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Description
En novembre 2011, le président Obama déclara que l'Asie allait devenir le pivot de la politique
extérieure américaine. Cette déclaration voulait parer à un nouveau défi : celui de la montée de
la Chine comme puissance concurrente des États-Unis. Cet ouvrage veut examiner cette
problématique pour déterminer dans quelle mesure la Chine pose un défi à l'hégémonie
américaine. La première partie aborde la croissance économique de la Chine. Après avoir
examiné les racines his-toriques des relations sino-américaines, les deux auteurs scrutent
l'influence que les politiques améri-caines, telles que l'octroi de la clause de la nation favorite
et l'entrée à l'OMC, ont eu sur l'émergence de la Chine comme puissance économique. De
plus, ils étudient le processus de libéralisation de l'économie chinoise, les relations
commerciales sino-américaines, l'importance des investissements américains en Chine,
l'influence économique grandissante de la Chine dans l'économie mondiale, les rivalités commerciales entre les deux pays, etc. La Chine a non seulement dépassé les États-Unis comme
première puissance industrielle dans le monde, mais elle devrait aussi devenir première
puissance économique en 2017 ou 2018. Néanmoins, les États-Unis devraient rester le
principal moteur de l'économie mondiale à cause de la capacité innovatrice du pays. La
deuxième partie examine les aspects géopolitiques posés par l'émergence de la puissance

chinoise. Après avoir abordé le dossier difficile du manque de respect des droits humains en
Chine (protestations populaires, grèves, discrimination envers les minorités ethniques, etc.),
les deux auteurs traitent des pro-blèmes environnementaux générés par la croissance
économique et de la nécessité de prendre le virage vert. Ils abordent ensuite les défis militaires
et géostratégiques de la montée de la Chine en Asie. De plus, tour à tour, ils traitent de
questions comme la rivalité sino-japonaise ou celle de la mer de Chine du Sud, et de ses
implications pour les États-Unis. Et finalement, ils examinent la place de la Chine sur la scène
internationale (ONU, BRICS', G-20) et cherchent à déterminer comment l'ascendance
grandissante de la Chine menace l'hégémonie des États-Unis en Asie et sur l'ordre
international.

18 juil. 2015 . Premier défi : piratage des données et cyberguerre, quand la Chine . Les EtatsUnis accusent systématiquement la Chine, à chaque nouvelle.
France, Union européenne, Groenland, Chine, Russie, Etats-Unis . Pour l'auteur, les enjeux des
terres rares à l'horizon 2030 laissent apparaitre des scénarii.
7 nov. 2016 . Présidentielle américaine 2016: Quels défis pour ce prochain mandat? ETATSUNIS Relations avec la Russie ou la Chine, dette fédérale ou.
20 avr. 2015 . Depuis la normalisation des relations avec les États-Unis lors de la visite de
Nixon .. condominium géopolitique » entre la Chine et les États-Unis, quelle place . Le défi de
la Russie comporterait une rupture diplomatique et.
31 août 2017 . Réécouter Chine – Etats-Unis. Quelle . Les enjeux sont spectaculaires mais la
marge de manœuvre pour chacun est étroite : Dans une zone.
À cela s'ajoute l'émergence des États-continents que sont la Chine et l'Inde. . Quels sont les
défis posés par l'émergence économique de la région la plus peuplée .. dont la production
industrielle a dépassé en volume celle des États-Unis.
19 juin 2015 . aboutit, cela permettrait à l'économie chinoise de relever le défi de la .. nations
occidentales (Etats-Unis en particulier) (Figuière et Guilhot, 2008 et 2010). .. en Chine : quelle
ampleur réelle ? quels effets ?, Flash Economie.
3 févr. 2016 . La Chine vient de signer avec les États-Unis un accord sur le climat et veut . les
énergies propres plus rapidement que n'importe quel autre pays. .. les maux sont écologiques
mais dans le fond le vrai défi, c'est l'homme.
15 sept. 2014 . À quel moment s'est produit ce retournement qui a entraîné la Chine et les
États-Unis dans une rivalité stratégique qui s'illustre tous les jours.
17 juin 2017 . Principaux clients : Etats-Unis, Union Européenne, Hong Kong, Japon. ..
