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Dialogues internationaux
SÉMINAIRE INTER-DÉTROIT CHINE / TAIWAN
23 & 24 janvier 2016, Singapour
Comme chaque année depuis 2014, Asia Centre organisait une rencontre « fermée » entre des universitaires
et chercheurs de République populaire de Chine (RPC) et de Taiwan avec l’objectif de mieux comprendre l’état de
la relation entre ces deux États qui ne se reconnaissent pas et l’impact des évènements intérieurs et internationaux
de chaque côté du détroit de Formose sur cette relation.

Intervenants
Programme
Les résultats de l’élection à Taiwan
Anticiper les futures relations entre les deux rives
Echanges et les négociations entre les deux rives
Impact des élections sur les relations internationales
Discussion

Cao Xiaoheng, Université Nankai; Jean-Pierre Cabestan, HKBU
/ Asia Centre; Jean-Raphaël Chaponnière, Asia Centre; Chen
Huaiyuan; Chen Te-Sheng, National Cheng-Chi University; Kevin
Chiang, Association pour une politique entre les deux rives du
détroit; Dang Chaosheng, Chinese Academy of Social Sciences;
Jean-François Di Meglio, Asia centre; Guo Yongjun, China
Institute of Contemporary International Relations; Huang Jing, CAG;
Lin Gang, Shanghai Jiao Tong University; Ruan Zongze, China
Institute of International Studies; Tung Chen-Yuan, National ChengChi University; Edward Wu, Association pour une politique entre les
deux rives du détroit; Yin Cunyi, Tsinghua University; Zhu Weidong,
Chinese Academy of Social Sciences

BRICS NEW FINANCIAL AND INVESTMENT INITIATIVES: ECONOMIC AND GEOPOLITICAL IMPLICATIONS
5 & 6 mai 2016, Barcelone
En partenariat avec l’Inalco, USPC, l’Université de Barcelone et CEI International Affairs
En 2015, de nouvelles institutions financières et de nouveaux plans d’investissements soutenus par les BRICS –
l’AIIB et la NDB – ont vu le jour. Ces initiatives montrent que les deux géants asiatiques ( la Chine et l’Inde) négocient
un nouveau virage dans leur stratégie de développement économique, avec des conséquences économiques
et géopolitiques potentiellement importantes à l’échelle internationale. Entre-t-on dans une période de rivalité
entre ces institutions, soutenues par les BRICS, et les institutions de Bretton-Woods (Banque mondiale, FMI)
ou les institutions complémentaires telles que la Banque de développement Asiatique? Comment les BRICS vontils prendre en compte le risque politique parmi la quantité de pays susceptibles de recevoir des prêts? Est-ce un
nouveau plan Marshall pour l’Asie, et quel impact peut-il avoir sur les pays récipiendaires? Quel est le point de vue
de l’Union Européenne sur ces initiatives?

Programme
Session inaugurale
La création de nouvelles institutions financières et son impact
sur l’organisation régionale et mondiale.
Gérer le risque économique et politique dans un environnement
international: un nouveau rôle pour la Chine et l’Inde
Viser l’Asie Centrale, l’Asie du Sud-Est et l’Europe de l’Est pour
les infrastructures, les investissements et le développement
commercial.

Intervenants
Tang Heng, Consul Général de la République Populaire de Chine
à Barcelone; Luis Valeriano, Consul Général Honoraire d’Inde à
Barcelone; Giovanni Andornino, Université de Torino; Carmen
de la Cámara, Université de Barcelone; Flemming Christiansen,
Université de Duisbourg-Essen; Sébastien Colin, CEFC/Inalco;
Jean-François Di Meglio, Asia Centre; Mario Esteban, Universidad
Autónoma de Madrid y Real Instituto Elcano; Jean-François
Huchet, Inalco; Athar Hussain, Asia Centre/London School of
Economics; Li Yuan, Université de Duisbourg-Essen; Aurèlia Mañé
Estrada, Université de Barcelone; Antoni Millet, CEI International
Affairs; Sébastien Peyrouse, Elliott School of International Affairs;
Giorgio Prodi, Université de Ferrara; Jean-Luc Racine, CNRS/Asia
Centre; Elvira Sánchez Mateo, Université de Barcelone; Victòria
Soldevila Lafón, Université Rovira Virgili; Julien Vercueil, Inalco
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TROISIÈME DIALOGUE STRATÉGIQUE SINGAPOUR - FRANCE SUR LA CHINE
6 juin 2016, Singapour
En collaboration avec l’Institute of East Asia et la National University of Singapore (NUS)
Pour la troisième fois, Asia Centre organise et coordonne avec l’Ambassade de France à Singapour un dialogue
sur la Chine. C’est un travail entamé en 2014 avec l’Institut des études sur l’Asie de l’Est de l’Université nationale
de Singapour, hébergé par le Ministère singapourien des Affaires étrangères.

Programme
Le colloque a abordé plusieurs sujets d’envergure locale, régionale et mondiale:
Un sujet domestique couvrant économie et politique intérieure, centré autour de la publication et de
la « descente en pluie » des directives du XIIIème Plan, prenant aussi en compte les sujets liés au « ralentissement » (débat sur
le relais par la consommation)
L’ « assertiveness » chinoise en mer de Chine et l’intérêt de la Chine pour des sujets situés dans sa zone de confort
(Corée) mais aussi en dehors ( tournée moyen-orientale de Xi Jinping)
Le G20 « chinois » dans ses dimensions non exclusivement économiques
Les conséquences économiques et monétaires du ralentissement chinois pour le reste du monde : « guerre des
devises », baisse des réserves de la Banque centrale, relais des investissements chinois à l’étranger

DOUZIÈME DIALOGUE STRATÉGIQUE SINO-EUROPÉEN
15 décembre 2016, Pékin
En partenariat avec le CICIR (China Institute of Contemporary International Relations)
Les experts chinois et occidentaux ont évoqué ensemble les questions géostratégiques, politiques et économiques
du moment. Les échanges de cette année ont essentiellement porté sur la non-application du statut d’économie
de marché (SEM) à la Chine par l’OMC, et sur les conséquences de l’élection du nouveau président des USA sur
les relations Chine/Union Européenne.

Programme
Perspectives politiques en Chine et en UE
Les questions géostratégiques et politiques
internationales soulevées par l’élection de Donald
Trump
Gouvernance économique internationale

Intervenants
Asad Beg; Jean-Pierre Cabestan; Sophia Chuli; Cui Hongjian; Jean-François
Di Meglio; Feng Zhongping ; Fu Xiaoqiang; Arto Haapea; Isis Jaraud; Ludovit
Katuscak; Li Wei; Lena von Sydow; Sun Yongfu; Zhang Jian; Zhu Dandan
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Journées d’étude internationales
MIGRATION OVER SEAS
17 juin 2016, Paris
En partenariat avec l’International Geostrategic Maritime Observatory (IGMO)
Conférence à l’occasion de la publication de la nouvelle Geostrategic Maritime Review, (n°6).

Programme
Session 1: Faire face aux migrations de masse:
un défi majeur pour l’UE
Session 2: Les défis extérieurs au modèle
d’intégration et de développement européen

Intervenants
Sara Abbas, OIM France; Emmanuel Aubin, Université de Poitiers; Guillaume
Bucherer, IGMO; Alain Dru, Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme, CNCDH; Alessandro Giraudo, Viel Tradition; Nursin Güney, Yildiz
Technical University; Pierre Henry, France Terre d’Asile; Marina Niforos, Logos
Global Advisors; Jean-Paul Pancracio, IGMO/ University professor emeritus;
Florence Terranova, IGMO; Cyril Widdershoven, IGMO/SVP MEA-Risk/Verocy

GÉOPOLITIQUE DU CYBER EN ASIE
7 juillet 2016, Paris
Chaire Castex de cyberstratégie, en partenariat avec l’EastWest Institute, l’Institut Français de Géopolitique
(Paris 8) et Asia Centre

Programme
Paysage du Cyber en Asie
Panel 1 : Cartographier la géopolitique du cyberespace en Asie
Panel 2: Prévenir l’escalade des conflits ? Normes et pactes
dans le cyberespace
Asie-Europe, “regards croisés”
Panel 3: Cybersécurité : risques et opportunités du marché, et
rôle de l’industrie des TIC dans la stabilité globale
Panel 4: Souveraineté des Etats dans le cyberespace
Panel 5: Cadre juridique, coopération internationale et régionale
pour la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité

Intervenants
Ian Brown, Oxford Internet Institute; Bertrand de la Chapelle,
Internet & Jurisdiction Project; Cai Cuihong, Center for American
Studies, Fudan University; Frédérick Douzet, Chaire Castex
de Cyberstratégie, IFG; Eric Freyssinet, Ministère de l’Intérieur;
Miguel Alberto Gomez, De La Salle University, Philippines / CSS
Zürich; Caitriona Heinl, S. Rajaratnam School of International
Studies; Sébastien Héon, SCOR; Joanna Kulesza, University of
Lodz; James Lewis, Center for Strategic and International Studies;
Martin Libicki, RAND Corporation; Kevin Limonier, Institut
Français de Géopolitique; Bruce McConnell, EastWest Institute;
Angela McKay, Microsoft; Liam Nevill, Australian Strategic Policy
Institute; Elina Noor, Institute of Strategic and International Studies
Malaysia; Kavé Salamatian, Université de Savoie; Candice Tran
Dai, Asia Centre
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SÉMINAIRE FRANCO-INDIEN SUR LA CHINE
27 septembre 2016, Paris
Séminaire annuel de l’Observatoire Chine, sur le thème des visions croisées françaises et indiennes de la Chine.
Ce séminaire franco-indien avait pour principal but de comparer les analyses françaises et indiennes de la Chine
contemporaine. Il a concentré en particulier son attention sur l’évolution politique intérieure chinoise sous Xi Jinping
et de ses implications internationales, les programmes actuels de modernisation de l’Armée populaire de libération,
les relations de la République populaire avec ses principaux voisins et ses ambitions maritimes dans les océans
Pacifique et Indien.

