
Chers membres, 
  

En partenariat avec l’AFM, l’AFKL vous invite lundi 28 janvier 2019, 20h  à l’AFKL à 

la  conférence  animée en français sur le lancement de l'ouvrage : 
 

MERS d'ASIE DU SUD-EST, Coopérations, intégration et sécurité, 

 
en présence Nathalie Fau et Benoit de Tréglodé, directeurs d'ouvrage, et de Christine Cabasset, Eric 
Frécon et François-Xavier Bonnet, contributeurs. 

  

Entrée libre sur réservation https://www.alliancefrancaise.org.my/community/event-

rsvp/?event_id=46 
  
L’Asie du Sud-Est, espace géopolitique majeur, est une région à dominante maritime : l’espace marin y dépasse 
en superficie celui des terres émergés et sa situation exceptionnelle entre deux océans, Pacifique et Indien, lui 
confère un rôle central dans la circulation maritime mondiale. Loin d’être homogène et uniforme, cette étendue 
maritime se structure en sous-ensembles régionaux et l’ambition de ce livre est de prendre en compte cette 
diversité : il ne se focalise ainsi pas uniquement sur la mer de Chine méridionale mais traite également de la mer 
de Sulu-Sulawesi, de Timor et d’Arafura, du Golfe du Tonkin, du détroit de Malacca ou encore du Triangle de 
Corail. Mers et détroits ont toujours joué un rôle central et unificateur dans l'intégration spatiale de cette région. 
L'intervention des puissances coloniales, et surtout la volonté des États après leur indépendance, de protéger 
leur territoire national ont contribué à l'émergence de différends frontaliers territoriaux et maritimes. Si la mer 
cristallise ces tensions, elle n’en demeure pas moins au cœur d’enjeux politiques, économiques, sociétaux et 
environnementaux et de nombreuses initiatives de coopération ont été entreprises : exploration et exploitation 
pétrolières et gazières, pêche, recherche marine, sécurité maritime, protection de l'environnement, opérations 
de sauvetage et lutte contre la criminalité… 
Les riches études réunies dans cet ouvrage mettent en évidence le caractère transnational des questions 
maritimes en Asie du Sud-Est, et croisent pour la première fois la dimension sécuritaire et le poids des 
coopérations régionales. 
  
Nathalie Fau est maître de conférences à l’université Paris-Diderot et chercheur au CESSMA 
Benoît de Tréglodé est directeur de recherche à l'IRSEM et au Centre Asie du Sud-Est (EHESS-CNRS). 
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