
 

Mer de Chine méridionale: 

Défis et opportunités pour la France et le Viêt Nam,  

les États riverains et les puissances de l’Indo-Pacifique 

Colloque international du jeudi 27 février 2020 

 

 

 

La recrudescence des tensions régionales en mer de Chine méridionale depuis l’été 

2019, sur fond de rivalité croissante entre les États-Unis et la République Populaire de Chine, 

impose un nouveau bilan des enjeux politiques, militaires, juridiques, économiques, 

environnementaux, scientifiques et culturels de cet espace maritime âprement disputé, ainsi 

qu’une réévaluation de sa situation stratégique. Pour mieux comprendre les ressorts des 

tensions, valoriser les facteurs de coopération, et partager des analyses actualisées, les groupes 

d’amitié France-Viêt Nam de l’Assemblée nationale et du Sénat, avec le concours de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, organisent un colloque scientifique le jeudi 27 février. 

Les intervenants français et vietnamiens des deux premières tables rondes matinales, 

accueillies à l’Assemblée nationale, analyseront les aspects juridiques et politico-stratégiques 

des tensions régionales et internationales suscitées par les revendications territoriales et les 

diverses activités des parties au conflit en mer de Chine méridionale. Ils s’interrogeront aussi 

sur le rôle passé et à venir de la France et de l’Europe. Les deux tables rondes suivantes, 

réunies au Palais du Luxembourg, permettront de mieux comprendre les potentialités 

économiques, scientifiques, environnementales et culturelles de la mer de Chine méridionale 

pour les États riverains et plus particulièrement pour le Viêt Nam.  

 

 

Inscriptions préalables obligatoires: 

- à l’Assemblée nationale, via le lien :https://www.weezevent.com/colloque-france-

vietnam 

- au Sénat, en écrivant à Mme Graziella VINH, Secrétaire exécutive du Groupe d’amitié 

France-Vietnam: g.taieb@senat.fr 

 

 

Coordinateur scientifique : Pierre JOURNOUD, Professeur d’histoire contemporaine et 

coordinateur Viêt Nam-Cambodge-Laos à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 : 

pierre.journoud@univ-montp3.fr 
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Matinée à l’Assemblée nationale, 126 Rue de l’Université,  

salle Colbert, 8h15-12h45 
 

FRANCE - VIETNAM : LE DEVELOPPEMENT PACIFIQUE DE LA 

COOPERATION MARITIME INTERNATIONALE EN ZONE INDO-PACIFIQUE 

 
Sous le patronage de Stéphanie Do, Députée et Présidente du Groupe d’amitié France- 

Viêt Nam à l’Assemblée nationale 

Invité d’honneur : S.E.M. NGUYEN Thiêp, Ambassadeur du Viêt Nam en France 

 

8h15  Accueil des participants 

 

9h00-9h45 : Introduction  

La France, le Viêt Nam et la mer de Chine méridionale : 

Bilan et retours d’expérience 
 

9h00  Stéphanie DO (Députée de Seine-et-Marne et Présidente du Groupe d’amitié 

France-Viêt Nam) et S.E.M. NGUYEN Thiêp (Ambassadeur du Viêt Nam en 

France) 

Quelles sont les relations diplomatiques entre la France et le Viêt Nam ? 

9h35  Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL (Députée des Alpes-de-Haute-

Provence) et Marguerite DEPREZ-AUDEBERT (Députée du Pas-de-Calais) 

Retour d’expérience sur le déplacement du Groupe d’amitié au Viêt Nam en 

juillet 2019 
 

9h45-12h15 : Les enjeux géostratégiques et juridiques de la MCM pour les 

riverains et les puissances, entre tensions et coopérations 
 

9h45-11h00 : 1
re

 Table ronde sur le débat juridique 
sous la Présidence du Dr. Barthélémy COURMONT (Université Catholique de Lille) 

 

9h45-10h00  Monique CHEMILLER-GENDREAU (Université Paris-Diderot) 

L’état du droit international en matière de souveraineté territoriale 
10h00-10h15  Jean-Marie CROUZATIER (Université Toulouse 1) 

La difficile quête des sources historiques des différends frontaliers 
10h15-10h30  NGUYEN Hong Thao (Académie diplomatique du Viêt Nam) 

