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Dialogues et conférences internationaux
QUEL AVENIR POUR LES RELATIONS FRANCO-JAPONAISES ? 

23-24 janvier 2014, Tokyo

Dans le cadre d’un programme soutenu par le ministère des Affaires étrangères, Asia Centre organise à Tokyo une 
série de tables rondes abordant certains enjeux majeurs des relations entre la France et le Japon : un premier bilan de  
l’ « Abénomie » dans un contexte global, la synergie entre les deux pays en Afrique au-delà de leurs rôles traditionnels, 
les accords de libre-échange supra-régionaux, les tensions territoriales et maritimes en Asie, les politiques énergétiques 
et le changement climatique en vue du COP21 de Paris.

http://www.centreasia.eu/evenement/tables-rondes-tokyo-23012014-avenir-relations-franco-japonaises

Programme

•	 Abenomics in a global context: First 
assessment and prospects

•	 What synergy between France and Japan 
in Africa? Beyond the perception of traditional 
roles

•	 Japan, France and the future of supra 
regional free trade agreements

•	 Territorial and maritime tensions in Asia: A 
global concern 

•	 Energy policy and climate change: 
Towards a successful COP21 in Paris

intervenantS

Justin Vaïsse, Director, CAPS ; Jean-Christophe Noël, CAPS, Strategic Affairs ; 
Paul Furia, First Secretary, Political Division, Embassy of France in Japan ; 
François Godement, Director of research on Asia and China, European Council 
on Foreign Affairs; Associate Researcher, Asia Centre ; Guibourg Delamotte, 
Professor of INALCO, Associate Researcher, Asia Centre ; Jean-Yves Colin, 
Executive Committee member, Asia Centre ; Yuko Kawato, Research Fellow, Asia 
Centre ; Seki Obata, Keio University, Business School ; Naoyuki Yoshino, Keio 
University, Department of Economics ; Masazumi Wakatabe, Waseda University, 
Faculty of Political Science and Economics ; Stéphane Cieniewski, Adjoint au 
Chef du service économique, Conseiller financier, Embassy of France in Japan ; 
Katsumi Hirano, Chief Senior Researcher, Institute of Developing Economics, 
Japan External Trade Organization ; Izumi Ohno, National Graduate Institute for 
Policy Studies ; Sadaharu Kataoka, Waseda University, Faculty of International 
Research and Education, President of Waseda Institute of International Strategy ; 
Toshihiko Horiuchi, Director, First Africa Division, Ministry of Foreign Affairs ; Shu 
Nakagawa, Director, Second Africa Division, Ministry of Foreign Affairs ; Toshiharu 
Tarui, Third Division, Bilateral Development Aid, Ministry of Foreign Affairs ; Junichi 
Akanuma, Third Division, Bilateral Development Aid, Ministry of Foreign Affairs ; 
Yasushi Naito, Deputy Director, Africa Division, Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ; Tsutomu Iimura, Associate Director, Africa Division, JICA ; Kenji 
Suzuki, General Manager, Strategic Alliance Department, Toyota Tsusho ; Alice 
Valade, Amb/CHAN Première secrétaire ; Yann Vincent, Amb/CHAN Deuxième 
conseiller ; Shujiro Urata, Waseda University, Graduate School of Asia-Pacific 
Studies ; Akie Iriyama, Waseda University, Business School ; Toshiro Tanaka, 
Professor Emeritus, Keio University, Faculty of Law, Professor, Waseda University, 
Faculty of Law ; Michel Théoval, Acting Chairman, European Business Council 
in Japan, First Vice President of the French Chamber of Commerce in Japan ; 
President, GHT Group Hi Tech ; Jean-Etienne Gourgues, President and CEO 
of Pernod Ricard Japan ; Philippe Nguyen, Amb/SER Attaché économique ; 
Yoshiji Nogami, President and Director General, JIIA ; Toshiro Iijima, Deputy 
Director General, JIIA ; Vice Admiral Hideaki Kaneda, Adjunct Fellow, JIIA; 
Director, The Okazaki Institute ; Hirotaka Watanabe, Director of Institute of 
International Relations, Tokyo University of Foreign Studies ; Tomonori Yoshizaki, 
Director, Security Studies Department, National Institute for Defense Studies ; 
Taro Yamato, Director, Defense Intelligence Division, Bureau of  Defense Policy, 
Ministry of Defense ; Mitsuru Nodomi, Director, Operations Support and 
Intelligence Department, Ground Staff Office ; Sadamasa Oue, Commandant, 
Air Staff College, Air Self Defense Force ; François Duhomez, Amb/MIL Attaché 
de défense ; Sabine Sciortino, Amb/CHAN Conseillère politique ; Paul Scalise, 
Research Fellow, University of Tokyo, Institute of Social Science ; Gregory Noble, 
Professor, University of Tokyo, Institute of Social Science ; Tetsunari Iida, Director, 
Institute for Sustainable Energy Policies ; Akihiro Sawa, Research Director, 
The 21st Century Public Policy Institute ; Kentaro Tamura, Principal Policy 
Researcher on Climate and Energy, Institute for Global Environmental Strategies ; 
Armand Laférrère, President, AREVA Japan ; Laura Cohat, Amb/SER Attaché 
de développement durable ; Christophe Xerri, Amb/NUC Conseiller nucléaire
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8ÈME DIALOGUE TRANSATLANTIQUE SUR LA CHINE

7 février 2014, Whashington

Depuis sa création en 2001, notre Dialogue a toujours été un forum de haut niveau visant à promouvoir les échanges 
transatlantiques sur les thèmes économiques et stratégiques en lien avec la Chine. Tenu alternativement aux États-Unis 
et en Europe par Asia Centre et le China Policy Program de l’Elliott School of International Affairs (George Washington 
University), il rassemble des représentants des milieux décisionnels et universitaires, américains et européens. L’événement 
a reçu le soutien du China Policy Program de la George Washington University et du Centre d’analyse, de prévision et de 
stratégie du ministère des Affaires étrangères. Cette 8ème édition porte sur les politiques d’investissement et de commerce 
américaine et européenne vis-à-vis de la Chine, de la diplomatie et de la posture militaire de la Chine en Asie, et des 
relations entre l’Union européenne et la Chine.

http://www.centreasia.eu/evenement/8e-dialogue-transatlantique-sur-la-chine-07022014

GOUVERNANCE ÉNERGÉTIQUE INDIENNE DANS UN CONTEXTE GLOBAL

11-12 février 2014, New Delhi

Un an après la tenue de notre premier séminaire à Delhi, la situation énergétique en Inde n’a pas connu de changement 
fondamental si ce n’est que les questions de gouvernance sont à l’ordre du jour plus que jamais, faisant notamment 
suite à la médiatisation du scandale lié à l’attribution de concessions minières de charbon. Face à l’insuffisance de la 
production énergétique domestique et à l’approche des élections générales, quelques pistes de recherche ayant pourront 
être poursuivies : entre autres, les modèles de gouvernance entre intérêts publics et privés à développer, les questions 
des prix/subventions, les besoins en formation des ingénieurs et autres ressources humaines et l’approvisionnement 
extérieur et ses enjeux géopolitiques sous-jacents.

http://www.centreasia.eu/evenement/gouvernance-energetique-indienne-dans-un-contexte-global-11022014 

LES RELATIONS ENTRE PÉKIN ET TAIPEI

5-6 mars 2014, Jakarta

Asia Centre a organisé les 5 et 6 mars à Jakarta une conférence restreinte, en coopération avec la délégation de l’Union 
européenne auprès de l’ASEAN. Intitulée « Improving cross-straits relations in a more difficult regional context », elle a 
rassemblé autour d’une délégation d’Asia Centre (dont Jean-François Di Meglio, Jean-Pierre Cabestan et Emmanuel 

Programme

•	 Where is China Heading? 

•	 U.S. and EU Trade & Investment Policies 
with China

•	 Assessing China’s Diplomatic & Military 
Posture in Asia

•	 Assessing EU-China Relations

•	 Roundtable on U.S. and EU Policy 
Priorities

intervenantS

David Shambaugh, George Washington University/Brookings Institution ; 
Francois Godement, Asia Centre/ECFR ; J. Stapleton Roy, Kissinger Institute 
on U.S.-China Relations, Woodrow Wilson International Center for Scholars ; 
John Frisbie, President, U.S.-China Business Council ; Claire Reade, Assistant 
U.S. Trade Representative for China Affairs, Office of the US Trade Representative ; 
Marjut Hannonen, Member of the Cabinet of EU Trade Commissioner Karel 
De Gucht ; Evan Medeiros, Senior Director for Asian Affairs, National Security 
Council ; Robert Sutter, Elliott School of International Affairs, George Washington 
University ; Jonathan Pollack, Director and Senior Fellow, John L. Thornton 
China Center, The Brookings Institution ; Volker Stanzel, Senior Policy Fellow 
for China in International Affairs at Mercator Institute for China Studies (Berlin) ; 
Justin Vaïsse, Director of the Center for Analysis, Planning, and Strategy (CAPS), 
French Ministry of Foreign Affairs ; Charles Kupchan, Professor of International 
Affairs, Georgetown University & Senior Fellow, Council on Foreign Relations ; 
Viorel Isticioaia Budura, Managing Director for Asia, European External Action 
Service, Brussels ; Kin Moy, Deputy Assistant Secretary of State for East Asia 
& Pacific ; Ryan Haas, Director for China, Taiwan & Mongolia, National Security 
Council ; Alfredo Conte, Head of Strategic Planning Division, European External 
Action Service ; Peter Hill, Director of Policy Planning Division, Foreign & 
Commonwealth Office of the UK

Programme

•	 Inaugural Session: Contours of Energy 
Governance

•	 Preparing the Energy Skills for Tomorrow: 
Higher Education and R&D

•	 The Challenge of Getting Energy Prices 
Right

•	 Geopolitics of Energy

•	 Challenges in Domestic Energy 
Governance

intervenantS

Sunjoy Joshi, Director, ORF ; Jean-François Di Meglio, President, Asia Centre ; 
François Richier, Ambassador of France to India ; Gireesh B. Pradhan, 
Chairperson, CERC ; S. C. Tripathi, Fmr. Secretary, Ministry of Petroleum 
& Natural Gas, GoI ; Deepak Mahurkar, Director & Leader (Oil & Gas), PWC ; 
Navroz Dubash, Senior Fellow, Centre for Policy Research, New Delhi ; Payal 
Malik, Adviser – Eco, CCI ; Leïla Choukroune, Director, Centre de Sciences 
Humaines (CSH), New Delhi ; Rajesh Bhat, Head (e-education), IIT, Delhi ; Eric 
Dupont, Director, KFSEIEM ; R. P. Ojha, International Management Institute ; 
S Narayan, Fmr. Secretary & Economic Advisor to PM ; Ajit Kapadia, Vice 
Chairman, Centre for Fuel Studies & Research ; Basudev Mohanty, Fmr. Director 
General, PPAC & Sr. Adviser, MoPNG, GoI ; Sebastian Morris, IIM, Ahmedabad ; 
Rupak Chattopadhyay, President & CEO ; L. Mansingh, Fmr. Chairperson, 
PNGRB ; Girijesh Pant, Centre for West Asian Studies, JNU ; Ashish Rana, VP 
Business Strategy, RIL ; S. L. Rao, Founder Chairman, CERC & Distinguished 
Fellow Emeritus, TERI ; Surya P. Sethi, Fmr. Principal Adviser - Power and Energy, 
GoI ; V. K. Garg, Fmr. Chairman, JERC ; T. K. Arun, Editor, The Economic Times ; 
P. R. Mandal, Fmr. Advisor Ministry of Coal, Govt. of India ; Puneet Munjal, 
Head (Corporate Strategy & Planning) Tata Power – DDL ; Jean-Luc Racine, 
VP, Asia Centre, Paris
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Puig) des chercheurs de think-tanks de RPC, Taïwan, Hong-Kong, et Singapour.

http://www.centreasia.eu/breve/conference-jakarta-relations-pekin-taipei-06032014

PERCEPTIONS ET ADAPTATIONS DE L’ASIE VIS-À-VIS DE LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CHINE 

2 juin 2014, Singapour

Cette première conférence organisée par Asia Centre avec le l’East Asian Institute (EAI) s’inscrit dans la prolongation 
du partenariat engagé depuis 2012 avec la National University of Singapore (NUS) soutenu par le Centre d’Analyse, 
de Prévision et de Stratégie (CAPS) du ministère des Affaires étrangères et ayant permis la tenue d’échanges à la fois 
à Singapour et à Paris sur les questions énergétiques avec la Lee Kuan Yew School of Public Policy de cette même 
université. En ancrant la conférence dans la dynamique des sommets et rencontres de hauts niveaux concomitant en 
Asie du Sud-est à ce moment-là, cette rencontre a pu réunir des expertises internationales sur la Chine avec une

orientation particulière sur les relations stratégiques.

http://www.centreasia.eu/evenement/conference-singapour-02062014-perception-adaptation-asie-montee-
puissance-chine

9ÈME TABLE RONDE ANNUELLE D’ÉNERGIE - LE CHARBON ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
« UNE VOIE CHINOISE » ?

