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AVERTISSEMENT: Les opinions émises dans ce document n'engagent que leurs auteurs. Elles ne constituent en aucune manière une position 
officielle du ministère de la défense, ni institutionnelle. 
Editorial Dossier stratégique Enjeux Portrait  Le livre du mois Relève stratégique Actualités de l'IRSEM 
 

Retrouvez l’intégralité de ce numéro sur www.defense.gouv.fr/irsem                                   Suivez nous avec :    
 
Editorial   
Intérêt de possession, intérêt de milieu, intérêt de crédibilité 
Par Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM 
Que signifie, pour un État, le fait de « défendre ses intérêts » sur la scène mondiale en ce début de XXIesiècle ? Alors que 
le dossier de cette nouvelle Lettre de l’IRSEM, réalisé par Pierre Journoud, pose la question des intérêts de la France et 
de l'Europe en Asie, à l’heure surtout où la France s’interroge sur ce point et ses partenaires européens avec elle, il  
n’est pas inutile de revenir sur ce concept.   Plusieurs approches de sciences sociales – l’approche constructiviste en tête 
– nous ont abondamment mis en garde contre cette notion présentée tour à tour comme subjective, biaisée, et donc 
dangereuse. Si pour les uns (on pense à plus particulièrement aux Réalistes) la notion d’intérêt est centrale, et découle 
du calcul rationnel de l'État cherchant à assurer logiquement sa survie et à maximiser sa puissance dans un contexte 
international anarchique et conflictuel, pour d’autres elle apparaît « construite » de toutes pièces : l’intérêt, fût-il 
national (et tout comme la sécurité) ne serait que ce que l’on veut bien en faire, pour paraphraser Alexander Wendt à 
propos de l’anarchie (« Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics »,  International 
Organization, n°46, printemps 1992). Le « on » renvoyant aux plus hautes autorités de l'État, faisant partager leur 
discours à une population donnée.   
(…Suite) 

 
 
Dossier Stratégique 
Les intérêts français et européens en Asie-Pacifique 
Dossier coordonné par Pierre JOURNOUD, chargé d’études à l’IRSEM  
 
Introduction  
Par Pierre JOURNOUD 
A-t-il jamais existé une « politique asiatique » de la France sous la Ve République ? 
Historiens des relations internationales ou de l’économie et politistes issus des aires régionales ont certes donné 
quelques coups de projecteur bien utiles pour éclairer telle ou telle période, telle ou telle aire sous-régionale.  
 (…Suite) 
 
La France, l’Europe et l’Asie-Pacifique 
Par Christian LECHERVY, Conseiller pour les Affaires stratégiques et l’Asie-Pacifique auprès du Président de la République 
Trop lointaine, trop vaste, trop diverse et trop peu intégrée, trop étrangère aussi, quand bien même une partie de notre 
histoire coloniale s'y est déroulée et notre souveraineté territoriale s'y exerce sur ses deux façades océaniques, l'Asie-
Pacifique est depuis les années 1990 cette nouvelle frontière où la France se doit aller chercher de la croissance, de 
nouveaux marchés et de nouveaux partenaires stratégiques. Elle est une priorité de notre diplomatie mais elle est à 
bâtir en échos de nos autres engagements structurants notamment ceux qui nous conduisent à construire une Union 
européenne toujours plus intégrée, à adapter les liens transatlantiques au monde d'aujourd'hui et aux liens toujours 
plus denses des puissances asiatiques avec le Moyen-Orient, l'Eurasie, la Russie et l'Afrique. 
(…Suite) 
 
Quels enjeux en Asie-Pacifique ?  
Par le CV Christophe PIPOLO, chef du bureau Asie-Pacifique - Amérique Latine, EMA. 
Ensemble contrasté qui fusionne l’Asie – immense continent terrestre qui débute aux marches de la Turquie et s’achève 
aux confins de l’Extrême-Orient russe pour englober le sous continent indien, l’Asie du Sud-Est, la Chine ou encore le 
Japon – et l’océan Pacifique – vaste espace maritime qui transcende l’Océanie et ses nombreux États insulaires pour 
atteindre les rives des Amériques – l’Asie-Pacifique est une composition politico-géographique contemporaine.  
(…Suite)  
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L’Asie, une chance pour l’Europe 
Par Claude BLANCHEMAISON, diplomate  
La montée en puissance de l’Asie constitue un triple défi qu’il nous faut relever : celui de l’attractivité nouvelle 
qu’exercent ses grandes métropoles, celui d’une croissance économique rapide et durable mais aussi celui d’une 
instabilité potentielle susceptible de constituer une menace pour la sécurité globale. Une étude récente de l’Association 
Paris Ile-de-France Capitale économique, réalisée en coopération avec KPMG, montre que les grandes métropoles 
asiatiques exercent désormais une forte attraction sur les investissements étrangers et sur les talents du monde entier. 
(…Suite)  

