NEWSLETTER

L

e 8 juin dernier, Asia Centre a organisé, dans le cadre de
l’Observatoire stratégique de la Chine de la Direction des affaires
stratégiques, une conférence sur « la politique étrangère chinoise
et le principe de non-interférence : crépuscule ou renouveau ? ». Lors
de cet événement, les participants ont mis en lumière les dynamiques
contradictoires qui motivent le positionnement chinois sur la scène
internationale. Arc-bouté sur son respect historique des souverainetés,
la Chine n’entend pas légitimer une quelconque forme d’intervention en
Syrie (comme lors du précédent libyen), alors que dans le même temps
la multiplication de ses intérêts à l’étranger, ainsi que l’expatriation
croissante de ses ressortissants, vont faire peser sur elle de nouveaux
impératifs de sécurité. Fruits de travaux inédits, les présentations de
cette journée vont être réunies et feront l’objet d’un numéro spécial
au sein d’une revue académique dans les mois à venir. Toujours dans
le souci d’offrir une vision atypique et incisive de l’actualité politique
chinoise, le prochain numéro de China Analysis portera sur le triangle
stratégique Chine-Corées. Il complétera ainsi le dernier numéro de

AGENDA
12 sept. 2012 - Séance d’actualité de l’Observatoire Chine
L’industrie de défense chinoise en 2012
Au cours des dix dernières années, les capacités militaires chinoises se
sont considérablement améliorées. L’Armée populaire de libération semble
désormais dotée de matériels dignes d’une grande puissance internationale
et sa politique étrangère s’en ressent. Ce succès repose très largement sur
le renouveau des industries de défense chinoises et sur l’accroissement
de leurs capacités de recherche et de développement. Pourtant, en dépit
d’une amélioration générale du niveau technologique, ces industries restent
minées par un ensemble de faiblesses structurelles. La présentation du
Professeur Tai ming Cheung (Directeur de l’Institute on Global Conflict and
Cooperation à l’Université de Californie, San Diego) dressera un panorama
des forces et des faiblesses de ces industries afin de nous livrer une vision
prospective des réelles capacités de l’appareil de défense chinois.

3 oct. 2012 - Débat Asie
Quel est le problème du Japon ? La politique !
On s’est souvent demandé ces dernières années ce qu’il est advenu de la
superpuissance économique tant vantée des années 1980 et début 1990.
Embourbé dans la récession pendant au moins une décennie, confronté à
la plus importante dette publique au monde et à une population vieillissant
rapidement, beaucoup pensent que c’est l’économie et la démographie
qui ont mené le Japon à sa chute. Le Professeur Ellis S. Krauss (School
of International Relations and Pacific Studies University of California) pense
néanmoins que ces problèmes pourraient être maitrisés si la politique et
les institutions politiques japonaises actuelles n’étaient pas ce qu’elles sont.

11 et 12 oct. 2012 - Tables rondes de l’énergie à New Delhi
Penser l’avenir : la sécurité énergétique en Inde
Comme l’a montrée la panne géante survenue le 30 juillet dernier, la
croissance économique et la pression démographique posent désormais
au gouvernement indien des défis considérables en matière de politique
énergétique. Pour relever ces défis, celui-ci s’efforce d’exploiter toutes
les sources possibles d’approvisionnement énergétique, filière nucléaire
comprise, en impliquant à la fois entreprises publiques et secteur privé —
ce qui n’est pas sans nourrir de débats. Des objectifs ambitieux ont été
fixés dans le 12ème plan quinquennal. Pour les atteindre, il faudra d’abord
régler un certain nombre de questions d’ordre technique, financier, juridique,
sociétal.... Cette table ronde est organisée en partenariat avec l’Observer
Research Foundation dans le cadre du Programme Energie d’Asia Centre.
Elle a pour but de mieux comprendre la façon dont se décide et se
coordonne la politique énergétique indienne, à l’heure où l’émergence du
pays amplifie ses besoins.

