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Du 7 septembre au 16 novembre 2021, la Bpi vous propose une sélection en lien avec le cycle de rencontres Quelle 
diplomatie chinoise au XXIe siècle ? 
 
Ce cycle se compose de 3 rencontres : 
 

- 27 septembre 2021 : Du panda au loup combattant : la diplomatie publique et culturelle de la Chine 
- 8 novembre 2021 : Rival systémique, partenaire stratégique : la diplomatie économique de la Chine 
- 13 décembre 2021 : 5G, semi-conducteurs, satellites : la diplomatie technologique de la Chine 

 
Montrée du doigt depuis le surgissement d’un nouveau virus à Wuhan, la Chine se défend 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 Washington, Pékin multiplie les partenariats dans une grande partie du 
monde et se constitue un véritable réseau. Si la Chine fait actuellement face à de nombreuses critiques (sur la gestion 
de la crise pandémique, la situation au Xinjiang ou encore à Hong Kong), elle n'abandonne pas pour autant son ambition 
de consolider de statut de puissance politique, économique, technologique, culturel ou encore sanitaire. 
 
Alice Ekman est la conseillère scientifique du cycle. Elle est analyste responsable de l’Asie à l’Institut des études de 
sécurité de l’Union européenne (EUISS). Elle est l’autrice de Rouge vif. L’idéal communiste chinois (Editions de 
l’Observatoire, lauréat des prix Aujourd'hui 2020 et du prix du livre de géopolitique 2020) 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les ouvrages des rayons Politique et Politique extérieure de la Chine 
(Secteur Politique, sous les cotes 328(510) à 328(510).6), Activité économique de la Chine (Secteur économie, sous 
la cote 339(510)) et Histoire de la Chine  et Histoire de la Chine depuis 1976 (Secteur Histoire, sous les cotes 951 
et  951-83) 
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1. La puissance de la Chine et sa place dans le monde 

L’après-Covid, avènement de l’hégémonie chinoise ? 
Émission La grande table idées par Olivia Gesbert, intervenante: Alice Ekman, France culture, 25 juin 2020, 
durée : 34 minutes 
À podcaster ou à écouter en ligne sur https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-
idees/lapres-covid-avenement-de-lhegemonie-chinoise 

Aspects de la culture chinoise 
Shuming Liang, Editions Nuvis, 2020 
L'histoire de la culture chinoise est présentée : la philosophie, la religion, l'esprit national chinois, la culture 
sociale, la vie en communauté mais également les relations avec l'Occident. 
À la Bpi, niveau 2 : en catalogage 

 
Atlas de la Chine : les nouvelles échelles de la puissance 
Thierry Sanjuan, Autrement, 2018 (Atlas-monde) 
Un portrait de la Chine multipliant les points d'entrée et variant les échelles d'analyse, de la société civile à la 
géopolitique, des valeurs et pratiques sociales aux stratégies politiques internationales. Sujets de société 
abordés par thèmes : santé, criminalité, encadrement social et répression politique, etc. Cet ouvrage illustre la 
poursuite de son développement vers l'international. 
À la Bpi, niveau 2 : ATL 914(510) AUT 

 
Capitalismes asiatiques et puissance chinoise : diversité et recomposition des trajectoires 
nationales 
Presses de Sciences Po, 2015 (Références. Economie politique) 
Les contributeurs analysent la diversité des modèles capitalistes asiatiques et le rôle de la nouvelle hégémonie 
de la Chine, qui dispute aux Etats-Unis une influence culturelle, économique et politique dont ils bénéficiaient 
auparavant dans la région. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(5) CAP 

 
Chine : puissance maritime 
HD ateliers Henry Dougier, 2016 (Mappe) 
Présentation de la Chine et de sa puissance maritime. Le pays entretient sa puissance diplomatique et 
économique sur la mer notamment avec sa présence dans les archipels Paracels et Spratleys, riches en 
hydrocarbures, par la construction d'îlots artificiels. Les ports industriels sont des territoires prospères qui 
attirent la population, mais qui posent également des problèmes environnementaux. 
À la Bpi, niveau 2 : à proximité du bureau d’information Histoire, Géographie - cartes (boîte noire) 

 
La Chine au milieu de l'Asie : de Mao à Xi 
Philippe Richer, les Indes savantes, 2017 (Etudes Asie) 
Après un développement économique sans précédent, la Chine affiche désormais une posture militariste vis-à-
vis de la plupart de ses voisins : revendications territoriales et développements militaires font monter la tension. 
Réflexion sur les évolutions de la politique extérieure chinoise de Mao Zedong à Xi Jinping. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 RIC 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lapres-covid-avenement-de-lhegemonie-chinoise
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lapres-covid-avenement-de-lhegemonie-chinoise
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36367-116-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7467-4718-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7246-1620-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-312-0084-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84654-462-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La Chine conquérante : enquête sur une étrange superpuissance 
Jacques Gravereau, Eyrolles, 2017 
Une description de la Chine d'aujourd'hui, son économie, sa culture et sa mentalité, ainsi qu'une analyse des 
forces et des faiblesses du pays qui ambitionne de devenir la première puissance économique mondiale. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) GRA ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
La Chine contemporaine 
Alain Roux, Armand Colin, 2015 (Cursus. Histoire) 
Une analyse de la transformation de la Chine en l'espace d'un siècle : des révoltes contre l'oppression étrangère 
au XIXe siècle jusqu'au statut de grande puissance mondiale au début du XXIe siècle. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) ROU 

 
La Chine dans le monde 
CNRS Editions, 2018 (Dans le monde) 
Analyses sur la politique étrangère chinoise et sur les facteurs intérieurs, régionaux et internationaux qui 
interviennent dans la définition de ses principales orientations. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CHI 

 
La Chine dans le monde : panorama d'une ascension : relations internationales de 1949 à nos 
jours 
Carine Guerassimoff-Pina, Ellipses, 2011 
La place grandissante de la Chine dans le monde depuis 1949, tant d'un point de vue politique qu'économique. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CHI 

 
La Chine de Xi Jinping : ambitions et résistances 
Philippe Delalande, L'Harmattan, 2018 (Points sur l'Asie) 
Un examen des actions menées par Xi Jinping depuis son arrivée au poste de secrétaire général du Parti 
communiste en 2012. Le politologue examine les réformes du chef du parti pour redresser le pays et son 
économie, les nouveaux engagements concernant l'environnement, la concurrence avec les Etats-Unis ou 
encore les conflits internes en raison du régime autoritaire. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).1 DEL 

 
La Chine désorientée 
Zhang  Lun, C.L. Mayer, 2018 (Dossier pour un débat, n° 234) 
Recueil d'articles sur la politique de Xi Jinping depuis 2012 par l'universitaire chinois vivant en France, écrits à 
destination d'un public chinois pour la section chinoise de la BBC et de la revue hongkongaise Dongxiang. Il y 
analyse l'évolution politique, économique et sociale de la Chine contemporaine. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) MAY 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-56653-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-200-60117-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-11592-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7298-6304-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-14000-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84377-217-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La Chine et ses frontières 
Sébastien Colin, Armand Colin, 2011 (Perspectives géopolitiques) 
Si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, son influence se fait d'abord par les 
frontières terrestres. Cet ouvrage répond aux quatre questions géopolitiques contemporaines fondamentales 
liées à la Chine : les relations avec les 14 Etats frontaliers, les nationalités minoritaires, les processus de 
développement, la présence chinoise dans les pays voisins. 

