
Colloque Moscou, 30-31 octobre 2014 

avec la participation du séminaire BRICS des 

FMSH/EHESS 

 

Les 30-31 octobre 2014 s’est tenu à Moscou le colloque international intitulé 

“Modernization and Innovative Development of Economic Systems“, organisé à 

l’Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) et réunissant près de 100 participants 

originaires d’une vingtaine de pays, représentant tous les continents. 

Les coordonnateurs du séminaire BRICS des FMSH/EHESS y ont organisé une session 

intitulée “BRICS: international instability, growth trajectories and structural 

transformations“. Une vingtaine de communications y ont été présentées. Leurs thèmes ont 

touché, entre autres, les questions d’intégration économique régionale, l’impact de la 

fragmentation internationale des chaînes de valeur, la question des transformations sociales et 

de l’analyse de la qualité de l’emploi, les formes de coordination public-privé dans le 

processus d’innovation, les réseaux technologiques internationaux, les stratégies 

internationales des entreprises des BRICS. 

 

En séance plénière, Michel Schiray a introduit le thème avec une communication, BRICS: 

questions for the future. 

La session BRICS de trois demi-journées, préparée avec Julien Vercueil, a été co-coordonnée 

et co-animée par Xavier Richet avec nos partenaires russes. Neuf communications et rapports 

y ont été présentés par les responsables du séminaire BRICS et leurs invités d'autres 

institutions, françaises et d'autres pays, suivant l'ordre chronologique: 

Xavier Richet, Geely: A trajectory of catching up and asset-seeking multinational growth 

(préparé avec Giovanni Balcet et Hua Wang) 

Julien Vercueil, Between China and Russia: whither trajectories for central asian economies? 

Guilhem Fabre, The Lion's share (act 2): what is behind China's anti-corruption campaign? 

et parmi nos invités: 

Wladimir Andreff (Université Paris I): Outward foreign direct investment by brazilian and 

indian multinational companies: comparison with russian-chinese multinationals 

Dalia Maimon (Institut d'Economie, Université Fédérale de Rio de Janeiro), The middle 

classes: the brazilian debate 

Jean-Paul Simon (JPS Public Policy Consulting), Asia in the global ICT innovation network 

(préparé avec Giuditta de Prato et Daniel Nepelski) 

Adrien Frontenaud (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), Quality of employment in 

emerging countries trajectories. BRICS: regional models or world leaders? (préparé avec 

Thibaud Deguilhem) 

Yousef Benabdallah (ENSSEA, Alger), Mal des ressources ou déficit des politiques 

structurelles: quelles logiques en Algérie? 

Thierry Pairault (CNRS/EHESS/CECMC), Developmental states: how Algeria makes the best 

of China to promote its development? 

Nous continuerons à vous informer des résultats et des suites de ce colloque dans le 

Blog/Carnet du séminaire BRICS- FMSH/EHESS intitulé: BRICS et économies émergentes: 

http://brics.hypotheses.org 
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