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UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 
 

CENTRE D’ÉTUDE DES RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE  
ET L’AMERIQUE LATINE - CERCAL 

 
En collaboration avec  

L’Institut d’Études Européennes de l’ULB – IEE, 
Le Département de Science politique de l’Université de Liège, 

L’Institut des Hautes Études d’Amérique Latine, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle - IHEAL 
 

SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE UE-ALC : Les vendredi 13 et samedi 14 mars 2009 
 

Lieu : quartier européen de Bruxelles (voir ci-dessous) 
 

Entrée gratuite – inscription obligatoire auprès de cercal@ulb.ac.be ou au 32 2 650 31 03 
 
 

UNION EUROPÉENNE – AMÉRIQUE LATINE : DE LIMA À MADRID 

 
Le sommet Europe - Amérique latine/Caraïbes qui se tiendra en mai 2010 à Madrid, réunira pour la 
sixième fois les chefs d’État et de gouvernement des deux rives de l’Atlantique. Il s’inscrira dans la 
logique en cours du « processus de Rio » qui consiste, selon la déclaration du sommet éponyme de 
juin 1999, à créer un « partenariat stratégique bi-régional ». Ce dernier s’articule autour de trois 
dimensions stratégiques : des relations économiques et financières, une coopération dans les 
domaines de l’éducation, de la science, de la technologie et dans les domaines culturel, humain et 
social, et un dialogue politique. Bien que l’agenda transatlantique évolue dans le cadre général 
préétabli à Rio, il n’est pas exempt de changements. 
 
Ces modifications sont parfois effectuées pour répondre à des défis tant exogènes qu’endogènes.    
Le séminaire UE-ALC 2009 organisé par le CERCAL se propose de revenir sur les enjeux de ces 
relations ainsi que sur les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés et sur leur apport à la 
gouvernance mondiale. Il souhaite également prendre en considération le double contexte dans lequel 
évoluent ces relations transatlantiques: les mutations politiques latino-américaines et la crise 
mondiale. Dès lors, une réflexion sera menée autour de la consolidation du « tournant » à gauche 
latino-américain et de ses retombées politiques pour le partenariat UE-ALC. Deux autres panels 
viendront compléter ce panorama analytique. Le premier se penchera sur les implications de la crise 
mondiale pour l’Amérique latine et le second sur le concept de puissance émergente à partir d’une 
perspective comparative mettant en scène le Brésil, la Chine et l’Inde.  
 
Par ailleurs, étant donné que le CERCAL tient à inscrire cette activité scientifique dans le cadre du 
bicentenaire des indépendances latino-américaines, un panel sera entièrement consacré au sujet. 
Enfin, pour compléter les analyses économiques, politiques et historiques, une séance reviendra sur 
le rôle joué par les mouvements sociaux en rapport avec la question des droits de l’homme en 
Amérique latine et plus particulièrement au Chili. 

 
Sebastian Santander 
Pr. Département de Science politique ULg 
Secrétaire scientifique du CERCAL 
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Programme 

 
 

Vendredi 13 mars 2009 

 
 

Lieu : Bâtiment de la Commission Européenne, rue Van Maerlant 2, 1040 Bruxelles 

(métro Maelbeek) 
 
09h00-09h15 : Inauguration 
 
Mot d’introduction du Secrétaire scientifique Sebastian Santander et de la Secrétaire 
générale du CERCAL Christiane Daem.   
 
09h15-10h45 : 1ère session 
 

La relation Union européenne - Amérique latine/Caraïbes : enjeux et perspectives 
 
Président : Mario Telò, professeur ULB, président de l’IEE-ULB et administrateur CERCAL. 
Orateurs : Rosa Quevedo, DG RELEX de la Commission Européenne et Enrique Barón 
Crespo, député au Parlement Européen. 
 
10h45-11h00 : Pause café 

 
11h00-12h30 : 2e session 
 

L’Amérique latine à l’heure des « nouvelles gauches » 
 

Président : Éric Remacle, professeur ULB, membre du CERCAL. 
Orateurs : Anibal Ibarra, avocat et ancien maire de Buenos Aires et Gabriela Cerruti, 
parlementaire argentine.   
 
12h30-13h30 : Déjeuner  
 
13h30-15h00 : 3e session 

 
L’Amérique latine face à la crise mondiale 

 
Président : Carlos Quenan, professeur IHEAL, Paris. 
Orateurs : Pedro Páez, économiste, ex-ministre équatorien, membre de la Commission 
Stiglitz à l'ONU et Edgardo Torija Zane, économiste, Département de la Recherche 
Economique à Natixis, et enseignant à Paris Dauphine. 
 
15h00-15h15 : Pause café 
 
15h15-16h45 : 4e session 
 

Les puissances émergentes : Brésil, Chine, Inde 
 

Président : Sebastian Santander, professeur ULg, secrétaire scientifique du CERCAL. 
Orateurs : Olivier Dupont, collaborateur scientifique ULg et Sophie Wintgens, assistante de 
cours et de recherche ULg. 
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Samedi 14 mars 2009 

 
 

Lieu : Bureau de liaison Bruxelles-Europe, avenue d'Auderghem 63, 1040 Bruxelles 
 

 
09h30-11h00 : 5e session 
 

L’émancipation de l’Amérique latine : survol d’une histoire méconnue en Europe à 
deux siècles de la commémoration des bicentenaires des indépendances 

 
Président : Christian Ghymers, professeur ICHEC, administrateur CERCAL. 
Orateur : S.E.M. Fernando Yépez Lasso, ambassadeur de l’Ecuador à Bruxelles. 
 
11h00-11h15 : Pause café 
 
11h15-12h45 : 6e session 
 
Les mouvements sociaux sous Allende et l’évolution du traitement de la question des 

droits de l’Homme sous les gouvernements de transition à la démocratie 
 
Président : Jorge Magasich, professeur IHECS, administrateur CERCAL. 
Orateurs : Jorge Escalante, journaliste à La Nación et Eugénia Palieraki, chercheur à Paris 1. 
 
12h45  
 
Paroles de clôture de Sebastian Santander, Secrétaire scientifique et de Christiane Daem, 
Secrétaire générale du CERCAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


