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Le terme capitalisme d’État a été inventé pour  désigner 
le  système économique stalinien. Il est aujourd’hui 
 utilisé,  surtout depuis la publication dans Foreign 
 Affairs de  l’article de Ian Bremmer, « State Capitalism 
 Comes of Age », pour exprimer une toute nouvelle  réalité : 
 l’État/ gouvernement exerce une influence importante sur 
les  activités  économiques et sur le marché à l’échelle 
 globale. 

Dans ce contexte, le capitalisme d’État se  caractérise 
 notamment par un triple rôle de l’État : l’État agit 
comme un  « programmeur » pour orienter les activités 
 économiques, il se comporte comme un « protecteur » des 
intérêts  économiques nationaux et il joue, de ce fait, un 
rôle de  « producteur » de par ses entreprises étatiques. 
Cependant, les influences du capitalisme d’État d’un pays 
ne se limitent pas uniquement à sa sphère  nationale. 
Elles s’étendent souvent à l’échelle  internationale, à 
travers la  globalisation des entreprises  étatiques, les 
 investissements des fonds souverains ou autres moyens 
d’influence. 

De  nombreux  projets  d’acquisition réalisés par les 
 entreprises étatiques dans le monde,  souvent dans 
des secteurs qualifiés de  stratégiques, font ressortir 
 l’importance de  comprendre cette nouvelle  géopolitique de 
 l’investissement où se croisent capitalisme d’État et libre 
 marché. Ils soulèvent aussi la question de la nécessité 
 d’actualiser la notion de la sécurité économique nationale 
dans le contexte de la mondialisation. Quant aux fonds 
souverains, dont la force de frappe financière est estimée 
aujourd’hui à  plusieurs milliers de milliards de dollars, 
la polémique suscitée est aussi grande. Pour plusieurs, 
les fonds souverains ne cherchent pas  nécessairement 
toujours la maximisation du rendement, mais parfois 
ils peuvent  s’accompagner des ambitions  politiques et 
 stratégiques des États.

pourquoi un colloque  
sur le capitalisme d’État ?

Le phénomène du capitalisme d’État s’est surtout 
 accentué au cours des dernières années dans plusieurs 
pays  émergents. D’une part, par les interventions  multiples 
des gouvernements dans l’économie, d’autre part par 
 l’internationalisation accélérée de leurs entreprises/ 
institutions économiques étatiques (Chine, Russie,  Brésil, 
Malaisie, Arabie saoudite, Inde, Corée, etc.). En janvier 
2012, le magazine The Economist consacrait un de ses 
 cahiers spéciaux au phénomène et se demandait si le 
 nouvel équilibre de la puissance qui est en train de se 
constituer ne se fera pas en même temps qu’une remise en 
question du modèle capitaliste libéral. 

Les objectifs de ce colloque international sont les suivants : 

• Examiner les caractéristiques du capitalisme d’État 
dans le monde ;

• Évaluer ses impacts réels sur le développement 
 économique ;

• Cerner sa portée sur les autres pays en  développement ;

• Identifier les défis majeurs qu’il représente pour le 
 modèle capitaliste libéral dans le monde.



clare akamanzi

Chief Operating Officer du Rwanda Development 
Board (RDB), chargée d’accélérer la croissance 
et le développement du Rwanda.

Avocate spécialisée en commerce international 
et investissement, Mme Akamanzi a été Deputy Director 
General au the Rwanda Investment and Export Promotion 
Agency (RIEPA) de 2006 à 2008, ainsi que diplomate com
merciale pour le Rwanda à Londres et négociatrice auprès 
de l’OMC à Genève.

Régis bismuth

Professeur de droit public à l’Université de 
 Poitiers, spécialisé dans la  régulation des 
 marchés financiers et dans les fonds souverains.

Auteur de :
La coopération internationale des  autorités de régula-
tion du secteur financier et le droit  international  public, 
Bruxelles, Bruylant (2011)

Jeffry Frieden

Professeur au Department of Government, 
 Harvard University, expert reconnu mondiale
ment sur les relations internationales en matière 
financière et monétaire.

Auteur de :
4 Lost Decades : The Making of America’s Debt Crisis and the 

Long Recovery (avec Menzie D. Chin) New York,  Norton (2011) 

4Global Capitalism : Its Fall and Rise in the Twentieth 
 Century, New York, Norton (2006)

sergio Lazzarini

Professeur en organisation et stratégie, Insper 
Institute of Education and Research, São Paulo ; 
spécialiste des investissements privés dans les 
entreprises d’État.

Auteur de : 
Reinventing State Capitalism. Leviathan in Business, 
 Brazil and Beyond (avec  Aldo Musacchio), Cambridge, 
Harvard University Press (2013)

aldo musacchio

Professeur à la Business, Government, and 
 International Economy Unit (BGIE) de Harvard 
Business School, spécialiste du capitalisme 
d’État.

