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ÉDITORIAL

Une Asie Une Asie
sous
tensions
?
sous tensions ?
L’AUTEUR

Stéphane Cholleton | Auditeur-jeune de la 60ème
session IHEDN, 2008 | Responsable du Comité Asie,
rédacteur en chef des Cahiers du Comité Asie.

U

ne nouvelle fois, nous avons le plaisir de vous présenter le fruit du travail du Comité Asie
de l’ANAJ-IHEDN avec ce 9ème numéro des Cahiers du Comité Asie. Cet opus d’automne-hiver 2014, qui rassemble les entretiens et analyses réalisés par les membres du
Comité, inaugure une évolution des Cahiers.
suivre son essor, notamment au travers de leur soutien à cette publication et de leur connaisnouvelle voie au développement de nos activités.
Vous pourrez lire dans ce numéro un entretien avec Paul Etienne Legrais et Olivier Marc, diriles entreprises françaises doivent faire face lorsqu’elles projettent de se développer en Chine et
comment les pallier.
Membres du Comité Asie, Erwan Berger et Romain Bartolo, également auditeur-jeune de

Pauline Lovera, membre du Comité Asie et auditrice-jeune de l’IHEDN, propose ensuite une
analyse approfondie de la situation politique de l’Inde à l’issue des élections générales tenues ••

Une Asie
sous tension ?
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•• en mai 2014 qui ont vu le parti nationaliste hindou Bharatyia Janata Party accéder au pouvoir,
sous les traits de Narendra Modi.

A suivre, une étude de Romain Perroud, membre du Comité Asie, sur la situation sécuritaire en
gents des Etats de la région.
Puis c’est au tour de Nathan Juglard, membre du Comité Asie et auditeur-jeune de l’IHEDN,

Pour clore ce 9ème numéro des Cahiers du Comité Asie, vous aurez le plaisir de lire une nouvelle
fois une analyse très intéressante de Brij Khindaria, qui nous accompagne depuis le début de
cette revue, sur les implications de l’Etat islamique (Daesch) en Asie.
lecture.

Une Asie
sous tension ?

6

Partenaire des Cahiers du Comité Asie
Euro China Control. Créé en 2013 par Olivier Marc et
Paul-Etienne Legrais, le cabinet Euro China Control a pour
vocation d’accompagner les entreprises françaises dans le cadre
de leur développement sur le marché chinois au travers des
En un an, le cabinet a déjà réalisé un certain nombre de missions. Ses associés ont ainsi pu démontrer la pertinence de leur
ment concurrentiel.

ENTRETIEN

Les
stratégies
En Chine, les stratégies
sont aussi
d’
indispensables qu’elles
en Chine
sont
Entretien réalisé par le Comité Asie

ENTRETIEN AVEC

Paul-Etienne Legrais et
|
Dirigeants du cabinet de conseil Euro China Control.

En Chine,
les stratégies
sont aussi
indispensables
qu’elles sont

L

faires en Chine ?

-

-

-

tière d’information stratégique est unique au
monde et repose sur l’opacité structurelle,
la multiplicité des acteurs et l’évolution très
les lois, les politiques publiques ou encore
le degré de concentration concurrentielle.
Le recueil de l’information « stratégique »,
importance toute particulière. Bien trop
souvent, nos entreprises oscillent entre les
recours à des lobbyistes « traditionnels »,
ne captant qu’une partie de l’information
••
stratégique.

7
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Organisé par le Ministère français de l’Economie, le Forum économique franco-chinois a réuni des dirigeants

En Chine,
les stratégies

••

-

sont aussi
indispensables
qu’elles sont

8

accessible. D’autre part, elle se révèle dans
chinois, comme au sein des institutions,
pond à des codes qui échappent bien sou-

de la structure. Il s’agit là d’un point essentiel mais souvent négligé par les Européens.
geant d’entreprise privée. L’analyse de son
fondeur son enracinement familial car c’est
détermine en bonne partie ses valeurs, sa
-

L’information réellement stratégique n’est
donc pas structurée comme dans la plu-

importante quantité d’informations de na-

pratiques utilisées par des lobbyistes traditionnels – rendez-vous politiques et institutionnels - sont souvent inadaptées pour aller
due-diligences classiques telles que nous
les pratiquons communément en Europe ne
permettent pas d’apprécier réellement les
facteurs de risques ou d’opportunités.
lisent des compétences pluridisciplinaires,
souvent techniques, toujours chinoises et
loin des relations institutionnelles convenues,
digmes de fonctionnement d’un concurrent
ou d’un secteur d’activité. Il faut nous en inspirer. Cette étape franchie, les liens francochinois d’amitié inscrits dans de nombreuses

ENTRETIEN

strates décisionnelles nous permettent souvent de concevoir des solutions pour nos en-

son développement dans le temps et de
manière autonome.

et circuits décisionnels dans le but de pro-

-

Pour inscrire son développement sur la durée, une entreprise devra « rallier » à son projet un certain nombre
d’acteurs clés, qu’ils soient institutionnels ou
privés, en mesure de promouvoir des inté-

Certaines entreprises
courir au lobbying, car elles estiment que
ce type d’action n’aboutit pas à un résultat

de personnes physiques n’ayant pas nécessairement pouvoir de signature mais qui

développement à l’international, qui plus est
dans un pays lointain. Or, cette activité est
indispensable en Chine.

processus de décision car elles sont situées
au carrefour entre les institutions et les entreprises. C’est avec cette catégorie d’acteurs
qu’il faut développer une relation durable,
sans oublier qu’en Chine, on traite moins
avec des structures qu’avec des personnes.

ment le lobbying. Leur culture les prédis-

un problème décisionnel. Cependant, pour
crire dans un acte de communication isolé
vention global.

En outre, il est nécessaire de ne pas aborder
un problème de manière frontale mais de
procéder par des manœuvres de contour-

sont aussi
indispensables
qu’elles sont

favorable et porteur. Cela n’a rien à voir avec
la corruption, il s’agit davantage de synergie
relationnelle.

9
••

Etant donné les mutations très rapides du
© Euro China Control

A titre illustratif, un grand nombre de sociétés ont réussi leur première implantation en
Chine par le biais d’un ou plusieurs partenariats sans réussir par la suite à « transformer
l’essai » et à démultiplier leurs parts de marché. Ne maitrisant pas leur environnement,
elles comprennent mal ces freins qui brident
leur croissance.

En Chine,
les stratégies

Ces entreprises se focalisent sur le déveloprecherche du bon partenaire, conduite des
négociations, contractualisation, réalisation. C’est évidemment nécessaire mais loin

Signature d’un accord franco-chinois en mai 2013, en présence de
-

9
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•• marché, ce type de relais facilite également la renégociation de partenariat ou,
partenaires.
per et se coordonner pour agir de manière
conjointe. Elles doivent créer des assoactions de lobbying menées de manière
tivement plus d’impact.
-

En Chine,
les stratégies
sont aussi
indispensables
qu’elles sont

10

nités de développement pour les entreprises françaises sur le marché chinois,
notamment dans les secteurs de l’environnement (smart cities), des services (assurances, éducation) ou encore de la santé.
Mais pour augmenter leurs chances de
réussite, ces entreprises doivent acquérir une connaissance plus approfondie de
leur environnement et des circuits qui le
composent. Les métiers d’intelligence et
de lobbying sont au cœur des paradigmes
■

ENTRETIEN

Indonésie
:
Indonésie :

panorama
des
panorama des
questions

Entretien réalisé par
Romain Bartolo |
Auditeur-jeune de l’IHEDN (84ème
et membre du Comité Asie de l’ANAJ IHEDN
et Erwan Berger |
Membre du Comité Asie de l’ANAJ IHEDN

ENTRETIEN AVEC

Bruno Hellendorff | Chercheur au GRIP,
Coordonnateur des activités de l’axe de recherche

L

Indonésie :
panorama
des questions
géostratégiques

-

Les menaces dites « traditionnelles »,
guerres ouvertes en passant par les guerres
par procuration et autres « cinquièmes co-

certaines tensions entre Etats continuent
de peser sur les relations et la stabilité ré-

Thaïlande et le Myanmar ou le Cambodge
(autour du temple de Preah Vihear), ou
encore entre la Malaisie et les Philippines

La sécurité en Asie
facteurs, et de l’échelle d’analyse considérée. La région est à la fois très grande, très
sécurité de la région.

restent tangibles aujourd’hui. Les risques
de dérapage et d’escalade inhérents à la
assiste en mer de Chine méridionale font
également peser sur la sécurité régionale
••
un risque réel.
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••

ditionnel ». La sécurité humaine dans la réincluant risques terroristes (Bali 2002), catastrophes naturelles (tsunami, éruptions volcaniques, tremblements de terre, typhons,…),
instabilité locale (Papouasie occidentale),
insurrections armées (comme dans le sud
de la Thaïlande ou des Philippines), piraterie (dans le détroit de Malacca notamment),

danger…), criminalité transfrontalière, etc.
pression à l’opposition politique est un autre
risque conséquent, mis en évidence par le

ger une tendance régionale, quand certains
pays connaissent des revers (Thaïlande) et
d’autres des avancées (Myanmar)…

-

renforcer la souveraineté nationale de ses

pauvreté et les inégalités socio-économiques
représentent aussi un risque à terme pour la
sécurité humaine dans la région.
large partie par la comparaison avec – et la
crainte vis-à-vis des voisins immédiats. Les
Indonésie :
panorama
des questions
géostratégiques

12

-

hausse et appelée à se renforcer encore (un
-

Depuis la crise asiatique de 1997/98,
les économies de la région ont enregistré
tissements, notamment dans la sécurité.
Dans une large mesure, la sécurité des Etats
se trouve ainsi renforcée, d’autant plus que
paisible, la coopération régionale faisant de
grands progrès au sein de l’Association des

Et si la montée en puissance de la Chine
génère une nouvelle incertitude stratégique
dans une région qui dépend encore de la
puissance structurante américaine pour sa
restent de l’ordre du « non-traditionnel » et
– encore que là aussi, des progrès ont été
enregistrés. La violence politique reste un
-

sécurisation de la navigation dans le détroit
de Malacca), il y a loin avant d’assister à la
création d’une force conjointe sur le modèle
des Battlegroups européens – sauf événement majeur et imprévu.

-

-

Tout dépend du secteur considéré. Il
y a de réelles avancées dans certains secteurs, comme celui de la « connectivité »
où la volonté de collaborer est bien présente, mais des blocages tout aussi réels
dans d’autres. Le cas de la Malaysian Air-

ENTRETIEN

Le dernier sommet de l’ASEAN s’est tenu le 11 mai 2014 en Birmanie.

lines démontre certainement pour partie
une réticence de la part de certains pays
à collaborer avec les voisins, mais aussi et
surtout le manque de cohérence des mécanismes de coopération, les capacités limitées des acteurs dans certains domaines
(le contrôle aérien, la recherche en mer…),

les Philippines sont en faveur de la forma-

partenaires, et l’inquiétude de dirigeants
politiques peu habitués à ce que leur gestion administrative soit l’objet d’une telle
attention internationale.

bures au large de leurs côtes.

Indonésie :
panorama
des questions
géostratégiques

contre la Chine, d’autres pays comme la
Malaisie ou le Brunei sont beaucoup plus
discrets. Cette discrétion leur a d’ailleurs
-

13

-

L’Indonésie, qui est probablement le pays
le plus impliqué dans la défense d’un Code
de Conduite, a gros à jouer dans ce dossier,
son statut de médiateur étant mis en danger
par le « tracé en neuf traits » chinois (se su-

indonésienne au large des Natunas). Mais

Tout d’abord, la mise en œuvre de la
Déclaration de Conduite en mer de Chine
méridionale est toujours en négociation.
Au-delà de l’aspect procédural, ce qui pose

en ligne avec sa doctrine d’une politique
étrangère «
». Elle ne peut
imposer sa volonté à ses voisins. D’autres
pays encore, comme le Cambodge, voire
de Chine méridionale pour pousser leurs

-

••
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•• pressions de la Chine sur le Cambodge sont

largement considérées comme l’élément
blier un communiqué conjoint sur la mer de
Chine méridionale.
Au-delà, les disputes en mer de Chine méridionale ne se cantonnent pas seulement
à une opposition entre Chine et pays de

Widodo1
2

Indonésie :
panorama
des questions
géostratégiques
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au

Il est important de souligner avant
tout que la politique étrangère n’a pas été
une priorité de campagne en Indonésie :
toute conjecture est donc basée sur très
peu d’éléments, amenés à changer. Ce sont
d’ailleurs d’autres dossiers – économiques
notamment – qui ont occupé Jokowi dès
l’annonce de sa victoire.
Des quelques éléments apparus durant la
Bambang Yudhoyono que s’inscrira l’administration Jokowi, avec plusieurs priorités
axe maritime »
de l’Indonésie, c’est-à-dire son rôle de
connecteur et d’intermédiaire – géogra-

ainsi que son importance vitale dans les

1. Le 22 juillet 2014 a été annoncé que Joko Widodo avait
le 20 octobre 2014 à la présidence de l’Indonésie pour les
cinq prochaines années.
Indonesia:
, 7 mai 2014)

2) consolider la diplomatie de puissance
moyenne de l’Indonésie (dans le dossier de
la mer de Chine méridionale notamment).
3) s’inscrire dans la construction d’une
4) renforcer les capacités du ministère
damentalement, et en forte relation avec
l’héritage sukarniste dont il se réclame
– Jokowi consacrera l’essentiel de son
attention à la défense de la souveraineté
nationale, à l’autonomie du pays, ainsi
qu’à son statut.

de la politique étrangère indonésienne, mais
etc.).
Ces éléments démontrent que Jokowi est
bien conseillé et s’inscrit dans la droite ligne
Yudhoyono. En réaction au débat télévisé
étrangères actuel, a d’ailleurs déclaré que
Jokowi avait bien compris – à l’inverse de
Prabowo – la politique de Jakarta vis-à-vis
de la mer de Chine méridionale.
Au niveau du style, la politique étrangère
« personnalisée ». Celle de Jokowi pourrait
probable dans un premier temps, le Président ayant clairement montré sa préférence pour les dossiers internes. La nomination d’une diplomate de carrière, Retno
Lestari Priansari Marsudi, au poste de miforcer les « technocrates » du cabinet de
Jokowi en matière de politique étrangère,
mais les relations de ces derniers avec les
majeurs en matière de sécurité) risquent
« chauds » comme la mer de Chine méri-

ENTRETIEN

dionale. Certaines contraintes structurelles
– l’équilibre des forces régional notamment,
ou le comportement de la Chine – vont également jouer leur rôle dans la direction que
prendra la politique étrangère de Jakarta.

destine, le commerce, et la défense. Mais les
attentes semblent plus importantes à Canberra qu’à Jakarta, ce qui risque potentielle-

-

-

-

-

-

Les relations ont été très tendues ces
derniers temps, à cause des révélations d’esden, ainsi que des incursions répétées de na-

l’Homme (en Papouasie notamment). Pour
le gouvernement Abbott, le partenariat avec
l’Indonésie était une priorité de campagne, en
rupture avec l’héritage de Kevin Rudd : « It
».
Plus saillant encore était le slogan « stop the
» de l’immigration clandestine. Pour ce
faire, Canberra a besoin de la collaboration
du gouvernement indonésien.
De son côté, l’Indonésie voit l’Australie
comme un partenaire obligé, de par les très
nancières, diplomatiques, de défense, et de

L’Indonésie joue déjà un rôle maritime majeur, de par son caractère archipélagique, sa grandeur et sa localisation.
per ce caractère maritime/archipélagique,
en hausse dépendra bien, dans sa mise en
œuvre, des produits de la croissance économique. Reste néanmoins que les moteurs
de cette croissance sont fragiles, et que le
retard du pays en matière d’investissements
(infrastructures portuaires, connectivité,
logistique, couverture radar… mais aussi
défense) est considérable. Plus de moyens
pourraient donc se traduire par plus d’inment, mais il est important de se prémunir
d’un optimisme naïf.
-

pays partagent. Mais l’Indonésie semble
naire « junior » dans la relation.

