L’ACCROISSEMENT
DES ECHANGES AFRO-ASIATIQUES :
MENACE OU OPPORTUNITE POUR L’EUROPE ?
Journée d’études
Organisée par les laboratoires de recherches GRIC (Groupe de
recherches identités et cultures), LexFEIM (Droit), IDEECIRTAI (Lettres et Sciences Humaines) et le PIM (Pôle
International de Management)
En collaboration avec les étudiants du Master Management
International option Echanges avec l’Asie
Le jeudi 26 mars 2015 à 10h30-19h00
Amphi 5
Faculté des Affaires Internationales
Université du Havre
25, rue Philippe Lebon
LE HAVRE

Depuis la dernière décennie, on assiste à l’accroissement des
échanges économiques entre l’Afrique et l’Asie. Toutes les
puissances économiques asiatiques ont développé des relations
économiques et organisé des sommets avec l’Afrique : JaponAfrique (depuis 1993), Chine-Afrique (depuis 2006), Corée-Afrique
(depuis 2006), Inde-Afrique (depuis 2008), Turquie-Afrique
(depuis 2008), Iran-Afrique (depuis 2010). En 2008, la Chine
seule a dépassé les USA et l’UE dans son commerce avec
l’Afrique. En terme de commerce intercontinental, l’Asie est
devenue le plus important partenaire de l’Afrique, suivie par les
USA et l’UE. Cette réalité, constitue-t-elle une menace ou une
opportunité pour l’Europe dans ses échanges économiques avec
l’Afrique et l’Asie ?

PROGRAMME
Président des séances : Darwis Khudori
10h00-10h30

ACCUEIL

10h30-12h00

DONNEES
Pierre-Bruno Ruffini, Les échanges afro-asiatiques dans
l'économie mondiale
Nadia Chettab et Youcef Benabdallah, La présence
européenne et chinoise en Afrique : aspects économiques
et structurels
Thierry Pairault, Une réflexion sur les catégories d'entreprises
chinoises en Afrique

12h00-14h00

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h30

ENTREPRISES
Adama Wade, La réciprocité dans les relations Europe-Afrique
Dominique Martin Saatenang, Echange culturel et
économique Chine-Afrique
Jean-Claude Thil, La perspective de Croissance PEACE
(Partagée entre l'Afrique, la Chine et l'Europe)

15h30-17h00

PERSPECTIVES
Athanase Bopda, Les échanges afro asiatiques actuels à la
lumière des occasions manqués d'hier entre l'Europe et
l'Afrique : quelques réflexions cursives
Gourmo Lo, L'axe de coopération Sud-Sud dans la
mondialisation en cours: l'Esprit de Bandoung, enfin?
Yves Berthelot, Développement et commerce inter-régional ou
commerce intra-régional

17h15-19h00

PROJECTION DES FILMS
African Kungfu Prince (autour de Dominique Martin
Saatenang)
Made in Asia (réalisation des étudiants du Master Echanges
avec l’Asie)

INITIATEUR ET COORDINATEUR
Darwis Khudori (enseignant-chercheur en langue et civilisation orientales,
membre du GRIC, directeur du Master Echanges avec l’Asie à
l’Université du Havre)
INTERVENANTS
Adama Wade (directeur de publication Financial Afrik)
Athanase Bopda (professeur de géographie à l’Université du Havre, membre
du CIRTAI-IDEE)
Dominique Martin Saatenang (ambassadeur du Temple de Shaolin, viceprésident de la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-chinoise)
Gourmo Lo (enseignant-chercheur en droit à l’Université du Havre, membre
de LexFEIM)
Jean-Claude Thil (ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, PDG de JCT CONSULT,
promoteur de la Diplomatie privée)
Nadia Chettab (professeur de sciences économiques, Université d’Annaba,
Algérie)
Pierre-Bruno Ruffini (professeur de sciences économiques, Université du
Havre, membre d’EDEHN)
Thierry Pairault (socio-économiste et sinologue, directeur de recherche émérite CNRS /
EHESS)
Youcef Benabdallah (professeur à l’Ecole Nationale Supérieure de la
Statistique et d’Economie Appliquée, Alger, Algérie)
Yves Berthelot (économiste, ancien Secrétaire exécutif de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe, ancien secrétaire général
adjoint de la CNUCED, ancien chef du service de la Comptabilité
nationale puis directeur des études au ministère du Plan en Côte
d'Ivoire)

