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U

n an après la catastrophe de Fukushima, quelques jours après le Sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul et à l’orée du
sommet Rio +20, les questions énergétiques et environnementales placent l’Asie au cœur des débats internationaux. Point
de rencontre avec l’Asie sur les enjeux globaux, Asia Centre utilise les approches locales et régionales tout en les inscrivant
dans une dimension globale et stratégique.

Le programme d’Asia Centre sur la sécurité énergétique en Chine et en Inde tiendra un atelier à Pékin début juin sur les énergies
renouvelables. Le programme sur la régulation et la gouvernance économique consacrera une série de notes sur les émergents dans
les négociations sur le développement durable et leur positionnement vis à vis de la Chine. L’annuaire Asie d’Asia Centre à paraitre
en mai prochain à la Documentation française reviendra sur cette « centralité asiatique » sur une variété de grands
problèmes (consommation énergétique et environnement, réserves en devise et ordre financier international, compétition stratégique
aussi liée au marché mondial d’armements). Mais aussi sur sa diversité, qui interdit les généralisations (Birmanie, Corée du Nord) et
sur le doute qui saisit actuellement les géants de la région (corruption en Inde, succession en Chine, repli de la société japonaise).
En parallèle, les prochaines séances des Débats Asie et les revues China Analysis et Japan Analysis continuent d’offrir un
complément d’accès important aux points de vue asiatiques, sur la cohésion des BRICS, sur l’impact des élections taïwanaises dans
le détroit et sur l’intégration régionale et les rivalités générées par le projet américain de partenariat transpacifique (TPP).
Par-delà ses rencontres et publications régulières, Asia Centre est aussi un carrefour pour les débats européens, asiatiques et
américains : carrefour physique puisqu’Asia Centre accueille désormais en ses murs le bureau de représentation en France du
German Marshall Fund of the United States (GMF) avec lequel il partagera son adresse parisienne ; carrefour intellectuel avec
l’organisation en mai prochain à Paris de la première conférence de l’EU-Korea Institute Project sur la paix et la sécurité dans la
péninsule coréenne. Y seront abordés les enjeux et le rôle de l’Union européenne et des autres acteurs internationaux dans la
réduction des tensions et la construction de la confiance.
Florence Biot, Directrice exécutive d’Asia Centre

Evénements à venir
4 avril 2012 : Petit déjeuner éco « La politique
industrielle chinoise » La politique industrielle chinoise

repose sur l’interventionnisme de l’Etat, à la fois
planificateur, régulateur et acteur direct de l’économie.
Depuis le lancement des réformes en 1979, le pays est
devenu en 30 ans la 1e puissance industrielle mondiale. Mais les
autorités chinoises doivent maintenant trouver des solutions à certains
retards. Avec François Blanc (Chef du Service économique du
Consulat général de France à Shanghai).

10 avril 2012 : Débat Asie « De Goldman Sachs au
G20 : force et désunion des BRICs » L'addition des

BRICs est clairement la force émergente du XXIe siècle :
miracle économique chinois, démographie et résurgence
indienne, l'empire russe des ressources naturelles et même
le magistère tiers-mondiste brésilien. Mais peut-on vraiment
faire cette addition? Avec Gregory Chin (Professeur associé à
l’Université de York).

22 mai 2012 : Petit déjeuner éco « Le Roi Cobra et
le Dragon, une nouvelle ère de colonialisme en
Afrique ? » L'engagement croissant de la Chine en

Afrique est devenu un sujet de grande controverse dans les
années récentes. Nouvelle forme de colonialisme pour
certains Occidentaux, partenariat essentiel pour beaucoup
d'Africains. Quelle est la réalité en Zambie qui entretient de très
anciennes relations avec la Chine ? Avec Solange Guo Chatelard
(doctorante à Sciences Po et chercheure associée au Max Planck
Institute for Social Anthropology).

25 mai 2012 : Séminaire EKI « Les dynamiques de
sécurité coréennes et le processus de succession,
les enjeux et le rôle potentiel de l’UE » En tant que

responsable du volet « Paix et Sécurité dans la péninsule
coréenne » du programme international EKI, Asia centre
organisera une conférence avec pour objectif de fournir des
recommandations politiques sur les enjeux stratégiques de la région :
les déterminants de la transition politique, l’avenir des politiques de lutte
contre la prolifération, et enfin le rôle des communautés régionales et
globales dans les processus en cours.

