Paix et sécurité en Asie-Pacifique

Peace and Security in Asia-Pacific
La montée en puissance de l’Asie est l’un des phénomènes majeurs du 21ème siècle. Il confère au continent asiatique ainsi qu’à
sa façade Pacifique une importance renouvelée dans la reconfiguration des rapports de force au niveau mondial. Pourtant, théâtre
d’enjeux multiples, l’Asie n’est pas un espace stratégique apaisé : les nationalismes exacerbés, la course aux armements, les
contentieux territoriaux ou les différends maritimes sont des indicateurs de menaces sur cet espace de prospérité à prendre d’autant
plus au sérieux qu’il n’existe pas à ce jour d’institutions régionales capables d’encadrer d’éventuelles escalades et de donner à cette
Asie complexe une identité stratégique. Cette « transformation du monde », et ses conséquences, sont d’un intérêt majeur pour une
Europe qui désarme. Quelle intelligibilité donner aux dynamiques concomitantes de coopération et compétition stratégique en Asie ?
Comment y faire face ? Quels impacts pour la sécurité et la prospérité du Vieux Continent ? Si de nombreuses compétences existent
en Europe, relatives à l’une ou l’autre dimension de ces enjeux, elles souffrent d’un double handicap. Un manque de cohérence
d’abord. Une certaine tyrannie de la distance ensuite, qui trop souvent rend les enjeux asiatiques lointains, voire abstraits. Par sa
visée collaborative et une recherche centrée sur les perceptions des acteurs asiatiques plutôt qu’à travers une « lunette européenne»,
le programme « Paix et Sécurité en Asie-Pacifique » du GRIP cherche à combler ce manque. Le GRIP, à travers ses publications
bilingues, ses réseaux et programmes conjoints, ambitionne de fournir une plateforme sur les enjeux stratégiques asiatiques en
Europe. Sa plus-value est centrée sur les questions de paix et de sécurité, abordées au travers :
- de la sécurité maritime en Asie : politiques des États et enjeux pour la sécurité mondiale
- des cultures stratégiques asiatiques
- des dépenses militaires, transferts d’armements, développements des bases industrielles et technologiques de 		
défense en Asie
- du rôle de l’Europe dans les reconfigurations stratégiques en cours
- de la Chine et la sécurité asiatique : évolutions et scénarios
Thierry Kellner est associé avec L. Mampaey, B. Hellendorff et S. Boisseau du Rocher au sein de ce programme.

The rise of Asia is one of the most important developments of the 21st century. It confers on the Asian continent and its Pacific shores
a renewed importance in the current reconfiguration of global power relations. Yet, multiple issues are at stake in Asia. The continent
is not a calm strategic space: extreme nationalisms, territorial and maritime disputes are signs that this thriving territory is threatened.
Furthermore, no regional institution has proven itself capable of avoiding escalation and giving this complex and multi-faceted area
a strategic identity so far. In the wake of this « transformation of the world » come many questions for an introspective Europe.
How intelligible are the overlapping processes of strategic competition and cooperation in Asia to Europeans? How can European
institutions and states cope with an increasingly armed Asia while they simultaneously divest the defence sector of its resources?
What will be the impacts on European security and prosperity? Although many competences are to be found in Europe, which could
help in dealing with these questions, they face a dual challenge. First, they lack coherence. Second, they suffer from the tyranny of
distance, which makes Asian interests all too often appear remote or vague to European audiences. Via its collaborative stance and
research centred on the perceptions of Asian stakeholders rather than on a “European lens”, the GRIP “Peace and Security in AsiaPacific” programme seeks to fill these gaps. Through its bilingual publications, its network and joint projects, GRIP aims to provide a
platform for Asian strategic issues in Europe, based on high-end and collaborative research. Its added value lies in its focus on peace
and security affairs, mainly tackled through:
- maritime security in Asia: state policies and stakes for global security
- strategic cultures in Asia
- the role of Europe in the current reconfiguration of power relations
- China and the Asian security: development and scenarios
Thierry Kellner is associated with L. Mampaey, B. Hellendorff and S. Boisseau du Rocher in this programme.
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