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DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT 
 

L'Observatoire de l'Asie de l'Est (OAE) organise un colloque international intitulé « Les 
frontières et les marges terrestres et maritimes de la Chine : quels enjeux géopolitiques ? ». Cet 
événement qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2017 à l'Université du Québec à Montréal 
(UQÀM), visera à proposer des débats sur les orientations de la politique de la Chine à l'endroit 
de ses périphéries et de ses frontières sous l'angle de la méthode géopolitique.  

 
Dans bien des domaines, la Chine est déjà la première puissance économique du monde. 

L’ampleur de sa démographie (1,4 milliard d’habitants), l’immensité de son territoire (9,6 
millions de km²) et sa gouvernance autoritaire sont la clé pour comprendre la Chine et son 
affirmation de soi. Son développement, mais aussi ses difficultés, en un mot son évolution, 
engage notre propre avenir et celui de son environnement régional. Le marché chinois 
transforme les circuits commerciaux et industriels, bouleverse les savoirs, les pratiques et les 
relations internationales. Il est donc important, sinon urgent, de connaître ses ambitions en 
matière de politique étrangère.  

Paradoxalement, alors que la Chine s'impose sur la scène internationale, le pays semble 
fragilisé à l'échelle de son environnement régional, devenu un théâtre de vives tensions (Corée 
du Nord, mer de Chine, etc.). Ce colloque permettra de répondre aux deux questions suivantes 
: comment la Chine conçoit-elle ses relations avec les provinces en marge de son territoire et 
les pays voisins (14 pays)? Quelles sont ses ambitions diplomatiques, sécuritaires et 
économiques et les répercussions de ces dernières sur ses politiques domestiques et de 
voisinage ? 

 
Afin de favoriser la multiplication des points de vue, l’Observatoire de l’Asie de l’Est a opté 

pour la tenue d'une rencontre scientifique internationale et interdisciplinaire (géographie, 
science politique, histoire, anthropologie, management, administration). En six panels 
comprenant une vingtaine de communications, ce colloque réunira des chercheurs établis et 
émergents, spécialistes de la géopolitique asiatique et chinoise, provenant de six disciplines, 
de onze universités, centres et instituts, et de cinq pays issus de trois continents. Les 
communications se répartiront en trois grands sous-thèmes. Premièrement, nous porterons 
un regard critique sur les enjeux géopolitiques internes (Tibet, Xinjiang, Mongolie intérieure, 
etc.). Deuxièmement, nous étudierons la politique de voisinage de la Chine et les enjeux 
géopolitiques. Troisièmement, nous nous interrogerons sur la politique internationale de la 
Chine, dans ses aspects politiques, stratégiques, militaires et économiques. 

L'objectif général de cet événement consiste à renouveler la compréhension des 
orientations de la politique de la Chine à l'endroit de ses périphéries internes et externes en 
questionnant ces enjeux sous l'angle de la méthode géopolitique. 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

Jour 1 – 22 Novembre 2017(*) 

9h00 – 9h30 Conférence d’introduction 

• Éric Mottet, Professeur à l’UQÀM, co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, 
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, et directeur adjoint du Conseil 
québécois d’études géopolitiques 

9h30 – 11h30 Une montée en puissance régionale économique et militaire pacifique ou 
belliqueuse ?  

• La modernisation militaire chinoise et la réunification accélérée ?, Ting-
sheng Lin, Professeur à l’UQÀM et co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

• Le révisionnisme chinois : facteur d’instabilité ?, Tanguy Struye de 
Swielande, Professeur à l’Université catholique de Louvain  

• Les influences économiques et commerciales de la Chine sur ses pays 
voisins, Zhan Su, Professeur à l’Université Laval 

13h30 – 15h00 Tibet, Xinjiang, Mongolie-Intérieure, Hong-Kong, delta des Perles comme 
symboles des failles de l’État-nation chinois ?  

