
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, 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. 

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 tous publics et en entrée libre.

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). Il dirige la toute nouvelle 
collection « Géopolitiques » paru en septembre aux Presses universitaires de France (Puf).
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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 

QUELQUES CHIFFRES

1  journée scolaire – vendredi 30 septembre

700  lycéens attendus

2  jours tous publics – samedi 1er et dimanche 2 octobre

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

1  projection de l’émission le « Dessous des cartes » (Arte) 

1  espace librairie/dédicace pour retrouver les ouvrages des intervenants des Rencontres géopolitiques 2022
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OÙ VA L’AMÉRIQUE ?
7èmes RENCONTRES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

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 (inflation 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 au journal 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

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, ancien dirigeant de médias (TF1, Ouest France, Télérama) et spécialiste des médias
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 

PROGRAMME DU 1er ET 2 OCTOBRE

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…
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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 ? 

Jean-Dominique Merchet, journaliste à l’Opinion, spécialiste de politique internationale et de Défense
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, docteur en sciences politiques à la Fondation pour la recherche stratégique
Amiral Loïc Finaz, ancien directeur de l’École de guerre
Isabelle Saint-Mézard, maître de conférences en géopolitique de l’Asie à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université de Paris 8
Modérateur : 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 au journal Le Monde 
Jean-Louis Bourlanges (sous réserve), ancien député européen, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes 
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

TABLES RONDES
PROJECTIONS

DIMANCHE 2
OCTOBRE
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LEÇON INAUGURALE

GÉRARD 
ARAUD 

Diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France en Israël, aux Nations unies et aux États-Unis.

Considéré comme l’un des plus brillants de nos ambassadeurs. Il a terminé sa carrière de diplomate comme ambassadeur de France 
aux États-Unis (de 2014 à 2019) avant de quitter le quai d’Orsay au terme de quarante années de service.

Après Sciences Po dont il sort diplômé en 1978 et sa sortie de l’ENA en 1982, il entre dans le corps diplomatique. D’abord secrétaire 
d’ambassade à Tel-Aviv il est ensuite affecté, à Paris, au Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, où il 
traite des questions du Moyen-Orient. Il est ensuite conseiller à l’Ambassade de France à Washington de 1987 à 1991. En 1991, il est 
nommé sous-directeur des affaires communautaires au ministère des Affaires étrangères, puis devient en 1993 conseiller diploma-
tique de François Léotard alors ministre de la Défense.
Gérard Araud rejoint en 1995 à Bruxelles la délégation de la France auprès du Conseil de l’Atlantique Nord comme représentant 
permanent adjoint et devient en 2000 directeur des Affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement du ministère des Affaires 
étrangères.

Nommé ambassadeur de France en Israël en 2003 il occupera ce poste jusqu’en 2006, date à laquelle il devient directeur général des affaires politiques et de sécurité, 
secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Dans ces fonctions, il est notamment le négociateur pour la France du dossier nucléaire iranien.
En 2009, Gérard Araud est nommé représentant permanent au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente de la France auprès des Nations-Unies, à New York.
En 2014, il est nommé par décret du président de la République, Ambassadeur de France auprès des Etats-Unis. En novembre 2016, il commentait en ces termes sur Twitter 
l’élection de Donald Trump : « Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s’effondre devant nos yeux. Un vertige. »
Gérard Araud a pris sa retraite du quai d’Orsay au printemps 2019. Depuis cette date, il publie régulièrement des articles dans les revues Commentaire et Esprit, dans le 
journal Le Monde et est chroniqueur au journal Le Point. Il publie également en 2019 « Quarante ans au quai d’Orsay » un livre dans lequel il revient sur les temps forts de 
sa carrière et décrypte la politique française sur la scène internationale.

GRAND TÉMOIN
JEAN-

CHRISTOPHE 
RUFIN

Écrivain, membre de l’Académie française, ancien ambassadeur de France au Sénégal.

Engagé dans l’humanitaire à Médecins sans frontières puis Action contre la faim. Élu en 2008 à l’Académie française, dont il devient 
alors le plus jeune membre, il a également été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie.

