LAURENT GEDEON
Institut d’Asie Orientale (UMR 5062)
Ecole Normale Supérieure de Lyon
15 Parvis René Descartes – BP 7000
69342 Lyon Cedex 07
laurent.gedeon@ens-lyon.fr
Tél : 04 37 37 64 74

FORMATION UNIVERSITAIRE
1994-1999

Doctorat de géopolitique sous la direction du Professeur Yves Lacoste (Université
Paris 8) – Sujet de thèse : La minorité chinoise du Vietnam et les interactions
culturelles et politiques entre la Chine et le Vietnam

1992-1993

DEA de géopolitique (Université Paris 8)

1988-1992

Maîtrise de gestion (EDC) - Paris

ENSEIGNEMENT
Affiliation principale
Depuis 2004

Maître de conférences – Université catholique de Lyon (UCLy)

Interventions hors UCLy
IEP de Lyon
Depuis 2012

Enseignant en géopolitique (Asie) à l’IEP de Lyon (DEMEOC et 4ème année)

USJ

(USJ : Université Saint-Joseph de Beyrouth - Liban)

Février 2015

Professeur invité – Cours sur la géostratégie énergétique de la Chine

Février 2013

Professeur invité – Cours sur la géostratégie énergétique de la Chine au MoyenOrient

Avril 2006

Professeur invité – Cours sur la géopolitique de la Chine

UCL

(UCL : Université catholique de Louvain - Belgique)

Mars 2009

Professeur invité / Faculté de Philosophie, Arts et Lettres - Institut orientaliste – Cours
sur la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est

Autres :
2013-2014

Enseignant en géopolitique (Asie du Sud-Est) à Lyon 2 (département d’histoire)

2002-2003

Enseignant en géopolitique (Chine et Moyen-Orient) à l’IEP d’Aix-en-Provence et
l’ICM de Marseille)

RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES
Direction d’unités / départements
2005-2008

Doyen de la Faculté de Droit, Sciences économiques et sociales (FDSES) –
Université catholique de Lyon
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2004-2010

Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL) – Université catholique
de Lyon

Direction de master
2004-2011

Directeur du master recherche de l’IDHL (UCLy) « Histoire, droits, droits de
l’homme », master d’Etat conventionné avec la faculté de droit de l’université
Grenoble 2

RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DANS LA RECHERCHE
Depuis 2012

Responsable pour l’ensemble des laboratoires de l’UCLy de l’identification et de la
mise en œuvre des mécanismes de financement régionaux, nationaux et européens
pour la recherche

Depuis 2014

Membre de la Direction de la recherche de l’UCLy

Depuis 2014

Membre du Conseil scientifique de l’UCLy

Depuis 2015

Coordinateur de la recherche à l’ESTRI (UCLy)

Autres
2010-2011

Responsable de la mise en place d’une formation continue en géopolitique à l’UCLy à
destination des entreprises

2005-2007

Porteur du projet de Chaire Unesco à l’Université catholique de Lyon
La Chaire a été créée en novembre 2007 sous le titre : Mémoire, cultures et
interculturalité

ACTIVITE DE RECHERCHE
Institut d’Asie orientale (IAO)
Depuis 2010

Chercheur à l’Institut d’Asie Orientale (UMR 5062 – CNRS/ENS)

