Santiago du Chili, 27 mai 2019
Mesdames et Messieurs,
Chères autorités,
Chers amis,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l’Université Bernardo O’Higgins, à Santiago
du Chili, dans le cadre du 61éme Congrès de l’Association Internationale des Economistes
de Langue Française. Il s’agit pour la première fois dans l’histoire de cette association
internationale que son congrès a lieu en Amérique latine, et je crois qu’il est important de
souligner ce fait.
L’histoire entre notre Université et l’AIELF remonte déjà à plusieurs années. Mais elle s’est
intensifiée il y a deux ans, quand nous avons décidé, comme Institution, de postuler pour
être le siège de ce 61éme Congres, décision qui fut ensuite adoptée par l’AIELF il y a un peu
plus d’un an.
La décision de réaliser ce 61éme Congres de l’AIELF, sur ce continent latino-américain, et
au Chili en particulier, est cependant loin d’être anodine. En effet, elle se fait l’écho d’une
réalité géoéconomique et géopolitique particulière, à savoir, celle de la croissance et du
positionnement chaque fois plus marqué, du continent latino-américain au niveau mondial,
que ce soit en matière économique, incluant, entre autres éléments, ses importantes
ressources agro-alimentaires et minérales, ou en matière politique, pour ses indices de
stabilité politique et démocratique en progrès constant, au regard de nombreuses autres
régions du monde.

En effet, mis-à-part certaines situations spécifiques que toutes régions connaissent, le
continent latino-américain fait preuve aujourd’hui d’un apprentissage démocratique qui
s’évertue à régler par le dialogue les expressions d’intérêts économiques et politiques
particuliers qui s’affrontent au quotidien, dans nos sociétés, comme dans celles des autres
continents.
Cette stabilité politique croissante, qui très souvent, implique des alternances de pouvoir
entre les différents groupes d’intérêt qui composent le spectre idéologique de nos sociétés
- et le Chili est un exemple remarquable de cette nouvelle réalité -, ouvre ensuite la porte
à une possibilité de développement économique, associé à un majeur respect de
l’institutionnalité publique, élément qui va à son tour consolider le projet démocratique, et
ainsi de suite. Il semblerait donc bien que notre continent en général, et le Chili en
particulier, ait initié un cycle vertueux de développement économique, comme l’a d’ailleurs
montré son incorporation, depuis 2009, dans le cercle des pays membres de l’OCDE.
En effet, le Chili constitue aujourd’hui un exemple de stabilité politique via une pratique
constante du dialogue, ainsi que de développement et la criossance économique, ce dernier
devant bien sûr être lu dans le contexte d’une globalisation croissante des flux commerciaux
de laquelle notre pays ne peut échapper.
Nous sommes donc particulièrement heureux, en tant qu’Université et en tant qu’ acteur
civil et académique d’importance au niveau national, de contribuer à vous faire découvrir
cette réalité qui est la nôtre, dans le cadre de la thématique générale du Congrès, «Pour
une recherche économique efficace».

Je vous souhaite donc un excellent Congrès, ainsi qu’un très agréable séjour sur nos terres
australes
Merci.

