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L’armée russe a envahi l’Ukraine le 24 février 2022. L’Europe se retrouve confrontée à
l’éclatement d’une guerre majeure, la plus importante depuis les guerres yougoslaves (19911995 et 1999). L’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 et la guerre entre Arménie et
Azerbaïdjan en 2020 avaient rappelé au monde que des guerres conventionnelles entre États
pouvaient encore éclater, malgré de nombreux textes claironnant la fin de la guerre
conventionnelle. La guerre en Ukraine a crûment rappelé aux Occidentaux la terrible réalité,
oubliée depuis 1995 et a fortiori depuis 1945 dans l’Europe ravagée, des engagements massifs
de chars, des bombardements visant des civils et des destructions massives. Émue par les
bombardements des civils et l’exode des réfugiés, l’opinion occidentale n’en regarde pas moins
cette réalité dramatique avec un prisme déformant, puisque l’exil des réfugiés syriens puis
afghans n’a, il s’en faut, pas suscité le même élan de solidarité.
Le conflit entraînera des répercussions majeures à long terme : quand bien même la Russie
pourrait obtenir la victoire militaire, à quel coût l’obtiendrait-elle, tant en termes de
destructions massives sur le sol ukrainien que de haine contre l’occupant et d’image
durablement écornée au sein de l’opinion publique ? Axant son discours de justification de la
guerre sur l’idée de sa sécurité menacée par le rêve d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, le
président Poutine semble tracer une route vers des résultats opposés, poussant au
renforcement de la coopération au sein de l’OTAN et à l’idée d’adhésion en Suède, en Finlande,
en Moldavie. Affaiblie par cet isolement politique et par de dures sanctions économiques, la
Russie doit se tourner davantage vers la Chine. Pékin, pour être inquiet des impacts du conflit
sur ses projets économiques, n’en mesure pas moins avec intérêt les avantages d’une
dépendance accrue de Moscou à son endroit, ce que précisément craignait le gouvernement
russe lors du lancement des nouvelles routes de la soie.
Les analyses géopolitiques ne doivent pas faire oublier, pour cette guerre comme pour toutes
les autres, la tragique réalité des victimes. FL
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Résumé : Cet article analyse les facteurs récents qui ont
contribué à la popularité de l’option indépendantiste au
Groenland. Des facteurs tant domestiques qu’internationaux ont
aidé à rendre populaire ce mouvement, avec la pandémie de
COVID-19 en toile de fond. Les auteurs soulignent que ce
processus d’indépendance semble s’accélérer, attirant du même
coup l’attention de grandes puissances mais aussi de voisins tels
que le Canada et l’Islande.

Les trois dernières années ont été les témoins d’une
intensification du mouvement d’indépendance au Groenland.
Avec l’adoption des actes d’autogouvernance en 1979 et en
2009, la scène politique groenlandaise a depuis renforcé et
intensifié sa volonté d’indépendance du Danemark. Les
élections législatives anticipées de 2021 ont vu l’arrivée au
pouvoir de partis pro-indépendance dont Inuit Ataqatigiit
(arrivé en tête des élections) et Naleraq. Quatre facteurs
expliquent ce phénomène d’intensification des revendications
d’indépendance. Premièrement, bien que Groenland n’ait pas
échappé à la pandémie de la COVID-19, comme bien des
communautés éloignées, les impacts des premières vagues
ont été bien différents si on les compare à des agglomérations
densifiées. En effet, le territoire a recensé un nombre limité
de cas dans les premières vagues de la pandémie, en raison
d’une gestion exemplaire de la crise sanitaire. Cette gestion a
eu deux conséquences : elle a montré au peuple groenlandais
que son gouvernement était suffisamment autonome pour

Mots-clés : Groenland, indépendance, COVID-19, géopolitique
arctique
Abstract: This article analyses four recent factors contributing to
the popularity of the pro-independence option in Greenland.
These factors are domestic and international and they have
helped strengthen Greenland’s sovereigntist movement, with
the COVID-19 pandemic influencing each of these factors. The
authors highlight that this process is accelerating and great
powers as well neighbours such as Canada and Iceland, have no
choice but to pay attention.
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Figure 1 : Nombre de cas de COVID-19 par 100 000
habitants au Groenland et au Danemark.

gérer soi-même des crises majeures et a occulté la pandémie
comme enjeu publique lors de la dernière campagne
électorale, libérant ainsi l’arène à la faveur d’enjeux
économiques liés à l’indépendance du territoire.
Deuxièmement, un changement dans la gestion du mandat de
la Commission constitutionnelle et la proposition d’une
nouvelle garde côtière ont accéléré le projet constitutionnel
et attisé l’ardeur de ce mouvement. Troisièmement, de
nouvelles politiques économiques, bien qu’ayant des effets
mitigés, entraînent une diversification modérée des secteurs
et des partenaires économiques ce qui favorise l’autonomie
du territoire. Enfin, des changements significatifs dans les
relations internationales des grandes puissances présentent
une opportunité géopolitique qui pourrait favoriser
l’accession à l’indépendance du Groenland. Dans cet article,
nous reprenons un à un ces facteurs pour monter de quelles
manières ils contribuent à intensifier le mouvement
indépendantiste du Groenland.

1. La COVID-19 : enjeu occulté de la
campagne électorale
Source : Covid-19 Data Hub.

L’autorité groenlandaise a rapidement réagi en mars 2020
lorsque des cas de COVID-19 ont été recensés sur le
territoire et ces mesures ont permis de limiter passablement
la propagation du virus (Savard et coll., 2021), jusqu’à la vague
propulsée par le variant delta à la fin de l’été 2021, comme
l’indique le graphique ci-dessous (voir fig. 1).

Les partis politiques n’ont pas vu cet enjeu comme étant
susceptible d’accroître leurs appuis électoraux. Ainsi, la
gestion de la pandémie a cédé le pas aux modalités et
calendriers de la mise en place d’une indépendance du
Danemark, ce qui a permis à cet enjeu de prendre une place
centrale dans les débats politiques; laissant le champ libre au
discours indépendantiste. Ainsi, la quête d’indépendance
étant soutenue par près de 75 % des partis politiques
(Jakobsen, 25 mars 2021), l’enjeu central de cette campagne
ne fut pas si l’indépendance était légitime ou non, mais plutôt
quels moyens devaient être mis en place pour la réaliser.
D’autre part, la bonne gestion de la crise a donné confiance
aux Groenlandais dans leur capacité de gouverner leur
territoire, même dans le cadre d’une crise sanitaire
internationale. Ainsi, la bonne gestion de la pandémie de
COVID-19 par les autorités groenlandaises leur a permis de
renforcer leur pouvoir de négociation à l’égard de l’autonomie
et l’indépendance du Danemark. Les élections du 6 avril 2021
ont en effet vu l’arrivée au pouvoir du parti politique Inuit
Ataqatigiit (IA) qui prône la nécessité, pour le Groenland, de

Ayant peu de ressources hospitalières (surtout en soins
intensifs), le territoire a pris des mesures importantes pour
fortement restreindre les entrées sur le territoire, ainsi que les
déplacements entre les communautés composant le
Groenland (connectées entre elles par des liens aériens), ce
qui a permis de limiter la propagation du virus (McGwin,
2020b; Wenger, 2021a).
Cette propagation limitée de la COVID-19, surtout durant la
première année, a produit deux effets distincts. D’une part,
contrairement aux autres pays occidentaux, la gestion de la
pandémie n’a pas constitué un enjeu saillant de la campagne
électorale groenlandaise, tenue le 6 avril 2021.
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poursuivre son processus d’indépendance à l’égard du
Danemark fondé non seulement sur l’indépendance
économique, mais aussi sur des revendications d’autorités
territoriales (Meyer, 2021). Cette indépendance économique,
essentielle à la région autonome, repose en majeure partie
sur l’exportation de produits issus de la pêche. La
diversification économique à travers l’exploitation minière,
ainsi que le tourisme, entre au cœur des débats politiques, en
particulier celle de l’exploitation d’uranium, où les coûts
environnementaux sont évalués face à la volonté
d’indépendance (Last, 2021). La fragilité économique du
Groenland a ainsi été accentuée par la pandémie de la COVID19 où les échanges internationaux ont été réduits
drastiquement, faisant de l’exploitation minière une avenue
de diversification économique attrayante pour le nouveau
gouvernement groenlandais (Ewing, 2021).

Par ailleurs, une déclaration du ministre des Affaires
étrangères groenlandais et membre du parti indépendantiste
Naleraq, Pele Broberg, dans une entrevue avec le journal
Sermitsiaq en mai 2021 proposant la création d’une garde
côtière suivant le modèle islandais (c’est-à-dire une garde
civile) est venue soutenir le projet de constitution
groenlandaise (Kristensen, 2021a). À cet égard, plutôt que de
suggérer une dévolution des pouvoirs militaires uniquement
(compétence exclusive de l’État danois), le Groenland évite de
confronter le gouvernement danois sur de nouveaux octrois
de compétence pour plutôt chercher à élargir et réinterpréter
ses compétences présentes. La proposition met de l’avant une
garde côtière qui ne serait pas sous l’autorité d’une force
armée, mais plutôt d’un ministère civil du gouvernement
groenlandais. Ces responsabilités seraient de l’ordre de la
surveillance et des fonctions constabulaires et permettraient
entre autres au Groenland de siéger indépendamment au
forum de la garde côtière du Conseil de l’Arctique (Wenger,
2021). De plus, la Commission doit aussi donner son avis sur
la pertinence d’établir une libre association avec d’autres pays
dans le but de soutenir sa présence à l’international et
d’obtenir, entre autres, une protection militaire. Tenant
compte que la proposition d’établir une garde côtière fondée
sur le modèle islandais a attisé certaines tensions avec, entre
autres, la Russie2 (Kristensen, 2021a ; Wenger, 2021), cette
recherche de protection militaire devient très pertinente et
soutient davantage le projet d’indépendance, puisque le
Danemark ne deviendrait qu’une option parmi d’autres,
notamment le Canada et les États-Unis, ces derniers ayant
déjà une base installée près de Qaanaaq depuis 1943 (Kruse,
2021 ; McGwin, 2021).

2. Un projet accéléré de la Commission
constitutionnelle
Établie en 2017, la Commission constitutionnelle du
Groenland doit rendre son rapport en 2022 et, comme son
nom l’indique, doit soumettre une ébauche de la première
constitution groenlandaise. Ce processus constitue une étape
de plus menant du home rule au self rule (Home Rule Act et
Self-Government Act. Cette commission devait, à l’origine,
rédiger deux constitutions : une valable jusqu’à son
indépendance et une autre l’après indépendance (McGwin,
2018, 2020a). La commission ne soumettra finalement qu’un
seul projet de constitution postindépendance, après des
retards consécutifs et doutes quant à sa capacité de proposer
un document différent de la constitution danoise avant le 21
juin 20211 (McGwin, 2018, 2020a). Il convient donc de se
demander si ce changement ne constitue pas un signal vers
une indépendance à court terme.

Le projet de future constitution postindépendance soulève
une autre épineuse question, celle de la citoyenneté et à cet
égard, Vivian Motzfeldt, Présidente du parlement
groenlandais (Inatsisartut) et ancienne Présidente de la
Commission Constitutionnelle, souligne que « Si nous ne
définissons pas qui est le peuple groenlandais, d’autres le

1. Le 21 juin 2021 marquait le 300ème anniversaire du retour des Européens sur l’île, journée qui par son symbolisme a été mise en avant comme possible date de
déclaration d’indépendance du Groenland face au Danemark. La pandémie a toutefois changé le calendrier, ainsi que les récentes élections du 6 avril 2021.
2. En effet, si le Groenland adoptait un modèle de défense copié sur le modèle islandais, cela sous-entendrait une alliance et un accord bilatéral avec les États-Unis afin
de garantir la sécurité militaire du territoire, ce qui constituerait une situation régionale gênante pour la Russie face à son concurrent américain.
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feront pour nous » (Kristensen, 2021b)3. La commission se
doit, dans une logique d’indépendance, de trancher la
question de l’obtention de la citoyenneté groenlandaise : qui
peut devenir groenlandais, et surtout qui l’est déjà ?
L’exemple soulevé par Motzfeldt d’enfants nés au Groenland
dont les parents sont danois pose ainsi la question de la
délimitation de la citoyenneté au lendemain d’une
indépendance (ibid). Définir la citoyenneté et ses conditions
d’obtention est un fondement de la création d’une identité
nationale, et surtout, est essentiel à la légitimité d’un
gouvernement indépendant. Des gardes côtiers aux critères
de citoyenneté, le Groenland prépare sa feuille de route vers
l’indépendance. La publication de la Commission
constitutionnelle en 2022 cimentera la future relation entre le
Groenland et le Danemark, et cela dans un contexte ambigu
alors que la pandémie de COVID-19 a à la fois montré la
capacité de gestion du Groenland et la fragilité économique
du territoire.

