" L'intégration régionale en Asie au prisme de
l'expérience européenne : processus économiques
et effets socio-politiques"
Les membres rennais du GDRI sont impliqués dans un groupe de recherche local sur l'Asie
du sud-est et l'Europe qui s’est structuré à l’Université Rennes 2 sous la direction d’Elsa
Lafaye de Micheaux Maître de conférences en économie, Département AES, UFR de
Sciences sociales / CIAPHS, EA., Université Rennes 2, Chercheur associé au Centre d'Asie
du Sud-est (CASE), UMR 8170, CNRS-EHESS,Paris, Membre du Réseau Asie/ Eurasiane
(CNRS). Il s’agit d’un groupe composé majoritairement d'économistes chercheurs de
l'Université de Rennes 2, mais n'appartenant pas cependant à ce jour à des UMR, ont
déposé à la MSHB de Bretagne un projet intitulé " L'intégration régionale au prisme de
l'expérience européenne : processus économiques et effets socio-politiques".
Cette étude est essentiellement animée par l’Université Rennes 2, en lien avec l’Université
de Rennes 1 et l’Institut Confucius de Brest. Elle se développe à partir de collaborations en
cours avec la Chine (CEFC, Hong-Kong ; U. Kunming, Yunnan), le Vietnam (Foreign Trade
University, Hanoi) ainsi qu’avec l’institut de recherche français couvrant l’ensemble de l’Asie
du Sud-Est (IRASEC, UMIFRE –CNRS, Bangkok) et le GDRI IRMCED.
Ce projet aborde le processus de l’intégration commerciale en Asie et de ses effets en
prenant pour objet principal l’ASEAN. Il vise à mobiliser les grilles de lecture développées à
propos de l’intégration régionale européenne (approfondissements vs élargissement,
gouvernance, normes) pour mener l’examen de ces processus et leurs effets. Cette
référence européenne est d’autant plus pertinente que l’ASEAN, zone de libre échange
depuis 1992, a pris la CEE comme modèle explicite dans son projet d’Asean Community (à 3
piliers) à l’horizon 2020. Interdisciplinaire, ce projet mobilise l’économie politique, les
sciences juridiques, les sciences politiques et l’anthropologie pour conduire la comparaison
des intégrations européenne et asiatique et de leur gouvernance sous l’angle économique,
social et politique. La singularité des économistes institutionnalistes impliqués dans ce projet
étant de porter une extrême attention aux effets sociaux et politiques des transformations
économiques, des chercheurs issus des sciences sociales et juridiques participent au projet
et en fondent non seulement l’originalité, mais aussi la substance des questionnements. En
effet, accompagnant le processus de croissance asiatique, des revendications sociales et
politiques se font entendre progressivement, depuis les (ex-)pays socialistes (Chine,
Vietnam) aux économies libérales autoritaires (Malaisie). Ces mouvements sociaux
témoignent de l’existence de forces locales endogènes de changement politique et social
nouvelles. Ainsi, les effets contemporains de l’accélération du développement, en termes
d’intégration commerciale, de montée des inégalités et des revendications sociales et
politiques et de mise en place des systèmes de protection sociale doivent être étudiés pour
comprendre ces transformations.

Compte tenu de la volonté de structurer un groupe de recherche pluridisciplinaire et de faire
dialoguer des disciplines, des séminaires (réguliers et ouverts notamment aux chercheurs
européistes de Rennes 1 et Rennes 2) seront l’outil principal du travail collectif.

