
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

	  
PROGRAMME DU COLLOQUE 

	  
	  

LES ÉTATS-UNIS AU SEUIL D’UNE NOUVELLE ÈRE : 
BILAN DES ANNÉES OBAMA, WHAT NEXT ? 

 
22 MARS 2016 
8h45 à 17h30 

	  
Jacques ANDREANI, Ambassadeur de France et Président de la Section France-Etats-Unis, avait lancé l’été dernier ce 
colloque qui aurait dû se tenir le 14 septembre ; sa soudaine disparition a conduit France-Amériques à reporter ce dernier  
au 22 mars prochain. Tout en préservant les orientations voulues par son initiateur, il convient cependant d’en ajuster les 
contours, alors que se dérouleront les « Primaires » pour départager les candidats à la Maison-Blanche, et se situant à 
moins d’un an de l’investiture d’un nouveau Président des Etats-Unis. 
	  
8h15 : Accueil café	  
 

8h45 : Mot de bienvenue M. Jean-Luc FOURNIER, Président de France-Amériques  

         M. Alfred SIEFER-GAILLARDIN : hommage à Jacques Andréani, initiateur  du Colloque 

8h55 : Introduction du Grand Témoin par Me Jean-Claude BEAUJOUR, Vice-Président de France-Amériques, MC  
 
9h00 : M. Justin VAÏSSE, Directeur du CAPS (Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie) du Ministère des Affaires  
étrangères et du Développement international, Grand Témoin 
 

9h20 à 10h45 : quel héritage laissera le Président Obama ? 
 

Ø M. Jacques MISTRAL – Directeur des études économiques de l’IFRI :  
L’économie : solidité  de la croissance américaine ? 

Ø M. Pierre HABBARD – Directeur TUAC auprès de l’OCDE : 
Quel héritage sociétal de l’ère Obama (santé, éducation) pour la société américaine ? 

Ø Général Jean-Paul PALOMEROS – Dirigeant Fondateur de JPalomeros Consulting, Consultant en Stratégie, 
transformation et Sécurité, Général d’Armée Aérienne (CR), Commandeur Suprême de l’OTAN pour la 
transformation, Norfolk (2012-2015), ancien CEMAA : 
La défense : pérennité de la suprématie militaire américaine ? 

Ø Mme Anne DEYSINE – Professeur des Universités :  
La Cour Suprême : une succession sous inventaire ? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

11h00 à 12h30 : 2016, la quête d’un nouveau « leader » avec quels programmes ? 
 

Ø Mme Nicole BACHARAN – Historienne et politologue, spécialiste des Etats-Unis : 
La « gouvernance » au sommet des Etats-Unis : Présidence, Congrès, Cour Suprême, quel équilibre ?  

Ø M. Joe SMALLHOOVER – President Democrats Abroad France 
M. James GILLESPIE – President Republicans Overseas France:  
Les candidats, Républicains et Démocrates, leurs programmes ? 

Ø Mme Audrey CELESTINE – Universitaire :  
Quelle place demain pour les communautés, noires, latinos, autres ?  

Ø M. Ronald FREEMAN – Chairman, Executive Comittee, The Pilgrims Society : 
Quel rôle des lobbies économiques et financiers dans l’élection ?  
 

 
Modérateurs de la matinée :  

M. François CLEMENCEAU – Rédacteur en chef au Journal du Dimanche en charge de la politique étrangère et de 
l’actualité internationale. 
M. Axel KRAUSE – Contributing Editor de TransAtlantic Magazine et Hon Secretary General of the Anglo-American 
Press Association of Paris  
  
            
Déjeuner libre 
 
 
M. François CLEMENCEAU, auteur de Hillary Clinton de A à Z (Du Rocher, 2016), dédicacera son ouvrage entre 13h et 
14h dans le salon Jefferson (rez-de-chaussée de l’Hôtel le Marois) 
 
 

14h30 à 15h45 : une nouvelle politique étrangère pour les Etats-Unis ? 
 

Ø M. Michel FOUCHER – Géographe, ancien ambassadeur, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au 
Collège d’études mondiales : 
Quelles  différences entre les politiques étrangères des Républicains et des Démocrates ? Quel intérêt leur portent 
les électeurs américains ? Quelle place pour les lobbies (entreprises, banques, think-tanks) dans la détermination de 
la politique étrangère de chaque Parti américain ? 

Ø Mme Alice EKMAN – Chercheur responsable de la Chine à l’IFRI : 
Les Etats-Unis en Asie : perceptions et réactions chinoises 

Ø M. Jean de GLINIASTY – Ancien ambassadeur de France en Russie (2008 à 2013) : 
Le « Reset » américain avec la Russie, une occasion perdue ?  

Ø Mme Myriam BENRAAD – Politologue spécialiste de l’Irak et du monde arabe : 
Un Moyen-Orient désorienté et/ou réorienté ? Le dialogue israélo-palestinien, la crise Irak-Syrie 

Ø M. François NICOULLAUD – Analyste de politique internationale, ancien ambassadeur : 
Etats-Unis – Iran, une nouvelle donne au Moyen-Orient ?  

Ø M. Daniel VERNET – Journaliste (Slate) et Rédacteur en chef du site Boulevard Extérieur :  
L’Allemagne, un partenaire de substitution pour les Etats-Unis   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

15h45 à 17h00 : quel leadership économique et financier des Etats-Unis ? 
 

Ø Ambassador Anthony GARDNER  – Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’UE :  
Les négociations avec la zone Pacifique (TPP) et l’UE (TTIP)  

Ø Dr Elvire FABRY – Chercheur senior à l’Institut Jacques Delors (2009–) : 
Quels sont les objectifs réels des Etats-Unis (les « Irritants » : notamment le Buy American Act, la législation 
agricole, les marchés publics, l’extraterritorialité judiciaire ?) 

Ø Mme Clara GAYMARD – Co-fondatrice RAISE : 
L’Europe  peut-elle raisonnablement concurrencer la domination des Etats-Unis dans la nouvelle économie : 
l’aérospatial, l’intelligence économique, l’Internet, Google, Amazon, Facebook, etc. ? 

Ø M. Emile H. MALET – Directeur de la revue Passages : 
Energie et développement (bilan COP 21) vu des Etats-Unis et de l’Europe. 
 

 
Modérateurs de l’après-midi :  
 M. Ulysse GOSSET – Editorialiste international, BFMTV 
 M. Axel KRAUSE – Contributing Editor de TransAtlantic Magazine et Hon Secretary General of the Anglo-American 
Press Association in Paris 
 

 
17h00 à 17h30 : Conclusion : Me Jean-Claude BEAUJOUR, Vice-Président de France-Amériques 
 
 
 
	  


