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Le coeur de l'économie mondiale subit un recentrage radical autour de l'Asie du Nord-Est, tandis que les crises
s'accumulent à l'échelle planétaire, rendant une gouvernance globale toujours plus nécessaire. Un basculement dont nous
ne saisissons cependant pas réellement les implications de ce côté-ci du monde, faute de réellement chercher à le faire.
Ce sont justement ces enjeux qu'Yves Tiberghien propose d'explorer dans cet essai d'économie politique. S'appuyant
notamment sur de nombreux entretiens réalisés auprès de divers responsables chinois, japonais et coréens, il propose
d'ouvrir les boîtes noires que le langage courant édifie trop rapidement en parlant des nations comme d'entités
monolithiques. Il donne à voir les rapports de force et leurs recompositions dans chacun des trois pays autour des grands
enjeux planétaires, tels que la régulation financière, le réchauffement climatique ou les OGM.
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