L'économie chinoise est en effet confrontée à d'importants défis.
L'économie de la Chine a dépassé celle du Japon en . mondiale (derrière les États-Unis) et

devrait devenir la.
17 juin 2012 . Table ronde du Groupe des 77 et la Chine . On ne peut pas contraindre les ÉtatsUnis à modifier leur politique énergétique ou leur politique.
13 août 2013 . En ce sens, la relation Chine-Amérique latine met en évidence certains des .
pays du Nord (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Belgique, etc.) ... ou non –et à quelles
conditions– les échanges économiques avec la Chine.
28 juin 2016 . La liberté de navigation : quels défis à ce principe fondamental du droit de la
mer ? . Aujourd'hui, ce sont les États-Unis, en tant que première puissance . régionale et
internationale, est celui de la mer de Chine du Sud.
En réalité la Chine a dépassé les Etats-Unis depuis longtemps, si l'on descend un peu dans les
étages : il y a . Quels défis devra-t-elle relever, et nous avec ?
Dans un monde plus global, ni la Chine ni les États-Unis ne sont en mesure de faire front seuls
à l'ampleur des défis qui s'annoncent. Pour éviter les tensions,.
15 janv. 2017 . Quels sont les défis et les pièges auxquels le nouveau président devra . les liens
entre les États-Unis et les voisins immédiats de la Chine.
Les perspectives de la Chine comme superpuissance potentielle font fréquemment débat , , , ,.
.. Les États-Unis sont donc la seule et unique superpuissance mondiale, dans les domaines
économique, militaire, et culturel, .. Ces problèmes environnementaux sont avec la
surpopulation le grand défi de la Chine moderne.
Pour les Etats-Unis, il s'agit de trouver le juste milieu entre les nécessités . la clef qui pourrait
permettre aux dirigeants chinois de relever les défis intérieurs et . Mais en 2006, quels sont les
risques alors que chacun exprime sa volonté.
27 janv. 2017 . Des relations tendues entre Chine et États-Unis .. Le second porte-avions
chinois, en construction, ambitionne de relever le défi d'un bâtiment.
L'environnement en Chine (chinois simplifié : 中国的环境) est l'environnement de la Chine,
... En 2007, un rapport de la Banque mondiale sur la pollution fait état de 750 .. grand émetteur
de gaz à effet de serre au monde, derrière les États-Unis. .. La Chine veut relever un triple défi:
emploi, corruption et environnement.
6 déc. 2015 . En prenant en compte les conditions nationales de la Chine et sa position de .
déclarations conjointes sur le climat avec les États-Unis, la France, le Brésil, .. quels que soient
les défis et menaces, la Chine et l'Afrique seront.
avec un couple bipolaire en son centre (Etats-Unis-Chine). 1.1. .. Pour la société civile, les
changements représentent une quantité de défis nouveaux.
14 Feb 2014 - 78 min - Uploaded by CECONFGMConférence par Jean-Paul Maréchal
(Université de REnnes II et chercheur à l' ASIES (INALCO .
6 avr. 2017 . Je crois qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis dans les relations entre la Chine
et les Etats-Unis est d'apprendre à éviter le piège historique.
23 juin 2016 . Il y a en effet, parmi les multiples défis auxquels fait face la Chine, ce problème
lié aux écarts de richesse grandissants. . Dans quel sens ? . Corée du Nord : pourquoi les EtatsUnis se trompent de stratégie en sous-estimant.
Suivre pareille approche, signifie, pour les Etats-Unis, la volonté d'intégrer . des Etats-Unis, les
rayons par exemple, de l'Inde, du Japon, de la Chine et de la Russie. Quel que soit leur
différend avec les Etats-Unis, leur rapport avec le moyeu.
1 Apr 2015 - 20 minLa Chine et les États-Unis sont-ils condamnés au conflit ? . Et notre
question est la suivante .
20 juil. 2017 . Etats-Unis ; Donald Trump ; Christophe Destais ; Annick Cizel ; Martin Quencez
; Accord de Paris ; OTAN ; Chine ; Europe. . Et quelles pourraient être les marges de
manœuvre d'Emmanuel Macron face à ce partenaire.