• Frontières de Chine : « Le cas du Delta de la Rivière de Perle », Emmanuel 
Brunet-Jailly, Professeur à l’University of Victoria 

• Entre localisme et ‘‘recolonisation’’ : caractéristiques et évolutions 
récentes de la relation entre Pékin et Hong Kong, Sébastien Colin, Centre 
d’Études Français sur la Chine contemporaine (CEFC, Hong Kong) 

• Récurrences historiques et défis stratégiques dans les rapports 
centre/périphéries occidentales (Tibet/Mongolie-Intérieure, Xinjiang) en 
Chine, Emmanuel Lincot, Professeur à l’Institut catholique de Paris 

15h00 – 15h15 
 
15h15 – 17h15 
 

 

 

 

 

Pause café 
 
Sécurisation des frontières ou politique expansionniste ?  

• La Chine et ses frontières : sécuriser l’État-nation, affirmer la puissance, 
Sébastien Colin, Centre d’Études Français sur la Chine contemporaine (CEFC, Hong 
Kong)  

• La Chine au centre de la péninsule coréenne, Barthélémy Courmont, 
Professeur à l’Université catholique de Lille 

• Les îles Senkaku : au cœur de la rivalité Japon–Chine, Éric Boulanger, Ph.D., 
Chargé de cours à l’UQÀM et co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

• Les Himalyas entre l’Inde et quelque chose de dur, Emmanuel Gonon, 
Chercheur à l’Observatoire européen de géopolitique 

17h15 – 18h15 
 

 

Vin d’honneur 

(*) L’ensemble des panels de cette journée sera présidé par Patrice Dallaire, ancien 
représentant du Québec à Beijing. 
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JOUR 2 – 23 novembre 2017 

 

9h30 – 11h30 Diplomatie chinoise du pourtour : facteur d’intégration ou de désintégration ? 

• Le virage russe vers la Chine : une stratégie durable ou un partenariat de 
façade ?, Olga Alexeeva, Professeure à l’UQÀM 

• Stéphane Bernard, Professeur à l’UQÀM 

• Dominique Caouette, Professeur à l’Université de Montréal 

• Tours et pourtours de la stratégie chinoise en Asie du Sud-Est : 
perspectives depuis le nord de Bornéo, Jérémy Jammes, Professeur à 
l’Universitii Brunei Darussalam  

• Chine-Laos : entre visées géostratégiques et coopération économique, 
Éric Mottet, Professeur à l’UQÀM, co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, et 
directeur adjoint du Conseil québécois d’études géopolitiques 

13h30-14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h30-14h45 
 
14h45-15h45 
 
 
 
 
 
15h45-16h15 
 

Nouvelles routes de la soie, initiative géopolitique et géoéconomique ?  

• Route maritime de la soie et expansion du commerce chinois, Claude 
Comtois, Professeur à l’Université de Montréal, Alex Champagne-Gélinas, Chercheur 
au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et 
le transport (CIRRELT – Université de Montréal) 

• La dimension ferroviaire de projets de corridors asiatiques, Frédéric 
Lasserre, Professeur à l’Université Laval et directeur du Conseil québécois en études 
géopolitiques  

Pause café 

Soft power, Consensus de Beijing et cyberdiplomatie: un modèle qui s’impose? 

• Du soft power chinois au consensus de Pékin, Barthélémy Courmont, 
Professeur à l’Université catholique de Lille 

• La diplomatie chinoise à l’ère du numérique, mythe et réalité, Ping Huang, 
Chercheure en résidence à l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

Conférence de conclusion 

• Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine 

 
 
Pour consulter le site du colloque et s’inscrire :   
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-oae&id_article=10857  
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BIOGRAPHIES DES PARTICIPANTS 
 

Olga Alexeeva, sinologue, est professeure d’histoire de la Chine à 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Elle est titulaire d’un 
doctorat en études chinoises de l’Université Diderot-Paris VII ainsi que 
d’un diplôme en langue chinoise de l’Université de Tianjin. Elle est 
l’auteure de plusieurs articles sur les différents aspects de la 

géopolitique et des relations internationales de la Chine. Son dernier ouvrage, Les Chinois à 
Saint-Pétersbourg. Histoire et portrait d’une communauté en mutation, publié par les Presses de 
l’Université du Québec en 2015 est consacré au processus de formation de la communauté 
chinoise en Russie et de son rôle dans le développement de relations sino-russes. 

