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Professeur de politique internationale à l'Université Keio 

Jean-Claude Trichet, président de la Commission trilatérale pour l’Europe, ancien 

président de la BCE 

Je me tourne à présent vers Yuichi Hosoya. Comme je l’ai déjà dit, il connaît mieux que 

personne l’état actuel de la politique internationale en Asie orientale, et Thomas a mentionné 

la Chine il y a un instant. Professeur, la parole est à vous.  

Yuichi Hosoya 

Merci beaucoup pour cette aimable introduction. D’abord, je tiens à exprimer ma gratitude aux 

organisateurs de cette conférence, et à M. de Montbrial qui a rendu ce miracle possible. Je 

pense que ce n’est pas une simple conférence, c’est également un très bon signe du recul et 

peut-être même de la fin du coronavirus.  

Donc, je voudrais brosser un tableau de l’Asie orientale ou la région indopacifique car je 

pense que cette région est la source principale de la mondialisation actuelle. Tout comme le 

virus international, la mondialisation est en mutation. Nous savons maintenant que la 

mondialisation ne s’est pas arrêtée avec le coronavirus. Cependant, nous assistons à une 

mondialisation différente ce qu’elle était avant. Par conséquent, il est important de 

comprendre la nature de la situation et à cette fin, je voudrais me concentrer sur trois points. 

En premier, nous devons regarder la situation dans la région indopacifique. Je suis ravi de 

constater que la World Policy Conference a été particulièrement accueillante envers l’Asie et 

les participants asiatiques. À ce jour, elle compte deux Asiatiques, pas seulement un. Je 

comprends parfaitement que la Corée est un pays important et qu'elle peut se faire la porte-

parole de l’Asie, mais deux représentants valent mieux qu'un. C'est pourquoi je pense que la 

World Policy Conference reflète vraiment la politique internationale actuelle .  

En ce sens, je pense que la mondialisation, ou la dynamique de mondialisation, vient 

largement de la région indopacifique. Deuxièmement, j’aimerais insister sur l’importance de la 

numérisation, comme cela a déjà été mentionné. Je dirais qu’aujourd’hui, nous voyons la 

numérisation de la mondialisation et je peux me joindre à cette conférence en utilisant les 

avantages d’Internet. Il est parfois difficile de voir le cyberespace directement mais d’un autre 

côté, nous devons avoir conscience de son importance. Une large part de la mondialisation 

vient en fait de ce cyberespace de sorte que la combinaison du dynamisme dans la région 

indopacifique et dans le cyberespace numérique est très importante de nos jours.  

Troisièmement, j’aimerais me concentrer sur l’importance de la confrontation structurelle entre 

les États-Unis et la Chine, qui a déjà été mentionnée par les participants précédents. Le point 

important est que nous voyons à présent l’évolution de la mondialisation compartimentée. À 
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l’heure actuelle la Chine tente de réaligner les chaînes logistiques et l’espace économique en 

Asie car les États-Unis et l’Europe sont devenus bien plus hostiles aux activités chinoises. 

C’est pourquoi je pense que la Chine essaie de se rapprocher de l’ASEAN qui est aujourd’hui 

son plus gros partenaire commercial. Dans la situation actuelle avec le coronavirus, la Chine 

tente de créer un espace économique fort et profond en Asie.  

La question est comment les États-Unis, l’Europe et le Japon vont essayer de faire face aux 

difficultés actuelles. Le gouvernement du président Joe Biden tente de créer une coopération 

bien plus forte entre les démocraties. Au sommet États-Unis-Japon en avril cette année et à la 

rencontre du Quad la semaine dernière à Washington DC, je pense que le gouvernement des 

États-Unis s’est concentré sur l’importance des technologies émergentes et la coopération 

des démocraties, ou les démocraties centrales, les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie 

dans le domaine des technologies émergentes. Nous devons comprendre que la 

mondialisation est bien plus divisée et compartimentée à présent. La question à laquelle nous 

sommes confrontés à présent est de savoir si nous essayons d’arrêter ce cloisonnement ou si 

nous essayons de nous concentrer sur la coopération entre démocraties.  

Je vais conclure en disant que la plupart des peuples européens voient l’importance de la 

vague actuelle de transformation rapide dans la nature de la mondialisation. Les pays 

européens et le Japon, ainsi que les États-Unis, comprennent l’importance de la création 

d’une coopération entre les démocraties libérales. Cependant, savoir comment répondre au 

défi de la Chine pourrait devenir la question principale de cette édition de la World Policy 

Conference. 

Merci beaucoup de votre aimable invitation à parler aujourd’hui.  

Jean-Claude Trichet 

Merci beaucoup Professeur, pour cet impressionnant exposé. Nous apprécions vraiment les 

efforts que vous avez faits pour vous connecter avec nous aujourd’hui. C’était un réel plaisir 

de vous entendre. 

 


