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La Thaïlande a connu 18 coups d'État ou tentatives de coups d’État depuis 
l’établissement de la monarchie constitutionnelle en 1932. Après un ancrage 
progressif mais mouvementé des institutions et des pratiques démocratiques, 
le pays connaît depuis 2001 une nouvelle période d’instabilité politique.  
 
En prenant le pouvoir par un énième coup d'État en mai 2014, la junte militaire 
avait promis de favoriser un retour à démocratie via l’adoption d’un projet de 
nouvelle constitution et la tenue de nouvelles élections. Ces dernières ont une 
nouvelle fois été repoussées et les arrestations arbitraires d’opposants se sont 
multipliées ces derniers mois. Les ambassadeurs membres de la délégation 
de l’Union européenne en Thaïlande ont récemment manifesté leur inquiétude 
à l’égard de ce préoccupant développement et demandé à Bangkok que le 
référendum sur le changement de Constitution réponde à un véritable 
processus démocratique. 
 
 



Cette crise politico-institutionnelle pose deux principales questions 
auxquelles cette rencontre-débat se propose de répondre: 
 

Ø L’adoption du projet de révision constitutionnelle favorisera-t-il une 
restauration du processus démocratique ou débouchera-t-il sur 
l’accroissement du poids de l’armée et la mise en place d’une 
démocratie de façade?  

 
Ø La Thaïlande peut-elle encore suivre la trajectoire de la Birmanie voisine 

qui est passée en quatre ans d'une dictature militaire à une république 
quasi démocratique alors que la situation des droits de l’homme ne 
cesse de se dégrader et que l’opposition n’a pas voix au chapitre?  

 
Remarques introductives 

 
M. David KHALFA, Président de RBF France 
 
M. Hervé MARITON, Député, membre de la commission des Affaires 
étrangères, ancien ministre 
 
M. Jean-Marie BOCKEL, Sénateur, membre de la commission des Affaires 
étrangères, de défense et des forces armées, ancien ministre 
 
M. Philippe COCHET, Député, Vice Président de la commission des affaires 
européennes, membre de la commission des Affaires étrangères 
 
M. André GATTOLIN, Sénateur, Vice-président de la commission des 
finances, vice-président de la commission des affaires européennes  
 

Intervenants 
 
M. Sunai PHASUK, chercheur associé à la division Asie de Human Rights 
Watch, spécialiste de la Thaïlande et ancien conseiller de la commission des 
Affaires étrangères du Sénat de Thaïlande 
 
M. Barthélémy COURMONT, Directeur de recherche Asie à l’IRIS, Directeur 
associé, sécurité et défense, à la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à Montréal), 
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, nouvelle Asie 
 
M. Jaran DITAPICHAI, Coordinateur européen du Free Thais For Human 
Rights And Democracy, réfugié politique en exil à Paris 
 
Mme Eugénie MÉRIEAU, politiste spécialiste de la Thaïlande, chargée de 
cours à Sciences-Po et à l'Université de Thammasat à Bangkok, rattachée au 
laboratoire Asies de l'INALCO 


