NEWSLETTER

L

es vieilles puissances industrielles redécouvrent politiquement
l’Asie du Sud-est ; le monde se bouscule à son portillon. Tandis
que David Cameron et Angela Merkel ont montré la voie, Barack
Obama y a effectué le premier voyage de son second mandat et Abe
Shinzo y a consacré ses premières visites officielles. Tous se sont rendus
aux abords des détroits malais, passages obligés entre le pôle de l’Asie
orientale et les marchés européens. La France participe du mouvement :
Jean-Marc Ayrault a visité en octobre 2012 les Philippines et Singapour,
où la communauté française a doublé en cinq ans, puis le Cambodge et
la Thaïlande lors d’un second séjour en février 2013. Quant à François
Hollande, il s’est rendu au sommet de l’ASEM au Laos en novembre,
et y a rencontré de nombreux chefs d’Etat de la région. Bien sûr, ces
voyages répondent à deux motivations : nouer des relations avec le
second groupe des économies émergentes, derrière les géants chinois
et indien ; et pratiquer un « pivot » tantôt stratégique, tantôt économique
vers l’Asie du Sud-est qui est à la fois attirée et inquiétée par la Chine.
Longtemps éclipsée par l’Inde et la Chine, l’Asie du Sud-est s’impose
ainsi comme une écluse de la mondialisation. Dans le passé, d’autres
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mondialisations y ont fait escale, justifiant les influences successives sur
lesquelles se sont développés divers régimes constitutionnels, modèles
économiques, groupes ethniques et systèmes religieux. Aujourd’hui, les
choses n’en finissent pas de bouger. Avec les nouveaux médias, une
nouvelle génération apparait, plus ou moins débarrassée de la tutelle
pesante des héros des indépendances. Une tectonique socio-politique
s’enclenche ; il n’est qu’à voir les récentes élections (Singapour,
Birmanie) et les prochaines (Malaisie, Indonésie) qui laissent deviner
de nouvelles ères politiques. A moins que la surprise ne réside… dans
l’absence de relève ! Pour analyser de près cette époque charnière au
cœur du carrefour indopacifique, les géo(polito)logues de l’Observatoire
Asie du Sud-est d’Asia Centre ciblent leurs recherches sur les élites
stratégiques avec l’aide d’un important réseau de chercheurs implantés
sur le terrain. L’actualité régionale si changeante exige en sus une veille
rigoureuse, disponible en partie sur Twitter pour offrir le maximum de
réactivité. Enfin, un séminaire associant des spécialistes de multiples
horizons sera prévu sur l’architecture régionale de sécurité afin de
baliser les enjeux à venir.

BRÈVES

21 mars 2013 - La sécurité énergétique chinoise face la
coopération multilatérale

Consultez les catalogues en ligne de nos
publications

Quelle est la position de la Chine face à la coopération multilatérale pour
sa sécurité énergétique ? Elle semble aujourd’hui passer d’une réponse
régionale à une réponse globale. Dans le cadre du deuxième cycle de
ses Petits déjeuners énergie, Asia Centre a le plaisir de vous convier à une
rencontre avec Xu Xiaojie (Membre de l’Académie des sciences sociales de
la République populaire de Chine, CASS).

Depuis peu, tous les numéros de nos deux revues China
Analysis et Japan Analysis sont en téléchargement gratuit sur
le site internet d’Asia Centre. Pour accéder rapidement à un
numéro particulier ou rechercher avec plus de facilité un article
sur un thème précis, vous pouvez consulter nos catalogues
en ligne, rassemblant l’ensemble des titres et sommaires
des numéros. Toutes les publications de notre Collection
électronique seront bientôt également répertoriées dans un
catalogue, vous proposant le téléchargement des parutions
gratuites.

21 mars 2013 - Le marché pétrolier et la sécurité énergétique
chinoise : opportunités et limites d’action
En dépit de son ascension fulgurante au rang de puissance économique,
la Chine est encore dépendante de faiblesses structurelles qui pèsent
sur sa sécurité nationale. Parmi ces faiblesses, sa consommation
pétrolière constitue une des plus importantes vulnérabilités stratégiques.
La sécurisation des sources d’approvisionnement et des voies
d’acheminement constitue dès lors un enjeu prépondérant pour Pékin, qui
en retour fait preuve d’une remarquable créativité dans l’approche de ces
questions. La présentation de Xu Xiaojie pour l’Observatoire sur la Chine
aura pour but d’éclairer certains aspects de cette « stratégie pétrolière »
chinoise et de discuter des occasions créées (et des limites posées) par
cette stratégie dans les années à venir.

