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COMPTE RENDU du SÉMINAIRE  

« BRICS : Approche comparative et avenir de l’économie mondiale » 2014/2015 

 

L’analyse pour la poursuite de la recherche 

Poursuivant  la réflexion des dernières années, le séminaire a approfondi l’étude de la 

diversité des situations des pays en insistant sur les dimensions structurelles de leurs 

économies, au delà des événements conjoncturels et dans un contexte de crises successives.    

Au Brésil, comme dans les autres principales économies d’Amérique latine et à contrecourant 

des idées reçues, le séminaire analysait les nouvelles vulnérabilités que ces pays 

connaissaient. Apparemment, la croissance semblait maitrisée, les fondamentaux meilleurs 

que par le passé. En réalité, de profonds changements avaient lieu : désindustrialisation, re-

primarisation des économies, poids accru de la finance se traduisant par de nouvelles 

vulnérabilités liées aux dépendances plus importantes vis-à-vis des pays asiatiques. Le déficit 

croissant de la balance commerciale de produits industriels et la chute du cours des matières 

premières depuis deux ans a précipité une crise qui couvait. Les déficits tant internes 

qu’externes gonflant ont entrainé des politiques d’austérité aggravant la situation. L’essor des 

rentes et la perte de crédibilité, voire de légitimité de gouvernements avec de multiples 

scandales de corruption ont affaibli la capacité d’intervention de l’Etat. La crise apparaît 

profonde et d’ordre structurel.  Ses effets seront importants tant sur le plan économique que 

politique et surtout social. L’objet du séminaire sera d’analyser cette crise, ses spécificités et 

les conditions pour la dépasser. 

En Chine, s’agit-il de la fin d’une trajectoire ? La stagnation de la croissance et la dévaluation 

récente  du renminbi (Rmb) sont plus préoccupantes. Elles montrent à la fois l'épuisement du 

modèle de croissance tiré par les exportations accentué par la baisse de la demande mondiale, 

la difficulté d'embrayer sur un modèle de croissance endogène reposant sur la consommation, 

d'une part et d'une montée en gamme de la production et de la recherche de nouvelles 

spécialisations de l'autre. La dévaluation récente du Rmb signifie-t-elle un retour vers l'ancien 

modèle en vue de maintenir les capacités exportatrices de la Chine en s'appuyant sur des 

effets-prix au détriment de la montée en gamme? Le retour à cette stratégie ne risque-t-il pas 

de mettre sous le boisseau les projets de réformes pro-marché (système financier et bancaire, 

ouverture du compte de capital, etc.) pourtant reconnues nécessaires ? Ces points seront 

abordés au travers de plusieurs présentations au cours de différentes séances. Après un focus 

sur le ralentissement économique chinois (2013) puis sur la lutte contre la corruption (2014), 

le séminaire continuera à analyser les raisons structurelles de ce ralentissement, ses 

conséquences internationales, comme l'internationalisation des firmes chinoises et celle du 

Rmb. 

En Russie, derrière la crise conjoncturelle n’est-ce pas un essoufflement structurel ? Le pays a 

été le premier des BRICS à montrer des signes d'essoufflement de sa croissance économique. 

Le modèle de croissance rentier qui a permis à l'économie de se relever et à l'Etat de se 

reconstruire après la grande dépression des années 1990, et qui n'a pas été remis en cause dans 

les quinze années suivantes, a une nouvelle fois prouvé ses limites à l'été 2014, lorsque les 

prix internationaux des hydrocarbures ont plongé. Ce facteur s'est combiné avec trois autres 

chocs : l'élévation du niveau d'incertitude géopolitique provoqué par la guerre en Ukraine, les 
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sanctions occidentales portant sur le secteur financier et la partie intensive en technologie du 

secteur énergétique, et les contre-sanctions russes. La combinaison de ces facteurs provoque 

une accélération de l'inflation et une chute de la demande domestique et étrangère, bloquant 

les perspectives de croissance à court terme. La réflexion que nous mènerons à ce sujet dans 

le séminaire sera orientée sur les facteurs structurels de la situation critique actuelle et 

l'évaluation des pistes de sortie de crise à court terme, dans le cadre des relations privilégiées 

de la Russie avec les autres BRICS. 

