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Introduction

Émergence d’une région,
mutation des territoires
Nathalie FAU et Manuelle FRANCK1
Dans son acception courante, telle qu’elle a été retenue dans la Géographie universelle coordonnée par Roger Brunet dans les années 1990, l’Asie du Sud-Est comprend
actuellement onze pays2 : le sultanat de Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos,
la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor-Leste, le
Vietnam, des pays de taille, de population et de niveau de développement (envisagé à
partir de leur IDH), très éloignés.
Tableau I.1 – Population, surface et IDH par pays, 2017
Pays

Brunei
Timor-Leste
Singapour
Laos
Cambodge
Malaisie
Birmanie
Thaïlande
Vietnam
Philippines
Indonésie
Asie du Sud-Est

Population
totale

428 599
1 234 069
5 612 253
6 681 818
15 444 654
32 049 700
53 010 316
67 653 000
93 682 400
104 921 400
265 265 194
645 983 403

Surface
(km²)

5 800
15 000
633
237 000
182 000
330 000
676 000
513 000
331 000
300 000
1 900 000
4 490 433

Densité
(hab./km²)

74
82
8 866
28
85
97
78
132
283
350
140
144

IDH

0,853
0,625
0,932
0,601
0,582
0,802
0,578
0,755
0,694
0,699
0,694

Source : ADB.

Tout entière située dans la zone intertropicale entourée de mers chaudes, l’Asie du Sud-Est
s’enroule autour de l’équateur et s’étend dans l’hémisphère nord au-delà du tropique du
1. Les coordinatrices de l’ouvrage tiennent à exprimer leur reconnaissance aux auteurs, tous spécialistes confirmés
de l’Asie du Sud-Est, qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage malgré des délais très courts, ainsi qu’au cartographe et à l’éditeur.
2. Notons cependant que le terme n’englobe pas toujours les 11 pays, selon la thématique étudiée.
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cancer jusqu’à 28° de latitude dans les régions himalayennes du nord de la Birmanie,
moins loin dans l’hémisphère sud, la pointe de Timor approche 11° de latitude sud.
Située au bout du continent asiatique dont elle est séparée par des chaînes de montagnes
issues des contreforts himalayens, l’Asie du Sud-Est forme l’extrémité tropicale du continent asiatique qui se rétrécit, les territoires continentaux que l’on qualifie de péninsule
étant plus étroits que dans le reste du continent, et se termine en un chapelet d’îles qui
jettent un pont jusqu’à l’Australie comme un isthme entre Asie et Australie. Cette région
est en position de carrefour entre deux continents, le continent asiatique, l’Australie et
l’Océanie, entre deux océans, l’Océan indien et Pacifique et à la jonction entre les deux
géants démographiques du sous-continent indien et de la Chine (Carte I.1). Vue dans
son ensemble, l’Asie du Sud-Est est maritime plus que continentale, la surface de la mer
y est le double de celle des terres émergées (9,3 millions de km² de mer/4,5 millions de
km² de terre). Donnant par ses façades extérieures sur deux océans, elle compte aussi des
mers intérieures, une « Méditerranée asiatique », la mer de Chine méridionale, bordée
par tous les pays, à l’exception du Laos qui n’a pas d’accès à la mer, de la Birmanie et
de Timor-Leste, et des mers intérieures dans les pays insulaires ou partagées deux à
deux. Avec ses 26 000 kilomètres de côtes, les Philippines ont six fois plus de surfaces
maritimes que de surfaces terrestres, l’Indonésie avec 66 000 kilomètres de côtes quatre
fois plus. Aucun territoire ne se trouve loin de la mer, sauf peut-être l’extrême nord de la
partie continentale et l’intérieur des plus grandes îles.
De par sa position géographique, à « l’angle de l’Asie » selon l’expression forgée par
Élisée Reclus (1883) et reprise par le sociologue Paul Mus (1977), la région s’est trouvée
de tout temps au carrefour de routes commerciales terrestres reliant l’Occident à la
Chine, routes terrestres caravanières reliant le Yunnan, situé sur la route méridionale
de la soie, aux ports de la péninsule, et maritimes empruntant le détroit de Malacca et
longeant les côtes vers le nord, mettant la région en contact avec d’autres cultures qui,
mêlées au substrat local, forgent son identité et lui confèrent une extrême diversité.
Pour identifier et caractériser cette diversité, Denys Lombard (1990) évoque ainsi des
« strates », « des couches de cultures plus ou moins anciennes, inégalement empilées les
unes sur les autres et dont les affleurements, un peu comme sur les cartes géologiques,
constituent la réalité actuelle » (Tertrais, 1997). C’est précisément cette diversité qui
rend complexe la définition de « l’Asie du Sud-Est » en tant que région.
Penser l’Asie du Sud-Est comme un tout, dans sa globalité, afin de dégager les traits communs
de cet ensemble nécessite de privilégier les approches transversales. Cet ouvrage ne propose
ainsi aucune monographie des États même s’il s’attache à prendre en compte chacun des
pays dans leur spécificité. Il est par ailleurs guidé par deux grandes problématiques.
La première interroge les limites de l’Asie du Sud-Est et ses spécificités en tant que région,
La délimitation de la région de l’Asie du Sud-Est est en effet récente. Comme tous les
découpages de l’espace, elle résulte des critères retenus et des choix opérés : les historiens
cherchent les liens politiques, les anthropologues les points communs culturels, les écono-
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Carte I.1 – L’Asie du Sud-Est et son environnement régional