Programme
•

Panel 1 : La politique domestique chinoise et ses
implications à l’international

•

Panel 2 : La modernisation de l’armée chinoise

•

Panel 3 : Les voisins de la Chine et de l’Inde

•

Panel 4 : Les ambitions de la Chine dans les océans
Pacifique et Indien : perspectives indiennes et
françaises

Intervenants
Antoine Bondaz, Asia Centre / Sciences Po); Jean-Pierre
Cabestan, Hong Kong Baptist University / Asia Centre; JeanFrançois Di Meglio, Asia Centre; Jérôme Doyon, ECFR/Asia Centre;
Jean-François Huchet, Inalco; Srikanth Kondapalli, Jawaharlal
Nehru University/IPCS; Jean-Luc Racine, CNRS / Asia Centre;
Jayadeva Ranade, Centre for China Analysis and Strategy; Nicolas
Regaud, Ministère de la Défense – DGRIS; Marie-Caroline SaglioYatzimirsky, Inalco; Alexandre Sheldon-Duplaix, Service Historique
de la Défense; Prashant Kumar Singh, Institute for Defence Studies
and Analysis
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Tables rondes
Séances d’actualité sur la Chine
Créé dans le cadre de son Observatoire sur la Chine, le groupe d’actualité d’Asia Centre rapproche au cours de ses
séances de travail analyses et points de vue des universitaires, des experts, des membres de l’administration et de
certains représentants du secteur privé qui s’intéressent aux dimensions constitutives de la puissance chinoise.

INDIA AND NEW INSTITUTIONS IN ASIA-PACIFIC: RESPONDING CHINA AND THE USA
Séance du 26 janvier 2016 avec le Dr. Jagannath Panda, animée par le Pr. Jean-Luc Racine
Ancien élève de l’université Jawaharlal Nehru, le Dr. Jagannath P. Panda est chercheur et directeur
du East Asia Centre à l’ Institute for Defence Studies and Analyses à New Delhi. Le Dr. Panda
est le premier chercheur d’Asie du Sud à être distingué par l’East Asia Institute en 2016. Il a écrit
l’ouvrage India-China Relations: Politics of Resources, Identity and Authority in a Multipolar World
Order (Routledge, 2016).
Son champ d’expertise inclut les relations sino-indiennes, la transition énergétique en Asie Pacifique,
la politique multilatérale en Asie, l’ALP et les relations Chine – Asie du Sud.

TAIWAN’S NEW POLITICAL LANDSCAPE AFTER THE JANUARY 2016 PRESIDENTIAL ELECTION AND
ITS INTERNATIONAL CONSEQUENCES
Séance du 27 janvier 2016 avec le Dr. Tung Chen-yuan, animée par Jean-François Di Meglio
Le Dr. Tung Chen-yuan est professeur éminent au Graduate Institute of Development Studies et
directeur du Center for Prediction Markets à la National Chengchi University (Taiwan) et chercheur
invité à Berkeley (USA). Il a obtenu son doctorat en Affaires Internationales à l’Université John
Hopkins (School of Advanced International Studies).
Le Dr. Tung a été vice-président du Mainland Affairs Council pour la République de Chine (Taiwan)
de septembre 2006 à mai 2008. Ses spécialités sont l’économie politique internationale, le
développement économique chinois, les relations trilatérale Taiwan – USA – Chine et la prévision
des marchés.

TIBET IN CHINA’S DIPLOMACY: THE IMPLICATIONS OF THE TROJAN HORSE HYPOTHESIS
Séance du 6 avril 2016 avec le Pr. Robbie Barnett, animée par Florence Biot et Jean-François Huchet, avec
la particpation de Jean-Philippe Béja
La stratégie du cheval de Troie, c’est lorsqu’un pays dissimule une demande importante derrière une question
mineure afin d’obtenir une concession disproportionnée de la part d’un autre pays. Le pays recevant la requête la
traite comme un problème mineur et sous-estime l’importance des concessions à faire. Le pouvoir de négotiation
de ce pays devient ensuite plus limité. Selon le Professeur Barnett, la Chine utilise depuis 1989 auprès d’états
concurrents principalement occidentaux tels que la France, la Norvège, les USA ou le Royaume-Uni, des questions
mineures liées au Tibet afin d’asseoir sa position sur la scène internationale. Dans ce contexte, quel rôle joue le
Tibet dans la politique étrangère de la Chine avec les pays occidentaux?
Le Professeur Barnett est le fondateur et directeur du programme d’Etudes Tibétaines Modernes
(Modern Tibetan Studies Program) à Columbia. Avant d’intégrer Columbia en 1998, Robbie Barnett
a travaillé en tant que chercheur et journaliste basé au Royaume-Uni, spécialiste des questions
tibétaines pour la BBC, le South China Morning Post, et d’autres médias. De 1987 à 1998, il a
co-fondé et dirigé le Tibet Information Network, un réseau de recherche et de presse indépendant
basé à Londres.
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LES CONSÉQUENCES RÉGIONALES DE L’ENTRÉE EN FONCTION DE TSAI YING-WEN À TAIWAN
Séance du 30 juin 2016 avec le Pr. Jean-Pierre Cabestan
L’entrée en fonction de Mme Tsai Ying-wen comme présidente de Taiwan en mai 2016 a mis fin à la politique
de rapprochement mise en oeuvre par Ma Ying-jeou, son prédécesseur, au cours des huit années précédentes.
Le retour du Parti démocrate progressiste au pouvoir est de nature à compliquer et en partie geler les relations
avec la Chine populaire. Si l’on ne sait encore combien ces relations vont se détériorer, la nouvelle donne politique
à Taiwan est déjà grosse de multiples conséquences régionales, tant pour ce qui concerne les Etats-Unis et sa
politique de rééquilibrage, le Japon, qui observe favorable cette évolution, et même l’Asie du Sud qui n’est pas
hostile à une coopération plus nourrie avec Taiwan, et plus détachée des conflits territoriaux et tensions maritimes
en mer de Chine méridionale.
Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS et chercheur associé à Asia
Centre (Paris) et au Centre d’étude français sur la Chine contemporaine (Hong Kong).
Il est depuis 2007 professeur à l’Université baptiste de Hong Kong et directeur de son
département de science politique et d’études internationales. Il a récemment publié Le système
politique chinois. Un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014 et
La politique internationale de la Chine. Entre intégration et volonté de puissance, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015 (deuxième édition mise à jour et enrichie).

							

Petits Déjeuners Eco
Notre Club exclusif rassemble pour ses Petits déjeuners éco des spécialistes et des dirigeants d’entreprises
pour aborder sous un angle business les développements économiques, financiers et stratégiques de la région
Asie-Pacifique..

FROM OLD TO NEW CHINA: TECTONIC SHIFTS FOR ASIA IN 2016 ?
Séance du 12 janvier 2016 avec Alicia Garcia Herrero et Trinh Nguyen, animée par Jean-François Di Meglio
		

2016 sera une année cruciale pour la transformation de la Chine en une économie
basée sur les services et la consommation. Cette transition vers une nouvelle
Chine provoquera des ondes de choc dans le pays mais aussi dans le reste de
l’Asie, avec des gagnants et des perdants bien marqués. Les experts de Natixis se
sont concentrés sur cinq thèmes: la monnaie, les changements démographiques,
l’évolution du modèle de croissance, le changement des habitudes de
consommation et un agenda géopolitique très affirmé.

Alicia Garcia Herrero est économiste en chef pour l’Asia Pacifique chez Natixis,
à Hong-Kong. Professionellement, elle a toujours cherché à combiner secteurs privé et public, et s’est également
impliquée dans la recherche et l’enseignement. Alicia détient un doctorat en économie de l’Université George
Washington et publie régulièrement dans des journaux et des livres.
GREENING OF INDUSTRY: CHINA’S GREEN DEVELOPMENT MODEL AS DRIVER
Séance du 19 mai 2016 avec le Pr. John A. Mathews, animée par Marie-Hélène Schwoob, avec la participation
du Dr. Jean-François Huchet
L’industrialisme occidental a fait des miracles, permettant des niveaux de prospérité sans précédents et sortant
des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Le capitalisme industriel se propage maintenant vers l’Est,
mais la Chine, l’Inde et les autres pays en voie d’industrialisation font face à une réalité désagréable: ils ne peuvent
pas appliquer le modèle de développement occidental (les énergies fossiles, l’exploitation des ressources plutôt
que la circularité, la finance générique) avec des préoccupations liées à la préservation de leur environnement,
à la sécurité énergétique et au réchauffement climatique. Par nécessité donc, une nouvelle approche de
développement durable apparait déjà à l’Est, la Chine montrant la voie de l’industrie verte à grande échelle.

