
L’Asie du Sud-Est : inégalités d’intégration et enjeux de coopération
Étude de cas. Proposition pour une mise en œuvre. 

R. Elissondo, lycée de Soule, Chéraute

Thème 2 : dynamiques territoriales,
coopérations, tensions dans la

mondialisation
Notions dans l’intitulé du 
programme
Intégration inégale ; 
inégalités territoriales ;  
centres de décision ; 
tensions ;  coopération

A plusieurs
échelles

Rappel programme de collège. Collège 4e mers et 
océans : flux, littoralisation, rôle climatique, 
ressources, protection.

En lien avec 

Thème 1 : mers et océans : au cœur de la
mondialisation 

Notions : maritimisation, routes maritimes etc. 
Études de cas : Mer de Chine méridionale, détroit de 
Malacca etc.
A la fin du thème 1, faire l’étude de case sur le détroit 
de Malacca (utilisable aussi dans le programme de 
terminale Technologique.)

Géopolitique Thème 1 – De nouveaux espaces de
conquête. Affirmer sa puissance à partir des mers et

des océans...
Objet de travail conclusif : La Chine : à la conquête de 
l’espace, des mers et des océans
Si la classe suit la spécialité, réduire la place de la 
géopolitique dans le traitement de l’étude de cas.

Le programme



Compétences 
Relevez, confronter, 
schématiser des 
informations

Coopérer dans un groupe 

Oral 

Durée
 2h 30-3 heures

Démarche 
Étude de cas plutôt au début du thème 2

1 en classe entière : 
Présentation travail objectif.

Repérage cartographique.

Dans une introduction : Données de base sur la population, les grandes villes, la 
puissance économique de l’ASEAN.

Problématique : l’Asie du sud est est une vaste région dont les territoires s’intègrent 
à la mondialisation de façon variée. C’est une zone de conflits, mais aussi une de 
celles ou les efforts de coopération sont allés le plus loin.

Carte de synthèse (sur le manuel)

2 travail de groupe 
Chaque groupe dispose d’un dossier documentaire avec un texte, une carte, un 
graphique, une carte avec les noms des pays et des villes (carte présentée au début) 
un tableau à compléter. 

3-4 sujets : Le triangle de croissance l’Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle 
(IMS-GT) ; l’ASEAN ; les migrations : Les conflits.



3 mise en commun en classe entière

Un exposé oral par sujet 
Avec croquis vierge complété par chaque groupe sur 
tableau numérique (si on a le temps)

Tableau de synthèse
Complété à partir du travail des différents groupes

Sujet 
(à quelle
échelle ?)

Inégalités
contrastes

Facteurs
de tension

Coopérati
on 

Triangle de
croissance
l’ASEAN
Migrations
Conflits 
aux 
Philippines

Croquis schématique complété

Préférer des contours simplifiés pour éviter de se perdre 
dans le coloriage des îles.

Pour conclure et prolonger l’étude de cas, synthèse rédigée en travail personnel ou en devoir. 



Ex de dossier documentaire 

L’Asie du Sud-Est, zone de conflits,
l’exemple des Philippines

1 Asie, Océanie et Philippines, conseils
aux voyageurs, 08-02-2020

2 Conflits philippins entre islamisme marxisme et
pauvreté. 

Les Philippines figurent donc dans les 30 pays les plus conflictuels du 
monde et le plus conflictuel d'Asie du Sud-Est en terme de conflits 
armés de tension avec ses voisins […] que de conflits sociaux et 
économiques. [...]

Le conflit [entre l’État et les Islamistes ] reste vivace malgré un 
accord de cessez-le-feu en 2009 (120 000 morts depuis 1980, jusqu'à 
un demi-million de personnes déplacées). Dans un contexte de 
grande pauvreté de la moitié de la population locale (taux le plus 
élevé du pays), l'Ouest de Mindanao et l'archipel de Sulu (Jolo, 
Basilan) sont le théâtre d'une rébellion armée mêlant mouvements 
islamistes radicaux de la mouvance Al Qaeda (Abu Sayyaf) et 
groupes politico-mafieux comme le clan Arnpatuan accusé du 
massacre de 57 opposants et journalistes lors d'une campagne 
électorale en 2009. Divers groupes ont procédé à des enlèvements 

et assassinats d'hommes d'affaires chinois, coréens et de visiteurs 
occidentaux [...]. L'armée philippine cherche à contrôler la région, 
avec le soutien discret de conseillers et instructeurs américains, qui 
font de Mindanao un des lieux principaux de leur lutte contre le 
terrorisme international. [...]

