L’Asie orientale

Caractères et diversité
de l’Asie orientale
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Cliquez ici pour télécharger l’ouvrage complet.

UNE AIRE EN PARTIE MARITIME
Une immense aire océanique située à l’est du continent
● Dans cet espace, limité au sud par l’archipel indonésien et la péninsule
malaise, au nord par la Corée et le Japon, se juxtapose une multitude
d’îles (Taiwan, une partie de la Malaisie, Philippines, Japon) et d’îlots
(Singapour, Hong-Kong). La façade littorale du continent comprend la
Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie.
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Des espaces maritimes et complexes
● Au nord, le territoire nippon est un petit archipel étiré sur 3 000 km. Il
comprend quatre îles principales : Hokkaido, Shikoku, Kyushu et Honshu
(île la plus peuplée, où se trouve la capitale Tokyo).
● La péninsule coréenne est coupée en deux depuis la guerre froide
par une frontière infranchissable. Séoul, la capitale de la Corée du Sud,
se trouve à l’ouest, sur la mer Jaune.

Un immense pays : la Chine populaire
● Étendu sur 9,5 millions de km2 (capitale : Pékin, Beijing pour les
Chinois), le pays est aux trois quarts montagneux. On peut y rattacher l’îlot
de Hong-Kong, territoire anglais revenu à la Chine en 1997. L’île de Taiwan,
au large, représente l’autre Chine, nationaliste et opposée au communisme ;
sa capitale est Taipei.
● Au sud de la péninsule malaise, Singapour, port très important, bien
situé sur les routes maritimes entre Chine et Inde, commande le détroit de
Malacca où transitent une grande partie des flux commerciaux venus
d’Asie orientale.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SITUATIONS
Un ensemble hétérogène
● Il est difficile de comparer un immense pays comme la Chine, bien ancré
dans le continent, avec une cité-État comme Singapour, entièrement tournée
vers la mer et les échanges. Il existe aussi une grande variété de cultures et
de religions.
● Tous ces pays sont marqués par l’influence chinoise et la doctrine de
Confucius, mais avec de grandes nuances : le Japon présente une nation
homogène, rendant un culte, le shinto, à son empereur.
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L’Asie orientale
● Le bouddhisme, très pratiqué en Corée du Sud et à Taiwan, a été longtemps interdit en Chine communiste car toute forme de religion était
combattue. À Singapour, où la population est mélangée, on pratique aussi
l’islam, religion dominante de ses voisins, l’Indonésie (le plus grand pays
musulman du monde) et la Malaisie.

Un grand écart dans les niveaux de vie
● En Asie orientale, trois des pays étudiés, le Japon, Singapour, Taiwan
(quatre avec Hong-Kong, NPI revenu à la Chine), sont considérés comme
très favorisés avec un niveau de vie comparable à celui de l’Europe occidentale. La Corée est moins riche. On mesure le chemin parcouru par ces
pays, hier encore considérés comme des pays en développement.
● Le reste de la région est constitué de pays à faible, voire très faible
niveau de vie, comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos (en raison de
guerres récentes), le cas extrême étant représenté par la Corée du Nord,
pays fermé et communiste, en proie à des famines périodiques. La Chine
se classe à part, le niveau de vie y est encore faible, en raison d’une population surabondante, mais il est en très forte et rapide hausse.

Un espace longtemps figé par la guerre froide
● L’URSS soutenait la Chine devenue communiste en 1949, tandis que les
États-Unis installaient des bases dans le Pacifique pour encercler leur
ennemi idéologique.
● Dans les années 50, la Corée a servi de terrain d’affrontement entre les
deux Grands, au cours d’une terrible guerre civile dont la péninsule porte
toujours les séquelles.
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UN ESPACE DE CONFLITS

La persistance de nombreux problèmes
● Une puissance régionale comme la Chine, dotée de l’arme nucléaire,
n’apprécie guère le Japon (pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon
avait envahi une bonne partie de l’Asie orientale). La Corée du Nord, en
pleine crise, est imprévisible et s’est déclarée dotée de l’arme nucléaire.
La Chine revendique toujours Taiwan.
● Il existe donc des sources de conflit potentiel dans la région, sans
compter les problèmes ethniques et religieux qui secouent des pays fragiles. En Indonésie, par exemple, il existe 400 langues et dialectes, et le
renouveau de l’islam fondamentaliste se manifeste violemment (attentats
de Bali, en 2002).
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