7

		

John Mathews est Professeur de stratégie à la Macquarie Graduate School of Management de
l’université Macquarie, à Sydney depuis 15 ans. De 2009 à 2012, il était parallèlement
Eni Chair of Competitive Dynamics and Global Strategy à la LUISS Gardi Carli University de Rome.
Il est spécialiste des stratégies “catch-up” des entreprises et des pays en Asie de l’Est, avec les
publications suivantes: Tiger Technology: The Creation of a Semiconductor Industry in East Asia
(Cambridge UP 2000; co-authored with Cho, Dong-Sung); Dragon Multinational: A New Model of
Global Growth (Oxford UP, 2002); et Strategizing, Disequilibrium and Profit (Stanford University
Press 2006).

LES ABENOMICS : UNE VRAIE ALTERNATIVE EN MATIÈRE DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES? POUR
QUELS RÉSULTATS?
Séance du 15 juin 2016 avec le Dr. Sébastien Lechevalier, animée par Jean-Yves Colin
Sébastien Lechevalier est directeur d’études à l’EHESS, détenteur de la chaire sur les
capitalismes asiatiques, Président de la Fondation France Japon de l’EHESS et Directeur du
GIS Asie. Ses recherches portent sur le rôle de l’Etat dans l’économie (développement, politique
industrielle, protection sociale), la dynamique industrielle et les inégalités.
Parmi ses publications récentes, on peut citer: Leçons de l’expérience japonaise. Vers une autre
politique économique?, Editions ENS rue d’Ulm, 2016 (avec Brieuc Monfort) et Globalization
and labor market outcomes: de-industrialization, job security, and wage inequalities, Review of
World Economics, 2015, Volume 151
L’AIIB, UNE NOUVELLE BANQUE MULTILATÉRALE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN
ASIE
Séance du 23 juin 2016, avec Laurent de Mautort, animée par Jean-François Di Meglio
L’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), une nouvelle banque multilatérale de financement des infrastructures
en Asie, vient de voir le jour en un temps record. Cette banque, lancée par la Chine et dont la plupart des pays
européens sont actionnaires, se veut complémentaire des banques multilatérales existantes comme la Banque
Mondiale, mais avec une gouvernance modernisée. Laurent de Mautort a été détaché par la Banque Européenne
d’Investissement pour faciliter le transfert des bonnes pratiques de la BEI vers l’AIIB et aider à la mise en place de
procédures opérationnelles liées aux opérations de financement. Il a notamment contribué à la rédaction du Plan
d’affaire et budget («2016 Business plan and budget») approuvé par le Conseil d’Administration qui s’est réuni pour
la première fois en Janvier 2016. Laurent de Mautort nous présentera l’AIIB et donnera son éclairage sur les
conditions de son lancement.
Laurent de Mautort a rejoint en 1984 la Banque Européenne d’Investissement, la banque
de financement de l’Union Européenne. Il a une longue expérience dans le financement
des projets d’investissement publics et privés en Europe. Entre 2011 et 2015, il était
Directeur Général, en charge du suivi du portefeuille de prêts de la BEI et des négociations
de restructuration pour les opérations en difficulté, Il a ensuite été détaché par la BEI pour
6 mois à Pékin pour aider au lancement de l’AIIB. Laurent de Mautort est diplômé HEC et a un
doctorat en Economie Comparée.

LE SURPLUS DE CAPITAL : LE PRINCIPAL PROBLÈME CHINOIS ? ECONOMIE ET FINANCE EN CHINE
VUES DU JAPON
Séance du 12 octobre 2016, avec le Pr. Kai Kajitani, animée par Jean-François Di Meglio
Le défi auquel l’administration Xi est confrontée principalement est de trouver le bon équilibre entre les rôles respectifs
du marché et l’intervention de l’Etat. La Chine est peut-être confrontée au problème de la surabondance de capital
qui serait le résultat de hauts niveaux de croissance et de l’investissement agressif dans l’économie domestique.
Une économie peut faire face aux problèmes liés à la surabondance de capital si la richesse accumulée ne trouve
pas des taux adéquats de rémunération et de retour sur investissement. Or en Chine, l’”élan investisseur” ne faiblit
pas, ce qui conduit à toujours plus d’accumulation.
Dans une telle situation, il faut améliorer le système de protection sociale, en particulier dans les régions rurales,
promouvoir l’intégration entre tissu urbain et rural, réformer les incitations données aux gouvernements locaux pour
promouvoir des infrastructures plus efficaces, construire un système financier compétitif pour appuyer la croissance
du secteur privé et réduire les disparités de richesses grâce à l’introduction d’un impôt sur le capital.
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Kai Kajitani est professeur à la Graduate School of Economics de l’université de Kobe.
Docteur en économie de l’université de Kobe depuis 2001, ses recherches se concentrent sur
l’économie chinoise, l’économie du développement, et l’économie comparée. Il est l’auteur de
The Fiscal and Financial System in Modern China: The Economics of Globalization and CentralLocal Relation, Nagoya University Press, August 2011.

CROÎTRE MALGRÉ LES SANCTIONS, QUEL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA CORÉE DU
NORD ?
Séance du 8 décembre 2016, avec le Dr. Antoine Bondaz, animée par Jean-François Di Meglio
Face à l’accélération du programme nucléaire et balistique nord-coréen, les sanctions internationales, tant
multilatérales qu’unilatérales, se renforcent et sont progressivement élargies. La résolution 2276 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies vise pour la première fois une partie des exportations nord-coréennes de matières
premières et la dernière résolution du Conseil de droit de l’homme, du 15 novembre dernier, fait mention, également
pour la première fois, du travail forcé de ressortissants nord-coréens à l’étranger, devenu une des sources de
devises du régime nord-coréen.
Et pourtant, la Corée du Nord connait une croissance économique limitée mais réelle, et un développement encore
plus soutenu de sa capitale, Pyongyang. Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, la ligne Byungjin, visant le
développement simultané des capacités nucléaires et économiques a conduit le régime à mener plusieurs réformes
économiques dont une libéralisation très partielle du secteur agricole, la création de nombreuses zones économiques
spéciales et un accent accru mis sur le tourisme. Si les ambitions semblent démesurées, on note cependant
quelques réussites. Il convient dès lors d’analyser la résilience du régime nord-coréen et sa capacité, malgré les
sanctions et un environnement international défavorable, à maintenir une certaine croissance économique, tournant
bel et bien la page de la violente crise économique des années 1990.
Antoine Bondaz est chargé de recherche à la FRS depuis novembre 2016 et docteur associé
au CERI/Sciences Po. Ses recherches portent principalement sur la politique étrangère et de
sécurité de la Chine et des deux Corées, et la théorie des relations internationales. Antoine
Bondaz est docteur en sciences politiques de Sciences Po et a rédigé une thèse intitulée « De
l’insécurité à la stabilité : la politique coréenne de la Chine de 2009 à 2014 ». Il a mené ses
recherches en Chine (Tsinghua University), en Corée du Sud (Korea University) et en Corée du
Nord (Institute of Disarmament and Peace). Antoine Bondaz est chercheur associé à Asia
Centre au sein duquel il participe à l’Observatoire sur la Chine de la DGRIS, a coordonné la
revue Korea Analysis et a régulièrement écrit pour la revue China Analysis.

							

Les réunions du “Fumoir”
Depuis juin 2016, un cercle restreint se réunit régulièrement dans le cadre du fumoir, ainsi nommé d’après une
appellation traditionnelle pour les lieux d’échanges informelles au Quai d’Orsay et dans d’autres instances de
l’administration. Ces réunions ont lieu à la Maison de la Chine autour de S.E. Claude Martin pour écouter des
visiteurs asiatiques ou occidentaux de passage qui partagent leurs expériences récentes et réflexions issues du
terrain, ou échanger sur l’actualité de la région avec des perspectives inscrites habituellement dans les travaux du
Centre, mais aussi pour l’occasion élargies, telles que la création artistique ou la littérature.
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Conférences Publiques
LES MUTATIONS DU MONDE CHINOIS
11 février 2016, Inalco
Débat de l’Institut de l’Entreprise.
Avec Michel Crochon, Schneider Electric Hong-Kong, Jean-François Di Meglio, Asia Centre, Evrard Didier,
Lloyd George Advisory Ltd et Christian Nardin, Dassault Systèmes .

© institut de l’entreprise

SHANGHAI SACRÉ – ANTHROPOLOGIE VISUELLE DU SACRÉ À SHANGHAI
Exposition Photo, du 10 novembre au 21 décembre 2016, à la maison de la recherche de l’Inalco
Vernissage et conférence de présentation de la recherche ethno-photographique, le 10 novembre 2016
Par Liz Hingley, ethno-photographe. Projet coordonné par l’Institut Xu-Ricci (rattaché à la faculté de philosophie
de l’université Fudan à Shanghai) et dirigé par Benoît Vermander, professeur de sciences religieuses à Fudan
et membre d’Asia Centre.
Shanghai, métropole de 24 millions d’habitants, est célèbre pour son dynamisme économique et son audace
architecturale. Elle est aussi la vitrine du consumérisme à la chinoise. Et pourtant, Shanghai est aussi un grand
centre religieux : enracinée dans l’histoire de la cité, irriguée par les courants spirituels qui rythment a globalisation,
sans cesse avivé par l’inventivité sans limites de sa population, une quête de sens et une soif de célébration s’y
manifestent en tous endroits et de multiples façons.
L’exposition Shanghai Sacred est le fruit d’une recherche poursuivie durant plus de trois ans autour des territoires,
des rituels et des communautés qui tissent « l’espace sacré » de Shanghai : bouddhisme, taoïsme, catholicisme,
protestantisme, islam, mais aussi religions nouvelles ou d’ailleurs, spiritualités alternatives, ou même encore
la « religion civile ».