26-27 juin 2014, Pékin

avec le soutien de l’Asia Europe Foundation (ASEF)

La conférence de cette année a été consacré aux questions et défis en Chine liés au charbon. Représentant environ 
70% de la consommation totale d’énergie de la Chine, la part du charbon dans le mix énergétique total chinois devrait 
retomber à 55% d’ici 2040, mais la consommation de charbon augmentera de plus de 50% sur la même période. Cette 
situation soulève des préoccupations environnementales, économiques et géopolitiques importantes pour la Chine. Le 
pays devra limiter la dégradation de l’environnement dans un contexte d’augmentation significative de la demande en 
énergie, et mettre sa stratégie d’approvisionnement en jeu, à la fois sur un plan national et international. Résoudre les 
problèmes de transport, faire face à la concurrence interprovinciale, appuyer la déréglementation des prix, assurer une 
extraction sûre et écologiquement viable, mais aussi la transformation et l’utilisation du charbon, ou encore financer le 
changement technologique, sont autant d’avancées que la Chine se doit d’opérer. Une réforme profonde du marché 
du charbon semble devenir inévitable, mais la volonté des autorités chinoises de passer cette étape reste à prouver. Sur 
le plan international, on s’attend à ce que l’attitude des entreprises chinoises dans le charbon remodèle les marchés 
mondiaux du charbon et les paradigmes de la coopération et de la confrontation dans ce secteur, en changeant une fois 
de plus l’équilibre de la géopolitique de l’énergie.

http://www.centreasia.eu/evenement/pekin-table-ronde-energie-26062014-charbon

Programme

•	 Coal, between energy security and 
climate change

•	 Pushing the reforms further

•	 Challenges for the Chinese coal industry

•	 Geopolitical implications and cooperation

intervenantS

Fuqiang Yang, Natural Resources Defense Council (NRDC) ; Jean-Francois  
Di Meglio, President, Asia Centre ; Sylvie Bermann, Ambassador of France  ; 
Yan Zhang, Executive Director, Asia-Europe Foundation (ASEF) ; Cyril Cassisa, 
3E Tsinghua Research Institute ; Lesley Sloss, International Energy Agency (IEA), 
Clean Coal Center ; EunJu Carol Lee, Institute of Sustainable Development, 
Korea University ; Li Xue, Institute of World Politics and Economics – Chinese 
Academy of Social Sciences ; Lixin Wu, Shihua Ren, China Coal Research 
Institute ; Juan Du, Clean Air Alliance of China ; Jingnian Fan, Birtley ; Xiaoliang 
Yang, Research Analyst, World Resources Institute ; Jie Zhu, Ministry of Land 
and Resources ; Thierry Berthelot, Political Counselor, French Embassy ; 
Chaolin Li, Coal Market Analyst, China Coal Transportation & Sale Society ; 
Bo Chen, Director Assistant of Climate and Energy Finance Research Centre- 
Central University of Finance and Economics ; Xinmin Jiang, Energy Research 
Institute, NDRC ; Shaoqiang Chen, Vice Director, Institute of Financial Sciences, 
Ministry of Finance ; Liang Xu, China Coal Association ; Ranping Song, World 
Resources Institute ; Zhaoguang Hu, State Grid China Electric Power Research 
Institute ; Jolanta Iwanicka, Economic Department of the Polish Embassy

Programme

•	 China under Xi Jinping - Domestic Policy 

•	 China’s Neighbours’ Changing 
Perceptions and Foreign Policies

•	 Changing Economic Landscape

•	 Asian Perceptions of PLA Modernisation

•	 Regional Issues

intervenantS

Chee Wee Kiong, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Singapore ; 
Jean-François Di Meglio, President, Asia Centre ; Zheng Yongnian, Director, 
East Asian Institute (EAI) ; François Godement, Founder and Research 
Associate, Asia Centre ; Jean-Pierre Cabestan, Associate Researcher, Asia 
Centre, and HKBU ; Lance Gore, Visiting Senior Research Fellow, EAI – CCP’s 
Ideology ; Lye Liang Fook, Assistant Director & Research Fellow, EAI ; Christine 
Susanna Tjhin, Center for Strategic and International Studies, Jakarta (CSIS) ; 
Valérie Niquet, Foundation for Strategic Research (FRS) ; John Wong, 
Professorial Fellow, EAI ; Chen Kang, Lee Kuan Yew School of Public Policy 
(LKYSPP) ; Richard Bitzinger, S. Rajaratnam School of International Studies 
(RSIS) ; You Ji, Visiting Senior Research Fellow, EAI ; Li Mingjiang, Rajaratnam 
School of International Studies (RSIS) ; Justin Vaïsse, Director of Center for 
Analysis, Planning and Strategy (CAPS) ; Huang Jing, Lee Kuan Yew School of 
Public Policy (LKYSPP)
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LA CORÉE À LA CROISÉE DES CHEMINS: GÉOPOLITIQUE, ÉCONOMIE ET SYSTÈME POLITIQUE

21 octobre 2014, Paris

La montée des nationalismes en Asie du Nord-Est a contribué à rendre la situation régionale plus incertaine que jamais. 
Le « paradoxe asiatique » peut-il maintenir le statu	quo	géopolitique et un minimum de stabilité dans la zone ? Quelles 
sont les options envisageables pour la Corée en termes de politique étrangère ? En Avril, le naufrage du Sewol, faisant 
plus de 300 morts, a mis en lumière les failles du gouvernement sud-coréen. Comment le pays peut-il réformer son 
système et améliorer sa gouvernance ?

http://www.centreasia.eu/evenement/coree-croisee-chemins-geopolitique-economie-systeme-politique-21102014

LE CLIMAT CHANGE… ET NOUS ? 

12 novembre 2014, Hanoi

Afin de sensibiliser un large public aux enjeux de la conférence Paris Climat 2015, l’Ambassade de France au Vietnam et 
ses partenaires ont mené à Hanoï du 10 au 16 novembre 2014 la semaine « Le climat change… et nous ? », pour laquelle 
Asia Centre a été chargé d’animer la principale conférence. Les experts vietnamiens et européens invités présenteront 
leurs projets et les actualités au Vietnam en matière de changement climatique et d’adaptation à ses changements.

Cette conférence est destinée à tous les acteurs concernés par les dérèglements climatiques (autorités vietnamiennes, 
ONG, secteur privé, chercheurs) ainsi qu’à un public plus large, notamment les étudiants. En marge de cet événement, 
Jean-François Di Meglio et Cyril Cassisa, représentant tous deux Asia Centre, ont pris part durant cette semaine à 
des interventions de sensibilisation dans des lycées et à une projection-débat.

http://www.centreasia.eu/evenement/changement-climatique-hanoi-12112014

L’ASEAN, L’EUROPE ET LES PHILIPPINES FACE AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
17 novembre 2014, Manille

Dans le cadre de la collaboration entre l’Ambassade de France à Manille et le gouvernement philippin sur les sujets 
climatiques et de la conduite conjointe d’une série de projets, Asia Centre a organisé sur place une table ronde en 
partenariat avec la Délégation régionale française auprès de l’ASEAN, avec le soutien de la Délégation de l’Union 
européenne aux Philippines, ainsi que des Ambassades du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Tenue à Manille le 17 
novembre sous le titre « ASEAN, Europe and the Philippines: Facing up to the Challenges of Climate Change », la 
rencontre a rassemblé des officiels de l’ASEAN, des représentants européens, des experts politiques, des scientifiques 
et des diplomates pour exposer les perspectives et les positions en Europe et en Asie sur la question du changement 
climatique.

http://www.centreasia.eu/evenement/asean-europe-philippines-defis-changement-climatique-17112014

Programme

• Contemporary Geopolitical Situation of Northeast Asia
• The role of Korea for Security and Cooperation in 

Northeast Asia: A lesson from the Helsinki process
• Cyber Strategy of Northeast Asian States: competition 

without cooperation?
• Economic Cooperation in Northeast Asia: is economic 

regionalization possible?
• Some Recommendable Trade Politicies for North 

Korea
• Alternative Approach for Peace-Building on the Korean 

Peninsula; DMZ and Green Detente
• The 1987 Constitution of the Republic of Korea 

Revisited
• The Specificity of French Presidential Regime; Some 

Features of Comparison with Korean Presidential Regime
• Assessing the Quality of Democratic Governance: 

Korea compared to the European States
• Women’s Political Participation in Korea and the 

Electoral Quota System
• South Korean Political Elite Originating from the 

Northern Part of the Peninsula: builders  of division or of 
reconciliation?

• Family, School, Sports and “Hallyu”: the Alternative 
Political Channels in Today’s South Korea

intervenantS

Emmanuelle Lachaussée, Head of Far East Asia Division, 
Ministry of Foreign Affairs, France ; François Godement, 
Professor, Sciences Po; Senior policy fellow and Director Asia 
and China’s Program, European Council on Foreign relations; 
Associate research fellow, Asia Centre, France ; Suh Bo Hyug, 
Humanities Korea (HK) research professor of the Institute for 
Peace and unification Studies (IPUS), Seoul National University ; 
Candice Tran Dai, Associate member & Cyberspace Program 
Manager, Asia Centre, France ; Werner Pascha, Professor, 
University of Duisburg, Germany ; Patrick Messerlin, Professor 
Emeritus, Sciences Po Paris, France ; Lee Jae-Seung, Professor, 
Korea University, Korea ; Valérie Gelézeau, Professor, Center for 
Korean Studies, EHESS, France ; Lee Chung-Hee, Professor, 
Hankuk University of Foreign Studies, Korea ; Daniel Gaxie, 
Professor, University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, France ; 
Choe Yonhyok, Director, Scandinavian Institute for Policy Studies, 
Sweden ; Alain Delissen, Director, Institute of Korean Studies, 
Collège de France ; Kim Minjeoung, Professor, Department 
of International Relations, University of Seoul ; Marie-Orange 
Rivé-Lasan, Professor, Paris Diderot University, France ; Pascal 
Dayez-Burgeon, Deputy Director, Institute of Communication 
Sciences of CNRS, France ; Yoo Junghwan, Editor-in-chief 
of Korea	 Analysis, Asia Centre, France; Professor emeritus at 
Cheongju University
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11ÈME DIALOGUE STRATÉGIQUE SINO-EUROPÉEN

1er décembre 2014, Pékin

Comme chaque année depuis dix ans, Asia Centre rencontre son partenaire chinois, le CICIR, début décembre à Pékin. 
Le but de ce dialogue est d’améliorer la compréhension mutuelle des enjeux clés des relations sino-européennes en 
réunissant des experts chinois et européens. Les discussions de cette édition porteront sur l’impact de la crise ukrainienne 
sur la sécurité européenne, sur les relations entre la Russie et l’Europe et sur les relations transatlantiques ; l’avenir 
de l’Afghanistan après le retrait, le rôle possible de l’Europe et de la coopération sino-européenne face à cet enjeu ; 
les options de l’Europe en Asie du Nord-est (relations sino-japonaises, nucléaire nord-coréen,…) ; les conflits maritimes 
en Asie orientale et les expériences européennes en la matière.

http://www.centreasia.eu/evenement/11e-dialogue-strategique-sino-europeen-01122014 

Programme

•	 Ukraine Crisis and European Security; 
Prospects of EU-Russian Relations

•	 Ukraine Crisis and Transatlantic Relations

•	 Afghanistan after NATO Withdrawal: Role 
of Europe and Sino-European Cooperation

•	 European and Chinese Perceptions of 
Recent Changes in the Global Economy 

•	 Situation in East Asia: the European 
Options (North Korea Nuclear Issue, Sino-
Japanese Relations, Maritime Conflicts etc.)

•	 Roundtable on Sino-European Relations

intervenantS

Feng Zhongping, Vice President, CICIR, Beijing ; Jean-François Di Meglio, 
President, Asia Centre, Paris ; Bernard de Courrèges d’Ustou, Director, IHEDN, 
Paris ; Renaud Girard, Le Figaro, Paris ; Feng Yujun, Director, CICIR Institute of 
Russian Studies, Beijing ; Thorniké Gordadze, Research Fellow, IHEDN, Paris ; 
Cui Hongjian, Director, CIIS Department of European Studies, Beijing ; Stefan 
Auer, Associate Professor, University of Hong Kong, Hong Kong ; Wang Li, 
Associate Research Professor, CICIR Institute of European Studies, Beijing ;  
Fu Xiaoqiang, Director, CICIR Institute of Security and Arms Control Studies, Beijing ; 
Wang Shida, Assistant Research Fellow, CICIR Institute of Institute of South 
& Southeast Asian & Oceanian Studies, Beijing ; Nicolas Normand, Deputy 
Director, IHEDN, Paris ; Jean-Pierre Cabestan, Professor, Hong Kong Baptist 
University, Hong Kong ; Wang Shuo, Deputy Director, CICIR Institute of European 
Studies, Beijing ; Marie-Hélène Schwoob (Research Fellow, Asia Centre, Paris ; 
Chen Xin, Director, Economic Division of CASS Institute of European Studies, 
Beijing ; Hu Jiping, Assistant President, CICIR, Beijing ; Bernhard Seliger, Hans 
Seidel Foundation Korea Office, Seoul ; Fan Xiaoju, Deputy Director, CICIR 
Institute of Japanese Studies, Beijing ; Sébastien Colin, Research Fellow, CEFC, 
Hong Kong ; Zhu Qin, Deputy Director-General, Department of European Affairs, 
MFA, Beijing ; Liu Mingli, Assistant Director, CICIR Institute of European Studies, 
Beijing
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Observatoire sur l’évolution politique
et stratégique de la Chine
LA QUESTION DU TERRORISME EN CHINE : ENJEU NATIONAL ET CONSÉQUENCES INTERNATIONALES

Séance du 14 mars 2014 avec Emmanuel Puig (Chercheur et pilote de l’Observatoire Chine et du programme sécurité 
et défense en Chine à Asia Centre)

L’attentat place Tiananmen du 28 octobre 2013, ainsi que les explosions devant les bureaux du gouvernement provincial 
du Parti communiste dans le Shanxi quelques jours après, ont démontré que la Chine, en dépit de ses efforts, était 
relativement vulnérable face aux risques d’actions terroristes. Ceci d’autant plus que ces deux évènements impliquent 
des acteurs qui diffèrent radicalement dans leur motivations et dans l’intensité de leurs actions. Aujourd’hui, Pékin fait 
face à une très forte contestation politique au Tibet et au Xinjiang, mais elle fait aussi face à une nouvelle mobilité de 
groupes terroristes/insurgés à ses frontières afghanes et kazakhes. Que ce soit de manière unilatérale (à travers les 
moyens déployés et les forces mobilisées) ou multilatérale (dans la cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai 
notamment), la politique antiterroriste chinoise souffre de nombreuses faiblesses structurelles et organisationnelles. Cette 
séance revient sur les enjeux politiques de la lutte contre le terrorisme en Chine, sur les dispositifs mis en place, sur les 
coopérations sécuritaires et sur les conséquences internationales de ces dynamiques.