Médecin, il est d’abord neurologue à Paris, puis s’engage dans l’humanitaire avec Médecins sans frontières. Il mène de nombreuses 
missions en Afrique, en Amérique Latine, dans les Balkans en Europe, avant de devenir président d’Action contre la faim et dont il est 
resté président d’honneur.
Il occupe ensuite quelques postes dans la diplomatie. En 1989 il est attaché culturel au Brésil, en 1993 il devient conseiller spécialisé 
dans la réflexion stratégique sur les relations Nord-Sud auprès de François Léotard, alors ministre de la Défense. En 2007, il est nommé 
ambassadeur de France à Dakar.
Cette expérience du terrain a nourri ses essais, par exemple Le Piège humanitaire (1986), et certains de ses romans, comme Asmara 
ou les causes perdues, qui a reçu le prix Interallié en 1999. Depuis 1997 et le grand succès de son roman L’Abyssin (Gallimard, 1997), 
qui lui vaut le prix Goncourt du premier roman, il a publié des romans très divers, romans d’aventures, historiques, politiques, voire 

d’anticipation comme Globalia (2004) ou Le Parfum d’Adam (2007).
Il a reçu en 2001 le prix Goncourt pour Rouge Brésil et a été élu à l’Académie française le 19 juin 2008 au fauteuil de l’écrivain Henri Troyat. 

INVITÉ D’HONNEUR
KENNETH R. 
WEINSTEIN

Président directeur général de l’Hudson Institute, ancien ambassadeur des États-Unis au Japon.

Reconnu comme un expert de la politique étrangère et des affaires internationales des États-Unis. Il a commenté les affaires natio-
nales et internationales à la télévision et dans de nombreuses publications, dont The Wall Street Journal , The Weekly Standard , 
Yomiuri Shimbun, Bungei Shunju, Le Monde et le Figaro.

Kenneth R. Weinstein est président et chef de la direction de l’Institut Hudson. Il a rejoint l’Institut en 1991 et a été nommé PDG en juin 
2005. Weinstein a été nommé président directeur général en mars 2011.
Théoricien politique de formation, Weinstein a beaucoup écrit sur les affaires internationales pour des publications de premier plan 
aux États-Unis, en Europe et en Asie, notamment Bungei Shunju (Japon), Le Figaro (France), Le Monde (France), le Wall Street Journal 
et le Yomiuri Shimbun (Japon).
Il a été décoré Chevalier des Arts et Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication en tant que Chevalier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres. Weinstein est répertorié dans Who’s Who in America et siège aux conseils d’administration d’organisations à 
but non lucratif aux États-Unis et en Europe.

En 2013, il est nommé par le président Obama et confirmé par le Sénat en tant que membre du Broadcasting Board of Governors (Conseil des gouverneurs de la radio-
diffusion), l’organe de surveillance des médias civils internationaux du gouvernement américain, notamment Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio 
Free Asia et Middle East Broadcasting. Weinstein a précédemment siégé par nomination présidentielle du Président Bush en 2006 et confirmation par le Sénat au Conseil 
national des sciences humaines, l’organe directeur de la National Endowment for the Humanities.
Il est régulièrement invité à la radio et à la télévision, parle le français et l’allemand et a été interviewé par les principales chaînes de télévision et de télévision du monde 
entier. Weinstein, invité fréquent à la télévision et à la radio françaises, a été commentateur en studio pour la couverture en direct en français des élections législatives 
et présidentielles américaines depuis 1996.
Weinstein est diplômé de l’Université de Chicago (BA en études générales en sciences humaines), de l’Institut d’études politiques de Paris (DEA en études soviétiques et 
d’Europe de l’Est) et de l’Université de Harvard (doctorat en gouvernement).
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LES MODÉRATEURS

HUGO 
BILLARD

Professeur d’histoire géographie et géopolitique et responsable pédagogique des classes préparatoires économie et commerciale 
générales (ECG) du lycée Saint-Michel-de-Picpus (Paris). Directeur de manuels scolaires pour le secondaire et de manuels du supérieur 
pour les classes préparatoires ECG. Producteur de l’émission de géopolitique Planisphère (Radio Notre-Dame, 100.7).

