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uccession politique conservatrice à Pékin, retour au pouvoir
des libéraux-démocrates au Japon, élection d’une nouvelle
présidente, elle aussi conservatrice en Corée du Sud : à l’heure
où le gouvernement chinois fait à nouveau monter la tension en Mer de
Chine, les nouveaux responsables qui détiennent les responsabilités
en Asie orientale ne sont pas des dirigeants d’ouverture. Comment
la Chine va-t-elle réagir au rééquilibrage de la politique étrangère
américaine en faveur de l’Asie Pacifique, ce « pivot asiatique » de
l’Administration Obama, dont les postes clés —diplomatie, Pentagone,
CIA— changent eux aussi de titulaires ? Les pays d’Asie du Sud-est
sont eux aussi concernés, alors que pour la première fois, le sommet
de l’ASEAN de novembre 2012 n’a pu se clore par une déclaration
commune, en raison des divergences sur la réponse aux disputes
maritimes. Quant à l’Asie du Sud, elle verra un nouveau gouvernement
arriver aux affaires au Pakistan, tandis que se prépare l’avenir très
incertain de l’Afghanistan. En Inde, l’année qui s’ouvre reste occupée
par la politique économique, après le lancement d’un nouveau train

AGENDA
17 janv 2013 - La Chine vers un Etat de droit ?
avec Liao Yiwu

de réformes visant à relancer la croissance. Le parti du Congrès,
comme toujours, doit arbitrer entre la libéralisation économique et
le souci de ne pas s’aliéner les électeurs qui seront appelés aux
urnes en 2014. Plus que jamais, l’Asie mérite donc notre attention.
Asia Centre entend contribuer par ses programmes de recherche, ses
conférences et débats, ses écrits, ses interventions médiatiques, à
une analyse pertinente de dynamiques qui, entre émergence et crises,
nous concernent tous. C’est dans cet esprit qu’Asia Centre modifie sa
politique de publication en mettant désormais en ligne gratuitement
sur le site www.centreasia.eu nombre des travaux qui sont sa marque
de fabrique, dont ses fleurons China Analysis et Japan Analysis, et
que relaient les réseaux sociaux. Remodelé, le prochain annuaire
Asie que nous publions à la Documentation française témoignera
de la même ambition.  Toute l’équipe d’Asia Centre vous souhaite
une fructueuse année 2013, à suivre ses travaux pour une meilleure
intelligence de l’Asie et de sa place croissante dans l’ordre mondial.
		
Jean-Luc Racine, Vice-président d’Asia Centre

BRÈVES
@Chinanalysis et @StrategicSEAsia à suivre

Ecrivain engagé et mondialement reconnu, Liao Yiwu exposera pour cette
séance des Débats Asie les défis qui se posent à la Chine dans sa transition
vers un Etat de droit. L’auteur est un observateur de premier plan des cas
d’application en Chine d’un Etat de droit encore à établir, de situations
typiques dans lesquelles le citoyen chinois est amené à fonctionner et du
relationnel « vécu » vis-à-vis du Parti, de l’administration, de la famille, des
milieux professionnels.

Vous pouvez désormais lire la revue de presse quotidienne
de l’équipe de rédaction de China Analysis sur le nouveau
fil Twitter @Chinanalysis. Par ailleurs, notre Observatoire
sur l’Asie du Sud-est vous donne accès depuis quelques
semaines à sa veille de l’actualité stratégique de l’Asie
du Sud-est sur @StrategicSEAsia. Vous pouvez bien sur
également vous abonner à @AsiaCentreParis pour vous tenir
informé des activités du centre.

22 janv 2013 - La relance des réformes en Inde : contexte
politique, logiques économiques, avec Jean-Luc Racine

Asia Centre au Dialogue franco-japonais de la
Tokyo University of Foreign Studies

Alors qu’il avait été en 1991 le principal artisan des réformes économiques
indiennes, Manmohan Singh a vu pendant son second mandat son aura
affectée par un certain immobilisme, et par une accumulation de scandales
touchant à des secteurs clés de l’économie. En décidant de lancer depuis
septembre 2012 un nouveau train de réformes, dont l’emblématique
ouverture du pays aux multinationales de la grande distribution, le
gouvernement indien entend reprendre la main, alors que la croissance est
en baisse significative, et que se profilent les élections générales de 2014.

Dans un contexte économique difficile pour le Japon tant
que pour la France, quels regards se portent mutuellement
les deux pays ? Quelles visions ont-ils des enjeux de la
puissance et des voies pour y parvenir ? Le directeur pour
la stratégie d’Asia Centre, François Godement, et Guibourg
Delamotte, chercheure associée à Asia Centre, ont participé
à plusieurs conférences du dialogue.