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-puig-14032014-question-du-terrorisme-en-chine

DISSUASION ÉLARGIE EN ASIE DU NORD-EST : RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE ALLIÉS

Séance du 25 mars 2014 avec David Santoro (Senior Fellow for Nonproliferation and Disarmament, Pacific Forum CSIS)

Avec les progrès du programme nucléaire de la Corée du Nord et l’ascension de la Chine, l’Asie du Nord-Est est 
confrontée à de nouveaux défis. En conséquence, l’architecture régionale de sécurité change : les États-Unis adaptent 
leurs relations de dissuasion élargie avec leurs deux alliés, le Japon et la Corée du Sud, et les encouragent à travailler 
ensemble ainsi qu’avec d’autres alliés. Mais ces changements sont difficiles et s’opèrent très lentement pour plusieurs 
raisons stratégiques et politiques. 

www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-25032014-dissuasion-elargie-asie-nord-est

LA CHINE ET LE PROGRAMME NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN : QUEL SOUTIEN AU RÉGIME DE SANCTIONS ?

Séance du 22 mai 2014 avec Mathieu Dûchatel (Chercheur associé à Asia Centre et directeur du projet “China and 
Global Security” du SIPRI)

Après le troisième essai nucléaire de la Corée du Nord (12 février 2013), la Chine a consolidé son dispositif de mise 
en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La diplomatie chinoise converge de plus en plus 
nettement avec l’approche de ses principaux partenaires quant au régime de sanctions ciblées contre le programme 
nucléaire nord-coréen, même si d’importantes différences subsistent. A partir d’une analyse de la mise en œuvre des 
sanctions de l’ONU par la Chine, la présentation abordera les autres aspects de la politique nord-coréenne de la Chine : 
le soutien à la politique de développement économique de Pyongyang, l’état des canaux diplomatiques bilatéraux après 
le troisième essai nucléaire et la purge de Jang Song Thaek, les calculs stratégiques en période de rapprochement avec 
la Corée du Sud et de mise en œuvre d’un « nouveau type de relations entre grandes puissances » avec les Etats-Unis. 
La présentation vise à ouvrir une discussion sur la coopération internationale avec la Chine en matière de sanctions 
ciblées.

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-duchatel-22052014-chine-programme-nucleaire-nord-coreen

LES RELATIONS STRATÉGIQUES SINO-INDIENNES

Séance du 3 juillet 2014 avec Srikanth Kondapalli (Professeur d’études chinoises, Jawaharlal Nehru University)

Dans le contexte de transition de pouvoir en Inde, où en sont les relations stratégiques sino-indiennes et comment 
pourraient-elles évoluer ? Alors que les disputes territoriales en mer de Chine méridionale s’intensifient, les différends 
frontaliers entre la Chine et l’Inde sont toujours pendants. La militarisation de part et d’autre de la frontière va croissante, 
ainsi que le développement des infrastructures (routes et chemins de fer). Le projet chinois d’une nouvelle route de la 
soie vers le Pakistan – passant par l’Etat revendiqué par l’Inde du Jammu-et-Cachemire – est également une source 
d’inquiétude pour Delhi. Il en va de même pour la présence chinoise dans l’océan Indien. Enfin, l’évolution de la situation 
afghane revêt un potentiel de coopération comme de conflit pour la Chine et l’Inde dans les années à venir.

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-03072014-relations-strategiques-sino-indiennes
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LA CHINE ET LES CONSÉQUENCES INTERNATIONALES DE LA CRISE UKRAINIENNE

Séminaire international du 1er juillet 2014 à Paris

La crise ukrainienne a bouleversé le monde des relations internationales. Ses conséquences pourraient se propager à 
travers l’Asie, où la Russie possède des intérêts à la fois stratégiques et historiques. La Chine, puissance mondiale mais 
aussi asiatique, n’est pas à l’abri des effets de la crise. Aussi, de nombreuses questions émergent: quelle est la position 
de la Chine envers l’Ukraine et la Russie ? La Chine continuera-t-elle de soutenir son “principe de non-ingérence”, ou 
prendra-t-elle partie ? Dans ce contexte, la Chine aurait besoin de revoir son positionnement international et sa politique 
étrangère qui touche l’Asie, les États-Unis, l’UE et l’OTAN. Inversement, la Chine devra tenir compte des réactions des 
États-Unis et de l’OTAN.

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-01072014-chine-consequences-internationales-crise-ukrainienne

LES RELATIONS BILATÉRALES MILITAIRES SINO-RUSSES

Séance du 24 septembre 2014 avec Isabelle Facon (Maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique)

Outre certains signes de rapprochement entre la Russie et la Chine en 2014 (signature d’un contrat pétrolier, manœuvres 
militaires conjointes...), les relations sino-russes semblent très ambiguës dans un contexte international troublé. D’un 
côté Pékin et Moscou partagent les mêmes préoccupations quant aux mouvements de soulèvement populaires. D’un 
autre côté, les violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale qui ont eu lieu en Crimée et en Ukraine vont tout à 
fait à l’encontre du principe de non-interférence si cher à Pékin. Comment s’expriment ces contradictions au niveau des 
relations de défense et où en est la coopération bilatérale militaire ?

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-chine-facon-24092014-relations-bilaterales-militaires-sino-russes

Programme

China and the Strategic Meaning of the Crisis

China-Russia-Ukraine: the Awkward Triangle
NATO’s partnerships in the strategic environment of Russia 
and China:
The Perceptions of the Crisis Among China’s Political Elite

 The «Crimean Precedent»: China and the International 
Consequences of the Crisis

«Non-interference» vs. «Sphere of influence»: Where does China 
really stand?
Loss of face, loss of faith? How Asian Powers See US 
Attitude
The «Crimean Precedent»: Is there a Risk of Replication in 
Asia?

intervenantS

Emmanuel Puig, Asia Centre ; Nadège Rolland, Délégation aux 
Affaires Stratégiques (DAS), Paris ; Ted Whiteside, North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), Bruxelles ; Jean-Luc Racine, Asia 
Centre ; Artur Gradziuk, The Polish Institute of International Affairs 
(PISM), Warsaw ; Zolt Rabai, North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), Bruxelles ; Feng Yujun, CICIR, Beijing ; Antoine Bondaz, 
Asia Centre ; Gilbert Rozman, Princeton University ; Fu Yu, CICIR, 
Beijing
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Observatoire de l’Asie du Sud-est
L’ARMÉE ET LES RÉFORMES POLITIQUES AU MYANMAR

Séance du 10 avril 2014 avec Robert Taylor (Chercheur et professeur invité, Institute of South East Asian Studies, 
Singapour et ancien professeur et chercheur associé, Centre of South East Asian Studies, SOAS)

La vitesse à laquelle le gouvernement du Myanmar est passé depuis 2011 d’un régime militaire à un gouvernement civil 
présentant tous les éléments d’une démocratie moderne (liberté de la presse, syndicats, économie de marché, système 
multipartite) a surpris beaucoup d’observateurs. Cependant, il est clairement dans l’intérêt des forces armées du pays, 
au vu de l’histoire politique du Myanmar et des changements en cours en Asie du Sud et de l’Est, de devenir un membre 
accepté de la communauté internationale. Le Myanmar recherche aujourd’hui à se développer économiquement, mais 
dans un cadre qui protège encore les intérêts fondamentaux de l’armée, aussi bien institutionnellement que dans la prise 
en compte plus large des « intérêts nationaux ».

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-ase-taylor-10042014-armee-reformes-politiques-myanmar

LES FORCES ARMÉES EN ASIE DU SUD-EST : DOCTRINES ET LIENS CIVILO-MILITAIRES

Séminaire international du 30 avril 2014 à Paris

Habituels acteurs des jeux politiques nationaux, les armées sud-est asiatiques prennent le large et s’affirment à l’échelle 
régionale, notamment vis-à-vis des grandes puissances. Il a donc été décidé, dans le cadre du séminaire 2014 de 
l’Observatoire Asie du Sud-est, d’inviter des chercheurs européens et de l’ASEAN pour débattre : d’une part des 
doctrines militaires (approches modernes ou post-modernes, c’est-à-dire fermées ou ouvertes à la coopération), d’autre 
part des interférences avec le monde politico-industriel, notamment au sein des pays en pointe dans les partenariats 
stratégiques avec la France (Indonésie, Malaisie et Singapour).

Programme

•	 Doctrines

Security dilemma? Naval Competition and Arms 
Racing in Asia

Maritime Cooperation in Southeast Asia

•	 Civil-Military Relations

Civil-Military Relations in Indonesia and Singapore
Civil-Military Relations in Malaysia

       intervenantS

Geoffrey Till, Emeritus Professor of Maritime 
Studies, King’s College London, Visiting Professor, 
RSIS (S. Rajaratnam School of International 

Studies - Singapore) ; Christian Le Mière, Senior 
Fellow for Naval Forces and Maritime Security, IISS 

(International Institute for Strategic Studies - London) ; 
Leonard C. Sebastian, Head of Undergraduate 
Studies, Coordinator of Indonesia Programme, 
RSIS (S. Rajaratnam School of International Studies 

- Singapore) ; Tang Siew-Mun, Director (Foreign 
Policy and Security Studies), ISIS (Institute of 
Strategic and International Studies - Malaysia)

www.centreasia.eu/evenement/oase-30042014-forces-armees-asie-du-sud-est-doctrines-liens-civilo-militaires                                                                    

PHILIPPINES ET MER DE CHINE MÉRIDIONALE : SITUATION SÉCURITAIRE ET ARBITRAGE INTERNATIONAL

Séance du 26 juin 2014 avec Rommel Banlaoi (Directeur exécutif et président du conseil d’administration du Philippine 
Institute for Political Violence and Terrorism Research, PIPVTR)

La mer de Chine méridionale cristallise les relations diplomatico-stratégiques en Asie orientale. Dans cet équilibre précaire 
et complexe, les Philippines bousculent les positions et font entendre leur voix. Après la crise avec la Chine autour du 
récif des Scarbourough en 2012, Manille n’hésite pas à s’opposer aux velléités chinoises et à multiplier les contacts. 
Tandis que la frégate française Prairial faisait escale dans l’archipel en mai dernier, les Américains sont venus participer au 
30ème exercice bilatéral Balikatan, peu après la signature du Enhanced Defense Cooperation Agreement qui leur facilite 
l’accès à plusieurs bases. Barack Obama s’en est félicité lors de son dernier séjour à Manille. Surtout, le gouvernement 
philippin a sollicité un arbitrage devant le Tribunal du droit de la mer. Aujourd’hui, la procédure suit son cours. Puisque 
chaque semaine apporte son lot de tensions et de rebondissements, Rommel Banlaoi partage ses analyses pointues 
ainsi que ses expériences du terrain.

http://www.centreasia.eu/evenement/obs-ase-banlaoi-26062014-philippines-mer-chine-meridionale
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Petits déjeuners entreprises
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE EN CHINE

Séance du 28 janvier 2014 avec Benoît Vermander (Chercheur et professeur associé à la Faculté de philosophie de 
l’Université Fudan à Shanghai, Chercheur associé à Asia Centre)

L’affirmation progressive du concept de responsabilité sociale d’entreprise dans le contexte chinois au cours des vingt 
dernières années revêt une importance plus grande que ce qui apparaît aux yeux occidentaux et est porteuse de 
plus de changements que ce que pourrait laisser penser l’évolution relativement lente de la Chine. Le cadre légal, en 
développement rapide depuis 2005, n’est pas toujours traduit dans les réalités, mais il est essentiel de noter que la loi 
elle-même impose et imposera de plus en plus des contraintes aux entreprises. Par ailleurs, la réflexion sur la « RSE » 
peut être nourrie aujourd’hui par la réinterprétation de concepts et pratiques ancrés dans l’histoire. L’examen d’un certain 
nombre de cas permet d’estimer l’effet d’entraînement que pourraient avoir les pratiques RSE dans le proche futur. 
C’est à cet exercice, largement développé dans ses dernières publications, et ancré dans une « pratique de la Chine » 
authentique et largement documentée que Benoît Vermander nous invite.

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-vermander-28012014-responsabilite-sociale-entreprise-chine

MESURES DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LE VOYAGEUR D’AFFAIRES EN CHINE
Séance du 6 février 2014 avec Kavé Salamatian (Professeur à l’Université de Savoie)

Peu nombreux sont les voyageurs qui réalisent l’importance de la sécurité informatique lors de déplacements à l’étranger. 
Les exemples de personnes revenant de l’étranger et ayant été victimes d’une compromission de leurs ordinateurs 
portables ou de leurs smartphones ne manquent pas. Les voyageurs d’affaires constituent à ce titre une cible de choix 
car ils sont à mêmes de détenir des informations sensibles susceptibles d’intéresser des tierces parties, qui peuvent être 
engagées dans une action malveillante opportuniste ou dans une action offensive d’espionnage industriel. Les voyageurs 
d’affaires doivent accorder une attention particulière à leurs protocoles de sécurité informatique afin de ne pas rester 
démunis face à la menace réelle et croissante de la compromission de données. Un homme averti en vaut deux.

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-salamatian-06022014-mesures-securite-informatique-voyageur-d-affaires-
chine

LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L’UNION EUROPÉENNE AVEC L’EXTRÊME ORIENT

Séance du 13 mars 2014 avec Laurent Bardon (En charge des relations avec la Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan et 
la Mongolie à la Direction Générale du Commerce de la Commission européenne)

L’Extrême-Orient (Chine, Japon, Corée du Sud, mais également Taïwan ou Hong Kong) représentera à lui seul la moitié 
de la croissance de l’économie mondiale dans les dix ou quinze prochaines années. Pour tirer parti de cette (r)évolution, 
la Commission européenne met en œuvre un agenda commercial ambitieux. Après la Corée du Sud, avec laquelle elle a 
déjà conclu un accord de libre-échange, l’Union européenne a commencé à négocier avec le Japon l’année passée. Des 
négociations en vue de conclure un accord d’investissement ont débuté en janvier avec la Chine. Où en sommes-nous 
de ces négociations et que peut-on en attendre ? Quelle est la dynamique à l’œuvre à l’intérieur de l’Union européenne ? 
Quel rôle joue la situation politique chez chacun de nos partenaires ? Et surtout, comment les entreprises peuvent-elles 
contribuer à l’agenda commercial de l’Union européenne, dans ses phases de définition et de mise en œuvre ?

