Barthélémy COURMONT
email : bcourmont@hotmail.com
Né le 30 janvier 1974 à Boulogne-Billancourt (France)
Marié, un enfant
Nationalité française

Etudes
Université Paris 7 Denis Diderot, Paris, 2005
Doctorat en Science Politique. Rédaction, sous la direction du professeur Monique
Chemillier-Gendreau, d’une thèse sur la décision d’utiliser la bombe atomique à Hiroshima
en 1945 (837 pages), qui a obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité.
Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, 1999-2000
DESS (Master II) de défense à l’ISAD (Institut Supérieur des Affaires de Défense), avec
rédaction d’un mémoire sous la direction du professeur Guillaume Parmentier, intitulé Les
Etats-Unis et l’OTAN : La position du Congrès, récompensé par le deuxième prix de meilleur
mémoire de l’IHEDN en 2000.
Columbia University, School of International and Public Affairs, New York, 1998-99
Enseignement de deux semestres avec statut de “ Visiting Student ” dans le cadre d’un
programme d’échange universitaire. Rédaction d’un mémoire en langue anglaise sous la
direction du professeur Robert Jervis, intitulé Hiroshima and the Cold War.
Université Paris 7 Denis Diderot, Paris, 1997-99
DEA (Master II) Dynamiques Comparées de Sociétés en Développement obtenu en juin 1999,
avec rédaction d’un mémoire sous la direction du professeur Monique Chemillier-Gendreau,
intitulé La Science et Hiroshima.
Ecole de Hautes Etudes Internationales, Paris, 1997-98
Diplôme de troisième cycle Stratégie et politiques de défense (Master II) obtenu en juin 1999,
avec rédaction d’un mémoire sous la direction du professeur Dominique David, intitulé La
Redéfinition de la dissuasion nucléaire américaine depuis la fin de la Guerre Froide.
Université Paris 7 Denis Diderot, Paris, 1992-97
Maîtrise (Master I) d’Histoire médiévale obtenue en juin 1997, avec rédaction d’un mémoire
sous la direction du professeur Guy Bois, intitulé Les Maçons à Paris au Moyen-âge. Cursus
précédé d’un DEUG et d’une licence d’Histoire.

Compétences professionnelles
-

Spécialiste de la Chine, de l’Asie du Nord-est, des questions nucléaires, de la politique
étrangère des Etats-Unis, tant dans le processus de prise de décision que dans ses
applications, notamment en ce qui concerne ses relations avec les autres acteurs des
relations internationales, et des nouvelles menaces.

1

-

Expérience dans l’enseignement supérieur en Français et en Anglais auprès d’étudiants
en relations internationales, et suivi de travaux d’étudiants en deuxième et troisième cycle
universitaire.
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle française Monde chinois, nouvelle Asie.
Présentation orale attestée par plusieurs conférences en Français et en Anglais.
Excellente qualité rédactionnelle, attestée par plusieurs publications (ouvrages,
périodiques, et articles de presse) et nombreux rapports pour les ministères français de la
Défense et des Affaires étrangères, ainsi que pour des entreprises dans le domaine privé.
Nombreuses interventions dans les médias, télévision et radio depuis 2000.

