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Un monde sans boussole ?  
(8/10) L’Asie 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS), der-
nier ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 
468 pages). 

Eugène BERG 

Note préliminaire : Parmi les annuaires stratégiques, atlas et ouvrages géopolitiques. La 1re partie a été publiée dans  
le numéro de janvier 2020 (p. 114-119), les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e parties en Tribune, respectivement, les 21, 29, 31 janvier,  
7, 27 février et 20 mars (T 1132, 1134, 1135, 1137 et 1144).  
 

S’agissant de l’Asie, Ramses tire un bilan désenchanté des négociations en 
cours sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, où avancées et reculs 
se succèdent, montrant que le chemin sera long pour y aboutir. La réaction 

de Donald Trump face aux provocations nord-coréennes – les tests de missiles en 
mai 2019 – a été modérée mais aucun progrès sur le fond n’est intervenu. La Corée 
du Nord a procédé à un nouvel essai de missile balistique sous-marin (SLBM) fin 
septembre, version sous-marine du Pukguksong 3 qui a parcouru 450 km, mais 
peut atteindre 2 000 km en trajectoire oblique, ce qui prouve que PyongYang 
entend se doter d’une capacité de seconde frappe capable de toucher le territoire 
américain. 

Le 1er mai 2019, le Japon a changé d’ère, quittant Heisei (« Accompagnement 
de la paix ») pour Reiwa (« Belle harmonie »), le nouveau souverain, Nahurito  
(fils aîné de Akihito), symbolisant l’arrivée d’une nouvelle génération sur le trône. 
Est-ce à dire que le Japon soit entré dans une nouvelle ère politique, économique 
et diplomatique ? L’archipel se montre plus ouvert à l’immigration, ou sur le plan 
diplomatique, en mettant en avant, face au projet des « Nouvelles routes de la 
soie » chinoises, une grande stratégie : « l’Indo-Pacifique libre et ouvert ». En 
accueillant le G20 à Osaka en juin 2019, il a accru sa visi-
bilité diplomatique, mais reste encore un acteur internatio-
nal empêché. 

Ramses traite également de Narendra Modi et des 
relations indo-pakistanaises, en rappelant que la victoire 
électorale de mai 2019 doit beaucoup à la posture adaptée 
par le Premier ministre indien qui s’est érigé en protecteur 
irréductible et intraitable du pays, utilisant l’image familière 
pour les Indiens du chowkidar – le gardien de la maison, du 
quartier. La révocation de l’autonomie du Jammu-et-
Cachemire et la proclamation de l’état d’urgence le 
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5 août 2019 a démontré une nouvelle fois qu’entre l’Inde et le Pakistan, la méfiance 
sinon l’hostilité plus ou moins instrumentalisée était de mise. Ce territoire rétro-
gradé de son statut d’État fédéré à un simple « territoire de l’Union », où se trouve 
un demi-million de soldats et de forces paramilitaires a été placé sous tutelle directe 
de Delhi le 31 octobre. 

On sait qu’en juin 2019, à l’occasion du 
18e Shangri-La Dialogue, organisé annuellement par 
l’International Institute for Strategic Studies à 
Singapour, Mme Florence Parly, ministre des 
Armées, a présenté à ses homologues la nouvelle 
version du document de référence sur la politique 
de défense française en Indo-Pacifique : La France 
et la sécurité en Indo-Pacifique. Ce texte témoigne de 
l’engagement fort de la France, sur le long terme, à 
développer avec les États de la région des interdépendances utiles ainsi que des 
actions conjointes au bénéfice de notre sécurité commune. 

 
Yves BOQUET, L’Asie du Sud-Est, Entre unité et diversité,  

Éditions universitaires de Dijon, 2019, 516 pages 

Lorsque l’on soustrait l’Australie, les îles du 
Pacifique, la Chine et l’Inde de ce vaste espace, il reste l’Asie 
du Sud-Est, région qui n’a jamais connu un espace poli-
tique unifié, ni une unité culturelle, mais qui peut être 
appréhendé comme un espace de coopération et d’échanges 
en plein développement. En effet, 10 des 11 pays s’y trou-
vant sont membres de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE ou ASEAN, l’acronyme anglais fréquem-
ment utilisé) : Birmanie (Myanmar), Negara Brunei 
Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Philippines, Singapour, Thaïlande (jadis appelé Siam) et Vietnam, auxquels s’ajoute 
le jeune État du Timor oriental. Dans un ouvrage très documenté et complet Yves 
BOQUET, professeur de géographie à l’Université de Bourgogne–Franche-Comté 
en dresse un panorama magistral muni de nombreuses cartes précises, d’illustra-
tions, de tableaux. Situé entre les mondes indien et chinois, pôles culturels anciens 
et influents, et aussi à la charnière entre océans Indien et Pacifique, cet espace géo-
graphique semble bien disparate puisqu’il associe des pays très différents par la 
superficie, la dotation en ressources naturelles, la population, la langue, la religion, 
le passé colonial, le régime politique, le niveau de développement économique. Cet 
espace juxtapose d’autre part, des pays à ancrage plus continental, ceux de 
l’Indochine au sens large (Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam) et 
d’autres qui sont en situation de péninsules maritimes ou des archipels formant le 
sous-groupe communément appelé « Insulinde » (Malaisie, Singapour, Indonésie, 
Timor, Brunei et Philippines). 

