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La Chine joue l’apaisement face à la montée des tensions dans la péninsule coréenne

« Désamorcer la crise » dans la péninsule coréenne. Telle est l’ambition de la Chine, qui, par la voix 
de son ministre des affaires étrangères, a appelé mercredi 8 mars la Corée du Nord à suspendre son 
programme nucléaire et, dans le même temps, les Etats-Unis à stopper leurs manœuvres militaires 
en Corée du Sud.
Mar 4, 2017

As Trump pushes for bigger U.S. defense budget, China slows growth rate of its military spending - 
The Washington Post

Alors que TRUMP pousse pour une augmentation des budgets de la défense US, la Chine ralenti au 
contraire ses dépenses militaires
Mar 4, 2017

Pékin face à la menace du terrorisme islamiste : quelle réalité ? | IRIS

Les autorités chinoises doivent-elles prendre les menaces de Daech au sérieux ? Quel est le lien 
avec la situation de la minorité ouïghoure en Chine ? - 3 mars 2017
Mar 3, 2017

L'État islamique menace la Chine » Zone Militaire

En décembre 2015, après l’assassinat d’un otage chinois, l’État islamique (EI ou Daesh), via son 
agence de communication Al-Hayat Media, diffusa sur les réseaux sociaux, pour la première fois, 
des chants en mandarin appelant au jihad. A priori, l’idée était d’appeler les musulmans chinois à 
rejoindre ses rangs.
Feb 18, 2017

Pékin veut «rafraîchir la mémoire» de Washington sur l'histoire de la mer de Chine méridoniale — 
RT en français

Alors que les tensions régionales à propos de la souveraineté des îles en mer de Chine ne s'apaisent 
pas, Pékin rappelle à Washington que selon les traités signés pendant et après la Seconde Guerre 
mondiale, les îles Spartleys lui appartiennent. 
Feb 15, 2017

La Chine continue sa course effrénée à l'armement

«La Chine continue de s'armer plus vite que les autres pays» au point de rattraper les Occidentaux, 
affirme le très sérieux Institut international pour les études stratégiques de Londres dans son rapport 
annuel. «La supériorité technologique militaire de l'Occident, qui était considérée comme acquise, 
est même de plus en plus contestée», souligne aussi John Chipman, le directeur de l'IISS. Pékin a 
dépensé l'an dernier 145 milliards de dollars pour sa défense, loin derrière les Etats-Unis dont le 
budget militaire est quatre fois supérieur, mais nettement plus que la Russie (troisième budget 
mondial avec 58,9 milliards de dollars, pensions comprises), l'Arabie Saoudite (56,9), le Royaume-
Uni (52,5) ou encore la France (47,2).
Feb 8, 2017

Cartographie. Comment la Chine domine les mers | Courrier international

Pékin veut devenir une superpuissance maritime et mène pour cela un programme d’investissements 
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ambitieux à travers la planète. Etat des lieux.Carte puissance maritime chinoise
Feb 3, 2017

Géopolitique des BIC : entre émergence et crise de croissance - Transversaux

Brésil, Inde et Chine (BIC) : quels sont les modèles et rythmes de croissance depuis le début du 
XXIème siècle ? Quel a été l’impact de la crise de 2008 sur ces économies ? Et a-t-elle eu des 
conséquences durables sur leurs modèles de développement ?
Feb 2, 2017

Mer de Chine: Pékin capable de riposter face aux Etats-Unis

mardi 23/01/2017 - Les Etats-Unis de Donald Trump haussent le ton avec la Chine: ils veulent lui 
empêcher l'accès à des îlots de mer de Chine méridionale. Mais Pékin aurait de quoi repousser la 
première puissance militaire mondiale, jugent des experts.

La zone maritime, revendiquée en quasi-totalité par Pékin face à d'autres nations (Philippines, 
Vietnam, Brunei, Malaisie) est sensible. La Chine y agrandit des îles qu'elle contrôle afin d'affirmer 
sa souveraineté. Les Etats-Unis, eux, y font régulièrement croiser leurs navires de guerre pour défier 
Pékin. 
Jan 29, 2017

La Chine, superpuissance militaire émergente - Les Echos

La Chine est devenue la deuxième puissance militaire mondiale et s'active à combler le fossé qui la 
sépare encore des Etats-Unis. A la tête d'une armée modernisée et réorganisée, Pékin ne cherche pas 
la confrontation directe, mais affiche sa force pour faire valoir ses intérêts.
Jan 27, 2017

Russia–China rapprochement and its impact on Asia and Europe | SIPRI

le rapprochement de la Russie avec la Chine et ses conséquences sur l’Asie et l'Europe.
Jan 25, 2017