de côté les projets les plus dommageables pour
l’environnement de l’île, tout en ne fermant pas la porte
complètement à l’exploitation des ressources naturelles.
Or, cette nouvelle approche a des impacts importants sur la
capacité du Groenland à se délester de sa dépendance
économique à l’égard de la Chine et du Danemark, ce qui
constitue un accroc à son projet d’indépendance. Par
exemple, la décision chinoise d’imposer des restrictions sur les
importations par crainte de contamination du virus de la
COVID-19, et aussi par sa volonté de renforcer son marché
national de production et de consommation, a eu des impacts
directs sur le marché groenlandais. La Royal Greenland,
compagnie gouvernementale groenlandaise de pêche, a
rapporté une baisse de 59 millions DKK de revenu brut
imputable en partie aux fermetures successives des ports et
des marchés chinois qui représentent 20 % des ventes de la
compagnie (Reuters, 2020 ; Royal Greenland, 2021). La Chine
adopte ici une double stratégie : d’un côté, elle a abaissé de
manière substantielle ses tarifs d’importations de 7 % à 5 %
pour la plupart des produits de la mer, dont de 7 % à 2 % pour
la morue surgelée et 7 % à 5 % pour les crevettes et crabes
surgelés ; mais de l’autre côté, la Chine impose des restrictions
sanitaires strictes aux ports et compagnies étrangères
(Godfrey, 2020, 2021 ; Russian News Agency, 2021).
L’exportation de produits issus de la pêche représente 90 %
des exportations du Groenland, dont les crevettes comptent
pour 36 % et les crustacés pour 46 % de toutes les
exportations (World Atlas, 2017). Près de 20 % des
exportations totales du Groenland vont vers la Chine, ce qui
en fait un marché important pour l’île et le premier partenaire
commercial étranger (OEC, n.d.). La double stratégie de la
Chine en matière de politique d’importation a ainsi un impact
négatif sur l’économie groenlandaise, bloquant largement son
marché d’exportation; marché pourtant central à son
économie. Il faut aussi souligner qu’une loi adoptée par le
Parlement groenlandais en novembre 2021, qui bloque
l’exploration et l’extraction de l’uranium sur son territoire a
réduit la capacité du territoire à diversifier son économie,
comme nous l’avons mentionné plutôt, et a aussi accentué

3. Des politiques économiques aux effets
mitigés : regards vers la Chine
Avant avril 2021, le parti Siumut faisait de la multiplicité des
partenariats économiques avec d’autres nations et du
développement des ressources naturelles groenlandaises la
clé de voûte de l’indépendance du territoire. En effet, selon
cette logique, la rapidité du Groenland à générer de la
prospérité et à accroître son développement économique
devait se traduire par une accession plus rapide du territoire
à son indépendance. Ce type d’approche encourageait le
développement accéléré de ressources d’hydrocarbures
présentes surtout autour de l’île, mais aussi de projets miniers
controversés
qui
comportaient
des
risques
environnementaux significatifs. La défaite électorale de
Siumut en avril 2021 est venue mettre un frein à cette
approche. Le nouveau gouvernement, mené par le parti Inuit
Ataqatigiit, a décrété un moratoire sur l’exploration
d’hydrocarbures ainsi que l’annulation du projet minier
Kvanefjeld (uranium) (Reuters, 2021a). Cette élection a donc
mis au pouvoir une coalition de partis qui a décidé de mettre

3. Traduction libre de « Hvis vi ikke selv definerer det grønlandske folk, er der andre, som gør det for os »
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certaines tensions économiques avec la Chine. Ces tensions
ont aussi été exacerbées par l’échec du projet minier de
Kvanefjeld de la Greenland Minerals, compagnie basée en
Australie, mais exploitée par des intérêts chinois et le retrait
du permis d’exploitation d’une mine de fer à la compagnie
chinoise General Nice (Gronholt-Pedersen, 2021; Reuters,
2021b).

compagnies dans ce secteur d’activité se heurtent à une vive
résistance locale lorsqu’ils menacent l’environnement,
comme nous l’avons déjà souligné en ce qui a trait au projet
minier avorté de Kvanefjeld (Ewing, 2021).
Malgré tout, la nouvelle coalition gouvernementale au
Groenland assure que les projets miniers, perçus comme une
composante importante au chemin vers l’indépendance de
Nuuk vis-à-vis de Copenhague, sont les bienvenus. Des projets
présentant moins de risques environnementaux tels que le
Tanbreeze Project ne suscitent pas d’opposition (GronholtPedersen & Onstad, 2021). De même, l’entreprise britannique
Bluejay Mining est parvenue à obtenir des permis
d’exploitation pour des sites prévoyant extraire une variété de
métaux incluant le cobalt, le cuivre et le platine (Ewing, 2021).
Malgré l’attention médiatique portée à l’égard de certains
projets miniers menés par des intérêts chinois, ce sont des
firmes occidentales qui sont majoritairement présentes au
Groenland. Selon le Polar Research and Policy Initiative, sur les
41 compagnies détenant des permis d’exploitation et
d’exploration des ressources du Groenland, 27 ont leur siège
en Australie, au Royaume-Uni ou au Canada (Dunning, 2021).
En juillet 2021, le Groenland s’est également joint à
l’European Raw Materials Alliance (ERMA). Dans sa transition
vers une économie plus verte, l’ERMA cherche à sécuriser la
ressource stratégique, afin de réduire la dépendance
européenne vis-à-vis de la Chine, qui représente actuellement
98 % de l’approvisionnement en terres rares de l’Europe
(ERMA, 2021). La vision de l’ERMA apparait comme une
réponse claire à la production chinoise, l’initiative mettant
l’accent sur des principes de durabilité environnementale et
d’équité sociale (ERMA, 2021). Ces nouvelles orientations
politico-économiques montrent clairement que le Groenland
cherche à se positionner stratégiquement pour assurer son
indépendance en diversifiant son économie à travers des
projets durables et en multipliant les partenaires
économiques pour éviter de dépendre uniquement de la
Chine ou du Danemark.

De plus, pour le Groenland qui cherche aussi à s’affranchir de
sa dépendance au marché économique du Danemark, ces
nouvelles politiques économiques, qui semblent limiter sa
capacité à diversifier ses marchés, constituent des enjeux
d’une importance stratégique qui mettent en lumière la
nécessité d’une diversification de son marché pour assurer
son indépendance.
Malgré tout, le gouvernement groenlandais cherche à
maintenir ses relations avec la Chine et a ainsi ouvert une
nouvelle ambassade du Groenland à Beijing à la fin du mois de
novembre 2021. Mais, il faut remettre cette initiative en
contexte, car les objectifs groenlandais dépassent sa seule
relation bilatérale avec la Chine. Certes, le but premier de
cette nouvelle ambassade est d’accroître le commerce avec la
Chine, mais aussi, et surtout avec la Corée du Sud et le Japon
pour les produits de la pêche du Groenland (Quinn, 1er
décembre 2021). Cette volonté de diversification vers de
nouveaux marchés souligne dans quelle mesure la
dépendance des exportations vers la Chine vient affaiblir ce
secteur économique et le rend dépendant des soubresauts
des autorités réglementaires chinoises (ibid).
Cela dit, le Groenland possède des réserves importantes de
terres rares (USGS, 2021), essentielles au développement de
technologies associées aux énergies propres telles les voitures
électriques et les éoliennes. Le territoire se trouve donc au
cœur d’un jeu économique opposant la Chine et l’Occident.
Sur un plan mondial, la première est en position dominante en
détenant plus de 95 % de la production mondiale de minéraux
de terres rares (USGS, 2021). Ainsi, les États-Unis empressent
leurs alliés à diversifier et à d’augmenter leur
approvisionnement en terres rares.
Toutefois, au Groenland, les récents développements
politiques locaux ont démontré que les puissants intérêts de
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4. Un repositionnement géostratégique
favorable à l’indépendance du Groenland

l’aéroport avec le Danemark (Walt, 2021). Dans un contexte
général tendu entre la Chine et les États-Unis, ces derniers
voient dans le Groenland un territoire économiquement et
géographiquement stratégique. La position géostratégique du
Groenland dans l’Arctique — entre marchés européens,
russes, chinois, et nord-américains, dont on estime 10 % des
ressources mondiales de terres rares, attirant les intérêts de
compétiteurs au sein de l’arène politique mondiale — force
ainsi les États-Unis à repenser leurs relations (GronholtPedersen, 2021 ; Walt, 2021). En juin 2020, ces derniers ont
réouvert leur consulat à Nuuk, la capitale groenlandaise. Le
plein potentiel de cette coopération doit encore voir le jour :
en effet, comme le rappelle Dwayne Menezes, directeur de
Polar Research and Policy Initiative, il y a une quarantaine de
compagnies étrangères en activité au Groenland, mais aucune
n’est américaine. Si les États-Unis veulent devenir un
partenaire économique privilégié du Groenland, ceux-ci
doivent investir dans les domaines stratégiques et non plus se
contenter de n’y garder que leur base militaire (Walt, 2021).

Les décisions prises par le gouvernement groenlandais en ce
qui a trait aux projets d’exploitation auront donc des
conséquences non seulement pour l’économie locale du
Groenland,
mais
également
pour
la
chaîne
d’approvisionnement mondiale des terres rares et des
minerais stratégiques. La pandémie a mis en évidence la
dépendance des États occidentaux à l’égard de la Chine quant
à l’approvisionnement de biens stratégiques. Les difficultés
d’approvisionnement vécues au printemps et à
l’automne 2020 surtout ont influencé les cercles décisionnels
des États européens (et occidentaux). Ces difficultés,
conjuguées à la montée d’une politique étrangère chinoise
agressive et hostile, surnommée la Wolf Warrior diplomacy
d’après les films d’action chinois et patriotes à grand succès
Wolf Warrior et Wolf Warrior II, ont mis en péril l’harmonie
des relations Chine-Occident (Zhu, 2020).
Le rapprochement du Groenland avec les États occidentaux
est indéniable. Ainsi l’Union européenne prévoit d’ouvrir une
représentation à Nuuk cette année. La convergence des
visions entre l’Union européenne et le Groenland s’observe
dans la volonté de s’affranchir de l’extraction (pour le
Groenland) et de la consommation d’hydrocarbures
provenant de la région arctique : la nouvelle politique arctique
de l’UE semble ici s’aligner avec les vues politiques de la
nouvelle administration groenlandaise. En ajoutant près de
225 millions d’euros de financement prévus par la
Commission européenne pour le Groenland entre 2021 et
2027, le rapprochement paraît bien amorcé et susceptible de
perdurer (Commission européenne, 2021).

Ce repositionnement géostratégique des grands États
occidentaux favorise l’autonomie du Groenland en
promettant une diversité des secteurs économiques et une
diversité des partenaires internationaux, réduisant ainsi la
dépendance du territoire à l’égard de la Chine et du
Danemark. Par ailleurs, ce repositionnement favorise une
protection militaire du territoire par des États comme les
États-Unis et le Canada, ce qui renforce la capacité
d’autonomie du Groenland et nourrit le mouvement
indépendantiste du territoire.

Conclusion
Le mouvement indépendantiste au Groenland s’est intensifié
au cours des trois dernières années. Nous avons mis en
lumière quatre facteurs qui selon nous expliquent cette
intensification. Premièrement, la gestion exemplaire de la
pandémie qui a considérablement limité la propagation de la
COVID-19 a montré au Groenlandais qu’ils avaient la capacité
de gérer des crises majeures sans avoir nécessairement
recours aux autorités danoises. Aussi, la pandémie ayant des
effets très limités, elle n’a pas constitué un enjeu électoral et
a plutôt laissé le champ libre à l’enjeu de l’indépendance du
territoire. Deuxièmement, la Commission constitutionnelle a

Les États-Unis ont aussi opéré un rapprochement avec le
Groenland. Ils ont ainsi proposé en mai 2021 un projet
d’entente de libre-échange, ainsi qu’une aide de
développement de 12 millions de dollars (Sullivan, 2021 ;
Walt, 2021). Il faut ici souligner que la Chine, possédant déjà
70 % de sites d’extraction minière de terres rares, souhaitait
s’imposer comme partenaire premier du Groenland. Ainsi, en
2018, la Chine avait annoncé son intention d’y construire un
aéroport commercial, ce qui a suscité la crainte des États-Unis
qui ont finalement obtenu la renégociation du financement de
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Résumé : le conflit qui embrase l’Ukraine depuis le 21 février

La Russie semble s’appuyer sur le support tacite de la Chine
de sa politique expansionniste en Ukraine, le support censé de
lui aider à faire face aux sanctions occidentales. Quelle fut la
réaction initiale de Pékin à l’invasion russe de l’Ukraine ?
Comment cette réaction a évalué au fil de jours ? Quelles
seraient les conséquences de cette crise pour la stabilité en
Asie ?

2022, le conflit qui embrase l’Ukraine depuis le 21 février 2022,
date de l'annonce de l'entrée des troupes russes dans le Donbass,
trouve ses origines dans la recomposition politique internes à
l’Ukraine, mais aussi dans les représentations que nourrit la
Russie et son président Vladimir Poutine à son endroit. Quelles
sont ces représentations ? La Chine pourrait-elle jouer un rôle
dans l’évolution de ce conflit ?
Mots clés : Ukraine, Russie, guerre, Donbass, représentations,
Chine.

1. Un conflit déjà ancien en Ukraine

Abstract: the conflict that has set Ukraine ablaze since February
21, 2022 has its origins in the internal political recomposition of
Ukraine, but also in the representations that Russia and its
President Vladimir Putin nurture about the former Soviet
republic. What are these representations? Could China play a role
in the evolution of this conflict?