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-bardon-13032014-politique-commerciale-union-europeenne-extreme-orient

PANORAMA DE LA PRÉSENCE ET DE L’INFLUENCE CHINOISES DANS LE MONDE

Séance du 6 mai 2014 avec Christophe Granier (Conseiller du Commerce Exterieur de la France)

Alors qu’il est difficile de cerner précisément sur la base de statistiques outbound	 la destination finale et l’impact des 
investissements chinois à l’étranger, le réseau des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) à travers 
son étude « La Chine hors les murs » a pu collecter par une enquête extensive données et informations sur tous les 
continents. Les différentes sections des CCEF dans le monde ont participé à cette enquête qui couvre le commerce 
international, l’implantation démographique, l’obtention et la réalisation des grands projets ponctuels d’infrastructure et 
les investissements pérennes, couvrant ainsi le spectre général de l’influence chinoise. Outre les chiffres, une approche 
qualitative - à la fois sectorielle et géographique - a permis d’obtenir des résultats inédits publiés en février dernier qui ont 
été présentés au cours de cette séance des Petits déjeuners éco.

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-granier-06052014-panorama-presence-influence-chinoises-dans-le-monde

COMPRENDRE LA MONTÉE EN GAMME DE L’INDUSTRIE CHINOISE

Séance du 23 septembre 2014 avec Malo Carton (Direction générale du Trésor) et Samy Jazaerli (Ingénieur des Mines)

Dans la production de biens à forte intensité de main d’œuvre ou de commodités, la puissance industrielle chinoise n’est 
plus à démontrer. Au cours des dernières décennies, la Chine s’est imposée en tête de presque tous les classements 
en termes de volume de production au point d’être qualifiée d’« usine du monde ». Les industriels issus des économies 
avancées pensaient alors détenir le monopole de la capacité d’innovation, des savoir-faire industriels et commerciaux et 
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de la connaissance des marchés. Les segments à haute valeur ajoutée de l’industrie étaient naturellement considérés 
comme leur chasse gardée. Pourtant, ces dernières années ont été marquées par l’émergence d’acteurs chinois dans 
des domaines très exigeants de l’industrie. L’industrie chinoise monte en gamme et les bouleversements engendrés vont 
profondément changer le paysage concurrentiel mondial. Comment s’organise cette transition de l’industrie chinoise ? 
Quel est le degré d’avancement des montées en puissance productive, technologique et commerciale de la Chine ? 
Quels mécanismes permettent cette montée en gamme ? Quelles stratégies de développement mettent en place les 
industriels chinois ?

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-carton-jazaerli-23092014-comprendre-montee-gamme-industrie-chinoise

LES SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE ET LEUR IMPACT SUR LES FLUX ÉNERGÉTIQUES EST-OUEST 

Séance du 24 octobre 2014 avec Dmitry Zhdannikov (Rédacteur en chef Énergie, Europe/Moyen-Orient/Afrique, 
Reuters News)

Les sanctions des États-Unis et de l’Union européenne contre la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne ont 
fortement affecté le secteur énergétique russe en réduisant drastiquement son accès aux technologies et financements 
bancaires occidentaux. L’impact des sanctions sur les flux énergétiques russes n’est certes pas immédiat mais celles-
ci vont inévitablement accélérer les initiatives du Kremlin visant à réorienter ses exportations de gaz et de pétrole de 
l’Occident vers l’Asie. Dmitry Zhdannikov s’interroge sur les bénéficiaires et les perdants des sanctions occidentales, la 
réorientation de la politique énergétique russe, l’impact sur la sécurité énergétique européenne et les initiatives de Pékin 
à l’échelle mondiale pour assurer son approvisionnement énergétique.

http://www.centreasia.eu/evenement/pde-zhdannikov-24102014-sanctions-contre-russie-impact-flux-energetiques-
est-ouest

Débats Asie
ÉTHIQUE, CROISSANCE ET PROGRÈS DANS LA CHINE DE L’APRÈS-18ÈME CONGRÈS

Rencontre du 22 janvier 2014 avec Benoît Vermander (Chercheur et professeur associé à la Faculté de philosophie de 
l’Université Fudan à Shanghai, Chercheur associé à Asia Centre)

Si l’ampleur des défis sociaux et écologiques rencontrés par la Chine est reconnue par tous, la détermination et l’efficacité 
de sa réponse font l’objet d’évaluations divergentes. Le débat ne se résume pas à un face-à-face entre État et société 
civile. Il s’agira ici de mettre en lumière la relation désormais établie entre développement durable et rôle des entreprises, 
chinoises ou étrangères. Si celles-ci ont toutes largement bénéficié de la « logique du profit » faisant consensus apparent sur 
ce terrain « libéral » (quoique paradoxal) d’expérimentation permanente qu’est devenue « la Chine d’après les réformes », 
ce consensus est certainement de plus en plus sujet à questionnements dans la « nouvelle Chine », même si elle met 
du temps à poindre, du moins à nos yeux occidentaux. Modernisation écologique, transformations socio-culturelles et 
pratiques entrepreneuriales constituent trois dimensions croisées au travers desquelles appréhender si et comment la 
Chine est réellement en mesure de transformer son modèle de développement.

http://www.centreasia.eu/evenement/debats-asie-vermander-22012014-ethique-croissance-progres-chine-apres-18e-
congres

L’ASIE SOUS TENSION : QUELS ENJEUX POUR L’EUROPE ?

Rencontre du 8 avril 2014 avec François Godement (Directeur du programme Asie & Chine de l’ECFR et chercheur 
associé à Asia Centre)

Alors que l’Asie se transforme, l’Europe a les yeux rivés vers la Chine. Considérant Pékin comme un partenaire 
économique et comme la clé des conflits régionaux, l’Europe semble oublier que la Chine s’inscrit dans un contexte 
régional dynamique. L’intégration des économies asiatiques s’accélère. Les disputes et les rivalités historiques dont 
souffre l’Asie suggèrent en même temps l’apparition d’un rapport de force régional. Des récifs de Scarborough, en 
passant par la région de l’Aksin Chin, les conflits régionaux attirent le regard du reste du monde sur l’Asie. L’approche 
européenne dans la région s’inscrit donc dans un équilibre entre des perspectives contradictoires, l’intégration et les 
conflits.

http://www.centreasia.eu/evenement/debats-asie-08042014-godement-asie-sous-tension-enjeux-europe

LE SYSTÈME POLITIQUE CHINOIS, UN NOUVEL ÉQUILIBRE AUTORITAIRE
Rencontre du 22 mai 2014 avec Jean-Pierre Cabestan (Directeur de recherche au CNRS, chercheur associé à Asia 
Centre et au Centre d’étude français sur la Chine contemporaine, Hong Kong)

Tentaculaire, opaque, le Parti communiste domine le système politique chinois. Fort de 85 millions de membres et 
de quelques 10 millions de cadres, il dirige l’État, l’administration, l’Armée, les assemblées populaires ainsi que les 
entreprises et les établissements publics. Beaucoup plus décentralisé et flexible depuis les réformes de 1979, il dispose 
néanmoins de ressources humaines et économiques considérables qui lui permettent de contrôler la société, de prévenir 
les conflits sociaux et d’empêcher toute évolution vers la démocratie. Qui lui permettent, en d’autres termes, de mettre en 
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place ce que l’on pourrait appeler un nouvel équilibre autoritaire. Ce système que seule une minorité d’activistes conteste 
ouvertement fournit croissance et stabilité à une population dont la majorité se désintéresse du politique. Toutefois, 
la corruption de plus en plus visible du pouvoir, la pluralisation de la société, la montée des activités associatives et 
religieuses sont autant de facteurs d’évolution et d’incertitude. L’avenir du système politique chinois n’est pas écrit, 
et ce livre ne prétend pas le faire. Il cherche plutôt à éclairer le lecteur sur la puissance du système actuel et sur les 
changements ou les crises qui pourraient survenir.

http://www.centreasia.eu/evenement/debats-asie-22052014-cabestan-systeme-politique-chinois-nouvel-equilibre-
autoritaire

QUELLES OPTIONS POUR POUTINE EN ASIE DE L’EST ? 

Rencontre du 30 juin 2014 avec Gilbert Rozman (Emeritus Musgrave Professor of Sociology, Princeton University)

La crise autour de l’Ukraine ravive les préoccupations de voisinage avec la Russie, en Europe comme en Asie : 
souveraineté et intégrité territoriale, respect des traités internationaux et des engagements, mais aussi jeu des alliances 
et sphères d’influence plus ou moins explicites. L’Asie sera-t-elle sensible avant tout à l’enjeu pour le continent européen 
et le respect du droit, ou bien est-elle divisée par ses propres enjeux et en particulier par sa propre relation avec la Russie 
? C’est évident pour la Chine, qui combine une connivence diplomatique et une méfiance historique pour la Russie. Cela 
l’est aussi pour le Japon, qui a besoin de neutraliser l’un ou l’autre de ses voisins, et voudrait montrer avec la Russie qu’il 
peut résoudre, au moins l’un de ses problèmes territoriaux. Cela l’est aussi pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui 
ont besoin ou de l’alternative que constitue une relation avec la Russie, en retrait ces dernières années : la quasi-alliance 
avec l’Inde s’est effacée, même s’il reste une convergence diplomatique contre toute ingérence internationale. Vladimir 
Poutine a ravivé le grand jeu asiatique de la Russie depuis son accession au pouvoir : diplomatie pétrolière entre la Chine 
et le Japon, enjeu gazier aujourd’hui avec la Corée, utilisation des différends territoriaux pour faire pression sur le Japon. 
Mais une véritable politique de sanctions occidentales le placerait dans une situation de dépendance accrue par rapport 
à la Chine, qui peut jusqu’ici jouer d’une position ambiguë en dépit de ses intérêts économiques en Europe de l’Est. 
Jusqu’où Poutine peut-il aller en comptant sur les intérêts des différents pays de l’Asie orientale ? L’Europe peut-elle en 
appeler elle aussi à des intérêts asiatiques, y compris ceux liés à la stabilité des règlements territoriaux et à la sécurité 
énergétique ?

http://www.centreasia.eu/evenement/debats-asie-30062014-rozman-options-poutine-asie-est

INDE. LES 100 JOURS DU GOUVERNEMENT DE NARENDRA MODI : PREMIER BILAN

Rencontre du 17 septembre 2014 avec Balveer Arora (Professeur d’études chinoises, Jawaharlal Nehru University)

Grand orateur qui sait soulever les foules, Narendra Modi doit définir ses priorités et livrer des résultats à un électorat 
impatient. Le désir de changement était puissant, et les espoirs soulevés par le nouveau Premier ministre sont à la mesure 
des promesses qui ont été faites. Mais les ‘beaux jours’ promis se font attendre, avec un taux d’inflation qui ne fléchit 
pas et une mousson défaillante. Modi exerce un contrôle serré sur son gouvernement, en essayant de mettre au pas 
une bureaucratie peu disciplinée et passablement corrompue. Les grandes réformes économiques sont encore à venir, 
car l’entente avec l’opposition est loin d’être cordiale. Quant au noyau dur du nationalisme hindou, le RSS, il accentue sa 
pression pour une ‘régénération morale’ visant à épurer le pays des ‘influences étrangères’ jugées responsables d’avoir 
affaibli la fibre nationale. Quel bilan peut-on dresser au terme des 100 premiers jours du Modi Sarkar ? Quels résultats 
peut-on attendre d’un système très centralisé d’exercice du pouvoir dans un système fédéral animé par de puissants 
partis régionaux ? La paix sociale peut-elle tenir face à la remontée des fondamentalismes ?

http://www.centreasia.eu/evenement/debats-asie-17092014-arora-100-jours-gouvernement-modi

Points d’actualité
INCOMPRÉHENSION À TOKYO ET WASHINGTON : LES RELATIONS NIPPO-AMÉRICAINES

Rencontre du 26 mars 2014 avec Robert Dujarric (Directeur de l’Institute of Contemporary Asian Studies (ICAS) de 
Temple University Japan à Tokyo.)

Aux États-Unis même les partisans traditionnels des conservateurs japonais et de la nécessité d’un Japon plus actif 
militairement commencent à douter de la stratégie du gouvernement Abe, dont les actions sur les questions épineuses 
de l’histoire (Yasukuni, esclavage sexuel, massacre de Nankin) sont de plus en plus contre-productives. À Tokyo, les alliés 
du premier ministre commencent à douter du commitment américain et sont dans l’incompréhension face aux critiques 
américaines. Quelles sont les implications de cette situation pour l’Asie en générale et pour les rapports entre la Chine, la 
Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ?

www.centreasia.eu/evenement/point-actualite-dujarric-incomprehension-relations-nippo-americaines

QUELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE POUR LE GOUVERNEMENT DE NARENDRA MODI ? 

Rencontre du 23 juin 2014 avec Radha Kumar (Directrice Générale du Delhi Policy Group)

Le retour au pouvoir du BJP en Inde avec Narendra Modi soulève des questions décisives concernant la politique 
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étrangère du pays. Le nouveau Premier ministre a d’ores et déjà annoncé que la diplomatie économique serait renforcée 
et qu’il espérait des améliorations dans les relations avec le voisinage de l’Inde. Il a également envoyé au Pakistan et à la 
Chine des signaux fermes concernant la sécurité, le terrorisme et les disputes frontalières. De façon plus générale, New 
Delhi devra préciser la direction prise avec certains acteurs clés, renforcer sa relation avec le Japon et gérer un délicat 
héritage avec les États-Unis. L’Inde suivra également de près l’évolution de la relation sino-russe dans un contexte de 
tensions entre Moscou et l’Occident. Le 6ème Sommet des BRICS prévu en Juillet au Brésil, sera la première réunion 
de haut niveau diplomatique pour le nouveau Premier ministre : une occasion pour préciser sa vision du multilatéralisme 
avant l’Assemblée générale des Nations Unies en Septembre, et le sommet du G20 en Australie en Novembre.

http://www.centreasia.eu/evenement/point-actualite-23062014-politique-etrangere-gouvernement-narendra-modi

QUEL AVENIR POUR LES RELATIONS SINO-INDIENNES APRÈS L’ARRIVÉE AU POUVOIR DE NARENDRA 
MODI ?

