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OÙ VA L’AMÉRIQUE ?
7èmes RENCONTRES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

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

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.

SAMEDI 1er

OCTOBRE
9H00 Accueil et introduction par Madame le Maire, Sylvie de Gaetano, et Frédéric Encel

9H30 Leçon inaugurale par Gérard Araud

10H00 1. LES PÈRES FONDATEURS, CES STRATÈGES… 
Autour de Washington et de Jefferson, les fondateurs des États-Unis pensèrent une nouvelle nation en 
hommes d’État mais aussi en stratèges, assumant la puissance, bâtissant des institutions à l’aune de 
cette nécessité et pensant la chose stratégique, nourris de la longue expérience européenne en matière 
de guerre et de paix mais aussi de stabilité institutionnelle. Leurs successeurs reprendront le flambeau 
et feront des États-Unis la plus redoutable puissance de l’Histoire.

Florian Louis, historien, professeur en classes préparatoires
Philippe Moreau-Defarges, ancien diplomate et chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri)
Sophie Muffat, professeur de lettres, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier Empire
Modérateur : Olivier Lerner, ex-journaliste à France 2 et ex-rédacteur en chef d’i24news

11H15 2. ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES, CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES
Titanesques feux de forêt, tornades, sécheresses, inondations… Les États-Unis subissent de plein fouet 
les effets du rapide dérèglement climatique, dans un contexte de forte dégradation économique (infla-
tion et pouvoir d’achat) et d’aléas énergétiques liés à la guerre en Ukraine. Quelles perspectives peut-on 
dégager quant à ces évolutions, sachant qu’elles sont cruciales en termes de stabilité sociale et politique 
intérieure ?   

Nicolas Bouzou, économiste et essayiste
Elsa Conesa, journaliste, Le Monde
Alexis Karklins-Marchay, directeur Général délégué Eight Advisory, chroniqueur aux Échos, BFM et Radio Classique
Modérateur : Fabrice Lundy, présentateur et chroniqueur économique sur Radio Classique

LEÇON INAUGURALE : Gérard Araud, diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France en Israël, aux Nations unies et aux États-Unis 
GRAND TÉMOIN : Jean-Christophe Rufin, écrivain, membre de l’Académie française, ancien ambassadeur de France au Sénégal
INVITÉ D’HONNEUR : Kenneth R. Weinstein, président directeur général de l’Hudson Institute, ancien ambassadeur des États-Unis au Japon



TABLES RONDES
PROJECTIONS

14H30 3. LES ENJEUX DES MIDTERMS 2022
Les élections de mi-mandat sanctionnent traditionnellement la politique des présidents américains élus 
deux années auparavant. Qu’en sera-t-il en novembre 2022, dans un contexte extérieur marqué par 
les crises ukrainienne et taïwanaise, et surtout en pleine confrontation dure entre Démocrates et 
Républicains ? Jo Biden parviendra-t-il à conserver sa majorité déjà extrêmement fragile au Congrès, et 
ainsi une réelle capacité à réformer le pays ?

Sonia Dridi, journaliste et auteure, correspondante à Washington DC
Maya Kandel, historienne, spécialiste de la politique étrangère américaine, et chercheuse associée à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3
Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Antoine de Tarlé, éditorialiste de presse
Modérateur : Hugo Billard, professeur de géopolitique en CPGE et producteur de l’émission géopolitique 
« Planisphère » sur Radio Notre-Dame

16H00 4. TRUMPISME, COMPLOTISME, WOKISME… : UNE SOCIÉTÉ DÉCHIRÉE ?
C’est souvent de l’intérieur que les puissants empires sont les plus fragiles… Un an et demi après l’assaut 
du Capitole, alors que se poursuivent nombre d’enquêtes criminelles à l’encontre de l’ancien président 
Trump et de ses partisans, qu’en est-il des gravité et nature des déchirures idéologiques et identitaires 
internes à la société américaine, et, parallèlement, de la vitalité de la démocratie et des institutions ?

