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Entrée de la bibliothèque 
Rue Beaubourg

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
12h - 22h
Samedi, dimanche, jours fériés
11h - 22h
Fermeture les mardis 

Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder 
aux espaces du Centre Pompidou.  

•  Du panda au loup combattant : la diplomatie publique et culturelle de la Chine
Lundi 27 septembre • 19h • Petite Salle • Centre Pompidou
Avec notamment
Marc Julienne, chercheur, responsable des activités Chine, Centre Asie à l’Ifri
(Institut Français des Relations Internationales)

• Rival systémique, partenaire stratégique : la diplomatie économique de la Chine
Lundi 8 novembre • 19h • Petite Salle • Centre Pompidou
Avec notamment
Sébastien Jean, directeur du CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations
internationales)
Françoise Nicolas, chercheur-économiste, directeur du Centre Asie de l’Ifri

• 5G, semi-conducteurs, satellites : la diplomatie technologique de la Chine
Lundi 13 décembre • 19h • Petite Salle • Centre Pompidou
Avec
Mathieu Duchatel, directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne Juliette
Genevaz, IRSEM

Les rencontres seront animées par Marie-France Chatin, journaliste, productrice 
de l’émission Géopolitique sur RFI 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    Août 2021

Quelle diplomatie 
chinoise au XXIe 
siècle ?
Un cycle de conférences proposé par la Bibliothèque publique 
d’information, de septembre à décembre 2021. 
Petite Salle • Centre Pompidou    

Montrée du doigt depuis le surgissement d’un nouveau virus à Wuhan, la 
Chine fait face et promeut une “diplomatie du vaccin”. Deuxième puissance 
économique du globe, elle s’avère un partenaire commercial incontournable... 
mais aussi une puissance clivante. En conflit avec les États-Unis, elle multiplie 
les alliances partout dans le monde et se constitue un véritable réseau. Au total, 
la diplomatie chinoise depuis une décennie s’affiche dans tous les domaines, 
politique, économique, culturel, sanitaire ou technologique.

Alice Ekman est la conseillère scientifique du cycle. Elle est spécialiste de l’Asie 
à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (ISSEU). Elle est l’autrice 
de Rouge vif. L’ idéal communiste chinois (Editions de l’Observatoire, 2020)




