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2) La renaissance de l’Asie par le rattrapage économique
de l’Occident en 150 ans !
3) Facteurs explicatifs pluridisciplinaires des capacités asiatiques
de rattrapage de l’Occident
4) Les pays émergents asiatiques face à de grands défis de
croissance soutenable et de développement durable:
du rattrapage vers quel type de dépassement de l’Occident ?

1. HYPOTHESE SUR LES CONDITIONS ET MODALITES DE
LA RENAISSANCE DE L’ASIE INDUSTRIELLE
D’HIER (1800) A AUJOURD’HUI (2000- …2011)
Cf. Jaffrelot, Les pays émergents (2008) Cf . Francois Gipouloux (2009) ) La Méditerrainnée asiatique Cf. Gilbert Etienne
Chine/Inde (2007) Cf. Francois Godement, La renaissance de l’Asie Cf. Jean-Luc Domenach , L’Asie retrouvée

HYPOTHESE =
1. Fin d’un cycle long de 2 siècles (19e+20e s) de l’histoire
universelle de l’industrialisation centrée sur l’Occident et ayant
éclipsé le rayonnement mondial des sciences & tech. (préindustrielles) en Asie pré-coloniale (Chine/Inde) jusqu’au 18e s
2. Renaissance économique de l’Asie post-coloniale depuis
les années 1960, et fin relative de la suprématie industrielle
occidentale confirmée en 2008 par la rentrée de l’Asie dans la
gouvernance mondiale (G20) + Chine double le Japon (2010)

(1) H: L’Asie a intégré en 150 ans la révolution
occidentale mue par les idées économiques et
politiques des penseurs du 18es (Lumières)
(H1) Déclin puis rattrapage industriel de l’Asie par adoption et adaptation de la
révolution des sciences et des techniques (inspirée par les Lumières)
comme moteur du développement capitaliste de l’Occident
19e s = déclin de l’Asie pré-industrielle 18e s. (cf. Paul Bairoch) - Chine/Inde
20e s = rattrapage de l’Occident par le Japon (Meiji 1868-1942) puis par les succès
de développement des NPI asiatiques (Corée Sud : OCDE 1996)
(H2) Déclin puis renaissance politique de l’Asie par appropriation sélective et
hybride de la révolution des idées politiques (libérales et sociales des
Lumières) comme moteur de la transformation des sociétés occidentales
19e s = colonisation directe et indirecte de l’Asie (sauf Japon et Thailande)
20e s = restauration politique au Japon (Meiji 1868) puis en Chine et Inde (1947-49)
puis autres NPI asiatiques (décolonisations et indépendances années 50-60) avec
défis de stabilisation de leurs nouveaux régimes politiques convergeant, divergeant
ou hybridant ceux de l’Occident (hormis démocratie imposée en Inde et au Japon)

2. La renaissance de l’Asie par le rattrapage
économique de l’Occident en 150 ans !
•

Japon, premier tigre asiatique : la révolution/restauration dite
de Meiji (1868) et la théorie du rattrapage des Etats-Unis en 74
ans !!! (Pearl Harbour, 1942)

• Les 4 dragons: Corée S (1960-96: en 36 ans !!!), Taiwan, Hong
Kong, Singapour (théorie éco. japonaise 1922 essaimage
industriel J/UK en formation de vol des oies sauvages)
• Tigres et dragons de 3e génération (Indonésie,
Malaisie,Thailande) puis de de 4e génération (Chine-1979,
Vietnam-1985, Inde-1991) (théories de l’intégration éco. de
facto/non de jure de l’Asie de l’Est (Pacifique nouveau centre
du monde dès 1982 versus Atlantique: APEC 1989, ASEM
1992, Asean-AFTA 1994 et ASEAN+ , EAEC ou G ? … )
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3. Facteurs explicatifs pluridisciplinaires du
« miracle éco. « asiatique (BM, juin 1993):
L’économie n’explique pas tout !
3.1. Electro-chocs psychologiques collectifs aux origines de la
renaissance de l’Asie : confrontation des grandes idéologies
héritées des Lumières et du 19e s. européen
– Le Japon de Meiji échappe aux menaces de colonisation européano-américaine
(1868) en procédant à sa propre révolution nationale des idées politiques, des
sciences et des techniques importées de l’Occident impérialiste
– La Chine et l’Inde se débarrassent des jougs coloniaux sous les chocs de la
confrontation entre les deux grandes idéologies capitaliste et communiste, et les
impacts des deux guerres mondiales
– Les NPI asiatiques (Corée S,, Malaisie/Singapour, Indonésie, Taiwan,
Thailande, …) se développent par réaction aux décolonisations et aux nouveaux
conflits de la Guerre froide devenant chaude en Corée, puis en Indochine

