
Table des matières
Les auteurs .............................................................................................................................. 4
Préface ....................................................................................................................... .................... 6

Histoire
1. De l’orientalisme au panasia  sme ........................................................................................10
2. Croissance et modernité au Japon depuis l’ère Meiji .......................................................... 12
3. La Chine et le monde, entre ouverture et fermeture ...........................................................14
4. L’Asie orientale et le monde depuis le XIXe siècle .................................................................16
5. L’Asie orientale et la guerre : tensions actuelles, tensions héritées, tensions sures  mées ?

 .............................................................................................................................. ................ 18

Géopolitique
6. Les Chinois d’outre-mer : in  uence et enjeux ......................................................................20
7. La diaspora chinoise de Singapour........................................................................................24
8. La diversité religieuse en Asie du Sud-Est.............................................................................26
9. L’Islam en Asie du Sud-Est ................................................................................................. ... 28
10. Birmanie : enjeux des élec  ons législa  ves de 2015 ........................................................... 30
11. La montée en puissance militaire de la Chine ......................................................................32
12. La rela  on Indonesie-Malaisie : cœur stratégique de l’Asie-Paci  que ? ............................ 34
13. La mer de Chine méridionale : théâtre de con  its insulaires entre la Chine et ses voisins 36
14. Les rela  ons entre la Chine et les États-Unis : ni ami, ni ennemi ........................................ 40
15. Le problème de la sur-insularité, à travers le cas du Japon ................................................. 44
16. Le sanctuaire Yasukuni, la guerre des mémoires au Japon.................................................. 46
17. Le con  it du Timor oriental .................................................................................................. 48
18. Les fron  ères d’Asie orientale : imprécisions, contradic  ons, revendica  ons ................... 50
19. La ques  on des minorités en Chine et la ges  on du di  érend  bétain .............................. 54

Développement durable
20. Catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est ........................................................................ 56
21. Le bassin du Mékong, entre muta  on économique et désastre écologique ...................... 60
22. La ques  on du réchau  ement clima  que pour ces espaces menacés d’immersion ...........62
23. Les risques naturels et industriels au Japon (nucléaires notamment) ................................ 64
24. Les terres rares en Chine ...................................................................................................... 66
25. Les révolu  ons vertes en Asie orientale .............................................................................. 68
26. Le barrage des Trois Gorges : autonomie énergé  que ou péril écologique .........................70
27. La ville écologique de Kitakyushu ........................................................................................ 72



135

Géoéconomie
28. Le rééquilibrage stratégique américain vers l’Asie-Paci  que ..............................................74
29. La piraterie mari  me en Asie du Sud-Est .............................................................................76
30. La stratégie chinoise du « Collier de perles » ...................................................................... 78
31. La place économique du Japon aujourd’hui après la crise de vingt ans .............................. 82
32. La stratégie d’une  rme japonaise dans la mondialisa  on : Toyota.................................. 84
33. Les ressources et les faiblesses économiques de la Malaisie .............................................. 88
34. Des triangles de croissance aux corridors de développement ............................................ 90
35. Le Vietnam depuis le doi moi ................................................................................................92
36. Régionalisme en Asie orientale ............................................................................................ 94
37. La cité-État de Singapour ................................................................................................. .... 98
38. Le crime (dés)organisé en Asie orientale ........................................................................... 100
39. Le tourisme en Asie orientale ............................................................................................ 104

Géographie
40. Jakarta : gérer l’explosion démographique ....................................................................... 106
41. Aménager l’espace urbain : Shanghai ................................................................................ 108
42. La di   culté à décentraliser : Tokyo ou l’hyperconcentra  on des hommes, des pouvoirs et 

des ac  vités ........................................................................................................................ .110
43. L’aménagement de l’espace de la Corée du Sud .................................................................112

Connaître autrement
44. Le cinéma asia  que : Kurosawa, Wong Kar Wai .................................................................114

Sujets HGG
45-46. Mondialisa  on et muta  ons de la société chinoise. .....................................................116
47-49. Rivalités et rapports de puissance en Asie orientale (ESCP) ......................................... 120
50. Le Basculement du monde vers l’Asie : prophé  e autoréalisatrice ? ................................126

Bibliographie et sitographie ................................................................................................ 130


