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En cinquante années d’existence, l’Association des nations du Sud-

Est asiatique (ASEAN) a défini une approche complexe, progres-

sive, équilibrée, de l’intégration régionale. Loin des affirmations  

spectaculaires de la construction européenne, elle articule les stratégies éco-

nomiques et politiques d’États très divers avant tout soucieux de leurs propres 

souverainetés. La « voie asiatique » s’affirme ainsi très particulière, sans 

nul doute efficace. Mais suffira-t-elle face aux reclassements imposés par la  

montée en puissance du géant chinois ?

Le débat sur les politiques économiques et budgétaires de la zone euro s’est  

ré-ouvert à l’approche d’élections déterminantes, et suite aux inflexions des 

choix de la Commission européenne ou de la Banque centrale. La rubrique 

Contrechamps en propose deux visions, autour d’analyses contradictoires des 

notions de dette et de croissance. Un débat central pour la relance de la 

construction européenne tout entière.

La Crimée est-elle le nouveau trou noir de l’Europe ? Une contribution origi-

nale et informée fait le point sur les difficultés multiples d’une péninsule encla-

vée, auxquelles l’annexion russe paraît pour l’heure impuissante à répondre.

Également au menu du n° 2/2017 de Politique étrangère : la Turquie post-

coup d’État et post-référendum ; Daech hors du territoire de l’État isla-

mique ; et les conflits africains, pauvrement pensés par l’Occident selon des 

grilles de lecture décalées.

Dominique David



          L'ASEAN, 
 les réfugiés birmans  
et les droits de 
l'homme

Par Anja Jetschke
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Par Termsak Chalermpalanupap

Le concept de « centralité » de l’ASEAN a émergé il y a une dizaine 
d’années, alors que l’organisation semblait menacée par des projets 
concurrents. Différentes mesures ont été prises pour renforcer la soli-
dité de l’Association mais sa pérennité n’est pas pour autant garantie. 
Elle souffre notamment d’un désintérêt des populations locales et d’un 
sous-financement chronique. Un nouveau traité de coopération poli-
tique permettrait de donner un second souffle à l’ASEAN.

La Communauté  
de sécurité de l'ASEAN :  
      progrès  
              et obstacles

Par Françoise Nicolas

À sa création voici 50 ans, l’ASEAN affiche des ambitions économiques 
modestes. Elle va néanmoins jusqu’en 1992 permettre une intégra-
tion progressive des économies des États membres. Cette inté-
gration s’institutionnalise dans la période qui suit. La Communauté 
économique de l’ASEAN suit des principes bien différents de ceux qui 
ont présidé à la construction européenne. Elle est pourtant appelée à 
jouer un rôle moteur dans la structuration de la région Asie-Pacifique.

La Communauté  
 économique de    
     l'ASEAN : un modèle   

d'intégration original 
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L’ASEAN réunit des États et des populations disparates. Cette diversité 
rend l’émergence d’une identité commune difficile. La difficulté est 
d’autant plus grande que l’ASEAN est souvent perçue comme une struc-
ture élitiste, dont les activités ne profitent guère aux classes moyennes 
et inférieures. Toutefois, les dirigeants de la région sont conscients de 
ces problèmes et souhaitent y remédier par des actions concrètes qui 
semblent produire des résultats, en particulier auprès des jeunes.

 L'ASEAN  
            en quête 
d'une identité 
            régionale

Par Yann Roche

Les causes de la crise économique et financière qui a touché la zone 
euro en 2008-2009 ont été mal analysées. En conséquence, les remèdes 
adoptés se sont révélés contre-productifs. Les déficits publics se sont 
creusés et les divergences entre pays du sud et du nord de l’Europe se 
sont accentuées. Pour relancer la croissance de manière durable dans 
l’Union européenne, une plus grande solidarité entre États membres 
s’impose et une stratégie d’investissements publics doit être 
élaborée.

Les politiques 
    européennes  
et le futur de l'euro

Par Paolo Guerrieri 

Stabilité  
     et croissance 
en zone euro :  
   les leçons  
       de l'expérience

La crise des dettes souveraines a agi comme un révélateur des désé-
quilibres et dysfonctionnements de la zone euro. Si la situation des pays 
de la périphérie a pu être stabilisée, les craintes se portent désormais 
sur les pays du centre qui font peser un risque systémique sur toute 
l’Europe. Pour retrouver le chemin de la croissance, le nouveau gouver- 
nement français doit réduire sérieusement les dépenses publiques et 
favoriser la compétitivité des entreprises.Par Alain Fabre

/  /  / Contrechamps 
Zone euro : sous les dettes, la croissance ?

