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CURRICULUM VITAE 
  

Xavier AURÉGAN  
 
 
 
 

 

  

1. FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 

2014 DOCTORAT DE GÉOGRAPHIE-GÉOPOLITIQUE à l’Institut français de géopolitique (IFG) de l’université 

Paris 8 (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité). 
  

Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire-La puissance chinoise à l’école ivoirienne et africaine. 

 

Composition du jury 
 
- Thierry PAIRAULT (Directeur de recherche émérite 

CNRS-EHESS) / Président 
- Céline BIKPO (Professeur - Université FHB d’Abidjan 

Cocody) / Rapporteure 
- Jean-Jacques GABAS (MCF - Université Paris 11 ; 

Détaché au CIRAD) / Rapporteur 

- Jean-Fabien STECK (MCF - Université Paris Ouest-
Nanterre) / Membre du jury 

- Alain GASCON (Professeur émérite - IFG-Paris 8) / 
Co-directeur 

- Alphonse YAPI-DIAHOU (Professeur - Paris 8) / Co-
directeur

 
Laboratoire :  Centre de recherche et d’analyses en géopolitique (CRAG) - EA 353 

Diffusion : www.theses.fr <NNT : 2014PA083984>   HAL Archives ouvertes <tel-01190744> 

Publication : Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire, Riveneuve Éditions, Paris, 2016, 350 p. 

Mots-clés : Géographie, Géopolitique, Géoéconomie, Relations internationales, Chine, Afrique, Afrique de l’Ouest, 

Côte d’Ivoire, Pékin, Abidjan, Démographie, Migrations internationales, Migrants chinois, Élites, 

Aide étrangère, Aide publique au développement 

Contenu : 550 pages (format A4) ; 42 cartes ; 97 figures, 16 tableaux et 29 photographies 

Résumé :  Du commerçant, situé à Adjamé, en passant par l’Ambassade et jusqu’à l’aide publique octroyée par le 

gouvernement chinois, cette recherche multiscalaire analyse les relations sino-africaines par le prisme 

ivoirien, seule échelle permettant de mettre en exergue la pluralité des enjeux géopolitiques chinois et 

des acteurs intégrés à ce phénomène global Chine-Afrique. Au sein de cet État ivoirien, en crise latente 

puis manifeste depuis la reconnaissance bilatérale de 1983, ces facteurs sont les productions de savoirs 

et les coopérations décentralisées (Think Tanks et jumelages), l’aide institutionnelle et les projets de 

coopération, les échanges commerciaux et les investissements, les relations, les représentations, et 

finalement les jeux d’acteurs et de pouvoirs d’une puissance chinoise pragmatique, forgeant son 

expérience africaine à travers le cas ivoirien. 

 

2008 MASTER RECHERCHE « Enjeux territoriaux et rivalités de pouvoirs » IFG-Paris 8 (dir : A. Gascon) 

Mémoires : - Les enjeux géopolitiques de la « percée » chinoise au Sénégal / Mention Bien 
  - Les enjeux géopolitiques de la Chine en Afrique de l’Ouest : Mali et Mauritanie / Mention Très bien 

Accès : http://chine-afriquedelouest.blogspot.fr/ (ou sur Amazon.fr) 
 

2006 LICENCE DE GÉOGRAPHIE (spécialité géopolitique) de l’université Rennes 2. 

 

COORDONNÉES PERSONNELLES 
Adresse : / 
06-61-45-36-83 

   xavierauregan@hotmail.com 

http://www.theses.fr/2014PA083984
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01190744
http://chine-afriquedelouest.blogspot.fr/
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Xavier+Aur%C3%A9gan
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2. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (depuis mi-2011) 

 
Sept. 2018 à sept. 2019 Enseignant (Université catholique de Lille-UCL, Institut catholique de Paris-ICP, EDC 

Business School, ILERI, École 3A et ISIT). 
 

Juin à décembre 2018 Ingénieur de recherche à MOBIS (NEOMA BS) ; Campus de Rouen 
 

Sept. 2017 à sept. 2018 Enseignant (UCL, ICP, EDC Business School et École 3A, UPEC et UVSQ). 
 

Janv. à juin 2017 Enseignant (UCL, Lille 3, UPEC et EDC Business School). 
 

Mai 2016 à sept. 2017 Partenaire puis consultant auprès de la société de conseil et d’expertise géopolitiques 
Arkaliz. Analyses géopolitique et géoéconomique ; Construction de stratégies 
d’intervention ; Encadrement d’équipes ; Supervision de projets et de relations de 
partenariat ; Diagnostics territoriaux. 

 

Mai 2016 Expert auprès de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) dans le cadre des 
bourses de mobilité doctorale du Bureau Moyen-Orient. 

 

Janvier à juin 2016 Enseignant (Paris I, Paris Ouest et UPEC). 
 

2015 à 2016 Coordinateur scientifique à la Fondation Maison sciences de l’homme (FMSH) : 
création du Collège doctoral d’excellence bilingue en Afrique de l’Ouest. 
Coordination du projet et des partenaires (MENESR, MAEDI, FMSH, AUF, AFD, IRD, 
Campus France). 

 

Sept. à janv. 2015 Enseignant (Reims Champagne-Ardenne, Paris 7 ; Lille 3 et UCL). 
 

Depuis sept. 2014 Co-organisation (avec Thierry Pairault (Directeur de recherche émérite CNRS-EHES) et 
Jean-Jacques Gabas (MCF Sciences Po associé à l’UMR ART-Dev, ex-CIRAD et Paris Sud) du 
séminaire mensuel « Présences chinoises en Afrique » à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS). 

 

Sept. 2014 à sept. 2015 PRAG contractuel à l’université Paris Ouest (Département de Géographie et 
d’Aménagement). 

 

Avril à juillet 2014 Stage postdoctoral au CIRAD : Recherche sur les interventions agricoles chinoises en 
Afrique. Création et alimentation d’une base de données AFD-CIRAD sur les IDE agricoles 
chinois en Afrique complétant les données de la Land Matrix. 

 

Depuis avril 2014 Expert international auprès du CTA dans le cadre d’une recherche collective CIRAD-CTA 
sur les interventions agricoles des puissances émergentes dans les pays Afrique-
Caraïbes-Pacifique (ACP). 

 

Mars à juillet 2014 Professeur contractuel (Histoire-Géographie-Français) – Lycée professionnel Louis Girard 
(Malakoff). 

 

Janv. à juin 2014 Enseignant (Paris I et Paris Ouest). 
 

Janv. à juin 2013 Enseignant (Paris I). 
 

Depuis 2013   Professeur contractuel à l’École technique supérieure du laboratoire (ETSL) 
 Oraux blancs des premières STL en Histoire-Géographie 
 

Depuis 2013 Correcteur de copies (Histoire-Géographie, lycées parisiens) chez Cours Valin 
 

Depuis 2013   Consultant indépendant sous statut d’auto-entrepreneur 
 Conférences, enseignements et consultances en lien avec les compétences et les 

expertises universitaires, dont les relations entre la Chine et l’Afrique. 
 

Mai-juin 2011 Assistant de comité à l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) dans le 
cadre de l’organisation, à Paris, du Forum de l’IHEDN sur le continent africain (FICA). 