La cristallisation du conflit en Ukraine n’est pas un phénomène
récent. À la sécession de la Crimée en février 2014, soutenue
par des troupes masquées et sans insignes, mais fortement
armées dont on a fortement soupçonné l’appartenance à
l’armée russe (Norberg, 2014) succédait l’annexion par la
Russie en mars 2014 (Biersack and O’Lear, 2014; Grant, 2015).
Quelques mois plus tard, deux zones du Donbass, région de
l’Est de l’Ukraine, ont tenté de reproduire le même scénario
avec la sécession des deux républiques autoproclamées de
Donetsk et de Lougansk. Cette sécession a là encore été
soutenue par la Russie, financièrement, logistiquement en
armes et possiblement par des conseillers voire des soldats
sans insigne (Barabanov, 2015; Campana, 2016). Elle a aussi et
notamment été marquée par deux référendums tenus dans
les zones contrôlées par les rebelles le 11 mai 2014, lesquels
ont servi de caution consultative aux déclarations
d’indépendance. Après plusieurs mois d’affrontements et la
prise de Debaltsevo par les rebelles, l’accord de Minsk II du
12 février 2015 a permis un cessez-le-feu, précaire et souvent
émaillé de combats sporadiques marqués par des duels
d’artiellerie tout au long des années suivantes (Henrotin,

Keywords : Ukraine, Russia, war, Donbass, représentations,
China.

Le 21 février 2002, le président russe Vladimir Poutine a
officiellement reconnu l’indépendance des deux républiques
sécessionnistes de Lougansk et de Donetsk, et a ordonné aux
troupes russes de se déployer dans ces territoires pour en
assurer la sécurité, ce qui constituait déjà en soi un acte de
guerre contre l’Ukraine. Mais l’attaque de l’Ukraine sur
plusieurs fronts, annoncée le 23 février, souligne que là n’était
sans doute pas le seul objectif du président russe. Quelles sont
les raisons de cette invasion? Et quelles répercussions
principales peut-on entrevoir à la suite du déclenchement de
ce conflit majeur, le premier entre États en Europe depuis
1945, ou depuis les guerres yougoslaves (1991-1995, 1999) ?
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2020). L’Ukraine était très réticente à signer cet accord,
notamment parce qu’il impliquait de reconnaître une
légitimité et un statut spécial aux séparatistes, et donc de
légitimer un éventuel nouveau référendum d’autodétermination. La réalité du rapport de forces sur le terrain a
néanmoins forcé Kiev4 à se résigner à cet accord imparfait, qui
octroyait de facto un levier de pression important de Moscou
sur l’Ukraine (Boulègue, 2018).

de voir l’Ukraine, pays frontalier de la Russie, devenir membre
de l’OTAN et de l’Union européenne.

2.1. La défense des russophones hors de
Russie
Cet argument a souvent été invoqué par Moscou pour justifier
les pressions que la Russie a pu exercer sur ses voisins. On
peut penser à l’Estonie et à la Lettonie (Pundziūtė-Gallois,
2015) jusqu’en 2014. Dans sa justification de son annexion de
la Crimée, le président Poutine évoquait ainsi la défense des
minorités russes face au désir d’assimilation prêté aux
autorités ukrainiennes (Bebier, 2015). Si le désir de
développement de la langue ukrainienne dans la sphère
publique était bien réel (Fournier, 2002), il n’en demeure pas
moins que ce débat linguistique interne à l’Ukraine semble
avoir été manipulé par Moscou et par les séparatistes du
Donbass. En effet, une part notable de la population
russophone d’Ukraine ne souscrivait pas à l’alarmisme des
discours sur l’oppression culturelle dont aurait été l’objet la
minorité russophone d’Ukraine, et est demeurée fidèle au
gouvernement de Kiev (Laruelle, 2016; Pop-Eleches et
Robertson, 2018; Boisvert, 2022). Dans le déroulement de la
guerre de 2022, si le 21 février le président Poutine ordonne
effectivement aux troupes russes d’entrer dans le Donbass
pour y protéger les républiques de Donetsk et de Lougansk,
s’il reconnait de plus la revendication de ces républiques sur
l’ensemble du Donbass alors qu’elles n’en contrôlent que le
tiers (Moscow Times, 2022), le fait que 2 jours plus tard
l’offensive majeure russe porte sur la région de Kiev laisse
entendre que l’objectif prioritaire de Moscou n’était pas la
défense des russophones. De plus, cet argument n’explique
pas l’urgence : si les accords de Minsk demeuraient très
imparfaits et semblaient offrir peu d’issue, l’existence des
républiques sécessionnistes n’était pas menacée, Kiev, malgré
le renforcement récent de son armée, n’ayant guère les
moyens militaires de reconquérir ces territoires bien soutenus
militairement et politiquement par Moscou.

Figure 1. Les républiques sécessionnistes du Donbass

Source : Le Parisien, 22 février 2022, https://tinyurl.com/Donbasssecessionnistes

2. Représentations russes : de la sécurité à
la défense des russophones hors Russie
Les raisons évoquées par la Russie pour justifier ou légitimer
l’invasion de l’Ukraine avant l’attaque du 23 février sont de
trois ordres. On y retrouve le déni de légitimité à l’Ukraine ; le
souci de la défense des russophones du Donbass ; la crainte

4. Nous avons retenu l’orthographe russe parce qu’elle est plus largement employée chez les Occidentaux. Les Ukrainiens écrivent Kyiv.
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2.2. La menace de l’OTAN

l’OTAN ? En réalité, même si le président ukrainien
Porochenko avait effectivement demandé l’adhésion de son
pays au sein de l’Alliance en 2014, décision confirmée par
l’abandon du statut de neutralité en décembre 2014 suite à
l’annexion de la Crimée et à la guerre dans le Donbass
(Interfax, 2014), cette adhésion était peu probable et guère
envisagée par les gouvernements occidentaux, car ne
suscitant pas de consensus— surtout dans un contexte de
vives tensions avec Moscou (Wong and Jakes, 2022; South
China Morning Post, 2022; Pommiers, 2022). De plus —
gesticulation ou reflet des représentations réelles — les
dirigeants russes ont à plusieurs reprises qualifié l’OTAN de
« tigre de papier » (Spiegel, 2008; Pommiers, 2022). Quoi qu’il
en soit, s’il est certain que Moscou perçoit l’OTAN et les ÉtatsUnis comme leur principal rival, l’Ukraine ne constituait pas
une menace à court ou moyen terme, son adhésion au sein de
l’Alliance n’étant plus à l’ordre du jour.

À la suite du sommet OTAN-Russie de 2008, Vladimir Poutine,
alors Premier ministre, aurait déclaré que si l’Ukraine
rejoignait l’OTAN, son pays pourrait envisager l’annexion de
l’Ukraine orientale et de la Crimée (Українська Правда, 2008).
À tout le moins, il aurait vivement protesté auprès du
président américain George Bush lorsque fut évoquée la
possibilité d’une adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie
(Harding et al, 2008), soulignant que l’Ukraine n’avait pas de
légitimité politique (Baer, 2018). La décision des Occidentaux
d’admettre les pays baltes au sein de l’OTAN, puis d’envisager
l’adhésion d’autres ex-républiques soviétiques, dont
l’Ukraine, a fortement irrité le gouvernement russe,
accélérant une désillusion de la part de Vladimir Poutine.
Pourtant plusieurs analystes estiment que celui-ci envisageait,
au début de ses premières présidences (2000-2004, 20042008), une collaboration réelle avec les Occidentaux
(Shlapentokh, 2021), pour ensuite être déçu face à l’attitude
qu’il percevait volontiers comme arrogante et hégémonique
de la part de Washington, évolution perceptible dès son
discours de Munich en 2007 (Poutine, 2007; Zecchini, 2007).

2.3. Le déni de légitimité de l’Ukraine
Le président Poutine et d’autres responsables russes ont
longtemps développé l’idée selon laquelle l’Ukraine n’avait
pas d’existence propre comme nation, que l’Ukraine et la
Russie (tout comme la Biélorussie) formaient en réalité un seul
et même peuple, et que l’existence de l’État ukrainien n’était
donc due qu’aux conséquences de la chute de l’URSS (Kuzio,
2006, 2019; Baer, 2018; Pawliw, 2018). Ils reprenaient en ce
sens des représentations historiques anciennes proches de
l’eurasisme, la doctrine politique soulignant la destinée ni
européenne ni asiatique, mais spécifique de la nation russe
(Shlapentokh, 2021). Les arguments de la défense de la
minorité russe du Donbass ou de la menace de l’OTAN
semblant peu crédibles pour expliquer le déclenchement de
la guerre, faut-il voir dans l’offensive russe la marque d’un
désir de revanche sur l’histoire, de réintégration de ce qui
n’aurait jamais dû être séparé de la Russie ? Avec en sus, une
possible peur d’ordre idéologique, la crainte que le temps
passant, l’Ukraine, si proche de la Russie aux yeux du président
russe, ne devienne le symbole de ce qu’aurait pu être une
Russie démocratique (Iakimenko et Pachkov, 2014; Wilson,
2014; Frachon, 2022).

Le discours du président Poutine a beaucoup mis l’accent sur
l’expansion de l’OTAN vers la Russie, intégrant tout d’abord
plusieurs pays d’Europe de l’Est, puis d’anciennes républiques
soviétiques avec les trois pays baltes en 2004. « L’attitude de
la Russie d’aujourd’hui rappelle celle de la France d’il y a deux
siècles : contre qui l’OTAN est-elle alliée ? Pour Moscou, la
seule réponse possible à cette question est : la Russie. Comme
l’a fait remarquer un témoin devant un comité parlementaire
en Grande-Bretagne, aux yeux des Russes, ‘l’idée que l’OTAN
ne soit pas anti-russe est saugrenue.’ » (UK Parliament, 2007).
Percevant l’OTAN comme une alliance antirusse, Poutine
rappelle aussi aux Occidentaux que ceux-ci avaient promis,
lors des derniers instants de l’URSS, que l’alliance atlantique
ne serait pas étendue vers l’Est (Sarotte, 2010, 2021),
nourrissant le sentiment de trahison (Mearsheimer, 2014).
Mais au-delà de l’amertume de voir l’OTAN s’étendre vers l’Est
et admettre d’anciens pays du pacte de Varsovie ou
d’anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes, la possibilité d’une adhésion de l’Ukraine était-elle
une menace sérieuse ? Était-elle envisagée à court terme par

Si cette représentation du caractère illégitime de l’existence
de l’Ukraine a bien contribué au déclenchement de la guerre,
12

on peut cependant se demander pourquoi maintenant, alors
que cette représentation n’est pas nouvelle, y compris dans la
pensée du président russe. Vladimir Poutine espérait-il
susciter l’adhésion de l’opinion publique, comme en 2014 à la
suite de l’annexion de la Crimée (Balzer, 2015), alors que la
crise économique et la gestion de la Covid-19 avaient écorné
sa popularité ? (Dobrokhotov, 2020; Semenov, 2021) Si tant
est que le président s’inquiète réellement de l’opinion
publique russe, il semble que le pari était gagnable, alors que
l’image du gouvernement russe avait bénéficié de la fermeté
dont faisait preuve Moscou face à l’Ukraine avant le
déclenchement du conflit (Burakovsky, 2022). Il reste à voir si
ce regain sera pérenne. Cette question se trouve au cœur des
analyses de plusieurs experts, y compris des analystes russes
opposants au régime. Certains d’entre eux affirment que la
guerre en Ukraine figurait dans les plans de Poutine même
avant 2014 : initialement prévue pour le printemps 2020,
l’invasion aurait été ensuite décalée à cause de l’épidémie de
la Covid-19 (Solovei, 2022). D’autres soulignent un manque de
compréhension du contexte international de la part de
Poutine, qui aurait envisagé de gagner la guerre rapidement
en mettant l’UE et les États-Unis devant le fait accompli,
comme ce fut le cas lors de l’annexion de la Crimée en 2014,
et qui ne s’attendait pas à la réaction aussi ferme de la part du
Global West (Meduza, 2022). Finalement, il y a aussi ceux qui
voient dans cette guerre un soubresaut final de l’Empire
russe—soubresaut qui ne ferait que précipiter sa chute
(Pastukhov, 2022).

communiqués officiels chinois continuaient à être prudents,
mais l’attitude de Pékin paraît de plus en plus en décalage par
rapport aux réactions du reste du monde. L’invasion russe de
l’Ukraine met à l’épreuve la politique d’affirmation de la Chine
sur la scène internationale, tout en compromettant les efforts
de Pékin à construire un partenariat stratégique avec Moscou.

3.1. Protéger les intérêts chinois et minimiser
l’impact de la crise en Ukraine sur
l’économie chinoise
Bien que depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping la Chine ait
développé un véritable partenariat stratégique avec la Russie,
Pékin a toujours gardé une certaine distance vis-à-vis des
ambitions territoriales de Poutine en Ukraine de l’Est. La Chine
a d’ailleurs activement promu les relations bilatérales avec
Kiev, en signant plusieurs accords d’intention visant à réaliser
différents projets d’infrastructure en Ukraine. Par exemple,
China Road and Bridge s’est engagé à investir 400 millions de
dollars dans la reconstruction du pont Shuliavsky à Kiev, alors
que China Harbour Engineering a obtenu un contrat d’un
milliard de dollars pour le dragage du port de Youjne (Katsilo
et al., 2017). En 2020, la Chine est devenue le premier
partenaire commercial de l’Ukraine : le volume d’échanges a
alors battu tous les records en atteignant 15,4 milliards de
dollars américains. En parallèle, les compagnies chinoises ont
démontré un intérêt particulier pour le secteur agricole, en
investissant dans la production de la viande et des céréales
(InVenture, 2021).

