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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 2 juin)  
Le Chi l i 25 ans après – 5 juin 2015 à	  8h30 – accueil petit-déjeuner à partir de 8h	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

 
Participation aux frais :  

Membre FA: 25€x … - Non-membre : 40€ x … - Etudiants : 5€ x ...  
 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence 
  

LE CHILI 25 ANS APRÈS : UNE LONGUE TRANSITION 

Vendredi 5 juin 2015 à 8h30 
accueil petit-déjeuner à partir de 8h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

de 
M. Carlos OMINAMI 

 
Economiste, chercheur  et homme politique, coordonnateur du programme économique de  la “Concertation démocratique”, 
ministre de l’Economie, du développement et de la reconstruction dans le gouvernement du Président Patricio Aylwin (1990-1992), 
Sénateur (1994-2010), Carlos Ominami préside aujourd’hui la Fondation Chili 21  où il a succédé au Président Ricardo Lagos. 
Titulaire d’un doctorat d’Etat en économie de l’Université de Paris X Nanterre, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et publications 
ou rapports dont ”Nationalisations et internationalisations”, “Le tiers monde dans la crise”, ”La troisième révolution 
industrielle”, “l’insertion du Chili dans les marchés internationaux” et, récemment, “Secrets de la Concertation”. 
Vingt-cinq ans après le départ du général Pinochet et le rétablissement de la démocratie dans son pays, dont il a été l’un des acteurs 
engagés, Carlos Ominami milite aujourd’hui pour une réforme constitutionnelle. 
 
 

dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine 


