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Un peu plus d’un an après le début de la crise sanitaire, cette séance des « Rendez-
vous du politique » se penche sur les conséquences de la pandémie sur le 
positionnement international de la Chine. 
 
Après la célébration en grande pompe en octobre 2019 du 70e anniversaire de la 
République populaire de Chine, l’année 2020 devait être celle du renforcement du 
pouvoir du président Xi Jinping dans une Chine forte et stable, lors du 100e 
congrès du Parti communiste chinois en mai et juin. Les contestations à Hong Kong 
ne semblaient pas pouvoir troubler réellement l’ordre des choses. Mais ce qui a 
commencé comme une épidémie localisée à Wuhan a souligné de façon 
particulièrement aigüe de nombreuses questions qui se posent dans la société civile 
chinoise : dans quelle mesure la répression politique n’a-t-elle pas encouragé le 
développement de l’épidémie en faussant les systèmes d’alerte internes ? Comment 
maintenir la confiance dans le système alors que la croissance est menacée par le 
confinement dans le monde ? Un peu plus d’un an après le début de la crise 
sanitaire, les invités de la table ronde, Jean-Louis Rocca et Alice Ekman, pourront 
en examiner les conséquences internes. 
 
La pandémie mondiale a également été l’occasion d’une évolution du 
positionnement international de la Chine, qui a commencé à affirmer plus 
clairement son ambition, entre une certaine agressivité du discours et le 
déploiement d’une « diplomatie du masque ». 
 
Une bibliographie sélective est réalisée à cette occasion, proposant un certain 
nombre de titres présents en Bibliothèque tous publics. 
 
Intervenants : Jean-Louis Rocca, Alice Ekman, Joris Zylberman,  
 
Mercredi 12 mai 2021, 18h30-20h 
Diffusion en ligne 
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Pour une première approche 
 
 
 

Boniface, Pascal 
« La Chine a-t-elle gagné ? ». Dans Boniface, Pascal. 
Géopolitique du Covid-19. Paris : Eyrolles, 2020, p. 47-75. 
Salle D – Science politique – [327 BONI g] 
 
L’auteur montre que la pandémie de Covid-19, loin d’avoir été 
un « Tchernobyl chinois », semble avoir permis à la Chine de 
poursuivre sa montée en puissance, en développant, notamment, 
une diplomatie sanitaire. Il analyse également les réactions 
internationales que cela suscite. 

 
 

Cabestan, Jean-Pierre  
Demain la Chine, démocratie ou dictature ? [Paris] : Gallimard, 
DL 2018. 288 p. (Le débat) 
Salle D – Science politique – [320.951 CABE d] 
 
Cet ouvrage examine la thèse communément admise selon 
laquelle le développement économique de la Chine et 
l'enrichissement de la classe moyenne entraîneraient 
inéluctablement une libéralisation et une démocratisation du 

régime chinois. L’auteur estime au contraire qu’un maintien du pouvoir autoritaire 
exercé par le Parti communiste chinois est plus probable en raison, notamment, du 
soutien des élites. 
 
 
 

Ekman, Alice (dir.) 
La Chine dans le monde. Paris : CNRS éditions, DL 2018. 265 p. 
(Dans le monde) 
Salle D – Science politique – [327.50 EKMA c] 
 
Les auteurs étudient la politique étrangère chinoise, ses 
principales orientations et ses enjeux. 
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Ekman, Alice  
Rouge vif, l'idéal communiste chinois. Paris : Éditions de 
l'Observatoire, DL 2020. 223 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 EKMA r] 
 
Cet ouvrage se penche sur le fonctionnement de la Chine 
contemporaine, ses évolutions récentes et son ambition de 
s’imposer comme puissance de référence sur le plan 
international. L’autrice montre que le Parti communiste chinois, 
renforcé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, 

contrôle les différentes strates de la société et cherche à influencer le monde afin de 
favoriser, comme l’affirme l’actuel président chinois, la « disparition ultime du 
capitalisme et la victoire finale du socialisme ». 
 

