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Colloque 2016 de la revue Relations internationales, son montage a béné!cié  
du soutien du LabEx EHNE et de l’UMR Sirice.

Le début du mois de mars 2016 a marqué les vingt ans du lancement du pro-
cessus qui donna naissance au Dialogue Asie-Europe, dit encore Asia Europe 
Meeting (ASEM), visant à institutionnaliser la relation de l’Asie et de l’Europe. 
En e"et, les 1er et 2 mars 1996 se tint à Bangkok un sommet entre les dix États 
membres de l’ASEAN créée en 1967, accompagnés de la Chine, du Japon et de 
la Corée du Sud, et les quinze États membres de l’Union européenne (UE) ainsi 
que le président de la Commission. Organisé depuis cette date tous les deux ans 
– le prochain sommet ASEM11 aura lieu en juillet 2016 à Oulan-Bator, en Mon-
golie – il promeut un dialogue de nature politique entre ces deux groupements 
régionaux et a favorisé l’essor de dialogues concomitants portés par les milieux 
d’a"aires et la société civile. La Fondation Asie-Europe (Asia Europe Founda-
tion, ASEF) établie le 15 février 1997 est ainsi, à ce jour, la seule institution per-
manente du processus. La préhistoire de ce processus remonte aux lendemains 
de l’intégration du Royaume-Uni à la CEE et au rapprochement progressif de 
l’ASEAN et de la CEE dans les années 1970. Au-delà, ce dialogue interrégional 
peut être lu comme un avatar de la relation pluriséculaire qui unit le continent 
asiatique et le continent européen.
Le colloque se propose donc de mettre en perspective cette relation en décloi-
sonnant les historiographies des Empires et des relations internationales. Il em-
pruntera à la fois à l’histoire des relations internationales, à l’histoire écono-
mique, sociale, politique, impériale et à l’histoire des représentations et s’ouvrira 
à la science politique.
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Vendredi 3 juin 2016 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Samedi 4 juin 2016
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9 h  — Accueil
9 h  15 — Introduction générale

9 h 30  — Claude Markovits (EHESS), Jean-Louis Margolin (Provence Aix-Marseille 1), 
Les relations Asie-Europe depuis le !"e siècle : fausse continuité, vraies interactions

Présidence : Xiaoquan Chu (Université Fudan, Shanghai)

Présidence : Claude Hauser (Université de Fribourg)

9 h 30  — Watanabe Hirotaka (Univ. de Tokyo), Les relations euro-japonaises de la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours

Présidence : M. l’ambassadeur Claude Blanchemaison 

9 h 50  — Laurence Badel (Univ. Paris 1), Des années 1970 à 1996, la genèse d’un dialogue 
interrégional : l’ASEM

10 h 10  — Bruno Hellendor" (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité, Bruxelles), L’ASEM depuis les années 1990
10 h 30  — Simona Picciau (Univ. Diderot-Paris 7), Le rôle de la coopération culturelle et 
éducative au sein de l’ASEM
10 h 50    — Ruth Banomyong (Univ. 0ammasat, Bangkok), De l’ASEAN à l’ASEM : 
quelle connectivité ?
11 h 10 — Débat
11 h 55 — Conclusions : Christian Lechervy, ambassadeur, représentant permanent 
de la France auprès de la communauté du Paci!que, 0ierry Schwarz, directeur politique 
et économique de l’ASEF, et Hugues Tertrais, professeur émérite à l’université Paris 1 

13 h 20    — Déjeuner

14 h 30 — Frank Michelin (Univ. Meiji, Tokyo), La « sphère de coprospérité de la 
Grande Asie orientale » : ré#exion sur un régionalisme asiatique
14 h 50 — Valeria Zanier (London School of Economics), Embracing the Cold War, 
bypassing the Cold War : British economic and political actors searching for a righteous 
way to do business with Mao’s China (1952-1963)
15 h 10 — Anne Fauvet (Univ. Paris 1/CHRIC-SIRICE), Au cœur des réseaux d’a$aires 
français en Asie du Nord-Est (1950-1980), Roger Chambard, premier ambassadeur de 
France en Corée du Sud
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9 h  — Accueil

10 h  — Pierre Singaravélou (Univ. Paris 1), L’invention de l’Europe en Asie

10 h  20 — Guillaume Bridet (Univ. de Bourgogne), Tagore et l’Europe : tiers  
médiateurs, destinataires multiples et changements d’échelle

11 h  — Marie de Rugy (Univ. Paris 1/CHAC-SIRICE), La géographie, un outil  
diplomatique ? Rivalités impériales et collaborations internationales dans le nord  
de la péninsule  
11 h 20  — Ariane Knusel (Univ. de Fribourg), European Cartoonists and the Chinese 
Dragon : %e Evolution of an Enemy Image
11 h 40  — Laurent Tissot (Univ. de Neuchâtel), L’Asie d’un jeune ingénieur suisse à la &n 
du !'!e : enjeux économiques et représentations
12 h    — Débat

15 h 45 — Pierre Journoud (Univ. Paul-Valéry Montpellier 3), De l’OTASE aux  
coopérations de défense bilatérales : la France, la Grande-Bretagne et l’Asie du Sud-Est
16 h 05 — Pham Quang Minh (Univ. des sciences sociales et humaines de Hanoi), %e 
relations between Vietnam, ASEAN and Europe
16 h 25 — Xiaoquan Chu (Univ. Fudan), L’impact de l’idéologie sur les relations 
politico-économiques entre l’Europe et la Chine

10 h 40    — Pause

15 h 30    — Pause
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