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Le monde entier a les yeux tournés vers l’Asie, avec les Jeux olympiques d’hiver en
Corée du Sud et la scénarisation d’un apaisement des relations entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud. C’est l’occasion de prendre de la hauteur pour s’interroger
sur les enjeux de stabilité stratégique en Asie. (7 minutes)
QUESTIONS :
. Quelles sont les idées fausses sur les enjeux de stabilité stratégique en Asie ?
. Quels sont les points importants à retenir sur la sécurité en Asie ?
. Quel est le rôle de la Chine dans la crise nord-coréenne ?
. Quelles sont les relations entre la Chine et les Etats-Unis sur le dossier nord coréen ?
. Quels sont les temps forts à suivre en Asie pour 2018 ?

Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un
débat.
Résumé par Estelle Ménard pour Diploweb.com
En Asie, la forte croissance économique et la stabilité des gouvernements peuvent parfois
occulter les risques sécuritaires qui pèsent sur la région. Si l’on prend souvent le Moyen-Orient
comme zone emblématique des crises de notre époque, la situation géopolitique de l’Asie a
également des répercussions importantes sur le reste du monde en raison de son statut de
leader économique et aussi par la forte présence étatsunienne sur le territoire. Mais surtout,
l’urgence est à la question nord-coréenne. La manière dont le problème évoluera va
certainement reconditionner les rapports de forces entre les acteurs de la région. En 2018,
c’est la trajectoire de la Corée du Nord qu’il faudra observer. Cette situation inquiète aussi les
voisins Chinois et Japonais, mais si les premiers semblent peu enclins à agir, les seconds n’ont
point encore de capacité d’intervention assez déstabilisatrice, bien qu’ils y travaillent. L’autre
scénario est celui de l’apaisement, car une escalade de la crise nord-coréenne n’est dans
l’intérêt de personne. Le début des Jeux olympiques s’inscrit plutôt dans ce scénario
d’apaisement, avec des effets de mise en scène dont il ne faut pas être dupes cependant.

Bien qu’elle soit en position de force aujourd’hui, la Chine fait face à des défis sur le long
terme, comme la pollution et le vieillissement de la population. À moyen terme, le risque
consiste surtout en la capacité du régime à poursuivre la croissance économique, sans quoi ses
pratiques autoritaires pourraient être perçues comme moins légitimes et l’on pourrait
s’interroger sur sa capacité à se maintenir en place. À cela s’ajoute les risques que posent une
armée mécontente et un parti inquiété par la campagne anti-corruption. En termes de relations
extérieures, l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche est d’abord apparue comme une
bonne nouvelle pour la Chine, qui pensait trouver en lui un allié plus manipulable qu’Hillary
Clinton ou que son prédécesseur. Elle est moins confiante aujourd’hui face à son imprévisibilité
et son incohérence. Trump est même entré dans la provocation face à son homologue à Pékin
lors de sa dernière visite, en saluant la capacité du gouvernement Xi Jinping à user des
faiblesses de ses adversaires pour servir ses intérêts.
Enfin, la réélection du Premier ministre Shinzo Abe est susceptible d’accélérer l’adoption de
nouvelles lois qui donneraient plus de pouvoir au Japon dans la zone. Sa réélection pose aussi
la question de la reconstitutionnalisation des Forces d’autodéfense japonaises – qui n’ont pas
encore d’existence théorique – une mesure qu’il souhaite mettre en avant. Du côté des
Philippines, il s’agira de voir s’il y aura rapprochement vers Pékin ou plutôt vers ses alliés de
l’Asie du Sud-est ou des États-Unis pour contrebalancer la puissance chinoise.
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