«
se construit le monde de demain. L’Asie-

A mon sens, les priorités du partenariat
pour les prochaines années seront donc la
-

du XXIe siècle », déclarait l’année passée
Laurent Fabius, alors en tournée en Indonésie et au Vietnam. L’interprétation m’en

selon quelles modalités ?) de la coopération
en matière de lutte contre l’immigration clan-

Est est un marché en plein boom, dynamique économiquement, politiquement et ••

Indonésie :
panorama
des questions
géostratégiques

15
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•• démographiquement ; l’importance straté-

gique de la région ne cesse d’augmenter à
l’aune de la rivalité géopolitique sino-aménités d’investissements, mais aussi de partenariats politiques ; elle est demandeuse
de plus de présence européenne ; elle
concentre l’outil institutionnel autour duquel
tion d’une architecture politique et sécuri-

lité que les Etats-Unis ? Et quelle crédibilité
peut-elle donner à un «
» national en
complément/compétition avec la politique
européenne ? A tout le moins, le terme « pi» semble donc mal choisi.
L’Union européenne fournit un véhicule intécadre : celui des normes, de l’assistance à
la coopération régionale, à l’institutionnalisation, et à la défense du droit international.
C’est une première piste de collaboration

de son passé dans la région – sur lesquels

son centre – forment une cible idéale pour
la diplomatie française.

un dialogue en matière de sécurité maritime
a ainsi été initié, qui mériterait une attention
plus importante, où la France a des comfaire valoir.

Au-delà, les relations commerciales et la poliIndonésie :
panorama
des questions
géostratégiques

16

consolidation des partenariats, de par les
relations de long terme qu’elles impliquent.
semblent bien demandeurs d’une présence
européenne – et française – plus importante dans la région, mais voient une réelle
contradiction entre les paroles et les actes
des décideurs européens. Lorsque Laurent
Fabius annonce un «
» de la France
vers la région, il se tire probablement une
balle dans le pied. L’engagement des EtatsUnis dans la région, qui consacrent pourtant
de très importantes ressources (diplomatiques, économiques mais aussi et surtout
militaires) à leur propre «
», continue à
vu des crises au Moyen-Orient et en Europe
notamment, les Etats-Unis vont-ils pouvoir
européenne, lorsqu’elle parle de «
»,
alors qu’elle n’a pas – ou si peu – de capacique des sourires polis. L’apport particulier
important travail de communication et de
-

niveau, cadrant un engagement constant
et cohérent (répondant à une stratégie
pensable. ■

ANALYSE

Inde
:
Inde : décryptage

de l’arrivée
de l’arrivée au pouvoir
au pouvoir des
des nationalistes hindous
nationalistes hindous
L’AUTEUR

Pauline Lovera | Auditrice-jeune de l’IHEDN,
81ème session, Toulouse, 2014 | Diplômée de
Sciences Po Toulouse et de l’Université Paris II Panthéon-Assas, elle a travaillé à l’ambassade de France
à New Delhi.

Inde :
de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous

L

17
Les élections générales indiennes de
-

d’abord parce qu’elles sont les plus grandes
élections démocratiques jamais organisées,
l’Inde comptant environ 1,25 milliard d’habitants et son corps électoral s’élevant à 814
grand nombre d’électeurs de voter électronidans le temps : entamé le 7 avril, il s’est ter-

1. Littéralement « parti du peuple indien ».
2. L’Inde étant un Etat fédéral, chacun de ses 29 Etats fédérés a un gouvernement ainsi qu’une Assemblée législative.
Le ministre en chef d’un Etat est le chef du gouvernement de
nommé par le président de l’Inde). La Constitution indienne
ne prévoit pas la durée du mandat du ministre en chef mais,
en général, le gouverneur le révoque s’il ne dispose plus de la
nation du ministre en chef a, le plus souvent, lieu après les
élections locales puisqu’à l’issue de celles-ci, le gouverneur
demande au parti ou à la coalition ayant obtenu la majorité à
l’Assemblée législative de former un gouvernement.

pendance de l’Inde et le début de la République. Atteignant parfois 75% dans certains
Etats, il n’a jamais été inférieur à 55%.

••
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, principal opposant à Narendra Modi, a majoritaicatastrophique » par
les medias.
4

Ce résultat, dont seule l’ampleur était
inattendue, conforte N. Modi dans son succès mais lui donne, avant tout, des responsabilités à la mesure de ce succès.

cipation de 66%, atteignant parfois 75% dans certains
Etats.

••

Inde :
de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous
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victoire de Narendra Modi était certes anpour la première fois depuis trente ans, un
parti dispose de la majorité absolue à la Lok
dien. Le BJP ne déroge pas à la tradition qui,
depuis plus de vingt ans, veut que l’Inde soit
gouvernée par une coalition : il s’est associé
à d’autres partis de droite et de centre droit
nale. Cette coalition comptabilise quelque
330 sièges sur 543 à la chambre basse du
Parlement.
Le fait marquant et historique de ces
élections est la véritable déroute du parti du
Congrès : le «
»3 a
mier ministre sortant, et le ralentissement de
la croissance laissaient présager un mauvais
résultat pour le parti du Congrès, un peu
moins de 100 sièges étaient envisagés. Avec
moins de 50 élus à la chambre basse, le parti
de l’opposition car, pour ce faire, il faut avoir
question qui se pose désormais est de savoir
si le parti du Congrès va savoir se renouveler

La trajectoire professionnelle et politique
de N. Modi est particulière. Issu d’un milieu
modeste, il a beaucoup joué, lors de la campagne électorale, du fait qu’il avait été élevé
dans une famille d’épiciers et qu’il avait été
5
chai
dans une gare durant son adolescence. Cette stratégie de communication
visait à toucher un éventail de catégories sociales le plus large possible. Elle a fonctionné
en Inde du Nord, notamment, où des partis traditionnels de basses castes ont connu
une déroute à cette élection.
N. Modi a entamé et construit sa carrière
politique sur un engagement idéologique.
Il s’est investi très tôt au cœur du mouve6
,
noyau dur du mouvement nationaliste hindou. Cette idéologie considère que la nation
premières grandes épopées et estime que
l’essence de cette nation est l’ « hindouité »,
c’est-à-dire le caractère hindou7

ministre d’Inde de 1966 à 1977. Il n’a pas de lien de parenté
du Parti du Congrès.
5. « Vendeur de thé ».
6. « Association des volontaires de la nation ». Fondé en
étaient de forger l’unité de la communauté hindoue, de lutter
contre le colonialisme et de supprimer le séparatisme musulfondées sur le service désintéressé à la nation, il est souvent

France Culture
cin, émission du 19 mai 2014 « Inde. Les grandes leçons des
élections législatives ».

convertir à l’hindouisme – car on ne se convertit pas à l’hinindienne est cette « hindouité ».
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est souvent décrit comme une organisation
au poste de Premier ministre de l’un de ses
anciens membres a pu éveiller la crainte de
l’ouverture d’une période de pouvoir autoritaire, voire « fasciste »8.
venir du pogrom anti-musulmans qui s’est

locale qu’il s’est construit une image solide,
dustriels qu’il a su faire venir dans « son »
succès de sa personne, c’est que, pendant
des années, il a su mettre en avant, avec une
lée, les réussites économiques enregistrées

s’était vu accuser d’avoir, a minima, laissé
En outre, avec le slogan de campagne
cela lui a valu une interdiction de visa américain entre 2002 et 2014, cela n’a que peu
joué dans les élections de 2014. Pendant la
campagne électorale, N. Modi a pris soin de
de l’hindouisme militant et, pour une large
part de l’électorat, cette image est derrière
lui. Toutefois, la communauté musulmane –
qui représente environ 14% de la population
indienne – reste (légitimement) inquiète.

«
position libérale. Mais il a aussi su jouer la
carte de la croissance et du développement
pour tous car il sait que l’État a un rôle à jouer.
En avançant l’image de l’Inde émergente et
d’une puissance indienne à renforcer, il a
su cristalliser les aspirations à la fois de la
classe moyenne, qui attend des emplois, et
des pauvres.
Inde :

qu’Atal Bihari Vajpayee, son prédécesseur
nationaliste au poste de Premier ministre
de 1998 à 2004, parlementaire de longue
date – réélu neuf fois – et poète de renom,

N. Modi est attendu avant tout sur la
le Premier ministre sortant, était un homme

Contrairement à lui, N. Modi ne vient pas du
sérail parlementaire de New Delhi. Le nouhomme fort et se veut tel. C’est d’ailleurs
l’une des raisons de son élection. Il a parfois
été comparé à feu Hugo Chavez, parce qu’il
se présente comme un outsider s’attaquant
à l’establishment et qu’il n’hésite pas à diaboliser ses adversaires.

8. « Fasciste » est ici pris au sens large et renvoie notamment à la combinaison d’idées nationalistes et d’un sentiment
populiste. Force est de constater que la question du caractère
grid Therwath se demande ainsi, dans le Courrier International
du 9 mai 2014 : « Narendra Modi est-il fasciste ? ». L’International Business Times publiait pour sa part en ligne, le 6 mars
nationalistes hindous avec le nazisme et le fascisme (« Hindu
Nationalist’s Historical Links to Nazism and Fascism », http://
www.ibtimes.com/hindu-nationalists-historical-links-nazismfascism-214222, consulté le 14 octobre 2014). On peut
Columbia University Press, 1996, p. 51 sq.).

de la banque centrale indienne, son bilan
économique est assez décevant. L’Inde a
sance annuelle qu’elle connaissait avant la
crise.
Durant la campagne électorale, la « recette » proposée par N. Modi pour « ressusciter » l’économie indienne sous-performante était de «
» sur le plan économique. Il est vrai
que la croissance de cet État, qui compte 60
millions d’habitants et 12% de la capacité
industrielle indienne, s’est élevée, ces dernières années, à environ 10%, soit le double
de celle du pays.
la garantie absolue de relancer l’économie
du pays. Le « modèle gujarati » s’est fondé ••

de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous
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•• sur l’entreprenariat et une très forte écono-

mie d’endettement. Il s’agit presque d’une
culture locale. Les familles Tata et Ambani en
pas certain cependant qu’un modèle aussi
déterminé sociologiquement soit duplicable
à l’échelle du pays. Ce modèle économique
rables et d’un creusement des inégalités. La
libéralisation s’est traduite par des concesment la multiplication des special economic
une baisse des coûts du travail qui, dans

aujourd’hui, le FMI pressent que l’économie
indienne devrait atteindre 5% de croissance
en 2014 et 6% en 2015.

L’un des paramètres considérés comme
essentiels à la relance de l’économie inlisation des relations dans la région sudasiatique. Il s’agirait donc notamment de

certaines franges de la population de l’État.

Asian association for Regional Cooperation
10
.

d’échelle et se placer d’un point de vue plus
macro-économique. Ainsi, N. Modi doit tenir
compte de paramètres particuliers.

Cependant, l’agenda de politique étrantamment lors de son dernier mandat dans le

l’échelle du pays, elle reste forte (entre 9 et
Inde :
de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous

Comme l’a souligné l’agence de notation
Moody’s, cela conduit à penser que l’objectif

trop conciliant avec Islamabad, N. Modi,
à son arrivée au pouvoir, a fait un premier
Premier ministre pakistanais11, à assister à
son investiture. C’est une première car jan’avait assisté à la prise de fonction de son

20
budgétaire qui est supérieur à 4,6% du PIB.
Il s’agira de trouver un équilibre entre la ré-

Il est trop tôt pour indiquer si cela présage
taille car réduire les dépenses publiques
consistera à faire arbitrages politiques qui
pourraient aboutir à une baisse des subautant de questions cruciales en Inde.
Toutefois, N. Modi a l’avantage d’avoir
une bonne image auprès des investisseurs,
notamment étrangers9. Il a aussi un peu de
du gouvernement précédent, qui avait pris
9. La Bourse de Bombay s’était appréciée de 10 à 15% lors
des dernières semaines de la campagne électorale.

qu’entretiennent l’Inde et le Pakistan depuis
1947, mais N. Modi a d’ores et déjà réussi un
tanais avait décliné l’invitation, cela aurait été
l’occasion pour les Indiens de souligner le fait
que lorsqu’ils tendent la main à leur voisin,
celui-ci ignore le geste. Mais au contraire, le
Premier ministre pakistanais s’est rendu à
New Delhi et cela constitue une «
»
auprès des Pakistanais n’est pas vraiment
10. Elle regroupe l’Inde, le Pakistan, le Népal (où est basé le
et l’Afghanistan.
à son investiture, mais c’est principalement la présence de N.
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ministre le 31 mai
2014, Narendra
Modi, leader du
parti nationaliste
hindou et Ministre
en chef de l’Etat du
ans, a défendu tout
au long de la campagne électorale un
dont le slogan était
-

reluisante depuis les émeutes qui ont visé
aussi à cause de la position du BJP sur le
Cachemire, question centrale dans les relations indo-pakistanaises.

Cela en faisant en sorte que la question territoriale en Arunachal Pradesh n’empoisonne
pas ces relations.
La relation qu’entretient N. Modi avec le
mun : ils partagent, en premier lieu, une forte

de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous

un modèle. Cette relation particulière pourrait

21

nationaliste hindou) sont les relations avec la
Chine et avec le Japon.
tion de N. Modi, a donné des signes tout
à fait positifs envers l’Inde. Pékin, comme
l’ambassadeur chinois à New Delhi, ont inidée : aller dans le sens du développement
et faire de celui-ci une priorité. N. Modi est
allé trois fois en Chine en tant que chef du
2012 comme un chef d’État et a visité des
sites économiques hautement stratégiques.
chinois dans son État qui y ont investi 1 milde la politique vis- à-vis de la Chine seront de
résorber le déséquilibre commercial et d’attirer des investisseurs qui pourront participer

Inde :

de l’Inde et créer un point de bascule qui
pourrait se faire au détriment des Etats-Unis.
La politique qui sera menée vis-à-vis
des Etats-Unis est celle qui semble la plus
avoir digéré le fait que ce pays lui ait refusé
la délivrance de visa en 2005 à la suite du
rat12. A cela, il faut ajouter la crise diplomatique indo-américaine qu’avait provoquée,
Unis d’une diplomate indienne.
Il faut préciser ici que la relation indo-américaine est plutôt ressentie en Inde comme
une relation de convenance. N. Modi estime ••
12. Cette interdiction n’a été levée qu’en 2014, après son
élection.
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•• que l’avenir du monde se joue en Asie et,
si les Etats-Unis ne viennent pas investir en

tourner vers cette Asie émergente. Toutefois,
clusivement vers ses voisins et vers la Chine,
savantager l’Inde. L’idée est que les nationalistes hindous vont rechercher un certain

la sécurité nationale nommé par le gouvernement de N. Modi est par ailleurs l’ancien
dirigeant de l’Intelligence Bureau. Celui-ci
tions de sécurité intérieure et frontalières.

la Chine, représentent un partenaire idéologique, ils demeurent aussi un partenaire éco-

Ainsi, la relation avec la Russie pourrait
continuer à se développer, et ce au détriment

l’industrie informatique indienne dépend à
80% du marché américain. Il est donc dif-

selon N. Modi, obnubilé par les droits de
l’Homme et la «Responsibility to Protect» (interprétée par l’Inde et par la Russie comme

-

ont toujours été bonnes, le renforcement de

rale et continue à maintenir sa pression.