Rencontre du 03 juillet 2014 avec Srikanth Kondapalli (Professeur d’études chinoises, Jawaharlal Nehru University)

Quelle politique chinoise pour l’Inde, maintenant que le BJP est à la tête du pays ? Le nouveau premier ministre indien, 
Narendra Modi, est face à deux défis contradictoires : protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde dans un 
contexte d’augmentation des revendications territoriales de la Chine ; et accroître les échanges bilatéraux, en particulier 
les exportations de l’Inde vers la Chine, afin de réduire son déficit de 167 millions de dollars. Que peut-on attendre de la 
fermeté de Narendra Modi ? Quelle trajectoire va-t-il adopter dans sa politique chinoise ?

http://www.centreasia.eu/evenement/point-actualite-03072014-quel-avenir-relations-sino-indiennes-arrivee-narendra-
modi

ACTUALITÉS ET AVENIR DE LA CHINE : LES MOUVEMENTS CITOYENS DE CHINE PÉRIPHÉRIQUE / L’ASIE 
ET LIMA

Rencontre du 19 décembre 2014 avec Jean-Pierre Cabestan (Chercheur associé, Asia Centre) et Cyril Cassisa 
(Chercheur associé, Asia Centre)

Jean-Pierre Cabestan (Chercheur associé à Asia Centre) évoque les mouvements citoyens à Taïwan et à Hong-Kong et 
l’avenir de la Chine, tandis que Cyril Cassisa (Chercheur associé à Asia Centre), de retour de Lima, dresse un bilan des 
négociations menées sur le changement climatique et analysera la position des pays asiatiques.

http://www.centreasia.eu/evenement/actualites-asie-19122014

Annuaire 2014 sur l’Asie
UNE ASIE SOUS TENSION

L’Asie, émergente ou non, s’est crispée en 2013. Aux grands foyers de tension internationale, Afghanistan-Pakistan et 
Corée du Nord, s’est ajouté l’activisme chinois en mer de Chine du Sud et en mer de Chine orientale, amplifié après 
l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle génération de dirigeants à la suite du XVIIIe Congrès du Parti communiste chinois. En 
parallèle, Shinzo Abe, revenu aux commandes du Japon, a joué la carte du réveil du nationalisme. Par leurs implications 
futures, ces tensions en mer de Chine sont sans doute le signal le plus lourd de sens de l’affirmation chinoise, et 
perturbent toute la région tout en adressant aussi un défi calculé à la puissance américaine qui n’a pas su confirmer 
l’avantage que constituait, en 2012, l’annonce du rééquilibrage de ses forces vers l’Asie. Dans le même temps la gestion 
des défis économiques soulève de multiples questions, aussi bien en Chine et au Japon qu’en Inde. Comment la 
diplomatie française se déploie-t-elle dans cette Asie envoyant des signaux contradictoires ?

http://www.centreasia.eu/publication/annuaire-asie-2014-2015

Sommaire

 GRANDS ACTEURS

• La Chine en 2013 (Jean-Pierre Cabestan) 

• Le Japon sous le gouvernement Abe II, un pragmatisme de façade ? (Sophie Buhnik, 
Yann Favennec et Arnaud Grivaud) 

• L’Inde à la veille des élections générales du printemps 2014 (Isabelle Saint-Mézard) 

• L’Asie du Sud-est et la Chine de Xi Jinping : le grand accommodement (Benoît de 
Tréglodé) 

 FOCUS

• Corée du nord : les quatre impasses ? (Antoine Bondaz) 

• Pakistan : péril intérieur, défis régionaux (Jean-Luc Racine) 

 TRANSVERSALES

• L’érosion du mur des « Brics » asiatiques ? (Jean-François Di Meglio) 

• Le pivot français vers l’Asie : un premier bilan (François Godement) 

 CHRONOLOGIE

• L’Asie en 2013 (Marc Julienne et Clémence Mirgalet)
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Revue China Analysis
n°47 février 2014 LA POLITIQUE DE VOISINAGE DE LA CHINE
La fin de l’année 2013 a été marquée par la tenue du IIIe Plénum du XVIIIe Congrès du Parti communiste et les nombreux 
commentaires qu’il a suscités dans la presse. Essentiellement axé sur l’économie, ce IIIe Plénum a relativement peu 
abordé les questions de politique étrangère – quelques caractères dans le communiqué des « Décisions » et quelques 
phrases dans le discours de Xi Jinping du 15 Novembre. Et pourtant, la politique étrangère a été officiellement débattue 
au plus au niveau, avec notamment la tenue d’une Conférence nationale sur les relations de voisinage, réunie juste avant 
le IIIème Plénum. Le compte-rendu d’une large table ronde tenue par le CICIR, institut géopolitique chinois, en amont de 
la Conférence, en a dégagé les questions et thèmes dominants : le rôle des États-Unis et l’effort relatif à consacrer à la 
périphérie (Mongolie, Asie Centrale, Inde notamment) et aux grandes puissances, l’émergence économique chinoise et 
son impact en termes de politique étrangère, ou encore l’attitude diplomatique à adopter – « profil bas » ou affirmation 
de puissance ?

Sommaire

DOSSIER 1. Que faire avec les voisins : une table ronde du CICIR 
(François Godement) 2. La Mongolie, un voisin idéal ? (Antoine 
Bondaz) 3. La diplomatie chinoise en Asie centrale (Marc Julienne) 
4. Les relations sino-indiennes, entre coopération et méfiance 
stratégique (Martina Bassan) APRÈS LE IIIE PLÉNUM 5. Vers un  
« État de droit » pour l’économie (Hugo Winckler) 6. Application des 
réformes : despotisme éclairé contre groupes d’intérêt (Agatha Kratz) 
7. Quelles perspectives pour la Commission centrale de sécurité nationale ? 
(Marc Julienne) REPÈRES 8. Les relations sino-nord-coréennes depuis 
l’élimination de Jang Song-thaek (Nathan Beauchamp-Mustafaga) 9. Le 
gaz, une solution partielle pour la Chine (Jean-François Di Meglio) 10. Les 
réactions chinoises au shutdown américain (Camille Liffran)

http://www.centreasia.eu/publication/china-analysis-anglais-fevrier-2014-politique-voisinage-chine

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/china_analysis_china_s_neighbourhood_policy_
february2014_0.pdf

March 2014 Special issue HOW FAR WILL THE NPC GO IN IMPLEMENTING 
REFORM?
This week, China’s elite is gathering for the annual National People’s Congress - an event that will shape the politics of the 
Chinese Communist Party in the years to come. And Xi Jinping’s to-do list could not be longer: environmental problems, 
terrorist attacks and endemic corruption are just a few of the problems that the Chinese leadership needs to deal with. 
But despite ambitious announcements at the “Third Plenum” there are now serious doubts whether the NPC will deliver 
any concrete reform.

table of contentS

1. Battling interest groups: a case for enlightened despotism (Agatha Kratz) 2. The new Central National Security 
Commission (Marc Julienne) 3. Rule of law: a game plan for the economy (Hugo Winckler)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/chinaanalysis_march2014.pdf

FEBRUARY 2014 - CHINA’S 
NEIGHBOURHOOD POLICY

1. China’s neighbourhood policy: 
a CICIR roundtable (François 
Godement) 2. China and India: an 
uneasy peace (Martina Bassan) 
3. Mongolia: China’s perfect 
neighbour? (Antoine Bondaz)  
4. China’s relations with Central 
Asia (Marc Julienne)
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n°48 avril 2014 LE DÉFI DÉMOGRAPHIQUE CHINOIS
Le dossier de ce numéro 48 de China	Analysis revient sur le défi démographique chinois. La question de la politique de 
contrôle des naissances a été remise à l’ordre du jour à l’occasion du IIIè Plenum du XVIIIème Congrès du PCC, et il 
semblerait que les autorités soient désormais prêtes à assouplir la célèbre « politique de l’enfant unique ». Néanmoins, 
cette question n’est que l’un des nombreux aspects de la question démographique en Chine, et ce numéro s’efforce 
d’en couvrir au moins cinq composantes majeures.

Sommaire

DOSSIER 1. La Chine après le dividende démographique (Agatha Kratz et Clare Chng) 2. L’assouplissement de 
la politique de l’enfant unique (Camille Boullenois) 3. Les droits des femmes à l’épreuve de la politique de l’enfant 
unique (Hugo Winckler) 4. Émigration chinoise vers l’étranger : constats et controverses (Simeng Wang) 5. Mettre 
fin à la fragmentation du système des pensions de retraite (Marie-Hélène Schwoob) REPÈRES 6. L’intensification 
de la lutte anticorruption : bilan et nouvelles orientations un an après le XVIIIe Congrès du PCC (Camille Liffran)  
7. Quel avenir pour la « trêve diplomatique » entre Taipei et Pékin ? (Tanguy Lepesant) 8. La main invisible du Parti à 
l’université (Jérôme Doyon) 9. La Chine et l’Asean : entre tensions et coopération (Abigaël Vasselier) 10. La nouvelle 
réforme foncière chinoise :rationaliser l’urbanisation en libéralisant le foncier rural (Carine Henriot et David Bénazéraf)  

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/china_analysis_48.pdf

n°49 juin 2014 INTERNET EN CHINE
Le dossier de ce numéro 49 de China	Analysis revient sur les implications du développement d’Internet en Chine. 
Celles-ci se font sentir dans toutes les strates de la société chinoise, bouleversant l’environnement politique, social, 
économique, et même diplomatique du pays. Internet devient à la fois un relais de croissance, un espace de compétition 
et de libéralisation, et parfois même un outil de lutte anti–corruption ou de démocratisation à petite échelle. Mais cette 
tendance a aussi ses effets pervers : chasses à l’homme, risques accrus, espionnage informatique… Nos cinq auteurs 
reviennent sur les retombées, potentiellement révolutionnaires, de l’essor rapide du secteur Internet en Chine.

Sommaire

DOSSIER 1. Gestion de l’information et régulation d’Internet en Chine 
(Florence Rountree) 2. Le débat autour des « recherches de chair 
humaine » (François Quirier) 3. Les géants de l’internet face aux défis 
du secteur mobile (Camille Boullenois) 4. Internet sonnera-t-il le glas 
du système financier chinois actuel ? (Agatha Kratz et Clare Chng)  
5. Cybersécurité et relations internationales (Camille Liffran) TAÏWAN 6. 
Les étudiants dans la rue pour la démocratie taïwanaise (Tanguy Lepesant) 
7. La révolte taïwanaise donne à penser en Chine (Hugo Winckler)  
REPÈRES 8. Politique du taux de change : revirement passager ou 
évolution de long terme ? (Agatha Kratz) 9. La crise ukrainienne vue de 
Chine (Abigaël Vasselier) DÉCALAGE 10. Yan Xuetong remet en cause le 
non-alignement de la Chine (Antoine Bondaz)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/china_analysis_49.pdf

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/chinaanalysiseng_june2014.pdf

JUNE 2014 - CHINA’S EXPANDING 
CYBERESPACE

1. The mobile revolution and China’s 
internet giants (Camille Boullenois) 
2. Chinese perspectives on cyber 
security and international relations 
(Camille Liffran) 3. Online finance: 
a challenge to traditional banking 
(Agatha Kratz) 4. Information 
management and internet regulation 
in China (Florence Rountree)  
5. Human flesh searches: violating 
privacy or fighting corruption? 
(François Quirier)
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n°50 août 2014 RÉFORMER LES ENTREPRISES D’ÉTAT
Pour ce cinquantième numéro, le dossier de China	 Analysis porte sur les principaux enjeux liés à l’évolution des 
entreprises d’État chinoises. Critiquées dans leur fonctionnement depuis de nombreuses années, les entreprises d’État 
figurent depuis le 3ème Plénum du XVIIIème Congrès du PCC parmi les priorités des réformes de la nouvelle équipe 
dirigeante. Les évolutions attendues devront porter sur l’administration et la gouvernance des entreprises d’État afin de
mieux les intégrer dans une économie de marché et ainsi accroître leur compétitivité et résoudre les problèmes de 
corruption. Les entreprises d’État devront aussi faire face à de nouvelles concurrences issues du secteur privé tels 
qu’Internet et la finance en ligne.

Sommaire

DOSSIER 1. Vers une tutelle autonome de la Sasac (Camille Boullenois) 2. Le rôle de la lutte contre la corruption 
(Camille Liffran) 3. Comment lutter contre la surcapacité dans les entreprises d’Etat chinoises ? (Agatha Kratz)  
4. Investissements internationaux des entreprises d’Etat chinoises : vers un nouveau régime ? (Ma Hongmei) 
REPÈRES 5. La protection des ressortissants chinois à l’étranger (Marc Julienne) 6. La relance ciblée : empirisme 
économique, entre croissance et réformes (Jean-François Di Meglio) 7. Chine et Corée du Sud : un rapprochement 
qui isole le Japon (Antoine Bondaz) 8. La coopération énergétique dans les relations sino-russes (Apolline Blandin) 
9. Créer un espace légal pour la finance en ligne : l’exemple du P2P (Agatha Kratz) DÉCALAGE 10. La fièvre des 
études classiques chez les hommes d’affaires chinois (Hugo Winckler)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/china_analysis_50.pdf

n°51 octobre 2014 LA CHINE DANS LES CONFLITS GLOBAUX
Le dossier de ce numéro 51 de China	Analysis se penche sur la question de l’implication de la Chine dans les différents 
conflits globaux. A travers l’observation d’un certain nombre de conflits et pays en crise, Marc Julienne, Jade Wu, Angela 
Stanzel et Abigaël Vasselier nous font parvenir l’image d’une Chine à la fois campée sur son principe de non-interférence, 
et d’une grande flexibilité dans ses engagements internationaux. La Chine ne désire pas s’impliquer davantage, mais s’y 
voit parfois contrainte pour protéger ses intérêts croissants à travers le monde.