ÉRIC
CHOL

Directeur de la rédaction de L’Express depuis 2019, il a débuté sa carrière en travaillant au magazine économique L’Expansion, qui 
faisait alors partie du groupe L’Express. Il a été journaliste à l’Express entre 1999 et 2008, avant d’être rédacteur en chef au journal 
économique la Tribune. Il a rejoint Courrier international en 2011, dont il est devenu le numéro un, un an plus tard.

ANNE-
CLÉMENTINE 

LARROQUE

Historienne de formation, spécialiste de l’idéologie islamiste, chargée de cours à Sciences Po Paris et chercheuse associée au CEDEJ 
du Caire (Egypte), Anne-Clémentine Larroque occupe le poste d’analyste-historienne pour la Justice depuis 2016. Elle est notamment 
l’auteur d’ouvrages dont le dernier est paru en septembre 2021 aux Presses universitaires de France (Puf) : Trou identitaire, Sur la 
mémoire refoulée des mercenaires de l’Islam.

OLIVIER 
LERNER

Ex-journaliste de France 2, ex-rédacteur en chef d’i24news, conseiller en stratégie de communication, il est également l’auteur de 
« NFT Mine d’or » paru en mars 2022.

FABRICE 
LUNDY

Après avoir démarré sa carrière à RTL où il fut rédacteur en chef adjoint, il fut l’une des têtes d’affiches de BFM Business de 2002 à 2019. 
Aujourd’hui, il est présentateur et chroniqueur économique sur Radio Classique d’une émission consacrée aux entreprises, grandes ou 
petites, qui partout en France innovent, embauchent et exportent.
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LES INTERVENANTS

JEAN-
LOUIS 

BOURLANGES

Ancien député européen de 1989 à 2007, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et essayiste. Il est également président de 
la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale depuis 2021.

NICOLAS 
BOUZOU

Économiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès et président des Rencontres de l’Avenir de Saint-Raphaël, 
directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas. Il est éditorialiste à L’Express, sur Europe 1 et 
LCI. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont le très remarqué La Comédie (In)humaine écrit avec Julia de Funès et le dernier, 
publié en mars 2022 aux éditions de l’Observatoire, Pour un libéralisme populaire. Il a été élevé au rang de Chevalier National de 
l’Ordre du Mérite par décret du Président de la République pendant la crise de la Covid-19.

JEAN-ÉRIC 
BRANAA

Chercheur en droit et science politique, spécialiste de la politique et de la société nord-américaines. Auteur de nombreux ouvrages sur 
la civilisation, l’histoire et le droit américain. Expert auprès des médias (TV, radios, journaux), il est également l’auteur dans la toute 
nouvelle collection Géopolitiques éditée aux Presses universitaires de France (Puf) de Géopolitique des États-Unis. 

ELSA 
CONESA

Journaliste au Monde, elle fut correspondante aux États-Unis entre 2015 et 2019 pour le journal Les Échos.

SONIA 
DRIDI

Auteure de la biographie eu du portrait politique de Joe Biden Joe Biden, le pari de l’Amérique anti-Trump. Journaliste indépendante, 
elle est correspondante pour plusieurs médias français à Washington DC depuis 2015 dont France 24, BFM TV et la RTBF. Elle a participé 
à la réalisation de plusieurs documentaires dont Irak, destruction d’une nation (Jean-Pierre Canet), Bachar, moi ou le chaos (Antoine 
Vitkine) et La vengeance de Poutine (Antoine Vitkine).
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CYRIL
BENSIMON

Journaliste à RFI (Radio France Internationale) entre 1995 et 2013 et au journal Le Monde, depuis 2013.

ANTOINE 
BONDAZ

Docteur en science politique, il est chercheur français à la Fondation pour la recherche stratégique Ses domaines de recherche sont 
la politique étrangère de la Chine, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud et tout particulièrement les questions stratégiques en 
Asie de l’Est.



