
Lundi 12 décembre, 18h30 au Palais de
l’Europe - salle 1, avenue de l'Europe

APRES OBAMA : L’EUROPE AU PIED DU MUR 

L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a fait l’effet d’un tremblement de terre au sein
du pays tout entier, révélant des failles d’une profondeur insoupçonnée. Pour les partenaires des Etats-
Unis comme l’Union européenne, la secousse a été brutale et interroge les équilibres géopolitiques.
Le nouveau Président remettra-t-il en cause l’un des fondements de la politique étrangère des Etats-Unis
depuis au moins 1947, à savoir la relation transatlantique ? Comment évoluera-t-il par rapport à l’amorce
de désengagement, la tentation du retrait, et la recherche accrue de l’autonomie qui pouvaient déjà
caractériser l’administration Obama ? Sa diplomatie marquera-t-elle une réelle rupture, ou prolongera-t-
elle des directions préexistantes ? Jusqu’où ira l’appel d’un retour vers une politique isolationniste ?
Quelles peuvent être les conséquences d’un retrait des Etats-Unis de la sphère européenne pour le
continent européen ? Qu’en sera-t-il des relations commerciales entre les deux continents ? Ce sont là
quelques-uns des enjeux majeurs auxquels les Européens auront rapidement à faire face ; des enjeux qui
questionnent du même coup la capacité de l’Europe à se saisir de ces perspectives d’évolution des
relations avec les Etats-Unis pour progresser dans son processus d’intégration, y compris dans des
domaines restés largement inexplorés jusqu’à présent, comme la Défense.
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Inscription obligatoire sur
Un contrôle d’identité sera effectué à l’entrée du Palais de l’Europe. 

Vous êtes invité.e à vous présenter à l'entrée du bâtiment au plus tard à 17h30

 http://bit.ly/2fN9T3u

VERS UNE RECOMPOSITION DES RELATIONS TRANSATLANTIQUES ET
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INTEGRATION EUROPEENNE ? 

Maison de l'Europe Strasbourg Alsace

MESA, 9 place Kléber, Strasbourg

Infos supplémentaires sur  www.mesa-strasbourg.eu  

Facebook:  Maison de l'Europe Strasbourg Alsace 

http://bit.ly/2fN9T3u

