
18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

21 JAN 13
Quotidien Paris

OJD : 94439

Surface approx. (cm²) : 215
N° de page : 26

Page 1/1

PICQUIER
1255305300501/GPP/ARL/1

Eléments de recherche : EDITIONS PHILIPPE PICQUIER : toutes citations
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INCONTOURNABLE ASIE

• Les géants d'Asie en 2025
de Jean-Marie Bouissou,
François Godement
et Christophe Jaffrelot
Éd. Philippe Picquier

173 p., 7,50 €

L'Asie s'impose à nous économique-
ment, c'est une évidence aujourd'hui
Elle pourrait bien
voir son rôle et son
poids évoluer ces
prochaines années
dans les domaines
géostratégique et
militaire La ques-
tion se pose, et
trois des meilleurs
spécialistes fran-
çais de la Chine,
du Japon et de
l'Inde se sont
livrés dans cet
ouvrage dense
et précis à un
exercice de pros-
pective, sans
tomber dans le
jeu de «la boule
de cristal »
J e a n - M a r i e
Bouissou, spé-
cialiste du Japon et directeur de la
nouvelle collection « L'Asie immé-
diate » aux Editions Philippe Picquier,
introduit la collection et l'ouvrage en
posant « sept questions sur le futur
de l'Asie » « Sera-t-elle en 2025 le
centre dè l'économie planétaire ? »,
« Son économie aura-t elle capoté ? »,

« Aura-t-elle rattrapé les États-Unis
sur le plan militaire ? », « Sera-t-elle
démocratique ? »
Cette vaste introduction générale,
nourrie de chiffres précis qui dépas-
sent l'économie maîs qui prennent en
compte la démographie, le politique,
le culturel ou le géostratégique, laisse
alors la place a François Godement
pour une introspection de la Chine,
seconde puissance économique

mondia le ,
ses atouts,
ses limites,
ses d é f i s
Christophe
Jaffrelot ex-
pose la force
de l ' I n d e ,
« démocratie
et économie
de marché »,
po ten t i e l l e
puissance in-
contournable
sur le plan in-
ternational
Enf in , Jean-
Marie Bouissou
développe l'idée
d'un Japon, tou-
jours troisième
puissance écono-
mique mondiale,

qui pourrait « rebondir ou décliner »,
soulignant l'atout technologique nip-
pon qui pourrait garantir sa troisième
place sur le podium Le monde de
demain se jouera avec ces trois puis-
sances asiatiques Ce livre brillant
n'en est que plus indispensable

DORIAN MALOVIC