  Introduction. L'ASEAN : défis relevés, défis à venir
Par Françoise Nicolas et Sophie Boisseau du Rocher

La « centralité »  
         de l'ASEAN :  
concept et mise en oeuvre 

L’ASEAN entend traiter ses problèmes de sécurité de manière inclusive 
et souple. Elle a mis en place en 2003 une Communauté de sécurité, 
depuis dotée de multiples institutions et coopérations. Les coopéra-
tions entre États membres se développent, mais les structures multi- 
latérales restent pour l’essentiel un trompe-l’œil. Et il n’est pas sûr que 
les formules souples qui restent la règle soient efficaces en un temps de 
recomposition géopolitique et d’affirmation de la force de Pékin.Par Sophie Boisseau du Rocher

L’ASEAN a adopté en 2007 une charte en faveur de l’état de droit et des 
droits de l’homme. On s’interroge sur les suites concrètes de cet engage-
ment, et sur ses raisons mêmes. Il semble que l’attitude de l’État birman 
vis-à-vis de ses minorités, générant d’importants flux de réfugiés, ait 
posé problème à plusieurs membres de l’ASEAN, tant en termes écono-
miques qu’en termes d’image. La charte de 2007 constitue néanmoins 
une base d’action importante, en particulier pour les sociétés civiles.



Le putsch de juillet 2016 a été un vrai traumatisme, mais aussi l’occa-
sion pour le régime d’aggraver la répression interne, et de tenter de 
faire passer son projet de réforme constitutionnelle. Celui-ci instaure 
un président disposant de tous les pouvoirs, sans réel contrôle. La  
radicalisation de l’AKP a des conséquences politiques internes, 
mais aussi économiques et diplomatiques, en particulier quant à la  
posture du pays vis-à-vis de l’Union européenne.Par Ahmet Insel

L’État islamique est aujourd’hui en recul en Irak et en Syrie. Il a 
cependant suscité l’adhésion de multiples branches et soutiens 
dans de nombreux pays. Inégaux dans leurs moyens, ces groupes 
représentent un nouveau défi dans un contexte international 
incertain, défi qui pourrait s’aggraver avec le recul de l’EI au 
Proche-Orient et le retour dans leurs pays des djihadistes. Les ré-
gions d’Asie du Sud et du Sud-Est pourraient être particulièrement 
concernées.Par Philippe Bannier

Quelles perspectives  
     pour la   
            Crimée ? 

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le vi-
sage de la presqu’île a changé. Des milliers d’habitants ont fui, tan-
dis que de nouveaux arrivants ont fait leur apparition, qu’il s'agisse 
d’Ukrainiens fuyant les combats dans l’est de leur pays ou de Russes. 
L'économie souffre de l'enclavement. Plusieurs sites militaires 
sont en construction, de même qu’un pont reliant la Crimée au  
Caucase. En Russie, l’opération militaire a renforcé la popularité de 
Vladimir Poutine.Par Catherine Iffly

Les conflits locaux, de plus en plus nombreux et dévastateurs en 
Afrique, ne sont le plus souvent analysés par les acteurs internationaux 
qu’à travers le prisme des conflits ou des déstabilisations d’États. 
Leur nature complexe, le mélange qu’ils opèrent entre traditions et  
modernité, leurs rapports aux niveaux national et international doivent 
faire l’objet d’approches nouvelles, à la fois stratégiques et ponc-
tuelles. Des approches qui doivent intégrer les dimensions militaires 
et civiles.

Le résultat du référendum de juin 2016 relève d’explications connues, 
touchant à l’évolution de la société britannique et à ses débats poli-
tiques particuliers. Il renvoie surtout à une divergence fondamen-
tale sur la nature et l’objectif de la construction européenne. Le 
Royaume-Uni n’a pas été le mauvais élève de la classe européenne trop 
souvent décrit. Mais son héritage et sa culture lui font préférer l’idée 
d’une Europe où la souveraineté resterait le privilège des États.

L’Italie fait face à une crise économique profonde. Malgré l’appli-
cation de mesures d’austérité recommandées par les autorités  
européennes, la croissance est en berne et le chômage progresse. Les 
privatisations ont eu pour effet de faire passer des fleurons de l’indus-
trie sous pavillon étranger. L’État ne joue plus son rôle de régula-
teur et ne parvient à endiguer ni la corruption ni la fraude fiscale. 
Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle se double 
d’une crise politique.

Par François Gaulme

Par Jonathan Story

Par Martino Avanti
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