À la Bpi, niveau 2 : 914(510) COL

 
La Chine e(s)t le monde : essai sur la sino-mondialisation 
Sophie Boisseau Du Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque, O. Jacob, 2019 (Document) 
A travers de nombreux exemples puisés dans des domaines aussi divers que le droit, les normes industrielles, 
l’environnement, l’alimentation ou la recherche universitaire, les auteurs expliquent comment Pékin modifie à 
son avantage un système international dessiné par l’Occident et impose son modèle au reste du monde. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 BOI 

 
La Chine en défi : document 
Emmanuel Lincot et Barthélémy Courmont, Editions Erick Bonnier, 2012 
Une analyse des conséquences de l'émergence comme géant politique et économique de la Chine sur sa 
stabilité et celles des relations internationales. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) LIN 

 
La Chine et le monde chinois : une géopolitique des territoires 
Thierry Sanjuan, Armand Colin, 2010 (Collection U. Géographie) 
Etat géant de l'Asie, la Chine s'impose comme sujet d'étude autonome en géographie régionale. Cette étude 
traite en premier lieu de la géographie générale, physique et humaine, pour aborder ensuite la géographie 
intérieure par sous-régions. Les aspects géopolitiques sont traités à part entière. 
À la Bpi, niveau 2 : 914(510) SAN 

 
Chine : la grande expansion 
Émission Cultures monde par Florian Delorme, France culture, 2017 
Série de 4 épisodes : 
- Pékin : architecte d’un nouvel ordre mondial 
- “One belt, one road” : la nouvelle conquête de l’ouest 
- Vers une armée “de classe mondiale” ? 

- Du “soft power” au “ruan shili” : la diplomatie culturelle selon Pékin 
À podcaster ou à écouter en ligne sur https://www.franceculture.fr/emissions/series/chine-la-grande-expansion  

 

La Chine sur la scène internationale : vers une puissance responsable ? 
PIE-Peter Lang, 2012 (Géopolitique et résolution des conflits, n° 14) 
Il y a une trentaine d'années, la Chine est entrée dans le jeu international. C'est à cette rencontre singulière que 
ces contributions sont consacrées. Elles interrogent son ascension pacifique dans les relations internationales, la 
confrontation de cette nouvelle puissance avec les autres acteurs du monde globalisé, ses ambitions régionales 
et les mutations récentes de sa politique militaire. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CHI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/chine-la-grande-expansion
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-200-25503-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-4654-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36760-004-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-200-24797-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87574-003-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les défis chinois : la révolution Xi Jinping 
Éric de La Maisonneuve, Rocher, 2019 
Un état des lieux de la puissance chinoise en ce début du XXIe siècle et des grands enjeux auxquels elle est 
confrontée : son influence en Asie, la sécurité intérieure, la rivalité entre grandes puissances, l'économie, la 
démographie, les routes chinoises de la soie, etc. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) LAM 

 

Épidémie, économie, diplomatie : les dessous du succès chinois avec Antoine Bondaz, Carine 
Milcent et Philippe Klein 
Émission L’invité(e) des matins  par Guillaume Erner, France culture, 6 avril 2021 
À podcaster ou à écouter en ligne sur https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-
matins/epidemie-economie-diplomatie-les-dessous-du-succes-chinois  

 

Géopolitique de la Chine 
Mathieu Duchâtel, Que sais-je ?, 2019 (Que sais-je ?, n° 4072) 
Portrait de cette grande puissance qui entretient des relations complexes avec ses voisins et ses différents 
partenaires économiques : les héritages de son histoire stratégique, sa géopolitique continentale puis maritime, 
sa rivalité avec les Etats-Unis et le Japon ou encore son ambition de globalisation. Prix Axynthis-Conflits du 
meilleur livre Géopolitique et entreprises 2018. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) DUC  

Ouvrage en ligne accessible à  la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur 
https://doi.org/10.3917/puf.ducha.2019.01 

 
Géopolitique de la Chine : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde 
Pierre Haski, Eyrolles, IRIS, 2018 (Géopolitique. Eyrolles pratique) 
Une synthèse en quarante fiches sur la situation politique, économique et diplomatique de la Chine, ainsi que 
sur les enjeux et défis de cette région du monde. 

À la Bpi, niveau 2 : 328(510) ATL ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

L’heure chinoise, L’express, n°3633, 18 février 2021 
À la Bpi, niveau 2 : 0(44) EXP 
est-ce que cet article est dans ce n° ? https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/les-tensions-
entre-la-chine-et-l-occident-pourraient-s-accroitre-ces-prochaines-annees_2144960.html 

 

Il est midi à Pékin : le monde à l'heure chinoise 
Eric Chol et Gilles Fontaine, Fayard, 2019 (Essais) 
A partir de différents lieux dans chaque fuseau horaire, une démonstration de la place nouvelle de la Chine et de 
son influence sur la scène internationale. Devenue la deuxième puissance économique mondiale, son emprise 
gagne tous les secteurs d'activité : Internet, conquête spatiale, tourisme, exploration polaire ou encore 
environnement. Prix du livre d'économie 2019. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) CHO 

 
 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/epidemie-economie-diplomatie-les-dessous-du-succes-chinois
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/epidemie-economie-diplomatie-les-dessous-du-succes-chinois
https://doi.org/10.3917/puf.ducha.2019.01
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/les-tensions-entre-la-chine-et-l-occident-pourraient-s-accroitre-ces-prochaines-annees_2144960.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/les-tensions-entre-la-chine-et-l-occident-pourraient-s-accroitre-ces-prochaines-annees_2144960.html
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-268-10151-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7154-0117-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-56874-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-213-71281-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Monde (Le), hors série, 40 cartes pour comprendre la Chine 
Hors-séries du Monde, 2021 
Ce recueil de cartes permet de comprendre la Chine et de mettre en lumière les inquiétudes autour de cette 
puissance mondiale : gestion opaque de la Covid-19, nouvelles routes de la soie, répression des minorités, 
ambitions spatiales et tensions militaires. Contient également des analyses, des portraits et des entretiens. 
À la Bpi, niveau 2 : en catalogage 

 
Le monde chinois et l'extérieur dans l'histoire : actes des Journées de l'Orient 2006 
Journées de l'Orient (4 ; 2006 ; La Rochelle), les Indes savantes, 2021 (Etudes Asie) 
Cet ouvrage aborde les relations de la Chine avec l'étranger depuis la Renaissance, sous l'angle culturel et 
économique. Il décrit des échanges et des influences épisodiques ou sur le long cours : l'activité des sociétés 
géographiques de Rochefort et de la Rochelle, la circulation du thé, les interactions avec le Japon ou la 
Malaisie, l'entrée de la littérature occidentale, entre autres. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-1 BAC 

 

« Le monde post-Covid 19 : du siècle américain au siècle chinois ? », rencontre animée par Dominique 
David, Intervenants : Ekman Alice et Nardon Laurence, 12 octobre 2020, durée : 1h25 
À podcaster ou à regarder en ligne sur https://webtv.bpi.fr/doc=16652 

 

L'Occident face à la renaissance de la Chine : défis économiques, géopolitiques et culturels 
Claude Meyer, O. Jacob, 2018 (Document) 
La croissance remarquable de l'économie chinoise devrait en faire la première puissance mondiale vers 2030. 
Dans cet essai, C. Meyer, conseiller au centre Asie de l'Institut français des relations internationales, explore les 
bouleversements entraînés par l'irruption de la Chine dans un ordre mondial qu'elle entend remodeler. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 MEY 

 

Antoine Bondaz, « La pandémie de Covid-19 est-elle un catalyseur de la politique étrangère 
chinoise ? », Podcasts de la recherche stratégie, n°8, juillet 2020 
À podcaster ou à regarder en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=K-pQTtCnQsc 

 

La puissance chinoise en 100 questions 
Valérie Niquet-Cabestan, Tallandier, 2017 (En 100 questions) 
Cent questions pour mieux comprendre comment la Chine est devenue en quelques décennies la deuxième 
puissance économique mondiale, sa démographie, ses choix stratégiques mais aussi ses faiblesses et son rôle au 
sein des relations internationales. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) NIQ 

 
Serge Vinçon, Hélène Luc, André Boyer, Jean-Guy Branger, Philippe Nogrix, Jean-Pierre Plancade, « “L’émergence 

pacifique” de la Chine dans le monde », rapport d’information n°400 (2005-2006), 15 juin 2006 

Rapport en accès libre au format PDF sur https://www.senat.fr/rap/r05-400/r05-4001.pdf  

 

  

 

 

 

 

https://webtv.bpi.fr/doc=16652
https://www.youtube.com/watch?v=K-pQTtCnQsc
https://www.senat.fr/rap/r05-400/r05-4001.pdf
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36804-122-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84654-417-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-4465-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-210-1937-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Questions internationales, n° 93, La Chine au coeur de la nouvelle Asie 
La Documentation française, 2018 
Dossier consacré à la place de la Chine en Asie, de son rôle dans la stabilité régionale aux litiges concernant les 
zones maritimes et les réserves halieutiques en passant par les risques écologiques et terroristes ou les clivages 
idéologiques. 
À la Bpi, niveau 2 : 327(0) QUE 

