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Dialogues et conférences internationaux
2ÈME ÉDITION DU DIALOGUE CROSS-STRAIT
4 & 5 février 2015, Casas Filipinas, Philippines
Ce colloque international mais fermé sur les relations entre la Chine et Taiwan a rassemblé des universitaires
et des chercheurs de l’Université Fudan à Shanghai, du l’Institut chinois de relations internationales contemporaines
à Pékin, de l’Institut de relations internationales de l’Université nationale Chengchi et de Taiwan Brain Trust à Taipei,
du Centre on Asia and Globalisation de l’Université nationale de Singapour, de l’Université baptiste de Hong-Kong
et enfin d’Asia Centre.
La composition du groupe taiwanais participant en 2015 était constituée principalement de représentants de nuances
diverses de la couleur politique « verte » associée à Taiwan au courant dit « indépendantiste » dont le PDP (Minjindang en
pinyin, DPP en anglais) est l’incarnation sur l’échiquier politique, sous des bannières effectivement de la même couleur.
Intervenants
PROGRAMME

Ce colloque a principalement porté sur l’état actuel et
d’avenir à court et à moyen termes des relations entre
les deux rives du détroit de Taiwan. Néanmoins, il a inclus
des séances sur l’évolution politique et économique
intérieure de la Chine, de Taiwan et de Hong-Kong, tant
les événements récents qui touchent à ces trois sociétés
se sont mutuellement influencés.

Jean-Pierre Cabestan, Asia Centre (Paris)/Université baptiste
de Hong-Kong; Cheng Hongliang, Institut chinois de relations
internationales contemporaines - CICIR (Pékin); Chen Huaiyuan,
Centre on Asia and Globalisation de l’Université nationale de
Singapour; Jean-François Di Meglio, Asia Centre (Paris); Ding
Shu-fan, Institut de relations internationales de l’Université nationale
Chengchi (Taipei); Guo Yongjun, Institut chinois de relations
internationales contemporaines - CICIR (Pékin); Li Tiangang,
Université Fudan (Shanghai); Liu Fu-kuo, Institut de relations
internationales de l’Université nationale Chengchi (Taipei); Liu
Shih-chung, Taiwan Brain Trust (Taipei); Tung Chen-yuan, Institut
de relations internationales de l’Université nationale Chengchi
(Taipei)/ex-vice-président du Conseil aux Affaires continentales
(administration Chen Shui-bian); Ying Pei, Centre on Asia and
Globalisation de l’Université nationale de Singapour

2ÈME DIALOGUE STRATÉGIQUE SINGAPOUR - FRANCE SUR LA CHINE
5 mai 2015, Singapour
Pour la deuxième 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.
Les sujets de débat d’actualité ont porté
sur les perspectives en matière de politique
intérieure chinoise conduisant au prochain
Congrès du Parti communiste chinois ainsi
que sur la politique étrangère de la Chine dans
la région et au-delà.

Intervenants
Séverine Arsène, Centre for Research on Contemporary China; Irene Chan,
RSIS; Jean-Francois Di Meglio, Asia Centre; Jérôme Doyon, Asia Centre;
Mathieu Duchâtel, SIPRI; S.E. Benjamin Dubertret, ambassadeur de France;
Lance Gore, A/P Hoo Tiang Boon, RSIS; EAI; Lam Peng Er, EAI; Dr Lim Tai
Wei, EAI; Amitendu Palit, ISAS; Tang Siew Mun, ISEAS; Dr Tong Yueting
Sarah, EAI; Justin Vaïsse, Centre d’analyse et de prévision stratégique du
Ministère des Affaires étrangères; Yu Hong, EAI ; Zheng Yongnian, EAI

11ÈME DIALOGUE STRATÉGIQUE SINO-EUROPÉEN
10 juillet 2015, Paris
Asia Centre a organisé, en partenariat le CICIR (Chine Institute of Contemporary International Relations) et la DGRIS
(Direction générale des relations internationales et de la stratégie), ainsi qu’avec le soutien de l’IRSEM (Institut de recherche
stratégique de l’Ecole militaire), le onzième dialogue stratégique sino-européen, qui s’est tenu à l’Ecole militaire, à Paris.
Dans le contexte d’un agenda diplomatique chargé, avec la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang en Europe
dans le cadre du sommet sino-européen, ce dialogue a réuni des experts chinois et européens ainsi que des hauts
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense.
Programme
Les relations sino-européennes
La Chine et l’Europe face au terrorisme international
Le Moyen-Orient sous la menace de Daesh
OBOR, innovation ou répétition de l’histoire ?

Intervenants
Myriam Benraad, CERI-Sciences Po; Jean-Pierre Cabestan, Asia Centre
/ Université Baptiste de Hong-Kong; Frédéric Charillon, IRSEM; Jean-Yves
Colin, Asia Centre; Jean-François Di Meglio, Asia Centre; Feng Zhongping
CICIR / Institut d’Etudes européennes; Frédéric Grare, Carnegie Endowment
for International Peace; Li Wei, Centre d’études du contre-terrorisme / CICIR;
Huang Jing, CICIR / Institut d’études européennes / Asia Centre; Marc
Julienne, Asia Centre; Jean-Luc Racine, Asia Centre; Nicolas Régaud,
DGRIS; Justin Vaïsse, CAPS; Ye Qing, Centre d’Etudes de l’Asie occidentale
et de l’Afrique, Shanghai Institute for International Studies; Zhou Tanhao, CICIR
/ Institut d’études européennes
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CYCLE ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
En partenariat avec l’Asia-Europe Fondation (ASEF) et dans le cadre de son Programme Energie et Environnement,
Asia Centre a organisé un cycle de trois conférences en 2015 afin de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurité
énergétique en Asie et leurs conséquences sur l’environnement et le climat à l’échelle mondiale.
Asie Centrale : le développement des énergies fossiles face au défi du changement climatique
16 avril 2015, Almaty
Asia Centre a co-organisé son premier événement au Kazakhstan, après l’adhésion du pays à l’Asia-Europe Meeting
(ASEM) en 2014. L’objectif était de promouvoir le dialogue sur les enjeux énergétiques et climatiques, en amont
de la conférence climat de l’ONU (COP21) prévue à l’automne 2015.
Le séminaire réunissait des personnalités officielles internationales et locales, des représentants d’entreprises
et des chercheurs dans le but d’analyser l’interaction entre l’équilibre énergie-changement climatique et les ambitions
de l’Asie Centrale d’assurer une croissance durable.
La ville d’Almaty a été choisie dans la perspective de développer et encourager les discussions Asie-Europe
sur ces questions, en tenant compte de l’importance géopolitique du Kazakhstan en tant que pays exportateur
de pétrole et voisin de la Chine et de la Russie. Le secteur des combustibles fossiles a été et demeure crucial pour
la croissance de nombreux pays d’Asie Centrale et le séminaire abordera les moyens de développer ce secteur tout en
limitant ses externalités négatives.

Programme
•
Kazakhstan
and
its
economic
issues,
macro presentation, Kazakhstan and Central Asia:
macroeconomics, recent developments on energy
•
The importance of resources and energy in the region
and its relation with the neighboring countries
•
Vocational education
•
Energy and climate cooperation
•
The road to Paris: which optimal energy mix, which
inclusion of resource-rich countries within the climate talks?

Intervenants
Saule Abdygapparova, Institute of Economics and Business;
Zheksenbek Adilov, Kazakh National Technical University; David
Bénazéraf, International Energy Agency (IEA) (Paris); Jean-Pierre
Cabestan, Asia Centre / Hong Kong Baptist University; Cyril
Cassisa, Tsinghua University (Beijing); Jean-François Di Meglio,
Asia Centre; Srikanth Kondapalli, Jawaharlal Nehru (New Delhi);
Jean-Charles Sambor, Institute of International Finance (IIF),
(Singapore); Vladimir Shkolnik, Minister of Energy of the Republic
of Kazakhstan; Xu Qinhua, Renmin University of China; H.E. Zhang
Yan, ASEF; Sarsen Zhusupbekov, Vice Rector for Academic
Affairs and International Relations

Climate Change Negotiation for Policy Makers from ASEAN Member States
1 - 3 juillet 2015, Bangkok
Workshop accueilli par l’ Asian Institute of Technology (AIT) dans le but d’échanger sur les enjeux financiers générés par
l’ambition grandissante des activités liées au changement climatique.

