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La
ÉVÉNEMENTS
Débats d’Actualité

Douzième Dialogue stratégique sino-européen			
Organisé à Pékin le 15 décembre, 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.
Petits Déjeuners Eco						
Le Club Eco a su susciter l’intérêt et le débat avec deux interventions: celle du
Dr. Antoine Bondaz (FRS / Asia Centre) en décembre: Croître malgré les
sanctions, quel développement économique pour la Corée du Nord ?, et
celle du Dr. Armin Müller (Université de Göttingen, Allemagne) intitulée Services
publics et financement privé - la politique de santé chinoise au carrefour,
début janvier.

BRÈVES

Asia Centre labellisé Think Tank & Transparent 2016
Asia Centre a reçu le label Think Tank & Transparent
2016, attribué par l’Observatoire Européen des
Think-tanks. Cette distinction, basée sur l’évaluation
Débat Asie - Eaux troubles: Donald Trump, la Chine et l’avenir des
du fonctionnement de la structure (gouvernance,
équilibres en Asie Orientale						 transparence, production et communication)
Les premiers actes et déclarations de Donald Trump semblent remettre en
souligne l’engagement de nos chercheurs pour un
question les fondements des relations internatinales américaines pratiqués depuis
travail indépendant et de qualité destiné à alimenter
1945. Il paraît notamment vouloir changer le cadre de la relation sino-américaine,
les débats public et privé et la recherche scientifique.
basé sur la reconnaissance d’une seule Chine et sur des liens d’interdépendance
économique. Le 18 janvier, Philip Golub (Université américaine de Paris) a livré son
Nouveau membre
expertise sur l’avenir des relations sino-américaines et leur possible poids sur la
Asia Centre a le plaisir d’accueillir Paul Caussat
scène internationale.
(PhD), spécialiste de l’économie indienne, au sein
Observatoire Chine - Chine, Pacifique Sud et géopolitique contemporaine
Séance de l’Observatoire Chine avec le Dr. Anne-Marie Brady (University of
Canterbury, Christchurch, NZ), animée par le Pr. Jean-Pierre Cabestan, avec la
participation de M. Christian Lechervy (Ambassadeur, Secrétaire permanent pour
le Pacifique) . Le 25 janvier dernier, l’IRSEM accueillait cette séance présentant
l’étendue des intérêts chinois dans le Pacifique Sud et comment ils s’intègrent
dans la géopolitique chinoise en général tout en soulevant la question de leur
impact sur les intérêts de la France dans cette zone maritime.

En février

01/02 - Les Investissements chinois à l’étranger			
Asia Centre a reçu M. Walter Lohman ( Directeur du Asia Studies Centre à la
Heritage Fondation) pour partager avec les experts privés du domaine leurs
visions de la stratégie d’investissements chinois en France et en Europe.
13/02 - Chine et Terrorisme						
Séance de l’Observatoire Chine avec Raffaello Pantucci (Royal United Services
Institute), expert du contre-terrorisme et des relations Chine / Occident. Séance
animée par Jean-Luc Racine.
28/02 - Orients - «Cultures sur Internet - Géopolitique, langues et
société»								
Asia Centre est particulièrement heureux de s’associer avec les Alumni de l’Inalco
pour l’édition du nouveau format de la revue Orients. La revue, qui se décline
aujourd’hui en une nouvelle formule thématique, sera présentée en présence des
auteurs Julien Nocetti, Candice Tran Dai, Anna Zyw Melo et Elsa Couteiller le 28
février.

du bureau de l’association.
BITD Russie-Chine-Inde
Séminaire annuel fermé du volet Chine, avec les
industriels du secteur.
Lancement de l’Observatoire Asie du Sud-Est
Le 26 janvier dernier a marqué le début du nouveau
cycle 2017-2019 de l’Observatoire Asie du Sud-Est
d’Asia centre conduit en partenariat avec l’Inalco
sous le pilotage du Dr. Eric Frécon (Ecole Navale /
Asia Centre) et avec le soutien de la DGRIS, pour
assurer le suivi des évolutions stratégiques de la
région à travers analyses et rencontres spécialisées.
Rencontre avec Toshiya Tsugami
Organisée le 25 janvier à la Maison de la Chine lors
d’une rencontre sur l’économie chinoise, avec le Pr.
Jean-Pierre Cabestan

