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Cet ouvrage présente l’émergence de nouvelles grandes puissances écono-
miques sur la scène internationale, telles que les membres du groupe des
«BIC» (le Brésil, l’Inde et la Chine), ainsi que d’autres pays dits «émer-
gents» comme le Mexique et l’Afrique du Sud. Il s’interroge d’abord sur la
pertinence des typologies usuelles : groupes BRIC (Brésil, Russie, Inde,
Chine), BRICA ou BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine). 

L’accent est mis non seulement sur le caractère attractif de ces pays pour
les investisseurs (première condition de l’émergence selon certains écono-
mistes) et sur les raisons de l’efficacité des différentes stratégies
économiques adoptées, mais aussi sur les difficultés auxquelles ils pourraient
être confrontés à l’avenir et auxquelles ils doivent d’ores et déjà faire face. 

Après un retour sur la croissance économique des nouveaux pays indus-
trialisés asiatiques depuis la décennie 1960, les modèles de développement
suivis par ces nouvelles puissances sont analysés, et le rôle prépondérant
de l’Etat y est particulièrement souligné. Sont présentées ensuite les raisons
du poids croissant de ces pays dans les négociations mondiales ainsi qu’au
sein des grandes organisations internationales. Enfin, les limites de leur
croissance économique et de leur développement sont mises en avant afin
d’inciter à la vigilance sur l’utilisation du concept même d’émergence, et
d’avoir ainsi un regard plus acéré sur le ralentissement économique auquel
ces pays sont confrontés depuis peu.

L’auteure : Mylène GAULARD est Maître de Conférences en Economie à l’Université Pierre
Mendès France de Grenoble et membre du Centre de Recherche en Economie de Grenoble
(CREG). Ses recherches portent sur les difficultés rencontrées par les pays émergents,
et notamment par la Chine et le Brésil, thème auquel elle a consacré de nombreux
articles ainsi que deux ouvrages. Le dernier en date, «Karl Marx à Pékin : Les racines de
la crise en Chine capitaliste» (Editions Demopolis, 2014), effectue un bilan des obstacles
auxquels est confrontée aujourd’hui l’économie chinoise.
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