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ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le débat sera animé par  
 Mme Geneviève des RIVIERES, ancien ambassadeur du Canada au Pérou, en Colombie et en Algérie 

 
  
 

 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 23 novembre) 
Conférence Chili – Lundi 27 novembre 2017 à	18h30 – accueil à partir de 18h 

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

Participation aux frais :       

Membres FA/HEC : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

LE CHILI DE LA DICTATURE À LA DÉMOCRATIE : 
QUELLES SONT LES RAISONS DE SON SUCCÈS ? 

 

Lundi 27 novembre 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h  
à France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
La conférence sera suivie d’un cocktail 

Après avoir connu la dictature dans les années 70-80, le Chili, en retrouvant la démocratie, est devenu l'une des 
économies les plus dynamiques et stables d'Amérique latine. 
Ce pays de 17,9 millions d’habitants, le plus long au monde, est devenu un important exportateur mondial de vin et un 
producteur global de biens agro-alimentaires, ceci grâce à son climat favorable et à ses nombreux accords de libre-
échange. 
Mais le Chili, longtemps habitué à des taux élevés de croissance, est depuis peu confronté à une dure réalité : Devenu 
premier producteur de cuivre au monde, il doit diversifier son activité économique et ses marchés afin de réduire sa 
dépendance vis-à-vis de la Chine.   
Comment le Chili compte-t-il relever les défis socio-économiques qui l’attendent ? 
Cette conférence sera également l'occasion de découvrir les richesses et la diversité géographique de ce magnifique 
pays devenu une destination touristique convoitée.   
 
	 Intervenants : 

S. Exc. Mme Marcia COVARRUBIAS, Ambassadrice du Chili en France 
Angel MELGUIZO, Chef de l'Unité Amérique Latine, Centre de Développement OCDE 
Philippe FARGE – Directeur général Chili (2010-2017) NAVAL GROUP  
Michel KEMPINSKI – Président PLASTIC OMNIUM ENVIRONMENT 
 
 