Inde :
de l’arrivée
au pouvoir des
nationalistes
hindous

22

des dossiers sur l’ensemble de ses adversaires et... de ses partenaires. C’est un trait
moins connu qu’il a en commun avec l’an-

tique étrangère de l’Inde s’est, en un sens,
sement de ses dirigeants au sein du groupe
13
. C’est un moyen pour le pays
L’Inde a longtemps été un acteur imporL’Inde s’est beaucoup impliquée pour animer
ce trio (les trois plus grandes démocraties de

actuel, faire bouger les lignes des relations
internationales. Le développement des relations bilatérales est le fruit de la volonté de
V. Poutine, qui s’est empressé d’envoyer à
M. Nodi, au lendemain de son élection, non
pas un simple message de félicitations mais
l’annonce que Moscou souhaite donner un
réel coup d’accélérateur à la relation russoindienne. Reste à voir jusqu’où et dans quels
domaines les Indiens le suivront ou s’associeront à lui.
dra N. Modi seront scrutées à la loupe tant
par les Indiens, qui attendent que ses promesses de campagnes se réalisent, que par
les observateurs et les partenaires interna-

de valeurs démocratiques.
Depuis quelques temps, l’Inde ne joue
plus beaucoup cette carte mais se rapproche de la Russie et de la Chine. L’équi-

homme fort, le nationalisme et un goût pour
le renseignement (intelligence). Lorsqu’il était
demandant à l’Intelligence Bureau de tenir

lors de son dernier mandat au gouvernement
(1998-2004), avait cherché à imposer mais
sans succès. ■
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La Chine
et le dilemme

D

en Asie du
Nord-Est

Depuis plus d’une décennie, la région est
-

Pièce centrale de l’architecture régionale
actuelle, Pékin suscite l’attrait mais surtout l’inquiétude de ses voisins, en particulier le Japon
qui tente de se prémunir contre son ascension

de « menace chinoise » très largement relayée
par Washington et ses alliés2. Cette situation
conduit certains de ces pays à prendre des
décisions perçues comme menaçantes, dans
rissent déjà le dilemme de sécurité et l’instabilité3
l’esprit que les actions d’un Etat dépendent
fondamentalement de la perception qu’il a de
son environnement et des autres Etats.
••
2. WU Xinbo, « A Forward-Looking Partner in a Changing EastAsia », in The Washington Quarterly, automne 2008, Vol.31,
n°4, pp. 155-163.

1. De fait de leur présence physique et militaire importante,

3. Entre autres : les changements majeurs dans l’équilibre
des puissances régionales, l’inégale répartition de la puissance économique et politique, l’hétérogénéité des systèmes
économiques et politiques, des institutions sécuritaires régionales anémiques, une histoire et un passé troublés toujours

Unis sont, ici, considérés comme une puissance d’Asie du
Nord-Est.

combinent les problématiques de ressources naturelles et de
nationalisme postcolonial.
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••

En considérant la Chine comme élément
central du dilemme de sécurité en Asie du
Nord-Est, cet article s’attache à étudier et
mettre en lumière le processus « d’action-réaction» qui en découle. Cette analyse nécesles mécanismes qui régissent le dilemme de
sécurité. En outre, la situation sécuritaire de la
région étant aussi caractérisée par l’alliance
américano-japonaise, une approche théorique
alliance permettra d’appréhender le comporen évidence par l’observation des actions et

Ces derniers sont à leur tour tentés de s’armer
conserver une « marge de sécurité » et de se
prévenir de toute agression. Ainsi, ce phénomène d’action-réaction crée un « dilemme de
sécurité » dans lequel chaque Etat, en renforçant sa propre sécurité, augmente l’insécurité
9
.
Dans le système international, la perception
que la réalité des faits car c’est sur la base de
cette perception que les Etats prennent leurs
la fois les capacités et les intentions de mettre
en danger la sécurité nationale d’un ou de plusieurs autres Etats, il est alors perçu comme
une menace, que ce soupçon soit fondé ou
non. Le risque d’une interprétation erronée
de la situation est d’autant plus élevé que la

Le dilemme de sécurité découle de la
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Nord-Est
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dont les caractéristiques fondamentales sont
l’anarchie4, la souveraineté des Etats5 et la hiérarchie6 de facto
7
,
sa puissance et améliorer ses capacités (souà-dire l’accroissement de son armement. Le
8
entre les Etats, dû à
l’absence d’autorité régulatrice et supérieure,
pousse la plupart du temps un Etat à compter

cités militaires en clamant un but purement
défensif ou dissuasif, le second est susceptible de percevoir cela comme dépassant le
seuil de la « sécurité légitime » et donc comme
une intention agressive »10.
lemme de sécurité, que ce soit entre les alliés
cette alliance.
La théorie de l’alliance est en réalité une

Or, lorsqu’un Etat commence à s’armer et à
des raisons purement défensives, il crée une

proche du célèbre « dilemme du prisonnier »11.
L’incertitude à propos des intentions de
l’autre « joueur » incite à forger une alliance
plutôt que de se trouver isolé par celle de
de se trouver dans la plus puissante et d’y

5. Ce qui implique l’égalité, en droit, entre les Etats.
Dilemma », in

, Vol.2, n°2 (1950), pp.157-180.
, Peking University Press, Beijing,

7. Dans le premier cas, l’Etat cherchera à assurer sa sécurité
nationale et sa survie en minimisant sa perte de puissance

2003, 528 pp.

8. Cela touche aussi bien des Etats ennemis que des Etats
alliés qui peuvent craindre la défection de leur partenaire.

ma in Alliance Politics », in
1984, pp. 461-495.

, Vol. 36, No. 4, July
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»12
voisin proche, l’amélioration de sa sécurité,
la préservation de l’équilibre des puissances
dans le système considéré (régional ou interl’idéologie, l’économie, les valeurs, etc. Ces
.

13

type d’adversaire et son comportement. Une
perception faussée de ses intentions pouvant
alliés tiennent une posture virulente envers un
et à l’autre leur fort engagement, ce dernier
nant potentiellement une réponse hostile de
sa part, ce qui renforcera alors la conviction
des alliés qu’il faut « resserrer leurs rangs ».
et hostile, et se rapprochera de ses propres

défection - lorsque l’allié cesse ou diminue
son engagement réduisant alors la sécurité

pression sur l’alliance ayant initié ce cycle
d’actions-réactions.

le risque de « piégeage » (ou entrapment) -

La Chine illustre bien cette situation. Celleci est perçue par l’ensemble des pays d’Asie
du Nord-Est comme un Etat révisionniste,
statu quo régional

pas. Ce risque est proportionnel au degré de
sein de l’alliance. Un engagement fort réduit
le risque de défection mais peut aussi inciter
un allié à avoir un comportement impudent
risque de « piégeage », et vice versa.

bien que son attitude apparaisse de plus en
nale et orientale, celle-ci continue de clamer
l’équilibre régional, rejetant toutes tentatives
qui chercheraient contraindre son ascension.

ou une politique conciliante peuvent avoir
, une alliance
solide avec un soutien et un engagement
fort aura tendance à dissuader celui-ci, alors
qu’une politique conciliante caractérisée par
une alliance et un engagement faible l’encouragera à multiplier ses demandes et à renforcer son impétuosité. Inversement, contre un
statu
quo, une alliance forte et une posture ferme
seront perçues comme de l’agressivité, provoquant celui-ci et augmentant les risques d’une
spirale d’insécurité. En revanche, une politique
conciliante pourra plus facilement résoudre les

en Asie du
Nord-Est
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14

Du fait de sa taille (géographique et démographique), de son poids économique et de
l’opacité de son système politique, la Chine
est un élément central du dilemme de sécurité
. Depuis le début des années 2000, beaucoup d’auteurs se sont penchés sur les ambitions et la stratégie de Pékin,
faisant ainsi ressortir plusieurs grandes tennit trois priorités : «
tien de l’intégrité territorial et l’accroissement
de la puissance et du prestige de la Chine sur ••
15

the World Order », in International Security, Vol.9, n°4, printemps 1985, pp.3-43.
14. C’est-à-dire remettant en cause le statu quo et l’équilibre
du système.

La Chine
et le dilemme

sa stratégie régionale.
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•• la scène internationale »16 17. Ces priorités sont

restées inchangées et seuls les moyens et les
méthodes pour les atteindre ont évolué bien
que certaines constantes se dégagent.

statu quo régional, tout en continuant de clamer des inten-

La stratégie régionale de la Chine se
concentre ainsi sur quatre objectifs fonda18
. Premièrement, assurer sa croissance économique et son développement
dans un environnement stable. L’absence

L’accroissement de son poids économique, la modernisation de son armée et de
dissante, ainsi que l’instrumentalisation des

Etats-Unis reste une condition fondamentale
de son développement économique et donc
de sa stabilité. Elle a ainsi opéré un rapprochement avec ces derniers reconnaissant le
rôle «
» de Washington dans la
région19
de la région que ses capacités grandissantes

maintenir l’unité du pays tendent néanmoins

et sécuritaires. Pour cela, elle a mis en place
depuis plus d’une décennie une politique de
«
»20. Troisièmement, réduire la
volonté et la capacité des autres nations de
contraindre, restreindre ou nuire à sa « renaissance ». Evitant autant que possible les méLa Chine
et le dilemme
en Asie du
Nord-Est
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gie « gagnant-gagnant
surer son intégrité territoriale en recherchant
continuellement à réduire la portée internationale de Taïwan et limiter les capacités des
indépendant de facto et de jure. Pour cela,
elle utilise notamment son poids économique
comme moyen de pression diplomatique.
Parallèlement elle poursuit la modernisation

ses véritables ambitions. Malgré les discours
« apaisants
Chine21, ces derniers réagissent souvent avec
perçue par Pékin.

Le Japon et les Etats-Unis considèrent la
Chine comme leur principal adversaire régional, voire international. Pour le premier, la montée en puissance économique et militaire de
celle-ci (notamment le développement de son
programme de missiles balistiques), sa politique à l’égard de Taïwan ainsi que ses revendications territoriales en Mer de Chine oriensource de préoccupation constante.
de mener une politique lui permettant à la fois
de se défendre contre la Chine, de la dissuade maintenir une présence militaire américaine

16. C’est-à-dire sa « renaissance » (revitalisation), notion aujourd’hui au cœur du «
» de Xi Jinping.
17. Thomas J. Christensen, “China,” in Richard J. Ellings and
2001, p. 28.
, Library of Congress,
RAND Corporation, 2009, pp. 8-12.
19. Du fait de leur présence, les Etats-Unis tendent à rassurer
leurs partenaires dans la région, en particulier le Japon et la
20. Cette politique du « mulin, anlin, fulin », respectivement :
«
amicale», «
sûr », «
prospère », fut énoncée le 7 octobre 2003 par Wen Jiaobao lors

objectifs sécuritaires, Tokyo s’appuie sur ses
capacités défensives et dissuasives.
Aujourd’hui, son système de sécurité repose principalement sur l’amélioration de ses
forces d’autodéfense (leur interopérabilité et
leurs capacités de projection), ainsi que sur la
de se doter d’une armée « normale », c’est-àrieurs, le gouvernement japonais a adopté, le
-

t300016.htm (visité le 29/10/2014)
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1er juillet 2014, une nouvelle interprétation l’article 9 de sa constitution22. Pressé notamment
par les demandes de Washington, les forces
d’autodéfenses nippones pourront désormais
(à condition que le projet de loi soit accepté
par l’Assemblée) participer à des opérations
militaires «
» à l’étran-

présence militaire, ils visent à protéger leurs
rement, la coopération entre Tokyo et Washington avait déjà passé une nouvelle étape
avec le déploiement sur le territoire japonais
d’un système de défense anti-missile américain initié dès 200326.

de l’ONU mais surtout dans le cadre de son
alliance avec les Etats-Unis.

Du point de vue de l’alliance nippo-américaine, les liens économiques de plus en plus
importants entre la Chine et les Etats-Unis ont
créé une profonde incertitude à Tokyo quant
à l’engagement sécuritaire de Washington en
pon craint de se retrouver isolé si l’attitude de
Washington envers Pékin devient trop conciliante. Pour les Etats-Unis, l’incertitude quant
à la volonté de son allié d’intervenir militaire
en cas d’absolue nécessité demeurait aussi
une source d’interrogation. Ainsi, le renforcement de leur alliance et de leur engagement

Pour ces derniers, la Chine est perçue
comme une menace potentielle pour leurs
tion sur les mers23. Leur politique de rééquilicomme une réponse au développement de la
Chine dans la région. Depuis les années 2000,
Washington encourage Tokyo à prendre de
plus grandes responsabilités militaires au sein
ont publié un rapport intérimaire24 portant sur la
coopération et la défense. Plusieurs points ont
ainsi été évoqués pour réviser les anciennes
lignes directrices de 199725. Leur coopération
militaire ne sera plus géographiquement limitée
mais aura une «
réinterprétation récente de la constitution japonaise vers un droit à l’autodéfense collective.
ment dans la région et leur politique de rééquilibrage. En réorganisant et en maintenant leur
22. Cet article dispose que : « aspirant sincèrement à une paix
internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais
la nation, ou à la menace, ou à l’usage de la force comme

».

in

risque de défection inhérent à chaque alliance,
ce qui les pousse mutuellement à faire preuve
surer.

Depuis les années 1990, le renforcement
de l’alliance nippo-américaine27 a eu un impact important sur l’environnement sécuritaire
de Pékin qui la perçoit comme un moyen de
rée comme un obstacle à la remilitarisation du
Japon, cette alliance est désormais perçue
taire.
Pour la Chine, c’est une menace majeure
dont le but est de la contraindre, la contenir et
la dissuader. En outre, le budget de la défense
du Japon28 et le haut niveau technologique de ••

, 11 octobre 2011 (http://www.foreignpo-

29/10/2014).

tains préoccupent particulièrement la Chine, comme « la défense aérienne et antimissile », « la sécurité maritime » dans
l’espace et
».