AMIRAL 
LOÏC 

FINAZ

Ancien directeur de l’École de guerre, écrivain de la marine et fondateur de la fondation de la mer, il a également co-fondé la chaire 
Géopolitique, défense et leadership de l’Essec. Il préside actuellement la société de conseil Esprit d’équipage et d’entreprise.

BENJAMIN 
HADDAD

Chercheur en relations internationales et député depuis juin 2022 (14ème circonscription de Paris).
Après Sciences Po où il obtient un master en affaires internationales, HEC et une maîtrise en économie financière et un bref parcours 
dans la finance, il s’installe à Bruxelles, où il travaille pour la Commission européenne. Il rejoint Washington, D.C. et intègre alors des 
groupes de réflexion.
Il a travaillé dans le think tank Hudson Institute, où il traitait des questions européennes et transatlantiques, avant de rejoindre 
l’Atlantic Council pour y assurer la direction de la branche Europe.

LES INTERVENANTS

MAYA 
KANDEL

Historienne, spécialiste de la politique étrangère américaine, elle est également chercheuse associée à l’Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3. En 2021 et 2022, elle a été senior fellow et directrice du programme États-Unis de l’Institut Montaigne. Auparavant, elle a été 
responsable des États-Unis et des relations transatlantiques au CAPS (Centre d’Analyse, de Prévision, et de Stratégie) du Ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères (2017-2021) ; elle était également rédactrice en chef des Carnets du CAPS. De 2011 à 2016, 
elle a dirigé le programme États-Unis de l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire). Maya Kandel a également 
travaillé comme journaliste auprès de médias tels que Forbes, Libération ou encore France Télévisions, tout en menant des recherches 
doctorales sur la prise de décision aux États-Unis.
Diplômée de Columbia University (SIPA) et de Sciences Po Paris, elle est titulaire d’une thèse sur le Congrès américain et les détermi-

nants intérieurs de la politique étrangère, qui a reçu le prix géopolitique de thèse de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale en 2010 et a été publiée par CNRS 
Éditions en 2013 sous le titre : Mourir pour Sarajevo ? Les États-Unis et l’éclatement de la Yougoslavie.

ALEXIS
KARKLINS-
MARCHAY

Franco-américain, il est Partner du cabinet de conseil Eight Advisory, spécialisé en transaction, restructuration et transformation. 
Il accompagne depuis 25 ans investisseurs et entreprises dans leur développement et leurs projets internationaux.  
Chargé de cours en finance et en politique internationale à l’ESCP et à l’Université de Caroline du Nord, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages d’économie et de littérature. Spécialiste de politique américaine, il est également chroniqueur aux Echos, sur Radio 
Classique et sur BFM Business.

Après une jeunesse militante au sein du parti socialiste - diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, licencié en sciences 
économiques et également diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) -, Laurent Joffrin, jeune journaliste, intègre en 1981 
la rédaction de Libération. 1988, Laurent Joffrin prend la tête de la rédaction du Nouvel Obs. En 1996, il occupe ce même poste au 
sein de Libération, avant de retourner au Nouvel Obs en 1999. Suite aux difficultés économiques de Libération, Laurent Joffrin en est 
nommé directeur de publication pour remettre le quotidien sur les rails. Une fois Libération revenu à l’équilibre, Laurent Joffrin rejoint 
à nouveau la tête du Nouvel Obs, en 2011. 
Journaliste, patron de presse, Laurent Joffrin est non seulement actif dans la presse et l’édition, mais il est également présent 
régulièrement dans des médias tels que la radio ou la télévision. Il a participé en 1984 à la réalisation de l’émission Vive 

la Crise !, produite par Pascale Breugnot, écrite par Jean-Claude Guillebaud et présentée par Yves Montand. Il a débattu à France Inter avec Philippe Tesson au 
sein de Feux croisés, rendez-vous hebdomadaire animé par le journaliste Bertrand Vannier en 1995-1996, puis producteur, responsable de l’émission culturelle 
Diagonales. Il anime Les détectives de l’Histoire sur France 5, une émission d’enquête sur des faits marquants de l’histoire récente. À la radio, le rédacteur en chef de 
Libération intervient régulièrement sur l’actualité politique, notamment sur l’antenne de France Info. Il est également invité régulièrement à l’émission quotidienne 
C dans l’air sur la chaîne publique France 5.