mistes étudient les flux et les stratégies de développement à partir des États et les politologues
s’intéressent exclusivement aux ensembles institutionnalisés. Pour les géographes, la diﬃculté, mais aussi la richesse, à définir une « région d’Asie du Sud-Est » tient en premier lieu
à la polysémie du concept de « région » : régions administratives ou historiques mais aussi
régions dites « homogènes », « polarisées » ou encore « régions économiques ». Par ailleurs,
comme le soulignent N. Marei et Y. Richard (2018), « leurs travaux ont longtemps porté
essentiellement sur la région infra-étatique. On peut donc se demander s’il est possible de
transposer leurs analyses à l’échelle plus petite d’ensembles territoriaux de toutes tailles, y
compris multi-étatiques, pour parler éventuellement de régions mondiales ou de macrorégions ». Enfin, la région ne peut être définie comme une réalité autonome et statique. Elle
est aussi définie comme un système qui est par essence dynamique. Appréhender la région
Asie du Sud-Est nécessite ainsi de réfléchir non seulement aux critères de découpage de
cet espace, quelles que soient les échelles, mais aussi aux dynamiques et aux processus de
l’intégration régionale, c’est-à-dire de prendre en compte tous les éléments en interaction
qui forment une réalité géographique. Interroger de façon critique les limites de l’Asie
du Sud-Est nécessite donc d’analyser tant les facteurs d’unité de cet espace que ceux qui
concourent à les remettre en question. Il implique également une approche multiscalaire
visant à comprendre les découpages de cette région en mailles de toutes tailles.
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La seconde questionne les mutations territoriales et sociales engendrées par une croissance
économique forte, le fameux « miracle asiatique », et une stratégie de développement reposant sur l’ouverture des économies et l’insertion dans la mondialisation. Au lendemain des
indépendances, plus pauvres que ceux de l’Afrique subsaharienne, les pays de l’Asie du
Sud-Est, déchirés par de nombreux conflits, spécialisés dans des secteurs primaires fragiles
et dotés d’institutions souvent défaillantes, étaient condamnés aux dires de nombreux
experts à s’enfoncer dans la misère et le sous-développement. À partir des années 1960,
la croissance économique est pourtant forte dans l’ensemble de la région et le revenu par
habitant y a progressé en moyenne deux à trois fois plus vite que dans les autres pays dits
« en développement ». Les niveaux de développement économiques sont tous cependant
très contrastés. Deux petits pays, Singapour, plateforme financière et logistique de rang
mondial, et Brunei, État pétrolier, ont des niveaux de vie comparables aux pays développés. La plupart des autres pays sont des pays émergents qui appartiennent à la catégorie des
pays à revenus intermédiaires, intermédiaires supérieurs (Malaisie, Thaïlande) ou intermédiaires inférieurs (Cambodge, Laos, Indonésie, Birmanie, Philippines, Vietnam, TimorLeste), selon la classification de la Banque mondiale. L’ONU classe cependant quatre
pays dans la catégorie des PMA (pays les moins avancés) : Cambodge, Laos, Birmanie et
Timor-Leste. Cette insertion dans la mondialisation est étudiée dans cet ouvrage par une
approche par les territoires et les processus territoriaux, soit par les logiques d’évolution
dans leurs dimensions spatialement et socialement construites. Par ailleurs, que ce soit
pour les territoires ou les sociétés, cet ouvrage se demande également si cette mondialisation économique est inclusive ou si au contraire elle accentue les divergences internes et les
inégalités et quelle est la soutenabilité de ce modèle de développement.
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Chaque découpage du monde est le reflet de l’état du monde au moment où il a
été réalisé. Un détour par la diversité des notions géographiques proposées par les
Occidentaux et intégrant les pays d’Asie du Sud-Est montre que les découpages spatiaux ne sont jamais neutres. En Occident, l’Asie du Sud-Est a souvent été envisagée
en creux par rapport à l’Inde et à la Chine. La région a été intégrée, dans sa totalité
ou pour certaines parties seulement, à des ensembles plus vastes, comme l’ExtrêmeOrient ou l’Asie orientale, qui insiste sur une façade historiquement sinisée et intègre
le Vietnam. Elle a souvent été divisée entre partie insulaire et continentale1 et ses limites
ont varié en fonction des critères de délimitation retenus (physiques, socioculturels ou
même géopolitiques).

1. La partie continentale est souvent désignée par les termes de « péninsule » ou « péninsule indochinoise ».
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Si l’Asie du Sud-Est est ainsi « une aire à géographie variable », pour reprendre le titre
d’un article de Frédéric Durand (2000), c’est aussi en raison de l’absence au cours de
l’histoire d’un système politique qui aurait unifié cette région. Cependant, appréhender
la réalité de l’Asie du Sud-Est dans la longue durée permet de s’interroger sur les facteurs
durables de la cohérence de cette région en distinguant ceux qui sont endogènes de
ceux qui relèvent d’influences externes. Les tracés frontaliers linéaires des États sud-est
asiatiques, imposés par les empires coloniaux, et l’adoption du modèle occidental d’Étatnation vont ainsi à l’encontre des conceptions de la souveraineté et des modèles spatiaux
des structures politiques précoloniales. Cependant, comme souvent en Asie du Sud-Est,
les modèles extérieurs sont absorbés puis réinterprétés. De la même façon, la dénomination, d’origine externe, d’Asie du Sud-Est a été progressivement réappropriée par les
chercheurs, les institutions et les élites politiques asiatiques. D’exogène, le concept est
devenu endogène et porteur de projets politiques dont la construction de l’ASEAN est
à la fois le symbole mais aussi le pivot d’une nouvelle représentation et perception de
l’unité régionale.

© Armand Colin. Toute reproduction non autorisée est un délit

1

Le découpage de l’Asie par les Occidentaux :
une « Asie du Sud-Est » aux limites
extérieures mouvantes2
Il existe de nombreuses dénominations utilisées pour définir, délimiter ou circonscrire
l’Asie ou certaines de ses fractions considérées comme homogènes : Orient, ExtrêmeOrient, Asie du Sud-Est, Asie du Nord-Est, Asie des Moussons, Asie tropicale, Asie
orientale, Eurasie, Australasie, Asie-Pacifique… autant de termes dont les définitions
ont évolué, qui se recoupent, se superposent ou parfois se contredisent. Il convient
donc d’en identifier les spécificités et les éventuelles faiblesses. Une comparaison de
l’évolution des délimitations à travers les quatre Géographies universelles, éditées au
cours des deux derniers siècles, permet de prendre la mesure des difficultés (Carte 1.1).

