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Dimanche, 24 Septembre
Institut du Congrès1
Fondée en 1987, l'Institut du Congrès est une organisation sans but lucrative dédiée à aider les
membres du Congrès afin de mieux servir leurs électeurs et à les aider à mieux comprendre les
opérations de la législature nationale.


Mark Strand - Président de l’Institut du Congrès2

Mark Strand est devenu président de l'Institut du Congrès en 2007. Il est également professeur adjoint
de questions législatives à l'École supérieure de gestion politique de l'Université George Washington
et co-auteur du livre « Surviving Inside Congress ».
Strand a passé près de 24 ans à Capitol Hill à la fois à la Chambre et au Sénat, et a récemment occupé
le poste de chef d'état-major de James Talent (R-MO). Il a occupé le poste de directeur du personnel
du comité de la Chambre des petites entreprises lorsque Talent était président. Il était également
‘chief of staff’ de Reps. Bill Lowery (R-CA) et Stan Parris (R-VA). Il a également été directeur
parlementaire et secrétaire de presse.
Strand a obtenu une maîtrise en affaires législatives de l'École supérieure de gestion politique de
GWU, un M.B.A. en marketing de l'Université de Phoenix et a été un double diplôme de premier cycle
en sciences politiques et en histoire au Excelsior College de l'Université de New York.

Lundi, 25 Septembre


Ambassadeur David O’Sullivan - Chef de la délégation de l'Union européenne aux ÉtatsUnis3

David O'Sullivan a été nommé ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne aux ÉtatsUnis à Washington, DC, à partir de novembre 2014.
M. O'Sullivan a une carrière longue et distinguée qui s'étend sur cinq décennies. Il a occupé plusieurs
postes
de
haut
niveau
dans
la
fonction
publique
européenne.
Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur aux États-Unis, il était Directeur Général Administratif
du «Service européen pour l'action extérieure » (SEAE) et chargé d'établir ce nouveau service
diplomatique de l'UE.
La carrière de M. O'Sullivan comprend un certain nombre de postes remarquables et supérieurs au
sein de la Commission européenne: le chef de la Commission du Cabinet du président Prodi (19992000), secrétaire général de la Commission européenne (2000-2005). Il a une vaste expérience
commerciale en tant que directeur général commercial (2005-2010) et négociateur en chef pour le
cycle de développement de Doha. Il a été chargé de superviser le lancement d'un certain nombre
d'accords de libre-échange et a conclu l'accord de l'UE avec la Corée du Sud. Avant de se joindre à la
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Commission, il a commencé sa carrière au ministère irlandais des Affaires étrangères et du Commerce
(1977-1979).
M. O'Sullivan est diplômé du Trinity College de Dublin avec un diplôme en économie et sociologie
(1975) et a terminé ses études supérieures au Collège d'Europe, Bruges (1976).
Il détient un doctorat honorifique au Dublin Institute of Technology (2005). Il a été professeur associé
au collège européen de Parme. Il a reçu un deuxième doctorat honorifique de son alma mater Trinity
College, Dublin (2014).
En plus de cela, il a reçu plusieurs honneurs et récompenses tels que le European Transatlantic
Business Award de la Chambre de commerce américaine (juin 2014), Alumnus de l'année par le Collège
d'Europe (2013), européen de l'année par le mouvement européen d'Irlande (1999), européenne de
l'année par le mouvement européen de l'Irlande (1999).



M. Antoine Ripoll - EPLO Directeur4

Antoine Ripoll dirige le Bureau de liaison du Parlement européen avec le Congrès des États-Unis depuis
la fin de 2012.
Antoine Ripoll a été directeur des relations avec les groupes politiques au Secrétariat général du
Parlement européen. Il a occupé diverses fonctions dans des groupes politiques de 1990 à 2012.
Centre de politique bipartite Bipartisan Policy Center5
Le « Bipartisan Policy Center » est un organisme sans but lucratif qui combine les meilleures idées des
deux parties pour promouvoir la santé, la sécurité et les opportunités pour tous les Américains. Il
déploie des solutions stratégiques et politiquement viables grâce au pouvoir d'une analyse rigoureuse,
d'une
négociation
minutieuse
et
d'un
plaidoyer
agressif.
Ils sont actuellement axés sur la santé, l'énergie, la sécurité nationale, l'économie, la réforme de la
réglementation financière, le logement, l'immigration, l'infrastructure et la gouvernance.