L’Inde a semblé rouvrir récemment les perspectives de croissance par une relance de 

l’investissement. Mais le pays souffre toujours d’une désindustrialisation précoce, à l’image 

du Brésil, sous la pression de la concurrence d’autres émergents, dont la Chine (cf. Sudip 

Chauduri ci-dessous), d’un a priori politique hostile au secteur public, malgré ses 

performances (cf. Sushil Khanna ci-dessous), d’un sous-investissement en infrastructures, et 

d’une pauvreté de masse qui réduit les  perspectives de croissance interne fondées sur la 

progression des classes moyennes.  Le séminaire s’attachera à mettre en relation l’ensemble 

des ces données et leur dynamique, qui pénalisent un pays par ailleurs attractif, dont le 

développement reste une composante déterminante de l’avenir de la zone Asie.  

Le séminaire poursuit également l’effort de comparaison de ces quatre pays avec d’autres 

grands pays émergents et de leurs rapports entre eux et avec les différentes régions du monde.   

 

L’activité du séminaire en 2014-2015 

Au cours de l’année, quatorze séances du séminaire ont accueilli successivement : 

Sudip Chaudhuri (Institute of Management de Calcutta, Inde), Pierre Salama, professeur 

émérite de l’Université Paris XIII et EHESS/FMSH), Eric Berr (Université de Bordeaux) et 

Jean-François Ponsot (Université Pierre Mendès France de Grenoble), Mehdi Abbas 

(Université de Grenoble-Alpes – PACTE/CNRS), Jean Raphaël Chaponnière (Asie 

21/Futuribles et  Asia Centre) et Marc Lautier (Université Paris XIII – CEPN), Vincent 

Caupin (Agence Française de Développement-AFD), Guilhem Fabre (Université du Havre, 

Centre Chine/EHESS et FMSH), Julien Vercueil (INALCO et EHESS/FMSH), Xavier 

Richet (Université Sorbonne Nouvelle et EHESS/FMSH), Sushil Khanna (Indian Institute of 

Management de Calcutta, Inde) et Sunanda Sen (Jawaharial Nehru University, New Delhi).  

Il est complété par la co-organisation de séminaires/workshops dans les différents pays, à la 

suite de ceux co-organisés au Brésil, à Rio de Janeiro et à Campinas, l’année précédente. En 

Russie, une session BRICs a été co-organisée par le groupe du séminaire à la VI International 

Scientific Conference Modernization and Innovative Development of Economic Systems : 

Challenges, Strategies, Structural Changes qui s’est tenue, les 30-31 Octobre 2014, à 

l’Université Russe de l’Amitiés des Peuples, à Moscou. En Inde, deux séminaires ont été 

successivement co-organisés. L’un, avec le Centre for Economic Studies and Planning de la 

Jawaharlal Nehru University (JNU) à New Delhi, les 27-28 avril 2015,  intitulé Performance 

of BRIC : An Economic Analysis. Le second, avec le Centre of Development Studies (CDS) 

de Trivandrum, au Kerala, les 4-5 mai 2015, sur le thème  Innovation policies and 

experiences in BRICs. Une session a également été co-organisée en Bulgarie, sur The 

Chinese and the Russian Foreign Direct Investments in the South and South-East Europe, 

dans le cadre du 11th Congress of South-East European Studies de l’A.I.E.S.E.E, avec le 

projet européen Balkint qui s’est tenu à Sofia, du 31 août au 4 septembre 2015.   
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Diverses publications, ouvrages, revues, articles et interviews peuvent être consultés, en 

particulier, dans le carnet ci-dessous. 

Carnet (Blog) : http://brics.hypotheses.org 

Responsables : Guilhem Fabre (Université du Havre /Centre Chine EHESS), Xavier Richet 

(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Pierre Salama (Université Paris XIII), Michel 

Schiray (CRBC-Mondes Américains/EHESS), Julien Vercueil (INALCO/ CEMI-EHESS) 
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