1.1

	L’évolution des découpages de l’Asie :
de la géographie physique à la géopolitique
Les deux premières Géographies Universelles de Malte-Brun (premier tiers du xixe s.)
et d’Élisée Reclus (dernier quart du xixe s.) témoignent d’une vision d’abord physique
de la géographie (Carte 1.1). Elles introduisent des clivages qui ne manqueraient pas
d’être contestés aujourd’hui. Dans la première, le relief prime. L’Asie commence dès
les monts du Caucase et s’étend sur certaines régions que l’on intègre plus volontiers
aujourd’hui au monde arabe. En revanche, la mise en avant du critère continental, lui
2. Le texte du titre 1 a été rédigé par Frédéric Durand et constitue une reprise partielle de Durand F., (2000),
« L’Asie du Sud-Est ? Une aire à géographie variable », Limes, p. 184‑193.
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fait rattacher l’ensemble de l’Asie du Sud-Est insulaire, y compris les îles des archipels
indonésien et philippin, à l’Océanie.
En 1889, le découpage d’Élisée Reclus suit en partie celui de son prédécesseur, mais
en lui donnant un caractère nettement plus politique. Entre-temps, la colonisation
s’est fortement développée dans la région. Le découpage est plus fin avec quatre
grandes catégories. Certaines régions sont rattachées à leur puissance d’occupation
(Mandchourie chinoise dans l’Asie Russe), voire découpées en deux selon les zones
d’influence (Turkestan entre Russie et Chine). L’Asie du Sud-Est continentale est
associée à l’Inde, mais ce que l’on considère aujourd’hui comme l’Asie du Sud-Est
insulaire demeure rattachée aux Terres océaniques, qui vont des îles de l’océan Indien
(Maldives), jusqu’en Australie et en Mélanésie.
Les volumes sur l’Asie édités par Vidal de La Blache, dans le premier tiers du xxe s.,
reprennent de nouveau des critères physiques. La géomorphologie reste importante dans
la partie occidentale mais voit son rôle décliner à l’Est. Dans la partie orientale, le climat est
retenu comme élément le plus déterminant dans la nature et les sociétés à travers le concept
d’« Asie des Moussons » qui regroupe l’essentiel de l’Asie du Sud-Est à l’Inde. L’Asie est
ainsi divisée en trois volumes : 1) l’Asie occidentale intègre, comme chez Malte-Brun, le
Caucase, l’Iran et l’Arménie ; 2) la Haute Asie correspond aux terres d’altitude et de steppe
(Mongolie, Turkestan Chinois, Tibet – qui n’a pas encore été annexé par la Chine) ; 3) le
troisième volume, rédigé par Jules Sion, s’intitule : « Asie des Moussons », expression que
reprendront par la suite d’autres géographes comme Pierre Gourou ou Jean Delvert.
Ce troisième livre, publié en 1929, est lui-même divisé en deux sous-parties. D’une
part, l’« Asie orientale » : Chine, Japon (et la Corée qui a été intégrée en 1895 à l’Empire
colonial nippon) ; d’autre part, Inde (avec Cachemire, Népal et Bhoutan), Indochine
et Insulinde (archipel indonésien et Philippines). On y reconnaît le terme d’« Asie
orientale », mais dans un sens restreint, se limitant à ce qu’on appellerait aujourd’hui
l’Asie du Nord-Est. Jules Sion est également l’un des premiers Français à évoquer la
notion d’« Asie du Sud-Est » comme élément pertinent de découpage :
« L’Asie du Sud-Est comprend une péninsule, l’Indochine, et un archipel, l’Insulinde
ou Indonésie […]. Il y a là un vaste domaine qui, dans la propagation des plantes, des
animaux, des races humaines, a reçu des éléments immigrés de l’Inde et de la Chine
auxquels il doit sa civilisation.3 »

Contrairement aux auteurs des deux Géographies Universelles du xixe s., Jules Sion place
clairement les archipels insulindien et philippin non plus en Océanie mais en Asie.
Au-delà du critère climatique et biogéographique, c’est bien au nom d’une parenté
culturelle qu’il le fait, même si dans un deuxième temps les géographies coloniale et
physique se surajoutent et l’amènent à distinguer l’Indochine (française et non française) et l’Insulinde (Indes néerlandaises et Philippines sous colonisation américaine).
3. Sion J., (1929), Géographie universelle, Tome IX, L’Asie des Moussons, p. 394.

Asie Russe

F. Durand, 2019.

F. Durand, 2019.
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Asie du Sud-Est

L’Asie d’aprés la Géographie Universelle
de Vidal de la Blache

L’Asie d’aprés la Géographie Universelle
de Roger Brunet

Carte 1.1 – Subdivisions régionales de l’Asie selon les différentes
Géographies universelles

1.2

	De l’opposition Inde/Chine à l’émergence
du concept d’Asie du Sud-Est
Ce concept d’Asie du Sud-Est employé de manière marginale en géographie à partir de
la fin des années 1920 est en réalité plus ancien de près de trois décennies et hérité de
recherches archéologiques. En effet, à la fin du xixe s., le développement des fouilles,
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de l’épigraphie et des recherches en linguistique ont montré qu’à côté des grandes
civilisations de la Chine et de l’Inde, identifiées de longue date, d’autres sociétés avaient
mis en place des techniques et des réseaux culturels originaux d’une extension considérable. Les archéologues autrichiens W. Foy et F. Heger ont ainsi travaillé sur une
civilisation des tambours de bronze, spécifique à l’Asie du Sud-Est. Cette civilisation
connue sous le nom de Dôngsön s’est étendue au troisième siècle avant l’ère chrétienne
du nord du Vietnam et de l’extrême sud de la Chine jusqu’à l’archipel des Moluques
dans le Grand-Est indonésien, en passant par la Thaïlande, la Birmanie et la péninsule
malaise. Pour définir cette aire, ils ont été amenés à forger le terme de Südostasien. Cette
expression a ensuite été reprise par l’ethnologue Robert von Heine-Gelbern en 1923
et par Jules Sion dans le volume « Asie des Moussons » de la Géographie universelle de
Vidal de la Blache, en 19294.
Toutefois, à cette époque cette délimitation restait marginale chez les géographes et
même chez Jules Sion qui continuait de considérer que l’essentiel de la civilisation de
ces zones venait d’Inde ou de Chine. Dans la première moitié du xxe s., d’autres découpages ont également été employés, comme celui de « Monde Malais », popularisé par
le géographe Charles Robequain dans son livre éponyme de 1946. Cet espace correspond aux régions de culture malaise (actuels péninsule Malaise, Singapour, Indonésie,
Philippines) avec une biogéographie très particulière, en insistant moins sur la dimension coloniale ou sur les influences indiennes et chinoises que sur les traits communs
particuliers de cette aire de langues malayo-polynésiennes relativement homogène.
Toutefois cette notion de « monde malais » n’a guère été conservée que par les linguistes
et les anthropologues. On peut également mentionner la notion d’Extrême-Orient,
qui regroupait surtout à l’origine l’Indochine, la Chine, le Japon et la Corée. Cette
appellation a notamment donné son nom à partir de 1898 à une institution française
de recherche qui existe encore aujourd’hui : l’École française d’Extrême-Orient. Mais,
si ce dernier terme a gardé un usage populaire courant, il n’est plus beaucoup utilisé
pour définir une aire géographique précise. Il est d’ailleurs à noter que l’« Orient »
est une notion toute relative (l’Europe est l’Orient de l’Amérique…) et si l’on parle
d’Extrême-Orient, cela amène à réfléchir sur ce que serait l’Extrême-Occident.
En revanche le terme d’Asie du Sud-Est est devenu un élément majeur de la conceptualisation de l’Asie, surtout à partir de la guerre du Pacifique avec l’établissement du
« South East Asia Command » de l’amiral Mountbatten en 1943. Son but était alors de
contrecarrer l’occupation japonaise qui couvrait l’ensemble des pays d’Asie tropicale
des Philippines à la Birmanie, cette dernière n’ayant été détachée juridiquement du
reste de l’empire colonial britannique des Indes qu’en 1937. À partir des années 1950
avec l’émergence de nombreux États indépendants (Philippines, Birmanie, Indonésie,
Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Singapour…) la notion d’Asie du Sud-Est s’est
généralisée pour désigner un monde particulier, avec des langues souvent bien distinctes
des parlers chinois ou indiens. L’Asie du Sud-Est est ainsi devenue une entité relative4. Brocheux (P.), (1995), La Lettre de l’AFRASE, n° 37.

