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ASEAN-CHINA-NORMS : un observatoire international
de l’évolution des normes sociales
Terrain d’étude : l’Asie du Sud-est sous influence croissante chinoise
Par Dr. Elsa Lafaye de Micheaux

Bateaux de pêcheurs Sarawak
(Bornéo, Malaisie)

Vietnam, Hanoï

Vietnam, Hanoï

Cambodge, Phnom Penh

56 | CNRS | Dépasser les frontières

Cambodge , Phnom Penh

No27 | Printemps-Eté 2018 | 57

DOSSIER

DOSSIER

“

Le réseau ASEAN-China-Norms s’attache à explorer les transformations normatives à l’œuvre en Asie du
Sud-Est dans le contexte d’influence régionale croissante de la Chine. Les mécanismes de cette diffusion
passent par les liens économiques, politiques et stratégiques que chaque pays de la sous-région entretient respectivement avec la Chine. L’ASEAN en tant qu’intégration régionale est aussi mise à l’épreuve.
Il se situe au croisement de questions théoriques reliant institutions, dont les droits humains et sociaux,
développement du capitalisme et le nouveau rôle de la Chine dans l’ordre international, au carrefour de
l’économie politique, la sociologie, la science politique, le droit et les relations internationales.

”

E. Lafaye de Micheaux est spécialiste du développement malaisien, économiste au Centre Asie
du Sud-est (UMR 8170, CNRS-EHESS-INALCO),
Paris. Ce réseau est le fruit de son expérience
de délégation CNRS (2014-2016) en accueil à
l’Institut de Recherches sur l’Asie du Sud-est
Contemporain, IRASEC (Umifre CNRS-MAEDI) à
Bangkok, et en poste à Kuala Lumpur (University
Malaya) où elle a notamment pu poursuivre et
approfondir sur le terrain ses premiers travaux de
2013 sur la relations Malaisie-Chine.
1

Le détroit de Malacca: un passage stratégique
(carte Chine et Asie du Sud-est, issue du Carnet Malaisie-Chine)

Couverture : Carnet de l’Irasec
Malaisie-chine, 2017

Montée en puissance chinoise et dimension
sud-est asiatique

L

a montée en puissance chinoise se définit par l’exceptionnelle expansion économique, la trajectoire de
rattrapage technologique et l’acquisition d’une stature
géopolitique globale, elle-même appuyée sur les progrès
dans le domaine militaire et sur un nouveau soft power.
Cet essor est porteur d’effets tout à fait considérables
à l’échelle mondiale, dont les spécialistes des relations
internationales se demandent s’ils ne remettent pas déjà
en cause le statu quo de l’ordre international2. Au premier rang des mutations engendrées par la montée en
puissance chinoise, l’Asie du Sud-est, carrefour de plus
de six-cents millions d’habitants et figurant parmi les moteurs secondaires de la croissance économique mondiale
(+6% en 2017) mérite d’être observée de près.

Marqué par l’intégration régionale de l’ASEAN,
cet espace est un vrai laboratoire des transformations induites par le développement
chinois, de par sa proximité géographique et par
la diversité des systèmes économiques et des
régimes politiques qui la composent3. Irriguée
au cours de l’histoire par plusieurs migrations de
Chine, en particulier des millions de coolies dans
le XIXe siècle colonial4, l’Asie du Sud-est a entretenu depuis la Guerre froide une large palette
de relations politiques bilatérales vis-à-vis de la
RPC.

