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INFORMATIONS IHEAL - CREDAL

Administration
•

Election d’un nouveau Directeur à l’Iheal.

En date 20 juin 2006, le Conseil de Gestion a adopté deux motions à l’unanimité selon lesquelles :
« Suite à son élection à la vice présidence du Conseil d’Administration de l’université Paris III, le
Conseil de Gestion de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine réuni le 20 juin 2006 prend
acte de la décision de Madame Polymnia Zagefka, de mettre fin à ses fonctions à l’échéance la plus
rapprochée possible. Le Conseil déclare ouvert l’appel à candidature pour l’élection au poste de
Directeur de l’Iheal ».
« La date du 13 juillet clôturera officiellement la limite de dépôt des candidatures ».
Au terme de cette période le Conseil de Gestion de l’Iheal se réunira pour procéder à l’élection d’un
nouveau Directeur qui sera élu à la majorité absolue après avoir présenté un projet de Direction.
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Informations : Pierre Pelletier
Responsable Administratif Iheal
pierre.pelletier@univ-paris3.fr
• Le nouveau site de l’Iheal et du Credal sera mis en ligne avant le 14 juillet à l’adresse
habituelle : http://www.iheal.univ-paris3.fr/
Contact : margit.vermes@univ-paris3.fr
• Congés d’été
Les locaux du 28 rue Saint Guillaume seront fermés à partir du samedi 22 juillet 2006 à 12 h jusqu’au
lundi 28 Août 2006 à 8 h. La date de réouverture de la bibliothèque Pierre Monbeig est fixée au 11
septembre 2006.
• Les étudiants peuvent faire leurs réinscriptions en ligne sur le site de Paris III à partir du 3
juillet 2006 à l’adresse : http://www.univ-paris3.fr
•

Appel à pré-projets Cnrs/États-Unis 2007

Cet appel d'offres consiste à financer pendant trois ans des projets conjoints, entre une équipe française
du Cnrs et une équipe américaine. Il s'adresse à des chercheurs Cnrs ou de l'enseignement supérieur
rattachés à une unité Cnrs, ayant une collaboration soutenue qui a abouti à des publications conjointes.
La participation de jeunes chercheurs (juniors) sera fortement prise en compte.
L'appel d'offres est en deux étapes :
- Les pré-projets (deux pages) sont à déposer entre le 1er juin et le 30 septembre 2006. Ces préprojets seront évalués par les départements scientifiques concernés.
- Après avis favorable des départements scientifiques, les responsables de projet pourront soumettre un
dossier complet (environ 5 pages), au cours du mois de novembre 2006.
Télécharger le dossier et le retourner à la DREI (format pdf):
http://www.drei.cnrs.fr/stock/Formulaire_Pre_Projet__CNRS_USA_2007.pdf
Contact : Cnrs (Drei) Sylvie Gonçalves-Hanchier sylvie.goncalves-hanchier@cnrs-dir.fr
• Recrutement enseignants-chercheurs : inscription listes de qualification
Lancement des inscriptions sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de
professeur des universités pour l’année 2007. Les formalités devront être accomplies pour le 16
octobre 2006 à 17 h.
Consulter le site : http://www.education.gouv.fr, rubrique «personnels enseignants du supérieur» puis
«enseignants-chercheurs» et «ANTARES».
Retour au sommaire

Soutenances de thèse
• Juan Lorenzo Estrada Calderon a soutenu une thèse de doctorat le 3 juillet 2006 à 14h. à
l’Iheal - salle A – sur : « La politique publique d’appui au financement des petites et moyennes
entreprises industrielles au Mexique. L’expérience du Fogain, 1953-1989 ».Le jury était constitué par :
• Elsa Assidon, Professeure d’économie, Université Paris 3, directrice de thèse
• Alain Beraud, Professeur d’économie, Université de Cergy Pontoise
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• Jean-Pierre Bertrand, économiste, Directeur de recherche à l’Inra
• Gustavo Del Angel-Mobarak, Professeur d’économie et chercheur au Cide, Mexico, professeur invité
à l’Iheal
• Xavier Richet, Professeur d’économie, Université Paris 3
Contact : Elsa Assidon : eassidon@wanadoo.fr
Retour au sommaire

Bibliothèque Pierre Monbeig
•

La date de réouverture de la bibliothèque Pierre Monbeig est fixée au 11 septembre 2006.

Contact : Michèle Beuché Michele.Beuche@univ-paris3.fr
Responsable de la Bibliothèque Pierre-Monbeig
01 44 39 86 47
Retour au sommaire

Conférences, séminaires
• France Amériques et l'Association des Amis du Mexique ont organisé une table ronde qui se
déroulait dans les salons de France Amériques le Mardi 4 juillet 2006 à 18 h 30 " Les résultats des
élections mexicaines : analyses et commentaires" avec Georges Couffignal, coordinateur, professeur à
l'Iheal, Alain Musset, directeur d'études à l'Ehess, Olivier Dabène, professeur à l'IEP Paris.
• Vous trouverez à la fin de cette Gazette le compte rendu par Stéphane Witkowski, Président
du Conseil de gestion de l’Iheal du « colloque : France Amérique latine : concurrence et
coopération ? » qui s’est tenu à la Maison de l’Amérique latine le 21 juin 2006 sous l’égide de
l’Assemblée des Chambres françaises de Commerce et d’Industrie et du ministère des Affaires
étrangères.
• Patrick Johansson, professeur invité à l’Iheal (Chaire Alfonso Reyes), a participé aux Journées
d’Etudes consacrées aux “Littératures didactique et dramatique en langues autochtones dans le
Mexique et le Pérou coloniaux” réalisées à l’Université de Toulouse le Mirail, les 9 et 10 juin 2006.
Au cours de son exposé intitulé “Les stratégies discursives de Sahagún dans une réfutation en nahuatl
des contenus du livre I du Codex de Florence”, Mr. Johansson s’est attaché à montrer comment le
franciscain, faisant un usage subtil de la menace et de la séduction, de l’abstraction catéchistique et de
la concrétion nahuatl, avait procédé afin de convaincre les Indigènes d’abandonner leurs dieux et pour
transmettre les concepts chrétiens de “dieu unique”, “créateur” à des hommes qui vouaient un culte au
monde lui-même et aux êtres qui l’habitent.
Contact : patrickj@servidor.unam.mx
www.correo.unam.mx
• Le Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges aura lieu du 28 septembre au
1er octobre 2006 sur le thème : « Les Géographes redécouvrent les Amériques ». Le programme
intégral est consultable à l’adresse : http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/figinfos.pdf
Le Credal et l’Iheal y participeront très largement avec les contributions suivantes
Table ronde : Entre cocaleros, cartels et gangs, la drogue fléau des Amériques ? Organisée par Jean
Rivelois, chargé de recherche, IRD – membre du Credal
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Avec Alain Labrousse, sociologue, ancien Directeur de l’Observatoire géopolitique des Drogues,
Evelyne Mesclier, chargée de recherche, IRD, un représentant de l’Etat-Major de la Marine nationale.
Animée par Bernard Kapp, Rédacteur en chef de Courrier international.
Conférence associée
- Pouvoirs, réseaux et territoires de la drogue : du local au mondial par Jean Rivelois, chargé de
recherche, IRD– membre du Credal
Table ronde : Ségrégations et violences urbaines, l’Europe doit-elle craindre ce qui se passe dans les
Amériques ?
Avec Pap N’Diaye, historien, Ehess, Marie-France Prévôt-Schapira, professeur, Université de Paris
VIII,membre du Credal, le Maire d’une grande ville française.
Animée par Patrice de Beer, éditorialiste, ancien correspondant du Monde à Washington. Organisée
par Frédérick Douzet, maître de conférences, Université de Cergy
Conférence associée
- Brasilia, entre utopie et réalités par Laurent Vidal, maître de conférences, historien, Université de La
Rochelle – membre du Credal
Table ronde : Les peuples premiers des Amériques, quelles renaissances ?
Conférence associée
- Les territoires amérindiens de l’Amazonie brésilienne par François-Michel Le Tourneau, Chargé de
recherche, Cnrs - Credal
Table ronde : Quels marchés américains pour l’Europe ?
Conférence associée
- Les enjeux de la relation Europe Amériques Jean Michel Blanquer, Professeur à l’Iheal, recteur de
Guyane, membre du Credal
Table ronde : La francophonie en devenir
Conférence associée
- La Guyane : terre d’Europe en Amérique latine par Stéphane Granger, doctorant Iheal
Table ronde : Les USA, puissance impériale?
Cette table ronde présentée sous le regard d’un grand témoin américain. S. Serfaty, les points de vue
européen (B. Giblin), sud-américain (J.M. Blanquer) et asiatique (P. Pelletier).
Avec Jean Michel Blanquer, créateur du GIP «Institut des Amériques», professeur à l’Iheal, recteur de
Guyane, Philippe Pelletier, professeur, Université de Lyon II, Simon Serfaty, Global Security and
Geostrategy (chaire Zbigniew Brzezinski), Senior Adviser, Europe Program (Csis).
Animée par Antoine Spire, journaliste, Le Monde de l’Education.
Conférences-débat- Le Brésil, deuxième géant américain
Avec Martine Droulers, directrice de recherche au Cnrs-Credal; Hervé Théry, directeur de recherche
au Cnrs - Credal, professeur à l’Université de Sao Paulo.
Animée par Noël Copin, Président de Reporters sans Frontières.
Table ronde Nord et Sud, deux Amériques face à face
Avec Christian Girault, directeur de recherches au Cnrs -Credal; S.E. Omar Jaen Suarez, Ambassadeur
du Panama à Paris, géographe; Alfredo Valladao, Sciences Po. Paris.
Animée par Alan Riding, journaliste, New York Times.
- Le Mexique, «si loin de Dieu, si près des Etats-Unis» ? Avec S.E. Claude Heller, Ambassadeur du
Mexique à Paris ; Jérôme Monnet, maître de conférences, Université de Toulouse.
Animée par Marie-France Prévôt Schapira, professeur, Université de Paris VIII, membre du Credal
Conférence associée
- Cuba, la voie étroite par Christian Girault, Directeur de Recherches, Cnrs -Credal
Table ronde : Entre campesinos et agri-business les Amériques, «grenier» du monde grâce aux OGM ?
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Avec Hervé Théry, Université de Sao Paulo – membre du Credal ; l’Attaché d’agriculture auprès de
l’Ambassade d’Argentine; le porte parole d’un groupe multinational agro-alimentaire..
Animée par Maria Laura Avignolo, journaliste correspondante de Clarin Argentine.
Conférence associée
- Le face à face de deux géants agricoles sur les marchés mondiaux : Etats-Unis/ Brésil par Jean-Paul
Charvet, Pr., Univ. De Paris X et Hervé Théry, Professeur, Université de Sao Paulo – membre du
Credal
Retour au sommaire