CHAPITRE 1 ■ La construction d’une région | 11

ment clairement identifiée auxquels font appel les tenants des disciplines des sciences
humaines, que ce soit les historiens, les géographes, les économistes, les politologues
comme les anthropologues. L’Asie du Sud-Est est aussi une des aires géographiques
que les éditeurs de la dernière géographie universelle en date, dans les années 1990,
ont retenue pour découper l’Asie, à côté du monde Indien (Inde, Sri Lanka, Népal,
Bangladesh, Pakistan) et de l’Asie du Nord-Est (Monde chinois, japonais, coréen).

2
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2.1

Une région jamais unifiée politiquement :
histoire des frontières
et de la constitution des États5
	Montagnards, hommes de la mer, hommes
des plaines : interdépendances et autonomies
des structures politiques
À leur arrivée en Asie du Sud-Est, les populations austro-asiatiques et austronésiennes
avaient un mode de vie semi-nomade associant chasse, pêche, cueillette et des formes
peu intensives d’agriculture. Ce n’est qu’au premier millénaire avant notre ère, après
un long processus de spécialisation par l’échange, qu’apparaissent dans les plaines les
premiers agriculteurs sédentaires, la métallurgie, les premières villes et les premiers
États. Alors que certains groupes se tournent vers une agriculture sédentaire de plus
en plus intensive, des chasseurs-cueilleurs se sont spécialisés dans la collecte de biens
rares, comme les bois et résines aromatiques en montagne ou les perles, les écailles de
tortue et les concombres de mer sur les côtes. La structure politique de base de l’Asie du
Sud-Est qui s’est formée au premier millénaire avant notre ère est la coopération entre
trois ensembles interdépendants économiquement, mais politiquement autonomes :
les montagnards et habitants des hauteurs, vivant en général de riziculture sur brûlis
et de collecte des produits forestiers, les hommes de la mer, vivant à l’année sur leurs
bateaux de la récolte des ressources marines et les hommes des plaines, vivant d’agriculture sédentaire, possédant au contraire des deux autres des structures politiques centralisées et contrôlant les échanges tripartites. Les premiers États de l’Asie du Sud-Est se
sont donc formés dans les plaines en coopération avec les montagnards et les hommes
de la mer, mais sans avoir les moyens de les soumettre.
L’agriculture intensive s’étant imposée tardivement en Asie du Sud-Est et n’occupant
qu’une partie limitée des sols, les densités de population sont longtemps restées très
faibles. Les populations désirant fuir l’autorité d’un chef pouvaient toujours aller s’installer dans des espaces vides. Les premières hiérarchies sociales au Ier millénaire avant
notre ère, mises en évidence par l’archéologie, se sont ainsi accompagnées d’échanges
5. Le texte du titre 2 a été rédigé par Paul Wormser et Mathieu Guérin.
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de protection ou de tribut avec les groupes vivant en marge de l’autorité des chefs.
L’autorité de ces derniers s’exprime par la possession de biens de prestige, tels que
tambours de bronze dans la péninsule ou bijoux de jade aux Philippines.
2.2

