
Conférence-débat " Les élections présidentielles 

américaines de 2020 : enjeux et conséquences"
Du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2020

Les élections présidentielles américaines de 2020 : 

enjeux et conséquences.

Jeudi 26 novembre - 17h-18h30 - en ligne

 

Dans le cadre des Débats sur l’Amérique organisés par le pôle Sud-Ouest, une conférence-débat sera organisée à la médiathèque André Labarrère 
de Pau le 26 novembre à partir de 17 h sur « Les élections présidentielles américaines de 2020 : enjeux et conséquences ». Cette conférence-débat, 
organisée par Françoise Buisson, co-référente IdA (domaine anglophone) pour l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, réunira trois spécialistes 
de civilisation des États-Unis : Françoise Coste, Professeur à l’université Toulouse Jean Jaurès, Sébastien Mort, Maître de conférences à 
l’université de Lorraine et Simona Tobia, Maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, qui sera la modératrice de l’événement. 
Volontairement programmée après les élections présidentielles de novembre 2020, cette conférence-débat permettra ainsi aux intervenants de 
livrer leurs premières analyses sur les enjeux, le déroulement et le résultat des élections, mais aussi sur les répercussions qu’elles pourront avoir 
non seulement aux États-Unis et dans les Amériques, mais aussi plus largement sur la scène internationale, dans un contexte inédit qui sera 
inévitablement marqué par les conséquences de la crise sanitaire que le monde traverse actuellement. Cette conférence, organisée également avec 
l’Université du Temps Libre d’Aquitaine, constituera donc une grande table ronde et un lieu d’échanges fructueux entre des spécialistes des États-
Unis et un public averti et soucieux d’être éclairé sur les mécanismes et parfois les soubresauts de la vie politique américaine.

Événement organisé avec l’Institut des Amériques, l’UTLA (Université du Temps Libre d’Aquitaine) et le laboratoire ALTER de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour.



 

Lien de connexion (actif le jour J) :

Vous êtes invité à participer à une réunion Microsoft Teams 

Cliquez ici pour participer à la réunion

A noter : Les membres extérieurs à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour doivent choisir la connexion via le navigateur, entrer leur nom et 
cliquer sur « Rejoindre maintenant ».

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU0Nzg0ZjAtOTU4OS00MDQ4LWFlMjEtOTQwNzJjYTkwODVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220af87170-c841-446d-ae88-90b8aefe4f81%22%2c%22Oid%22%3a%227baad889-046e-4f3a-acb5-3b955f334565%22%7d

