
                                                                                                        

 

Paris, le 16 octobre 2020 

INVITATION - DEBAT 

 

Faites votre choix : deux semaines avant l'élection cruciale de 2020, ESCP 

organisera un débat en ligne entre les représentants des partis démocrate et 

républicain sur les principales questions de politique économique et sociale 

américaine en jeu. 

 

Tous les 4 ans, ESCP Business School invite les représentants des partis républicain et 

démocrate à débattre des futures élections américaines devant ses étudiants et diplômés. 

Organisé par l'école en partenariat avec Democrats Abroad France et Republicans Overseas 

France, le débat se tiendra en ligne le mardi 20 octobre de 18h à 19h30 et sera divisé en deux 

parties, l'une avec "junior" et l'autre avec " "haut" débatteurs sur la question du "quel 

candidat est le mieux placé pour relever les défis de la politique économique, sociale et 

étrangère des Etats-Unis?" 

 

1er débat (Juniors) : Jonathon Holler, vice-président des démocrates à l'étranger de 

France vs Randy Yaloz, président des républicains d'outre-mer. 

2ème débat (Seniors) : Ada Shen, Présidente des Démocrates à l'étranger France vs 

Paul Reen, Président des Républicains en France. 

 

Le débat sera mené en anglais et sera diffusé en ligne sur la chaîne Youtube de ESCP via ce 

lien : https://www.youtube.com/watch?v=g40wDmKJiTE&feature=youtu.be 

 

L'événement sera animé par Jean-Pierre LaRochelle, spécialiste des questions politiques 

américaines, et l'association étudiante Tribunes. Anna Marie Mattson (diplômée ESCP 1991), 

présidente d'International Connexion, introduira le débat. 

 

 

It all starts here. 

https://www.youtube.com/watch?v=g40wDmKJiTE&feature=youtu.be
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert 

sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, 

Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche 

européenne du management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que 

le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien 

notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  

ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités différentes. 

Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 

Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 

expérience multi-campus. 

It all starts here. 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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