	Au carrefour de l’Inde et de la Chine
Les réseaux d’échange de biens de prestige sont étendus par les marchands locaux au
troisième siècle avant notre ère à l’Inde et à la Chine du nord. À partir de cette période,
on trouve de la céramique chinoise ou des bijoux indiens sur les sites côtiers de l’Asie du
Sud-Est, tandis que les épices indonésiennes font leur entrée dans les traités médicaux
indiens et chinois. Ces échanges commerciaux initiés par l’Asie du Sud-Est avec l’Inde
et la Chine sont le prélude à une période d’emprunts culturels intenses à ses deux
grands voisins : la sinisation du nord du Vietnam et l’indianisation du reste de la région.
Les familles sino-vietnamiennes qui gouvernent le nord du Vietnam pour le compte
des empereurs de Chine à partir du iie s. avant notre ère ont continué à contrôler le pays
après l’indépendance déclarée en 939. Pendant ce millénaire de domination chinoise,
les emprunts culturels sont restés limités à l’élite vietnamienne. Ce n’est qu’à partir du
xve s. avec l’essor du néoconfucianisme, que la diffusion des pratiques inspirées de la
Chine dans les campagnes s’est accélérée sous l’égide de rois et de lettrés vietnamiens,
alors que le territoire du Vietnam commence à s’étendre progressivement vers le sud
pour atteindre le delta du Mékong à la fin du xviie s.
À partir du ve s. de notre ère, après environ 700 ans d’échanges commerciaux avec
l’Inde, commencent des échanges religieux et culturels regroupés sous le terme d’indianisation. Il s’agit de l’emprunt par les élites de l’Asie du Sud-Est de la symbolique royale
de l’hindouisme et du bouddhisme et d’un ensemble d’arts de cour indiens associés :
architecture monumentale, danse, littérature, musique, sculpture et théâtre. On sait
maintenant que l’initiative de ces emprunts est venue des élites d’Asie du Sud-Est, qui
cherchaient de nouveaux moyens de résoudre les problèmes structurels de légitimité et
de contrôle de leurs clientèles.
Le vocabulaire politique emprunté à la Chine par le Vietnam et à l’Inde par le reste de
l’Asie du Sud-Est n’a pourtant été qu’un vernis. Les États de l’Asie du Sud-Est étaient
essentiellement basés sur le clientélisme, dont l’origine remonte probablement aux
premières formes étatiques de la région.
Du ve s. au ixe s, l’indianisation touche surtout de petits États côtiers, qui arrivent
parfois à se fédérer en thalassocraties plus vastes, comme l’empire malais de Srivijaya
qui contrôle à des degrés divers le détroit de Malacca entre le viie s. et le xive s., ou
le royaume du Champa, sur la côte centre du Vietnam actuel. Du ixe s. au xiiie s., de
grands royaumes agricoles se forment à l’intérieur des terres et se distinguent par la
construction de gigantesques temples de pierres ou de briques. Il s’agit de l’empire de
Pagan en Birmanie, de l’empire d’Angkor qui a contrôlé le Cambodge et la plus grande
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partie de la Thaïlande et du Laos actuels, de l’empire indépendant du Dai Viet au
nord du Vietnam après 939 et des multiples royaumes javanais finalement fédérés par
l’empire de Mojopahit au xiiie s.
2.3

	L’émergence de royaumes centralisés
À partir du xiiie s., l’Asie du Sud-Est est profondément transformée par plusieurs phénomènes concomitants : 1. la formation de royaumes tais et la diffusion du bouddhisme theravada comme courant religieux dominant en Asie du Sud-Est continentale,
partout sauf au Vietnam ; 2. la diffusion de l’Islam comme religion des élites royales
et marchandes dans les régions côtières de l’Asie du Sud-Est insulaire ; 3. la diffusion
des armes à feu, d’abord chinoises puis européennes. Au xvie s., la région apparaît
extrêmement morcelée.
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Du xvie s. au début du xixe s., la Birmanie, le Siam et le Vietnam, les trois royaumes
contrôlant, outre les plaines rizicoles, les ports principaux de l’Asie du Sud-Est continentale, respectivement de Pegu puis d’autres sites du golf de Martaban, d’Ayuthaya
puis de Bangkok et de Hoi An puis d’autres ports de la côte et de Saïgon, ont utilisé
leurs revenus commerciaux et leur accès aux armes à feu européennes pour s’étendre
au détriment du Laos, des petites principautés taies, du Champa, du Cambodge et
des sultanats malais du nord de la péninsule malaise, actuellement englobés dans les
frontières de la Thaïlande.
Le phénomène de centralisation politique observé en Asie du Sud-Est continentale
s’est également produit en Asie du Sud-Est insulaire, mais en raison d’ingérences
européennes plus précoces, il s’est arrêté plus tôt, vers le milieu du xviie s. À Java, le
royaume de Mataram renaît sur les cendres de l’empire de Mojopahit, tandis que cinq
thalassocraties principales se partagent les mers de l’Archipel : Aceh, Banten, Makassar,
Brunei et Sulu. En les privant d’une partie importante de leurs revenus commerciaux,
l’intervention des Espagnols au nord des Philippines et des Hollandais dans l’Insulinde
affaiblit considérablement ces royaumes sans pour autant les faire tous disparaître.
2.4

