
Colloque Organisé

par le Réseau Asie-Institut des Mondes asiatiques (CNRS / FMSH)

et l’Association France-Union indienne

Au Palais Bourbon, salle Colbert
le samedi 3 février 2007, de 9h30 à 17h15

l’Inde et l’Asie

2007 : soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Inde



Longtemps stéréotype du sous-développement, l’Inde a désormais fait son entrée dans le peloton
de tête des pays émergents. Vieille civilisation, jeune nation qui célèbre le soixantième anniversaire
de son indépendance en 2007, la démocratie indienne s’est dotée d’une nouvelle politique 
économique dans les années 1990, tout en s’affirmant comme puissance nucléaire. 

A l’heure de la redéfinition d’un ordre mondial marqué par l’hyperpuissance américaine, 
tous les regards se tournent vers l’Asie. Washington entend désormais contribuer à la montée 
en puissance de l’Inde, perçue comme un contrepoint à une Chine en pleine croissance. 
Mais en même temps qu’elle se rapproche des Etats-Unis, l’Inde normalise ses relations avec Pékin
et affiche une présence active dans tout son “ voisinage étendu ”, de l’Iran à l’Asie du Sud-Est. 

Il est donc opportun de regarder de plus près l’état des relations de l’Inde avec son environnement
asiatique, car l’émergence de l’Inde contribuera à coup sûr à redéfinir un ordre asiatique qui sera 
un pilier décisif de l’ordre mondial dans le siècle qui commence. 

Après un indispensable éclairage des héritages historiques et culturels qui définissent les fondements
du rapport de l’Inde à l’Asie, seront abordés le nouvel échiquier géopolitique, puis les dynamiques
économiques qui marquent cette grande mutation de l’Asie. 

En ouverture et en clôture du colloque, des personnalités engagées dans l’action apporteront 
leurs éclairages, et souligneront les enjeux, pour la France et pour l’Europe, de la grande 
transformation à l’œuvre en Asie.

Séance inaugurale 9h30 - 10h

S.E. Ranjan Mathai, ambassadeur de l’Inde 
Pierre Lellouche, président du groupe d’amitié France-Inde à l’Assemblée Nationale 
Maurice Aymard, président de l’Association France-Union indienne

Séance 1. Histoire et cultures 10h - 11h30

Présidence : Jean-François Jarrige, directeur du Musée national des arts asiatiques - Guimet 

L’Inde et l’Asie : l’héritage de l’histoire 
Claude Markovits, Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, CNRS-EHESS
Le rayonnement culturel indien en Asie
Bruno Dagens, professeur émérite à l’Université Paris III

Séance 2. Le nouvel échiquier géopolitique 11h45 - 13h15

Présidence : Ambassadeur Bernard de Montferrand

L’Inde, l’horizon asiatique et les voisins de l’ ouest (Pakistan, Afghanistan, Iran)
Jean-Luc Racine, Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud, CNRS-EHESS
New Delhi, la Look East policy et les régionalismes en Asie
Isabelle Saint-Mézard, Ministère de la défense

Séance 3. Ordre asiatique et enjeux économiques 14h45 - 17h

Présidence : Frédéric Langer, OCDE

L’Inde et la Chine
Jean-François Huchet, Centre Français d’Etudes de la Chine Contemporaine, Hong Kong
L’Inde et le Japon
Claude Meyer, Groupe d’Economie Mondiale, Sciences Po
Croissance en Asie et défis environnementaux 
Joël Ruet, London School of Economics

Séance de clôture  17h - 17h15

Ion de la Riva, ambassadeur, directeur général de la Casa Asia, Barcelone
Jean-François Sabouret, directeur du Réseau Asie-Institut des Mondes asiatiques

Un cocktail sera offert à 18 heures dans les salons de la Questure

Programmel’Inde et l’Asie

Inscription obligatoire. Se munir d’une pièce d’identité

Réponse souhaitée avant le 25 janvier 2007



Le Réseau Asie-IMASIE rassemble 1500 chercheurs et experts en France dont les études couvrent
les grandes aires culturelles de l’Asie et du Pacifique. Le Réseau Asie favorise les recherches 
et l’information entre l’Europe et l’Asie, organise tous les deux ans un congrès et régulièrement 
des réunions thématiques. Le site web : www.reseau-asie.com permet à tous de s’informer, 
de participer aux activités, et de contribuer à favoriser les échanges interculturels et 
interdisciplinaires au sein de la mosaïque culturelle que constitue ce vaste espace dynamique 
où vivent presque 70 % de la population de la planète et où l’activité économique, industrielle 
vient renforcer une présence politique chaque jour plus importante.

Réseau Asie-IMASIE
Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
reseau.asie@msh-paris.fr 
www.reseau-asie.com

Fondée en 1956, l’Association France-Union Indienne a pour vocation d’offrir un espace 
de rencontres et de débats à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l’Inde contemporaine, 
par les rencontres qu’elle favorise, par les conférences qu’elle organise, par le bulletin qu’elle publie.
Travaillant volontiers avec d’autres associations ou d’autres institutions qui portent intérêt 
à l’Inde, à sa culture, ou au dialogue franco-indien, l’AFUI nourrit néanmoins une ambition 
propre : être le lieu de rencontre privilégié - et amical - de tous ceux qui estiment nécessaire, 
stimulant ou simplement agréable de conforter des liens intellectuels avec le monde indien.

Association France-Union Indienne
Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
afui@msh-paris.fr 
www.afui.net

Le réseau Asie 
Institut des Mondes asiatiques

L’AFUI : un forum 
pour mieux comprendre l’Inde
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