Expérience professionnelle
Université catholique de Lille, Lille, France
à partir de janvier 2015
Maitre de conférences en histoire contemporaine.
Enseignement en Français de trois cours par semestre. Suivi des travaux des étudiants et des
activités du Département.
Hallym University, Chuncheon, Corée du Sud
Septembre 2011 – février
2014
Professeur au Département de science politique.
Poste de professeur au département de science politique. Enseignement en Anglais de trois
cours par semestre, suivi des travaux des étudiants et assistance linguistique auprès des
étudiants coréens. Intégration au sein de l’équipe de recherche du Département.
Revue Monde chinois, nouvelle Asie, Paris
depuis janvier 2010
Rédacteur en chef.
Monde chinois, nouvelle Asie est l’une des principales revues trimestrielles consacrées à la
Chine et à l’Asie orientale en langue française. Travail de composition des dossiers, de lien
avec les auteurs, de relecture de l’ensemble des publications, de traduction, d’enquêtes et de
rédaction de l’éditorial et de chroniques (sur Taiwan).
IRIS, Paris
depuis octobre 2000
Chercheur.
Poste de chercheur spécialisé dans les questions politiques et stratégiques en Asie du Nord-est
et la politique extérieure des Etats-Unis à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques. Rédaction d’études et de notes pour la DAS, la DGA et le CAP, d’articles de
revue, organisation et participation à des conférences, et recherches sur le nucléaire et la
politique américaine. Enseignement des questions stratégiques à IRIS-sup depuis 2004. Entre
2006 et 2009, responsable du bureau IRIS à Taiwan.

UQAM, Montréal
2009-2010
Professeur invité au Département de science politique.
Poste de professeur invité au département de science politique. Enseignement de trois cours et
demi, suivi des travaux des étudiants au niveau de la maitrise. Titulaire par intérim de la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Direction d’une équipe de
recherche comptant des professeurs, des doctorants et des étudiants chercheurs.
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Représentation des travaux de la Chaire auprès des médias, des pouvoirs publics, de la
communauté scientifique et du monde des affaires.
Centre d’Etudes Transatlantiques (CET), Paris
2007 - 2010
Chercheur.
Poste de chercheur spécialisé dans les relations transatlantiques, et la relation triangulaire
Union européenne – Etats-Unis – Asie du Nord-est au Centre d’Etudes Transatlantiques.
Rédaction de notes sur les questions politico-stratégiques.
Le Petit Futé, Paris
depuis 1998
Enquêteur-auteur.
Travail de recherche, enquête et rédaction de guides touristiques sur différents pays pour la
société d’édition Le Petit Futé : Pologne, Crète, Chypre, Dublin, Bulgarie, Irlande, Taiwan,
Séoul, Corée du Sud, Japon et Myanmar.
Université Lille II
septembre 2001 - septembre 2003
Enseignant.
Poste d’ATER à l’IEP (Institut d’Etudes Politiques) de Lille. Enseignement de théorie et
méthodologie des relations internationales auprès des étudiants de 2ème et 3ème année, ainsi que
des relations transatlantiques dans le DESS Etudes Stratégiques Européennes. Ces
enseignements se sont poursuivis les deux années suivant la fin de ce poste temporaire,
jusqu’à septembre 2005.
IFRI, Paris
novembre 1999 - juillet 2000
Stage au CFE (Centre Français sur les Etats-Unis) sous la direction de Monsieur Guillaume
Parmentier. Travail d’assistant de recherche et publication d’articles sur les relations francoaméricaines.
Language Workshop for Children, New York
septembre 1998 - mai 1999
Enseignement de la langue française dans une école privée américaine spécialisée dans les
langues étrangères pour des enfants âgés de 3 à 12 ans pendant une année scolaire.
AILT, Paris
septembre 1993 - mai 1996
Travail à temps partiel de secrétariat et comptabilité au service SCI filiales dans cette
association interprofessionnelle d’aide au logement social.

Langues
Français, langue maternelle
Anglais, niveau bilingue, parfaite maîtrise écrite et orale
Mandarin, niveau intermédiaire, apprentissage en cours
Espagnol, niveau baccalauréat, bonne connaissance écrite et orale
Russe, un an d’études universitaires à Paris, rudiments

Bourses, fonds de recherche et prix
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH): Fond de recherche du
gouvernement fédéral canadien pour des recherches sur la Chine contemporaine et
l’organisation d’un colloque international sur la Chine à Montréal, 2013.