Publications
• Vous trouverez au sommaire du numéro 59 la revue Problèmes d¹Amérique latine, un article
de Georges Couffignal : « ‘Retour sur l'élection présidentielle chilienne du 15 janvier 2006 ». Vous
trouverez également au sommaire :
Dossier : " le renouvellement du personnel politique » coordonné par David Recondo
. Introduction, David Recondo
. L'outsider, figure introuvable ? Partis et individualisation de la politique au Brésil, Camille Goirand
. Bolivie : la gauche rurale et indigène au gouvernement, Fernando Mayorga
Femmes et politique en Amérique latine. Au-delà du nombre, quelle démocratie de qualité ? Bérengère
Marques-Pereira
Varia
La Communauté andine à la croisée des chemins, Jean-Marc Montaud
L'épée du Libertador dans l'idéologie des révolutionnaires bolivariens, Alejandro Gomez
Diffusion La Documentation française
Retour au sommaire

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
Appel à communications
• Colloque international et pluridisciplinaire - Culture et mémoire : quelles représentations ? 22
et 23 mars 2007 École Polytechnique - Département des Langues et Cultures - Appel à contributions :
Dans les deux dernières décennies du vingtième siècle, les questions liées à la mémoire des conflits et
des violences historiques ont pris de plus en plus d’importance dans les cultures occidentales, au point
de se constituer en véritable paradigme. Par ailleurs, des événements récents sont eux-mêmes
rapidement réinvestis d’une signification et d’une pratique mémorielles. Aujourd’hui, l’ampleur de ce
phénomène est telle que sa compréhension est désormais incontournable pour bien saisir les
sensibilités des populations et de leur culture.
Ce colloque interdisciplinaire invite à s’interroger sur la présence du paradigme mémoriel dans les
créations culturelles des différents pays d’Europe et d’Amérique, et à interroger sa pertinence pour
l’Afrique, l’Orient et l’Extrême-Orient. Il s’intéresse à la façon dont des représentations artistiques
contemporaines entretiennent la mémoire des différents conflits des histoires nationales et mondiale.
Dans ce sens, il est nécessaire de questionner, pour mieux les distinguer, les particularités nationales
ou régionales et, au-delà, de se demander si le paradigme mémoriel sait proposer des représentations
communes malgré les diversités culturelles.

