NEWSLETTER

L

’agenda de rentrée d’Asia Centre témoigne d’un nombre croissant
d’activités, qui s’appuient sur trois axes principaux. D’une part,
Asia Centre poursuit son implication dans ses domaines de
recherche traditionnels, notamment avec le séminaire international de
l’Observatoire Chine, qui sera consacré à la politique étrangère de la
Chine à ses frontières. D’autre part, Asia Centre apporte sa contribution
à des sujets qui lui permettent d’élargir son champ de travail habituel,
notamment au travers d’une audition au Parlement européen sur la
question des droits de l’Homme au Pakistan, d’un dossier sur l’art et
la culture en Chine dans China Analysis ou encore d’un article de fond
sur le sujet de l’eau en Chine dans le dernier numéro du magazine
Diplomatie. Par ailleurs, Asia Centre initie de nouveaux projets avec
la création de la revue Korea Analysis, ainsi que l’approfondissement
de la recherche sur la thématique du cyberespace. Les événements
et initiatives qui ont ponctué jusqu’ici l’année 2013 (dont le rapport
Mandiant sur les capacités de cyberattaque de la Chine, la formation
d’un groupe de travail conjoint sino-américain sur la cybersécurité,
les révélations d’Edward Snowden et l’affaire Prism, la proposition
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AGENDA
13 sept 2013 - Justice et politique dans la Chine de Xi
Jinping, avec Stéphanie Balme
Le procès de Bo Xilai montre au monde une justice chinoise plus
transparente, mais peu de doutes subsistent sur le verrouillage juridique
exercé par le Parti. Quel est véritablement le rôle du Parti communiste
chinois (PCC) dans la conduite du procès et le rendu du verdict ? Quels
liens ce procès révèle-t-il entre la justice et le Parti ? Que cela signifie t-il pour
l’avenir du pouvoir juridique et judiciaire en Chine ?

19 sept 2013 - L’Europe peut-elle accompagner les ÉtatsUnis dans sa stratégie de rééquilibrage vers l’Asie ? avec
Leo Michel et Jim Przystrup
Le GMF – France et Asia Centre ont le plaisir de vous inviter à une table-ronde
autour de deux chercheurs de l’Institute for National Strategic Studies de la
National Defense University. Elle sera consacrée au bilan du rééquilibrage
américain vers l’Asie, son impact sur les relations transatlantiques et sur les
stratégies d’alliances régionales américaines en Asie.

20 sept 2013 - La Politique étrangère de la Chine à ses
frontières, Séminaire international de l’Observatoire Chine
Dans sa quête permanente de stabilité, en politique intérieure comme
extérieure, la Chine a beaucoup à faire dans son environnement immédiat,
d’autant que la mondialisation a profondément changé le sens et l’aspect
politique des frontières. Ainsi la conférence a pour but de répondre à la
question suivante : quelles sont les différentes stratégies déployées par
Pékin vis-à-vis de ses voisins, et pour quels résultats ?

26 sept 2013 - Mers de Chine : zone économique ou zone
stratégique ? avec Jean-Louis Vichot
La Chine est souvent qualifiée d’usine du monde, tant son poids dans
l’économie mondiale n’a cessé de croitre depuis la fin du XXe siècle. Mais la
Chine dépend de la mer pour son commerce et les dirigeants chinois en ont
pris conscience. Ils ont aussi compris que la mer est un formidable espace
stratégique qui permet d’exprimer et d’étendre la puissance d’un pays.

21-22 oct 2013 - 9e Dialogue stratégique sino-européen
Les rencontres tenues dans le cadre de ce dialogue deviennent cette année
biannuelles et la 9e édition aura ainsi lieu fin octobre à Pékin. Elle portera sur
les visions européenne et chinoise de la sécurité en Asie ; la prévention
et la gestion des conflits en Asie ; les avancées en matière de sécurité
communautaire en Europe ; la sécurité énergétique et des ressources ; les
troubles au Moyen-Orient ; et enfin les relations sino-européennes.

américaine de créer une « US–ASEAN Cybercrime Capacity-Building
Initiative », ou encore la création d’une task force cyber par l’Indonésie
et la préparation d’un plan stratégique national pour la cybersécurité
2013-2017 par la Thaïlande), témoignent de l’importance croissante
des enjeux stratégiques du cyberespace à l’échelle mondiale, en
particulier dans la région Asie-Pacifique. Asia Centre a ainsi choisi de
s’engager plus avant dans la thématique du cyberespace. En plus de
son programme quadriannuel en cours sur la société de l’information
en Chine pour la Direction générale de la mondialisation du Ministère
des Affaires étrangères, Asia Centre inaugure le lancement de deux
études d’un an sur le cybersespace avec la constitution d’une équipe
de spécialistes autour de Candice Tran Dai : « Géopolitique du Cyber
en Asie » pour la Délégation aux affaires stratégiques du Ministère de la
Défense, conduite en partenariat avec l’Institut français de géopolitique
(IFG) de l’Université Paris 8 ; « Cyberstratégies chinoises : enjeux
politiques et économiques de l’émergence d’une puissance numérique
» pour le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche
Stratégique (CSFRS).