Un partenariat économique avec l’Asie, une évidence et un défi pour l’Europe 
Par Françoise NICOLAS, Directeur, Centre Asie, Ifri 
Depuis plus d’une décennie maintenant l’Asie est la région du monde qui enregistre systématiquement la plus forte 
croissance économique. Selon toute vraisemblance, cette tendance devrait se poursuivre dans les années qui viennent : 
pour 2013 les prévisions du FMI pour l’ensemble de l’Asie en développement fixent le taux de croissance au dessus de 
7%, oscillant, selon les pays, entre 5,5% (pour les cinq principaux pays de l’ASEAN) et 8,2% pour la République populaire 
de Chine. Seul le Japon, toujours englué dans une crise sans fin, se démarque du reste de la région avec une croissance 
prévue à peine supérieure à 1%.  
 (…Suite) 
 
La France et le paradoxe chinois : quel avenir pour les relations économiques franco-chinoises ? 
Par Alexandre KATEB, directeur du cabinet Compétence Finance et maître de conférence à Sciences Po Paris 
 La France est-elle assez présente en Chine ? Si l’on en juge par les immenses affiches publicitaires qui vantent les 
produits du groupe L’Oréal à Shanghai, Pékin et Shenzhen ou par l’affluence dans les magasins Louis Vuitton qui ouvrent 
à vitesse grand V dans les villes chinoises de l’intérieur, on serait tenté de répondre par l’affirmative..  
(…Suite) 
 
Autour du sujet :  
Publications autour du sujet 
Retrouvez sur ce lien nos principales publications autour du sujet : "Les intérêts français et européens en Asie-
Pacifique". Toutes sont accessibles et téléchargeables en ligne sur notre site. A lire aussi : 

• Lettre du groupe "Asie" de février 2013 des jeunes chercheurs de l'IRSEM. 
 
Enjeux : Avis de conflit en mer de Chine méridionale ?  
 
Introduction de Pierre JOURNOUD  
Rarement les archipels de la « mer de Chine » auront autant fait parler d’eux depuis quelques années : qu’il s’agisse des 
Senkaku / Diaotai disputés dans sa partie orientale par la Chine et le Japon ou des Paracels et des Spratleys qui mettent 
aux prises, dans sa partie méridionale, plusieurs pays de la façade maritime de l’Asie orientale, les fréquentes 
démonstrations de force et les incidents récurrents inquiètent les gouvernements et les opinions publiques des pays 
impliqués – que travaillent des nationalismes vigoureux – comme les observateurs du monde entier. 
(…Suite) 
 
Compte-rendu de colloque : Mer de Chine méridionale, nouvel espace de crise ?  
Alain OBADIA a inauguré le colloque en expliquant que les récentes tensions sur les mers asiatiques entre la Chine et 
ses voisins s'inscrivent dans un contexte global de constitution de zones d'influence nouvelles – ou renouvelées – par les 
États-Unis et la Chine. 
(…Suite) 
 

Le verrou de Balabac, un nouveau point stratégique en Mer de Chine méridionale ?  
Par Benoît de Tréglodé, chef du bureau Asie-Pacifique, Délégation aux Affaires stratégiques 
Depuis l’été 2012, les Américains et les Australiens renforcent dans la discrétion leur présence au sud de Palawan, sur 
les îles de Balabac[1], dans le détroit du même nom. Verrou entre la mer de Chine du Sud et les mers de Sulu et de 
Sulawesi pour un accès via Makassar et Lombok à l’océan Indien, Balabac se présente comme un nouvel espace 
stratégique au centre de la problématique des rivalités en mer de Chine méridionale (enjeux de souveraineté, enjeux 
énergétiques, enjeux de développement économique). 
 (…Suite) 
 
Les pêcheurs en mer de Chine méridionale, en première ligne dans les conflits de souveraineté 
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Par l’aspirant Thibault LEROY, doctorant à l’Université Paris I et chargé de recherches au CESM 
En avril 2012, autour du récif Scarborough – appelé par la Chine île de Huangyuan – des pêcheurs chinois qui se 
réfugiaient dans la lagune ont reçu la visite du Gregorio Del Pilar, qui n’est pas moins que le navire amiral de la marine 
philippine. En réponse, deux navires de surveillance maritime chinois sont venus s’interposer.  
(…Suite) 
 