5
Site web de l'Iheal-Credal : http://www.iheal.univ-paris3.fr - Courrier électronique : iheal.edition@univ-paris3.fr

À partir de quel moment observe-t-on dans les différentes cultures l’émergence du phénomène
mémoriel ? La dynamique mémorielle a-t-elle des raisons qui sont à chercher dans l’histoire nationale
ou y a-t-il une interpénétration des discours au-delà des frontières ? Cette problématique ne se pose
pas seulement en termes d’espaces et de géographie politiques et culturels. En effet, c’est tout le
regard que les jeunes générations portent sur leurs parents et leur culture qui est ici en jeu, les
questions d’identité venant parfois aiguiser les questions de mémoire.
Les axes de réflexion proposés sont les suivants :
Emergence des mémoires collective et individuelle/familiale ; lieux de mémoire, musées
Mémoire et représentation dans les arts (cinéma, théâtre, arts plastiques, architecture, musique) et la
littérature (formes/genres)
Mémoire et média
Le rapport au passé des différentes générations ; le phénomène des « jeunes générations » dans les arts
et dans la littérature
Enjeux didactiques de l’enseignement du rapport culture/mémoire dans les cours de langue (types de
supports pédagogiques ; analyse critique des représentations, etc.)
Champs thématiques possibles :
Franquisme et période postfranquiste
Seconde guerre mondiale
La spécificité du génocide juif
Retour à la démocratie des pays d’Amérique Latine et mémoire des dictatures
Mémoires coloniales et post-coloniales
1989 et ses conséquences ; mémoire communiste
Afrique/Extrême-Orient/Orient : quelles mémoires ? quelles spécificités ?
Violences et conflits actuels : guerres ethniques, terrorisme local et international
Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Il alternera séances plénières et ateliers. La
publication des Actes est prévue.
Les propositions de communication (environ 300 mots) ainsi qu’une brève bio/bibliographie et vos
coordonnées complètes (postales et e-mail) sont à envoyer par e-mail avant le 15 septembre 2006 à
cultureetmemoire@polytechnique.fr. Avis du comité scientifique : 15 octobre 2006
Comité organisateur: María González-Aguilar, Carola Hähnel-Mesnard, Marie Liénard, Cristina
Marinas
• Call for Papers : Political Demography: Ethnic, National and Religious Dimensions 29-30
September, 2006 London School of Economics
Proposal Deadline: 15 July 2006
Sponsored by the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (Asen), in association with
the Economic and Social Research Council (Esrc) and British Academy
Demography - chiefly in the form of international migration and differential fertility rates - has
enormous socio-political implications and is soaring in importance. Demography is the most
predictable social phenomenon, yet demographers and social scientists inhabit parallel worlds. One
goal of this conference is to initiate a conversation between demographers and scholars of ethnicity,
nationalism and religion which will result in future research projects and publications.
Plenary Speakers Jack Goldstone - George Mason University Michael Hout - University of California
Berkeley Monica Duffy Toft - Harvard University
Suggested Paper Themes:
Social Science Perspectives
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. Differential population growth and ethnic/religious/nationalconflict
. Demographic nationalism: immigration control, pronatalism, transmigration
. Demographic shifts and politics: elections, censuses and demographic propaganda
Demographic Perspectives
. Patterns of differential population growth between ethnic groups, religious denominations and
nation-states due to fertility and migration
. The role of cultural factors in explaining fertility differences
. The impact of religious, ethnic or nationalist activity on individual-level fertility
For Further Information see the conference website at:
http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/demography.htm
Submit Paper Proposals Online at: http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/Demog_proposal.htm
• Call for Papers - 2007 ABH and CHORD Conference - Business links: Trade, Distribution and
Networks
A conference to be held on: 29 and 30 June 2007 at the University of Wolverhampton,
Wolverhampton, UK
The Association of Business Historians (ABH) and the Centre for the History of Retailing and
Distribution (Chord) invite proposals for a joint conference to explore the history of trade, distribution,
business networks and retailing. All historical periods, geographical areas and methodological
approaches are welcome. Themes of interest include, but are not limited, to:
* International, national, regional and local trade
* Business networks
* 'Middlemen' and wholesalers
* The Internet and on-line commerce
* Transport, river and maritime trade
* Financial and stock markets
* Trade, consumers and consumption
* Knowledge transfer
* Commercial innovation and entrepreneurship
* The retail trade and retail employment
* Trade, the state and regulation
* Economic migrants and migration
* War, trade and the military
Organisers also welcome papers on any topics related to business history, even where they do not
focus on the conference theme.
Proposals are welcome either for individual papers or sessions (generally one-and-half hours). Please
send one page abstract, a list of 3 to 5 key words, brief CV and if proposing a session, a cover letter
with title and one-paragraph session description (if possible via e-mail), to the address below by 31
January 2007.
For more information, please contact: Laura Ugolini, Hagri / Hlss,
University of Wolverhampton, Room MC233, MC Building, Wolverhampton, WV1 1SB.
Tel.: (044) 01902 321890.
E-mail: l.ugolini@wlv.ac.uk
CHORD web-pages: http://home.wlv.ac.uk/~in6086/chord.html
ABH web-pages: http://www.busman.qmul.ac.uk/abh/
Conference web-pages: http://home.wlv.ac.uk/~in6086/2007conf.html
• Call for papers : IV Coloquio internacional de la historia de mujeres y de género en Mexico
Fechas: 15-17 marzo 2007
Sede: el Colegio de Michoacan Zamora, Michoacán, México
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La Red de Investigador@s sobre la Historia de Mujeres y de Género en México convoca a todas las
personas interesadas en participar en un coloquio internacional dedicado a repensar la historia de
México y de la Nueva España, recuperando las vivencias de mujeres y hombres en el marco de
cambiantes relaciones e ideologías de género. Desde 2001, este grupo ha realizado tres coloquios
internacionales (en New Haven, Connecticut; II en Guadalajara, México; y III en Salt Lake City,
Utah). En estos tres eventos se presentaron 67 ponencias y se generaron muy fructíferas discusiones
entre investigadores mujeres y hombres de diferentes generaciones y disciplinas. De hecho, la red
fomenta activamente intercambios interdisciplinarios no sólo entre personas procedentes de diferentes
continentes sino también entre investigadores jóvenes y otros más establecidos. Un buen número de
los trabajos presentados en estos tres foros ha sido publicado (o está en prensa) en tres volúmenes
editados [1] o bien en revistas académicas. [2]
Si desea participar como ponente en este evento, favor de enviar su propuesta de ponencia según el
formato indicado abajo. Si le interesa participar como comentarista o asistente, favor de enviar sus
datos a la dirección que aparece abajo. Para saber más sobre la Red, favor de consultar la página del
Internet: http://hum.utah.edu/display.php?pageId=875
Organizadoras en el colmich: Gail Mummert (Centro de Estudios Antropológicos) - Laura Cházaro
(Centro de Estudios Históricos)/ Cinvestav, Sección de Metodología y Teoría de las Ciencias, México,
D. F.
Dinámica e idiomas:
El evento durará tres días: jueves, viernes y sábado 15, 16 y 17 de marzo 2007. Se organizará en torno
a ocho o nueve sesiones temáticas con un máximo de 4 ponentes en cada una y un comentarista.
Algunas temáticas posibles son las siguientes:
1. La construcción social de masculinidades y feminidades
2. Cuerpo y sexualidad
3. Género en el trabajo
4. Género y salud
5. Mujeres y hombres en la política
6. La educación como arena de construcción de hombres y mujeres
7. Creyentes y creencias
8. Intimidades familiares
9. Ciencia y género
El evento iniciará con una conferencia magistral y concluirá con una mesa redonda de reflexiones
finales. El coloquio se realizará en español. Para facilitar la comprensión de los argumentos para los
asistentes que no dominen el español, se pedirán las ponencias (escritas en inglés o en español) con un
mes de anticipación a fin de preparar un cuaderno bilingüe de resúmenes. Esta antelación también
permitirá a los comentaristas y panelistas tiempo suficiente para preparar sus intervenciones orales.
Calendarización para ponencias
Recepción de propuestas de ponencia hasta el 1 de agosto 2006
Anuncio de ponencias aceptadas 15 de septiembre 2006
Entrega de ponencias 15 de febrero 2007
Nota: las propuestas serán evaluadas por un comité de especialistas.
Favor de dirigir toda comunicación a las organizadoras a la siguiente dirección de correo electrónico:
4congresomujeres@colmich.edu.mx
Retour au sommaire

Colloques, séminaires, congrès
• Un déjeuner-débat avec Francis Lott, Ambassadeur de France en Argentine aura lieu sur le
thème «France - Argentine - Bilan et perspectives » le vendredi 1er septembre 2006 à 12h45 à France Amériques 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 - Paris
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La participation aux frais: (Membre: 60 euros, Non-membre : 75 euros est à retourner avec un chèque
avant le 28 juillet
• Le huitième colloque international Brésil - France sur le thème « Etat, culture et
communication » organisé par Intercom, la Sfsic et le Gresec aura lieu les 29 et 30 septembre 2006 à
l’Institut de la Communication et des Médias (Université Stendhal Grenoble 3) Echirolles- France
Coordinatrice brésilienne : zelialeal@voila.fr
Coordinatrice française : Isabelle.Pailliart@u-grenoble3.fr
Informations : http://www.u-grenoble3.fr/gresec/
Retour au sommaire

Appels à publications
• Le bulletin-revue Lazos (n°8) fera le point sur la recherche bolivianiste en France en 2005 et
2006. Comme dans les numéros antérieurs y seront présentés notamment les mémoires et les thèses
soutenus depuis la parution du numéro 7, les nouvelles recherches en cours, doctorales ou postdoctorales, les comptes-rendus d'ouvrages et d'articles qu'il semblera pertinent aux uns et aux autres de
présenter selon leur discipline d'appartenance, et différentes notes susceptibles d'intéresser l'ensemble
des bolivianistes.
Si vous avez soutenu un DEA ou une thèse de doctorat depuis décembre 2004, ou si vous avez engagé
une nouvelle recherche, vous pouvez envoyer dès à présent, pendant l'été et jusqu'au 15 octobre, vos
présentations de ces travaux (textes entre 5000 et 10 000 signes) ainsi que des présentations d'ouvrages
et d'articles, ou les informations de miscellanées (comprises, elles, entre 2000 et 5000 signes) que vous
jugerez bienvenues.
Merci de faire circuler l'information, au sein de vos disciplines, aux nouveaux doctorants qui ne
seraient pas encore nécessairement dans le réseau. La distribution de Lazos (avec sommaires détaillés
des numéros 6 et 7) existe en ligne sur http://www.u-paris10.fr/14686412/0/fiche___pagelibre/
Contact : Laurent Lacroix : laurentlacroixdefaye@yahoo.fr
Retour au sommaire

