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Qu’il s’agisse de sa stratégie du « collier de perle » et la mise en place des différentes 

dimensions de ses « nouvelles routes de la soie », la Chine a avancé ses pions avec 

rapidité et efficacité au cours des deux dernières décennies et les réalisations con-

crètes de ces stratégies sont désormais visibles sur l’ensemble de l’arc IndoPacifique.  

On pense notamment à la construction de nouveaux ports, d’infrastructures et de 

parcs industriels, à l’acquisition de droits sur des ports existants, à l’ouverture des cor-

ridors birmans et pakistanais, à la création d’une base permanente à Djibouti, à la 

poldérisation puis la militarisation de récifs en mer de Chine méridionale ou encore 

au développement à marche forcée de sa flotte de guerre. Cette image flatteuse est 

cependant trompeuse, entre réussites en demi-teinte, échecs, ralentissements, sans 

compter les autres puissances locales, régionales et mondiales qui commencent à 

déployer leurs propres stratégies pour contrer les vues de Pékin. 

Organisée dans le cadre des activités doctorales de l’Institut Catholique de Paris, 

cette journée d’étude entièrement consacrée au déni d’accès et à l’IndoPacifique 

sera l’occasion de rappeler la définition de ces deux notions et de décrypter la situa-

tion géopolitique en IndoPacifique en 2022. Au fil des trois panels géographiques 

prévus (Asie-Pacifique, Asie du Sud-Est et océan Indien), douze experts issus d’hori-

zons divers - enseignants-chercheurs, militaires, diplomates, professionnels et docto-

rants - aborderont une grande diversité de sujets de sorte à proposer le panorama le 

plus large possible de ces questions.  

S’INSCRIRE  

Contact : bn.blandin@gmail.com 

Sous le haut patronage du Père Bernard Bourdin (Couvent Saint-Jacques) et avec l’aimable participation de l’Académie de Ma-

rine, de l’Institut de l’Océan et de l’Institut FMES 

Malabar Naval Exercise 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRb32Ekc_QJtAKRjTMfps6EIo8dl7ObVAZDV8ZxXB0ZDC0oA/viewform?usp=sf_link


Introduction Le déni d’accès en IndoPacifique 

9h00 - 9h30 Bernard Bourdin, Directeur du cycle d’études doctorales à l’ICP 

  Emmanuel Lincot, Professeur HDR à l’ICP, chercheur associé à l’IRIS 

 Benjamin Blandin, Doctorant en géopolitique à l’ICP 

    

Panel 1 Déni d’accès en Asie-Pacifique 

9h30 - 12h30 Valérie NIQUET, Chercheuse spécialiste du Japon  

à la FRS 

La Chine et le Japon, des visions concurrentes 

pour l'IndoPacifique 

  
Paul SOYEZ, Chargé de mission IndoPacifique 

(Australie, Pacifique sud) à la DGRIS 

L’architecture multilatérale du Pacifique Sud 

face aux menaces sécuritaires transnationales 

  
Paco MILHIET, Enseignant-chercheur au Centre de 

recherche de l'Ecole de l'air  

Le développement de l'influence chinoise dans 

les collectivités françaises du Pacifique  

 
Pierre MORCOS, Diplomate, chercheur invité au 

CSIS 

Quelle stratégie derrière le pivot américain en 

IndoPacifique ? 

 
Hugo TIERNY, Doctorant en géopolitique à l’ICP Stratégies de déni d'accès dans le détroit de 

Taïwan 

    

12h30 - 14h00 Pause déjeuner 

    

Panel 2 Déni d’accès en Asie du Sud-Est 

14h00 - 16h00 Amiral Christophe PRAZUCK, Directeur de l’institut 

de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université  

Mer de Chine et droit de la mer - le paradoxe 

chinois 

  
Jean-Loup SAMAAN, Chercheur à la National  

University Singapore (NUS)  

Existe-t-il une stratégie américaine en Asie du Sud

-Est? 

 
Janyce OBRECHT, Chargé de mission Chine & Mer 

de Chine méridionale à la DGRIS 

Stratégie chinoise en mer de Chine méridionale : 

coercition, transgression, intimidation 

  
Léo LEBUNETEL, Chargé de mission Asie du Sud-Est  

à la DGRIS 

Etats côtiers d’Asie du Sud-Est : entre ambition 

nationale et politique de revers 

  
Benjamin BLANDIN, Consultant en stratégie pour 

Airbus DS, doctorant en géopolitique à l’ICP 

La Malaisie, un acteur maritime qui s’ignore au 

cœur d’un arc de tensions géostratégique 

    

16h00 - 16h30 Pause café 

    

Panel 3 Déni d’accès dans l’océan Indien 

16h30 - 18h30 Amiral Alain Oudot de DAINVILLE, ancien CEMM et 

PDG d’ODAS, Membre de l’Académie de marine 

Rivalités des puissances maritimes dans l'Océan 

Indien 

  

Laurent GEDEON, Chercheur (HDR) spécialiste en 

géostratégie maritime de la Chine à l’Institut d’Asie 

Orientale (ENS de Lyon ) 

Enjeux et limites de l'arme sous-marine et des 

missiles dans le déni d'accès 

  
Amiral Pascal AUSSEUR, Directeur de l’Institut FMES Et si la prochaine guerre navale avait lieu dans 

l'océan indien ? 

  
Frédéric GRARE, Chercheur à l’ECFR (EU) La stratégie IndoPacifique de l’Inde 

PROGRAMME 


