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Dossier
Chine : une  nouvelle diplomatie ?

Alice Ekman, docteur en science politique, est chercheur associé au Centre Asie de l’Ifri.

La région Asie-Pacifique est plus que jamais prioritaire pour la politique étran-
gère chinoise. Il s’y concentre une somme d’intérêts économiques, énergétiques 
et de sécurité majeurs pour Pékin, qui souhaite limiter l’engagement américain 
dans cette zone.

Céline Pajon est chercheur au Centre Asie de l’Ifri, spécialiste du Japon.

La poursuite d’une « émergence pacifique froide » de la Chine, marquée par une 
affirmation politico-militaire et un nationalisme croissants, laisse entrevoir un 
refroidissement durable des relations sino-japonaises.

Ian Storey est directeur de recherche à l’Institute of Southeast Asian Studies de Singapour.

Même si une conflagration majeure est peu probable, l’absence de règlement du 
litige, ou d’avancée dans sa gestion, continuera de nourrir instabilités et incerti-
tudes stratégiques, et donc d’alimenter la course aux armements dans la région.

Françoise Nicolas est directeur du Centre Asie de l’Ifri et maître de conférences associé à l’univer-
sité Paris-Est Marne-la-Vallée.

Même si elle milite pour des changements, parfois radicaux, des instruments 
de la gouvernance économique mondiale, la Chine ne paraît pas favorable à un 
ordre nouveau qui viendrait se substituer au système en place.

John Seaman est chercheur au Centre Asie de l’Ifri.

On peut craindre que Pékin ne perçoive l’accès aux ressources comme un jeu à 
somme nulle, et que sa chasse aux matières premières n’ait pour effet de verrouil-
ler les approvisionnements mondiaux, fermant l’accès aux concurrents étrangers.

Asie-Pacifique : 
la priorité de la 
politique étrangère 
chinoise

Le Japon d'Abe face 
à la Chine de Xi : 
de la paix froide à 
la guerre chaude ?

Discordes en mer de 
Chine méridionale : 
les eaux troubles du 
Sud-Est asiatique

La Chine et les insti-
tutions économiques 
multilatérales, 
entre révisionisme 
et statu quo

Mines, énergie : 
les investissements 
chinois jouent-ils 
pour ou contre les 
marchés ?
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Contrechamps
Israël/Palestine

Actualités

Shaul Arieli, ancien colonel de l’armée israélienne, a commandé une brigade dans la bande de 
Gaza. Il a été chef de la direction des négociations de paix auprès du bureau du Premier ministre. En 
2003, il a été l’un des principaux artisans de l’accord de Genève.

La principale entrave à la « solution à deux États » n’est pas géographique mais 
politique. L’interruption des négociations israélo-palestiniennes à la suite de la 
formation d’un gouvernement palestinien d’union nationale intégrant le Hamas 
montre que le chemin à parcourir est encore long.

Antoine Coppolani est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Valéry de Mont-
pellier. Spécialiste de la politique étrangère américaine, il a notamment publié Richard Nixon (Paris, 
Fayard, 2013).

Remettre à la table des négociations Palestiniens et Israéliens s’avéra difficile. 
John Kerry dut multiplier les navettes au Proche-Orient, renouant ainsi avec la 
diplomatie initiée en son temps par Henry Kissinger.

La solution à 
deux États est 
encore possible

John Kerry au 
Proche-Orient : 
de la diplomatie 
de la faiblesse à 
la diplomatie de 
l'espoir ?

L'Union 
européenne 
au secours de 
l'Ukraine

Dominik Tolksdorf est lauréat de la bourse de recherche postdoctorale transatlantique pour 
les relations internationales et de sécurité (TAPIR), dans le cadre de laquelle il a effectué un séjour de 
recherche à l’Ifri. Spécialiste de l’espace postsoviétique et des Balkans occidentaux, il travaille actuelle-
ment à l’Institut américain pour la paix, à Washington.

La crise ukrainienne a conduit à un resserrement significatif des liens entre 
l’Union européenne et l’Ukraine. Mais ces liens plus étroits feront naître dans ce 
pays des attentes renouvelées quant à une « perspective européenne » plus concrète.

Özcan Yilmaz, titulaire d’un doctorat de l’Institut de hautes études internationales et du dévelop-
pement (IHEID), enseigne à l’université de Genève. 

La rivalité turco-iranienne s’est exprimée de manière feutrée jusqu’en 2011. De-
puis lors, l’acceptation par la Turquie de l’installation sur son sol du bouclier anti-
missile de l’OTAN et le développement de la crise syrienne ont fait monter la tension.

Syrie : Ankara 
contre Téhéran ?
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Repères

Eugénie Mérieau est doctorante à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Depuis 1932, la Thaïlande a promulgué 18 constitutions, et connu plus d’une vingtaine 
de tentatives de coups d’État, dont 12 réussis. Coup d’État, Constitution provisoire, 
Constitution permanente, élections, nouveau coup d’État : on dénombre depuis 1932 
cinq cycles de ce type.

Myriam Benraad, docteur de l’Institut d’études politiques de Paris, est chercheur associé au Centre 
d’études et de recherches internationales (CERI) et à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman (IREMAM-CNRS).

Depuis 2011, la justice transitionnelle a connu des trajectoires très contrastées au sein 
du monde arabe, oscillant entre fortunes et infortunes. La Tunisie est actuellement le 
pays où, par l’entremise du compromis, ses perspectives semblent les plus tangibles, 
quoique fragiles.

Comprendre 
l'instabilité 
politique 
thaïlandaise : 
constitutionnalisme 
et coups d'État

La justice 
transitionnelle 
dans le monde 
arabe : 
fortunes et 
infortunes

Thibaud Lesueur est analyste pour l’Afrique centrale à l’International Crisis Group.

La crise centrafricaine est le produit d’évolutions récentes, mais aussi de 30 ans de mau-
vaise gouvernance, où l’État s’est effondré, l’économie s’est atrophiée et où les groupes 
armés ont prospéré dans des territoires marginalisés par Bangui.

François Gaulme est chargé d’études à la direction de la recherche de l’Agence française de développe-
ment (AFD) et chercheur associé à l’Ifri.

Ceux qui ont à traiter de la problématique des conflits et de la consolidation de la paix 
– diplomates, militaires, spécialistes civils du développement, etc. – devraient au mi-
nimum recevoir une formation anthropologique qui leur permette de regarder notre 
monde les yeux ouverts.

République 
centrafricaine : 
autopsie d'une 
crise méconnue

Relations 
internationales : 
le temps des 
anthropologues
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Derniers numéros

Été 2014. Kurdistan(s) – Ukraine : premières leçons
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Politique étrangère est aussi disponible en version numérique, 
sur l'IBook Store, Fnac.com, Amazon et de nombreuses librairies en ligne. 

Vous pouvez lire la revue aux formats ePub ou Mobi, sur vos iPad, liseuses et Kindle.

Rédacteur en chef : Dominique David
Rédacteur en chef adjoint : Marc Hecker
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Contactez la revue à pe@ifri.org
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Politique étrangère
La revue de référence en relations internationales

Politique étrangère, créée en 1936 et publiée par l'Institut français des relations 
internationales (Ifri) depuis 1979, est un revue de débats et d’analyses sur les 
grandes questions internationales politiques, économiques ou de sécurité.
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