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Résumé de la thèse :

Lancée au début des années 1990 par le Premier Ministre congressiste P.V.N. Rao, la Look
East policy vise à arrimer l'Inde au processus de régionalisation de l’Asie orientale tant sur le
plan économique que politique et stratégique. Cette politique de « Regard vers l’Est » participe
des réajustements engagés par l’Etat indien en matière de relations extérieures, dans le
contexte de l’après-guerre froide. Les préoccupations économiques sont prédominantes dans
l’ouverture de l’Inde sur “ l'Asie du miracle ”, la région figurant alors comme un modèle de
croissance que le pays entend imiter et rattraper. La Look East policy est donc le prolongement
en politique extérieure du processus de libéralisation de l’économie nationale engagé depuis
1991. L’Inde cherche à coopérer avec les pays d’Asie orientale avec d’autant plus
d’engouement qu’elle les considère comme culturellement proches. La civilisation indienne a
autrefois rayonné sur ces terres avoisinantes, notamment en Asie du Sud-Est, et New Delhi
s’efforce en conséquence de définir une identité régionale asiatique valorisant l’héritage
indien. En matière stratégique enfin, l’Inde a entrepris de se présenter comme un pôle
stabilisateur sur une scène asiatique dominée par la montée en puissance de la Chine. Elle s’est
ainsi progressivement insérée au modèle de gestion collective de la sécurité proposé par
l’ASEAN, notamment grâce à sa participation à l’ARF. Mais l’intégration de l’Inde nucléaire
à un éventuel ordre stratégique asiatique semble désormais dépendre des Etats-Unis et de la
Chine, les deux interlocuteurs privilégiés de New Delhi dans le cadre de sa politique asiatique.
La Look East policy apparaît finalement comme un levier permettant à l’Inde de s’affirmer
dans un ordre mondial qu’elle voudrait multipolaire. Cette politique régionaliste qui n’a jamais
été une fin en soi et qui procède plutôt d’une ambition de mondialisation montre que les
stratégies régionales et mondiales de New Delhi sont de plus en plus imbriquées et
complémentaires.


