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Petit souci de mise en ligne de la vidéo.. du coup on reprend tranquillement...

Le manuel de TS nous donne 
cette carte assez sympa qui 
permet de bien peser le poids des 
deux pays face à l'Asie..
Chiffres mis à part , on voit déjà 
les échanges entre eux.. qui sont 
les plus important des flux 
visibles... Cela confirme ce qu'on 
a vu dans le tableau. Puis les flux 
semblent équivalents entre eux et 
la Corée du Sud et Taïwan...
On constate que la Chine a des 
flux particulièrement importants 
avec Hong Kong et Singapour, 
ce qui est largement dû à la 
diaspora chinoise dans ces lieux 
qui ont aidé à l'ouverture du pays 
depuis les années 1980...
Oui les deux pays ont des 
relations avec l'Asie mais le 
monde chinois sembla avoir un 
réseau plus fourni...
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On poursuit avec les exercices de la p 332... la question 2 sur ce texte

Le manuel de TS nous donne 
cette carte assez sympa qui 
permet de bien peser le poids des 
deux pays face à l'Asie..
Chiffres mis à part , on voit déjà 
les échanges entre eux.. qui sont 
les plus important des flux 
visibles... Cela confirme ce qu'on 
a vu dans le tableau. Puis les flux 
semblent équivalents entre eux et 
la Corée du Sud et Taïwan...
On constate que la Chine a des 
flux particulièrement importants 
avec Hong Kong et Singapour, 
ce qui est largement dû à la 
diaspora chinoise dans ces lieux 
qui ont aidé à l'ouverture du pays 
depuis les années 1980...
Oui les deux pays ont des 
relations avec l'Asie mais le 
monde chinois sembla avoir un 
réseau plus fourni...
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On poursuit avec les exercices de la p 332... la question 2 sur ce texte

Comment la Chine se donne-t-elle.... etc...

Il faut suivre le texte avec les « 3 stratégies »...
- le premier point, c'est le premier paragraphe : le rôle diplomatique de la Chine par rapport à la 
Corée du Nord... Pékin se pose comme intermédiaire entre le monde et la Corée du Nord... 
Seule à commercer avec ce pays, la Chine se prête au jeu de l'interface avec ce qui paraît pour 
les occidentaux une dictature.. Il n'est pas anodin que Trump ait essayé en solitaire de lancer 
des négociations directement avec la Corée du Nord, en se passant de la Chine... Encore une 
Trumpinade !

- deuxième point : l'OCS... 

L'OCS, Organisation de Coopération de Shnaghai est la nouvelle formule de ce qu'on a appelé 
au départ le groupe de Shanghaï ….. regardez ce qui suit
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Le groupe de Shanghaï avait pour 
objectif la lutte anti terroriste, surtout 
islamiste... tous ces pays sont 
concernés par l'Islam.. Donc en 1996, 
on serre les coudes pour lutter contre 
ce fléau....

Puis en 2001, l'OCS est 
fondée avec lles mêmes 
pays mais en intégrant 
des objectifs 
économiques et culturels.

TSVP
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Une autre vision de la même OCS, avec une projection ad hoc pour montrer la grandeur de la 
Russie... Les pays associés font de cette OCS ou SCO une sorte d'organisation de l'Asie 
continentale.... Au point que certains agitateurs à la cervelle fluide imagine que cette 
organisation, contenant deux anciennes puissances communistes, va s'opposer au camp des 
gentils.... TSVP (mais n'y restez pas trop longtemps...)
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Avant le virus, on avait que ça pour se faire peur !!!
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On poursuit avec les exercices de la p 332... la question 2 sur ce texte

Comment la Chine se donne-t-elle.... etc...

Il faut suivre le texte avec les « 3 stratégies »...
- le troisième paragraphe évoque d'abord le projet de la région du grand Mékong... Ce fleuve 
irrigue plusieurs pays avant de se terminer en plaine qui porte de la riziculture dans le sud du 
Vietnam...

TSVP
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PROJET GRAND MEKONG : idée lancée en 1992... premier sommet en 
2002... 
Concerne : 

Il s'agit de se concerter pour l'exploitation de ce fleuve qui irrigue plusieurs pays et 
se termine en plaine rizicole au Sud du Vietnam.. On voit les barrages nombreux 
construits par les Chinois, d'où la nécessité d'une concertation...
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On poursuit avec les exercices de la p 332... la question 2 sur ce texte

Comment la Chine se donne-t-elle.... etc...

Il faut suivre le texte avec les « 3 stratégies »...
- au delà du projet Mékong, on note la participation à une version élargie de l'Asean, à l'Apec et 
à l'ARF....

L'ASEAN, Association des Nations du Sud Est Asiatique (l'acronyme est en anglais...) est 
une vieille association de guerre froide, créée en 1967 devant les progrès de la Chine, des 
communistes vietnamiens et d'autres pays... Il s'agit de lutter pied à pied et de fournir une 
vitrine du capitalisme en Asie, relayant celle du Japon ….