Publications
• Ilán Bizberg et Lorenzo Meyer ont coordonné aux éditions Oceano l’ouvrage : Una historia
contemporánea de México, Tomo 1 – Transformaciones y premanencias. Les auteurs des articles sont :
Lorenzo Meyer, José Romero, Manuel Gollas, Ilán Bizberg, Alberto Aziz Nassif, Francisco Alba,
Carlos Marichal, Fernando Cortés
Pour vous le procurer : www.oceano.com.mx
• Communisme, revue pluridisciplinaire publiée sous l'égide du Géode présente dans son
numéro 83/84 un dossier sur les formes du communisme mexicain et dans son numéro 85/86 un
dossier : « Cuba, un univers totalitaire ».
Pour vous procurer cette revue :
L’âge d’Homme
5 rue Férou
75006 Paris
Tel : 01 55 42 79 79
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• L’ouvrage « Géopolitique des Amériques », coordonné par Vincent Thébault, vient de paraître
aux éditions Nathan. Sous la direction scientifique de Alain Musset cet ouvrage a pour auteurs : AnneLaure Amilhat-Szary, Martine Guibert, Marie-Gabrielle Lachmann, Frédéric Leriche et Elodie Salin
http://www.nathan.fr/geopolitique/home.asp
• Les éditions L’Harmattan ont publié :
« Cuba : l’encadrement idéologique et social face à la politique de déstabilisation des Etats-Unis » de
Maxime Michaut
« Musiques du XXe siècle au Sud du Rio Bravo : images d’identité et d’altérité » de Gabriel Castillo
Fadic
« L’Amérique latine en mouvement – Situations et enjeux », ouvrage dirigé par Alain Durand et
Nicolas Pinet
« Ecrits et peintures indigènes » par Bernard Grunsberg
« L’intellectuel, l’Etat et la Nation. Brésil/Amérique latine/Europe » sous la direction de Denis
Rolland, Marcelo Ridenti et Elide Rugai Bastos
« La terre au Brésil – De l’abolition de l’esclavage à la mondialisation » coordonné par Idelette
Muzart-Fonseca dos Santos et Denis Rolland
Site : http://www.editions-harmattan.fr
Tél : 01 40 46 79 20
• Les éditions Karthala viennent de publier « L'Argentine » d’Odina Sturzenegger-Benoist
Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) - Crealc
Contact : odina.benoist-aix@wanadoo.fr
• Sciences au Sud, le journal de l’Ird publie dans son numéro 35 de mai/juin 2006 : Mexique :
Du partenariat à l’autonomie.
• Mona Huerta a relevé les informations suivantes dans la revue de sommaires du Réseau
aquitain de formation au développement (Rafid). Vous pouvez aussi interroger cette revue en ligne par
les champs «Auteur», «Mot du titre de l’article», «Titre de la revue», «Date d’édition» : info@rafid.ubordeaux.fr
Africultures
Tervonen, Taina, propos recueillis par. "L'Afrique au Brésil, c'est comme l'air que l'on respire".
Entretien avec Tierno Monenembo. Africultures, juin-août 2006, no 67, p. 120-123
Rey, Nicolas. En finir avec l'histoire occultée : les libérateurs de l'Amérique latine étaient Antillais !
Africultures, juin-août 2006, no 67, p. 36-44
Cahiers des Amériques latines (Paris)
Compagnon, Olivier. Avant-propos. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 5-6
Lula da Silva, Luiz Inácio. Chronique : Brasil hoje : mais desenvolvimento e menos desigualdade.
Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 9-16
Dossier : Le Brésil et la France au XXe siècle. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49,
p. 17-106
Compagnon, Olivier ; Droulers, Martine. Dossier : Le Brésil et la France au XXe siècle : Introduction.
Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 19-21
Costa Gomes, Paul Cesar Da ; Valverde, Rodrigo R. H. F.. Le Brésil, sujet de la géographie régionale
française : Continuités et ruptures. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 23-39
Cape, Anouck. Febrônio/Fébronio : Transfigurations d'un fait divers dans l'imaginaire brésilien de
Cendrars. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 41-57
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Fléchet, Anaïs. La bossa nova en France : un modèle musical ?. Cahiers des Amériques latines (Paris),
2005, no 48-49, p. 58-73
Chirio, Maud. Formes et dynamiques des mobilisations politiques des exilés brésiliens en France
(1968-1979). Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 75-89
Castro Rocha, Daniella de. Compétences acquises en France et fabrication des élites politiques du
Brésil contemporain : La trajectoire de Cristovam Buarque. Cahiers des Amériques latines (Paris),
2005, no 48-49, p. 91-106
Buclet, Benjamin. Etudes : Aide sociale et coopération en Amazonie brésilienne : L'import-export des
bons sentiments. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 109-125
Vienne, Emmanuel de ; Allard, Olivier. Etudes : Pour une poignée de dollar ? Transmission et
patrimonialisation de la culture chez les Trumai du Brésil central. Cahiers des Amériques latines
(Paris), 2005, no 48-49, p. 126-145
Goulard, Jean-Pierre. Etudes : Ethniciser le territoire : Mouvements pendulaires transfrontaliers dans
un contexte amazonien. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 147-168
Georges, Isabel. Etudes : Un secteur "résiduel" : Le télémarketing au Brésil. Cahiers des Amériques
latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 169-186
Sa Vilas Boas, Marie-Hélène. Etudes : L'institutionnalisation partisane : Une étude du setorial femmes
du Parti des Travailleurs à São Paulo. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 187202
Oro, Ari Pedro. Etudes : Religião e politica no Brasil. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no
48-49, p. 204-222
Arrais, Raimundo Pereira Alencar. Etudes : Escrevendo e cartografando a cidade do Recife na
passagem para o século XX. Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 223-241
Arrais, Raimundo Pereira Alenca ; Droulers, Martine (présenter par). Etudes : Escrevendo e
cartografando a cidade do Recife na passagem para o século XX : Présentation par Martine Droulers.
Cahiers des Amériques latines (Paris), 2005, no 48-49, p. 223-224
Comercio exterior
Ibarra Cisneros, Manuel Alejandro. Los procesos de flexibilidad laboral en America Latina :
experiencias y resultados. Comercio exterior, 2006, vol. 56, no 6, p. 458-467
Peralta, Ernesto. El mercado laboral en Mexico : pespectiva 2000-2020. Comercio exterior, 2006, vol.
56, no 6, p. 468-482
Castillo Ponce, Ramon A. ; Varela Llamas, Rogelio. Efecto del tipo de cambio y los salarios en los
precios de la industria manufacturera. Comercio exterior, 2006, vol. 56, no 6, p. 483-489
Islas, Oscar León. La industria de los seguros. Comercio exterior, 2006, vol. 56, no 6, p. 490-509
Moreno Pérez, Ana Rosa. Inversión extranjera y equidad salarial en las empresas mexicanas.
Comercio exterior, 2006, vol. 56, no 6, p. 510-523
Vázquez López, Raúl. Los antecedentes del estancamiento económico : la política fiscal en México de
1984 à 1994. Comercio exterior, 2006, vol. 56, no 6, p. 524-531
El comercio de servicios en ALADI, en busca del tiempo perdido. Comercio exterior, 2006, vol. 56,
no 6, p. 532-539
Recuento gráfico : México : ingresos de la balanza de pagos, 1998-2005. Comercio exterior, 2006,
vol. 56, no 6, p. 544
Palabres
Thebaudeau, Katell. Entre discours médiatique et institutionnel. La réception des oeuvres produites
par la diaspora haïtienne au Québec. Palabres, mai 2004, vol. V, no 2, p. 177-188
Development and change
Goeschl, Timo ; Camargo Igliori, Danilo. Property Rights for Biodiversity Conservation and
Development : Extractive Reserves in the Brazilian Amazon. Development and change, 2006, vol. 37,
no 2, p. 427-451
Documents de travail - DIAL
De Vreyer, Philippe ; Spielvogel, Gilles. Spatial externalities between Brazilian municipios and their
neighbours
[en
ligne].
Disponible
sur
:
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http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Doc_travail/2005-11.pdf
Documents de travail - DIAL, 2005, no 11, p. 1-29

[consulté

le

21/06/2006].

