Lettre de l’Observatoire Asie du Sud-Est
Actualité & Personnalités

Quoi ?! Vous n’avez pas encore vu le film Crazy Rich
Asians1?... Chinois de Singapour, de Malaisie, des EtatsUnis et même Peranakan, passés au filtre hollywoodien,
ont produit un film ni d’horreur comme souvent en
Thaïlande ni aux relents politio-religieux comme de plus en
plus en Indonésie. Même le kitch y est tourné en ridicule ;
Eric Frécon
c’est dire. Si l’histoire d’amour entre deux classes sociales
Asia Centre /
et deux mondes opposés auraient pu rappeler Qu’estIRSEM
ce qu’on a fait au bon Dieu ?, la performance bascule
davantage dans la féérie propre au Fabuleux destin d’Amélie Poulain. C’est
un conte. Ni Malais ou Indiens à l’écran. Quant aux Ang Moh (Blancs), ils
n’apparaissent qu’à environ trois reprises : ridicule porteur d’hôtel, docile
serveur et discret musicien. Même la villa soi-disant à Singapour se situe
en réalité en Malaisie.
Pas étonnant dans ce contexte d’avoir entendu des voix s’élever
contre cette peinture sud-est asiatique d’autant plus caricaturale que
l’Occident(al) mis à la porte au casting réapparaît à travers le jazz, les
universités, les produits de luxe et autres marqueurs de richesse.
Crazy rich ? C’est plutôt l’inquiétude qui pointe actuellement dans les
banques régionales, surtout en Indonésie où, comme souvent, les
indicateurs macro-économiques cachent une situation plus tendue. Luhut
a eu beau y souligner les différences avec le contexte peu avant la crise de
1997, peu le croient. Même à Singapour, un panel d’experts était partagé
le mois dernier sur l’avenir économique du pays.
Asians ? Se pose ici la question du vivre ensemble. Au Cambodge, on
n’accepte pas la rival politique ; en Indonésie, la tolérance religieuse
interroge (interdiction des dîners entre femmes et hommes à Aceh ;
candidat à la vice-présidence de Jokowi classé comme très conservateur ;
cf. Portraits, p. 11) ; à Singapour, on cherche à bannir les fumeur des
barres d’immeubles ; toujours dans la cité-Etat, il est très difficile de
relancer, comme récemment, le débat sur l’homosexualité masculine ; en
Malaisie, enfin, Mahathir ferme la porte aux travailleurs immigrés et des
musulmanes y reçoivent des coups de bâtons.
L’Asie du Sud-est perdrait-elle ses lauriers et sa rose ? Il y a malgré tout
quelque chose que, sans un pli, sans une tache, elle conserve. Et c’est
la face. Pour ses poissons ou ses détroits, il faut encore compter avec sa
mer. La centralité diplomatique de l’ASEAN demeure, à la veille des grands
sommets de fin d’année (cf. Agenda, p. 14). Face à la Chine, elle tient
tête, même quand Pékin tente de reconnecter avec les communautés
chinoises (celles-ci se retrouvent alors à devoir insister en retour sur
leur identité strictement nationale… ironiquement peu après avoir voulu
souligner une éventuelle double-identité des footballeurs français d’origine
africaine). Et même à l’ONU, l’Indonésie a été élue l’été dernier comme
membre permanent du conseil de sécurité pour 2019-2020 tandis que
le Vietnam portera les couleurs de l’Asie Pacifique, soit 54 Etats, l’année
prochaine pour la période 2020-2021 (cf. Portraits, p. 11).

L’Observatoire Asie du Sud-est suit ces développements de près, grâce
à ses points de vue divers, parfois périphériques (cf. Trois questions
à…, p. 15), en associant tous les acteurs diplomatiques (cf. Lettre de…
Surabaya, p. 3), et grâce son analyste basée au 405 East de la 42e rue.
Plus que l’interdisciplinarité ou les sources primaires déjà évoquées, rien
ne vaut le terrain au long cours ; de New York à Paris, via Singapour : le
soleil n’en finit pas d’être levant sur les longitudes de l’Observatoire, pour
tâcher de vous éclairer toujours au mieux.
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Paru / A paraître
Eric Frécon, Le péril (du collier de perles) jaune, Questions
internationales, n°93, septembre 2018.
Eric Frécon, Indonésie : vers un réveil de l’identité maritime nationale ?,
Les Grands dossiers de Diplomatie, n°46, août-septembre 2018, p.
54-55.
Benoît de Tréglodé, Eric Frécon (dir.), Monde chinois – Nouvelle Asie :
la Chine et l’Asie du Sud-Est, vers un nouvel ordre régional ?, n°5455, septembre 2018.

1 - Bande-annonce officielle (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=ZQYX-5bAs0 (consulté en septembre 2018).
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Photos d’actualité
Pendant des années, Lee Kuan Yew (1923-2015), père fondateur de Singapour et chantre des « valeurs asiatiques » – qu’il a (re)
découvertes sur le tard et promues dans les années 1990 – a reçu ses invités aux côtés de Confucius (551-479 av. J.-C.), sans besoin
de nulle autre références. Son fils aurait-il tourné la page ? C’est désormais à l’oreille d’un élégant cheval (à l’origine encore indéfinie)
qu’échangent les dignitaires, devant une orchidée, fleure nationale, et quelques ouvrages clés.
Ces livres en arrière-plan peinent toutefois à confirmer l’idée d’un nouveau chapitre. Certes, Lee Kuan Yew (présent avec entre autres
My Lifelong Challenge: Singapore’s Bilingual Journey, 2011) n’a pas le monopole puisque le rayon est ouvert aux compagnons de
la construction (Men In White - The Untold Story Of Singapore’s Ruling Political Party, 2009), en particulier au père de la diplomatie
singapourienne (The Singapore Lion: A Biography of S. Rajaratnam, 2010). Cependant, l’ouvrage audacieusement intitulé Singapore:
the next lap date de… 1991. The Little Red Dot: Reflections by Singapore’s Diplomats (2005) aurait quant à lui tendance à insister sur
le mythe de la vulnérabilité du pays. De plus, beaucoup de livres sont ici publiés en chinois, en écho à l’ethno-nationalisme identifié par
le chercheur australien Michael Barr1. Surtout, l’observateur attentif relèvera le peu de renouvellement dans la bibliothèque : passent
les mois, les références demeurent.
Reste l’essentiel : les solides liens à venir entre Singapour et Malaisie dès qu’Anwar reprendra le flambeau de Premier ministre, en
dépit des récentes provocations dont Mahathir a le secret ; en témoignent ses déclarations autour de l’approvisionnement en eau et
du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre les deux pays2.