Brèves

Participation des chercheurs
d’Asia Centre au débat

intellectuel François Godement a participé récemment

à la 10e édition du Stockholm China Forum, une
rencontre biannuelle de haut niveau tenue par le German
Marshall Fund of the United States (GMF), et a été invité
ensuite par l'agence britannique de politique étrangère
Wilton Park à une conférence sur la politique
internationale. Asia Centre a également été représenté à
la 4e édition du Festival de géopolitique et géoéconomie
de Grenoble, au deuxième Entretien de la Fabrique de
l'Industrie portant sur le thème « La Chine conquérante :
opportunité ou menace pour l'industrie européenne ? » et
à une rencontre économique consacrée aux relations
bilatérales entre la France et l’Asie, organisée par le
Centre international de Deauville. L’expertise économique
du Président du centre Jean-François Di Meglio a par
ailleurs été sollicitée pour un débat sur le thème « FranceChine : Quels partenariats ? », dans le cadre des
Mercredis de la Documentation française.

Echanges institutionnels internationaux à Asia
Centre Asia Centre a eu le plaisir de recevoir une

délégation de chercheurs américains du GMF et de la
Transatlantic Academy qui ont pu débattre avec Jean-Luc
Racine, François Godement et Jean-François Di Meglio
des enjeux géopolitiques des ressources naturelles sur le
continent asiatique. Une rencontre avec des chercheurs
taïwanais de l’European Union Research Centre et de la
Chinese Homeland Security Research Association a par
ailleurs été organisée. Des « personnalités d’avenir »
coréennes et japonaises seront également accueillies à
Asia Centre pour des échanges de vue : Mme Hae-Won
Jun (chercheuse à l'Institute of Foreign Affairs and
National Security de Séoul) viendra débattre du thème
très étudié à Asia Centre des relations entre l’UE et la
Chine ; M. Masuda Masayuki (chercheur au National
Institute for Defense Studies, NIDS) partagera ses
analyses de la politique étrangère et de sécurité de la
Chine, avec les spécialistes d’Asia Centre des questions
de sécurité en Asie du Nord-est, Guibourg Delamotte,
Emmanuel Puig et François Godement.

Dernières publications
Elections taïwanaises et relations entre les deux rives
China Analysis n°37 - A paraître en mai 2012
Les élections présidentielles et législatives du 14 janvier 2012
à Taiwan se sont soldées par la réélection du président
sortant Ma Ying-Jeou et ouvrent une fenêtre d’opportunité
pour l’approfondissement des relations entre les deux rives
du détroit. Le débat s’est déplacé de la question de l’identité
taïwanaise aux problématiques socio-économiques. Est-ce à
interpréter comme le signe d’une « normalisation » de la vie
politique taïwanaise ? Au final, le fait le plus remarquable de
la campagne est l’intérêt sans précédent qu’elle a suscité en
Chine populaire, tant dans la blogosphère que chez les
académiques. Se pose alors la question de l’impact potentiel
sur l’avenir du système politique, avec en toile de fond la
transition prévue pour le 18e Congrès.
Les terres rares en Chine : une politique de plus en plus
contestée Note d’Antoine Bondaz
La Chine est de loin le premier producteur mondial de terres
rares, métaux stratégiques pour les industries de haute
technologie civiles et militaires. La stratégie de production et
d’exportation chinoise de terres rares est aujourd’hui
sévèrement critiquée par des pays importateurs presque
entièrement dépendants. Cette note d’actualité vise à
présenter cette stratégie chinoise et cherche à retracer le
cheminement qui a conduit au dépôt d’une plainte par les
Etats-Unis, l’Union Européenne et le Japon à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), le 13 mars 2012.
Une Asie toujours plus centrale
Annuaire Asie 2012/2013 - A paraitre en mai 2012
L’Asie se transforme. Sa croissance et sa part dans
l’économie globale semblent toujours plus importantes et
l’impact de la crise qui sévit dans les vieux pays industrialisés
n’y est que relatif. Cette transformation s’accompagne d’une
diversification qui interdit les généralisations : transitions
politiques, incertitudes stratégiques et économiques,
interrogations sociales. Il semble bien, cependant, que l’Asie
soit un pilier à venir du monde multipolaire, sur fond
d’intégration à géométrie variable – un pan vers les ÉtatsUnis, un autre vers la Chine. Dirigé par Sophie Boisseau du
Rocher, l’ouvrage rassemble entre autres des contributions
de François Godement, Isabelle Saint Mézard, Mathieu
Duchâtel et Jean-Raphaël Chaponnière.
Publications à l’extérieur
Spécialiste des économies émergentes et de retour d’un
terrain en Afrique, Jean-Raphaël Chaponnière a codirigé le
livre Le temps de la Chine en Afrique. Enjeux et réalités au
sud du Sahara qui, par une analyse de la montée en
puissance de la présence chinoise sur le continent africain,
apporte d'utiles informations sur les motivations des
investissements chinois, sur leurs modalités et leurs impacts.
La Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) et
l’Université Columbia ont récemment publié le working paper
de Jean-Luc Racine intitulé « La prochaine étape : une note
sur la question des recensements de caste en Inde », extrait
d’une conférence sur les enjeux des statistiques ethniques et
statistiques de la diversité. Michal Meidan, Project manager
du programme Energie en Chine d’Asia Centre, a coécrit
pour China Security un papier sur le récent remaniement des
dirigeants des entreprises pétrolières nationales en Chine,
qui rappelle de manière flagrante le contrôle du PCC sur les
grandes compagnies chinoises.