 
Realpolitik chinoise : sous l'ère Xi Jinping 
Agnès Andrésy, L'Harmattan, 2020 (Points sur l'Asie) 
Une étude de la politique de Xi Jinping, chef d'Etat chinois depuis 2012. L'auteure relate son arrivée au pouvoir, 
expose son action politique et ses relations à l'international. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) AND 

 
Rouge vif : l'idéal communiste chinois 
Alice Ekman, Editions de l'Observatoire, 2020 
Une analyse de la Chine contemporaine et de son fonctionnement politique, économique, religieux et sociétal. 
Prix du livre de géopolitique 2020, prix Aujourd'hui 2020. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) EKM 

 
La tentation de la Chine : nouvelles idées reçues sur un pays en mutation 
Stéphanie Balme, le Cavalier bleu, 2013 (Idées reçues. Grand angle) 
Une analyse des conditions économiques, politiques et sociales de la Chine contemporaine. L'auteur dresse un 
panorama des grandes problématiques de cette civilisation à travers les fantasmes qu'elle suscite. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) BAL ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 
 

 
 

2. La diplomatie publique et culturelle de la Chine : Du panda au le loup combattant 

Longtemps passive, la diplomatie publique de la Chine est devenue particulièrement active au cours de la dernière 
décennie. Elle s'appuie désormais sur le premier réseau mondial d’ambassades et de consulats. Elle a également 
multiplié l’implantation de ses Instituts Confucius sur tous les continents, et a investi les réseaux sociaux, chinois et 
étrangers. Forte de ces nouveaux moyens, la Chine affiche ses ambitions et se montre combative, en ripostant 
systématiquement à tout propos considéré comme critique.  
Comment cette diplomatie se manifeste-t-elle sur la scène publique et culturelle ? Comment la Chine entend-elle 
reconfigurer les relations internationales à l’aune de ses propres critères ? 
 

L'Afrique des Chinois 
Philippe Richer, Karthala, 2012 (Les terrains du siècle) 
Etude sur la politique chinoise de conquête économique et politique sans précédent en Afrique. L'auteur éclaire en 
quoi cette offensive dans tous les secteurs (agricole, industriel, minier...) change les règles du jeu et place les 
puissances installées face au fait accompli. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) RIC 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-19920-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-329-0381-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84670-447-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8111-0828-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Barthlélémy Courmont, « L’assaut des investisseurs chinois sur Hollywood réussira-t-il à nous faire 
désirer un jour la « chinese way of life» ?», publié à l’initial dans Atlantico, 14 janvier 2016 
Interview en accès libre sur https://www.iris-france.org/69466-lassaut-des-investisseurs-chinois-

sur-hollywood-reussira-t-il-a-nous-faire-desirer-un-jour-la-chinese-way-of-life/  

 

Think-tank Network on China (ETNC), « China's Soft Power in Europe : Falling on Hard Times », avril 2021 

Rapport en anglais en accès libre au format PDF sur 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_2021_-_chinas_soft_power_in_europe_-

_falling_on_hard_times.pdf  

 

La Chine en Afrique : histoire, géopolitique, géoéconomie 
Olivier Mbabia, Ellipses, 2012 
Cette étude sur la présence de la Chine en Afrique éclaire ses dimensions à la fois démographique et 
économique. Elle met en outre en évidence la spécificité des liens politiques entretenus entre Pékin et divers 
pays africains. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) MBA 

 
La Chine en Afrique : la Chine en concurrence avec les anciens partenaires de l'Afrique et les 
pays Brics 
Julien Bokilo, L'Harmattan, 2011 
Etudes africaines 
Cette étude montre en quoi l'émergence de la Chine dans le domaine économique et son enracinement en 
Afrique bouleversent les équilibres mondiaux. La quête des matières premières génère en effet une importante 
concurrence entre la Chine et les autres partenaires des Etats africains. L'auteur propose de démêler l'écheveau 

des stratégies économiques en Afrique. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) BOK 

 
Chine, la grande séduction : essai sur le soft power chinois 
Barthélémy Courmont, Choiseul éditions, 2009 
La Chine est promise à devenir la première puissance économique mondiale et se lance par ailleurs dans une 
importante campagne de séduction : promotion d'une culture plurimillénaire, mobilisation de la diaspora, 
exploitation du patrimoine, etc. Chercheur à l'IRIS, B. Courmont analyse les effets à long terme de cette stratégie 
et questionne la nature du régime politique chinois. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) COU 

 
Chine, une nouvelle puissance culturelle ? : soft power & sharp power 
Emmanuel Lincot, MKF éditions, 2019 
Les essais médiatiques 
Une réflexion sur la politique culturelle du régime chinois, à l'heure de la montée en puissance du pays sur le 
plan international, et sur son utilisation de la culture pour renforcer son influence dans le monde. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) LIN ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 
 

 

 

 

 

https://www.iris-france.org/69466-lassaut-des-investisseurs-chinois-sur-hollywood-reussira-t-il-a-nous-faire-desirer-un-jour-la-chinese-way-of-life/
https://www.iris-france.org/69466-lassaut-des-investisseurs-chinois-sur-hollywood-reussira-t-il-a-nous-faire-desirer-un-jour-la-chinese-way-of-life/
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_2021_-_chinas_soft_power_in_europe_-_falling_on_hard_times.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_2021_-_chinas_soft_power_in_europe_-_falling_on_hard_times.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_2021_-_chinas_soft_power_in_europe_-_falling_on_hard_times.pdf
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7298-7354-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-296-56690-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-916722-82-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-92305-52-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Rouiaï, Nashidil, « Ciné-Géographie hongkongaise. Le Hong Kong cinématographique, outil du soft power 
chinois », Université Paris-Sorbonne, 2016, 443 p.  
Thèse en accès libre après téléchargement au format PDF sur 
https://www.researchgate.net/publication/324272350_Cine-
Geographie_hongkongaise_Le_Hong_Kong_cinematographique_outil_du_soft_power_chinois 

 

Marc Julienne et Sophie Hanck, « Diplomatie chinoise : de l'« esprit combattant » au « loup guerrier »», 

Politique étrangère, n° 1, printemps 2021, p. 103-118 

À la Bpi, niveau 2 : 327(0) POL 

Article en ligne accessible à  la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur 

https://doi.org/10.3917/pe.211.0103  

 

La diplomatie culturelle de la République populaire de Chine : enjeux et limites d'une 
offensive de charme 
Audrey Bonne, L'Harmattan, 2018 (Points sur l'Asie) 
Une étude sur la diplomatie culturelle du gouvernement chinois depuis 2002 qui œuvre pour l'apprentissage du 
mandarin et la diffusion de sa culture à l'international. 
À la Bpi, niveau 2 : en commande 

 

Huang Zhao Alexandre, Arifon Olivier, « La diplomatie publique chinoise sur Twitter : la fabrique d’une 

polyphonie harmonieuse », Hermès, La Revue, n° 81, 2018, p. 45-53. 