Intervenants

Programme
•
Climate Change Negotiations for Policy
Makers from ASEAN Member Countries
•
Panel on Climate Finance in the AIT Regional
Forum on Climate Change

Nicolas Beriot, French National Observatory ofGlobal Warming Effects;
André de Bussy, French Ministry of Foreign Affairs; Cyril Cassisa, Institute
of Energy, Environment and Economy / Tsinghua University; Jean-François
Di Meglio, Asia Centre ; Raman Letchumanan, RSIS / ASEAN Secretariat;
Melissa Low, Energy Studies Institute; H.E. Le Luong Minh, Secretary
General of ASEAN / Thai Ministry Representative; Maureen (Lingshui) MO,
Asian Development Bank (ADB); Taikan Oki, Institute of Industrial Science,
University of Tokyo / IPCC member; Elpidio V. Peria, Philippine delegation to
the UNFCCC; Grazyna Pulawska, Asia-Europe Foundation (ASEF); Thierry
Schwarz, Asia-Europe Foundation (ASEF); Abdul Hamid Zakri, Science
Advisor to the Prime Minister of Malaysia; Philippe Zeller, Representative
of French Government for COP21; Dimitri Zenghelis, Grantham Research
Institute at the London School of Economics
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Asia and Europe crossing paths on the way to COP21
29 - 30 juillet 2015, Paris
En amont de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP21,
cet événement a abordé les grands axes des négociations internationales à venir en
soulignant les postures asiatiques.
La conférence a également permis de rappeler les enjeux liés à la gestion des ressources
(agriculture, eau, forêts, terres etc.), aux avancées technologiques (R&D, innovation,
biotechnologies, transferts de technologies etc.), aux instruments de réduction des émissions
(régulation, marché, finance) mais aussi d’évoquer le rôle du secteur privé et de la société
civile.

Intervenants

Programme
•
Insights from Beijing, Almaty and Bangkok
•
Energy and COP21 - How will national
energy-related interests interfere with COP21
objectives?
•
Renewable Energy and Energy Efficiency
- What instrument can promote the adoption of
renewable energy and energy efficiency measures?
•
Aligning the financial system with climate and
broader sustainability outcomes
•
Emissions Trading and Climate Regulation
•
Private Environmental Governance
•
Resource Management
•
Risk Management
•
Final Debate: Can international negotiations
ensure a global action?

Natalie Bastianelli, Belong & Partners; Valentin Bellassen, French National
Institute for Agricultural Research (INRA); Ambassador Claude Blanchemaison,
French Governor / ASEF; Cyril Cassisa, Enerdata; Philippe Chalmin, Paris
Dauphine University; Raekwon Chung, Environment and Development Division
(EDD) / United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(UNESCAP) / former Ambassador for Climate Change, Republic of Korea; SuhYong Chung, Korea University / Seoul International Law Academy; Sylvie CornotGandolphe, Energy Centre of the French Institute of International Relations
(IFRI) / Oxford Institute for Energy studies; Laura COZZI, International Energy
Agency (IEA); Jean-Francois Di Meglio, Asia Centre; Agnès Gaudu, Courrier
International; Blaise Gonda, French Ministry for Foreign Affairs; Martin Hiller,
Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP); Jean-François
Huchet, National Institute of Oriental Languages and Civilizations (INALCO); Ruth
Kattumuri, India Observatory and Asia Research Centre at the London School
of Economics; Satoshi Kojima, Institute for Global Environmental Strategies
(IGES); Amit Kumar, Department of Energy and Environment, TERI University;
H.E. Christian Lechervy, Ambassador of France to the Pacific Community and
to the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP);
Tristan Lecomte, Pur Projet; Michael Matthiessen, European Union / ASEF /
European External Action Service (EEAS) / Council for Security Cooperation in
the Asia Pacific (CSCAP); Daniel Murdiyarso, Center for International Forestry
Research (CIFOR); Atiq Rahman, Bangladesh Centre for Advanced Studies
(BCAS); Marie-Hélène Schwoob, Institute for Sustainable Development and
International Relations (IDDRI); Swenja Surminski, Grantham Research Institute
on Climate Change and the Environment, London School of Economics / Centre
for Climate Change Economics and Policy (CCCEP); Gregory Tsouris, DG CLIMA
/ European Commission; Karsten Warnecke, ASEF; Richard Werly, Le Temps;
Xu Qinhua, Center for International Energy and Environment Strategy Studies /
Institute of Russia, Eastern Europe and Central Asia Studies, Renmin University of
China; Christophe Yvetot, United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), Representational Office to the European Union; Simon Zadek, Global
Green Growth Institute (GGGI) / International Institute of Sustainable Development
(IISD) / Tsinghua School of Economics and Management (Beijing); Zou Sani,
IDDRI; Joris Zylberman, Asialyst
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Workshops
Dialogues avec la SASS
LA GESTION CHINOISE DES CRISES INTERNATIONALES
15 mai 2015
Table-ronde co-organisée avec l’Académie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS) et l’Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale (IHEDN).
Le général de Courrèges, l’ambassadeur Nicolas Normand et le professeur Thornike Gordadze de l’IHEDN, le professeur
Jean-Pierre Cabestan d’Asia Centre se sont entretenus avec l’institut des relations internationales de la SASS, sa direction
(professeurs Li Ming et Li Lifan) et ses chercheurs (professeurs Zhang Yifeng, Zhang Jianrong et Liu Ming) d’Afghanistan
et d’Ukraine, mais aussi de la nouvelle route de la soie et de la gestion de l’énergie.

LES CRISES INTERNATIONALES ET LEURS CONSÉQUENCES POUR LES DIPLOMATIES CHINOISES ET
EUROPÉENNES // VISIONS CROISÉES SUR LA COP 21
3 novembre 2015, Paris
A l’occasion de la visite de quatre membres de l’Académie des Sciences sociales de Shanghai et dans le cadre du
partenariat stratégique d’Asia Centre avec cette institution, les collaborateurs et partenaires ont eu l’occasion d’échanger
avec nos hôtes au cours de deux tables rondes.
Programme
•
Les crises internationales et leurs conséquences
pour les diplomaties chinoises et européennes 		
- Evolution de la situation en Afghanistan et implication
chinoise
				
- Evaluation chinoise des évolutions en Syrie et
autour de la question de Daesh			
- Sujets de coopération et anticipation des crises, à
la lumière de la crise des migrations
•
Visions croisées sur la COP 21 et l’évolution des
relations Chine-Europe après la visite du Président chinois
au Royaume-Uni et dans la perspective des visites de chefs
d’Etat et de gouvernement européens en Chine

Intervenants
André de Bussy, MAEDI, Secrétariat général de la COP21; JeanFrançois Di Meglio, Asia Centre ; Jean-François Huchet, INALCO
SASS: Pr. Liu Ming, Director of the Institute of International Relations;
Pr. Yu Jianhua, Deputy Director of the Institute of Eurasian Studies;
Pr. Dai Yichen, Assistant Professor; Pr. Cui Hongwei, Associate
Professor

