DIX ANS
PLUS TARD
bilan de la stratégie
du pivot (rééquilibrage)
américain vers l’Asie

Vendredi,
26 février 2021

9h30-14h30

L’administration Obama annonçait
en 2011 son intention de réaliser un
pivot stratégique vers l’Asie.

Dix ans plus tard, force est de constater que cette
stratégie a évolué, passant du rééquilibrage
stratégique à la stratégie du « Free and Open
Indo-Pacific » sous Trump. Mais est-ce que le
centre de gravité de la diplomatie et de la défense
américaines s'est bel et bien déplacé vers l’Indo-Pacifique ? En retirant les États-Unis du partenariat transpacifique et en accélérant le retrait
américain des affaires du monde, au moment où
la Chine consolidait sa position dans l’Indo-Pacifique, l’administration Trump a-t-elle
compromis cette stratégie ? Et puis, comment les
alliés de l’Amérique ont-ils réagi à cette stratégie
du pivot et quel impact a-t-elle eu sur les puissances rivales comme la Chine et la Russie, ou encore
sur l’équilibre des puissances au Moyen-Orient ?
Enfin, quelles leçons le Canada doit-il tirer de
cette stratégie et quelles sont pour lui les implications stratégiques et défensives ?
Ce colloque est organisé par le Réseau d’analyse
stratégique (RAS) qui fut créé par le programme
Mobilisation des idées nouvelles en matière de
défense et de sécurité (MINDS) du ministère de la
Défense nationale du Canada. Il réunira des
experts universitaires et militaires afin de faire le
point sur cette question stratégique dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances.
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9h3511h15

Discours d’accueil de Jonathan Paquin
Responsable de l’axe 1

Le pivot/rééquilibrage et les réponses
des alliés de Washington
Modératrice : Stéphanie Martel (Queen’s University)

Rachel Esplin Odell (Quincy Institute for Responsible Statecraft)
The US pivot then and now
Jonathan Berkshire Miller (Japan Institute of International Affairs)
An East Asian Perspective on the Pivot: Japan and Korea
Natalie Sambhi (Australian National University)
Australia and ASEAN states’ response to the pivot
Cleo Paskal (Chatham House)
Les perceptions européennes des changements stratégiques dans l’indo-pacifique.
11h15 12h00

Commodore A.I. Topshee, OMM, MSM, CD

12h00 13h00

Lunch

13h0014h15

Conférencier d’honneur

Réactions des puissances rivales
au rééquilibrage américain

Modérateur : Yann Breault (Collège militaire royal de St-Jean)
Bonnie S. Glaser (Center for Strategic and International Studies,
Washington DC)
La réponse de la Chine au rééquilibrage américain
Zachary Paikin (Institute for Peace and Diplomacy, Toronto)
Le pivot russe vers l’Orient et le grand partenariat eurasien
Pierre Pahlavi (Collège des forces canadiennes)
Les conséquences du pivot pour la politique étrangère iranienne et l’équilibre
des puissances au Moyen-Orient

14h15 14h30
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