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9h30 ‐ ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Philippe SUEUR, maire d’Enghien‐les‐Bains, premier vice‐président du Conseil départemental du Val d’Oise
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

9H45 – TRUMP PRÉSIDENT : L’EUROPE AU DÉFI
Donald Trump s’est déclaré hostile au TTIP, considère l’OTAN comme « obsolète », pronostique qu’après le Royaume‐Uni, d’autres
États vont quitter l’Union européenne… La présidence Donald Trump laisse entrevoir des relations diplomatiques et commerciales
tumultueuses entre les États‐Unis et les pays de l’UE. Dans ce contexte, quel est l’avenir des liens transatlantiques ? L’élection
de Donald Trump représente‐t‐elle un risque pour l’Union ou, au contraire, une opportunité d’émancipation ?
Jannick ALIMI, rédactrice en chef adjointe, Le Parisien‐Aujourd’hui en France
Nicholas DUNGAN, directeur de recherche à l’IRIS, Senior Fellow au sein du Programme des relations transatlantiques de
l’Atlantic Council à Washington DC
Marie‐Cécile NAVES, chercheure associée à l’IRIS
Alain RICHARD, ancien ministre, président du Conseil d’administration de l’IRIS, sénateur du Val d’Oise, maire de Saint‐
Ouen‐l'Aumône (Val d’Oise)
Francis WURTZ, président de l’Institut d’Études européennes de l’Université Paris 8, député européen honoraire

11H15 – LA RUSSIE DE POUTINE : PARTENAIRE OU ADVERSAIRE ?
Les rapports entre l’Union européenne et la Russie ont rarement été aussi conﬂictuels que depuis l’annexion de la Crimée en 2014.
L’éventuel rapprochement entre Washington et Moscou, annoncé par Donald Trump, pourrait changer la donne. Comment se
dessinent les futures relations entre l’UE et la Russie ? Les sanctions économiques sont‐elles eﬃcaces ? Faut‐il privilégier les
relations eurasiatiques plutôt qu’atlantiques ? La Russie constitue‐t‐elle un allié stratégique pour l’UE ou une menace ?
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Jean de GLINIASTY, ancien ambassadeur, directeur de recherche à l’IRIS
Gaël SLIMAN, président et co‐fondateur d’Odoxa
Nicolas TENZER, président du Centre d'étude et de réﬂexion pour l'action politique, professeur à Sciences Po

14H00 – BREXIT, MERKEL IV, PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE : REFONDER, RÉFORMER, RELANCER
L’EUROPE ?
Après 2017, plus rien ne sera comme avant. Déclenchement du Brexit et élections dans deux des pays fondateurs de l’Union
européenne. Si Merkel a de grandes chances de se maintenir au pouvoir, elle devra établir des relations avec le nouveau
président français. Le couple franco‐allemand doit‐il se réinventer ? Dans quelle direction doit‐on réformer l’Europe ?
Comment rendre l’UE de nouveau attractive aux yeux des peuples ?
Yves BERTONCINI, directeur de l'Institut Jacques Delors, président du Mouvement européen France
Jean‐Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman
Thomas GUÉNOLÉ, politologue, enseignant, éditorialiste et essayiste
Christian LEQUESNE, professeur au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences‐Po
Stéphanie VON EUW, vice‐présidente du Conseil régional d’Île‐de‐France
en charge des Aﬀaires européennes
Entrée gratuite ‐ Inscription obligatoire sur

WWW.IRIS‐FRANCE.ORG

