
L’Asie du Sud-Est, entre alliance américaine et influence chinoise 
 
1. Introduction 
 
Par « Asie du Sud-Est » on entend la zone située entre, d’un côté, l’Inde et la Chine et, de l’autre, 
l’Australie et les îles du Pacifique : les pays de la péninsule indochinoise au sens large (Birmanie, 
Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos), ainsi que l’immense archipel qui couvre l’Indonésie, les 
Philippines et l’essentiel de la Malaisie. En incluant Singapour et Brunei, on arrive à dix pays, qui 
forment aujourd’hui l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, connue sous son acronyme 
anglais d’ASEAN. 
 
Le grand paradoxe du Sud-Est asiatique est qu’il a une tendance très nette à disparaître des radars 
alors même qu’il est au cœur de la zone indopacifique autour de laquelle la pensée stratégique 
mondiale est en train d’être réorientée. Fort de 650 millions d’habitants, avec une économie 
supérieure à celle de l’Inde (et en très forte croissante), il se situe entre la Chine et les trois piliers 
de l’« axe anti-chinois » que sont le Japon, l’Australie et l’Inde.  
 
Le symbole le plus frappant de ce désintérêt est l’Indonésie : quatrième pays le plus peuplé au 
monde (270 millions d’habitants), plus grand pays musulman de la planète, long de plus de 5 000 km 
et constituant l’interface principale entre le Pacifique ouest et l’océan Indien – mais qui en Occident 
connaît ce pays (pourtant colonie néerlandaise jusqu’à l’invasion japonaise de 1942) ; qui même 
s’intéresse à l’Indonésie – sauf, un peu, les Australiens ? Il est urgent de regarder davantage dans 
cette direction : pour les Français, cela pourrait commencer avec les anciennes terres d’Indochine, 
qui elles aussi ont largement 
disparu de notre « radar » (v. 
topo séparé). 
 
2. L’ASEAN 
 
L’ASEAN a été fondée en 
1961, mais seules la Thaï-
lande (et un petit bout de 
Malaisie) en faisaient alors 
partie dans la péninsule 
indochinoise. L’anticommu-
nisme était son ciment, dans 
un contexte bien sûr de 
guerre au Vietnam ; l’alliance 
avec les Etats-Unis en découla naturellement. Au fil des ans, l’organisation s’est étendue, au point 
de devenir synonyme d’Asie du sud-est. Elle s’est concentrée sur les questions économiques, 
ambitionnant de créer un vaste marché unique dans la région. Sa méthode de fonctionnement 
est basée sur le consensus et le compromis, ce qui est sans doute à la fois le reflet d’une culture et 
une nécessité en l’absence de toute possibilité de contrainte. 
 
On considère généralement que l’ASEAN a été un très grand succès. Il est vrai que, quand on 
compare la situation de la région dans les années 1970-80 et aujourd’hui, la métamorphose est 
spectaculaire. Mais, de même que pour l’Union européenne, on peut légitimement se demander 
si l’organisation régionale ne serait pas la conséquence plutôt que la cause de la paix et de la prospérité. 
Même si l’UE sert de toute évidence de modèle aux Asiatiques du Sud-Est (on voit maintenant 
flotter des drapeaux de l’ASEAN aux côtés du pavillon national sur des ambassades), l’intégration 
régionale est sans commune mesure, à ce jour, avec l’Europe ; on se demande d’ailleurs s’il est 
possible d’en faire davantage qu’une zone de libre-échange tant cette partie du monde demeure 



profondément fracturée (sur le plan religieux notamment : islam, bouddhisme, catholicisme), 
sans aucune unité culturelle ou civilisationnelle sous-jacente, avec des disparités de développement 
économique et humain spectaculaires (quoi de commun entre Singapour [v. topo séparé] et le 
Cambodge ?), et dont les Etats-membres se disputent encore leurs frontières en maints endroits.  
 
3. L’ASEAN dans l’Indopacifique 
 
L’ASEAN étant au cœur de la région indopacifique, se pose la question de la relation entre les 
deux. Le concept d’Indopacifique a été développé sur les pourtours de l’Asie du Sud-Est : en Inde, 
en Australie, au Japon – trois pays liés par une ambition commune d’endiguer la Chine. 
L’Indonésie, qui parle au nom de l’ASEAN en ce domaine (et qui est le seul pays ayant le potentiel 
pour devenir une véritable puissance régionale), a d’abord envisagé d’étendre le modèle de 
l’ASEAN vers ces trois pays : initiative qui n’a pas eu d’écho. Cinq ans plus tard, l’idée de Djakarta 
semble dorénavant être de positionner l’Asie du Sud-Est comme un acteur unifié dans la région, 
maintenant l’équilibre 
entre la Chine d’un côté et 
les pays plus frontalement 
anti-chinois de l’autre* 
(« ASEAN Outlook on the 
Indo-Pacific », 2019 : un 
document remarquable-
ment silencieux sur les 
questions militaires). En 
un sens, bien sûr, cette 
position médiane lui est 
dictée par la géographie, 
elle-même médiane. 
 
4. Vers un renversement 
d’alliance ? 
 
La région est bien sûr complexe et n’est pas un bloc pensant ou parlant de manière unifiée. 
Toutefois on peut dire que, globalement, les pays de l’ASEAN étaient jusqu’à ces dernières années 
très pro-américains (sauf la Birmanie et le Laos) : c’était déjà le cas des membres fondateurs 
pendant la guerre froide ; et le passage du Vietnam au « camp américain » après la normalisation 
des relations – en 1995 – entre les deux pays a été spectaculaire. 
 