25 janv 2013 - Enquête sur la présence chinoise,
avec Heriberto Araujo
La politique du zou chuqu, c’est-à-dire l’encouragement à la sortie
d’investissements chinois, n’est pas seulement financière. Dans le sillage
de la percée commerciale chinoise, des centaines de milliers de Chinois
sont partis à l’étranger : travailleurs chinois sous contrat, commerçants,
distributeurs et hommes d’affaires. La présence de la Chine dans l’économie
globale est faite de ces stratégies, qui impliquent parfois l’Etat chinois mais
aussi ce qu’on appelait naguère des « branches mortes » : gens du peuple
cherchant l’avenir hors des frontières de l’empire. La pénétration chinoise
est donc bien plus diversifiée qu’on ne le croit.

28 janv 2013 - Les deux Corée face à la montée de la Chine,
avec Prof. Moon Chung-in
Alors que s’est achevé le mandat du président Lee Myun-bak, la Chine pèse
de nouveau sur l’avenir de la péninsule coréenne. Le nouveau gouvernement
devra concilier l’alliance militaire avec les Etats-Unis et le besoin qu’il a d’une
pression chinoise sur la Corée du Nord. Comment la Chine se positionnerat-elle, en cas de reprise des provocations nord-coréennes, mais aussi à un
moment où la Chine est en pleine épreuve de force géopolitique avec le
Japon ? Adaptera-t-elle sa politique aux résolutions internationales et à une
vision globale ?

Débat DS Avocats avec Jean-François Di Meglio :
Chine-France, la partie n’est pas jouée
Jamais, depuis l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en
1978, la Chine ne s’est trouvée confrontée à des questions
aussi cruciales pour son avenir et par conséquent pour celui
de la planète. Le changement majeur de pouvoir en cours,
avec un renouvellement profond des instances dirigeantes,
est porteur d’espoir comme d’inquiétude. Quelles sont les
chances françaises et européennes de tirer avantage, tant
sur un plan économique que diplomatique, des mutations en
cours ?

Conférence des Cinq universités de la Korea
University
Antoine Bondaz, chercheur à Asia Centre et chercheur
invité au centre IIRI de Korea University, a participé à la
conférence annuelle rassemblant cinq universités (Princeton,
Beijing University, Tokyo University, Korea University et la
National University of Singapore) à Séoul, et intitulée «New
Challenges and tasks for security on the Korean Peninsula».
Antoine Bondaz a présenté, dans la session consacrée aux
doctorants, un article intitulé « Survivre entre un aigle et un
dragon, la stratégie nord coréenne et ses limites ».
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PUBLICATIONS
China Analysis n°41 - À paraître en février 2013
La dispute sino-japonaise autour des Senkaku/
Diaoyu
Dans notre prochain numéro de China Analysis, notre équipe
éditoriale revient sur un sujet central dans la presse chinoise et
asiatique de ces derniers mois : la dispute des îles Senkaku/Diaoyu
entre la Chine et le Japon. Les quatre articles du dossier traitent
donc de ce sujet, sous quatre angles différents : l’article de François
Godement revient sur l’historique du conflit, ses sources, et son
influence sur les relations sino-japonaises jusqu’à aujourd’hui.
Il présente également les différents points de vue des auteurs
chinois sur cette dispute, et nous montre qu’il n’existe pas une
seule pensée, monolithique, au sujet des Senkaku/Diaoyu. Antoine
Bondaz, pour sa part, se penche sur le rôle des Etats-Unis dans le
conflit : la plupart des auteurs s’accordent pour dire que les EtatsUnis bénéficient de cette dispute, notamment dans le cadre de leur
« pivot » vers l’Asie. Martina Bassan nous présente les différentes
solutions au conflit proposées par les auteurs et académiques
chinois. Cet article montre un certain cynisme chinois face au « petit
Japon », « malade » économiquement et diplomatiquement faible.
Finalement, Tanguy Le Pesant nous fait redécouvrir les éléments du
litige à travers des articles de la presse taïwanaise.

Note de l’Observatoire Chine
Sécurité alimentaire et risques de tensions sociales
en Chine
La Chine doit aujourd’hui faire face au double enjeu de l’aggravation
des facteurs qui menacent ses volumes de production agricole et
de la transformation de la demande alimentaire. L’inflation et les
problèmes de sécurité sanitaire qui en résultent ne constituent pas
les seuls défis auxquels devra répondre la Chine. Le gouvernement
devra également repenser son système de production, tout en
tenant compte des enjeux de développement des milieux ruraux
plus présents que jamais du fait d’un accroissement des inégalités
qui alimente les tensions sociales.