3. La position de la Chine : refus de
condamner, refus de soutenir

Ainsi, le rapprochement stratégique avec Moscou ne signifie
pas nécessairement que Pékin va exprimer un support
automatique et sans réserve aux activités russes en Ukraine.
Les contorsions diplomatiques auxquelles les porte-parole du
gouvernement chinois se livrent depuis une semaine
semblent le confirmer. Le 24 février, la porte-parole du
ministre des Affaires étrangères chinois, Hua Chunying, a
refusé de qualifier les actions russes en Ukraine d’invasion en
disant que « there is a complex historical background and
context on this [Ukraine] issue. The current situation is the
result of the interplay of various factors » (Ministry of Foreign
Affairs of the PRC, 2022a). Elle a tenté ensuite de détourner
l’attention de la conférence de presse vers les États-Unis en
spécifiant qu’ils n’ont pas de légitimité à donner des leçons

Le déclenchement de cette guerre a suscité nombre
d’interrogations quant à la position qu’adopterait la Chine,
partenaire économique majeur de la Russie, mais avec qui
aucune alliance formelle n’a encore été conclue. Depuis le
début de la guerre, les autorités chinoises semblent se
réfugier derrière le mutisme de ses médias officiels, qui ne
diffusent que de brefs reportages sur la situation en Ukraine à
la fin des bulletins d’information (White et al., 2022), et la
répétition de formules diplomatiques habituelles qui mettent
en avant les principes de la non-ingérence et du respect de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale des États. Dans les
jours qui suivent le début de « l’opération spéciale » russe, les
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quant au respect de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale d’États alors qu’eux même ont envahi de
nombreux pays au prétexte de « democracy or human rights
or simply a test tube of laundry powder or even fake news » et
que « China has no interest in the friend-or-foe dichotomous
Cold War thinking » (Ministry of Foreign Affairs of the PRC,
2022a).

situation y est plus intéressante et dans un sens, plus
révélatrice. Un nouvel hashtag (wuxin gongzuo 乌心工作) est
apparu dès le 24 février pour désigner l’inquiétude éprouvée
par les internautes chinois au sujet de la situation en Ukraine.
Il s’agit d’un jeu de mots (wuxin gongzuo 无心工作 ou « ne pas
être d’humeur à travailler ») signifiant que la personne est
tellement préoccupée par ce qui se passe en Ukraine qu’elle
ne parvient pas à se focaliser sur le travail en cours. Beaucoup
d’internautes chinois expriment leur souhait que la guerre se
termine vite et que la population civile soit épargnée, même
si d’autres proclament leur appui en faveur des militaires
russes, estimant que la guerre est le résultat de la politique
pro-américaine de Kiev (Koetse, 2022a). Toutefois, la plupart
des messages sur Weibo concerne le sort des citoyens chinois
— étudiants et entrepreneurs —, coincés en Ukraine. Les
médias officiels ont d’ailleurs publié des vidéos et articles
consacrés à la croissance du sentiment antichinois à Kiev à la
suite de la « diffusion par les médias ukrainiens de fake
news sur le support de l’invasion russe par Pékin » (Koetse,
2022b). Ces publications ont suscité d’intenses débats sur
Weibo qui n’ont pas tardé à prendre une dimension
nationaliste. L’abstention de la Chine lors du vote au Conseil
de la sécurité de l’ONU sur la résolution condamnant
l’agression russe contre l’Ukraine a ainsi été interprétée non
pas comme un signe de la complicité tacite, mais comme un
penchant naturel de la Chine vers la neutralité et la résolution
de conflits par les moyens de négociations.

Ce refus de Pékin de condamner l’invasion a été interprété par
la plupart des gouvernements étrangers et médias
internationaux comme un signe de support pour les actions
russes en Ukraine, voire comme une façon d’assurer à Poutine
que la Chine pourrait l’aider à faire face aux sanctions
imposées par les pays occidentaux (Feigenbaum, 2022). En
effet, avant que l’accès aux médias russes ne soit coupé aux
internautes avec les adresses IP étrangères, on pouvait y
trouver des articles détaillant comment la Chine pourrait
exploiter les sanctions pour combler ses lacunes
technologiques: le système de transfert interbancaire SWIFT
pourrait être remplacé par son équivalent chinois, CrossBorder Interbank Payment System (CIPS), de même pour les
semi-conducteurs et composants technologiques américains.
Mais toutes les entreprises qui aident la Russie à contourner
ces interdits seraient frappées à leur tour de lourdes amendes
et sanctions, un scénario que les grandes compagnies
chinoises ne peuvent pas ignorer étant donné leur
dépendance au marché globalisé. Ainsi, selon les médias
ukrainiens, les géants de la tech chinois Lenovo et TikTok
auraient déjà pris la décision de quitter le marché russe
(Derkatchenko, 2022), bien que cette information n’ait pas été
officiellement confirmée par les compagnies en question. Ces
considérations semblent pousser la Chine à modifier sa
communication, désormais focalisée sur les efforts chinois à
négocier un cessez-le-feu et à promouvoir la désescalade du
conflit (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2022b).

L’abondance de réactions en ligne contraste fort avec la
couverture médiatique officielle, qui continue à être
relativement limitée. La page sur Weibo dédiée à la guerre,
qui publie de nombreuses nouvelles sur la situation en
Ukraine, a été vue le 24 février par presque 2,7 milliards
d’internautes chinois, et bien que depuis le nombre de visites
ait baissé, la page a enregistré malgré tout presque
500 millions de visites le 3 mars (Weibo, 2022). La
préoccupation des Chinois envers le conflit en Ukraine n’est
pas surprenante, en revanche, le fait que les organes de la
censure aient autorisé toutes ces discussions à fleurir et les
opinions divergentes (y compris vis-à-vis de la version officielle
des événements) à s’exprimer est tout à fait singulier. La Chine
semble vouloir se distancier de Moscou, y compris sur le plan
médiatique, pour ne pas se laisser entrainer dans la guerre en
Ukraine.

3.2. La couverture médiatique de la guerre en
Chine
Les rapports des médias chinois sur ce qui se passe en Ukraine
reflètent la position officielle de Pékin et évitent d’utiliser les
termes « guerre » ou « invasion » dans leur description des
événements, leur préférant l’expression ambiguë de
« situation » (qushi 局势). Quant aux médias sociaux, la
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Conclusion

Biersack, J., & O’Lear, S. (2014). The geopolitics of Russia’s annexation
of Crimea: narratives, identity, silences, and energy. Eurasian
geography and economics, 55(3), 247–269.

L’invasion de l’Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février
semble avoir surpris jusqu’au gouvernement ukrainien luimême, malgré les avertissements répétés de Washington. Le
président Poutine a justifié le recours aux armes par la
défense de la minorité russophone du Donbass et les craintes
d’une adhésion à l’OTAN souhaitée par l’Ukraine. Dans les
deux cas, il semble qu’il ne s’agisse que de prétextes puisque
les républiques sécessionnistes du Donbass n’étaient guère
menacées, que l’invasion russe semble orientée vers la chute
du gouvernement ukrainien, et que l’admission de l’Ukraine
au sein de l’OTAN n’était guère envisagée par la plupart des
membres actuels de l’alliance.
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Résumé : En 2018, la Chine a fermé ses frontières à certaines
catégories de déchets, dont les déchets plastiques, ce qui a eu pour
effet de relocaliser les flux de déchets des principaux exportateurs
(pays du Nord) vers d’autres pays en Asie et en Afrique. Cet article
soutient que cet évènement a contribué à la reproduction des
échanges écologiques inégaux.

déchets plastiques totaux dans le monde (Brooks & al., 2018,
p.1). Ainsi, cet évènement a un impact sur les exportateurs qui
empilent présentement leurs déchets : les États-Unis (premier
exportateur de déchets avec 26% des échanges mondiaux), le
Canada, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, et l’Europe
(Brooks & al., 2018, p.1 ; Tran & al., 2021, p.3). Ces derniers
se retrouvent avec des quantités importantes de déchets à
gérer, c’est-à-dire qu’ils doivent soit, trouver un endroit où les
exporter ou bien les traiter eux-mêmes. Donc, environ 111
tonnes métriques de déchets plastiques devront être
relocalisées ailleurs dans le monde, et ce d’ici 2030 (Brooks &
al., 2018, p.1). Cette situation risque d’engendrer des
échanges écologiques inégaux, c’est-à-dire un déplacement
de la charge environnementale soit, des dommages
environnementaux causés par l’exploitation des ressources
naturelles et les activités d’élimination des déchets
(Jorgenson, 2016, p.6). Historiquement, ces activités ont eu
lieu principalement dans les pays moins développés au
bénéfice des pays développés (Hornborg & al., 2016, p.329330 ; Jorgenson, 2016, p.6).

Mots clés : déchets, commerce international, Chine,
environnement, échanges écologiques inégaux.
Abstract: In 2018, China closed its borders to certain categories
of waste, including plastic waste, resulting in the relocation of
waste flows from major exporters (Northern countries) to other
countries in Asia and Africa. This paper argues that this event has
contributed to the reproduction of ecologically unequal
exchange.
Keywords : waste, international trade, China, environment,
ecologically unequal exchange.

Introduction
En mars 2018, la Chine a mis en place une politique
environnementale, la National Sword (O’Neill, 2019, p.147)
qui vise à interdire l’importation de plusieurs types de déchets
(Brooks & al., 2018, p.1). Dans la notification émise à l’OMC,
la Chine interdit l’importation de 24 sortes de déchets solides,
notamment les déchets plastiques. À cet effet, le ministère de
l’Environnement ainsi que d’autres ministères soulignent que
les déchets importés en Chine sont souvent un mélange de
déchets solides, qui pourraient être réutilisés et des déchets
dangereux ou contaminés. Ainsi afin de protéger
l’environnement et la santé humaine, la Chine décide
d’interdire l’importation de déchets solides contaminés
(Organisation Mondiale du Commerce, 2017). La Chine est un
acteur important dans le commerce international de déchets
détenant 27,7% des importations mondiales (Bernard & al.,
2012, p.108). Depuis 1992, elle a importé environ 45% des

Dans ce contexte, certaines questions se posent : comment
cette politique transforme-t-elle les flux commerciaux de
déchets plastiques depuis 2017-2018 ? Comment influence-telle les échanges écologiques inégaux? La thèse qui sera
soutenue est que la politique chinoise de la National Sword a
provoqué une relocalisation des flux de déchets plastiques
vers d’autres pays ce qui a favorisé la reproduction des
échanges écologiques inégaux. D’abord, les principaux pays
exportateurs ont trouvé des alternatives pour continuer
l’exportation des déchets plastiques, notamment en Asie et en
Afrique reproduisant ainsi les échanges écologiques inégaux.
Ensuite, malgré la mise en place de politiques et d’initiatives
des pays en développement et des pays développés en lien
avec les déchets plastiques, les échanges écologiques inégaux
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ont toujours lieu. Finalement, la solution de l’économie
circulaire a été relocalisée elle aussi, au même titre que les flux
physiques de déchets et contribue aux échanges écologiques
inégaux.

recycler ses propres déchets plastiques et réduire les impacts
néfastes pour l’environnement et la santé des populations
(Qu & al., 2019, p.253).
En effet, après l’entrée en vigueur de l’interdiction
d’importation de déchets plastiques en Chine, les pays
développés ont continué d’exporter leurs déchets vers des
endroits alternatifs, c’est-à-dire des pays en développement.
Cet intérêt pour le commerce de déchets peut être expliqué
de la façon suivante :

1. Les impacts géographiques sur la
circulation des déchets plastiques
D’abord, la fermeture de la frontière chinoise aux déchets
plastiques entraîne une relocalisation des flux commerciaux de
déchets favorisant ainsi la reproduction des échanges
écologiques inégaux. En effet, certains pays développés ont
continué leur exportation de déchets en les relocalisant vers
l’Asie et l’Afrique (UN Environment, 2018). Ces derniers
importaient déjà des déchets plastiques, toutefois, leurs
importations ont augmenté considérablement suite à cet
évènement, car les pays développés qui se fiaient à la Chine
pour gérer leurs déchets plastiques ne disposaient pas des
installations nécessaires pour recycler leurs propres déchets
(Wang & al., 2020, p.11). De plus, cette analyse se concentre
particulièrement sur l’Afrique et l’Asie pour deux raisons.
Premièrement, environ 75% des déchets plastiques exportés à
travers le monde seraient envoyés vers l’Asie (Liang & al., 2021,
p.243). Deuxièmement, les pays d’Asie et d’Afrique ont un
faible coût de traitement et d’élimination des déchets et une
main-d’œuvre abondante dans l’industrie du recyclage ce qui
est attrayant pour les pays développés qui souhaitent exporter
leur déchet à un coût compétitif (Wang & al., 2020, p.4).

Countries engage in this trade for economic benefits.
Developing countries import plastic waste to
decrease the manufacturing cost of plastic products
and to earn hard currency. Developed countries save
the cost of waste disposal. Gradually, the developing
countries have become dumpsites, and China has
become an unrivaled colossus in the global plastic
waste trade. The developed countries have
therefore lost the motivation to build new disposal
facilities (Wang & al., 2020 :11).
En d’autres mots, les pays développés qui exportaient leurs
déchets plastiques vers la Chine ne disposent pas des
installations pour traiter leurs propres déchets. C’est pourquoi
ils ont continué d’exporter leurs déchets vers d’autres pays
comme la Malaisie, la Tanzanie ou encore la Thaïlande.

