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NEWSLETTER

’été marqué par le G20 de Hangzhou, nouvelle étape de la
démonstration d’une influence chinoise grandissante, mais aussi
par décision du Tribunal arbitral de La Haye à propos des îlots de
la mer de Chine du Sud a fait tout autant ressentir l’importance des
questions asiatiques dans les relations internationales et la gouvernance
économique globale. Mais, aux yeux de l’Asie, l’évènement majeur
des derniers mois aura été la surprise (vue de là-bas) du Brexit, qui
soulève de nombreuses incertitudes et incompréhensions pour un
continent qui avait pu envier l’intégration européenne, la souhaiter,
ou parfois même redouter qu’elle ne se transforme en trop grande
cohésion face à la montée d’autres continents, y compris lorsqu’il
s’agit d’attribuer le fameux «statut d’économie de marché». Les
cartes sont rebattues, les périodes électorales qui produisent encore
des soubresauts en Angleterre, ou qui s’ouvrent en France et en
Allemagne feront sûrement passer au second plan les préoccupations

asiatiques des Européens. Ce serait un paradoxe et un égarement,
à l’heure où, visiblement, l’Europe, ou ses composantes principales,
comptent autant pour l’Asie. 					
Les activités de notre Centre, comme cela aura depuis toujours été
sa vocation, tenteront de réduire le risque que poserait l’ouverture
d’un tel fossé. Outre la poursuite de nos «Observatoires» pour un
partage d’expertise régionale approfondi, la tenue de séminaires
favorisant les regards croisés (sur le Cyber puis la Chine «vu de»),
et la participation de nos membres à des forums asiatiques (tel
que le «Huai Hai Forum» à Shanghai) en témoigneront.
Elles se feront aussi dans le cadre toujours plus concret de notre
coopération scientifique de recherche et de valorisation avec les
différentes entités de l’INALCO qui héberge d’ores et déjà nombre de
nos activités et nos équipes.

ÉVÉNEMENTS

Regards Croisés
Séminaire annuel international sur la Chine				
Le séminaire annuel de l’Observatoire Chine a eu lieu le 27 septembre à Paris
pour croiser les analyses indiennes et françaises de la Chine contemporaine,
notamment sur la Politique domestique de la Chine et ce qu’elle implique à
l’international, la Modernisation militaire de la Chine, les Voisins de la Chine et de
l’Inde, et les Ambitions chinoises dans les océans indien et pacifique.
Journée d’étude sur la Géopolitique du cyber en Asie			
Organisée en partenariat avec la Chaire Castex de cyberstratégie le 7 juillet
dernier à la société de géographie. Une vingtaine de spécialistes internationaux
ont commencé par dresser un état des lieux du cyber en Asie avant de comparer
les positions européenne et asiatique sur la cybersécurité.
Petit déjeuner - Economie et finance en Chine vues du Japon		
Le 12 octobre - Kai Kajitani, Professeur à l’université de Kobe s’est exprimé à la
maison de la recherche de l’Inalco sur «Le surplus de capital : le principal problème
chinois? « dans le cadre du cycle de réunions dédié aux questions d’entreprises.

Débats d’actualité
Au CERI, le 28 septembre sur Les élections Législatives à Hong Kong où
Jean-Philippe Béja, Jean-Pierre Cabestan, Stéphanie Balme et Jean-François Di
Meglio ont débattu de l’impact du mouvement des parapluies et de ses limites, et
à venir en novembre pour une réunion avec Stéphanie Balme, Jean-François Di
Meglio et Hubert Testard sur la Chine face au Brexit.
A l’Inalco, le 24 novembre - Débat Asie autour de Han Dong-ho (Korean Institute
for National Unification) et Teodora Gyupchanova (Database Center for North
Korean Human Rights, DBNK) qui discuteront de la situation des droits de
l’homme sous le régime nord-coréen aux côtés d’Antoine Bondaz, Guibourg
Delamotte, William Fautré, Dorian Malovic, John Nilsson-Wright et Pierre Rigoulot.
Le 1er décembre – Présentation de l’ouvrage Framing China’s Energy
Security: A Multidimensional Perspective, par Jean-François Di Meglio et
Giulia Romano, éditions Routledge – en collaboration avec le CERI

BRÈVES
Quatrième édition du Huaihai Forum, 14 & 15
octobre, Shanghai
Asia Centre sera représenté par Jean-François Di
Meglio à cette édition sur “The International Order
In Transition: Global Challenges and Management”
organisée par la Shanghai Academy of Social
Sciences
Convention scientifique avec l’Inalco
La signature d’une convention de coopération
scientifique entre Asia Centre et l’Inalco vient
resserrer les liens entre les deux entités pour les
trois prochaines années en vue de développer les
activités de recherche et de valorisation.
Nouveaux membres et associés
Asia Centre a le plaisir d’annoncer les arrivées de
Jean-François Heimburger (Fellow), Margot de Groot
(Junior Fellow) et Kahina Fahem (Administrative
assistant), et les nouvelles associations de Marianne
Peron-Doise (Irsem), Giulia Romano (SciencesPo)
et Jean-François Huchet (Inalco).
Troisième réunion du Conseil d’orientation 2016
Tenue le 29 septembre dernier, elle a permis la
discussion des activités scientifiques et prospectives
d’Asia Centre en présence des docteurs Antoine
Bondaz, Jean-Pierre Cabestan et Jean-Luc Racine.
Exposition Photo – Shanghai / Sacré
par la photographe – anthropologue Liz Hingley.
Cette exposition est le fruit d’une recherche
poursuivie durant plus de trois ans autour des
territoires, des rituels et des communautés qui
tissent et célèbrent « l’espace sacré » de Shanghai
en sa diversité, sa solidarité et son jaillissement
créatif. D’abord exposée à l’ICP, l’exposition sera
prochainement installée à l’Inalco.
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Bulletins d‘Analyse

