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Présentation

Brésil,  Russie,  Inde,  Chine  (« BRIC »)  ou  encore  Afrique  du  Sud  et  Nigéria,  pour  ne  citer  qu'eux, 
constituent  le  groupe  des  pays  dits  « émergents ».  Décollage  économique,  croissance  soutenue  et 
continue,  niveau  d'endettement  limité,  recul  de  la  pauvreté,  forte  démographie,  stabilité  politique, 
potentiels  agricoles  et  énergétiques sont  autant  d'atouts qui  caractérisent  ces  nouveaux « géants » ou 
« jaguars », selon leur poids. Par ailleurs pleinement inscrits dans le jeu de l'économie mondiale, ils sont 
ouverts aux échanges commerciaux et aux investissements extérieurs, et s'imposent comme des acteurs 
incontournables  des  grandes  instances  économiques  mondiales  (G20,  OMC,...).  Forts  de  cette  assise 
économique,  ils  s'imposent  également  comme des interlocuteurs  politiques de  poids tant  sur  le  plan 
régional  que  multilatéral  (ONU)  :  leur  position  pèse  désormais  dans  le  règlement  des  grandes 
problématiques internationales (révolution syrienne).

Aujourd'hui, qui sont ces pays émergents? Quels sont leurs atouts et intérêts? Sont-ils nos partenaires ou  
nos concurrents? Quelles relations doit-on nouer avec eux?

Objectifs 

Typologie des pays émergents : atouts, handicaps, spécificités
Poids sur la scène internationale, intérêts en jeu

   Relations U.E / pays émergents, points de convergence et de divergence
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Programme

14h00 – 15h30   Qu’est-ce qu’un pays émergent ? 

Monsieur Jérôme SGARD
Directeur de recherche 
Sciences Po
CERI – Centre d’Études des Relations Internationales

 

15h30 – 17h00   Géopolitique des émergents : la preuve par la Chine.

Monsieur Nicolas CHAPUIS
Directeur des Systèmes d'information
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes
Ancien Consul général à Shanghai

17h00 – 18h30   Les BRICS, moteur de la croissance économique mondiale

Monsieur Alexandre KATEB 
Directeur du cabinet de conseil et d’analyse Compétence Finance
Expert en analyse et gestion des risques financiers des pays émergents


