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L’ASIE ET LE MOYEN-ORIENT

Le fait que l’avenir du monde se joue dans une Asie de plus en plus importante
économiquement est devenu une évidence. Quant au Moyen-Orient, il reste au cœur
des tensions géopolitiques, énergétiques, religieuses des relations internationales
contemporaines. Ce numéro d’Orients Stratégiques se penche sur les liens entre ces
deux régions clés pour ce début de xxie siècle. Avec un intérêt tout particulier pour
Beijing : l’avenir de l’Empire du Milieu comme grande puissance au xxie siècle se
construira sans doute dans cet Ouest où la Chine intrigue et apparaît comme une
alternative de plus en plus solide à l’Occident. Mais ce volume ne fait pas l’erreur
de limiter l’Asie à la seule Chine, ou même à la seule Asie de l’Est : les Asies du Sud
et du Sud-Est seront également abordées. Il offre ainsi un panorama complet de
ces relations inter-asiatiques (le Moyen-Orient étant, de fait, l’Asie de l’Ouest) qu’il
sera capital de comprendre, en France et en Europe, dans les ministères, comme
dans les entreprises.
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