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Mesdames et Messieurs, 

Mesdames et Messieurs les étudiants, 

Chers Membres de l’Institut, 

 

Je vous salue tous, très sincèrement. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, pour 

notre réflexion, dans le cadre du cycle des Conférences sur les Libertés et les Droits 

Fondamentaux. 

 

Je veux, avant tout, remercier notre conférencier, Monsieur Jean-Claude WILLIAM, dont 

l’expérience et la science, sont connues de tous, en raison des nombreuses fonctions qu’il a 

exercées, notamment au service de la faculté de droit, université des Antilles et de la Guyane : 

 

Ancien Président de l’Université ; 

Ancien doyen ; 

Professeur de sciences politiques. 

 

Et, comme si cela ne suffisait pas, ne voilà-t’il pas qu’il s’est récemment engagé activement, dans 

le combat politique. 

 

Mais, ce soir, nous parlerons exclusivement de science politique. 

 

Le 04 novembre 2009, le fils d’un noir Kényan, Barack OBAMA, devient le 44ème Président des 

Etats-Unis d’Amérique. 

 

 



 

Le 20 janvier 2009, la cérémonie d’investiture a eu lieu, devant une foule estimée à plus de deux 

millions de personnes, enflammées par la joie et l’espoir. 

 

L’espoir immense suscité par le Président OBAMA, tant le changement annoncé pendant la 

campagne est radical : 

 

sur le plan de la politique étrangère : 

 

Le Président OBAMA a adopté une démarche multilatérale, qui privilégie l’écoute et le dialogue. 

 

Il veut aussi donner un visage plus humain aux Etats-Unis, en encourageant l’aide au 

développement. 

 

Il veut discuter avec les pays qui ne sont pas d’accord avec les Etats-Unis. Il soutient Israël, mais 

affirme que les Palestiniens ont droit à un Etat. 

 

 

Au niveau de la politique intérieure : 

 

Le Président OBAMA a promis de s’attaquer à la crise économique colossale qui frappe les Etats-

Unis. 

 

Comme en politique étrangère, sa méthode est marquée par la recherche du consensus. « Le 

progrès collectif est affaire de consensus, et non de confrontation », a-t’il affirmé. 

 

C’est d’ailleurs cette méthode qu’il utilise, pour tenter, avec beaucoup de difficultés, de faire 

adopter la réforme de l’assurance maladie. 

 

Le 09 octobre 2009, le Président OBAMA s’est vu attribuer, le prix Nobel de la Paix « pour ses 

efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération 

internationale entre les peuples ». 

 

La réflexion sur les convictions et les engagements de ce président atypique des Etats-Unis, 

s’impose dans le cadre du cycle des Conférences sur les Libertés et les Droits Fondamentaux. 

 

Et, le Professeur WILLIAM aura ce soir, la lourde tâche de nous dire si l’avertissement de 

Monsieur CHRISTON à Monsieur OBAMA, pendant la campagne électorale s’est réalisé, après 

deux ans d’exercice au pouvoir : 

 

« Les campagnes s’écrivent en poésie, mais l’on gouverne en prose ». 

 

Monsieur le Professeur WILLIAM, je vous renouvelle mes remerciements, et vous cède la parole. 
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