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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

L’Ambassadeur Philippe LECOURTIER 
Président de la Chambre de Commerce du Brésil en France 

 
Geneviève des RIVIERES 

Présidente de l’Institut 
France-Amérique latine et Caraïbes 

Pierre-Yves CARPENTIER 
Association des Diplômés HEC 

Responsable du Club Développement international 
 

ont le plaisir de vous inviter à une table ronde sur 
 

 
 

 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 8 novembre) 
Table ronde Brésil – Lundi 12 novembre 2018 à 18h30 – accueil à partir de 18h 

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

Participation aux frais :       

Membres FA/HEC/CCBF : 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 

 
 

LES RÉSULTATS ELECTORAUX AU BRÉSIL : RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES 
 
 

Lundi 12 novembre 2018 à 18h30 
Accueil à partir de 18h  
France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
La table ronde sera suivie d’un verre amical 

Le Brésil, sixième plus grand pays au monde avec une population de 207 millions, est confronté à une forte polarisation et à une vague "antisystème". 
Ceci a porté à la Présidence le 28 octobre dernier le candidat d'extrême droite,  l'ancien militaire Jair Bolsonaro. 
   
Comment expliquer ce phénomène ? S'agit-il d'un rejet de la corruption qui gangrène la plupart des partis politiques traditionnels ou d'une révolte 
contre la violence urbaine devenue incontrôlable, ou encore d'une montée de l'influence politique exercée par une église évangélique ultra-
conservatrice ?  
 
Ceci pourrait- t-il  avoir un impact sur le reste du globe et plus particulièrement sur la France, devenue un important partenaire stratégique ?   
 
Pour mieux comprendre ce phénomène,  France-Amériques a l'honneur d'accueillir l'Ambassadeur du Brésil, Son Excellence Paulo C. de Oliveira 
Campos ainsi que trois autres intervenants prestigieux qui apporteront leur analyse et leur vision concernant l'avenir politique et économique du 
Brésil.      
 
Intervenants : 
S.E.M. Paulo de OLIVEIRA CAMPOS, Ambassadeur du Brésil en France 
Gaspard ESTRADA, Directeur exécutif de l’OPALC (Observatoire Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes) 
Octávio de BARROS, ancien Directeur et économiste en chef de	Banco Bradesco 
Charles-Henry CHENUT, Conseiller du commerce extérieur de la France 
 

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

 
 
 


