
7èmes RENCONTRES GÉOPOLITIQUES
DE TROUVILLE-SUR-MER

CASINO BARRIÈRE
DE TROUVILLE-SUR-MER

1er - 2 
OCTOBRE

OÙ VA 
L’AMÉRIQUE ?

TABLES RONDES
PROJECTIONS



VENDREDI 30 SEPTEMBRE - JOURNÉE SCOLAIRE
SAMEDI 1er ET 2 OCTOBRE - JOURNÉES TOUS PUBLICS

Orchestrées par Frédéric Encel, les Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer se dessinent comme un espace de débats et 
d’échanges citoyens. Leur ambition première : permettre à chacun une meilleure compréhension de notre monde actuel et des enjeux 
internationaux qui le façonnent. 

Elles se déroulent cette année sur trois jours – au salon des gouverneurs du Casino Barrière de Trouville-sur-Mer - avec une journée 
entièrement dédiée aux scolaires, suivie de deux jours consécutifs de débats et d’échanges, tous publics.

7èmes RENCONTRES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

  RÉTROSPECTIVE 2016 - 2021
 2016 La France est-elle une grande puissance ?
 2017 1917-2017, les occidentaux et le Moyen-Orient
 2018 Guerres de demain : les comprendre, les prévenir…
 2019 Les frontières
 2020 Mémoire & géopolitique

 2021 Les Méditerranées

THÉMATIQUE 2022 : OÙ VA L’AMÉRIQUE ?
Une fois encore, l’enterrement est raté ; celui de la puissance américaine que les contempteurs de l’Amérique 
avaient décrété en 2021 après l’assaut du Capitole d’une part, suite au retrait précipité de Kaboul d’autre part. 
Car la guerre en Ukraine a bel et bien rappelé que les États-Unis disposaient encore de la volonté et de la 
capacité de peser puissamment sur les affaires géopolitiques du monde. 

À quelques semaines des Midterms, élections cruciales pour Joe Biden, les 7èmes Rencontres géopolitiques de 
Trouville-sur-Mer réuniront des spécialistes d’horizons divers pour échanger, débattre et appréhender les forces 
et les faiblesses des États-Unis d’aujourd’hui, et tracer leurs objectifs et perspectives pour demain.

À PROPOS DU FONDATEUR…

À l’initiative des Rencontres géopolitiques, Frédéric Encel, docteur habilité à diriger des recherches (HDR) en 
géopolitique, est maître de conférences à Sciences Po et professeur à la Paris School Business. 

Membre du Comité scientifique de la revue Hérodote et chroniqueur à l’Express, il est également l’auteur 
de nombreux ouvrages dont « Les voies de la puissance » paru aux éditions Odile Jacob (Prix du Livre de 

géopolitique 2022). 



NOUVEAUTÉ 2022 : JOURNÉE SCOLAIRE

Vendredi 30 septembre, environ 700 lycéens (Premières et Terminales) de Trouville-sur-Mer, Deauville et de la 
Région parisienne sont attendus pour une séance dédiée.

AU PROGRAMME, DEUX INTERVENTIONS D’UNE HEURE CHACUNE : 

Hugo Billard, professeur en histoire-géographie et géopolitiques en classes préparatoires abordera la discipline 
géopolitique sous toutes ses coutures, les études, les carrières ainsi que les métiers qui en découlent.

Frédéric Encel, quant à lui, proposera, aux élèves un focus en lien avec la thématique 2022. 

Outre la volonté de soutenir les jeunes dans leur réflexion et leur projet professionnels, cette journée se veut être 
un lieu de transmission et d’échange privilégiés ; un espace d’encouragement à l’esprit critique et d’ouverture 
à un monde en perpétuel mouvement.  

NOS PARTENAIRES 

PROGAMME DU WEEK-END (en cours d’élaboration) – SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 OCTOBRE

2  jours

8  tables rondes

30  intervenants universitaires, diplomates, militaires, journalistes, écrivains, jeunes chercheurs… 

1  parenthèse culturelle avec une projection inédite samedi de Jazz on a Summer’s Day, l’un des tout premiers 
 concerts filmés de l’histoire du cinéma et certainement l’un des plus mythiques. Une plongée enchantée
 dans l’Amérique de la fin des années 50 réalisée par le grand photographe de mode Bert Stern avec 
 Louis Amstrong, Mahalia Jackson, Gerry Mulligan, Chuck Berry, Anita O’Day…

2  projections de l’émission le « Dessous des cartes » (Arte) 

1  espace librairie/dédicace pour retrouver les ouvrages des intervenants des Rencontres géopolitiques en
 lien avec la thématique 2022



GARDONS LE CONTACT
ÉLUE RÉFÉRENTE 
Isabelle Drong 
isabelle.drong@mairie-trouville-sur-mer.fr

COORDINATRICE DE L’ÉVÈNEMENT 
Emmanuelle Capton-Joly 
emma.captonjoly@mairie-trouville-sur-mer.fr 

WWW.RENCONTRESGEOPOLITIQUES.FR

EN PRATIQUE
7èmes RENCONTRES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - journée scolaire
SAMEDI 1er ET 2 OCTOBRE - journées tous publics

9h – 19h
SALON DES GOUVERNEURS – Casino Barrière de Trouville-sur-Mer

Entrée libre (dans la limite des 350 places disponibles)


