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Après avoir été surdéterminés par l’économie, les BRICS sont devenus un autre ensemble, 
associant contradictions et valeurs. Comment ces cinq pays, politiquement et culturellement 
hétérogènes, structurent-ils cette union ? Les BRICS forment-ils un nouvel espace politique et 
communicationnel ou sont-ils une simple alliance d’États, aux intérêts trop divergents pour 
aller au-delà d’ententes ponctuelles ? Sont-ils simplement une représentation ? Du point de 
vue de la communication, comment partager des valeurs face aux pratiques qui entrent en 
contradiction avec celles-ci ? Malgré les disparités, les divergences et les oppositions, 
comment expliquer ce qui fait tenir et avancer cet ensemble disparate ? Quelles sont les forces 
constructives, les forces centripètes et centrifuges qui traversent ces pays et cet ensemble ? 

Problématique 
Les BRICS sont dans une situation de non-communication, ce qui conduit à se demander 
comment une volonté politique peut rassembler ces pays. Malgré ce volontarisme, qui fait 
débat, pour développer des projets par rapport à l’occident, l’idée semble toutefois en 
difficulté. 
La problématique, doublement communicationnelle, répond à la première consigne d’un 
numéro d’Hermès : les BRICS articulent représentation, politique et rapports sociaux, dans 
une approche interdisciplinaire et comparée. 
 
Les BRICS se sont présentés, suite à la crise financière de 2008, comme un groupe 
indispensable pour garantir un ordre plus juste. Le premier objectif est une tentative de 
transformation des institutions économiques dominantes. Puis, les leaders se mobilisent 
autour d’objectifs capables de produire des changements institutionnels d’envergure. Les 
BRICS se caractérisent par la volonté de construire une vision collective guidée par une triple 
logique : reconnaissance, transformation et espace commun. Pour cela, le projet doit combiner 
communication, diplomatie, culture et économie, dimensions qui ont mis 60 ans pour émerger 
dans un espace européen circonscrit géographiquement et homogène culturellement. 
 
Le numéro explore les discours et l'espace public des BRICS, les actions et tensions internes, 
le regard porté par l’extérieur et les limites et forces que les acteurs doivent affronter. Les 
coordinateurs inviteront les auteurs à identifier les contradictions, les forces et les faiblesses 
du projet et de la réalité des BRICS. 
 

Reconnaissance interne et externe 
Les BRICS ont compris l’intérêt de renforcer une association d’abord centrée sur une 
contribution à la croissance mondiale. Aujourd’hui, ils tentent de constituer une alternative 
aux puissances en place, autrement dit, de proposer quelque chose de nouveau : la 
reconnaissance sur laquelle ils entendent bâtir leur influence et les oppositions qui existent est 
à comprendre dans ce contexte-là.  
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Processus de transformation 
En 2015, les BRICS créent la New Development Bank, première institution qui cherche à 
transformer les idées de contestation de l’ordre existant en éléments d’un possible nouvel 
ordre. Au-delà du discours, les facteurs de réussite ou de blocages du projet des BRICS sont 
examinés dans cette partie. 
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Des initiatives existent : « BRICS High Representatives Responsible for Security », réunions 
des ministres, groupe de contact de commerce extérieur (CGETI), « Business Forum » pour 
les investissements, réseau d’universités, approches sur le changement climatique… 
A la recherche d’espaces communs / Un culturel en devenir   
Pour pouvoir transformer les choses ensemble, il faut d’abord apprendre à cohabiter, car « la 
question de la communication, c’est à dire, de « l’autre », avec l’obligation et la difficulté de 
la cohabitation est bien au cœur des défis nouveaux » (Wolton, Hermès 48, p. 189). Des 
centres de recherches sur les BRICS sont créés, motivés par la nécessité de connaître les 
autres pays, pour éclairer les enjeux économiques, pour en étudier la géopolitique. Des 
ressources spécialisées émergent1. Connaître l’Autre à partir de ses propres sources, en lieu 
des sources qui fondent leurs analyses à partir d’une autre culture (celle des pays 
occidentaux), paraît être un chemin nécessaire. C’est tout un espace commun qui se construit : 
les BRICS sont, à cet égard, un ensemble dynamique.  
 

Une nouvelle vision collective 
Introduction : LIU Chang, Tom Dwyer, Michael Oustinoff 

Encadré introductif : schémas sur les regroupements politiques et économiques 
régionaux, par continent. 

1 - Les stratégies de reconnaissance et le rôle du politique 
L’espace de reconnaissance est, en premier lieu, celui des discours politiques. Cette partie 
analyse de manière comparative le traitement de ces discours par les médias des BRICS ou de 
l’Occident. 
 