 
Stéphane Bernard est professeur au département de géographie de 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et a enseigné à l’École de 
développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa de 
2008 à 2011. Spécialiste du développement, il s’intéresse plus spécifiquement 
aux impacts de la marchandisation des territoires et aux conflits d’usages. 
Ses recherches portant sur les transformations territoriales dans le cadre de 

la mondialisation en lien avec la planification du développement l’on amenées à s’intéresser 
au recul forestier et à l’expansion agricole en Asie du Sud-Est. Il enseigne et dirige des travaux 
liés aux questions de développement et leurs effets sur les territoires, particulièrement sur la 
sécurité/souveraineté alimentaire, les modalités et impacts de l’expansion agroindustrielle sur 
les populations locales et l’environnement dans les pays en développement. 

 
Éric Boulanger est co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est et chargé 
de cours en politique asiatique et en relations internationales au 
département de science politique de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM). Il se spécialise dans la politique intérieure et étrangère du Japon. 
	

	
	

Emmanuel	Brunet-Jailly	is a Professor of Public Policy at the School of Public 
Administration, (cross-listed in Political Science) University of Victoria, British 
Columbia, Canada, where he is Jean Monnet Chair in Innovative Governance 
(2016-19) and Director of UVic’s European Union Jean Monnet Center of 
Excellence. He studied Law and Political Science at Paris IV- Sorbonne and for 
a Ph.D. in Political Science at the University of Western Ontario, Canada. The 
author of about 90 articles and chapters, and 8 books and special issues of 
scholarly journals in urban and border studies, his most recent publication 

includes an Encyclopaedia of Border Disputes (2015). Currently, he is the research ‘lead’ 
(principal investigator) for Borders In Globalization a research program funded by the Social 
Science and Humanities Research Council of Canada (2013-19) and the European Union (2016-
19) that brings together 30 university research centres in 20 countries, and over 100 students 
to do research on borders. He is the chief editor of the Journal of Borderland Studies (Taylor 
and Francis / Routledge) and of the Canadian American Public Policy series (Universities of 
Maine, USA & Victoria, BC, Canada. 
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Dominique Caouette est professeur agrégé au Département de 
science politique de l’Université de Montréal depuis 2004, est 
directeur du Centre d’étude de l’Asie de l’Est (CETASE), et 
coordonnateur de Réseau d'études des dynamiques transnationales 
et de l'action collective (REDTAC) - unité scientifique du CÉRIUM.  

Coordonnateur de la Revue Possibles, ses champs d’expertise comprennent les relations 
transnationales, les processus de coopération internationale et les dynamiques d’action 
collective et de violence. Ses ères de recherche sont l’Asie du Sud-Est et notamment les 
Philippines.  
 

Alex Champagne-Gélinas est un professionnel de recherche au Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique 
et le transport (CIRRELT) à l’Université de Montréal. Détenteur d'une 
maîtrise en géographie, ses intérêts de recherches portent sur la 
géographie des transports, la géographie industrielle et la Chine. Ses 
recherches traitent notamment de l'internationalisation des entreprises 
chinoises. 

 
Sébastien	Colin	est maître de conférences en géographie à l'Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris. Il est détaché depuis 
septembre 2014 au Centre d'Études Français sur la Chine contemporaine 
(CEFC) à Hong Kong où il mène une recherche intitulée "La Chine et la mer : 
politiques, frontières et économie maritime (20e-21e siècles)" tout en 
poursuivant ses travaux sur les frontières de la Chine. Il est notamment 
l'auteur de La Chine et ses frontières (Armand Colin, 2011) et La Chine, 
puissance mondiale (La Documentation française, 2015) et est un des co-

auteurs de Géopolitique de l'Asie (Nathan, 2017).	
 
