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SAISON 2004-2005
DOSSIERS SPECIAUX
Enfants de dignitaires (AC15)

Un an après la sortie de Princes rouges de A. Andrésy
(Ed. L’Harmattan, 2004), l’omniprésence des « taizi »
dans les milieux d’affaires, politique ou militaire chinois,
est plus que jamais d’actualité.

Grand Ouest (AC22)

Initié par l’ex-président Jiang Zemin en 1999, le développement des
régions pauvres de l’Ouest est devenu l’une des priorités de Pékin,
en butte aux disparités régionales.

NUMEROS (Ne sont cités que les sujets à la Une)
AC1
Enquête sur l’arrière-fond politique de l’affaire Zhou Zhengyi.

AC13
Enquête sur l’espionnage industriel des firmes chinoises au Canada.

AC2
Analyse sur le dispositif de sécurité mis en place par Zeng
Qinghong à Hong-Kong.
AC3
L’influence des enfants de dignitaires dans le cercle financier.

AC14
Analyse sur les relations militaires et géostratégiques sinoaméricaines dans le Détroit de Taiwan et en Asie.
AC15
Etat des lieux de l’omniprésence des enfants de dignitaires dans les
milieux d’affaires, politique et militaire.
AC16
Chronologie des discussions secrètes sur l’éviction du gouverneur de
Hong-Kong, Tung Chee-hwah.
AC17
Enquête sur l’impact du scandale de Brilliance Automotive dans les
relations sino-américaines.
AC18
Analyse des derniers rapprochements géostratégiques entre la Chine,
l’Inde et le Pakistan.
AC19
Enquête sur les dessous du séisme vert qui secoue actuellement les
grands groupes chinois du secteur hydraulique.
AC20
Analyse des visites en Chine des chefs des partis de l’opposition antiindépendantiste taïwanaise, Lien Chan et James Soong.
AC21
Analyse des relations complexes entre la Chine et la Corée du Nord.

AC4
Analyse des derniers remaniements à la plus haute autorité de
Défense.
AC5
Coulisses de la campagne de lobbying orchestrée par Tokyo
contre Pékin pour l’oléoduc Angarsk-Daqing.
AC6
Analyse sur le classement 2004 des plus grosses fortunes de
Chine.
AC7
Enquête exclusive sur le financement des partis américains par
Pékin.
AC8
Analyse sur les relations militaires et énergétiques entre Pékin
et Téhéran.
AC9
Analyse de la stratégie commerciale de la red chip Continental
Mariner.
AC10
Analyse sur le clan de Suzhou, la force politique montante au
sein du Parti communiste.
AC11
Analyse sur les élites patriotes pragmatiques de Hong-Kong,
Macao et Pékin.
AC12
Analyse sur l’éviction en série des patrons sexagénaires en
poste depuis l’ère Deng Xiaoping.

AC22
Avancées économiques et enjeux géostratégiques du développement
des régions Ouest de la Chine.
AC23
Analyse de la popularité de Donald Tsang, nouveau chef de l’exécutif
hongkongais, à Hong-Kong comme à Pékin.
AC24
Enquête sur les liens entre l’arrestation du journaliste du Straits
Times, Ching Cheong, et les luttes de pouvoir au sein du parti.
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SAISON 2005-2006
DOSSIERS SPECIAUX
Nord-Est (AC46)

Point sur la politique de « revitalisation » de l’ancienne région industrielle du Nord-Est lancée par Hu Jintao.

