L’ASEAN de A à Z
Forte de ses dix États membres, l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est, plus
connue sous son acronyme anglais d’ASEAN, marque une conscience d’appartenir à
un même ensemble régional dynamique. Elle représente en 2011 un territoire comptant une population totale d’environ 601 millions d’habitants avec un PIB nominal
de 1 800 milliards de dollars et figure en tant que la 9e puissance économique du
monde et la 3e en Asie. L’ASEAN est aussi un panaché de civilisations, un carrefour
culturel et une mosaïque ethnique.
Croisant les plus récentes analyses en matière d’histoire, de culture, d’économie et
de géopolitique, cet ouvrage propose, à la manière d’un « dictionnaire », une lecture
sélective grâce à ses 1 100 entrées. Il se nourrit d’articles consacrés à de multiples
sujets : les institutions et le fonctionnement de l’ASEAN, les conflits, les traités et
conventions, les crises, les entreprises, les lieux de mémoire, les guerres, les religions,
les grands personnages passés ou contemporains, les concepts et doctrines dans les
domaines politique, idéologique, stratégique et économique. Ainsi, sait-on où se
trouvait Batavia ? Et la Plaine des Jarres ? Qui était Soekarno ? Connaissez-vous
l’histoire de la Révolte des Bolovens ? Le concept du Pancasila ? Le mouvement armé
Hukbalahap aux Philippines ? Qu’est-ce que l’ASEAN +3 ? Que disait le Traité anglosiamois de 1909 ? En quoi le détroit de Malacca est-il stratégique ? Que nous révèle
le conflit sur la mer méridionale de Chine ? Où se trouvent les foyers des guérillas
ethniques ? Quels sont les leviers qui font le dynamisme du triangle de croissance
SIJORI ? Qu’est-ce que l’asiatisme ?
À toutes ces questions et à beaucoup d’autres, l’ASEAN de A à Z apporte des réponses circonstanciées, directes et concises, le strict nécessaire pour mieux comprendre l’Asie du Sud-Est. Cet ouvrage est donc utile pour tous ceux qui, dans leur
vie quotidienne ou professionnelle, doivent acquérir les connaissances essentielles
pour aborder cette partie du monde.
Kham VORAPHETH est directeur associé chez Stratorg, cabinet de conseil de direction, et en charge du développement de l’activité de ce cabinet en Asie. Il est également
membre du conseil d’administration de la fondation Trust Management Institute
(TMI). Ingénieur, docteur en histoire de l’université Paris-Diderot, il est l’auteur de
plusieurs ouvrages et articles sur l’Asie dont la dernière publication est Forces et Fragilités de la Chine (L’Harmattan, 2009 .
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