THINK TANK

Un nouveau Brésil au seuil de l’ancien monde ?
Positionnements, métaux stratégiques, communauté culturelle
et spécificités nationales

Jeudi 5 février 2015 à 19h - Maison de l’Amérique Latine

Charles-Henry Chenut
Docteur en droit, avocat associé, cabinet brésilien Chenut Oliveira Santiago, Vice-président
du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France :

Brésil 2025 : entre intrigues et interrogations !

Christophe-Alexandre Paillard
Administrateur civil hors classe, Directeur du domaine « armement économie de défense »,
IRSEM, Ministère de la Défense :

Technologies de défense et métaux stratégiques :
quelle place pour l'Amérique latine ?

Hervé Théry
CNRS-Creda UMR7227, Professeur invité à l'Universidade de São Paulo (USP), Codirecteur de la revue Confins :

Communauté culturelle et spécificités nationales,
comment négocier avec des Brésiliens ?

Modération : Papianille Mura, Développement international, Professeur associée
Université de Versailles Saint-Quentin

Inscription obligatoire à l’adresse suivante :
www.weezevent.com/un-nouveau-bresil-au-seuil-de-lancien-monde
Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Métro : Solférino ou Rue du Bac
Tél : 06.11.62.55.46

Charles-Henry Chenut :
Quel est le positionnement régional du Brésil en Amérique latine au point de vue
politique et économique ? Qu’en est-il du dossier de l’ Alliance du Pacifique ? Des
relations du Brésil avec le Mexique, l’Europe et les Etats-Unis ? Quel est le
positionnement national du Brésil ? Quels sont les défis et les
besoins du Brésil dans les dix années à venir ? Quels sont enfin les atouts de la
France et notamment les atouts des entreprises Françaises ?

Christophe-Alexandre Paillard :
La mondialisation et les nouvelles technologies ont redistribué les cartes du
monde des matières minérales et ont bouleversé les stratégies des acteurs
économiques du secteur. Les métaux stratégiques ou critiques, rares du point de
vue géologique et qui sont en même temps d’une haute importance pour la
fabrication de composants nécessaires aux équipements de haute technologie,
sont devenus l'un des principaux enjeux industriel et politique du XXIe siècle.
De nombreux alliages de haute qualité sont fabriqués avec ces ressources et sont
utilisés dans des secteurs de pointe, en particulier dans l’industrie militaire. Les
richesses spécifiques de certains pays latino-américains, riches en niobium,
lithium, molybdène ou rhénium (en particulier le Brésil, le Chili, l'Argentine et le
Pérou) nous obligent à nous interroger sur les éventuelles convoitises que peut
susciter la région auprès des pays développés comme des puissances
émergentes.

Hervé Théry :
Parmi les pays émergents, le Brésil est le seul à partager avec la France un
fond culturel commun, sur les plans linguistique, religieux, juridique et culturel, ce
qui facilite évidemment les échanges et réduit les risques d'incompréhension ou
de malentendus fréquents avec des interlocuteurs chinois ou indiens. Mais il ne
faut pas pour autant négliger de prendre en compte les spécificités culturelles – au
sens large – de ce pays dans la manière d'aborder ses habitants et seule une
bonne connaissance de ces particularités permet d'engager des interactions avec
de bonnes chances de succès.

