
 

 

 

 

 

L’ÉVENTUALITE D’UN 

RAPPROCHEMENT              

RUSSO-AMERICAIN ET SES 

CONSÉQUENCES POLITIQUES 

ET GÉOPOLITIQUES SUR 

L’EUROPE ET LE MONDE ARABE 

C'est le thème du colloque que le 
Centre International de 

Géopolitique et de Prospective 
Analytique (CIGPA) 

 organise en partenariat avec 
L’Institut de la Démocratie et de 

la Coopération (IDC) 

le samedi 25 mars 2017 à La 

Maison de la Chimie 

PARIS 

 

 

 

  

« Alliance transatlantique,               

libre-échange transpacifique, 

unilatéralisme, isolationnisme, 

souverainisme, immigration, islamisme 

« modéré », Daech, Frères musulmans 

Grand Moyen-Orient, mondialisme, 

terrorisme global, Union européenne, 

droit international, messianisme 

démocratique, multilatéralisme, affaire 

ukrainienne, crises syrienne et lybienne 

dossier iranien,    Occident / Orient 

…Tout ce qui pourrait changer en cas de 

normalisation des rapports entre les 

Etats-Unis de Donald Trump et la 

Russie de Vladimir Poutine. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Maison de la Chimie             
28 rue Saint-Dominique 

   75007 Paris 
13h30h à 19h 

Métro Invalide (Ligne 8) 

Métro Assemblée nationale (Ligne 12) 

 

 ligne &é 

Confirmation obligatoire par          

E-mail : contact@cigpa.org 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférenciers 
 

Alexeï Pouchkov (Russie) Sénateur et ancien Président de la commission des Affaires 

étrangères à la Douma.  

Natalia Narochnitskaïa (Russie) Ex-Députée de la Douma, Vice-Présidente de la Commission 

des Affaires étrangères .  

Rosine Ghawji (USA)  Fondatrice du comité  « Donald Trump - France » et de  « La coalition 

Americano- Russe  pour Trump » et proche du Président Donald Trump. 

Walid Pharès (USA) Conseiller du Président Donald Trump pour le Moyen-Orient lors de la 

campagne électorale.  

Claude Guéant (France) Ancien Secrétaire général de la Présidence de la République et 

ancien Ministre de l’Intérieur.  

Yves Pozzo di Borgo (France) Sénateur de Paris Centriste et vice-président de la Commission 

des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. 

Ely Mohamed Vall (Mauritanie) Ancien Président de la République.  

Sid-Ahmed Ghozali (Algérie) Ancien Premier-ministre.  

Mohamed El-Orabi (Egypte) Ancien Ministre des Affaires étrangères et actuel président de la 

commission des relations internationales au Parlement. 

Ageli Abdulsalam Breni (Libye) Ancien Ministre et Gouverneur de la Banque centrale, actuel 

Président du Conseil suprême des tribus et villes libyennes.   

Kamel Morjane (Tunisie) Ancien Ministre des Affaires étrangères.  

Maher Hashem (Egypte) Ancien Général de l’armée et docteur en stratégie militaire et sureté 

nationale. 

Sayed Hegazy (Egypte) Député et rédacteur en chef adjoint du quotidien Al-Ahram. 

Mohamed Benhamou (Maroc) Président du Centre Marocain d’Etudes Stratégiques (CMES). 

Renaud Girard (France) Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et éditorialiste au 

Figaro. 

Robert Charvin (France) Professeur émérite de droit et ex Doyen honoraire de la Faculté de 

Droit et des Sciences économiques de Nice. 

 

Programme 

13H30- Acceuil des invités 

14h- Ouverture du colloque 

14h à 15h – Séquelles, déconstruction et effets d’agrégation 

de l’ancienne politique américaine (pays baltes, Balkans, 

Moyen-Orient, Méditerranée) 

15h à 15h30 – Débat avec la salle. Séance modérée et animée 

par John Laughland, docteur de l’Université d’Oxford et 

directeur de l’IDC. 

15h30 à 16h30- La détente russo-américaine est-elle une 

chance pour l’Europe et une opportunité pour le monde 

musulman ? 

16h30 à 17h- Pause café 

17h à 17h30 – Débat avec la salle. Séance modérée et animée 

par Christian Malard, journaliste et analyste en relations 

internationales pour CNN, BBC, NBC News et le magazine 

Arabies. 

17h30 à 18h30 – De l’interventionnisme unilatéral au 

multilatéralisme : nouveaux jalons de l’ordre international, 

ou plongée dans l’inconnu ? 

18h30 à 19h – Débat avec la salle. Séance modérée et animée 

par Alexandre Del Valle, géopoliticien, spécialiste de 

l’islamisme et éditorialiste. 

19h – Clôture du colloque 

20h – Diner pour les intervenants et les invités 

d’honneur 

 

   

PARTENAIRES 
 

CIGPA 366 Ter Rue de Vaugirard 
75015 Paris 
contact@cigpa.org 
www.cigpa.org 
 

 

IDC 63 bis rue de Varenne 
75007 Paris 
idc@idc-europe.org 

www.idc-europe.org 
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