Sommaire

DOSSIER 1. L’Irak, théâtre de l’affrontement idéologique Chine-États-Unis 
(Marc Julienne) 2. La Chine et l’Afghanistan post-2014 (Jade Wu) 3. Le 
Pakistan, un partenaire en crise ? (Angela Stanzel) 4. Le conflit au Mali : 
engagement et critiques (Angela Stanzel et Abigaël Vasselier) CRISE À 
HONG-KONG : VISIONS CROISÉES  5. À Hong-Kong, faut-il radicaliser 
le mouvement pro-démocratie ? (Jérôme Doyon) 6. Visions chinoises sur 
les réactions hongkongaises au Livre blanc (Camille Liffran) REPÈRES  
7. Le terrorisme en Chine, un phénomène en expansion (Marc Julienne)  
8. Les enjeux du traité d’investissement Chine-États-Unis (BIT)  
(Ma Hongmei) 9. Le projet gouvernemental de cloud chinois (Camille 
Boullenois) 10. La réforme de la loi chinoise sur la sécurité alimentaire 
(Hugo Winckler)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/china_analysis_51_0.pdf

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/chinaanalysiseng_october2014_0.pdf

December 2014 YOUR INVESTMENT, OUR ECONOMY 
This latest quarterly issue of China	Analysis, focuses on four rather technical aspects of China’s on-going economic 
reforms. Drawing on Chinese sources, it offers a Chinese view on issues that are shaping the country’s relationship with 
Europe and the rest of the world. As such, it aims to help the European policy and business community understand what 
China’s leadership thinks about the following issues: the Shanghai Free Trade Zone, China’s new anti-monopoly law, 
foreign direct investment (FDI) and the renminbi internationalisation.

table of contentS

1. The Shanghai Free Trade Zone: a model for Chinese firms (Agatha Kratz) 2. China’s inward FDI: adapting to the 
times (Hongmei Ma) 3. Stepping up enforcement of China’s Anti-Monopoly Law (Trey McArver) 4. Internationalising 
the renminbi, slowly (Jean-François Di Meglio)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/chinaanalysiseng_december2014.pdf

OCTOBER 2014 - CHINA AND 
GLOBAL CRISES: THE «CULTURE 
OF RELUCTANCE»

1. China and Afghanistan after 2014 
(Jade Wu) 2. The US vs. China: 
Ideological conflict in Iraq (Marc 
Julienne) 3. China, France, and 
Germany: Models of engagement 
in Mali (Angela Stanzel and 
Abigaël Vasselier) 4. China and 
Pakistan: Crisis partner or a partner 
in crisis? (Angela Stanzel) 5. How 
China sees the crisis in Ukraine 
(Abigaël Vasselier)
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CONFÉRENCE ANNIVERSAIRE POUR LE 50ÈME NUMÉRO DE CHINA ANALYSIS

29 septembre 2014, Paris

Le cinquantième numéro de China	Analysis constitue en quelque sorte un anniversaire pour la revue, qui est publiée telle 
quelle depuis septembre 2005 et a succédé à une version numérique (Les	Nouvelles	de	Chine) lancée en novembre 
2002. L’objectif de départ était de mieux comprendre la sphère publique chinoise, ses aléas comme ses décisions. Il a 
été atteint et désormais dépassé, les sujets élargis et peut-être demain la revue sera-t-elle transformée encore. Nous 
souhaitons qu’assurément elle demeure une référence, y compris en dehors de nos frontières, grâce en particulier 
à sa version anglaise trimestrielle, publiée conjointement avec l’ECFR (Conseil européen des affaires étrangères). Ce 
résultat n’aurait pas été atteint sans le travail et le dévouement d’une équipe de jeunes chercheurs qui nous a permis, 
50 fois, de traiter des grandes questions de l’actualité chinoise. Cette équipe est constituée, entre autres d’un grand 
nombre de contributeurs issus (pour les francophones) de l’INALCO. Nous souhaitons célébrer l’évènement qu’a été 
la sortie du cinquantième numéro en votre présence et vous convions, fidèles lecteurs, ou représentants d’un lectorat 
plus sporadique que nous ne rencontrons pas toujours, ou bien même étudiants et chercheurs désireux d’en savoir 
plus sur nos activités et cette publication, à vous joindre à nous autour de François Godement, Fondateur de notre 
Centre, créateur et Directeur de la revue, de Jean-François Di Meglio, Président d’Asia Centre et Membre du Conseil 
d’administration de l’INALCO, ainsi que d’Agatha Kratz, rédactrice en chef de la revue, et de Jérôme Doyon, à qui elle a 
succédé depuis le n°39 en octobre 2012. 

http://www.centreasia.eu/evenement/conference-ca50-29092014

Revue Japan Analysis
N°33 avril 2014 ENJEUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE LA LOI SPÉCIALE 
SUR LA PROTECTION DES SECRETS D’ÉTAT
Le vote, le 6 décembre 2013, de la Loi spéciale sur la protection des secrets d’État (tokutei himitsu hogo hô), est l’objet 
de très vives polémiques au Japon : à la gauche comme à la droite de l’échiquier politique japonais, on n’hésite pas 
à qualifier d’acte anti-démocratique le vote à la hâte d’une loi qui prévoit de lourdes sanctions contre toute personne 
divulguant sans autorisation des documents ou informations jugés confidentiels, sans définition claire du concept de  
« secret d’État ». Le numéro 33 de Japan	Analysis explore les enjeux nationaux et internationaux d’une loi conçue pour 
coïncider avec la création d’un Conseil japonais de sécurité nationale et pour faciliter l’échange de renseignements avec 
les États-Unis dans le sillage de l’affaire Snowden, mais susceptible de réduire l’accès à des informations détaillées sur 
les impacts sanitaires et environnementaux de la catastrophe de Fukushima. Il s’appuie pour cela sur la traduction et 
l’analyse de points de vue favorables ou au contraire très négatifs sur cette loi, en relation notamment avec les pratiques 
journalistiques au Japon et le contexte diplomatique actuel en Asie orientale.

Sommaire

ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. Comprendre les 
méfiances à l’égard de la loi sur la protection des secrets 
spécifiques (César Castellvi) 2. Élections gouverneuriales 
de Tōkyō : le pari perdu de Hosokawa Morihiro et Koizumi 
Junichirō (Xavier Mellet) POINTS DE VUE D’ACTUALITÉ 
3. Entretien entre Ishiba Shigeru et Tamura Shigenobu,  
« Progrès dans la transparence des informations avec la loi 
sur la protection des secrets spécifiques », Will, février 2014 
(Traduction d’Amélie Corbel) 4. Entretien avec Murai 
Tomohide, « Manoeuvre antijaponaise, espionnage… le 
Japon dévoré », Chūō	Kōron, décembre 2013 (Traduction 
d’Antonin Francesch)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/japan_analysis_33_0.pdf

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/ja33_en.pdf

N°34 juillet 2014 L’OUVERTURE DU JAPON AU MONDE EN 2014 : REGARDS 
CROISÉS
Le présent numéro de Japan	Analysis, rédigé sous la direction de Sophie Buhnik et d’Amélie Corbel, s’intéresse à la 
place du Japon dans le monde, entendue sous l’angle des efforts entrepris par ce pays pour s’ouvrir au monde et 
s’insérer dans une compétition internationale mesurée en particulier à l’aune de classements divers et variés.

APRIL 2014 - THE SPECIFIC SECRETS 
LAW: NATIONAL AND INTERNATIONAL 
ISSUES
CLOSE UP ON THE NEWS 1. Understanding the 
mistrust surrounding the law on protecting specific 
secrets (César Castellvi) 2. Electing Tokyo’s Governor: 
Hosokawa Morihiro and Koizumi Junichirō’s lost bet 
(Xavier Mellet) POINTS OF NEWS 3. Interview with 
Ishiba Shigeru and Tamura Shigenobu, “Progress in 
information transparency with the law on protecting 
specific secrets”, Will, February 2014 (Translated from 
the Japanese source by Amélie Corbel) 4. Interview 
with Murai Tomohide, “Anti-Japanese manoeuvres, 
espionage... Japan devoured”, Chūō	 Kōron, 
December 2013 (Translated from the Japanese 
source by Antonin Francesch)
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Sommaire

ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. Le gouvernement 
Abe et la question de l’égalité hommes-femmes : « vers 
une société où les femmes resplendissent » (Amélie 
Corbel) 2. L’engagement réaffirmé du Japon en Afrique : 
principaux enjeux et défis (Yuko Kawato) POINTS 
DE VUE D’ACTUALITÉ 3. Nishikawa Shūichi, « Ce 
que ‘l’anglicisation’ apporte aux entreprises : points 
de vue d’employés d’Uniqlo et de Rakuten », Chūō	
kōron, novembre 2013 (Traduction de Sophie Buhnik)  
4. Yoshikuni Shin’ichi, « Réflexions sur la ‘troisième flèche’ 
de l’Abénomie : pour une société de diversité plus ouverte 
à l’emploi des femmes », Kin.yūzaiseibijinesu, mars 2014 
(Traduction d’Arnaud Grivaud)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/ja34.pdf

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/japan_analysis_34_en.pdf

N°35 octobre 2014 ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DU JAPON 
EN 2014 : AMBITIONS DU GOUVERNEMENT ABE, RÉALITÉS ET ENJEUX
Ce numéro 35 de Japan	Analysis s’inscrit dans la continuité d’un numéro 34 dédié à l’ouverture du Japon au monde, 
en interrogeant cette fois-ci les initiatives prises sous l’égide du gouvernement Abe pour assurer l’attractivité du Japon, 
entachée depuis la catastrophe de Fukushima. En avril dernier, le Premier ministre a fait diffuser un message vidéo où 
il n’hésite pas à vanter dans la langue de Shakespeare les changements que connaît le Japon, et qui font de ce pays 
un environnement plus favorable aux investissements étrangers. Pour investir, « c’est maintenant le meilleur moment, le 
Japon que vous voyez est différent de celui d’il y a dix ans. Le Japon est en plein changement ». Ce message est l’un 
des pivots d’une campagne publicitaire intitulée “Invest Japan”, coordonnée par l’Organisation japonaise du commerce 
extérieur (Japan External Trade Organisation ou JETRO) pour saluer l’attractivité retrouvée du pays, futur hôte des Jeux 
olympiques de 2020.

Sommaire

ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. Les Abenomics,  
18 mois après (Jean-yves Colin) 2. Grands travaux et 
ambition d’excellence : « Tōkyō 2020 », une aubaine pour 
le gouvernement d’Abe Shinzō (Xavier Mellet) POINTS 
DE VUE D’ACTUALITÉ 3. Komatsu Masayuki, « De 
l’art de contredire les étrangers pendant les conférences 
internationales », Chūō	Kōron, novembre 2013 (Traduction 
de Sophie Buhnik) 4. Tsuji Takuya, « Concentrons nos 
investissements dans les aires urbaines centrales de nos 
régions », Chūō	Kōron, juillet 2014 (Traduction d’Arnaud 
Grivaud)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/japan_analysis_35.pdf

JULY 2014 - PERSPECTIVES ON 
JAPAN’S OPENNESS TO THE WORLD 
IN 2014
CLOSE UP ON THE NEWS 1. The Abe government 
and the gender equality issue: “towards a society 
where women shine” (Amélie Corbel) 2. Japan’s 
Revitalized Engagement with Africa: Key Issues and 
Challenges (Yuko Kawato) POINTS OF NEWS  
3. Nishikawa Shūichi, “What anglicization is bringing to 
business: points of views of employees of Uniqlo and 
Rakuten”, Chūō	kōron, November 2013 (Translated 
from Japanese source by Sophie Buhnik)  
4. Yoshikuni Shin’ichi, “Reflections on the ‘third arrow’ 
of Abenomics: towards a diverse society more open 
to female employment”, Kin.yūzaiseibijinesu, March 
2014 (Translated from Japanese source by Arnaud 
Grivaud)

OCTOBER 2014 - JAPAN’S 
COMPETITIVENESS AND 
ATTRACTIVENESS ISSUES IN 2014: THE 
HIGH-STAKES GOALS OF THE ABE 
GOVERNMENT, BETWEEN DISCOURSE 
AND REALITY
CLOSE UP ON THE NEWS 1. 18 months of 
Abenomics (Jean-Yves Colin) 2. Large-scale urban 
projects and ambitions of excellence: “Tokyo 2020”, 
an opportunity for Abe Shinzō’s government (Xavier 
Mellet) POINTS OF NEWS 3. Komatsu Masayuki, 
“On the art of refuting foreigners’ views during 
international conferences”, Chūō	 Kōron, November 
2013, (Translated from Japanese source by 
Sophie Buhnik) 4. Tsuji Takuya, “Let us concentrate 
our investments inside the centralized urban areas of 
our regions”, Chūō	Kōron, July 2014 (Translated by 
Arnaud Grivaud)
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Revue Korea Analysis
N°1 janvier 2014 INTRODUCTION AUX ENJEUX ACTUELS DE LA CORÉE
Ce premier numéro de Korea	Analysis paraît à un moment où les cartes du grand jeu asiatique sont redistribuées : 
nouveaux enjeux de pouvoir, nouvelles décisions stratégiques à long terme, inflexion et modification des rapports de 
force régionaux ; soit autant d’éléments décisifs qui aiguisent et nourrissent la réflexion. C’est dans ces perspectives 
que nous souhaitons inscrire notre démarche. L’Asie est devenue le lieu d’affrontement entre le « rééquilibrage » ou le 
« pivot » d’Obama et le « rêve chinois » de Xi, dans une lutte renouvelée aux accents hégémoniques. La stratégie de la 
Corée du Sud, au cœur de ces rivalités, consiste à maintenir l’alliance militaire avec les États-Unis tout en entretenant 
de bonnes relations diplomatiques et économiques avec la Chine, son premier partenaire commercial et seul pays de la 
région capable d’influencer le « frère ennemi », la Corée du Nord.

