COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“QUELLE AMÉRIQUE EN 2016”
AVEC FRANÇOIS CLEMENCEAU
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016, À 20H30 À L’ATRIUM CE CHAVILLE
Jeudi 29 septembre à 20h30, une nouvelle saison du Forum
des savoirs s’ouvrira à l'Atrium avec une conférence de
François Clemenceau.
Rédacteur en chef au Journal du Dimanche en charge des
pages internationales, spécialiste des États-Unis, il interviendra sur le thème "Quelle Amérique en 2016 ?"

Qui est François Clemenceau
Rédacteur en chef au Journal du Dimanche en charge des
pages internationales, ancien correspondant d’ Europe 1
à Jérusalem et à Washington de 2001 à 2010, François
Clemenceau a publié en 2008 la traduction et la préface du
célèbre discours de Barack Obama sur La race et la religion, de la race en Amérique (Grasset, 2008), Vivre avec les
Américains (L’Archipel, 2009), Le Clan Obama, les anges
gardiens de Chicago (Riveneuve, 2013) et Hillary Clinton de
A à Z (Du Rocher, 2016).
Une élection inédite. Une impopularité partagée
L’affiche est totalement nouvelle : côté Républicains, Donald Trump l’imprévisible, qui fonctionne à l’instinct et ne ressemble à aucun spécimen politique connu; côté Démocrates,
Hillary Clinton, très policée, rêvant depuis toujours d’un destin présidentiel et première
femme en position d’accéder à la plus haute fonction des États-Unis. Soit un homme non
issu du sérail opposé à une professionnelle de la politique, épouse d’un ancien président.
“Ce qui rend cette élection encore plus inédite, c’est leur impopularité à tous les deux, y compris dans leur propre camp” annonce François Clemenceau.
Des incertitudes
Quel que soit celui ou celle qui prêtera serment le 20 janvier 2017 à Washington, le résultat
de l’Election Day orientera toute la politique étrangère américaine.
Lors de cette conférence intitulée “Quelle Amérique en 2016 ?”, François Clemenceau, avec
sa grande connaissance des candidats et de leur programme, fera des projections sur ce qui
pourrait changer pour la France et l’Europe, selon l’élu(e) en place.

INFOS PRATIQUES
Jeudi 29 septembre, à 20h30, à l’Atrium de Chaville.
3, parvis Robert Schuman 92370 Chaville (Chaville se situe entre Boulogne et Versailles)
Entrée gratuite
Réservation conseillée au 01 47 09 70 70 ou
par courriel : forumdessavoirs@ville-chaville.fr

CONTACT PRESSE
Mairie de Chaville - Service communication - Anna Paspire
Tél. : 01 41 15 47 40 - Mail : a.paspire@ville-chaville.fr

