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François BAFOIL 

Sociologue, directeur de recherche au CNRS – CERI, enseignant à PSIA – Sciences Po et au Centre International de Formation Européenne. 
Spécialiste du communisme est-européen, il analyse dans une perspective comparée les formes de développement régional en Europe cen-
trale et orientale post-communiste et en Asie du Sud-Est. Il dirige le réseau de recherche sur la cohésion territoriale et l’énergie, Coesionet.
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C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

vous prie de bien vouloir assister à la conférence

Union européenne et Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
Une analyse comparée des transformations post-communistes

Que peut nous apprendre la comparaison d’Etats qui ont appartenu, il y a un quart 
de siècle, à une même famille politique et qui ont divergé depuis cette date sur les 
voies à suivre en matière de transformation interne et externe ?
Y a-t-il des voies plus efficaces que d’autres pour le développement économique 
et social ?
Dans la mesure où ces différents pays ont adhéré à un ensemble régional (UE et 

ASEAN), doit-on penser, à l’instar de l’UE, qu’un ensemble très institutionnalisé 
est plus efficace qu’un ensemble très peu institutionnalisé du type de l’ASEAN ?

Les transformations systémiques ne suivent pas une voie unique mais sont ins-
crites dans l’histoire de chaque pays, confirmant ainsi l’historicité des change-
ments, l’absence de modèle, de transfert et plus généralement de toute dynamique 
évolutionniste dans l’histoire.

Les processus de transition sont autant de processus d’ajustement aux nou-
velles contraintes que déterminent le poids des trajectoires passées, celui 

des contraintes régionales et les consensus sociaux forgés sur la base 
des satisfactions des différents groupes d’intérêts. De ce fait, les 
résultats relèvent de l’hybridité des systèmes.

L’UE n’est pas l’avenir de l’ASEAN, et pas davantage l’inverse.


