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ÉVÉNEMENTS

BRÈVES

La nouvelle Chine racontée au futur président: vers une nouvelle 
route de la soie digitale       
Asia Centre a eu le plaisir de s’associer le 19 avril avec l’institut Aspen pour 
accueillir David Baverez à l’occasion de la parution de son ouvrage Paris-Pekin 
Express pour une meilleure compréhension de l’ampleur du changement 
induit par l’émergence d’une nouvelle Chine et une analyse des mutations 
politiques, économiques et sociétales du modèle chinois. Séance animée par 
Florence Biot, Jean-François Di Meglio et Caroline Ruellan.

La nouvelle donne en Chine – Politique, économie, relations extérieures 
En partenariat avec l’IHEDN, le 20 avril. Avec les interventions de Justin 
Vaïsse (CAPS), Thorniké Gordadzé (IHEDN), Jean-François Di Meglio (Asia 
Centre), Joris Zylberman (Asialyst) et David Baverez. 

a venir en juin - Réunions de groupes d’experts

7 juin - OBSERVATOIRE CHINE - La présence chinoise au Sahel: le cas 
du Niger et du Tchad      
par le Pr. Jean-Pierre Cabestan, HKBU / Asia Centre, pilote de l’observatoire 
Chine. Etats fragiles et affrontant des défis de sécurité importants, le Niger 
et le Tchad ne sont pas pour autant négligés par la Chine qui y a accru 
sa présence non seulement économique, notamment dans les domaines 
pétrolier et des infrastructures, mais aussi politique et culturelle ou encore en 
matière d’aide au développement. En revanche, en dépit d’une coopération 
militaire notable avec ces pays, la Chine ne contribue guère à la sécurité de 
ces Etats.

22 juin - Observatoire Asie du Sud-Est - Elites stratégiques indonésiennes: 
vers une recomposition de cercles éminemment politiques ? 
par le Dr. Alban Sciascia, chercheur associé à Asia Centre. Cette première 
table-ronde du nouveau cycle de l’observatoire Asie du Sud-Est conduit par 
Asia Centre en partenariat avec l’Ecole Navale et l’Inalco sera animée par Pr. 
Delphine Allès (Université Paris Est Créteil / Irasec). Elle réunira experts invités 
de la recherche et de l’administration.

Conférences publiques

9 juin - Lancement de la nouvelle publication Asia Trends: le défi terroriste 
en Asie en partenariat avec l’Inalco et Courrier International   
Asia Centre est heureux de réunir une table-ronde à l’occasion de la parution 
de son nouveau bulletin semestriel Asia Trends: Key insights and Analysis 
- L’Asie à la source. Le comité de rédaction et les auteurs présenteront la 
démarche originale qui a conduit à cette nouvelle édition de bulletin bilingue 
et interdisciplinaire. Ce premier numéro consacre un dossier au défi terroriste 
en Asie avant de revenir sur l’actualité des derniers mois vue d’Asie du Nord-
Est, d’Asie du Sud-Est et du Sud. Séance animée par Eric Chol, rédacteur en 
chef de Courrier International

Débats Asie

14 juin - Asia’s demographic Transition, avec Ranil Manohara Salgado, 
Assistant Director in the International Monetary Fund’s Asia and 
Pacific Department (APD)     
organisé par Asia Centre à l’occasion de la sortie du rapport “Regional 
Economic Outlook: Asia and Pacific”. Séance animée par Jean-François Di 
Meglio, Asia Centre

15 juin - China, new World Order, new Leaders and new international 
Relations avec le Pr. Wang Jisi, professeur à la School of International 
Studies et président de l’Institute of International and Strategic 
Studies, Peking University      
Séance animée par Renaud Girard, Le Figaro

La NEWSLETTER

Rapport d’activités 2016
Toutes nos activités, publications et participations 
au débat de l’année 2016 sont à consulter dans le 
rapport d’activités disponible en ligne.

Les Carnets d’Asia Centre
Par l’ouverture prochaine de ses Carnets sur la 
plateforme Hypothèses, Asia Centre souhaite 
mettre à disposition de la communauté académique 
un nouveau relais de diffusion de l’intégralité de ses 
bulletins de veille et d’analyse ainsi que de l’actualité 
de ses travaux d’expertise de terrain.

Rencontres avec les délégations partenaires
Depuis le début de l’année, Asia Centre reçoit 
plusieurs de ses partenaires: le Pr. Ho Keun Yoo, de 
la Cheongju University, les chercheurs de la School 
of Public Policy and Management de l’université 
Tsinghua, du Shanghai Institute for International 
Studies - SIIS, ainsi que du China Institute for 
Contemporary International Relations – CICIR.

