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L’Asie du Sud-Est est l’une des régions les plus effervescentes de la
planète. Forte d’une population de 650 millions d’habitants et d’une
croissance économique élevée, son attractivité dépasse largement les
frontières asiatiques ; le monde entier s’intéresse désormais aux développements de ce territoire dont l’influence ne fera qu’augmenter dans
les prochaines décennies. Son développement économique accéléré
est favorable à l’émergence de nouveaux enjeux d’ordres politique,
économique, démographique, territorial, social et environnemental,
qui, une fois mis bout à bout, peuvent accentuer les contrastes économiques et sociaux, voire les déséquilibres d’une région soumise aux
défis de l’intégration.
Le présent ouvrage brosse un tableau des différentes dynamiques de l’Asie du Sud-Est. Sans être exhaustif, ce portrait prend
appui sur les trajectoires suivies depuis un demi-siècle et fournit des
clés de compréhension des problématiques actuelles. Il consiste en
une analyse pluridisciplinaire de l’Asie du Sud-Est contemporaine dans
sa globalité. Si chaque thème abordé offre l’occasion de se pencher
plus particulièrement sur un des pays de la zone (car d’importantes
disparités subsistent parfois entre les pays), c’est l’approche régionale
et transversale qui reste privilégiée, afin de mettre en relief les réalités
qui sont celles de l’Asie du Sud-Est.
Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux chercheurs et aux
étudiants qu’aux journalistes, ainsi qu’à toute personne curieuse de
découvrir l’Asie du Sud-Est d’aujourd’hui.
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