M. John C. Fortier - Directeur, Centre de politique bipartite6

John C. Fortier est le directeur du projet de démocratie du Centre de Politique Bipartite. Avant de se
joindre à CPB en avril 2011, il a été chercheur au « American Enterprise Institute », où il a été le
principal contributeur au projet de réforme électorale « AEI-Brookings », le directeur exécutif de la
Commission de continuité du gouvernement et le chef de projet du projet Transition vers le
gouvernement. Il a contribué régulièrement à la série Election Watch de l'AEI. Il a également été
directeur du Centre pour l'étude de la démocratie américaine au Kenyon College.
M. Fortier est l'auteur de « Absentee and Early Voting: Trends, Promises and Perils», auteur et
rédacteur en chef de « After the People Vote: A Guide to the Electoral College », et l'auteur et co-
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éditeur avec Norman Ornstein de « Second Term Blues: How George W. Bush Has Governed », et de
nombreux articles académiques dans les journaux de sciences politiques et de droit.
M. Fortier est chroniqueur régulier de The Hill et Politico. Fortier est un commentateur fréquent des
élections et des institutions gouvernementales. Il est apparu sur ABC's Nightline, CNN, Fox News, News
News de PBS, CBS News, Today Show de NBC, C-SPAN, NPR, Bloomberg et BBC. Il a enseigné au Kenyon
College, à l'Université de Pennsylvanie, à l'Université du Delaware, à l'Université de Harvard et au
Boston College.
M. Fortier a un doctorat en sciences politiques du Boston College et d'un B.A. de l'Université de
Georgetown.
Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI-National Democratic
Institute)7
L’Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI ou l’Institut) est un organisme
international non gouvernemental, non-partisan et sans but lucratif qui soutient depuis plus de trente
ans les pratiques et les institutions démocratiques dans le monde.
En collaboration avec ses partenaires locaux, le NDI travaille depuis sa création en 1983 à
l’établissement et au renforcement de partis politiques et d’organismes citoyens, à la sauvegarde de
processus électoraux, à la promotion de participations citoyennes et de gouvernements transparents
et imputables.


Kenneth Wollack - Président du NDI8

Kenneth Wollack est président du NDI. Il participe activement aux affaires étrangères, au journalisme
et à la politique depuis 1972.
M. Wollack a rejoint NDI en 1986 en tant que vice-président exécutif.
M.Wollack a beaucoup voyagé en Europe centrale et orientale, l'ex-Union soviétique, l'Amérique
latine, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique au nom des programmes de développement politique de
l'Institut.
Avant de se joindre au NDI, M. Wollack a co-édité le « Middle East Policy Survey », un bulletin
d'information basé à Washington. Il a également écrit régulièrement sur les affaires étrangères pour
Los Angeles Times. De 1973 à 1980, il a été directeur législatif de l'American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC).
M. Wollack a joué un rôle actif dans la politique américaine, au service du personnel national de la
campagne présidentielle de McGovern en 1972. Il est diplômé du Collège Earlham à Richmond, Ind.,
Et il a étudié à l'École des affaires publiques de l'UCLA.
Il a témoigné à de nombreuses reprises devant les comités du Congrès, est apparu à la télévision
nationale et à la radio, et a parlé devant les conseils des affaires mondiales à travers le pays. Il a
7
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participé à divers groupes de travail parrainés par Brookings Institution, l'Institut de la paix des ÉtatsUnis, le Conseil des relations extérieures, le Centre pour l'engagement mondial des États-Unis, le
Centre des politiques bipartites et le Conseil de l'Atlantique.
M. Wollack a été membre du Comité consultatif sur l'aide étrangère volontaire de l'USAID et en tant
que président du Comité des États-Unis pour le Programme des Nations Unies pour le développement.


