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L’Asie du Sud-Est 
Cadrage de la question 

 

 

 

 

 

Paysage urbain de Bangkok 

 

L’Asie occidentale et l’Afrique septentrionale constituèrent la question de géographie des territoires 

en 1996 et  1997.  La  Chine  et sa  diaspora  furent  au  programme  en  2000  et  2001, de  même  que  

l’Union  indienne entre 2015 et 2017. Le jury propose ici de se concentrer plus particulièrement sur 

l’Asie du Sud-Est, partant du  constat  qu’en  une  vingtaine  d’années,  cette  région  a  connu  des  

bouleversements  conséquents.  De nouvelles recherches notamment francophones y ont été menées, 

permises par une réouverture récente de certains de ces terrains, ce qui a conduit non seulement à 

actualiser les connaissances sur ces espaces, mais aussi à renouveler les concepts permettant de les 

penser.   
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Entre unité et diversité, penser une Asie du Sud-Est plurielle et en réseau   
Cette  région  « d’entre  Inde  et  Chine »  (Michel  Bruneau,  2006)  doit  son  nom  à  un  regard  

extérieur :  celui porté à l’époque coloniale par les puissances européennes, afin de désigner cet 

ensemble situé au Sud de la Chine et à l’Est de l’Inde. Cet espace d’entre-deux fut historiquement 

considéré en creux, tel un « angle de l’Asie » (Elisée Reclus, 1884), avant que sa position de carrefour 

soit mise en valeur par le courant de l’histoire globale. En effet, les circulations de personnes, de 

capitaux, de marchandises et d’idées constituent un vecteur ancien et toujours actif d’unification de la 

zone. En conséquence, l’étude de cette zone ne peut se réduire  à  des  monographies  d’Etats  

juxtaposées  les  unes  aux  autres.  Il  est  nécessaire  d’interroger  de manière critique ce découpage, 

et d’envisager les dynamiques et points communs inhérents à la cohésion régionale de cet ensemble, 

ainsi que les circulations et les réseaux, notamment maritimes, qui le structurent.   

Toutefois, il est également important de rendre compte de la grande diversité de cette aire régionale, 

liée au caractère archipélagique ou continental des Etats, aux inégalités de développement entre Etats 

(des riches micro-Etats  de  Singapour  et  Brunei  aux  pays  figurant  parmi  les  PMA  tels  que  le  Laos,  

la  Birmanie  et  le Cambodge) et en leur sein, ou bien encore aux écarts démographiques entre Etats. 

La géographie culturelle a d’ailleurs particulièrement mis en valeur la diversité ethnique, linguistique 

et religieuse qui caractérise les populations  du  Sud-Est  asiatique.  Si  certaines  communautés  ont  

essaimé  dans  toute  la  zone,  telles  les diasporas  indiennes  et  chinoises,  d’autres  voient  leur  

existence  menacée.  A  ce  titre,  l’Asie  du  Sud-Est constitue un excellent laboratoire pour penser les 

rapports de pouvoirs inter-ethniques et, sans le restreindre nécessairement  à  ce  champ,  le  concept  

même  de  « minorité ».  La  relégation  spatiale  dans  les  confins frontaliers  montagneux  dont  elles  

ont  historiquement  été  victimes,  leur  marginalisation  politique  et économique,  tout  autant  que  

les  tentatives  d’intégration  au  grand  récit  national  dont  elles  font  l’objet, s’incarnent  en  des  

lieux :  zones  frontalières,  hauts  lieux  de  la  nation,  musées,  etc.  La  géographie  des déplacements 

forcés renseigne ainsi sur la vulnérabilité des minorités, à l’instar des Rohingyas de Birmanie.   

Pour autant, cette hétérogénéité ne doit pas masquer l’effectivité de cette catégorie exogène. Cette 

Asie du Sud-Est  montagneuse,  maritime  et  tropicale,  partiellement  volcanique,  correspond  à  une  

plate-forme péninsulaire  et  archipélagique  entre  deux  océans,  affectée  par  la  mousson.  

L’ensemble  de  ces caractéristiques explique les richesses écosystémiques de ses forêts et le fait que 

l’eau soit omniprésente (fortes précipitations, fleuves et deltas, mers, îles et détroits, etc.),  ce qui est 

à la fois un atout en termes de ressources  et  une  contrainte  en  tant  que  vecteur  de  risques.  Dans  

cette  Asie  chaude  et  humide  se  sont développés des systèmes agraires à la fois causes et 

conséquences des fortes densités, au centre desquels se trouve la riziculture. C’est d’ailleurs à partir 

d’elle que Pierre Gourou, initiateur de la géographie tropicale française, a pensé le concept de 

civilisation du végétal (1940).   