10

Débats Asie
Les Débats Asie ont été conçus en 2006 pour confronter les expériences et analyses des décideurs économiques,
des acteurs institutionnels, universitaires et de la presse, de France ou d’Asie.
Fin 2015, Asia Centre a inauguré un nouveau cycle de conférences dans le cadre de ses Débats Asie. Ce cycle Japon
vous proposait trois rendez-vous, en partenariat avec le Centre d’Etudes Japonaises de l’Inalco, autour des grandes
thématiques stratégiques, économiques et sociales du Japon contemporain dans les relations internationales.

STRUCTURAL CHANGES IN THE JAPANESE LABOR MARKETS: DID BAD JOBS DOMINATE GOOD
JOBS?
Débat du 10 mars 2016 avec le Pr. Ryo Kambayashi
Les récentes évolutions du marché du travail japonais ont provoqué une augmentation
conséquente du nombre de travailleurs non-standard. Si ce phénomène, perçu comme
la conséquence de la dérégulation du marché de l’empoi, a déjà été maintes fois abordé,
le Pr. Kambayashi a choisi d’étudier la question dans une perspective plus large, en insistant sur
le déclin des secteurs informels.
Ryo Kambayashi est professeur à l’ Institute of Economic Research de l’université Hitotsubashi.
Il a un doctorat de la faculté d’économie de l’université de Tokyo et est spécialiste d’économie
du travail, économie japonaise, histoire de l’économie et du droit de l’économie.

AFTER 20 YEARS: GENDER AND WORK IN CONTEMPORARY JAPAN
Débat du 21 mars 2016 avec le Pr. Konno Minako
En 1984, Takie Sugiyama Lebra capturait le reste de la forte présence des femmes japonaises dans la sphère
productive, qui était souvent associée aux relations familiales et locales, ainsi que les nouvelles aspirations que les
femmes avaient commencé à exprimer (Japanese Women: Constraint and Fulfillment). En 1993, IWAO Sumiko
remarquait une tendance marquée à la polarization des femmes: celles qui considéraient leur travail comme
optionnel, comme l’un de leurs multiples rôles de femme et de mère d’un côté, et celles qui voyaient leur travail
comme une profession de l’autre (Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality). Après plus de
20 ans, que se passe t’il pour les femmes (et les hommes) japonaises aujourd’hui? Dans quelle mesure les prévisions
de ces auteurs se sont-elles concrétisées?
Le Pr. Konno Minako détient un doctorat en sociologie de l’université de Tokyo et est
professeur au département de sociologie de la Tokyo Woman’s Christian University. Son travail
empirique se concentre sur les relations de genre dans le monde du travail japonais historique
et contemporain. Son travail dans la théorie sociale normative tend à construire un meilleur
vivre-ensemble dans une société pluraliste, en accentuant particulièrement la diversité des
perceptions du genre dans le monde.
							

CHINA: LET’S TALK ABOUT DEMOCRACY
Débat du 20 juin 2016 avec le Dr. Lin Gang
Conceptualiser la Chine comme un pays aux transformations économiques rapides et avec
peu de progression politique amène à considérer à tort que les réformes économiques doivent
avoir lieu avant une transition démocratique. Dans son nouveau livre China’s Long Quest for
Democracy (Palgrave, March 2016), le Dr. Lin compare plusieurs étapes historiques du long
cheminement de la Chine vers la démocratie afin d’observer comment les modèles idéologiques
et institutionnels de référence pèsent sur les élites politiques chargées d’élaborer des réformes
légales et électorales.
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L’héritage confucéen de morale, d’élitisme et de centralisation de l’état, ainsi que le populisme révolutionnaire restent
très présent dans les pratiques chinoises. Cependant, les espérances de progrès démocratique sont encouragées
par l’urbanisation, l’accès plus généralisé à l’éducation, le changement générationnel et l’individualisme grandissant.
Dr. Lin Gang est éminent professeur de sciences politiques et président du comité académique de l’école des
affaires internationales et publiques de l’Université Jiao Tong à Shanghai, directeur du Centre d’Etudes tibétaines
et membre du comité académique de l’université depuis 2008. Il a passé sa thèse de sciences politiques en 1997
à l’Université de l’état de Pennsylvanie, après un master en études taïwanaises à l’université de Xiamen. Ses
recherches portent principalement sur la politique comparée, la politique chinoise, la théorie démocratique, les
relations sino-américaines et la question taïwanaise.

LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME SOUS LE RÉGIME NORD-CORÉEN
24 novembre 2016, Inalco (Paris)
organisé par le Dr Guibourg Delamotte et Florence Biot, en partenariat avec l’Inalco (CEJ)

Programme
Session 1. Le non-respect des droits de l’homme de la Corée
du Nord
Session 2. La survie du régime
Table-ronde sur deux thèmes:
Les réseaux d’information du réseau sud-coréen et sa position
sur la séparation Nord-Sud
L’action des ONG en Corée du Nord
Questions/Réponses avec le public

Intervenants
Antoine Bondaz, Asia Centre / Fondation pour la Recherche
Stratégique; William Fautré, Human Rights without Frontiers;
Teodora Gyupchanova, Database Center for North Korean
Human Rights, DBNK; Han Dong-ho, Korean Institute for National
Unification; Dorian Malovic, La Croix; John Nilsson-Wright,
Cambridge University / Chatham House / Asia Centre; Jihyun Park,
réfugiée nord-coréenne, European Alliance for Human Rights in
North Korea et Pierre Rigoulot, Institut d’Histoire Sociale
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Observatoires et études spécialisées
Observatoire Stratégique et Politique de la Chine
A travers la mise en place de réunions restreintes, la réalisation de notes de synthèses et de rapports de séminaires,
l’Observatoire de la Chine tente de donner les clés de compréhension de la montée en puissance de la Chine.
En mars 2015, Asia Centre a entamé un nouveau cycle de trois ans de l’Observatoire Stratégique de la Chine
piloté par Jean-Pierre Cabestan pour la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS)
du ministère de la Défense. Ce cycle aborde plusieurs thèmes, dont les relations extérieures de la Chine (stratégie
et sécurité), les sujets chauds (la Chine et le Moyen Orient), l’évolution des relations avec Taiwan, la politique de
sécurité de la Chine avec la nouvelle route de la Soie (stratégie intérieure chinoise) et sa relation avec les grandes
puissances, notamment avec les États-Unis, le Japon, la Russie, l’Inde, l’UE.