 

http://www.arkaliz.fr/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/79/
http://www.ihedn.fr/?q=content/forum-de-lihedn-sur-le-continent-africain
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3. AUTRES FORMATIONS (universitaires) 

 
Mai à juin 2012 Séminaires de la Chaire internationale de l’IFG (Géopolitique/Droit international) – 

Institut français de géopolitique – Saint-Denis 
 

Février 2012 Séminaire « Jeunes » – Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) – Paris 
 

Sept. 2010 à juin 2011 Module annuel d’initiation au chinois – Institut national des langues et civilisations 
orientales (INALCO) – Paris 

 

Sept. 2010 à juin 2011 Mineure externe de chinois – Université Paris 8 – Saint-Denis 
 

Mai à juin 2008 Formation sur les questions africaines – Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS) – Paris 

 
 
 
 

4. COMPÉTENCES INFORMATIQUES et LINGUISTIQUES 

 
Bureautique (Office et LibreOffice) 

Statistiques descriptives – enseignées 

Cartographie SIG (Mapinfo, Philcarto) – enseignéé     - - -     (ArcGis et QGIS) – notions à développer 

DAO (Illustrator, Inkscape) – enseigné 

Web (création de blog et site Internet) 

Réseau (Network Attached Storage, réseaux et serveurs) 

Big Data (Source & Text Mining): notions à développer 

Veilles qualitative et quantitative (Lexis Nexis, Factiva, Bureau Van Djik) 
 
 
 

Anglais : Courant (Advanced)        Espagnol : Scolaire (Intermediate)        Chinois : Notions (Beginner) 

 
 
 
 
 

5. MISSIONS DE TERRAIN 
 

 
Août 2016 : RCA 

Oct-nov 2014 : Côte d’Ivoire 

Oct-nov 2011 : Côte d’Ivoire 

Fév-mars 2010 : Côte d’Ivoire 

Mars 2010 : Burkina Faso 

Fév-mars 2009 : Côte d’Ivoire 

Jan-avr 2008 : Mali 

Mars 2008 : Mauritanie 

Jan-mars 2007 : Sénégal
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6. ACTIVITÉS D’ENCADREMENT ET D’ENSEIGNEMENT (universitaires) 

 
ENCADREMENT 

 

 
2018-2019 

 
Université catholique de Lille (UCL) 

- Noémie Barahona (M1 ; La montée des eaux au Sénégal et en Côte d’Ivoire) 
- Laetitia Yankam (M1 ; Les relations Chine-Cameroun : enjeux infrastructurels) 
- Baptiste Normand (M1 ; Les relations Chine-Afrique : enjeux industriels) 
- Romuald Postiga (M2 ; Les nouvelles routes de la soie en Amérique latine) 

 

Institut catholique de Paris (ICP) 
- Angélique Toussaint (M1 ; Chine-Afrique : une diplomatie qui passe par les armes) 
- Camille Leveillé (M1 ; Les changements de stratégies opérés par Boko Haram) 

 

Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI) 
- Ahmadou Diouf (M1 ; La coopération sécuritaire franco-sahélienne : le cas de G5 Sahel) 
- Simone Diouf (M1 ; Grand Tortue-Ahmeyim : l'exploitation d'un champ gazier entre le Sénégal et la Mauritanie) 

 

École 3A 
- Marie-Katie Vielfaure (M2 ; L'ethnie Karen en Sud Birmanie et en région nord-ouest de la Thaïlande) 
- Céline Devaux Landragin (M2 ; La crise humanitaire autour du lac Tchad) 
- Doris Messina Essama (M2 ; Hommes forts et institutions faibles : faut-il désespérer de l'État en Afrique ?) 
- Anaïs Belkessam (M2 ; La notion de distribution de CASH dans l'humanitaire et dans l'action sociale) 
- Marion Bichet (M2 ; La doctrine sociale de l'Église face à la réalité des actions du CCFD-Terre Solidaire) 

 
 

2017-2018 
 
ILERI 

- Cheikhna Ahmed Tdiane Ndoye (M1 ; Nouveaux rapports relationnels Françafrique : le Burkina Faso comme point 
de départ) 

- Adrien Poisson (M1 ; La politique de défense maritime de l'Union européenne dans le cadre de l'Europe de la 
défense) 

- Cassandra Tikouzou (M1 ; Les nouveaux réseaux de traite sexuelle : étude de cas du Nigeria) 
- Alexandre Larcan (M1 ; Les conflits armés péruviens (1980- 2000)) 

 

École 3A 
- Oulimata Kane (M2 ; Le développement durable au Sénégal) 
- Julie Ntowa (M2 ; Jeunesse et co-développement franco-africaines : enjeux et perspectives) 
- Salif Koita (M2 ; La coopération de sécurité et de défense entre la France et les pays d’Afrique francophone) 
- Amaury Martin (M2 ; Le potentiel de développement de la microfinance solidaire : Étude du cas MICRÉO au Togo) 
- 9 mémoires d’étudiants de niveau Bachelor 3 

 

Université Paris-Est Créteil (UPEC) 
- Co-encadrement de 20 groupes d’étudiants L1 (Projet professionnel) 

 
 

2016-2017 
 
UPEC 

- Co-encadrement de 10 groupes d’étudiants L1 (Projet professionnel) 
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Années précédentes 
 

2015 Encadrement de six étudiants de Master II (Mosaïques-UMR 7218 LAVUE pour le commanditaire 
Labex Les passés dans le présent). Direction du mémoire Faire et arpenter l’histoire de Nanterre: 
éléments majeurs de promenades en dehors du campus. 191 p. Étudiant-e-s : J. Beaufils, P. Fleuret, 
C. Hanrion, J. Huynh, L. Ngo et V. Randrianasolo. Rapporteure : C. Carriou. Mention : TB 

 

17 avril 2015 Membre de jury et rapporteur des soutenances des travaux d’étude des étudiants de Master 2 
« Urbanisme, aménagement et études urbaines » du Département de Géographie de Paris Ouest. 
Rapporteur du mémoire « Les centres-ville de demain » du groupe composé de : M. Andrianjanoa, 
F. Baron, H. Ménard, K. Lucas, C. Mazurelle et B. Pasquine. 

 

Date inconnue Expert externe au jury de soutenance de la thèse d’Éric NNOMEMKO'O, intitulée "Pour une socio-
économie compréhensive des concessions foncières chinoises au Cameroun : une analyse socio-
historique critique de l’accaparement des terres » (EHESS). 
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RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS 

 
L’ensemble de mon expérience d’enseignement m’a permis d’acquérir une compétence pédagogique variée 
auprès d’un large public (du secteur privé comme de la fonction publique, des collégiens aux retraités), 
et principalement composé d’étudiants de cycles L et M ; de géographie spécifiquement. 
 

Dans le cadre de ces enseignements universitaires stricto sensu, j’ai participé aux réunions des départements 
respectifs ainsi qu’à celles des équipes pédagogiques, portant sur la construction et l’environnement des cours. 
De fait, j’ai préparé l’ensemble des enseignements assurés (CM et TD). J’ai été associé au choix  des séances 
comme des sujets proposés dans le cadre du contrôle de connaissances, et participé à ces derniers sous 
différentes formes : oraux individuels et collectifs, corrections de dossiers thématiques ou rendant compte 
d’enquêtes de terrain, correction de notes de lectures, de travaux de contrôle continu, de plans détaillés et de 
dissertations, des encadrements de recherches en Master et de mémoires, etc. Lorsque les TD étaient adossés 
à des CM, j’ai également supervisé, en relation avec l’enseignant-chercheur titulaire, des équipes 
pédagogiques de vacataires (Paris Ouest notamment). J’ai par ailleurs créé plusieurs enseignements, dont ceux 
de Lille 3, de l’Université catholique de Lille (UCL), de l’EDC Business School, de l’Institut catholique de Paris 
(ICP), de l’ISIT ou encore de l’École 3A. 
 

Spécialiste des relations sino-africaines (EHESS, UCL ou Lille 3), de géopolitique (UCL, EDC et 3A, Paris 1, UVSQ 
ou Paris Ouest) et de géoéconomie (Paris 1 et Ouest, UCL, etc.), une cohérence est visible entre mes recherches 
et enseignements. Souhaitant prendre une part active dans la pédagogie et son environnement, je suis, depuis 
2014, co-organisateur du séminaire mensuel « Présences chinoises en Afrique » dispensé à l’EHESS en 
compagnie de Jean-Jacques Gabas et de Thierry Pairault ou fut, deux années durant, responsable du séminaire 
« Les relations entre la Chine et l’Afrique : approches pluridisciplinaires » pour les M2 en Relations 
internationales du Département LEA de l’université Lille 3. Ce cours est partiellement reproduit à l’ICP depuis 
septembre 2017 (Master 1) où j’enseigne également la cartographie géopolitique (M1 et M2). 
 

En Géographie, mes enseignements sont autant qualitatifs que quantitatifs (cartographie, statistiques) et 
portent sur de nombreuses thématiques (culturelle, sociale, humaine, urbain-rural, aménagement ou 
épistémologie). 
 