LAURENT 
JOFFRIN
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PHILIPPE 
MOREAU 

DEFARGES

Politologue, spécialiste des questions internationales, de la géopolitique, de la construction européenne et de la mondialisation.
Ministre plénipotentiaire, ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion Robespierre, 1970), il est conseiller des 
Affaires étrangères, ancien chercheur à l’IFRI et ancien codirecteur du rapport RAMSES, et chargé d’enseignement à l’université de 
Paris-II Panthéon-Assas et à l’Institut d’études politiques de Paris.

SOPHIE 
MUFFAT

Spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier Empire. 
Professeur de lettres et membre du Centre d’Études napoléoniennes, de l’Institut Napoléon et de l’AAMM, elle est aussi conférencière 
et auteure d’articles spécialisés.  Elle est notamment co-auteure d’une monographie de construction navale, le Bateau canonnier de 
60 pieds modèle an XII (2012), et d’un ouvrage en collaboration avec Pascal Cyr : Desaix en Égypte, le conquérant de Bonaparte, paru 
en 2019 aux éditions AKFG. Son dernier ouvrage, Les Marins de l’Empereur, est paru le 8 décembre 2021 aux éditions SOTECA. 
Elle a obtenu en 2013 et en 2022 la Médaille de l’Académie de Marine ; elle est la première femme à recevoir deux fois cette distinction.

LAURENCE 
NARDON

Elle dirige le programme Amérique du Nord de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Elle est diplômée de Sciences-Po 
Paris et docteur en science politique de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Depuis juin 2019, elle analyse chaque semaine les enjeux de la politique américaine dans le podcast New Deal, un partenariat Ifri, 
Slate TTSO. Les épisodes sont mis en ligne le mercredi.

JEAN-
DOMINIQUE 

MERCHET

Ancien élève de l’IEP de Grenoble, journaliste spécialisé dans les questions militaires, stratégiques et internationales, il travaille 
depuis juin 2013 pour le quotidien L’Opinion, dont il est le correspondant diplomatique et défense.
Passionné par les questions militaires, il écrit pour le Monde diplomatique puis intervient pendant vingt ans comme journaliste au 
quotidien Libération autour des questions liées à la défense et y anime le blog Secret-Défense, créé en juillet 2007. Il démissionne de 
Libération en septembre 2010 pour rejoindre la rédaction de l’hebdomadaire Marianne, comme directeur adjoint, chargé des questions 
internationales, où il continue à tenir un blog, sous le même titre et sur les mêmes sujets, les questions de défense et militaires. Puis, 
il rejoint, à sa création, le quotidien L’Opinion.
Il est également auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (49e session). Il collabore régulièrement à des émis-

sions de radio-télévision, notamment C’dans l’air. Il a tenu une chronique dans le bimestriel Guerres et Histoire et il est l’auteur de plusieurs livres dont Macron Bonaparte 
(2017).

FLORIAN 
LOUIS

Professeur agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l’histoire des relations internationales et des théories géopolitiques, il est 
membre du Groupe d’études géopolitiques (GEG).
Il est également l’auteur dans la toute nouvelle collection Géopolitiques éditée aux Presses universitaires de France (Puf) de Qu’est-ce 
que la géopolitique ? (Septembre 2022).
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ISABELLE 
LASSERRE

Journaliste, correspondant diplomatique du Figaro, elle fut également reporter de guerre au Figaro (Balkans, Tchétchénie, Irak, 
Afghanistan…), correspondante du Figaro en Russie, correspondant défense du Figaro. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le 
dernier paru en janvier 2022 aux Éditions de l’Observatoire : Macron le disrupteur, la politique étrangère d’un président anti système.



