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Chine, Etats-Unis et Europe : deux séminaires
Asia Centre vient de tenir en novembre 2011 deux séminaires importants. Le premier, organisé
pour la septième fois avec l’Elliot School of International Relations de l’université Georges
Washington, associe responsables et experts aux Etats-Unis et en Europe, afin d’évoquer les
politiques à l’égard de la Chine. La solidité et les orientations politiques de la Chine avant la
succession prévue en 2012, son profil et ses capacités militaires chinoises, sa posture globale
dans les affaires internationales, et aussi le mouvement des capitaux chinois vers l’Europe et les
Etats-Unis ont donné lieu à des débats. Tenu en alternance à Paris ou Bruxelles, et à
Washington, ce dialogue est régulièrement jugé utile par ses participants, officiels ou non.
La semaine suivante, Asia Centre recevait un groupe d’experts chinois de politique étrangère
emmené par le CICIR (China Institutes of Contemporary International Relations), avec lequel Asia
Centre a noué un partenariat depuis 2006. Ce Sixième séminaire stratégique sino-européen,
tenu cette année au Collège des Bernardins, portait sur la transition engagée au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, sur l’eurocrise et sur le destin de l’énergie nucléaire et des énergies
alternatives après Fukushima. Parmi les orateurs européens, on relève Richard Grant (Center for
Economic Reform, Londres), Joseph Maïla (Directeur de la Prospective au MAEE français,
également soutien de cette rencontre), Jean Pïsani-Ferry (Institut Breughel, Bruxelles) et JeanMarie Chevallier (Université Paris-Dauphine). Parmi les participants chinois, on trouve Feng
Zhongping (vice-président du CICIR et spécialiste des questions européennes), Li Guofu (China
Institute of International Studies) et Yu Yongding (Académie Chinoise des Sciences Sociales),
ainsi que des spécialistes sectoriels du CICIR.
Avec ces deux réunions informelles, Asia Centre confirme bien sûr son rôle de plaque tournante,
à Paris, pour les débats de stratégie et de relations internationales entre Européens, Chinois et
Américains.
François Godement, Directeur pour la stratégie

7 décembre 2011 : Perspectives de changements politiques en Chine
Pour la première séance de son cycle 2011/2012 introduite par Emmanuel Puig
et François Godement, l’Observatoire Chine invite le Professeur Richard Baum
(sinologue de l’UCLA) à exposer les possibilités de réorientations politiques post
18e Congrès du Parti Communiste Chinois. A partir d’un aperçu de la
situation actuelle de la politique intérieure chinoise, il dressera une série de
scénarios alternatifs pour le futur politique du pays à court terme. Les
participants discuteront ensuite des forces et faiblesses relatives des différents
scénarios et partageront leur propre évaluation des enjeux clés et des forces
sociales pouvant orienter le développement politique en Chine.
12 janvier 2012 : Petit déjeuner éco sur le programme spatial chinois
Le lancement réussi du premier module spatial chinois Tiangong-1 le 29
septembre dernier marque une étape supplémentaire dans le développement
des capacités spatiales chinoises. Dans la foulée du lancement de la sonde
lunaire Chang’e II en novembre 2010, la Chine a accéléré le rythme de ses
lancements satellitaires, en dépit d’un accident en août 2011 et a réussi son
dernier lancement commercial (Eutelsat WC-3). A l’heure où les puissances
spatiales traditionnelles revoient leurs ambitions à la baisse ou tentent
d'insuffler un nouvel élan à la conquête spatial, les avancées chinoises
semblent redessiner les rapports de force technologiques dans l’espace. Qu’en
est-il vraiment ? Cette présentation, destinée à analyser les raisons des succès
chinois mais aussi à mettre en perspective ces succès au regard de leurs
véritables achèvements technologiques, s'articulera comme un dialogue entre
Gongling Sun (représentant Europe de la China Aerospace Science and
Technology Corporation, CASC) et Emmanuel Puig (Chercheur associé Asia
Centre).
Janvier 2012 : Réunion de lancement du Club Energie
Animée par le Président d’Asia Centre Jean-François Di Meglio et la Chargée de
projet Energie Marie-Hélène Schwoob, cette réunion de lancement aura pour
objectif de présenter aux partenaires privilégiés d’Asia Centre le panel des
nouvelles activités proposées dans le cadre du Club Energie et annoncées dans
la newsletter précédente, ainsi que les derniers rapports réalisés par les
chercheurs d’Asia Centre. La réunion se voudra également un lieu d’échanges
actifs sur les différentes thématiques portant l’intérêt de chacun des membres,
de manière à faire de ce Club une véritable plateforme d’interaction.