1.2. En Malaisie
Dans les cinq années précédant la National Sword, la Malaisie
se trouvait parmi les principaux importateurs de déchets
plastiques d’Asie. Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la
politique chinoise, les exportations du Royaume-Uni vers la
Malaisie ont triplé (UN Environment, 2018) et les exportations
des États-Unis vers ce pays ont augmenté de 273% (Xia, 2019,
p.1165). En octobre 2018, en réaction à des violations
environnementales dans le secteur du recyclage et à la
pollution, la Malaisie a imposé une taxe à l’importation sur les
déchets plastiques (Liang & al., 2021, p.247-248).

1.1. L’origine de l’importation des déchets en
Chine
Dans les années 1990, la Chine s’est industrialisée et à ce
moment elle a commencé à importer de plus en plus matériaux
recyclables (Brooks & al., 2018, p.1). De 1997 à 2012,
l’importation des déchets plastiques en Chine est passée d’une
valeur approximative de 476 millions de dollars US à 8 milliards
de dollars US (Xia, 2019, p.1113). Cependant, si cela a été
avantageux pour la Chine, les impacts environnementaux
négatifs l’ont poussée à adopter la National Sword pour
interdire l’importation de certains déchets. Auparavant, le
commerce international des déchets plastiques permettait à la
Chine de les recycler et de créer de nouveaux produits à plus
faibles coûts. Or, cela est devenu indésirable puisqu’elle peut

De plus, le gouvernement Kuala Langat a forcé la fermeture
de plusieurs usines qui n’étaient pas autorisées à traiter le
plastique et arrêté plusieurs citoyens chinois travaillant dans
ces usines (Xia, 2019, p.1167-1168). Suite à la pétition de 16

19

usines de recyclage qui demandait la réouverture de leur
usine et d’autoriser l’importation conformément aux lois
nationales, un compromis a donc été fait avec le
gouvernement (Xia, 2019, p.1167-1168). Cependant, le
gouvernement planifie d’interdire l’importation de déchets
plastiques pour 2022 (Xia, 2019, p.1168). L’industrie
informelle ne se retrouve pas simplement en Malaisie, mais
s’est multipliée en Asie, depuis l’implantation de la politique
chinoise, où plus de 200 sites illégaux ont vu le jour (De Souza,
2020).

que le déplacement des déchets plastiques et les
investissements dans l’industrie du recyclage favorisent la
reproduction des échanges écologiques inégaux.
En effet, ces deux cas ne sont pas uniques, d’autres pays sont
devenus des destinations alternatives pour les déchets des
pays développés notamment l’Indonésie, le Vietnam, la
Corée, et finalement la Thaïlande (Tran & al., 2021, p.3 ; Zhao
& al., 2021, p.14). Ces exemples illustrent les différentes
dynamiques qui entrent en ligne de compte avec le commerce
international de déchets plastiques soit, les industries
informelles et l’investissement dans le recyclage. Cependant,
ils sont également similaires sur les éléments suivants: le coût
de traitement des déchets compétitif, l’absence
d’infrastructures pour traiter les déchets plastiques, la
réglementation environnementale laxiste et le manque de
protection des travailleurs.

1.3. En Tanzanie
Depuis les années 2000, environ 40 usines de recyclages et de
traitement de plastique auraient été ouvertes en Tanzanie par
des investisseurs chinois (Xia, 2019, p.1168-1169). Ces usines
fabriquent des produits nécessitant du plastique pour le
marché intérieur, et la moitié d’entre elles exporteraient des
déchets plastiques vers la Chine (Xia, 2019, p.1168-1169).
Cette dynamique a permis un transfert des connaissances
concernant la gestion des déchets plastiques (Xia, 2019,
p.1168-1169).

Bref, les flux de déchets plastiques en provenance des pays
développés - qui allaient initialement vers la Chine - ont été
relocalisés vers des pays en développement qui en subiront
les impacts environnementaux. Les acteurs des pays
développés ont les moyens économiques de déplacer leurs
déchets et les impacts qu’ils engendrent sur l’environnement
dans d’autres pays (Hornborg & al., 2016, p.330). En ce sens,
cette relocalisation des flux de déchets des pays développés
vers les pays en développement reproduit des échanges
écologiques inégaux.

Cependant, suite à l’application de la National Sword, les
usines de recyclages ont offert d’être l’alternative pour les
pays exportateurs de déchets. La Tanzanie a perçu
l’interdiction de la Chine comme une opportunité
économique à travers la création d’emplois, la contribution au
développement et à l’industrialisation (Xia, 2019, p.11681169). Ainsi en une année, « Tanzania's plastic waste import
from Japan increased by 1,100% » (Xia, 2019, p.1165). Pour
l’instant le gouvernement de la Tanzanie n’a pas pris de
mesures concernant l’augmentation des importations de
déchets, même si la majorité des usines ne disposent pas
d’installations de contrôle de pollution ni de mesures pour la
sécurité des travailleurs (Xia, 2019, p.1168 à 1170). Ainsi, la
Tanzanie reste aux prises avec les dommages
environnementaux accompagnant les déchets et le processus
de recyclage. Toutefois, « There are also signs that the
importation of waste plastics might discourage Tanzania's
domestic recycling, because imported wastes are better sorted
and of higher quality-one of the very reasons why China has
banned waste import in order to prioritize domestic
recycling. » (Xia, 2019, p.1170). Cet exemple met en lumière

2. Les nouvelles politiques et initiatives de
certains pays sur l’importation de déchets
Ensuite, certains pays ont décidé d’implanter des politiques
sur l’importation de déchets afin de limiter et d’assurer un
contrôle sur les déchets qui entrent dans le pays. La Chine, la
Thaïlande, le Cambodge, et l’Inde auraient interdit
l’importation de déchets (Liang & al., 2021, p.246). Or, le
Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, Singapour, le
Japon, et la Corée, ont élaboré des politiques pour favoriser le
contrôle ou la gestion des déchets plastiques (Liang & al.,
2021, p.246). Du côté des pays exportateurs de déchets,
certaines initiatives concernant les déchets plastiques ont été
mises en place. Cependant, toutes ces mesures n’empêchent
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pas complètement le commerce international de déchets
plastiques, laissant place aux échanges écologiques inégaux.

De plus, au Vietnam, l’importation de déchets est restreinte
par le droit de l’environnement, c’est-à-dire que les déchets
importés doivent respecter les normes environnementales et
doivent se trouver parmi la liste de 36 types de déchets (dont
les déchets plastiques de type PE) (Liang & al., 2021, p.246).
En 2016, le ministère du Commerce de l’Indonésie a revu la
réglementation sur les importations de déchets non
dangereux, affirmant que les importations de déchets
plastiques allaient être restreintes aux formes suivantes :
flocons, copeaux ou granulés (Liang & al., 2021, p.246). De
plus, « Since April 2018, Indonesia has required 100%
inspection of waste paper and plastic imports » (Xia, 2019,
p.1167). Aux Philippines, il est possible d’importer des déchets
plastiques destinés au recyclage et les entreprises qui
importent ces déchets doivent avoir un certificat de
protection de l’environnement (Liang & al., 2021, p.246). Ils
spécifient que : « Les déchets plastiques sont considérés
comme recyclables s’ils sont facilement combustibles »
(Traduction libre de Liang & al., 2021, p.246). À Singapour,
l’Environmental Protection and Management Act, permet les
importations de déchets qui peuvent être utilisés comme
matières premières, et l’amendement concernant la
prévention de la pollution de la mer (2017) prohibe les
déversements de déchets plastiques dans la mer (The Statues
of the Republic of Singapore. 2021. « Environmental
Protection and Management Act 1999 ». En ligne). La Corée
permet l’importation de déchets qui sont considérés comme
recyclables, sous la loi de la gestion des déchets (Liang & al.,
2021, p.246).

2.1. Les politiques des pays en développement
D’une part, certains pays de l’Asie ont mis en place des
politiques pour interdire l’importation de déchets plastiques.
La Chine avec l’opération Green Fence et la National Sword
qui en est suivie a interdit l’importation de plusieurs types
de déchets, notamment les déchets plastiques. Au
Cambodge, l’importation de déchets solides est interdite,
toutefois une politique a été mise en place pour réduire
l’importation des déchets plastique en 2017 (Liang & al.,
2021, p.246). En Inde, les importations de déchets
dangereux et déchets plastiques sont interdites et des
réglementations ont été mises en place pour gérer les
déchets au niveau national (Zhao & al., 2021, p.15).
L’entrée en vigueur de la National Sword a eu un double
impact sur la Thaïlande parce qu’elle n’a plus accès à un
endroit d’exportation pour ses déchets plastiques et ses
importations de déchets ont augmenté en provenance des
pays développés (Sasaki, 2021, p.82). En 2018, le
gouvernement thaïlandais a découvert plusieurs usines de
recyclage appartenant à des expatriés chinois qui traitaient
illégalement des composantes de plastiques provenant de
déchets électroniques, ce qui a mené à un resserrement des
contrôles environnementaux dans l’industrie du recyclage
mais aussi sur les politiques d’immigration (Xia, 2019, p.1167).
Suite à cela, elle a imposé une interdiction temporaire de
l’importation de déchets électroniques et plastiques, mais
planifie interdire complètement l’importation des derniers
dans les prochaines années (Sasaki, 2021, p.82). Dans
l’optique de la stratégie 3R (réduire, réutiliser, recycler), la
Thaïlande souhaite recycler environ 60% des déchets pour la
fin 2021 (Liang & al., 2021, p.246).

En effet, même si ces pays ont imposé des restrictions
d’importation de déchets plastiques, la mise en œuvre et
l’exécution de ces politiques restent limitées en Asie (Sasaki,
2021, p.82). De plus, ce ne sont pas tous les pays en
développement qui ont mis en place des politiques
spécifiques concernant les déchets plastiques, comme c’est le
cas au Myanmar et au Vietnam (Zhao & al., 2021, p.14). Sans
empêcher complètement l’importation des déchets
plastiques, les politiques permettent plutôt de les réguler. Par
exemple, la Corée, aux Philippines, et à Singapour les déchets
plastiques peuvent être importés s’ils sont destinés à être
recyclés, et ce même si ce processus entraîne des dommages
environnementaux. Un autre exemple est celui de la
réglementation en Indonésie qui spécifie sous quelles formes

D’autre part, d’autres pays en développement ont décidé de
mettre en place des politiques pour réguler et réglementer
l’importation de déchets plastiques dans leur pays. Par
exemple, la Malaisie en 2017 a imposé la détention d’un
permis pour importer des déchets sous le code SH 3915 (Chen
et al., 2021, p.7).
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les déchets plastiques peuvent être importés (copeaux,
granulés, ou flocons).

des investissent dans les infrastructures nationales (Wang &
al., 2019, p.6). Après tout, « According to a Chinese trader with
decades of experience in the North American market, there are
fewer than five plastic recycling factories in the United States »
(Xia, 2019, p.1163).

Cependant, dans la pratique les déchets ne sont pas triés à
l’avance, ils arrivent mélangés à leur destination. Ce qui a
d’ailleurs été mentionné par la Chine dans la notification
émise à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce, 2017).
Il est donc difficile de savoir si cela correspond ou non à la
réglementation mise en place par le pays importateur. En ce
sens, les pays en développement font face aux défis suivants :
mettre en œuvre des réglementations efficaces et s’assurer
que les déchets correspondent à leurs réglementations.

Bref, la mise en place des politiques et/ou des initiatives qui
concernent la régulation ou réglementation de l’importation,
de la collecte, du transport et du traitement ou de
l’élimination des déchets plastiques, n’empêchent pas
complètement le commerce international des déchets. En
effet, malgré l’implantation de ces initiatives, l’alternative
d’exporter des déchets plastiques vers d’autres pays reste la
solution la plus avantageuse économiquement pour disposer
des déchets. Comme nous l’avons vu à la section 1, depuis la
mise en œuvre de la politique chinoise, les flux se sont
réorientés notamment, vers la Malaisie, la Tanzanie,
l’Indonésie, le Vietnam, la Corée, et la Thaïlande. Ainsi, les
pays développés, généralement consommateur de produits
plastiques, peuvent exporter leurs déchets plastiques vers des
pays moins développés en se libérant du fardeau
environnemental les accompagnant (Barnes, 2019, p.1). En
d’autres mots, ces mesures sont limitées et ne permettent pas
de mettre fin aux échanges écologiques inégaux (Manzano &
al., 2016, p. 383).

2.2. Les initiatives des principaux exportateurs
Par la suite, les principaux exportateurs de déchets ont
également créé des initiatives pour faire face à la fermeture
des frontières chinoises aux déchets plastiques. Au Japon, la
loi mise en place en 2018, Law for the Control of Export, Import
and Other Specified Hazardous Wastes and Other Wastes,
permet l’importation de n’importe quels déchets considérés
comme recyclables (Liang & al., 2021, p.246). De plus, le
gouvernement a instauré un budget de subvention (entre 4
millions à 13,5 millions de dollars US) pour les nouvelles
installations de recyclage et souhaite recycler ou réutiliser
tous les contenants de plastiques d’ici 2025 (Xia, 2019,
p.1161-1162).

3. La solution de l’économie circulaire

L’Union européenne a décidé d’injecter 100 millions d’euros
pour favoriser le développement technologique pour le
recyclage, en fixant l’objectif de recycler 50% des emballages
plastiques d’ici 2030 et d’interdire complètement le plastique
à usage unique d’ici 2021 (Xia, 2019, p.1160-1161). Plus
précisément, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont
mis en place des mesures pour contrôler les emballages
plastiques non recyclables et pour favoriser le recyclage des
déchets plastiques (Wang & al., 2019, p.6). De plus, l’Australie
a élaboré un plan selon lequel tous les emballages seraient
recyclés d’ici 2035 (Xia, 2019, p.1162).

