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Entrée libre pour les étudiants et universitaires (30 € pour les professionnels) 
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Direction scientifique du colloque

Julian Fernandez, Pr. à l’Université Lille 2

Robert Kulp, American Club of Lille

Audrey Gratadour, ATER à l’Université Lille 2

Kadidiatou Hama, ATER à l’Université Lille 2

Contacts :  Mme Agnès Pakosz 
Université Lille 2 - Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
ERDP 
1, Place Déliot - 59000 Lille 
Tél. : +33 (0)3 20 90 75 62 - Fax : +33 (0)3 20 90 75 86 
Courriel : agnes.pakosz@univ-lille2.fr

  
  M. le Professeur Julian Fernandez, ERDP, CRDP
 Courriel : julian.fernandez@univ-lille2.fr

 M. Robert Kulp, American Club of Lille
 Courriel : reklex@wanadoo.fr
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L’année 2012 est rythmée par des élections présidentielles qui se succèdent 
dans de nombreux Etats - France, Russie, Etats-Unis etc. Ces changements 
pourraient conduire à des évolutions intéressantes dans le domaine des 
politiques extérieures de ces grandes puissances. On pense, entre autres, à 
la régulation de la crise économique ou à la relance du processus de paix au 
Moyen-Orient. S’il ne faut pas surestimer le poids des doctrines partisanes 
sur le cours de l’intérêt national, il n’empêche que l’existence même de ces 
périodes électorales perturbe la politique mondiale. Bien évidemment, la 
campagne américaine apparaît comme la plus intéressante, en raison de 
son show et de son impact, supposé ou réel, sur la scène internationale. 

A quelques jours de l’issue de l’élection du 45e président des Etats-
Unis, l’Université Lille 2 a voulu revenir sur la campagne américaine - son 
environnement institutionnel, ses forces en présence, ses sujets décisifs - et 
discuter de l’influence du verdict sur l’évolution de la politique étrangère 
de Washington et sur le règlement de quelques crises internationales. Bref, 
les élections présidentielles fournissent ici un prétexte utile à une réflexion 
plus générale sur la puissance américaine. 

Colloque International
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Colloque International

Déroulement du colloque

Jeudi 25 octobre
Le public est invité à découvrir, en présence de son directeur, une autorité 
peu connue en Europe alors qu’elle joue un rôle fondamental dans le 
paysage américain : l’American Civil Liberties Union, une organisation 
qui rassemble plus de 500 000 personnes et se présente comme le 
gardien des droits fondamentaux et des libertés publiques aux Etats-Unis 
[www.aclu.org/]. Il s’en suivra la projection d’un film.

Recount de Jay Roach - qui revient sur les semaines qui ont suivi 
l’élection contestée de George W. Bush en 2000. 

Vendredi 26 octobre
Deux tables rondes seront organisées, en présence de grands spécialistes 
de la politique des Etats-Unis - universitaires ou praticiens, juniors 
ou seniors - afin de faire le point sur ce moment fort de la démocratie 
américaine et des relations internationales.

Les deux manifestations seront organisées au sein de l’Amphi Cassin et 
s’adressent prioritairement aux étudiants en droit ou science politique, 
qui trouveront ici un complément intéressant à leurs enseignements de 
relations internationales, politiques publiques, droit constitutionnel, droit 
international public, etc. 
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14h30 - Ouverture
L’American Civil Liberties Union, sa vie, son œuvre. Présentation, en 
présence de son directeur, de la principale association de promotion et de 
protection des libertés publiques aux Etats-Unis. 

15h30 - Film-débat
Retour sur les controverses juridiques et politiques liées à l’élection de 
George W. Bush contre Al GoRe en 2000. 
 Recount de Jay roacH (2008) avec Kevin Spacey.

Grands témoins :

•  M. le Professeur Steve R. Shapiro, Université Columbia, Directeur 
juridique de l’American Civil Liberties Union

• Mme le Professeur Vivian Curran, Université de Pittsburgh

Jeudi 25 octobre 2012
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Vendredi 26 octobre 2012

9h45 - Ouverture

•  M. le Professeur Xavier VandendrieSSChe, Président de l’Université Lille 2

•  M. le Professeur Bernard BoSSu, Doyen de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université Lille 2 

• M. le Professeur Julian Fernandez, Université Lille Nord de France (Lille 2)

• Robert Kulp, Fondateur de l’American Club of Lille

10h00 - Première session
Les élections Américaines : un bilan de campagne
Sous la présidence de Mme le Professeur Anne deySine

« Panorama des forces politiques en présence »
Mme le Professeur Anne deySine, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

« La question du découpage électoral »
M. Olivier riChomme, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2

« Les droits de l’homme, le droit de vote et la campagne américaine »
M. le Professeur Steve R. Shapiro, Université Columbia, Directeur juridique 
de l’American Civil Liberties Union

Débats

« Le poids de la crise économique »
M. Patrick allard, Direction de la prospective, Ministère des affaires 
étrangères et européennes

« Immigration, environnement et droits des minorités : les clivages sur les 
valeurs »
Mme Laurence nardon, Institut français des relations internationales (IFRI)

Débats 
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12h30 - Déjeuner

14h - Seconde session
Les élections Américaines : Les enjeux internationaux
Sous la présidence de M. le Professeur Julian Fernandez

« Le Moyen-Orient »
M. le Professeur Simon SerFaty, Zbigniew Brzezinski Chaire (émérite), CSIS 
Washington

« La politique de défense »
Mme Gwenaelle BraS, Délégation aux Affaires Stratégiques, Ministère de la
défense

« La politique à l’égard du droit international et des organisations 
internationales »
Mme le Professeur Vivian Curran, Université de Pittsburgh

Débats

« Concurrence et complémentarité des rapports de puissance avec la 
Chine »
Mme Valérie niquet, Fondation pour la recherche stratégique (FRS)

« L’évolution des relations transatlantiques »
Mme Célia Belin, Direction de la prospective, Ministère des affaires 
étrangères et européennes

Débats 

16h30 - Conclusions

M. le Professeur Serge Sur, Université Panthéon-Assas, Directeur de 
l’Annuaire Français des Relations Internationales (AFRI)
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Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
de Lille 2 - 1, place Déliot à Lille 

Pour se rendre à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales de Lille 2 :

•  En train et par le réseau de transports en commun de la métropole urbaine 
de Lille :

  En venant de la gare de Lille, prendre le métro ligne 2 - direction St Philibert, 
Arrêt « Porte de Douai » (4e station). Une fois sur la place Fernig, prendre 
la rue de Mulhouse jusque l’entrée de la Faculté, face à l’ancienne filaterie, 
ou jusqu’à l’entrée principale, place Déliot.

•  En voiture :
  En venant de Dunkerque (A25), sortir Porte des Postes. En venant de Paris 

(A1), ou de Roubaix-Tourcoing (A1), prendre la direction Dunkerque (A25) 
et sortir immédiatement à Moulins-Lille ou Porte d’Arras. Prendre ensuite 
le boulevard d’Alsace (D750). Au métro « Porte de Douai », prendre à 
gauche, place Fernig, puis la rue de Mulhouse, longer la Faculté et prendre 
la première à gauche, jusqu’à la place Déliot.
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