Observatoire des BITD Russe, Chinoise et Indienne
L’observatoire de Bases Industrielles et Technologiques de Défense (BITD) de la Russie, de l’Inde et de la Chine est
conduit par les équipes d’Asia Centre auprès de son partenaire AESMA depuis janvier 2016. Par la production de
notes de veille régulières, d’études et de séminaires, il a pour objectif d’offrir d’apporter des réponses dépassant
la simple cartographie de sa nébuleuse civilo-militaire et de ses circuits décisionnels. Les BITD des trois Etats
sont traités à la fois dans leur environnement propre mais également ensemble, ce afin d’identifier les logiques de
coopération et compétition entre les BITD ainsi que les relations bilatérales voire trilatérales.
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Notes
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ DANS LA CHINE DE XI
JINPING
Janvier 2016, Pr. Jean-Pierre Cabestan, Hong-Kong Baptist University / Asia Centre
Note de l’Observatoire Chine
Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2012, Xi Jinping a concentré entre ses mains de vastes pouvoirs, bien
plus vastes que la plupart de ses prédécesseurs, à l’exception sans doute de Mao Zedong. C’est la raison pour
laquelle les responsables chinois qui prennent part au sommet à l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique
étrangère et de sécurité chinoise sont peu nombreux.
Cela étant, l’on voit apparaître un certain nombre de nouveaux acteurs qui pourraient jouer un rôle croissant dans
les années qui viennent.
LA FERMETURE DU COMPLEXE INDUSTRIEL DE KAESONG N’EST-ELLE PAS UNE DÉCISION SUDCORÉENNE CONTREPRODUCTIVE ?
Février 2016, Antoine Bondaz
Suite à l’annonce le 11 février par la Corée du Sud de la fermeture du complexe industriel intercoréen de Kaesong,
en réaction à l’essai balistique nord-coréen du 7 février, cet article retrace brièvement l’évolution de la politique
intercoréenne de la Corée du Sud depuis la fin des années 1990, notamment l’importance du complexe industriel
de Kaesong, et analyse la récente annonce sud-coréenne. L’argument défendu dans cet article est que cette
annonce, bien qu’elle puisse être expliquée, entre autres, par l’engagement du gouvernement sud-coréen auprès
de son opinion publique de répondre fermement aux provocations nord-coréennes et de les sanctionner, risque de
s’avérer contreproductive et d’aller à l’encontre de l’intérêt sud-coréen à court et moyen terme.
IRAN AFTER THE SANCTIONS: THE MARGINALIZATION OF CHINA
Mars 2016, Yitzhak Shichor, Hebrew University of Jerusalem / University of Haifa
Note de l’Observatoire Chine
According to most commentators, the removal of sanctions on Iran has presented China with great opportunities.
Small wonder that Xi Jinping was the first foreign leader to visit Iran after the agreement had been signed. This is,
however, a misinterpretation of Sino-Iranian relations. Although Beijing has all along supported and endorsed a
peaceful and diplomatic settlement of Iran’s nuclear plans, such a settlement is counter-productive as far as China’s
interests are concerned. While opposing sanctions in principle, Beijing has benefitted probably more than any other
country from the sanctions imposed on Iran – and on other countries. In Sudan, evacuated by the West under US
pressure, China has become the predominant player in the oil sector, not to mention North Korea, Myanmar or
even Russia. However, while Iran’s isolation served China’s interests, their “friendly” relations have concealed mutual
suspicion, criticism, mistrust and reservations. All these by necessity affect Sino-Iranian relations after the sanctions
were lifted, and their future course. It is essential to briefly review and analyze their relations before and during the
sanctions to correctly appreciate their relations today and tomorrow.
LA POLITIQUE MARITIME DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AU DELÀ DE LA PREMIÈRE
CHAINE D’ÎLES : POINT DE SITUATION DANS LE PACIFIQUE SUD
Mars 2016, Amiral Jean-Louis Vichot
Note de l’Observatoire Chine
Le Pacifique Sud, dans cette étude, comprend les pays situés au-delà de ce que les Chinois considèrent comme la
première chaine d’îles. La Mer de Chine du Sud (ou Mer de Chine méridionale) ne sera donc pas étudiée ici.
Cette étude porte sur les relations maritimes de la Chine avec l’Indonésie et les autres nations qui constituent
l’Océanie : l’Australie, la Nouvelle Zélande mais aussi les 22 Etats aux statuts divers qui en font partie.
Il convient de souligner que, parmi les pays insulaires du Pacifique, se trouvent trois territoires d’outre mer français : la
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française. Ils constituent plus de la moitié de la zone économique
exclusive française et font de la France une nation riveraine du Pacifique.
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DURCISSEMENT DU RÉGIME ET MONTÉE DES TENSIONS: QUEL AVENIR POUR LA PRÉSIDENCE DE
XI JINPING?
Avril 2016, Camille Liffran
Note de l’Observatoire Chine
L’année 2016 apparaît comme un moment charnière de la présidence de Xi Jinping. La perspective du XIXème
Congrès du Parti communiste chinois (PCC) prévu à l’automne 2017 se rapproche et promet un important
renouvellement des membres du Bureau politique. L’heure est également au bilan des réformes annoncées à l’issue
du XVIIIème Congrès de novembre 2012 et au cours des plénums du Comité central tenus les années suivantes.
Dès son arrivée au pouvoir, Xi Jinping avait fixé des objectifs ambitieux : lutte contre la corruption, modernisation
de l’État et autonomie accrue de la sphère judiciaire, adoption d’un nouveau modèle économique tourné vers
les services, la consommation intérieure et l’innovation technologique, accroissement du rôle du marché dans
l’économie et lutte contre l’influence des groupes d’intérêts liés aux grandes entreprises publiques. Le président
chinois a également été particulièrement soucieux de consolider son pouvoir durant ces trois dernières années,
notamment à travers l’élargissement de ses prérogatives et la création de « groupes dirigeants » et de commissions
sous sa férule (sécurité maritime, Internet et cybersécurité, approfondissement des réformes, sécurité nationale,
finances et économie…). Le processus de centralisation et de personnification du pouvoir de Xi semble atteindre son
paroxysme au début de l’année 2016, au moment même où les autorités éprouvent des difficultés grandissantes à
mettre en place les réformes approuvées.
La session parlementaire de mars 2016 est marquée par de nombreuses incertitudes nourries par le ralentissement
de la croissance économique chinoise et la multiplication des signes d’instabilité sociale. Face à l’accumulation des
difficultés, Xi Jinping cherche à assurer une mainmise totale sur le Parti et la société chinoise, entraînant le régime
vers un durcissement sans précédent depuis la fin des années 1980. Ce durcissement trahit en même temps une
certaine inquiétude, voire un climat de paranoïa au sommet du pouvoir chinois, d’autant que les lignes de fractures
au sein de l’élite dirigeante semblent apparaître plus clairement. Cette forme de fuite en avant pourrait-elle se
retourner contre Xi Jinping à l’approche du XIXème Congrès de 2017, voire même menacer la stabilité du régime
chinois ?

LA NOUVELLE COOPÉRATION ENTRE LA CHINE ET LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Juillet 2016, Dr. Dorota Richard
Note de l’Observatoire Chine
Depuis 2012, la coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale s’est intensifiée et a pris de
nouvelles formes. Elle se développe à la fois dans le cadre bilatéral traditionnel et dans celui du Format dit « 16 + 1».
Ce nouveau partenariat de 16 pays d’Europe centrale et orientale avec la Chine a débuté en 2012 à Varsovie, lors
de la visite en Pologne du Premier ministre chinois de l’époque, Wen Jiabao, et depuis ne cesse de se renforcer.

CHINE-BIRMANIE ET CHINE-THAÏLANDE : UN TRIANGLE ASYMÉTRIQUE
Juillet 2016, Arnaud Dubus
Note de l’Observatoire Chine
Depuis l’époque du royaume siamois d’Ayuthaya, les Siamois ou Thaïs ont entretenu une relation tributaire avec la
Chine, faisant périodiquement allégeance à l’Empire du milieu, avec lequel aucun conflit armé n’a jamais eu lieu sur
le territoire siamois. Cette relation de soumission et de reconnaissance de l’autorité supérieure du grand voisin du
nord est profondément inscrite dans la tradition diplomatique thaïlandaise et l’arrivée des communistes au pouvoir
en 1949 n’a fait que suspendre pour une courte période les relations de petit frère à grand frère, le Premier ministre
thaïlandais Kukrit Pramoj effectuant en juillet 1975 une visite historique à Pékin pour renouer les liens.
Ces relations confraternelles se sont poursuivies sans heurts jusqu’à aujourd’hui, facilitées par l’importance
croissante de la Chine pour l’économie thaïlandaise et le fait que les deux pays n’ont pas de frontière commune et
donc n’ont pas à faire face à des tensions transfrontalières. L’attitude thaïlandaise vis-à-vis de la Chine reste avant
tout faite de ménagement mêlée de crainte.
Le contexte des relations entre la Birmanie et la Chine est différent, même s’il existe des éléments communs. La
Birmanie n’a entretenu des relations tributaires avec la Chine que pendant quelques décennies, entre 1776 et
1875. Contrairement à la Thaïlande, la Birmanie n’a pas été « inscrite dans la sphère d’influence directe de l’Empire
du Milieu ». En raison de l’existence d’une frontière commune longue d’environ 2 000 kilomètres, les Birmans ont
fait face, au contraire des Thaïlandais, à de nombreuses incursions armées chinoises sur leur territoire. L’attitude
traditionnelle de la Birmanie vis-à-vis de la Chine a consisté à « ménager la puissante Chine tout en contenant ses
tentatives de pénétration ».
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CHINA EU RELATIONS: WHERE TO NOW?
Septembre 2016, Pr. Kerry Brown
Note de l’Observatoire Chine
Since a period of mutual idealism in the early 2000s, the European Union (EU) and China have used their
disappointments in the period over 2003 to 2016 to craft a relationship which is now much more pragmatic and
structured on tangible outcomes. It is based on a clear understanding by each of the relationship’s value as well
as their goals. This article looks at the way the relationship has developed through a series of high level strategic
documents, notably the two White Papers issued by the Chinese State Council, and the two Communications issued
by the EU Commission in 2006 and 2016. It shows the progress these documents attest to in the relationship, but
also looks at the potentially highly destabilizing impact that the United Kingdom’s attempts to exit the EU following
the June 23rd 2016 referendum. While the foundations for EU-China relations have never been more soundly
thought through and deliberated on, therefore, the future between both still looks challenging and potentially highly
complex.

CHINA AND AUSTRALIA
Septembre 2016, Rowan Callick, The Australian Newspaper
Note de l’Observatoire Chine
China and Australia personify the odd couple. In almost every way, they offer contrasts rather than commonalities
- in culture, history, population size and structure, and political systems. Yet, their economies have proven highly
complementary. China is Australia’s top trading partner - the biggest buyer not only of goods, but also now of
services - while Australia is China’s seventh biggest source of imports.
Both countries had to wait until after Tiananmen (1989) and the first ten years, and perhaps twenty years of reform
and opening policy in China to really see their relationship becoming more substantial.