Enfin, je diversifie mes approches pédagogiques en utilisant ce que l’on nomme les « pédagogies innovantes », 
dont : Serious Game géopolitique, classes inversées ou Buzz groupes. D’autres modalités sont souhaitées, 
la prise de note mutualisée par exemple. 
 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS PAR NIVEAU ET NATURE 

Niveau L1 L2 L3 M1 M2 TD CM 

Nombre 
de 

TD/CM 

29 TD et 
4 CM 

4 TD et 
8 CM 

3 TD et 
6 CM 

2 TD et 
8 CM 

10 CM 38 36 

1 511 heures ; 74 enseignements dans 13 établissements 
 
 

Autres activités : 
 

- Co-animateur du séminaire EHESS « Présences chinoises en Afrique » depuis 2014 

- Cours « Géopolitique » dans l’UE optionnel « Médecine humanitaire & de catastrophe » à l’École de 

sages-femmes Baudelocque (AESFB) ; depuis 2017 
- Cours du soir à l’ILERI) : « Afrique subsaharienne » ; depuis 2018 

- Cycle de conférences "Géopolitique de l’Afrique" pour Lecture et Dialogue ; Plaisir, France ; 2020 

- Intervention dans le cours « Débattre les prérequis au management des entreprises en Afrique » ; 

Rennes 2 ; 2018-2019 

http://www.auregan.pro/seminaire-chine-afrique-ehess/
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS ASSURÉS DEPUIS L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013 
 
 
 
 

Fonction Établissement Intitulé Année Niveau 
Heures 
TD/CM 

C
o

n
fé

re
n

c
ie

r 

V
a

c
a

ta
ir

e
 

Université catholique de Lille 
(UCL) 

Géopolitique de l’Afrique 

2018 
- 

2019 

M1 
(Relations 

internationales RI) 

24 
(1 CM) 

Dynamiques spatiales au Sud 
M2 
(RI) 

24 
(1 CM) 

Géographie de la France (S1) 
L1 

(Histoire-
Géographie) 

24 
(1 CM) 

Géographie des migrations 
internationales 

L3 
(Hist-Géo) 

24 
(1 CM) 

L’action humanitaire. Enjeu du 
siècle 

M2 

(RI) 
24 

(1 CM) 

Géographie de la France (S2) 
L1 

(Hist-Géo) 
24 

(1 CM) 

Institut catholique de Paris 
(ICP) 

La cartographie: outil 
géopolitique 

M2 
(Géopolitique) 

14 
(1 CM) 

La géopolitique appliquée aux 
relations sino-africaines 

M1 
(Géopolitique) 

14 
(1 CM) 

Initiation à la cartographie 
M1 

(Géopolitique) 
10 

(1 CM) 

EDC Business School Géopolitique 

Bachelor 
(2e année) 

54 
(3 CM) 

ISIT 
Enjeux diplomatiques et 

stratégiques 

M1 
(Stratégies 

internationals et 
diplomatie) 

18 
(1 CM) 

ILERI 
Afrique : enjeux et défis 

géopolitiques 
Bachelor 
(3e année) 

18 
(1 CM) 

 

272 (14) 
 

http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/licence-histoire-et-geographie/
http://www.univ-catholille.fr/formations/fiche-detail-formation.asp?etb_Id=25&etap_id=1614659410
http://www.univ-catholille.fr/formations/fiche-detail-formation.asp?etb_Id=25&etap_id=1614659410
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/licence-histoire-et-geographie/
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-securite-internationale-m2--2218.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-securite-internationale-m2--2218.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-relations-internationales-m1--2305.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-relations-internationales-m1--2305.kjsp
http://www.edcparis.edu/category/programmes/
https://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2018/10/ISIT-Programme-des-cours-2d-cycle-Master-Strategies-internationales-et-diplomatie.pdf
https://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2018/10/ISIT-Programme-des-cours-2d-cycle-Master-Strategies-internationales-et-diplomatie.pdf
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C
o

n
fé

re
n

c
ie

r 

V
a

c
a

ta
ir

e
 

École 3A 

Géopolitique de l’Afrique 

2017 
- 

2018 

Bachelor 
(3ème année) 

18 
(1 CM) 

Géopolitique de l’Amérique latine Bachelor 3 
18 

(1 CM) 

Méthodologie de mémoire Bachelor 3 
20 

(1 CM) 

Université catholique de Lille 
(UCL) 

Géopolitique de l’Afrique 

M1 

(Relations 
internationales 

RI) 

24 
(1 CM) 

Dynamiques spatiales au Sud 
M2 
(RI) 

24 
(1 CM) 

Géographie de la France (S1) 
L1 

(Histoire-
Géographie) 

24 
(1 CM) 

Géographie des migrations 
internationales 

L3 

(Hist-Géo) 
24 

(1 CM) 

L’action humanitaire. Enjeu du 
siècle 

M2 

(RI) 
24 

(1 CM) 

Géographie de la France (S2) 
L1 

(Hist-Géo) 
24 

(1 CM) 

EDC Business School Géopolitique 

Bachelor 

(2e année) 
72 

(4 CM) 

Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 

Géopolitique du monde 
contemporain 

L1 
(Géographie) 

48 
(2 TD) 

Institut catholique de Paris 
(ICP) 

La cartographie: outil 
géopolitique 

M2 

(Géopolitique) 
14 

(1 CM) 

La géopolitique appliquée aux 
relations sino-africaines 

M1 

(Géopolitique) 
14 

(1 CM) 

Université Paris-Est Créteil-Val 
de Marne (UPEC) 

Parcours professionnel 

L1 

(Géographie) 
20 

(2 TD) 
 

 
368 (19) 

 
 

http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/licence-histoire-et-geographie/
http://www.univ-catholille.fr/formations/fiche-detail-formation.asp?etb_Id=25&etap_id=1614659410
http://www.univ-catholille.fr/formations/fiche-detail-formation.asp?etb_Id=25&etap_id=1614659410
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/licence-histoire-et-geographie/
http://www.edcparis.edu/category/programmes/
http://www.uvsq.fr/licence-geographie-et-amenagement-18762.kjsp
http://www.uvsq.fr/licence-geographie-et-amenagement-18762.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-securite-internationale-m2--2218.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-securite-internationale-m2--2218.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-relations-internationales-m1--2305.kjsp
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-relations-internationales-m1--2305.kjsp
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/livrets-pedagogiques-688881.kjsp?RH=dept_geo
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C
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n
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re
n

c
ie

r 

V
a

c
a

ta
ir

e
 

Université Lille 3 
Les relations entre la Chine et 

l’Afrique : approches 
pluridisciplinaires  

2016 
- 

2017 

M2 

(LEA ; RI) 
10 

(1 CM) 

UCL Géopolitique de l’Afrique  

M1 

(RI) 
24 

(1 CM) 

EDC Business School Géopolitique  

Bachelor 

(2e année) 
54 

(3 CM) 

UPEC Parcours professionnel 

L1 

(Géographie) 
10 

(1 TD) 

 
 
 

98 (6) 
 
 
 

C
o

n
fé

re
n

c
ie

r 

V
a

c
a

ta
ir

e
 

Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Dynamiques spatiales des 
pays émergents et en 

développement 

2015 
- 

2016 

L3 

(Géographie) 
48 

(2 TD) 

UPEC Géographie de la population  

L1 
(Géographie) 

30 
(2 TD) 

Université Paris Ouest Nanterre-

La Défense 
La mondialisation, approches 
en géographie économique  

L2 

(Géographie) 
24 

(1 TD) 

Université Lille 3 
Les relations entre la Chine et 

l’Afrique : approches 
pluridisciplinaires  

M2 

(LEA ; RI) 
10 

(1 CM) 

UCL 
L’action humanitaire. Enjeu du 

siècle  

M2 
(RI) 

24 
(1 CM) 

Université de Paris 7 Statistiques  

L1 et L2 
(Études 

psychanalytiques) 

39 
(2 TD) 

Université de Reims 

Champagne-Ardenne 
Comprendre le monde 

contemporain  

L1 
(Histoire-Géo) 