NUMEROS (Ne sont cités que les sujets à la Une)
AC25
Alliances et rivalités sino-russes dans les ventes d’armes.
AC26
Nouvelle empreinte politique de Hu Jintao et de sa base de
pouvoir, la faction de la Ligue de la Jeunesse (LJC).
AC27
Pression américaine sur les canaux de blanchiment de l’argent
sale nord-coréen à Macao.
AC28
Lancement de la capsule Shenzou VI sous haute surveillance
chinoise comme américaine.
AC29
Analyse de la première liste des plus grosses fortunes du
secteur privé de l’énergie en Chine et de leurs liens avec les
autorités locales et centrales.
AC30
Enquête sur les réseaux d’espionnage et les organismes
d’infiltration en Chine comme aux Etats-Unis.
AC31
Le choix économique et politique de Tianjin dans la nouvelle
stratégie du Premier ministre Wen Jiabao.
AC32
Les remaniements sans conséquence au sein du gouvernement
et du pétrolier Petrochina, suite à l’explosion de l’usine
pétrochimique Jilin Petrochemical.
AC33
Bo Xilai et la délégation chinoise en coulisses lors de la 6ème
conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du
Commerce à Hong-Kong.
AC34
La transformation des services secrets chinois sous la direction
de Xiong Guangkai de 1996 à 2005.
AC35
Le contrôle politique et militaire du Tibet par la faction de la
Ligue de la Jeunesse et/ou les enfants de dignitaires.

AC36
Procès des cadres de la Bank of China à l’origine du réseau de
blanchiment d’argent du Guangdong à Las Vegas.
AC37
L’alliance sino-pakistanaise face aux réseaux terroristes ouïgours et
aux filières de la drogue opérant en Chine et au Pakistan.
AC38
Rivalité sino-japonaise sur le champ de gaz de Chunxiao en Mer de
Cine de l’Est
AC39
Rapprochement entre Pékin et le Saint-Siège par l’intermédiaire des
catholiques hongkongais.
AC40
La surveillance conjointe par Pékin et Washington des ports
stratégiques internationaux.
AC41
Participation active de la Chine à la prolifération nucléaire par ses
ventes de missiles à l’Iran.
AC42
Tentative de déstabilisation par le président Hu Jintao des vicePremiers ministres rattachés au clan shanghaïen.
AC43
Scandales autour des chercheurs subventionnés par le Programme
militaro-scientifique 863.
AC44
La médiation de Moscou dans les ventes d’armes et transferts de
technologie militaire sino-israéliens.
AC45
Début d'une campagne anti-corruption dans le secteur ferroviaire
chinois avec les luttes de pouvoir pour arrière-fond.
AC46
Point sur la politique de « revitalisation » de l’ancienne région
industrielle du Nord-Est lancée par Hu Jintao.

SAISON 2006-2007
DOSSIERS SPECIAUX

Enfants de dignitaires 2007 (AC64)

Trois ans après la sortie de Princes rouges (Ed.
L’Harmattan, 2004), l’essai d’A.Andrésy sur l’influence
des enfants de dignitaires (taizi) dans l’appareil chinois,
le phénomène a conservé la même ampleur.

Guangdong (AC65)

Depuis le voyage de Deng Xiaoping dans le Sud en 1992, date
symbolique de l’essor économique chinois, le Guangdong a conservé
son statut de riche province d’avant-garde avec des résultats
excellents depuis 15 ans.

NUMEROS (Ne sont cités que les sujets à la Une)
AC47
Ventes d’armes et transferts de technologie biélorusses et
ukrainiens vers la Chine.
AC48
L’alliance stratégique nucléaire sino-pakistanaise face à la
nouvelle coalition rivale Inde-Etats-Unis.
AC49
Les conséquences politiques de la chute du chef du Parti de
Shanghai Chen Liangyu sur le 6ème Plénum.
AC50
L’influence des Etats-Unis sur la politique économique chinoise
via les grands think tanks de Chine.
AC51
Guerre électronique larvée et surveillance entre Pékin et
Washington autour du territoire chinois.