Ivan Doherty - Directeur des programmes des partis politiques, NDI9

Ivan Doherty est associé principal de NDI et directeur des programmes de partis politiques. En tant
que principal expert interne de l'Institut sur le développement des partis politiques, il supervise
actuellement les programmes de développement des partis dans plus de 55 pays et est responsable
de l'établissement des relations du NDI avec les organisations internationales des partis politiques et
d'autres fondations démocratiques. M. Doherty a également été membre du comité directeur du
Mouvement mondial pour la démocratie et dirige la participation de NDI à un certain nombre d'autres
initiatives mondiales et régionales, compris la Communauté des démocraties, le Forum interaméricain
de l'OEA sur les partis politiques, et la Conférence des Nations Unies sur les démocraties nouvelles ou
restaurées.
M. Doherty est professeur adjoint à l'Université de Georgetown sur les partis politiques et la
gouvernance. Il a aussi été invité en tant que conférencier dans plusieurs institutions, y compris
l'Institut de formation des services étrangers du Département de l'État des États-Unis et l'École de
service extérieur Walsh de l'Université de Georgetown. M. Doherty a également été conseiller en
politique étrangère de 2005 à 2008 auprès du gouverneur Howard Dean, président du Comité national
démocrate.
M. Doherty possède une vaste expérience dans le développement des partis politiques et les affaires
internationales. Il a travaillé pendant plus de 15 ans avec le parti irlandais Fine Gael dans un certain
nombre de postes supérieurs, dont l'assistant directeur national d'organisation, le secrétaire général
adjoint et le secrétaire général de 1990 à 1994. Administrateur de programme nommé en 1994, M.
Doherty a été affecté au ministère irlandais du tourisme et du commerce extérieur. Il a été conseillé
principal du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen, a joué un rôle
dans la présidence irlandaise de l'UE et le ministre de l'OMC en 1996 et il a mené des missions
irlandaises de promotion commerciale dans le monde entier.
IRI - International Republic Institute10
L ' «International Republican Institute» est une organisation sans but lucratif et non partisane qui
s'engage à promouvoir la liberté et la démocratie dans le monde entier en aidant les partis politiques
à devenir davantage axés sur les problèmes et à mieux répondre, en aidant les citoyens à participer à
la planification gouvernementale et en travaillant à accroître le rôle des groupes marginalisés dans le
processus politique - y compris les femmes et les jeunes.
Fondé en 1983 et initialement connu sous le nom d' «Institut national républicain » pour les affaires
internationales, la mission de l'IRI est de «développer la liberté dans le monde entier». Ses activités
consistent à aider les partis politiques et les candidats à développer leurs valeurs et leurs structures
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institutionnelles, les bonnes pratiques de gouvernance, le développement de la société civile,
l'éducation civique, le développement du leadership des femmes et des jeunes, la réforme électorale
et le suivi électoral et l'expression politique dans des sociétés fermées. Il a été présidé par le sénateur
de l'Arizona John McCain depuis janvier 1993.
L'IRI a considérablement renforcé ses efforts pour intégrer la structure institutionnelle aux pays arabes
dont le tissu social et politique a été fragilisé par le printemps arabe. L'IRI a contestablement aider des
travailleurs et des agriculteurs haïtiens en Haïti à s’organiser avant le coup d'état haïtien de 2004, a
organisé des partis politiques conservateurs en Pologne et a participé à l'organisation de femmes en
Egypte pendant et après le printemps arabe.