Deterrence and Military Transformation », in
n° 59, décembre 2012, p.10.

,

cement : la crise nucléaire Nord-coréenne de 1993-1994 et la
crise du détroit de Taïwan de 1995-1996 qui ont fait prendre
conscience au Japon de l’insécurité régionale dans laquelle
il se trouvait.
28. Bien que le budget japonais reste autours des 1% de
son PIB (contre respectivement 2,3% et 4,4% en 2012 pour
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•• son armée et de son matériel militaire appa-

est le rapprochement récent de la Chine avec

raissent comme des sources de préoccupa.

31

orientations de la politique sécuritaire du Japon et son impact sur la stabilité de la région,
craignant le déploiement prolongé de forces à
tion de l’article 9 de la constitution japonaise
a soulevé l’indignation de Pékin, accentuant
-
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Ce rapprochement qui avait déjà été initié
dès 2008 avec la signature d’un accord de

mation de la politique de Pékin se veut une

Chine a fait de la modernisation de son armée
et de son arsenal (nucléaire et conventionnel)
une des ses priorités majeures. Par conséquent, elle cherche à améliorer sa sécurité
en développant ses capacités militaires et en

et coréennes que génère le Japon32
pour la Corée, la politique japonaise est aussi
devenue une source de préoccupation dans

En plus de la posture militaire du Japon,
ses tendances conservatrices, perçues
comme une des causes majeures de sa fermeté envers la Chine, ont détérioré la relation
29
vis-à-vis
de son histoire coloniale reste un sujet brûlant.
La Chine n’accepte pas ce comportement
qu’elle considère comme un déni d’histoire et
une tentative de se disculper de ses crimes
passés. Le fait que Tokyo continue de nier
certaines facettes de son histoire impériale

Or, l’accroissement de la puissance militaire

puissance du nationalisme33.

certaines inquiétudes, notamment de la part
de Tokyo et Washington qui tente de contreainsi sa crainte de voir la Chine moderniser
son armée, sa marine, son système nucléaire
mais aussi ses capacités de projection (aviation et missiles balistiques) et sa capacité de
déni d’accès liée à sa stratégie de sanctuagrandissante dans ses capacités à pouvoir

supposée de redevenir un pays « normal » disposant de tous les attributs régaliens comme
le droit à la guerre demeure un sujet sensible
dans la région30.
A cela s’ajoutent les revendications territoque la participation du Japon dans la question
refroidissement des relations sino-japonaises

décision irrémédiable pouvant initier un cycle
violent d’actions-réactions, nourrit le dilemme
de sécurité régional. Cette inquiétude liée à
l’ascension chinoise et à son développement
militaire a conduit à une transformation de
l’alliance nippo-américaine, engendrant à son
tour un sentiment d’endiguement et d’encerclement de Pékin, confortant ce dernier dans
la nécessité de moderniser et d’améliorer ses
capacités.

la France et le Etats-Unis), celui-ci est depuis 2013 en augdemande de budget 2014 du ministère de la défense est en
hausse de 3,5 % par rapport à 2013 (« Japan defence ministry
makes largest-ever budget request », BBC, 29 août 2014).

31. Au total, les chefs d’Etat chinois et sud-coréen se sont
rencontrés trois fois depuis juillet 2013.

et les visites de premiers ministres au sanctuaire Yasukuni où
sont enterrés, entre autres, des criminels de guerre.

un rapprochement qui isole le Japon », in China Analysis,
n°50, août 2014, pp. 34-37.

30. Christopher W. Hughes, « Japanese Military ModerniStrategic
Asia 2005-2006
2005, pp.105-134.

33. Les propos tenus en mai 2013 par le maire d’Osaka au
sujet des « femmes de réconfort » coréennes pendant l’occupation japonaise avaient provoqué de vives contestations
dans la péninsule.
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-

grande sécurité pour déclarer son indépendance de jure, ce que la Chine condamnerait
formellement. Ainsi toute aide étrangère apvéritable provocation. Or, pour les Etats-Unis,

La Corée du Nord (RPDC) réunit et cristallise la plupart des facteurs responsables
du dilemme de sécurité dans la région. Le
régime de Pyongyang se caractérise par une
crainte perpétuelle pour sa survie héritée de
caine, crainte auto-entretenue par la nature

occupe une position stratégique en permettant notamment d’assurer la protection et la
libre circulation des routes maritimes. Pour
les premiers, cela assure une certaine liberté
d’action à leur 7e
cela sécurise leurs importations énergétiques.
L’Asie du Nord-Est se trouve actuellement

Le développement de son programme
sécurité. Mais l’imprévisibilité du régime et ses
du temps une réaction des autres Etats susessai de missile ou à chaque déclaration annonçant la reprise ou la continuation de son
programme nucléaire, le Japon et la Corée du
plupart du temps de manœuvres militaires en
coopération avec les Etats-Unis (en particulier
la 7e
vent par un renforcement militaire de l’alliance
nippo-américaine. Or, ces mouvements militaires accroissent les inquiétudes de Pékin qui
voit donc d’un très mauvais œil les bravades
nord-coréenne au-dessus du territoire japoà Tokyo l’opportunité de développer, conjointement avec Washington, un programme de
défense anti-missile, sans choquer son opinion publique. Bien que la Chine reconnaisse
la menace de la RPDC sur le Japon, elle considère aussi que ce système vise à contrer ses
capacités en matière de missile ce qui suscite
son inquiétude.
Taïwan représente un cas particulier à la
fois pour la région, mais aussi pour le dilemme
les armes purement défensives ne sont pas
censées nourrir l’instabilité car elles servent
avant tout à se protéger, à préserver le statu
quo et à dissuader tout objectif révisionniste.
Mais, en ce qui concerne Taïwan, la perception et l’impact de ses armes défensives sont

l’ensemble de ses acteurs. La recherche de
une fuite en avant déstabilisant fortement la
région. Le dilemme de sécurité résulte principalement de la peur, du sentiment d’insécurité
Etats du système. Or dans une telle situation,
la perception de la menace est souvent plus
cement du dialogue au travers d’institutions
permettrait d’apporter un début de solution
pour enrayer ce cycle. Des initiatives comme
du Nord (bien que les résultats soient dans
leur ensemble mitigés) ont le mérite de réunir
les acteurs de la région. Des groupes de traétatique et académique, peuvent aussi apporter des éléments positifs pour la compréhension mutuelle et la stabilité. Des partenariats
entre grandes universités34 permettent aussi
en soit, les profondes transformations que
place de puissance dominante ne permettent
pas aujourd’hui de penser la situation stable à
moyen ou long terme, les actions des uns et
des autres ayant plutôt tendance à nourrir le
dilemme de sécurité régional. ■
-
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China
and
the
sea:
La Chine et la mer :

a maritime
une stratégie maritime qui va
that
l’
des
?
will reshape the world?
L’AUTEUR

Nathan Juglard | Auditeur-jeune de l’IHEDN,
79ème session, Besançon, 2013 | Étudiant en double

La Chine
et la mer

30

apoléon Bonaparte fut probablement
le premier chef d’Etat à envisager
l’importance géostratégique de la
laissez donc la Chine

N

trategic importance of China stating:

siècle a été
marquée par le réveil de la Chine. Nous
assisterons au XXIe siècle à sa montée
puissance jusqu’à la domination régionale.
Pendant des décennies, la Chine est restée
cée par Deng Xiaoping : « o
ment ; sécuriser notre position ; s’occuper
-

-

diquer le leadership ». Les élites chinoises
ont progressivement réalisé que cacher son
éclat et chérir l’obscurité ne permettraient
pas à la Chine de maintenir une croissance
économique forte. A l’aune de la mondialisation, c’est en gérant les problématiques

-

e

-

-
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garantira sa prospérité et sa sécurité.
Cet article soutient que la Chine, malgré
mondiale, évolue désormais vers des postures
et des revendications de plus en plus agressives. Cette tendance s’accentuera au cours
des prochaines décennies. Cette analyse se
concentre particulièrement sur la montée en
puissance des capacités militaires de la marine
est un indicateur des plus intéressants pour
mesurer les postures agressives de la Chine.
-

Why the sea is such an interesting preThe primary means of the sea is the interly occupied, thus countries are continually
trying to appropriate the surrounding seas

concurrence directe avec la puissance navale
national threats such as piracy or terrorism
Pourquoi une analyse de la modernisation
navale chinoise constituerait-elle un indicateur
intéressant de l’évolution globale de la puissance chinoise? La mer est particulièrement
importante pour le commerce international
et l’acheminement des matières premières.
Chaque Etat peut prévoir ce qui va venir de la
mer. Alors que les Etats cherchent continuel-

ty. Facing these threats and the necessity of
upon the sea.
China’s main goals
China
and the sea

occupée de manière permanente. L’accès
aucune puissance ne peut réclamer la souveraineté de l’océan. Des menaces transnationales comme la piraterie ou le terrorisme
échappent bien souvent à la souveraineté des
Etats et peuvent constituer des sources poces menaces et à la nécessité de sécuriser les
approvisionnements en ressources naturelles,
des puissances maritimes comme la Chine
cherchent à s’approprier la souveraineté sur
la mer et ainsi contraindre la libre circulation.

Une force militaire destinée à soutenir la
montée en puissance de la Chine et protéger
ses «
» est incontestablement
en train d’émerger en Chine. L’actualisation
récente de l’arsenal de la marine chinoise, autant quantitativement que qualitativement, et la
recherche du statut de « puissance maritime »

31
the recent strategic approach of Chinese
dernization in order to secure some precise
Zheng Huachen. He argues that China’s na-

7th Fleet is cruising.
settled territorial claims related to a question
of prestige, domination and the possession
of natural resources.
access to the deep sea. China coast faces ••
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chinoises. Depuis une dizaine d’années, la marine chinoise a accéléré sa modernisation dans
le but de sécuriser ses «
». Une
liste d’objectifs précis a été élaborée dès avril
notamment que la stratégie navale chinoise est
passée d’une «défense costale à une défense
de la haute mer ». Les objectifs énoncés par les
stratèges chinois sont les suivants :

55

79

55

*SNA : Sous-marin nucléaire d’attaque - SNLE : Sous-marin nucléaire lanceur d’engins.

•• stratégique déterminée par les instances

de combat
, dont
et

85

en service

moyens et grands
de combat
équipés de

...et, d’ici 2015,

-

diverses comme des questions de prestige,
de domination ou de ressources naturelles.
nir un accès direct à la haute mer. Les côtes
entre les Philippines et Taiwan constitue le
seul passage relativement large pour projeter

La Chine
et la mer

32

sécuriser les lignes d’approvisionnement et
les principales routes maritimes nécessaires
au bon développement de son économie. La
Chine a ainsi établi un « collier de perles »

lines and main maritime routes and thus esthe Indian Ocean.

Persique et de l’Océan Indien.
navale globale d’ici 2050. Cette stratégie
militaire poursuit l’objectif de remplacer sur
le long terme les Etats-Unis comme la puistransformer l’Asie en un pré carré chinois au

interests.
The recent modernization
of the Chinese navy
.

1

« l’anarchie du système international rend la
son indépendance, la puissance et sa propre
sécurité »1. Face à des intentions incertaines,
la survie est l’instinct le plus basique des
Etats. Par conséquent, la Chine agit de fa-

refore, China acts strategically and rationally

-

retical Analysis.

retical Analysis.

ANALYSE

çon rationnelle et stratégique en défendant
pidement ses capacités navales dans le but
de garantir sa propre survie. Elle accroit ses
dépenses militaires pour dissuader tout ennemi potentiel alors que, selon Carl Kaysen,
la probabilité d’une guerre majeure diminue
considérablement.

ding to Carl Kaysen, China is increasing its
2

-

La Chine s’inscrit dans une logique d’équilibre des pouvoirs : elle renforce ses capaci-

giques et ses «
» autoproclamés
la Chine poursuit un programme de modernisation « robuste et systématique »2. Le Minis-

. China has
-

3

pour développer ses capacités navales jusqu’à
mer. Cette stratégie a été alimentée par l’achat
de plusieurs sous-marins, du premier porteavion chinois et de la récente construction de
bases navales à l’image de la base de sousHainan pour maintenir sous surveillance la mer
peuvent lancer des missiles conventionnels
mais aussi des missiles nucléaires balistiques.
La Chine met aussi en place un dispositif en
«collier de perles
et de facilités portuaires avec des partenaires
comme le Pakistan, la Birmanie le Bangladesh

China
and the sea

-

33

ones in Bangladesh and Nigeria. Shen Din.

4

Chine à établir des bases navales dans le but
3
.
Ainsi au regard de ces arguments, nous
tement agressif de la Chine. Les dirigeants
chinois mènent une stratégie de moderni-

acting rationally in the pursuit of moderni-

After the operation Desert Strom in

l’encerclement par les puissances voisines.
Cette stratégie à long terme s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une manœuvre du
«
», le célèbre jeu chinois.

2. Idem.

-

-

ments Involving the People’s Republic of China 2012.

ments Involving the People’s Republic of China 2012.

3. Annual report to Congress, 2012.

4. Idem.

••
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A la suite de l’opération «
sert » en 1991, les stratèges militaires chinois
ont compris l’énorme retard technologique
de l’Armée populaire de libération (APL) face
à l’armée américaine. Pékin a alors décidé

trialization - that could increase the danger
5
. China de-

militaires (RAM) et ainsi d’entreprendre cer-

– “on March 4, 2012, Beijing announced an
6

militaires (RAM) est l’un des trois éléments,
avec la croissance démographique et l’industrialisation, pouvant augmenter le risque
de guerre entre des nations modernes4.

. In 2002, China pur-

and renamed Liaoning. According to the

La puissance navale chinoise est en
constante amélioration tant quantitative que
annoncé une augmentation de 11,2% de son
budget militaire annuel, portant le budget total
à 106 billions de dollars5. En 2002, la Chine

meantime, the Chinese Foreign Ministry crea7

-

du Pentagone, la marine chinoise possède 79

La Chine
et la mer
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et une cinquantaine de sous-marins. Le 12e
plan quinquennal (2011-2015) chinois inclut
pour la première fois un chapitre spécial sur les
département intitulé « Département des Fron»6 soulignant
ainsi l’importance de la mer dans la politique
étrangère chinoise. La marine chinoise accenen cas d’attaque. La Chine possède désormais des navires de patrouilles et des avions
de combat plus évolués technologiquement
qu’auparavant. Par conséquent, la capacité
de projection de la 7e
-

at-sea strategic deterrent. Consequently, the
-

nization indicates that the Chinese forces are

the coming decades.
du Pentagone appellent la stratégie chinoise
« d’anti accès ».
Il faut cependant apporter quelques
-

The issue of Taiwan
is the argument that “national security is en-

4. Orme, John. 1997-98. The Utility of Force in a World of

5. Orme, John. 1997-98. The Utility of Force in a World of

5. Annual report to Congress, 2012.

6. Annual report to Congress, 2012.

Transition.

Transition.

ANALYSE

get de la défense et les capacités militaires de
la Chine restent pour le moment bien loin der-

8

. The strategic equa-

de modernisation montre néanmoins que l’armée chinoise se développe très rapidement
et pourrait, dans un avenir proche, constituer
cains en Asie. L’amélioration constante de la
not easily let China emerge as the leading
amenée à se montrer plus agressive au cours
des prochaines décennies.