MCI Photo, par LH Goh, via le compte Facebook du Premier ministre : Interview of PM Lee Hsien Loong by Greg Sheridan of The Australian on
https://www.facebook.com/leehsienloong/posts/caught-up-with- 13 November 2015 (© PMO)
datuk-seri-anwar-ibrahim-in-my-office-today-we-last-met-when-ivi/2052734854789210/ (consulté le 15 septembre 2018)

Hillary Clinton (novembre 2012)

(1989)

1 - Michael D. Barr, The Ruling Elite of Singapore. Network of Power and Influence, Bangkok-Londres, IRASEC-I.B.Tauris, 2014, 224 p.
2 - Lim Ai Leen, «Singapore one of first countries I will visit as PM: Anwar», The Straits Times, 16 septembre 2018.
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Lettre de... Surabaya
Benoît Bavouset
Directeur de l’Institut français d’Indonésie à Surabaya
Surabaya Johnny : un projet culturel et scientifique dédié au territoire maritime et aux gens de mer
développé par l’Institut français d’Indonésie à Surabaya
Surabaya Johnny1, c’est l’histoire d’un marin-aventurier, briseur de cœur ; c’est également l’inspiration et le point de départ d’un
projet culturel et scientifique développé autour des gens de mers et de leur territoire. Car Surabaya est indissociable de l’activité
maritime, qui en a fait sa richesse et qui constitue un enjeu stratégique et économique de première importance dans la région.
Tanjung Perak, le port de la ville et premier port d’Indonésie est en effet le collecteur et le distributeur des marchandises pour
Java-Est et les archipels de l’est. Il abrite également le commandement de la flotte orientale de la marine indonésienne ainsi
que le centre de la navigation inter-îles de l’Est de Java. Tout au long de l’année, chercheurs et artistes français, tous créateurs
d’idées, se succèdent à Surabaya. Les premiers en tant qu’invités de l’Institut français d’Indonésie, dans le cadre d’un cycle
de conférences au titre de la coopération en science et technologie et les seconds dans le cadre des tournées artistiques
nationales et régionales ou d’invitations ciblées de l’antenne de l’Institut à Surabaya. Dépasser les clivages sectoriels, susciter
les rencontres, créer des histoires ponctuelles mais profondes entre les hommes et les femmes d’ici et de France, telle est
l’ambition du programme transversal Surabaya Johnny dédié à la mer et aux gens de mer.
L’idée de ce projet puise ses fondements dans les relations bilatérales développées entre la France et l’Indonésie. En 2014,
le Président indonésien Joko Widodo lance son projet « Pivot maritime mondial » ; il entend renforcer l’identité maritime de ce
pays, longtemps oubliée. L’objectif premier est de renforcer les infrastructures portuaires, mais aussi de réaffirmer l’autorité
du pays sur son espace maritime. En partageant son expertise avec l’Indonésie dans le domaine maritime, la France entend
s’implanter plus fortement en Asie du sud-est. Cette volonté trouve une concrétisation lors de la visite d’Etat de François
Hollande en Indonésie en mars 2017, avec l’élaboration d’une déclaration conjointe des deux présidents pour un partenariat
maritime vaste. Ce document fixe la collaboration dans plusieurs domaines : le contrôle et la défense des zones maritimes,
conformément au droit international, l’accroissement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays par un
rapprochement des entreprises françaises et indonésiennes du secteur, la protection de l’environnement et des écosystèmes
et le développement de la recherche dans ce secteur.

Benoît Bavouset lors d’une rencontre dans les locaux de la radio Suara Surabaya avec le directeur de l’antenne.
Attaché principal d’administration de l’Etat, récipiendaire de la Médaille d’honneur des affaires étrangères, chercheur en science
politique, Benoit Bavouset poursuit actuellement un doctorat à l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie). Après avoir
débuté sa carrière au sein du Ministère de la Culture, il donne une impulsion internationale à sa carrière, dans le champ de la diplomatie
culturelle, en intégrant le Ministère des Affaires Etrangères : il est successivement directeur délégué de l’Institut français de Roumanie
à Cluj-Napoca (2013-2017) et depuis le 15 novembre 2018, directeur délégué de l’Institut français d’Indonésie à Surabaya.
Institut français d’Indonésie à Surabaya: https://www.ifi-id.com/ifi-id/ifi/public/id/surabaya
1 - Complainte amoureuse adressée à un marin, tirée de la comédie musicale Happy end (1929), musique originale de Kurt Weill et textes en allemand de Bertolt Brecht ;
textes en français de Boris Vian (1958) et interprétation de Catherine Sauvage : https://www.youtube.com/watch?v=cpoE5WHdzcY (consulté en septembre 2018).
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Chronologie
BIRMANIE
Aung San Suu Kyi s’exprime au sujet des Rohingyas
Lors du forum économique mondial de l’ASEAN à Hanoi, la
conseillère d’Etat Aung San Suu Kyi, qui ne s’exprime que
rarement en public sur la situation en Arakan, a admis que
« la situation aurait pu être mieux gérée ». Elle a affirmé que
le gouvernement civil devait « accepter la responsabilité » de
la situation, mais ne participera toutefois pas à la prochaine
Assemblée générale de l’ONU ; elle a également confirmé
publiquement la condamnation des deux journalistes de
Reuters, qui avaient, selon la Cour, enfreint la loi sur les
secrets officiels de l’Etat.
The New York Times, 13 septembre 2018
https://www.nytimes.com/2018/09/13/world/asia/aung-san-suu-kyi-rohingya.html