À à  la Bpi, niveau 2 : 3(0) HER  

Numéro en ligne et en accès libre sur  https://doi.org/10.3917/herm.081.0045   

 

Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine : enjeux, défis et perspectives 
Editions Academia, 2019 (Science politique, n° 23) 
Une comparaison des stratégies chinoises à l'œuvre sur les continents africain et américain. Les points 
communs et les spécificités pour chaque cas sont mis en évidence ainsi que la perception de ce nouvel acteur 
international dans chacune des aires géographiques. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) DYN ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
L'énigme chinoise : stratégie, puissance et influence de la Chine depuis la guerre froide 
L'Harmattan, 2017 (Inter-national) 
Un ensemble de contributions analyse la stratégie et l'influence internationale de la Chine, ainsi que les tensions 
que l'accroissement de son rôle politique, économique et militaire peut susciter. Les auteurs retracent les étapes 
de la modernisation du pays, ses champs d'application, ses sources d'inspiration, ses transferts technologiques 
mais aussi ses limites. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 ENI 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/324272350_Cine-Geographie_hongkongaise_Le_Hong_Kong_cinematographique_outil_du_soft_power_chinois
https://www.researchgate.net/publication/324272350_Cine-Geographie_hongkongaise_Le_Hong_Kong_cinematographique_outil_du_soft_power_chinois
https://doi.org/10.3917/pe.211.0103
https://doi.org/10.3917/herm.081.0045
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-16149-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8061-0442-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-11929-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Zhao Alexandre Huang, « Étudier le chinois et fêter le Chun Jie à Nairobi : les Instituts Confucius au service 

de la diplomatie publique et du soft power chinois », Communiquer, n°25, 2019 

Numéro en ligne et en accès libre sur https://doi.org/10.4000/communiquer.4017 

 

Extrême-Orient, Extrême-Occident, n° 43, Des arts diplomatiques : échanges de présents 
entre la Chine et l'Europe, XVIIe-XVIIIe siècles = The arts of diplomacy : the exchange of gifts 
between China and Europe, 17th-18th centuries 
Presses universitaires de Vincennes, 2020 
Des contributions analysant le rôle et le statut des cadeaux diplomatiques échangés entre l'Europe et la Chine, 
une tradition née en 1757 en France avec le don de porcelaines de Sèvres. Elles étudient les circonstances dans 

lesquelles ces présents ont été effectués, les objectifs diplomatiques qui se cachent derrière eux, les différents acteurs impliqués 
ou encore les mises en scène les entourant. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-65 ZHA 

 
France-Chine : les échanges culturels et liguistiques : histoire, enjeux, perspectives 
Presses universitaires de Rennes, 2015 (Plurial, n° 26) 
A l'occasion du cinquantième anniversaire du rétablissement, en 1964, des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine, cet ouvrage retrace l'histoire des relations culturelles et linguistiques franco-chinoises. Il 
aborde notamment la diplomatie, les manifestations communes ou croisées, l'apprentissage des langues, les 
interactions académiques et littéraires, la traduction, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 951-1 FRA 

 
France-Chine : quand deux mondes se rencontrent 
Muriel Détrie, Gallimard, 2004 (Découvertes Gallimard. Culture et société, n° 447) 
Débutée en 1687 avec l'arrivée des jésuites envoyés par Louis XIV à Pékin, l'histoire des contacts culturels, 
intellectuels et artistiques entre les deux pays. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-1 DET 

 
L'offensive chinoise en Afrique 
Philippe Richer, Karthala, 2008 (Les terrains du siècle) 
La Chine mène une politique de conquête économique et politique sans précédent en Afrique. Son offensive 
dans tous les secteurs (agricole, industriel, minier...) change les règles du jeu et place les puissances installées 
face au fait accompli. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 RIC 

 
La politique internationale de la Chine : entre intégration et volonté de puissance 
Jean-Pierre Cabestan, Presses de Sciences Po, 2015 (Références. Monde et sociétés) 
Une analyse des évolutions de la politique étrangère et de sécurité de la Chine depuis 2000, et de ses relations 
avec ses principaux partenaires : les Etats-Unis, le Japon, Moscou et les capitales de l'ancienne Asie centrale 
soviétique, l'Inde, l'Union européenne et les Etats en développement. L'ouvrage montre que si elle a gagné en 
puissance, la Chine est également plus dépendante de l'extérieur. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CAB 

 
 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.4000/communiquer.4017
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37924-069-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-3626-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-031308-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84586-984-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7246-1805-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Quelle stratégie pour la Chine ? 
François-Régis Dabas, Editions Nuvis, 2012 (Enjeux 2050) 
Breveté de l'Ecole de Guerre, F.-R. Dabas fournit des clés pour comprendre la Chine à travers le prisme de la 
géopolitique. Il explique les relations du pays avec les Etats-Unis, évoque les caractéristiques de la culture 
stratégique chinoise et montre la façon dont cette stratégie est mise en oeuvre dans l'environnement chinois 
immédiat ainsi qu'au niveau mondial. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) DAB 

 
Les relations Chine-Afrique : l'empire du Milieu à la conquête du continent noir 
Éric N'Guyen, Studyrama, 2009 (Perspectives) 
Etat des lieux sur les relations récentes économiques et politiques entre la Chine et l'Afrique. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 NGU 

 

Antoine Bondaz, « “Route de la soie de la santé” : comment la Chine entend 
profiter de la pandémie pour promouvoir sa diplomatie sanitaire », Note de la FRS, n°11, 26 

Article en accès libre sur mars 2020 
https://www.frstrategie.org/publications/notes/route-soie-sante-comment-

chine-entend-profiter-pandemie-pour-promouvoir-sa-diplomatie-sanitaire-2020 

 

Nashidil Rouiaï, « Sur les routes de l’influence : forces et faiblesses du soft power chinois », Géoconfluences, 

septembre 2018 

Article en accès libre et téléchargeable au format PDF sur http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois 

 

Le temps de la Chine en Afrique : enjeux et réalités au sud du Sahara 
Karthala, 2012 (Hommes et sociétés) 
Cette étude tente de mesurer l'impact de l'expansion chinoise sur le continent africain, à travers plusieurs 
études de cas menées en Afrique du Sud, au Kenya, au Mali, en Ethiopie, etc. Elle montre les bouleversements 
introduits par l'irruption des acteurs publics et privés chinois dans les domaines de l'aide, du commerce et des 
investissements. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) TEM  

 
 
 « Vaincre sans convaincre : la diplomatie publique chinoise et ses limites », Monde chinois, n° 60, 

2019/4 

À la Bpi, niveau 2 : 328(0) MON 11  

Revue en ligne accessible à  la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur 

https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2019-4.htm  

 

 
 
 

 

 

 

https://www.frstrategie.org/publications/notes/route-soie-sante-comment-chine-entend-profiter-pandemie-pour-promouvoir-sa-diplomatie-sanitaire-2020
https://www.frstrategie.org/publications/notes/route-soie-sante-comment-chine-entend-profiter-pandemie-pour-promouvoir-sa-diplomatie-sanitaire-2020
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2019-4.htm
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36367-043-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-0824-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8111-0613-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le vampire du Milieu : comment la Chine nous dicte sa loi 
Philippe Cohen et Luc Richard, Mille et une nuits, 2010 (Essai) 
Exemples et chiffres à l'appui, les auteurs décrivent l'influence de la Chine dans le monde entier, la manière 
dont celle-ci a pris un essor spectaculaire en quelques années. A travers les produits low cost, les instituts 
Confucius, les médias, le cinéma, ainsi qu'une diaspora de 150 millions de Chinois, elle a réussi à imposer son 
hégémonie, favorisée par la faiblesse des puissances occidentales. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) COH 

 
 
 

3. La diplomatie économique de la Chine : Rival systémique, partenaire stratégique 

Moins touchée que d’autres pays par la crise économique et financière mondiale de 2008-2009, la Chine est désormais 
la deuxième économie mondiale et cherche à consolider son statut de puissance économique par différentes initiatives 
d'envergure. Ainsi, lancées dès 2013 par le président Xi Jinping, les nouvelles routes de la soie prennent-elles la forme 
d’un immense réseau commercial reliant la Chine à l’Europe, l’Afrique et d'autres régions du monde par voies 
terrestres et maritimes. En novembre 2020, la Chine signe avec 14 pays d’Asie et du Pacifique le Partenariat régional 
économique global (RCEP), le plus vaste accord commercial au monde à ce jour.  En parallèle, la Chine renforce sa 
politique de sanctions économiques, qui touche notamment l'Australie et le Canada. 
Comment les relations économiques chinoises se concrétisent-elles à l’étranger ? Comment la Chine se positionne-t-
elle face à des pays à la fois partenaires et rivaux ? 
 