LAÏCITÉ EN FRANCE ET À SINGAPOUR - APPROCHE COMPARÉE DANS LE CAS DES MINORITÉS
MUSULMANES
15 décembre 2015, Paris
Atelier dans le cadre d’un projet de recherche USPC (Université Sorbonne Paris Université)-NUS (National University of
Singapore). Que ce soit pour la France et Singapour, l’une des questions principales concernant les minorités musulmanes
respectives est celle de leur « intégration ». Cette problématique renvoie à l’idée d’identités musulmanes indigènes a priori
compatibles avec les intérêts supérieurs de la nation – qu’il s’agisse d’un islam de France et d’une identité musulmane
singapourienne. Dès lors, comment la notion de sécularisme, aux contours spécifiques dans chacun des deux pays,
s’adapte-t-elle ou répond-elle aux attentes ? Comment se manifeste-t-elle et à quels niveaux ?
Cet atelier avait pour ambition d’étudier les différentes pistes de conciliation, essentiellement 1. au niveau gouvernemental,
2. au niveau de la société civile et 3. au niveau des chefs de file religieux. A cette fin, une approche globale a été adoptée,
en s’appuyant au préalable sur un état des lieux des caractéristiques propres à chaque communauté musulmane étudiée.
Intervenants
Syed Khairudin Aljunied, NUS; Eric Frécon, Asia Centre / Ecole Navale;
Suzaina Kadir, Lee Kuan Yew School of Public Policy; Tuty Mostarom, King’s
College; Eugene Tan, SMU
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Observatoire sur l’évolution politique et stratégique 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 abordera 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.
XI JINPING À MI-MANDAT ET LA PRÉPARATION DU XIXÈME CONGRÈS (2017)
Séance du 5 mai 2015 avec Jean-Pierre Cabestan (Directeur du département de science politique et d’études
internationales de l’Université baptiste de Hong-Kong et chercheur associé à Asia Centre)
La séance offrait un panorama de la situation intérieure, l’organisation du pouvoir en Chine et l’avenir
politique de l’équipe en place. Même s’il n’est pas de mise habituellement de parler de « mid-term »
en termes de politique chinoise, le concept pourrait bien s’avérer opérationnel, spécialement dans
les circonstances actuelles où les membres les plus éminents de la direction politique chinoise arrivés
au pouvoir après le XVIIIème Congrès sont appelés pour la plupart à passer la main lors du XIXème
Congrès. Outre le bilan politique qu’il s’impose d’ores et déjà d’esquisser tant les messages ont été forts
et « en rupture », il convient donc aussi de s’interroger sur la « garde montante » et la future génération
de leaders dont Xi Jinping pourrait s’entourer.
LA RELANCE DU DÉBAT AUX ÉTATS-UNIS SUR LA STRATÉGIE À ADOPTER VIS À VIS DE LA CHINE
Séance du 17 juin 2015 avec Nadège Rolland (Directrice du programme Sécurité et Affaires politiques au National
Bureau of Asian research, à Washington)
A quelques semaines de la 7ème session du Dialogue stratégique et économique sino-américain,
et quelques mois de la visite de Xi Jinping aux États-Unis, la crispation bilatérale était palpable. “Rivalité”,
“compétition” et “impasse” sont de plus en plus utilisés tant dans le débat public que la rhétorique officielle.
Comment expliquer cette nouvelle situation ? Quels sont les points de contention ? Quels sont les termes
du débat à Washington, à l’heure où la campagne présidentielle vient de s’ouvrir ? Quelles perspectives
pour la relation sino-américaine ?
CHINE, CRISE SYRIENNE ET RELATIONS CHINE/MOYEN-ORIENT
Séance du 23 novembre 2015 avec le Professeur Yitzhak Shichor (Professeur Emérite à l’Université d’Haifa, Michael
William Lipson Chair Professor Emeritus à l’Université Hébraïque de Jérusalem, Institut pour les Etudes Nationales
Stratégiques.)
Le Pr. Shichor évoquait la situation actuelle au Moyen-Orient, et le rôle qu’y jouent les grandes puissances
internationales.
“La Chine et la crise syrienne” peut sembler être un sujet plutôt restreint. Il a pourtant de profondes
ramifications pour la politique étrangère de la Chine, en particulier en ce qui concerne les relations
Chine - Moyen-Orient ainsi que les perceptions chinoises de l’Asie et du Moyen-Orient. La politique
chinoise envers ces deux régions est connectée et repose plus sur la continuité que sur le changement.

•

Productions écrites de l’Observatoire Chine
•
•

Bulletins Stratégiques Trimestriels, par Antoine Bondaz (Juin, Septembre, Décembre 2015 )
Deepening Cross-Strait Relation in a More Difficult Regional Context – 2, Jean-Pierre Cabestan et Jean-François Di
Meglio (mai 2015)

•

Intérêt chinois et résistance mongole, les ressources naturelles en Mongolie, Antoine Maire, (juillet 2015)

•

Yidai yilu : le corridor (terrestre) et la route (maritime) de la soie de Xi Jinping, Antoine Bondaz, (octobre
2015)
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Observatoire de l’Asie du Sud-Est
L’ASIE DU SUD-EST FACE AUX GRANDES PUISSANCES PÉRIPHÉRIQUES
Séminaire annuel de l’Observatoire Asie du Sud-est, 30 juin 2015
Zone carrefour entre Asie et Océanie ou l’océan Indien et Pacifique, l’Asie du Sud-est fait l’objet de convoitises.
Les Etats-Unis ont développé l’idée de « rééquilibrage » dans la zone ; la Chine travaille à sa « route de la soie maritime »;
quant au Japon, il profite du dynamisme diplomatique de son Premier ministre Shinzo Abe. Dans ce contexte, les pays
d’Asie du Sud-Est pris individuellement ainsi que l’Association des nations d’Asie du Sud-est (ASEAN) parviennent-ils
à garder la main, voire à tirer profit de cette concurrence à leur égard ? Quant à la France, est-elle en mesure de proposer
un élément d’alternative aux capitales sud-est asiatiques coincées entre les grandes puissances et soucieuses de leur
neutralité ?
Programme
•
L’Asie du Sud-est et les grandes puissances
en mer de Chine méridionale, perspectives
indonésiennes
•
Etats-Unis et ASEAN, dans la continuité de la
politique de rééquilibrage
•
Asie du Sud-est, perspectives japonaises
•
La Chine et l’Asie du Sud-est : sables
mouvants

Intervenants
Rizal Darma Putra, Indonesian Institute for Strategic and Defense Studies;
Éric Frécon, Asia Centre / Ecole navale; François Godement, Science Po
/ ECFR / Asia Centre; Nathalie Hoffmann, DGRIS, Ministère de la défense;
Pierre Journoud, IRSEM; Kathleen Rustici, Chaire Asie du Sud-est, Center
for Strategic and International Studies (Washington); Edward Schwarck, Royal
United Services Institute; Benoît de Tréglodé, IRSEM

•
•

Malaysia’s Relations with Major and Middle Powers, Cheng-Chwee Kuik (mars 2015)

•
•
•
•
•

Asie du Sud-est et « sécurité humaine », Etude quadrimestrielle (mai 2015)