Responsabilités au sein de l’IAO :
 Membre du Bureau de l’IAO (représentant des MCF et des CR)
 Coordinateur des séminaires de recherche de l’IAO
 Responsable de deux programmes de recherche
Publications
Ouvrage :
« Les Hoa au Vietnam », Presses universitaires du Septentrion, Lille, 2001
Articles récents :
« Montée en puissance internationale de la Chine et géopolitique chinoise en mer de Chine
méridionale », in « Dynamiques identitaires en Asie et dans le Pacifique », ouvrage collectif sous la
direction de F. Douaire-Marsaudon, B. Sellato, Ch. Zheng, Presses universitaires de Provence (PUP),
2006
« Les Hoa du Vietnam : un exemple d’interculturalité complexe », Etudes interculturelles (Unesco),
Lyon, Février 2008
« Le rôle économique des minorités chinoises en Asie du Sud-Est : le cas des Hoa du Vietnam »,
Etudes Interculturelles (Unesco), Lyon, Mars 2010
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« La ville de Cholon, depuis l’origine à nos jours », Réseau Asie-Pacifique (CNRS-FMSH), Paris,
2012, article en ligne :
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/f04_gedeon_cholon.pdf
« Vietnam, vers un nouveau positionnement stratégique », Diplomatie (Les grands dossiers n°9), juinjuillet 2012
« L’appel à un second renouveau », in L’Asie du Sud-Est 2012, sous la direction de J. Jammes,
IRASEC (CNRS), Les Indes savantes, Paris, 2012, (avec François Guillemot)
« Xin lỗi » ou les dilemmes de l’Etat-Parti », in L’Asie du Sud-Est 2013, sous la direction de J. Jammes
et B. de Tréglodé, IRASEC (CNRS), Les Indes savantes, Paris, 2013, (avec François Guillemot)
« La baie de Cam Ranh », Asia Centre, Paris, 2013, article en ligne :
http://www.centreasia.eu/publication/obs-ase-note-gedeon-baie-cam-ranh
« Modernité et mondialisation, impact entre les deux rives de la Méditerranée », in « L’entreprise au
défi des religions », ouvrage collectif sous la direction de M. Younès, Ed. Chroniques sociales, Lyon,
2013
« Une impatience croissante », in L’Asie du Sud-Est 2014, sous la direction de J. Jammes et F.
Robinne, IRASEC (CNRS), Les Indes savantes, Paris, 2014, (avec François Guillemot)
« Mer de Chine méridionale : les racines géopolitiques de la crise », mai 2014, Mémoires d’Indochine
[carnet de recherche], article en ligne :
http://indomemoires.hypotheses.org/15040
« Virtual Saigon. Etude d’une ville par les humanités numériques », Publication des actes du colloque
international L’eau en partage : enjeu de développement dans la région du Mékong, Entretiens
Jacques Cartier 2014, Ho Chi Min-Ville, Editions de l’Institut Polytechnique de Ho Chi Minh-Ville,
janvier 2015
« Viet Nam. La nouvelle donne géopolitique », in L’Asie du Sud-Est 2015, sous la direction de F.
Robinne et A. Pesses, IRASEC (CNRS), Les Indes Savantes, Paris, 2015, (avec François Guillemot)
« Entretien avec Laurent Gédéon », Interview accordée à la revue Le Mandarin Magazine, revue en
ligne, mai 2015, article en ligne :
http://www.lemandarinmagazine.com/interview_pekin_teste_les_capacites_de_reaction_de_washington_en_mer_de_chine_
meridionale
Participation à des colloques et séminaires
Juin 2004

« Chinese Geopolitics in South China Sea : Stakes and Perspective »,
Communication dans le cadre du colloque « Interface » (IRSEA – Université de
Taipei)

Avril 2007

« La Chine et ses voisins au XXIe siècle : tensions et enjeux géopolitiques » (Institut
Confucius de Liège, Louvain)

Avril 2009

« Les minorités chinoises en Asie du Sud-Est : entre intégration et repli ; le cas des
Chinois au Vietnam », communication dans le cadre d’un séminaire international
(Chaire Unesco – UCLy)

Janvier 2011

« Géopolitique de la Méditerranée », communication dans le cadre de la Chaire
Humanisme, citoyenneté et civilisation (Faculté de Philosophie, UCLy)

Sept. 2011

« L’évolution de la ville de Cholon par les cartes », 4ème Congrès du Réseau Asie &
Pacifique (CNRS), Paris
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Oct. 2011

« Southeast Asia, regional or global issues? A geopolitical approach » (Todai Forum –
The University of Tokyo / Ecole Normale Supérieure de Lyon - ENSL)

Juin 2012

« Virtual Saigon : De Saigon à HCM-Ville, repenser l'évolution de la ville à partir des
documents visuels », 6ème rencontre du réseau DocAsie, (CNRS / Maison Asie
Pacifique (UMS MAP 1885) / Université Aix-Marseille)

Février 2013

« Serpenter dans la ville : Saigon 1953 – Ho Chi Minh-Ville 2013 : transformation
spatiales et urbaines de la ville », intervention à l’ENSL dans le cadre des
manifestations liées au nouvel an lunaire

Déc. 2013

« Le monde vu de Chine », (194e session en région – Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale (IHEDN)

Février 2014

« Le monde vu de Chine » Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
(IHEDN – Paris)

Mai 2014

« Mer de Chine méridionale : le contexte géopolitique » (Journée d’étude – IAO /
ENSL)

Nov. 2014

« Liban : une lecture géopolitique » (colloque international – UCLy)

Nov. 2014

« Virtual Saigon. Etude d’une ville par les humanités numériques » (27ème entretiens
Jacques Cartier, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, 27-28 novembre 2014)

Déc. 2014

« Géopolitique de l’Asie du Sud-Est » (Auditeurs de l’IHEDN – Le Puy-en-Velay)

Fév. 2015

« Le monde vu de Chine », (199e session en région – Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale (IHEDN)

Sept. 2015

« L’évolution du regard géostratégique de la Chine : vers une géomaritimité
croissante », 5ème Congrès du Réseau Asie & Pacifique (CNRS), Paris
Coordinateur du panel « Le conflit géopolitique en mer de Chine méridionale : les
prises de position de la République Populaire de Chine et leurs conséquences »

Oct. 2015

« Mer de Chine méridionale : vers un nouveau paradigme géopolitique », séminaire à
l’IrAsia (UMR 7306), Maison Asie Pacifique, Université Aix-Marseille