NOT STOPPING COLD: CHINA’S EMERGING STRATEGIES IN THE ARCTIC
Décembre 2016, Marc Lanteigne, Norwegian Institute of International Affairs
Note de l’Observatoire Chine
In comparison with that of the eight states which border the Arctic Ocean1, and other countries such as those in
Western and Central Europe which have experienced long histories of exploration in the north circumpolar region,
China’s Arctic policy remains very much a work in progress. Although Beijing, under President Xi Jinping, has greatly
expanded its Arctic policies, both political and economic, over the past decade, there is yet to be an issue-specific
governmental plan published which outlines China’s emerging interests in the Arctic (and the Antarctic).
Despite Beijing’s increasing Arctic interests, the Xi government has repeatedly sought to downplay the role of
security in Chinese circumpolar diplomacy. However, the emerging geopolitics of the Arctic, and ongoing questions
about its future economic value, have meant that China can ill-afford to ignore the various policy dimensions of the
region, especially given the country’s lack of an Arctic border and the large number of strategic variables which are
important to Beijing’s foreign policy interests.
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Bulletins d’analyse
Chine: bulletins stratégiques
N°4 - Mars 2016
Le Professeur Yan Xuetong explicite son concept de « réalisme moral » en faisant plusieurs recommandations
politiques, notamment la recherche d’un équilibre entre ordre et liberté, et la nécessité d’accroitre l’aide militaire
de la Chine à ses partenaires. Chen Shaofeng s’inquiète quant à lui de l’émergence d’une nouvelle structure
moins stable entre les Etats-Unis et la Chine, résultat d’une méfiance stratégique accrue. Cette méfiance est au
coeur de l’article de Wu Shicun, selon lequel il y aura trois points chauds en mer de Chine méridionale en 2016:
la poursuite de la construction sur les récifs, le résultat de l’arbitrage demandé par les Philippines et le blocage
politique concernant l’adoption d’un Code de conduite.
L’essai nucléaire nord-coréen, bien plus que le résultat de l’élection présidentielle à Taiwan, fait l’objet de nombreux
articles en ce début d’année.
Xu Xiujun considère le Pacifique Sud comme un des théâtres de la compétition entre grandes puissances. Région
clé dans la stratégie de rééquilibrage américaine en Asie, l’Océan Pacifique est présenté comme l’extension
naturelle de la mer de Chine méridionale.
Dans un autre registre, l’Afghanistan est selon le China Institute for International Studies un pays dans lequel la
Chine s’investit également. Malgré l’existence d’une compétition sino-américaine pour l’influence régionale, le pays
peut devenir un espace de coopération pragmatique entre Pékin et Washington, les deux pays ayant un intérêt
commun à la stabilité. Enfin, deux articles portent sur les questions militaires.
N°5 - Juin 2016
Alors que le journal officiel du Comité central du Parti communiste donne la parole au vice-Président du China
Institute of International Studies qui considère que le plus grand défi auquel son pays est confronté est non pas le
terrorisme mais le conservatisme des grandes puissances et le manque de coopération entre elles, le magazine
World Affairs du ministère des Affaires étrangères revient sur le travail de l’universitaire réputé Wang Yizhou.
C’est bel et bien les différends territoriaux en mer de Chine méridionale qui sont au coeur des publications chinoises
de ce dernier trimestre, et notamment la demande d’arbitrage des Philippines dont le résultat devrait être connu
prochainement.
Fu Ying analyse la relation sino-russe et l’inscrit notamment dans un triangle déséquilibré entre Pékin, Moscou et
Washington, la Chine devant servir d’intermédiaire entre les deux autres pays. Wu Zhaoli relativise le rapprochement
sans précédent entre le Vietnam et l’Inde tandis qu’un universitaire de Wuhan considère que la Chine doit se
présenter comme un « acteur de l’Arctique » afin d’y faire valoir ses intérêts et ses droits.
L’ancien directeur du centre d’études américaines du CICIR résume un séminaire sur les think tanks chinois
organisé par son institution.
Enfin, nous innovons en proposant deux sites internet militaires richement alimentés.
N°6 - Septembre 2016
Une première série d’articles traitent de la relation sino-américaine alors que les tensions entre Pékin et Washington
se multiplient. Le Professeur Wang Jisi, tout en insistant sur l’absence de conflit direct entre les deux pays, revient
sur les « trois contrastes » qui caractérisent la relation. Le Professeur Cai Cuihong revient sur le concept, largement
popularisé aux Etats-Unis, de « Piège de Thucydide ». Le Professeur Yan Xuetong considère quant à lui que pour
réussir la transition de puissance avec les Etats-Unis, la Chine doit se doter de davantage d’alliés que les EtatsUnis, et « former le plus grand front uni ».
La deuxième série d’articles revient sur le jugement de la Cour d’arbitrage de La Haye relatif à la mer de Chine
méridionale rendu le 12 juillet 2016. Les deux directeurs exécutifs du Centre chinois pour les études collaboratives
sur la mer de Chine méridionale insistent sur le « droit raisonnable et normal de la Chine de conduire des actions
maritimes » et appellent la Chine à conduire simultanément une « guerre de l’opinion publique », une « guerre
diplomatique » et des « opérations maritimes ». Deux chercheurs du même centre de recherche analysent la
politique européenne vis-à-vis de la mer de Chine méridionale et la caractérisent par une diplomatie déclaratoire.
Enfin, Li Yibo revient sur la présence régulière et visible de la France dans la zone.

17

La troisième série d’articles traite de l’annonce par la Corée du Sud du déploiement du système anti-missile
américain THAAD et les vives réactions en Chine. Un doctorant chinois analyse en détail et de façon technique le
système et insiste sur ce qu’il décrit comme une stratégie américaine visant à déployer un « système de défense
anti missile global ». Un éditorial du Global Times, est beaucoup plus vindicatif sur cette question, bien que de
façon implicite.
Enfin, les deux derniers articles traitent de questions militaires. Un premier article propose quatre points pour
défendre le droit de ces personnels et faciliter leur intégration dans le civil. Enfin, suite à l’adoption d’une nouvelle
« Loi sur les transports de la défense nationale » le 3 septembre, le colonel Bai Zhongbin souligne le besoin d’une
meilleure intégration entre activités civiles et activités militaires afin d’assurer une meilleure défense du territoire.
N°7 - Décembre 2016
L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats- Unis est, sans surprise, l’évènement le plus commenté par
les universitaires et experts dans les médias chinois. Yan Xuetong considère que les Etats-Unis vont abandonner
leur responsabilité liée au statut de policier du monde sans pour autant en abandonner les droits, ce qui va
accroitre les tensions internationales. Un autre article relate qu’au cours d’une conférence organisée récemment,
les participants de renom se sont accordés sur le fait que la relation sinoaméricaine va être caractérisée par une
compétition accrue dans le domaine économique, une compétition équivalente dans le domaine sécuritaire, mais
une atténuation de la compétition dans le domaine des valeurs.
Cette crainte sur le plan économique est largement reprise à l’instar de cette tribune du Département de la
recherche du Département International du Comité central du Parti qui s’inquiète de la montée du protectionnisme
en Occident et appelle la Chine à promouvoir « un libre échange global avec une sagesse chinoise ».
Suite à l’entretien accordé par Donald Trump à Fox News le 11 décembre dernier, un éditorial du Global Times
critique très violemment le Président-élu américain appelant même à soutenir les « diverses forces hostiles aux
Etats-Unis » si Washington remettait vraiment en cause la politique de la Chine unique.
Deux chercheurs de Shanghai critiquent quant à eux le retour en force de la « faction pro-Taiwan » au Japon et
s’inquiètent des nombreux signes de rapprochement entre la Présidente Tsai et le Premier ministre Abe.
Trois chercheurs spécialistes de la Russie considèrent que la relation américano-russe est à son plus bas depuis
la guerre froide mais que l’arrivée au pouvoir de Donald Trump pourrait permettre une amélioration de la relation
bilatérale bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’étendue de cette amélioration.
Les deux derniers articles traitent des questions militaires. Le général Jin Mingkui publie un long article de doctrine
et attribue aux cinq nouveaux théâtres d’opération, qui remplacent les sept régions militaires, une fonction
spécifique. Le général Liu Yazhou défend avec force le développement des capacités spatiales de la Chine.
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Japan Analysis - La lettre du Japon

N°39 - Avril 2016 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU JAPON POST-FUKUSHIMA : JEUX D’ACTEURS,
RÉALISATIONS, RÉPERCUSSIONS
Au lendemain de la catastrophe de Fukushima, la mise à l’arrêt de la majorité des 54 réacteurs nucléaires
opérationnels en 2011 a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la transition du Japon vers la production et la
consommation d’énergies dites renouvelables et « propres ». L’énergie nucléaire était définie comme telle dans
certaines typologies, même si son statut d’énergie verte était depuis longtemps débattu : elle présente en effet
un des plus bas taux d’émission de gaz à effet de serre mais elle est génératrice de déchets. La remise en route
en urgence des centrales thermiques a rapidement montré ses limites économiques et géopolitiques : coût de
l’importation d’hydrocarbures pour les entreprises et les ménages, dépendance à des sources extérieures.

Sommaire
ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. Les politiques énergétiques japonaises face aux enjeux environnementaux
et aux changements technologiques (Nicolas Leprêtre) 2. Changer les modes de vie pour réduire
les émissions : émergence et limites des politiques japonaises de changement des comportements
(Benoît Granier) 3. Kashiwa no Ha : ville nouvelle smart dans un Japon vieillissant (Raphaël Languillon)
4. Sécurité maritime, sécurité énergétique et relations internationales : le rôle du Japon, intervention du Professeur
Iokibe Makoto à Asia Centre, 26 octobre 2015)
REPÈRES 5. Dans une société où la ligne de départ n’est pas la même pour les enfants, comment faire face aux
disparités de niveau scolaire?», Maekawa Kihei et Mimizuka Hiroaki, Chūō Kōron, juin 2015 (traduction d’Amélie
Corbel) 6. Principes et problèmes d’un réseau de coopération au développement, Araki Mitsuya, Sadamatsu Eiichi
et Nishida Ippeita Gaikō, juin 2015, pp. 38-49 (traduction d’Antonin Francesch) 7. Réforme du droit de la famille au
Japon : quelles avancées pour quelles crispations ? (Amélie Corbel)
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Korea Analysis - En direct de Corée
N°9 - Février 2016 LA DÉMOGRAPHIE EN CORÉE
En 2014, l’Assemblée nationale a publié un rapport prédictif sur l’évolution de la population sud-coréenne. Celui-ci
prévoyait la naissance du dernier Sud-Coréen, dans le Gyeonggi-do, en 2621. Il n’y aurait plus ensuite, au terme
de l’existence de ce dernier, qu’à éteindre les lumières ! À un horizon aussi lointain, les projections démographiques
relèvent avant tout de la futurologie. Cette anecdote confirme cependant le résultat des sondages d’opinion.
Le vieillissement de la population est une préoccupation majeure pour huit Sud-Coréens sur dix. Sa vitesse est sans
précédent. Alors que, en France, cent quinze années se sont écoulées pour que la part des plus de 60 ans passe
de 6 à 12 %, cette évolution s’est faite en vingt années au Japon, et se fera en moins de vingt ans en Corée du Sud !

