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Au lendemain d’élections qui consacreront vraisemblablement la victoire de Joe 

Biden, les commentaires sont allés bon train sur l’état de division de la société 

américaine. Le président élu devra faire la preuve de ses capacités de 

rassemblement et faire face aux fractures qui semblent miner les États-Unis. Vu 

d’Europe, le résultat du scrutin est plutôt perçu d’un bon œil. Elites politiques, 

économiques et médias européens soulignent l’attachement de Biden au 

multilatéralisme, à l’OTAN et à la coopération avec les organisations 

européennes. Certains parlent même de renouveau pour les relations 

transatlantiques. 

 

Pour nourrir la compréhension des enjeux de l’élection américaine, le Centre 

d’excellence franco-allemand Jean Monnet organise un webinaire le 1 décembre 

2020 de 18 h. à 19 h. 30. La discussion tournera autour de trois points. Quel état 

dresser de la société américaine à travers le scrutin du 3 novembre dernier ? 

Comment l’Europe analyse-t-elle cette élection ? Ses élites ne se réjouissent-elles 

pas trop tôt en espérant une reprise d’un dialogue transatlantique de qualité ?  

 

LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES : UN NOUVEAU DÉPART POUR LA RELATION                  

TRANSATLANTIQUE ? 



@ (Accès))  
 Webinaire diffusé en ligne 

 Chaîne Youtube de              

l’Université de Stras-

bourg : 

https://www.youtube.com/

unistraofficielle/ 

 

Lien BigBlueBotton :  

https://bbb.unistra.fr/b/oli-

dar-37a  

 Évènement ouvert à tous 

sans inscription 

  

¯ (Contact_organisateur))) 
 Marc-Antoine Maës 

m.maes@unistra.fr 

 

((((Programme) 

MARDI  1 DÉCEMBRE 

Modération par M. Sylvain Schirmann : 
Directeur du Centre d’excellence franco-

allemand Jean Monnet. 

 

Table-ronde entre les participants : 
Mme Maya KANDEL :  
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du 

Ministère des Affaires étrangères, en charge des 

relations transatlantiques et de la politique 

extérieure des Etats-Unis. Professeure associée 

à l’Université Sorbonne Nouvelle. Dernier 

ouvrage Les Etats-Unis et le monde, de George 

Washington à Donald Trump.  

Mme Mélanie MEUNIER :  
Docteure en civilisation américaine, elle est 

diplômée du Dartmouth College (USA), de 

Sciences Po Paris et des universités de Paris et 

de Strasbourg. Elle dispense des cours de langue 

et civilisation américaine à Sciences Po 

Strasbourg. Originaire du Vermont, USA. 

M. Jeffrey HAWKINS :  
Ancien ambassadeur américain, chercheur à 

l’IRIS. 

Dr. Hans-Dieter HEUMANN : 

Ancien ambassadeur d’Allemagne. Ancien 

Président du Federal College for Security Policy, 

Berlin et professeur associé à l’Université de 

Bonn. 

 

 

https://www.youtube.com/unistraofficielle/
https://www.youtube.com/unistraofficielle/
https://bbb.unistra.fr/b/oli-dar-37a
https://bbb.unistra.fr/b/oli-dar-37a

