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Je suis,
Des steppes inhabitées, des palais secrets,
Des villes surpeuplées, des légendes sacrées ;
Des épices colorées et de l’encens brûlé,
Des terres calcinées, des visages horrifiés.

Je suis,
La patrie des eaux gelées de la « mer sacrée
»,
Les terres inondées et leurs sœurs asséchées,
Des lagons transparents, les coraux rouge-
sang,
Et le bois des pilotis qui dansent au vent.

Je suis,
Des îles contestées, des voisines déchirées,
Des face-à-face enneigés, des ressources
pilées,
Des foules haranguées et d’autres réprimées,
Des idéaux brandis et des kalash armées.

Toujours l’Oeil omniprésent ; le fait, accompli.
Je suis, l’Asie-Océanie.* «



Incontournable et stratégique, l’Asie-Océanie est
primordiale à la politique étrangère française.
L’intensification des défis environnementaux,
industriels, maritimes et énergétiques dans la zone au
cours des dix dernières années entraîne des
implications tant nationales que régionales,
susceptibles d’affecter le système international. La forte
imbrication des relations entre États européens et États
d’Asie-Océanie amène à s’interroger aujourd’hui sur les
conséquences et évolutions de ces partenariats.

Chez les Jeunes IHEDN, nous avons pris conscience de
l’importance grandissante de ces espaces et avons
choisi d’en promouvoir l’étude au sein d’une même
entité : le comité Asie-Océanie.

La semaine Asie-Océanie (SAO) a vocation à sensibiliser
le plus grand nombre sur les dynamiques sociétales et
les enjeux sécuritaires de ces continents lointains, dont
les conséquences, au regard de l’imbrication des
territoires à l’ensemble des systèmes internationaux,
nous concerne tous.

Néophytes ou confirmés, rejoignez-nous et ouvrons le
débat, ensemble.
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Anaëlle Hamonet, Responsable du Comité Asie-Océanie
Esther Piccinali, Secrétaire-Générale du Comité Asie-Océanie*



« La présence française en Indopacifique est-
elle pérenne ? »
Conférence inaugurale avec Michèle BIETRIX, Hélène MAZERAN, Sarah
MOHAMED-GAILLARD, et plus encore…
Mardi 25 mai 2021 (19h30)

Pour inaugurer cette semaine, en partenariat avec l’Institut du
Pacifique, la conférence inaugurale reviendra sur l’importance de
l’Indo-Pacifique dans la géopolitique mondiale et son rôle direct ou
indirect avec la France.
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«Perspectives sur la résilience des réseaux
électriques européens »
Conférence avec Jean-Baptiste GALLAND, Bernard GUETTA, Nicolas MAZZUCCHI,
Mercredi 26 mai 2021 (19h30)

Les réseaux électriques intelligents (smart-grid en anglais) et leur
résilience face à l’ouverture du marché européen à la concurrence
étrangère vous intriguent ? Vous vous demandez comment l’Europe
peut protéger son autonomie électrique ? Rejoignez cette conférence

« Chine-Iran: Les dessous d’un partenariat
stratégique »
Conférence avec Clément THERME et François GODEMENT.
Jeudi 27 mai 2021 (19h30)

Le 27 mars dernier la Chine et l’Iran ont signé un accord de
coopération de 25 ans. Implications sur les programmes nucléaires,
partenariat stratégique, influence et échanges, les intervenants
décrypteront les dessous de ce partenariat complexe.

Rencontres 100% maritimes #6
Atelier-rencontre avec le CV Yannick, attaché de défense à Singapour
Jeudi 27 mai 2021 (12h)

Le Capitaine de Vaisseau Yannick, attaché de défense à Singapour,
interviendra dans le cadre des rencontres 100% maritimes pour parler
de son parcours dans la Marine, de relations internationale et du rôle
d’un Attaché de défense.



Immersion à la gendarmerie maritime du Havre
Samedi 29 mai 2021 (après-midi)

Une petite poignée de membres aura l’opportunité de visiter le port du
Havre, principal port européen en lien avec l’Asie et d’y découvrir
l’activité de la gendarmerie maritime.

P
R

O
G

R
A

M
M

E

« Décryptage de “l’alliance du thé au lait” »
Atelier Carte Blanche avec Emmanuel LINCOT
Samedi 29 mai 2021 (Horaire à confirmer))

Faire converger des contestations hétéroclites aux trajectoires
nationales à travers une alliance virtuelle : une réalité ? Quelles sont les
ressorts de la Milk-Tea Alliance, composée de Hong Kong, de Taïwan,
de Thaïlande et du Myanmar. Venez en débattre avec le professeur
Emmanuel Lincot !

« À l’abordage en mer de Chine ! »
Serious Game en Mer de Chine méridionale proposé par l’entreprise Pytharec
Dimanche 30 mai 2021 (après-midi)

Les tensions en Mer de Chine méridionale ne sont plus à nommer.
Pour tenter de les anticiper, y réfléchir et finalement mieux les
comprendre l’entreprise Pytharec vous propose de participer à un
Serious game en Mer de Chine méridionale. Places très limitées.

« Quelle place pour l’industrie de défense
française en Asie-Océanie ?”
Conférence avec un panel de représentants des entreprises l’industrie de
défense française.
Vendredi 28 mai 2021 (18h30)

Nouvelles perspectives, signatures de contrats, renouvellement de
partenariats, etc. Quels liens existent entre l’industrie de la défense
française et l’Asie-Océanie ?
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« Direction les étoiles pour les puissances 
asiatiques »  - L’ After de la SAO 

Conférence avec le Général de corps aérien Jean-Marc LAURENT, organisée par 
la Délégation Régionale Occitanie
Mardi 1er juin (19h00)

Spatial militaire, quelles stratégies pour les puissances asiatiques ?
L’espace est devenu un nouveau champ de confrontation. De
nombreux États cherchent à prémunir leurs satellites contre des
attaques de plus en plus réelles. Direction les étoiles !
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Mais aussi…
Toute la semaine des articles, des jeux, une loterie,des podcasts et
goodies inédits, stay tuned…

« L’Arctique dans tous ses états : les ambitions russes
au sein d'une compétition géopolitique »
Intervenants à venir
Lundi 31 mai 2021 (19h30)

L’Arctique est véritablement entré dans le jeu international et la Russie y
occupe un rôle pivot. Quelles sont les ambitions russes au sein de la
compétition géopolitique mondiale qui s’y déroule ? Jusqu’où Moscou est-
elle prête à aller ?

« La Chine en Afrique : quelles stratégies
d’influence ?»
Conférence avec Alexandre ZHAO-HUANG et David BENAZERAF
Dimanche 30 mai 2021 (19h30)

Premier partenaire commercial et premier bâtisseur du continent
africain, la Chine est également le premier bailleur bilatéral de
nombreux pays. Interrogeons les répercussions économiques et
sécuritaires, nationales et régionales, de la relation sino-africaine.
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