Invitation à une conférence Web/Zoom
Conférencier S.E. Stéphane Dion, ancien ministre des affaires étrangères, Ambassadeur du Canada
en Allemagne et Envoyé spécial auprès de l’Union européenne et de l’Europe
Thème

« Les relations transatlantiques vues du Canada »

Date

Jeudi 28 janvier 2021 à 19 heures

Langue

français

Sur le thème :
S.E. Stéphane Dion a été Ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Justin Trudeau de 2015 à 2017,
« assurant le leadership du Canada (NdR : l’un des 7
membres du G 7) dans le monde dans des dossiers
d’importance cruciale, dont la promotion des droits de la
personne, les efforts de paix et de stabilité, le défi des
changements climatiques à l’échelle planétaire et
l’engagement du Canada à l’égard du multilatéralisme »
(Source Ambassade du Canada).
Il a donc été un acteur privilégié à la fin de la présidence de
Barack Obama et au début du mandat de Donald Trump,
qui a remis en cause l’approche multilatérale - en quittant
l’accord de Paris ou l’OMS et en brusquant ses alliés
traditionnels de l’OTAN, notamment l’Europe - et initié un
discours plus ferme à l’égard de la Chine. A quels
changements devons-nous nous attendre sous la
présidence de Joe Biden ?

Notre conférencier S.E. Stéphane Dion a été nommé
Ambassadeur à Berlin en 2017 après avoir été appelé aux
côtés de Justin Trudeau comme ministre des affaires
étrangères. Il avait déjà été ministre pendant près de 10
ans sous les gouvernements de Jean Chrétien et de Paul
Martin : Ministre des affaires intergouvernmentales de
1996 à 2003 d’abord, des langues officielles ensuite (20012003), puis ministre de l’environnement de 2004 à 2005.
A ce titre, il a présidé la Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP11), « conciliant des
intérêts divergents des pays membres dans le but
d'atteindre des décisions permettant la mise en place du
Protocole de Kyoto ».
Sa carrière politique a commencé par son élection en tant
que député de la circonscription de Saint-Laurent en 1996,
où il fut réélu sept fois. Elu à la tête du parti libéral du
Canada en 2006 (parti des Premier ministres Pierre et
Justin Trudeau et de Jean Chrétien), il sera à ce titre chef
de l’opposition à la Chambre des communes du Canada,
poste qu’il a conservé jusqu’en 2008.
Avant d’entrer dans le monde de la politique, Stéphane
Dion a enseigné la science politique à l’Université de
Moncton en 1984, puis à l’Université de Montréal de 1984
à 1995, après des études à l’Université Laval et à Sciences
Po Paris, où il obtient un doctorat en sociologie.

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations

Fax: +49 (0) 6173 3941 572

Christophe Braouet

info@dfg-frankfurt.de
www.dfg-frankfurt.de

Président

Coupon-réponse
Prière de vous inscrire d’ici le 26.1.2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail.
J’assisterai / Nous assisterons à la conférence avec S.E. Stéphane Dion et demande l’envoi du code d’accès à la
session zoom.
Nom(s) / Prénom(s) :

______________________________________________________________________

Tél./E-mail :

______________________________________________________________________

