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Regards croisés géopolitiques :
Vers un divorce Etats-Unis - UE ?
Le Centre d’excellence Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg organise, du 15 au 17
octobre, un festival de géopolitique, consacré aux relations Etats-Unis – Union
européenne.
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Le Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet de Sciences Po
Strasbourg organise, du 15 au 17 octobre, ses premiers « Regards
géopolitiques : l’Europe dans tous ses Etats », festival destiné aux étudiants,
aux universitaires et à tous les citoyens intéressés par les questions
géopolitiques contemporaines envisagées du point de vue européen. Réunissant
des diplomates, chercheurs et professionnels d’horizons variés, cette
manifestation a pour but de favoriser la réflexion sur l’environnement dans
lequel évolue et agit l’Europe.
« Vers un divorce Union européenne – Etats-Unis ? » Telle est l’interrogation
centrale qui guidera les réflexions de huit tables-rondes, dont 5 se dérouleront
à l’Auditorium de l’ERAGE, 4 rue Brûlée à Strasbourg, et une autre dans les
salons de l’Hôtel de Ville, 6 rue Brûlée à Strasbourg.
Ces six discussions auront pour but de dresser un état des lieux de la relation Etats-Unis
– Union européenne en explorant ses différentes composantes. Parmi les nombreuses
thématiques abordées, les participants s’interrogeront notamment sur le lien de l’UE
avec l’OTAN et l’épineuse question d’une défense européenne plus ou moins autonome.
Une discussion réunira également les représentants français et allemand auprès des
Nations-Unies en 2003, le Dr. Gunter PLEUGER, ambassadeur de RFA, et M. Jean-Marc de
la Sablière, ambassadeur de France, qui apporteront leurs témoignages sur les relations
entre l'Europe et les Etats-Unis au moment de la deuxième guerre d’Irak. La récente
guerre commerciale constituera un autre angle de réflexion sur les enjeux
économiques planétaires, l’avenir du multilatéralisme et le retour, ou non, du
protectionnisme. Le dernière table-ronde de la manifestation s’attachera enfin à
dégager des perspectives et pistes d’évolutions possibles à ces relations.
Parallèlement, le Château de Pourtalès de Strasbourg accueillera une table-ronde sur
les échanges universitaires entre Europe et Etats-Unis. La Hochschule de Kehl abritera
enfin une discussion consacrée aux liens entre l’Allemagne et les Etats-Unis.
Programme ci-joint
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