 
Rocca, Jean-Louis 
« La pandémie de Covid-19. Une rupture dans la trajectoire 
triomphante de la Chine ? ». Dans Lazar, Marc (dir.) ; Pantin, 
Guillaume (dir.) ; Ragot, Xavier (dir.). Le monde d’aujourd’hui. 
Les sciences sociales au temps de la Covid. [Paris] : SciencesPo 
les presses, DL 2020, p. 263-278.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
L’auteur constate que « si la Chine a été au cœur de la crise de 

la Covid-19, on peut aussi affirmer que la Covid-19 est au cœur de la crise 
politique que traverse la Chine ». Il analyse les conséquences de la crise sanitaire 
sur la politique intérieure chinoise et sur la place de la Chine dans le monde. 
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Le contexte politique chinois 
Vue d’ensemble 

Ouvrages 
 
Balme, Stéphanie  
La tentation de la Chine : nouvelles idées reçues sur un pays en mutation. Paris : le 
Cavalier bleu éd., impr. 2013. 318 p. (Idées reçues. [Grand angle]) 
Salle D – Science politique – [320.951 BALM t] 
 
Bermann, Sylvie  
La Chine en eaux profondes. Paris : Stock, DL 2017. 339 p. (Les essais) 
Salle D – Science politique – [320.951 BERM c] 
 
Bouissou, Jean-Marie ; Delamotte, Guibourg ; Froissart, Chloé... 
La démocratie en Asie : Japon, Inde, Chine. Arles : Éditions Philippe Picquier, DL 
2015. 158 p. (L'Asie immédiate) 
Salle D – Science politique – [320.95 DEMO] 
 
Domenach, Jean-Luc  
Comprendre la Chine d'aujourd'hui. [Paris] : Perrin, impr. 2007. 321 p. (Perrin 
Asies) 
Salle J – Histoire, archéologie – [951.05 DOME c] 
 
États-Unis. Central intelligence agency 
« China ». Dans États-Unis. Central intelligence agency. The World factbook. 
2021. Disponible en ligne sur : 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/ (consulté le 05.05.2021) 
 
Frenkiel, Émilie (coord.) 
La Chine en mouvements ; [présenté par] Jean-Louis Rocca. Paris : PUF : la Vie 
des idees.fr, impr. 2013. 98 p. (La vie des idées) 
Salle D – Science politique – [320.951 FREN c] 
 
Godement, François  
Que veut la Chine ? : de Mao au capitalisme. Paris : O. Jacob, impr. 2012. 283 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 GODE q] 
 
Niquet-Cabestan, Valérie  
La puissance chinoise : en 100 questions. Paris : Tallandier, DL 2017. 270 p. (En 
100 questions) 
Salle D – Science politique – [320.951 NIQU p] 
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Rocca, Jean-Louis  
Une sociologie de la Chine. Paris : la Découverte, impr. 2010. 125 p. (Repères : 
sociologie ; 550)  
Salle J – Sociologie – [301.095 ROCC s] 
 
Roux, Alain ; Xiao Planes, Xiaohong  
Histoire de la République populaire de Chine : de Mao Zedong à Xi Jinping. 
Malakoff : Armand Colin, DL 2018. 345 p. (Collection U. Histoire) 
Salle J – Histoire, archéologie – [951.05 ROUX h] 
 
Articles 
 
Dossier « La Chine ». Esprit, décembre 2020, p. 35-113 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 

Le système politique 
 
Ouvrages 
 
Andrésy, Agnès  
Realpolitik chinoise : sous l'ère Xi Jinping. Paris : l'Harmattan, impr. 2020. 254 p. 
(Points sur l'Asie) 
Salle D – Science politique – [320.951 ANDR r] 
 
Bougon, François  
Dans la tête de Xi Jinping : essai. Arles : Solin-Actes Sud, DL 2017. 215 p. (Dans 
la tête de) 
Salle D – Science politique – [320.951 BOUG d] 
 
