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L’Asie du Sud-Est 2014 : bilan, enjeux et perspectives / sous la direction de Jérémy 

Jammes et François Robinne 

éd. IRASEC, 2014 

cote 59.691 

L’ouvrage est le « yearbook » de l’IRASEC, l’Institut de recherche sur l’Asie du  

Sud-Est contemporaine, basé à Bangkok, membre du réseau des 27 instituts français de 

recherche piloté par le ministère des Affaires étrangères, qui développe des projets de 

recherches sur les évolutions politiques, sociales, économiques et environnementales,  et les 

dynamiques d’intégration régionale des onze pays de la région,  Birmanie, Brunei, Cambodge, 

Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor Leste et Viêt Nam, et sur 

l’ASEAN. 

La première partie de cet ouvrage collectif (parution annuelle depuis 2007) est 

constitué des dossiers de l’année, trois très solides études sur l’ASEAN entre Chine et Japon, 

sur les relations intra-malaises entre Indonésie et Malaisie et sur le « tournant foncier » dans 

la région, dues aux chercheurs de l’Institut, complétées par une réflexion sur la nature et la 

persistance des pouvoirs royaux dans la région. 

La partie consacrée à la royauté en Thaïlande (p.108 à114) est d’une particulière 

pertinence à l’heure où l’effacement progressif de l’actuel souverain, le roi Bhumipol (Rama 

IX, 87 ans) intervient dans un contexte et une époque où les cohésions anciennes sont 

menacées. 

Les pages 121 à 399 contiennent les fiches-pays qui relèvent les faits majeurs de 

l’année 2013 et les perspectives pour 2014. Elles obéissent aux règles du genre et sont en 

général parfaitement utiles et très bien faites. L’article sur le Vietnam, par exemple, analyse 

avec assez de clairvoyance l’état des relations sino-vietnamiennes en 2013 (p. 385 sqq. entre 

interdépendance et ambiguïté) pour que les puissantes manifestations antichinoises autorisées 

en mai 2014 ne soient pas entièrement une surprise! 

L’ouvrage est complété par une chronologie (p.403 à 431) pour l’année 2013 et par un 

très utile catalogue raisonné des think tanks de la région d’Asie du Sud-Est (p.433 à 464). 

Michel Deverge 
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