TSVP
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1984

1995

19971997

1999

Avec la fin de la GF, elle est rejoint par d'autres pays, même d'anciens adversaires 
comme le Vietnam lui même... Les objectifs sont plus axés sur l'économique... 
TSVP
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Cette carte vous montre l'ASEAN et ses associés... L'ASEAN+3 qu'évoque sans le 
dire le doc 3, avec Chine, Japon et Corée du Sud, mais aussi l'ASEAN +6 reprenant 
les mêmes et y associant l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande...
Chine et Japon se retrouvent ici pris dans la même association avec ces pays d'Asie 
du Sud et de l'Est... Concurrence et/ou coopération... TSVP
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Autre association, unie par l'océan 
Pacifique, l'APEC, Coopération 
Economique des pays d'Asie-Pacifique, 
qui rassemble 51% du PIB mondial 
comme vous le dit le doc de droite...

Les objectifs restent les mêmes : 
développer des relations, offrir aux 
entreprises des ouvertures, des 
opportunités d'affaires... On se centre sur 
un lieu, un objet, un type de relation...
Et ce n'est pas fini... TSVP
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ARF

Le Forum Régional de l'ASEAN, ARF ( ! c'est pas beau ça ???) qui cherche à 
rassembler les acteurs liés de près ou de loin (l'UE y est forcément avec ses 
territoires ultramarins...) toujours dans les mêmes objectifs
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Comment la Chine se donne-t-elle.... etc...

Le tour d'horizon que nous permet se document 2 p 332 s'arrête quand même et on peut 
conclure sur cette question posée par :

- l'utilisation des associations économiques pour multiplier les liens avec les pays 
asiatiques, dans des zones où se trouve le Japon mais aussi là où il n'y est pas...

Du coup, on a en partie répondu à la question 4 p 332... sur le doc 5
D'ailleurs il faut bien dire que cette question sent la réponse dans la question... 
Genre : « l'enchevêtrement des organisations régionales asiatiques révèle-t-il des rivalités 

entre puissances ? » et sa réponse, ou du moins ce que vous allez garder comme élément du 
cours « les rivalités entre puissances est tout à fait révélé par l'enchevêtrement des organisations 
régionales asiatiques »... difficile d'y échapper !

On voit bien le monde indien pris dans cette SAARC, le monde sud asiatique dans 
l'ASEAN (à laquelle se rattachent  les 3 puissances phares de l'Asie).. L'APTA est 
manifestement plus tournée vers la Chine que vers le Japon... isolant deux pays  marginalisés 
par la Chine : Taïwan et le Japon....

On termine ce tour de la concurrence régionale avec les 3 dernières diapos : 
La première est un peu complexe, mais cherche à synthétiser les tensions et relations en 

cours en Asie.. prenez le temps de bien tout lire, vous verrez que ça peut servir de résumé de ce 
qu'on a vu... TSVP



  



  © cartogaby

Rapide rappel du projet monstrueux de la Chine depuis 2013, les Nouvelles routes 
de la Soie... Un projet qui semble mettre bien des pays de côté... La liaison avec 
l'Europe permet d'embrasser toute l'Asie du centre et de l'ouest ainsi que l'Afrique.

Sur toutes les cartes de 
ce projet, le Japon est 
marginal, et le continent 
américain disparaît ;. 
Tout un symbole : la 
Chine fait son projet sans 
se préoccuper des USA.

Sur le tracé de ces 
routes, une manne 
financière tombe sur les 
pays concernés : 
infrastructures 
nombreuses, parfois 
aussi des emplois.. mais 
les chinois arrivent 
souvent avec leurs 
employés chinois....
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Si vous ne l'avez pas encore fait , allez consulter sur le blog la page consacrée aux 
nouvelles routes de la soie dans le menu de la spé de 1ere.... 

Ou essayez ce lien ICI

https://histegeodgab.com/hgspg/hgspg-2-puissance/05-nri/
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Voilà.... ça suffit pour cette partie du chapitre

La dernière chose qu'on a vu est une bonne conclusion... Oui la Chine et le Japon sont 
obligés de travailler ensemble : délocalisations obligent !!! et depuis longtemps.. Mais  le projet 
OBOR (One Belt, One Road.. c'est le nom des Nouvelles routes de la Soie) montre bien 
l'ambition démesurée de la Chine d'être une puissance multicontinentale et de venger cette 
humiliation du XIXe... Le Japon paraît bien moins dynamique !!! La Chine est le seul pays non 
seulement en Asie, mais au monde, à mettre en route un tel projet. Les pays asiatiques sont 
embarqués dans ce torrent, parfois avec beaucoup de réticences des populations qui perçoivent 
que la Chine récupère ainsi de très nombreux marchés, de très nombreux éléments de pression 
sur les pays concernés. 

La Grèce a ainsi vendu le port du Pirée aux Chinois pour pouvoir sortir de l'impasse 
financière où elle était voilà 10 ans... Les manifestations ont lieu à l'occasion dans des pays qui 
sont mis sous pression pour payer les dépenses d'infrastructures aux entreprises chinoises. Les 
Chinois investissent mais les pays ne sont pas équipés gratuitement, vous pensez bien !!!! De 
nombreux instituts confucius sont ouverts sur les tracés de ces « routes »... Et l'Etat chinois 
favorise les échanges d'étudiants...

Enfin... Tout ça c'était avant !!!! On verra ce que ça donnera plus tard !!!

Fin
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