Cabestan, Jean-Pierre  
Demain la Chine, démocratie ou dictature ? [Paris] : Gallimard, DL 2018. 288 p. 
(Le débat) 
Salle D – Science politique – [320.951 CABE d] 
 
Cabestan, Jean-Pierre  
Le système politique chinois : un nouvel équilibre autoritaire. Paris : Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, DL 2014. 708 p. (Références : mondes 
et sociétés) 
Salle D – Science politique – [320.951 CABE s] 
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Delalande, Philippe  
La Chine de Xi Jinping : ambitions et résistances. Paris : l'Harmattan, impr. 2018. 
195 p. (Points sur l'Asie) 
Salle D – Science politique – [320.951 DELA c] 
 
Duchâtel, Mathieu ; Zylberman, Joris  
Les nouveaux communistes chinois. Paris : A. Colin, impr. 2012. 285 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 DUCH n] 
 
Ekman, Alice  
Rouge vif, l'idéal communiste chinois. Paris : Éditions de l'Observatoire, DL 2020. 
223 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 EKMA r] 
 
Joseph, William A. (ed.) 
Politics in China. 3rd ed. Oxford : Oxford university press, copyright 2019. XX-
631 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 JOSE p] 
 
Lo Porto-Lefébure, Alessia  
Les mandarins 2.0 : une bureaucratie chinoise formée à l'américaine. [Paris] : 
SciencesPo, les presses, DL 2020. 256 p. 
Salle D – Science politique – [351.000 95 LOPO m] 
 
Loong Yu, Au  
Chine, un capitalisme bureaucratique : forces et faiblesses, trad. de (anglais) par 
Patrick Le Tréhondat. Paris : Éd. Syllepse, DL 2013. 191 p. (Arguments et 
mouvements) 
Salle D – Science politique – [320.951 LOON c] 
 
Articles 
 
Béja, Jean-Philippe 
« La Chine de Xi Jinping : en marche vers un fascisme à la chinoise ? ». Pouvoirs, 
2019/2, n° 169, p. 117-128. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « Après le XIXe Congrès : nouvelle ère, nouveau régime ? ». Monde 
chinois, 2017/2, n° 50, p. 5-104. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Dossier « D'un front à l'autre, la vie politique en Chine sous Xi Jinping ». Asialyst, 
2019. Disponible en ligne sur : https://asialyst.com/fr/2019/11/01/front-autre-vie-
politique-chine-sous-xi-jinping/ (consulté le 05.05.2021) 
 
Ekman, Alice 
« Chine : anciennes méthodes et nouvelles technologies au service du Parti. Xi 
Jinping vers la surveillance 2.0 ». La guerre de l'information aura-t-elle lieu ? 
Ramses 2018, 2017, p. 224-227. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Ekman, Alice 
« Chine : vers un Parti communiste surpuissant ? Un contrôle renforcé sur tous les 
aspects de la vie sociale ». Un Monde de ruptures. Ramses 2017, 2016, p. 252-255. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Payette, Alex 
« Chine : Xi Jinping "président à vie" ? Peut-être, mais il devra négocier ». 
Asialyst, 21/04/2021. Disponible en ligne sur : 
https://asialyst.com/fr/2021/04/21/chine-xi-jinping-president-a-vie-peut-etre-mais-
il-devra-negocier/ (consulté le 05.05.2021) 
 

Une société sous contrôle 
Ouvrages 
 
Bougon, François  
La Chine sous contrôle : Tiananmen 1989-2019. Paris : Éditions du Seuil, DL 
2019. 263 p. 
Salle D – Science politique – [320.951 BOUG c] 
 
Frenkiel, Émilie  
Parler politique en Chine : les intellectuels chinois pour ou contre la démocratie. 
Paris : Presses universitaires de France, impr. 2014. 316 p. 
Salle D – Science politique – [320.509 1 FREN p] 
 