	La colonisation : un nouveau facteur de division
La colonisation de l’Asie du Sud-Est est marquée par deux phases différentes.
Pendant la première phase, du xvie s. au début du xixe s., la présence européenne dans
la région reste limitée, en raison de la faible résistance des Européens aux maladies
tropicales, des temps de transport très longs et des rapports de force militaire assez
équilibrés avec les locaux. Les Portugais ont tenté de contrôler le commerce régional en
s’emparant de la ville de Malacca en 1511 et en s’installant aux Moluques, mais ils se
font chasser presque partout par les Hollandais au xviie s. La seule présence portugaise
pérenne s’établit sur l’île de Timor. Les Espagnols conquièrent le nord des Philippines
(Luzon et Visayas) à partir de 1565. Les Hollandais établissent un empire commercial
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en Indonésie à partir de 1602, contrôlant un réseau de ports et de comptoirs mais en
général pas l’intérieur des terres, sur le modèle des États malais précédents comme
Srivijaya. La seule exception est l’île de Java, conquise par étapes lors des guerres de
succession du royaume de Mataram de 1645 à 1755, et le nord des Philippines où les
ordres missionnaires regroupent autour de missions des populations locales sans pour
autant développer encore une économie de plantation. À Java comme aux Philippines
espagnoles, les Européens trop peu nombreux ne peuvent régner que grâce à la collaboration de certaines élites locales et de certains marchands chinois. Les Anglais prennent
le contrôle de trois ports malais au tournant du xixe s. pour contrôler le commerce du
détroit et pour les besoins de leur contrebande d’opium indien en Chine : Penang en
1786, Malacca en 1795 et Singapour en 1819.
Du début du xixe s. aux années 1950, la révolution industrielle et la révolution des
transports en Occident donnent un avantage comparatif important aux pays européens et aux États-Unis sur le reste du monde et permettent la conquête de la presque
totalité de l’Asie du Sud-Est par les puissances occidentales. Celles-ci s’appuient sur les
bateaux à vapeur, les progrès de la médecine tropicale, des armements plus efficaces,
des idéologies impériales pour soumettre les peuples d’Asie du Sud-Est, y compris ceux
qui jusqu’alors n’avaient pu être intégrés par les États de la région.
La conquête des territoires ne commence vraiment qu’au milieu du xixe s. Pour
défendre leurs possessions au Bengale contre la puissante monarchie birmane, les
Anglais l’annexent en trois étapes en 1824‑1826 (Arakan, Tenasserim), 1852 (BasseBirmanie) et 1885 (Haute-Birmanie). Ils utilisent alors leurs sujets indiens et les
minorités ethniques de Birmanie pour contrôler les Birmans. Les gouvernements
birmans depuis l’indépendance n’ont eu de cesse de prendre leur revanche contre
ces groupes. Après avoir défini, au traité de Londres en 1824, les zones d’influences
respectives du Royaume-Uni et des Pays-Bas dans le monde malais, les Anglais établissent des protectorats sur le nord de Bornéo et l’intérieur de la péninsule malaise
entre 1841 et le début du xxe s. Ils y développent des mines d’étain et des plantations
d’hévéa avec des travailleurs importés indiens et chinois. Leurs descendants représentent aujourd’hui un tiers de la population malaisienne, ce qui a entraîné de nombreuses tensions depuis l’indépendance. Singapour, à majorité chinoise, a été exclue
de la Malaisie indépendante en 1965 pour préserver la domination démographique
des Malais.
Les Hollandais conquièrent la plupart des îles indonésiennes entre 1824 et 1920 et
forment les Indes néerlandaises, dont les contours deviennent ceux de l’Indonésie après
l’indépendance. Certaines régions conquises plus tard que les autres sont encore marquées par des mouvements séparatistes (Aceh, Papouasie occidentale).
Les Espagnols conquièrent le sud des Philippines (Sulu, Mindanao) entre 1851
et 1878, quelques années avant de perdre leur colonie au profit des Américains en
1898. Depuis l’indépendance des Philippines en 1946, les tensions n’ont jamais cessé
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entre les catholiques du nord et les musulmans du sud, qui n’ont pratiquement pas subi
d’influences espagnoles.
Les Français conquièrent le Cambodge, les principautés laotiennes, alors sous domination siamoise, et le Vietnam entre 1858 et la fin du xixe s., rassemblant des peuples et
sociétés très différents dans une entité unique, l’Indochine française. Celle-ci éclate au
moment des indépendances en 1954, le Cambodge, le Vietnam et le Laos conservant
néanmoins les limites que leur avait assignées le colonisateur.
Seul le royaume du Siam parvient à maintenir son indépendance au prix de nombreuses
concessions territoriales et juridiques aux Anglais et aux Français et en engageant par
lui-même le mouvement de modernisation intégré aux programmes d’expansion des
Occidentaux (Carte 1.2).
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Carte 1.2 – Le partage colonial à la veille de la Deuxième Guerre mondiale
2.5

	L’absence de remise en cause des découpages
en États hérités de la période coloniale
et nouvelles divisions idéologiques
Les indépendances de la plupart des pays d’Asie du Sud-Est ont été obtenues dans les
années 1940 et 1950 (Philippines 1946, Birmanie 1948, Malaisie 1957), parfois au
prix de longs conflits (Indonésie 1945‑1949, Vietnam, Laos et Cambodge 1946‑1954).
Brunei devient indépendant des Britanniques en 1984. Le Timor-Leste, occupé par
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l’Indonésie entre 1975 et 1999, n’est indépendant que depuis 2002. Le découpage
politique actuel de l’Asie du Sud-Est est un héritage de l’époque coloniale. Les frontières imposées à la fin du xixe s. et au début du xxe s. par les puissances coloniales sont
toujours en place et sont l’objet de tensions régulières.
La domination occidentale a entraîné dans toute la région des changements radicaux
dans la forme des États et les modalités du contrôle des territoires. Le modèle importé
des États-nations supplante les formes plus anciennes s’appuyant sur des systèmes de
clientèle et de tributs, alors même que les pays d’Asie du Sud-Est rassemblent tous des
peuples différents et que leurs frontières terrestres et maritimes sont l’objet de contestations récurrentes. Il faut toutefois signaler que certains découpages nationaux ont pu
évoluer par la suite. Singapour a fait partie de la fédération de Malaisie pendant deux
ans avant de s’en séparer (1963‑1965). Le Vietnam a été divisé pendant plus de vingt
ans (1954‑1975), par ailleurs l’est de l’île de Timor, ex-colonie portugaise, a été envahi
puis annexé par l’Indonésie en 1975. C’est seulement en 1999, dans le contexte de la
crise asiatique de 1997, que l’Indonésie a accepté un référendum d’autodétermination
qui a permis à Timor-Leste de rentrer dans un processus d’accession à l’indépendance.
Les pays d’Asie du Sud-Est ont développé des systèmes politiques différents, les
conflits de la guerre froide ayant contribué à opposer les pays d’Indochine orientale et
la Birmanie, orientés vers les blocs socialistes, aux pays plutôt orientés vers l’Occident.
À la fin de la guerre froide, les systèmes politiques ont évolué différemment, avec le
maintien d’un régime de parti communiste unique au Vietnam et au Laos, et un rôle
important joué par l’armée dans plusieurs pays, même ceux dont les institutions sont
démocratiques.

3

	Modèle importé des « États-nations »
et hybridation des systèmes politiques6
Quelles que puissent être les rhétoriques nationalistes palliatives déployées notamment en Birmanie ou au Vietnam, les onze États sud-est asiatiques contemporains (le
plus récent étant Timor-Leste) ne peuvent guère être qualifiés d’État-nations tels que
les définit l’Unesco, c’est-à-dire un ensemble dans lequel les frontières culturelles se
confondent avec les frontières politiques. La construction d’États modernes en Asie du
Sud-Est ne va donc pas de soi, ce que traduit la diversité des choix politiques contemporains. Il serait réducteur d’imputer cette diversité aux seuls legs contrastifs des divers
colonisateurs occidentaux, d’autant que le Siam (l’actuelle Thaïlande) a échappé à leur
tutelle sans pour autant s’extraire de leur influence.