Les intérêts chinois en mer de Chine méridionale

La mer de Chine méridionale est pour la Chine une source d’intérêts stratégiques pour sa sécurité 
nationale. Pékin profite d’avantages conjoncturels pour en prendre le contrôle, avec un succès 
déconcertant.
Jan 20, 2017

Chinafrique: les preuves par les cartes. La Chine en (...) - Afrique

Les relations entre la République Populaire de Chine et l’Afrique sont tellement importantes 
qu’elles ont donné naissance à un nouveau mot : Chinafrique. Dans ce dossier cartographique 
consacré à la présence de la Chine en Afrique , nous vous proposons de comprendre les 
ambivalences diplomatiques entre la Chine et l’Afrique, la présence chinoise en Afrique et 
l’exemple significatif de l’agriculture. Le Diploweb.com est heureux de vous présenter ces deux 
cartes en partenariat avec le cabinet de conseil CASSINI. Le cabinet de conseil CASSINI, spécialisé 
dans l’analyse géopolitique et cartographique, propose un dossier cartographique réalisée en 
collaboration avec Xavier Auregan, docteur en Géographie-Géopolitique. Expert indépendant et 
partenaire de la société de conseil en géopolitique Arkaliz, il est Chercheur affilié au Centre de 
recherches et d’analyses géopolitiques (CRAG) de l’Institut français de géopolitique (IFG) et 
associé au Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG).
Jan 17, 2017

Pékin ne négociera pas le principe d’une «     Chine unique     »  

Relations Chine / Taiwan Etats-Unis
Jan 14, 2017
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La marche en avant de Xi Jinping | IRIS

En 2016, on a beaucoup parlé de Vladimir Poutine, de Barack Obama et de Donald Trump. Mais 
l’homme de l’année, c’est peut-être Xi Jinping, monté en puissance ces derniers mois.

Le président chinois se trouve à la tête d’un pays qui a connu peu de mésaventures. La croissance 
économique est, certes, moins forte qu’auparavant. Cependant, elle continue de faire rêver la 
plupart des autres pays.
Jan 11, 2017

Chine - USA : Pékin et Washington au bord de l'affrontement militaire ?

La mer de Chine méridionale continue d’être la pomme de discorde entre la Chine et les pays 
occidentaux qui s’y aventurent fréquemment. Ainsi, l’Empire du Milieu est prête à prendre les 
mesures qui s’imposent en cas d’accumulation d’armes par les États-Unis dans ces eaux. Ce qui 
pose un risque de sécurité pour le territoire chinois. Telle est la déclaration faite mardi dernier par 
plusieurs experts concernant des rapports américains qui prévoient un renforcement de son armée 
dans la région
Jan 6, 2017

La « Gouvernance » de l’Internet en Chine : répercussions politiques et perspectives citoyennes | 

"Depuis les premières connexions Internet internationales en Chine à partir de 1994, les internautes 
chinois profitent, comme leurs homologues occidentaux, d’une variété considérable de services en 
ligne. Malgré le poids de la censure qui entrave lourdement la société civile ces dernières années, 
beaucoup de ces internautes n’hésitent plus à relayer leurs opinions en se servant d’Internet comme 
d’un outil de protestation générateur de soutien populaire. Ce ne sont plus seulement quelques 
dissidents exilés qui orchestrent une nouvelle forme de protestation mais des citoyens qui partagent 
leur indignation, affichent leurs revendications et s’organisent autour d’un nouvel outil favorable à 
la mise en commun de leurs préoccupations quotidiennes."
Dec 27, 2016

Situation de l'islam en Chine – Religioscope

Après avoir subi comme les autres religions la vague destructrice de la « Révolution culturelle » 
(1966-1976), l'islam connaît une renaissance en Chine depuis la fin des années 1970. Selon 
l'Association islamique de Chine, il y aurait aujourd'hui plus de 25 millions de musulmans et 40.000 
mosquées sur le territoire de la République populaire de Chine, dont une bonne moitié résidant dans 
le Nord-Ouest du pays, en particulier dans le Sinkiang. 
Dec 27, 2016

Chine : le Saint-Siège entre critique et ouverture avant l’Assemblée nationale des représentants 
catholiques – Religioscope

Une vingtaine de jours après deux ordinations épiscopales réalisées en Chine en présence d’un 
évêque excommunié, et cinq jours avant la tenue annoncée de la IXe Assemblée nationale des 
représentants catholiques à Pékin, le Saint-Siège a pris la parole pour dire à la fois sa « douleur » 
après les deux ordinations épiscopales en question et son attente de « signaux positifs » quant aux 
événements à venir.
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