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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. 
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Editorial – 
Le défi chinois en Asie pacifique 
Aude –Emmanuelle FLEURANT, directrice du domaine d’études «Armement et prolifération » de l’Irsem 

 
L’année stratégique 2012 s’est ouverte sur la publication d’un nouveau document d’orientation de la défense américaine. Très 

concis, celui-ci confirme plusieurs éléments de transition de la politique du pays annoncés plus ou moins directement depuis 

l’arrivée d’Obama à la Maison-Blanche : le déclassement de l’Europe dans l’ordre des priorités de la superpuissance, 

l’abandon du scénario des deux guerres régionales simultanées, la nécessité pour le département de la Défense de repenser 

l’outil militaire dans le cadre de sa contribution au rétablissement de la santé économique nationale et face aux 

enseignements des conflits de la décennie 2000. 

Une des pièces majeures de la stratégie dévoilée le 5 janvier dernier est cependant incarnée par le glissement assez 

largement anticipé de l’attention des États-Unis vers l’Asie, du pacifique à l’océan indien. Depuis les années 1990, la Chine 

est identifiée de plus en plus ouvertement comme le concurrent militaire futur probable de la superpuissance, une hypothèse 

qui fait cependant l’objet de nombreuses controverses. Il est vrai que l’ambigüité entretenue par la RPC quant à ses 

intentions à la fois à l’échelle régionale et globale laisse le champ libre aux spéculations sur ses objectifs en termes de 

politique étrangère. Le manque de transparence contribue certainement à entretenir l'incertitude sur ce plan, mais les 

dirigeants du pays paraissent aussi habiles à exploiter la zone grise entre coopération et concurrence avec le monde 

occidental.  

D’un côté, on observe en effet une attitude jugée un peu passive dans la gestion des affaires internationales. Celle-ci s’appuie 

sur une politique qualifiée par le pouvoir chinois de "non-ingérence" et de respect des principes westphaliens de souveraineté 

et d’intégrité territoriale, qui selon plusieurs observateurs dont The Economist, serait en voie de rencontrer ses limites face à 

la crise syrienne (1). 

De l’autre, on pose des gestes qui sont globalement interprétés par la communauté internationale et en particulier par les 

États-Unis, comme soutenant une réelle volonté d’influence en Asie pacifique, en particulier sur certaines zones névralgiques 

comme la mer de Chine méridionale où des escarmouches ont lieu régulièrement. L’importante modernisation de l’outil 

militaire, alimentée par la croissance exceptionnelle et rapide des budgets de défense de l’armée populaire (+ 200% sur 10 

ans), certains des choix effectués en matière d’équipement et de technologies de défense, l’accélération du programme 

spatial et la démonstration de la capacité antisatellite, l’activité intense dans le cyberespace, sont autant d’éléments qui 

inquiètent les États-Unis et qui rendent aussi très nerveux plusieurs pays de la zone. Ce glissement du point de focalisation et 

d’intérêt de la superpuissance la mène donc à renforcer et à rénover ses alliances traditionnelles dans la région (Japon, 

Australie, Corée du Sud) et à en créer de nouvelles parfois avec des acteurs qui peuvent paraître surprenants (Vietnam, 

Birmanie). Le document d'orientation stratégique, intitulé "Soutenir le leadership des États-Unis, une politique de défense 

pour le 21ème siècle" vient fournir un cadre plus général à cette action dans la région où le pays estime qu'il fera face à une 

concurrence importante. 

Globalement, la dynamique enclenchée depuis quelque temps signale une recomposition stratégique qui interpelle plusieurs 

acteurs et qui soulève des enjeux importants. Plusieurs de ceux-ci sont d’ailleurs explorés dans le dossier stratégique de 

cette lettre et éclairent le caractère multidimensionnel des changements à l’œuvre, que ce soit l’approche de l’Inde (Gilles 

Boquérat) et de la Chine (Valérie Niquet) envers l’Asie du Sud-est, le rôle de l’ASEAN et de la dynamique régionale dans les 

processus en cours (C.F. Marianne Péron-Doise). Comme le fait remarquer Pierre Journoud, ces textes soulignent la 

nécessité pour les études stratégiques françaises de consacrer une attention soutenue aux problématiques qui se dessinent 

dans cette zone, dans laquelle plusieurs pays ont une histoire avec l’hexagone. C’est dans cet esprit également que s’est 

tenue, avec grand succès, la journée d’étude organisée par l’IRSEM le 20 janvier dernier sur l’évolution de la posture 

stratégique de la Chine depuis la guerre froide.  