Thierry Pairault, « L’Afrique et sa dette « chinoise » au temps de la covid-19 », Revue de 

la régulation, n°29, 2021 

Numéro en ligne et en accès libre sur http://journals.openedition.org/regulation/17645  

 

Guy Faure, « La Banque asiatique de développement et les jeux d’influences chinois et japonais », 

Transcontinentales, n°6, 2008 

Article en ligne et en accès libre sur  

https://doi.org/10.4000/transcontinentales.633  

 

 

« Les BRICS, un espace ignoré », Hermès, La Revue, n°79, 2017 

À la Bpi, niveau 2 : 3(0) HER  

Numéro en ligne et en accès libre sur   https://www.cairn.info/revue-hermes-la-

revue-2017-3.htm 

 

 

Marc Julienne, « L'économie et la diplomatie : les deux défis de la Chine dans le monde post-COVID-19  », 

Lettre du Centre Asie, n° 82, 19 mai 2020 

Lettre en accès libre et téléchargeable au format PDF sur https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-

lifri/lettre-centre-asie/leconomie-diplomatie-defis-de-chine-monde-post

 

http://journals.openedition.org/regulation/17645
https://doi.org/10.4000/transcontinentales.633
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2017-3.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2017-3.htm
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/leconomie-diplomatie-defis-de-chine-monde-post
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/leconomie-diplomatie-defis-de-chine-monde-post
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84205-985-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La France au défi du plus grand marché du monde 
Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, Cherche Midi, 2014 
Un regard croisé de la France et de la Chine aujourd'hui, à travers leurs mutations, leur regard sur la 
mondialisation, mais surtout leurs partenariats et relations commerciales. 
À la Bpi, niveau 3 : 334.3 TEM 
 

 

La monnaie chinoise dans le monde 
Yulu Chen, Editions Nuvis, 2018 
L'histoire du yuan et de sa place dans le monde. L'évolution de la culture monétaire chinoise est évoquée en 
premier lieu. Sont ensuite abordés la politique monétaire actuelle, le contexte de sa mise en oeuvre, les 
fluctuations du taux de change, les défis à relever pour atteindre la pleine convertibilité de la monnaie chinoise 
et, enfin, les problèmes liés à son internationalisation. 
À la Bpi, niveau 3 : 333.4(510) YUL 

 
Les nouvelles routes de la soie : géopolitique d'un grand projet chinois 
sous la direction de Frédéric Lasserre, Éric Mottet et Barthélémy Courmont, Presses universitaires du Québec, 
2020 (Asies contemporaines) 
En 2013, le président chinois Xi Jinping annonçait un projet d'envergure qui permettrait à la Chine de s'afficher 
sur la scène internationale comme la deuxième puissance économique mondiale. Les nouvelles routes de la soie 
qui comprennent deux dimensions complémentaires, à savoir une route terrestre et une ceinture maritime, 
posent toutefois des enjeux géopolitiques à plusieurs échelles qui ne relèvent pas que des relations 

internationales : le projet propose de restructurer l'ensemble des relations économiques en Asie, ainsi qu'entre l'Asie, l'Europe et 
l'Afrique. Comment cette vaste ambition chinoise se décline-t-elle? 
À la Bpi, niveau 3 : 334.34 LAS ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
Dictionnaire de la route de la soie 
Régis Bello, Ed. du Signe, 2017 
Les diverses voies connues sous le nom de la route de la soie relièrent Chang'an aux métropoles occidentales 
pendant plus de deux millénaires. Les 300 entrées de ce dictionnaire thématique en décrivent l'histoire à travers 
ses aspects commerciaux, politiques, religieux, artistiques, linguistiques ou encore scientifiques.. 
À la Bpi, niveau 2 : 95 BEL 

 
Les routes de la soie : l'histoire du coeur du monde 
Peter Frankopan, Nevicata, 2017 
Une relecture de 2.500 ans d'histoire, d'Alexandre le Grand aux luttes géopolitiques du XXIe siècle, qui replace la 
région des routes de la soie, des rives orientales de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Noire et l'Himalaya, au 
coeur de l'histoire. 
À la Bpi, niveau 2 : 95 FRA ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7491-4057-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36367-102-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7605-5206-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7468-3540-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87523-110-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

14 

Les nouvelles routes de la soie : l'émergence d'un nouveau monde 
Peter Frankopan, Flammarion, 2020 (Champs. Histoire) 
Les nouveaux défis posés à l'Occident deviennent toujours plus complexes. Pendant ce temps, du Moyen-Orient 
à la Chine, de la Russie à l'Iran, les échanges se multiplient et de nouvelles alliances sont scellées. L'auteur 
dresse un tableau du monde actuel et tente de comprendre les répercussions du grand basculement des centres 
de pouvoir, de l'Occident vers l'Orient. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(5).6 FRA 

 
La Chine et l'Asie 
Ginkgo, 2018 (Prospective) 
Les auteurs montrent que la Belt and Road Initiative (BRI), lancée en 2013, aurait pour objectif de désenclaver, 
désengorger, faciliter la circulation et conjuguer les forces selon une conception géopolitique d'inspiration 
chinoise. Ainsi, la Chine ne tient pas tant à être leader mais l'un des pôles de l'évolution mondiale en cours, 
l'autre pouvant être l'Asie avec le concours de l'Europe. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CHI 

 
Demain, la Chine ouverte ? 
Victor Mabille et Arthur Neveu, Presses des Mines. La Fabrique de l'Industrie, 2021 (Les docs de la Fabrique, n° 
11) 
Deuxième puissance mondiale selon le critère du produit intérieur brut, la Chine n'est plus un pays fermé, 
mercantiliste et au protectionnisme agressif. Elle a atteint une maturité industrielle, comparable à celle des pays 
riches et ses grandes entreprises ont besoin de la compétition internationale. Un panorama de la situation 

économique de l'empire du Milieu entre libéralisme et nationalisme. 
À la Bpi, niveau 3 : 33 en catalogage 

 
La France made in China 
Régis Soubrouillard et Pierre Tiessen, M. Lafon, 2019 (Document) 
Enquête sur l'expansion économique et sociale de la Chine sur le territoire français, notamment au regard des 
très nombreux investissements et rachats d'entreprises occidentales réalisés ces dernières années. Les auteurs 
présentent le nouveau dilemme de la France : attirer ces nouveaux investisseurs tout en protégeant les savoir-
faire stratégiques. 
À la Bpi, niveau 3 : 334 SOU 

 
Chine-Etats-Unis : quelles guerres économiques ? 
Cyril Bertschy, Anthony Grosdet et Malika Smaili, VA Editions, 2018 (Guerre de l'information) 
Une analyse du rapport de force économique entre les Etats-Unis et la Chine et la façon dont il se caractérise : 
l'initiateur, l'intention stratégique, le lieu d'exercice de cet affrontement et ses modalités. 
À la Bpi, niveau 3 : 334 CHI 

 
Investissements chinois en France : mythes et réalités 
Camille-Yihua Chen, Pacifica, 2014 
A partir d'entretiens menés avec des investisseurs français et chinois, l'auteure évalue l'importance de 
l'investissement chinois sur le territoire hexagonal et le débat que cette question peut susciter. Certains y voient 
une chance pour l'économie locale quand d'autres redoutent l'espionnage industriel et la perte du patrimoine 
national. 
À la Bpi, niveau 3 : 334.28 CHE 
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France-Chine, les liaisons dangereuses : espionnage, business... : révélations sur une guerre 
secrète 
Antoine Izambard, Stock, 2019 (Documents) 
Journaliste économique, l'auteur rend compte de la face obscure des affaires franco-chinoises et des dessous de 
l'expansionnisme économique du géant asiatique. Il décrit l'offensive chinoise sur les fleurons de l'industrie 
hexagonale et les menaces qui pèsent sur la souveraineté du pays : cyberattaques, espionnage industriel, 
partenariats déséquilibrés et rachats d'entreprises. 

À la Bpi, niveau 3 : 334.28 IZA 

 
La diplomatie commerciale de la Chine 
Mingfei Gu, L'Harmattan, 2019 (Développement & mondialisation) 
Après une analyse de l'histoire des contextes politiques et économiques de la diplomatie commerciale chinoise, 
l'auteur définit son cadre juridique national et ses acteurs. Il étudie les efforts accomplis par la Chine pour 
accéder à l'OMC, puis sa participation aux accords régionaux et bilatéraux. L'axe de développement stratégique 
des "Nouvelles routes de la soie" est enfin abordé. 
À la Bpi, niveau 3 : 334.34 GU. 