Deux journalistes condamnés à sept ans de prison
Les deux journalistes de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo,
en procès depuis janvier, ont été condamnés à sept ans de
prison pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels de
l’Etat, en raison de leur possession présumée de documents
appartenant à des policiers. Les deux journalistes enquêtaient
sur l’Etat de Rakhine, qu’ont fui plus d’un million de Rohingyas
depuis août 2017 suite à une répression militaire.
Leur procès avait connu un rebondissement majeur à la suite
du témoignage d’un policier : selon ce dernier, l’arrestation des
deux journalistes était un coup monté, afin de les empêcher
de continuer leur enquête sur les massacres de Rohingyas.
The Straits Times, 4 septembre 2018
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-reporters-jailed-forbreaching-official-secrets-act

CAMBODGE
Condamnation d’un producteur australien
Un producteur de documentaires australien, James Ricketson,
a été condamné à six ans de prison pour « espionnage » de
la sécurité nationale cambodgienne. Si cette condamnation
n’apparaît pas comme une surprise, elle met en lumière le
manque continu de liberté d’expression au Cambodge et le
caractère autoritaire du régime mené par Hun Sen, qui fait
taire l’opposition.
Asia Times, 4 septembre 2018
http://www.atimes.com/cambodias-democracy-and-james-ricketsons-fate-a-fait-accompli/

INDONÉSIE
Perte d’un bâtiment
La marine indonésienne a perdu une embarcation d’assaut
de classe Dagger, le KRI Rencong (622), suite à un incendie
le 11 septembre dernier. Il s’agit d’un des quatre navires de
fabrication coréenne en service depuis 1979.
Jane’s Defense Weekly, 11 septembre 2018
https://www.janes.com/article/82914/indonesia-loses-dagger-class-attackcraft-in-shipboard-fire

Elections présidentielles
En avril 2019, l’Indonésie choisira son président de la
République. Panjaitan Luhut, le ministre coordinateur pour
les Affaires maritimes et main droite de Jokowi, met déjà les
pions en place pour aider Jokowi à remporter les élections et
commencer un second mandat. Il a notamment à cet égard
instauré deux forces opérationnelles, « Bravo » et « Charlie »,
travaillant d’ores et déjà à la campagne présidentielle de Joko
Widodo.
Asia Times, 4 septembre 2018
http://www.atimes.com/article/military-minds-aim-to-keep-widodo-inpower/

Visite du Premier ministre australien
Le Premier ministre australien, Scott Morrison, s’est rendu à
Jakarta en août dernier. Si le but premier est la signature d’un
accord de libre-échange entre l’Australie et l’Indonésie, le fait
que le nouveau Premier ministre choisisse l’Indonésie pour sa
première visite à l’étranger comprend également une portée
symbolique.
ASPI The Strategist, 31 août 2018
https://www.aspistrategist.org.au/morrisons-symbolic-visit-to-indonesiamust-be-backed-by-action/

MALAISIE
Accord en matière de défense avec le Japon
La Malaisie et le Japon ont signé un Mémorandum d’Entente
prévoyant une coopération en matière d’exercices militaires,
d’opérations conjointes d’aides humanitaires et de sécurité
maritime, ainsi qu’en matière d’échanges de technologies
militaires.
Ce Mémorandum d’Entente renforce l’accord de coopération
signé en avril 2018 entre les deux pays.
Jane’s Defense Weekly, 12 septembre 2018
https://www.janes.com/article/82922/japan-malaysia-sign-defence-accord

PHILIPPINES
Accords avec Israël et la Jordanie
Le président Rodrigo Duterte s’est rendu en Israël puis en
Jordanie du 1er au 7 septembre. La Jordanie et les Philippines
ont signé plusieurs accords en matière de commerce, et la
Jordanie a promis de fournir aux Philippines deux hélicoptères
d’attaque.
A l’issue de la visite en Israël, la première d’un président
philippin depuis l’établissement des relations diplomatiques
entre les deux pays en 1957, un accord en matière de défense
a également été signé avec Israël en matière de sites de
productions.
Haaretz, 2 septembre 2018
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-hidden-parts-ofphillipines-duterte-s-israel-visit-1.6434656
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Vers un rapprochement avec les Etats-Unis
Les Etats-Unis se rapprochent de certains alliés en Asie du
Sud-Est, dont les Philippines. Si Rodrigo Duterte reste dans
une posture anti-occidentale, il ne semble pas opposé à un
renforcement progressif de liens en matière de défense avec
les Etats-Unis. Ceux-ci ont récemment manifesté davantage
d’intérêt envers les Philippines, offrant une aide et du matériel
militaire, notamment des avions de combat Lockheed-Martin
F-16 et des hélicoptères d’attaque.
Au-delà de l’aspect militaire, il est également question de
rendre à Manille les cloches de Balangiga, un trophée de
guerre datant de la colonisation des Philippines par les EtatsUnis, que Manille ne cesse de réclamer depuis des années.
Ce geste hautement symbolique serait, selon Manille, un fort
indicateur de la sincérité des Etats-Unis de vouloir forger une
relation de long terme avec les Philippines.
Asia Times, 6 septembre 2018
http://www.atimes.com/article/us-philippines-floating-back-together-again

THAÏLANDE
Partenariat en matière de défense avec Thalès
Le Thailand’s Defence Technology Institute (DTI) et Thalès
ont signé un accord prévoyant une coopération étroite en
matière de communications entre véhicules militaires. Ce
Memorandum of Agreement (MoA) facilitera les transferts
de technologies entre Thalès et DTI et le ministère de la
Défense thaïlandais. En particulier, le partenariat permettra
de renforcer les transports de troupes blindés de l’armée de
terre thaïlandaise.
Jane’s Defense Weekly, 12 septembre 2018
https://www.janes.com/article/82918/thales-and-thailand-s-dti-partner-onvehicle-communications