Entretien avec M. Vinh sur son voyage dans l’archipel des Spratleys 
Réalisé par Pierre JOURNOUD 
Jeune ingénieur vietnamien vivant en France, passionné par les questions de défense et de stratégie industrielle, 
M. Vinh a eu cette chance – longtemps réservée exclusivement aux Vietnamiens mais auxquels s’ajoutent depuis 
seulement 2012 les Vietnamiens d’Outre-mer comme lui (les Viet Kieu, citoyens vietnamiens résidant à l’étranger) – 
d’effectuer une mission dans les Spratleys au printemps 2012. 
(…Suite) 
 
Le portrait du mois : Delphine ALLES-EABRASU 
Après une thèse soutenue en 2011, à SciencesPo (Paris) sous la direction du Professeur Bertrand BADIE (Recomposition des 
politiques internationales sous l’effet du facteur religieux : Une comparaison des cas indonésien et malaisien), Delphine ALLES-
EABRASU vient en ce début d’année 2013 d’obtenir l’agrégation de science politique, qui lui confère donc le titre de Professeur 
des Universités dans cette même discipline. 
(…Suite)  
 
  

 
Les livres du mois  
 

• Anna Stavrianakis, Jan Selby, ed., Militarism and International Relations. Political Economy, Security, Theory 
London & New York, Routledge, 2013. Par Frédéric RAMEL, directeur scientifique de l’IRSEM  

• Cynthia Salloum, Benjamin Brice, Penser la violence collective, Nuvis, Paris, 2012 
• Olivier Kempf, géopolitique de la France. Entre déclin et renaissance, Technip, Paris, 2012 
• Roland Dumas, Bertrand Badie, Gaïdz Minassian,  La diplomatie sur le vif, Presses de Sciences Po, Paris, 2013 
• Marie-Françoise Durand, Patrice Mitrano et al., Atlas de la mondialisation, Presses de Sciences Po, Paris, 2012 
• Samuel Solvit, Dimensions of War. understandingWar as a Complex Adaptative System, L’Harmattan, Paris, 

2012. 
(… Suite) 
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Relève stratégique 
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM 
 
Faire des sciences sociales en terrain militaire : une opération spéciale ? 
Retour sur la conférence du Jeudi 07 février 2013 
 (…Compte rendu) 
 
La Lettre Asie n°2 … à télécharger sur http://www.defense.gouv.fr/irsem 
 
Fiches de lecture 
Trois nouvelles fiches de lecture.  

• How democracies lose small wars. Ouvrage de Gil Merom,  Cambridge University Press, 2003; 300 p. Fiche 
rédigée par Adrien Schu. 

• How the Weak Win Wars. A theory of asymmetric conflict. Ouvrage d’Ivan Arreguin-Toft, Cambridge 
University Press, 2005; 274 p. Fiche rédigée par Adrien Schu.  

• La charia aujourd'hui, usages de la référence au droit islamique, sous la direction de Baudouin Dupret. La 
Découverte, coll. « Recherches », Paris, 2012, 302 p. Fiché rédigée par le chef d'escadron Olivier Lassalle.  
 

Campagne de bourses en sciences humaines et sociales DGA-IRSEM 2013 : clôture le 15 avril 2013. 
Le ministère de la défense attribue chaque année une douzaine de bourses de thèses, d'une durée de deux ou trois ans 
dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, pour des travaux ayant trait aux questions de défense et de 
sécurité. 
Conditions de candidatures  
 
Appels d’offres – EPS 2013 : clôture le 15 avril 2013. 
L’IRSEM lance un appel d’offre pour la réalisation d’une Etude prospective et stratégique sur le thème :  
 Les pensées stratégiques asiatiques (EPS 2013-21) 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 avril 2013 
Plus d’information et accès au dossier de consultation  et www.marches-publics.gouv.fr 
(…Site) 

 
Call for Papers The EU as a Global Actor : Europe and the use of force 
 - CEE – IRSEM Joint Doctoral Student Workshop and Doctoral Prize, Paris, 27-28 June 2013 
Since 2010, the IRSEM, in partnership with the Centre d’études européennes - Sciences Po (CEE), have been running a 
yearly joint doctoral seminar on the theme “The EU as a Global Actor”. This year the theme is “Europe and the use of 
force”. Calendar :  Submission of abstracts (500 words max) + CV: 15th April 2013. 
(…Lien) 
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Actualités  
Ce mois-ci à l’IRSEM 

