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Asia Trends : L’Asie à la Source – Key Insights & Analysis est un bulletin semestriel bilingue et 
interdisciplinaire. Il fournit une analyse approfondie des débats d’actualité et des tendances stratégiques 
à partir des sources en langues originales pour une meilleure compréhension des dynamiques 
régionales et globales vues d’Asie. Chaque édition traite d’un dossier transverse tel qu’il contribue à 
redéfinir l’ordre mondial, avant de revenir sur l'actualité de la zone en présentant la diversité des points 
de vue locaux de Chine, du Japon et de Corée, mais aussi d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud. 
La nouvelle édition d’Asia Trends propose un dossier spécial sur la politique de Donald Trump dans 
la région Asie-Pacifique. Quatre experts, américain, philippin, indien et japonais, présenteront leurs 
analyses et observations prospectives sur la stratégie américaine. Dans la partie Perspectives locales 
du dossier,  découvrez les opinions et analyses des médias et acteurs majeurs des pays clefs de la 
région sur la politique asiatique du président américain. 
Au sommaire également de ce numéro, retrouvez notre rubrique « Analyses locales ». Plusieurs sujets 
originaux de l’actualité chinoise, cambodgienne et pakistanaise seront traités par différents spécialistes 
à travers l’analyse de sources en langue locale.
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Chine
8.  Un renouveau du partenariat stratégique franco-chinois ? 

La visite du président Macron vue de Chine - Yves-Heng 
Lim

9.  Good for China, good for Hong Kong? :The Guangzhou-
Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link and the joint 
checkpoint controversy - Pierre Delbosc et Lingyue Tang

10.  Incident de Daxing : la politique urbaine de Pékin en 
débat - Margot De Groot Van Embden
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11.  Le régime de Hun Sen en marche vers l’autoritarisme : 
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- Pierre Motin 
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Asia Trends : L’Asie à la Source – Key Insights & Analysis is a bi-annual bilingual, cross-disciplinary bulletin. It provides a detailed analysis 
of current debates and strategic trends based on local sources, aiming at a better understanding of regional and global dynamics seen 
from the Asian perspective. Every issue deals with a transversal topic and follows up the area’s current affairs through the diversity of 
local views from China, Japan and Korea as well as South and South-East Asia.
In this new issue, Asia Trends focuses on President Trump’s politicy in the Asia-Pacific region. Four experts from America, the Philippines, 
India and Japan offer their analyses and prospective insights about the American strategy. In the Local Views section of our special 
feature, check out the views and analyses of the media and major actors of the region’s key countries about the U.S. President’s Asian 
politicy.
Find also the «Local Analyses» section. Based on the analysis of local sources in original language, various experts introduce 
the debates about topical issues in China, Cambodia and Pakistan.
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