Peut-être moins spectaculaire mais de très grande importance stratégique est ce que certains 
commentateurs décrivent comme une bascule en cours de l’ASEAN : non pas vers le « camp » 
chinois, mais vers une position intermédiaire qui ne favorise ni l’une ni l’autre partie, et entretient 
relations et partenariats avec les deux en fonction des intérêts propres de chaque pays. 
 
Deux raisons principales à cela. D’un côté, les Etats-Unis se sont indéniablement réfugiés dans 
une forme d’isolationnisme (« America First ») ; et les pays de la région doutent à la fois de la volonté 
– ou de la capacité – de Washington de les défendre militairement en cas d’agression, et de les 
soutenir dans leur développement économique. D’un autre côté, les investissements fabuleux de 
Pékin dans le cadre des « nouvelles routes de la soie » (v. topo séparé) sont extrêmement alléchants, 

 
* Le vocabulaire compte : là où les Etats-Unis parlent d’Indopacifique « libre et ouvert » (libre voulant dire « suivant 
les principes de la démocratie libérale » – ce qui exclut la Chine – ; et ouvert faisant référence non seulement au libre-
échange mais à la liberté de circulation, avec là encore la Chine en ligne de mire), l’Indonésie parle d’Indopacifique 
« ouvert et inclusif » (inclusif étant le mode-code pour « pas tourné contre la Chine »). 

L'ASEAN, entre stratégies américaine et chinoise (source : ABC) 



et les largesse chinoises appréciées en particulier par les gouvernements les moins riches (ou les 
moins respectueux des libertés, la diplomatie de Pékin se désintéressant comme chacun sait – pour 
des raisons évidentes – de ces questions) *.  
 
C’est ainsi que les relations entre les Philippines et les Etats-Unis se sont considérablement 
dégradées ces dernières années : début 2020, les Philippines ont d’ailleurs dénoncé le traité de 
coopération militaire entre les deux pays (avant de se raviser) : la perte de son point d’appui filipino 
serait un coup très rude pour les Etats-Unis, en l’absence de solution de rechange. La Thaïlande 
est pour sa part entrée dans un partenariat à grande échelle avec la Chine pour le développement 
de ses infrastructures (notamment un réseau de chemins de fer à grande vitesse). Parmi les six 
« couloirs » terrestres du projet chinois, l’un passe d’ailleurs par ce pays (jusqu’à Singapour), et 
un second par la Birmanie (jusqu’à Calcutta). Malaisie, Cambodge et Laos se sont également 
rapprochés de la Chine, tirant structurellement toute la péninsule indochinoise vers l’orbite chinoise.  
 
L’ASEAN semble donc hésiter entre rester unie en tant que partie tierce – en développant une 
dimension militaire ? – ou bien éclater du fait des conséquences de la rivalité sino-américaine dans 
la région. (La mer de Chine méridionale reste bien sûr le grand point de friction entre les pays 
de l’ASEAN et la Chine, mais aussi certains pays de l’ASEAN entre eux : v. topo séparé). 
 
5. Et la France ? 
 
Depuis sa défaite en Indochine (1954), la 
France n’a plus de présence souveraine 
dans la région, pourtant épicentre de 
l’Indopacifique : son « axe Paris-New 
Delhi-Canberra », censé « se prolonge[r] 
de Papeete à Nouméa », la contourne 
d’ailleurs. La question d’une base ou d’un 
point d’appui permanent dans la région 
se pose (v. topo sur « l’Indochine française au 21ème 
siècle »), p. ex. en Malaisie, dont les liens 
avec la base industrielle et technologique 
de défense française sont les plus 
importants de la région. La France a également été admise en tant que « partenaire de 
développement » de l’ASEAN – concept obscur qui semble vouloir dire observateur non-éligible 
géographiquement – en septembre 2020 : les deux parties partagent l’ambition d’un Indopacifique 
« inclusif », c’est-à-dire ouvert sur la Chine plutôt que dirigé contre elle (ce qu’est bien davantage 
l’« axe Paris-New Delhi-Canberra » : en France, comme partout ailleurs, des stratégies et des 
visions différentes, pour ne pas dire contradictoires, coexistent)**. 
 
Quelques liens : https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pushing-philippines-us-alliance-over-cliff  
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/the-geopolitical-landscape-of-asia-pacific-is-
changing-dramatically-here-s-how/  
https://www.aspistrategist.org.au/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/         EJMD/03.12.2020 

 
* Une question fréquemment soulevée est de savoir qui gagnerait un conflit (conventionnel) entre Chine et Etats-Unis 
dans la région. Certains commentateurs ne sont guère optimistes sur les chances américaines : voir p. ex. 
https://mark3ds.wordpress.com/2020/08/29/does-us-lose-non-nuclear-war-with-china-part-2/ (mais les militaires 
américains ont naturellement intérêt à dramatiser pour obtenir des rallonges de budget, et les faiblesse chinoises sont 
mal connues du fait de l’ignorance généralisée des Occidentaux quant à la Chine réelle). 
** Sur la présence britannique, qui fut la puissance coloniale en Birmanie, en Malaisie, à Singapour et à Brunei, v. topo 
sur « Le Royaume-Uni dans l’Indopacifique ». 
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