•
•
•
•

La diplomatie indonésienne entre deux eaux… Indiennes et/ou pacifiques, chinoises et/ou américaines,
pragmatiques et/ou nationalistes ?, Éric Frécon (mai 2015)
Le pivot birman, entre Inde et Chine, Amaury Lorin (juin 2015)
D’une instabilité (régionale) à d’autres (nationales)…, Etude quadrimestrielle (juillet 2015)
Une envie d’ailleurs ? Singapour vis-à-vis des puissances indo-pacifiques, Éric Frécon, (juillet 2015)
The Philippines’ foreign policy and relations towards major powers, Julio S. Amador III, Louie Dane Merced et
Joycee Teodoro (septembre 2015)
Le Vietnam : funambule entre Nord et Sud… ou Est et Ouest !, Éric Frécon (septembre 2015)
La diplomatie thaïlandaise face à deux superpuissances – Etats-Unis ou Chine : Quel choix pour la Thaïlande ?,
Kittinut Supsoontornkul (octobre 2015)
Brunei, Cambodge, Laos et Timor-Leste : micro- et petits Etats face aux macro- et grandes puissances, Louis
Borer et Eric Frécon (octobre 2015)
L’Union européenne et l’Asie du Sud-est, Etude quadrimestrielle (décembre 2015)
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Petits déjeuners entreprises
OUVERTURE DES MARCHÉS DE CAPITAUX CHINOIS ET LUTTE ANTI-CORRUPTION, AVANT, PENDANT ET
APRÈS L’ASSEMBLÉE NATIONALE POPULAIRE
Séance du 24 mars 2015 avec Alex Eymieu, partenaire à CTPartners et membre des Financial Services et des Financial
Officers Practices
Les marchés de capitaux chinois sont entrés dans une nouvelle évolution, au moment même
où le “dilemme du financement” apparaît en pleine lumière. La pression sur la liquidité bancaire
est difficile à relâcher et le risque de déflation n’est pas écarté. La nouvelle porte ouverte par le «
train direct » entre la Bourse de Hong-Kong et les marchés continentaux constitue en revanche
une innovation intéressante, qui recycle peut-être aussi des liquidités d’origine chinoise. De tout cela,
Alex Eymieu, fort de sa présence déjà longue en Chine et de sa familiarité avec les flux et les marchés
de la Grande Chine nous a entretenu à un tournant critique de l’économie et de la finance chinoise.
PERSPECTIVE ÉCONOMIQUE SUR LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE, AVRIL 2015 : STABILISATIONS ET
SURPERFORMANCE
Séance du 12 mai 2015 avec Roberto Guimarães, Directeur adjoint de la Division Études Régionales du département
Asie-Pacifique du FMI
L’intervention a abordé les développements récents en matière d’économie et de finance,
les perspectives, prévisions et définitions des politiques des économies de la région Asie-Pacifique.
Ces économies comprennent : la Chine, le Japon, l’Australie, la Corée et les principaux membres
de l’ASEAN. Quant aux sujets, ils évoquaient : le Japon (« Abenomics ») et la Chine (le ralentissement
de l’immobilier et ses conséquences), ainsi que l’impact de la baisse des prix du pétrole. D’autres
sujets ont également été développés, tels que les retombées financières en Asie, les dynamiques
macroéconomiques et de logement en Asie et les conséquences du ralentissement récent
de la croissance du commerce.
COMMENT ÉVALUER LES RISQUES ET CONSÉQUENCES DE LA POLITIQUE DU JAPON EN MATIÈRE DE
DETTE PUBLIQUE ?
Séance du 2 juin 2015 avec Frédéric Burguière, économiste, dirigeant d’une société de conseil et enseignant sur les
systèmes financiers japonais et chinois.
La digestion difficile des conséquences de la bulle immobilière et financière des années 1980
et le vieillissement puis le déclin de sa population ont imposé au Japon un jeu de contraintes qui rend
particulièrement délicate la gestion de sa politique économique. Le soutien budgétaire massif mis en
œuvre depuis 25 ans a généré un endettement de l’État qui semble désormais trop important pour
être remboursé. Le gouvernement Abe a donc décidé d’engager la Banque du Japon dans
un processus de monétisation de la dette publique qui devrait avoir des conséquences importantes,
à court terme sur l’organisation des circuits financiers, et à plus long terme sur l’évolution des prix.
L’analyse de cet univers nouveau, pour lequel nous manquons de références, nous intéresse
à un double niveau. D’une part, parce que la monétisation va également s’appliquer aux États-Unis,
en Grande Bretagne et dans la zone Euro ; et d’autre part, parce qu’au regard de la tradition japonaise,
elle n’est peut-être pas une pratique aussi exceptionnelle qu’on pourrait le penser.
L’OFFENSIVE CHINOISE EN EUROPE
2 février 2015, Paris, en collaboration avec l’Institut Montaigne
Les entreprises chinoises sont parties à la conquête de l’Europe et ont fait leur entrée dans notre paysage, occupant
une place grandissante dans l’économie européenne, employant déjà des milliers de salariés. Elles s’adaptent tant bien
que mal à notre continent. Comment s’est effectuée cette « offensive » ? Ces entreprises sont-elles de bons employeurs
au regard des pratiques occidentales ? Comment concilier ces derniers avec les recettes qui leur réussissent en Chine :
relations privilégiées, rôle du politique et pression sociale ? À l’heure du réveil nationaliste, quel accueil est réservé à ces
nouveaux venus ?
Philippe Le Corre et Alain Sepulchre ont travaillé pour ces grandes firmes et répondent à ces grandes questions,
dépeignant finalement la rencontre dérangeante d’une puissance montante et d’un vieux continent secoué par la crise.
Intervenants
Rencontre animée par Jean-Luc Racine (Vice-Président, Asia Centre) et
discutée par Christophe Jaffrelot (Directeur de recherche, CNRS).
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Conférences Publiques
DÉBATS ASIE
THE SECURITY ENVIRONMENT IN ASIA: A PREVIEW OF 2016
Rencontre du 8 décembre 2015 avec Randy Schriver, membre fondateur d’Armitage International LLC,
anciennement employé au Département d’Etat des USA.
Spécialiste des questions de sécurité et fort de son expérience dans les domaines militaire et civil, Randy
Schriver a fait un bilan sur le contexte sécuritaire en Asie, et sur les points chauds à surveiller en 2016.

Fin 2015, Asia Centre a inauguré un nouveau cycle de conférences dans le cadre de ses Débats Asie. Ce cycle Japon
vous propose 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.

Maritime security, Energy security and International relations: the Role of Japan
Rencontre du 26 octobre 2015 avec le Pr. Makoto Iokibe, professeur honoré à l’Université de Kobe et ancien
président de l’Académie de Défense Nationale du Japon.
En tant que pays dépourvu de ressources, le Japon - tout comme l’Europe
- est obligé de se doter d’une politique de sécurité énergétique. Le Japon
se doit d’assurer l’approvisionnement en ressources naturelles indispensables au
fonctionnement de son industrie. Au fil des ans, et que ceci concerne le gas
(LNG), le pétrole ou différentes sortes de métaux, le Japon a traité cette question
de manière très transparente.
Cette question des ressources naturelles est un angle très intéressant pour
réfléchir à des sujets tels que la liberté de navigation, la sécurité internationale
ou les disputes territoriales en Asie de l’Est. En effet, le sujet des ressources
naturelles est au centre de certaines tensions plus ou moins récentes entre
le Japon et la Chine.

		POINTS D’ACTUALITÉ

LA DIPLOMATIE PUBLIQUE JAPONAISE À L’ÉPREUVE
Rencontre du 13 février 2015 avec Akiko Fukushima, chercheure à la Tokyo Foundation et Masakazu Nagata, directeur
adjoint chargé de la communication internationale au Bureau du Premier Ministre
Quelles sont les initiatives du Japon pour renforcer son poids en tant que nation démocratique mature,
pour promouvoir et développer le « made in Japan » à l’étranger et pour mieux faire connaître les «valeurs»
japonaises ? Quels sont les questions auxquelles le Japon devra faire face dans le futur ? En leur qualité
de représentants du Japon, une spécialiste et un membre du Bureau du Premier Ministre ont parlé,
entre autres choses, de la public diplomacy du Japon, de la communication du Premier ministre ABE
et de son activité sur les réseaux sociaux, ainsi que de la stratégie de communication unifiée du
gouvernement japonais sous la direction du Cabinet du Premier ministre.

LA SÉANCE DE 2015 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POPULAIRE CHINOISE ET LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS DE LA PRÉSIDENCE DE XI JINPING
Rencontre du 13 mars 2015 avec Jean-Pierre Cabestan (Directeur du département de science politique et d’études
internationales de l’Université baptiste de Hong-Kong et chercheur associé à Asia Centre)
A l’occasion de la troisième session plénière annuelle de l’Assemblée populaire nationale chinoise (APN), qui s’est
ouverte le jeudi 5 mars dernier, ainsi que de la présence à Paris du Professeur Jean-Pierre Cabestan, ce Point d’Actualité
rassemblait ses plus récentes observations et un décryptage éclairé des préoccupations chinoises actuelles, qu’elles
soient tournées vers l’économie, la politique intérieure, la sécurité, l’environnement ou les relations internationales.
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Japan Analysis
N°37 - Mars 2015 LE JAPON ET L’ORIENT COMPLIQUÉ
En février 2015, Asia Centre a eu l’honneur d’accueillir dans ses locaux le docteur
Fukushima Akiko, enseignante à la Tokyo Foundation et spécialiste de la diplomatie
publique japonaise. Cette intervention fut l’occasion de rappeler que la notion
de « diplomatie publique » n’est employée au ministère des Affaires étrangères que
depuis les années 1970 environ : elle recouvre un ensemble d’actions de coopération
culturelle ou d’aide humanitaire et au développement, conçues non plus de manière
ponctuelle mais afin de répondre à un « Japan bashing » injustifié et avant tout lié aux
souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Ce choix d’axer la politique extérieure d’un pays doté d’une constitution
pacifiste sur les échanges culturels « amicaux » a indéniablement eu des effets très positifs : le Japon détient un capital
de soft power – tel que Joseph Nye l’avait défini – parmi les plus élevés au monde. Les courants de pensée néoréalistes
et rationalistes considérant que la diplomatie soft n’est rien si elle n’est pas assortie d’un pouvoir de coercition économique
et militaire pourraient trouver dans le Japon une illustration probante, dans la mesure où la ligne diplomatique suivie
par ce pays n’a pas empêché l’exécution d’otages japonais ou, avant cela, la montée des tensions avec des voisins
chinois et sud-coréen plus « hard » dans leur approche du traitement des conflits frontaliers et mémoriels. Mais estce vraiment la nature de cette diplomatie publique qui doit être incriminée ? Se demander si le ministère des Affaires
étrangères nippon a été trop ou pas assez « soft », si sa politique a été trop alambiquée ou s’il s’est au contraire rendu
avec des idées trop simples vers cet Orient – pour lui un Occident – compliqué, revient à négliger l’influence d’autres
acteurs étatiques ou non institutionnels impliqués dans ces problèmes : en particulier, l’influence des relations nippoaméricaines ou de courants d’opinion intérieurs sur des sujets tels que la présence des Forces d’autodéfense en territoire
étranger ou l’ouverture de l’archipel aux flux migratoires internationaux.
Ce numéro 37 de Japan Analysis s’intéresse aux événements récents qui invitent la diplomatie et la politique extérieure
japonaises à évoluer pour permettre au Japon de rester un acteur autonome sur la scène internationale.