Note : 

(1).The Economist, China’s evolving foreign policy The Libyan dilemma, 10 septembre 2011. 

 
Dossier stratégique  
Le retour de l’Asie du Sud-Est au premier plan des enjeux stratégiques asiatiques 
Dossier coordonné par Pierre JOURNOUD, avec les contributions de Valérie NIQUET, de (….) et de Gilles BOQUERAT. 
 

Introduction  



Pour que l’Asie du Sud-Est ne devienne pas un angle mort de la recherche stratégique en France 
Pierre JOURNOUD, chargé d’études Asie à l’IRSEM. 

Chacun peut constater le poids croissant de l’Asie sur une scène internationale en prise avec des défis aussi cruciaux que le 

maintien ou la restauration de la paix, la crise financière, la raréfaction des ressources énergétiques, les inégalités de 

développement, l’insécurité alimentaire, le changement climatique, etc. Mais, entre l’« Af-Pak » qui peine à trouver sa sortie 

de guerre et la péninsule coréenne où se posent les dilemmes de sécurité les plus aigus, le rôle et la place de l’Asie du Sud-

Est (ASE) semblent périphériques et trop souvent marginalisés dans la réflexion politico-stratégique, tout particulièrement en 

France. Plusieurs raisons militent pour réparer cette injustice. Suite… 

 

La Chine et l’Asie du Sud-est (ASE) 
Valérie NIQUET, responsable du pôle Asie, Fondation pour la recherche stratégique (FRS). 

Les relations entre la Chine et l’ASE demeurent marquées par l’ambigüité et l’ambivalence, bien loin du modèle d’intégration 
« à l’européenne » que certains ont voulu y voir. Si la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Chine-ASE s’est traduite 
par une libéralisation des échanges, ce processus de convergence économique s’est aussi accompagné d’une forte montée 
des tensions régionales autour d’une Chine aux ambitions de plus en plus affirmées. 
Suite… 

La Corée, le Japon et l’Asie du Sud-Est (ASE) : une perspective stratégique 
Capitaine de frégate Marianne PERON-DOISE, chargée de cours à l'INALCO et à l'IRIS 

Les relations de l’ASE avec le Japon et la Corée peuvent se lire comme la construction d’une réflexion liée à l’évolution du 

format de dialogue ASEAN+3 (Chine, Japon, Corée). Cette vision régionale inclusive s’est appuyée dans un premier temps 

sur une dynamique à dominante économique sachant qu’en 1997, l’Asie est confrontée à une importante crise financière. 

Dans un deuxième temps, l’approche s’est voulue politique, puisque l’ASE a permis aux trois puissances régionales d’Asie du 

Nord d’élaborer une approche spécifique fondée sur des programmes d’aide et de coopération dite Soft power diplomacy. 

Enfin, une ambition sécuritaire s’est fait jour puisque le format ASEAN+3 a permis de décloisonner et de multilatéraliser un 

certain nombre de questions stratégiques majeures dont la situation de la Corée du Nord et ce à l’instigation du Président 

sud-coréen Kim Dae-jung, ardent promoteur du format ASEAN+3.Suite… 

 

Le réinvestissement indien en Asie du Sud-Est (ASE) 
Gilles BOQUERAT, chercheur associé à la FRS 

Pour l’Inde, l’ASE fut pendant plusieurs siècles une terre d’expansion culturelle et commerciale avant que des empires venus 

d’ailleurs contrarient les relations. Après les indépendances, et malgré l’invocation de la renaissance asiatique, les 

orientations stratégiques et économiques divergentes ne permirent pas la mise en place d’une interaction signifiante. Il a fallu 

attendre la fin de la Guerre froide, et le lancement de la « politique de regard vers l’est », pour que New Delhi s’y réinvestisse. 

Suite… 

 

Vo Nguyen Giap, de l’historien au stratège 
Portraits réalisés par Pierre JOURNOUD, chargé d’études à l’Irsem et Jean Claude POMONTI, ancien correspondant du quotidien Le 

Monde en Asie du Sud-Est 

Vo Nguyen Giap, l’un des plus grands généraux du siècle précédent, a fêté son centième anniversaire le 25 août 2011. Les 

noces d’eau auxquels sont traditionnellement associés les mariages centenaires ne sauraient mieux symboliser celui de 

Giap, né lors d’une vaste inondation, avec sa patrie, dont la signification étymologique associe précisément l’eau et la terre 

dans une fusion dynamique irriguant toute l’histoire du peuple viet depuis ses origines mythiques. Soucieuses de sceller le 

régime communiste dans le marbre des guerres d’indépendance, les plus hautes autorités vietnamiennes ont célébré la gloire 

du héros militaire, père de la victoire contre les Français puis contre les Américains. Et pourtant, Giap, intellectuel militant 

devenu général d’armée en 1948, demeure paradoxalement mal connu en Occident et particulièrement en France.  Suite… 

 

Lire aussi : Un capitaine dans le siècle, par Jean-Claude Pomonti, ancien correspondant pour le Monde en ASE. 