Nombre d'observateurs s'inquiètent actuellement du fait que les 
idées salafistes puritaines et extrémistes venues de l'étranger 
(Moyen-Orient) soient parvenues à entrer dans les pays d'Asie du 
Sud-Est réputés comme des espaces de pratique d'un islam tolérant. 
[...] La structure morcelée des cellules jihadistes violentes rend 
difficile leur contrôle dans un espace maritime où il est facile de partir
en bateau vers les pays voisins. [...]



Les structures agraires, opposent de grands propriétaires fonciers 
gérant plantations (canne à sucre, ananas, cocotiers), estancias et 
haciendas à une masse paysanne pauvre au sein de laquelle 70 % des 
paysans sont sans terres à exploiter. […] Les inégalités sociales 
criantes dans les campagnes philippines sont une des sources de la 
pérennité des mouvements révolutionnaires d’inspiration marxiste 
ou maoïste à travers le monde rural philippin, le principal étant 
actuellement la NPA, New People's Army, accusée par les autorités 
de fomenter des attentats, d’endommager les plantations et les 
mines et d'organiser du racket de commerçants. Les affrontements 
entre les forces années des Philippines et la NPA limitent le 
développement des activités touristiques et de l'agriculture de 
nombreuses régions et forcent les civils à fuir pour trouver refuge 
ailleurs. 

Les conflits autour des ressources philippines ne se limitent pas à 
l'accès à la terre. On peut mentionner, parmi d'autres : les 
accrochages récurrents entre pêcheurs et cultivateurs d'algues dans 
les eaux côtières de plusieurs provinces, entre sociétés minières et 
communautés villageoises, entre autres les peuples autochtones 
dépossédés de leurs terrains tribaux, dans plusieurs régions 
agricoles, Ou encore les tensions autour des récifs coralliens 
tropicaux entre quatre grandes catégories d'acteurs : 
préservationnistes et écologistes, pêcheurs, industrie du tourisme 
(plongée sous-marine), braconniers exploitant et détruisant 
progressivement les récifs les plus beaux. De façon générale, la 
réduction des ressources disponibles (forêts, terres agricoles, eau, 
poissons) du fait de l'expansion urbaine et de la croissance 

démographique tend à aggraver les conflits locaux, dans un contexte
de forte corruption et de confiscation du pouvoir par les élites 
(même si elles sont « démocratiquement » élues) et de multiplication
des milices locales bien années. 

La pauvreté conduit au gonflement des bidonvilles de la métropole 
de Manille (plus du tiers de la population), en particulier dans les 
espaces les plus exposés aux inondations survenant pendant la 
saison de mousson et surtout lors dis typhons comme Ondoy en 
2009. Les conflits portent ici sur l'accès à l'emploi, sur le contrôle du 
trafic de stupéfiants (shabu, métamphétamine) par les gangs locaux.
A son arrivée au pouvoir en juillet 2016, le président Rodrigo Duterte 
a fait de la lutte contre le trafic de drogue une de ses priorités, 
donnant à la police de larges pouvoirs pour se débarrasser des 
dealers et annoncé son souhait de rétablir la peine de mort pour les 
trafiquants de drogue. [...]

Enfin, sur ses frontières maritimes en mer de Chine, l'état philippin 
cherche à s'associer aux autres nations d'Asie du Sud-Est pour 
contrer les visées hégémoniques de la Chine sur l’archipel des 
Spratley. Conflit larvé qui débouche sur des poussées de rhétorique 
nationaliste et des accrochages entre garde-côtes des nations 
impliquées. 

L’Asie du Sud-Est, entre unité et diversité, Yves Boquet, Éditions 
universitaires de Dijon, 2019
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