Sommaire

1. À la recherche d’un équilibre dans la péninsule coréenne : interview du professeur Moon Chung-in (Antoine 
Bondaz) 2. La Corée du Sud surestime le changement dans la politique nordcoréenne de la Chine (Song Wenzhi 
et Antoine Bondaz) 3. La Corée du Sud doit-elle aussi se nucléariser ? (Antoine Bondaz) 4. Purge et exécution de 
Jang Song-taek : faut-il s’attendre à une instabilité politique en Corée du Nord ? (Cheong Seong-chang) 5. La Corée 
du Sud cherche à promouvoir une « économie créative » (Lee Jae-seung) 6. La Corée du Sud face à la nouvelle carte 
de l’énergie (Antoine Halff) 7. La crise de la réforme du système de retraite de base : la volteface de Park Geun-hye 
(Cho Hong-sik) 8. La Corée du Sud tente d’améliorer son image de marque nationale (Olivia Ih-Prost et Antoine 
Bondaz) 9. La Hallyu en question : les discours « critiques » sur l’expansionnisme culturel sud-coréen (Lee Kil-ho)  
10. La Corée vue par les médias français, quelques pistes de réflexion (Pascal Dayez-Burgeon)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/korea_analysis_1.pdf

N°2 mars 2014 INSTABILITÉ CROISSANTE DE L’ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE 
DE LA CORÉE DU SUD
Après la première rencontre tripartite à La Haye en marge du Sommet mondial sur la sécurité nucléaire de mars 2014, 
les dirigeants des trois pays alliés se mettront d’accord durant les deux sommets bilatéraux d’avril pour un renforcement 
de ce qu’on appelait à l’époque de la Guerre froide le « triangle méridional ». Composée des deux traités d’alliance 
militaire bilatérale de Séoul/Washington et de Washington/Tokyo, cette alliance triangulaire requiert toujours une étroite 
coopération militaire entre la Corée du Sud et le Japon pour être fonctionnelle. Or, quel sera l’impact de ce renforcement 
de l’alliance militaire des trois pays sur l’environnement géopolitique de la péninsule coréenne, encore plus imprévisible 
depuis le changement des dirigeants presque simultané des pays concernés : Park Geun-hye, Kim Jong-un, Xi Jinping 
et Shinzo Abe ?

Sommaire

DOSSIER 1 : INSTABILITÉ CROISSANTE DE L’ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE DE LA CORÉE DU SUD  
1. Le partage du fardeau de la défense est dans l’intérêt des États-Unis : interview de Hahm Chaibong (Antoine 
Bondaz) 2. L’accord sur le financement de la présence américaine dans la Péninsule, révélateur des ambiguïtés 
de l’alliance (Perrine Fruchart-Ramond) 3. Le poids de l’histoire : la méfiance coréenne vis-à-vis des nouvelles 
orientations de défense japonaises (Constance Magnanou) 4. La Corée du Sud confrontée à l’émergence de la Chine : 
un aperçu de la vision sud-coréenne (Choo Jaewoo) 5. L’unification coréenne est-elle une aubaine ou un fardeau ? 
(Kim Hyeong Ki) DOSSIER 2 :  LA CORÉE DU NORD EN QUESTION 6. Quelle politique commerciale pour la 
Corée du Nord ? Contraintes et options (Patrick Messerlin et Seung Pyo Hong) 7. Les connexions françaises de la 

Corée du Nord (Aidan Foster-Carter) 8. Les journalistes face à la Corée du Nord (Frédéric Ojardias) DÉCALAGE 
9. Les prochains Jeux d’hiver de Pyeongchang (2018) et la diplomatie du sport sud-coréenne (Jung Giwoong)  
10. Quelle politique face à la pollution aux particules fines? (Anna Chung)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/korea_analysis_2.pdf

N°3 juin 2014 LES PARTICULARISMES ÉCONOMIQUES DE LA CORÉE DU SUD
Ce numéro 3 de Korea	Analysis consacre un premier dossier à l’économie coréenne, 15e puissance économique et 
7e puissance commerciale mondiale. La Corée du Sud se démarque notamment par une politique active d’expansion 
commerciale centrée sur la promotion du commerce extérieur, la signature d’accord de libre-échange et un réseau 
de conglomérats puissants et influents. La Corée dévoile également des particularismes dans la culture du travail de 
ses cadres et de leurs techniques de management, tout comme dans l’organisation du monde ouvrier. Devenu le  
24e membre du comité d’assistance au développement de l’OCDE en 2010, la Corée du Sud est le premier Etat 
à être passé du statut de receveur à celui de donneur d’aide. Son approche originale en termes d’aide publique au 
développement (APD) s’appuie notamment sur sa propre expérience de développement avec le mouvement Saemaul 
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des années 1970. Notre second dossier contient notamment l’interview du président de la KOICA, équivalent coréen de 
l’Agence Française du Développement.

Sommaire

DOSSIER 1 : LES PARTICULARISMES ÉCONOMIQUES DE LA CORÉE DU SUD 1. Le dilemne coréen : 
réussite professionnelle ou satisfaction personnelle (Kim Hoh) 2. Les chaebols, symboles de l’économie 
coréenne (Lee Young-ju) 3. Privatisation des entreprises publiques coréennes : le cas de la Korea 
Development Bank (Juliette Schwak) 4. Le droit de grève dans l’impasse (Son Young-woo) DOSSIER 2 : 
L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : UN MODÈLE CORÉEN ? 5. Kim Young-mok : La Corée a 
besoin d’aller encore plus loin en matière d’aide publique au développement (Antoine Bondaz) 6. L’APD 
coréenne vers l’Asean : le Vietnam, principale destination (Arnaud Leveau) DÉCALAGE 7. Quelle politique 
commerciale pour la Corée du Nord ? Contraintes et options (2) (Patrick Messerlin et Hong Seung-pyo)  
8. Les passions esthétiques sud-coréennes (Valérie Gelézeau)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/korea_analysis_3.pdf

N°4 novembre 2014 LE SYSTÈME POLITIQUE SUD-CORÉEN
Corée du Sud : gouvernance en crise et processus de décision biaisés, réformes constitutionnelles destinées à réduire 
le fossé entre pays légal et pays réel, rééquilibrage entre système présidentiel et système parlementaire, organisation des 
partis obsolète et modes d’élection insuffisamment représentatifs, telles sont les lignes de force et de rupture que dessine 
ce nouveau numéro de Korea	Analysis. Mais nous avons aussi en ligne de mire la Corée du Nord sur laquelle est porté 
un éclairage original. Qu’il s’agisse de l’assise du pouvoir de Kim Jung-un, des purges radicales récemment menées, 
des relations commerciales avec la Chine, de l’ouverture économique et des potentialités touristiques du pays, Korea	
Analysis propose des analyses en profondeur sur l’un des États les plus opaques et les plus mystérieux de la planète.

Sommaire

DOSSIER 1 : LE SYSTÈME POLITIQUE SUD-CORÉEN 1. Une gouvernance moderne en crise : l’expérience 
coréenne au croisement de la démocratie représentative et de la démocratie délibérative (Eun Jaeho) 2. Repenser 
les amendements constitutionnels en Corée (Lee Chunghee) 3. Il est nécessaire de réformer le système des auditions 
parlementaires de confirmation en Corée (Park Jai Chang) 4. Les deux visages du système des partis dans la 
démocratie coréenne (Lim Seong-Ho) 5. Le système électoral coréen : histoire, problèmes actuels et réformes futures 
(Kim Wook) DOSSIER 2 : LA CORÉE DU NORD DE KIM JUNG-UN ENTRE CONSERVATISME POLITIQUE ET 
RÉFORMES ÉCONOMIQUES PARTIELLES 6. L’anatomie du pouvoir de Kim Jong-un (Cheong Seong-chang)  
7. Purges et remaniements sous Kim Jong-un (Nicolas Levi) 8. L’ouverture économique partielle nord-coréenne 
profite avant tout à la Chine (Antoine Bondaz et Léonie Allard) 9. Le tourisme en Corée du Nord : vers la fin du  
« pays ermite » ? (Anthony Maranghi) DÉCALAGE  10. La ville nouvelle de Sejong : un contrepoids à la « République 
de Séoul » (Alexandra Lichá)

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/korea_analysis_4.pdf 

COCKTAIL DE LANCEMENT DE LA REVUE KOREA ANALYSIS

25 mars 2014, Paris

La Corée est aujourd’hui au carrefour des grands enjeux de l’Asie du Nord-est, qu’ils soient sécuritaires, politiques, 
économiques ou environnementaux. Alors qu’une demande croissante d’informations sur la Corée apparait en France, le 
lancement de la nouvelle revue trimestrielle Korea	Analysis entend répondre à ce besoin et confirmer l’engagement d’Asia 
Centre Centre à analyser les questions politiques et stratégiques touchant à la péninsule coréenne dans la continuation 
de sa participation au projet euro-coréen EKI et l’organisation régulière de conférences et tables-rondes sur l’Asie du 
Nord-Est. Les experts de la Corée d’Asia Centre souhaitent partager ces développements autour d’un cocktail coréen 
qui sera précédé d’une présentation par Jean-François Di Meglio (Président, Asia Centre) et Junghwan Yoo (Rédacteur 
en chef de Korea Analysis). 

http://www.centreasia.eu/evenement/cocktail-lancement-revue-korea-analysis-25032014

PRÉSENTATION DE KOREA ANALYSIS ET DE SES AUTEURS À SÉOUL

21 avril 2014, Séoul

Lors d’une table ronde co-organisée par Asia Centre et l’Association coréenne d’études politiques françaises (ACEPF) 
avec le soutien de l’Ambassade de France en Corée le 21 avril à Séoul, Yoo Junghwan a présenté la revue Korea 
Analysis dont il est le rédacteur en chef. Par la suite, une conférence sur le thème « Accord Corée-UE : défis présents, 
opportunités futures » s’est tenue.

http://www.centreasia.eu/breve/presentation-korea-analysis-seoul-21042014
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Études spécialisées
DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN CHINE : ANALYSE DES DYNAMIQUES 
POLITIQUE ET INDUSTRIELLE DE SÉCURISATION PUBLIQUE EN CHINE

Avril 2014, Emmanuel Puig et Marc Julienne (Asia Centre) - 183 pages

sous le pilotage du Conseil Supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS)

Cette étude vise à analyser les politiques de sécurité en Chine, à identifier les acteurs politiques et industriels prééminents 
et la nature des dynamiques politiques et technologiques en cours. Elle traite des thèmes suivants : structuration politique 
et dynamiques du pouvoir sur les questions de sécurité publique ; dynamique des relations entre pouvoir et industriels : 
mise en œuvre des programmes de défense, objectifs et choix technologiques ; structure du marché de la sécurité en 
Chine : acteurs, positionnements, entrées, coopération et attraction des entreprises étrangères.

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA CHINE ET DE L’INDE

UNE FAIM, DEUX GÉANTS : ANALYSE COMPARÉE DES STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES CHINOISE ET 
INDIENNE, ET IMPACT SUR LA SÉCURITÉ AU NIVEAU MONDIAL

Avril 2014, Jean-François Di Meglio (Pilote), Jean-Luc Racine, Isabelle Saint-Mézard, Marie-Hélène Schwoob, 
Paul Caussat, David Péneau, Gabrielle Desarnaud (Asia Centre)

sous le pilotage du Conseil Supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS)

L’étude identifie les acteurs et les enjeux clés qui régiront les scénarios d’évolution du contexte énergétique indien et 
chinois. Cet exercice de scenario building s’échelonne dans un spectre allant de la confrontation possible entre deux 
pays désormais non auto-suffisants à l’élaboration de solutions originales et peut-être communes. Le projet permet 
ainsi d’identifier les tenants fondamentaux des possibles crises à venir, afin de mieux les anticiper et de préparer des 
réponses au niveau de la sécurité française et européenne. Le projet s’est inscrit dans la continuité des tables rondes 
internationales organisées chaque année depuis 2006 à Pékin, et s’appuie sur l’expertise et le réseau qui se sont ainsi 
constitués.

Au cours de ces deux années de projet, 4 tables rondes ont été organisées, deux à Pékin et deux à New Delhi, et une 
douzaine de notes ont abordé différentes questions de la sécurité énergétique en Chine et en Inde. Une conférence 
publique sera organisée à l’automne 2014 afin de présenter les conclusions de notre étude et d’en débattre. Toutes 
les notes produites ont été rendues publiques et sont téléchargeables sur le site internet d’Asia Centre http://www.
centreasia.eu/publications/collection-electronique

CYBERSTRATÉGIES CHINOISES : ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES DE L’ÉMERGENCE D’UNE 
PUISSANCE NUMÉRIQUE

Juin 2014, Candice Tran Dai (Pilote), Emmanuel Puig et Anna Zyw Melo (Asia Centre) - 180 pages

sous le pilotage du Conseil Supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS)

Asia Centre souligne dans cette étude l’articulation entre la construction d’un cyberespace chinois relativement contrôlé 
et la cyberstratégie internationale de la Chine. Au-delà de ces dimensions, ce projet d’étude permettra de comprendre 
la cyberstratégie de la Chine comme un révélateur de la recomposition de l’ordre mondial.

CROSS-PERCEPTION: EUROPEAN VIEW OF DEVELOPMENTS IN ASIA BETWEEN 2012-2014

Juillet 2014, Jean-François Di Meglio et Rémi Bourgeot (Asia Centre) - 5 pages

avec le soutien de l’Asia-Europe Foundation (ASEF)

Rémi Bourgeot, Chef économiste d’Asia Centre, a participé à l’”ASEF Outlook 2014/2015: Facts & Future of ASEM 
Countries” qui s’est tenu à Singapour les 7 et 8 juillet 2014. Il y a présenté une note, co-rédigée avec Jean-François 
Di Meglio, dressant un bilan de la situation économique en Asie et en Europe et présentant les grandes tendances sur 
chacun des continents.

GÉOPOLITIQUE DU CYBER EN ASIE

Septembre 2014, Candice Tran Dai (Pilote) et Kavé Salamatian pour Asia Centre, Frédérick Douzet et Alix Desforges  
pour l’Institut Français de Géopolitique (IFG) - 95 pages

avec le soutien de la Délagation aux Affaires stratégiques (DAS) du Ministère de la Défense

L’étude porte sur l’analyse des rivalités de pouvoir et des stratégies nationales face au développement et à l’interconnexion 
croissante des systèmes d’information et de communication en Asie du Nord-Est (Chine, Japon, Corée du Nord, Corée 
du Sud), Asie du Sud-Est (Singapour, Malaisie, Vietnam, Indonésie, Thaïlande) et Asie du Sud (Inde, Pakistan). Elle 
analyse les enjeux de pouvoir liés au domaine cyber (infrastructures des réseaux, sécurité des systèmes, gouvernance), 
le positionnement stratégique des acteurs à l’égard des principales puissances, notamment Chine et Inde, les spécificités 
des approches nationales et la dynamique des alliances dans une approche multiscalaire.
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STRATÉGIES ET ORGANISATIONS DES POLITIQUES D’EXPORTATION D’ARMEMENT CHINOIS

Septembre 2014, Emmanuel Puig et Marc Julienne (Asia Centre) - 58 pages

sous le pilotage de la Délégation générale de l’armement (DGA) du Ministère de la Défense

Le but de cette étude est de parvenir à une connaissance fine et précise des acteurs institutionnels et industriels 
chinois impliqués dans l’exportation d’armements. Elle dresse un panorama complet des entités impliquées dans ces 
processus, éclaire leurs liens et les différents niveaux de leurs interactions afin de comprendre quelles sont les influences 
et les contraintes qui pèsent sur leurs actions.