BRÈVES
Création de la revue Korea Analysis
Asia Centre a le plaisir de vous annoncer la création de Korea
Analysis, avec le soutien de l’Academy of Korean Studies.
L’équipe de rédaction, formée autour du Prof. Yoo Junghwan
(Professeur émérite de l’Université Cheongju, Corée du Sud)
proposera des analyses de l’actualité politique, économique et
stratégique en Corée, basées principalement sur des sources
en coréen. Asia Centre produira quatre numéros par an en
français, dont le 1e paraitra début 2014.

Asia Centre remporte l’appel d’offre de la DGA sur
les politiques d’exportation d’armement chinois
Intitulée « Stratégies et organisations des politiques
d’exportation d’armement chinois », cette étude d’un an
commandée par la Direction générale de l’armement (DGA)
du Ministère de la Défense, sera pilotée à Asia Centre
par Emmanuel Puig. Son objectif est de parvenir à une
connaissance fine et précise des acteurs institutionnels et
industriels chinois impliqués dans l’exportation d’armement.

Participation d’Asia
Dialogue et à l’APSF

Centre

au

Shangri-La

Le Directeur de la stratégie d’Asia Centre a été invité par
l’IISS pour participer à la 12e édition du Shangri-La Dialogue,
sommet annuel sur la sécurité en Asie. Par ailleurs, Asia
Centre a participé, comme chaque année, à l’édition 2013 de
l’Asia-Pacific Security Forum (APSF), qui a eu lieu fin août à
Taipei et a compris une présentation de François Godement
sur la situation économique et sécuritaire de Taïwan dans
l’environnement régional actuel.

Tables rondes de l’énergie à Pékin : le débat
continue sur notre forum Linked In
La vivacité des échanges des tables rondes de cette année à
Pékin a confirmé que le gaz, en dépit de sa très faible part dans
le mix énergétique chinois, soulevait l’intérêt de nombreux
acteurs et révélait une série de problèmes communs aux
autres secteurs liés à la sécurité énergétique. Le débat se
poursuit sur notre forum Linked In où notre équipe fournit une
information régulière sur ces questions. Nous vous invitons à
venir y poser vos questions, commenter les échanges en ligne
et faire la connaissance de nouveaux experts et professionnels
du secteur intéressés par les sujets de l’énergie en Chine.
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Japan Analysis n°30 - Quel agenda pour le gouvernement
d’Abe Shinzō ?
Comme les sondages l’annonçaient, le Parti libéral-démocrate est sorti
largement vainqueur des élections sénatoriales de juillet 2013. Cette victoire
survient après que le Premier ministre Abe Shinzō a décoché en juin 2013
la « troisième flèche » très attendue d’un programme (les « abenomics »)
qui entend remodeler l’économie du Japon et réinstaller durablement la
croissance dans le pays : soit un plan de modernisation économique et
de revitalisation du secteur privé par des commandes publiques et une
libéralisation des secteurs innovants, ainsi que le soutien à une plus grande
ouverture du pays à l’international. À l’aune du nombre de sièges gagnés
par le PLD, il semble que les électeurs japonais ont plébiscité une politique
associant la réaffirmation de la puissance économique japonaise à une
rhétorique sensiblement plus nationaliste que celle des gouvernements
précédents.

China Analysis n°44 - Art et culture en Chine
Le domaine de l’art et la culture en Chine est immense, et les quatre angles
très différents sous lesquels nous l’abordons sont tous d’une grande
actualité. L’impact potentiel d’un accord d’investissement sur l’industrie
culturelle d’un pays : quelles sont les réactions taïwanaises à l’ouverture
du marché des services taïwanais aux investissements en provenance de
Chine continentale ? L’influence des règles de propriété intellectuelle sur
le dynamisme d’un marché de l’art : pourquoi, après une période de forte
croissance du marché de l’art chinois, certains investisseurs privilégient
désormais le marché européen ? Le débat sur la nécessité pour un écrivain
de renom de défendre la liberté d’expression : Mo Yan mérite-t-il son prix
Nobel compte tenu de son manque d’engagement politique ? L’influence
diplomatique potentielle d’une Première dame : réconciliera-t-elle l’opinion
internationale et domestique avec les dirigeants chinois ?