□ Un accès plus direct à nos publications
Notre site internet propose désormais deux
pages spécialement consacrées l’une à notre
collection électronique riche d’une centaine de
parutions, et l’autre à nos Annuaires Asie
publiés à la Documentation Française, sur
laquelle
vous
pouvez
retrouver
en
téléchargement libre l’introduction des huit
Annuaires déjà parus depuis 2003.
□ Retrouvez maintenant Asia Centre
dans vos réseaux sociaux
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité
d’Asia Centre sur sa page Facebook et sur son
fil Twitter (@AsiaCentreParis). Les réseaux
sociaux vous offrent une autre façon de vous
tenir au courant, en un clin d’œil et partout où
vous allez, de nos parutions et événements.
Vous êtes averti des nouveautés d’Asia Centre
directement sur votre compte où vous pouvez
faire part de vos commentaires, manifester
votre intérêt particulier, mais aussi faire
connaitre le Centre et ses activités autour de
vous.

Focus
□ Programme Chine-G20 d’Asia Centre :
bilan de Cannes par Yves Tiberghien,
chercheur associé à Asia Centre et
observateur officiel du Sommet
Alors que le monde est en proie à la plus
grave crise financière depuis les années 1930
et doit faire face aux défis complexes de
changement
climatique
et
de
basculement
des grands équilibres de
pouvoir, la gouvernance globale est plus que
jamais au centre des interrogations. Comment
les instances internationales évoluent-elles
avec la montée des émergents ? Dans ce
contexte, quels sont les résultats du G20, dont
le dernier Sommet s'est achevé à Cannes ?
Yves Tiberghien, qui a analysé tout
particulièrement
en
2011
le
rôle
des puissances asiatiques (Chine, Japon et
Corée du Sud) dans l'évolution de la
gouvernance globale dans le cadre du
partenariat d’Asia Centre avec la Direction
Générale de la Mondialisation du MAEE, a été
sélectionné comme observateur officiel du
Sommet. Il en présente un bilan avisé dans les
médias, notamment à la télévision chinoise, et
lors de ses conférences à HEC, à l’EHESS et à
Sciences Po. Il a également apporté son
expertise sur le sujet à la Commission
Européenne
de
l’Assemblée
nationale.
Retrouvez également l’interview de JeanFrançois Di Meglio par Radio 86 sur la position
de la Chine durant le G20.

« Le modèle de Chongqing », China Analysis n°35 A l’approche
du 18e Congrès du PCC, tensions et polémiques se sont déplacées
vers le terrain de la politique intérieure. L’un de ces débats porte
sur la concurrence entre Chongqing, municipalité autonome de 32
millions d’habitants, et Guangdong, province cantonaise du sud de
la Chine. Il oppose deux candidats potentiels à la direction du
Parti, mais aussi deux modèles alternatifs de pouvoir politique et
de développement économique. Alors qu’il est salué comme une
étoile montante de la scène politique chinoise, le chef du parti
communiste de Chongqing Bo Xilai mène une campagne
« illibérale » mêlant chants révolutionnaires et préceptes maoïstes,
qui a de quoi inquiéter les réformistes politiques en Chine.
« Reconstruction et bases américaines, Noda mis au
défi », Japan Analysis n°24 La venue au pouvoir de Noda
Yoshihiko, ancien ministre des Finances, semble bien souligner les
priorités économiques du Japon. En plus des défis structurels de
dette nationale et de yen fort, le leader du PDJ doit bien sur faire
face aux implications économiques de la crise nucléaire d’une part
et de la reconstruction d’autre part. Celle-ci pose une question peu
abordée et pourtant cruciale : la gestion des déchets postcatastrophes, que la radioactivité complexifie dans le cas de
Fukushima. Mais le nouveau gouvernement doit également faire
face à des défis en matière de politique extérieure, notamment sur
la question des bases d'Okinawa, qui pose en filigrane celle des
relations nippo-américaines. Septième Premier Ministre en six ans,
arrivé à la tête du pays sans fort soutien populaire et au prix de
luttes factionnelles au sein du PDJ, l’avenir de Noda soulève déjà
des interrogations.
« La Mer de Chine, le Viêt Nam et la Chine », Etude de
l’Observatoire Asie du Sud-est, Benoît de Tréglodé La proximité
politique entre le Viêt Nam et la Chine et les liens culturels forts
entre les deux peuples ont toujours été accompagnés, côté
vietnamien, d’un sentiment de crainte et d’interrogations
identitaires essentielles. Par ailleurs, la Mer de Chine du Sud est
devenue un enjeu stratégique de taille pour le Viêt Nam, tant pour
ses voies commerciales que pour sa richesse en hydrocarbures, et
les négociations sur les frontières maritimes avec la Chine stagnent
depuis dix ans. Cette étude, conduite dans le cadre de
l’observatoire Asie-du Sud-est d’Asia Centre, propose une
contextualisation de la crise de mai/juin 2011 autour de deux
questions : les plans de développement chinois et vietnamiens en
mer de Chine méridionale et la modernisation en cours de leurs
forces militaires.
« L’Etat indonésien face
à l’extrémisme
religieux :
gestion de la violence et de l’intolérance », Etude de
l’Observatoire Asie du Sud-est, Rémy Madinier Jusque-là louée
pour la cohabitation des religions, l’Indonésie bascule au milieu
des années 1990 dans la violence interconfessionnelle et devient la
cible d’un terrorisme international de grande ampleur avec le
premier attentat de Bali en 2002. Mais à partir de 2004, le
gouvernement de Susilo Bambang Yudhoyono met fin aux
affrontements religieux et combat les réseaux terroristes
transnationaux avec un succès indéniable, au point que l’Indonésie
a pu légitimement faire figure de modèle dans la gestion de
l’extrémisme religieux. A ce titre, le plus grand pays musulman du
monde a attiré l’intérêt des capitales occidentales et, depuis peu,
de certains pays arabes. Néanmoins, au-delà de la lutte réussie
contre le terrorisme et le militantisme politique radical, le défi de
l’Indonésie se trouve aujourd’hui plus dans la progression d’une
« intolérance ordinaire ».
Autres nouveautés dans la Collection électronique d'Asia
Centre :
□ Etude de l’Observatoire Asie du Sud-est « Proliferation Risks in
Southeast Asia », Raymund Jose G. Quilop
□ Note « Democracy and Development: India and Beyond »,
Jean-Luc Racine