Finalement, en tant que premier importateur mondial de
déchets plastiques la Chine a joué un rôle majeur dans
l’économie circulaire, en recyclant, réutilisant et traitant les
déchets solides des pays développés (Qu & al., 2019, p. 252).
Cette solution aux déchets est un modèle économique est
basée sur l’idée d’utiliser et réutiliser les produits jusqu’à la fin
de leur vie et en extraire le plus d’éléments possibles afin de
refaire des produits (O’Neill, 2019, p.45). Depuis, l’entrée en
vigueur de la National Sword, l’argument de l’économie
circulaire a pris de l’ampleur afin de justifier le commerce
international de déchets plastiques. Ainsi, cette solution a
permis de justifier les exportations de déchets vers les pays
moins développés dans l’optique qu’ils y soient recyclés.
Cependant, le processus du recyclage engendre des
dommages environnementaux. En ce sens, cette
relocalisation de l’économie circulaire vers les pays en

Aux États-Unis, certains États ont proposé des législations en
réponse à l’interdiction d’importer certains déchets en Chine :
en assouplissant les exigences du recyclage ; en limitant
l’usage de plastique unique; en favorisant l’utilisation des
produits compostables ou recyclables; et en encourageant
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3.2. Les dommages environnementaux

développement favorise la reproduction des échanges
écologiques inégaux.

« Controversially, the environmental impact of waste transfer
is primarily addressed in economic and technological terms. »
(Barsalou & al., 2018, p.889). Cependant, le prix déboursé afin
de se départir de ses déchets ne tient pas compte des
dommages environnementaux que cela va engendrer et
n’implique pas nécessairement une compensation réelle pour
les personnes touchées par les échanges écologiques inégaux
(Manzano, 2016, p.384).

3.1. L’économie circulaire dans les pays en
développement
L’économie circulaire est souvent promue sous l’idéal du
développement par : la création d’emplois et la stimulation
économique; la réduction des besoins en matières premières;
et la durabilité environnementale (Qu & al., 2019, p.253).
Selon l’analyse économique du coût social, les avantages
économiques pour les pays en développement sont
considérablement plus élevés que les impacts indésirables
engendrés par le commerce de déchets. De ce point de vue,
les marchés économiques de déchets (la collecte, le recyclage,
le traitement, ou le commerce) offriraient des avantages
supérieurs aux impacts sociaux et environnementaux néfastes
(Porter, 2002, p.115). À cet effet, l’OCDE mentionne que
« There is growing awareness on the importance of treating
waste as a resource and a major trading good. Waste trade
can provide potential opportunities to direct waste to
countries with comparative advantage in sorting and
processing activities that can help boost global recycling
rates » (Organisation de Coopération et de Développement
Économique, 2018, p.8). Cela s’inscrit dans la perspective de
l’économie circulaire en se basant sur l’idée que les ressources
seront recyclées et pourront permettre de régénérer d’autres
produits dans les pays en développement.

Effectivement, le recyclage des déchets plastiques est un
processus complexe qui entraîne des conséquences négatives
sur l’environnement, car il nécessite une grande quantité
d’eau et engendre de la pollution (Qu & al., 2019, p.253). Pour
éliminer complètement le plastique, il faut l’incinérer à des
températures extrêmement élevées, mais ce processus
relâche des produits toxiques dans l’atmosphère (O’Neill,
2019, p.147). De plus, il existe sept différents types de
plastiques, conformément à leurs caractéristiques ils peuvent
être facilement recyclable, difficilement recyclable ou non
recyclable (O’Neill, 2019, p.152-153). Une autre condition
s’ajoute pour le recyclage de déchets plastiques, ils ne doivent
pas être contaminés (par exemple, de résidus de nourriture)
(O’Neill, 2019, p.152). Ainsi, près de 90% des déchets
plastiques sont considérés comme non recyclables, donc cette
solution s’applique à seulement 10% de ces déchets (Brooks
& al., 2018). Le défi concernant le déplacement de ces déchets
est que le plastique constitue une matière très durable et non
dégradable (UN Environment program, 2021).

En ce sens, l’économie circulaire est une solution véhiculée
comme étant avantageuse dans les pays en développement
puisqu’ils ont une main-d’œuvre bon marché. En effet, le tri
qui doit être fait pour séparer les matériaux valorisables des
matériaux non valorisables nécessite un travail important qui
est moins dispendieux dans les pays en développement que
dans les pays développés (Qu & al., 2019, p.252). De plus, le
recyclage de déchets serait plus avantageux, d’un point de vue
économique, dans les pays en développement où les réglementations environnementales sont plus souples (Qu & al.,
2019, p.252).

Du point de vue des pays développés, ils ont avantage (tant
économique qu’environnementaux) à envoyer leurs déchets
plastiques dans les pays en développement sous l’argument
de l’économie circulaire. Au contraire, pour les pays en
développement, l’économie circulaire est désavantageuse
considérant les charges environnementales qui l’accompagnent. Les processus de l’économie circulaire, c’est-à-dire
le traitement et la gestion des déchets tendent à se diriger
vers les pays en développement. Ces derniers doivent
encaisser les dommages environnementaux que cela
engendre. En d’autres mots, l’économie circulaire permet de
déplacer les déchets dans les pays en développement ce qui
favorise la reproduction des échanges écologiques inégaux.
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Conclusion

Brooks, Amy L, Shunli Wang & Jenna R Jambeck. (2018). The Chinese
import ban and its impact on global plastic waste trade, Science
Advances, 4(6), 1-7.

Pour conclure, la fermeture des frontières chinoises aux
déchets plastiques a entraîné une reconfiguration des flux de
déchets à travers le monde qui engendrent des échanges
écologiques inégaux entre les principaux exportateurs de
déchets et les pays en développement. La première section a
permis d’identifier les alternatives prises par les pays
exportateurs de déchets plastiques à la suite de la mise en
œuvre de la National Sword. La deuxième section explique les
limites des politiques et initiatives prises par les pays
développés et en développement en ce qui concerne les
déchets plastiques, laissant place aux échanges écologiques
inégaux. Finalement, la dernière section traite de la
relocalisation de l’argument de l’économie circulaire qui
favorise la reproduction des échanges écologiques inégaux.
Ces trois « réponses » à la fermeture de la frontière chinoise
aux déchets plastiques se concentrent sur les opportunités
économiques en laissant de côté les échanges écologiques
inégaux que cela engendre. En somme, la commercialisation
des déchets permet leur déplacement à travers le monde avec
leur charge environnementale qui les accompagne (Barsalou
& al., 2018, p.888-889). Cependant, ce qui reste largement
occulté est que même s’il est possible de les déplacer vers
différents États qui acceptent de les importer, les déchets
plastiques ne peuvent disparaître complètement. Ils ne
peuvent qu’être déplacés, entassés ou transformés. La
circulation des déchets les rend invisibles, imperceptibles ou
insaisissables pour les personnes issues des pays développés,
mais « […] the distancing of waste is no longer possible under
the process of civilization […] » (Barsalou & al., 2018, p.906).
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Résumé : Avec la fin de la bipolarité, les États-Unis furent le
principal acteur d’un « nouvel ordre mondial » énoncé à la fin de la
guerre du Golfe, en mars 1991. Toutefois, avec les attentats du
World Trade Center en 2001, l’adhésion de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) la même année, la crise financière
de 2008 et la pandémie à Coronavirus depuis 2019,
l’« occidentalisation » du monde, de même que le leadership
américain, sont remis en cause par d’autres acteurs
internationaux. Avec une approche géopolitique, l’étude montre
comment les Américains s’efforcent à conserver le statut de
puissance mondiale.

l’affirmation progressive de la puissance chinoise a associé au
rattrapage économique et politique une nouvelle vision des
équilibres internationaux (Boniface, 2021). Dès lors, ce n’est pas
d’un point de vue factuel que le rattrapage de Pékin doit être
appréhendé, mais dans sa capacité à imposer une nouvelle
grammaire des relations internationales et à remettre en
question le leadership américain (Courmont, op. cit.).
De cette réalité, les acteurs mondiaux font davantage face
aujourd’hui à des incertitudes que de certitudes, mais surtout à
des préoccupations immédiates et des ambitions souvent fort
éloignées les unes des autres. Pour des raisons multiples, il
n’existe plus de modèle convaincant de la mondialisation, mais
une diversité de visions et d’aspirations, qui emmène certains
penseurs à affirmer que les relations internationales traversent
un nouveau « moment machiavélien », c’est-à-dire un « grand
désenchantement » et une « indétermination des temps »
(Gomart, 2019). Car, bien que la mondialisation ait modifié la
répartition de la richesse, elle n’a nullement effacé les rapports
de puissance et encourage-t-elle, parallèlement, de nouvelles
formes de prédation. Aussi apparaît une nouvelle hiérarchisation du monde, qui fait perdre aux Européens leurs
repères habituels et aux Américains le leadership mondial pour
les rendre, entre autres, plus vulnérables (Boucheron, 2017).

Mots clés : actions, États-Unis, réaffirmation, bipolarité,
leadership
Abstract: With the end of Cold War, The United States of America
were the main actor of « new world order », such as former
president George Bush said in march 1991, in the end of the Gulf
conflict. However, with World Trade Center’s attacks in 2001,
China integration in the World Trade Organization (WTO) the
same year, financial crisis of 2008 and the Coronavirus pandemic
since 2019, the « World Westernization » as well as american
leadership and challenged by other international actors. With a
geopolitical approach, this study shows how Americans strive to
maintain status of international power.
Keywords : actions, United Stated of America, reaffirmation,
Cold War, leadership

Introduction

L’accélération des trajectoires liées à la pandémie de covid-19
rappelle la résistance des États face aux forces économiques,
technologiques et idéologiques actives dans la transgression
des limites. La Chine affirme donc, pour sa part,
qu’elle n’accepte plus les « donneurs de leçons » de l’Occident
sur les droits humains, et répond agressivement à toutes les
critiques, notamment sur l’origine et la gestion de la
pandémie à coronavirus, ainsi que sur Hong-Kong, le Tibet,
Taïwan et le Xinjiang (Grosser, 2021). Partant de ce contexte,
qui leur est défavorable selon certains néoconservateurs, en
ce début du XXIè siècle dans l’espace mondial, les États-Unis,

Il y a trente ans régnait une euphorie dans les milieux
stratégiques occidentaux, l’Amérique étant au centre du
monde et devenant, de facto, « l’empire du Milieu » (Mélandri
et Vaïsse, 2001). Les années qui suivirent la fin de la Guerre
froide furent alors celles d’une glorification des valeurs
occidentales, qui se confondaient avec le processus de
mondialisation (Courmont, 2021). Toutefois, ayant abusé de
leur avantage et développé une vision de l’unipolarité teintée
d’unilatéralisme, les États-Unis ont suscité des résistances à un
ordre mondial qui leur était favorable. Dans le même temps,
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« seule nation indispensable » durant les trente dernières
années (Boniface, op. cit.), trouvent capital de ne pas « perdre
la face » (Charon et Jeangène Vilmer, 2021). Ainsi usent-ils de
diverses stratégies dans la guerre au leadership qui les
opposent avec les Chinois5, de même qu’avec leurs « alliés
européens », pour préserver les intérêts nationaux et avoir le
dernier mot sur la scène internationale.

2003. Elle se compose de la guerre psychologique (心理战),
de la guerre de l’opinion publique (舆论战) et de la guerre du
droit (法律战). Ces trois dimensions visent respectivement à
influencer les décisions de l’adversaire, à modeler son opinion
publique et à forger un environnement normatif favorable à
la Chine (Parton, 2019).
La guerre du droit chinois, qui fait écho aux débats occidentaux
sur le lawfare, fait référence à un usage orienté de la norme
juridique. C’est l’un des moyens de la guerre non cinétique,
permettant d’influencer le comportement d’un acteur dans un
but stratégique. Il s’agit moins d’une « guerre » de nature
juridique que d’un affrontement de discours. L’enjeu est de
montrer que le droit est de son côté, quel que soit ce droit,
international ou national, même si cela signifie instrumentaliser
la justice à des fins politiques (Patranobis, 2017). Les
représentants chinois sont incités à repérer et exploiter autant
que possible les dispositions juridiques en faveur des intérêts
chinois, ignorer celles qui vont à l’encontre de ces derniers, et
soutenir une interprétation du droit international qui leur est
favorable même si celle-ci diffère de l’interprétation générale
(Fernandez, 2019). Les exemples les plus cités sur Pékin sont ses
actions en faveur d’une interprétation révisionniste du droit de
la mer pour servir ses intérêts en mer de Chine du Sud et
interdire l’accès de la zone, notamment aux États-Unis.
L’origine du problème est la demande, par les Philippines, d’une
clarification juridique et définitionnelle de la « ligne en neuf
traits ». En réaction à cette proposition philippine, à la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, le Parti-État
oppose des « droits historiques ». Il ne reconnaît pas le
jugement de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye qui
estimait en 2016 que la « ligne en neuf traits » n’avait « aucun
fondement juridique ». Dès lors, il s’observe, entre autres, une
promotion de discours négatifs extérieurs sur ladite polémique
par les autorités chinoises, car Pékin tente de « manipuler des

