
Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Je vous souhaite la bienvenue au Consulat Consulat général de France pour cette 30e édition 

des conférences@934, avec laquelle nous ouvrons l’année 2013.  
 
Cela fait plus de trois ans que le Consulat organise ce cycle de débats franco américains et 

nous continuerons en 2013 à traiter des sujets les plus divers afin de nourrir l’échange d’idées 

entre nos deux pays. J’aimerais ici remercier notre fidèle public et ceux d’entre vous qui nous 

rejoignent pour la première fois. Et je vous invite tous à consulter notre site internet pour vous 

tenir informer des prochaines conférences. 

 

Le mois dernier nous parlions des politiques d’immigration et d’intégration, la conférence 

d’aujourd’hui traitera d’un sujet tout aussi intéressant pour nos deux pays puisque nous 

parlerons des politiques d’aide au développement française et américaine. La France et les 

Etats-Unis comptent parmi les plus grands donateurs et pourtant aucun n’a atteint l’objectif 

fixé par l’ONU pour 2015 afin de réduire la pauvreté dans le monde. Nos politiques doivent 

certainement accroître leur efficacité afin de répondre aux défis du monde contemporain.   

 

Ce soir nous avons la chance d’accueillir Terra Lawson-Remer et Thierry Soret qui se 

livreront à une étude comparée de nos politiques respectives, des défis qui les attendent, des 

priorités et objectifs qui les animent et des stratégies développées.  Thierry, vous travaillez 

actuellement à New York au Programme des Nations Unies pour le développement comme 

conseiller politique sur les questions de Gouvernance économique mondiale. Vous êtes 

également membre à l’ONU du groupe de coordination sur le G20, et représentez le PNUD 

auprès du Groupe de travail sur le développement au G20. Avant de rejoindre le PNUD en 

2007, vous avez dirigé le Think Tank européen « Confrontations-Europe ». Vous avez 

également conseillé M. François Hollande, alors Premier secrétaire du Parti socialiste, sur les 

questions internationales et de mondialisation.  

	  
 

Merci également au Docteure Terra Lawson-Remer d’avoir répondu à notre invitation. Terra, 

vous êtes membre du Council on Foreign Relations où vous dirigez actuellement une étude 

sur l’économie politique des transitions. Vous êtes également maître de conférences en 



relations internationales à la New School University de New York où vous dirigez le comité 

consultatif sur la responsabilité des investisseurs. Vos recherches portent sur l’opportunité et 

l’exclusion dans l’économie mondiale et vous avez également mené de nombreuses études de 

terrain aux quatre coins du globe. Vous avez aussi été conseillère en relations internationales 

au Département du Trésor des Etats-Unis et travaillé entre autres pour Amnesty International 

USA ou encore la Banque mondiale.  

 

Avant de débuter, permettez-moi de vous rappeler les règles de cet exercice. Chaque 

intervenant prendra la parole pendant une quinzaine de minutes avant d’ouvrir la session de 

questions réponses qui dura environ une demi-heure. Nous lèverons la séance vers 20h pour 

prendre un verre ensemble. Vous pourrez retrouver sur notre site internet les photos et 

l’enregistrement audio de cette soirée dès demain. 

 

Sans plus tarder, je cède la parole à Terra. Très bonne soirée à tous. 

 


