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Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien 
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.

dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

notre invité sera Lionel VAIRON, sur le thème :

Stratégie chinoise
en Méditerranée et au Proche-Orient...

Lancée officiellement en octobre
2013 à l’occasion de la première
conférence du Parti Communiste
Chinois sur le travail diplomatique,
sous la direction du Secrétaire
Général du Parti et Président de la
République Xi Jinping, l’initiative
stratégique désignée sous le nom de
« Une Ceinture, Une Route » (OBOR),
souvent appelée les « Nouvelles
Routes de la Soie », est rapidement
devenue l’un des thèmes stratégiques
les plus débattus au sein de la com-
munauté internationale. Ce projet
concerne plus de 65 Etats, un chiffre
qui ne cesse de croître. Au-delà de la
périphérie immédiate de la Chine en

Asie, l’un des axes de ces routes
s’étend à l’Europe et à l’ensemble de
la Méditerranée. Dans cette région,
les défis auxquels les dirigeants chi-
nois sont confrontés sont très divers,
de la Turquie et de la Syrie à
l’Espagne, de la Tunisie à la Grèce.
Au Nord de la Méditerranée, cette
stratégie inquiète au Sud elle bénéfi-
cie d’une forte attractivité. Comment
la Chine gère-t-elle ces apparentes
contradictions, cette inquiétude, ses
propres acteurs, il semble utile de
faire aujourd’hui un point de situation
sur cette politique qui pourrait modi-
fier à moyen terme les données stra-
tégiques en Méditerranée.

Lionel VAIRON est docteur en études
extrême orientales, diplômé en science
politique et en chinois. Il a enseigné à
l'INALCO, à HEC et à l'Institut des
hautes études de défense nationale,
IHEDN. Dirigeant de ses sociétés de
conseil en affaires internationales CEC
et ELYSHA Business (Tunis) et cher-
cheur senior à l'Institut Charhar de
diplomatie publique (Beijing).

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mardi 9 janvier 2018 à 19h
à l’ École de la Deuxième Chance

360, chemin de la Madrague-Ville / place des Abattoirs / l’école est située dans les anciens abattoirs de la ville / à MARSEILLE 15ème 
voir PLAN et INFO en dernière page. Parking assuré et gratuit sur place.

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire
et peut se faire soit 
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel : 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription 
lundi 8 janvier.

Droit d’accès : 10 €

Accès gratuit pour les membres 
et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

• Un dîner est organisé 
autour de notre invité pour y participer,  
signalez-le en vous inscrivant 
pour la conférence, 
Complétez le formulaire joint 
et retournez-le 
accompagné de votre règlement 
à l’adresse indiquée 
avant le mercredi 3 janvier.