La « soviétisation6 » de Pékin et la
nécessaire réduction des conséquences
dudit processus pour Washington sur
l’espace mondial.
Pendant longtemps, des observateurs de la Chine, ceux situés
à Taïwan et Hong Kong ainsi que les services de
renseignement d’un certain nombre de pays occidentaux, ont
alerté sur l’ambition hégémonique et révisionniste du Parti
communiste chinois (PCC). Ils n’ont pas été pris au sérieux par
la plupart des décideurs, victimes à la fois d’une forme de
naïveté face à la thèse chinoise de « l’émergence pacifique »,
et d’un excès de confiance quant à la supériorité morale du
modèle démocratique : à force de s’ouvrir au monde, pensaiton, de s’intégrer économiquement, le PCC finirait par se «
normaliser », c’est-à-dire se libéraliser politiquement (Charon
et Jeangène Vilmer, op. cit.). Or, Pékin n’a pas renoncé à
séduire, à son attractivité ni à son ambition de façonner les
normes internationales. Plutôt, il assume de plus en plus
d’infiltrer et de contraindre : ses opérations d’influence se
sont considérablement durcies ces dernières années et ses
méthodes ressemblent de plus en plus à celles employées par
Moscou. C’est un « moment machiavélien » au sens où Pékin
semble désormais estimer qu’ « il est plus sûr d’être craint que
d’être aimé », correspondant à une « soviétisation » de ses
opérations d’influence (Nouzille, 2020). Cette « soviétisation »
s’appesantie sur la doctrine des « Trois guerres » formulée en

5. Un intérêt national se définit comme tout secteur, domaine ou richesse d’importance stratégique qui, en raison d’une quelconque menace ou attaque dont il ferait
l’objet, conduirait un État à mobiliser des moyens conséquents de défense et de sécurité pour le protéger.
6. À l’instar des Soviets, le Parti communiste chinois a une vision intégrée de la guerre politique et des relations avec l’étranger. Pour ce faire, les « mesures actives »
font partie de sa routine et impliquent des acteurs nombreux et divers. Ainsi, l’on parle de « soviétisation » des opérations chinoises pour exprimer l’emprunt chinois
aux tactiques soviétiques lors de différentes confrontations avec l’extérieur. Il s’agit des opérations informationnelles clandestines sur les réseaux sociaux occidentaux
(Facebook, Twitter, YouTube), en utilisant des trolls, des faux comptes et des bots ; d’investir massivement, ouvertement et agressivement ces réseaux sociaux comme
l’illustre notamment la « twitterisation » des diplomates dans le cadre de la diplomatie du « loup guerrier » ; partir d’un discours positif sur soi à un discours négatif sur
l’autre ; ou encore s’ingérer dans des élections en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.
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conversations même sur des sujets non directement liés à la
mer de Chine du Sud » (Cook, 2020). Pékin estime désormais
nécessaire « non seulement de défendre publiquement son
propre système juridique, mais de lancer une critique ouverte
de la “démocratie occidentale” par l’intermédiaire de leurs
fonctionnaires et de sa machine propagandiste plutôt que de
restreindre ce langage » (Mazarr, 2020).

2020). Après la loi est entrée en vigueur, les États-Unis et leurs
alliés comme le Canada et l’Australie ont créé des
programmes spécialement pour attirer les Hongkongais à
immigrer dans leurs pays, des initiatives qui sont considérées
comme une lutte entre la Chine et le monde occidental.
Cet instrument juridique pékinois s’assimile au fondement de
la puissance américaine qu’est son droit. En effet, toute
transaction en dollars ou impliquant un ressortissant
américain peut faire l’objet d’une poursuite par la justice
américaine. Bien que des institutions financières étrangères
soient au courant des risques qui pourraient s’imposer à elles
dans un cas de non-respect de la juridiction états-unienne,
l’amende de 9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas en
2014 est devenue l’exemple emblématique du prélèvement
subi par des entreprises étrangères provenant des pays
« alliés » (environ 200 milliards de dollars depuis 2008) au
bénéfice des finances publiques américaines (Gomart, op.
cit.). Racket pour les uns, lutte anticorruption pour les autres,
l’étendue de la législation américaine est devenue une
question éminemment politique, qui altère la nature des
relations transatlantiques. À travers leur Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) de 1977, et la Convention sur la lutte
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales adoptée par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) en
1997, les États-Unis ont imposé leur modèle de lutte
anticorruption. Les sanctions économiques s’inscrivent dans
une diplomatie coercitive tandis que les Américains
considèrent que leur conception du droit, en raison de ses
principes fondateurs comme de la réalité des affaires, a une
valeur supérieure aux législations nationales et au droit
international. Point essentiel : l’utilisation délibérée de
certains pans extraterritoriaux de leur législation justifie une
forte mobilisation de leurs administrations, y compris des
services de renseignements (Lellouch et Berger, 2016). La
puissance de ce dispositif permet aussi bien de ponctionner
directement des entreprises étrangères que de les écarter
d’un marché au profit de leurs concurrents américains.

Concrètement, Pékin « cherche à tirer parti de son pouvoir
militaire croissant pour contraindre les États côtiers de la mer
de Chine du Sud à renoncer à exercer leurs droits légitimes
garantis par la Convention de l’Organisation des NationsUnies (ONU), à savoir exploiter les ressources situées dans leur
zone économique exclusive », explique Collin Koh de RSISSingapour (Guibert, 2021). Et, pour ce faire, la Chine multiplie
des incidents, avec ses flottes civiles, dont les garde-côtes et
des milices (De Tréglodé et Frécon, 2020) dans l’objectif de
promouvoir et d’aboutir à une politique révisionniste des
accords maritimes internationaux (Erickson et Martinson,
2019). C’est cette politique du fait accompli qui fait de la Chine
« un État révisionniste du droit maritime international »
(Guibert, op. cit.).
Un autre exemple est la loi sur la sécurité nationale de Hong
Kong adoptée par Pékin le 30 juin 2020 et particulièrement
l’extraterritorialité de son article 38, qui criminalise les
violations de la loi commises par n’importe qui, n’importe où
dans le monde. En effet, la loi de la sécurité nationale de Hong
Kong est passé par Pékin, s’impose au peuple hongkongais et
sa juridiction est élargi volontairement afin d’interdire les
critiques à l’extérieur du pays. Les premiers à être inquiétés
sont alors les Hongkongais se trouvant temporairement à
l’étranger, en particulier les milliers d’étudiants qui, sur les
campus australiens, américains, canadiens ou européens, ont
manifesté leur soutien aux militants pro-démocratie, ainsi que
tous ceux qui l’ont fait sur les médias sociaux, et qui hésitent
à rentrer chez eux au cas où cette loi serait rétroactivement
invoquée par les autorités pour les poursuivre (Gueorguiev,
Lü, Ratigan, Rithmire et Truex, 2020). Certaines universités,
comme Dartmouth College aux États-Unis et l’université
d’Oxford au Royaume-Uni, ont par ricochet pris certaines
mesures : les étudiants chinois peuvent ne pas suivre
certaines classes et peuvent rendre leurs travaux de façon
anonyme, ce qui limite les risques de dénonciation (Mullins,

Depuis l’entrée de la Chine à l’OMC, l’importante hausse des
exportations chinoises suscite d’intenses polémiques sur la
chute de l’emploi industriel américain, la manipulation du
yuan, le respect des droits de propriété intellectuelle, les
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barrières non-tarifaires ou les subventions généreuses
accordées à l’industrie chinoise (Velut, 2021). Les présidents
George Walker Bush et Barack Hussein Obama ont chacun
opté pour concilier endiguement et main tendue, selon la
doctrine du « con-gagement »7 en utilisant différents
instruments politiques sans pouvoir véritablement freiner la
montée en puissance de la Chine. C’est la Stratégie de sécurité
nationale (National Security Strategy) de 2017 qui formalise le
nouveau rapport de force en définissant la Chine comme « [un
défi] à la puissance, à l’influence et aux intérêts américains,
cherchant à éroder la sécurité et la prospérité des États-Unis »
(The White House, 2017). Comme conséquence, dès janvier
2018 à fin 2019, Washington rompit avec plus de deux
décennies de libéralisation compétitive pour lancer une
offensive protectionniste à l’encontre de la Chine. Les ÉtatsUnis déploient depuis lors un arsenal de mesures de rétorsion
(sections 201, 301, 232) pour imposer sept vagues successives
de sanctions commerciales qui, cumulées, touchent les deux
tiers des importations chinoises, soit près de 360 milliards de
dollars. Le niveau moyen des tarifs douaniers américains
imposé à la Chine passa de 3,1 % à 21,2 % en 2019, et impulsa
un électrochoc à l’économie chinoise et aux chaînes de valeurs
mondiales (Velut, op. cit.).

différends qui établit un dialogue bilatéral et prévoit, en cas
de litige, l’application de mesures proportionnées à la
discrétion des parties. Bien que la Chine réplique
promptement en relevant ses tarifs douaniers de 8 à 21,8 %,
visant surtout l’agriculture américaine, la mesure américaine
vise à placer Washington en position de force avant toute
négociation commerciale avec Pékin. Elle a pour objectif de
défendre l’industrie américaine contre la concurrence
chinoise dite déloyale. La pandémie de covid-19 renforce
cette volonté de restaurer la souveraineté nationale
américaine. Ainsi, le 27 avril 2020, Robert Lighthizer8
déclarait : « la crise de la pandémie de la Covid et la reprise
économique démontrent qu’aujourd’hui plus que jamais, les
États-Unis devraient s’efforcer d’accroître leurs capacités de
production industrielle et leurs investissements en Amérique
du Nord » (Kesselman, 2020). Dès lors, le fait que
l’administration Biden maintienne une grande partie des tarifs
douaniers mis en œuvre sous l’administration Trump, bien
que coûteux pour un grand nombre de secteurs de l’industrie
et de la distribution, permet aux États-Unis de conserver un
certain avantage pour la suite des négociations et préserver la
place d’hégémon dans la conception, la structuration, la mise
en œuvre et l’exécution des normes juridiques
internationales. Le fait qu’à ce jour, le président Joe Biden ne
se soit pas empressé d’éliminer les sanctions douanières à
l’encontre de la Chine sans obtenir de nouvelles concessions
revient à légitimer de fait le durcissement de la diplomatie
économique américaine et l’accord de phase 1 (Velut, op. cit.)
sur l’ensemble d’accords signés avec Pékin.

L’accord économique et commercial entre les États-Unis et la
Chine repose dès lors sur quatre piliers : 1) la désescalade de
la guerre commerciale via la réduction d’une partie des
sanctions douanières (déjà imposées et sur le point d’être
appliquées) par chacune des parties ; 2) les promesses
d’augmentation des importations de Produits agricoles,
industriels et de services américains par la Chine ; 3)
l’imposition de disciplines réglementaires à la Chine en
matière de protection de la propriété intellectuelle, de
transferts technologiques, de politique de taux de change et
pour l’imposition de barrières non-tarifaires dans de
nombreux secteurs comme l’agriculture ou les services
financiers ; 4) la création d’un système de règlement de

Les leçons du « protectionnisme trumpien » (ibid.) sont aussi
perceptibles dans la trajectoire prise par les États-Unis sur
certains dossiers internationaux, présentée comme arbitraire
et déloyale par leurs alliés Européens.

7. Le « con-gagement » est un mot valise combinant « containment » (endiguement) et « engagement » (main tendue).
8. Robert Lighthizer est l’ancien représentant au commerce (United States Trade Representative, USTR) sous l’administration Trump, spécialiste du droit commercial
international et vétéran des négociations commerciales depuis son poste de député USTR sous l’administration Reagan. Avec Peter Navarro, économiste
antimondialiste, il est l’architecte de « l’Amérique d’abord », slogan politique du président Donald Trump, qui souhaite opérer un rapatriement (reshoring) des
capacités productives aux États-Unis et un découplage des économies américaines et chinoises au bénéfice de l’emploi industriel américain.
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nationale, Jake Sullivan, à la signature de l’accord UE-Chine sur
les investissements, en décembre 2020, illustrait déjà les
frustrations américaines. Si l’UE est ouverte à une coopération
plus approfondie avec les États-Unis sur la Chine, notamment
sur les questions liées au lien démocratie-technologie, la
France et la plupart des capitales européennes privilégient
toujours l’engagement multilatéral avec Pékin et veillent à ne
pas devenir de simples instruments dans la compétition des
États-Unis avec la Chine (Guitton, 2021). Dans ce contexte,
Washington a tendance à privilégier la coopération avec
Londres, dont l’alignement sur la question chinoise est plus
clair (Nardelli, 2021). Malgré les doutes qui ont suivi le vote et
la négociation du Brexit, c’est bien Boris Johnson qui fut le
premier dirigeant européen à recevoir un appel du président
Joe Biden, et la création d’AUKUS a largement confirmé
l’importance de l’« anglosphère » aux yeux des États-Unis,
alors même que l’UE publiait sa propre stratégie pour
l’Indopacifique (Lherbette et D’Aboville, 2022).

