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Vidéo. Voici un vaste tableau des relations complexes et complexées entre la France et
l’Afrique. P. Hugon prononce cette conférence sous le titre : "Les relations complexes
et complexées entre la France et l’Afrique" dans le cadre du Festival de Géopolitique
de Grenoble (2016) organisé à Grenoble Ecole de Management (GEM) (1 h).
LA POLITIQUE africaine de la France ne peut se comprendre que dans le contexte de
mondialisation et de multipolarisation de la planète mais également d’intégration de la France
au sein de l’Union européenne et de diversification des partenaires de la part del’Afrique. Les
anciennes puissances coloniales ont perdu de leur influence en Afrique tout en demeurant
présentes et en exerçant parfois des fonctions régaliennes. C’est le cas de la France pour la
monnaie et l’armée. Il y a également dilution de leur influence au sein de l’UE. Les États-Unis
et surtout les puissances « émergentes » d’Asie et d’Amérique Latine sont devenus des acteurs
stratégiques. Les grandes régions africaines sont caractérisées par de nouveaux partages des
zones de présence, d’’influence entre les pays occidentaux, les puissances pétrolières du
monde chiite et sunnite et les puissances émergentes notamment asiatiques. La moitié des
relations économiques se fait aujourd’hui avec les pays du Sud notamment les BRICs.
Voici le plan du propos.
I. De la FranceAfrique à l’AfricaFrance ?
II. Un relatif désengagement de la France sauf dans le domaine militaire.
III. La Zone franc : survivance coloniale ou fondement d’une monnaie régionale africaine ?

Plus
Le texte complet de cette conférence est disponible sur Diploweb.com
Le Festival de Géopolitique de Grenoble présenté sur le Diploweb.com
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb.
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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