Absence de participation à un exercice militaire indien
La Thaïlande et le Népal ont annoncé qu’ils ne participeraient
qu’en tant qu’observateurs à l’exercice Bay of Bengal Initiative
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
(BIMSTEC) en Inde, qui se tient du 10 au 16 septembre. Cet
exercice est vu comme « anti-pakistanais » et visant à contrer
l’influence croissante de la Chine dans la région.
The Asia Times, 12 septembre 2018
https://bit.ly/2x6TAq4

Echec climatique
Du 4 au 9 septembre s’est tenue la conférence onusienne
sur le changement climatique à Bangkok. A l’issue de
cette conférence devait être adopté un texte tourné vers la
réduction d’émissions de carbone, et qui devait être présenté
à la COP24 en Pologne dans trois mois. Cependant, cette
conférence semble s’être conclue par un échec, les parties
n’ayant pas réussi à s’accorder sur un programme pour la
mise en œuvre des accords de Paris de 2015 d’ici à décembre
prochain. Le principal point de contentieux réside dans le
financement des pays en voie de développement, malgré la
promesse d’un montant de 100 milliards USD annuels d’ici
2020 suite aux accords de Paris.

60 jours de campagne électorale
Le jour des élections législatives thaïlandaises a finalement
été fixé au 24 février 2019. Cette date inquiète les différents
partis politiques, qui vraisemblablement ne bénéficieront que
d’environ 60 jours pour mener leur campagne électorale.
Celle-ci ne peut en effet officiellement commencer qu’en
décembre prochain, lorsque les lois organiques nécessaires
à la tenue des élections entreront en vigueur. Si le vicePremier ministre, Wissanu Krea-ngam, affirme que les partis
auront le temps de mener leurs campagnes, ceux-ci restent
sceptiques, l’interdiction d’organisation d’activités politiques
étant par exemple toujours en place.
The Nation, 7 septembre 2018
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30353906

VIETNAM
27ème forum économique mondial sur l’ASEAN
Le 27ème forum économique mondial sur l’ASEAN a débuté
le 11 septembre à Ho Chi Minh city. A la veille de ce rendezvous majeur, le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan
Phuc, a souligné l’importance du commerce intra-ASEAN,
celui-ci représentant le quart du commerce de l’ASEAN. Il
souhaite en particulier accélérer le processus de digitalisation
de l’économie en matière d’agriculture, de logistique ou
encore de santé, afin de rendre les industries vietnamiennes
plus compétitives.
The Straits Times, 11 septembre 2018
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/intra-asean-trade-needs-to-beincreased-vietnam-pm?xtor=CS3-18

Relations en matière de défense avec la Russie
Lors de la visite du Secrétaire général du parti communiste
vietnamien, Nguyen Phu Trong en Russie, Moscou a affirmé
vouloir renforcer ses liens en matière de défense avec Hanoi,
dans l’esprit d’un « partenariat stratégique ».
Jane’s Defence Weekly, 9 septembre 2018
https://www.janes.com/article/82857/russia-to-strengthen-defencealliance-with-vietnam

Incident de pêche avec la Malaisie
Vingt-sept pêcheurs vietnamiens sont détenus par la police
malaisienne pour avoir illégalement pêché au chalut dans les
eaux du Nord-Est de Pulau Mengalum.
The Asia Times, 6 septembre 2018
http://www.atimes.com/article/vietnamese-fishermen-detained-inmalaysian-waters

The Statesman, 11 septembre 2018
h t t p s : / / w w w. t h e s t a t e s m a n . c o m / o p i n i o n / c l i m a t e - c h a n g e fizzle-1502683279.html

5

Publications
ASEAN
L’Australie et l’ASEAN
Commentaire - ASPI The Strategist, « Australia’s Revolving
Door Politics is A Serious Drag on its Asia Strategy », James
Curran, 12 septembre 2018.

Liens avec le Royaume-Uni
Commentaire - RSIS Commentary, « Britain and ASEAN:
strengthening ties post-Brexit », Scott Wightman, 26 juillet
2018.

https://www.aspistrategist.org.au/australias-revolving-door-politics-is-aserious-drag-on-its-asia-strategy/

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18127.pdf

La question des apatrides en Asie du Sud-Est
Article - The Asia Times, « The cave boys and statelessness
in Asia », Nicholas Leong, 12 septembre 2018.
https://bit.ly/2x6CSHD

Rencontre des ministres des Affaires étrangères
Commentaire - RSIS Commentary, « Whither ASEAN
centrality? », Henrick Z. Tsjeng, Shawn Ho, 14 août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18136.pdf

CHINE

DIPLOMATIE

Relations Chine-Thaïlande
Article - The Asia Times, « China can’t always get what it
wants in Thailand », Shawn W. Crispin, 12 septembre 2018.

Relations Indonésie-Australie
Commentaire - ISEAS Commentaries, « PM Morrison’s visit: a
new era for Indonesia-Australia relations? », Leo Suryadinata
et Swarge Dharma Negara, 4 septembre 20181.

https://bit.ly/2ND8wGC

L’initiative Belt and Road
Commentaire - ASPI The Strategist,« BRI could be a silk road for
the drug trade », John Coyne et Rebecca Moore, 27 août 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/bri-could-be-a-silk-road-for-the-drug-trade/

L’influence de la Chine sur Singapour
Article - The New York Times,« Worries Grow in Singapore Over
China’s Calls to Help ‘Motherland’ », Amy Qin, 5 août 2018.
https://www.nytimes.com/2018/08/05/world/asia/singapore-china.html

DÉFENSE

https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8216-pm-morrisonsvisit-a-new-era-for-indonesiaaustralia-relations-by-siwage-dharma-negaraand-leo-suryadinata

Diplomatie indonésienne
Commentaire - RSIS Commentary, « Jokowi’s Soft Diplomacy:
Global Islamic Network of Moderation », Andar Nubowo, 16
juillet 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18119.pdf

Relations Etats-Unis-ASEAN
Articles - ISEAS : Trends in Southeast Asia, « U.S. Relations
with Southeast Asia : More Continuity than Change », David
Schambaugh, 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS18_18.pdf

Une « course à l’armement » ?