Fin avril 2013 - L’évolution de la gouvernementalité en Chine
Suite à la désignation de Xi Jinping, le Congrès national du Peuple de
mars va entériner les dernières nominations au sommet du pouvoir. Ce
Congrès est aussi l’occasion pour le pouvoir chinois de procéder à des
réformes institutionnelles et changements organisationnels. Quels effets
ces changements vont-ils avoir sur le mode de gouvernance en Chine ?
Sont-ils les signes d’une évolution de l’Etat chinois vers de meilleurs moyens
de gouverner, ou les énièmes changements cosmétiques d’un régime
en péril ? Une séance de l’Observatoire sur la Chine tentera de répondre
à ces questions tout en identifiant précisément la nature des évolutions
institutionnelles du pouvoir chinois.

Prochains Petits déjeuners éco
Pour le dernier trimestre de nos Petits déjeuners, nous annoncerons très
bientôt une séance japonaise qui sera animée par Guibourg Delamotte.
Nous devrions par ailleurs revenir sur les sujets de la « responsabilité sociale
d’entreprise » vue sous l’angle de grands groupes français impliqués dans
ce domaine en Asie sous des formes originales. La saison sera clôturée par
un tour d’horizon fait par François Godement sur sa vision des évènements
marquants de l’année écoulée en Asie.

Ecoutez nos derniers Débats Asie sur Mixcloud
Vous pouvez maintenant accéder rapidement aux
enregistrements audio des conférences et des interviews de
nos chercheurs pour les écouter ou les réécouter. Pour cela,
rendez-vous sur notre page Mixcloud !

Présentation de l’ouvrage de François Godement
à la Bibliothèque municipale de Lyon
Paru à l’occasion du changement à la tête du pouvoir chinois,
le livre Que veut la Chine ? de François Godement décrypte
les différentes facettes de la transition en cours de la deuxième
puissance économique du monde, ses contradictions et
ses enjeux. En prolongement de cette réflexion, le Directeur
de la stratégie d’Asia Centre a tenu une conférence à la
Bibliothèque municipale de Lyon en décembre dernier, dont les
enregistrements vidéo et audio sont maintenant disponibles.

Asia Centre à la rencontre économique FranceChine du Festival de Deauville
En marge de la 15e édition du Festival du film asiatique de
Deauville s’est tenue la journée « France-Chine : regards
croisés », pour laquelle François Godement et Jean-François
Di Meglio ont été invités à s’exprimer. M. Godement a participé
à la première table ronde intitulée « La Chine dans le monde :
actualité et prospective » et le Président d’Asia Centre a
introduit les tables rondes de l’après-midi, portant sur les
investissements et partenariats français en Chine, et chinois
en France.
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Japan Analysis n°29 - Le Japon constructeur,
permanences et mutations

Interview de François Godement dans le film « La
Chine et nous, 50 ans de passions » de France 3

Bien que la baisse du yen entamée depuis la fin du mois de
décembre 2012 ait d’abord correspondu à une correction, la
politique monétaire de dévaluation compétitive actuellement
menée par le Japon pour sortir de la spirale déflationniste inquiète.
Au-delà des réactions controversées que suscite cette politique,
la promesse faite par Abe Shinzo de rénover les infrastructures
vieillissantes du Japon par des investissements massifs dans des
travaux publics ravive le spectre du « Triangle d’Acier » et de ses
pires effets sur l’économie et la société japonaises : corruption,
inefficacité, interdépendances entre l’Etat central et les régions
du Japon,... Comment évolue aujourd’hui la conception du
développement à la japonaise ?

Le mythe gaullien d’un lien privilégié entre la France et la Chine
résiste-t-il à l’épreuve des faits ? Les changements radicaux
survenus en Chine depuis le lancement des réformes sont
vus à travers le prisme de la relation franco-chinoise : archives,
analyses et parcours singuliers. Ce documentaire, réalisé
par Olivier Horn et Joris Zylberman avec la participation du
Centre national du Cinéma et de l’Image Animée, présente
une interview de François Godement. Le film sera diffusé sur
France 3 pour la première fois le lundi 25 Mars à 23h40 dans
la case Docs Interdits.

Note de synthèse de Paul Caussat - Le charbon en
Inde : un secteur stratégique en difficulté

L’Occident n’est plus le centre du monde, et l’Europe encore
moins. La moitié du commerce mondial transite désormais
par la Mer de Chine, bordée par deux des trois plus grandes
puissances économiques de la planète, la Chine et le Japon,
qui ont aussi tous deux des budgets militaires en forte hausse.
Fin janvier un accrochage entre une frégate chinoise et un
destroyer japonais ravivait les tensions nourries par des conflits
territoriaux anciens et des pulsions nationalistes renouvelées
des deux côtés. A cette agitation maritime s’ajoutent, en ce
début de mois de mars, les trois essais nucléaires en Corée
du Nord, la prise de fonction officielle de Xi Jinping au sommet
de la Chine, et la commémoration du 2e anniversaire de
Fukushima au Japon, qui a vu le retour au pouvoir d’une droite
dure menée par Abe Shinzo. Dans un tel contexte, doit-on
craindre une nouvelle guerre froide ? Guibourg Delamotte
(Chercheure associée à Asia Centre) est l’une des invités de
l’émission « Affaires étrangères » de Christine Ockrent sur
France Culture.