3. (Suite)
3.2. Le réveil asiatique par hybridation des idées politiques
occidentales : autoritarisme mais innovation sociale :
Théorie de l’Etat– développeur
–
–

–

ni démocratie libérale : autoritarisme politique se légitimant par le
développement économique rapide pour réduire la grande pauvreté
ni communisme (sauf Chine/Vietnam/Corée N) : mais nouvelle
ingénérie sociale privilégiant le bien collectif (agriculture et
alimentation, emploi, santé, éducation, logement)
qualité des nouveaux jeunes dirigeants + renouvellement des élites au pouvoir

3.3. Facteurs économiques du rattrapage des NPI asiatiques
– Ouverture aux idées économiques, scientifiques et technologiques de l’Occident
– Théorie de l’aide occidentale (cf. Guerre froide): Corée S/Taiwan (mais échec
ailleurs: Corée S années 50, Philippines)

– Théorie de l’agriculture industrialisante : réforme de la propriété foncière +
modernisation agricole (cf. révolution verte rizicole) + transferts K/MO vers la ville
– Théorie de l’industrialisation par les exports : pays-ateliers et rôle des IDE,
protectionnisme sélectif (filières légères intensives en MO / puis lourdes et high
tech intensives en K), endettement Corée S + Indonésie (achats de licences)

4. L’Asie ré-émergente face à des défis de croissance
soutenable et de développement durable:
quel rattrapage ou même dépassement de l’Occident ?
De la fin de la valorisation des idées éco., politiques et sociales des Lumières (1800-2000) … à
la recherche de nouveaux paradigmes du devenir des sociétés post-industrielles (mais sans
nouveaux grands penseurs-philosophes au début du 21e s. ni occidentaux / ni asiatiques pour
projeter une gouvernance mondiale durable)

4.1. Economie, sociétés asiatiques et défis de développement durable
(Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam) :
– Croissance asiatique se poursuit malgré crise asiatique (1997) et crise
mondiale (2008-…) : mais déséquilibres internationaux (Chine)
– Dépassement éco. de l’Occident par le haut (J) et par le bas ?
– Défis de croissance socialement inclusive à des échelles géodémographiques inconnues dans l’histoire mondiale (enjeux d’emploi,
de revenu, d’inégalités, d’exclusions, …)
– Défis de responsabilisation environnementale nationale, régionale
et mondiale (alimentation, énergie, mines, ..) et pays émergents comme
nouveaux acteurs de la coopération internationale au développement

4 (SUITE)
• 4.2. Politique, sociétés asiatiques et défis de bonne
gouvernance :
-

Vers la fin des Etats-développeurs asiatiques autoritaires avec
hybridation du libéralisme et du socialisme (héritage des Lumières et de
l’affrontement des grandes idéologies nées hors d’Asie au 19e s.)

-

Le développement économique n’a pas provoqué automatiquement la
démocratisation politique (de type parlementaire libéral):
-

en Inde + Japon dès 1945-50 (régime démocratique imposé mais a tenu … avec des
résultats mitigés au Japon – même parti au pouvoir … et surtout en Inde (corruption, …)
réussie à Taiwan (dès 1988) et Corée du Sud + Indonésie (1997-98)
Très hésitante : Philippines, Thailande
Bloquée: Brunei, Cambodge, Chine, Hong Kong, Laos, Myanmar, Malaisie, Pakistan,
Singapour Sri Lanka, Vietnam,…

- Chine / Inde, la grande compétition du 21e s. : quelle gouvernance néoautoritaire ou néo-démocratique face aux dimensions internes/externes de
leurs défis de croissance inclusive et de développement durable ?

A la recherche …?
de nouveaux penseurs-philosophes (cf.
Lumières du 18e s) - mais cette fois
originaires de cette Asie en pleine mutation,
pour nous aider à reconfigurer et gouverner
les affaires du monde aux 21e et 22e s !

