
CIaude Chancel

Claude Chancel est professeur de Chaire Supérieure, agrégé d'histoire. Ancien élève de l'Ecole

Normale d'lnstituteurs d'Orléans, du lycée Henri lV à Paris et ancien étudiant de la Sorbonne, ll a enseigné 4l
ans dans les lycées d'état français, de 1966 à2OO7 (15 années dans l'enseignement secondaire, puis 26 ans en

classes préparatoires aux grandes écoles, HEC en particulier), au Lycée Camille Guérin de Poitiers. ll a été, de

20!8, distinguished professor (en géopolitique) à Grenoble Ecole de Management (GEM).

C'est lors de son service national actif accompli à Madagascar où il a fondé l'Alliance française de

Fianarantsoa, qu'il a prononcé sa première conférence internationale à l'occasion du centenaire, en 1968, du
japon des lumières (Meiji). S'ensuivirent de nombreux ouvrages, concernant la richesse et la pauvreté des

nations, d'abord Nippon, géo-économie d'une gronde puissance en 1990, qui lui valut, sur proposition des

autorités françaises, d'être boursier de la Fondation du Japon, puis, [e défi coréen (1993) préfacé par le
Ministre d'Etat Michel Jobert.

Claude Chancel a collaboré, sous la direction du professeur Mohammed Matmati (Grenoble Ecole de

Management) à l'ouvrage Bosculement économique et géopolitique du monde, L'Harmattan Editeur, 201-3, ainsi

que au livre L'Afrique foce oux poys émergents, vers des relotions renouvelées ? Actes du colloque organisé par

l'ESCA, Ecole de Management de Casablanca le l-" décembre 201,6, et animé par le professeur Gilles Ferréol de

l'Université de Besançon (EME éditions).

Surtout, Claude Chancel est l'auteur de nombreux ouvrages reconnus sur la Chine : Le monde chinois

dons le nouvel espoce mondiol (1996, réédité en 2008, PUF) salué par Jean-Christophe Victor dans son

émission, « Les dessous des cortes » de la chaine Arte, l'entreprise dons lq nouvelle économie mondiole (préface

de Jacques Marseille, PUF, ouvrage épuisé), le Que sais-je ? N" 3695, sur la façade asiatique du Pacifique en

collaboration avec Eric Pielberg, Le grand livre de lo Chine, en collaboration avec Madame Libin Liu Le Grix

2013, seconde édition revue et corrigée en 2016, (Editions Eyrolles, Paris). ll a publié, en septembre 2018, en

collaboration avec, Eric-Charles Pielberg, L'Atlas de lo renoissonce chinoise, numéro hors série n"8 de la revue

Conflits. Claude Chancel est invité en France, en particulier par les UlA, Universités lnter-Ages, ainsi qu'au

Maroc, en Corée et en Chine.

ll a été, en l-958, à l'âge de 16 ans, diplômé d'honneur de l'Association Léopold Bellan (Paris), æuvre

de fraternité sociale. Lauréat Zellidja (association sous le patronage de l'Académie française), ses rapports de

voyage ont concerné le Val d'Aoste en ltalie en L962 et les transports à New York en 1963. Auditeur de l'lHEDN,

ll est chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques et chevalier de l'Ordre National du Mérite au titre de

l'enseignement supérieur et de la recherche.



Claude Chancel

Professeur de Chaire Supérieure, agrégé d'histoire.

Claude Chancel a enseigné pendant de longues années dans les lycées, en particulier en classes

préparatoires à HEC, Ses ouvrages font référence : Nippon, géopolitique d'une grande puissance, en

l-990, lui a valu d'être boursier de la Fondation du Japon. Son défi coréen, en 1993, est préfacé par

le Ministre d'Etat Michel Jobert, qui est venu conférencer avec lui à l'lnstitut géopolitique Jacques

Cartier de Poitiers. ll publie, avec Eric Pielberg, en L996, aux Presses Universitaires de France, «« La

Chine dans le nouvel espace mondial »», ouvrage réédité en 2008 et salué par l'émission « les

dessous des cartes » de la chaîne TV Arte.

ll est aussi l'auteur du « qus Sais-je ? » N' 3695 sur (( l-a façade asiatique du Pacifique )). Poursuivant

en Chine même ses recherches avec Jacques Marseille, il publie, en 1993, avec Madame Libin Liu Le

Grix « Le Grand Livre de la Chine », avec une seconde édition revue et corrigée en 2016. ll est co-

signataire, en 2018, de « L'Atlas de la renaissance chinoise », numéro spécial de la revue de

géopolitiÇuê « Conflits ».

Depuis 1968, année où Claude Chancel a prononcé, à l'occasion du centenaire de l'ère Meiji, sa

première conférence internationale sur le Japon à Madagascar, ses conférences ont très suivies en

France comme en Chine, en Corée ou encore au Maroc qui l'a invité aux colloques de Casablanca

consacrés à la dynamique de Chinafrica...