Couverture du livre
« Capitalisme malaisien », 2017

A partir de la politique de réformes de
Deng Xiaoping, les échanges commerciaux se sont progressivement rétablis, en
même temps que les relations diplomatiques se renouaient avec les principaux
pays capitalistes (Malaisie : 1974 puis
Singapour, Thaïlande, Indonésie, Philippines). Plus récemment, l’accélération
de la croissance chinoise s’est accompagnée, dans le domaine de l’électronique en particulier, d’une réorganisation
régionale de la chaîne de valeur dominée
par les Etats Unis et le Japon qui avaient
fortement délocalisé leurs entreprises en
Asie du Sud-est depuis les années respectivement 1970 et 1980. Cette réorganisation des relations intra-industrielles a créé de nouveaux flux de
commerce Sud-Sud5. Elle a contribué
à l’accès de la Chine au premier rang
des partenaires commerciaux de l’ensemble des pays de l’ASEAN à la fin
de la décennie 2000. Plus tardif que ce
mouvement d’ouverture commerciale, la
politique d’internationalisation des entreprises chinoises, en particulier publiques
est plus récente (début des années 2000)
a donné lieu à des flux d’investissements6
souvent considérables à l’échelle de l’Asie
du Sud-est (infrastructures : ponts, ports,

Temple chinois à Kuala Lumpur

Étal chinois à Kuala Lumpur
Couverture de la Revue Régulation
« Malaisie-Chine », 2014
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autoroutes, rail), parfois structurants industriellement (textile, métallurgie, solaire), au
risque parfois d’être déstabilisants pour le
territoire local (promotion immobilière, barrages, mines)7. La Chine, en 2015 et 2016, a
ainsi été le premier investisseur étranger
au Cambodge ou en Malaisie. Ces investissements s’accompagnent d’accords financiers le plus souvent négociés au niveau
intergouvernemental et entrent dans une
stratégie plus globale de persuasion et de
coercition vis-à-vis des Etats de la région8.
L’ambivalence de la politique de la Chine en
Asie du Sud-est est en effet une autre donnée de l’équation9, rendue plus aiguë par
l’affirmation d’une souveraineté chinoise
sur la Mer dite de Chine méridionale à
partir de la décennie 2010. Mais au-delà
des conséquences économiques et des
transformations géopolitiques, qui ont été
au cœur de l’étude du développement de la
Chine et de l’économie de l’Asie du Sud-est
durant ces dernières années, il nous a semblé que d’autres effets se faisaient jour.

Chantier chinois à
Phnom Penh
Aéroport de Vientiane (Laos)

Projet chinois Elite
Town III à Koh Pech

Arc de triomphe de Phnom Penh en construction
(chinoise). © A. Morin (doctorant du réseau à Ph. Penh)

Des changements normatifs en cours et à venir
Moins visibles, les effets institutionnels de
ces transformations du capitalisme chinois
sont à l’œuvre, qui débordent la sphère économique mais sont largement portées par elle,
touchent au domaine des normes. Celles-ci
sont ici définies, de manière large empruntant
à la tradition sociologique, comme les règles
formelles, les régularités dans les pratiques ou
encore les habitudes de pensée qui encadrent
l’activité économique et plus largement la
vie sociale. Parmi celles-ci on peut citer les
normes du droit international ; les normes
environnementales : les normes sanitaires ;
les standards industriels et technologiques,
etc. En partant de la perspective théorique de
l’économie politique institutionnaliste, nous
avons choisi d’étudier les normes sociales :
elles regroupent deux ordres de normes, les
droits et libertés fondamentales, qui comprennent l’état de droit, la démocratie, les
droits civiques et les normes qui encadrent le
processus de travail : conditions de travail,
droits des travailleurs, statuts et salaires.
Que deviennent les ambitions de l’ASEAN
qui a publié en 2012 sa Déclaration ASEAN
des Droits de l’Homme ? Et quid des régimes
politiques d’Asie du Sud-est à forte tentation
autoritaire lorsque les normes démocratiques
portées par les diplomaties états-uniennes et
européennes, et en particulier par les accords
commerciaux internationaux (TPPA, Accords
UE-Vietnam ; UE-Malaisie ; UE-Singapour)
laissent progressivement la place à des relations privilégiées avec la Chine de Xi Jinping ?
Que deviennent les libertés des citoyens dans
les domaines touchant par exemple à la liberté
d’association ou au pluralisme religieux ?
Les délocalisations d’entreprises textiles
chinoises en Asie du Sud-est, liées à la montée
des salaires en Chine et à la montée en gamme

de l’industrie, seront-elle porteuses d’une régression sociale là où les multinationales occidentales seraient soumises aux exigences de
responsabilité sociale des entreprises ?