3

IRASEC, Bangkok: Fond de recherche de l’Institut français de recherches sur l’Asie du Sudest de Bangkok pour un projet sur l’exploitation minière en Asie du Sud-est, 2013.
Columbia University, New York: Bourse d’étude pour l’année universitaire 1998-99.
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale: Deuxième prix IHEDN dans la catégorie
DESS en 2001 pour le mémoire Les Etats-Unis et l’OTAN : la position du Congrès, 2000.
Gouvernment japonais: Lauréat d’un concours organisé par le ministère japonais de la
culture (Monbusho), et récompensé par un voyage d’étude de deux semaines au Japon en
septembre 1997.

Activités diverses
-

Commissaire d’une exposition virtuelle sur Hiroshima et Nagasaki pour le Mémorial de
Caen, avec création d’un site Internet (www.hiroshima-nagasaki.org).
Chargé de cours de géopolitique à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Rouen
(2004-2005).
Chargé de cours à l’université Paris 13 (DESS Etudes Stratégiques) sur le thème « Le
fait nucléaire » (2001-2006).
Chargé de cours à la Summer School on European Studies de l’Institut d’Etudes
Politiques de Lille (2002).
Participation au programme New Faces 2003, organisé par la Deutchen Gesellschaft Für
Auswärtige Politik (DGAP), Stockholm, 2003.
Participation au cycle 2003 du Young Leadership Program organisé par Aspen Institute
Berlin.
Participation au cycle 2003 du Atlantic Partnership Program organisé par le Council on
Foreign Relations, Washington.
Participation au groupe d’experts invités par le Regional Center for Peace and
Disarmament in Asia and the Pacific (ONU), sur le thème Mongolia’s International
Security and Nuclear-Weapon Free Zone Status, Sapporo, Japon, septembre 2001.
Participation au programme OTAN, à l’invitation de l’ambassade des Etats-Unis en
France (2000).
Participation à la quatrième Summer School on European Foreign Policy, organisée par
la Deutchen Gesellschaft Für Auswärtige Politik (DGAP), du 30 juillet au 12 août 2000
à Berlin.
Participation à la session 3ème cycle de l’IHEDN en janvier 2000.
Travail de construction dans une entreprise de menuiserie du New Jersey (Etats-Unis),
avril - juin 1997.
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Publications
1- Ouvrages
1-1- Monographies publiées dans des presses universitaires
-

L’exploitation minière en Asie du Sud-est (avec Frédéric Lasserre et Eric Mottet),
Montréal, PUQ, à paraître en 2014.
Les guerres asymétriques. Deuxième édition revue et augmentée (avec Darko
Ribnikar), Paris, Dalloz, 2009.
L’empire blessé : Washington à l’épreuve de l’asymétrie, Montréal, PUQ, 2005.
Les guerres asymétriques : conflits d’hier et d’aujourd’hui, terrorisme et nouvelles
menaces (avec Darko Ribnikar), Paris, PUF, 2002. Traduit en serbe sous le titre
Asimetritchni Ratovi, Belgrade, NITS, 2003.