Médias
Pakistan, violences historiques et actuelles Le
syndrome de la partition de 1947 et les multiples
guerres qui ont opposé l’Inde au Pakistan continuent
de définir le paradigme stratégique pakistanais,
jusqu’au soutien apporté aux moudjahidines afghans
dans les années 1980 et l’insurrection au Cachemire
indien dans les années 1990. Jean-Luc Racine et
Mathieu Duchâtel, auteurs du numéro d’Hérodote paru
en 2010 et consacré au Pakistan, évoquent pour
l’émission « Histoire vivante » de la Radio Télévision
Suisse (RTS) différents aspects de l’histoire de ce
pays complexe. Le Monde des religions, dans une
interview de Jean-Luc Racine, aborde l’héritage de
cette histoire avec les violences actuelles que
provoque et subit une société civile de plus en plus
radicale. Par ailleurs, l'article de notre spécialiste Asie
du Sud sur l'élimination d'Ousama Ben Laden paru en
mai 2011 vient d'être sélectionné pour l'ouvrage The
Best of Le Monde Diplomatique 2012, édité chez Pluto
Press, Londres.
Un sommet Chine-Europe charnière ? Le point de
vue des spécialistes d'Asia Centre Le sommet
Chine-Europe du 14 février dernier, bien qu'il soit
passé relativement inaperçu, a marqué un tournant
important dans les relations économiques entre le
géant asiatique et le vieux continent. Wen Jiabao, qui
a ouvert la rencontre en présence du président de l'UE
Herman Van Rompuy et de celui de la Commission
européenne José Manuel Barroso, a affirmé que son
pays était prêt à aider davantage l'Europe. Mais les
pays européens sauront-ils répondre à cette offre de
manière unie et cohérente ? L'orientation que
semblent prendre les relations commerciales entre la
Chine et l'Europe est-elle si clairement positive ?
Retrouvez les éclairages de François Godement, Yves
Tiberghien et Jean-François Di Meglio dans les
médias.
Le débat sur le système de sécurité chinois
Le Parlement chinois est actuellement en débat sur
une réforme historique, la révision de la Loi de
Procédure Criminelle, qui est saluée par le
gouvernement pour limiter les pouvoirs policiers mais
critiquée par les activistes des droits de l'homme pour
ne pas aller assez loin. François Godement,
interviewé par Al Jazeera cherche à savoir si cet
amendement traduit une volonté de rédemption ou
sert simplement à éviter les critiques, et dans quelle
mesure il peut signifier que la Chine s'ouvre enfin.
Où en est le printemps birman ?
Les Birmans ont été appelés aux urnes, dimanche 1e
avril 2012, sur fond d’ouverture politique. Test crucial
du processus de démocratisation en cours, les
élections partielles ont offert à Ang San Suu Kyi une
victoire historique : la leader entre au Parlement et son
parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND),
obtient au moins 40 des 44 sièges qu'il briguait.
Néanmoins, les défis sont nombreux et la réalité de
cette ouverture mérite d’être questionnée ; Sophie
Boisseau du Rocher fait part de ses analyses dans
plusieurs interviews.
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