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Aire Urbaine

Conférence L'UTBM organise jeudi après-midi une rencontre de spécialistes autour de la première moitié de
mandat de Barack Obama. L'entrée est libre.

À l'heure américaine

SI L'UNIVERSITE de Technologie de
Belfort-Montbeliard tonne des ingénieurs,
l'établissement possède un département des
humanités Lofti Bennour, maître de
conférences, y donne un cours sur les
civilisations américaines et anglaises Fin
anglophile, il a enseigne pendant quatre ans a
l'Université du Kansas, et fait partie de
l'Association française d'étude américaine, ce
qui vaut a l'Aire urbaine d'avoir
régulièrement des rencontres scientifiques de
qualité concernant les Etats-Unis

Après la défaitedu 2 novembre
La prochaine se déroulera jeudi, a
l'amphithéâtre de l'UTBM a Sevenans, et
aura pour objet de dresser le bilan de la
première moitié de mandat de Barack
Obama Le président américain vient d'être
défait aux élections de mi-mandat et va
devoir engager une phase de cohabitation a
la chambre des représentants Lofti Bennour,

qui vient de publier un livre (I) sur les
rapports entre la présidence et le Congres des
Etats-Unis, est, justement, un spécialiste de
la question « Sous Bush, certains ont pu
évoquer un présidentialisme impérial Avec
Barack Obama, c'est autre chose II se
retrouve, depuis les élections du 2 novembre
dernier, dans une position délicate, ou il va
devoir convaincre des parlementaires
républicains II est évident qu'il a beaucoup
déçu lors des deux premières années de son
mandat Nous allons nous interroger sur les
raisons de cette déception », explique
l'universitaire Outre Lofti Bennour, six
spécialistes de la politique américaine
(Elisabeth Boulot, Mokhtar Ben Barka, Salah
Oueslati, Daniel Peltzmann, Taoufik Djebah
et Jean-Marie-Ruiz) seront donc reunis a
Sevenans pour évoquer les groupes de
pression, les mouvements religieux, le
syndicalisme, la réalité de la pauvreté aux

Etats-Unis ou encore la politique étrangère et
la gestion de l'immigration La conférence se
déroulera de 14 a 18 h 30 a l'amphithéâtre
T 447 de l'UTBM, a Sevenans (sortie 11,
Sevenans, sur I'A36) (I) Lofti Bennour a
publie « Les USA face a une double
gouvernance De Nixon a Reagan » aux
éditions Mare & Martin II prépare
actuellement le second volet des rapports
entre la présidence et le Congres pour la
période séparant l'administration Reagan de
nos jours