1-2- Monographies publiées chez d’autres éditeurs
-

Hiroshima au Japon, Paris, Vendémiaire, à paraître en 2015.
Une guerre pacifique. La confrontation Pékin-Washington, Paris, EKSA, 2013.
Géopolitique du Japon. Une puissance inquiète, Paris, Argos, 2013.
La Corée du Nord dans le viseur, Sarrebruck, Dictus Publishing, 2013.
Avant Eden, Québec, Septentrion, 2013.
Chine : le temps de la superpuissance, Sarrebruck, Dictus Publishing, 2012.
La Chine en défi (avec Emmanuel Lincot), Paris, Erick Bonnier, 2012.
L’après Ben Laden. L’ennemi sans visage, Paris, François Bourin Editeur, 2011.
Géopolitique du Japon, Perpignan, Artège, 2010.
La tentation de l’Orient. Une nouvelle politique américaine en Asie-Pacifique,
Québec, Septentrion, 2010.
Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois, Paris, Choiseul, 2009.
Traduit en italien sous le titre Cina. La grande seduttrice, Rome, Fuoco Edizioni,
2011.
Les défis d’Obama. Vers un nouveau leadership américain ?, Paris, Le Félin, 2009.
Taiwan, de l’autre côté du détroit. Enquête sur une identité, Paris, Le Félin, 2008.
L’autre pays du matin calme. Le paradoxe nord-coréen, Paris, Armand Colin, 2008.
Traduit en polonais sous le titre Korea Polnocna. Paradoksy polityki Kimow,
Varsovie, Dialog, 2011.
La guerre, Collection « 128 », Paris, Armand Colin, 2007. Traduit en espagnol sous le
titre La guerra. Una Introduccion, Madrid, Allianza, 2010.
Pourquoi Hiroshima ? La décision d’utiliser la bombe atomique, Paris, L’Harmattan,
2007.
Hollywood-Washington: Comment l’Amérique fait son cinéma (avec Erwan Benezet),
Paris, Armand Colin, 2007.
Le monde nucléaire. Arme nucléaire et relations internationales depuis 1945 (avec
Pascal Boniface), Paris, Armand Colin, 2006.
L’Asie orientale face aux périls des nationalismes, Paris, Lignes de repères, 2006.
Hiroshima et la bombe atomique, Caen, Editions du Mémorial, 2005.
L’Amérique de Bush : les enjeux d’une réélection, Paris, CV mag, 2005.
Terrorisme et contre terrorisme : l’incompréhension fatale, Paris, Cherche-Midi
éditeur, 2003.
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1-3- Ouvrages ou dossiers dirigés
1-3-1- Ouvrages dirigés
-

La Chine et le monde, Montréal, PUQ, à paraître en 2014.
Repenser la multipolarité, Québec, Septentrion, 2013.
Washington et les Etats voyous. Une stratégie plurielle ?, Paris, Dalloz, 2007.
1-3-2- Dossiers dirigés dans des revues spécialisées

-

« Corée: Soixante ans de divisions », Monde chinois, n°34, automne 2013.
« La Chine après le XVIIIème Congrès du PCC », Monde chinois, n°32, hiver 2013.
« Singapour », Monde chinois, n°30, été 2012.
« Le luxe en Chine », Monde chinois, n°29, printemps 2012.
« Les 100 ans de la République de Chine », Monde chinois, n°27, automne 2011.
« Le consensus de Pékin », Monde chinois, n°25, printemps 2011.
« Médias et pouvoir en Chine », Monde chinois, n°24, hiver 2011.
« Chine - Moyen-Orient : le partenariat du siècle », Monde chinois, n°23, automne
2010.
« La puissance militaire chinoise », Monde chinois, n°18, été 2009.
« L’ère des conflits asymétriques », Revue Internationale et Stratégique, n° 51,
automne 2003.

2- Chapitres dans des ouvrages collectifs
2-1- Dans des presses universitaires
-

« Guerre asymétrique », in Benoit Durieux, Frédéric Ramel et Jean-Baptiste Jangene
Vilmer, Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, à paraître en 2015.
« La relation Chine-Japon : entre rivalité persistante et nécessaire partenariat », in Eric
Mottet, Frédéric Lasserre et Barthélémy Courmont (dir.), La Chine et le monde (dir.),
Montréal, PUQ, à paraître en 2014.
« 84 (1950) : Plainte pour agression contre la République de Corée », in M. Albaret,
E. Decaux, N. Lemay-Hébert et D. Placidi-Frot (dir.), Les grandes résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies, Paris, Dalloz, 2012.
« Géopolitique et pensée stratégique », in Charles-Philippe David (dir.), Théories de la
politique étrangère américaine. Auteurs, concepts, et approches, Montréal, PUM,
2012.
« La politique étrangère de la Chine : l’exemple de l’Afrique », in Karine Prémont
(dir.), La politique étrangère des grandes puissances. L’impossible convergence des
intérêts, Laval, PUL, 2011.
« Préface », in Pierre-Alain Clément, G.I.-Jihad, match nul, Montréal, PUQ, 2010.
« Terrorisme et asymétrie », in Benoît Gagnon, Repenser le terrorisme, Montréal,
PUQ, 2007.
« Des Etats-Unis conservateurs peuvent-ils dialoguer avec une Europe
‘progressiste’ ? : l’avenir des relations transatlantiques », in Charles-Philippe David et
Julien Tourreille (dir.), Le conservatisme américain, Montréal, PUQ, 2007.
« Les conseillers du président », in Elisabeth Vallet (dir.), Le président des Etats-Unis,
Montréal, PUQ, 2005.
« Introduction », in Arthur Paecht, Les relations transatlantiques, Paris, PUF, 2003.
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-

