
 

 

 

CAUSERIE - 聊天 - TALK  

 

Chine – Afrique 
 

Les relations entre la Chine et l’Afrique n’ont jamais été aussi intenses qu’au cours des deux 

dernières décennies. La « Chinafrique » : quelles perceptions ? quelles réalités ? quelles 

perspectives ? Néocolonialisme ou coopération gagnant-gagnant ? 

 

Conférence-débats 

Intervenants 

 

 

Thierry PAIRAULT : Socio-économiste, sinologue et spécialiste des relations sino- 

africaines. Directeur de recherche émérite au CNRS et membre du laboratoire         

« Chine, Corée, Japon » de l’EHESS, il anime un site numérique d’informations 

consacré aux relations entre la Chine et l’Afrique. Il est auteur de nombreuses 

publications sur le sujet. 

 

Kako NUBUKPO : Economiste, doyen de la Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion (FASEG) de l’Université de Lomé au Togo. Chercheur au Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

(CIRAD), Membre du Conseil Scientifique de l’Agence Française de Développement 

(AFD) et Membre du Conseil d’Administration de la Fondation pour l’Agriculture et la 

Ruralité dans le Monde (FARM), il est chercheur associé au Centre de Recherches 

Internationales (CERI) Sciences Po Paris. 

 

Ancien Directeur de la Francophonie Economique et Numérique au sein de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), il a été Ministre auprès de la 

Présidence de la République Togolaise chargé de la Prospective et de l’Evaluation 

des Politiques Publiques (2013-2015). 
 

 
Modérateur Pierre PAPON : Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Afrique Monde, 

conseiller scientifique de Futuribles, ancien Directeur général du CNRS. 
 

Date Mercredi le 12 février 2020 de 17h à 19h30 
 
Lieu 

 
Centre Sèvres, 35 bis rue de sèvres, 75006 Paris  

(Métro Sèvres-Babylone) 
 
Inscription  
Gratuite & obligatoire 

 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-relations-chine-afrique-quelles-

perceptions-quelles-realites-quelles-perspectives-89397623699?aff=eand  
 

Divers Participation libre aux frais d’organisation 

Vente de livres sur place 

 Partenaires 
 

 
L'Institut Afrique Monde est en partenariat officiel avec l'UNESCO (statut de consultation). 
   

 
Organisation Internationale de la 

Francophonie - OIF 
 

 
Centre Sèvres 

Facultés Jésuites de Paris 
 

Réseau des Fondations et Institutions 
de Recherche pour la Promotion d'une 

Culture de la paix en Afrique 

 
Fondation Félix Houphouët-Boigny 

pour la Recherche de la Paix  
Centre de Recherche et 

d'Action pour la Paix 
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