Singapour, monarchie islamique à Brunei, une
gouvernance démocratique faible ou en crise
(Myanmar, Indonésie), populisme répressif
(Philippines). Dans l’ensemble, la gouvernance
de ces pays a reculé en termes de démocratie et de libertés fondamentales depuis 2014,
après deux décennies qui avaient été parfois
qualifiées de transition démocratiques. Seule la
Malaisie, et de manière absolument inattendue,
a connu, lors de ses élections du 9 mai 2018,
une alternance politique claire et voté pour le
retour de l’état de droit.
Méthodologie : une étroite coopération disciplinaire et institutionnelle (cf. tableau p.63)

Couverture du magazine made in China
2017

Photo, texte, Article
d’Ivan Franceschini

En effet, les transformations portées au niveau des normes sociales (droits humains et
droits des travailleurs) par l’influence croissante de la Chine sur l’Asie du Sud-est sont
peu perceptibles et n’ont pas encore fait
l’objet d’une étude complète et cohérente.
Elles permettent déjà de concevoir certaines
hypothèses et organiser la division du travail
scientifique. Les pays d’Asie du Sud-est sur
lesquels se concentrent les recherches sont
la Malaisie, le Vietnam, et, de manière moins
approfondie, le Cambodge, le Myanmar et
le Laos. L’ASEAN en tant qu’organisation
régionale est aussi abordée en tant que telle.
L’analyse doit être complétée par un suivi
rigoureux de l’évolution des normes sociales
en Chine, à Hong Kong et à Taiwan.
La recherche collective aborde de manière
non normative des questions qui le sont
directement dans un contexte sensible. En
effet, la région étudiée présente des régimes politiques divers plutôt éloignés d’un
régime démocratique : dictature militaire
en Thaïlande ; communisme à partir unique
au Vietnam et au Laos, régime prébendier
au Cambodge, démocratie autoritaire à

Le réseau met en relation et en cohérence
des compétences en matière d’économie
politique, d’étude du pouvoir (sociologie
politique, sciences politiques, relations internationales) et de droit qui sont prêtes à être
mobilisées au cours des années à venir pour
constituer nos connaissances et nos interprétations d’un changement socio-politique diffusé dans son pourtours par les transformations
économiques propres de la Chine.
Les normes sociales étudiées concernent
d’une part les droits sociaux et les pratiques
de mise au travail (salaires et conditions de
travail) des différents types de travailleurs
dont les femmes, ruraux, travailleurs migrants,
jeunes, dans un contexte de développement et
de diversification des capitalismes asiatiques.
D’autre part ce sont les normes relatives aux
droits et libertés fondamentales qui vont être
étudiées à travers les indices (Freedom House
etc.), les nouvelles lois sur les associations, le
pluralisme religieux ou la gestion des migrants
(ruraux ou étrangers). Ce que l’Asie du SudEst dénommait elle-même « les Valeurs asiatiques » en opposition aux normes libérales et
démocratiques européennes et américaines a
changé au cours des dernières années.
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Les canaux et les mécanismes d’une diffusion de nouvelles normes sont ainsi au
centre de la recherche collective : deux
axes sont développés à partir d’une grande
variété d’exemples et de terrains d’études,
le premier s’attache aux effets des investissements industriels et des délocalisations
chinoises en matière de normes de travail en
Asie du Sud-Est (dont le projet de Belt and
Road initiative), le second explore les compromis et les résistances, voire les conflits,
qu’engendre cette influence normative, prenant parfois l’apparence d’une rivalité entre
un modèle occidental et un modèle chinois
(consensus de Washington / consensus de
Pékin). Mais l’étude de la transformation
politique et sociale actuelles des normes
chinoises elles-mêmes, ainsi que les fortes
nuances qui existent entre la Chine continentale, Taiwan et Hong Kong amènent à nuancer fortement ce schéma.

