Fragmentée, re-marginalisée sur la scène internationale, soumise à de fortes convulsions économiques,
sociales et politiques qui trouvent leurs origines dans la crise de la mondialisation et les dynamiques
d’instabilité qu’elle a engendrées, l’Amérique latine n’en comporte pas moins plusieurs pays qui joueront
un rôle croissant dans les relations internationales du 21e siècle : le Brésil et le Mexique notamment,
quelles que soient les orientations qu’ils prendront, mais aussi de plus petits pays qui pourront avoir un
effet d’entraînement sur d’autres dans la région. Le sous-continent, objet d’un défi hégémonique opposant
les Etats-Unis à la Chine, se situe également au cœur des grands enjeux globaux qui vont façonner le
système international, qu’ils soient climatiques, environnementaux, énergétiques, agricoles, financiers ou
numériques.

Ces enjeux comptent parmi les sujets prioritaires de la politique et de la diplomatie françaises. Sur ces
derniers comme sur d’autres, la France peut, forte de son histoire et de ses affinités avec l’Amérique latine,
trouver dans la région partenaires et alliés de première importance. Et ce tant au niveau des Etats que des
acteurs non-étatiques. La France peut aussi trouver en Amérique latine un terrain privilégié pour partager
et développer, en lien avec ces acteurs locaux, ses propositions, ses savoir-faire et son expérience en
matière de lutte contre les inégalités, priorité affirmée lors du G20 de Buenos Aires et de la présidence
française du G7 en 2019.

Région de toutes les inégalités, singulièrement affectée par celles de genre et le féminicide, région
démocratique mais avec de fortes vulnérabilités institutionnelles, l’Amérique latine présente pour la
France un potentiel de coordinations et de coalitions internationales au service de l’élaboration de
nouvelles règles multilatérales en défense des biens communs de l’humanité, dont la viabilité dépendra de
la mobilisation de la société civile et d’un socle de pays partenaires. La France peut proposer à cette fin à
ses partenaires d’Amérique latine de nouvelles formes de coopérations, innovantes et concrètes, sur des
thèmes situés au croisement de ses préoccupations, de ses intérêts et de ses valeurs.

« Diplomatie environnementale », « diplomatie sociale », « diplomatie institutionnelle » : la France dispose
d’atouts sur la scène diplomatique pour rénover son approche de l’Amérique latine et proposer aux pays
de la région des espaces de coopération à même de consolider leurs positions dans la recomposition du
système international. De tels espaces leur permettraient d’élargir leurs partenariats au-delà des relations
asymétriques avec la Chine et les Etats-Unis. L’Amérique latine peut en retour apporter beaucoup à la
France, en contribuant à la construction d’un nouveau multilatéralisme - nécessaire face aux
unilatéralismes dominants et clé d’une plus grande autonomie politique des nations.
Ce colloque se propose d’explorer, sur la base des travaux coordonnés en 2018 par l’AFD, le MEAE,
l’IHEAL et l’IDA, les voies de ces nouvelles coopérations innovantes possibles entre la France et les pays de
l’Amérique latine. Quels sujets, quels acteurs, quelles priorités ?
En partenariat avec :

PROGRAMME
14h – ACCUEIL DU PUBLIC

14h30 - ALLOCUTION D’OUVERTURE – NOUVELLE SITUATION INTERNATIONALE, NOUVEL
ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE EN AMÉRIQUE LATINE
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

15h00 / 16h15 – FRANCE / AMÉRIQUE LATINE : DES INTÉRÊTS COMMUNS
Cette table dressera un bilan du sommet du G20 de Buenos Aires (novembre 2018) et du premier
déplacement d’Emmanuel Macron dans la région. Elle s’appuiera sur les propositions des groupes de travail
coordonnés par l’Agence française de développement (AFD), le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL) et l’Institut des Amériques
(IDA), pour identifier les points d’intérêt confirmés, mais aussi les nouveaux sujets montés en puissance dans
l’agenda national et international.
Olivier COMPAGNON, directeur de l’IHEAL

Paula FORTEZA, députée des Français établis hors de France

S.E. Juan Manuel GÓMEZ-ROBLEDO, ambassadeur du Mexique en France

Nicolas MEISEL, économiste principal Amérique latine à l’AFD

Modération : Christophe VENTURA, directeur de recherche à l’IRIS
Pause – 16h15/16h45

16h45 / 18h00 - STRATÉGIE ET CHANTIERS PRIORITAIRES
Dans la perspective de la COP latino-américaine en 2019 et du Congrès mondial de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) en 2020 en France, cette table ronde approfondira deux sujets de
coopération clés dans la relation France-Amérique latine – le climat et la biodiversité – en identifiant les
opportunités, les écueils, les partenaires avec lesquels avancer, et les différentes échelles de coopération
possibles : bilatérales, inter-régionales, multilatérales.
Gilles KLEITZ, directeur du département transition écologique et gestion des ressources naturelles de
l’AFD

Olivier ROBINET, sous-directeur des échanges internationaux au ministère de la Transition écologique et
solidaire

Sébastien VELUT, professeur de géographie, IHEAL et IDA

Modération : Nicolas MEISEL, économiste principal Amérique latine à l’AFD

18h/18h45 – SÉANCE DE CLÔTURE
Allocution : Bruno LECLERC, directeur Amérique latine de l’AFD

Conférence : S.E. Yves SAINT-GEOURS, ambassadeur de France en Espagne, président de l’IDA
18h45 – COCKTAIL APÉRITIF