Sommaire
DOSSIER 1. La population de la Corée du Sud : évolutions récentes et principaux enjeux (Kim Doo-Sub)
2. Réponses politiques à la baisse de la fécondité et au vieillissement de la population en Corée du Sud (Kim Ik Ki) 3.
Les femmes sud-coréennes face au vieillissement (Yunjeong Yang) 4. Les personnes âgées peuvent-elles compter
sur le régime national de retraite ? (Anna Chung) 5. L’inquiétant taux de suicide des personnes âgées en Corée du
Sud (Juliette Schwak)
DÉCALAGE 6. Entretien avec le docteur Jerome Kim, directeur général de l’Institut international sur le vaccin établi à
Séoul (Antoine Bondaz) 7. Discours anti-coréens au Japon (Jean-François Heimburger) 8. La difficile émergence
d’une société plurielle (Eric Bidet) 9. « Hell Chosun », expression de l’insatisfaction de la jeunesse sud-coréenne
(Steven Denney) 10. « Louer des vies » ? Le travail forcé des Nord-Coréens (Remco Breuker et Imke Van Gardingen)

N°10 -Mai 2016 LES RELATIONS FRANCE-CORÉE
Dans le contexte des années croisées, le dossier de Korea Analysis est consacré aux relations franco-coréennes.
Dans le premier article, Chul Min Mo, ambassadeur de la République de Corée en France, rappelle que la célébration
du 130ème anniversaire des relations bilatérales ne relève pas seulement d’une stratégie de communication mais
participe aussi d’une politique globale dite d’enrichissement culturel (문화융성). L’histoire des relations entre la
Corée du Sud et la France est ensuite abordée des points de vue coréen et français. Sang-chun Jung privilégie
plusieurs moments clés de cette histoire, depuis l’introduction du catholicisme en Corée jusqu’à la restitution de
manuscrits royaux coréens en passant par la guerre de Corée et le contrat de ligne ferroviaire à grande vitesse.
Pierre-Emmanuel Roux montre que les premiers contacts ne se résument pas à des martyres et à une expédition
punitive. Il souligne que la célébration du traité de 1886 est un fait relativement récent, encouragé par deux
gouvernements peu au fait de leur histoire commune, et désireux d’intensifier leurs échanges. Jean-Raphaël
Chaponnière analyse les relations économiques entre les deux pays, qui ont réellement démarré après la guerre de
Corée. Après une légère embellie liée aux grands contrats, elles sont restées en deçà de ce que l’on peut attendre
du commerce entre le cinquième exportateur mondial (la France) et le dixième importateur mondial (la Corée).

Sommaire
DOSSIER 1. Les années croisées France-Corée : une expression de la diplomatie publique sud-coréenne (SE. Mo
Chul-min) 2. 130e anniversaire des relations franco-coréennes : d’un observateur lointain à un partenaire stratégique
(Jung Sang-Chung) 3. Les premiers contacts franco-coréens au XIXe siècle : un sujet toujours d’actualité (PierreEmmanuel Roux) 4. La quête du marché sud-coréen (Jean-Raphaël Chaponnière)
DÉCALAGE 5. La fermeture du complexe industriel de Kaesong n’est-elle pas une décision sud-coréenne
contreproductive? (Antoine Bondaz) 6. Des discours et un peu d’action : l’économie nord-coréenne sous Kim Jongun (Benjamin Katzeff Silberstein) 7. Sanctions contre ouverture ? Quelques effets contre-productifs des sanctions
économiques contre la Corée du Nord (Théo Clément) 8. La question des « femmes de réconfort » : un accord
non unanime au Japon (Jean-François Heimburger) 9. Les paradoxes de la liberté d’expression en Corée du Sud
(Léonie Allard)
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N°11 -Octobre 2016 RELIGIONS DU LIVRE EN CORÉE
Dans les années 1990, la croissance sudcoréenne était considérée comme miraculeuse par la Banque mondiale.
Le recours à ce qualificatif permettait de faire l’économie d’une analyse approfondie de cette expérience.
À la même époque, la curie romaine pouvait également évoquer un miracle à propos de la multiplication du nombre
de catholiques en Corée du Sud. Multiplié par 28 entre 1945 et 2015, il a connu une progression au même
rythme endiablé que le PIB. Ces miracles sont l’aboutissement de dynamiques de long terme. C’est ce que montre
le dossier sur la religion de cette 11ème et dernière édition de Korea Analysis qui fusionnera avec les autres revues
publiées par Asia Centre dans Asia Trends.

Sommaire
DOSSIER 1. Une brève histoire du catholicisme en Corée du Sud (Père Gilbert Poncet) 2. Les origines du christianisme
coréen et le succès de la visite du pape François (Lee Jong-seok) 3. Entre dévotion religieuse et stratégie politique : la
visite du pape François en Corée du Sud (Pierre-Emmanuel Roux) 4. Le rapport de l’Église catholique sud-coréenne
au politique (Évelyne Chérel-Riquier) 5. La société coréenne confrontée à l’Islam (Juliette Schwak)
DÉCALAGE 6. L’émergence de l’économie sociale et solidaire et du modèle coopératif en Corée du Sud (Éric Bidet
et Hyungsik Eum) 7. La Corée du Sud dans le « grand jeu » centre-asiatique (Léonie Allard) 8. Obama à Hiroshima
: focus sur les victimes coréennes des bombes atomiques américaines (Jean-François Heimburger) 9. Identité
nationale et nationalisme nord-coréens (Steven Denney)
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Études spécialisées
L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ POUR LA CHINE : UN « STATUT » MÉRITÉ OU UNE STATUE ILLUSOIRE
ÉRIGÉE À LA GLOIRE D’UNE CHINE IMAGINAIRE OU RÊVÉE ?
2016, Jean-François Di Meglio
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
Malgré la récurrence des sommets annuels UE/Chine, la multiplicité des instances de dialogues au plus haut
niveau, et les avancées régulièrement annoncées (la dernière en matière de coopération sur les sujets télécom et
« 5G ») les questions commerciales restent au cœur des difficultés dans la relation avec la Chine. L’UE se faisant
le porte-drapeau de la libéralisation du commerce et des bonnes pratiques, la lutte contre le dumping figure très
haut dans ses priorités. L’année 2016 va être un test critique de la capacité européenne à allier détermination et
habileté diplomatique dans la négociation de l’octroi ou du report du statut d’économie de marché pour la Chine,
en particulier si de judicieuses nuances et des « cliquets » permettent de moduler une réponse européenne aux
attentes chinoises qui serait finalement positive. Plusieurs facteurs rendent désormais non seulement opportune,
mais aussi urgente, voire pressante, l’élaboration d’une position articulée, documentée, et consensuelle à la fois à
l’intérieur de l’Union européenne, mais aussi dans le soi-disant camp « libéral » sinon occidental quand il s’agit de
traiter avec la Chine.

Sommaire
Economie de marché ?
Options et analyse coût/bénéfice
Tentative d’étude d’impact strictement française

NEW DELHI ET LE MOYEN-ORIENT : QUELLES LEÇONS SUR LES PARAMÈTRES DE LA PUISSANCE
INDIENNE?
Janvier 2016, Pr. Jean-Luc Racine
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
Le Moyen orient est une région essentielle pour l’Inde, tant pour sa sécurité énergétique qui explique qu’elle soit son
principal partenaire commercial, qu’en raison de la présence de la plus grande diaspora indienne du monde. Pour
autant la « politique de regard vers l’Ouest » est, pour New Delhi, bien plus difficile à mettre en oeuvre que celle qui
fut déployée vers l’Est après la fin de la guerre froide et le début des réformes économiques.
Côté Ouest, en effet, le rival pakistanais bloque toute liaison directe, tandis que les vieux partenaires irakiens et
syriens sont plongés dans le chaos.
L’aspiration indienne à la puissance trouve donc au Moyen Orient une illustration des limites du pays et de sa
« stratégie d’influence », tout en illustrant une ligne que partagent de nombreux émergents et la Chine : réticence
face aux interventions militaires, refus des politiques de changement de régime, appel à la diplomatie entre toutes
les parties, pragmatisme dans l’avancée des intérêts nationaux mercantiles, importance du dossier sécuritaire.

Sommaire
Mise en perspective: l’Inde et son voisinage étendu. «Look East»,
«Look West», une nécessaire comparaison.
L’Etat des lieux
La politique moyen-orientale de Narendra Modi
Conclusion : quelle diplomatie ? Quelle puissance ?