Sommaire
ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. La « normalisation » du Japon en question : le cas de la prise d’otages japonais
par l’État islamique (Antonin Francesch) 2. Haruna Mikio et Tsuneoka Kōsuke, « État islamique : la politique
japonaise au Moyen-Orient remise en question », Sekai, avril 2015. (Traduction d’Arnaud Grivaud) 3. Satō
Masaru et Miyake Kunihiko, « Les points chauds du XXIe siècle que prophétisent l’attaque d’un journal français
et l’assassinat de ressortissants japonais », Chūō kōron, mars 2015. (Traduction d’Antonin Francesch)
4. Faire l’économie d’un débat : état des lieux et enjeux du traitement de la question migratoire sous le gouvernement
Abe (Thomas Jouannès)
REPÈRES 5. La presse japonaise en ordre de bataille. Erreur journalistique, Asahi « bashing », et guerre de l’histoire
(Nicolas Morishita) 6. « Silver democracy » : la politique japonaise affectée par le vieillissement démographique
(Xavier Mellet)

N°38 - Octobre 2015 LE CREUSEMENT DES ÉCARTS DE RICHESSE AU JAPON, UN ENJEU POUR LES
ABENOMICS ?
« Société sans liens » (muen shakai), « société des disparités » (kakusa shakai)…
Rarement, dans son histoire contemporaine, la société japonaise s’est vue aussi divisée entre « gagnants » (kachigumi)
et « perdants » (makegumi) d’une série de réformes libérales qui, sous le gouvernement de Koizumi Jun. ichirō (20012006), ont accompagné une embellie de l’économie japonaise, de 2002 à 2008, à laquelle la crise mondiale de 2008
a mis fin. La société japonaise se sent fragilisée par la remise en question d’un modèle de développement endogène
qui protégeait la majorité de ses membres de la grande pauvreté. Une des raisons de l’extraordinaire succès
de la traduction en japonais de l’ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, réside précisément dans le fait que
celui-ci apporte des preuves chiffrées quant à une évolution qui aurait fait du Japon le deuxième pays le plus inégalitaire
de l’OCDE après les États-Unis.
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Cette explosion de la conscience des inégalités au Japon a été le déclencheur d’une médiatisation des manifestations
sociales et spatiales des diverses formes de précarité touchant le Japon contemporain. Mais dans le sillage des travaux
de sociologie et d’économie politique parus en français depuis la fin des années 2000, il nous semble que la compréhension
des mécanismes de la formation des inégalités au Japon (et leurs impacts sur l’organisation de la société civile) nécessite
une remise en perspective plus longue : c’est par ce biais que l’on peut mieux analyser les choix du gouvernement Abe
en matière de lutte contre la pauvreté.

Sommaire
ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 1. « Le marché du travail est la matrice des inégalités au Japon » (Questions posées
à Sébastien Lechevalier par Sophie Buhnik) 2. Abe Shinzō et l’emploi : regard sur la réforme de la loi sur le travail
intérimaire (César Castellvi) 3. Moriguchi Chiaki et Ōtake Fumio, « Pourquoi les débats sur les disparités sont-ils aussi
animés au Japon ? » (Naze nihon de kakusa o meguru giron ga moriagaru no ka), Chūō Kōron, avril 2015, p. 32-41
(Traduction de Raphaël Languillon) 4. Kawazoe Makoto, « Les disparités économiques comme discriminations
structurelles » (Seido-teki sabetsu toshite no keizai kakusa), Sekai, mars 2015, p. 94-100 (Traduction d’Amélie
Corbel)
REPÈRES 5. « Les facteurs et les enjeux d’un renforcement des relations entre secteur privé et ONG au Japon
» (Yuko Kawato, traduit de l’anglais par Sophie Buhnik) 2. « Change Osaka » : Hashimoto Tōru désavoué par
référendum (Xavier Mellet)

Revue Korea Analysis
N°5 - Février 2015 ASPECTS DE LA SOCIÉTÉ SUD-CORÉENNE
« La Corée, c’est la France moins la solidarité nationale. » Cette définition lapidaire illustre le contraste entre les
performances économiques et les carences sociales de la Corée.
Sortie en 1953 exsangue de la guerre, la Corée s’est engagée dans une trajectoire de rattrapage des pays avancés.
En 1978, à la tribune de l’Assemblée Nationale, un secrétaire d’État au Commerce extérieur agitait une petite culotte
fabriquée en Corée pour fustiger la concurrence déloyale exercée par les bas salaires coréen sur l’industrie textile
française. La production manufacturière coréenne - mesurée par la valeur ajoutée - était alors le dixième de la production
française. Aujourd’hui, elle est au 5ème rang mondial derrière l’Allemagne et devant la France, et la Corée est l’un
des pays où la densité de robots est la plus importante. La Corée et la France investissent autant d’Euros dans la R&D,
un effort qui mobilise 2 % du PIB français et 4 % du PIB coréen. Alors qu’en 1995 les Coréens déposaient moins de
brevets que les Français auprès de l’office américain des brevets, vingt ans plus tard ils en déposent deux fois plus. Enfin,
évalué en termes de parité de pouvoir d’achat, le revenu coréen est proche du revenu français.
Consacrant trois fois moins de sa richesse que la France aux dépenses sociales, la Corée affiche les plus mauvais
indicateurs sociaux parmi les pays de l’OCDE. Une situation d’autant plus préoccupante que les inégalités se sont
creusées : la part du top 1 % dans la richesse nationale est plus élevée qu’en France. Parmi les ménages coréens les
plus fortunés figurent les familles des fondateurs des chaebols : l’actualité récente a mis en lumière le despotisme d’une
jeune héritière qui a contraint un avion de ligne à revenir au terminal au prétexte qu’un steward lui aurait manqué de
respect en lui servant des noix d’apéritif !

Sommaire
DOSSIER 1. Interview du Professeur Kim Kyong-Dong : « La société coréenne ne s’est pas encore adaptée aux
conséquences du développement économique » 2. La fièvre de l’éducation (Jean-Raphaël Chaponnière) 3. Le
discours multiculturel en Corée du Sud (Lee Hye-Kyung) 4. La mutation des ONG en Corée du Sud (Jeong HyoungWook) 5. Une crise des médias sud-coréens ? (Pierre Joo)
DÉCALAGE 6. L’intérêt de la Corée du Sud pour le rapprochement Russie-Corée du Nord (Antoine Bondaz)
7. Le secteur privé et l’aubaine de la réunification (Léonie Allard) 8. L’avenir du nucléaire civil sud-coréen : entre
indépendance énergétique et crainte d’un incident (Steven Eisen et Antoine Bondaz) 9. La Corée du Sud entre en
guerre contre le tabagisme (Antoine Bondaz) 10. Le cinéma historique sud-coréen entre nationalisme et démocratie
(Pascal Dayez-Burgeon)
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N°6 -Mai 2015 LA DÉFENSE NATIONALE SUD-CORÉENNE
Mai 1945 n’évoque pas les mêmes souvenirs en Europe qu’en Corée où la guerre du Pacifique s’est achevée trois mois
plus tard sur la division de la péninsule, une guerre fratricide, un armistice et plusieurs décennies de « paix armée » qui
ont fait de la défense une priorité de part et d’autre de la DMZ.
Les deux Corées consacrent à leur défense près de 43 milliards de dollars par an - presqu’autant que l’Inde, vingt fois
plus peuplée - une ponction considérable sur le peu de richesses produites par le Nord et moindre pour le Sud où
elle s’est allégée de 4,5 points de PIB à la fin des années 1980, à 2,8 points de PIB aujourd’hui, soit légèrement plus
que la moyenne asiatique. Au-delà, la défense influence les orientations diplomatiques et les arbitrages économiques.
Ainsi, engagée au début des années 1960, la stratégie de promotion des exportations était un élément de la politique
de défense car elle ramenait les devises nécessaires aux importations de matériel militaire. Dix ans plus tard, la priorité
à l’industrie lourde visant à fabriquer des produits à plus forte valeur ajoutée, était une pièce maîtresse de la stratégie
de défense avec la construction de la zone de Changwon où se sont implantées les premières industries d’armement.
Défense, économie et diplomatie faisaient alors bon ménage. Les États-Unis étaient à la fois le principal allié et débouché
des exportations, un alignement facilité par les Américains qui considéraient avec begnin neglect le protectionnisme de
leur allié et le déficit de leur commerce bilatéral. Leur attitude a évolué dans les années 1980 sans que cela ne pose trop
de problème à la Corée du Sud. En effet, en délocalisant en Chine et en l’utilisant comme tremplin pour ses exportations,
elle a substitué son excédent sur les États-Unis par un excédent sur la Chine ; transférant ainsi le mistigri, elle a évité
les foudres de Washington. Mais au fil des ans, le marché chinois s’élargissant, il est plus délicat de concilier économie,
diplomatie et défense.