 
Autour du sujet : 
Vient de paraître :  

 

 La Chine et la mer : sécurité et coopération régionale en Asie orientale et du Sud-Est, sous la direction d’Hugues 

Tertrais, Paris, L’Harmattan, 2011, 220 pages. 

Présentation de l’ouvrage. 

 L'actualité historiographique des guerres d’Indochine en 2011. 

Par Pierre JOURNOUD. Suite… 

 

Retour sur la journée d’études du 20 janvier : "L'évolution de la posture stratégique de la Chine depuis la guerre 
froide" 

- Présentation 
- Programme 
- Résumé des interventions 
- Biographie des intervenants 
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Enjeux 
Les islamistes au pouvoir dans le monde arabe : perspectives et limites d’une victoire politique 
Flavien BOURRAT, chargé d’études à l’IRSEM 

 

Le succès des partis islamistes aux élections parlementaires organisées au cours du dernier trimestre 2011 dans trois pays 

arabes (Maroc, Algérie, Tunisie) constitue tout sauf une surprise. Certes, depuis les années 90, l’idée dominante – et justifiée 

dans le contexte de l’époque – était celle d’un échec de l’islam politique, à savoir l’impossibilité pour ce courant de parvenir à 

constituer – par des moyens légaux ou non, des alternatives aux pouvoirs en place. Pourtant, c’est essentiellement la 

politique coercitive menée à l’encontre des mouvements islamistes par les pouvoirs en place, le cas échéant accompagnée 

de manœuvres de compromission, qui aura bloqué leur ascension, avant que les révolutions arabes ne viennent bouleverser 

la donne en libéralisant complètement le champ politique.  Suite… 

 

Deux partis, deux visions du monde : quelle Amérique en 2013 ? 

Maya Kandel, chargée d’études à l’IRSEM 

 

Quel que soit le candidat républicain qui émergera du processus compliqué des primaires américaines, la question qui se 
pose aux observateurs extérieurs est simple : quelle incidence le résultat de la campagne présidentielle américaine de 2012 
aura-t-il sur les relations de Washington avec le reste du monde ? Autrement dit, avec quelle Amérique faudra-t-il compter en 
2013, selon l’issue du vote de novembre prochain ? Et quelles pourraient en être les conséquences dans le domaine de la 
sécurité ? Suite … 

 
 

Chronique de l’Arctique 
Par Stéphane ROUSSEL, professeur titulaire au département de science politique de l'Université du Québec 

L’intérêt pour l’Arctique ne faiblit pas. Si le retrait de la calotte glacière confirme d’année en année le phénomène de 

réchauffement climatique et laisse entrevoir des conséquences environnementales catastrophiques, il soulève aussi des 

questions géopolitiques délicates pour les gouvernements. 

Un premier débat a porté sur la nature des interactions qui se tisseront dans la région. L’Arctique sera-t-elle une zone de 
compétition et de conflit ou un secteur de coopération et de gestion commune ? Sur cette question, les optimistes semblent 
en voie de l’emporter sur les Cassandres, si bien que la vision d’un pré carré où s’affrontent les grandes puissances avides 
de mettre la main sur les fabuleuses richesses énergétiques et minérales que recèlerait la région tend à s’estomper au profit 
de scénarios plus nuancés. … Suite 

A paraître autour du sujet : 
The Role of Greenland in the Arctic, Damien Degeorges, avant-propos du ministre groenlandais, dans les Laboratoires de 

l’IRSEM. 
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Hommage à Thérèse Delpech 
Par Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La disparition de Thérèse Delpech, ce 18 janvier 2011, prive le débat stratégique d’une voix française 

importante. Normalienne, agrégée de philosophie, chercheur associé au CERI (Sciences-Po), membre du 