Jan Surotchak - IRI Directeur Europe 11

Jan Surotchak a rejoint l'Institut républicain international en 1994 et sert actuellement de directeur
de programme régional pour l'Europe. Dans ce poste, il surveille la programmation de l'IRI dans les
pays baltes, l'Europe centrale et du sud-est et la Turquie, ainsi que des efforts de sensibilisation aux
partenaires des parties d'Europe occidentale et des institutions au niveau de l'Union européenne.
Depuis 2003, Jan a été directeur du programme régional d'IRI pour l'Europe centrale et orientale, basé
à Bratislava, en Slovaquie. Surotchak a participé à de nombreuses missions d'observation électorale
et à des évaluations politiques à travers le monde pour l'IRI, entre autres en Afghanistan, en Albanie,
au Bangladesh, en Chine, au Honduras, en Jordanie, au Nigeria, au Somaliland et en Turquie. Il a coédité l'étude d'IRI «Pourquoi nous avons perdu: expliquer la montée et la chute du centre-droite en
Europe centrale et orientale, 1996-2002».


M. Conrad Tribble - Sous-secrétaire adjoint, Bureau des affaires européennes et
eurasiennes12

Conrad Tribble a rejoint le Service extérieur en 1987. Il a été secrétaire adjoint d'État pour l'Europe
occidentale et l'Union européenne depuis août 2015. Il est arrivé à Washington après avoir été durant
trois ans chef de mission adjoint à La Havane, où il a aidé à gérer le rétablissement historique des
relations diplomatiques et l'ouverture de l'ambassade américaine.
M. Tribble a débuté sa carrière en tant que fonctionnaire consulaire à Santiago, au Chili, puis a effectué
une tournée de deux ans dans le Bureau politico-militaire du Ministère. Il a passé les onze années
suivantes à travailler sur les relations entre les États-Unis et l'Europe en tant que responsable de
bureau de l'Allemagne, Chypre, agent de l'OSCE et coordonnateur des programmes de coopération
régionale de la mer Baltique. Cette période comprenait une tournée de trois ans à Bonn, où il était un
diplomate d'échange au Foreign Office avant de diriger la section des affaires politiques externes.
Après une tournée en tant que conseiller politique à Port-au-Prince, Haïti de 2003 à 2005.
M. Tribble a occupé le poste d'agent principal de surveillance au Centre des opérations du
département d'État et a ensuite assisté au Collège national de guerre à Ft. McNair, classe de 2007, où
il a obtenu des honneurs distingués. À la suite d'un mandat en tant que Directeur du département
« 24 heures de Surveillance et de recherches », M. Tribble a dirigé une équipe provinciale de
reconstruction intégrée à une brigade de l'armée américaine dans l'est de Bagdad, en Irak, de 2008 à
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2009. Pendant les trois années suivantes, il a occupé les fonctions d'administrateur principal et de
consul général à Munich, en Allemagne, avant d’être transféré à La Havane en 2012.
M. Tribble détient un B.A. d’histoire de l'Université Loyola Marymount à Los Angeles, un M.A. en
relations internationales de l'Université de Californie du Sud, et un M.A. dans les études de sécurité
nationale du Collège national de guerre des États-Unis.
Avant de rejoindre le Service extérieur, M. Tribble a étudié et travaillé pendant de longues périodes
en Allemagne et au Honduras. Il parle l’allemand, le français, l’espagnol et le créole haïtien.



Ben Longstreth, Avocat principal du Programme climat et air pur au Conseil de défense des
ressources naturelles (NRDC)13

Benjamin Longstreth Avocat principal du Programme climat et air pur au Conseil de défense des
ressources naturelles. Avant de se joindre à NRDC, il était avocat au département de justice des ÉtatsUnis et greffier de justice pour l'honorable John M. Walker, Jr. Ben détient un baccalauréat du Williams
College et un JD de l'Université de Columbia. Il est basé à Washington, DC.

Mardi, 26 Septembre
Le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine 14
Le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine est le seul musée national consacré
exclusivement à la documentation de la vie, de l'histoire et de la culture afro-américaines. Il a été créé
par la loi du Congrès en 2003, après des décennies d'efforts pour promouvoir et souligner les
contributions des Afro-Américains. À ce jour, le Musée a recueilli plus de 36 000 artefacts et près de
100 000 personnes sont devenues des membres fondateurs. Le Musée a ouvert ses portes le 24
septembre 2016, en tant que 19ème et le plus récent musée de l'Institution Smithsonian.


