Communiqué de presse
Les relations économiques France-Chine :
hier, aujourd’hui et demain...
Conférence publique - 17 novembre 2009 à 18h30 (entrée libre)
IAE Lyon
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs
Auditorium Malraux
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci)
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49

Conférence publique organisée par l’IAE Lyon à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Shanghai 2010 et de la sortie de l’ouvrage de Mario Capraro « Le Pacte des Grands
Rois ».
La Chine est devenue en quelques années la deuxième puissance économique mondiale.
On assiste ces dernières décennies au basculement de la puissance industrielle de
l'occident vers l'Extrême-Orient. Si les pays émergents, et notamment la Chine, ont le droit
au développement économique nécessaire au bien être de leurs populations, la France et
l'Europe doivent aussi préserver un outil et un savoir faire industriel. Cet équilibre mondial
des moyens et savoir-faire contribuera à garantir la paix.

Quatre thèmes seront développés au cours de la conférence :
•

Comment garder et partager un outil industriel et le savoir-faire face au
développement inéluctable des pays émergents ? Quel niveau de performance sera
nécessaire ? Notre tissu industriel étant composé majoritairement de PME, quelles
typologies d'interventions pour agir massivement et durablement sur le territoire ?

•

Comment partager, préserver et protéger des savoir-faire, des innovations et
avantages concurrentiels dans la compétition mondiale ?

•

Comment puiser dans l'histoire des deux Pays, La France et la Chine les
enseignements des réussites et des échecs de leurs relations ?

- La naissance et la création d'une grande industrie sous Louis XIV par Colbert et le
parallèle en Chine.
- Les événements historiques qui ont fait continuellement évoluer les relations et les
conflits entre la Chine et l'Europe : les missions des jésuites, les guerres de l'opium,
l'incendie du Palais d'Eté, la reconnaissance de la République populaire de Chine par
De Gaulle, la mise en place d'un « capitalisme d'état » qui montre son efficacité....
•

Comment appréhender le grand rendez-vous mondial qui sera l'Exposition
Universelle Shanghai 2010 et ancrer des relations pragmatiques et amicales entre
notre région, la France et la Chine.

LES INTERVENANTS :
•
•
•
•
•

Mario CAPRARO, auteur de l'ouvrage : « Le Pacte des Grands Rois »
Philippe EYRAUD, PDG de Mixel
Benjamin SUEUR, expert - Conférencier en intelligence économique et sécurité des
systèmes d'information - DCRI
Un représentant de la CCI de Lyon
Un intervenant d'ERAI - Entreprises Rhône-Alpes International (Région RhôneAlpes).
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