Conseil stratégique de l’IFRI, membre de l’IISS de Londres, elle multipliait les prises de paroles et de position 

dans la sphère publique. Femme de réflexion, elle connaissait parfaitement le monde de la décision: ancien 

membre de plusieurs cabinets ministériels, plus tard directrice des affaires stratégiques au Commissariat à 

l'énergie atomique, commissaire auprès de la Commission Blix aux Nations Unies, elle intervenait dans les 

débats les plus concrets, notamment dans la dernière Commission de rédaction du Livre Blanc sur la défense 

et la sécurité nationale (en 2008). …Suite 
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Relève stratégique 
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM 
 

Thèses soutenues en 2011 sur l’Asie 
 
Etat, société et religion en Malaisie. Sociologie historique des dynamiques de l'islam et de leurs implications dans le 
champ public. 
David DELFOLIE doctorant à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole doctorale de science politique / IDHE - 
Laboratoire Georges FRIEDMANN) et rattaché à l’IRSEM, a soutenu, le 23 septembre 2011, sa thèse de doctorat de 
sciences sociales - mention sociologie rédigée sous la direction du Professeur Yves DELOYE.  
Résumé de thèse 
 
Recomposition des politiques internationales sous l’effet du facteur religieux – Une comparaison des cas indonésien 
et malaisien 
Delphine ALLES a préparé et soutenu sa thèse de doctorat en science politique, spécialisation relations internationales, sous 
la direction de Bertrand BADIE à Sciences Po Paris, en étant rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales 
(CERI).  
Résumé de thèse 
 

Une Task force Asie à l’IRSEM 
Cette Task force regroupe les chargés d’études et les jeunes chercheurs rattachés à l’IRSEM qui travaillent sur l’aire 
régionale de l’Asie.  
Lancée en décembre 2011, cette task force a pour premier objectif de rassembler la recherche existante dans ce domaine, 

jusqu’à présent « éclatée » pour accroître sa visibilité et son influence. Elle poursuit également un objectif de production 
scientifique avec la réalisation de notes express liées aux évènements qui animent la zone et un programme d’activités 
associé : 
 

 Les petits déjeuners Asie accueillent des invités référents sur les questions de défense et de sécurité en Asie. Le 2 
février prochain ce groupe recevra le professeur François GODEMENT, professeur à l’IEP de Paris.  

 
Composition de la task force Asie :  

- Delphine ALLES, docteure, IEP de Paris, Ceri 
- Martina BASSAN, doctorante, IEP de Paris, Ceri 
- Antoine BONDAZ, doctorant, IEP de Paris, Ceri 
- David DELFOLIE, docteur, Université de Paris I 
- Pierre JOURNOUD, chargé d’études à  l’IRSEM 
- Hugo MEIJER, doctorant, IEP de Paris, Ceri 
- Frédéric PUPPATTI, doctorant, Université de Lille II 
- Magali ROBERT-DUPETIT, doctorante, IEP de Paris, Ceri 
- Solène SOOSAITHASAN, doctorante, Université de Lille II 
- Charlotte THOMAS, doctorante, IEP de Paris, Ceri 

 

A signaler, les travaux des doctorants  
 Fiche de l’Irsem n°13, Le Soft Power de la Chine en Afrique, Martina BASSAN (IEP de Paris, Ceri), janvier 2012 

 Laboratoire de l’Irsem 2012 n°5 : La structure du système international contemporain et le basculement du 
monde vers l'Asie, Antoine BONDAZ (IEP de Paris, Ceri), janvier 2012 

 Fiche de l’Irsem n°10 : Globalisation, transferts technologiques et  modernisation militaire : Vers un nouveau 
rapport de forces sino-américain?, Hugo MEIJER (IEP de Paris, Ceri), nov. 2011 

 Recrudescence des tensions maritimes en Mer de Chine méridionale, quand la Chine impose ses règles, 
Frédéric PUPPATTI, (Université de Lille II), nov. 2011, à paraître  
 

BOURSES DE THESES IRSEM-DGA 
Le ministère de la défense attribue chaque année, 12 bourses de thèses dans le domaine des sciences de l’homme et de la 
société.  
Ces bourses permettent de financer des doctorants qui consacrent leur recherche à un thème ayant trait aux questions de 
défense et de sécurité.  
L’IRSEM est partenaire de cette campagne, pilotée par la Délégation générale pour l’armement (DGA).  
  