« La sécurité nationale est garantie
lorsque les capacités militaires sont distri»7.
Cet argument est au cœur de la théorie de
la balance des pouvoirs. En ce qui concerne
l’actuel équilibre des puissances dans le PaChine dans une position défavorable. Malgré
un budget en constante évolution, les capasurpasseront pas celles des Etats-Unis avant
culièrement, la Chine est entourée d’Etats
dotés de la force de frappe nucléaire. Des
voisins asiatiques comme le Japon et l’Inde
sont de véritables puissances militaires qui
ne laisseront pas facilement la Chine imposer
sa domination. Ces pays auront cependant

challenges to Beijing and the legitimacy of
cal reasons, Chinese leaders in Beijing see
9
said
-

10

. If

revendications agressives de la Chine.
Les Etats-Unis tentent de maintenir l’équidétroit de Taiwan. La vente d’armes constipays. La Chine ne cédera pas sur la question de Taiwan. Les récents changements à
Taiwan (la transition démocratique et l’émergence de mouvements indépendantistes)
-

Furthermore, as China continues to moDespite the fact that the use of force might
- ••

« pour des raisons politiques, les dirigeants
8. Wikipedia.
9. Lai, David. 2011.
7. Wikipedia.

10. Annual report to Congress, 2012.

China
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»8
geants chinois, Taiwan est essentielle pour
la sécurité de la Chine continentale. Taiwan

». Par conséquent « la situation
9
teur de la modernisation militaire chinoise » .

crease the temptation to enter in a purely mi11

. Therefore, to maintain the
-

East China Sea Disputes

Unis et la Chine aboutit à une guerre, elle sera
très probablement déclarée du fait des tensions dans le détroit de Taiwan. La volonté
rités chinoises et l’implication des Etats-Unis
depuis le «
» de 1979 sont

12

ac-

-

La modernisation militaire chinoise risque
d’altérer l’équilibre des forces entre la Chine
et la coalition menée par les Etats-Unis. David
comme des Etats-Unis de «
tentation d’entrer dans une course purement

in an international crisis. Zheng Wang argues

that China adopts a more nationalistic foreign
policy in response to domestic nationalism13.

dispute militaire mortelle »10. Par conséquent,
La Chine
et la mer
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s’engager mutuellement vers une plus grande

-

statu quo.
La poussée du nationalisme chinois est
vité de la Chine sur la scène internationale.
Le nationalisme est une plateforme émotionnelle qui peut transformer le mécontentement

-

the Islands are part of the natural prolon-

soulèvement. Le Parti Communiste Chinois
Le sentiment de vulnérabilité des dirigeants
chinois peut pousser la Chine à déclencher
de la mondialisation, la probabilité est grande

the continental shelf.

11. Lai, David. 2011.

8. Lai, David. 2011.
9. Annual report to Congress, 2012.
10. Lai, David. 2011.

13. Wang, Zheng. 2012. Never Forget National Humiliation.
New York: Columbia University Press.
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de voir la Chine adopter une politique étrangère
plus nationaliste en réponse au nationalisme
grandissant à l’intérieur des ses frontières11. La
Chine considère la plupart des ses revendications territoriales comme faisant partie de ses
«
» et déclare qu’elle n’hésitera
-

. The possession of those islands is a test case of their
14

-

entre le Japon et la Chine concernant leurs
frontières maritimes ainsi que le nationalisme
Les Etats-Unis ont signé en 1954 un accord de
défense mutuelle avec le Japon. Cet accord
bilatéral rend obligatoire l’assistance des EtatsUnis en cas d’attaque du territoire japonais et
-

coast guards15.

16

naturel du plateau continental chinois et sont
donc inclues dans le territoire national. Les
tensions à propos de leur passé commun
tensions sur le futur de la région. La question
les ambitions de chacun, c’est une clef pour
asseoir sa puissance maritime12
grandissante de l’opinion publique et les

China
and the sea

-

les questions de politiques étrangères pourouvert. L’opinion publique chinoise semble
peu disposée à renoncer à ses revendications territoriales tandis que le nationalisme
nippon refuse de faire des concessions.

37

nor’s attempt to purchase them, and a se17
. Consequently, if they

Au cours des dernières décennies, les
navires japonais et chinois ont joué, dans un
South China Sea Disputes
ponaises, poursuivis par les gardes côtes japonais et vice-versa13
-

••
14. Lai, David. 2011.

11. Wang, Zheng. 2012. Never Forget National Humiliation.
New York: Columbia University Press.

dispute: Japan’s quiet power. The East Asian Forum.

12. Lai, David. 2011.

16. Idem.

dispute: Japan’s quiet power. The East Asian Forum.

putes — a view from China. Fudan University.

-
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•• japonais sont entrés en collision avec un ba. Le capitaine du bateau

14

local d’Okinawa alors que des manifestations
nationalistes et des protestations diplomatiques commençaient à se déployer à Pékin.
Le Japon n’a pas pu résister bien longtemps

-

de la Chine. En libérant le capitaine, le Japon

A constant updating of the Chinese military

encore, l’archipel nippon a été décrit comme
« silencieux » et «
» dans les médias
asiatiques. Cette image de « nain diplomatique » a considérablement terni la crédibilité
du Japon en tant que contre-pouvoir dans la
région. Plus récemment, en septembre 2012,
en réponse à la tentative d’achat par le gouverneur de Tokyo, le gouvernement japonais
délibérément le statu quo, le Japon a déclenché une profonde crise. Les dirigeants chinois
et japonais ne doivent pas laisser les revendications nationalistes prendre de l’ampleur15.

La Chine
et la mer

38

particularly dangerous regarding disputes
China Sea.

South China Sea a strategic commercial line
from the North of Asia to the Indian Ocean
partly exploited especially around the Spratly
Islands. China attempted to designate these

La modernisation militaire chinoise entraine
ses voisins asiatiques dans un « dilemme sécuritaire » car l’équilibre des puissances dans
la région est favorable à la Chine. La théorie
du « dilemme sécuritaire » postule que si un
Etat accroit sa puissance cela implique une
concentre sur le concept d’hégémonie établi
par Organski, la Chine et les Etats-Unis entrent
sance durant laquelle la Chine désirerait créer

-

1992 placing the 4/5 of the South China Sea

facto les Etats-Unis. La Chine deviendrait ainsi

-

Une montée en puissance des capacités
militaires chinoises pourrait engager ses voiCette compétition serait d’autant plus dangereuse au regard des disputes territoriales en
mer de Chine du sud. L’enjeu des tensions

Indeed, in 2010, former Secretary of State

18

.

14. Idem.
-

putes — a view from China. Fudan University.

nal Forum, Hanoi, Vietnam.

ANALYSE

éléments : d’une part, sa localisation fait de
la mer de Chine du sud une route commerciale stratégique et d’autre part, la découverte
gique de cette zone. La Chine a désigné ces
archipels comme des territoires chinois et a
inté-

province du Hainan a ainsi intégré administraEn 1992, l’Assemblée nationale chinoise a
ensuite voté une loi qui place les 4/5e de la mer
de Chine du sud sous le contrôle de Pékin. Les
autres Etats ont rejeté ces revendications et
ont déclaré en retour leur propre souveraineté
sur une partie ou la totalité de la mer de Chine
du sud. La Chine recherchant la domination
dans la région, cette volonté de puissance
pourrait avoir de profondes conséquences et
de multiples complications si les Etats-Unis
décident de s’impliquer directement. En 2010,

cé un discours connu sous le nom de « Doctrine Hillary Clinton »16. En prenant une posid’engager une confrontation directe avec les
instances chinoises. Les dirigeant chinois ont
peur que les «
de Chine méridionale »17. Un incident survenu
début 2013 tend à valider cette théorie18.

-

19

as one of the latest incident

demonstrates. After this
son declared that “non-parties to the dispute
20

through direct negotiations, “instead of doing
things that could harm regional peace and
21
.

between the US and China?
-

Après cette première confrontation avec
les Etats-Unis, le porte-parole du Ministère
« les Etats qui ne sont pas parties prenante

22

lation. Since 2013, the 5th generation of ••
19. Lai, David. 2011.

nal Forum, Hanoi, Vietnam.
17. Lai, David. 2011.

21. Idem.
22. Roskin, Michael. 1974. From Pearl Harbor to Vietnam,
shifting generational paradigms.
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•• concernés » et améliorer les relations par le

biais des négociations directes « au lieu de
faire des choses qui pourraient menacé la
»19.

patient. They did not experience the Mao

the product of school that has progresside société façonnent une génération de dirigeants. Des évènements majeurs peuvent
va réagir lorsqu’elle prend le pouvoir. Il soutient que ce « paradigme de changement de
génération »20
d’interventionnisme ou d’isolationnisme de
la politique étrangère des Etats-Unis.
Depuis 2013, la 5e génération de dirigeants
chinois est arrivée au pouvoir. Cette génération serait caractérisée par plus d’assurance
et moins de patience. Ces dirigeants n’ont
pas connu les bouleversements de la période

increasingly difficult to trust the promise
the mid-1990s.
In 2010, China’s foreign policy strategy,
State Councilor Dai Bingguo reaffirmed
23
.

croissance économique et de montée en puissance du prestige international de la Chine. Ce
sont les produits d’une école de pensée qui a
La Chine
et la mer

40

-

par une « éducation patriotique ». La Chine
pense de plus en plus que le temps est arrivé
pour elle de réclamer le statut de superpuis-

24

and on the other hand:
25

and

nouvelle génération de dirigeants semble plus
de «
la Chine au milieu des années 1990.
En 2010, le conseiller spécial Dai Bingguo
»
comme «
stratégiques » tout en clamant que la Chine
mettait au premier plan son intention d’améliorer la vie des peuples21. Les Etats-Unis et
la Chine ont échangé de bonnes intentions
dans un communiqué commun : d’une part
la Chine «

26

-

-

supremacy.

19. Idem.
20. Roskin, Michael. 1974. From Pearl Harbor to Vietnam,
shifting generational paradigms.

25. Idem.
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» ,
22

d’autre part, «
»23
tout en incitant Pékin à devenir un « acteur res» du système international. Cepenstatu quo et ouvrir la voie à de
nouvelles opportunités ou vulnérabilités : « les
»24
gement de génération de dirigeants en Chine
et l’accroissement du nationalisme pourraient
»
n’est en réalité qu’une nouvelle étape destinée
à cacher les ambitions chinoises d’établir une
suprématie régionale en Asie.

The involvement worldwide:
raw materials supply and counter-piracy
Thomas Homer-Dixon argues that natural resources’ shortage can conduct to
deed, access to oil, minerals and other nonquisition of resources often depends upon

“the increase dependence of industrialized
countries upon resource imports, especially
27

-

manque

de

ressources

naturelles

peut

renouvelables est vital pour équiper l’armée
et entretenir la croissance économique. « La
selon Robert North. Au cours des
prochaines années, ce phénomène de rareté va
devenir critique en Chine. Des auteurs comme
« la dépendance
croissante des pays industrialisés à l’importa»25.

supplies’ lines for natural resources requires
28
.
Indeed, China is extremely dependent
rels per day according to EIA. Because of
its shortage of resources, China requires
modernization and the reinforcement of the

41

security.

La géostratégie chinoise soutient une stra-

-

Elisabeth Economy : «
nement en ressources naturelles requiert non

time lanes. This constraint pushes China to
-

23. Id.
Environmental Theories. In Contending Theories of InternaEnvironmental Theories. In Contending Theories of Interna-
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stratégie d’expansion militaire »26. La Chine
nisseurs d’autant plus qu’elle est devenue le
premier importateur d’hydrocarbures avec 6,3
millions de barils par jour selon l’Agence Internationale de l’Energie. Ce besoin de ressources
naturelles rend nécessaire une modernisation
et un renforcement des capacités navales de la
Chine dans le but de garantir l’acheminement
des matières premières nécessaires au maintien d’une croissance économique forte.
Au cours des dernières décennies, la
pour réduire sa dépendance envers une poignée de pays. La plupart des importations
énergétiques chinoises transitent par la mer.
Cette contrainte pousse la Chine à renforcer
la sécurité des détroits comme Ormuz ou
Malacca car aujourd’hui «

29

, the most

Malacca-Indonesia area30. “Control of the
seas and especially of strategically imporaccording to Alfred Mahan.
curity of countries surrounding the Malacca
Straits. These threats are emanating mostly
31

32

-

threats is high on the policy agenda33. The-

du commerce internationale empruntent le
détroit de Malacca »27. Le détroit de Malacca
order to protect China extending national

La Chine
et la mer

42

enregistrés dans le monde au cours des 6
premiers mois de l’année 2013, 48 se situent
dans la zone Malacca – Indonésie28.
«
des passages maritimes stratégiques comme
les détroits, est crucial pour le statut de grande
puissance »29 selon Alfred Mahan. Par conséquent, les menaces transnationales sont devenues une des plus grandes menaces pour
la sécurité des Etats situés dans le voisinage
du détroit de Malacca. Ces menaces émanent principalement des «
»30
-

, counter-piracy operations, and sea-lane protection.
In the long term, this strategy of mutual
34

common challenges35.

-

29. Nadaraj, Vanitha. October 2013. Piracy in the Malacca

mettre d’accord sur le fait que la stabilisation

route. The Establishment Post.
30. Id.

27. Nadaraj, Vanitha. October 2013. Piracy in the Malacca
route. The Establishment Post.

Fact or Fiction? The Washington quarterly.

28. Id.
In Defending the National Interest: Raw Materials Investments
34. Annual report to Congress, 2012.
Fact or Fiction? The Washington quarterly.

35. Annual report to Congress, 2012.
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-

des « Etats faillis» et la lutte contre les menaces
transnationales constituent une priorité dans
leur agenda politique31. Face à cet impératif,
le président Hu Jintao a énuméré en 2004 de
«
» pour l’armée

-

large au sein du système international dans
Chine dans le monde, ce qui stipule « d’améliorer les capacités de coopération dans les

reignty. All in all, China modernization and

paix »32 mais aussi la lutte contre la piraterie et
la protection des voies maritimes. « Cette stratégie d’engagement mutuel recherche, sur le
long terme, à insérer l’armée chinoise dans un

shortage of resources.
-

»33.
Au cours des vingt dernières années, la
marine chinoise est devenue une force de
projection dotée de technologies modernes
et capable de réaliser tous types de missions
En décembre 2011, la marine chinoise a déd’Aden pour soutenir une mission internationale de lutte contre la piraterie. La Chine
désire jouer un rôle plus important en matière
de relations internationales et de sécurité.
Les progrès de la marine chinoise sont aussi
une démonstration de force. Les nouvelles
capacités militaires chinoises montrent que la
Chine a désormais acquis un certain niveau
de répondre à n’importe quelle menace qui
pourrait menacer sa souveraineté. Ainsi donc,
la modernisation navale de la Chine, ses postures et revendications agressives sont le
résultat de la dépendance considérable de la
Chine en ressources naturelles.
dérable pour la Chine. Les alliances militaires

many reasons.
undermines the mystique of the unerring
ning point in China’s resurgence and self-

China
and the sea

43

a fundamental change of the international
-

for regional primacy and the securing of
36
.

région, le coût des guerres entre puissances
majeures et les problèmes intrinsèques de
l’économie chinoise constituent des obstacles
In Defending the National Interest: Raw Materials Investments
32. Annual report to Congress, 2012.
33. Id.