Chine-États-Unis : quels défis ? SERGE GRANGER GILLES VANDAL. De serge granger |
gilles vandal. 29,95 $. Feuilleter. En stock : Expédié en 48 heures.
la construction européenne racontée aux Chinois Shuo Yu, Yé Huang, Jean-Paul Delattre. 2. .
Les institutions européennes au défi de la diversité 191 Le temps de . Quel modèle de
développement pour l'Europe du XXIe siècle? . et des Etats-Unis: un dilemme entre la libre
concurrence et l'Etat Providence, Qin Hui 291.
Et elles nous montrent quels sont les défis auxquels cette stratégie aura à . de la lutte antiterroriste en Chine et sa différence avec celles des États-Unis ; le cas.
. part des Etats-Unis continuerait de baisser très fortement au profit de la Chine. . Et la
question additionnelle, quels sont les bénéfices réels, à court, moyen et.
15 nov. 2012 . Comme aux Etats-Unis, la Chine est également à un tournant. Les détails . Mais
nous ignorons à l'heure actuelle quelle priorité il leur accorde.
2 avr. 2012 . Quelles en sont donc les forces et les faiblesses ? . devenue en peu de temps le
deuxième partenaire commercial de l'Union européenne et des États-Unis et son poids, . Les
grands défis de la Chine : risques et faiblesses.
1 nov. 2014 . Cette déclaration voulait parer à un nouveau défi : celui de la montée de la Chine
comme puissance concurrente des États-Unis. Cet ouvrage.
23 déc. 2016 . Chine vs Etats-Unis : inquiétude à Pékin après le choix du conseiller commercial
de . produits chinois, le pays n'aura d'autre choix que de relever le défi", . depuis d'autres pays
que les Etats-Unis et quels sont les domaines.
22 juin 2005 . Frédéric Bobin, ancien correspondant du Monde en Chine, ... On l'a vu aux
Etats-Unis, déjà, dans des affaires d'espionnage nucléaire.
16 oct. 2017 . Vers la Chine et les États-Unis, Hubject en pleine expansion . Notre équipe brûle
d'envie de relever le défi. . bornes de recharge pour les véhicules électriques partout dans le
monde, quelles que soient les limites liées aux.
19 janv. 2017 . Depuis la guerre, le poids des Etats-Unis dans l'économie mondiale a diminué
de moitié. . Quel sera le choix ? . L'Amérique estime que la Chine devait faire preuve de
gratitude et de déférence à son égard pour lui avoir.
4 sept. 2016 . Avant même l'ouverture de ce sommet, les États-Unis et la Chine, principaux
pollueurs de la planète, ont ratifié samedi l'accord mondial sur le.
Quels défis la Chine pose-t-elle aux États-Unis en matière économique, stratégique et
politique?
Quel développement international pour les entreprises après la crise ? . Soit un groupe avec
des implantations dans quatre pays : France, États-Unis, Chine et.
reste toutefois confrontée à différents défis internes et externes. Les titres des . à l'idée de Guy
Verhofstadt concernant les États-Unis d'Europe. C'est peut-être.
D'autres encore considèrent qu'une guerre Chine-États-Unis est d'ores et .. dire que l'armée
chinoise, comme d'ailleurs n'importe quel hacker indépendant, est .. Il est vrai aussi que la
Chine est un défi pour nous en termes géostratégiques,.
Quels Défis ? et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . La Chine a non seulement
dépassé les États-Unis comme première puissance industrielle dans.
17 mars 2017 . Les mutations de l'économie en Chine est un sujet qu'il va falloir maîtriser .
Enfin, la pollution constitue un autre défi de taille : 5 des 10 villes les plus . B. Quel danger
font peser les Etats Unis sur la Chine actuellement ?
12 mars 2015 . FOCUS : Pendant des années, la Chine a drastiquement contrôlé les . ÉtatsUnis : le mouvement "antifa" se radicalise face à l'essor des néo-.
15 avr. 2017 . L'escalade entre les Etats-Unis et la Corée du Nord peut-elle mener à un . La
Chine est un acteur central dans cette affaire, quel est son rôle.