27 
(2 TD) 

  

 
 
 
 

202 (11) 

 

https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.edcparis.edu/category/programmes/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/livrets-pedagogiques-688881.kjsp?RH=dept_geo
http://www.geochina.fr/dynamiques_spati.html
http://www.geochina.fr/dynamiques_spati.html
http://www.geochina.fr/dynamiques_spati.html
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/geographie/livrets-pedagogiques-688881.kjsp?RH=dept_geo
http://dep-geo.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-geographie-et-amenagement/enseignements/
http://dep-geo.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-geographie-et-amenagement/enseignements/
https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
https://gofile.me/6mzkv/PL6OsDT4
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/IMG/pdf/brochure_licence_2014-2015.pdf
http://www.univ-reims.fr/site/departement/departement-de-geographie/nos-enseignements/licence-de-geographie/presentation,9452,17382.html
http://www.univ-reims.fr/site/departement/departement-de-geographie/nos-enseignements/licence-de-geographie/presentation,9452,17382.html
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P
R

A
G

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

l 

Université Paris Ouest 
 

Département de Géographie et 
d’Aménagement 

Lectures (épistémologie) 

2014 
- 

2015 

L1 
12 

(1 TD) 

Introduction à l’approche 
géographique des questions 

environnementales 
L1 

48 
(2 TD) 

Initiation à la géographie 
humaine: sociétés et territoires 

L1 
120 

(5 TD) 

Direction de recherche M2 (48) 

Statistiques et cartographie M1 
40 

(2 TD) 

Approches géographiques de 
l’image 

L1 
36 

(2 TD) 

L'espace géographique, 
un espace habité : villes et 

campagnes 
L1 

80 
(3 TD) 

  

 
 
 

384 (15) 
 
 
 

V
a

c
a

ta
ir

e
 

Université Paris 1 

Méthodes de travail et TICE 
(cartographie) 

2013 
- 

2014 

L1 
(Géographie) 

36 
(2 TD) 

Aires économiques et culturelles 

L2 
(Géographie) 

48 
(2 TD) 

Université Paris Ouest Environnement et sociétés 

L1 

(Géographie) 
48 

(2 TD) 

 

 
 
 

132 (6) 
 
 
 

V
a

c
a

ta

ir
e

 

Université Paris 1 

Méthodes de travail et TICE 
(cartographie) 

2012 
- 

2013 

L1 

(Géographie) 
36 

(2 TD) 

Les Nords 

L3 

(Géographie) 
19 

(1 TD) 

 

 
 
 

55 (3) 
 
 
 

Total des heures présentielles / équivalent TD 2012-2019 
1 511 heures 

(74 enseignements) 

http://dep-geo.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-geographie-et-amenagement/enseignements/
http://dep-geo.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-geographie-et-amenagement/enseignements/
https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/les-formations/licences/fiches-et-brochures/
https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/les-formations/licences/fiches-et-brochures/
http://dep-geo.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-geographie-et-amenagement/enseignements/
https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/les-formations/licences/fiches-et-brochures/
https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/les-formations/licences/fiches-et-brochures/
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1. PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
 

Accès : https://www.dropbox.com/sh/mjiiznx372kvvky/AABoQQAniHTDB__pUxNwurcWa?dl=0 
 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PUBLICATIONS 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Ouvrages 

(auteur unique) 
     1    1 

Directions 

d’ouvrages 
   1     1 2 

Revues à 

comité de 

lecture 

1  2   3 1 1 2 10 

Chapitres 

d’ouvrage 
   2 2  4 1 3 12 

Revues non 

classées 
 1   1  3 1  6 

Actes de 

colloques 
  

1 
(poster) 

      1 

Rapports      1  1  2 
Autres 1 2   2 1 1 3 2 12 

Articles + chapitres soumis/Copy Editing en 2019                                        3 + 2 46 
 
 
 

PUBLICATIONS 

OUVRAGES (AUTEUR UNIQUE) 
 

[1] Aurégan, X. (2016). Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire. Paris : Riveneuve. 
 
 

OUVRAGES (DIRECTION) 
 

[2] Aurégan, X. et Wintgens, S. (dir.). (2019). Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine – 
Enjeux, défis et perspectives. Louvain-la-Neuve : Academia. 

 

[1] Aurégan, X. et Quagliariello, C. (dir.). (2014). Local, global et nouvelles frontières–Journées d’étude de 
l’École doctorale Sciences sociales. Saint-Denis : Université Paris 8, Travaux et documents, n° 59. 

 
 

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES À COMITÉ DE LECTURE 
 

[10] Aurégan, X. (2019 ; à paraître). L’Inde en Afrique ou l’impossible rattrapage vis-à-vis de la Chine, L’espace 
politique. 

 

[9] Aurégan, X. (2019). Les centres de démonstration agricoles chinois en Afrique : étude de cas en Côte 
d’Ivoire, Les Cahiers d’Outre-Mer, vol. 70, n° 275, pp. 63-92. 

 

[8] Aurégan, X. (2018). Vers une nouvelle géographie du football : l’investissement chinois dans le ballon 
rond, Géographie et cultures, 104, 57-76. 

 

[7] Aurégan, X. (2017). Les investissements publics chinois dans les filières agricoles ivoiriennes. 
Cahiers Agricultures, 26 (1), 9 p. Repéré à 
https://www.cahiersagricultures.fr/fr/articles/cagri/full_html/2017/01/cagri160051/cagri160051.html  

https://www.dropbox.com/sh/mjiiznx372kvvky/AABoQQAniHTDB__pUxNwurcWa?dl=0
https://www.cahiersagricultures.fr/fr/articles/cagri/full_html/2017/01/cagri160051/cagri160051.html
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[6] Aurégan, X. (2016). The Millennium Development Goals and Chinese involvement in French-speaking 
West Africa: which contributions for which issues?. African Geographical Review, Special Issue: From 
MDGs to SDGs: Africa in the Post-2015 Development Agenda. A Geographical Perspective, 16 p. 

 

[5] Aurégan, X. (2016). Les interventions chinoises en Côte d’Ivoire: aide, investissements et migrants-
investisseurs. Autrepart, 76, 89-108. 

 

[4] Aurégan, X. (2016). Temps et non-temps des relations sino-africaines. Géoéconomie, 81, 177-195. 
 

[3] Aurégan, X. (2013). Représentations, « intégrations » et organisations : les enjeux des dynamiques 
migratoires chinoises à Abidjan (Côte d’Ivoire). Monde Chinois, 33, 55-66. 

 

[2] Aurégan, X. (2013). La Chine, d’un État honni à incontournable en Côte d’Ivoire. Croisements, n3, 86-
111. 

 

[1] Aurégan, X. (2011). Le Burkina Faso et les « deux Chines ». Outre-Terre, 30, 381-390. 
 
 

CHAPITRES D’OUVRAGES 
 

[12]       Aurégan, X. et Wintgens, S. (2019). Introduction. In : X. Aurégan et S. Wintgens (dir.), Les dynamiques 
de la Chine en Afrique et en Amérique latine – Enjeux, défis et perspectives. Louvain-la-Neuve : Academia, 11-
30. 
 

[11]       Aurégan, X. et Wintgens, S. (2019). Conclusion. In : X. Aurégan et S. Wintgens (dir.), Les dynamiques de 
la Chine en Afrique et en Amérique latine – Enjeux, défis et perspectives. Louvain-la-Neuve : Academia, 293-318. 
 

[10]       Aurégan, X. (2019). Les quatre temps de la Chine en Afrique. In : X. Aurégan et S. Wintgens (dir.), Les 
dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine – Enjeux, défis et perspectives. Louvain-la-Neuve : 
Academia, 33-63. 
 

[9]       Aurégan, X. (2018). La montée en puissance de la Chine en Afrique depuis 1949 : un enjeu géopolitique 
africain. In : J.-A. Anaphak et A.-E. Bella (dir.), Crises de gouvernementalité en Afrique post-guerre froide-Une 
perspective pluridisciplinaire. Paris : L’Harmattan, 309-324.  

