Entrée gratuite
PROGRAMME EN PDF

14h30 – ACCUEIL DU PUBLIC

15h00 - ALLOCUTIONS D’OUVERTURES
Didier BILLION, directeur adjoint de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS)
Marie-Pierre BOURZAI, directrice du département Amérique latine de l’Agence Française de
Développement (AFD)

15h15 / 16h30 – TRANSITION BAS CARBONE ET ACTION CLIMATIQUE : VERS
UN LEADERSHIP SINO-AMERICAIN MONDIAL ?
A la suite de la COP26, la Chine et les Etats-Unis ont réaffirmé dans un texte conjoint
intitulé « U.S.-China Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Action in the 2020s » (10
novembre 2021) leur engagement commun dans le domaine du climat et de la transition bas
carbone. Sur de nombreux points, les deux premières puissances mondiales affichent des
ambitions aussi puissantes qu’inhabituelles sur des questions déterminantes pour l’avenir des
équilibres mondiaux. Quels sont les objectifs des deux rivaux et de leurs initiatives partagées ?
Quelle est la place de l’Union européenne et de l’Amérique latine dans ce panorama mondial ?
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS)
Carlos OMINAMI, directeur de la Fondation Chili 21, ancien ministre de l'économie du Chili
Lola VALLEJO, directrice climat de l’Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales (IDDRI)
Modération : Christophe VENTURA, directeur de recherche à l’Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS), en charge du programme Amérique latine/Caraïbe

Pause – 16h30/16h45

16h45 / 18h00 – APRES LA COP26, QUELS ENJEUX POUR LA COOPÉRATION
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET L’AMÉRIQUE LATINE ?
Dans ce contexte de crise climatique et de nouveau positionnement stratégique sinoaméricain, quels sont les intérêts communs des pays d’Amérique latine et d’Europe ? La question
climatique peut-elle favoriser entre eux le développement de nouvelles formes de coopérations
et d’alliances durables qui leur permettent également de peser en faveur de l’existence d’un
véritable multilatéralisme climatique et géopolitique dans les années à venir ?
Stéphane CROUZAT, ambassadeur de la France chargé des négociations sur le changement
climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques
François GEMENNE, directeur de l’Observatoire Hugo, professeur à Sciences Po Paris, membre
du GIEC (en distanciel)
Jeannette SANCHEZ, directrice de la Division ressources naturelles de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepal) (intervention en distanciel et en
espagnol)
Modération : Anthony CAUBIN, économiste du Département Amérique latine au sein de
l’Agence Française de Développement (AFD)

18h00 – COCKTAIL APERITIF

Le colloque aura lieu en présentiel (dans la limite des places disponibles) et sera
retransmis en direct via Zoom :

INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL
(Pass vaccinal obligatoire*)

INSCRIPTION EN
VISIOCONFÉRENCE

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du colloque. Merci de vous
présenter au plus tôt pour vous garantir l’accès le plus fluide possible.

*En tant qu’établissement accueillant du public, l’IRIS a l’obligation de contrôler le pass vaccinal des personnes se
rendant à ses événements. Le port du masque demeure obligatoire dans les espaces de circulation, ainsi que dans
l’amphithéâtre. Du gel hydroalcoolique est à disposition du public.

