Le groupe des 78 Congrès annuel de politique
Cartier Place Suite Hotel, 180, rue Cooper, Ottawa
Du 27 au 29 septembre, 2013

Comment réagir à la résurgence de la Chine
sur le plan mondial
____________________________________________________
INTRODUCTION
Quelle est la meilleure façon pour le Canada et la communauté internationale de réagir à la
résurgence dramatique de la Chine en tant que puissance importante mondiale? Notre congrès annuel
de 2013 abordera cette question à un moment où les défis économiques, financiers, environnementaux
et politiques de notre monde limitent sérieusement les capacités de nos mécanismes diplomatiques et
institutionnels de gérer la concurrence mondiale, de la coopération et du conflit.
Normalement, lorsqu’on parle des réponses nationales au «défi de la Chine» il en faut une
certaine combinaison d’engagement et de retenue. Bien que l’engagement soit l’approche
prédominante dans les dernières décennies, un milieu de politique mondiale qui est de plus en plus
aléatoire suggère que ceci pourrait changer avec des implications grave pour la Chine et le monde
entier. Lors du congrès, nous adressons les forces complexes qui détermineraient ce regroupement
éventuel, et dans ce contexte, nous évaluerons le risque associé avec un choix d’options politiques.

AVANT-PROGRAMME
1er jour : vendredi, le 27 septembre
Dîner et discours principal:
Amar Bhattacharya: « Défis et possibilités avec la résurgence de la Chine sur le plan
mondial »

Amar Bhattacharya est directeur du G-24, une agence intergouvernemental, créé en 1971 dans
le but de coordonner la position des pays en voie de développement en ce qui concerne des
questions monétaires et du développement.

2me jour : samedi, le 28 septembre
Séance I : La puissance et le développement de la Chine:
la nature, l’escale, et les implications mondiales
Panélistes :
Prof. Shi Xuejua, Directeur, Political Development and Government Innovation Centre,
Beijing

André Laliberté, Professeur, L’université d’Ottawa
Manfred Bienefeld, Professeur émérite, L’université de Carleton

Séance II
Réponses internationales : évaluations, critiques, et comparaisons
Panélistes :
J. Stapleton Roy, ancien ambassadeur américain en Chine
Léonce Ndikumana, Directeur de la African Development Policy UMass Amherst (Chine,
Afrique et développment)
Mark Kruger, Banque du Canada, ancien ministre conseiller, Economie et Finances,
Ambassade du Canada, Beijing

Discours lors du déjeuner:

Charles Burton, Professeur, L’Université Brock

« Droits de l’Homme et l’engagement de l’Occident avec la Chine »
Séance III : L’impact potentiel de la Chine sur plusieurs défis mondiaux importants
Panélistes :
Madelaine Drohan, The Economist
He Xiaojun, Adjoint-directrice, International Poverty Reduction Centre in China
Wenran Jiang, Professeur, L’université d’Alberta
Huahua Cao, Professeur, L’Université d’Ottawa (à confirmer)

3me jour : samedi, le 29 septembre
Séance IV :

Synthèse : Conclusions et recommandations du congrès

Post-congrès : Assemblée générale annuelle du groupe des 78

