
	
	
	
	
	

	  
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris  

tél. 01 43 59 51 00  • fax. 01 40 75 00 97 •	mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org	

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

L’Ambassadeur Jean d’AMECOURT 
Président du Forum du Futur 

 
Jean-Claude BEAUJOUR 

Vice-Président de France-Amériques  
Président de l’Institut France Etats-Unis 

Amiral Alain COLDEFY 
Président de la Section Défense et Sécurité internationale 

de France-Amériques 
 

 
 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 15 juin)  
L’état du monde à venir	: les paradoxes du progrès 

Lundi 19 juin 2017 à	18h30	
 
     Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
      Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
     Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

     Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 
Participation aux frais :   

 Membre FA/Forum du Futur : 20€ x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x… - Etudiant : 5€ x … 
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 19 juin 2017 à 18h30 
- accueil à partir de 18h - 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un cocktail 

L’ETAT DU MONDE A VENIR : LES PARADOXES DU PROGRES 
 

Intervenants  
Gilles Andreani, Conseiller Maître à la Cour des comptes, professeur associé à l’Université Panthéon-Assas 
Yves Boyer, Directeur scientifique du Forum du Futur, professeur émérite de l’Ecole Polytechnique 
Bruno Racine, Président de la Fondation pour la recherche stratégique, ancien Président de la BNF 
Nous vous proposons un débat à propos du récent rapport quadriennal du National Intelligence Council (NIC) des États-Unis. Le NIC représente la 
vitrine des agences de renseignements américaines. Il publie régulièrement, sous forme ouverte, une évaluation des grandes tendances (géopolitiques, 
économiques, démographiques, technologiques, etc.) qui sont susceptibles de peser sur la marche du monde. Le NIC nous propose ainsi une vision 
américaine de l’avenir et met en évidence tant les opportunités offertes par les dynamiques d'évolution que les dérèglements qu’elles peuvent 
engendrer. Il attire l’attention sur des évolutions qui, si elles se confirmaient, auraient des répercussions considérables sur l’équation internationale et 
sur les rapports de force qui la structurent. Gilles Andreani, Yves Boyer et Bruno Racine commenteront ce rapport pour en tirer des enseignements 
que chacun souhaitera mettre en lumière. 
 

ont le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur  
 


