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012, année électorale s’il en fût dans le monde entier, a déjà été marquée dans l’ensemble de la région sur laquelle Asia Centre fait porter ses travaux par un scrutin, à Taiwan. Cette élection a été marquée par l’équilibre, le calme et la clarté, ce qui l’a
distinguée des précédents rendez-vous de ce type dans l’île. De l’impact de la campagne américaine sur les affaires de la
région à l’échéance importante du renouvellement des dirigeants chinois, Asia Centre sera en grande partie mobilisé par les
sujets électoraux dans l’année qui vient, avec l’espoir que, comme à Taiwan, des équilibres s’établissent. Le Dragon va régner sur
une grande partie de l’année 2012 qui vient de commencer et sur une partie du vaste domaine que couvrent nos recherches : l’arrivée de l’animal mythique a déjà confirmé sa légendaire fertilité et sa capacité à apporter la nouveauté, au moins dans l’Asie de l’est
et du Sud. Les sujets coréens et birmans ont déjà occupé le devant de la scène dans la région. Avec une anticipation qui illustre l’expertise de nos chercheurs et la pertinence de nos travaux et qui résulte de la veille permanente que nous assurons, nous avons été
en mesure de produire des premières analyses : Jean-Pierre Cabestan propose à notre Observatoire sur la Chine son examen des
élections taïwanaises, tandis que Sophie Boisseau du Rocher, basée depuis 2010 à Bangkok, a suivi l’évolution birmane et a pu la
commenter dans de nombreux media. Concernant la péninsule coréenne, nos trois chercheurs spécialistes de l’Asie du Nord-est et
des questions de sécurité lors de l’arrivée de Kim Jong-Un ont été souvent sollicités pour des interventions publiques. 2012 verra un
renforcement de leurs activités de recherche et d’échanges en lien avec des centres européens et coréens.
Au-delà de la poursuite et de l’extension des travaux reliés à nos sujets reconnus d’expertise, nous sommes désormais aussi en mesure d’ouvrir de nouveaux champs d’étude. En effet, la sélection par le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS) de deux projets présentés par Asia Centre vont confirmer notre ancrage dans les sujets énergétiques, que nous
élargirons au suivi des politiques de sécurité énergique en Inde, au-delà du champ chinois déjà exploré depuis de nombreuses années. L’autre projet biennal concerne des sujets domestiques chinois de sécurité. Les travaux que conduit Asia Centre ont toujours
eu pour objectif une meilleure compréhension de sujets stratégiques, identifiés très en amont, de façon à aider le processus de décision public et privé, en France et en Europe, et à en être partie prenante. Si le cours futur de l’année 2012 n’est après tout pas plus
« incertain » que celui de n’importe quelle année qui commence, du moins cette incertitude revient de façon explicite dans les propos
des commentateurs et décideurs, y compris en Asie. Nous souhaitons vivement que les incertitudes se résolvent le plus positivement
possible et espérons pouvoir continuer à jouer un rôle éclairant, qui correspond à notre vocation de toujours, grâce à l’engagement
des chercheurs qui travaillent avec nous, y compris ceux qui nous rejoignent en ce début d’année - comme Isabelle Saint-Mézard,
indianiste, Maître de conférences à l’Institut de géopolitique de Paris VIII - et des personnes morales qui nous soutiennent.
Jean-François Di Meglio, Président d’Asia Centre

Evénements à venir
6 février 2012 : séance de l’Observatoire
Chine « Les dynamiques politiques dans
le Détroit de Formose après les élections
taïwanaises » avec Jean-Pierre Cabestan
Le 14 janvier 2012, Ma Ying-jeou a été réélu président de Taiwan,
avec une assez confortable avance sur son rival, Mme Tsai Yingwen, la candidate du Parti démocrate progressiste (DPP), de tendance indépendantiste. Cette victoire offrent une garantie de stabilité dans le détroit de Taiwan, que tant la Chine que les EtatsUnis ont accueilli avec un certain soulagement. Les relations entre Pékin et Taipei vont probablement continuer de s'approfondir.
Pour autant les deux régimes chinois pourront-ils surmonter leurs
différences ? Vont-ils être en mesure d'ouvrir des pourparlers
politiques et de conclure un accord de paix, comme Ma l'a promis
au cours de la campagne ?