Auteur de : 
Reinventing State Capitalism. Leviathan in Business, 
 Brazil and Beyond (avec  Sergio Lazzarini), Cambridge, 
Harvard University Press (2013)

L’honorable pierre s. pettigrew

Conseiller de direction aux affaires interna
tionales chez  Deloitte et exministre des Affaires 
 étrangères et du  Commerce international du 
 Canada ; président du Conseil des HEI.

Karl p. sauvant

Vale Columbia Center on Sustainable Internatio
nal Investment, Columbia University ; spécialiste 
des affaires internationales, des investisse
ments directs étrangers particulièrement pour 
ce qui concerne les pays émergents.

Auteur de :
4The Yearbook on International Investment Law and Policy, 

New York, Oxford University Press (Ouvrage annuel depuis 
2009, sous sa direction)

4Il dirige aussi les séries : Columbia FDI Perspectives et 
 Columbia FDI Profiles

voici certains conférenciers prestigieux  
qui ont confirmé leur présence :



sans être exclusifs,  
les principaux thèmes du  colloque  
sont les suivants :
4 Capitalisme d’État dans les pays émergents :  

caractéristiques fondamentales, particularités,  
convergences et divergences

4 Impacts réels du capitalisme d’État sur le développement 
économique des pays

4 Caractéristiques des politiques économiques  
des pays  émergents

4 Formes d’interventions de l’État  
dans les activités  économiques 

4 Présence des acteurs étatiques dans la R&D 

4 Défis de la gouvernance des entreprises étatiques  
des pays émergents

4 Performance des entreprises étatiques

4 Stratégies et comportements des entreprises étatiques  
sur les marchés internationaux

4 Impacts des investissements étatiques étrangers  
sur les pays d’accueil

4 Importance et influences des fonds souverains  
dans  l’économie mondiale

4 Question de la sécurité économique nationale  
dans le contexte de la mondialisation

4 Cadres politique, juridique, diplomatique et administratif 
adoptés par les différents pays du monde pour faire face  
aux investissements étatiques étrangers 

4 Portée du capitalisme d’État des pays émergents  
sur d’autres pays en développement  

4 Défis majeurs du capitalisme d’État  
sur le modèle capitaliste libéral

Par ailleurs, dans le cadre du colloque, des thèmes spécifi-
quement reliés à la situation du québec et du canada sont 
prévus. En fait, riches en ressources naturelles et proches du 
marché américain, le Québec et le Canada attirent de plus en 
plus  d’investisseurs étatiques étrangers. La récente  acquisition 
de l’albertaine Nexen par la chinoise CNOOC, la prise de contrôle 
de l’entreprise canadienne Progress Energy par Petronas de 

la Malaisie ou l’implantation de Jilin Jien Nickel Co. dans le 
Nord du Québec sont autant de projets qui ont suscité bien 
des  controverses. Les entreprises québécoises et canadiennes 
entrent de plus en plus en compétition avec des entreprises 
étatiques étrangères sur les marchés internationaux et doivent 
composer avec l’influence grandissante du capitalisme d’État 
dans de nombreux pays.

Les Hei : un lieu unique de création 
d’expertises et de connaissances 
sur l’international

Les Hautes études internationales (HEI) sont un institut 
 d’enseignement et de recherche voué à l’étude de la réalité 
 internationale. En misant avant tout sur l’interdisciplinarité, 
l’Institut forme des experts des réalités internationales et il 
 produit et diffuse des connaissances sur ces questions. 

de solides partenariats à l’université Laval : les Hei  collaborent 
avec six facultés : Faculté de droit ; Faculté de foresterie, de 
 géographie et de géomatique; Faculté des lettres et des sciences 
humaines ; Faculté des sciences de l’administration ; Faculté 
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation ; Faculté des 
sciences sociales.

des programmes d’études uniques et prisés : Maîtrise et 
 doctorat intégrant le droit, l’économique/gestion et la science 
politique. En 20122013, 71 nouveaux étudiants se sont inscrits 
à la maîtrise, et 7 au doctorat. 

des groupes de recherche de pointe sur l’international : Les 
chercheurs affiliés aux HEI — 72 en 2013 — mènent des projets 
scientifiques sur les grands enjeux internationaux : terrorismes, 
sécurité, environnement, intégration des Amériques, de l’Union 
européenne, situation en Asie, etc.

des publications scientifiques lues dans le monde entier : 
 notamment la revue scientifique Études internationales,  première 
revue francophone interdisciplinaire en études internationales. 

un espace ouvert de débats et de diffusion des savoirs : 
chaque année, une cinquantaine de conférences, débats et 
autres  événements scientifiques ou de vulgarisation. 
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