Espaces et sociétés
Mazurek, Hubert ; Arréghini, Louis. Structuration des territoires et logiques divergentes de l'économie
bolivienne. Espaces et sociétés, 2006, no 124-125, p. 73-91
Azaïs, Christian. L'insertion sur le marché du travail en France et au Brésil : une approche par la
territorialité. Espaces et sociétés, 2006, no 124-125, p. 153-168
Geographical journal
Clarke, Colin ; Howard, David. Contradictory socio-economic consequences of structural adjustment
in Kingston, Jamaica. Geographical journal, 2006, vol. 172, no 2, p. 106-129
Eakin, Hallie ; Tucker, Catherine ; Castellanos, Edwin. Responding to the coffee crisis: a pilot study
of farmers' adaptations in Mexico, Guatemala and Honduras. Geographical journal, 2006, vol. 172, no
2, p. 156-171
Géographie et cultures Almeida Vasconcelos, Pedro de. Transferts culturels : adaptation des cultes
africains au Brésil. Géographie et cultures, 2006, no 56, p. 57-69
Andrade Mathieu, Márcia Regina de ; Ferreira Costa Barbosa, Ignez. Brasilia : un patrimoine mondial
en devenir local. Géographie et cultures, 2006, no 56, p. 111-126
Observateur (L') de l'Ocde
Santiso, Javier. Développement : Amérique latine : Le nouveau pragmatisme de l'Amérique latine.,
2006, no 255, p. 32-34
Revue Tiers monde
Blanchard, Sophie. Migrations et marginalité. Les migrants andins dans les quartiers marginaux de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie). Revue Tiers monde, 2006, no 185, p. 23-38
Sureiman, Cherles-Edouard de. Affinité horizontale et Stratégies de survie parmi les "enfants de la
rue". La bande Solitarios à La Paz (Bolivie). Revue Tiers monde, 2006, no 185, p. 113-132
Rivière d'Arc, Hélène. Varia : São Paulo, des espaces les plus pauvres aux espaces les plus riches,
acceptation du dualisme ou utopie de la "mixité". Revue Tiers monde, 2006, no 185, p. 133-154
Salama, Pierre. Varia : Pourqoi une telle incapacité d'atteindre une croissance élevée et régulière en
Amérique Latine?. Revue Tiers monde, 2006, no 185, p. 155-181
Capacity.org (Ed. française)
Marlin, Christian. La chaîne de production du bambou : de nouvelles ouvertures pour les petits
producteurs
équatoriens
[en
ligne].
Disponible
sur
:
www.capacity.org/fr/content/download/248/4355/file/issue+22.pdf
[consulté
le
13/06/2006].
Capacity.org (Ed. française), 2004, no 22, p. 10-11
Castañeda, Luis ; Umans, Laurent. Mobiliser les acteurs et fusionner les intérêts : le secteur forestier
du Guatémala. Capacity.org (Ed. française), 2004, no 20, p. 2-3
Aguirre Arias, Francisco. Changer la production agricole au Chili : l'histoire d'un cabinet local de
conseil. Capacity.org (Ed. française), 2004, no 20, p. 6-7
Chase, Vasantha. Investir dans une réorganisation réussie : Une expérience régionale de la Caraïbe.
Capacity.org (Ed. française), 2003, no 19, p. 8-9
Informations et commentaires (Lyon)
Dossier : le bolivarisme au Venezuela. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 5-88
Discours du Président vénézuelien Hugo Chavez lors de la 60 ème Assemblée générale de l' ONU, à
New York, le 15 septembre 2005. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 5-8
Moncada, Samuel. La souveraineté en danger. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p.
9-17
Jardim, Claudia ; Gindin, Jonah. L'avenir de la révolution bolivarienne, d'après Hector Navarro.
Utopies concrètes. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 18-22
Chaderton Matos, Roy. Critiques aux médias vénézuéliens. Informations et commentaires (Lyon),
2006, no 134, p. 23-26
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Mendez Romero, Arevalo. Polémique sur le Venezuela. Le pétrole et l'oeuvre visible de Chavez.
Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 27-29
Lopez, Margarita. Les défis du Venezuela. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 3039
Deronne, Thierry. Comprendre la révolution vénézuelienne. Informations et commentaires (Lyon),
2006, no 134, p. 40-43
Lambert, Renaud. Le prisme médiatique vénézuélien. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no
134, p. 44-50
Jardim, Claudia. Chavez ordonne d' accelerer la réforme agraire. Informations et commentaires (Lyon),
2006, no 134, p. 51-52
Lévy, Joanna. Au Venezuela, vers une avancé de la condition féminine?. Informations et
commentaires (Lyon), 2006, no 134, p. 53-56
Lancha, Charles. Les Etats Unis et Hugo Chavez. Informations et commentaires (Lyon), 2006, no 134,
p. 61-68
Journal of development studies
Marin, Anabel ; Bell, Martin. Technology spillovers from foreign direct investment (FDI) : the active
role of MNC subsidiaries in Argentina in the 1990s. Journal of development studies, May 2006, vol.
42, no 4, p. 678-697
Benavides, G. ; Snowden, P. N.. Futures for farmers : hedging participation and the Mexican corn
scheme. Journal of development studies, May 2006, vol. 42, no 4, p. 698-712
Reflexiones
Reuben Soto, Sergio. La sociedad civil, el bienestar social y las transformaciones del estado en Costa
Rica. Reflexiones, 2004, vol. 83, no 1, p. 21-30
Vargas Ulate, Gilberth. La escala zonal, regional y local enel análisis del régimen pluviométrico del
istmo centroamericano. Reflexiones, 2004, vol. 83, no 1, p. 31-56
Meléndez Dobles, Silvia. Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX. Reflexiones,
2004, vol. 83, no 1, p. 57-85
Montero Mora, Freddy Mauricio. Compromiso y conflicto del Sindicato de zapateros de Costa Rica en
el contexto de la Guerra Civil Española 1936-1939. Reflexiones, 2004, vol. 83, no 1, p. 87-95
Artavia, Guillermo ; Eckhardt, K. ; Araujo, J. Efectos de la luz sobre la densidad y morfología de las
plantas en un claro dominado por Duroia hirsuta, Estación Biologica Madre Selva. Rio Osora, Iquitos,
Perú. Reflexiones, 2004, vol. 83, no 1, p. 131-135
Région et développement
Kjöllerström, Mónica. The Special Status of Agriculture in Latin American Free Trade Agreements.
Région et développement, 2006, no 23, p. 73-106
Yunez Naude, Antonio ; Taylor, J. Edward. The Effect of Nafta and Domestic Reforms in the
Agriculture of Mexico : Predictions and Facts. Région et développement, 2006, no 23, p. 161-186
Foster, William ; Valdés, Alberto. Chilean Agriculture and Major Economic Reforms : Growth, Trade,
Poverty and the Environment. Région et développement, 2006, no 23, p. 187-214
Gutman, Graciela ; Bisang, Roberto ; Lavarello, Pablo ; Campi, Mercedes ; Robert, Veronica. Les
mutations agricoles et agroalimentaires argentines des années 90 : libéralisation, changement
technologique, firmes multinationales. Région et développement, 2006, no 23, p. 215-245
Revue d'économie du développement
Pasquier-Doumer, Laure. Vers plus d'égalité d'opportunités scolaires ? Evolution de la mobilité
scolaire intergénérationnelle au Pérou depuis un siècle. Revue d'économie du développement, mars
2004, no 1, p. 101-135
Dumas, Christelle. Impact de la structure familiale sur les décisions parentales de mise au travail des
enfants : le cas du Brésil. Revue d'économie du développement, mars 2004, no 1, p. 71-99
Revue internationale des sciences sociales
Velho, Léa. Développer les capacités de recherche en sciences sociales de la Bolivie : une innovation
institutionnelle. Revue internationale des sciences sociales, juin 2004, no 180, p. 287-301
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Sciences humaines
Portes, Alejandro. Dossier : Comment les diasporas changent le monde : Le développement par l'exil :
L'exemple latino. Sciences humaines, 2006, no 173, p. 49-51
Meyran, Régis. Les Indiens d'Amazonie, un objet d'étude complexe. Sciences humaines, 2006, no 173,
p. 54-55
World development
Sanchez-Ancochea, Diego. Development trajectories and new comparative advantages : Costa Rica
and the Dominican Republic under Globalization [en ligne]. Disponible sur Biblioshs. World
development, 2006, vol. 34, no 6, p. 996-1015
Alternatives internationales
Recondo, David. Histoire. Mexique, la démocratie sous la révolution. Alternatives internationales,
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Dumoulin, David. Les savoirs locaux dans le filet des réseaux transnationaux d'ONG : perspectives
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Assemblée Française des Chambres de Commerce et d’Industrie
COLLOQUE :
FRANCE AMERIQUE LATINE : CONCURRENCE ET COOPERATION ?
Paris, Maison de l’Amérique LATINE 21 juin 2006