AC58
Renforcement du complexe militaro-industriel aéronautique de la
province centrale du Sha’anxi.
AC59
Mise en place progressive de la réforme de l’électricité par le
président Hu Jintao et le Premier ministre Wen Jiabao.
AC60
Les spéculations politiciennes de l’édition 2007 de l’Assemblée
Nationale Populaire.
AC61
Les ventes d’armes et le soutien militaire chinois au Pakistan.
AC62
Les errances du tycoon hongkongais Richard Li, PDG de PCCW, N°1
de la téléphonie fixe à Hong Kong, en butte aux autorités de Pékin.
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AC52
L’effet de la politique de contrôle macroéconomique du
Premier ministre Wen Jiabao sur la China Construction Bank.
AC53
Préparatifs militaires chinois en vue d’un éventuel conflit sinonord-coréen.
AC54
Les dessous de la campagne électorale de Donald Tsang pour
sa future réélection à la tête de l’exécutif hongkongais en
2007.
AC55
Les acteurs et modalités du programme de construction du
futur porte-avions chinois.
AC56
Les leaders de la 5ème génération pressentis pour entrer au
Politburo lors du 17ème Congrès du Parti cet automne.
AC57
Le Premier ministre Wen Jiabao prend la tête de la Cellule
financière du Conseil d’Etat.

AC63
Attaquée de toutes parts par le biais de la lutte anti-corruption, la
faction de Shanghai ne devrait pas pour autant disparaître grâce à
l’habileté de son chef de file, le vice-président Zeng Qinghong.
AC64
Trois ans après la publication de Princes rouges (Ed. L’Harmattan,
2004), l’essai d’A.Andrésy sur l’influence des enfants de dignitaires
dans l’appareil chinois, le phénomène a conservé la même ampleur.
AC65
Depuis le voyage de Deng Xiaoping dans le Sud en 1992, le
Guangdong a conservé son statut de riche province d’avant-garde
avec des résultats excellents depuis 15 ans.
AC66
Après l’Afrique, Pékin poursuit activement sa politique du "pétrole
contre armements" en Iran et dans le Golfe persique.
AC67
Enquête sur le passé trouble de Wan Gang, le nouveau ministre des
Sciences et Techniques, qui se serait livré à de l’espionnage
technologique en Europe.
AC68
Analyse sur la montée en puissance économique et politique de la
nouvelle municipalité de Chongqing.

SAISON 2007-2008
DOSSIER SPECIAL

Spécial Région Centre (AC81)

Édition spéciale sur le développement de la Région Centre, lancé en 2004 par le Premier Ministre Wen Jiabao et calqué sur les
politiques économiques du Grand Ouest et du Nord-Est.

NUMEROS (Ne sont cités que les sujets à la Une)
AC69
Analyse sur les différends qui empoisonnent l'alliance militaire
sino-russe.
AC70
Pronostic sur le futur Politburo choisi lors du 17ème Congrès du
Parti en octobre 2007.

AC80
Enquête sur les manœuvres opérées par le couple Liu à la Bourse de
Shanghai et leurs liens avec les caciques du Parti.
AC81
Édition spéciale sur le développement de la Région Centre, lancé en
2004 par le Premier Ministre Wen Jiabao et calqué sur les politiques
économiques du Grand Ouest et du Nord-Est.
AC71
AC82
L’omniprésence de Jiang Mianheng, le fils de l’ex-président
L’équilibre des pouvoirs entre factions rivales au sein du nouveau
Jiang Zemin, dans les secteurs de pointe en Chine.
cabinet ministériel du Premier Ministre Wen Jiabao.
AC83
AC72
ème
Congrès du Parti. Concurrent sérieux de Moscou à l’international grâce aux transferts
Victoire de Hu Jintao et de ses alliés au 17
de technologie russe, la Chine se passe de l’accord de la Russie pour
vendre certains armements.
AC73
AC84
Dernières avancées du porte-avions chinois.
Enquête sur les activités de Wang Jun au Xinjiang depuis son départ
du consortium financier Citic en 2006.
AC74
AC85
Les amis de Chen Tonghai, ex-PDG du géant Sinopec limogé
La 6ème génération du Parti, celle des futurs leaders appelés à
pour corruption, toujours influents au sein du groupe pétrolier. gouverner la Chine en 2020.
AC75
AC86
La filière des mishu (secrétaires particuliers des leaders du
Renforcement des bases souterraines sous-marines dans le Sud de la
gouvernement central), tremplin pour les étoiles montantes du Chine, avec Taiwan en ligne de mire.
Parti.
AC76
AC87
Récents déplacements de missiles chinois visant le territoire
Nouvelle réforme des télécoms allant dans le sens de la
américain.
concentration, mais ne remettant pas en cause le contrôle de l’État
sur le secteur.
AC77
AC88
Enquête sur les protections politiques de Ma Mingzhe, patron
A l'approche des Jeux olympiques de Pékin, la Chine peaufine son
du géant de l’assurance Ping An.
dispositif sécuritaire dans la capitale et sur l'ensemble du territoire
chinois.
AC78
AC89
Enquête sur les affaires de corruption du prince rouge Bo Xilai
Enquête sur le complexe nucléaire stratégique du Sichuan, mis à mal
et ses appuis à Pékin.
par le tremblement de terre de Wenchuan en mai dernier.
AC79
AC90
Les récents remaniements au sein des sept Régions Militaires
Les difficultés du Premier Ministre Wen Jiabao à réformer à la
chinoises et les factions dominantes de l’APL.
Commission de Régulation de l’Assurance (CIRC).
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SAISON 2008-2009
DOSSIER SPECIAL