En outre, l’effectivité de la catégorie sert des tentatives contemporaines d’intégration régionale, 

aujourd’hui affectées par la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis : ASEAN (Association of Southeast 

Asian Nations), mais  aussi  APEC  (Asia-Pacific  Economic  Cooperation),  et  des  forums  non  

gouvernementaux  comme  le CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific). L’Asie du 

Sud-Est est ainsi à envisager en elle-même  et  dans  ses  relations  avec  le  reste  du  monde  et  plus  

particulièrement  avec  la  Chine  dont l’influence (politique, économique, culturelle, etc.) sur la zone 

reste prégnante voire se renforce. Outre par ces influences extérieures, cette aire régionale est 

également structurée par des dynamiques internes telles que les triangles de croissance (Goh Chok 

Tong, 1989), désignant d’abord des espaces transfrontaliers très dynamiques  (SIJORI  –  Singapour-

Johor-Riau),  puis  un  modèle  de  développement  amenant  une complexification  croissante  des  

réseaux  de  coopération  et  débouchant  à  la  fin  des  années  1990  sur  un nouvel outil 
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d’aménagement : les corridors économiques. La question de l’organisation, ainsi que de la mise en 

valeur et en réseau de cet ensemble régional à différentes échelles sont donc également à prendre en 

considération.   

Pour se faire, une attention particulière est à apporter aux acteurs de ces processus, et en particulier 

aux Etats. Dans cette Asie du Sud-Est plurielle, le rôle des Etats, souvent très anciens, dans l’unification 

et la stabilisation  des  territoires  constitue  en  effet  un  objet  d’étude  privilégié,  notamment  en  

géopolitique. Aujourd’hui encore, les enjeux frontaliers, terrestres et maritimes, peuvent être 

sensibles. Dans un contexte contemporain d’intense construction nationale, heurtée par la 

colonisation et la guerre froide, la projection actuelle  en  mer  des  Etats  du  Sud-Est  asiatique  est  

source  de  tensions  comme  de  coopérations,  souvent dans l’ombre portée de la Chine.   

 Dynamisme économique et autoritarisme politique : l’Asie du Sud-Est dans la 

mondialisation  
L’Asie du Sud-Est constitue un terrain de prédilection pour repenser la notion de « pays émergents » 

dans la mondialisation,  car  elle  offre  le  modèle  d’Etats  à  la  fois  politiquement  autoritaires  et  

économiquement libéraux, brouillant la frontière entre secteur privé et public.  L’interventionnisme 

étatique est constitutif de la réussite  du  modèle  économique  de  ces  Etats  en  contexte  mondialisé.  

Le  modèle  de  croissance  adopté repose  sur  le  choix  d’une  économie  exportative,  en  partie  

héritière  de  l’époque  coloniale  (plantations  de cultures  spéculatives  comme  l’hévéa,  le  café  ou  

l’huile  de  palme).  Cette  stratégie  économique  reste aujourd’hui  fondamentalement  pilotée  par  

des  Etats  forts,  qui  imposent  des  réformes  agraires  et  dirigent l’industrialisation par une remontée 

des filières soutenue par une scolarisation massive des jeunes. Il s’agit alors  de  s’interroger  sur  les  

conséquences  spatiales  de  cette  extraversion  économique :  littoralisation  de l’économie  polarisée  

par  des  ports,  zones  franches,  construction  de  parcs  industriels  et  d’aéroports  en périphérie des 

villes, apparition de paradis fiscaux, etc. La production de richesses induites a conduit à la constitution 

de vastes marchés de consommation domestique, que la géographie du commerce, du tourisme et des 

loisirs renseignent habilement.   

Toutefois, alors que la plupart de ces pays avaient connu un mouvement de démocratisation à partir 

des années 1980, un autoritarisme durable s’y installe aujourd’hui. Depuis la rétractation des 

économies nord-américaine et européenne à la fin des années 2000, la Chine a renforcé son influence 

sur la zone et entériné un contrôle social rigoureux, garantissant prospérité  et stabilité aux populations 

au prix d’un autoritarisme renforcé. Le désenchantement depuis l’accès au pouvoir d’Aung San Suu Kyi 

en Birmanie, la régression des libertés  en  contexte  post-dictatorial  aux  Philippines,  les  coups  d’Etat  

militaires  en  Thaïlande  et  le musèlement de toute voix contestataire au Vietnam confirment cet état 

de fait, auquel seules la Malaisie et l’Indonésie  semblent  pour  le  moment  échapper,  même  si  

l’ombre  du  terrorisme  plane  sur  cette  dernière.  