 
L'économie des BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine 
Andrea Goldstein et Françoise Lemoine, La Découverte, 2013 (Repères. Economie, n° 626) 
L'émergence du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine transforme l'économie mondiale. Leurs efforts de 
développement, amorcés au milieu du XXe siècle, se sont accentués dans les années 1990, encouragés par une 
démographie dynamique. Cet ouvrage examine leur place dans les marchés mondiaux et le rôle qu'ils jouent 
dans la mondialisation. 
À la Bpi, niveau 3 : 339 GOL 

 
Les pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine... : mutations économiques, crises et 
nouveaux défis 
Julien Vercueil, Bréal, 2015 
L'histoire économique et politique des pays émergents constitués par les BRIC et une cinquantaine d'autres 
Etats sur tous les continents depuis le début du XXe siècle, est relatée avec une analyse des risques et des 
opportunités de ce genre d'ascension économique. Les effets de l'émergence sur les pays industrialisés sont mis 

en lumière. Avec des pistes de réflexions pour anticiper les évolutions. 
À la Bpi, niveau 3 : 339 VER 

 
Les routes de la soie ne mènent pas où l'on croit... 
Claude Albagli, L'Harmattan, Institut CEDIMES, 2020 (Mouvements économiques et sociaux) 
Une synthèse de la politique économique extérieure de la Chine depuis la fin du XXe siècle, que l'auteur décrit 
comme un rival d'ordre systémique de l'Europe. Il présente ainsi les fondements de sa puissance économique en 
examinant les nombreuses crises économiques et politiques que le pays a traversées, puis il s'intéresse à sa 
stratégie de mondialisation, en concurrence avec les Etats-Unis. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) ALB 

 
Le siècle de la Chine : comment Pékin refait le monde à son image 
Heriberto Araujo et Juan Pablo  Cardenal, Flammarion, 2013 (At large) 
Une enquête de terrain sur les différentes pratiques chinoises dans le monde et plus particulièrement dans les 
pays en voie de développement : pratiques sociales, économiques et géostratégiques. Les auteurs cherchent à 
comprendre les mécanismes de cet impérialisme économique en étudiant des cas précis comme le programme 
"infrastructures contre matières premières" au Soudan ou au Costa Rica... 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) ARA 
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Quand la Chine achète le monde 
Pierre-Antoine Donnet, P. Picquier, 2018 (Littérature grand format) 
Devenue la deuxième puissance économique mondiale, la Chine s'est lancée depuis quelques années dans une 
vague d'acquisitions à l'étranger dans des secteurs variés. Depuis 2000, les investissements chinois ont ainsi été 
multipliés par quarante. Ce mouvement, nommé zouchuqu, est en phase d'être freiné par le régime communiste 
qui souhaite développer l'économie intérieure. Prix spécial Turgot 2019. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) DON ou en ligne sur Bibliovox 

♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
China corp. 2025 : dans les coulisses du capitalisme à la chinoise 
Jean-François Dufour et Maxima Laurent du Mesnil, 2019 
Fondée sur le programme stratégique Made in China 2025 établi par le gouvernement chinois, cette étude 
analyse les mécanismes de l'économie chinoise pour appréhender le sens des projets d'expansion économique 
internationale du pays. L'auteur décrypte les rôles des acteurs publics, privés et politiques du système ainsi que 
les méthodes de fonctionnement de ce dernier. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) DUF ou en ligne sur Bibliovox 

♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
Pourquoi votre prochain patron sera chinois : peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit 
trop tard ? 
Denis Jacquet et Homéric de Sarthe, Eyrolles, Fondation ManpowerGroup, 2019 (L'instant qui suit) 
Les auteurs alertent sur l'hégémonie économique chinoise, décrivant son poids majeur dans les domaines des 
technologies, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'électricité et du développement durable. Ils 
plaident en faveur de solutions pour lutter contre cette avancée. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) JAC ou en ligne sur Bibliovox 

♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
Stratégies d'entreprises en Chine : entre soleil et nuages 
Dominique Jolly, Pearson, 2013 (Management en action) 
Synthèse, illustrée de cas concrets, sur les opportunités et les freins à l'implantation d'une entreprise en Chine. 
Décrit les mutations économiques du pays en matière de droit des affaires ou d'investissement extérieur, mais 
aussi les défis démographiques, économiques, politiques et environnementaux du pays. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) JOL 

 
L'offensive chinoise en Europe 
Philippe Le Corre et Alain Sepulchre, Fayard, 2015 
Une analyse du développement économique chinois dans les pays européens. Les auteurs détaillent les 
particularités de cette offensive, basée sur un déploiement tentaculaire, sur un nouveau type de multinationales 
et sur un modèle financier atypique. Ils étudient également l'acculturation chinoise, les rapports entre politique 
et business et l'impact de l'image de la Chine sur les investissements. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) LEC 

 
La renaissance de la route de la soie : l'incroyable défi chinois du XXIe siècle 
Pierre Picquart, Favre, 2018 
Une évocation de deux actes de mondialisation entre la Chine et l'Europe. L'auteur relate dans un premier temps 
l'histoire de la route de la soie, avant d'évoquer la réalisation de l'immense chantier planétaire initié par Xi 
Jinping : une route de la soie du XXIe siècle, qui implique près de 80 pays et des infrastructures routières, 
ferroviaires et maritimes réparties sur les cinq continents. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(510) PIC 
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La nouvelle route de la soie : comment le monde arabe délaisse l'Occident pour la Chine 
Ben Simpfendorfer, Autrement, 2011 (Frontières) 
Cette enquête s'intéresse aux liens économiques unissant le monde arabe et la Chine, deux puissances en pleine 
expansion. Elle dresse la carte des changements qui se profilent au moment où ces deux puissances historiques 
partent à la reconquête de leur suprématie économique et culturelle. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(575) SIM 

 
Quand les entreprises chinoises se mondialisent : Haier, Huawei et TCL 
Geneviève Barré, CNRS Editions, 2016 (Alpha. Etudes Imasie-Pacifique) 
Une étude du processus d'internationalisation des entreprises chinoises à travers l'exemple de trois groupes : 
Haier, spécialisé dans l'électroménager, Huawei, dans l'information et la communication, ainsi que TCL 
Corporation, dans l'électronique. Elle analyse les capacités d'innovation de ces acteurs et le rôle de l'Etat dans la 
stratégie industrielle. 
À la Bpi, niveau 3 : 339.372 BAR ou édition 2021 en ligne sur Bibliovox 

♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 
Relations commerciales internationales : l'Union européenne et l'Amérique du Nord à l'heure 
de la nouvelle route de la soie 
Bruylant, 2020 (Mondialisation et droit international) 
Après un bilan de la situation et des négociations entre l'Union européenne et les Etats nord-américains, 
l'ouvrage présente les enjeux de la nouvelle route de la soie ainsi que la domination de la Chine sur la scène 
internationale. Les intérêts commerciaux entre ces trois puissances sont également abordés. 
À la Bpi, niveau 3 : 341.95 DEL 

 
L'Asie centrale : histoire, économie, permanences : du monde perdu d'Alexandre aux 
nouvelles routes de la soie 
Carlo Degli Abbati, L'Harmattan, 2021 
Une étude des transformations historiques, sociales et économiques de l'Asie centrale. La première partie offre 
un rappel historique depuis la conquête d'Alexandre le Grand jusqu'aux indépendances. La deuxième se focalise 
sur le développement et les ressources des différents pays. Les deux dernières se focalisent sur la géopolitique 
et les nouvelles routes de la soie. 

À la Bpi, niveau 2 : 947.5 DEG ou en ligne sur Bibliovox 
♥ créez votre compte lecteur à la BPI sur Bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance
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4. La diplomatie technologique de la Chine : 5G, semi-conducteurs, satellites 

Lancé en 2015, le plan Made in China 2025 vise à hisser la Chine en tête de dix secteurs-clefs des technologies d’avenir. Depuis 
lors, elle investit massivement dans les réseaux 5G, domine le marché de la vidéosurveillance, développe son propre système 
satellitaire Beidou, envoie des sondes sur la Lune et sur Mars... Quelles conséquences de ces avancées technologiques sur le 
plan géostratégique ? Lui permettront-elles d'accélérer la modernisation et l'exportation de ses capacités militaires dans les 
prochaines années ? La Chine peut-elle désormais être considérée comme une puissance spatiale ?