 

[8]       Aurégan, X. (2017). Géopolitique des relations sino-africaines. In : G. Ferréol (dir.), L’Afrique face aux pays 
émergents: vers des relations renouvelées?. Paris : L’Harmattan, 177-192. 
 

[7]       Aurégan, X. (2017). Les dynamiques des relations entre la Chine et l’Afrique, du Sahel et du Sahara à la 
Méditerranée. In : J. Andrieu (dir.), L’Afrique : du Sahel et du Sahara à la Méditerranée. Paris : Ellipses, 195-206. 
 

[6]      Aurégan, X. (2017).  Quel nouveau partenariat sino-africain ? Défis, enjeux et études de cas. In : R. Eppreh-
Buttet (dir.), Géopolitique d’un quatuor : la France, les États-Unis, la Chine et l’Afrique. Paris : Espérance, 179-
201. 
 

[5]       Aurégan, X. (2017). The Millennium Development Goals and Chinese involvement in French-speaking 
West Africa: which contributions for which issues?. In : C. D’Alessandro, C. et L. Zulu (dir.), Africa in the Post-
2015 Development Agenda. A Geographical Perspective. Londres : Routledge, 210-227. 
 

[4]       Aurégan, X. et Sihe, N. (2015). Notice « Côte d’Ivoire ». In : G. Simon (dir.), Dictionnaire des migrations 
internationales-Approche géohistorique. Paris : Armand Colin, 438-443. 
 

[3]       Aurégan, X. (2015). Le XVIIIème Congrès ou le temps de la nécessaire maturité chinoise en Afrique. 
In : B. Courmont, É. Mottet et F. Lasserre (dir.), La Chine et le Monde. Quelles nouvelles relations, quels 
nouveaux paradigmes? ». Québec : Presses de l’Université du Québec, 249-269. 
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[2]      Aurégan, X. et Quagliariello, C. (2014).  Introduction. In : X. Aurégan et C. Quagliariello (dir.), Local, global 
et nouvelles frontières–Journées d’étude de l’École doctorale Sciences sociales. Saint-Denis : Université Paris 8, 
Travaux et documents, n° 59, 11-24. 
 

[1]       Aurégan, X. (2014). Analyse économique de la présence chinoise en Afrique de l’Ouest francophone. 
In : X. Aurégan et C. Quagliariello (dir.), Local, global et nouvelles frontières–Journées d’étude de l’École 
doctorale Sciences sociales, Saint-Denis : Université Paris 8, Travaux et documents, n° 59, 25-47. 
 
 

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE NON CLASSÉES 
 

[6]        Aurégan, X. (2018). De la diversité des interventions agricoles chinoises en Afrique : modalités et enjeux 
à partir du cas ivoirien. Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde, 33, 119-127. Repéré à 
http://www.mondesendeveloppement.eu/medias/files/atm-cahier-33-2018.pdf  

 

[5] Aurégan, X. (2017). L’avenir de l’Afrique s’écrit-il en Asie ?. Asia Focus, 37, 16 p. Repéré à 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108  

 

[4] Aurégan, X. (2017). Vers une nation du football : modalités, enjeux et perspectives des investissements 
footballistiques chinois. Asia Focus, 33, 27 p. Repéré à http://www.iris-france.org/wp-
content/uploads/2017/06/Asia-focus-33-Foot-chinois.pdf  

 

[3] Aurégan, X. (2017). Taïwan en Afrique : un anachronisme en voie de résorption ?. Asia Focus, 27, 29 p. 
Repéré à http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/Asia-Focus-27-Taiwan-en-Afrique-
avril-2017.pdf  

 

[2] Aurégan, X. (2015). Les intermédiaires de la Chine à Abidjan. Bulletin du CQEG, 2, 2-6. Repéré à 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/regards_geopolitiques_vol1no2automne
2015.pdf  

 

[1]        Aurégan, X. (2012). Analyse économique de la Chine en Afrique de l’Ouest. Les Cahiers de l’Association 
Tiers-Monde, 27, 95-108. Repéré à http://www.mondesendeveloppement.eu/medias/files/c27.pdf  

 
 

AUTRES PUBLICATIONS – VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 

[12] Aurégan, X. (2019 ; à paraître). Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine. 
Mondes sociaux. 

 

[11] Aurégan, X. (2019 ; à paraître). Les présences militaires chinoises en Afrique. Carnets du temps-CERPA. 
 

[10] Aurégan, X. (2018). Côte d’Ivoire : le bilan inquiétant du « système Ouattara ». Diplomatie, 93, 18-23. 
 

[9] Aurégan, X. (2018). La lutte contre Boko Haram : définition, limites et perspectives. Esprit-RI, ILERI. 
Repéré à http://www.esprit-ri.fr/la-lutte-contre-boko-haram-definition-limites-et-perspectives/  

 

[8] Aurégan, X. (2018). Djibouti, porte d’entrée africaine des Nouvelles routes de la Soie. Diplomatie, 90, 52-
53. 

 

[7] Aurégan, X. (2017). Chine-Afrique: ambivalences, présence et activité. Diploweb et Cassini, 3 p. 
Repéré à https://www.diploweb.com/Chine-Afrique-ambivalences.html  

 

[6] Aurégan, X. (2016). Les États africains doivent définir une politique chinoise. Chine Magazine, article 
épistolaire, parties 1 et 2. Repéré à https://www.chine-magazine.com/etats-africains-doivent-definir-
politique-chinoise/ et https://www.chine-magazine.com/chine-defend-interets-partout-monde/ 

 

http://www.mondesendeveloppement.eu/medias/files/atm-cahier-33-2018.pdf
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Asia-focus-33-Foot-chinois.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Asia-focus-33-Foot-chinois.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/Asia-Focus-27-Taiwan-en-Afrique-avril-2017.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/Asia-Focus-27-Taiwan-en-Afrique-avril-2017.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/regards_geopolitiques_vol1no2automne2015.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/regards_geopolitiques_vol1no2automne2015.pdf
http://www.mondesendeveloppement.eu/medias/files/c27.pdf
http://www.esprit-ri.fr/la-lutte-contre-boko-haram-definition-limites-et-perspectives/
https://www.diploweb.com/Chine-Afrique-ambivalences.html
https://www.chine-magazine.com/etats-africains-doivent-definir-politique-chinoise/
https://www.chine-magazine.com/etats-africains-doivent-definir-politique-chinoise/
https://www.chine-magazine.com/chine-defend-interets-partout-monde/
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[5] Aurégan, X. (2015). Les enjeux du Forum de coopération Chine-Afrique. Diploweb, 6 p. Repéré à 
https://www.diploweb.com/FOCAC-Les-enjeux-du-Forum-de.html  

 

[4] Aurégan, X. (2015). Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire. La puissance chinoise à l’école ivoirienne 
et africaine. Carnets de soutenances-Carnets de géographes, 3 p. Repéré à 
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_07_01_Auregan.php  

 

[3] Aurégan, X. (2012). La communauté libanaise en Afrique de l’Ouest (première et seconde partie). 
Diploweb, 13 p. Repéré à http://www.diploweb.com/Communaute-libanaise-en-Afrique-de.html et 
https://www.diploweb.com/La-communaute-libanaise-en-Afrique.html  

 

[2] Aurégan, X. (2012). Les « communautés » chinoises en Côte d’Ivoire : analyse comparative de 
l’hétérogénéité des acteurs, de leur intégration et des territoires en Afrique de l’Ouest. Institut français 
de Géopolitique-Paris 8, Working Paper, 26 p. Repéré à https://geopolitique.hypotheses.org/122  

 

[1] Aurégan, X. (2011). La Chine en Côte d’Ivoire : le double jeu. Diploweb, 6 p. Repéré à 
https://www.diploweb.com/La-Chine-en-Cote-d-Ivoire-le.html  

 
 

ACTES DE COLLOQUES 
 

[1]       Aurégan, X. (2013). La Chine et l’Afrique de l’Ouest : des relations hétérogènes (poster scientifique). 
FIG 2013, Saint-Dié-des-Vosges. Repéré à http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2013/approches-
scientifiques/expositions-scientifiques/posters-scientifiques/poster/article/la-chine-et-lafrique-de-louest-des-
relations-heterogenes.html  
 
 

RAPPORTS DE RECHERCHE 
 

[2] Aurégan, X. (2018). Le corridor ferroviaire eurasiatique : un système géoéconomique et un outil 
interpolaire au service du développement (Rapport de recherche MOBIS, Neoma BS). Bruxelles-Paris-Rouen : 
MOBIS-Neoma BS, 411 p. 
 