••
36. http://www.herald.co.zw/chinas-spells-out-new-diploma-
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pendant, le «
» d’un
partenariat privilégié entre les Etats-Unis et la
La crise économique a considérablement
ébranlé le modèle occidental de développement
économique. 2008 marque ainsi une rupture et
représente une occasion de résurgence et de

. This

37

Safeguarding the commercial sea-lines for
supplying in natural resources requires not

de rattraper voire dépasser les Etats-Unis. Ces
récents changements ont favorisé l’émergence
de nouvelles prises de position en Chine. Ces
la Chine comme membre privilégié du système
international. Les contraintes domestiques de
la Chine rendent nécessaire une stratégie globale plus active et sans doute plus agressive.
Ce changement fondamental transparait dans
Xi Jinping à l’encontre des Etats-Unis destinée
à établir l’hégémonie chinoise dans la région et
ainsi sécuriser son propre pré carré34.
Dans les années à venir, la Chine va tenter
sant à son avantage le retard de ses voisins
La Chine
et la mer

le
maintien d’une croissance économique forte

44

-

-

.

38

the game. In addition to its economic rise,
for strategic and economic preeminence in
Southeast Asia. Indeed, the increasing mo-

sur la scène internationale »35
dernisation de la marine chinoise remplit trois
interne, éviter l’encerclement (la manœuvre
du «
») et sécuriser ses approvisionnements en ressources naturelles. La sécurisation des routes commerciales pour garantir l’acheminement des matières premières
nécessite non seulement un commerce bien
organisé mais aussi une stratégie de développement militaire. Dans ce sens, Elisabeth
il peut se passer une
mais les contours d’une stratégie chinoise
34. http://www.herald.co.zw/chinas-spells-out-new-diploma-

cuts, might conduct to China’s regional pri-

China might push its leaders to reesta-

ANALYSE

»36. Au cours
des prochaines années, nous allons assister à la montée en puissance des initiatives
diplomatiques et économiques chinoises en

of the region. Facing the Chinese aim to cir-

économique, en accord avec sa stratégie
d’accumulation patiente d’un avantage relatif, la Chine sera de plus en plus préparée à la
fois militairement et psychologiquement pour
lutter et remporter le duel pour une prééminence stratégique et économique en Asie du

and reduce America’s scope in international
-

La montée en puissance de la marine
chinoise, l’établissement d’un « collier de
perles » et les tensions grandissantes concernant les revendications territoriales renforcent
la prétention de la Chine de vouloir bloquer
l’accès à la marine américaine dans la région.

on economic interdependence and self-re-

dans la région. La Chine pourrait alors imposer sa primauté régionale en Asie. La Chine
n’ira cependant pas jusqu’à développer sa
propre « doctrine Monroe » comme les EtatsUnis au XIXe siècle ni à créer une « Sphère de
»
comme le Japon dans les années 1930. La
tradition diplomatique chinoise pourrait amener les dirigeants chinois à rétablir une version
moderne du «
» dans
lequel un Etat serait subordonné à un autre
Etat plus puissant reconnaissant de facto
son statut de puissance et d’hégémon dans
la région. Les Etats-Unis pourraient s’enga« duel du siècle »37 se mettrait alors en place.

39

.
-

-

40

China
and the sea

concerning military-to-military re-

45

States should focus on multilateral engage-

Tant que la transition des pouvoirs n’est pas
Dans un monde basé sur l’interdépendance
des économies, une étroite collaboration entre
surer mutuellement et développer de meilleurs

try to enhance the trust of the rest of the

such multilateral cooperation and pressure
Chinese leaders to discuss military trans-

Dans le but d’éviter un scénario dans lequel
la Chine deviendrait constamment agressive

41

.

39. Kissinger, Henry. 2011. On China.
36. Economy, Elisabeth. 2010.

40. Lai, David. 2011.

37. Kissinger, Henry. 2011. On China.

41. Lai, David. 2011.
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l’usage de la force si elle le juge nécessaire, il
développer sur le long terme des relations bilatérales «
»38. Le
blir une conversation stratégique qui pratique la
transparence et la communication directe.

ral territorial claims peacefully.

Etats-Unis devraient se concentrer sur une
coopération multilatérale pour résoudre les
Les Etats-Unis doivent renforcer leurs alliances
mais aussi améliorer leur image et leur crédibilité dans le monde. Tant que la Chine développe et modernise ses capacités navales,
renforcer la coopération multilatérale est primordial. Il faudra aussi accentuer la pression
sur les dirigeants chinois en ce qui concerne la
transparence militaire, le respect du droit international et la souveraineté maritime39. La Chine
ration maritime. La lutte contre la piraterie ou le
La Chine
et la mer

de coopération, mais le plus important serait la
pratique de manœuvres militaires communes,
particulièrement dans le cadre d’un scénario

46

de coopération pourraient éventuellement

Les Etats-Unis doivent ainsi concentrer

dirigeants un sentiment d’invulnérabilité et un
militaire et l’agressivité des revendications
chinoises découlent directement de cette nouvelle assurance. Analyser méthodiquement les
transformations internes à la Chine, constituera
un avantage indéniable pour prévoir les évolutions futures de la puissance chinoise. ■
38. Lai, David. 2011.
39. Lai, David. 2011.

-

■

ANALYSE

Some
Some

L’AUTEUR

Brij Khindaria

:

:

For Asia
For Asia

-

maintien de la paix.
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For Asia

The rejectionists are hundreds, perhaps
thousands, of armed groups with incon-

47

or a self-declared state with delusions

Rather, it is a precursor of changes in the
post-World War II global order as radical as
the ones that began transforming kingdoms
into nation states some two centuries ago.
Contrary to the past that advanced from disorder to order, the changes are decomposing order into long-term disorder.

at times against one another. Their common
motivation is to reject whatever ruling system is in place as they move from locality to
locality to create regional and international
impacts.
They are similar to a cancer that advances
from small footholds to conquer the entire
organism. Their goal is to establish a system
new ones subservient only to them.

The struggle of the past was between liberal capitalist democracies and the totalitarian forces of communism and fascism. Now
it centers on a violent rejection of any world
order regulated by manmade laws applied
by legitimate governments and defended by
armies accountable for their actions.

The Western creators and leaders of the
current world order are nonplussed, faced
with such opportunistic violence without
no longer know whom to attack, whom to

••
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erve our ways of life, or do both at the same
time? How?

other beliefs with non-Muslim roots. He formed a pact with a local tribal leader Muham-

still sponsors his teachings.
may trigger an accelerating slide towards
suspicion and fear outside the Middle East,
including China, Pakistan and India. This esdia for vulnerability to the emergence of local

After 1973 when the Kingdom started
acquiring vast wealth, teachers of the Waestablishing mosques and religious schools

some palliatives.

although some think it is now the Muslim
world’s fastest growing movement.

The most brutal rejectionists rely on a messianic belief that victory is inevitable because

estimated at 22%-25% or about seven million living mostly in the central Nejd region,
where Wahhab began his early preaching. An

and will help them to establish His kingdom
ritual roots in the teachings of 18th century

to maintain his dynasty’s authority.

mid-19th century.
For Asia

48

The terrorists have grossly deformed Wa-

Levant are unintended consequences of the

personal service to the Divine through inner
purity, austerity, truthfulness, integrity and

the Middle East and elsewhere back to their

Muslim scholars have written an open letter

tial Islamic hubs, particularly Egypt’s Muslim

Bakr Al-Baghdadi’, self-declared head of the
tions of Islam he uses to seek conquest and
conduct mass killings and barbarism, including beheading foreign hostages1.

-

generations of Muslims, who were the purest
in their practice of the Prophet Mohammed’s
late the virtues of those generations.
Wahhab tried to purge practices such as
revering the shrines and tombs of saints, and
1. http://lettertobaghdadi.com/

sire. In recent decades, he has tried to separate mosque from state but very prudently

ANALYSE

because his regime’s stability requires help
from the mosque.

gion vital for the country’s wealth and global

minent threat to the King’s rule because
Baghdadi thinks the regime’s association
purity. Baghdadi has declared himself Caliph
of all Muslims, thus seizing a higher rank that
King Abdullah bin Abdulaziz’s claim to be
the Custodian of the Two Holy Mosques of
Mecca and Medina.
-

The need to preempt terrorist attacks in
their homelands motivated both Presidents
ted Iraqi government forces in Mosul, Iraq,
and proceeded to massacre innocent people
in the territories it occupies.
The underlying roots of the wars among

gate terrorist attacks in all Western homelands
because the West is on the side of those they
seek to destroy in the Middle East.
-

percent of Bahrain and Kuwait respectively.)

Arabian Peninsula’s estimated 42 million
population (which is about half of Egypt’s).
They are also just 0.5% of the world’s 1.9
on Islamic education everywhere because
tially backward looking since it treats the
Prophet’s generation and two more as universal role models of Islamic virtue for today’s Muslims.
Obama and President Francois Hollande will
entangle both in a protracted war of attrition

mitted patricide to win prominence through
such spectacular acts as establishing a
state, using barbaric practices that even Al

An unintended consequence of the new
da was a terrorist entity promoting attacks by
any means against Americans to push them
against other Muslims and non-Muslims who
kept out of its way. It sought safe haven in
Afghanistan, Pakistan, Yemen, the Horn of
Africa and elsewhere because it did not want
the burdens of governing a state.
ry-based entity dedicated to conquering and
holding land together with the people there, ••

For Asia
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1- It is forbidden in Islam to issue fatwas without
all the necessary learning requirements. Even then
to derive a ruling without looking at everything that
In other words, there are strict subjective and objec-

2- It is forbidden in Islam to issue legal rulings about
anything without mastery of the Arabic language.
matters and ignore established Islamic sciences.

For Asia

50

that all Muslims must know.
5- It is forbidden in Islam to ignore the reality of
contemporary times when deriving legal rulings.
6- It is forbidden in Islam to kill the innocent.
7- It is forbidden in Islam to kill emissaries, ambassadors, and diplomats; hence it is forbidden to kill
journalists and aid workers.
8- Jihad in Islam is defensive war. It is not permissible
without the right cause, the right purpose and without the right rules of conduct.
9- It is forbidden in Islam to declare people non-Muslim unless he (or she) openly declares disbelief.
10- It is forbidden in Islam to harm or mistreat—in
11- It is obligatory to consider Yazidis as People of

•• provided they surrender to its version of Ismassacre all non-believers of its version. It
emphasizes borderless jihad and the unity of
Muslims as ummah (meaning nation or community in Arabic).
Thus far, it was waging a Mideast war but
tactics. It now seems determined to conduct
terrorist strikes also in the American and
European homelands as vengeance. It has
already beheaded Western hostages to show
followers that it is not intimidated by the overwhelming military powers allied against it.
One of its aims may be to increase violent
provocations to incite Western attacks as a
demonstration that fervent Muslims can suc-

its warriors could carry weight with potential
recruits even in distant Muslim communities.

more it will operate as a terrorist movement
hiding among civilians. If it faces defeat as a

12- The re-introduction of slavery is forbidden in Islam. It was abolished by universal consensus.
13- It is forbidden in Islam to force people to convert.
14- It is forbidden in Islam to deny women their rights.
15- It is forbidden in Islam to deny children their rights.
16- It is forbidden in Islam to enact legal punishments
(hudud) without following the correct procedures that
ensure justice and mercy.
17- It is forbidden in Islam to torture people.

territory to creating such social turmoil that

20- It is forbidden in Islam to destroy the graves and
shrines of Prophets and Companions.
21- Armed insurrection is forbidden in Islam for any
reason other than clear disbelief by the ruler and not
allowing people to pray.
22- It is forbidden in Islam to declare a caliphate without consensus from all Muslims.
23- Loyalty to one’s nation is permissible in Islam.
24- After the death of the Prophet r, Islam does not
require anyone to emigrate anywhere.

and Emiratis. Almost none of those human

shaken. Their instability as allies may weaken

Much would depend on how angrily the
civilians used as human shields react to

tolerate being turned into human shields.
However smart the allied bombs and
in Afghanistan, Pakistan, Yemen and Iraq.

ANALYSE

Civilian deaths from airstrikes are getting less
attention in Western capitals and the media,
but innocent people below the bombs are
unlikely to be forgiving. They may look up to

like Tibet, it has vast oil, gas and mineral
wealth and huge food and cotton farms vital
for China’s stability and prosperity. It is the
source of 13% of China’s crude-oil production and 29% of its natural-gas output.

Western “aggression”.
The armed resistance against Washington

Asia, which have large Muslim populations.
gest that non-Arab Muslims in the Asian re-

Xinjiang has over 25% of China’s petroleum reserves and over 40% of its coal
reserves. It also has potential for large uranium deposits. Thus, it is a central asset for
China’s future energy and food security. New
pipelines between Xinjiang and Russia also
help to reduce Chinese dependence on the
and on other routes being developed through
Myanmar and Pakistan.

and Levant that they will not join terrorists

tating attacks in populous India and West
for the pay and compensation for families in
case of death or injury.

About 41 percent of Xinjiang’s total area
is suitable for agricultural, forestry and animal husbandry. Among the 122 minerals
discovered, several are the largest reserves
nationwide. Five are ranked number one,
three are in the top ten. Proven iron-rich ores
account for one quarter of China’s gross reserve. The high grade of copper is rare for any
country. Thus, the territory is too valuable for

India has almost as many Muslims as Indonesia, the largest Muslim majority nation,
Libya combined. In both countries, the majority communities might retaliate against their
minority Muslim neighbors with blind anger
if homegrown jihadists successfully conduct

A restive Muslim population lives in Xinjiang, a Western Chinese province as large
as Iran. Its indigenous people, the Uighurs,
from the majority Han Chinese. They have

For Asia

Protests in Xinjiang turned violent during the 1990s and continue despite strong
Chinese policing. Beijing points at the main
Uighur groups abroad, including the separatist East Turkestan Islamic Movement (ETIM)
founded in the 1990s, and the World Uighur

Bus bombings and attacks on police
stations were reported from protests in
2008 that coincided with the Beijing Olym2013 when the authorities accused «terrorists» of attacks in Kashgar that left 21 dead
in April. There has been more violence since

of human rights, because Beijing fears a few
small local separatist groups.
Xinjiang is said to be “a place of treasure on every mountain and oil in every ba-

The authorities blamed on Xinjiang separatists a 2014 terrorist attack in the southwestern city of Kunming that left 33 people dead
••
and 140 injured.
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Alongside repression, Beijing is trying to
pacify Uighurs by transferring more wealth to
companies in Xinjiang. It is also planning a
new $23 billion bullet train from Lanzhou in
northwest China to Xinjiang’s capital, Urumqi
gyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Iran and Turkey to Bulgaria. That would create

But success depends partly on whecauses more Han immigration and control
from Beijing to protect the Han. In 1949, Han
Chinese were less than 7% of Xinjiang’s population; now the Han are 40%, Uighurs 43%,
and other mainly Muslim Turkic groups about
Han.