M. Bart Gordon15

Bart Gordon est un avocat américain et ancien représentant des États-Unis pour le sixième district
du Congrès du Tennessee, qui a servi de 1985 à 2011. Le district comprend plusieurs régions rurales
et des banlieues à forte croissance à l'est de Nashville. Il a été président du Comité de la Chambre
des sciences et de la technologie de 2007 à 2011. Il est membre du Parti démocrate.
Actif en politique démocratique au début, il a été brièvement directeur exécutif du Parti
démocratique du Tennessee en 1979 et président du parti de 1981 à 1983.
Lorsque le sixième membre du Congrès du district, Al Gore, a annoncé en 1983 qu'il se rendrait au
Sénat des États-Unis en 1984, Gordon a démissionné en tant que président de l'État partie pour se
présenter au siège.
Il a d'abord été confronté à une course acharnée contre le frère de l'éditeur de l'ancien journal
conservateur de Nashville, le Nashville Banner. Cependant, il a gagné haut la main en novembre
13
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1984, accroché aux basques de Gore au milieu de la victoire de Ronald Reagan lors de l'élection
présidentielle de cette année-là.
Gordon a été considéré comme un modéré. Il a favorisé l'abrogation de la taxe sur les successions et
la «pénalité de la taxe de mariage».
Gordon a été réélu massivement jusqu'en 1994, alors que son adversaire républicain était l'avocat
Steve Gill. Gordon a été réélu en 1998 et 2000 par des marges semblables à celles qu'il a marquées
dans les années 1980 et au début des années 1990. Il n'a fait face à aucunes oppositions
significatives en 2002, 2004 et 2006 et n'a pas eu de rival en 2008.
Cela s'explique en grande partie par la répartition électorale en 2002, par l'Assemblée générale du
Tennessee à dominance Démocrates, a supprimé, le comté de Williamson, une région de banlieue
riche et massivement républicaine au sud de Nashville, du Sixième District et l'a ajouté au septième
district déjà fortement républicain.


Mr. Jim Walsh16

Il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis où il a servi de 1989 à 2009. Au cours de son
mandat au Congrès, M. Walsh a servi de « whip » républicain adjoint de 1994 à 2006. Il a été nommé
membre du puissant Comité des crédits de la Chambre des représentants où il a servi de 1993 à 2009.
Pendant ce temps, il est devenu président de quatre sous-commission de la Chambre des
représentants: District de Columbia; Direction législative; VA, HUD et agences indépendantes (NASA,
EPA, FEMA, NSF, service sélectif); et « Military Quality of Life » (inclus la compétence pour la
construction de la base militaire, le Programme de la protection de la santé et du logement) et Anciens
Combattants. Il a également été membre républicain de la sous-commission budgétaire du travail, et
de la Santé et des Services sociaux. Plus tôt dans sa carrière au Congrès, M. Walsh a siégé au Comité
de l'agriculture de la Chambre, le Comité spécial sur l'enfance, la jeunesse et les familles et le Comité
d'administration de la Chambre.


Ignasi Guardans17

Il est inscrit comme avocat au Barreau de Barcelone. Après quelques années d'activité académique en
Espagne, il a rejoint un grand cabinet d'avocats espagnol, chargé des investissements étrangers et des
contrats internationaux, en particulier dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. En 1996,
il a commencé une carrière dans le service public en l'amenant à assumer différentes responsabilités
élues, en Espagne et à l'Union européenne (Parlement espagnol, Parlement européen et
gouvernement espagnol). Son expérience a combiné une implication profonde dans les relations
internationales et le commerce international avec une implication intense dans la rédaction de la
législation et les pratiques politiques liées à la technologie, les médias et les télécommunications.
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Mercredi, 27 Septembre