[1] Aurégan, X. (2016). Analyse des interventions de la Chine dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire 
(Rapport de recherche CTA-CIRAD). Bruxelles-Paris : CIRAD-CTA, 79 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diploweb.com/FOCAC-Les-enjeux-du-Forum-de.html
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_07_01_Auregan.php
http://www.diploweb.com/Communaute-libanaise-en-Afrique-de.html
https://www.diploweb.com/La-communaute-libanaise-en-Afrique.html
https://geopolitique.hypotheses.org/122
https://www.diploweb.com/La-Chine-en-Cote-d-Ivoire-le.html
http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2013/approches-scientifiques/expositions-scientifiques/posters-scientifiques/poster/article/la-chine-et-lafrique-de-louest-des-relations-heterogenes.html
http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2013/approches-scientifiques/expositions-scientifiques/posters-scientifiques/poster/article/la-chine-et-lafrique-de-louest-des-relations-heterogenes.html
http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2013/approches-scientifiques/expositions-scientifiques/posters-scientifiques/poster/article/la-chine-et-lafrique-de-louest-des-relations-heterogenes.html
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES COMMUNICATIONS 
 

Organisation 
Colloques 

internationaux 
Communications 

nationales 

11 27 23 
 
 
 
 
 

ORGANISATIONS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, JOURNÉES D’ÉTUDE ET ATELIERS 
 

[10-11] Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine 
Présentation de l’ouvrage co-dirigé avec Sophie Wintgens (FNRS, Cevipol) 

- Bruxelles, ULB ; 26 février 2019 
- Paris, EHESS ; 6 mars 2019 

 
[8-9] REAF 2018 (GIS Afrique) 
- Coordinateur de deux ateliers « De l’enchantement au désenchantement, l’Afrique dans sa relation au « Sud ». 
Marseille, université d’Aix-Marseille ; 9-12 juillet 2018. 
 

[7] 6e Congrès Asie (GIS Asie et Réseau Asie du CNRS) 
- Coordinateur, avec Sophie Wintgens (FRS-FNRS, CEVIPOL ULB), des deux ateliers « Présences chinoises en Afrique et en 
Amérique latine : une coopération Sud-Sud ? ». 
- Modérateur du panel "Présences chinoises en Afrique". 
- Co-direction des actes à paraître chez Academia L’Harmattan, collection Science politique. 
Paris, Sciences Po ; 26-28 juin 2017. 
 

[6] Séminaire « Présences chinoises en Afrique » à l’EHESS 
Organise, avec Thierry Pairault et Jean-Jacques Gabas, un séminaire mensuel portant sur les relations Chine-Afrique 
(aspects géographique, géopolitique, économique et démographique) à l’EHESS à partir de l’année universitaire 2014-
2015 (séminaire renouvelé en 2015-2016). 
Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC) : 3 ECTS pour les mentions et spécialités 
« Étude comparative du développement » et « Asie méridionale et orientale : terrains, textes et sciences sociales ». 
Paris, EHESS. 
 

[5] Journées de l’École Doctorale Sciences sociales de l’université de Paris 8 
Co-organisation de la journée intitulée « Nouveaux regards extérieurs sur les Afriques - recompositions géopolitiques et 
territoriales en Afrique subsaharienne ». 
Saint-Denis, Université Paris 8 ; le 28 mars 2013. 
 

[4] Journées de l’École Doctorale Sciences sociales de l’université Paris 8 
Modérateur et discutant de la journée intitulée « Migrants, migrations (session Tensions, mobilisations, résistance) ». 
Saint-Denis, Université Paris 8 ; le 7 juin 2012. 
 

[3] Rencontres doctorales de l’Institut de géographie tropicale – université FHB (Cocody) d’Abidjan, Côte d’Ivoire 
Organisation, avec Céline Bikpo (Institut de géographie tropicale-IGT), de cette rencontre de février 2010. 
Abidjan, Côte d’Ivoire ; le 26 février 2010. 
 

[2] Organisation des Journées d’étude doctorale 2009-2010 du GEMDEV 
Organisation, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du Groupement d’intérêt scientifique pour l’étude de la 
Mondialisation et du développement (GIS GEMDEV), d’une journée d’étude au Centre Malher regroupant les principaux 
chercheurs et Doctorants travaillant sur la thématique des relations sino-africaines. 
Paris, Université Paris 1 ; le 25 janvier 2010. 
 

[1] Colloque « La Chine et le Sénégal, entre discours officiels optimistes et réalités complexes » 
Co-organisation du colloque. 
Niassam, Sénégal ; les 3 et 4 février 2007. 
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Autre activité : 
 
 Organisation du débat autour de la projection de Bamako au Théâtre des Sources 
Avec comme co-intervenant l’artiste Gustave Akakpo, introduction analytique, organisation et modération du débat 
relatif à la projection de l’œuvre de Abderrahmane Sissako, Bamako. Au théâtre des Sources, Fontenay-aux-Roses ; 
le 18 janvier 2013. 
 
 

 
 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 

 
[27]         11th International Convention of Asia Scholars (ICAS 11) 
Communication: “The Eurasian railway corridor: a tool for development?”. 
Leiden, Leiden University, Netherlands; July 16-19, 2019. 
 

[26]         XXXVèmes Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM) 
« Vers des nouvelles routes de la soie énergétiques africaines ? La contribution chinoise aux infrastructures de 
communication et de production africaines ». 
Metz, université de Lorraine ; 27-29 mai 2019. 
 

[25] Table-ronde « Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine » 
Présentation de l’ouvrage co-dirigé avec Sophie Wintgens (FNRS, Cevipol) 
Bruxelles, ULB ; 26 février 2019. 
 

[24]         "The Chinese way, the new normal?" 
“Africa, a geopolitical and geoeconomic issue for China”. 
Louvain-la-Neuve, université catholique de Louvain ; 17-18 décembre 2018. 
 

[23]          Transcender les frontières – Sibérie-Mongolie : des corridors de développement entre Chine et Europe 
(Association des géographes français, AGF) 
« Le corridor ferroviaire eurasiatique : un outil du développement ? ». 
Paris, Institut de Géographie-Centre culturel russe ; 15 décembre 2018. 
 

[21-22] REAF 2018 : Afriques enchantées, Afriques en chantiers 
« Les relations enchantées puis désenchantées entre Chine et Afrique ». 
« Les relations dépassionnées entre Inde et Afrique ». 
Marseille, université d’Aix-Marseille ; 9-12 juillet 2018. 
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[20]          The Diversity of Asian Capitalisms: a comparative analysis in the context of globalization (Université de Lille 
1, CASE, Clersé, CRCAO, INALCO) 

“From communism to capitalism, from solidarity to profit: the case of China in Africa”. 
Lille, Lille 1 University; June 13-15, 2018. 
 

[19]          XXXIVèmes Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM) 
« La Chine et l’Inde en Afrique : un enjeu commun, des approches singulières ». 
Grenoble, université de Grenoble Alpes ; 30-31 mai et 1er juin 2018. 
 

[18]          Les nouvelles routes de la soie (CQEG, HEI, Université Laval, Québec, Canada) 
« Djibouti, porte d’entrée et Spatial Fix africain de l’initiative Belt and Road ». 
Québec, Canada, université Laval; 22-23 mars 2018. 
 

[17]          La Chine en Afrique : quelle coopération agricole pour quelle sécurité alimentaire ? (Université de Lomé et 
Ambassade de Chine au Togo) 

« L’aide agricole chinoise en Afrique ». 
Lomé, Togo ; 3-5 octobre 2017. 
 