In a July 2014 speech, Baghdadi accused
and degradation of Muslims” in “East Turkestan” (the name ETIM uses for Xinjiang). He
2

.

“Muslim rights are forcibly seized in China,
India and Palestine” and more than a dozen
other countries and regions, he said. “Your
brothers all over the world are waiting for your
rescue, and are anticipating your brigades”,
he added, urging terrorist attacks. Analysts

training with the Taliban in the tribal areas of
Pakistan. In late July 2014, a former Chinese
special envoy to the Middle East said that
about 100 Chinese combatants were trai-

These are strategic issues. China is quickly
turning westwards to Central Asia and Rus-

For Asia
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Middle East and new tensions with Russia
over Ukraine. Beijing’s $4 trillion ($4,000 billion) in reserves and Chinese technological
prowess provide backing for its ambitions,
but violent social unrest and terrorism might
delay or derail its tactics.

tiated, so critics think Beijing is trying to distract
Western attention from the harsh life sentence
handed down to Uighur economist Ilham Tohti
rage discussion of grievances that underlie
attacks such as the one in Kunming.

and elsewhere in China. It quoted unnamed
anti-terrorism sources as saying Uighur mili-

However, there is no doubt that China is
plosive materials in Xinjiang in summer 2014.
This is ominous since terror attacks usually
involved knives and vehicles running over
pedestrians. One result has been to soften

international terrorist organizations through
actual combat to gain support for escalation
of terrorist activities in China.”

ments to “suppress the recruiting, organi-

ber 2014 that Uighur militants were see-

It said militants from Xinjiang had recently

Asia. It added that four suspected militants
from Xinjiang were arrested in Indonesia in
this version).

Beijing has not condemned the airstrikes.
Instead, a foreign ministry spokesperson
2. https://ia902501.us.archive.org/2/items/hym3_22aw/english.pdf
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“noted” the military operations, saying they
“should comply with the purposes and prin“China always supports counter-terrorism
forms of terrorism.”
Beijing is also increasing participation in
rity Council. It will send a 700-person combat-

In Xinjiang, the hope now is that greater
fairness towards Uighurs and more attention
to their prosperity will defuse the separatism
During a Xinjiang visit in April 2014, President
Xi Jinping emphasized that the province’s
long-term stability was vital for “unity, harmony and national security, as well as to the
great revival of the Chinese nation”.
Much depends on how far he goes to act
and Taliban will continue to support violent
separatism among China’s 22 million Muslims as part of their own warped agendas.

Indian Prime Minister Narendra Modi des-

and inhumanity. “Humanity must win,” he
says but that is easier said than done in a
country of over 1.2 billion people where 800
million live on less than $3 a day. India and
Pakistan have about 178 million Muslims
each while Indonesia has the biggest population with about 204 million, according to
2013 estimates by the Pew research group.

2014, it said in a statement: “Oh our brothers, we are proud of you in your victories.
We are with you in your happiness and your
sorrow… All Muslims in the world have great

possible support. In these troubled days, we
call for your patience and stability, especially
now that all your enemies are united against
you. Please put all your rivalries behind you.”
A Pakistani Taliban spokesman said about
1,000 to 1,500 recruits from Pakistan were

completely support them. Because we think
that this organization was made to serve Islam,” he added.
This eager support is ominous because,
terrorists unhesitatingly kill Muslims who di-

ban — which is responsible for most of the
53,000 people killed by terrorists in Pakistan
since 2003 — declared allegiance to Baghgion to help establish his Caliphate.

wanted only to replace Pakistan’s civilian
(After that, they might have tried to acquire ••

For Asia

53

9

Les Cahiers
du Comité Asie
de l’ANAJ-IHEDN

automne-hiver 2014

Born in 1971, Baghdadi comes from an Iraqi family of preachers and Arabic teachers, according to a biography distributed on militant forums that says he studied at the Islamic University in Baghdad.

In June this year the growing group named Baghdadi as «caliph for the Muslims everywhere,» and called on
all to pledge allegiance to him. Although he is rarely pictured, a video released in July claimed to show him
preaching in a mosque in Iraq’s Mosul city, dressed in a black robe and turban.
He has proved ruthless in eliminating opponents and showed no hesitation in turning against former allies:
al-Zawahri, earlier this year.

His real name is said to be Fadel Ahmad Abdullah al-Hiyali and he was also imprisoned at Camp Bucca in

For Asia

Baghdad government.

54

•• India’s Muslim-majority Kashmir province
and destabilize other parts of India where
Muslims are large minorities.)

Pakistan Taliban’s admiration for his war skil-

new tactics and weapons for use against PaAfghanistan and Pakistan.

since the Pakistani Taliban are locked in internal factional struggles since 2013 because
of leadership clashes. In August 2014, a key
Pakistani Taliban commander Omar Khalid
Khorasani declared his own group called Jagiance to the Afghan Taliban’s reclusive chief
Mullah Muhammad Omar.

ANALYSE

concerned that disgruntled elements of the
Afghan Taliban (also called the Islamic Emirates) and the Pakistani Taliban could join
dadi because they were disgruntled with

across Afghan, Pakistan and Indian frontiers.
They could create havoc because they will

al-Jihad in the Indian subcontinent, which is
home to about 400 million Muslims. It would
in Asia.

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), East
-

as well as know how about governance from
Baghdadi’s administration.
There seems to be no shortage of money because of drug running, kidnapping
-

without direct links to it.
One of Zawahiri’s goals is to raise his pro-

countries.
is winning young admirers because of its mi-

found in Afghan refugee camps and communities in Pakistan’s North West Frontier region

In a 55-minute video on jihadist forums,
Zawahiri told Muslims in India, Myanmar and

-

did not forget you and that they are doing
what they can to rescue you.” Referring the
British colonial era, he promised to “crush
glish occupiers to divide the Muslims.” He
added that it had taken two years “to gather
the mujahedeen in the Indian subcontinent
into a single entity».

dels is imminent”.
“Every Muslim must follow the orders of
Caliph (al Baghdadi) and should contribute
in whichever capacity he or she can to asthey ordered. Pakistan is an ideal recruiting
ground for terrorists since it already has at
least 48 jihadist groups, some allegedly backed by the military.

in Balochistan, which is Pakistan’s largest
province and borders Afghanistan. Its
people have a long history of discontent
symbols have also been found in Kashmir
but the Indian army has so far prevented
rature in Hindi and local languages was
found in several Muslim communities in
other parts of India.

united under Mullah Omar to «liberate Muslims lands» and “revive its Caliphate”. He was
referring to the Afghan Islamic Emirates of
which Omar declared himself Amir ul-Momineen (Leader of the Faithful) after capturing
Kabul in 1996, a title used by powerful leaders in Islamic history. Baghdadi later took
the higher title of Caliph.
In his July 2014 speech, Baghdadi referred to India three times as a county where
the rights of Muslims “are forcibly seized”
and atrocities committed (against Muslims ••
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•• in Kashmir). He said his Islamic Caliphate
“gathered the Caucasian, Indian, Chinese,

Egyptian, Maghrabi (North African), Ameri-

Yes, it is your state.”
Baghdadi’s speech got negative comtheologian from a major Indian Islamic Institute praised him saying, “All have accepted
whatever role you (Baghdadi) are playing and
have accepted you as Amir al-Muminin (Leader of the Faithful).”
titutions and religious leaders condemned
his approval, which is not necessarily reassuring because fringe support for Baghdato implement his agenda in India to create
potential for severe backlash and political
problems for both national and state governments. Tracking and destroying them is like
looking for needles in haystacks.

following a blast in a Bengal village that killed
two would be terrorists and injured a third on
October 2. It said that a jihadist group called the Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh
(JMB), which is outlawed in Bangladesh,
was “building a network in West Bengal and
Assam with the purpose of building an Islaof West Bengal – Murshidabad, Malda and
Nadia – through armed struggle.”
The JMB was also conspiring to carry
out strikes in diverse parts of India, including Assam, Tamil Nadu, Maharashtra, West
Bengal, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir. Thirty JMB operatives have already
were marrying poor Bengali Muslim women
to claim residence in India and recruiting
potential terrorists in local madrasas. India’s
Enforcement Directorate has also registered
money laundering cases against JMB and
posted rewards for information leading to
arrests of its operatives. It activities in India
accelerated about two years ago, which in-

For Asia
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neither Baghdadi nor Zawahiri will get attraction in India because Indian Muslims prefer democracy and the upward mobility provided by
education and economic development. There
is an element of head-in-the-sand thinking
here, because the majority of Indian Muslims
are poor and their social norms are dominathan secular Indian civil laws.

related issues seriously and Prime Minister
Modi concluded agreements for much closer
-

a welcome change from several previous incumbents who were professional diplomats.
In November 2014, India’s National Inves-

Indian intelligence and counter insurgency
agencies are responding vigorously but are
under-resourced and stretched thinly because of long standing insurgencies in several parts of the country, especially the North
Portal (http://www.satp.org/) says there are
176 terrorist groups in India, including 22
comprised by Muslims.

imminent threat as Pakistani jihadists battlehardened in Afghanistan and the Middle East
return to the subcontinent, particularly after

Evidence so far suggests that Indian Muslims take little or no interest in jihadist wars.
None have been found in Afghanistan, Pakistan or elsewhere. Most of the violence in Kashmir seems to be at the hands of Pakistani

ANALYSE

terrorists crossing the border and returning
to safe havens in Pakistan. The most traumatic terrorist attacks in India recently — on
Indian parliament in 2001 and Mumbai in
2008 – were perpetrated by terrorists reportedly sent from Pakistan.

attacks against it while concurrently keeping
entails sticks and carrots.
The door for reconciliation will have to kept

However, India will have to be much more
vigilant to avoid becoming a battleground
tion against innocent Muslims if major terror
attacks are conducted inside India against
liated to either entity or JMB.
It remains to be seen whether Indian
democracy is mature enough to absorb
major terrorist attacks in the future without a
traint and mutual tolerance after attacks that
have killed and maimed hundreds.

hiding in heavily populated civilian areas is
impossible without many civilian deaths and
widespread destruction of inhabited areas.
The reconciliation might include amnesty for
foot soldiers but leaders would have to be
punished after due process under international laws on war crimes and crimes against
humanity.
Firmer solutions are possible only through
suading Muslims in the Middle East and
Indian subcontinent to repudiate the defornot its protectors.

There are no short-term remedies to the
growing strength of jihadists, including the

buy time for longer-term solutions.
phase of peace negotiations to end a 50-year
war of attrition with the FARC terrorist group,
which killed over 200,000 people and displaced millions. The agreement is likely to hold
this time after numerous failures over the years.
The innovation is that peace and reconciliation talks are being held concurrently with
army attacks on the terrorists, instead of the
usual method of getting a truce before starbecause the terrorists always used pauses in
hostilities to rebuild their strength.
-

They must understand that the terrorists
want to dominate the religion and conquer
territory to establish political and theological supremacy. Their hegemony will result in
totalitarian regimes dedicated to decimating
personal freedoms and civil liberties. Ordinary Muslims must be persuaded to reject such
a nihilistic future.

of what happens to ordinary people under
religious totalitarianism. However, the lure
ral niche through online social networks,
chatrooms and slick YouTube videos and
other presentations. It arguments and vicsage to all Muslims might persuade some
Indian Muslims to fall for its sales pitch.
Many Muslims in India have grievances
against local authorities and some young
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•• narrative that makes them part of a wider ideal
that includes dismantling alleged oppression
of Muslims everywhere even if oppression
does not happen in their own localities.

For instance, Indians were surprised to
men from well to do families, including three
engineers, had joined Baghdadi’s forces in

here. We know roughly where the Lashkare-Taiba and the Indian Mujahidin (both Pakistani-backed) are, and where they make
Youth getting radicalized in their homes on
the internet, in chatrooms and through Facebook are not easy to track.”

lives their education could provide. They

rism, including India and China, have overwhelming military power and espionage

web sites and forums.

hide in the Internet’s nebulous nooks and
as is persuasion to resist their allure.

because I don’t want to live in this sinful
country (India),” one said in a farewell message to his family. He urged the family to
more tolerant Indian versions of Islam.

clear and present danger that demands un3 4
.■

Killing Baghdadi and destroying his troops
will not lessen the allure of rigid certainties and

remembering that Osama bin Laden’s assassiFor Asia

58

and may now return vigorously to reassert its

Only the disillusionment of likely recruits
will pull the rug from under such fevered
zealotry. That takes time because it involves
societal and behavioral changes in communities and individuals. Above all, it requires
the love of personal freedoms. Most Muslims
dictatorial regimes.
Those in India do enjoy such freedom but
many are too poor to reject paid work as
for recruiters to reach them before the Internet spread. Those distances are collapsing
as India, Pakistan and other countries bridge
the digital divide.

3. http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/terroristout-

ters: “The problem is we know so little about
this network or who is acting on their behalf

Baghdadi in Mosul: https://ia902501.us.archive.org/2/items/
hym3_22aw/english.pdf.

PUBLICATIONS

Publications
Les dernières publications
OUVRAGES
Svetlana Gorshenina
Editions Droz, 2014

D

canismes à partir d’un puzzle dont les éléments les plus connus
sont la Bactriane, Gog et Magog, la Tartarie, le Turkestan, la Route de la

e

siècle,

Revues,
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travaux de
recherche
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en Eurasie
Pascal Marchand
PUF, 2014

R

ussie rime avec immensité, et ce depuis le XVIe siècle. Depuis, ses
gouvernants ont toujours veillé à la couper du reste du monde, à

faillite en 1991. La Russie d’aujourd’hui tourne le dos à mille ans d’histoute une organisation spatiale. Mais, héritières d’un passé, les structures
investissements nécessaires impose une autre révolution : l’État ne peut
un monde devenu multipolaire, il doit également restaurer une dignité
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Deux révolutions. La Chine au miroir de la Russie
Perry Anderson et Wang Chaohua
Editions Agone, 2014

S

i le XXe siècle fut dominé par la trajectoire de la révolution russe, le
XXIe

la Seconde, vaincu dans une copie refroidie de la Troisième, se décomposa
après sept décennies sans grand fracas. Le contraste avec les résultats de la
révolution chinoise est saisissant : loin de s’effondrer comme en URSS, le
communisme en Chine a survécu. Courtisé par ses anciens ennemis tout

posées du communisme en Russie et en Chine après 1989.

Mylène Gaulard
Demopolis, 2014
Revues,
essais et
travaux de
recherche

60

L

a Chine va-t-elle poursuivre sa croissance et devenir la première

rentes au mode de production capitaliste. Les succès de la Chine ont
mie mondiale. Les prochaines crises chinoises seront d’ampleur encore

Idées de la Chine au XIXe
Allemagne
Marie Dollé et Geneviève Espagne (dir.)
Les Indes savantes, 2014

O

n a pu parler pour le XVIIIe
La Chine était alors connue grâce aux écrits des missionsiasmaient pour sa culture et son mode de gouvernement... Au XIXe

contexte d’une concurrence exacerbée entre les nations, les idées sur
la Chine évoluent. Le présent recueil retrace ces représentations depuis
la création de la première chaire européenne de chinois au Collège de
e
siècle.

