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LE LIVRE
Le basculement des pouvoirs vers les pays émergents, au premier rang desquels la Chine,
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confère à l’Asie un poids déterminant au moment où le monde s’apprête, lors des prochaines décen
!"#$%&'&()"*#&()+#&'&,#$&*"$-.#$&$/$012"-.#$&'&3)&(4"$&5346).7&#0&!4.8#).7&9&+*"$#&:!)!+";*#%&1<."$#
ment des ressources énergétiques, révolution des technologies nouvelles, inégalités de développe
ment, insécurité alimentaire, changement climatique…
La Chine, élément fort d’une région asiatique encore peu intégrée, $=)(:*2#& $.*& 3)& $+;!#&
planétaire différemment selon les domaines et les coalitions d’intérêts nationaux. Le Japon conserve
un riche potentiel, mais dépend de l’issue de son réalignement politique en cours. Quant à la Corée,
elle réussit à percer comme médiateur malgré sa petite taille.
Yves Tiberghien passe ainsi en revue les positions des acteurs asiatiques majeurs sur
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la recherche d’un système capitaliste optimal, le changement climatique et l’énergie, les OGM et le
développement durable. Quelles sont, sur ces questions, les préférences de la Chine, du Japon et de
la Corée ? L’Asie parviendratelle à se coordonner pour devenir une puissance globale ? Quel rôle
l’Europe pourratelle jouer ? Le modèle du G20 seratil adapté à cette nouvelle donne mondiale ?
Un premier bilan post G20 et un essai passionnant sur le futur de la gouvernance mondiale au
travers du prisme asiatique.
Yves Tiberghien est économiste politique, professeur de science politique à l’université de Colombie Britannique
à Vancouver (Canada), chercheur associé au Centre des études européennes de Science Po (CERI) et professeur
invité du programme MPA de Science Po. Il est également chercheur associé de la Fondation FranceJapon de
l’EHESS et de Asia Centre.
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