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Panel presentation :

The panel intends to analyze the economic relations and cooperation links that have
developed between the countries of East Asia and Latin America and the Caribbean and to
establish a dialogue between the contributions of academics from different disciplines and
from both regions. Relations between East Asia and Latin America have intensified
markedly not only in the commercial sphere but also in the field of foreign direct
investment and loans. At the same time, mechanisms for cooperation and concertation
have been established at the bilateral and regional level. The papers analyze and discuss
different aspects of these relations, and their prospects in the new global context of low
growth of international trade, new protectionnism and growing South-South relations.
Résumé du panel :

Le panel se propose d'analyser les relations économiques et les liens de coopération qui
se sont développés entre les pays d’Asie de l'Est et l'Amérique latine et les Caraïbes et
d'établir un dialogue entre les contributions des universitaires de différentes disciplines en
provenance des deux régions. Les relations entre l'Asie de l'Est et l'Amérique latine se
sont considérablement intensifiées non seulement dans le domaine commercial mais
aussi en ce qui concerne les investissements directs étrangers et les prêts. Parallèlement,
des mécanismes de coopération et de concertation ont été mis en place au niveau
bilatéral et régional. Les contributions analysent et discutent différents aspects de ces
relations et leurs perspectives dans le nouveau contexte mondial de faible croissance du
commerce international, de nouveau protectionnisme et de relations Sud-Sud croissantes.
Key words : East Asia-Latin America ; trade ; investment ; cooperation

Participants :

1)

CHAI, Yu (Chief Economist of ILAS, CASS, China)

Communication's title : . On the Economic Cooperation between Latin America and the

Asia-Pacific region
Titre de la communication : La coopération économique entre l’Amérique Latine et la
région Asie-Pacifique
Language : English
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Presentation :

Before the 1990s, Latin America and the Asia-Pacific region had seldom connection
with each other. When it comes to the 21st century, the two regions have built a lot of
strategic framework agreements. At the same time, the economic relation between the two
sides is deepening a lot. The Asia-Pacific region has become the most dynamic economic
and trade partner of Latin America.
Résumé :

Avant les années 1990, l'Amérique latine et l’Asie-Pacifique avaient rarement des liens
entre eux. Au 21e siècle, les deux régions ont construit beaucoup d'accords-cadres
stratégiques. Dans le même temps, la relation économique entre les deux parties s’est
beaucoup intensifiée. La région Asie-Pacifique est devenue le partenaire économique et
commercial le plus dynamique de l'Amérique latine.
Key words : Asia-Pacific-Latin America ; trade ; investment ; cooperation
2)
Nehemias José Jaen-Celada,
(School of International Studies, Center for LAC Studies, Renmin University of
China)
Communication's title : Comparative Analysis on East-Asian Nations’ Foreign Direct

Investment in Latin America and the Caribbean
Titre de la communication : Analyse comparative des investissements étrangers directs
des pays d'Asie de l'Est en Amérique latine et dans les Caraïbes
Language : English :
Presentation :

According to the United Nations Economic Commission for Latin America and the
Caribbean, the region notched a historic high in 2013 upon receiving 184.92 billion dollars
in foreign direct investment (FDI); however, in 2014, the region experienced a 39% decline
in capital investment marked by the absence of big corporate acquisitions and the
deceleration seen in mining investment due to lower prices for metals . This paper attempts
to map out the trajectory of FDI in the region in the last years and its relation with the
reengagement of China and a comparative analysis on East-Asian Nations’ FDI in Latin
America and the Caribbean.
Résumé :

Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les
Caraïbes, la région a enregistré un sommet historique en 2013 après avoir reçu 184,92
milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE); Cependant, en 2014, la
région a connu une baisse de 39% des investissements en capital, marquée par l'absence
de grandes acquisitions d'entreprises et la décélération observée dans l'investissement
minier en raison de la baisse des prix des métaux. Cet article tente de tracer la trajectoire
de l'IED dans la région au cours des dernières années et sa relation avec le
réengagement de la Chine et une analyse comparative de l'IED des pays d'Asie de l'Est
en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Key words : East Asia ; direct investment ; Latin America
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3)
Carlos J. Maya-Ambía
(Department of Pacific Studies, University of Guadalajara, Mexico)

Communication's title : Japan as food importer in the global economy
Titre de la communication : . Le Japon en tant qu’importateur d’aliments dans l'économie

mondiale
Language : English
Presentation (En) :

Japan's economic, social, geographical and demographic conditions have forced it to
become a massive food importer to meet the domestic food demand of an affluent
population. On the other hand, Japan's transformation into a global hub of agri-food
imports has had a strong impact on many regions of the world, which have modified their
cropping patterns to meet the demands of Japanese consumers.
The paper discusses the most important trends of the afore mentioned phenomena that
have come to shape Japan's current position within the global economy.
Résumé (Fr):