Japan Analysis (juin 2012) qui portait notamment sur la réélection de
Vladimir Poutine et les évolutions en Corée du Nord. Parallèlement, dans
le cadre de l’Observatoire stratégique, le professeur Tai Ming Cheung
(Université de San Diego) viendra dresser un panorama des forces et
faiblesses des industries de défense chinoises avant qu’Isabelle Attané
(INED) ne vienne clore les séances d’actualité de cette première année
d’Observatoire en nous présentant les conséquences politiques du
vieillissement de la population chinoise. Entretemps, Asia centre recevra
le professeur Chen Dongxiao (Shanghai Institutes for International
Studies) pour un Débat Asie sur les perspectives chinoises sur la crise
de l’euro, avant de recevoir le professeur Ellis S. Krauss (Université de
San Diego) qui interviendra sur les problèmes politiques contemporains
du Japon. Enfin, les membres d’Asia Centre continueront leurs
participations actives aux réseaux de la recherche en Asie : les 11 et
12 octobre, les chercheurs du Programme énergie organiseront à New
Delhi une série de tables rondes sur la sécurité énergétique en Inde.
Emmanuel Puig, Responsable de l’Observatoire sur la Chine à Asia Centre

BRÈVES
Visite à Asia Centre d’une délégation du SIIS
Prof. Chen Dongxiao, le Vice-président du Shanghai
Institutes for International Studies (SIIS) se rend à Paris en
septembre, accompagné d’un groupe rassemblant M. Yu
Hongyuan (Deputy Director, Comparative Politics and Public
Policy Studies), Mme Gong Keyu (Deputy Director, Centre
for Asia-Pacific Studies), Mme Fang Xiao (Deputy Director,
Centre for European Studies), M. Zha Xiaogang (Research
Fellow, Institute for World Economy Studies). Ils rencontreront
les experts d’Asia Centre pour débattre de la situation
économique européenne et de ses implications politiques,
ainsi que de la vision qu’a la France des relations extérieures
de l’UE.

Le Vice-président d’Asia Centre à l’India Trilateral
Forum
Jean-Luc Racine participera une nouvelle fois à l’India
Trilateral Forum, organisé cette année à Gurgaon (Inde) par
le German Marshall Fund of the United States, le Ministère
suédois des Affaires étrangères et l’Aspen Institute, India,
les 14 et 15 septembre 2012. Lancé en 2010, le Forum
réunit deux fois l’an décideurs politiques, entrepreneurs et
observateurs américains, européens et indiens pour discuter
des implications régionales et globales de la montée en
puissance de l’Inde.

Séminaire avec le CEPII le 4 septembre 2012 : A
New Economic Policy Agenda for China
La conférence lance un ouvrage collectif intitulé A New
Economic Growth Engine for China: Avoiding the MiddleIncome Trap by Not Doing More of the Same. La Chine
opèrera le changement décennal de tout son leadership
politique en novembre 2012. Les débats entre les différentes
factions de la société chinoise s’animent et l’attention
globale est de plus en plus portée sur les programmes
économiques de la prochaine équipe de dirigeants. Quelles
sont les différentes options de politiques économiques du
gouvernement à venir ?
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Japan Analysis n°27 - A paraître
Le Japon à l’heure du gouvernement Noda
Avec l’adoption par la Diète, en juin 2012, du projet de doublement
de la taxe à la consommation et d’autres mesures destinées
à réformer la fiscalité et le système de sécurité sociale japonais,
le gouvernement de Noda Yoshihiko semble avoir remporté une
importante victoire. Toutefois, le traitement de plusieurs dossiers
« brûlants » de la politique intérieure et extérieure japonaise par
l’aile libérale du PDJ rappelle que la majorité au pouvoir est issue
d’une coalition plus ou moins hétérogène, et que celle-ci est plus
que jamais menacée d’éclatement. Ce numéro traite par ailleurs,
dans deux traductions tirées de Sekai et de Voice, de la transition
énergétique et de l’état des relations Chine-Japon.

China Analysis n°39 - A paraître
Le triangle stratégique Chine-Corées
L’automne 2012 verra le retour d’un rite quinquennal : le congrès du
Parti Communiste Chinois. Il revêtira une importance particulière,
puisqu’un changement complet de personnel interviendra à cette
occasion. Une génération de technocrates formée en Chine ou
dans les pays de l’Est sera remplacée par une équipe influencée
par des contacts plus précoces avec les Etats-Unis. Mais suivra-telle pour autant une politique plus libérale ?

E-paper du Dr. PAIK Hak Soon dans la Collection
Extraits des conférences d’Asia Centre
La transition du pouvoir en Corée du Nord et le
nouveau leadership de Kim Jong Eun
Depuis la mort de Kim Jong Il, le 17 décembre 2011, les
suppositions d’un effondrement du régime nord-coréen ou d’une
lutte de pouvoir interne se sont multipliées. Le docteur Paik est
revenu, lors d’une conférence organisée par Asia Centre le 25 mai
2012, sur cette transition politique à haut risque. Selon lui, cette
transition s’est déroulée sans heurt et Kim Jong Eun, le plus jeune
fils de Kim Jong Il, a désormais toutes les clés du pouvoir entre ses
mains et a adopté un style plus ouvert que celui de son père.