Note de l’Observatoire Chine - Les réformes des entreprises
d’Etat en Chine
Les entreprises d’Etat (EE) constituent aujourd’hui le pilier de l’activité
économique et financière en Chine. Initialement conçue pour faciliter la
transition vers une économie de marché tout en en tirant le maximum de
bénéfices, cette relation entre l’Etat et les grands groupes industriels s’avère
aujourd’hui très critiquée en Chine même. Ceci est particulièrement saillant
dans le domaine de la défense, entièrement soumis à ces monopoles.
Cette note revient sur les problèmes liés au système de financement
des industries de défense chinoises ainsi que sur les changements de
personnels intervenus entre fin avril et mai 2013.

Audition de Jean-Luc Racine au Parlement européen Le nouveau contexte politique et la question des droits de
l’homme au Pakistan
Alors qu’une mission du Parlement européen prépare sa visite au Pakistan,
la Sous-commission des droits de l’homme de la Commission des affaires
étrangères a organisé le 10 juillet 2013 une audition à Bruxelles. Jean-Luc
Racine (Vice-président d’Asia Centre) y a brossé le tableau du nouveau
contexte politique dans lequel la question des droits de l’homme doit être
abordée après le retour au pouvoir de la Ligue musulmane.

MÉDIAS
Le système politique chinois est fait pour éviter
les crises ouvertes, Interview de François
Godement pour Les Échos
Une croissance qui ralentit, des banques fragiles, un
endettement massif des collectivités locales, une bulle
immobilière qui ne dégonfle pas : les mauvaises nouvelles
s’accumulent pour la Chine. Dans ce contexte, quel bilan faire
des premiers pas du nouveau président chinois, Xi Jinping ?
Le Directeur de la stratégie d’Asia Centre a été interviewé sur
cette question par Les Échos.

Jean-Luc Racine participe à l’émission
Géopolitique de RFI sur le Bangladesh
Après avoir fait la une de la presse internationale suite à
l’effondrement d’un immeuble causant la mort de plus de
1 100 ouvriers de l’industrie textile, le Bangladesh se retrouve
en proie à des troubles internes d’ordre politique. La mise en
place d’un tribunal qui juge les crimes commis pendant la
guerre d’indépendance de 1972 a éveillé le mécontentement
populaire. De gigantesques manifestations ont eu lieu dans les
grandes villes du pays, et l’on constate une polarisation de plus
en plus forte de la société civile bangladaise. De nombreux
analystes et chercheurs sont tentés de mettre en parallèle les
expériences du Pakistan et du Bangladesh. Jean-Luc Racine
a participé à l’émission « Géopolitique, le débat » animée par
Marie-France Chatin sur RFI. Il était accompagné de Monique
Selim (anthropologue, directrice de recherches à l’Institut de
Recherches pour le Développement), et de Bernard Hours
(directeur de recherches honoraire à l’Institut de Recherches
pour le Développement).

Article d’Antoine Bondaz dans le Global Times :
« La prudence peut éviter une spirale vers le bas
des relations commerciales sino-européennes »
Antoine Bondaz et Vasilis Krigkas reviennent sur la querelle
commerciale sino-européenne relative aux panneaux solaires.
Ils analysent les positions respectives de la Chine, de la
Commission européenne et de l’Allemagne, première touchée
par ces dissensions. Ils insistent sur la nécessité pour l’Europe
de parler d’une seule voix face à la Chine.

H&M délocalise en Ethiopie, la fin du « made in
China » ? Jean-François Di Meglio sur Europe 1
L’entreprise H&M a annoncé récemment qu’elle ne produirait
plus en Chine mais en Ethiopie. Avec l’augmentation
progressive du coût du travail chinois, fabriquer un T-shirt en
Chine revient maintenant deux fois plus cher qu’en Ethiopie.
Face au même constat, 22% des entreprises européennes
réfléchissent à quitter la Chine pour des pays où la main
d’œuvre est moins chère. Serait-ce la fin du « made in
China » ? Jean François Di Meglio (Président d’Asia Centre) a
participé à l’émission « C’est l’économie cette semaine » aux
côtés de Jean-Paul Tchang (Président de WST and Partners).

Publications extérieures
• Article de Jean-Raphaël Chaponnière pour Atlantico : Entre relocalisation
et délocalisation en Afrique, l’âge d’or de l’Asie est-il terminé ?
• Papier de François Godement pour l’ECFR : La Chine de Xi Jinping
• Article collectif pour le magazine Diplomatie : L’eau en Chine : entre enjeux
internes et résonances stratégiques
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