Claude Comtois est professeur à l’Université de Montréal. Son 
enseignement et ses recherches portent le transport maritime et les 
ports. Il est l’auteur ou le coauteur d’une centaine de publications 
scientifiques et de plus de 250 communications. Il a dirigé ou participé 
à une quarantaine de projets de recherche subventionnés. Il 

supervise présentement des projets sur la compétitivité des systèmes portuaires, la 
configuration des réseaux maritimes océaniques et les mesures d’adaptation du transport 
maritime aux changements environnementaux. 

 
Barthélémy Courmont est maître de conférences à l’Université catholique de 
Lille, et directeur de recherche à l’IRIS, où il est responsable du programme 
Asie-Pacifique. Il est également co-rédacteur en chef de Asia Focus. Il a 
récemment publié L’énigme nord-coréenne, aux Presses universitaires de 
Louvain (2015) et Aux frontières de l’Occident, chez L’Harmattan (2017). 
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Patrice Dallaire est né au Québec en 1959. Sa formation a été centrée 
sur les relations internationales, la diplomatie et les langues 
étrangères. Patrice Dallaire est présentement Diplomate en résidence, 
aux Hautes études internationales (HEI), à l’Université Laval. Ses choix 
de carrière lui ont fait profité d’expériences riches et diversifiées, tant 
dans les secteurs privés que public que dans des organisations 

internationales et étatiques où il a été sous-ministre adjoint. Il fut Représentant du Québec au 
Canada atlantique dans les années 1990 et, plus récemment (2003-2006), diplomate en Chine, 
à titre de Représentant du Québec. Il a été de 2009 à 2013, en poste à Beijing, comme Vice-
président et directeur-général de CDPQ Chine, une filiale à 100% de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CPDQ). CDPQ Chine avait un mandat de consultation en matière 
d’investissement, de développement des affaires, de vigie de marché, de promotion et de 
relations gouvernementales. Patrice Dallaire a reçu la  médaille Léger-Comeau en mai 1998, il 
est l’un des cinq Québécois à avoir obtenu cet honneur; parmi les autres on compte M.M. René 
Lévesque, Lucien Bouchard et Brian Mulroney. 

 
Emmanuel Gonon est directeur des programmes à l'Observatoire européen de géopolitique, 
est spécialiste des questions de frontière et d'Asie. Il travaille à l'heure actuelle sur la 
problématique des conflits en Afrique de l'Ouest et sur celle de la reconstruction de l'État de 
droit dans les pays en sortie de crise (Irak, Afghanistan). 
 

Serge Granger est professeur agrégé et enseigne les relations 
internationales à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke 
et se spécialise sur les relations sino-indiennes. Il a été professeur invité à 
l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi en plus d’être chercheur invité à 
l’Université de Baroda et de Pune. Il a dirigé avec Karine Bates, Mathieu 
Boisvert et Christophe Jaffrelot l’ouvrage L’Inde et ses avatars, Pluralités 
d’une puissance et prépare un ouvrage sur les relations Québec-Inde. 
 
Ping Huang est titulaire d’un doctorat en Études Urbaines de l’Université du 
Québec à Montréal.  Ses recherches postdoctorales réalisées à l’Institut 
d’études internationales de Montréal portent sur la gouvernance d’Internet 
en Chine et le régionalisme en Asie. Ses travaux actuels portent sur la 
politique étrangère et commerciale de la Chine et sur les relations Canada-
Chine. Elle enseigne les politiques étrangères de la Chine dans différentes 
universités québécoises. 

 
 

Jérémy James, anthropologue, est actuellement directeur de 
l’Institute of Asian Studies et Associate Professor à l’Université du 
Brunei Darussalam. Il est l’ancien directeur adjoint de l’Institut de 
recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec, 2010-2014). Ses 
recherches et ses nombreux ouvrages et articles portent sur les 

phénomènes de conversion et, plus généralement, sur les stratégies et rhétoriques 
missionnaires (caodaïste, catholique, évangélique, pentecôtiste) au Viêt Nam et en Asie du 
Sud-Est. (Co-)éditeur de trois ouvrages interdisciplinaires sur l’Asie du Sud-Est, il dirige la 
collection « Asia in Transition ». 
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Frédéric	Lasserre est titulaire d’une maîtrise de Commerce (ESC Lyon), d’un 
MBA (York Univ.), d’un DEA de Géopolitique (Univ. Paris VIII) et d’un 
doctorat de géographie (Univ. Saint-Étienne). Il est professeur depuis 2001 
au département de géographie de l’Université Laval (Québec), et chercheur 
à l’Institut québécois des Hautes études internationales (HEI). Il est 
également directeur du Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG) 
aux HEI. Il coordonne une équipe de recherche sur les impacts des 
changements climatiques sur la gouvernance de l’Arctique. Avec son 