Visite de la National Defense University
Florence Biot et Candice Tran Dai ont pu s’entretenir 
avec le Col. Fan Chien-Kuo, Vice-Commandant et 
instructeur général du War College et échanger sur 
les questions de cyber-sécurité avec le Dr. Hwang 
Ji-Jen Directeur du Master international d’études 
stratégiques..
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MÉDIAS & PARTICIPATION AU DÉBAT

Inde : le gouvernement assume une 
démonétisation risquée
J.-L. Racine, Radio Vatican, 1er février  

Is The Trump Era Really The Xi Era?
J.-P. Cabestan, ChinaFile, 1er mars  

Les effets du Make in India sont encore diffus 
J.-L. Racine, Les Echos, 3 mars  

Deauville: une journée pour mieux cerner la Chine
J.-F. Di Meglio, Ouest France, 11 mars  

Pourquoi la corruption est-elle si ancrée en Chine
J.-P. Cabestan, Huffington Post, 15 mars  

Pourquoi la France intéresse l’Indonésie
E. Frécon, LaTribune.fr, 28 mars  

Au Japon, on manque de chômeurs
J.-Y. Colin, Le Figaro, 10 avril  

Asie du Sud Est : la diplomatie du bambou
E. Frécon, France Culture, 6 mai  

Moon Jae-in devra réduire les inégalités et le 
fossé générationnel en Corée du Sud
Antoine Bondaz, Asialyst, 10 mai  

Inde. New Delhi et les grands projets chinois et 
russe en Asie centrale
Jean-Luc Racine, France Culture, 11 mai

- Décryptage du forum Belt & Road 
par Jean-François Di Meglio -

Chine : les enjeux d’influence des nouvelles 
routes de la soie, Les Echos, 11 mai  

La Ceinture et la Route, une initiative qui 
«inverse le cours de l’Histoire», Xinhuanet, 14 
mai  

La Chine cherche à imposer sa vision de la 
mondialisation, les Echos, 15 mai  

- Elections locales au Népal
Jean-Luc Racine - 

Elections locales au Népal : une première 
depuis vingt ans, Libération, 13 mai  

Au Népal, les premières élections locales 
depuis 20 ans, La Croix, 15 mai  

L’économie indienne, au défi d’une croissance 
mieux partagée
Jean-Luc Racine, RFI, 20 mai
 
La cybersécurité en Asie du Sud-Est, Candice 
Tran Dai, dans «L’Asie du Sud-Est 2017, Bilan, 
enjeux et perspectives», dir. Claire Thi-Liên Tran et 
Abigaël Pesse, Irasec/ Les Indes savantes, 2017

a paraître - Bulletin d’analyse asia trends

Avec les contributions de Léonie Allard, Paul Caussat, Jean-Raphaël Chaponnière, 
Jean-Yves Colin, Florence Geoffroy, Happymon Jacob, Camille Liffran, Tuty 
Raihanah Mostarom, Raffaello Pantucci, Marianne Péron-Doise, Sulmi Park, 
Romain Brian Quivooij, Jean-Luc Racine et Alban Sciascia.

notes d’actualité chine

La Chine dans le conflit armé au Sud-Soudan: la stratégie des «Parallèles», 
Obert Hodzi (Université d’Helsinki)  

Compte-rendu - 12ème dialogue stratégique sino-européen avec le CICIR

Xi Jinping au « coeur » du pouvoir et l’horizon du 19ème Congrès, Jérôme 
Doyon 

mémos

China, the South Pacific and Contemporary Geopolitics
Compte-rendu de la table ronde de l’Observatoire Chine organisée le 25 janvier, 
avec le Pr. Anne-Marie Brady.   

China’s Metastasizing Terrorist Threat
Compte-rendu de la table ronde de l’Observatoire Chine organisée le 13 février, 
avec Raffaello Pantucci  

veille

La Lettre de l’Observatoire Asie du Sud-Est
Dans le cadre du nouveau cycle de l’Observatoire Asie du Sud-est, toujours piloté 
par le Dr. Eric Frécon, publication d’une lettre d’information bimestrielle sur les 
principales personnalités, actualités et publications.  

9 mai - Le Pakistan. L’état des relations régionales et stratégiques
Audition au Sénat de Jean-Luc Racine

14 & 15 mai - Belt & Road Forum et Belt and Road Global Think Tank Forum
Participation de Jean-François Di Meglio à ces événements organisés par le Centre 
Chinois pour les Echanges Economiques Internationaux (CCIEE) à Pékin

31 mai - Atelier de Réflexion “Conventions – Réguler la mondialisation” sur Les Nouvelles 
Routes de la Soie - MEAE avec Stéphanie Balme (SciencesPo PSIA) et M. Paul Furia, MEAE

31 mai - Cultures sur internet: espaces d’expression en Chine - Librairie le 
Phénix, avec la participation d’Anna Zyw Melo, chercheure associée à Asia Centre, 
sur Le défi de la connexion mobile, aux côtés de Murielle Fabre et Jean-Philippe Béja.
 
8 juin - Five Years of Xi Jinping, China’s political Development - IRSEM
J-P. Cabestan, C. Tran Dai et J-F. Di Meglio participeront à ce colloque pour un 
bilan du premier mandat présidentiel de Xi Jinping.
 
12 juin - OBOR et les opportunités de développement pour les entreprises - 
Comité France Chine, Medef international

26-28 juin - 6th French Network for Asian Studies International Conference 
(FNASIC), participation de Jean-Luc Racine.

PARTICIPATION AU DÉBAT