Participation à des jurys de thèse
Déc. 2010

Membre du jury de thèse de M. Pham Thai Son (« Morphologie urbaine, dispositifs
techniques et pratiques sociales, cas des quartiers de ruelles hanoiens ») – INSA
Lyon

Déc. 2011

Membre du jury de thèse Mme Nguyên Thi Thanh Huong (« Les éléments pour une
mobilité quotidienne compatible avec le transport durable au Vietnam : enjeux et
perspectives d’un report modal vers les transports en commun et les modes nonmotorisés à Hanoi ») – INSA Lyon

Directions de mémoires
Mémoires 4ème année IEP :
2010-2011

● Eva Claude : « L’arrivée du PDJ et les relations nippo-américaines en matière de
sécurité : rupture ou continuité ? »
● Olivier Tabi : « L’analyse discursive du repositionnement américain face à la Chine
en Asie-Pacifique sous Obama »
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Mémoires ASIOC (master 2 ENSL) :
2011-2012

● Gérald Crampon : « Relations Taiwan / Chine, nouveau paradigme dans le détroit :
création de l’Union Démocratique du Pacifique (UDP) et autres changements cruciaux
pour le futur de Taiwan »
● Verena Richardier : « Les concessions économiques au Cambodge : étude de la
viabilité d’un système d’exploitation du foncier par l’analyse politique »

2012-2013

● Géraud Beaudonnet : « L’impact des programmes de la police et des ONG dans le
désengagement des prisonniers djihadistes en Indonésie »
● Eva Claude : « Les enjeux de la transmission de mémoire des Nikkei »

2013-2014

● Théo Clément : « Les zones économiques spéciales en Corée du Nord : une
mesure de l’influence chinoise ? »
● Maureen Eon : « L’éducation chinoise en Malaisie »
● Arnaud Richard : « La diaspora chinoise dans l'Indonésie post-Suharto : enjeux
politiques »

2014-2016

● Nathaniel Buffenoir (en cours de définition)
● Evolène Tcherkassof (en cours de définition)
● Lisa Duffaud (en cours de définition)

Direction de deux projets de recherche à l’IAO
1/ Projet « Virtual Saigon » (codirection avec François Guillemot) :
Virtual Saigon (http://virtual‐saigon.net/) est un projet collaboratif de cartographie interactive qui
s’inscrit dans la plateforme Visual Cultures in East Asia. Il vise à élaborer une base de données
cartographique et iconographique sur la ville de Saigon-Ho Chi Minh-Ville. Il permettra de visualiser
l’évolution du développement historique, social et urbain de la ville à travers le temps et les espaces.
Cette visualisation passe par des cartes interactives et une base de données iconographique et
cartographique avec un focus sur les transformations des quartiers, par entrées thématiques.
Virtual Saigon a été retenu pour être partenaire des manifestations développées par la Région RhôneAlpes à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre de l’année France-Vietnam.
[Financements obtenus : CMIRA et COOPERA]
2/ Projet « Cholon 2014 : Visualisation de la sauvegarde du patrimoine d'un quartier d'Ho Chi
Minh-Ville » :
Etude de l’évolution urbaine et sociale du quartier chinois de Cholon avec une approche comparative
avec le centre historique de Ho Chi Minh-Ville (1er arrondissement).
Elaboration d’une exposition virtuelle iconographique et cartographique sur Cholon sur la base Virtual
Saigon.
[Financement obtenu : ARC 5]
Interviews
30 mai 2014

BBC / Sujet : la crise sino-vietnamienne en mer de Chine méridionale
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140530_laurent_gedeon_dia_chinh
_tri_bien_dong.shtml
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30 mai 2014

Voice of Vietnam / Sujet : la crise sino-vietnamienne en mer de Chine méridionale
http://vovworld.vn/en-us/News/East-Sea-issues-should-be-included-in-Frenchuniversities-syllabuses/242452.vov

8 oct. 2014

WikiRadio cnrs / Sujet : présentation de Virtual Saigon dans le cadre des 27ème
Entretiens Jacques Cartier
http://wikiradio.cnrs.fr/channel/1_CNRS_Canal_1#podcast

5 mai 2015

Agence Vietnamienne d’Information (AVI) / Sujet : la géopolitique du Vietnam entre
République Populaire de Chine et Etats-Unis
http://fr.vietnamplus.vn/Search.aspx?KeyWord=laurent%20G%C3%A9d%C3%A9on

Sept. 2015

Ijsberg Magazine / Sujet : la question de la mer de Chine méridionale
https://ijsbergmagazine.com/

AUTRES
Langues pratiquées
-

Anglais / Vietnamien / Arabe / Chinois (apprentissage en cours) / Allemand (niveau scolaire)

Appartenance à des sociétés savantes
-

Membre de la Société de Géographie de Paris

------------------------
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