6. Le texte du titre 3 a été rédigé par Marie-Sybille de Vienne.
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3.1

	Des systèmes politiques inspirés
par les idéologies occidentales
Pour s’en tenir à la lettre de leurs lois fondamentales, dix des onze États sud-est asiatiques disposent de cadres législatifs s’inspirant à des degrés divers de deux grands
courants idéologiques nés en Occident : la démocratie libérale et le communisme. On
décompte ainsi en 2019 trois monarchies constitutionnelles dont le bicaméralisme
s’inspire peu ou prou du modèle britannique (Thaïlande, Cambodge et Malaisie) ; trois
régimes présidentiels (Birmanie, Philippines et Indonésie) ; un régime parlementaire
unicaméral (Singapour) ; un régime semi-présidentiel où l’exécutif est réparti entre le
président et le Premier ministre (Timor-Leste) ; deux régimes néocommunistes à parti
unique (Vietnam et Laos). Le dernier État sud-est asiatique, le Brunei Darussalam,
demeure une royauté malaise traditionnelle que l’on pourrait qualifier de « monarchie
absolue », le Sultan cumulant les fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense,
des Finances, et des Affaires étrangères quand le Parlement est en quasi-totalité nommé.
Seul État à avoir adopté une structure authentiquement fédérale, la Malaisie compte
neuf sultanats ; quatre autres États, Malacca et Penang en péninsule Malaise, Sarawak
et Sabah, au nord-ouest de Bornéo ; plus trois territoires fédéraux, Kuala Lumpur,
Putrajaya et Labuan.

3.2

	Réinterprétation des modèles constitutionnels
occidentaux
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Il reste que les systèmes politiques mis en œuvre en Asie du Sud-Est s’éloignent à plus
d’un titre des modèles occidentaux qui les ont inspirés.
Pour ce qui est des « démocraties populaires », le Laos a adopté « le mécanisme de
l’économie de marché régulée par l’État » (article 18, Constitution de 2003). Aux
côtés du gouvernement, des présidents de la République, de l’Assemblée et de la
Cour suprême, du Procureur général, les organisations de masse à l’échelon central
sont habilitées à proposer des projets de lois (article 59). Au Vietnam (constitution
de 1992 amendée en 2001), l’État doit « développer une économie marchande […]
fonctionnant selon le mécanisme de marché […] et suivant l’orientation socialiste »
(art. 15). Depuis octobre 2018, les fonctions de secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) et de chef de l’État ne sont plus distinctes, entérinant la
mainmise du PCV sur l’appareil d’État, au détriment d’un équilibrage qui consistait
depuis les années 1980 à répartir les trois plus hautes fonctions (président, secrétaire
général du Parti et Premier ministre) entre des personnalités issues des trois ky (ou
bo) historiques du nord, centre et sud. Ce renforcement du pouvoir central va ainsi
de pair avec l’affirmation que, l’unité territoriale étant désormais acquise, le maintien
formel d’un équilibre au sommet entre les représentants des territoires est devenu
superflu.
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Du côté des régimes s’inspirant des variantes de la démocratie libérale, les spécificités sont
nombreuses au plan institutionnel. On observe ainsi l’infériorité statutaire de certains
territoires ou groupes ethniques qui va à l’encontre du principe de l’égalité des droits. En
Malaisie, depuis la New Economic Policy (NEP) de 1971, une « discrimination positive »
vise à asseoir économiquement et socialement les ethnies indigènes, les bumiputra (68 %
des nationaux malaisiens en 2016, dont 54,6 % de Malais et 11,6 % d’autres ethnies
de l’ouest de Bornéo, plus quelques groupes résiduels) au détriment des allogènes, et en
priorité des Chinois (23,4 % des nationaux malaisiens en 2016) : les droits économiques
des citoyens sont fonction de l’ethnicité ; l’islam est par ailleurs religion d’État alors que
les populations des États du Sarawak et du Sabah sont majoritairement non musulmans.
Depuis l’indépendance (1948), les constitutions de l’Union birmane (y compris la dernière en date, celle de 2008) mettent à parité les sept États ethniques (ou « National States »)
soit, depuis 1974, l’Arakan et les États Chin, Kachin, Shan, Kayah, Kayin et Môn, et les
sept divisions de la « Birmanie proprement dite », refusant de créer un État birman qui
serait à parité avec les États ethniques et jouirait d’un même niveau de représentation
à la Chambre haute. La revendication d’une parité institutionnelle est ainsi récurrente
chez les dirigeants politiques des ethnies les plus fortes numériquement, aucune ethnie
de Birmanie ne jouissant par ailleurs de l’exclusivité d’un territoire plus vaste qu’une
poignée de villages. La présente Constitution réserve de surcroît le quart des sièges du
Parlement central et des assemblées régionales aux militaires d’active, plus les portefeuilles
de la défense, de l’intérieur et des régions frontalières ; en cas de menace de désintégration
de l’Union, le commandant en chef des armées reprend la conduite de l’État. Aung San
Suu Kyi, qui dirige de facto l’exécutif, doit ainsi composer entre le poids des militaires et
les pressions internationales sur le dossier des Rohyingas. Quant à l’actuelle constitution
thaïlandaise (2016, amendée en 2017), elle prévoit une phase transitoire de cinq ans
pendant laquelle le Sénat est porté de 200 à 250 membres dont les quatre cinquièmes
sont nommés par le gouvernement militaire au pouvoir depuis 2014 quand le Premier
ministre est désigné à la majorité des deux chambres (500 députés, 250 sénateurs).
3.3

	Des États forts et autoritaires
À ces écarts constitutionnels s’ajoute une praxis politique qui s’éloigne de celles en
vigueur dans les pays occidentaux sur trois registres majeurs.