China innovation Inc. : des politiques industrielles aux entreprises innovantes 
Presses de Sciences Po, 2012 (Références. Economie politique) 
Une histoire des politiques industrielles et d'innovation initiées en Chine depuis 1949 permettant de mieux 
comprendre les stratégies qui ont pu être développées, notamment dans le domaine des nanotechnologies. 
À la Bpi, niveau 3 : 339.3(510) BIR 

 
La Chine et la mer : sécurité et coopération régionale en Asie orientale et du Sud-Est 
L'Harmattan, 2011 
Recueil d'études sur la stratégie maritime de la Chine à l'échelle régionale et internationale, sur la définition de 
son espace maritime et sur le développement de sa politique maritime militaire et commerciale. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 CHI 
 

 

John SEAMAN, « La Chine et les normes techniques : enjeux géopolitiques », Notes de l'Ifri, janvier 2020 

Note en accès libre au format PDF après téléchargement sur https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-

lifri/chine-normes-techniques-enjeux-geopolitiques  

 

Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde) 
Kai Strittmatter, Tallandier, 2020 
Au-delà du domaine économique, la Chine met en place un système autocratique s'appuyant sur les nouvelles 
technologies pour assurer le contrôle de la population. Le gouvernement de Xi Jinping recueille et exploite, à 
l'aide de l'intelligence artificielle, des données massives concernant les citoyens chinois, et exporte sa 
technologie de surveillance. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510) STR 

 
 

Kishore Mahbubani , «Doit-on avoir peur de la Chine ? », Le Monde diplomatique, n°781, avril 2019, p.1, 22-23 

À à la Bpi, niveau 2 : 0(44) MON 11 

Article en accès libre sur https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/MAHBUBANI/59754 
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Geneviève Barré et Jean-Paul Larçon,  «“Going global : Huawei et la rivalité technologique sino-américaine 

», Diplomatie, n°101, novembre-décembre 2019 

À la Bpi, niveau 2 : 327(0) DIP 10 

Article en accès libre sur https://www.areion24.news/2020/09/28/going-global-huawei-et-la-rivalite-

technologique-sino-americaine/ 

 

La guerre mondiale des ondes : le roman d'espionnage de la 5G 
Sébastien Dumoulin, Tallandier, 2021 
Une enquête consacrée aux dessous stratégiques et financiers du déploiement de la technologie 5G dans le 
monde. Le journaliste évoque une guerre d'influence, technologique et commerciale entre la Chine et l'Occident 
qui se disputent l'hégémonie des communications numériques. 
À la Bpi, niveau 3 : 621.523 DUM 

 
IA : la plus grande mutation de l'histoire : comment la Chine devient le leader de l'intelligence 
artificielle et pourquoi nos vies vont changer 
Kai-Fu Lee, Les Arènes, 2019 
Entrepreneur chinois formé dans la Silicon Valley et président de Google China, l'auteur, devenu le premier 
investisseur de son pays dans le secteur de l'intelligence artificielle, annonce le déclin des Etats-Unis et le 
triomphe de la Chine dans la course à la technologie qui se joue en ce début de XXIe siècle. Il indique aussi des 
pistes pour le développement économique dans ce nouveau contexte. 

À la Bpi, niveau 2 : 305.0 LEE 

 
Red mirror : l'avenir s'écrit en Chine 
Simone Pieranni, C & F éditions, 2021 (Société numérique) 
Une étude sur le développement des technologies numériques en Chine. La journaliste examine les évolutions 
des industries de pointe concernant l'intelligence artificielle, le paiement grâce aux smartphones et la 
reconnaissance faciale. Elle analyse également les stratégies géopolitiques de Xi Jinping, l'organisation du 
contrôle social et la surveillance de plus en plus oppressante des citoyens. 

À la Bpi, niveau 3 : en catalogage 33 
 
 

5. La Chine et les autres puissances 
 

 « L’Asie de l’Est face à la Chine », Politique étrangère, n° 2, été 2021 
À la Bpi, niveau 2 : 327(0) POL 

Article en ligne accessible à  la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2021-2.htm  
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La Chine contre l'Occident et le Japon : une étude psycho-culturelle sur l'origine du conflit, 
1990-2010 
Tony C. Lee, L'Harmattan, 2017 (Penser le temps présent) 
Une analyse psycho-culturelle des crises diplomatiques qui opposèrent la Chine, entre 1990 et 2010, et le monde 
occidental, en particulier les Etats-Unis, l'Europe et le Japon. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 LEE 
 

 
« Chine-États-Unis, le choc du XXie siècle », Manière de voir, n°170, avril-mai 2020 

À la Bpi, niveau 2 : 328(0) MON 10   

 

Chine-États-Unis : la nouvelle guerre froide 
Émission L’esprit public par Gérard Courtois, intervenants : Bertrand Badie, Julia Cagé, Brice Couturier, 
Dominique Schnapper, France culture, 4 avril 2021, durée : 21 minutes 

À podcaster ou à écouter en ligne sur  https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/chine-etats-
unis-la-nouvelle-guerre-froide  

 
Schu Adrien, « Chine/États-Unis, une relation en tension », Sciences Humaines, n° 332, 2021, p. 3-3.  

À la Bpi, niveau 2 : 3(0) SCI 

 

Article en ligne et en accès libre sur https://doi.org/10.3917/sh.332.0003  

 

La Chine et l'Occident : cinq siècles d'histoire 
Michel Cartier, O. Jacob, 2015 (Histoire) 
L'histoire des relations entre la Chine et l'Occident, depuis leurs premiers contacts. Une relation marquée, pour 
les Occidentaux, par l'ambivalence et l'alternance entre fascination et répulsion, entre attirance et peur. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-1 CAR 

 
La Chine, les Chinois et l'Asie du Sud-Est 
Philippe Richer, les Indes savantes, 2021 (Etudes Asie) 
Une analyse de l'évolution des relations entre la Chine et l'Asie du Sud-Est depuis la fin de l'Empire et des 
régimes coloniaux. Ces relations sont marquées par des nombreux conflits parmi lesquels la place des minorités 
chinoises dans les nouveaux Etats. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-3 RIC 
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 « Chine/USA : la nouvelle guerre froide  », Le un, n°299, 3 juin 2020 
À la Bpi, niveau 2 : 0(44) UN 

 

 

 

Conférence avec Wang Yi, Conseiller d’État et Ministre des Affaires étrangères de la République 
populaire de Chine, présidence : Thierru de Montbrial, président de l’IFRI, 30 août 2020 
Vidéo en ligne et en accès libre sur  
https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/video-conference-wang-yi-conseiller-detat-ministre-affaires-
etrangeres-de 

 
La coopération de Shanghai : conceptualiser la nouvelle Asie 
Pierre Chabal, Presses universitaires de Liège, 2019 (Série sciences politiques et sociales) 
Une étude consacrée à l'Organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001, ainsi qu'au rôle de la Chine 
dans la stabilité régionale et le développement économique de l'Asie, utilisant comme paradigme l'après-guerre 
froide. L'auteur décrit l'organisation d'échange du continent asiatique comme un système structuré par des 
régions et non plus un système global. 
À la Bpi, niveau 2 : 327.0 CHA 

 
Le dragon et l'aigle : lutte d'influence en Afrique subsaharienne 
Clément Nguyen et B. Giovanangeli, Orbis géopolitique, 2019 
Une étude consacrée à la compétition régionale qui se joue en Afrique subsaharienne entre les Etats-Unis et la 
Chine au début du XXIe siècle. Les divergences diplomatiques des deux mastodontes des relations 
internationales sont abordées ainsi que leurs conséquences, notamment, en termes humanitaires et de lutte 
contre le terrorisme. 