PUBLICATIONS
Bulletins d‘Analyse

Bulletins stratégiques sur la Chine n°7, décembre 2016
Dans ces Bulletins à parution trimestrielle 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.
Korea Analysis n°11 - Religions du livre en Corée
Avec les contributions de Léonie Allard, Eric Bidet, Antoine Bondaz, Jean-Raphaël
Chaponnière, Evelyne Chérel-Riquier, Steven Denney, Jean-François Heimburger,
Hyungsik Eum, Jung Sang-Chun, Lee Jong-Seok, Père Gilbert Poncet, PierreEmmanuel Roux et Juliette Schwak.

Notes

China and Australia, Rowan Callick (correspondant en Chine du journal
The Australian)
Note de l’Observatoire Chine analysant l’évolution des relations Chine - Australie
depuis le début des années 2000.
Not Stopping Cold: China’s Emerging Strategies in the Arctic, par Marc
Lanteigne (Norwegian Institute of International Affairs)
Note de l’Observatoire Chine détaillant les enjeux et intérêts chinois en Arctique
.

MÉDIAS & PARTICIPATION AU DÉBAT
Nuit de la piraterie
Le 26 janvier, E. Frécon participait au débat «Pirates
de toutes les mers» à la nuit des idées du Centre
Pompidou.
Stratégies contre-terroristes chinoise, indienne
et pakistanaise : une analyse comparative
Participation du Pr. J.-L. Racine et de M. Duchâtel à
l’événement de l’ECFR Paris.
Route(s) de la Soie et CPEC (China Pakistan
Economic Corridor)
Conférence de J.-F. Di Meglio à l’Alliance Française
de Karachi, le 26 décembre dans le cadre du
programme Open Doors in Pakistan.
Hong Kong: deux députés indépendantistes
interdits de parlement local par Pékin
J.- P. Cabestan, RFI, 7 novembre
Trump signe la fin du Partenariat transpacifique
J.-F. Di Meglio, France Culture, 24 novembre
A peine élu, Donald Trump multiplie les
incidents diplomatiques
J.-F. Di Meglio, Les Echos, 4 décembre
Corée du Sud : La Présidente et la Chamane
A. Bondaz et J.-R. Chaponnière, France Culture, 10
décembre
2017: vers un nouvel ordre mondial? - Asie : le
grand vainqueur ?
J.-R. Chaponnière, France Culture, 4 janvier
Birmanie: les Rohingyas, damnés de l’Asie
pourchassés et déplacés
F. Geoffroy, l’Express, 4 janvier

Corée du Nord : l’impossible dénucléarisation, par Marianne Péron-Doise
(Irsem / Asia Centre)
Cette note de recherche revient sur les conditions politiques et techniques dans
lesquelles s’est inscrite la démarche d’acquisition nord-coréenne.
A paraître - Strategy of ‘Parallels’: China in the South Sudanese Armed
Conflict, par Obert Hodzi (Université d’Helsinki)
Note de l’Observatoire Chine mesurant l’implication de la Chine dans le conflit
sud-soudanais.

Mémo
La situation des droits de l’homme sous le régime nord-coréen
Compte-rendu du Débat Asie organisé le 24 novembre, en partenariat avec
l’Inalco. Plusieurs sujets ont été abordés tels que le non-respect des droits de
l’homme, la survie du régime, et l’action des ONG.

Les chinois se sont engagés dans une
militarisation évidente de la mer de Chine du Sud
J.-P. Cabestan, Le Monde, 13 janvier
Xi Jinping au forum de Davos
J.-F. Di Meglio, Europe 1, GB Times France, 17 janvier
Forcer Pékin à ouvrir son économie
J.-F. Di Meglio, JDD, 29 janvier
Chroniques de Jean-Raphaël Chaponnière dans
Asialyst : «Thaïlande: l’économie en deuil», «L’Asie
face à Trump: un tigre de papier?», «Corée du Sud:
un affaiblissement préoccupant», «Chine : pourquoi
l’Europe a dit non au statut d’économie de marché» .
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