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COLLOQUE 

INFRASTRUCTURES ET INTEGRATION :  

APPROCHE EURO - LATINO-AMERICAINE 
 

Mercredi 9 octobre 2013, 9h – 17h 

Salle Victor Hugo - Immeuble Jacques Chaban Delmas 

101, Rue de l'Université, Paris 75007 

http://infrastructureseulac.wix.com/infrastructures 

ELEMENTS DE CONTEXTE : 
 
L’intégration régionale dans les Amériques constitue un axe central des activités de 

recherche de l’Institut des Amériques (IdA) depuis sa création en 2007. Ainsi, les 

colloques organisés par l’IdA en novembre 2011 à l’Université de Rennes 2 sur le thème 

« Repenser les intégrations régionales dans les Amériques au prisme de la personne », puis 

dans le cadre du partenariat stratégique avec la Fondation Union Européenne – 

Amérique Latine et Caraïbes (EU-LAC) en juin 2012 au Sénat sur les « Nouvelles 

dynamiques de l’intégration régionale en Amérique Latine et dans les Caraïbes et les 

relations bi-régionales EU-ALC », ainsi qu’en octobre 2012 à la Maison de l’Amérique 

Latine sur « Les processus d’intégration régionale dans la Caraïbe et les relations avec 

l’Europe », ont permis de nouveaux progrès sur ce sujet. 

 

De plus, en tant que partenaire stratégique de la Fondation EU-LAC, l’IdA s’est vu confier 

un rôle clé dans l’échange intellectuel, scientifique et académique entre les deux régions 

au sujet des dynamiques d’intégration régionale dans le contexte de la mondialisation. 

En même temps, étant donné son statut, l’IdA apporte sa contribution à la réflexion sur 

les relations bi-régionales au plan scientifique et universitaire. 

 

Dans ce cadre, l’IdA organisera un colloque à Paris le mercredi 9 octobre 2013 qui aura 

pour thème : « Infrastructures et intégration : approche euro - latino-américaine ».  

 

Bénéficiant du soutien de la Fondation EU-LAC, du Ministère des Affaires étrangères et 

de Alstom, cette activité constituera un événement à forte visibilité qui réunira des 

dirigeants des instances d’intégration en Amérique latine et Caraïbes et en Europe, des 

analystes du monde académique et des représentants du secteur public et privé 

http://infrastructureseulac.wix.com/infrastructures
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spécialisés dans le développement des infrastructures, de l’intégration régionale et les 

relations Union européenne – Amérique latine et Caraïbes. 

 

Ce colloque cherchera à analyser les processus d’intégration régionale européens, 

latino-américains et caribéens depuis la perspective du développement de réseaux 

transfrontaliers et transnationaux en matière de transport, d’énergie et de 

communication, et leur incidence sur la cohésion socioéconomique et territoriale. En 

effet, l’intégration de ces marchés doit permettre d’améliorer leur efficacité et de réduire 

les déséquilibres existants. De même, on cherchera à apporter des éléments d’analyse 

sur le rôle de l’intégration et des investissements infrastructurels dans la perspective du 

développement durable. Les actes du colloque seront publiés et diffusés par la suite. 

PROGRAMME  

 

8h30 – 9h Accueil des participants  

 

9h – 9h30 : Ouverture et introduction 

 Laurence Dumont, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale et Députée du 

Calvados, Vice-présidente du groupe d'amitié France-Brésil 

 Benita Ferrero-Waldner, Présidente de la Fondation EU-LAC 

 Guillermo Fernandez de Soto, Responsable du Bureau Europe de la Corporation 

andine de Développement, CAF 

 Alejandro Alvarez von Gustedt, Responsable du Bureau Europe de la Banque 

Interaméricaine de Développement, BID 

 

9h30 – 11h : Table 1 – Le développement des infrastructures : clé de la cohésion 

socioéconomique et territoriale ? 

Modération : Jorge Valdez, Directeur Exécutif de la Fondation EU-LAC 

 Pascal Drouhaud, Directeur adjoint pour l’Amérique latine et l’Afrique sub – 

saharienne, Alstom  

 Richard Webb, Directeur de l’Institut du Pérou 

 Christian Daude, Directeur adjoint pour l’Amérique, Centre de développement de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE 

 Jean-Paul Joulia, Chef d'Unité Programmes régionaux Amérique Latine et 

Caraïbes, EuropeAid, Commission européenne 

 Philippe Orliange, Directeur Amérique Latine et Caraïbe, Agence Française de 

Développement, AFD 

 

11h – 11h15 : Pause 

 

11h15 – 12h45 : Table 2 – Réseaux régionaux, urbains et interurbains de transports : 

quel impact sur la cohésion sociale et l’environnement ? 
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Modération : Laurence Whitehead, Président du Conseil Scientifique de l’Institut des 

Amériques 

 Colas Martinet, Directeur Régional Ibéro-Amérique, SYSTRA 

 José Luis Rhi-Sausi, Secrétaire Socio-économique de l’Institut Italo-Latino-

américain, IILA 

 Javier Quintana Navío, Directeur de la Fondation Internationale et 

Ibéroaméricaine d’Administration et Politiques Publiques, FIIAPP 

 Oscar Figueroa, Institut d’études urbaines et territoriales, Université catholique 

pontificale du Chili 

 

12h45 – 14h15 : Déjeuner-buffet 

 

14h15 – 16h15 : Table 3 – Les enjeux socio-économiques et environnementaux d’un 

système régional énergétique et de communication 

Modération : Carlos Quenan, Vice-président de l’Institut des Amériques 

 François Valmage, Directeur de la stratégie et du développement, Alstom 

Renewable Power 

 Fernando Ferreira, Directeur d’Intégration, Organisation Latino-Américaine pour 

l’Energie, OLADE 

 Mario Cimoli, Directeur de la Division du Développement productif et 

entrepreneurial, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

CEPAL 

 César Ortiz Sotelo, VP Deputy Director International Department, GDF Suez 

 François-Michel Le Tourneau, Directeur de recherche au CNRS, CREDA-IHEAL 

 André Loechel, Président du Réseau européen des Villes Numériques 

 

16h15 – 16h30 : Pause 

 

16h30 – 17h : Conclusions  

 Maryse Bossière, Directrice des Amériques et des Caraïbes, Ministère des Affaires 

étrangères 

 Philippe Delleur, Président International groupe Alstom 

 Jean-Michel Blanquer, Président de l’Institut des Amériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