Mr. Paul Ryan - Président de la chambre18

Paul Ryan occupe son neuvième mandat en tant que membre du Congrès; Paul Ryan travaille sur de
nombreuses questions importantes touchant les résidents du Wisconsin et est un avocat efficace pour
le Premier district du Congrès.
En octobre 2015, après que le président de la Chambre, John Boehner, a pris sa retraite du congrès,
M. Ryan a été élu président de la Chambre des représentants. Conservateur et fonctionnaire engagé,
il a passé sa vie à défendre des solutions réelles qui élargiront les opportunités pour tous les
Américains. De plus, au niveau des conférences, il apportera cette même passion pour obtenir des
résultats.
Avant de servir en tant que président de la Chambre, le député Ryan a été président du Commission
des voies et moyens de la Chambre des Représentants. C'est là où il s'est concentré sur de nombreux
problèmes sur l'ensemble du gouvernement fédéral, comme la rétablissement du régime fiscal allégé,
la responsabilisation de l'IRS, le renforcement de l'assurance-maladie et de la sécurité sociale, la
réparation du filet de sécurité, la promotion d'accords commerciaux créateurs d'emplois et le
développement de centres avec une approche axée sur les
patients des pour rendre les soins de
santé plus abordables.
Au cours des 112e et 113e congrès, il a été président du Comité du budget de la Chambre, où il a
proposé des plans spécifiques pour s'attaquer à notre crise financière qui se présentait, entraînée par
l'augmentation spectaculaire des dépenses admissibles. Ces plans, intitulés «Le chemin vers la
prospérité», contribueraient à stimuler la création d'emplois, à cesser de dépenser de l'argent que le
gouvernement n'a pas, à équilibrer le budget et à lever le fardeau écrasant de la dette.
Paul est diplômé de Joseph A. Craig High School à Janesville et a obtenu un baccalauréat en sciences
économiques et politiques de l'Université de Miami en Ohio.


Mr. David Skaggs 19

Il est né le 22 février 1943 à Cincinnati, est un homme politique américain membre du Parti
démocrate. Représentant du Colorado; Diplômé de Cranford High School, Cranford, N.J., 1960; B.A.,
Wesleyan University, Middletown, Connecticut, 1964; LL.B., Yale University Law School, New Haven,
Connecticut, 1967; Corps de marine des États-Unis, 1968-1971; Réserve du Corps des marines des
États-Unis, 1971-1978; avocat, pratique privée; conseiller du représentant des États-Unis, Timothy
Wirth, du Colorado, 1975-1977; déléguée, Convention nationale démocratique, 1984, 1988, 1992 et
1996; membre de la maison des représentants de l'État du Colorado, 1980-1986; élu en tant que
démocrate au cent et aux cinq congrès successifs (3 janvier 1987 - 3 janvier 1999); n'était pas
candidat à la réélection du cent sixième congrès en 1998.



18

Mr. Cliff Stearns - Président de la FMC20
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Cliff Stearns était le représentant des États-Unis pour le sixième district du Congrès de la Floride de
1989 à 2013. Il est membre du Parti républicain.
En 2006, le Collège de Floride centrale a nommé leur bibliothèque de ressources pédagogiques pour
honorer le service de Cliff Stearns dans son district.
Après avoir quitté le Congrès des États-Unis après 24 ans, il a été employé chez APCO Worldwide, qui
est une firme de communication et de relations publiques dont le siège est à Washington DC. M.
Stearns est membre du Conseil consultatif international d'APCO (IAC), qui comprend plus de 70
leaders mondiaux reconnus, y compris les anciens politiciens élus qui conseillent les clients sur des
questions complexes. De plus, il est sur trois conseils, à savoir l'École supérieure de gestion politique
de l'Université George Washington, Minority Media & Telecom Council et l’association des anciens
memberes du congès américain.
En juillet 2016, Cliff Stearns a été élu président de l'Association américaine des anciens membres du
Congrès (USAFMC) dont la mission est d'éduquer les lycéens et les collégiens sur les trois branches du
gouvernement. L'USAFMC renforce le message de la démocratie représentative et des ONG et
d'autres organisations pour soutenir la croissance de la démocratie dans le monde entier avec des
groupes d'étude en Allemagne, au Japon, en Turquie et en Europe.
M. Stearns est membre du « Reformers Caucus of Issue One ».