ouvrage L’éveil du dragon. Les défis du développement de la Chine au XXIe siècle (Presses de 
l’Université du Québec), il a remporté le Prix HEC du Meilleur livre d’Affaires 2006.		
 

Ting-sheng Lin est professeur au département de science politique à 
l’Université du Québec à Montréal, chercheur du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM), et co-directeur de l’Observatoire de 
la Chine. Il a obtenu son doctorat de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) en 2002. Ses intérêts de recherche sont : la militarisation en 
Asie, la sécurité régionale, l’intégration économique asiatique, et la culture 

stratégique chinoise.  
 

Emmanuel Lincot est professeur des universités, spécialiste de l'histoire 
politique et culturelle de la Chine contemporaine. Il enseigne à l'Institut 
Catholique de Paris et est Chercheur associé à l'IRIS où il codirige la revue Asia 
Focus.  
 
 
 

 
Éric Mottet Éric Mottet est professeur de géopolitique au département 
de géographie de l’Université du Québec à Montréal, co-directeur de 
l’Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE) et directeur adjoint du Conseil 
québécois d’études géopolitiques (CQEG), ainsi que chercheur associé à 
l’Institut des Hautes Études internationales (HEI) et au Groupe d’études 

et de recherche sur l’Asie contemporaine (GERAC) de l’Université Laval, de même qu’à 
l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), organisme basé à 
Bangkok sous tutelle du Ministère des Affaires étrangères (France) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). Auteur de nombreux articles et ouvrages, il a co-publié 
récemment Repensé la multipolarité (Septentrion, 2013), La Chine et le Monde. Quelles nouvelles 
relations, quels nouveaux paradigmes ? (PUQ, 2015), Géopolitique des ressources minières en Asie 
du Sud-Est. Trajectoires plurielles et incertaines (PUQ, 2015), Manuel de géopolitique. Enjeux de 
pouvoir sur des territoires (Armand Colin, 2016), Assessing Maritime Disputes in East Asia : 
Political and Legal Perspectives (Routledge, 2017), et Géopolitique de la mer de Chine : eaux 
troubles en Asie du Sud-Est (PUQ, 2017). 
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Tanguy Struye de Swielande est professeur en relations internationales à 
l’Université catholique de Louvain (Belgique), directeur du Centre d’études des 
crises et conflits internationaux (CECRI) et fondateur de Genesys network. Il 
est spécialisé dans la géopolitique et politique étrangère des grandes et 
moyennes puissances en Asie-Pacifique et dans l’analyse de la prise de 
décision. Parmi ces publications récentes :  Duel entre l’aigle et le dragon pour 

le leadership mondial, Peter-Lang, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 2015 ; Power in the 21st century 
– determinants and contours, Coll. Scène internationale PUL, CIACO, Louvain-la-Neuve, 2015 
(co-direction Dorothée Vandamme); « America you’re leader ; Lead », Air and Space Power 
Journal, Summer 2016 (avec D. Vandamme);  Obama’s legacy and the way forward », Global 
Affairs, vol. 3, n°3, 2017. 

 
Zhan Su est détenteur d’un diplôme d’ingénieur en Chine et d’un doctorat en 
sciences de gestion en France. Il est professeur de stratégie et de management 
international à l’Université Laval depuis 1990 et directeur de la Chaire Stephen-
A.- Jarislowsky en gestion des affaires internationales depuis 2008. Il est auteur 
de plus de 150 articles scientifiques et a contribué à la rédaction d’une vingtaine 
d’ouvrages. Il est le récipiendaire de plusieurs prix d’excellence en recherche 
et en enseignement. 

 
 

 

 


