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LE MONDE BASCULE-T-IL ? 
 

Pouvoirs et limites des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

5 jours de réflexion                              / Un Thème /
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Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ ¼ de siècle de Forum / 
 
Depuis un quart de siècle, le Forum International Médias Nord Sud (FIMNS) est un lieu de réflexion sur le développement de la planète et les enjeux 

majeurs du futur. En réunissant  les acteurs majeurs d’une problématique donnée, et en articulant concours de films documentaires, colloques 

télévisés, expositions et grandes soirées, il est 

devenu un lieu de réflexion international reconnu.

 

 

A la naissance du FIMNS, le monde prenait 

conscience des criantes inégalités de 

développement entre le Nord et Sud de la planète, 

le Nord s’étant historiquement développé 

notamment en exploitant les ressources du Sud, maintenant souvent celui-ci dans des conditions de pauvreté, d’impuissance, de marginalisation. 

Depuis 27 ans le FIMNS se consacre aux rapports entre le Nord et le Sud, entre centres et périphéries de l’économie mondiale, tout en tentant de 

contribuer à des échanges plus équilibrés entre le Nord et le Sud au niveau de l’information. 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ Le Forum 2011 / 

Le FIMNS a toujours accompagné les changements majeurs qui s’opèrent dans l’économie et la politique mondiale, et en particulier l’émergence de 

nouvelles puissances mondiale hier classées « au Sud ». En témoignent les éditions «Impact de la Chine» (2005), «Inde future puissance 

mondiale» (2007), «Les Rencontres de Jaipur» (2008). Ce mouvement a été encore accentué par la crise économique de 2008 et en 2011. Le 

diagnostique précoce du FIMNS s’est imposé comme une nouvelle donne majeur, reconnue de par le monde et par l’ensemble du spectre politique. 

Les puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud - réunis au sein du forum BRICS depuis 2008 – 

introduisent un changement historique et d’envergure mondiale. 

 

Ces puissances, individuellement et à travers leurs alliances, redessinent la carte économique et politique mondiale. Au niveau économique, elles 

ont des croissances élevées et des PIB qui rivalisent avec les puissances occidentales. Leurs économies ont depuis longtemps brisé les chaînes 

des relations de type centre-périphérie, en diversifiant leurs économies et en investissant à l’étranger – notamment sous la forme de fonds 

souverains. Au niveau politique, elles ont un rôle central dans la géopolitique de leur continent et au-delà. Surtout, elles sont en train de redéfinir 

l’architecture de la gouvernance mondiale, du G20 au FMI en passant par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.  



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

 

 

Ces nouvelles puissances sont donc loin de subir la domination occidentale, et, au contraire, redéfinissent non seulement la distribution de la 

puissance économique et politique, mais les règles du système international.  

 

« Le monde bascule-t-il ? - Pouvoirs et limites des BRICS »  

5 jours d’une grande intensité, le FIMNS 2011 explorera ces questions : 

 

La montée des BRICS est impressionnante, quelles sont leurs forces et leurs limites ? Constituent-ils une nouvelle force commune ou des rivaux ? 

Si le monde se « multipolarise », est-ce pour le meilleur ou pour le pire ? La multipolarisation du monde est-elle et sera-t-elle synonyme de plus 

d’équité ? Ou au contraire de plus de compétition internationale et d’instabilité ? Quelle place dans ce monde en mouvement pour l’Europe, la 

Suisse, et le système des Nations Unies ? Le cadre d’analyse Nord-Sud est-il rendu caduc ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

 
 
 
 
 

 

Prix International de Genève 
Un jury composé d’éminents membres des médias et des Arts distingue le 
meilleur documentaire en concours 
 

Prix des 27 ans du FIMNS 
Après 27 ans de concours, le FIMNS se devait de couronner, par un Prix 
exceptionnel, le meilleur documentaire de toute l’histoire du forum 
 

Prix Mirabaud 
Distinction récompensant la meilleure contribution écrite, contribution qui 
aura éclairé le lecteur depuis un angle orignal 
 

Colloques télévisés 
Chaque jour, un pays du BRICS sera à l’honneur. Nous explorerons ses 
forces, ses défis, son impact sur le monde. Nous développerons également 
des thèmes transversaux à tous ces pays (voir ci-après « Les colloques »). 

/ Vous seront proposé / 
 
 

 
 
Expositions 
Plusieurs expositions seront proposée au public, dont :  
� Voyage dans « Rues du Monde », le portrait de cinq villes des 

BRICS -  Bombay, Sao Paulo, Shanghai, Moscou, Johannesburg ;  
� Découverte de l’exposition du grand photographe et fidèle 

compagnon du FIMNS, Jean Mohr ;  
� Cartes et graphiques de Philippe Rekacewicz, du Monde 

diplomatique 

 

Evènements inédits 
A travers de grandes soirées et de spectacles inédits, le Forum mettra à 
l’honneur les richesses et la culture des pays du BRICS.

Grandes conférences
Des personnalités majeures des BRICS ainsi que des invités qui ont 
marqué l’histoire du FIMNS poseront leur regard sur un monde en 
mouvement 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ Le Programme / 

Chaque jour, un pays des BRICS sera mis à l’honneur, à travers des films, des colloques, des grandes conférences, des soirées.  

Plusieurs expositions leur seront dédiées. 

 

             10h-13h :  

Projections des 

films en concours 

et débats 

 

10h-13h :  

Activités pour les 

classes 

14h-19h :  

Projections des films en 

concours 

 

15h-17h :  

2 colloques avec des 

intervenants de haut niveau 

 

18h : grande conférence d’un invité d’honneur 

19h : soirées officielles et évènements culturels BRICS



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ Les Colloques /
 

 
 

          Thèmes transversaux 
 

           
L’économie mondiale bascule-t-elle ? 

 
 

Villes globales des BRICS 
 
 

Les BRICS et la conquête des matières 1ère 

 
 

Les BRICS et les évènements sportifs internationaux 
 
 
        Les BRICS et le changement climatique 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ Les Colloques /
Portrait des BRICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Les enjeux majeurs du futur 
«Le monde bascule-t-il ?» 

/ Merci de leur engagement /
Fondation pour le Forum International Médias Nord Sud 
 
Jean-Pierre Jobin, Président  
Genève Tourisme & Bureau des Congrès 
Pierre Mottu, Vice-président 
Fondation Hans Wilsdorf 
Gilles Marchand 
Radio Télévision Suisse  
Ridha Bouabid  
Organisation internationale de la Francophonie 
Anne-Christine Clottu Vogel 
Institut de hautes études internationales et du développement 
Joëlle Comé 
République et Canton de Genève 
Manuel Tornare 
Ville de Genève 
Antonio Palma 
Mirabaud & Cie, banquiers privés 
Robert Hensler 

       Organisation 
 

Jean-Philippe Rapp 

Directeur 

Franck Simond 

Secrétaire général 

Neelum Rapp-Singh 

Coordination Asie 

Charles Heller 

Comité d'organisation 

Pascal Muriset 

Comité d'organisation 

Catherine Scarna 

Communication visuelle 

Fabien Jakob 

Comité d’organisation (service civil) 