Sommaire
DOSSIER 1. La politique de défense militaire de la Corée du Sud (Lee Seungkeun) 2. L’évolution de l’alliance
américano-sud-coréenne et ses conséquences pour la politique de défense de la Corée du Sud (Kim Changsu) 3.
Stratégie et capacités de l’armée de l’air sud-coréenne (Hong Sungpyo) 4. Quelle défense anti missiles pour la Corée
du Sud ? (Jee David Eunpyoung et Ryu Leo Hyungwoo) 5. La cyber sécurité en Corée du Sud et la coopération
en Asie du Nord-est (Kim Geunhye et Lim Jongin) 6. La multiplication des violences appelle à une réforme en
profondeur de l’armée (Juliette Schwak)
DÉCALAGE 7. La Corée du Sud face à la menace de l’État Islamique (Antoine Bondaz et Lee
Younghyun) 8. Les transfuges nord-coréens en Corée du Sud : une difficile intégration (Léonie
Allard) 9. L’impact du quota de diffusion sur l’industrie cinématographique coréenne (Parc Jimmyn)
10. Le retour à la terre et à l’agriculture (Li Hong)

N°7 -Juillet 2015 DIPLOMATIE
« Courtisé par Washington et Beijing, Séoul se trouve dans une situation diplomatique putôt bénie ». Telle a été la réponse
très optimiste adressée au début de cette année par le ministre des Affaires étrangères aux parlementaires critiques de
la passivité et de l’inaction de la diplomatie coréenne.
En réalité, soucieux de ne pas paraître « prochinois » aux yeux de Washington, Séoul a hésité devant l’invitation de Beijing
à l’AIIB1 jusqu’à ce que les États membres de l’EU déclarent leur adhésion. Et au nom de la politique de l’ « ambiguïté
stratégique », le gouvernement coréen garde le silence à propos de l’installation du « bouclier missile THAAD2 » dont la
portée peut atteindre 3000 km : alors que les États-Unis exercent de fortes pressions pour son déploiement, la Chine
s’y oppose ouvertement.
Pris de court par la « nouvelle lune de miel américano-japonaise » particulièrement chaude depuis le mois de mai, le
gouvernement coréen a cédé aux demandes américaines de se réconcilier avec son voisin japonais en dépit d’un «
passé qui ne passe pas ». Le 22 juin, la présidente Park a participé à la cérémonie du 50e anniversaire de la normalisation
des relations diplomatiques entre les deux pays organisée par l’Ambassade du Japon en Corée et le Premier ministre
Abe a assisté à celle préparée par son homologue coréen à Tokyo. Les deux voisins n’ont pas tenu de sommet depuis
le retour au pouvoir de Abe.
Si une éventuelle réconciliation entre les deux alliés militaires des États-Unis est requise pour mieux parer aux menaces
nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, le renforcement de cette alliance à trois, accompagné de la « normalisation
» de l’État japonais, peut paraître aux yeux des Chinois comme un formidable dispositif d’endiguement contre leur rêve
de « se lever ». Et la Corée devra tôt ou tard prendre position en matière de THAAD. Ce qui constituera pour la Chine,
premier partenaire économique du pays, une raison de plus de se méfier de cette alliance à trois renforcée.
Ce numéro de Korea Analysis publie un dossier sur « la diplomatie coréenne » composé d’articles rédigés par des
auteurs qui, pour la plupart, travaillent aux côtés du gouvernement.
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Sommaire
DOSSIER 1. « La politique sud-coréenne n’a pas à choisir entre deux soleils » (interview de Yun Duk-min) 2. Initiatives
diplomatiques sud-coréennes pour la sécurite régionale (Léonie Allard) 3. La diplomatie de puissance moyenne de
la Corée du Sud et les MIKTA (Lee Seungjoo) 4. La diplomatie sud-coréenne de l’unification (Kim Kyuryoon) 5. La
politique de coopération de la Corée et son ambition pour l’après-2015 (Oh Youngju) 6. La diplomatie publique, style
coréen (Kim Taehwan) 7. Les rendements décroissants de la diplomatie commerciale (Jean-Raphaël Chaponnière)
DÉCALAGE 8. Les musées des chaebols (Hye -Jin Shin) 9. L’économie créative dans le plan triennal pour l’innovation
économique (Cécilia Nantier) 10. Les roues du bonheur, un film nord-coréen (Valérie Gelézeau et ses étudiants
Lisa D’Amato, Lucie Daeye, Hunhee Cho, Dilara Kuruoglu et Xiao Wu.)

N°8 -Septembre 2015 LA COREE DU SUD FACE AU DEFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la 21e session de la Conférence des parties (COP 21)
sur la convention-cadre des Nations unies consacrée aux changements climatiques (CCNUCC). La COP 21 apparaît
comme une étape cruciale pour parvenir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, avec
l’objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. La Corée du Sud, douzième émetteur de gaz à
effet de serre et qui a l’intention de devenir un pays à faible émission de carbone, aura un rôle important à jouer dans
cette conférence.
La position sud-coréenne en matière de changement climatique et les engagements nationaux et internationaux de
Séoul sont au coeur du dossier de cette huitième édition de Korea Analysis, qui commence par la présentation de
repères statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre de la Corée du Sud.

Sommaire
1. Repères statistiques 2. La stratégie de croissance verte
à un carrefour (Lee Jae-Seung) 3. Quelle contribution de
la Corée du Sud à la COP 21? (Suh-Yong Chung) 4. La
Corée du Sud face au défi climatique (Jean-Christophe
Simon) 5. La Corée, un nouvel acteur du marché
carbone (Wilfried Mourier) 6. Créer une éco-ville: le cas
de Songdo (Guahk Youngah,)
EN DÉCALAGE 7. Coopération économique en Asie
du Nord-Est: une régionalisation économique était-elle
possible? (Werner Pascha) 8. Réflexions générales
sur les études coréennes 70 ans après l’indépendance
(Sandra Fahy) 9. L’irruption de la Corée en Asie du SudEst (Jean-Raphaël Chaponnière)

South Korea and the Climate Change Challenge
1. South Korea’s energy and climate statistics (JeanRaphaël Chaponnière and Antoine Bondaz) 2. South
Korea’s Green Growth at a Crossroad (Jae-Seung
Lee) 3. What Contributions Can South Korea Make at
the 2015 Paris Climate Change Conference? (SuhYong Chung) 4. South Korea and the climate challenge
(Jean-Christophe Simon) 5. South Korea, a new actor
in the carbon market (Wilfried Mourier) 6. The Politics
and processes of Creating Eco-City in South Korea: the
Songdo International city (Guahk Youngah)
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Revue China Analysis
			en collaboration avec le European Council on Foreign Relations (ECFR)
N°52 - Décembre 2014

YOUR INVESTMENT, OUR ECONOMY

			

VOS INVESTISSEMENTS, NOTRE ÉCONOMIE

Cette édition de China Analysis se concentre sur les aspects techniques des réformes économiques
chinoises: la mise en place de la zone de libre-échange chinoise (Shanghai, FTZ) créée en 2013; la mise en application
des lois anti-monopole; le futur des IDE entrants (les investissements directs à l’étranger transitant par la Chine);
et le rythme lent de l’internationalisation du renmibi qui contraste avec les importantes réserves de monnaie de la Chine
et la multiplication des accords Swap.