[16] Festival international du tourisme (Université d’Angers et Institut Confucius des Pays de la Loire) 
« Diachronie des relations Chine-Afrique et « Sud-Sud » : les quatre temps de la Chine en Afrique ». 
Angers, Centre de Congrès ; 15-17 juin 2017. 
 

[15] XXXIIIèmes Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM) 
- « Les interventions agricoles chinoises en Côte d’Ivoire ». 
Bruxelles (ULB), Belgique ; 22-24 mai 2017. 
 

[14] PÉRIMARGE - Nouveaux flux, nouvelles relations entre les lieux : les espaces périphériques dans la 
mondialisation 

« De Guiguidou au Liaoning : l’aide au développement chinoise connecte des « mondes »». 
Bondy, IRD et Institut de Géographie ; 23-25 novembre 2016. 
 
 

[13] L’Afrique face aux BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 
« Géopolitique des relations sino-africaines ». 
Casablanca, Maroc (ESCA - Groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie) ; 1er décembre 2016. 
 

[12] REAF 2016 : Afriques cosmopolitiques 
« 1955-2014 : mise en perspective du rôle de la Chine en Afrique et au Sud ». 
Atelier de Jean-Jacques Gabas « L’Afrique et la diversification des présences publiques et privées étrangères ». 
Paris ; 5-7 juillet 2016. 
 

[11] Les visages de la gouvernementalité d’une Afrique post Guerre froide en crises 
« La montée en puissance de la Chine en Afrique depuis 1949 : un enjeu géopolitique africain ». 
Bruxelles (ULB), Belgique ; 16-17 juin 2016. 
 

[10] Séminaire de recherche « Financement et sécurisation du financement de l'agriculture dans les PVD ». 
« Les interventions agricoles chinoises en Côte d’Ivoire ». 
Cergy-Pontoise, ISTOM ; 21 janvier 2016. 
 

[9] Journée d’étude ANR (Espaces de la culture chinoise en Afrique) ESCA – Intermédiaires, médiateurs, 
traducteurs ? Catégoriser les acteurs des espaces d'interaction sino-africains 

« Les commerces chinois et leurs intermédiaires au Sénégal et en Côte d’Ivoire ». 
Paris, EHESS ; 28 mai 2015. 
 

[8] Colloque international « Géopolitique d’un Quatuor : la France, les États-Unis, la Chine et l’Afrique » 
« Quel nouveau partenariat sino-africain ? Défis, enjeux et études de cas ». 
Lille, Université Lille 3 ; 9-10 octobre 2014. 
 

[6-7] 24e Festival International de Géographie (FIG) 
- Conférence « Les enjeux induits par la "percée" chinoise au sein de la "périphérie" africaine et ouest-africaine ». 
- Poster scientifique intitulé « La Chine et l’Afrique de l’Ouest : des relations hétérogènes ». 
Saint-Dié-des-Vosges ; 3-6 octobre 2013. 
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[5] La Chine et le Monde après le XVIIIe Congrès du PCC [parti communiste chinois] 
« Le XVIIIème Congrès ou le temps de la nécessaire maturité chinoise en Afrique » lors du colloque international bilingue 
organisé par l'Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand. Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Montréal, Canada ; 21-22 février 2013. 
 

[4] XXVIIIèmes Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM) 
« Géoéconomie de la présence chinoise en Côte d’Ivoire ». 
Orléans, Université d’Orléans ; 11-13 juin 2012. 
 

[3] XXVIIèmes Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM) 
« Analyse économique de la présence chinoise en Afrique de l’Ouest ». 
Fribourg, Suisse ; 8-10 juin 2011. 
 

[2] Rencontres doctorales de l’Institut de géographie tropicale – université FHB (Cocody) d’Abidjan, Côte d’Ivoire 
Intervention sur les relations sino-africaines et la géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire. 
Abidjan, Côte d’Ivoire ; 26 février 2010. 
 

[1] Colloque « La Chine et le Sénégal, entre discours officiels optimistes et réalités complexes » 
Les présences chinoises au Sénégal, la communauté migrante en particulier. 

Niassam, Sénégal ; 3-4 février 2007. 

 

 

 

COMMUNICATIONS NATIONALES 
 

[23]          Table-ronde « Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine » 
Présentation de l’ouvrage co-dirigé avec Sophie Wintgens (FNRS, Cevipol) 
Paris, EHESS ; 6 mars 2019. 
 

[22]          Programme Paris sciences lettres (PSL) Comprendre les relations Afrique-Asie : espace transversal de 
recherches et d’enseignement (CRAA-ETRE) 
« L’Inde en Afrique ». 
Paris, EHESS ; 9 janvier 2019. 
 

[21]          Institut Confucius d’Angers 
« La Chine en Afrique : évolutions et réalités ». 
Angers, Hôtel de ville ; 21 décembre 2017. 
 

[20]          Institut libre d’étude des relations internationales 

« La Chine en Afrique ». 
Paris, ILERI ; 1er décembre 2017. 
 

[19]          Journées géopolitiques de Reims (2017) : L’Inde, grande puissance (URCA et son département de Géographie, 
NEOMA Business School) 

« L’Inde, l’autre puissance en Afrique ».  >>> Accès à la vidéo de la communication 
Reims, Hôtel de ville ; 16 novembre 2017. 
 

[18] Journée d’étude « Influences, dépendances et interdépendances dans les espaces coloniaux et post-coloniaux 
du XXe siècle à nos jours » (Paris 1, UMR Sirice, IFG et Paris 8) 
« De l’influence à l’interdépendance : les quatre temps de la Chine en Afrique (1949-2016) ». 
Paris, Paris 1 ; 18 mai 2017. 
 

[17] Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises (AFET, CEFC Taipei et Lille 3) 
« Taïwan en Afrique : un anachronisme en voie de résorption ? ». 
Lille, Lille 3 ; 16-17 mars 2017. 
 

[16] Journées d’étude LIRSA-CNAM « Faire le développement, autrement ! » 
« L’aide chinoise – en Afrique : modalités, enjeux et changements de paradigme ». 
Paris, CNAM ; 15 novembre 2016. 
 

https://mediacenter.univ-reims.fr/videos/?video=MEDIA171208101646599
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[15] Séminaire de la Fondation France-Japon de l’EHESS, Programme Afrique-Asie (CRAA-ETRE) 
« 1955-2015 : 60 ans de relations entre la Chine, l’Afrique et le « Sud ». 
 

Paris, EHESS ; 10 novembre 2016. 
[14] Journée d’études des doctorants du CESSMA « Appréhender la figure de l’acteur dans la globalisation : étude 
des rapports conflictuels dans les pays émergents » 
« Les nouveaux espaces africains de la globalisation : les Chinamarkets d’Abidjan et de Dakar ». 
Paris, INALCO ; 10 novembre 2016. 
 

[13] Conférence à l’Université catholique de Lille (Faculté des lettres & sciences humaines) 
« Les relations Sud-Sud: mise en perspective de la Chine en Afrique ». 
Lille, UCL ; 2 février 2016. 
 

[12] Séminaire « Présences chinoises en Afrique » co-organisé avec J-J. Gabas et T. Pairault 
« Interventions chinoises dans le secteur agricole ivoirien ». 
Paris, EHESS ; 18 février 2015. 
 

[11-10-9-8] Jeunes chercheurs en études africaines (JCEA) 2014, 2016 et 2018 
- « Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire ». Paris, Paris I ; les 3 et 4 octobre 2014. 
- « La Chine : acteur de la reconfiguration géopolitique du continent africain » ; 14-16 janvier 2016. 
Paris, Paris I. 
- « Les dynamiques agricoles chinoises en Afrique » ; 9-12 juillet 2018. 
- « Échanges, flux et circulations : cas croisés entre la Chine, l’Inde et l’Afrique » ; 9-12 juillet 2018. 
Marseille, Université d’Aix-Marseille. 
 

[7] Journée des jeunes chercheurs de l’Institut de Géographie de Paris « CRISES(S) » 
« Les communautés chinoises à Abidjan dans la « crise » ivoirienne ». 
Paris, Paris I ; 10 avril 2014. 
 

[6] Conférence à l’université Lyon III (IETT) 
Invité par l'Institut d'études transtextuelles et transculturelles (IETT) à présenter « Les migrations chinoises en Afrique ». 
Lyon, Lyon III ; 4 février 2014. 
 