https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/publication-de-la-version-2019-de-la-plaquette-la-france-et-la-securite-en-indopacifique
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/publication-de-la-version-2019-de-la-plaquette-la-france-et-la-securite-en-indopacifique
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/publication-de-la-version-2019-de-la-plaquette-la-france-et-la-securite-en-indopacifique
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Une des régions les plus hétérogènes de la planète, l’Asie du Sud-Est a souf-
fert dans son histoire récente et continue à souffrir de nombreux conflits de nature 
diverse, du Vietnam à la Birmanie, des Philippines à Timor, Cambodge. L’auteur 
explore ces conflits oubliés dans le sud de la Thaïlande ou aux Philippines – qui se 
débattent entre islamisme, marxisme et pauvreté –, les disputes dans les aires mari-
times ou encore le défi de la piraterie – la région étant avec la Somalie et le golfe 
d’Aden d’une part, et le golfe de Guinée au large du Nigeria d’autre part, un des 
trois principaux foyers de piraterie maritime, avec environ 40 % des attaques de 
navires recensées dans le monde entre 1995 et 2013. Un chapitre est consacré au 
Mékong, un des plus grands fleuves du monde, fleuve mythique. Espace de déve-
loppement coordonné par l’ASEAN, la sous-région du Mékong est aussi révélatrice 
de tensions entre géopolitique et environnement. Parmi les pays de la région émer-
ge l’Indonésie (265 millions d’habitants, en 2018, soit 41 % de la région) 4e mon-
dial, premier pays musulman du monde À sa surface terrestre, 1,9 M de km2, la 
15e du monde, il convient d’ajouter une ZEE de 6 159 032 km2, la 6e du monde, 
ce qui fera de cet État-archipel certainement un des « grands » à l’horizon 2030-
2050, qui pourtant n’affiche, pour le moment, aucune ambition. 

 
 

Hugues TERTRAIS, Atlas de l’Asie du Sud-Est, Autrement, 2019, 96 pages 

Les propos du fondateur du Centre d’histoire de 
l’Asie contemporaine regroupent largement ceux d’Yves 
Bouquet : l’expression « Asie du Sud-Est » n’est entrée dans 
le Grand dictionnaire universel Larousse, qu’en 1982, ce 
qui en dit long. Cette zone géographique, devenue géopoli-
tique, fut appelée « angle de l’Asie » par le géographe Élisée 
Reclus, popularisé par l’orientaliste Paul Mus. Les pays en 
faisant partie, de taille et d’ancienneté très diverses, ont une 
histoire émaillée de conflits ancestraux et marquée – hormis 
le royaume de Thaïlande – par la domination coloniale. La comparaison avec 
l’Europe, concept et réalité familiers, permet de dégager quelques pistes d’analyse. 
Les deux zones ont en effet à peu près la même dimension – quoique l’Asie du Sud-
Est ne compte pas un aussi grand nombre d’États – et la « construction régionale », 
soit l’édification de l’ASEAN et de l’Union européenne, y a pris certaines formes 
analogues. Au-delà de cette dynamique d’intégration, la grande diversité de l’Asie 
du Sud-Est demeure. 

Dans ces singularités, d’importantes évolutions sont également en marche : 
le Myanmar, réputé pendant plus de 50 ans pour sa fermeture et son régime mili-
taire, s’ouvre et malgré de sanglants ratés, se réforme selon un processus endogène. 
Si les pays de la région se situent à des niveaux de croissance économique très diffé-
rents, celle-ci constitue néanmoins une perspective de développement sur laquelle 
tous s’accordent. Sans doute est-elle de nature à susciter entre eux de nouvelles 
concurrences, mais leur intégration dans l’ASEAN, qu’ils président à tour de rôle 
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à un rythme annuel, fournit un cadre de gestion pacifique des différends. En fait, 
deux mondes dissemblables et complémentaires constituent l’Asie du Sud-Est : 

– l’Indochine – Vietnam, Laos, Cambodge et les voisins Thaïlande et 
Myanmar –, extension terrestre, entre monde chinois et monde indien, ouverts sur 
la mer Andaman et la mer de Chine méridionale, dont on connaît les multiples 
contentieux territoriaux portant sur la souveraineté des États riverains sur les îles ; 

– l’Insulinde qui comprend les plus grands États-archipels du monde, 
Indonésie et Philippines, constituée de milliers d’îles, ainsi que Malaisie et 
Singapour, gardiens du détroit de Malacca et Timor-Leste (ou Timor orientale) qui 
a conquis durement son indépendance, et Nouvelle-Guinée, province indonésienne 
où s’étend un mouvement irrédentiste. 

Cet ensemble de 650 M d’habitants, au sein d’une Asie dont la montée en 
puissance est éclatante, se situe à l’épicentre de l’Indo-Pacifique, « nouveau centre 
du monde », où s’y déploient, depuis un demi-siècle, tensions maritimes et milita-
risation, une des plus actives pirateries de la Planète, une recherche intensive des 
hydrocarbures offshore, et d’intenses trafics illicites. Depuis le retrait des États-Unis 
du Partenariat Trans-Pacifique (TPP), au tout début du mandat de Trump, la zone 
de libre-échange Chine–ASEAN qui réunit 2 milliards d’habitants, constituera une 
zone représentant plus du cinquième du commerce mondial. 

(À suivre…)