Les conditions économiques, sociales, géographiques et démographiques du Japon l'ont
forcée à devenir un importateur massif d'aliments pour répondre à la demande alimentaire
intérieure d'une population aisée. D'autre part, la transformation du Japon en une plaque
tournante mondiale des importations agroalimentaires a eu un fort impact sur de
nombreuses régions du monde, qui ont modifié leurs modèles de cultures pour répondre
aux demandes des consommateurs japonais.
La communication
aborde les tendances les plus importantes des phénomènes
mentionnés ci-dessus qui ont contribué à façonner la position actuelle du Japon dans
l'économie mondiale.
Key words : Japan ; trade ; food imports

4)
Alberto Rocha Valencia
(Department of Latin American and Iberian Studies, University of Guadalajara, Mexico)

Communication's title : Diplomacy and Cooperation between Latin America and the

Caribbean and China: the CELAC-China Ministerial Forum
Titre de la communication : . Diplomatie et Coopération entre L’Amérique Latine et les
Caraïbes et la Chine: le Forum Ministériel CELAC-Chine
Language : Français
Presentation :

Latin America and the Caribbean (LAC) and China have met. On the one hand, the
political-diplomatic forum CELAC (Community of Latin American and Caribbean States)
has established since its foundation (2010) the main purpose of stimulating both intraregional dynamics and extra-regional dynamics, giving coherence to the region and
Page 3 sur 5

projecting it to the world on the basis of South-South cooperation. Thus, the search for a
constructive and promising relationship with China was present from the beginning. On the
other hand, during its rise from the status of regional power to that of world economic
power, China projected itself economically and commercially towards the LAC, initially with
certain countries, and then took decisive measures with a view to establish a broader and
more intense relationship with the whole region. As a result, China and LAC have created
a "multi-lane round-trip expressway" for multi-dimensional politico-diplomatic and multidimensional relations.
Résumé :

L’Amérique Latine et les Caraïbes (ALC) et la Chine se sont rencontrées. D'une part, le
forum politico-diplomatique CELAC (Communauté d’Etats Latino-américains et Caribéens)
a établi depuis sa fondation (2010), l’objectif fondamental de stimuler aussi bien une
dynamique intra-régionale que des dynamiques extra-régionales, se proposant de donner
une cohérence à la région et de la projeter vers le monde sur la base de la coopération
Sud-Sud. Ainsi, la recherche d'une relation constructive et prometteuse avec la Chine était
présente dés le début. D'autre part, au cours de son ascension du statut de puissance
régionale à celle de puissance économique mondiale, la Chine s’est projetée
économiquement et commercialement vers l’ALC, dans un premier temps avec certains
pays, pour ensuite prendre des mesures décisives en vue d'établir une relation plus large
et plus intense avec toute la région. Par conséquent, entre la Chine et l'ALC, il s’est créé
une « autoroute aller-retour à plusieurs voies » pour des relations politico-diplomatiques et
de coopération multidimensionnelles.
Key words : China; CELAC ; international relations

5)

Geneviève Marchini

(Department of Pacific Studies, University of Guadalajara, Mexico)

Communication's title : China, Korea and Japan: are they diversifying their economic

relations with the Pacific Alliance?
Titre de la communication : La Chine, la Corée du Sud et le Japon diversifient-ils leurs
relations économiques avec l'Alliance du Pacifique?
Language : English

Presentation :

Economic relations between the members of the Pacific Alliance (PA) -Chile, Colombia,
Mexico and Peru - and their three main partners in East Asia, China, South Korea and
Japan, have intensified in the last fifteen years. Both commercially and to a lesser extent
in terms of investments, the importance of these partners has grown for all members of the
PA.
China. Korea and Japan are also showing an increasing interest in these countries:
although the PA is a secondary market and supplier, its relative importance has been
growing., The leaders of the three Asian countries have visited all members of the PA
between 2013 and 2016, and numerous bilateral agreements have been signed. This
paper analyzes the results of these visits, which promise to diversify bilateral economic
relations towards new sectors in which Asian countries are often competing with each
other.
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Résumé :

Les relations économiques entre les membres de l'Alliance du Pacifique (AP) – le Chili, la
Colombie, le Mexique et le Pérou - et leurs trois principaux partenaires en Asie de l'Est, la
Chine, la Corée du Sud et le Japon, se sont intensifiées au cours des quinze dernières
années. Aussi bien sur le plan commercial qu’en terme d'investissements (dans une
moindre mesure), l'importance de ces partenaires a augmenté pour tous les membres de
l'AP.
La Chine. la Corée et le Japon montrent également un intérêt croissant pour ces pays:
bien que l’AP constitue un marché et un fournisseur d’importance secondaire, son
importance relative a augmenté. Ainsi, les dirigeants des trois pays asiatiques ont tous
visité les membres de l'AP entre 2013 et 2016, et de nombreux accords bilatéraux ont été
signés. Cet article analyse les résultats de ces visites qui promettent de diversifier les
relations économiques bilatérales vers de nouveaux secteurs dans lesquels les pays
asiatiques sont souvent en concurrence les uns avec les autres.
Key words : China; Japan ; Korea ; Pacific Alliance ; Economic relations
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