Strittmatter, Kai  
Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son peuple, et demain le monde, trad. de 
(allemand) par Olivier Mannoni. Paris : Tallandier, DL 2020. 412 p. 
Traduction de : Neuerfindung der Diktatur : wie China den digitalen 
Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert  
Salle D – Science politique – [320.951 STRI d] 
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Articles 
 
Arsène, Séverine 
« Le système de crédit social en Chine. La discipline et la morale ». Réseaux, 
2021/1, n° 225, p. 55-86.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dubois de Prisque, Emmanuel  
« Le système de crédit social. Comment la Chine évalue, récompense et punit sa 
population ». Note, Institut Thomas More, juillet 2019, n° 36. Disponible en ligne 
sur : 
http://institut-thomas-more.org/2019/07/29/le-systeme-de-credit-social-•-comment-
la-chine-evalue-recompense-et-punit-sa-population/ (consulté le 28.04.2021) 
 
Pedroletti, Brice 
« En Chine, la société civile sous pression ». Le Monde, 6 avril 2015, p. 2.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Rocca, Jean-Louis 
« En Chine, la démocratie... quand le peuple sera mûr ». Le Monde diplomatique, 
mars 2017, p. 22-23. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 

La question des droits humains 
 
Ouvrages 
 
Bougon, François  
Hong Kong, l'insoumise : de la perle de l'Orient à l'emprise chinoise. Paris : 
Tallandier, DL 2020. 268 p. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Donnet, Pierre-Antoine  
Tibet mort ou vif. Éd. revue et augmentée. [Paris] : Gallimard, DL 2019. 511 p.-
[16] p. de pl. (Folio. Actuel ; 174) 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Lothaire, Fanny  
La Chine et ses minorités : Les Ouïghours entre incorporation et répression. Paris : 
L'Harmattan, 2006. 196 p. (Inter-national : série première synthèse) 
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.089 943 LOTH c] 
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Weatherley, Robert  
Discourse of human rights in China : historical and ideological perspectives. 
Basingstoke, GB ; London : Macmillan, 1999. IX-185 p.  
Salle D – Science politique – [323 WEAT d] 
 
Articles 
 
Béja, Jean-Philippe 
« Les droits de l’homme, un enjeu politique de taille dans la Chine contemporaine 
». Communications, 2019/1, n° 104, p. 51-61.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Béja, Jean-Philippe 
« Hong Kong : une communauté politique parvenue à maturité ». CERI, 2 juillet 
2019. Disponible en ligne sur : https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/hong-
kong-une-communaute-politique-parvenue-maturite.html (consulté le 05.05.2021) 
 
Courmont, Barthélemy ; Lincot, Emmanuel 
« Après le mouvement des parapluies ». Monde chinois, 2015/1, n° 41, p. 20-30. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Dossier « Les mécanismes de la répression en région ouïghoure ». Monde chinois, 
2020/2, n° 62, p. 5-87. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Dossier « Les Ouïghours, du Turkestan oriental aux camps d'internement au 
Xinjiang ». Asialyst, 2019. Disponible en ligne sur : 
https://asialyst.com/fr/2019/11/20/ouighours-turkestan-oriental-camps-internement-
xinjiang (consulté le 05.05.2021) 
 
Gauthier, Ursula 
« La tragédie ouïgoure ». L'Obs, 4 mars 2021, p. 26-33. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Trebinjac, Sabine 
« Chine et Ouïgours. Un colonialisme interne civilicide ». L'Homme, 2020/3, n° 
236, p. 191-204. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
Zenz, Adrian 
« Xinjiang’s system of militarized vocational training comes to Tibet ». China 
Brief, September 22, 2020, volume 20, issue 17. Disponible en ligne sur : 
https://jamestown.org/program/jamestown-early-warning-brief-xinjiangs-system-
of-militarized-vocational-training-comes-to-tibet/ (consulté le 05.05.2021) 
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Rapports 
 