À la Bpi, niveau 2 : 328(630).6 NGU 

 
Empires en marche : rencontres entre la Chine et l'Occident à l'âge moderne (XVIe-XIXe 
siècles) = Empires on the move : encounters between China and the West in the early modern 
era (16th-19th centuries) 
Ecole française d'Extrême-Orient, 2017 (Etudes thématiques, n° 28) 
Analyse des relations entre la Chine et l'Ouest du XVIe au XIXe siècle. Les auteurs interrogent les interactions 
diplomatiques, scientifiques, commerciales, politiques et artistiques. Ils mettent en lumière la place 
grandissante de l'empire du Milieu dans l'imaginaire collectif occidental et montrent comment les discours sur la 

Chine et l'Europe ont façonné la perception du monde. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-6 EMP 

 
« La France à l’heure chinoise ? », Le un, n°251, 29 mai 2019 

À la Bpi, niveau 2 : 0(44) UN 

 

 

 

 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/video-conference-wang-yi-conseiller-detat-ministre-affaires-etrangeres-de
https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/video-conference-wang-yi-conseiller-detat-ministre-affaires-etrangeres-de
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87562-216-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7587-0218-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La France en Chine : du XVIIe siècle à nos jours 
Bernard Brizay, Perrin, 2013 (Synthèses historiques) 
L'histoire de la présence multiséculaire de la France en Chine qui commence avec l'envoi par Louis XIV de 
savants missionnaires jésuites à la cour de l'empereur Kangxi, continue au XIXe de façon agressive avec des 
guerres, dont le tristement célèbre Sac du Palais d'Eté. Des Français ont réalisé en Chine le train du Yunnan ou 
les canonnières du Yang-Tsé. De Gaulle reconnaîtra la Chine de Mao. 
À la Bpi, niveau 2 : 951 BRI 

 
La France en Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong : 1918-1953 
Nicole Bensacq-Tixier, Presses universitaires de Rennes, 2014 (Histoire) 
Revenant sur la situation politique, économique et sociale chinoise, l'auteure évoque et analyse le rôle et la vie 
quotidienne des diplomates et consuls français, les modifications apportées à leur statut et l'évolution des 
intérêts français de 1918 à 1953. 
À la Bpi, niveau 2 : 951-81 BEN  

Ouvrage en ligne et en accès libre sur https://books.openedition.org/pur/65234  

 
La France et la Chine (1248-2014) : de la méconnaissance à la reconnaissance : récit 
Jacques Dumasy, N. Chaudun, 2014 
Le 27 janvier 1964, le général de Gaulle décide d'établir des relations diplomatiques avec la Chine communiste. 
A l'occasion du cinquantenaire de cette reconnaissance, l'auteur, consul général de France à Chengdu au 
Sichuan de 2005 à 2010, retrace le rapport entre la France et la Chine de Saint Louis à l'époque actuelle. 
À la Bpi, niveau 2 : 325.9 DUM 

 
Hermès, n° 79, Les BRICS, un espace ignoré 
CNRS Editions, 2017 
Les BRICS, cinq pays en développement, représentent 40 % de la population mondiale. Dans leur projet d'ordre 
mondial plus juste, s'inspirant notamment du mouvement des non alignés, ils se sont engagés vers la 
reconnaissance, la transformation et la construction d'espaces communs. Ce numéro présente leurs initiatives, 

leurs discours politiques et leur identité. 
À la Bpi, niveau 2 : 3(0) HER 

 
Japon et Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 
Christophe Verneuil et Soraya Verneuil, Ellipses, 2012 
Synthèse sur la place de la Chine et du Japon en Asie et dans le monde, sur leurs relations et leurs ambitions 
économiques et stratégiques respectives. 
À la Bpi, niveau 3 : 339(5) VER 

 
Le jour où la Chine va gagner : la fin de la suprématie américaine 
Kishore Mahbubani, Saint-Simon, 2021 
La compétition que se livrent la Chine et les Etats-Unis est analysée, en présentant ses enjeux et son issue 
possible. Sûre de sa puissance, Washington augmente ses dépenses militaires sans établir de stratégie de 
coopération internationale à long terme. Aucun des deux pays n'a pourtant intérêt à ce que la rivalité aboutisse 
à un affrontement militaire. 
À la Bpi, niveau 2 : 327 MAH 
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Le leadership mondial en question : l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis 
Pierre-Antoine Donnet, Ed. de l'Aube, 2020 (Monde en cours. Essais) 
Le journaliste examine les enjeux de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, cette dernière étant sur le point 
de devenir la première puissance économique mondiale. 
À la Bpi, niveau 3 : 334 DON 

 
Miroirs croisés : Chine-France : XVIIe-XXIe siècles 
H. Champion, 2014 
Littératures étrangères. Route de la soie, n° 6, n° 1 
A l'occasion des 50 ans de l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays, des universitaires 
français et chinois proposent des études de cas sur des voyageurs, commerçants, missionnaires ou écrivains 
ayant permis les échanges entre les deux pays : études sur le mythe de la Chine au XVIIIe siècle, sur les 
premières traductions françaises de romans chinois, sur Claudel en Chine, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 951-1 MIR 

 
Les relations Chine-Europe : à la croisée des chemins 
Katja Banik, L'Harmattan, 2016 (Questionner l'Europe) 
Une analyse des rapports entre les pays de l'Union européenne et la Chine dans le contexte actuel où la crise 
économique, les défis climatiques, la menace terroriste, etc., obligent à repenser les valeurs et à concilier les 
différences. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(510).6 BAN 

 
Trump et Xi Jinping : les apprentis sorciers 
Christian Saint-Etienne, Editions de l'Observatoire, 2018 
Les deux géants économiques et géostratégiques de la planète, les Etats-Unis et la Chine, sont tous deux dirigés 
par des leaders fascinés par leur toute-puissance personnelle. Redoutant que leur folie déséquilibre le monde, 
l'auteur expose les conditions auxquelles l'Europe pourrait contribuer à refonder l'ordre mondial. 
À la Bpi, niveau 2 : 327.0 SAI 

 
La Turquie et la Chine : une nouvelle convergence en Eurasie ? 
Tolga Bilener, L'Harmattan, 2019 
L'auteur, docteur en sciences politiques, explore les relations entre la Turquie et la République populaire de 
Chine. Il met en lumière les relations bilatérales ainsi que la diplomatie turque qui selon lui donnerait des signes 
d'un éloignement de ses partenaires occidentaux. 
À la Bpi, niveau 2 : 328(571).6 BIL 

 
USA-Chine : les dessous et les dangers du conflit 
Jude Woodward, Editions Investig'Action, 2020 
L'auteure analyse l'émergence de la Chine dans l'économie mondiale, ainsi que la rivalité grandissante entre la 
Chine et les Etats-Unis. 
À la Bpi, niveau 2 : 327 WOO 
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6. Pour aller plus loin 

 

Dossier « Chine » du centre Asie de l’Ifri, Institut français des relations internationales. Il contient les 
publications, les événements et les interventions dans les médias de l’Ifri autour de la Chine depuis 1991. 

https://www.ifri.org/fr/recherche/zones-geographiques/asie/chine  
 

 

Rubrique « Chine » sur diploweb.com, La revue géopolitique propose 
des articles et des entretiens rédigés par des experts, diplomates, 
universitaires, stratèges sur la géopolitique de la Chine depuis 2001. 

https://www.diploweb.com/-Chine--.html  

 

Rubrique « Asie » de l’IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques comporte de nombreux 

articles, entretiens et interviews sur la Chine parus dans la presse depuis juin 2020. 

https://www.iris-france.org/aires-regionales/tag/asie/  

 
Le magazine Le dessous des cartes propose des vidéos décryptant les enjeux contemporains chinois 

: 

-  Chine : diplomatie et réseaux sociaux - Antoine Bondaz, 29 mars 2021 

- Chine, le centre du monde ? Valérie Niquet, 25 novembre 2020 

- Alice Ekman - Xi Jinping, maître du monde ?, 2018 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/  

Le média The Conversation propose des articles rédigés par des experts universitaires. Taper 

“diplomatie chinoise” dans la barre de recherche pour trouver des informations sur les 

relations extérieures de la Chine. 

https://theconversation.com/fr/search?q=diplomatie+chinoise  

https://www.ifri.org/fr/recherche/zones-geographiques/asie/chine
https://www.diploweb.com/-Chine--.html
https://www.iris-france.org/aires-regionales/tag/asie/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
https://theconversation.com/fr/search?q=diplomatie+chinoise
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