Restitution de la journée par Stéphane WITKOWSKI, Directeur des Affaires européennes de
l’ACFCI, Président du Conseil de gestion de l’IHEAL et Conseiller du Commerce extérieur de la
France.
C’est un exercice périlleux que celui de vouloir restituer en quelques minutes une journée de travail
aussi dense tant ont été riches et variés les échanges et les communications des différents intervenants.
Cette initiative « pionnière qui fera date » pour reprendre le mot de l’Ambassadeur Alain Rouquié qui
nous accueillait ce matin et qui s’inscrivait, comme le rappelait le Président Bernardin, en ouverture de
nos travaux, dans le prolongement du déjeuner de travail qu’il avait eu en janvier avec le corps
diplomatique latino-américain était originale à plus d’un titre : originale quant à l’association des
puissances invitantes puisque ce colloque était co-organisé par la Maison de l’Amérique latine, la
Direction de l’Intelligence économique de l’Assemblée des Chambres françaises de commerce et
d’industrie, sous le parrainage du Ministère des Affaires Etrangères, en présence des Ambassadeurs
d’Amérique latine en poste à Paris, d’entreprises, d’universitaires et d’experts et en partenariat avec le
Comité National des Conseillers du Commerce extérieur de la France, l’Institut des Hautes Etudes de
l’Amérique latine, l’UCCIFE, l’Association française pour le développement de l’Intelligence
économique (AFDIE) et l’Académie de l’Intelligence économique ; sans oublier l’association avec la
revue hispanisante « Puzzle » spécialisée en IE. L’idée de faire témoigner et dialoguer par
visioconférence le Brésil, le Chili et la Colombie supposait une parfaite maîtrise des paramètres
technologiques et, malgré quelques frayeurs, le pari fut remporté : il n’y eut aucune fausse note. En ce
jour de la Fête de la Musique, l’exploit technique mérite d’être souligné.
Originale aussi quant au thème traité, avec des regards croisés intéressants sur la manière dont la
question de l’intelligence économique se pose en France et en Amérique Latine regards parfois
convergents, parfois décalés avec, plus concrètement, l’esquisse de « coopérations pratiques » comme
l’appelait de ses voeux le Président Bernardin, dans les relations entre la France et l’Amérique latine.
Plusieurs protocoles d’accords portant sur des échanges d’information, la formation, des publications
communes ont été signés à cette occasion entre des membres et institutions des communautés
d’Intelligence économique françaises, espagnoles et chiliennes.
La difficulté de l’exercice tenait à la définition du concept lui-même. Comme le rappelait Alain
Juillet, Haut responsable à l’Intelligence économique, qui s’est exprimé dans un espagnol parfait, la
question se pose en termes différents dans les différents pays de la région et les traductions qui sont
faites du terme prouvent que le concept recouvre des réalités très différentes. Si en français, nous a-t-il
précisé, on parle d’intelligence économique, de veille technologique ou d’intelligence concurrentielle,
en anglais on parlera de business intelligence ou de competitor intelligence ; au Brésil d’inteligencia
empresarial ou gestao estratégica do conhecimento et dans les pays hispanisants d’inteligencia
competitiva.
A la question posée qui sous-tendait le titre du colloque : France-Amérique latine concurrence et /ou
coopération ? Alain Juillet nous a répondu que « le monde n’était ni blanc, ni noir, que l’on pouvait
être à la fois concurrent et partenaire », citant les exemples de Peugeot et de Renault, chaque entreprise
ayant différentes facettes.
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« Réfléchir sur la stratégie d’un concurrent est une façon plus créative de repenser sa propre
stratégie » nous a justement indiqué Bernadette Casterot, responsable du service veille technologique
chez Renault et il était intéressant d’entendre le témoignage d’un grand groupe ayant déployé sa
stratégie internationale sur divers marchés émergents en particulier au Brésil ; symptômatique aussi de
savoir que l’homme qui préside désormais aux destinées du groupe est d’origine brésilienne, preuve de
l’arrivée aux commandes de grandes multinationales, d’une génération nouvelle de managers formés
aux pratiques du management interculturel et à l’affût des nouveautés en matière d’Intelligence
économique.
En renforçant le champ d’action du service de veille stratégique, en articulant mieux l’investissement
du groupe en matière de recherche et développement avec les exigences du marché, en ayant une
vision plus juste de la vitesse de maturation des nouvelles technologies, en donnant une large place au
débat entre ingénieurs et managers, Renault a renforcé ses positions par rapport aux innovations et
stratégies technico-économiques des concurrents. L’augmentation très significative du nombre de
dépôts de brevets qui a été constatée et qui est consécutive à l’analyse des brevets de la concurrence,
en témoigne.
Bernadette Casterot nous le disait « On n’est pas dans l’urgence, on est dans la complexité » résumant
en une formule la problématique des grandes entreprises.
-

Malgré tout, la notion d’urgence, de rapidité de circulation de l’information est revenue
souvent parmi les intervenants. « Tout cycle supérieur à 24 h dans l’économie actuelle n’est
plus compétitif » précisait le professeur Philippe Baumard, Directeur du mastère de
Management public de l’Institut de Management Public et de gouvernance territoriale qui a
mis l’accent sur la rapidité de la circulation communautaire de l’information ; cette rapidité,
est un des avantages des pays latins mais la contrepartie (constatée dans des pays de culture
latine, à la différence des pays anglo-saxons où la culture du groupe collectif est plus forte) est
que l’information est plus informelle, moins bien structurée. « L’efficacité de l’Intelligence
économique passe aussi par l’art de travailler en groupe ou en réseaux. Cela suppose une
révolution culturelle surtout dans les pays latins » nous a bien précisé Alain Juillet. Mais audelà des clivages pays latins/ pays anglo-saxons, il a aussi été noté des différences culturelles
en matière de gestion du temps entre la France et l’Amérique latine.