Article - We Forum, « Why Asia’s ‘arm race’ is not quite what
it seems », Tim Huxley, 12 septembre 2018.
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/asias-arms-race-and-why-itdoesnt-matter/

ÉCONOMIE
Opportunités digitales
Commentiare - ASPI The Strategist, « Can ASEAN turn
geostrategic and technological disruption into opportunity ? »,
Borge Brende et Justin Wood, 6 septembre 2018.

Protectionnisme américain
Commentaire – RSIS Commentary, « US turn to protectionism:
how should Asia respond? », Tomoo Kikuchi et Yohei Tanaka,
27 août 2018.

https://www.aspistrategist.org.au/can-asean-turn-geostrategic-andtechnological-disruption-into-opportunity/

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18141.pdf

Birmanie
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Myanmar’s political
past limits its economic present », Nick J. Freeman, 28 août
2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_49@50.pdf

Projet de chemin de fer au Vietnam
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Vietnam’s north-south
high speed rail project: a renewed opportunity for Japan ? »,
Le Hong Hiep, 21 août 2018.
https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8146-vietnamsnorthsouth-highspeed-rail-project-a-renewed-opportunity-for-japan-by-lehong-hiep
1 - A ce sujet, voir également les Trois questions à…, p. 15

6

ENVIRONNEMENT

HISTOIRE

Barrage au Mékong
Commentaire – ASPI The Strategist, « Dammed Mekong: lasting
challenges for the region’s energy security », Christopher Len
et Huong Le Thu, 3 août 2018.

Violences anti-communistes dans Java-Est
Livre – NIAS Press, « Unmarked Graves: Death and Survival
in the Anti-Communist Violence in East Java », Vanessa
Hearman, août 2018.

https://www.aspistrategist.org.au/dammed-mekong-lasting-challenges-forthe-regions-energy-security/

http://www.e-pages.dk/ku/1252/

Effondrement du barrage du Mékong au Laos
Commentaire – RSIS Commentary, « Laos dam collapse:
regional response », Lina Gong, 23 août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18139.pdf

INDO-PACIFIQUE
Diplomatie digitale ASEAN-Etats-Unis
Commentaire – RSIS Commentary, « Indo-Pacific Economic
Vision: Role of the US-ASEAN Digital Diplomacy », Amalina
Anuar, 6 septembre 2018.

Position indienne sur le « Quad »
Commentaire – ASPI The Strategist, « India still wary of the
Quad amid its own China ‘reset’ », Aakriti Bachhawat, 24
août 2018.

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/CO18145.pdf

https://www.aspistrategist.org.au/india-still-wary-of-the-quad-amid-itsown-china-reset/

Relations Inde-Chine
Commentaire – RSIS Commentary, « India-China: forging
‘development partnership’? », P.S. Suryanarayana, 16 août
2018.

Indo-Pacifique et croissance
Commentaire – RSIS Commentary, « Indo-Pacific: the next growth
engine? », Christopher H. Lim, Tan Ming Hui, 10 août 2018.

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18137.pdf

Rôle des Etats-Unis dans la stratégie indo-pacifique
Commentaire - RSIS Commentary, « Indo-Pacific: US role in
infrastructure », Kaewkamol Pitakdumrongkit, 6 août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18132.pdf

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18135.pdf

Stratégie en ASEAN
Commentaire – RSIS Commentary, « The Quadrilateral
Conundrum : can ASEAN be persuaded ? », Joel Ng, 17 juillet
2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18120.pdf

MER DE CHINE MÉRIDIONALE
Positions chinoises à Mischief Reef
Article – The New York Times, « China’s Sea Control Is A
Done Deal, ‘Short of War with the U.S. », Hannah Beech, 20
septembre 2018.

Libertés de circulation en mer - Royaume-Uni et France
Article – The Diplomat, « Are France and the UK here to Stay
in the South China Sea? », Tuan Ahn Luc, 14 septembre 2018.

https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/south-china-sea-navy.html

https://thediplomat.com/2018/09/are-france-and-the-uk-here-to-stay-inthe-south-china-sea/

Code de conduite
Article – Asia Maritime Transparency Initiative, « South China
Sea Code of Conduct Still A Speck on the Horizon », Gregory
Poling, 6 septembre 2018.

Positions vietnamiennes
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Vietnam’s Reponses
to China’s Maritime Assertiveness in the South China Sea »,
Lye Liang Fook et Ha Hoang Hop, 31 août 2018.

https://amti.csis.org/south-china-sea-code-conduct-still-speck-horizon/

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_50@50.pdf

Code de conduite
Commentaire – ASPI The Strategist, « China’s charm offensive
in the South China Sea », Lee Yinghui, 23 août 2018.

Instabilités en mer de Chine du Sud
Commentaire – RSIS Commentary, « The South China Sea
Precedent: Rising Instability Amidst Revisionist Tendencies »,
Christopher B. Roberts, 7 août 2018.

https://www.aspistrategist.org.au/chinas-charm-offensive-in-the-south-chinasea/

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18133.pdf

Commentaire – ASPI The Strategist, « A step towards clearer
waters? China, ASEAN and the South China Sea », Huong Le
Thu, 18 août 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/a-step-towards-clearer-waters-chinaasean-and-the-south-china-sea/
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Exercice maritime ASEAN-Chine
Commentaire – RSIS Commentary, « Inaugural ASEAN-China
maritime exercise : what to expect », Koh Swee Lean Collin,
3 août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18131.pdf

Souverainetés maritimes
Commentaire – ASPI The Strategist, « Mice that roar: patrol and
coastal combatants in ASEAN », John Coyne, 1er août 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/mice-that-roar-patrol-and-coastalcombatants-in-asean/

POLITIQUE
Fédéralisme aux Philippines
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Philippines federalism’s
fortunate falter », Malcolm Cook, 13 septembre 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_55@50.pdf

Transition politique en Malaisie – interview avec Anwar
Ibrahim
Commentaire – RSIS Commentary, « In conversation with Anwar
Ibrahim: On Mahathir, Reconciliation & Political Transition »,
Yang Razali Kassim, 13 septembre 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/CO18149-1.pdf

Période post-élections en Malaisie
Commentaire – RSIS Commentary, « Malaysia’s regime change:
evolving post-election scenarios », Yang Razali Kassim, 12
septembre 2018.