LES POLITIQUES FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES DU JAPON ET DE LA CHINE

Décembre 2014, Jean-François Di Meglio (Président d’Asia Centre) et Frédéric Burguière (Trésorier d’Asia Centre)  
- 5 pages

avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international

Dans un contexte sinon de déséquilibres commerciaux en mutation, sinon d’un environnement monétaire en évolution 
violente mais néanmoins occultée par l’apparente immutabilité du statut de la devise chinoise, il est important de revisiter 
les rôles respectifs à la fois des concepts établis en matière de politique monétaire dans la région. Il faut bien sûr noter 
le rôle « déroutant » de la politique monétaire chinoise, fondée sur les difficultés de réformer la base complexe de tout 
l’édifice financier domestique, et qui explique l’opacité des marchés financiers chinois et leur relative déconnexion avec 
le reste du monde, au moment même où le commerce en devise chinoise prend de l’expansion. Mais la position du 
Japon est nouvelle aussi, et il est largement utile d’analyser la valeur ajoutée pour le Japon, les risques domestiques mais 
aussi régionaux que cette politique innovante mais pas encore tout à fait développée peut apporter. Nous souhaitons, à 
travers ce travail, participer à l’objectif pour la France d’une diplomatie économique et financière renforcée avec ces pays.

ÉLITES POLITIQUES ET MILITAIRES CHINOISES SOUS XI JINPING

Décembre 2014, Jérôme Doyon (Chercheur junior, Asia Centre) - 8 pages

avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international

L’étude a pour but de fournir une analyse précise des dynamiques politiques au sein du pouvoir chinois à travers 
l’identification des principales factions et de leurs plus influents représentants. L’ambition ici sera de dresser une analyse 
synthétique des influences politiques croisées autour de Xi Jinping et de leurs influences réciproques dans la définition 
de l’attitude internationale de la Chine. 

LES RELATIONS INDE/JAPON

Décembre 2014, Isabelle Saint-Mézard (Chercheure associée, Asia Centre) - 8 pages

avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international

LE TRAITEMENT DE L’ÉQUITÉ DANS UN ACCORD CLIMATIQUE INTERNATIONAL AMBITIEUX POST-2020

Décembre 2014, Jean-François Di Meglio (Pilote), Paul Caussat pour Asia Centre, Sandrine Mathy, Jean-
Christophe Simon pour l’ EDDEN, Antoine Bonduelle pour EcoEquity, Leïla Choukroune pour le CSH - 150 pages

sous le pilotage du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) du Premier Ministre

Ce projet a pour objectif d’analyser la prise en compte de la question de l’équité dans les accords internationaux au 
sens large, et le traitement possible dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans la perspective 
de la COP21, l’étude vise à traiter du contenu du futur accord climatique selon un angle pragmatique et opérationnel, 
et à élaborer des propositions quant à l’élaboration d’un accord à la fois ambitieux et équitable. Au vu de la position 
particulière de l’Inde dans les négociations climatiques internationales, l’étude reposera en partie sur des échanges avec 
des organismes d’expertise indiens pour mener une réflexion sur la question de l’équité des efforts consentis par les 
pays, le but étant de dégager les prémisses d’une vision partagée sur le sujet.
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•	 Bruits de guerre en Asie orientale, François Godement, ECFR (mai 2014) http://www.centreasia.eu/publication/
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Louis Borer, Edouard Pflimlin, Revue Défense Nationale, Tribune 538 (juin 2014) http://www.calameo.com/
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Asie du Sud-est », Louis Borer, Edouard Pflimlin, Diploweb, la revue géopolitique Online (juin 2014) http://www.
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•	 Pékin face à ces dilemmes coréens, Antoine Bondaz,  La Chine et le monde : quelles nouvelles relations, quels 
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conférences extérieures
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•	 Intervention d’Antoine Bondaz au 23ème Congrès mondial de Sciences Politiques (21 juillet 2014)

•	 Participation de Jean-François Di Meglio au China International Energy Cooperation Forum (5 septembre 2014)
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•	 La Chine en Afrique, mythes et réalités par Jean-Raphaël Chaponnière à une conférence IRIS (octobre 2014)
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•	 Xi Jinping en Europe : comprendre les enjeux d’une visite « couteau suisse », François Godement, Le	Monde		
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•	 Leur force de frappe n’est pas totelement déployée, Jean-François Di Meglio, Le Parisien (26 mars 2014)
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(25 mars 2014) http://www.centreasia.eu/media/godement-les-echos-25032014-chinois-investisseurs

•	 Les enjeux de la visite de Xi Jinping en France, Jean-François Di Meglio, « Ça vous regarde : l’info » sur La Chaîne 
Parlementaire (26 mars 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-lcp-26032014

•	 Comprendre les enjeux de la visite de Xi Jinping en Europe, François Godement, Le Monde (26 mars 2014) 
http://www.centreasia.eu/media/godement-le-monde-25032014-xi-jinping-en-europe-enjeux-visite

•	 Relations France Chine, il n’y a pas que les droits de l’homme, Jean-François Di Meglio, Atlantico (27 mars 
2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-atlantico-27032014-relations-france-chine 

•	 La Chine en Afrique, un nouveau colonialisme ? Jean-François Di Meglio, L’entretien sur France 24 (28 mars 
2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-france-24-28032014-chine-afrique-nouveau-colonialisme

•	 Faut-il craindre un pillage de notre économie par les chinois ? Jean-François Di Meglio, Europe midi Votre 
journal sur Europe 1 (28 mars 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-europe-1-28032014-craindre-
pillage-economie-chinois

•	 Xi Jinping superstar : Paris Welcomes China’s President with Military Honours, Jean-François Di Meglio, The 
Debate sur France 24 (28 mars 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-france-24-28032014-xi-jinping--
paris-china-president

•	 Bilan de la visite de Xi Jinping en France, Jean-François Di Meglio, Chine Hebdo sur BFM Business (29 mars 
2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-bfm-business-29032014-bilan-visite-de-xi-jinping-france

•	 Afghanistan, élections présidentielles, Jean-Luc Racine, Géopolitique le débat sur RFI (30 mars 2014) http://
www.centreasia.eu/media/racine-rfi-30032014-afghanistan-elections-presidentielles

•	 Instabilité en Thaïlande, Éric Frécon, Radio Vatican (mars 2014)

•	 Europe, Crimée, Taiwan... le lion chinois est plus que jamais aux aguets, Jean-Pierre Cabestan, Le	Figaro		
(2 avril 2014) http://www.centreasia.eu/media/cabestan-le-figaro-02042014-lion-chinois-aux-aguets

•	 La Chine va soumettre ses banques à des stress tests, ce qu’on risque d’apprendre (ou pas), Jean-François 
Di Meglio, Antlantico (8 avril 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-atlantico-08042014-chine-soumettre-
banques-stress-tests

•	 En quête de puissance, l’Inde mise sur ses voisins, Jean-Luc Racine, Cultures mondes sur France Culture  
(10 avril 2014) http://www.centreasia.eu/media/racine-france-culture-10042014-quete-de-puissance-inde-mise-
sur-ses-voisins

•	 La sécurité est la clé de la réussite économique pour l’Afghanistan, Jean-Luc Racine, La Tribune (11 avril 2014) 
http://www.centreasia.eu/media/racine-la-tribune-11042014-securite-cle-reussite-economique-afghanistan

•	 Les Indiens aux urnes, décryptage en 4 questions, Jean-Luc Racine, Radio Canada (19 avril 2014) http://www.
centreasia.eu/media/racine-radio-canada-19042014-indiens-urnes-decryptage

•	 La tournée en Asie du Président Obama vise avant tout à rassurer le Japon, Antoine Bondaz, Phoenix TV  
(29 avril 2014) http://www.centreasia.eu/media/bondaz-phoenix-tv-25042014-tournee-asie-president-obama-
rassurer-japon

•	 La Chine va soumettre ses banques à des stress tests : ce qu’on risque d’apprendre (ou pas), Jean-François  
Di Meglio, Atlantico (8 mai 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-atlantico-04052014-chine-soumettre-
banques-stress-tests

•	 Exercices navals américano-philippins, Éric Frécon, RFI (mai 2014)

•	 Instabilité en Thaïlande, Éric Frécon, La	Croix (mai 2014)

•	 Chine, “l’atelier du monde” touché par un mouvement social sans précédent, Agatha Kratz, Le Focus sur 
France 24 (13 mai 2014) http://www.centreasia.eu/media/kratz-france-24-13052014-chine-atelier-monde-
mouvement-social

•	 La France est-elle en train de basculer vers l’Asie ? François Godement, Les	Echos	(19 mai 2014) http://www.
centreasia.eu/media/godement-les-echos-19052014-france-basculement-asie

•	 Inde, les grandes leçons des élections législatives, Jean-Luc Racine, Les enjeux internationaux sur France 
Culture (19 mai 2014) http://www.centreasia.eu/media/racine-france-culture-19052014-inde-grandes-lecons-
elections-legislatives

•	 Inde,	les	quatre	défis	de	Narendra	Modi, Jean-Luc Racine,	Le	Monde (19 mai 2014) http://www.centreasia.eu/
media/racine-le-monde-19042014-inde-quatre-defis-narendra-modi
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•	 Le Pakistan, Jean-Luc Racine et Isabelle Saint-Mézard, Géopolitique le débat sur RFI (18 mai 2014) http://www.
centreasia.eu/media/racine-saint-mezard-rfi-18052014-pakistan

•	 Chine, le ralentissement de l’économie et ses effets sur la politique de réformes, Jean-François Di Meglio, Les 
enjeux internationaux sur France Culture (28 mai 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-france-culture-
28052014-chine-ralentissement-economie-effets-politique-reformes

•	 L’arrivée au pouvoir en Inde de Narendra Modi, Jean-Luc Racine, Géopolitique le débat sur RFI (31 mai 2014) 
http://www.centreasia.eu/media/racine-rfi-31052014-arrivee-pouvoir-inde-narendra-modi

•	 Sur Tiananmen, c’est le black-out complet, François Godement, Libération (3 juin 2014) http://www.centreasia.
eu/media/godement-liberation-03062014-tiananmen-black-out-complet

•	 Tackling South-east Asia piracy from all angles, Eric Frécon, The	Star	(22 juin 2014) http://www.centreasia.eu/
media/frecon-the-star-22062014-lutter-contre-piraterie-asie-sud-est

•	 Faut-il s’ouvrir aux chinois ? Jean-François Di Meglio, Entreprendre	 (23 juin 2014) http://www.centreasia.eu/
media/di-meglio-entreprendre-23062014-ouvrir-aux-chinois

•	 Stratégie politique chinoise, quel équilibre ? Jean-Pierre Cabestan, Affaires stratégiques (25 juin 2014) http://
www.centreasia.eu/media/cabestan-affaires-strategiques-25062014-strategie-politique-chinoise-equilibre 

•	 L’impact de la crise ukrainienne sur la politique étrangère chinoise, Antoine Bondaz, RFI (2 juillet 2014) http://
www.centreasia.eu/media/bondaz-rfi-02072014-impact-crise-ukrainienne-politique-etrangere-chinoise

•	 Éducation au Pakistan, champs libre aux madrasas les plus radicales, Jean-Luc Racine, Le Focus sur France 24  
(7 juillet 2014) http://www.centreasia.eu/media/racine-france-24-07072014-education-pakistan-madrasas

•	 Les chrétiens et l’État-Parti en Asie, Benoît Vermander, La	Croix (10 juillet 2014) http://www.centreasia.eu/media/
vermander-la-croix-10072014-chretiens-etat-parti-asie

•	 Yuan, la stratégie secrète des autorités chinoises pour détrôner le dollar, Jean-François Di Meglio, Atlantico  
(16 juillet 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-atlantico-16072014-yuan-strategie-secrete-autorites-
chinoises-detroner-dollar

•	 En	Chine,	la	lutte	anti-corruption	permet	à	un	clan	de	s’affirmer, Jean-François Di Meglio, RFI (5 août 2014) 
http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-rfi-05082014-chine-lutte-anti-corruption

•	 Le mirage chinois est en train de s’effacer, Jean-François Di Meglio, L’Orient	le	jour (22 août 2014) http://www.
centreasia.eu/media/di-meglio-orient-le-jour-22082014-mirage-chinois-effacer

•	 Pakistan, les origines d’une crise politique, Jean-Luc Racine, RFI (4 septembre 2014) http://www.centreasia.eu/
media/racine-rfi-04092014-pakistan-origines-crise-politique

•	 Le Japon est déterminé à rapatrier ses ressortissants enlevés par la Corée du Nord, Antoine Bondaz, Le focus 
sur France 24 (9 septembre 2014) http://www.centreasia.eu/media/bondaz-france-24-09092014-japon-determine-
rapatrier-ressortissants-enleves-coree-nord

•	 Le	défi	de	la	construction, Jean-François Di Meglio, Cultures Mondes sur France Culture (16 septembre 2014) 
http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-france-culture-16092014-defi-construction

•	 Hongkong, la tension monte entre les pro-démocrates et les forces de l’ordre, François Godement, Un jour 
dans le monde sur France Inter (29 septembre 2014) http://www.centreasia.eu/media/godement-france-inter-
29092014-hong-kong-tension-monte-entre-pro-democrates-forces-ordre

•	 Hong Kong 2014, doit-on craindre un nouveau Tiananmen ? Jean-François Di Meglio, Les décodeurs de l’éco 
sur BFM Business (29 septembre 2014) http://www.centreasia.eu/media/di-meglio-bfm-business-29092014-hong-
kong-2014-nouveau-tiananmen

•	 Manifestations à Hongkong, le mouvement prodémocratie obtient un support global, Antoine Bondaz, 
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