ISABELLE 
SAINT-

MÉZARD

Maître de conférences en géopolitique de l’Asie à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris 8 Vincennes St-Denis, Isabelle 
Saint-Mézard est aussi chercheure associée au Centre Asie de l’Institut Français des relations internationales (Ifri).
Ses travaux portent sur la politique extérieure et de défense de l’Inde. Elle s’intéresse également aux dynamiques stratégiques et aux 
enjeux de sécurité dans l’océan Indien et, plus récemment, dans l’espace Indo-Pacifique. Elle est l’autrice de : Atlas de l’Inde : une 
nouvelle puissance mondiale, (Autrement, 2016) et Géopolitique de l’Indo-Pacifique, à paraître aux PUF, au premier trimestre 2023.

CORENTIN 
SELLIN

Enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) depuis plus de dix ans, il a développé une spécialisation en politique 
étasunienne pour de nombreuses publications (livres, notes de recherche Ifri). Il chronique depuis février 2020 la vie politique aux 
Etats-Unis pour LesJours.fr. 

ANTOINE 
DE TARLÉ

Après une carrière à l’Assemblée nationale, Antoine de Tarlé a été secrétaire général de l’INA (1981-1982) puis directeur général adjoint 
de TF1 aux côtés d’Hervé Bourges entre 1982 et 1985. 
En 1985, il rejoint l’état-major du groupe Ouest-France et participe au dossier de la privatisation de TF1. En 1989, il prend la présidence 
du directoire des publications de la Vie catholique et, simultanément, exerce la présidence de Télérama. Après avoir réorganisé ce 
groupe, il revient à Ouest-France comme directeur général adjoint du journal (1994-2007). Antoine de Tarlé est toujours président des 
éditions Ouest-France et administrateur de plusieurs filiales du groupe dont OFM et le Courrier de l’Ouest.
Il a été membre du comité de rédaction de la revue Esprit (1973-1977) et d’Études, écrit de nombreux articles dans ces deux revues 
ainsi que dans Ouest-France. Il enseigne l’économie des médias à Sciences Po-Paris depuis 1990 et depuis 2005, où il est également 
enseignant en master de journalisme.

GÉNÉRAL 
DOMINIQUE 
TRINQUAND

Diplômé de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, il occupe tout au long de sa carrière des postes au sein de régiments, d’États-
majors et d’organisations internationales. Il participe ainsi à plusieurs opérations : au Liban, en ex-Yougoslavie et en Afrique. Il a 
une longue expérience des relations internationales, et fait partie des rares officiés diplômés à la fois des écoles militaires françaises 
et britanniques. Son expérience onusienne de plus de trente ans, à la fois sur le terrain et à New-York, lui confère une véritable 
expertise de cette organisation. Il mène également plusieurs missions dans le cadre de l’Union Européenne et de l’OTAN. En 2010, il 
rejoint Marck&Balsan en tant que directeur des relations extérieures. Au titre de cette fonction, il est en charge des relations avec les 
organisations internationales et les gouvernements, français comme étrangers. Le général Trinquand intervient régulièrement dans 
les médias français et étrangers sur des sujets de géopolitique.

GEORGINA 
WRIGHT

Senior fellow et directrice du programme Europe de l’Institut Montaigne, Georgina Wright est également visiting fellow au German 
Marshall Fund of the United States.
Diplômée de l’Université d’Édimbourg, elle est également titulaire d’un master en relations internationales et études diplomatiques 
de l’Union européenne du Collège d’Europe (Bruges).
Avant de rejoindre l’Institut Montaigne, Georgina était senior researcher à l’Institute for Government de 2019 à 2020, et chargée de 
mission à Chatham House de 2014 à 2018. Avant cela, elle a travaillé pour la Commission européenne et l’OTAN à Bruxelles.
Georgina Wright est une porte-parole régulière de l’Institut Montaigne dans les médias, y compris internationaux, et elle a écrit de 
nombreux articles pour des revues de politique étrangère.

LES INTERVENANTS

11



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)


