
Chers Collègues, Chers Amis, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à la soutenance publique de ma thèse de doctorat en science politique, 
intitulée : 
 
« Contestations rhétoriques et rivalités normatives à la Conférence du désarmement :  

Le discours diplomatique de la République populaire de Chine en matière de prévention d’une 

course aux armements dans l’espace de 1998 à 2009 ». 
 
 
La thèse sera présentée et soutenue à Lyon le lundi 3 décembre 2012, à 14h00, en Salle du Conseil 
de l’Institut d’Études Politiques de Lyon.  
 
Le jury sera composé de : 
 

M. Paul Bacot 
Professeur de science politique à l’Institut d’Études Politiques 
de Lyon 

M. Jean-Pierre Cabestan 
(Co-directeur de thèse) 

Directeur de recherche au CNRS et Professeur de science 
politique à l’Université baptiste de Hong Kong 

M. Franck Petiteville 
(Rapporteur) 

Professeur de science politique à l’Institut d’Études Politiques 
de Grenoble 

M. Frédéric Ramel 
(Rapporteur) 

Directeur scientifique de l’Institut de recherche stratégique de 
l’École militaire, Professeur de Science politique à l’Institut 
d’Études Politiques de Paris 

M. Éric Seizelet (Co-
directeur de thèse) 

Professeur des universités à l’Université Paris 7 – Denis Diderot 

 
La soutenance sera suivie d’un pot en Salle du Conseil auquel vous êtes chaleureusement invités.  
 
(Réponse souhaitée avant le 26 novembre 2012) 

 
Olivier MONCHARMONT 
Laboratoire de recherche : Institut d’Asie Orientale de Lyon 
Université de rattachement : Université Lumière Lyon 2 
Tel : 06 10 33 55 71 
Email : olivier.moncharmont@gmail.com  
 



Résumé de la thèse : 
 
La politique étrangère de la République populaire de Chine est l’objet d’explications doxiques qui, 
en vertu d’un raisonnement rationaliste positiviste, lui attribuent des visées secrètes, déterminées 
par des « intérêts » de « sécurité ». L’accession en 2003 de la Chine au rang symbolique de 
troisième puissance spatiale, après les États-Unis et la Russie, a été présentée par les experts 
réalistes des Relations internationales comme un témoignage supplémentaire de l’ambiguïté du 
pouvoir politique chinois quant à son utilisation des technologies militaires dans l’espace extra-
atmosphérique. L’objectif de la thèse est de proposer une approche constructiviste de la politique 
étrangère chinoise en matière de Prévention d’une course aux armements dans l’espace. Il s’agit de 
reconnaître les sources premières par lesquelles le pouvoir politique chinois fait connaître et évoluer 
sa position en la matière. Le discours diplomatique produit à Genève par la délégation chinoise 
auprès de la Conférence du désarmement (CD) entre 1998 et 2009 est le matériau analysé par 
l’étude. Sa matérialité discursive est instituée dans des documents multiples au travers desquels sont 
produits des récits en légitimation des normes prescrites par la délégation chinoise ainsi que des 
représentations problématisées du réel social. La production discursive de normes façonne un ethos 
idéalisé du pouvoir politique en RPC. Elle est aussi constitutive de stratégies rhétoriques de 
coercition et de contestation destinées à contraindre la production discursive des délégations des 
autres États à propos de négociations connexes. Ces stratégies sont à l’origine du « blocage » de la 
CD depuis 1998. 
 
Date : lundi 3 décembre 2012 
 
Horaire : 14h (merci d’être présents quelques minutes avant le début de la soutenance) 
 
Lieu : Salle du Conseil, Institut d’Études Politiques de Lyon, 14 avenue Berthelot (69365 Lyon 
Cedex 07). Pour les possibilités d’accès à l’IEP de Lyon, se référer aux indications ci-dessous : 
http://www.sciencespo-lyon.fr/institut/presentation/acces 
 
Une fois dans la cour principale de l’IEP, dirigez-vous vers le bâtiment administratif qui vous fait 
face. Un ascenseur à son rez-de-chaussée vous conduira à la Salle du Conseil (1er étage). 