« Une fracture transatlantique profonde et délibérée », in Michel Dumoulin et
Geneviève Duchenne, L’Union européenne et les Etats-Unis, Bruxelles, PIE-Peter
Lang, 2003.
« Un défi lancé à la politique étrangère américaine », in Pascal Boniface (dir.), Les
leçons du 11 septembre, Paris, PUF, 2001.
« L’hyperpuissance américaine et la dissymétrie », in Pascal Boniface (dir.), Les
leçons du 11 septembre, Paris PUF, 2001.

2-2- Chez d’autres éditeurs
-

« La politique chinoise d’Obama », in Annuaire français des relations internationales
(AFRI) 2014, Bruxelles, Bruylant, 2014.
« Le printemps arabe vu de Pékin », in Le monde face aux révolutions arabes, Paris,
éditions du cygne, 2012.
« En attendant le changement », in Pascal Boniface (dir.), L’Année Stratégique 2009,
Paris, Dalloz, 2008.
« Le retour des Démocrates », in Pascal Boniface (dir.), L’Année Stratégique 2008,
Paris, Dalloz, 2007.
« L’idée républicaine aux Etats-Unis », in Emmanuel Dupuy, L’idée républicaine aux
XIXème et XXème siècles, Paris, L’Harmattan, 2007.
« Repenser le conservatisme », in Pascal Boniface (dir.), L’Année Stratégique 2007,
Paris, Dalloz, 2006.
« Les militaires américains et Hiroshima », in Thomas Lindemann et Michel Louis
Martin (dir.), Les militaires et le recours à la force armée. Faucons, colombes ?, Paris,
L’Harmattan, 2006.
« Nucléaire. Entre désarmement et incertitudes », in Universalia 2006, Paris,
Encyclopaedia Universalis, 2006.
« Les Etats-Unis : les chantiers de Washington », in Pascal Boniface (dir.), L’Année
Stratégique 2006, Paris, Dalloz, 2005.
« Les menaces terroristes », in Pierre Pascallon (dir.), Quelles menaces, demain, sur
la sécurité de la France ?, Paris, L’Harmattan, 2005.
« Birlesmis demokratlar Bush’a karçi », in Bizim Avrupa, Seçme Yazilar, Istanbul,
Bizim Avrupa Yayinlari, 2004.
« Hiçbir zaman bir Amerikan baskani yurt disinda bu kadar popüler olmamisti“, in
Bizim Avrupa, Seçme Yazilar, Istanbul, Bizim Avrupa Yayinlari, 2004.
« Hedef Suudi rejimi ! », in Bizim Avrupa, Seçme Yazilar, Istanbul, Bizim Avrupa
Yayinlari, 2004.
« Les Etats-Unis : l’année de tous les dangers », in Pascal Boniface (dir.), L’Année
Stratégique 2005, Paris, Armand Colin, 2004.
« Les Etats-Unis : l’empire en marche », in Pascal Boniface (dir.), L’Année
Stratégique 2004, Paris, L’Etudiant, 2003.
« How to Respond to Insecurity? », in Euroatlantica: A Community of Values,
Athènes, ELIAMEP, 2003.
« Insuffisance de nos moyens, ou incompréhension du terrorisme ? », in Pierre
Pascallon (dir.), Quelle protection du territoire national contre le terrorisme
international ?, Paris, L’Harmattan, 2003.
« Um desafio lançado à politica externa americana », in Pascal Boniface (co.), As
Liçoes do 11 de Setembro, Lisboa, Livros horizonte, 2002.
« A Hiperpotência americana e a dissimetria », in Pascal Boniface (co.), As Liçoes do
11 de Setembro, Lisboa, Livros horizonte, 2002.
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-