□ Le centenaire de la République de Chine : bilan et
perspectives
Octobre 2011 marque le centenaire de la République de Chine.
Il y a un siècle, la Révolution chinoise commençait et la dernière
dynastie impériale tombait. Mais cet anniversaire, dont les deux
célébrations de chaque côté du Détroit de Formose rendent
pourtant hommage aux mêmes héros, rappelle que les rapports
entre les deux entités ne sont toujours pas simples. Jean-Pierre
Cabestan se livre, dans l’émission Géopolitique de RFI, à une
analyse de l'évolution des rapports entre la Chine continentale
et Taiwan, ainsi que du rôle stratégique que cette dernière peut
jouer aujourd'hui. Alors que le siècle passé a vu la naissance et
la montée formidable de la Chine, le siècle prochain, « le siècle
de la Chine », verra très certainement son avènement en tant
qu’hégémon mondial, à la place des Etats-Unis. Mais cette
perspective inquiète autant qu’elle fascine. Dumping social,
agressivité économique, désastres écologiques, oppression des
minorités, répression contre les dissidents, corruption, inégalité
des richesses,… autant d’objets de préoccupations pour les pays
occidentaux qui tentent encore de défendre leurs modèles et
leur puissance à l’internationale. Entretien avec François
Godement dans le hors-série du Monde.
□ L'Inde reste jeune, la Chine vieillit
Les deux pays les plus peuplés de la planète ont procédé au
recensement de leur population en 2011. Avec une croissance
démographique qui atteint 1,6%, l’Inde a gagné en dix ans
l’équivalent de la population brésilienne et devrait rattraper la
Chine d'ici 2030. Quelles sont les perspectives d'évolution
démographique pour les deux pays et quelles en sont les
implications pour leur société et pour leur développement
économique ? Jean-Raphaël Chaponnière analyse ces enjeux
dans un article paru dans le deuxième numéro du nouveau
magazine Asies.
□ Pékin accélère l'internationalisation du renminbi
L'accord est passé inaperçu alors qu'il marque une évolution
historique de la politique économique chinoise. La Banque
Centrale de Chine a autorisé la Banque centrale d'Autriche à
réaliser des placements en renminbi. Depuis la crise financière
de 2008-2009, la Chine encourage clairement l'utilisation de sa
monnaie dans les transactions commerciales tandis que certains
importateurs de produits chinois font face à des difficultés pour
obtenir des financements en dollars. François Godement,
interrogé par L'Expansion, décrypte la signification de cet accord
et les objectifs de l'internationalisation progressive du renminbi
par le gouvernement chinois.
□ Les enjeux du Sommet de l'ASEAN
Le Sommet de l’ASEAN s’est ouvert ce jeudi 17 novembre 2011
à Bali en Indonésie et devrait aborder les deux défis majeurs
posés à l'Association. D'une part, les Etats-Unis ont récemment
exprimé leur volonté de revenir sur le devant de la scène
régionale après s'en être longuement détournés. Mais comment
les pays d'Asie du Sud-est gèrent-ils ce retour américain alors
que la Chine s'est progressivement imposée comme leur
principal partenaire? D'autre part, l'intégration économique de la
région, encore largement insuffisante et inégale, s'avère
désormais indispensable et constitue « ni plus ni moins
une initiative de survie ». Les enjeux du Sommet de l'ASEAN
sont analysés par Sophie Boisseau du Rocher sur RFI et dans Le
Monde.
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