Mémo des Petits déjeuners éco
Le luxe à l’épreuve de la Chine
Le luxe se trouve aujourd’hui confronté à un double défi par la Chine :
la taille de son marché et sa culture. Premier défi, une taille de
marché infinie à l’échelle de la dimension artisanale du luxe, jointe à
l’absolue nécessité d’offrir une qualité de produit irréprochable, un
service extraordinaire, une expérience client magique. Deuxième
défi, la culture et la civilisation chinoise. Car y a deux manières
d’envisager la Chine. Soit l’on se centre sur les deux derniers siècles
de son histoire, soit au contraire on envisage la Chine à partir de ses
3000 ans d’histoire. Là est à rechercher le rôle et la place de la
Chine dans le luxe. En résumé, la Chine va bouleverser le luxe. Elle
le fait aujourd’hui par la demande, elle le fera demain par l’offre. Asia
Centre vous propose un compte-rendu instructif du Petit déjeuner
éco organisé autour d’Emmanuelle Sidem (ConnexConsulting).

Publications extérieures
• Livre co-écrit par François Godement publié chez Picquier : Les
Géants d’Asie en 2025
• Livre co-édité par Jean-Pierre Cabestan et publié chez Routledge :
Secessionism and Separatism in Europe and Asia
• Contribution de Jean-François Di Meglio dans un ouvrage du
Collège des Bernardins : « Assiste-t-on à l’émergence d’un monde
multipolaire ou polycentrique ? »

MÉDIAS
L’écart entre le peuple chinois et ses dirigeants
A l’issue du 18e Congrès qui s’est tenu en novembre, le
Parti communiste chinois (PCC) a renouvelé ses dirigeants
politiques en place depuis dix ans, au Comité central et au
Bureau politique. Xi Jinping succédera à Hu Jintao en tant
que secrétaire général du PCC en mars 2013. Que vaut ce
nouveau pouvoir et quelles seront les grandes lignes de sa
politique ? Dans un monde globalisé où tous les intérêts sont
liés, que veut la Chine ? Le Figaro consacre cinq pages de
son Magazine à une interview de François Godement.

Idéologie et changement de leadership en Chine
L’approche, en Chine, du changement de leadership
décennal a été marquée par une rupture de plus en plus
profonde entre conservateurs et réformateurs. Comment
les questions idéologiques vont-elles avoir un impact sur
la transition, notamment après le limogeage de Bo Xilai ?
Quels défis prioritaires attendent la nouvelle équipe ? Le
changement devrait-il s’accompagner de progrès en matières
de censure de l’Etat et de droits de l’homme ? Jean-Pierre
Cabestan, Chercheur associé à Asia Centre et Directeur du
Département de science politique de l’Université baptiste de
Hong Kong, a évoqué dans une interview de The Times of
India la nature du changement en cours en Chine, les rivalités
et les priorités de ses leaders, et l’étendue du changement
que connait la Chine elle-même.

Mobilisation contre la construction d’une base
navale américaine en Corée du Sud
Le long de la côte méridionale de la Corée du Sud, sur
l’île de Jeju, une base navale américaine se construit sous
haute protection policière. Les habitants du petit village
de pêcheurs voisin, rejoints par des militants écologistes,
pacifistes et religieux, refusent de voir leur île servir de plateforme à l’armée américaine et les affrontements entre les
militants et la police sont devenus quotidiens. Mais cette lutte
semble avoir peut de chance d’aboutir face aux besoins de
la nouvelle politique militaire américaine d’endiguement de la
Chine dans le Pacifique. Pour l’émission « Ailleurs » de France
Inter, Antoine Bondaz, chercheur à Asia Centre, analyse le
contexte géopolitique de ce mouvement de protestation.

L’économie japonaise
problèmes structurels

enlisée

dans

ses

Le Japon a enregistré au troisième trimestre 2012 une
croissance négative de -0,9%. Techniquement, il ne s’agit
pas encore de la récession mais cela démontre que l’archipel
a du mal à se sortir d’une crise qui ne semble pas vouloir
l’abandonner depuis l’éclatement de la bulle immobilière
au début des années 1990. Quelles en sont les raisons
et quelles perspectives s’offrent au pays ? Jean-François
Di Meglio, dans une interview de Radio Vatican, nous donne
son point de vue sur ces questions.
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