L’impact du verdict de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye sur les 

revendications maritimes en mer de Chine méridionale 
10h30-11h00 Débat 

 

11h00-12h30 : 2
ème

 Table ronde sur les enjeux politico-stratégiques 
sous la Présidence du Pr. Marie-Sybille de VIENNE (INALCO) 

 

11h00-11h15  Laurent GÉDÉON (École Normale Supérieure de Lyon) 

Les grandes puissances et la mer de Chine méridionale 
11h15-11h30  Benoît de TRÉGLODÉ (Institut de Recherches stratégiques de l’École Militaire 

- IRSEM), Le Viêt Nam, l’ASEAN et la mer de Chine méridionale 

11h30-11h45 NGUYEN Hung Son (Académie diplomatique du Viêt Nam) 

Les derniers développements de la situation en mer de Chine méridionale vus 

depuis le Viêt Nam 
11h45-12h00  Pierre JOURNOUD (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 

Quel rôle pour la France et l’Europe ? Une perspective historique et prospective 
12h00-12h30  Débat 



12h30-12h45 : Conclusion 

 

12h45-13h00 : Séance de photo 

 

13h00-13h15 : Transfert des intervenants et invités en car au Palais du 

Luxembourg 

(Navettes au 126 Rue de l’Université) 

 
 

13h15-14h30 : Buffet au Palais du Luxembourg, 15 Rue de Vaugirard,  

salle René Coty 
 

 

Après-midi au Palais du Luxembourg, Salle Clémenceau, 14h45-19h00 

 
DEFIS ET POTENTIALITES ECONOMIQUES, ECOLOGIQUES, SCIENTIFIQUES 

ET CULTURELLES EN MER DE CHINE MERIDIONALE 

 
14h45-15h00 Accueil des participants 

15h00-15h15  Catherine DEROCHE (Sénatrice et Présidente du Groupe d’amitié France-

Viêt Nam du Sénat), et S.E.M. NGUYEN Thiêp (Ambassadeur du Viêt Nam en 

France) 

Allocutions de bienvenue 

15h15-15h30  Pierre JOURNOUD (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 

La mer de Chine méridionale comme enjeu de Soft Power 

 

15h30-17h30 : 3
ème

 Table ronde sur les héritages de l’histoire 
sous la Présidence du Pr. émérite Hugues TERTRAIS (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 

 
15h30-15h45  François GIPOULOUX (École des Hautes Études en Sciences sociales - 

EHESS, Paris) 

Une configuration réticulaire des villes portuaires de la mer de Chine 

méridionale, XVIIe-XXIe siècles 

15h45-16h00  Gilles de GANTÈS (Institut de recherches asiatiques - IrAsia/ CNRS, 

Université Aix Marseille) 

Du tremplin vers la Chine au balcon sur le Pacifique : comment les Français 

percevaient les mers bordières de l’Indochine à l’époque coloniale ? 

16h00-16h15  NGUYEN Giang Huong (Bibliothèque nationale de France - BNF, Paris) 

La mémoire de la mer dans la littérature vietnamienne 

16h15-16h30  NGUYEN Quoc Thanh (Institut d’Asie Orientale - IAO, Lyon 3) 

La culture des pêcheurs vietnamiens 

16h30-17h15  Débat 

17h15-17h30  Pause 

 

  



 

17h30-18h45 : 4
ème

 Table ronde sur les enjeux économiques,  

scientifiques et écologiques 
sous la Présidence du Dr. Jean-Philippe EGLINGER 

(INALCO et Université Thang Long-Hanoï) 

 
17h30-17h45  Françoise NICOLAS (Institut français des Relations Internationales - IFRI) 

Les dynamiques économiques actuelles en mer de Chine méridionale 

17h45-18h  TANG Anh Minh (AVSE Global&Ecole des Ponts ParisTech) 

L’impact de la construction des îles artificielles et de la surpêche en mer de 

Chine méridionale 

18h00-18h15  Marine HERRMANN (Institut de recherche pour le développement - 
IRD, Paris) 

La coopération scientifique et environnementale en mer de Chine 

méridionale 

18h15-18h45  Débat 

 

18h45 : Conclusion 

19h : Clôture 
 

 

 