22

THE NEXUS OF ENERGY SECURITY, ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND ECONOMIC PROSPERITY
AS PRISMS TO DECIPHER ASIA’S MOVING CHALLENGES
Juin 2016, Benjamin Denjean
avec le soutien de la DGRIS (Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie) du Ministère de la
Défense
La croissance et la prospérité économique en Asie ont donné naissance à des opportunités mais aussi à
d’inextricables noeuds gordiens dans le paysage énergétique de la région. Le développement de chaque ressource
y révèle une combinaison unique d’intérêts sous-jacents, entremêlés dans les questions de prospérité et durabilité
économique, mais aussi de sécurité.
Sans surprise, le Léviathan Chinois occupe une place reine sur l’échiquier de ce triptique. Alors que le charbon
s’impose encore durablement comme l’énergie dominante dans la région, les ressources en pétrole et gaz naturel
continuent d’être brandies en tant que sources de conflits régionaux. Cela serait sans considérer les intérêts
sécuritaires conflictuels relatifs à la militarisation et au contrôle des eaux de la mer de Chine. Finalement la promesse
d’une révolution renouvelable peine à renverser l’équilibre en place même si le développement d’infrastructures
et les relations de dépendance aux détenteurs de ressources naturelles semblent montrer de premiers signes de
vacillement. Couplé à l’opposition entre les promoteurs de terminaux LNG et ceux de pipelines, le développement
d’infrastructure semble promis à un nouveau souffle. Cependant cette poussée sous perfusion de l’AIIB reste
encore le tant attendu baptême du feu de la position désormais assumée d’expansion internationale Chinoise.

Sommaire
Energy use and trends: Feeding growth
Environmental pressures and sustainability
bottlenecks
The physical foundation of trade : Infrastructure
development in Asia
Availability vs Affordability: the weight of markets

RAPPORT - STRATÉGIE DES INVESTISSEURS CHINOIS EN FRANCE
Juin 2016, Jean-François Di Meglio, Candice Tran Dai
avec le soutien du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques
Ayant dû choisir parmi les différentes pistes d’étude, l’équipe s’est concentrée sur les aspects capitalistiques
concernant des investissements chinois visibles et n’a pu se livrer à des travaux d’intelligence nécessitant plus
de temps et une méthode différente. Néanmoins, l’objectif a été de « passer derrière le miroir » et, à travers
croisement de documentation et entretiens ciblés et s’abstenant de toute censure, de dégager des grandes lignes
d’interprétation et des recommandations sans se concentrer sur les mises en garde mais en évitant toute naïveté.
Les recommandations de ce rapport tentent d’être les plus simples possible sans être dénuées d’ambition, de
façon à désamorcer les visions schizophréniques (qui souhaitent l’arrivée d’investisseurs chinois mais les craignent)
ou paranoïaques (représentant les investissements chinois comme autant d’éléments de dépossession de nos
actifs y compris immatériels) en mettant en place des garde-fous ambitieux.
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L’IMPASSE NUCLÉAIRE NORD-CORÉENNE: RATIONALITÉ ET CONTINUITÉ
Juillet 2016, Dr. Antoine Bondaz
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
Alors que l’idée d’un monde sans armes nucléaires a été popularisée suite au discours du Président Obama
à Prague en 2009, l’Asie prolifère. La région semble correspondre au second âge nucléaire que Paul Bracken
caractérise par une instabilité croissante du fait d’un ordre nucléaire multipolaire, et non plus bipolaire. La Corée
du Nord continue notamment de s’enfoncer dans une impasse stratégique qui s’explique tant par la détermination
nordcoréenne à se doter d’armes nucléaires que par l’échec de la communauté internationale à l’en dissuader.
En effet, les stratégies visant un « démantèlement complet, vérifiable et irréversible » du programme nucléaire
nord-coréen, qu’elles soient basées sur les incitations ou les sanctions, qu’elles soient unilatérales ou multilatérales
comme les Pourparlers à six ayant existé de 2003 à 2009, ont toutes échoué.
Une menace repose tant sur les capacités d’un Etat que sur ses motivations. Comprendre les motivations stratégiques
nord-coréennes est donc crucial afin de mieux appréhender la rationalité derrière le développement des capacités
nucléaires du pays, et, in fine, lutter contre la prolifération nucléaire. Si la Corée du Nord est imprévisible, elle n’en
est pas pour autant irrationnelle et sa nucléarisation semble s’inscrire dans une stratégie cohérente et à long terme.

Sommaire
Une radicalisation du programme nucléaire de la Corée du Nord et non
de son comportement international
Des armes nucléaires sanctuarisant le régime et faisant désormais
partie de son identité
L’aveu d’échec des puissances régionales

24

Sélection d’interventions de nos chercheurs dans les médias

publications sur le site de notre partenaire

Asialyst

Chroniques de Jean-Raphaël Chaponnière

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASEAN, chantier en cours, janvier 2016
Chine, dévaluation ou mauvaise communication?, janvier 2016
Le paradoxe malaisien, janvier 2016
Asie du Sud-Est et ralentissement chinois: le pire est-il derrière nous?, janvier 2016
Indonésie: l’enjeu des infrastructures, février 2016
Les touristes chinois, février 2016
Thaïlande: pourquoi l’économie est en berne, mars 2016
L’isolement de la Corée du Sud, mars 2016
Non M. Trump, la Chine n’est pas responsable de la désindustrialisation, mars 2016
Asie émergente: cap sur la croissance pour 2016, avril 2016
Kyushu secoue les chaînes globales de valeur, avril 2016
La Chine et les pays du Sud: du “gagnant-gagnant” au “perdant-perdant”, mai 2016
La Chine unit ET divise l’ASEAN, mai 2016
La mutation du Vietnam, juin 2016
L’Asie et le coup de blues de la deuxième mondialisation, juin 2016
Brexit: quels enjeux pour l’Asie?, juillet 2016
Chine: une économie à deux moteurs, juillet 2016
Corée du Sud: avis de gros temps pour les chantiers navals, août 2016
Est-ce que les Chinois investissent plus à l’étranger que les étrangers en Chine?, septembre 2016
Au coeur de l’Asie du Sud-Est, le “grand Jeu” commercial bat son plein, septembre 2016
Asie: le déséquilibre des genres, septembre 2016
Une croissance mondiale “made in Asia”, octobre 2016
Thaïlande: l’économie en deuil, octobre 2016
L’Asie face à Trump: un tigre de papier?, novembre 2016
Corée du Sud: un affaiblissement préoccupant, décembre 2016
Chine : pourquoi l’Europe a dit non au statut d’économie de marché, décembre 2016

La Chine va-t-elle nous plomber 2016 ?, Jean-François Di Meglio, BFM Business, 04/01/16
Corée du Nord: la faiblesse de l’explosion fait douter de la réalité d’une bombe H, Antoine Bondaz, Le
Figaro, 06/01/16
Bombe H : ce qui permet de douter de l’annonce de la Corée du Nord, Antoine Bondaz, Le Monde,
06/01/16
La priorité est de savoir si la Corée du Nord a fabriqué la bombe H, Antoine Bondaz, Libération,
06/01/16
Taïwan : quelle stratégie pour la Chine de Xi Jinping ?,Jean-Pierre Cabestan, Asialyst, 13/01/16
La Chine veut cueillir Taïwan comme un fruit mûr, Jean-Pierre Cabestan, Libération, 18/01/16
Asie du Sud-Est, un “faux-jumeau” de l’UE ?, Jean-François Di Meglio, 01/03/16
Pakistan’s Difficult Neighbours, Jean-Luc Racine, Le Monde Diplomatique, mai 2016
Vladimir Poutine en visite à Pékin, un « allié proche », Jean-Pierre Cabestan, Le Monde, 25/06/16

25

Les paradoxes du soft power chinois, Jean-François Di Meglio, France Forum n°62 “Gouvernance mondiale,
la nouvelle donne”, juillet 2016
L’Europe, nouvelle cible des investisseurs chinois, Jean-François Di Meglio, La Croix, 01/08/16
Le Pakistan est saturé par la surabondance de groupes extrémistes, Jean-Luc Racine, Le Nouvel Obs,
11/08/16
Le risque déflationniste en Chine, Jean-François Di Meglio, Les Echos, 23/08/16
Editorial de Jean-Pierre Cabestan dans China Perspectives “What Kind of International Order Does China Want?
Between Reformism and Revisionism”, 29/08/16
Hollande fait escale dans un tonique Vietnam, Jean-Raphaël Chaponnière, Les Echos, 06/09/16
Le Dalaï Lama : persona non grata?, Jean-François Di Meglio, France Culture, 14/09/16
Pourquoi il ne faut pas (trop) avoir peur du nucléaire nord-coréen, Antoine Bondaz, Les Echos, 18/09/16
Il faut repenser les sanctions internationales contre la Corée du Nord, Editorial, Antoine Bondaz, Le Monde,
19/09/16
L’insatiable appétit de la Chine, Citations de Jean-François Di Meglio dans Le Monde, 25/09/16
Perceptions et réalités de l’autoritarisme dans le Sud-Est asiatique, Eric Frécon, Le Monde Diplomatique,
01/10/16
Inde : la tectonique des castes, Jean-Luc Racine, France Culture, 06/10/16
Birmanie : les racines de la violence entre bouddhistes et musulmans du Rakhine, Florence Geoffroy,
Asialyst, 17/10/16
Hong Kong: deux députés indépendantistes interdits de parlement local par Pékin, Jean-Pierre Cabestan,
RFI, 07/11/16
Trump signe la fin du Partenariat transpacifique, Jean-François Di Meglio, Le Monde, 24/11/16
A peine élu, Donald Trump multiplie les incidents diplomatiques, Jean-François Di Meglio, Les Echos,
04/12/16
Corée du Sud : La Présidente et la Chamane , Jean-Raphaël Chaponnière et Antoine Bondaz, France Culture,
10/12/16
The “Silk Road(s)” and CPEC, Jean-François Di Meglio, News Pakistan, 26/12/16

Retrouvez nous:
www.centreasia.eu

@AsiaCentreParis

Asia Centre

@CentreasiaParis

centre.asia.paris

26