L’augmentation remarquable du taux de croissance économique
de l’Inde depuis 1991, combiné au dynamisme de sa
démographie, a entrainé une hausse considérable de la demande
énergétique dans le pays, qui deviendra en 2030 le troisième plus
gros consommateur mondial d’énergie. Devant l’ampleur des défis
énergétiques à relever, le gouvernement indien doit mettre en place
une politique énergétique ambitieuse en usant de tous les moyens
et ressources à sa disposition. Le charbon, dont l’Inde possède
une des plus vastes réserves au monde, se révèle cruciale pour
l’avenir énergétique et économique du pays mais les défis au sein
du secteur sont considérables.

Extraits des conférences - Two Koreas Facing
China’s Rise
Alors que s’est achevé le mandat du président Lee Myun-bak,
commencé sous le signe d’un « plan Marshall » en direction de la
Corée du Nord et d’un resserrement de la relation avec le Japon et
les Etats-Unis, la Chine pèse de nouveau sur l’avenir de la péninsule
coréenne. L’ascension de la Chine sur la scène régionale, comme
sur la scène internationale, est incontestable a bien des titres, mais
répond-elle à des ambitions hégémoniques ? Ce compte-rendu de
l’intervention de Prof. Moon Chung-in aux Débats Asie dresse un
tableau des capacités nationales de la Chine et interroge la volonté
politique de ses leaders. Dans une deuxième partie, il se concentre
sur la position des Corée sur l’ascension fulgurante de leur voisin.

Japon, Chine, vers une nouvelle guerre froide ?
Guibourg Delamotte sur France Culture

Le softpower chinois vu par François Godement
sur France Culture
Après un bilan de la situation de la liberté de la presse dans
le monde avec Christophe Deloire (Directeur général de RSF),
les invités de l’émission Soft Power de France Culture, dont
François Godement, décryptent le softpower de la Chine.
Par quels moyens et avec quels objectifs le gouvernement
chinois déploie-t-il cette nouvelle stratégie d’influence et de
rayonnement ?

Extraits des conférences - La Chine vers un Etat de droit ?
Ecrivain engagé et mondialement reconnu, Liao Yiwu a exposé
durant son intervention aux Débats Asie du 17 janvier 2013 les défis
qui se posent à la Chine dans sa transition vers un Etat de droit. A
partir de sa propre expérience de la censure, de la prison, de la
fuite clandestine du pays, il se fait le témoin du contrôle imposé par
le gouvernement chinois sur les citoyens. Plus largement, il donne
son analyse de l’évolution politique et sociale -ou de l’absence
d’évolution- de son pays. Quels progrès la Chine a-t-elle réalisé
dans le domaine des droits de l’homme ? Pourra-t-elle un jour être
réellement considéré comme un pays démocratique ?

Publications extérieures
• Emmanuel Puig pour Monde chinois : Rattraper à quel prix ? Retour
sur les récentes évolutions technologiques de la défense chinoise
• François Godement pour le site de l’ECFR : North Korea’s nuclear
test: a trigger for regional conflict?
• Antoine Bondaz, Agatha Kratz, David Péneau et Emmanuel Puig
pour Diplomatie : Asie, quelles perspectives stratégiques pour 2013 ?

La Chine à l’offensive, Agatha Kratz dans
l’émission « Parlez-moi d’ailleurs » sur LCP
A l’approche du 18e Congrès du Parti communiste chinois
(PCC), Xi Jinping et Li Kegiang ont été propulsés en peu de
temps sur le devant de la scène, respectivement futur président
et futur premier ministre de la deuxième puissance mondiale.
La Chine montre aujourd’hui clairement une stratégie offensive
d’exportation : en Afrique, en Europe… Elle acquiert ainsi un
poids croissant dans l’économie mondiale et entraine de forts
déséquilibres dans les échanges commerciaux. Franz-Olivier
Giesbert et ses invités, Agatha Kratz (Rédactrice en chef de
China Analysis à Asia Centre), Jean-Paul Tchang, Jean-Marie
Le Guen et Jean-Luc Domenach, mesureront le poids de la
Chine dans l’économie mondiale et analyseront la mutation du
modèle de croissance chinois ainsi que ses nouveaux moteurs
économiques.
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