Jean-Éric Branaa, maître de conférences Université Paris 2 Panthéon-Assas, chercheur au Centre Thucydide – 
Analyse et recherche en relations internationales
Alexis Karklins-Marchay, directeur Général délégué Eight Advisory, chroniqueur aux Échos, BFM et Radio Classique
Modérateur : Fabrice Lundy, présentateur et chroniqueur économique sur Radio Classique
Diffusion d’un épisode du magazine « Le dessous des cartes » (Arte) (15’)

17H15 Invité d’honneur : Kenneth R. Weinstein 

18H PROJECTION Documentaire « Jazz on the summer’s day » (1h23)
Projection inédite d’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…



DIMANCHE 2
OCTOBRE

9H30 5. APRÈS LE RETRAIT D’AFGHANISTAN, LE GRAND RETOUR STRATÉGIQUE US ?
En 2021, le piteux retrait américain (et occidental) de Kaboul donna lieu à des commentaires définitifs sur 
le déclin stratégique américain. Or, le ferme soutien militaire US à l’Ukraine et la démonstration de force 
face à Pékin dans l’Indopacifique et autour de Taïwan, depuis l’hiver 2022, semblent indiquer un retour 
stratégique de grande ampleur. Illusion ou réalité ? 

Hadrien Desuin, membre du comité de rédaction de la revue Conflits
Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l’Ifri
Général Dominique Trinquand, directeur des relations extérieurs de Marck&Balsan
Modérateur : Frédéric Encel

10H45 6. ÉTATS-UNIS ET CHINE : LE PIÈGE DE THUCYDIDE ?
S’inspirant de La Guerre du Péloponnèse, de Thucydide, une hypothèse stratégique se dégage aux États-
Unis autour du Professeur Graham Allison : Washington et Pékin iraient mécaniquement vers la guerre, 
se disputant le statut de première puissance mondiale, Taïwan incarnant le motif du déclenchement du 
conflit. Pessimisme exagéré ou implacable réalisme ?    

Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po
Amiral Loïc Finaz, ancien directeur de l’École de guerre
Isabelle Saint-Mézard, maîtresse de conférences, HDR, à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université de Paris 8
Modératrice : Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences Po Paris et analyste-historienne pour
la justice

14H15 7. OTAN : DE LA « MORT CÉRÉBRALE » À LA RÉSURRECTION ?
L’Organisation du Traité de l’Atlantique nord, qu’on considérait ici et là comme en crise, vient de se 
renforcer via l’adhésion de la Suède et de la Finlande, marquées par l’invasion russe de l’Ukraine. Plusieurs 
de ses membres – dont l’Allemagne – se sont engagés à augmenter leurs budgets de défense, d’autres 
États s’affirmant déjà intéressés à rejoindre l’alliance. Ce retour en force est-il pérenne ou ne survivra-t-il 
pas à l’affaire ukrainienne ? Traduit-il une nouvelle réorientation de Washington en Europe et au-delà ?   

Benjamin Haddad, député de la 14ème circonscription de Paris 
Laurent Joffrin, journaliste, ancien directeur de la rédaction du Nouvel Observateur et de Libération 
Isabelle Lasserre, journaliste, correspondante diplomatique au Figaro 
Modérateur : Éric Chol, directeur de la rédaction de l’Express 

15H30 8. L’AMÉRIQUE ET NOUS…
Les relations entre l’UE – et la France en particulier – ont connu de fortes fluctuations ces dernières 
décennies. Par-delà les aléas diplomatiques classiques entre États, y compris lorsqu’ils sont alliés, où 
en est-on de cette Europe-puissance souhaitée par Paris aux fins d’autonomie stratégique vis-à-vis de 
Washington voire de l’OTAN ? Le renforcement de cette dernière, et l’alignement de la plupart des membres 
de l’UE derrière les États-Unis, n’entrave-t-elle pas durablement la perspective ?

Cyril Bensimon, journaliste, Le Monde 
Jean-Louis Bourlanges député, président de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale 
Bernard Guetta, journaliste et député européen 
Georgina Wright, senior fellow et directrice du programme Europe, Institut Montaigne 
Modérateur : Frédéric Encel 

17H Grand Témoin : Jean-Christophe Rufin 

17H30 Clôture des 7èmes Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer par Frédéric Encel

Ce programme est susceptible d’être soumis à de légères modifications.
SCANNEZ-MOI

POUR + D’INFOS