Birmanie : les racines de la violence entre
bouddhistes et musulmans du Rakhine
Florence Geoffroy, Asialyst, 17 octobre

Bulletins stratégiques sur la Chine n°5 et 6, par le Dr. Antoine Bondaz
Dans ces Bulletins sont présentés et traduits les points de vues les plus
représentatifs des penseurs et stratèges chinois sur l’APL ainsi que les relations
de la Chine avec sa périphérie et le monde.
Japan Analysis n°39 - La transition énergétique du Japon post-Fukushima:
jeux d’acteurs, réalisations, répercussions.
Avec les contributions de Sophie Buhnik, Amélie Corbel, Antonin Francesch,
Benoît Granier, Arnaud Grivaud, Raphaël Languillon et Nicolas Leprêtre.
Korea Analysis n°10 - Les relations France-Corée
Avec les contributions de Léonie Allard, Antoine Bondaz, Jean-Raphaël
Chaponnière, Chul Min Mo, Théo Clément, Jean-François Heimburger, Jung
Sang-Chun, Benjamin Katzeff Silberstein et Pierre-Emmanuel Roux.

Notes
Durcissement du régime et montée des tensions: Quel avenir pour la
présidence de Xi Jinping?, par Camille Liffran (Centre Franco-chinois de Pékin
/ Asia Centre)
Bilan de la politique de Xi Jinping, alors que 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.
La nouvelle coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et
orientale, par le Dr. Dorota Richard (SciencesPo)
Depuis 2012, la coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale
et orientale s’est intensifiée. Elle se développe à la fois dans le cadre bilatéral
traditionnel et dans celui du Format dit « 16 + 1».
Chine-Birmanie et Chine- Thaïlande : un triangle asymétrique, par Arnaud
Dubus, Bangkok
Les relations entre la Chine et ces deux voisins ont suivi récemment des trajectoires
contraires. Auparavant qualifiée de «tributaire» de la Chine, la Thaïlande a freiné
ses échanges avec elle depuis le coup d’Etat de 2014, tandis que l’ouverture
démocratique de la Birmanie (depuis 2015) améliore même ses relations avec
son puissant voisin.
China EU Relations: Where to Now?, par le Pr Kerry Brown (King’s College /
Chatham House)
Cette note revient sur la relation entre la Chine et l’UE depuis le début des années
2000, d’abord empreinte d’un idéalisme mutuel avant de devenir plus pragmatique.
L’étude se termine par une analyse des conséquences déstabilisantes qui
pourraient suivre le Brexit.
Trilemme énergétique chinois - The Nexus of Energy Security, Environmental
Sustainability and Economic Prosperity as Prisms to Decipher Asia’s
Moving Challenges, par Benjamin Denjean

Inde: la tectonique des castes
participation de Jean-Luc Racine à l’émission
CulturesMonde de France Culture, 6 octobre
Perceptions et réalités de l’autoritarisme dans
le Sud-Est asiatique
Eric Frécon, Le Monde Diplomatique, octobre 2016
L’insatiable appétit de la Chine
Jean-François Di Meglio, dans Le Monde, 25 septembre
Le Dalaï Lama: persona non grata ?
Jean-François Di Meglio sur France Culture, 14
septembre
La visite de François Hollande au Vietnam
Jean-Raphaël Chaponnière dans Les Echos, 6
septembre
Essais nucléaires nord-coréens
analyses d’Antoine Bondaz dans Le Monde et Le
Figaro, 18 et 19 septembre
Editorial de Jean-Pierre Cabestan dans la dernière
édition de China Perspectives : « What Kind of
International Order Does China Want? Between
Reformism and Revisionism », août 2016
Les paradoxes du Soft power chinois
Jean-François Di Meglio, dans France Forum n°62:
Gouvernance mondiale, la nouvelle donne, juillet 2016
Chroniques de Jean-Raphaël Chaponnière dans
Asialyst : «Brexit: quels enjeux pour l’Asie?», «Chine,
une économie à deux moteurs», «Corée du Sud:
avis de gros temps pour les chantiers navals», «Estce que les Chinois investissent plus à l’étranger que
les étrangers en Chine?», «Au cœur de l’Asie du
Sud-Est, le «Grand Jeu» commercial bat son plein»,
«Asie: le déséquilibre des genres», «Une croissance
mondiale “made in Asia”».

Participation au Débat
Corée du Nord – Plongée au coeur d’un
Etat totalitaire, par le Dr. Antoine Bondaz et le
photographe Benjamin Decoin, Editions du Chêne
La politique étrangère indienne: intérêt national
et système mondial, intervention de Jean-Luc
Racine au colloque “Où va l’Inde”, fondation Res
Publica, 6 juin 2016.
Vers un renouveau des tensions dans le
détroit de Taiwan, Jean-Pierre Cabestan, Note
de recherche n°31 « Les enjeux de la stratégie
chinoise: “défense active”» , IRSEM, octobre 2016
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