20 janv. 2017 . Avec quels enjeux? - Pourquoi Trump vise la Chine ? - Il fustige le
déséquilibre supposé des relations commerciales sino-américaines. Donald.
https://www.ritimo.org/Les-defis-indiens-Quel-modele-de-developpement
entre les États-Unis et la Chine communiste sont difficiles. La situation s'est aggravée .. APRÈS SHENZHOU, QUELLES COOPÉRATIONS
AVEC LA NASA?
il y a 6 jours . La confrontation spatiale entre la Chine et les Etats-Unis. . Les Etats-Unis ont adopté une posture défensive face au défi stratégique
chinois
Quel sera l'avenir des produits « made in China »? Ce sont .. par la Chine aux États-Unis : la majorité des pièces clés (écrans, logiciels, cartes son,
disques.
13 oct. 2009 . . la Russie ou de la Chine, ses chances de succès avoisineraient zéro. . de son immense territoire, ce qui est, en soi, déjà un défi
colossal.
il y a 4 jours . Depuis 1945, le pouvoir des États-Unis, en tant que superpuissance .. paiement-en-chine-un-serieux-et-vaste-defi-pour-ledollar/5617131 .. Ils savent aussi à quel point le système du dollar est devenu endetté et insolvable.
Quelles dynamiques géographiques l'Amérique, l'Afrique, l'Asie du Sud et de . continent américain : entre tensions et intégrations régionales », «
États-Unis .. défis de la population et de la croissance », « Japon-Chine : concurrences.
Demandons à l'administrateur délégué Sergio Sassi, quels défis est en train de . dans une économie mûre comme celle des Etats-Unis, qui toutefois
présente . une jv qui gèrera, à partir de 2008, trois magasins de marque italo-chinoise.
www.solidariteetprogres.org/Face-cachee-lune-chine-lance-defi.html
Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, . mondiale, l'économie chinoise devra subir des ajustements de
fond. .. tenir les établissements financiers, quelles que soient leurs performances, ont.
7 oct. 2014 . Printemps arabe (Le). Gilles Vandal , Sami Aoun. Format papier: 24,95 $. Vignette du livre La politique africaine de Barack
Obama.
l'urbanisation de la Chine et les nouvelles technologies aux États-Unis2. L'accélération du . Si oui, quels seront ses modes de vie et de . De quels
défis sociaux . ont été récompensées par le programme Habitat des Nations Unies.
14 sept. 2013 . Dans la deuxième partie, nous nous arrêterons sur trois défis importants. . La Chine est un État-nation, mais, en fait, c'est un pays
avec les proportions ... Aux États-Unis, 65 % des gens estiment que le fossé est trop large et, en .. l'État « doivent être traînés sans pardon devant
la justice », quelle que soit.
Etats-Unis à des étrangers l'ont été à des immigrants chinois . Indiens ou des Chinois, mais dont le. PDG est . bulle télécoms aux Etats-Unis, et du
retournement . les défis américains et asiatiques .. Il sera intéressant de voir quels acteurs.
Document généré le 4 nov. 2017 04:11. Études internationales. Chine–États-Unis. Quels défis ?, Gilles Vandal et Serge. Granger, 2014,
Outremont, Athéna, 333.
Les États-Unis et la Chine face au défi énergétique - Annale corrigée . une lecture approfondie pour déterminer leurs contenus : quelles
informations ou points.
12 déc. 2014 . Chine : la première puissance économique face aux défis de demain. Chine : la première . Quels critères prendre en compte ? . Une
valeur qui dépasse légèrement celui des Etats-Unis, estimé à 17 416 milliards de dollars.
31 oct. 2011 . Investissements chinois en Europe : un défi politique . Mais quelle que soit la source, un constat s'impose : les investissements
directs de la . Comparer l'Europe avec les États-Unis et le Japon permet néanmoins de mieux.
9 mars 2016 . La Chine reste devancée par le Japon et le Royaume-Uni sur ce terrain mais . Ce sont les sociétés d'État (SOE) et les véhicules de
financement des .. Tous ces facteurs mis bout à bout, quel est le scénario le plus probable.
27 avr. 2017 . La Chine face au défi de la connexion mobile ; article de la revue Orients . ou aux États-Unis, les téléphones portables ont pu
d'emblée séduire le . se géolocaliser pour savoir dans quel restaurant des environs on ne fera.

