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L’INTERVENANT Antoine Bondaz est directeur de
plusieurs programmes de recherche à la Fondation
pour la Recherche Stratégique (FRS), et enseigne à
Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur la
politique étrangère et de sécurité de la Chine, de
Taïwan et des Corée, ainsi que sur les questions
stratégiques dans l’Indopacifique. Il conseille des
administrations en France et en Europe, et a été
auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat, le
Parlement européen, l'OCDE, l'OTAN et à l'ONU. Il a
obtenuundoctoratensciencespolitiquesàSciences
Po(summacumlaude)etapubliéplusd'unecentaine
d'articles.

18h30 LA CONFÉRENCE Différends territoriaux
meurtriers avec l’Inde, contrôle militaire accru de la
mer de Chine méridionale, ambition renouvelée de
conquérir Taïwan, présence renforcée dans le Paci-
fique, influence croissante dans les organisations
internationales, position ambiguë sur la guerre en
Ukraine, rivalité systémique avec les démocraties
libérales, confrontation dans tous les domaines
avec les États-Unis, etc. Depuis son arrivée au pou-
voir en 2012, la Chine de Xi Jinping s’est affirmée
sur lascène internationale, suscitant les inquiétudes
des pays occidentaux mais aussi de ses voisins.
Mieuxlacomprendreest indispensablepours’adapter
aumieux à son émergence et essayer de limiter les
tensions internationales.

16h30& 20h30
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Défense
Xi Jinping, leader chinois le plus
puissant depuis Mao, dévoile ses
ambitions pour la Chine et pour
le monde. Après avoir changé la
constitution pour devenir président
à vie, il profite de la crise du Covid pour
accélérer la grande unification :
en intensifiant la répression sur les
démocrates de Hong Kong, sur les
Ouïgours du Xinjiang et en menaçant
d'envahir Taiwan. Xi Jinping croit
à une nation chinoise unifiée dans
le patriotisme et la loyauté au Parti.
Toutes les minorités, religieuses,
ethniques ou idéologiques doivent être
assimilées à la culture dominante,
de gré ou de force…
Alors que la population chinoise dans
une large majorité semble adhérer au
rêve chinois de toute puissance, la
communauté internationale a pris
conscience du vrai visage du président
chinois et de la nature de son régime et
demande un front uni des démocraties
pour contenir la Chine de Xi Jinping.
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