Commentaire – RSIS Commentary, « In conversation with
Anwar Ibrahim (2): his vision, new Malaysia, regeneration and
the region », Yang Razali Kassim, 13 septembre 2018.

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/CO18148.pdf

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/CO18150.pdf

Islamisme en Malaisie
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Should Malaysia expect
an Islamist Backlash ? », Serina Rahman, 11 septembre 2018.

Anniversaire de l’arrivée de Sir Stamford à Singapour
Article – Esquire, « Sir Stamford Raffles 200th anniversary in
Singapore: how can the subjugation of indigenous people be
called a celebration? », Neil Humphreys, 3 septembre 2018.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_54@50.pdf

Islam Nusantara en Indonésie
Commentaire - RSIS Commentary, « ’Islam Nusantara’ and its
discontents », Syafiq Hasyim, 8 août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18134.pdf

Réforme constitutionnelle aux Philippines
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Constitutional reform
in the Philippines: two worrying omens », Malcolm Cook, 23
juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7992-constitutionalreform-in-the-philippines-two-worrying-omens-by-malcolm-cook

Coalition gouvernementale au Timor-Leste
Commentaire - ASPI The Strategist, « A marriage of
inconvenience? East Timor’s new governing coalition », James
Scambary, 20 juillet 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/a-marriage-of-inconvenience-east-timorsnew-governing-coalition/

Islam politique en Indonésie
Article – ISEAS Trends in Southeast Asia, « Pancasila and
the challenge of political islam: past and present », Leo
Suryadinata, juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS14_18.pdf

https://esquiresg.com/features/sir-stamford-raffles-200th-anniversary-insingapore-how-can-the-subjugation-of-indigenous-people-be-called-acelebration/

Présidentielles 2019 en Indonésie
Commentaire - ASPI The Strategist, « Jokowi’s vice-presidential
turmoil », Greg Fealey, 6 septembre 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/jokowis-vice-presidential-turmoil/

Commentaire – ISEAS Commentaries, « Jokowi’s new candidate
for vice-president and the rise of conservatism », Norshahril
Saat, 11 août 2018.
https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8078-jokowis-newcandidate-for-vicepresident-and-the-rise-of-conservatism-by-norshahril-saat

Commentaire - RSIS Commentary, « The #2019ChangePresident
campaign: tightening the screws ? », Deni Dinarto, 3 août
2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18130.pdf

Commentaire - RSIS Commentary, « Indonesian presidential
election 2019: the coming divisive contest: Jokowi vs.
Prabowo », Emirza Adi Syailendra, 1er août 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18129.pdf

Commentaire – RSIS Commentary, « The jockeying gathers
pace: fluidity of candidates and parties », Alexander A.
Arifianto, 20 juillet 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18123.pdf

Singapour
Livre - Cambridge University Press, « Contemporary Singapore:
identity, brand, power », Kenneth Paul Tan, 2018.
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/704
5B96B8C1BE2A713EBCCA3786A8AA6/9781108460460AR.pdf/singapore.pdf
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Vu sur Twitter
Zachary Abuza, professeur au National War College.

Collin Koh, chercheur au RSIS Singapour.

Lyle Morris, analyste politique à RAND Corporation.

9

Julian Ku, professeur à l’université Hofstra.
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Personnalités
Vietnam - Dang Dinh Quy

•

Né en 1961

•

 eprésentant permanent du Vietnam auprès des Nations
R
Unies

•

A pris ses fonctions le 12 juillet 2018

Dang Dinh Quy est le nouveau Représentant Permanent du Vietnam auprès des Nations Unies.
Le Vietnam, en comparaison avec ses voisins sud-est asiatiques, semble prendre une place plus privilégiée à l’ONU. Il était en
effet le premier pays choisi pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable de l’ONU. Le Vietnam est le seul pays
d’Asie-Pacifique sélectionné et seul pays parmi le groupe Asie-Pacifique de l’ONU à être candidat pour un siège au Conseil
de sécurité pour le mandat 2020-2021. Sa candidature témoigne du privilège du Vietnam par rapport aux autres pays de la
région1.
Lors de sa rencontre avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres à l’occasion de sa prise de fonction en juillet dernier,
Dang Dinh Quy a affirmé que le Vietnam souhaitait devenir plus actif au sein de l’ONU, notamment en envoyant davantage
d’effectifs dans les opérations de maintien de la paix2. Il a également insisté sur le caractère prioritaire des relations VietnamONU pour les années de politique étrangère vietnamienne à venir.
Dang Dinh Quy était auparavant le vice-ministre des Affaires étrangères en charge des études stratégiques. En 2011, il était
recteur de l’académie diplomatique du Vietnam3.
Entre 2007 et 2011, il était directeur-général adjoint de l’Institut des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères
vietnamien.
Il est diplômé de l’université diplomatique du Vietnam, d’un master de l’université Carleton (Canada) et est titulaire d’un doctorat
de l’académie vietnamienne des sciences sociales.

1 - «Membre non permanent au Conseil de sécurité : le Vietnam, seul candidat de ’l’Asie-Pacifique», Le Courrier du Vietnam, 26 mai 2018, disponible à l’adresse :
<https://www.lecourrier.vn/membre-non-permanent-au%C2%A0conseil-de-securite-le-vietnam-seul-candidat-de-lasie-pacifique/471975.html>
2 - «New Vietnamese Ambassador to UN presents credentials», The Voice of Vietnam, 13 juillet 2018, disponible à l’adresse : <https://english.vov.vn/diplomacy/newvietnamese-ambassador-to-un-presents-credentials-378990.vov>
3 - «New permanent Representative of Vietnam Presents Credentials», United Nations, 12 juillet 2018, disponible à l’adresse : <https://www.un.org/press/en/2018/
bio5106.doc.htm>
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Indonésie - Ma’ruf Amin

•

Né en mars 1943

•

 andidat au poste de vice-Président aux côtés de Joko
C
Widodo

•

ncien président du Conseil indonésien des Oulémas
A
(MUI – Majelis Ulama Indonesia)

