
 

« L’Inde, l’autre géant asiatique ? » 

A l’occasion de la sortie du n° 68 « L’Inde, la puissance des extrêmes » 

France Forum organise un petit-déjeuner thématique 
à la brasserie Le Saint-Germain, de 8 h 30 à 10 heures, jeudi 29 mars 2018 

autour de 

Jean-Joseph Boillot 
co-chairman du Euro-India group (EIEBG), conseiller au club du CEPII, chercheur associé à l’IRIS 

Sandrine Prévot 
chercheure associée au Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud à l’EHESS, consultante en management 

interculturel et anthropologie de l’Inde 

Jean-Luc Racine 
directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior à l’Asia Centre 

En partenariat avec
 

 

  

 

L’Inde est aussi discrète dans la géographie personnelle des Français que la Chine y est omniprésente. Et il y a une forme 
d’injustice à cela. Ne serait-ce qu’en raison de la vigueur de la démocratie indienne, de la richesse de sa vie politique, de 
son fédéralisme, source quotidienne d’innovation, de son pacte social, certes fragilisé aujourd’hui par la mise en œuvre 
d’un hindouisme national, mais tellement inscrit dans l’identité du pays. L’Inde est bien la première démocratie du 
monde. Pays des excès et des extrêmes, elle est aussi, depuis son indépendance en 1947, un laboratoire de réformes : 
juridiques, religieuses, politiques, sociales, économiques. La révolution verte hier, la démonétisation aujourd’hui. Si toutes 
ces réformes n’ont pas rencontré le succès escompté, l’Inde est de plus en plus dans le XXIe siècle, voire déjà dans le XXIIe 

siècle. 
Puissance digitale, puissance spatiale, puissance militaire, il semble pourtant qu’on ne lui accorde encore qu’avec 
modération, voire circonspection, ce statut de puissance dans la géopolitique mondiale. Serait-ce la conséquence de sa 
rivalité avec la Chine, de plus en plus visible sur de nombreux points du globe ? Serait-ce la singularité de son modèle 
économique et social ? Serait-ce la faute de l’Inde elle-même dans sa vision stratégique et la conduite de ses relations 
internationales ? Pour répondre à ces questions, la revue France Forum organise un petit-déjeuner thématique autour de 
trois personnalités. 
 

Brasserie Le Saint-Germain 
62, rue du Bac – 75007 Paris  
Métro : Rue du Bac (ligne 12) 
Bus : Rue du Bac - René Char (69, 68, 63 et 84) 
Afficher dans Google Maps 

Contact :  
France Forum 
31, rue de Poissy – 75005 Paris 
01 80 96 45 42 – contact@franceforum.fr 
Journaliste : se rapprocher de la rédaction  

https://www.google.fr/maps?q=62,+rue+du+Bac,+Paris,+75007,+fr
mailto:contact@franceforum.fr


Petit-déjeuner thématique 

« L’Inde, l’autre géant asiatique ? » 
Brasserie Le Saint-Germain, jeudi 29 mars 2018, de 8 h 30 à 10 heures (accueil à partir de 8 heures) 

Inscription depuis la boutique du site www.institutjeanlecanuet.org ou en retournant ce coupon-réponse par 
courrier à France Forum – 31, rue de Poissy – 75005 Paris 

accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de France Forum) 

Mme / M. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme / Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Participera au petit-déjeuner débat : 30 euros (petit-déjeuner et un exemplaire de la revue France Forum 
« L’Inde, la puissance des extrêmes » inclus) 

 Souhaite uniquement recevoir un exemplaire papier de la revue France Forum « L’Inde, la puissance des 
extrêmes » : 15 euros 

 
Inscription préalable obligatoire. Aucun règlement ne sera accepté le jour de l’événement. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée du règlement, dans la limite des places disponibles. 
Vous recevrez une confirmation par courriel dans les jours suivant votre inscription. 

www.institutjeanlecanuet.org 

http://www.institutjeanlecanuet.org/

