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Ce numéro de printemps des Carnets est consacré à l’Asie.

Comme toujours, les crises les plus proches de nous, les plus

pressantes – de l’Ukraine à l’Afrique en passant par la Syrie et

l'Iran, elles ne manquent pas – semblent continuellement

éloigner ce continent asiatique de nos préoccupations. Ce

n’est qu’une impression, comme en témoigne cet aperçu de la

production récente du CAPS sur l'Orient lointain. Comment en

serait-il autrement alors que des élections démocratiques

(en Inde, en Indonésie, en Afghanistan et ailleurs) concernent

simultanément près d’un milliard et demi d’êtres humains ? Ainsi

consacrons-nous deux analyses, l’une de Christophe Jaffrelot,

l’autre de Gilles Boquérat, à la « plus grande démocratie du

monde » et à ses nouveaux acteurs, plus exigeants et plus

diversifiés. Comment ignorer par ailleurs les tensions qui

continuent d’agiter l’Asie de l'Est et ses espaces maritimes ?

François Godement tente ainsi d’évaluer les risques de guerre

existant entre Chine et Japon, tandis qu’Alice Ekman et Céline

Pajon croisent leurs analyses des nationalismes nourrissant la

tension et se nourrissant mutuellement dans ces deux pays.

C’est également sur la société civile chinoise que se penche

Bernard Lelarge, et plus précisément sur son rapport aux

religions, qui évolue rapidement. Toujours à propos de la Chine,

un article de Jean-Pierre Cabestan rend compte de l’évolution

de la relation de ce pays avec l’Afrique. Enfin, Vincent Darracq

s’intéresse lui aussi au continent africain mais cette fois au

travers de ses liens croissants avec la Corée du Sud.
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Sous les autres rubriques de ce numéro, on retrouvera tout

l’éclectisme des travaux du CAPS. Célia Belin et moi-même,

nous penchons sur ces index et classements internationaux

auxquels la France doit s’intéresser davantage : pour quelques-uns

qui sont solides et peuvent servir de guide pour la réforme,

beaucoup souffrent de faiblesses méthodologiques fatales et

contribuent pourtant à façonner l'image de la France dans le

monde. Patrick Allard et David Behar avancent que la crise des

pays émergents signale une crise du concept d'émergence

lui-même – ce qui ne doit nullement nous dispenser de

poursuivre l'intégration des nouveaux venus dans la gouvernance

mondiale. Bertrand Buchwalter et David Behar envisagent un

avenir incertain pour l’AKP et pour M. Erdogan. A l’occasion de

son passage à Paris dans le cadre de notre Programme

d’Invitation des Personnalités d’Avenir (PIPA), nous avons aussi

posé quelques questions à Chuka Umunna, jeune député

travailliste prometteur déjà membre du Shadow Cabinet

britannique. Enfin, en écho à notre dossier Asie, nous vous

proposons en « relecture » une note de 1979 dans laquelle

Jean-Luc Domenach, alors membre du CAP, s’interrogeait, sans

se tromper beaucoup, sur une « ouverture de la Chine » qui

s’amorçait à peine.

très bonne lecture.

Justin Vaïsse  Directeur du CAPS
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