Cela a été rappelé : le capitalisme global a changé ; le néo-capitalisme est fondé sur la vitesse ; le
temps de réactivité est à la base de tout système efficace d’intelligence économique. Et, de fait, les
organisations de l’Intelligence économique inspirées du modèle militaire du cycle de renseignement
sont devenues obsolètes et contre-productives.
Philippe Baumard nous a bien montré l’évolution ; comment on était passé de l’intelligence
organisationnelle, concept de management découlant du renseignement américain tel qu’il avait été
défini par le Professeur Wilensky en 1967 à une véritable dynamique de politique publique
d’intelligence économique dans un pays comme la France via deux rapports fondateurs que sont le
rapport Martre en 1994 et Carayon en 2003.
Ce changement de « modèle » a aussi été bien expliqué par M. Afonso Ferreira, Directeur de
recherches au CNRS/ STIC et responsable scientifique pour les STIC au COST Office à Bruxelles qui
nous a décrit l’impact de la révolution numérique sur l’intelligence économique. « Nous sommes
les témoins et les acteurs d’une révolution aussi importante, voire plus importante que la Révolution
industrielle » nous a- t-il indiqué. Globalisation, délocalisation, volatilité des marchés financiers,
laboratoires virtuels, succès exponentiels de e-bay, Goole, Expedia… sont les différentes facettes dans
lesquelles s’insère cette révolution numérique dont la pierre angulaire est la numérisation des
procédés de production et des données. Et il a pris l’exemple d’un avion qui a été complètement
conçu par ordinateur en 2005 ; les différents composants pouvant être conçus séparément. Il a aussi
pointé les conséquences sociales qui en découlent (chômage en particulier) de même que la Révolution
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industrielle avec le moteur à vapeur avait provoqué des vagues migratoires massives comme en Italie
et en Irlande. D’où la nécessité de privilégier la recherche et l’innovation et la formation.
La révolution numérique prolonge la notion d’intelligence technogique dont Me. Bertrand Warusfel,
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, Professeur à l’Université de Lille 2 a
établi le lien avec les stratégies de propriété industrielle. « L’intelligence technologique est une
branche de l’intelligence économique » a-t-il indiqué en rappelant les trois temps de cette démarche :
collecter et traiter l’information technologique, comprendre les processus technologiques et élaborer et
mettre en œuvre des stratégies technologiques propres. Les transferts de technologie doivent se faire
dans une nouvelle perspective en renforçant la négociation et la contractualisation via le « licensing »
(commerce des droits de propriété intellectuelle) et l’accompagnement nécessaire des partenariats
commerciaux et industriels. La propriété industrielle doit être la « boîte à outils » pour l’intelligence
technologique en dissociant un sous-ensemble avec la propriété intellectuelle (complémentaire du
droit d’auteur) et il nous a rappelé l’ensemble des instruments juridiques reconnus internationalement
(brevets, dessins, modèles et marques) avec l’apparition des ensembles régionaux : UE / Amérique
latine : convention de Paris (1883), brevet européen (1973), accords Mercosur (marques, dessins),
régime commun de protection dans la Communauté andine des nations. Au coeur de ces outils
juridiques : la question de la préservation des innovations contre la contrefaçon et la concurrence
déloyale ; le recours à la propriété industrielle étant aussi un moyen offensif pour prendre des
positions sur les marchés. Il a aussi indiqué que les accords TRIPS (1994), annexe 1 aux Accords de
Marrakech et qui portent sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce avaient constitué « un tournant dans la mondialisation de la propriété industrielle et de la
technologie » et a détaillé les étapes de l’intégration des pays d’Amérique latine dans les
mécanismes de propriété industrielle : signataires des accords TRIPS / OMC, participation active
aux travaux de l’OMPI, mise en place entre les Etats du Mercosur de protocoles sur les marques et sur
les dessins- modèles, régime commun de protection dans le Pacte Andin et mise au point d’un manuel
commun d’examen des demandes de brevets (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela).
Dès lors, les perspectives de coopération avec l’Amérique latine sont claires : coopération interrégionale (par exemple entre l’UE et le Mercosur sur les transferts de technologie et la propriété
industrielle), coopération bilatérale avec la France pour développer les convergences autour d’un
modèle équilibré de propriété industrielle et développer la coopération entre les offices de propriété
intellectuelle (action internationale de l’INPI français). On est donc passé d’une logique
d’affrontements et de rapports de force à une véritable dynamique de coopération, d’où la nécessité
aussi de dépasser les controverses sur les transferts Nord-Sud.
C’est précisément l’objectif du Professeur Henri DOU, Directeur du Centre de recherche rétrospective
de Marseille qui nous a fait part de son intéressante expérience brésilienne, transmis une proposition et
dit comment l’Intelligence économique pouvait être mise au service de la coopération Sud-Sud.
Philippe Baumard et Alain Juillet plus tard rappelleront le travail précurseur en ce domaine du
professeur Stevan Dedijer de l’université de Lund en Suède dans les années 1975-1980.
Un ancien Président du Brésil, Juscelino Kubitschek, fondateur de Brasilia avait un jour résumé son
programme électoral par un slogan « Cinquante ans en cinq » voulant dire par là qu’il allait faire faire
un bond de 50 ans à son pays en matière économique et sociale au cours de son mandat de cinq ans. Le
Professeur Dou fait beaucoup mieux puisqu’il nous a dit « qu’il avait réalisé en 6 ans ce qui aurait mis
normalement 100 ans avec les moyens classiques de collaboration » : au Brésil, nous a aussi expliqué
Gilda Massari qui coordonne le cours de spécialisation en IE, la prise de conscience des enjeux en la
matière commence tout juste à se faire mais le seuil de personnes formées à cette discipline permet le
développement de l’intelligence économique dans diverses institutions et entreprises brésiliennes.
Durant plusieurs années, les étudiants brésiliens sont venus à Marseille présenter leur thèse de DEA :
tous les sujets portaient sur l’introduction de l’intelligence économique dans les institutions ou les
entreprises brésiliennes (Embraer, Petrobras, Embrapa…). Sur le plan de la coopération Sud-Sud, des
accords de coopération entre Universités du Brésil et de l’Indonésie sont signés ; l’objectif étant de
favoriser l’accès des PME à ces deux marchés cible. Cette expérience préfigure la mise en œuvre des

18
Site web de l'Iheal-Credal : http://www.iheal.univ-paris3.fr - Courrier électronique : iheal.edition@univ-paris3.fr

accords de coopération pour créer des modules de formation communs à l’ensemble des pays
d’Amérique latine.
La proposition du Professeur Dou prolonge cette initiative : créer, en coordination avec l’ACFCI, un
diplôme ou un cours spécialisé en IE pour les Etats d’Amérique du Sud qui seraient volontaires, cours
qui devraient utiliser les technologies nouvelles et concerner la formation continue.
Idée qui correspond bien aux souhaits de la majorité des intervenants qui ont insisté sur la nécessaire
maîtrise de la chaîne de l’IE dont Alain Juillet nous a bien rappelé qu’elle comportait deux volets : la
maîtrise du cycle de l’information d’une part et la protection des sources de l’information de l’autre.
Cette question de la protection des sources est au cœur de la réflexion des entreprises. Jean-Hugues
Vasen, Président du groupe de travail « Intelligence économique » des Conseillers du Commerce
Extérieur l’a illustré de manière vivante et imagée lorsqu’il nous a expliqué comment initier les PME
à l’Intelligence économique. Et de citer cette maxime napoléonienne que toute PME devrait avoir en
tête « Perdre est pardonnable mais se laisser surprendre est inexcusable ! », d’où la nécessité pour les
PME de mettre en œuvre la « stratégie du Touareg » : commencer d’abord par protéger sa tente et sa
tribu avant d’aller chasser. Les entreprises doivent faire de même : protéger d’abord leurs sources et
leurs ordinateurs avant d’aller chasser l’information à l’extérieur !
On a aussi beaucoup insisté tout au long de la journée sur le facteurs culturels au centre du
dispositif : facteurs culturels qui passent d’abord par la qualité de la formation : les citoyens doivent
être formés sur la manière de chercher l’information, les livres scolaires doivent mettre l’accent sur la
culture des autres pays au lieu de vanter nos exploits historiques, à l’université il ne faut pas séparer la
formation des cadres administratifs et territoriaux de la formation des managers : ils doivent apprendre
à parler le même langage. Ce qui implique de réformer les systèmes d’information des MBA,
notamment.
Facteurs qui impliquent aussi une réflexion sur la culture administrative des pays : rien de commun
entre la culture préfectorale ancestrale du Japon et de la France, la culture du renseignement
britannique et la dynamique d’essaimage / recyclage nord-américaine rappelée par le professeur
Philippe Baumard. Dès lors, peut-on envisager des transferts d’expériences en matière d’IE ? Jusqu’où
peut-on aller et en particulier entre la France et l’Amérique latine ? La question a été posée à Alain
Juillet à propos de pays européens entre eux et sa réponse a montré, malgré tout, que la coopération
entre Etats d’un même ensemble géographique comportait, en la matière, naturellement des limites.
Facteurs culturels qui passent enfin et surtout par des échanges et transferts de pratiques en matière de
veille stratégique pour les entreprises et les administrations. Philippe Clerc, Directeur de l’Intelligence
économique, de l’innovation et des TIC à l’ACFCI a bien montré comment les élites françaises avaient
fini par prendre conscience du déficit de pilotage stratégique des politiques technologiques au sein de
l’appareil d’Etat, à travers le signal d’alarme qu’a constitué le rachat par des fonds d’investissement
américains d’entreprises françaises de haute technologie. A travers l’exemple des industries culturelles
entre la France et le Mexique, les deux pays jouant un rôle majeur dans la promotion de la diversité
culturelle, il nous a expliqué comment les industries culturelles étaient des vecteurs essentiels des
stratégies d’influence qui jouent depuis longtemps un rôle clef dans les affrontements économiques.
Avec le risque de voir émerger ce qu’il a appelé « une dépendance stratégique culturelle ». L’ALENA
accorde de fait un traitement préférentiel au commerce culturel ce qui rend difficile tout dispositif de
protection de l’industrie et des auteurs et qui pose à terme la question de l’identité culturelle. D’où les
décisions prises par la Direction Générale de la Coopération culturelle : mener une étude sur la
protection des droits d’auteur et organiser un séminaire « Malraux » en novembre 2004 sur la
coopération culturelle France-Mexique.
Et Philippe Clerc nous citait en conclusion une phrase révélatrice émanant du directeur de la
Paramount qui, dès 1946, déclarait « Nous, l’industrie, avons conscience de la nécessité d’informer les
peuples des pays étrangers de ce qui fait de l’Amérique un grand pays et nous pensons savoir
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comment passer le message de notre démocratie. Nous voulons le faire sur une base commerciale et
nous sommes prêts si nécessaire, à affronter une baisse de nos revenus. »
Nous sommes loin du « Mérites ce que tu rêves » d’Octavio Paz qu’il avait cité en exergue de son
propos. La puissance ne se mesure plus uniquement à la force de projection d’une armée ou de
produits et de services mais aussi à celle des idées et de la culture.
A travers cet exemple, on voit comment l’Intelligence économique peut être un moyen pour la France
de mieux coopérer, « d’exporter son savoir-faire » et de renforcer un allié, véritable partenaire
stratégique.
Alliances et rapports de force, interdépendance économique et souveraineté nationale, stratégies de
guerre économique et accès au savoir, rôle des Académies militaires et des officines privées : en
dressant un panorama de l’état des lieux en matière d’intelligence économique en Amérique latine, M.
Mario Sandoval, chargé d’enseignement des universités et qui a été l’homme-orchestre de ce colloque
aux côtés de Philippe Clerc a démontré les similitudes avec les autres systèmes existants.
En Amérique latine, les associations d’entreprises ou fédérations professionnelles sont davantage
tournées vers les activités de lobbying classiques que vers la diffusion d’informations utiles sur les
entreprises ou les marchés
-