L’enjeu  est  ainsi  d’analyser  les  conséquences  de  cette  situation  à  toutes  les  échelles,  des  

relations internationales  affectant  la  zone  aux  espaces  du  quotidien  (usines,  quartiers  

d’habitation,  trottoirs)  en passant par les espaces numériques (surveillance d’internet). 

Conséquemment, le Sud-Est asiatique fournit une excellente opportunité pour revisiter le concept d’« 

espaces publics ».  

La croissance économique globale de la zone s’accompagne en outre d’une croissance urbaine 

polarisée par  les  métropoles  et  affectant  également  les  petites  et  moyennes  villes.  Cette  

dynamique  a  des conséquences non seulement sur la morphologie des villes (verticalisation urbaine, 

privatisation accrue des espaces résidentiels, portées par des investisseurs régionaux invitant à penser 

la circulation de capitaux et de modèles urbains), mais aussi sur les rapports entre villes et campagnes, 



4 
 

ces dernières pouvant supporter des densités parmi les plus fortes du monde (Java). Ces productions 

de la ville, du reste très contrastées d’un pays à l’autre, rendent d’autant plus cruciale la question des 

mobilités et des transports.  

Ces questions peuvent  être  abordées  selon  différents  angles  complémentaires,  de  l’étude  des  

flux  et  des  réseaux,  aux politiques d’aménagement du territoire, en passant par les pratiques 

citadines de toute les classes sociales pour se loger, se nourrir, se déplacer, travailler, négocier leur 

sécurité, et ainsi faire valoir leurs droits dans un contexte exacerbé de tensions foncières.   

Les  limites  sociales  et  environnementales  de  cette  croissance  sont  également  à  interroger.  La  

question énergétique  est  devenue  particulièrement  stratégique :  construction  de  barrages,  

contrôle  des  routes maritimes  dans  l’approvisionnement  en  hydrocarbures,  déforestation,  

développement  des  énergies renouvelables,  inégalités  et  discriminations  qui  régissent  l’accès  aux  

énergies  élémentaires  (eau  et électricité), constituent autant de sujets d’actualité à investir sans 

clichés. En effet, ces pays ne peuvent plus être  désignés  comme  étant  structurellement  en  retard  

sur  ces  questions :  si  la  géographie  sociale,  de l’environnement, de la santé et des risques sont 

autant de champs à investir pour prendre la mesure réelle des menaces, il convient aussi de relever 

les engagements politiques pris et les innovations à l’œuvre, de l’échelle internationale (l’ensemble 

des pays de la zone ont ratifié le protocole de Kyoto en 2002 et l’accord de Paris sur le climat en 2015) 

aux initiatives locales. Le changement climatique est d’autant plus inquiétant pour les acteurs de la 

zone qu’ils en seront particulièrement victimes, remettant en cause le modèle même de leur 

croissance économique.  

La question dans les programmes 
L’Asie du Sud-Est permet donc de mobiliser un ensemble de thématiques et de varier les échelles 

d’analyse. Elle peut être abordée dans l’enseignement du secondaire, à travers les approches 

thématiques structurant les  programmes  du  collège  (cycle 3, cycle 4) ou  les  nouveaux  programmes  

du  lycée.  Elle  peut  offrir  des  exemples  ou  des études  de  cas  pertinentes  pour  faire  comprendre  

aux  élèves  les  concepts  et  les  notions  clés  des programmes,  tels  que  l’habiter,  le  développement  

durable,  la  transition,  les  recompositions  ou  la mondialisation.   

Au  CAPES,  les  candidats  seront  en  outre  invités  à  porter  une  attention  particulière  aux relations  

de  l’Asie  du  Sud-Est  avec  les  puissantes  émergentes  de  la  région  que  sont  l’Union  indienne  et 

surtout la Chine.   

Source : ministère de l’éducation nationale 

https://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-programme.html
https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
https://eduscol.education.fr/cid144146/histoire-geographie-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144146/histoire-geographie-bac-2021.html
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe_21/98/5/p2021_capes_ext_histoire_geo_1287985.pdf

