La Section romande de la Société Suisse-Chine
a le plaisir de vous inviter à la conférence de

M. Jean-Jacques DE DARDEL
Ambassadeur de Suisse en République populaire de Chine,
en Mongolie et en République populaire démocratique de Corée

Des routes de soie ou de crin ?
le lundi 11 juin 2018 à 18h30
à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne
L’économie chinoise continue de progresser, tandis que la politique d’ouverture proclamée par
Pékin passe par l’annonce d’abaissements progressifs de barrières à l’importation. Surtout, la
globalisation des visées chinoises s’accompagne d’une poussée majeure des intérêts chinois au
travers de la BRI, l’initiative sur la ceinture et la route. Que craindre, qu’espérer de cette montée
en puissance continue de la Chine ?
* * * * *
Avant d’être en poste à Beijing, M. Jean-Jacques DE DARDEL était
auparavant chef de mission en France et à Monaco (2011-2014),
auprès de l’UNESCO et de l’OIF (2013), au Royaume de Belgique et
auprès de l’OTAN (2007-2011), chef de la Division politique du DFAE
responsable des relations avec les pays d'Europe et d'Asie centrale,
le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Il a créé et dirigé de 2001 à 2004 le
Centre de politique de sécurité internationale du DFAE, après avoir
occupé divers postes à Berne, Vienne, Washington, Canberra et
Paris. M. DE DARDEL est l’auteur de nombreux livres, monographies
et articles sur des thèmes de politique étrangère, de sécurité
internationale ainsi que sur des sujets historiques et culturels.
* * * * *
À la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société
Suisse-Chine à l’hôtel Continental.
Inscription obligatoire d’ici au vendredi 8 juin 2018 par l’intermédiaire de notre site web :
www.romandie-chine.ch/inscription/.
Membres de la SRSSC et de la Société Suisse-Chine : gratuit. Une participation de CHF 40,-est demandée aux non-membres et de CHF 15,-- aux étudiants et étudiantes sur présentation
de leur carte.
Lausanne, mai 2018

Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