1. Boris Martynov, The BRICS and a world order in decomposition, Latin American 

Institute of the Russian Academy of Sciences, Russie. 
2. Peter Mandal, Tracing Indian Philosophy and its Contributions, Tata Institute of Social 

Science, Inde. 
3. J. A. Guilhon, Les discours de la diplomatie brésilienne sur la Chine, USP, Brésil 
4. C. de Coning, Une analyse des déclarations des leaders des BRICS, Afrique du Sud et 

NUPI, Norvège. 
5. LIU Chang, BRICS : au-delà de la géopolitique, Communication University of China, 

Pékin 
6. André Covic, BRICS peoples, perception of mutual distrust and distance in the Pew 

survey, Unicamp, Brésil, encadré. 
7. Olivier Arifon et Tom Dwyer, Reconaissance et transformation, au delà des discours des 

médias sur les BRICS, Université libre de Bruxelles et Unicamp, Brésil. 
8. Daya Thussu, Les BRICS, un procesus de dé-occidentalisation, Université of 

Westminster. 
9. Eric Sautedé, La lutte contre la corruption dans les BRICS : défi commun, discours 

contrastés et méthodes diverses, chercheur associé au CEFC de Hong Kong. 
10. Ilya Kiriya, BRICS media studies against Western databases: a critical study of BRICS 

publications, National Research University, Higher School of Economics, Russie. 

2 – Processus de transformation 
Cette partie se concentre sur les projets, annoncés ou en cours. Il y a, en effet, loin des 
déclarations d’intentions aux réalisations concrètes.  
 
1. Andrew Harmer, BRICS Health Dialogue, a framework, University of Edinburgh, 

Royaume-Uni. 
                                                             
1 BRICS Magazine (www.bricsmagazine.com/en) et The Brics Post (http://thebricspost.com). 
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2. André Furtado, Economic debate between the BRICS, Unicamp, Brésil. 
3. Tom Dwyer, Une université en réseau « BRICS Network Universities » and « BRICS 

Universities League », deux initiatives distinctes. 
4. Claudio Lucena, Les actions des BRICS dans la régulation d’Internet, Center for Legal 

Studies, Paraíba State University (UEPB), Brésil. 
5. Luciana Radut-Gaghi, Une start up sur les BRICS à Paris, Université de Cergy Pontoise 

(Entretien). 
6. Maxim Khimyakov (UFU), Wang Lei (Beijing Normal University), A league or the 

network university? - Power, perceptions and definitions of Brics university dialogue. 
7. Michael Oustinoff, Les langues dans les BRICS, Université de Nice. 
8. Nicole Almeida, La question environnementale et climatique dans les BRICS, Celsa, 

Université Paris 4. 
9. Maria Guizkova (Urals Federal Univeristy-UFU), Sushant Ghosh (Jamia Millia Islamia, 

Delhi) - BRICS Studies in the BRICS NU. 
10. Entretien avec le président de la New Development Bank. 
 

3 – A la recherche d’espaces communs  
Les BRICS restent un ensemble paradoxal. Les régimes politiques sont, au minimum, de deux 
types, la vision de la liberté de la presse, d’expression et d’Internet est, c’est le moins que l’on 
puisse dire, plurielle. Les BRICS sont multiculturels, ce qui demande des dialogues plus 
profonds. Cette partie identifie les processus de construction d’espaces communs et les 
conflits de valeurs et d’identité. 
 
1. Naran Bilik, Une vision des minorités en Chine, Université Fudan, Chine. 
2. XU Tiebing, Autopsie du cyber-monde : croisé, confronté et générationnel, 

Communication University of China, Pékin. 
3. Michael Kahn, Which innovation policy in the BRICS, University of Capetown. 
4. Marco Antonio Raupp, China Brazil Earth Resources Satelite – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, Brésil, entretien. 
5. DING Yifan, Les BRICS : d’une communauté imaginaire à une communauté d’intérêts, 

Université Tsinghua, Pékin. 
6. Frédéric Martel, Les groupes de médias des BRICS, Université ZHdK, Zurich, entretien. 
7. ZHU Yuanfa, Transformation sociale inévitable et improbable identité commune, Paris. 
8. Shoban Saxema, Une plateforme de gestions de projets culturels entre les BRICS, Times 

of India, correspondant pour l’Amérique du Sud, Sao Paolo. 
9. LI Hongfeng, Les études des pays BRICS en Chine, Université des Langues Etrangères de 

Pékin. Encadré. 
10. La plateforme numérique de la diplomatie des BRICS, encadré. 
11. Fernando Oliveira Paulino, Journalism in BRICS countries, a challenge, Université de 

Brasilia, Brésil. 