-

l’information stratégique est concentrée sur quelques têtes au sein des grands groupes latinoaméricains, souvent très intéressantes mais cela limite le nombre de sources. Gilda Massari
nous a dit l’importance du partage et de la circulation de l’information dans les entreprises ;
que les salariés et cadres intermédiaires fassent remonter l’information recueillie dans les
réunions informelles ou par les réseaux électroniques.
l’arrivée de nouvelles et importantes multinationales dans la région dans les années 90 a
changé le paysage de l’intelligence économique sur le marché latino-américain
la presse – mais est-ce uniquement une spécificité latino-américaine ? – est très dépendante de
la publicité fournie par les grandes entreprises ce qui incite à la prudence quant à la fiabilité
des articles publiés sur la vie économique ou les entreprises
On observe parfois un manque de bases de données fiables sur les entreprises et les marchés ;
les entreprises renonçant souvent à rendre publiques des informations malgré des principes
affichés de transparence ou de bonne gouvernance
On note enfin de grandes différences d’un pays à l’autre quant à l’existence de sites Internet
des entreprises et parfois des difficultés de rencontrer du personnel qualifié ou formé en
matière d’intelligence économique ; peu d’universités enseignant cette discipline en tant que
tel – d’où l‘opportunité de cette visioconférence- même s’il existe des cours d’analyse
industrielle ou d’administration des entreprises au Brésil Chili, Mexique et Argentine.

Il était intéressant d’observer que les témoignages universitaires que nous avons entendus du Chili
avec l’Université Bernardo O’Higgins ou du Brésil avec le Centre de gestion et étude stratégiques
mettaient l’accent sur la coopération publique –privée ; l’intelligence économique étant présentée
comme instrument « d’amélioration de la compétitivité des pays, des régions et des entreprises, en
réduisant le temps de réaction et l’incertitude dans le processus de prise de décision ». Depuis sa
création en 2001, le Centre de Gestion et d’Etudes Stratégiques (CGEE) appuie le gouvernement
brésilien dans ses décisions relatives aux politiques des Sciences, Technologies et Innovation. Appui
qui va jusqu’à l’étude des nanosciences et des nanotechnologies.
Evoquer la compétitivité des régions, c’est aussi aborder la question sous l’angle territorial.
Et, de fait, la dimension territoriale de l’intelligence économique a été souvent mise en avant au
cours de cette journée. On a beaucoup parlé du concept d’intelligence territoriale à travers
l’intervention de Philippe Clerc qui a bien décrit le rôle novateur des Chambres de commerce et
d’industrie dans le dispositif français et celle de Samuel Leblond, responsable du service information
et études de la CCI du Choletais à travers l’animation par la CCI du pôle de compétitivité « enfant ».
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Innovation, intelligence économique, formation et excellence sont au cœur de ce dispositif nous a-t-il
dit en rappelant dans le détail, l’expérience française des Pôles de compétitivité. Le pôle enfant est
devenu un élément fédérateur du territoire associant l’ensemble des acteurs : collectivités locales,
entreprises …
**
En conclusion, comme nous le rappelait Jean-Hugues Vasen citant Clausewitz, « les stratégies
économiques et commerciales prolongent les stratégies diplomatiques et militaires » : Anglo-saxons et
Japonais l’ont bien compris et se sont organisés en conséquence ; l’Amérique latine et la France ne
sont pas en reste pour relever le défi. L’expérience allemande mérite aussi réflexion.
Madame Barabara Konner, chargée de mission à la Confédération allemande des Chambres de
Commerce et d’industrie (DIHK) nous a expliqué comment, à la demande des industriels allemands
réclamant une meilleure coordination des initiatives économiques de leur pays vis-à-vis de l’Amérique
Latine, fut fondée l’Initiative Latino- américaine de l’Economie allemande (LAI) rassemblant le
réseau des Chambres, le patronat allemand, l‘association des banques allemandes et la Confédération
du commerce extérieur qui réussissent efficacement à travailler en réseaux.
« Nous ne pouvons rester passifs et sans organisation face aux Etats-Unis et à l’émergence de
puissances nouvelles comme l’Inde ou la Chine nous indiquait Alain Juillet pour qui « l’intelligence
économique n’est ni du protectionnisme, ni de l’espionnage industriel mais un accélérateur de
l’implantation des entreprises vers les marchés émergents ».
« 95 % de l’information est à la disposition de tout le monde : le nouveau partage des riches et des
pauvres (…) se fera au cours de ce siècle entre ceux qui détiennent un ordinateur et les autres. C’est
déjà le cas aujourd’hui de 178 Millions de Chinois ! ». Cette recherche de l’information ne concerne
pas seulement la « pointe du diamant », les secteurs stratégiques que sont l’aéronautique et la défense
mais tous les secteurs de l’économie
Nos amis brésiliens nous ont décrit l’intelligence économique comme étant une activité destinée à
« penser, discuter et modeler le futur ».Le Brésil, là aussi, manifeste sa vocation de « terre
d’avenir »…
Mais comment inscrire sa stratégie dans la durée – gage de succès- dans un monde marqué par les
ruptures et la vitesse : volatilité des marchés, imprévisibilité des acteurs… ?
« Détecter les ruptures et les évolutions stratégiques, affronter les aléas, l’inattendu, l’incertain et
tenter de les influencer en sa faveur » : voilà qui nécessite un réel savoir-faire nous a dit Philippe
Clerc, l’un des « pères fondateurs » de l’intelligence économique en France, à qui revient
naturellement le mot de la fin, « l’expérience montrant que ce n’est pas la détection des signaux qui
fait défaut mais plutôt leur interprétation ».
Espérons que ce colloque, qui a réussi à établir des ponts annonciateurs de coopérations futures, aura
permis d’avancer dans cette direction.
Je vous remercie.
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