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Appel à candidature : Bourse doctorale 2020 (36 mois) 
 

Dossier (CV et lettre de motivation) à renvoyer au plus tard le 31 mai 2020 
 
 

Université de la Polynésie française – Unité de recherche MSHP 
 

Titre du projet de recherche :  Le renouveau sécuritaire en Asie-Pacifique depuis la fin 
de la guerre froide 

 

Résumé du projet de recherche : 
 
Le corps de la thèse consiste à étudier le développement et l’interconnexion des puissances 
asiatiques et océaniennes, qu’elles soient ancrées dans les territoires insulaires comme 
continentaux de l’Asie-Pacifique, entre la fin du XXème et le début du XXIème siècle. Nous allons 
voir en quoi le Pacifique est une région déterminante pour les intérêts étatiques qui contribue à 
étendre leur rayonnement mondial, ceci par la présence de leurs drapeaux respectifs sur les 
territoires et de partenariats avec les pays de la région. 
Quels moyens humains, techniques et budgétaires les Etats du Pacifique mettent-ils en œuvre 
pour défendre leurs intérêts respectifs dans la région ? Quelles sont les collaborations 
interétatiques mises en place pour faire face aux nouvelles menaces ? Vers quel modèle et niveau 
de coopération les Etats se dirigent-ils pour asseoir leurs positions vis-à-vis de leurs partenaires ? 
 
Mots clés : Asie-Pacifique, outre-mer, France, soft et hard power 

 

Contexte général du projet : 
 
« L’Asie-Pacifique connaît d’importants bouleversements diplomatiques et militaires qui perturbent 
les équilibres traditionnels » 
L’océan Pacifique recouvre, avec ses 180 millions de km², la moitié de la surface océanique 
mondiale, accueille 30% de la population de la planète si l’on prend en compte le littoral asiatique, 
et son économie représente 60% du PIB mondial. Le concept d’Asie-Pacifique est apparu dans les 
années 1960 et coïncide avec les intérêts des Etats-Unis dans les affaires sécuritaires asiatiques. 
La région est devenue un important centre de gravité stratégique au cours de ces dernières 
années. 
D’un point de vue économique, la région dispose d’un fort potentiel de développement qui est 
fragilisé par « l'intensification des restrictions commerciales et la montée des tensions 
géopolitiques » selon Alain Jeannin. 
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