COLLOQUE
5 et 6 novembre 2004
Salle 1, Centre Panthéon, 12 place du Panthéon 75005 Paris

Expliquer les différends transatlantiques :
Les Etats-Unis, la France et l’Europe
Les relations transatlantiques connaissent actuellement un changement qualitatif
substantiel qui se traduit par une multiplication des désaccords entre les Etats-Unis et
l’Europe. L’hypothèse centrale du colloque est que cette évolution, qui trouve largement
sa source dans la dynamique des rapports internationaux, doit pouvoir trouver des
éléments d’explication dans les théories des relations internationales. Les différentes
contributions chercheront donc notamment à évaluer si les outils théoriques disponibles
en analyse politique internationale peuvent (ou non) nous aider à mieux comprendre les
ressorts profonds de ces différends transatlantiques.

Vendredi 5 novembre 9 h 30 – 12 h
Accueil et introduction
Accueil des participants par Pierre-Yves Hénin, Président de l’Université Paris 1
Introduction
par Helen Milner (Princeton University) et Michel Girard (Université Paris 1)

Session 1 : L’économie est-elle en mesure d’apaiser les différends transatlantiques ?
The Economic Consequences of the Peace, and the Pacific Consequences of the Economy
par Helen Milner (Princeton University)
Les Etats-Unis et l’intégration économique de l’Europe : la double ambiguïté
par Christian de Boissieu (Université Paris 1)
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Vendredi 5 novembre 14 h – 18 h
Session 2 : Comment et pourquoi les deux mondes sont-ils devenus incommensurables ?
Tenants et aboutissants du grand schisme d'Occident
par François Heisbourg (Fondation pour la Recherche Stratégique)
Les divergences transatlantiques en matière de culture et de perception stratégiques
par Dominique David (IFRI)
Kyoto, le climat et l'environnement : analyse du fossé transatlantique
par Urs Luterbacher (IUHEI - Genève)
Pause

Session 3 : Les antagonismes transatlantiques ont-ils des causes systémiques ?
The Structural Sources of the Atlantic Crisis: Unipolarity, Eroded Sovereignty, and the
Reordering of World Politics
par John Ikenberry (Princeton University)
Qu’est-ce que les « différends » transatlantiques nous apprennent sur les transformations récentes de
la structure du système international ?

par Michel Dobry (Université Paris 1)

Samedi 6 novembre 9 h 30 – 13 h 30
Session 4 : Quelle importance ont les discours dans la construction des désaccords ?
Antiaméricanisme : la chaîne d'un discours
par Philippe Roger (EHESS)
French-U.S. Relations: A View from the Heartland
par David Baldwin (Columbia University)
Antiaméricanisme et gallophobie : questions conceptuelles
par Denis Lacorne (CERI-CNRS)
Pause

Session 5 : Quelles sont les évolutions possibles de la relation franco-américaine ?
Les mots et les choses. Genealogy of French Foreign Policy
par Andrew Moravcsik (PrincetonUniversity)
France and the United States: Intractable Rivals or Allies in Disguise?
par Charles Kupchan (Georgetown University)
En guise de conclusion
Discussion finale
introduite par Michel Girard et Helen Milner
Organisé avec l’appui de l’Université de Princeton, de l’Université Paris 1
et du Centre de Relations Internationales et de Stratégie de la Sorbonne
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