PUBLICATIONS

dans la mondialisation
Quynh Delaunay
Editions de l’Atelier, 2014

O

économie de plus en plus intégrée à la mondialisation capitaliste.
-

évidence. Tout au long de son histoire, la Chine fut confrontée à trois pressions : la démographie, les catastrophes naturelles, les menaces étrangères.
social et de la discipline, une primauté du collectif sur l’individu, le tout cimenté par une idéologie, le confucianisme, religion sans transcendance, organisée
autour du culte des ancêtres, des rites et de la hiérarchie sociale. Ces caracaccélérée des trente dernières années. Elles montrent désormais leurs limites.

Serge Berthier
Mettis éditions, 2014

relations entre l’Europe et l’Empire du Milieu, de 1610 à 1810.
Ce livre constitue le premier volume d’un ensemble de trois ouvrages,

Revues,
essais et
travaux de
recherche
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internationales
Paul André (dir.)
Presses Universitaires du Septentrion, 2014

T

-

contributions inédites de chercheurs français, chinois et hongkongais,
ce livre tente de présenter les évolutions structurelles du régime, tant sur le

sur la scène internationale. Elle fonde sa nouvelle puissance sur des outils in-
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Claude Meyer
Fayard, 2014

L’

dernières années constitue une évolution majeure dans les rapports de puissance au plan mondial. Désormais, ce sont aussi ses
-

Jérôme Doyon
L’Harmattan, 2014

Revues,
essais et
travaux de
recherche

62

A

travers l’exemple de l’islam, cet ouvrage expose les interactions
liens personnels des dirigeants associatifs et cadres de l’État-

ciales. Elles fournissent à la communauté une plateforme de discussion
avec les autorités tout en garantissant une certaine stabilité sociale à
l’État. L’État se réinvente en prenant place dans les organisations sociales,

Thierry Pairault et Fatiha Talahite
Riveneuve éditions, 2014

L’

Algérie socialiste entretenait déjà des relations amicales avec la
Chine maoïste, mais c’est paradoxalement dans les années 1990

Cet ouvrage interroge cette accélération brutale de l’histoire des relacontours puis, dans une perspective comparative, en vue de relativiser

PUBLICATIONS

Marianne Bastid-Bruguière (dir.)
Hermann, 2014

L’

émergence de la Chine et de l’Inde depuis vingt ans n’est-elle

gements en cours trouvent-ils dans les représentations, les sentiments,

du XXIe

(1918-1953)
Nicole Bensacq-Tixier (dir.)
Presses Universitaires de Rennes, 2014

D

e 1918 au début des années 1950, la position française en
Chine se dégrade pour aboutir à la fermeture du dernier
poste à Pékin par Léon Jankélévitch en 1953. C’est toute

leur statut et l’évolution des intérêts français en fonction des circonstances.

Hayet Sellami
Presses Universitaires de Rennes, 2014

C

et ouvrage explore la migration des Taïwanais sur le continent
chinois ces vingt dernières années et tente de comprendre les
cours migratoire. Cette nouvelle migration portée par les récits de vie
ont imaginée et une profonde rupture identitaire. Au-delà des revendications identitaires de ces Taïwanais en Chine, l’auteur s’intéresse aux
trouvent ces migrants taïwanais après leur installation en Chine. Dans
ce travail identitaire, le concept de chineseness ou d’appartenance à une
grande et même famille chinoise fait lui-même objet de vifs débats. L’ana-

Revues,
essais et
travaux de
recherche
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Jérémy Jammes et François Robbine (dir.)
Les Indes savantes, 2014

C

-

Établissant une rétrospective des faits majeurs de l’année 2013, ce livre
aide à mieux comprendre les grands enjeux et les perspectives de l’an-

Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.)
IRASEC, 2014

Revues,
essais et
travaux de
recherche

64

D

epuis les années 1990, une stratégie basée sur des corridors
-

du Sud-Est offre deux des exemples les plus avancés, avec le Détroit de
Malacca et la Région du Grand Mékong. Ce livre compare sur 20 ans les
effets de ceux-ci au niveau transnational. Outre les stratégies nationales
mobilisant des acteurs à différents niveaux des Etats, les auteurs anaet maritimes dans ces corridors et leur impact sur les sociétés locales.

Yannick Fer (dir.)
Les Indes savantes, 2014

L

rôle très secondaire à ces personnages de coolies agricoles, petits
commerçants ou commis de magasin. Le face-à-face entre l’Occi-

siècle. L’anthropologie océaniste, longtemps dominée
par une perspective patrimoniale, s’est repliée vers les régions les plus
e

et la mondialisation des échanges. Et localement, les mouvements de
les liens entre un peuple et une terre, et construisent ainsi des identités
nationales d’où la notion de diversité culturelle est largement absente.

PUBLICATIONS

Benjamin de Araujo e Corte-Real, Christine Cabasset et Frédéric Durand (dir.)
Les Indes savantes, 2014

S

avoir été le théâtre de l’un des plus grands drames humains du XXe

-

Histoire de la diaspora Cam
Nicolas Weber
Les Indes savantes, 2014

C

vietnamienne, cambodgienne, malaise et française, cette étude

la richesse et l’hétérogénéité des groupes cam en Asie du Sud-Est ainsi

les puissances colonisatrices. Incluant de nombreux extraits traduits de
documents cam originaux et inédits, l’ouvrage retrace, à travers le parcours singulier d’une minorité, l’histoire de l’ensemble de la région.

e

Nguyen The Anh
Les Editions de la Frémillerie, 2014

L’

des États-Unis comme une menace pour toute l’Asie du Sud-Est, la
guerre entre la France et les Vietnamiens s’est transformée en un test
de la résistance occidentale à la progression communiste. Suivi d’événements

ou sur une certaine conception de l’histoire et de la culture.
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Gilbert De Terssac, Truong An Quoc et Michel Catlla (dir.)
ENS Editions, 2014

L

marché en redonnant à chacun le goût d’entreprendre, tout en condui-

les mutations de la façon de vivre en ville, les innovations développées
par les étudiants pour trouver un emploi – sans éluder les efforts de
ceux dont la survie dépend d’un travail informel.

Benoît de Tréglodé
Les Indes savantes, 2014

D

e 1948, date du lancement du premier mouvement d’émulation,
à 1964, veille de la guerre contre le régime du Sud Viêt Nam, les
communistes s’attachèrent à faire émerger dans les bourgs et

Revues,
essais et
travaux de
recherche

-

66
fonction d’objectifs particuliers, participant de la reconstruction wd’un
imaginaire national et à l’élaboration d’une nouvelle mémoire collective,

Stéphane Lagrée (éd.)
Co-édition AFD, EFEO et Tri Thuc, 2014

C

et ouvrage présente un verbatim des interventions présentées et

-

comprendre les crises passées pour mieux gérer le présent : initiation à la

PUBLICATIONS

Adila Bennedjaï-Zou et Joseph Confavreux
Tallandier, 2014

L

Viêt-minh. Ils constituent la part refoulée du souvenir de la guerre
d’Indochine. Entre 1945 et 1954, anciens résistants, jeunes maghrébins encore colonisés, légionnaires anti-nazis ou aventuriers per-

Frédéric Debomy
Buchet Chastel, 2014

P

-

la Paix, d’autres femmes, moins connues, ont également contribué à
rendre ces évolutions possibles. Centré autour d’entretiens avec huit
militantes birmanes investies dans différents domaines d’actions, le livre

Revues,
essais et
travaux de
recherche

67

L’Asie orientale du milieu du XIXe
Nora Wang
Collection U, Armand Colin, 2e édition, 2014
orientale d’aujourd’hui se trouvent dans son passé, et notamment son passé le plus proche. En un siècle et demi, la Chine,
la domination étrangère sous des formes et à des degrés divers, les
de violences et de développement, de désastre et de richesse naissante
ou triomphante.
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Pierre-François Souyri
Les Belles Lettres, 2014

A

tant une longue tradition de personnalités engagées, capables de
jeter sur leur société un regard aigu, souvent pertinent, et même
parfois assez radical. Sont réunis ici des textes publiés avant guerre par
tions prises par leur propre gouvernement dans les colonies de l’Empire du
convenus de l’Etat. A l’heure où les tensions en Extrême-Orient autour de la
mémoire de la colonisation japonaise et de la guerre font l’actualité, il n’est

Eddy Dufourmont
Presses Universitaires de Bordeaux, 2e édition, 2014

C
Revues,
essais et
travaux de
recherche

-

sont suivi le coup d’état de 1853 et la création d’un régime impérial en 1889,
sont dominées par l’autoritarisme et la volonté de s’insérer dans le « concert

68
le conservatisme du Parti libéral démocrate, avec une volonté de rattraper les
indépendance et maintien d’un lien fort avec les Etats-Unis.

Frédéric Burguière
Hermann, 2014

E

le Japon reste cependant la première puissance créditrice à l’égard du

au XVIIe

PUBLICATIONS

REVUES & ARTICLES
Perspectives chinoises, 2014/2

L

toute une gamme de stratégies entrepreneuriales visant à décro-

métropoles en Chine. Ces villes se présentent comme des centres écoelles redécouvrent depuis peu l’intérêt de leur héritage culturel local
dans le cadre du déploiement de ces stratégies. De telles stratégies
ment des mégalopoles du XXIe siècle, imposent un dépassement de la
conception traditionnelle de l’urbanisme du tiers-monde.

Perspectives chinoises, 2014/3

L’

l’homme est absente de la culture chinoise traditionnelle. L’idéal
histes du karma et de la réincarnation n’imposent pas une séparation stricte
entre les êtres humains et leur environnement. L’émergence d’une prise de
conscience populaire de la dégradation de l’environnement et de manifestations anti-pollution, dans les années 1980 à Taiwan et dans les années 1990
ce numéro, la situation de Taiwan est mise en perspective avec un article
d’actualité consacré au mouvement écologiste en Chine.

L

le prestige associé à cette langue, le soutien du ministère de l’Éducation, l’intervention d’un grand nombre d’organisations de promotion, les
diverses initiatives personnelles, les activités parascolaires et les manifestations culturelles, le français est peu présent dans le milieu universitaire
et dans la société civile. D’après l’auteur, les causes sont à chercher du
autant de freins à l’apprentissage du français. Sombat Khruathong est une
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recherche
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Comité Asie
R

omain Bartolo | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 84ème

été doctorant de 2011 à 2013 à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour. Il parle cou-

E
N
B

rwan Berger | Diplômé de l’ESSEC et de l’EPMI / ECAM, il est aujourd’hui Directeur de projets au
athan Juglard | Auditeur jeune de l’IHEDN, 79ème session, Besançon, 2013 | Étudiant en double

rij Khindaria

Les
contributeurs
du n°9

70

P

-

auline Lovera | Auditrice jeune de de l’IHEDN, 81ème session, Toulouse, 2014 et membre du Co-

R

omain Perroud | Membre du Comité Asie | Titulaire d’un master en sécurité internationale et
défense de l’université Pierre-Mendès-France Grenoble II et d’un master en Chinese politics and

Contributeurs
B

runo Hellendorff | Chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
-

P

aul-Etienne Legrais
plus de dix ans au sein de cabinets de référence. Il a accompagné des grandes sociétés françaises en

CONTRIBUTEURS

O

livier M

| dirige depuis dix ans Euro China Capital, une société de conseil en stratégie et

projets d’expansion en Chine. En 2013, il a cofondé avec Paul Etienne Legrais le cabinet Euro China

COORDINATION
■
Mattens | Président de l’ANAJ-IHEDN.
■

Stéphane Cholleton | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 60

session, 2008, Vice-président de
l’ANAJ-IHEDN en charge du Pôle Études, Responsable et fondateur du Comité Asie de
ème

Asie centrale et a travaillé à Pékin pour International Crisis Group en 2008. Il est également
membre du Comité de lecture de la revue Monde Chinois, nouvelle Asie et conseiller éditorial
de la revue Géoéconomie.

Les
du n°9

71
■

Sandrine D

| Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Étudiante à l’Ins-

défense et d’armement.

Sophie C

| Auditeur-jeune de l’IHEDN, 74ème session | Diplômée de Sciences-Po

Paris.

Coline

erro | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 69ème session, 2011, membre du Comité Directeur et du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Docteur ès Sciences de l’information et de la comgentes, et notamment à l’Asie centrale. Elle a co-signé plusieurs ouvrages sur le renseignement et
les relations internationales, notamment Géopolitique de l’Ouzbékistan, SPM, 2010.

Philippe du
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à Harvard, au Centre Chine du CNRS, à l’Université d’Economie et Finance de Shanghai et à
l’Ecole Normale de Taiwan. Egalement diplômé de l’INSEAD et du MAI, il a exercé des fonctions
rience de terrain. Auteur de 100 questions sur la Chine

Denis Lambert

-

Igor

| Auditeur-jeune de l’IHEDN, 69ème session, 2011, membre du Comité
Directeur et du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Ancien élève de l’École normale supérieure
à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense. Ses travaux portent sur la représentation du
de défense, et en particulier à l’Asie, où il s’est rendu à plusieurs reprises. Il a enseigné le français
de France à Washington.

■

Coline
Les
du n°9

erro

Événements
Les prochains rendez-vous
du Comité Asie
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CONFÉRENCES
À venir en 2014 et 2015

••

Comité Asie ■ 15 décembre 2014 à Paris

••

Indonésie ■ 29 avril 2015 à l’Ecole militaire

Réunion du Comité Asie.

Conférence vec Bruno Hellendorff, Chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la

Pour toute question sur les Cahiers du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN

asie@anaj-ihedn.org

L’ANAJ-IHEDN

PUBLICATIONS

Les
publications de
l’ANAJ-IHEDN
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PUBLICATIONS

Les
l’ANAJ-IHEDN

74

COMITÉS

COMITÉS

Les comités de l’ANAJ-IHEDN

Pour vous abonner aux publications des Comités, en savoir plus sur leurs activités ou y participer,
vous pouvez contacter leurs responsables :
■ Aéronautique | aeronautique@anaj-ihedn.org
■ Afrique | afrique@anaj-ihedn.org
■ Amérique latine | amerique-latine@anaj-ihedn.org
■ Armée du futur | armée-du-futur@anaj-ihedn.org
■ Asie | asie@anaj-ihedn.org
■ Cyberdéfense | cyberdefense@anaj-ihedn.org
■ Défense civile | defense-civile@anaj-ihedn.org
■

|

■ Défense économique | defense-economique@anaj-ihedn.org
■ Énergies | energies@anaj-ihedn.org
■ Europe de la Défense | europe-de-la-defense@anaj-ihedn.org

Les
comités de
l’ANAJ-IHEDN

■ Marine | marine@anaj-ihedn.org

75

■ Moyen-Orient | moyen-orient@anaj-ihedn.org
Pour toute question, contactez le Vice-Président chargé des Études : etudes@anaj-ihedn.org

Retrouvez toute l’actualité de l’ANAJ-IHEDN et de ses comités
sur son site Internet :

www.anaj-ihedn.org