Mémo de Delphine Alles dans la Collection Extraits
des conférences d’Asia Centre
L’après Rio +20, Quelles priorités pour les émergents
d’Asie ?
Quelques jours après la conférence de Rio, Asia Centre a organisé
en partenariat avec la Direction générale de la mondialisation du
Ministère des Affaires étrangères un séminaire pour dresser un bilan
de la politique des émergents asiatiques à l’égard des impératifs
de développement durable, mais aussi pour déterminer les
perspectives énergétiques et écologiques de ces pays. Le compterendu de cette rencontre, rédigé par Delphine Alles, souligne
utilement les convergences politiques entre grands émergents, les
défis partagés et les pistes pour l’avenir.

Publications extérieures
• « Quelles architectures de sécurité pour l’océan Indien ? », Papier
d’Isabelle Saint-Mézard dans Hérodote
• “China in Africa: Does history repeat itself?”, Papier de JeanRaphaël Chaponnière dans The China Monitor
• “East Asian fingerprints on the G20”, Papier d’Yves Tiberghien
sur le site d’East Asia Forum
• « Le techno-nationalisme chinois : évaluation des grands
programmes contemporains de développement scientifique et
technologique en Chine », Papier d’Emmanuel Puig dans l’Annuaire
français des relations internationales

MÉDIAS
Puissance
internationale
et
réformes
économiques de la Chine : nos experts sur
France Culture
En 2010, la Chine devient la deuxième puissance mondiale,
devant le Japon. La même année, Shanghai attire
73 millions de visiteurs pendant l’Exposition Universelle,
deux ans après l’organisation des Jeux Olympiques de
Pékin. Les succès de ces dernières années ont consolidé la
Chine sur le plan international dans le Pacifique, en Afrique,
et partout dans le monde. Mais le colosse fait face à des
défis internes très lourds. Est-il prêt à remplir son nouveau
rôle de grande puissance ? Parallèlement, la Chine serait en
train de changer de modèle économique, trente ans après le
célèbre «Enrichissez-vous», slogan historique lancé par Deng
Xiaoping. Hausse des salaires en Chine, crise en Europe... Le
pays qui nous avait habitués à des taux de croissance à deux
chiffres montre des signes de faiblesse. Pour le deuxième
semestre 2012, les experts tablent sur une croissance de
7,6 %. L’heure des réformes est-elle arrivée ?

Amarrages réussis pour la Chine, le point sur ses
avancées technologiques spatiales
Le «Vaisseau divin» Shenzhou IX s’est amarré, en mode
automatique, le 18 juin pour la première fois au module orbital
Tiangong-1 avec, à son bord, trois taïkonautes dont Liu Yang,
première femme chinoise à voler dans l’espace. Six jours
plus tard, la Chine réussit son premier amarrage en mode
manuel, une étape importante pour son programme spatial,
qui vise la réalisation d’une station orbitale habitée de façon
permanente à l’horizon 2020. Alors que l’actualité témoigne
des avancées technologiques de la Chine dans le domaine
spatial, Emmanuel Puig (Responsable de l’Observatoire sur
la Chine à Asia Centre) fait un point sur le développement
du programme spatial chinois, mais analyse également
les enjeux que celui-ci représente pour le rayonnement
international du pays.

Indonésie : le jeu des contrepoids
Le président indonésien était à Singapour pour assister au
Dialogue Shangri-La, sommet sur les questions de sécurité
en Asie. Entre une Chine inquiétante et des Etats-Unis
interventionnistes, l’Indonésie veut faire entendre sa voix.
Sophie Boisseau du Rocher est interviewée, dans le cadre
d’une enquête parue dans La Lettre de L’Expansion, sur le
rôle que peut jouer l’Indonésie dans la région.

Inde-Pakistan, guerre froide en haute altitude
La région du glacier du Siachen, que revendiquent les
deux grands voisins depuis 1984 et où plusieurs milliers de
soldats indiens et pakistanais sont mobilisés, est au cœur
de la nouvelle série de discussions qui s’est déroulée les 11
et 12 juin à Islamabad. Malgré un coût humain et financier
exorbitant, les précédentes tentatives de règlement de
cette question ont toutes échoué. Islamabad et Delhi, qui
s’affrontent sur la question du Cachemire, région où se situe
le glacier, depuis la partition de l’Empire des Indes en deux
nations en 1947, divergent toujours sur les modalités de retrait
de la zone. Jean-Luc Racine apporte ses commentaires sur
cette « guerre surréaliste » dans un article du Monde.
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