a Une armée qui occupe souvent
une place de premier ordre
La Birmanie n’est pas le seul État sud-est asiatique où le haut commandement militaire
demeure un acteur incontournable, sans pour autant que son importance soit forcément inscrite dans la loi fondamentale. Si l’Indonésie a rendu complètement caduque
la dwi fungsi (double fonction) mise en place par Suharto en 1969, confiant à l’armée
des responsabilités de politique intérieure signifiées par l’attribution de 20 % des sièges
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du parlement central et des assemblées régionales, abolie par la loi 34 sur l’armée (TNI)
de 2004, il reste que le premier président élu cette même année au suffrage universel
direct, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), réélu en 2009, est un général qui fut à
deux reprises ministre de la sécurité. En 2014 et 2019, le principal rival de l’actuel
Président Joko Widodo (al. Jokowi), un civil, a été le général Prabowo Subianto, ancien
commandant des forces spéciales (KOPASSUS).
Doté d’un service militaire de deux ans (pour les hommes), Singapour a fait de l’armée
l’un des instruments de recrutement de ses élites politiques par le biais des bourses
du ministère de la Défense ; le ministère est en sus devenu une étape obligée pour les
futurs Premiers ministres : diplômé de Harvard, certes, l’actuel PM Lee Hsien Loong
est également général de brigade.
Depuis le coup d’État de 1932 instituant une monarchie constitutionnelle en
Thaïlande, le haut commandement militaire n’a cessé de s’immiscer dans le jeu politique avec plus d’une douzaine de coups d’État à son actif en soixante ans. Suite au
très impopulaire coup de 1991 et à l’intervention du roi Bhumiphol en 1992, l’armée
s’est pendant quatorze ans abstenue de politique. Les législatives anticipées de 2006
échouant à pourvoir plusieurs dizaines de sièges et empêchant l’Assemblée de siéger,
les militaires ont réinvesti l’arène politique en septembre 2006, puis ont effectué un
second coup d’État en 2014 pour se défaire du Premier ministre Yingluck Shinawatra.
Il reste que, même dans les périodes « légales » de l’État où l’armée en tant que corps
semble avoir disparu de l’échiquier politique, les officiers supérieurs continuent d’être
largement présents dans les états-majors des partis.
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b Une certaine longévité des appareils de pouvoir
Le People’s Action Party (PAP) gère Singapour depuis 1959 et son fondateur, Lee
Kuan Yew, est resté au pouvoir jusqu’en 1990. La prédominance du PAP ne s’est
pas pour autant érodée de manière significative : lors des dernières législatives de
2015, il a emporté 69,8 % des suffrages, soit 83 sièges sur 89. En Malaisie, le Barisan
Nasional (Front national), coalition de trois partis à base ethnique, le Malaysian
Indian Congress (MIC), la Malaysian Chinese Association (MCA) et l’UMNO
(United Malay National Organisation), s’est maintenu à la tête du gouvernement
de 1957 à mai 2018. Il a fallu le détournement présumé de quelque 680 millions
de dollars d’un fonds gouvernemental vers les comptes bancaires à l’étranger du
Premier ministre Najib Razak pour faire chuter le Barisan au profit d’une coalition
de partis plus récents et à moindre coloration ethnique, le Pakatan Harapan (Alliance
de l’espoir). Hun Sen, premier ministre du Cambodge en 1985, et second Premier
ministre de 1994 à 1997, récupère la direction du gouvernement après le coup d’État
de juillet 1997. Son parti, le PPC (Parti du Peuple cambodgien) remportera ensuite
toutes les élections. En Indonésie, le général Suharto a conservé la réalité du pouvoir
pendant plus de trente ans (1966‑1998) ; aux Philippines Ferdinand Marcos s’est
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maintenu pendant deux décennies, de 1965 à 1986. Passés aujourd’hui à des régimes
formellement démocratiques, les deux archipels limitent les mandats présidentiels
à deux en Indonésie et à un seul aux Philippines. Enfin en Birmanie, le premierministre élu U Nu est resté au pouvoir de 1948 à janvier 1962, pour être ensuite
remplacé après un coup d’État militaire par le général Ne Win, lequel s’est maintenu
pendant plus d’un quart de siècle en dépit d’une série d’insurrections ethniques.
Suite aux manifestations dans les zones majoritairement d’ethnie birmane (bamar),
une seconde junte militaire (dirigée pendant deux décennies par le généralissime
Than Shwe) s’est emparée du pouvoir en septembre 1988 après un bref interlude
démocratique, et l’a conservé jusqu’en 2011.

c Un familialisme structurel de la classe politique
À la pérennité des appareils et des hommes s’ajoute le familialisme de la classe politique.
Pour s’en tenir à quelques exemples, aux Philippines, Gloria Macapagal-Arroyo, présidente de 2001 à 2010, est la fille du président Diosdado Macapagal (1961‑1965) ; le
président Benigno (al. Noynoy) Aquino (2010‑2016), est le fils de la présidente Corazon
(al. Cory) Aquino (1986‑1992) et de Benigno (al. Ninoy) Aquino, ex-gouverneur de
la province Tarlac (1961‑1967), figure emblématique depuis son assassinat en 1983 de
l’opposition au Président Marcos. De l’ordre des deux tiers des sénateurs et des députés
philippins sont par ailleurs apparentés à des responsables politiques. En Birmanie,
Aung San Suu Kyi est la fille du héros national Aung San, dont l’image se trouve sur
les billets de banque. À Singapour, l’actuel Premier Ministre Lee Hsien Loong est le fils
du défunt PM Lee Kuan Yew. En Thaïlande, les premières « dynasties » politiques sont
d’abord apparues chez les militaires. Le général Chatichai, Premier ministre démocratiquement élu de 1988 à 1991, était le fils du maréchal Pin Choonhavan, l’un des
principaux auteurs du coup d’État de 1947. Quel que soit le pays d’Asie du Sud-Est, le
familialisme est ainsi structurel de la classe politique. Ce qui anime le politique sud-est
asiatique se situe ainsi à l’extérieur du jeu des partis et relève de la sociologie. La logique
organisationnelle du pouvoir est celle de réseaux familiaux interconnectant les divers
viviers où se recrutent les élites (entreprises, magistrature, armée, universités, parentèles
princières en Malaisie et en Thaïlande, par exemple), à même d’intégrer les nouveaux
venus par le biais d’alliances matrimoniales. Et comme l’éventail des allégeances politiques (en dehors des deux États à parti unique), des c ompétences et des professions
est largement ouvert, les membres d’une même famille peuvent se retrouver dans des
camps opposés sans pour autant rompre leurs liens.
Les tensions chroniques des marges, la montée de l’islam radical et la persistance de
poches de pauvreté potentiellement perturbatrices des ordres établis font que les gouvernants sud-est asiatiques oscillent encore à ce jour entre autoritarisme et réformisme,
selon la manière dont ils ont été propulsés au pouvoir et en fonction des urgences du
moment : les mêmes acteurs peuvent accorder la priorité à la stabilité ou promouvoir
des réformes sociétales d’envergure.