Amnesty international 
Les droits humains en Chine en 2020. Disponible en ligne sur : Disponible en ligne 
sur :  
https://www.amnesty.fr/pays/chine?gclid=EAIaIQobChMI-
5nR8Oqt8AIVxLTtCh2TewdfEAAYASAAEgK-3_D_BwE 
(consulté le 05.05.2021) 
 
Human rights watch 
“Break their lineage, break their roots”. China’s crimes against humanity 
targeting Uyghurs and other Turkic Muslims. 2021. Disponible en ligne sur : 
https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-
roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting (consulté le 05.05.2021) 
 
 

La Chine face à la pandémie de Covid-19 : bilan et enjeux 
 

La gestion de la pandémie par le régime chinois et ses 
conséquences  

 
Ouvrages 
 
Boniface, Pascal 
« La Chine a-t-elle gagné ? ». Dans Boniface, Pascal. Géopolitique du Covid-19. 
Paris : Eyrolles, 2020, p. 47-75. 
Salle D – Science politique – [327 BONI g] 
 
Godement, François ; Duchâtel, Mathieu ; Zhu, Viviana 
Covid-19 : l’Asie orientale face à la pandémie. Institut Montaigne, avril 2020. 
Disponible en ligne sur : https://www.institutmontaigne.org/publications/covid-19-
lasie-orientale-face-la-pandemie (consulté le 05.05.2021) 
 
Rocca, Jean-Louis 
« La pandémie de Covid-19. Une rupture dans la trajectoire triomphante de la 
Chine ? ». Dans Lazar, Marc (dir.) ; Pantin, Guillaume (dir.) ; Ragot, Xavier (dir.). 
Le monde d’aujourd’hui. Les sciences sociales au temps de la Covid. [Paris] : 
SciencesPo les presses, DL 2020, p. 263-278.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Articles 
 
Amelot, Laurent 
« Le monde chinois face à la COVID-19 : du presque épicentre du système 
international à l’épicentre initial d’une urgence sanitaire mondiale ». Outre-Terre, 
2019/2, n° 57, p. 127-141.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Bondaz, Antoine 
« Face à l'épidémie, le modèle de gouvernance chinois n'est pas un modèle à suivre 
». Le Monde, 17 mars 2020, p. 28.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Bondaz, Antoine 
« "Route de la soie de la santé" : comment la Chine entend profiter de la pandémie 
pour promouvoir sa diplomatie sanitaire ». Notes de la FRS-Fondation pour la 
recherche stratégique, 23 mars 2020, n° 08. Disponible en ligne sur : 
https://www.frstrategie.org/publications/notes/route-soie-sante-comment-chine-
entend-profiter-pandemie-pour-promouvoir-sa-diplomatie-sanitaire-2020 (consulté 
le 05.05.2021) 
 
Bordenave, Vincent 
« Coronavirus : comment la Chine a géré l’épidémie ». Le Figaro (site web), 10 
mars 2020. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Bourdillon, Yves 
« Le mystère sur l'origine du Covid envenime la rivalité sino-américaine ». Les 
Echos (site web), 19 avril 2021. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Cabestan, Jean-Pierre ; Bastié, Eugénie 
« En Chine, le régime sort probablement renforcé de la crise sanitaire » ; [propos 
recueillis par Eugénie Bastié]. Le Figaro, 2 avril 2020, p. 25.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Defranoux, Laurence 
« Xi Jinping, déjà proclamé en Chine vainqueur de la « guerre du peuple contre le 
virus » ». Libération, 11 mars 2020, p. 7.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
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York, N.Y. : Routledge, copyright 2021. xxiv, 162 p. (Routledge critical 
perspectives on India and China) 
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Géopolitique de la mer de Chine méridionale : eaux troubles en Asie du Sud-Est. 
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Pour aller plus loin 
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Plus d’informations sur les intervenants de cette conférence : 
 