« Les Etats-Unis : l’administration Bush mise à l’épreuve », in Pascal Boniface (dir.),
L’Année Stratégique 2003, Paris, L’Etudiant, 2002.
« L’arsenal des puissances nucléaires », in Pascal Boniface (dir.), L’Année Stratégique
2002, Paris, L’Etudiant, 2001.

3- Articles dans des revues spécialisées
3-1- Revues avec comité de lecture (listées AERES, SSCI, KCI ou équivalents)
-

“The ‘Marine’ Factor: The Lepenisation of French Politics, and What it Really
Means”, Central European Journal of International and Security Studies, 8:2, 2014.
« Guides de voyage, récits d’une rencontre avec l’Asie du Nord-est », Croisements,
n°4, 2014.
“When Geopolitics Meets the Game Industry. A study of Arabic Video Games and
What They Teach Us”, Hemispheres, Vol. 29, n°1, printemps 2014.
“Territorial Disputes and Taiwan’s Regional Diplomacy: The Case of the
Senkaku/Diaoyu/Diaoyutai Islands”, Journal of Territorial and Maritime Studies, Vol.
1, n°1, janvier 2014.
“What Implications for the Chinese Soft Power: Charm Offensive or New
Hegemony?”, Pacific Focus, Vol. 28, n°4, décembre 2013.
« L’état actuel des libertés religieuses en Corée du Nord », Revue d’études francocoréennes, n°65, Séoul, août 2013.
“Engaging with the Enemy: China-Taiwan Economic and Strategic Relations After
2008 and Beyond”, International Studies Review, Vol. 14, n°1, juin 2013.
“India and Australia: An Emerging Partnership in the Indian Ocean?”, Korean Journal
of Defense Analysis, Vol. 25, n°2, juin 2013.
« Outils et succès du soft power coréen : entre reconnaissance internationale et nation
branding», Revue d’études franco-coréennes, n°64, mai 2013.
“Promoting Multilateralism or Searching for a New Hegemony: A Chinese Vision of
Multipolarity”, Pacific Focus, Vol. 27, n°2, août 2012.
« L’Inde et l’Australie : partenaires stratégiques dans l’Océan Indien », Hérodote,
n°71, été 2012.
“Europe’s Responses to Fukushima: Nuclear Renaissance Revisited?”, International
Studies Review, Vol. 13, n°1, juin 2012.
« Les limites de la politique chinoise d’Obama : le smart power à l’épreuve »,
Politique américaine, n°18, printemps 2012.
« Le soft power chinois : entre stratégie d’influence et affirmation de puissance »,
Revue d’études comparatives Est-Ouest, Vol. 43, n°1-2, mars-juin 2012.
“Sovereignty, Democracy and Identity: Domestic Debates Over the Definition of the
Nation in Taiwan”, Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 23, n°4, hiver 2011.
« La Chine et le Moyen-Orient après le printemps arabe », Maghreb-Machrek, n°208,
été 2011.
« Souveraineté, démocratie et identité : la question permanente et sensible de la nation
à Taiwan », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 18, n°1, 2011.
« Redefining a U.S. Strategy toward China: Smart Policy and its Implications,
International Review, n°4, août 2010.
« Reaffirming the French Nuclear Policy in a Changing Era », International Review,
n°1, 2008.
« La nouvelle politique américaine d’immigration en débat », Politique américaine,
n°8, été-automne 2007.
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-

« La révolution conservatrice de l’administration Bush II », Politique américaine, n°
5, été-automne 2006.