• Lundi 8 avril 2013  de 14h00 à 17h15 
« Les nouveaux espaces stratégiques » 
Séminaire "Etudes stratégiques" organisé par la DAS et l'IRSEM  
Salle Victor Hugo (bâtiment Jacques Chaban-Delmas),  101 rue de l'Université, Paris VIIe 
(...Présentation) 

  
• Mercredi 24 avril 2013 – 17h00 
Premières Rencontres de la Défense IRSEM-PSIA 
"La force militaire est-elle encore utile à la politique étrangère?" 
Sciences Po, amphithéâtre Boutmy – 27, rue Saint-Guillaume - 75007 Paris 
(…Suite) 

 
Prochains Rendez-vous de l’Histoire 

• Mardi 23 avril 2013  
« Usage graduel ou brutal de la force ? L’exemple des campagnes aériennes américaines au Vietnam (1965-1972) »  
Colonel (air) Jean-Christophe NOEL, chargé des affaires stratégiques au Centre d’analyse, de prévision et de 
stratégie du ministère des Affaires étrangères et européennes. 
(…Suite) 

 
C onférences audio 
Le site web "Theatrum Belli" propose désormais au téléchargement les enregistrements des séances du cycle de 
conférences "Les Rendez-vous de l'Histoire". Trois de ces séances sont disponibles : 

• Les légions de la République romaine en campagne par Xavier LAPRAY 
• La campagne politique de Jeanne d’Arc et de Charles VII vers Reims avec le professeur Philippe CONTAMINE 
• Les campagnes de mer au-XVIIIème siècle : l’exemple des campagnes de d’Estaing et de Grasse durant la 

guerre d’indépendance américaine par le professeur Olivier CHALINE 
 
A l’extérieur 
Jeudi 4 avril 2013 
« Modernisation et cadre juridique du renseignement en France » 
Journée d'études sous la coordination scientifique du Pr. Bertrand WARUSFEL 
Université Lille 2 (ERDP), 1 place Deliot, LILLE - salle Guy Debeyre 
(...Programme) 

 
Nos chercheurs ont écrit 
Livres 
Mourir pour Sarajevo ? Les Etats-Unis et l’éclatement de la Yougoslavie, Maya KANDEL, CNRS Editions.  
Chargée d'études à l'IRSEM, Maya KANDEL livre un décryptage historique à rebours des interprétations dominantes sur 
la désintégration de la Yougoslavie.  Lire aussi le prologue du colonel Michel GOYA ainsi que cette présentation.  
  
Penser la violence collective, Cynthia SALLOUM, Benjamin BRICE (coll.),  éditions Nuvis.  
Ce retour du workshop (journée d'études) du 9 février 2013 est désormais disponible en librairie.   (...Plus d'infos)  
 
Articles  
La stratégie chinoise,  Contre-amiral Jean-François MOREL, secrétaire général de l’IRSEM, Les Carnets du Temps, CESA. 
Un choc historique pour l’économie de défense, Nathalie GUIBERT et Antoine REVERCHON, Le Monde, mardi 5 mars 
2013 (...Lire l'article) 
Les forces rebelles présentes au Sahel  par Jérôme PIGNE, Armées d’Aujourd’hui, mars 2013 (...Lire l'article) 
La Corée du Nord prête au changement ? Antoine BONDAZ, Armées d’Aujourd’hui, octobre 2012 (...Lire l'article) 
Élections : le Kenya peut-il revivre les violences post-électorales de 2007? Sonia LE GOURIELLEC, Huffington Post. 
 
Vient de paraître 
Cinq nouvelles Fiches de l'IRSEM 
L'Inde et son environnement géostratégique sont au coeur des cinq analyses des jeunes chercheurs de la Relève 
stratégique de l'IRSEM ce mois-ci : Mélissa LEVAILLANT, Adrien SCHU, Solène SOOSAITHASAN et Olivier BLAREL.  
Note de veille "Etats-Unis" n°18, mars 2013  
Fiche de l'IRSEM n°28 - 2013  « L’Inde, l’Afghanistan et le retrait de l’OTAN »,  Olivier BLAREL 
Fiche de l'IRSEM n°27 - 2013 « La politique afghane de l’Inde depuis 2001 », Olivier BLAREL 
Fiche de l'IRSEM n°26 - 2013  « Les rapports de force entre la Chine et l'Inde à travers le prisme sri-lankais », Solène 
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