L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
LA RENAISSANCE DE L’ASIE INDUSTRIELLE D’HIER À AUJOURD’HUI :
DÉFIS DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
JEUDI LE 31 MARS 2011
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS 17H À 17H30
PRÉSENTATION ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

CONFÉRENCIER
M. Philippe Régnier, Professeur titulaire, École de développement
international et mondialisation / School of International Development and Global Studies
Université d’Ottawa
PRÉSIDENTE DE SÉANCE ET ANIMATRICE
Mme Sarah Taylor, Directrice exécutive adjointe, Bureau de l’évaluation internationale au Bureau
du Conseil privé, ancienne Directrice de la direction internationale au Bureau du Conseil privé
et ancienne diplomate à l’Ambassade du Canada en Indonésie

L’Asie orientale et plus récemment le Sous-continent indien connaissent des transformations
économiques et socio-politiques très rapides et souvent inégalées dans l’histoire mondiale de
l’industrialisation depuis le XIXème siècle. Le Professeur Régnier nous proposera une analyse
rétrospective des théories explicatives des politiques d’industrialisation et de transformation
socio-économique de l’Asie, du Japon d’avant 1945 aux dragons et tigres émergents des
dernières décennies. Il proposera également une réflexion sur le cycle long de plus de 250 ans
d’histoire économique marqué par le déclin de l’Asie puis la course au rattrapage de l’Occident
jusqu’à la création du G20 en 2009-10. Face à des enjeux de croissance inclusive et de
développement durable à des échelles humaines sans précédent, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et
d’autres pays asiatiques peuvent-ils opter pour d’autres stratégies susceptibles de changer la
donne mondiale ?
Mme Taylor, en plus d’avoir été diplomate à l’Ambassade du Canada en Indonésie, suit de très
près les questions relatives aux pays asiatiques émergents et en développement en raison des
fonctions qu’elle a exercées et qu’elle exerce présentement au sein du Bureau du Conseil privé.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via Mme Marie-Eve Desrochers
(asdeq.inscription@gmail.com ou 819-994-7131), AU PLUS TARD LE MARDI 29 MARS.
Il est essentiel que tous confirment leur présence à l'avance. Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre
participation. La présentation sera faite en français mais les échanges pourront se dérouler dans les deux langues
officielles.
Pour en savoir davantage sur l'ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