Le 9 août dernier, le président Joko Widodo a annoncé la candidature de Ma’ruf Amin au poste de vice-président à ses côtés,
Jokowi se présentant pour un second mandat en 2019.
Ce choix de vice-président, bien qu’il suscite des controverses, n’est pas anodin. Si l’élection de Joko Widodo, originaire
de Surakarta (Java central), avait été perçue en 2014 comme une victoire sur les élites politiques habituelles, souvent issues
de milieux militaires, les élections des gouverneurs de 2017 ont donné des signes contraires. Au cours de la campagne,
Basuki Tjahaja Purnama dit «Ahok», allié de Joko Widodo et issu de l’ethnie chinoise d’Indonésie, avait en effet été accusé de
blasphème, puis condamné à deux ans de prison.
Cet épisode semble avoir marqué un tournant pour le président actuel. Selon Arya Fernandes, chercheuse au Center for
Strategic and International Studies, ce choix de candidat pour les prochaines élections présidentielles montre que «Jokowi a
appris de la chute d’Ahok»4. Le soulèvement qu’avait suscité l’accusation de blasphème d’Ahok et l’ampleur de l’influence
musulmane dans l’élection des gouverneurs aurait, selon elle, contribué à faire réaliser à Joko Widodo qu’afin de remporter un
second mandat, il devait affirmer davantage son soutien aux musulmans d’Indonésie.
Pour cela, Ma’ruf Amin semble en effet être le candidat idéal. Jusqu’au 22 septembre et jusqu’en août dernier, Ma’ruf Amin était
le guide suprême du Nahdlatul Ulama (NU), plus grande organisation musulmane d’Indonésie comptant plus de 40 millions de
membres5, ainsi que président du Majelis Ulama Indonesia, l’ institution musulmane de plus haut-niveau du pays6.
Ce choix apparaît ainsi censé dans le cadre des élections, malgré les critiques régulières à l’encontre de Ma’ruf Amin pour nonrespect des droits de l’Homme par plusieurs ONGs ; il a effet joué un rôle déterminant dans le renforcement des discriminations
envers les minorités ethniques et religieuses du pays7. Human Rights Watch rapporte notamment que, durant les vingt dernières
années, M. Amin a aidé à rédiger et a soutenu des fatwas ou des décrets portant atteinte à la liberté des minorités religieuses,
mais aussi de la communauté LGBTQ8.
Ainsi, si le choix de Jokowi peut apparaître stratégiquement judicieux dans le cadre de sa campagne pour les élections
présidentielles de 2019, il pose la question de l’engagement du président à protéger les droits de l’Homme en Indonésie, et
plus largement, de sa vision à long-terme pour le pays qu’il souhaite à nouveau diriger.

4 - «What Widodo’s pick for veep says about Indonesian politics», The South China Morning Post, disponible à l’adresse : <https://www.scmp.com/week-asia/politics/
article/2159251/what-widodos-pick-veep-says-about-indonesian-politics>
5 - Ibid.
6 - «Ma’ruf Amin resigns as a NU supreme leader», The Jakarta Post, 22 septembre 2018, disponible à l’adresse : <http://www.thejakartapost.com/news/2018/09/22/
maruf-amin-resigns-as-nu-supreme-leader.html>.
Il est également intéressant de noter qu’en 2017, Ma’ruf Amin avait témoigné contre Ahok lors de son procès.
7 - Human Rights Watch, «Indonesia: Vice Presidential Candidate Has Anti-Rights Record», 10 août 2018, disponible à l’adresse : <https://www.hrw.org/news/2018/08/10/
indonesia-vice-presidential-candidate-has-anti-rights-record>
8 - En février 2016 notamment, le MUI avait lancé une campagne appelant à criminaliser les «activités» de la communauté LGBTQ, ce qui a entraîné d’importantes
discriminations à leur égard. Human Rights Watch, «Indonesia: Vice Presidential Candidate Has Anti-Rights Record», 10 août 2018, disponible à l’adresse : <https://www.
hrw.org/news/2018/08/10/indonesia-vice-presidential-candidate-has-anti-rights-record>
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Singapour - Teo Chee Hean

•

Né en décembre 1954

•

 ice-Premier ministre de Singapour chargé de la sécurité
V
nationale

Dans un monde en constant changement, il serait nécessaire pour l’ASEAN et pour la Chine de suivre trois principes
fondamentaux dans leur coopération économique et de défense, selon le vice-Premier ministre singapourien, Teo Chee Hean.
Ce dernier s’était exprimé le 27 août lors du Future China Global Forum à Singapour9 sur la nécessité de renforcer l’engagement
de la Chine et de l’ASEAN pour un système multilatéral ; pour des échanges commerciaux libres et ouverts ; et pour un ordre
international fondé sur des règles10. La relation économique Chine-ASEAN est, selon lui, au coeur de ces engagements.
En tant que président de l’ASEAN pour l’année 2018 et pays coordonnateur des relations Chine-ASEAN jusqu’à août 201811,
Singapour a joué et continue de jouer un rôle particulier dans le renforcement des relations notamment économiques ChineASEAN, et à cet égard continue d’accueillir favorablement l’initiative Belt and Road (BRI).
Dans ce contexte, Teo Chee Hean, qui était jusqu’au mois dernier chargé de coordonner le groupe de dialogue Chine-ASEAN,
a activement participé au renforcement des relations entre les deux entités. Egalement co-président du groupe bilatéral ChineSingapour, le vice-Premier ministre a agi pour la mise en oeuvre de la BRI en ASEAN, afin de bénéficier d’infrastructures
modernes, comme la ligne de chemin de fer Kunming-Singapour12. Lors d’une visite à Pékin en juin dernier, il avait affirmé
considérer Belt and Road comme «une initiative constructive permettant de consolider liens commerciaux et d’investissement,
et permettant de renforcer la coopération et l’interdépendance»13.
Tea Chee Hean était auparavant ministre de l’Intérieur (2011-2015) et ministre de la Défense (2003-2011) ; il a aussi été contreamiral au sein de la marine singapourienne, avant de se consacrer à sa carrière à la politique.

