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Eric Frécon enseigne le droit et les institutions, les relations internationales ainsi que la
géopolitique à l’École navale.
Il pilote également l’observatoire Asie du Sud-est au sein de l’Asia Centre, à Paris.
Il a été rédacteur en chef adjoint du bimestriel Diplomatie en 2011-2012 ainsi que research
fellow rattaché au programme Indonésie de la S. Rajaratnam School of International Studies
à Singapour, où il a séjourné durant trois ans.
Auparavant, il fut entre autres post-doctorant à l’École Normale supérieure de Lyon, au sein
de l’Institut d’Asie orientale (IAO), et chargé d’études au Centre d’enseignement supérieur de
la Marine.
En 2007, il a soutenu sa thèse en science politique sur la piraterie maritime en Asie orientale,
sous la direction de Jean-Luc Domenach à Sciences Po Paris, après un DEA de relations
internationales à l’Université Paris 1, une maîtrise de science politique suivie à l’Université
de Montréal et une double licence en droit et science politique à l’Université Lyon 3.
Il a entre autres enseigné à Sciences Po Paris et Sciences Po Lyon, à l’IRIS (Institut de
relations internationales et stratégiques) ainsi qu’à l’Université Lyon 2.
En 2001, il a reçu le prix jeune journaliste de la Fondation Lagardère.
Aujourd’hui, Eric Frécon poursuit des recherches sur la piraterie et le banditisme maritime,
sur l’Asie du Sud-est et plus généralement sur le poids des marines dans la géopolitique des
océans.
Il anime également un groupe de veille sur la géopolitique des mers et océans au sein de
l’École navale.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

L’épreuve pirate : la Malaisie mise au défi dans ses approches maritimes. In
LEMIERE, Sophie (dir.). Malaisie contemporaine. Bangkok : IRASEC, 2013.
Singapour, la cité cinq étoiles ?. In JAMMES, Jérémy, ROBINNES, François (dir.).
Asie du Sud-est 2013. Bangkok-Paris : IRASEC-Les Indes savantes, 2013.
L’épreuve pirate : la Malaisie mise au défi dans ses approches maritimes. In
LEMIERE, Sophie (dir.). Malaisie contemporaine. Bangkok : IRASEC, 2013.
Résolution 1851, 16 décembre 2008. In ALBARET, M. et al. (dir.). Les grandes
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Paris : Dalloz, 2012, p. 484496.
Repercussions of the 1997 and 2008 Global Financial Crises on Maritime Piracy : the
Case of the Riau Specific Economic Zone in Indonesia. In VENIDA, Victor (ed.).
Global Financial Crisis in the Asian Context : Repercussions and Responses. Manila :
Ateneo de Manila University Press, July 2012.
A travers l’Asie du Sud-est et depuis 1945 : une criminalité maritime à deux
vitesses… In JOURNOUD, Pierre (dir.). Le débat sur les questions de sécurité en
Asie du Sud-est depuis 1945. Paris : éditions de l’Ecole militaire, mars 2012.

•

•

Chez les pirates d’Indonésie. Paris : Fayard, 2011, 384 p.

