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Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 
Je suis ravi de vous accueillir pour la 23ème édition de nos Conférences@934. 
Comme vous le savez, ce cycle de conférences est consacré aux relations 
internationales et à la relation entre la France et les Etats-Unis.  
 
Les deux premières conférences de cette année, qui portaient sur la menace 
nucléaire iranienne et sur les menaces épidémiologiques, ont connu un beau succès. 
Nous avons choisi pour ce soir un thème tout autant d’actualité mais moins 
anxiogène : les relations transatlantiques et leurs nouvelles opportunités.  
 
Nous traversons depuis 2008 une période très difficile où les crises succèdent aux 
crises. Crise financière, crise économique, crise budgétaire, rien n’aura été épargné 
à l’Europe comme aux Etats-Unis. Les défis de sécurité internationale sont aussi au 
centre de nos préoccupations communes : printemps arabes, menace nucléaire 
iranienne, résolution du conflit israélo-palestinien, sanctions en Syrie, etc.  
 
C’est dans ces circonstances difficiles que la relation transatlantique prend tout son 
sens et la relation franco-américaine toute sa force. Le chemin parcouru depuis 2003 
et les fortes tensions liées à la guerre en Irak est impressionnant. Comme l’a dit le 
Président Sarkozy à Cannes, lors de sa conférence conjointe avec le Président 
Obama : l’amitié entre nos deux pays remonte à loin. Elle est « indéfectible et 
indestructible ». Nos deux invités ce soir vont nous dire comment ils interprètent la 
situation où nous nous trouvons, ses risques mais aussi les moyens d’y remédier. 
 
Chers amis, 
 
Nous accueillons ce soir François Delattre, ambassadeur de France aux Etats-Unis. 
François est ici comme chez lui et je doute qu’il soit vraiment nécessaire de le 
présenter. Quelques mots cependant pour ceux d’entre vous qui, par extraordinaire, 



 

ne le connaîtraient pas. Outre le fait qu’il est un ami de longue date et que j’ai eu le 
redoutable privilège de lui succéder à New York, François est l’un de nos plus 
brillants diplomates. Directeur adjoint du Cabinet du ministre des affaires étrangères, 
Alain Juppé, chargé de mission auprès du Président Chirac, il a été en poste à Bonn, 
Washington et New York, ambassadeur à Ottawa avant de revenir à Washington.  
 
Pour discuter avec lui ce soir, nous accueillons Michael Oreskes, directeur de 
rédaction à Associated Press depuis 2009. Avant de travailler pour AP, Michael a été 
rédacteur pour l’International Herald Tribune et le New York Times. C’est au cours de 
cette période qu’il a remporté trois Emmy Awards et un DuPont Award. Michael est 
co-auteur de The Genius of America, How the Constitution Saved Our Country and 
Why It Can Again, publié en français sous le tire: Le Génie de l’Amérique. 
 
Après une conversation d’une demi-heure entre nos deux invités, nous aurons une 
demi-heure de Q&A. Je précise que nous sommes off the record. Nous lèverons la 
séance vers 19h45 pour poursuivre cet échange lors d’un cocktail avec nos 
intervenants. Sans plus tarder, je cède la parole à François. Très bonne soirée à 
toutes et à tous./. 
 