Célébration
religieuse
en Malaisie :
Thaipusam, rite
de purification hindou.
Février 2015.
(Batu Caves,
Malaisie)

Noël 2015 dans une communauté villageoise
chrétienne Bidayu (Sarawak, Bornéo, Malaisie)
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D’un point de vue théorique, l’économie du
développement accorde traditionnellement
une large place à l’étude du facteur travail,
qui est aussi un rapport social. Les liens
entre démocratie et marché / démocratie
et développement ont fait à leur tour l’objet
de débat au tournant du millénaire, A. Sen
identifiant dans la démocratie une condition
de la prospérité économique, tandis que le
courant de la Nouvelle économie institutionnaliste (NEI) établissait, au début des
années 2000, des corrélations positives
entre croissance économique et « bonne
gouvernance » définie par l’état de droit,
l’absence de corruption et la démocratie.
Ces institutions apparaissant comme les
meilleures garantes du droit de propriété,
elles favorisaient donc la croissance capitaliste.

Schéma méthodologie : Une étroite coopération disciplinaire et institutionnelle

Mais les phénomènes que nous nous
sommes donnés collectivement pour objectif d’étudier s’inscrivent en-dehors de
ces perspectives déjà balisée. En effet, ces
phénomènes interrogent les courants
institutionnalistes d’une manière renouvelée dans la mesure où il s’agit ici de penser la relation de manière inversée : en quoi
ce sont non pas les normes, en tant que
règles du jeu ou règles du fonctionnement
qui encadrent et modèlent l’économie, mais
plutôt les transformations économiques
transnationales soutenues par des relations politiques actives et asymétriques,
qui diffusent de nouvelles normes, et qui
jouent, selon des mécanismes multiples et
localement différenciés sur leur transformation ?
Associée à l’élaboration conceptuelle et
théorique collective, une observation fine
basée sur les études de terrain va être mobilisée dans un contexte de changement
extrêmement rapide.
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Les partenaires institutionnels :
L’étude réclame une très grande expertise
en sciences sociales (économie, sociologie,
sciences politiques) sur les pays d’Asie du
Sud-est et la Chine, sous les dimensions du
travail, du commerce, des relations industrielles et des relations internationales, et elle
mobilise ici une grande partie du savoir faire
français et européen en matière d’analyse en
sciences sociales de l’Asie contemporaine,
des spécialistes nord-américains et les partenaires avec lesquels nous avons d’étroits
contacts en Asie (Asie du Sud-est et Chine).
Le laboratoire porteur est le Centre Asie du
Sud-Est (CASE), UMR 8170 CNRS-EHESS-

INALCO (Paris) qui dépend de l’Institut des SHS du
CNRS (InSHS) et collaborera sur ces sujets avec
d’autres partenaires français et européens (l’Université Rennes 2, l’Inalco et l’U. of London) ainsi que
l’Ecole d’économie politique de l’Université d’Ottawa. Le réseau compte aussi et surtout trois importants centres de recherche d’Asie du sud-est, dont
l’EAI de l’Université Nationale de Singapour, spécialisé sur les études chinoises, ainsi que le Centre pour
la Chine dans le monde de l’Université Nationale
d’Australie à Canberra. Enfin, comme partenaire
direct en Chine et très impliqué dans l’organisation
de la première conférence internationale : le grand
département des Sciences sociales appliquées de
l’Université Polytechnique de Hong Kong (RAS).

Ce projet de collaboration internationale réalisé sur une large échelle offre une ouverture thématique
aux laboratoires d’Asie du Sud-est et leur permet de prendre de la distance vis-à-vis des enjeux
politiciens nationaux, tout en bénéficiant d’une légitimité académique incontestable.
Ils offrent en retour au Centre Asie du Sud-est du CNRS et aux autres chercheurs du réseau la meilleure
possibilité d’accéder aux terrains, aux statistiques nationales et à leurs conditions de construction,
ainsi qu’à l’état des débats théoriques locaux, et au suivi des sensibilités politiques et sociales sur ces
sujets des normes au croisement de la stratégie, de l’économie et de la politique nationale. z
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