
 
 

COLLOQUE VIRTUEL 
 

Le Soft Power en Asie  

à l’ère de la COVID-19 et des nouvelles routes de la soie 
 
Le Conseil québécois d’études géopolitiques, l’Observatoire de l’Asie de l’Est, le Groupe 

d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine et la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 

Gestion des Affaires Internationales de l’Université Laval vous convient à un colloque virtuel 

sur le Soft Power en Asie. 

 

Le soft power se définit par la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations 

internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs, procédés 

qui relèvent pour leur part du hard power, ou pouvoir de contrainte. Il renforce ainsi la 

légitimité de son action internationale, ce qui constitue également un facteur de puissance. 

Depuis la fin de la Guerre froide, le concept de soft power a beaucoup été utilisé pour 

caractériser la puissance de la Chine, soft power qui s’exprime de différentes manières : la 

diplomatie, les alliances, la coopération institutionnelle, l’aide économique, les 

investissements, l’attractivité de la culture, l’éducation, le rayonnement d’un modèle 

politico-économique. C’est en ce sens, que ce colloque vise à aborder les différents aspects 

du Soft Power à l’ère de la COVID-19 et des nouvelles routes de la soie.  

 

Pour plus de détails et voir la programmation complète, consulter le lien suivant. 

 

Mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2021 

9 h à 10 h 30 et 12 h 30 à 14 h 30 (heure de Montréal) 
 

Inscription gratuite, mais obligatoire 
Vous recevrez le lien pour assister au colloque après avoir procédé à votre inscription à 

l’adresse suivante : https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-soft-power-en-asie-a-lere-de-la-

covid-19-et-de-la-bri-139959106455  
 

Afin de vous assurer d’avoir toutes les fonctionnalités de Zoom, nous vous invitons à 

télécharger la dernière mise à jour avant la conférence : https://zoom.us/download 

 

Information : Mégane Mandruzzato (Meganemdzt@gmail.com) 

  Dr Frédéric Lasserre (Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca)   
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