3-2- Autres revues spécialisées
-

« L’Asie du sud-est : pré carré chinois ou limites de la stratégie expansionniste de
Pékin ? », Recherches internationales, n°98, janvier-mars 2014.
« Ennemis un peu, partenaires beaucoup : relations économiques et stratégiques
Chine-Taiwan depuis 2008 », Géoéconomie, n°68, Winter 2013-2014.
« Editorial », Monde chinois, n°36, hiver 2013.
« L’état de la relation économique et stratégique Chine-Taiwan », Monde chinois,
n°36, hiver 2013.
« Deux partis, de multiples divisions », Monde chinois, n°36, hiver 2013.
« Hiroshima en héritage », Monde chinois, n°35, hiver 2013.
« Le temps des partenariats économiques et commerciaux », Monde chinois, n°35,
hiver 2013.
« Editorial », Monde chinois, n°35, hiver 2013.
« La Corée, soixante ans de divisions », Monde chinois, n°34, automne 2013.
« Le soft power coréen à l’assaut du monde », Monde chinois, n°34, automne 2013.
« Editorial », Monde chinois, n°34, automne 2013.
« Re-Made in Taiwan », Monde chinois, n°34, automne 2013.
« Editorial », Monde chinois, n°33, printemps 2013.
« Des Diaoyutai aux Philippines : la diplomatie taiwanaise à l’épreuve», Monde
chinois, n°33, printemps 2013.
« Editorial », Monde chinois, n°32, hiver 2012.
« A l’heure de la cinquième génération des dirigeants chinois », Monde chinois, n°32,
hiver 2012.
« Editorial », Monde chinois, n°31, automne 2012.
« Taiwan s’invite dans le différend sur les Diaoyutai », Monde chinois, n°31, automne
2012.
« Editorial », Monde chinois, n°30, été 2012.
« Quel avenir pour le parti indépendantiste ? », Monde chinois, n°30, été 2012.
« La Cina non è vicina », Limes, n°3, juin 2012.
« Editorial », Monde chinois, n°29, printemps 2012.
« Relations avec Pékin : un mandat sous surveillance », Monde chinois, n°29,
printemps 2012.
« Les défis de la politique chinoise d’Obama », Revue internationale et stratégique,
n°85, printemps 2012.
« L’avenir de la Chine s’écrit-il en 2012 ? », Monde chinois, n°28, hiver 2011.
« Editorial », Monde chinois, n°28, hiver 2011.
« Géopolitique de la santé taiwanaise », Monde chinois, n°27, automne 2011.
« La nation taiwanaise en quête de définition », Monde chinois, n°27, automne 2011.
« Editorial », Monde chinois, n°27, automne 2011.
« La Chine et les révolutions arabes », L’ENA hors les murs, n°414, septembre 2011.
« Un partenariat durable Washington-Pékin est-il possible ? », Monde chinois, n°26,
été 2011.
« Des backpackers chinois à Taiwan », Monde chinois, n°26, été 2011.
« Editorial », Monde chinois, n°26, été 2011.
« Le soft power chinois : du concept à la réalité », Défense nationale, juillet 2011.
« Les outils du soft power chinois », Lettre de l’observatoire géopolitique de
l’information, IRIS, 5 juillet 2011.
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-

« L’arrogance de la puissance », Global brief, n°7, juin-juillet 2011.
« Quand la Chine cherche à séduire le monde », Monde chinois, n°25, printemps 2011.
« Et Taiwan rayonna à Shanghai », Monde chinois, n°25, printemps 2011.
« Editorial », Monde chinois, n°25, printemps 2011.
« Le triangle Pékin-Taipei-Washington en redéfinition », Sécurité mondiale, n°51,
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