Date de clôture de l'appel à propositions : 15 avril 2012 
 
Conditions de candidature 
 
Informations sur : www.irsem.defense.gouv.fr et sur le site de la DGA : http://www.ixarm.com/Theses-DGA 
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Le livre du mois  
Gilles KEPEL, Le prophète et le pharaon, Folio Histoire, Paris, 2012 

Par Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’heure où l'Etat – en France comme ailleurs – cherche à renforcer sa capacité d’anticipation et de prospective sur les 
enjeux stratégiques et géopolitiques (avec, entre autres exercices, celui d’une prospective à 30 ans) c’est… une réédition qui 
attire notre attention ce mois-ci. Et à propos de prospective à 30 ans !  
 
Entre 1980 et 1983, Gilles Kepel rédigeait sa thèse au Caire, dans le cadre du CEDEJ (Centre d'Études et de Documentation 

Économiques, Juridiques et Sociales). Cette même thèse, dont l’auteur avait été remarqué très tôt pour son talent par le 

regretté Rémy Leveau (ancien directeur du CEDEJ et pilier des études arabes à Sciences-Po), allait donner lieu à la 

publication du « Prophète et le Pharaon » en 1984… Suite… 

 
 

Actualités de l'IRSEM 
 

Vient de paraître (Publications en téléchargement sur www.irsem.defense.gouv.fr 

 

 Etude de l'Irsem n°11, L’Europe de la défense Post-Lisbonne : illusion ou défi ?  GCA Jean-Paul Perruche 
(coord.) 

 Paris Papers n°2, Now or never : the way to a credible european defense, by Maya Kandel, GCA Jean-Paul 
Perruche. 

 Fiche de l’Irsem n°13 Le soft -power chinois en Afrique, par Martina Bassan 

 Note de Veille Espace n°8, décembre 2011, par Guilherm Penent- 

 Notes de veille "Etats-Unis, défense et politique étrangère", par Maya Kandel 
 

A paraître : 
 

 Etude de l'Irsem n°12, L'Union européenne en tant que tiers stratégique. 

 Paris Papers n°3, The European Union in Colombia : learning to be a peace actor, par Dorly Castaneda.   
 
Les événements en janvier/février 

 

 Les forums et rendez-vous de l’IRSEM 

Programme annuel sur www.irsem.defense.gouv.fr et consultable ici.  
Inscriptions : inscription.irsem@defense.gouv.fr 
 

 Forum : Outil militaire et protection des espaces communs 

Le 7 février- 12h30 à 14H00 Amphithéâtre DICOD 
Colonel Jean-Christophe NOEL, chargé d’études à l’Irsem 
 

 Rendez-vous de l’histoire : Tomber aux mains de l’ennemi : une approche européenne comparée, 1914-
1956 

Le7 février : 18h00-19h30 Amphithéâtre de Bourcet de l’Ecole militaire 
Fabien Theofilakis, université Paris- Ouest Nanterre et Augsbourg (All.) 

 
 Rendez-vous Méditerranée : Les changements stratégiques en Méditerranée 

 
Mardi 14 février 2012 - 12h00 à 14h00 
Amphithéâtre de la DICOD – Ecole militaire 
Khalifa Chater, professeur et analyste géopolitique (Tunis) :  

Le nouveau Maghreb, mutations différentielles et nouveaux partenariats ; 
Jean-Paul Chagnollaud, professeur des universités et directeur de l'iReMMO  

Palestine, premier bilan d'une initiative politique. 
 

Retour sur l’exercice GUIBERT 2011 

Camp militaire de Sennelager, en Allemagne 
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Du 28 novembre au 9 décembre 2011, quatre chercheurs de l’IRSEM, Amandine Gnangnenon, Camille Sicourmat, 
Sophie Dagand et Guillaume Lasconjarias, ont participé à un exercice militaire multilatéral, GUIBERT-Citadelle 2011 à 
Sennelager en Allemagne …Suite 
 

Acceuil de chercheurs étrangers  
 

Karl Sörenson, doctorant, chercheur au sein d’Ecole de Guerre Nationale Suédoise (FHS), a effectué un séjour de 
recherche à l’IRSEM du 21 novembre au 21 décembre 2011. Grâce à l’obtention d’une bourse European Cooperation in 
Science and Technology, délivrée par l’Union européenne, Karl a contribué aux travaux menées sur la Somalie à l’Institut 
et a travaillé plus largement sur un projet nommé "Changing pace or pushing on? EU as a security actor in Somalia ». Sa 
présence a confirmé la volonté de l’IRSEM de renforcer sa coopération avec des institutions de recherche et des 
chercheurs étrangers.   
 

Abonnement 
Abonnez-vous ou envoyer à un ami : 
Inscription 
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