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14
ème

 colloque international de l’Institut des Amériques 

 

L’Asie et les Amériques aujourd’hui   

Paris 8, 9 et 10 juin 2016 

  

I. Présentation générale 

 

Le monde contemporain fait face à des changements d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent dans les 

champs des rapports économiques, géopolitiques, scientifiques et socio-culturels. De nouvelles grilles de 

lectures sont ainsi nécessaires pour approcher les problématiques et les défis communs dans les logiques de la 

mondialisation des flux et des relations commerciales, mais aussi dans la mondialité des relations culturelles, 

sociales et religieuses. 

 

L’IDA, fidèle à sa mission d’ouverture et de partage, organise chaque année un grand colloque scientifique avec 

le concours de ses partenaires institutionnels et scientifiques. En juin 2016, ce colloque interdisciplinaire 

s’intéressera aux rapports commerciaux, culturels, géopolitiques et scientifiques entre l’Asie et les Amériques. 

 

Après la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis ont privilégié les liens transatlantiques avec l’Europe et ont 

parallèlement développé des relations de type tutélaire avec l’Amérique latine et les Caraïbes. À partir des 

années 80, la percée de la puissance industrielle nipponne introduit une dimension nouvelle dans les relations 

internationales des gouvernements américains successifs : alliance géopolitique en termes de défense mais 

compétition en matière industrielle, économique et financière. Depuis la fin des années 90, c’est au tour de la 

Chine de polariser l’attention de la diplomatie américaine et plus encore des milieux industriels et financiers. 

L’adhésion de la Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce, loin de brider son dynamisme économique, a 

au contraire fait apparaître une mutuelle et contradictoire interdépendance : d’un côté les délocalisations des 

grandes entreprises américaines  contribuent à faire de la Chine l’atelier du monde, d’où la montée des conflits 

commerciaux entre les deux pays, d’un autre côté, les excédents commerciaux chinois se convertissent en  

l’achat de bons du trésor américain, mais aussi par des tentatives de rachat d’entreprises américaines à la 

frontière technologique ou réputées stratégiques pour la souveraineté nationale américaine.  

 

Si l’attention tend actuellement à se focaliser sur la Chine, d’autres acteurs asiatiques sont présents dans 

l’ensemble de la région, historiquement - Japon, Corée du Sud, Taïwan (présent en Amérique Centrale) – ou 

depuis une date plus récente – Inde,…. Les Etats américains mènent des actions conjointes visant à consolider 

leurs liens économiques avec l'Asie, comme l’attestent les négociations entamées par l’Alliance du Pacifique 

(Colombie, Chili, Pérou, Mexique) avec l’ASEAN en vue d’établir un traité de libre-échange. 

  

A partir du milieu des années 2000, la Chine développe une active politique en direction de l’Amérique latine, 

afin d’obtenir stabilité et prévisibilité dans l’approvisionnement en matières premières et produits de base de 

son appareil industriel. Parallèlement les responsables américains montrent moins d’intérêt pour l’Amérique 

latine et ils redirigent leurs efforts en direction de l’Asie, car ils perçoivent que c’est autour du Pacifique, et non 

plus de l’Atlantique, que le système mondial est en train de basculer. Avec ce basculement de l’économie 

mondiale, des acteurs autrefois distants pour les Amériques rentrent dans l’échiquier des relations non 

seulement commerciales mais aussi culturelles et politiques qui viennent transformer les anciens rapports de 

co-dépendance entre les Etats-Unis ou l’Europe et l’Amérique Latine et les Caraïbes qui ont accepté l’ouverture 

internationale avec une Asie en quête de débouchés et d’investissements. 

 

Au-delà de la capacité des dirigeants européens à surmonter la crise de l’euro et celle des autorités chinoises à 

piloter et réorienter leur croissance en direction de la satisfaction des demandes et de besoins domestiques, il 

est hautement probable  que l’économie mondiale soit en train de connaître un basculement historique : il ne 

se limite pas aux  relations internationales, puisque l’organisation productive, les styles de vie, le rôle de la 

finance, la codification des droits de propriété intellectuelle et bien d’autres champs s’en trouvent transformés 

dans la quasi-totalité des pays qui ont accepté l’ouverture internationale. Le propos de ce colloque est de 
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passer en revue ces transformations dans une approche qui ne saurait se limiter à l’économie puisque la 

science politique, la sociologie, l’histoire, le droit, la géopolitique, la philosophie et les recherches sur 

l’évolution des cultures devront être mobilisées pour cerner un processus aussi complexe.  

 

II. Axes thématiques 

Le colloque sera organisé autour de trois grands axes thématiques, regroupant les thèmes indicatifs suivants.  

 

1. Relations internationales et géopolitique 

- Histoire contemporaine des relations entre Asie et Amériques 

- Enjeux géopolitiques et géostratégiques Asie/Amériques/Europe 

- Négociations multilatérales entre grandes zones régionales (Asie, Amérique du Nord, Asie, Amérique latine) et 

possibilité d’un nouveau système international 

- Présence de la Chine dans les discours politiques et les préoccupations des gouvernements des Amériques 

- Liens entre les discours politiques sur la Chine dans un pays et l’état des relations économiques entre ce pays 

et la Chine 

- Présence et perception des Amériques dans les discours politiques en Asie 

-  « Consensus de Pékin » et « nouvelle théorie du développement » latino-américaine 

- Reconfiguration des relations Amérique latine / Amérique du Nord dans le contexte des nouvelles relations 

avec l’Asie 

- Relation entre l’Amérique du Nord et l’Asie 

- Cartographie des visites croisées des responsables politiques et leur évolution au cours du temps 
 

2. Circulations, flux et échanges 

- Evolution des modes de régulation et de développement nationaux sous l’impact de la montée en régime de la 

Chine, conséquences sur la nouvelle division du travail, la direction des flux internationaux de capitaux et la 

conception des droits de propriété intellectuelle 

- Flux d’échanges et de migrations avec l’Asie 

- Positionnement des universités asiatiques au niveau mondial et dans les choix d’études des élites américaines, 

impact du classement de Shanghai  

- Densité et nature des relations entre Universités et Centres de recherche asiatiques et latino-américains 

- Accueil des recherches en sciences sociales sur l’Asie par les décideurs politiques et privés 

- Le devenir des communautés asiatiques établies de longue date dans les Amériques (par exemple les Japonais 

émigrés au Brésil, les Chinois et leurs relations avec la Chine.., les responsables politiques latino-

américains d'origine asiatique…) 

- Les références croisées Asie/Amérique Latine dans la littérature. 

 

3. Regards croisés et modes de vie 

- Impact de l’intensification du commerce avec l’Asie sur les modes de vie dans les pays des Amériques (accès 

plus large à certains biens, effets des contacts avec les travailleurs chinois expatriés,…) 

- Diffusion de la culture chinoise dans les différents pays des Amériques (philosophie, produits culturels, 

apprentissage de la langue chinoise, Centres Confucius) 

- Trajectoires comparées de la couverture sociale entre pays de vieille industrialisation et pays asiatiques 

émergents 

- Traitement des questions de la diversité et de la pluralité culturelle 

- Place du discours des droits de l’homme  

 

 

 

 

 