6 mars 2012 : Petit déjeuner énergie « La
révolution des gaz de schiste arrive-t-elle
en Chine ? » avec Michal Meidan
Le gouvernement chinois prévoit de produire 6,5 milliards de mètres cubes de gaz de schiste d’ici 2015 et 80 milliards de mètres
cubes à l’horizon 2020. Pékin a récemment déclaré les gaz de
schiste « ressource naturelle autonome » pour permettre aux
entreprises non-étatiques chinoises d'investir dans cette méthode
d'extraction et a lancé une réforme des prix gaziers. Ces initiatives devraient encourager la production de cette ressource et démontrent que Pékin y voit une priorité réelle. Premier rendez-vous
du Club Energie, cette présentation de Michal Meidan analysera
l’impact des initiatives lancées par Pékin ainsi que les obstacles
bureaucratiques, technologiques et environnementaux qui risquent de retarder l’arrivée de la révolution des gaz de schiste.

Brèves
Le Programme Energie et environnement sur notre site internet A l’occasion du lancement du Club Energie, la page du programme
sur notre site internet a été mise à jour et enrichie, pour vous
donner une meilleure visibilité de ses historique et méthodologie innovante, ainsi que de ses nouveaux objectifs d’études et
de tables rondes en 2012.
Développement du pôle Asie du Sud d’Asia Centre Maître
de conférences à l’Institut de géopolitique de Paris VIII, Isabelle Saint-Mézard vient renforcer le pôle indianiste d’Asia Centre
aux côtés de Jean-Luc Racine. Spécialistes des enjeux politiques et géopolitiques de la région, ils sont intervenus ensemble sur l’Af-Pak à une conférence de la Documentation française, dont la vidéo a été récemment mise en ligne. Leurs
contributions scientifiques viendront également enrichir le volet indien du programme Energie d’Asia Centre.
Un partenariat étroit avec le CICIR En écho aux dialogues
second-track que nos deux think tanks organisent conjointement depuis 2006 et à leurs rencontres informelles régulières,
Asia Centre recevra une délégation du CICIR le 20 février
2012. Les comptes-rendus de ces rencontres sont maintenant
disponibles sur demande dans notre Collection électronique.
Deux projets d’Asia Centre retenus par le CSFRS Parmi
les sept projets que le CSFRS a retenus suite à son appel non
thématique 2011, figurent deux projets portés par Asia Centre.
Le premier, coordonné par Jean-François Di Meglio, s’intitule
« Sécurité énergétique de la Chine et de l'Inde » et fournira
une analyse comparée des stratégies énergétiques des deux
géants et une étude de leur impact sur la sécurité au niveau
mondial. Dirigé par Emmanuel Puig, le deuxième projet s’attachera à étudier « Le développement des technologies de sécurité en Chine » en analysant les différentes dynamiques de
sécurisation publique et en identifiant les acteurs politiques et
industriels prééminents.

Dernières publications

Japan Analysis n°25 La perspective de mutations radicales du Japon en 2012 ? Au forum économique mondial de
Davos le 26 janvier dernier, le Premier ministre Noda Yoshihiko s’est dit déterminé à engager le Japon sur la voie de réformes administratives, fiscales et sociales destinées à redresser la situation financière de l’archipel, tout en assurant que
l’économie japonaise se remettait de la catastrophe du 11
mars. Ainsi, l’actualité récente du pays est riche en évènements qui, en révélant un besoin de réformes structurelles,
sont susceptibles de modifier en profondeur le profil économique et social du pays dans les prochaines années.
China Analysis n°36 Les risques d’une stratégie de
« sortie » vers l’étranger S’élevant officiellement à 60 milliards de dollars en 2011, les investissements directs nonfinanciers chinois à l’étranger ont principalement augmenté
en Europe, malgré les tendances protectionnistes des pays
occidentaux. Ce numéro de China Analysis s’attache alors à
comprendre l’impact diplomatique de la stratégie de « sortie »
chinoise, au-delà d’une approche purement quantitative. Que
cela peut-il signifier si la Chine, d’un grand pays exportateur
de marchandises devient un exportateur majeur de capitaux ?
2011 : bilans et perspectives des politiques énergétiques
chinoises 2011 restera certainement une année charnière
dans l'histoire des politiques énergétiques de la Chine. Le
gouvernement a du d’une part évaluer les résultats particulièrement ambitieux du 11e Plan quinquennal, et d’autre part,
annoncer les nouveaux objectifs pour le 12e Plan confirmant
son engagement dans la lutte contre le changement climatique. 2011 a par ailleurs mis les autorités centrales et locales
face aux implications stratégiques de l'urbanisation accélérée
qui a eu lieu en Chine ces dernières décennies et a vu la
multiplication de projets pilotes de villes et quartiers durables.
■ China’s 12th Five Year Plan: Toward a New EnergyPolicy Paradigm?, Note de Thibaud Voïta ■ Acteurs et processus de décision de la ville durable en Chine, Rapport
annuel de l’Energie 2011 d’Asia Centre
Nos études dans les publications des Instituts Français
de Recherche à l’Etranger Spécialiste des économies émergentes et chercheur associé à Asia Centre, Jean-Raphaël
Chaponnière apporte son décryptage d’une actualité asiatique dense et dynamique par l’étude des effets du ralentissement de l'économie mondiale sur l'ASEAN à l’ouvrage Asie
du Sud-Est 2012 Les événements majeurs de l'année de
l’IRASEC. Le chapitre de Benoît de Tréglodé aborde quant à
lui les enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires de
la Mer de Chine du Sud, thème largement traité par l’Observatoire sur l'Asie du Sud-est d’Asia Centre, notamment dans
une étude du même auteur. Notre Observatoire sur la Chine,
soutenu par la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense, a consacré une grande part de sa réflexion à la modernisation de la marine chinoise et aux enjeux
de sécurité maritime. Là encore, les résultats de cette étude
approfondie réalisée par Mathieu Duchâtel et Alexandre Sheldon-Duplaix sont plus largement relayés par la parution d’un
article dans la revue China Perspectives du CEFC.