Jeudi, 28 Septembre
Pew Research Center21
Pew Research Center est un Fact Tank (plate-forme en temps réel), non partisan qui informe le public
sur les enjeux, les attitudes et les tendances qui façonnent l'Amérique et le monde. Il mène des
sondages d'opinion, des recherches démographiques, des analyses de contenu médiatique et d'autres
recherches scientifiques empiriques. « Pew Research Centre » ne prend pas de position politique.



Bruce Stokes22

Bruce Stokes est directeur des attitudes économiques mondiales au Pew Research Center, où il évalue
les opinions du public sur les conditions économiques, la politique étrangère et les valeurs. Il est
également membre non-résident du « German Marshall Fund » et associé chez Chatham House. Il est
l'ancien correspondant de l'économie internationale pour le National Journal, un membre senior du
transatlantique « German Marshall Fund » et ancien membre du Conseil des relations extérieures.
Stokes est l'auteur des récentes études du Pew Research Centre Les Européens font face au monde
divisé, Euroskepticisme au-delà de Brexit, de l'Allemagne et des États-Unis: Alliés fiables et Américains,
Japonais: respect mutuel 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Stokes est diplômé de
l'École de service extérieur de l'Université Georgetown et de l'École d'études internationales avancées
de l'Université Johns Hopkins. Il a participé à de nombreux programmes de télévision et de radio dont
CNN, BBC, NPR, NBC, CBS et ABC et est un conférencier fréquent lors de conférences importantes à
travers le monde.

21
22

http://www.pewresearch.org/about/
http://www.pewresearch.org/staff/bruce-stokes/

EUROPEAN PARLIAMENT FORMER MEMBERS ASSOCIATION
ASSOCIATION DES ANCIENS DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN

AFL-CIO23
La Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) est un
centre syndical national et le principal regroupement fédération des syndicats aux États-Unis. Il est
composé de cinquante-six syndicats nationaux et internationaux, représentant ensemble plus de 12
millions de travailleurs actifs et retraités. L'AFL-CIO s'engage dans des dépenses et des militantismes
politiques importants, généralement à l'appui des démocrates et des politiques libérales ou
progressistes.
L'AFL-CIO a été formé en 1955 lorsque l'AFL et le CIO ont fusionné après un long éloignement.
Damon Silvers - Co-directeur de la Section de plaidoyer et de politique24
Il a rejoint l'AFL-CIO en tant que conseiller juridique associé en 1997.
Silvers a travaillé en tant que procureur général adjoint spécial pour l'état de New York en pro bono.
Silvers est également membre du Comité consultatif des investisseurs de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis, du Comité consultatif sur la recherche financière du ministère des
finances, Il est membre du Groupe consultatif permanent du Conseil de surveillance de la comptabilité
des sociétés ouvertes et de son Groupe consultatif pour les investisseurs.
Silvers a été vice-président du Comité de surveillance du Congrès pour le Programme d'aide financière
aux problèmes de 2008 à 2011. Entre 2006 et 2008, Silvers a été président du Sous-comité de la
concurrence du Comité consultatif du ministère des finances des États-Unis sur le métier de l'audit et
en tant que membre du Comité des pratiques de l'investisseur du ministère du Groupe de travail du
président sur les marchés financiers.
Avant de travailler pour l'AFL-CIO, Silvers a travaillé pour le Syndicat des travailleurs de bureau et
technique de Harvard, le Syndicat des travailleurs des textiles et des textiles fusionnés et comme
commis de loi à la Cour de chancellerie du Delaware pour le chancelier William T. Allen et le Vicechancelier Bernard Balick.
Silvers a reçu son Juris Doctor avec honneurs de Harvard Law School. Il a reçu son Master of Business
Administration avec des honneurs de Harvard Business School et a été décerné un Baker Scholar.
Silvers est diplômé du Harvard College, summa cum laude (avec la plus grande distinction) et a étudié
l'histoire au King's College, à l'Université de Cambridge.
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