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Les Etats-Unis
Cycle présenté par Bruno Tertrais
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique
avec la collaboration de divers conférenciers
Cycle de 10 conférences les mardis de 10h00 à 11h30
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini
8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris

C

ette série de conférences proposée par Bruno Tertrais (directeur adjoint
de la Fondation pour la recherche stratégique) visera à éclairer les différentes facettes de la politique extérieure américaine à l’ère de Donald
Trump, à en déterminer les racines et à en expliquer le sens. Elle mettra
notamment en perspective l’action des Etats-Unis dans les grandes régions du monde et dans les « espaces communs ».

6 février

L’Amérique et le Monde depuis 1945

Bruno Tertrais et Maya Kandel, Université Paris-III
L’Amérique est devenue une puissance mondiale après 1945, et la seule « superpuissance » après 1990. La politique étrangère de Donald Trump signale-t-elle une
rupture dans le rapport au monde des Etats-Unis depuis la Seconde guerre mondiale,
avec la mise en oeuvre d'une politique étrangère «nationaliste», ou bien un prolongement du « désengagement » engagé par Barack Obama ?

13 février

L’Amérique de Donald Trump

Maya Kandel, Université Paris III
La campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis a exposé les divisions de
l'Amérique et le président Trump semble vouloir gouverner en accentuant ces
divisions, aggravant la polarisation de la société américaine et les blocages de
son système politique.

6 mars

Les Etats-Unis et l’Europe

Laurence Nardon, Institut Français des Relations Internationales
Les critiques répétées de l’Union Européenne et de l’Otan que le candidat Trump
avait émises pendant sa campagne correspondaient à sa vision du rôle des Etats
-Unis dans le monde, fondée sur un « nationalisme de repli ». Depuis qu’il est à
la Maison blanche, le président a atténué ces critiques, sans toutefois exprimer
un projet concret pour les relations transatlantiques.
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13 mars

Les Etats-Unis et le Moyen-Orient

Isabelle Lasserre, Le Figaro
De la « ligne rouge » de Barack Obama en Syrie en août 2013 à la menace proférée par Donald Trump de « déchirer » l’accord nucléaire iranien, quel avenir
pour l’engagement des Etats-Unis au Moyen-Orient ?

20 mars

Les Etats-Unis et l’Asie

Valérie Niquet, Fondation pour la Recherche Stratégique
La présence américaine en Asie, le système d’alliances qui fonde la stabilité régionale depuis les débuts de la guerre froide, et les interrogations sur la pérennité de l’engagement des Etats-Unis dans la région.

27 mars

Les Etats-Unis et la Chine

Valérie Niquet, Fondation pour la Recherche Stratégique
Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la relation
sino-américaine est entrée dans une période d’incertitude. L’ambition chinoise de
construire une « relation spéciale entre grandes puissances » avec les EtatsUnis se heurte à la volonté de Washington de défendre ses intérêts et de rassurer ses alliés.

3 avril

Les Etats-Unis et l’Afrique

Steve Ekovich, American University of Paris
Les États-Unis ont une très longue histoire partagée avec l'Afrique, en commençant par la traite négrière. Cependant, ses relations commerciales et financières
sont très maigres, mais les questions de sécurité, en particulier dans la région
sahélo-saharienne, sont aujourd'hui devenues centrales.

10 avril

Les Etats-Unis et la Russie

Isabelle Facon, Fondation pour la Recherche Stratégique
La relation entre les Etats-Unis et la Russie a traversé de nombreuses phases
d’instabilité depuis la fin de la Guerre froide avant d’entrer en 2014 dans une crise dont Donald Trump n’est pas parvenu à la faire sortir malgré son intention
affichée de la réparer. Au-delà du comportement vindicatif et souvent agressif de
Moscou, cela s’explique par la difficulté des deux pays à réaménager leurs rapports profondément asymétriques sur des bases nouvelles.
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15 mai

Les Etats-Unis et les « espaces communs »

Xavier Pasco, Fondation pour la Recherche Stratégique
La diplomatie américaine applique aux « espaces communs » (mers, espace,
cyberespace) une double approche : l'une basée sur la promotion d'un droit
ad hoc qui doit tempérer les applications du droit public international et des traités, et l'autre fondée sur la nécessité de renforcer le contrôle de ces espaces
impliquant éventuellement un contrôle militaire.

22 mai

Où va l’Amérique?

Bruno Tertrais, Fondation pour la Recherche Stratégique
Cette conférence de clôture s’inscrira dans une démarche prospective. Quel est
l’avenir de la société américaine ? Quelle est l’avenir de sa diplomatie ? La thèse
du « déclin inévitable » de l’Amérique est-elle pertinente ?
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