Jean-Louis Rocca 
 
Professeur à Sciences Po Paris. Il a été professeur titulaire au département de 
sociologie de l’université Tsinghua (2005-2011). De 2006 à 2010, il a dirigé les 
Ateliers franco-chinois en sciences sociales de l’université Tsinghua avant de 
retourner au CERI en juillet 2011. Ses recherches portent sur l’évolution de la 
stratification sociale en Chine, l’émergence des classes moyennes, la contestation 
sociale et les débats autour de la démocratisation du pays. 
Il a notamment publié avec Emilie Frenkiel, La Chine en mouvements, Presses 
Universitaires de France, 2013 et Une sociologie de la Chine, la Découverte, 2010. 
Il a également dirigé l’ouvrage suivant : La société chinoise vue par ses 
sociologues : migrations, villes, classe moyenne, drogue, sida, Sciences po, les 
presses, 2008 ; La condition chinoise : capitalisme, mise au travail et résistances 
dans la Chine des réformes, Karthala, 2006 ; La Chine à la fin de l’ère Deng 
Xiaoping (avec Patrice de Beer et la collaboration. de Brigitte de Beer Luong), 
Marabout, 1997. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, il est l’auteur de la 
contribution suivante : « La pandémie de Covid-19. Une rupture dans la trajectoire 
triomphante de la Chine ? », Dans Le Monde d’aujourd’hui. Les sciences sociales 
au temps de la Covid, sous la direction de Marc Lazar, Guillaume Pantin, Xavier 
Ragot, Presses de Sciences Po, 2020. 
 
Alice Ekman 
 
Analyste responsable de l’Asie à l’Institut des études de sécurité de l’Union 
européenne (EUISS), auparavant responsable des activités Chine au Centre Asie de 
l’IFRI (jusqu’en septembre 2019). 
Chargée de cours sur la Chine contemporaine à Sciences Po, elle conduit 
régulièrement des terrains de recherche en Chine et en Asie de l’Est. Ses travaux 
portent sur la politique intérieure et extérieure de la Chine, les relations Chine-
Europe/France, la péninsule coréenne et Taïwan. Elle s’intéresse également à la 
restructuration de la gouvernance régionale ainsi qu’aux pratiques diplomatiques. 
Elle a été chercheur invité à l’Université Tsinghua (Pékin), à la National Taïwan 
Normal University (Taïpei), et plus récemment à l’Asan Institute for Policy Studies 
(Séoul). Elle est notamment l’autrice de : Rouge vif, l’idéal communiste chinois, 
Éditions de l’Observatoire, 2020 et a dirigé l’ouvrage La Chine dans le monde, 
CNRS éditions, 2018. Elle est également l’autrice de « Les nouveaux enjeux 
institutionnels de la politique étrangère chinoise », Revue française 
d’administration publique, 2014/2 (N° 150). En 2020, durant la pandémie de 
Covid-19, elle est l’autrice de la contribution suivante : « Les smart cities : 
ambition chinoise à l’heure du Covid-19 », Politique étrangère, 2020/3. 
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Joris Zylberman 
 
Journaliste et sinologue, Joris Zylberman est cofondateur et rédacteur en chef 
d’Asialyst.com, site d’information et d’analyse sur toute l’Asie, créé en 2015. 
Ancien correspondant en Chine pour Radio France International (RFI) et France 24 
de 2005 à 2013, directeur de la société de production audiovisuelle Actuasia (2007-
2018), il est co-auteur des Nouveaux Communistes chinois, Armand Colin, 2012 et 
co-réalisateur du documentaire La Chine et nous : 50 ans de passion, France 3, 
2013. Ses thèmes de prédilection : le Parti communiste chinois, l’histoire de la 
Chine moderne et contemporaine, la géopolitique de l’Asie-Pacifique, l’Asie et le 
changement climatique, les relations sino-américaines. Diplômé de l’Institut 
pratique de journalisme (IPJ), il travaille aussi à Paris pour RFI. 
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 
 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
http://www.bnf.fr 
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