Sommaire
DOSSIER 1. Le renforcement de la politique antitrust en Chine (Trey McArver) 2. Les réformes du système des IDE
en Chine (Hongmei Ma) 3. La zone de libre-échange de Shanghai, un modèle pour les entreprises chinoises (Agatha
Kratz)
REPÈRES 4. Une prudente internationalisation de la monnaie chinoise (Jean-François Di Meglio) 5. La crise politique
hongkongaise vue de Taïwan (Tanguy Lepesant) 6. L’ « internationalisation » de la lutte anticorruption en Chine
(Camille Liffran) 7. Les nouvelles régulations de l’internet en Chine (Hugo Winckler) 8. Ventes en ligne : les entreprises
chinoises ont-elles réussi leur passage à l’internet ? (François Quirier) 9. La réforme du gaokao (Camille Boullenois)
DÉCALAGE 10. Le blogueur controversé Zhou Xiaoping, instrument de la propagande chinoise (Tom Tiger)

N°53 - Mars 2015

A CHINA RESET IN NORTHEAST ASIA

			

UN RÉAJUSTEMENT CHINOIS EN ASIE DU NORD-EST

La fin 2014 a vu les tensions entre les puissances régionales d’Asie du Nord-Est s’apaiser. Le dialogue entre la Chine
et le JApon a repris et de même, les relations entre la Chine et la Corée du Sud se sont intensifiées. Tous ces progrès
ne sont pas le seul fruit des initiatives chinoises.

1. China and Japan: Two steps back, one step forward?
(François Prayas) 2. Is Russia driving a wedge between
North Korea and China? (Angela Stanzel) 3. ChinaSouth Korean relations: The best they have ever been
(Antoine Bondaz) 4. Relations with Taiwan after the
nine-in-one elections (Elizabeth Larus)

NUMÉRO SPÉCIAL - Avril 2015

1. La Chine et le Japon : un pas en avant, deux en
arrière ? (François Prayas) 2. La Russie peut-elle
influencer les relations entre la Chine et la Corée du
Nord ? (Angela Stanzel) 3. Les relations entre la
Chine et la Corée du Sud à leur apogée (Antoine
Bondaz) 4. Les relations avec Taiwan au lendemain
des élections « neuf en un » (Elizabeth Larus)

EXPLAINING CHINA’S FOREIGN POLICY RESET

Cette édition spéciale de China Analysis s’intéresse aux bases géopolitiques de la nouvelle politique économique
chinoise, tournée vers l’extérieur. Elle analyse, à travers les écrits des meilleurs spécialistes des relations internationales
de la Chine, le changement de politique étrangère qui pousse le gouvernement de Xi Jinping à se consacrer en priorité
à ses voisins.

China’s foreign policy: Prioritising the neighbourhood (Antoine Bondaz)
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N°54 - Juin 2015 “ONE BELT, ONE ROAD”: CHINA’S GREAT LEAP OUTWARD
La Chine a créé un plan d’action pour son concept de la Route de la Soie, sous la forme de l’initiative “One Belt, One
Road” (OBOR). C’est un projet d’envergure, concernant potentiellement 55% du PNB mondial, 70% de la population
mondiale et 75% des réserves d’énergies connues.

Sommaire
1. China’s “second opening”: Grand ambitions but a long road ahead (David Cohen) 2. Rebalancing China’s
geopolitics (Antoine Bondaz) 3. One Belt, One Road: What’s in it for China’s economic players? (Agatha Kratz)
4. The geopolitical roadblocks (Raffaello Pantucci and Qingzhen Chen) 5. China’s AIIB: A triumph in public
diplomacy (Agatha Kratz)

NUMÉRO SPÉCIAL - Juillet 2015

GOVERNING THE WEB

Ce numéro spécial marque la seconde fois de l’année que China Analysis se consacre à l’informatique en Chine,
aux réseaux sociaux, au e-commerce, à la question omniprésente du contrôle, et à la cyber-sécurité.

Internet Plus: Technology at the Centre of Chinese Politics (Rogier Creemers)

N°55 - Septembre 2015

CHINA: TAKING STOCK BEFORE THE PARIS CLIMATE CONFERENCE

La Chine a commencé à entamer des actions pour remédier à la pollution et aux émissions de carbone débridées.
Pour les chinois, leur environnement pollué est bien sûr plus préoccupant que le problème à plus long terme des émissions
de carbone et du changement climatique. Cependant, inverser la tendance nécessitera de très grands changements
systémiques, et avant tout, un changement de mentalité. Cette tâche est rendue plus compliquée par des pressions
contraires entre intérêts particuliers et société civile.

Sommaire
1. Anticipating COP 21: The US-China announcement on climate change (Camille Boullenois) 2. A review of recent
developments in China’s climate and environmental policy (Pierre Nabé) 3. Enforcing environmental law: Civil society
and the Chinese legal system (Hugo Winckler) 4. Environmental issues in China: the debate before the Tianjin
accident (Camille Liffran)

NUMÉRO SPÉCIAL - Novembre 2015

CHINA: WAGING “LAWFARE” ON NGOS

Les agences du gouvernement chinois et les institutions domestiques sont en train de finaliser la première loi du pays sur
les ONGs, la “Loi sur l’Administration des Organisations Non-Gouvernementales Etrangères”.

Sommaire
1. The implications of China’s new Foreign NGO Law for foreign NGOs operating in China (Hugo Winckler)

N°56 - Décembre 2015

CHINA: HITTING THE MIDDLE INCOME WALL

Les auteurs chinois présentés dans ce numéro de China Analysis abordent une longue liste de questions affectant
actuellement la croissance du secteur industriel chinois, et ils questionnent l’état du marché boursier avant le cycle
chaotique qu’il a suivi cette année.

Sommaire
1. China’s manufacturing crisis (Thomas Vendryes) 2. Made in China 2025: The dream of a strong manufacturing
nation (Hongmei Ma) 3. The successes and failures of China’s “market rescue” (Agatha Kratz) 4. Three possible
scenarios for China’s growth in the next five years (Alicia Garcia Herrero)
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Études spécialisées
MONÉTISATION DE LA DETTE PUBLIQUE JAPONAISE ET GESTION DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS
Février 2015, Frédéric Burguière
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
Avec la mise en place, au début de l’année 2013, de la politique d’assouplissement monétaire décidé dans le cadre
des « Abenomics », le traitement de la question de la dette publique au Japon semble avoir franchi une étape qui pourrait
être décisive dans la voie de la monétisation. Deux facteurs peuvent expliquer cette évolution : d’une part, le fait que tous
les facteurs qui pourraient permettre une réduction de la dette semblent aujourd’hui enrayés ; d’autre part, le fait que
nous sommes entrés depuis le début de la décennie 2010 dans une phase qui sur le plan démographique va peser très
négativement sur l’évolution de la population active et donc sur les perspectives de croissance de l’économie.
LE RALENTISSEMENT CHINOIS PEUT-IL TOURNER À LA DÉFLATION ? QUELS SERAIENT LES RISQUES
D’UNE TELLE ÉVOLUTION ?
Avril 2015, Jean-François Di Meglio (Asia Centre)
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
L’un des enjeux du mandat des dirigeants actuels en Chine est explicitement d’assurer une transition aussi harmonieuse
que possible avec une nouvelle forme de croissance. Implicitement les faiblesses reconnues du précédent mandat
« Hu-Wen » sont d’avoir ouvert des risques d’instabilité liés à leur inaction sur deux fronts : les réformes économiques en
profondeur et l’environnement.
POINT DE VUE CHINOIS SUR L’ASIE CENTRALE ET L’ORGANISATION DE COOPÉRATION DE SHANGHAI
Octobre 2015, Marc Julienne (Asia Centre)
avec le soutien du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangère et du
Développement international
Inspirée de la Conférence de Institut national de Chine pour la coopération judiciaire et les échanges internationaux de
l’OCS (CNISCO).
ETUDE SUR LES STRATÉGIES DES INVESTISSEURS CHINOIS EN FRANCE : QUELS IMPACTS ET QUELLES
RÉPONSES ? (2015-2016)
Cette étude, en grande partie fondée sur des enquêtes de terrain et une approche économique et professionnelle de
l’historique et des tendances des investissements chinois en France, tentera à la fois d’inventorier les stocks existants,
de classer les types d’initiative selon les secteurs, les intervenants, les époques que d’identifier les principales motivations
et les moteurs, propres à l’initiative chinoise et incluant l’étude du climat des affaires, des contraintes réglementaires,
économiques et financières, incluant celles qui se rapportent aux flux de capitaux et aux parités de change, ainsi que
ceux qui relèvent du pays destinataire et de ses spécificités technologiques, réglementaires et économiques.
Aussi l’objectif de ce projet est à la fois d’évaluer la pertinence respective des évaluations quantitatives et critiques
qui existent aujourd’hui sur ce sujet que de dépasser les analyses clivantes pour élaborer un outil de suivi et de
prospective. Enfin cette étude proposera des recommandations, tant concernant l’amélioration de la compréhension,
de la transparence, que l’augmentation de l’efficacité pour l’économie française et les acteurs concernés de ces flux
d’investissement appelés à croître.
ETUDE “SHANGHAI SACRED”, ANTHROPOLOGIE VISUELLE DU SACRÉ À SHANGHAI (2015-2016)
Par Benoît Vermander, professeur de sciences religieuses à Fudan et chercheur associé à Asia Centre et Liz Hingley,
ethno-photographe britannique.
Asia Centre s’est associé à l’Institut Xu-Ricci pour le Dialogue pour conduire cette étude. Par la documentation
des “espaces”, qui peuvent être aussi bien des édifices religieux, que des espaces privés ou encore des parcs ou
monuments emblématiques du statut donné à l’histoire nationale et révolutionnaire, le projet s’inscrit à la fois dans une
perspective de géographie urbaine et d’”anthropologie des pratiques” : de quelle façon les citoyens, les autorités, des
groupes différenciés entrent-ils en compétition dans la formulation des normes, des repères, des symboles par quoi la
vie commune reçoit sens ? De quelle façon ces différentes expressions du sacré s’associent-elles pour former l’ethos de
la ville et contribuer à la modernisation et la globalisaient d’une grande métropole ?
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Inde: le ballet diplomatique de Narendra Modi, Jean-Luc Racine, janvier 2015
L’Indonésie mise tout sur la mer, Louis Borer, février 2015
En Chine, la censure d’Internet est bonne pour les affaires, Anna Zyw Melo, mars 2015
Les liens très étroits entre politiques et grands groupes indiens, Paul Caussat, avril 2015
Singapour a enterré son passé , Eric Frécon, septembre 2015
Les gagnants et les perdants du partenariat transpacifique, Jean-Raphaël Chaponnière, octobre 2015
L’Asie prête pour un nouveau départ ?, Jean-François Di Meglio, décembre 2015