9 - Une transcription intégrale du discours est disponible à l’adresse : <https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/asean/press_statements_
speeches/2018-01/2018-08/Press_2018-08-27.html>
10 - Tan Dawn Wei, «3 cores principles for ASEAN, China amid challenges: DPM Teo», The Straits Times, 28 août 2018, disponible à l’adresse : <https://www.
straitstimes.com/singapore/3-core-principles-for-asean-china-amid-challenges-dpm-teo>
11 - Les Philippines sont officiellement le pays coordonnateur du dialogue Chine-ASEAN depuis le 6 août 2018, voir : <http://www.pna.gov.ph/articles/1043786>
12 - Janice Lim, «ASEAN-China to focus on multilateralism, free trade and international law to strengthen cooperation: DPM Teo», Today Online, 27 août 2018,
disponible à l’adresse : <https://www.todayonline.com/singapore/asean-china-focus-multilateralism-free-trade-and-international-law-strengthen-cooperation>
13 - Olivia Siong, «Singapore, China can break new ground through Belt and Road: DPM Teo», Channel News Asia, 28 juin 2018, disponible à l’adresse : <https://www.
channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-china-belt-and-road-initiative-dpm-teo-chee-hean-10481102>
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Agenda
12 septembre		

Nouvel an musulman

23 - 28 septembre

18ème rencontre ASEAN sur les crimes transnationaux (Putrajaya, Malaisie)

18 - 20 octobre	
12ème rencontre entre les ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et 5ème rencontre ADMM-Plus
(Singapour).

23 - 26 octobre	
26ème rencontre du groupe de travail commun ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la déclaration du
code de conduite en mer de Chine méridionale (Manille, Philippines).

29 oct. – 2 nov.

3ème réunion spéciale des ministres de l’ASEAN sur la montée de la radicalisation et de l’extrémisme

violent (Birmanie, à confirmer).

29 - 30 octobre

11ème forum ASEAN sur les travailleurs migrants (Singapour).

Octobre-novembre

22ème rencontre ministérielle ASEAN-Union européenne (Bruxelles, Belgique).

9 novembre		

Fête nationale du Cambodge.

11-15 novembre

33ème sommet de l’ASEAN (Singapour).

26 - 29 novembre

29ème rencontre de la commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (Singapour).

2 décembre

Fête nationale du Laos

5 décembre		

Fête nationale en Thaïlande (anniversaire du Roi défunt Bhumibol Adulyadej).
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3 Questions à...
Ristian Atriandi Supriyanto
Australia and Indonesia: A partnership of geopolitical convergence
Ristian Atriandi Supriyanto is Indonesian LPDP Presidential PhD Scholar with the Strategic and Defence Studies
Centre at the Australian National University (ANU) in Canberra. He is concurrently a visiting fellow with the Department
of International Relations at Universitas Indonesia, and with the Center for Strategic and International Studies in
Jakarta.

Why is Australia’s Prime Minister Scott Morrison’s visit to Indonesia significant for the two countries?
The visit of Australia’s Prime Minister Scott Morrison to Indonesia in late August 2018 signified the importance Canberra placed
on Indonesia, and vice versa. Morrison’s overseas visit was his first as prime minister following leadership spills of the Liberal
Party.
What made the visit significant was the Joint Declaration of a Comprehensive Strategic Partnership. The declaration highlighted
yet another milestone in bilateral relations in five key pillars: economics, people-to-people linkages, regional security, maritime
cooperation and the stability of Indo-Pacific. Implicit in this declaration is the bilateral recognition to preserve the “rules-based
order,” namely the post-World War Two order of Pax Americana, which had created a breathing space for the growth of ASEAN
whose founding members were either allies or close military partners of the United States.
What does the visit mean for Australia?
Despite their different or even contradictory political outlooks, Australia and Indonesia have both benefited from American
geopolitical dominance that characterised the Indo-Pacific strategic theatre in the past seventy years. Australia regarded
Indonesia as a strategic partner of the US in the Cold War and pursued policies that befriended, in spite of his authoritarianism,
the Suharto government whose rule lasted from 1967 until 1998. In spite of concerns based on Indonesia’s chequered human
right records and other politically charged irritants that put relations on a hot-and-cold oscillating trend, Australia maintained a
rather consistent, albeit unwritten, strategy towards Indonesia.
The Australia-Indonesia comprehensive strategic partnership falls within the scope of this strategy. Faced with an increasingly
erratic Trump administration in the US on the one hand, and confronting a more assertive Xi Jinping’s China on the other, Australia
requires Indonesia as one among many potential partners where Canberra could place or rather, distribute, its geopolitical bets.
Australia’s latest Defence and Foreign Policy White Papers epitomise Canberra’s appraisals of Indonesia’s role as a regional
leader. Canberra hopes that Indonesia could muster ASEAN into the strategy of building an informal coalition of Indo-Pacific
partners, such as India and Japan, alongside traditional partners such as the UK and the US, in anticipation of China’s military
expansion and assertiveness.
Why is Australia important in Indonesia’s geopolitical situation?
Although Indonesia is committed to the bebas aktif (independent and active) foreign policy centred on non-alignment, a desire
to retain American presence in the region remains. Australia’s importance to Indonesia lies in Canberra’s penetrative ability to
discern, if not influence, the thoughts of policymakers in Washington. Australia and Indonesia are concerned, to a variable
extent, that a declining confidence in the utility of American power would exacerbate, if not create more, tensions between
regional great powers, namely China, India and Japan.
Washington’s commitment to support ASEAN-centered architecture can help amplify ASEAN’s call and efforts for the three
great powers to manage their geopolitical disputes and tensions amicably. Escalating conflicts of interests among the three
great powers could leave ASEAN more susceptible to internal divisions, if not conflicts, with deleterious consequences to
Indonesia’s security. It is thus in Jakarta’s best interest for Canberra to keep voicing concerns, both publicly and privately, in
Washington about the possibility of a retrenched, self-centred and self-absorbed America.
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