CONFÉRENCE

Mardi 23 novembre à 20h

Cette conférence a lieu en présence (places limitées) et sur ZOOM TM
Inscription indispensable sur le site www.centre-medem.org

JOE BIDEN, SI LOIN, SI PRÈS ?
Après les années agitées de l’administration
Trump, Joe Biden, élu président des ÉtatsUnis d'Amérique le 7 novembre 2020, a
prononcé le 21 septembre dernier un
important discours devant l'assemblée
générale des Nations Unies. Ce discours est
rempli de promesses encourageantes pour
l'avenir du monde. Mais seront-elles plus
consistantes et radicalement différentes de
son prédécesseur ?
Jérémie Gallon, jeune diplomate et avocat de
droit international, et René Guez, membre de
la Commission Culture du centre Medem, décrypteront pour nous les
grands axes de la gouvernance Biden :
- politique intérieure : quels changements pour le pays ?
- politique d'immigration adoucie ou expulsions renforcées des
migrants ?
- changements climatiques : Biden sera-t-il un président écologiste ?
- politique internationale : quels rapports installera-t-il avec la Chine,
avec l'Iran ? Au Moyen Orient, sera-t-il toujours l’allié inconditionnel
d'Israël ou voudra-t-il coopérer avec les Palestiniens en vue d'une
solution à deux États ? Comment combattra-t-il le terrorisme et le
djihadisme, après le retrait des troupes d'Afghanistan ?
La question de ses alliés privilégiés se pose d’autant plus depuis la
crise des sous-marins.

Jérémie GALLON
Avocat spécialiste des questions européennes et de droit
international. Diplômé de Harvard Law School et de HEC, il a
également étudié à l'Université Tsinghua de Pékin. Entre autres
fonctions, il a occupé le poste de conseiller auprès de l'ambassadeur
de l'Union Européenne aux USA. Il est l’auteur de plusieurs livres
dont Henry Kissinger, l'Européen (Gallimard, 2021) et Journal d’un
jeune diplomate dans l’Amérique de Trump (Gallimard, 2018).
Il dirige actuellement un cabinet de conseil géopolitique au niveau
européen et enseigne les questions internationales à Sciences Po.
Présentation René GUEZ
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