publications sur le site de notre partenaire

Asialyst

Chroniques de Jean-Raphaël Chaponnière

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

Questions de mode de calcul, mai 2015
Nouvelle Banque chinoise d’investissement (AIIB) : quand la géopolitique rend aveugle, mai 2015
Perspectives économiques à moyen terme : risques financiers, incertitude chinoise, mai 2015
Le “Make in India”, alternative au “Made in China” ?, mai 2015
L’onde de choc de la bataille de Tsushima en 1905, juin 2015
L’Asie qui vieillit, juin 2015
Feu orange pour le Partenariat transpacifique, juin 2015
Chine-Birmanie : les enjeux, juin 2015
Le traité de libre-échange entre la Corée et le Vietnam, juin 2015
Asie : panne de moteur, juillet 2015
Chine : manier les statistiques avec des baguettes, juillet 2015
Singapour, le coût de la richesse, août 2015
Corée du Sud : généalogie d’un miracle, août 2015
La Chine éternue, le Sud attrape la grippe, septembre 2015
Chine : une histoire de zèbres pour comprendre la crise, septembre 2015
Malaisie : il n’y a pas qu’une crise politique, septembre 2015
Sommet Obama - Xi Jinping : les dossiers économiques, septembre 2015
Chine - Amérique : je te tiens, tu me tiens..., septembre 2015
Il y a trente ans, l’endaka ou le yen réévalué, octobre 2015
L’Asie vue de Lima… ce n’est plus le Pérou, octobre 2015
Inde : le Bihar, un test politique, un enjeu économique, octobre 2015
Chine : ne pas vendre la peau du panda avant de l’avoir tué, octobre 2015
Chine : enfant unique, épargne et sex-ratio, novembre 2015
La Birmanie, un enjeu asiatique, novembre 2015
L’APEC a un passé, a-t-elle un futur ?, novembre 2015
Inde : besoin d’Afrique, novembre 2015
L’Inde profitera-t-elle du dividende démographique ?, décembre 2015
Chine-Afrique : la fin du “gagnant-gagnant”, décembre 2015
Salaires : L’Asie des petites mains, décembre 2015
Le palmarès contrasté des Philippines, décembre 2015
Vietnam : la mondialisation contre la géographie, décembre 2015
La Corée du Sud face au défi du changement climatique, Antoine Bondaz, novembre 2015
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En Afghanistan, la guerre est loin d’être terminée, Jean-Luc Racine, Le Monde ( 2 janvier 2015 )
Investissements chinois en France - Stratégie et opportunités, Jean-François Di Meglio, lepetitjournal.com
( 12 janvier 2015 )
Pourquoi la Chine croit plus au potentiel de croissance de l’Europe que nous, Jean-François Di Meglio, Atlantico
( 28 janvier 2015 )
Les incidents compromettent les tentatives de normalisation entre l’Inde et le Pakistan, Jean-Luc Racine,
L’Humanité ( 30 janvier 2015 )
La France peut-elle rééquilibrer ses échanges avec la Chine ?, Antoine Bondaz, JDD ( 29 janvier 2015 )
États-Unis, Chine, Europe : qui contrôle la mondialisation du droit ?, Jean-François Di Meglio, France Culture
( 5 mars 2015 )
Inde : les musulmans et les chrétiens dans le viseur des ultranationalistes hindous, Jean-Luc Racine, France 24
( 1er avril 2015 )
Le soft power indien, Jean-Luc Racine, France Culture ( 5 avril 2015 )
Narendra Modi en France, Jean-Luc Racine, LCI Magazine ( 9 avril 2015 )
Narendra Modi, le premier ministre indien, ou le manager et l’idéologue, Jean-Luc Racine, Le Monde ( 10 avril
2015 )
La négociation nucléaire : négocier pour rompre l’isolement, Antoine Bondaz, France Culture ( 14 avril 2015 )
La Chine dévalue le yuan, Jean-François Di Meglio, RFI ( 11 août 2015 )
Baisse du yuan : qui sont les gagnants et les perdants ?, Jean-François Di Meglio, Le Figaro ( 13 août 2015 )
Un choc boursier à venir ?, Jean-François Di Meglio, JDD ( 24 août 2015 )
Pékin célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-François Di Meglio, Le Figaro ( 3 septembre 2015 )
Drame de Tianjin, krach boursier, Jean-François Di Meglio, RFI ( 4 septembre 2015 )
Quand Singapour apprend la démocratie, Eric Frécon, Les Echos ( 1er septembre 2015 )
Visite officielle du président Xi Jinping aux Etats-Unis, J-F. Di Meglio, GB Times ( 24 septembre 2015)
Pourquoi la Chine achète l’Europe ?, Jean-François Di Meglio, l’Humanité ( 23 octobre 2015)
Les événements de Kunduz : un révélateur, Jean-Luc Racine, GB Times ( 24 septembre 2015)
5ème plénum du 18ème Comité central du PCC, Jean-François Di Meglio, Les Echos ( 25 octobre 2015)
Plan quinquennal 2016-2020, Jean-François Di Meglio, Les Echos ( 26 octobre 2015)
Pourquoi la politique des deux enfants par famille arrive trop tard, Jean-François Di Meglio, Atlantico ( 27 octobre 2015)
La Chine face au ralentissement de son économie, Jean-François Di Meglio, Radio Vatican ( 29 octobre 2015)
Faut-il craindre l’entrée des Chinois au capital d’Areva?, J-F. Di Meglio, La Croix ( 3 novembre 2015)
La Corée du Sud, un bon élève à la croisée des chemins, Antoine Bondaz, RFI ( 4 novembre 2015)
Au Japon, le chômage au plus bas depuis 20 ans...sans aucune croissance, Jean-Yves Colin, Le Figaro
( 28 novembre 2015)
Pékin n’est pas prêt pour une libéralisation totale du yuan, Jean-Pierre Cabestan, Le Monde ( 28 novembre
2015)
Chine-Afrique, le désenchantement, Jean-François Di Meglio, Le Monde ( 4 décembre 2015)
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www.centreasia.eu
Mixcloud
https://www.mixcloud.com/asiacentre/
Twitter
@AsiaCentreParis
Facebook
https://www.facebook.com/Asia-Centre-272820982760428/?fref=ts
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