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L’Institut des hautes études de l’Amérique latine 

Université Sorbonne Nouvelle –Paris 3 

a le plaisir de vous convier à une conférence sur le thème : 

 

«  Rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis :  

enjeux économiques et géopolitiques » 
 

jeudi 22 septembre juin 2016 

Amphithéâtre de l’IHEAL 28 rue Saint-Guillaume  75007 Paris 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur présentation d'une pièce d'identité, 

réservation obligatoire avant le 20 septembre à l'adresse : stephane.m.witkowski@gmail.com 

 

Programme : 
14 h – 14 h 30 : accueil des participants. 

 

14 h 30 – 14 h 40 : ouverture par Olivier COMPAGNON, Directeur de l’IHEAL 

 

La conférence sera animée par Janette HABEL et Stéphane WITKOWSKI 

 

14 h 50 – 15 h 30 : « Bilan et perspectives des relations cubano-américaines »  

Michaël PARMLY, Chef de la section des intérêts américains à La Havane de 2005 à 2008. 

 

15 h 30 – 16 h : « Cuba dans les politiques américaines et européennes : du mythe à la  

réalité ? » Lucas GARDENAL, étudiant au Collège d’Europe de Bruges 

 

16 h  - 16 h 30 : « Rôle et influence de la diplomatie du Vatican à Cuba : de Jean XXIII au 

pape François » Constance COLONNA – CESARI, auteur de « Dans les secrets de la 

diplomatie vaticane » (SEUIL). 

 

16 h 30 – 17 h : « Cuba : après le bouleversement sur la scène internationale, quelles 

perspectives d’évolution ? » Jean MENDELSON, ancien ambassadeur de France à Cuba. 

 

- 17 h – 18 h : débat. 

 

- 18 h – 18 h 30 : échanges informels avec les intervenants ; signatures et dédicaces du 

livre de Constance COLONNA – CESARI, « Dans les secrets de la diplomatie vaticane ».  

  

- 18 h 30 : fin de la conférence. 
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MICHAËL PARMLY a servi pendant deux ans, au terme de ses études supérieures, dans le 

« Corps de la Paix » (Peace Corps) en Colombie avant d’embrasser la carrière diplomatique et 

d’intégrer le Service Extérieur (Foreign Service). Diplomate de carrière chevronné – dont une 

longue expérience de 33 ans au Département d’Etat américain jusqu’en novembre 2010 – il a 

exercé dans différents pays (Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Maroc, France, Espagne…).  

Chef de la Section des intérêts américains à La Havane (2005 – 2008),  il a suivi de près 

l’évolution des relations entre Cuba et les Etats-Unis et notamment depuis l’annonce 

simultanée du rétablissement des relations diplomatiques des Présidents Barack OBAMA et 

Raul CASTRO le 17 décembre 2014. Ministre Conseiller au Service Extérieur, il a été 

Directeur d’Europe du Nord et Conseiller politique du Bureau de la Mission des Etats-Unis 

auprès de l’Union européenne. Il a été Professeur à l’Ecole de Guerre (National Security 

Studies at the National War College) de 2003 à 2005.  Il réside désormais à Genève. 

 

Lucas GARDENAL est diplômé de l’IEP Grenoble. Ancien chef-adjoint du Service 

économique de l’Ambassade de France à Cuba, il a récemment terminé un Master « Relations 

internationales et diplomatie de l’UE » au Collège d’Europe de Bruges. Ses travaux 

universitaires l’ont conduit à travailler sur les relations entre Cuba, l’UE et les Etats-Unis. 

 

Constance COLONNA CESARI est journaliste, spécialiste du Vatican. Elle est l’auteur de « 

Dans les secrets de la diplomatie vaticane » (SEUIL, 2016), de « Benoît XVI, les clés d’une 

vie » (Philippe REY, 2005), « Le pape, combien de divisions ? » (DAGORNO, 1994), « Urbi 

et orbi – Enquête sur la géopolitique vaticane » (LA DECOUVERTE, 1992). Elle est aussi 

réalisatrice. Parmi ses derniers films consacrés au pontificat actuel : «François. Mythes et 

menaces » ou encore « Raúl, Obama et la Main de Dieu ». 

 

Jean MENDELSON est un diplomate français qui a commencé sa carrière comme 

Professeur d’histoire à l’Ecole alsacienne (1972- 1978) avant d’intégrer l’Ecole Nationale 

d’Administration en 1979. A sa sortie de l’ENA, en mai 1981, il est affecté au ministère des 

Relations extérieures dans les services de la coopération et du développement. Nommé 

premier secrétaire à l’ambassade de France au Chili en 1985, il rejoint les services du Premier 

ministre en juin 1988 pour suivre les dossiers internationaux au sein de la Mission du 

bicentenaire de la Révolution française. Il est ensuite chargé de mission au Centre d’analyse et 

de prévision du ministère des Affaires étrangères (1990-1991), directeur du cabinet du 

secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères (1991-1992), directeur du service de presse de 

l’ambassade de France aux Etats-Unis (1992-1995), premier conseiller à l’ambassade de 

France en Argentine (1995-1998), directeur adjoint des Amériques au ministère des Affaires 

étrangères (1999-2003), conseiller culturel de l’ambassade de France en Espagne (2003-

2006). Nommé directeur des Archives du Ministère des Affaires Etrangères (2006-2010), il 

est chargé du déménagement et de l’installation des archives diplomatiques à La Courneuve. 

Ambassadeur de France à Cuba (2010 – 2015), il a développé   la présence française à Cuba 

sur tous les plans, donnant une impulsion décisive aux relations bilatérales. Il a été ensuite 

nommé ambassadeur itinérant pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la 

préparation de la COP 21 (convention des Nations Unies sur les changements climatiques). 
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