Spécial Région Centre (AC81)

Édition spéciale sur le développement de la Région Centre, lancé en 2004 par le Premier Ministre Wen Jiabao et calqué sur les
politiques économiques du Grand Ouest et du Nord-Est.

NUMEROS (Ne sont cités que les sujets à la Une)
AC91
Analyse sur les différends qui empoisonnent l'alliance militaire
sino-russe.
AC92
Pronostic sur le futur Politburo choisi lors du 17ème Congrès du
Parti en octobre 2007.
AC93
L’omniprésence de Jiang Mianheng, le fils de l’ex-président
Jiang Zemin, dans les secteurs de pointe en Chine.

AC101
Les récents remaniements au sein des sept Régions Militaires
chinoises et les factions dominantes de l’APL.
AC102
Enquête sur les manœuvres opérées par le couple Liu à la Bourse de
Shanghai et leurs liens avec les caciques du Parti.
AC103
Édition spéciale sur le développement de la Région Centre, lancé en
2004 par le Premier Ministre Wen Jiabao et calqué sur les politiques
économiques du Grand Ouest et du Nord-Est.
AC104
AC94
Victoire de Hu Jintao et de ses alliés au 17ème Congrès du Parti. L’équilibre des pouvoirs entre factions rivales au sein du nouveau
cabinet ministériel du Premier Ministre Wen Jiabao.
AC95
AC105
Dernières avancées du porte-avions chinois.
Concurrent sérieux de Moscou à l’international grâce aux transferts
de technologie russe, la Chine se passe de l’accord de la Russie pour
vendre certains armements.
AC96
AC106
Les amis de Chen Tonghai, ex-PDG du géant Sinopec limogé
Enquête sur les activités de Wang Jun au Xinjiang depuis son départ
pour corruption, toujours influents au sein du groupe pétrolier. du consortium financier Citic en 2006.
AC97
AC107
La filière des mishu (secrétaires particuliers des leaders du
La 6ème génération du Parti, celle des futurs leaders appelés à
gouvernement central), tremplin pour les étoiles montantes du gouverner la Chine en 2020.
Parti.
AC98
AC108
Récents déplacements de missiles chinois visant le territoire
Renforcement des bases souterraines sous-marines dans le Sud de la
américain.
Chine, avec Taiwan en ligne de mire.
AC99
AC109
Enquête sur les protections politiques de Ma Mingzhe, patron
Nouvelle réforme des télécoms allant dans le sens de la
du géant de l’assurance Ping An.
concentration, mais ne remettant pas en cause le contrôle de l’État
sur le secteur.
AC100
AC110
Enquête sur les affaires de corruption du prince rouge Bo Xilai
A l'approche des Jeux olympiques de Pékin, la Chine peaufine son
et ses appuis à Pékin.
dispositif sécuritaire dans la capitale et sur l'ensemble du territoire
chinois.
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