[5] Journées de l’École Doctorale Sciences sociales de l’université de Paris 8 
Communication sur les migrations chinoises en Afrique de l’Ouest. 
Université Paris 8, St-Denis ; 28 mars 2013. 
 

[4] Conférence au Collège universitaire de Fontenay-aux-Roses (CUF) 
Conférence « Entre anciens et nouveaux partenaires, les enjeux géopolitiques en Afrique de l’Ouest ». 
Sceaux ; 15 janvier 2013. 
 

[3] Journées de l’École Doctorale (Sciences sociales) de Paris 8 « Afrique : enjeux contemporains » 
« Analyse de la présence chinoise en Afrique de l’Ouest ». 
Université Paris 8, St-Denis ; 12 avril 2012. 
 

[2]  Séminaire des Doctorants de l’Institut français de Géopolitique 
Communication sur l’avancement de mes recherches doctorales et présentation des enjeux géopolitiques de la présence 
chinoise en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. 
Université Paris 8, St-Denis ; 5 mai 2010. 
 

[1] Journées d’étude doctorale 2009-2010 du GEMDEV 
« Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire ». 

Paris 1, Centre Malher ; 25 janvier 2010.  
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MÉDIAS ET AUTRES ACTIVITÉS, Y COMPRIS DE VULGARISATION 
 

Interventions aux Salons de des métiers de la géographie (Université Paris 1). 
 
Intervention pour le magazine La Croix ; le 22 juillet 2018. 
 

Intervention pour RTS, le 21 juillet 2018. 
 

Intervention pour Radio France Maghreb 2, sur la Chine en Afrique, le 5 avril 2018 (« Le grand forum »). 
 

Intervention dans un reportage télévisé de la Rai Italia relatif à la filière cacao. 
 

Interventions pour Radio Méditerranée Internationale : 
- le 3 mai 2018, sur Taïwan en Afrique (« Afrique économie ») ; 
- le 24 février 2017, sur les relations Chine-Éthiopie (« Afrique économie »). 

 

Intervention pour la chaîne d’information en continu i24news, le 3 juillet 2016 (« Société » ; Le grand dossier »). 
 

Intervention pour France culture (CultureMondes) : 
- Vers où regarde l’Afrique francophone ? (Du grain à moudre d’été), le 23 août 2018 ; 
- Le tournant africain : Russie, Turquie, Chine : multiplier les alliés (CultureMondes), le 5 avril 2016. 

 

Interventions pour Radio France internationale (RFI) : 
- Afrique économie, sur la tournée africaine de Xi Jinping, le 21 juillet 2018 ; 
- Afrique économie, sur la rupture entre le Burkina Faso et Taïwan, le 24 mai 2018 ; 
- Invité Afrique de la matinale, le 5 décembre 2015 ; 
- Afrique économie, le 19 février 2014. 

 

- Création d’un site Internet relatif aux recherches menées depuis 2007. Accès : www.auregan.pro  
- Participation au réseau The Chinese in Africa/Africans in China Research Network (CA/AC) - Social Science Research 

Council (SSRC). 
- Co-fondateur du laboratoire d’idées (Think Tank) “Afrique-Chine-Europe” (ACE) : ace-consulting.org  

 

 

 

 

2. BOURSES ET FINANCEMENTS DE RECHERCHE 
 
 
 

Programme doctoral de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) 
Lauréat 2010-2011 et 2011-2012 du Programme de soutien à la recherche. Bourses de terrain annuelles : 2 000 €. 
 
 

Bourses de recherche de l’Institut français de géopolitique « terrain de recherche » 
Financement des missions de terrain de 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. De l’ordre de 600 €. 
 
 

Financements de l’École doctorale Sciences sociales de l’université Paris 8 
Apport financier sur dossier pour les missions de terrain de 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. De l’ordre de 400 €. 
 
 

Bourse sur critères universitaires (CROUS-Université Paris 8) 
Obtention d’une bourse pour l’année universitaire 2007-2008 (Master II). Montant mensuel : 400 €. 

 
 
 

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Le-president-chinois-Xi-Jinping-poursuit-tournee-africaine-2018-07-23-1200957091
https://www.rts.ch/info/monde/9728260-le-dirigeant-chinois-xi-jinping-debute-une-tournee-africaine.html
https://www.francemaghreb2.fr/podcasts/le-grand-forum-le-05-04-18-damien-charles-214
http://www.medi1.com/episode/la-chine-ethiopie-146638
http://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/i24news-societe/x4jinof#/i24news-societe/x4jinof
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre-dete/vers-ou-regarde-lafrique
http://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/le-tournant-africain-24-russie-turquie-chine-multiplier-les-allies
http://www.rfi.fr/afrique/20180720-chine-xi-jinping-economie-tournee-afrique-focus
http://www.rfi.fr/emission/20151205-xavier-auregan-aide-chine-afrique-plus-forte
http://www.rfi.fr/europe/20140219-chine-senegal-macky-sall-xi-jinping-visite
http://www.auregan.pro/
http://ace-consulting.org/
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3. INSERTION DANS LE MONDE DE LA RECHERCHE 
 
 
 

ACCUEIL DANS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE ET PARTICIPATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Depuis 2015 Membre du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG). 
 

Depuis 2008 Membre du Centre d’études et d’analyses géopolitiques (CRAG, EA 353). 
 

JCEA : Membre du Comité d’organisation des Jeunes chercheur.e.s en études africaines (JCEA) 

CNFG : Commission 16 (géopolitique)  

HCÉRES : Pré-sélection « jeune docteur » pour les comités d’évaluation des ED 

 

Adhérent de :  Association belge francophone de science politique (ABSP) 
   Association de Géographes Français (AGF) 

Association Tiers-Monde (ATM) 
Comité national français de Géographie (CNFG) 

 

 

ÉVALUATION D’ARTICLES POUR DES REVUES SCIENTIFIQUES À COMITÉ DE LECTURE 
 

Depuis 2019 Perspectives chinoises 
 

Depuis 2018 Canadian Jounal of African Studies ; L’espace politique ; Norois 
 

Depuis 2015 Membre du comité scientifique du bulletin du CQEG Regards géopolitiques. 
 

Depuis 2013 Membre du comité scientifique de la revue Monde Chinois Nouvelle Asie. 
 

Depuis 2013 Membre du comité scientifique de la revue électronique Dynamiques internationales. 
 

Depuis 2012 Évaluateur d’articles pour Diploweb. 
 
 

ENGAGEMENT DANS DES PROGRAMMES ET DES CONTRATS DE RECHERCHE 
 

2018 MOBIS (International Research Institute for Transport and Innovative Supply Chain) 
 

Depuis 2015 Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) des HEI de l’Université Laval (Québec) 
 

Depuis 2015 Membre associé du programme Paris sciences lettres (PSL) Comprendre les relations Afrique-
Asie : espace transversal de recherches et d’enseignement (CRAA-ETRE) 
Fondation France-Japon - École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – 
Nouvelles territorialités entre l’Afrique et l’Asie (NTAA). 

 

Depuis 2014 Programme de recherche international et collectif (six chercheurs) financé par le CTA et 

encadré par le CIRAD (Jean-Jacques Gabas et Vincent Ribier) ayant trait aux interventions 

agricoles – publiques comme privées – des puissances émergentes dans les pays ACP. Étude 

de terrain en Côte d’Ivoire fin 2014 dans le cadre de la recherche-action intitulée « Les 

interventions agricoles chinoises en Côte d’Ivoire ». En 2017, le CIRAD négocie avec le CTA pour 

élargir, d’un point de vue financier comme géographique, la recherche. 
 

Depuis 2014 The Chinese in Africa/Africans in China Research Network (CA/AC) - Social Science Research 

Council (SSRC) 
 

2011-2015 ANR ESCA (Espaces de la culture chinoise en Afrique) 
 

2010-2011 Groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et du développement 
(GEMDEV) 

 

Depuis 2008  Centre d’études et d’analyses géopolitiques (CRAG) de l’IFG 