Médias

Bilans politiques et
économiques
pour
2011 L'année 2011 a été

riche pour la Chine sur tous les plans. Au niveau géopolitique, elle a plus que jamais démontré sa montée
en puissance, mais le retour des Etats-Unis dans la
région ainsi que les conséquences du Printemps arabe et de la succession nord-coréenne seront des enjeux primordiaux pour 2012. Le rôle de la Chine dans
l'économie mondiale place le pays face à son paradoxe : la deuxième puissance mondiale est aujourd'hui un pays encore en développement et aux inégalités sociales fortes. Pour l’émission Chine Hebdo de
Radio 86, Jean-Pierre Cabestan et Jean-François Di
Meglio dressent le bilan 2011 de la Chine.
En Thaïlande, l’année 2011 a été marquée par la victoire aux élections générales de Yingluck Shinawatra,
sœur de l’ex-Premier ministre en exil Thaksin, qui a dû
affronter la crise des inondations dès sa prise de fonction. Sophie Boisseau du Rocher analyse, dans une
interview du Petit Journal.com, les débuts de Yingluck à la tête du pays et fait le point sur la crise politique que traverse le pays depuis 2006.

Visites de diplomates en Birmanie : les enjeux domestiques et internationaux Au cœur
des nombreuses rencontres des délégations occidentales avec le gouvernement et l'opposition birmans, la
question de la levée des sanctions internationales
imposées au pays est demandée par les deux camps.
Pour Sophie Boisseau du Rocher, interrogée par RFI,
« la Birmanie fera valoir la volonté de diversifier ses
partenaires ». Dans ce contexte, la visite du chef de la
diplomatie française à Naypyidaw le 16 janvier dernier
traduit clairement une nouvelle volonté d'ouverture
des deux côtés. La chercheuse rappelle néanmoins
dans sa tribune pour Le Figaro les conditions nécessaires pour que le processus de réformes engagé par
le régime actuel aboutisse.

Elections à Taïwan Samedi 14 janvier 2012, les
électeurs taïwanais ont reconduit le président sortant
Ma Ying-jeou, un choix accueilli avec soulagement par
le gouvernement de Chine populaire, même si le Parti
démocrate progressiste (DPP) de Tsai Ing-wen, à la
politique plus indépendantiste, a gagné treize voix au
Parlement. Mathieu Duchâtel a été interviewé sur le
sujet par Le Figaro, et Jean-François Di Meglio et
Jean-Pierre Cabestan ont tous deux participé à l'émission Géopolitique de RFI du 7 janvier 2012.

L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un : quelles
évolutions en Corée du Nord ? Le dirigeant nord
-coréen Kim Jong-Il est mort samedi 17 décembre à
l'âge de 69 ans et après 17 années de pouvoir au bilan désastreux : crise économique, isolement sur la
scène internationale, aggravement récent des tensions avec la Corée du Sud. Le transfert du pouvoir à
son fils cadet Kim Jong-Un, à peine âgé de 30 ans,
pose l'avenir du pays au centre des interrogations.
Guibourg Delamotte a répondu aux questions de RFI
et François Godement a été interrogé par Radio Vatican.
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