La création de l’alliance AUKUS entre les États-Unis, l’Australie
et la Grande-Bretagne est révélatrice d’une tendance qui
façonne la politique étrangère américaine et redéfinit la
relation transatlantique. Les États-Unis affirment en effet
vouloir se « recentrer » sur le cœur de leurs priorités
stratégiques au premier chef desquelles, la guerre
commerciale et d’influence globale avec la République
populaire de Chine (RPC) (De Hoop Scheffer et Quencez,
2021). L’annonce de l’initiative AUKUS, cristallisant avec la
rupture d’un contrat majeur entre la France et l’Australie
portant sur la fourniture de 12 sous-marins à propulsion
classique et conduisant à un renversement d’alliance, est une
des meilleures illustrations de ce pragmatisme géopolitique
contemporain (Drouhaud, 2022). Le président Joe Biden
accélère le « pivot vers l’Asie » entamé par ses deux
prédécesseurs et veut montrer qu’il va encore plus loin. Si les
administrations Obama et Trump avaient également défini
l’Indopacifique comme la région où se jouerait l’avenir des
États-Unis au XXIè siècle, l’investissement politique de
l’administration Biden est d’une autre ampleur. Plus
structurée, plus stratégique, elle fait surtout preuve d’une
détermination plus forte pour mettre en œuvre les mesures
nécessaires afin de rééquilibrer les ressources diplomatiques,
économiques et militaires américaines dans la compétition
avec la Chine (Tankersley, 2021). La création d’AUKUS
constitue donc le second exemple de la mise en œuvre
concrète du « pivot ». Il révèle également le risque, pour les
Européens, d’être les dommages collatéraux de décisions qui
les impliquent directement sans pourtant y être associés.

Le « retour de l’Amérique » dans les alliances se fait de
manière sélective et avec une nette préférence pour les
coalitions ad hoc et flexibles, incluant ou excluant les
Européens, au gré des sujets. Le traditionnel pragmatisme
américain, résumé par la formule bien connue de Madeleine
Albright, alors secrétaire d’État sous le président Clinton,
« Multilateral when we can, unilateral when we must »,
persiste : les États-Unis favorisent le « multilatéralisme à la
carte » par choix, alors que l’UE joue la « carte du
multilatéralisme », par nécessité (De Hoop Scheffer et
Quencez, op. cit.). Ce besoin inégal du multilatéralisme
continue de créer des attentes déçues dans la relation
transatlantique et se traduit par une « compartimentalisation
» de la coopération transatlantique. La diplomatie
transactionnelle des États-Unis persiste sous l’administration
Biden qui instrumentalise les instances multilatérales pour
faire avancer les intérêts américains (à l’aune de l’otanisation
de la question chinoise), « troque » concessions américaines
contre concessions européennes (adoption de la taxe
minimale de 15 % sur les multinationales en échange du gel
de la taxe digitale européenne ou suspension de la surtaxe
américaine contre l’acier et l’aluminium européens en
échange de l’alignement européen avec Washington contre
les surcapacités chinoises) ou à court-circuiter ses partenaires
lorsqu’ils ne s’alignent pas totalement sur ses positions (ibid.).

En effet, ce qui avait débuté durant l’administration Obama
est plus visible aujourd’hui, et Washington met régulièrement
les partenaires européens devant le fait accompli. L’absence
de consultation transatlantique est une critique récurrente,
qu’elle provienne de Varsovie dans le cas de Nordstream 2, de
Berlin et de Londres pour le retrait d’Afghanistan, ou encore
de Paris pour la création d’AUKUS. Pour l’administration
Biden, l’Union européenne (UE) reste trop prudente et trop
lente à réagir face à la compétition chinoise (De Hoop Scheffer
et Quencez, op. cit.). La réaction du conseiller à la sécurité
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Conclusion

Pour Washington, l’avenir de la coopération internationale
réside dans les alliances transrégionales, en créant des
interconnexions entre les alliances transatlantiques et
transpacifiques. Le Sommet de l’Otan de juin 2022 à Madrid
permettra pour l’administration Biden d’en faire la
démonstration en insistant pour que les pays du QUAD y
soient invités. La relation transatlantique est une alliance
parmi d’autres pour Washington. L’UE est désormais perçue
comme un levier face à Pékin. Le QUAD euro-atlantique que
forment les États-Unis, la France, l’Allemagne et la GrandeBretagne a perdu de son influence au profit du QUAD
transpacifique qui lie les États-Unis au Japon, à l’Inde et à
l’Australie (Maître, 2022).

Le XXIe siècle est accompagné du retour de l’usage des attributs
de la puissance, dès lors que les intérêts vitaux d’une Nation sont
ou peuvent être menacés. Jusqu’à présent, le soft power et le
hard power se distinguaient. Le premier tendait à gagner les
cœurs, à provoquer une adhésion presque affective : l’aide au
développement, le soutien à l’éducation, à la culture et l’accueil
des étudiants, autant d’options correspondant à cette logique.
Ce fut « l’Alliance pour le progrès » engagée par le président
Kennedy à partir de 1961 (ibid.). Le hard power a constitué, quant
à lui, un instrument d’influence dans une stratégie globale qui
comprend l’usage de la force, le déploiement de militaires et des
conflits directs. Ce hard power a désormais envahi toutes les
sphères de l’action internationale, l’émergence du duopole sinoaméricain ayant donné le sentiment d’une accélération d’usage
de la force pour éviter un gap stratégique, comme cela était le
cas dans l’ancien rapport Est-Ouest (Charon et Jeangène Vilmer,
op. cit.). Le drame du World Trade Center a symbolisé une remise
en cause de la suprématie américaine. Le monde est aujourd’hui
à la fois éclaté, peut être en voie d’« atomisation », avec une offre
différente de nouvelles puissances régionales, doublée d’un
renforcement de menaces, technologiques et numériques, qui
vont conditionner les puissances de demain. De la force de
l’innovation et de la course à l’Intelligence artificielle (IA)
dépendront, en grande partie, les équilibres et conflits des
prochaines années (Boniface, op. cit.). L’année 2021 constitue un
tournant, sans doute ce que certains qualifient de « bascule du
monde ». Le retrait américain en Afghanistan, accompagné de
son lot d’images symboliques, introduit l’idée d’un repli que le
président Joe Biden tend à présenter comme un repositionnement devant la réalité du monde (ibid.). Le chaos de l’aéroport de
Kaboul, la reprise du pouvoir de la capitale par des taliban sûrs de
leur force, la violence en Afrique de l’Ouest, le renversement
d’alliance dans la zone Indopacifique, les provocations nordcoréennes, les inquiétudes sur la prolifération nucléaire et les
avancées du programme iranien, rarement les relations
internationales n’ont semblé autant en ébullition qu’en 2021.
Plus que jamais, la rivalité sino-américaine apparaît comme le
nouveau régulateur des relations internationales contemporaines en émergence et au sein desquelles la vigilance est de
rigueur, tant les risques de dérapage sont réels. Aussi, les ÉtatsUnis mettent en œuvre différentes stratégies de puissance et

Le partenariat AUKUS est ainsi perçu par Washington comme
une étape essentielle dans la constitution de coalitions
transpacifiques pouvant répondre aux menaces posées par la
Chine. Il est également, au-delà du contrat des sous-marins
nucléaires en lui-même, un partenariat technologique incluant
des coopérations dans le domaine de l’intelligence artificielle et
du cyber, et un partenariat politique arrimant profondément la
sécurité australienne à la défense américaine. Les gains
d’AUKUS en Indopacifique ont donc effacé toute autre
considération, dont les conséquences pour la France. En
parallèle, la polarisation politique à Washington pousse le
président Joe Biden à chercher des résultats rapides et
concrets, parfois même au risque de limiter les consultations et
les discussions avec les alliés les plus proches des États-Unis
(Drouhaud, op. cit.). Si elles n’impliquent pas un retrait des
États-Unis d’Europe, ces différentes dynamiques ont bien des
conséquences directes pour la relation transatlantique. AUKUS
confirme ainsi que les Européens sont progressivement
relégués à une position secondaire dans la pensée stratégique
américaine, et intégrés après-coup aux décisions les plus
importantes. Le niveau d’investissement politique reste limité,
malgré les annonces du début de mandat en faveur d’une
coopération accrue entre États-Unis et UE. L’administration
Biden attend également un certain niveau d’alignement de la
part de ses alliés, et n’hésite pas à les mettre devant le fait
accompli lorsque les intérêts américains et les priorités de
politique intérieure sont en jeu (ibid.).
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d’influence pour préserver leur place d’hégémon et réaffirmer
leur leadership mondial.

Kesselman, Donna (2020). Le président des travailleurs ? In Lauric
Henneton (dir.), Le Rêve américain à l’épreuve de Donald Trump,
Paris, Vendémiaire, p. 67-89.
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insights on the strategies, interests, and activities of subnational governments. Alaska, Scotland, Quebec, Yakutsk, and
Indigenous People's organizations are among the examples
covered in this book that have forged bilateral and multilateral
relations to promote and defend their interests and values.
Moreover, sovereign states are often using these sub-national
actors to further their own interests, as exemplified in this
book in how Russia and China harnessed the potential of subnational governments to align with their Arctic policies.
The book explores several aspects of Arctic paradiplomacy.
Some focus on the policies nurtured by one subnational unit.
A chapter is dedicated to Québec’s Arctic paradiplomacy, its
rise, decline and the reasons that led the province to
eventually maintain an Arctic paradiplomacy. Another chapter
tackles with the Republic of Sakha (Yakutia) and its proactive
political efforts to support the development of contacts
between subnational governments, notably through the
Northern Forum after Alaska gave up its leadership role in
2011. Chapter 9 analyses Scotland’s Arctic policy, narratives
and paradiplomacy in the frame of Scotland’s quest for more
autonomy and, in the view of the Scottish National Party in
power, eventual independence. All these subnational
governments deploy Arctic paradiplomatic efforts to support
Arctic development indeed, but it is also because it supports
their own political objectives, whether economic or political
on the domestic scene.

Landriault, M.; J.-F. Payette et S. Roussel (dir.)
(2021). Mapping Arctic Paradiplomacy. Limits and
Opportunities for Sub-National Actors in Arctic
Governance. Londres: Routledge.
This book edited by M. Landriault, J.-F. Payette and S. Roussel,
analyses the possibilities and limitations that sub-national
actors face when developing diplomatic activities in the Arctic
region.

Other chapters explore the role of cities (Chapter 5, “Small
enough to act, big enough to matter”) or Indigenous
organizations, notably in the frame of the Arctic Council that
enshrined an official role for them, but also through
transnational organization like the Inuit Circumpolar Council
or lobbying at the IMO for the international governance of
shipping traffic across the Bering Strait.

Sub-national actors, such as civil society groups and subnational governments or administrations, have been active in
international relations for decades. They face specific political
and economic limitations on the international scene as nonsovereign entities. This book investigates how these actors
have developed their international presence in the Arctic
region. It analyzes the diplomatic activities of states,
provinces, regional administrations, and multilateral forums
made of sub-national governments to offer comparative

A third group of chapters explore the involvement of States,
notably Canada-Russia subnational cooperation in the Arctic
and how the relationship of subnational governments is
largely - but not completely – constrained by the state of the
relationship between their respective national States (Chapter
33

3). Chapter 10 explores how China actively tried to capitalize
on the autonomy subnational governments were seeking to
build in its efforts to develop relations and economic
opportunities in the region, notably with Quebec, or with
Greenland, prompting in the latter case a strong reaction from
Copenhagen in the frame of a deteriorating relationship
between Western States and China.
A fourth group of chapters highlight regional analyses,
regionalism in North America (Chapter 2, North American
Arctic paradiplomacy: between multilateral and bilateral
inclinations) and in the Barents area (Chapter 6). Both
chapters underline the no-linear evolution of multilateral
relations between subnational governments, with progress
and decline over time and actors changing their strategies
depending on their own agenda.
Of course, the editors do not claim to paint a complete view
of paradiplomatic efforts by subregional governments in the
Arctic. For instance, Japan’s Hokkaido province is absent from
the picture and so is tiny France’s St Pierre and Miquelon, to
name but a few. However, the book does provide useful
analyses, at different scales – individual subnational
governments ; national States ; regional groupings – and on
three continents. It therefore brings relevant and interesting
reflections on the various aspects of what paradiplomacy in
the Arctic can embody, what the goals of the involved actors
are, and the achievements and limits of their action.

Benchérif, Adib et Mérand, Frédéric (dir.) (2021).
L’analyse du risque politique. Montréal : Presses de
l’Université de Montréal.
Cet ouvrage se veut une réflexion théorique comme pratique sur
l’analyse du risque politique. Surtout utilisée dans le monde des
affaires, l’analyse du risque politique vise à permettre à une
grande diversité d’acteurs, entreprises, ONG, assureurs,
banques, de comprendre les conséquences possibles du
contexte géopolitique sur leurs activités. Longtemps pratiquée
de manière empirique, l’analyse gagne à être davantage
théorisée et explorée sur des bases scientifiques pour constituer
un outil plus solide. Dans cet ouvrage, le risque politique est
compris comme la probabilité que de décisions, des événements
ou des conditions politiques provoquent des dommages
économiques, financiers ou matériels pour les entreprises et les
gouvernements (p.13). Les auteurs repèrent trois approches du
risque. La première, dominante selon eux, est portée par le
monde de la finance et de l’actuariat. Cette approche conçoit le
risque comme le produit de deux variables, l’aléa ou probabilité
de survenance d’un événement, et la vulnérabilité, soit l’effet
associé à l’événement s’il se produit. De nombreuses sciences
humaines ont également adopté des modèles d’analyse fondés

Frédéric Lasserre
Directeur du CQEG
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sur cette acception du concept de risque, dont le géographe
Dauphiné (2003). Une seconde acception du concept de risque,
portée par l’anthropologie, précise que celui-ci diffère selon non
seulement la vulnérabilité, mais aussi les normes sociales. Le
risque, comme la menace, est perçu en fonction de valeurs qui
peuvent ainsi différer dans le temps et selon les lieux. La
troisième acception, portée par les constructivistes sociaux,
affirme que le risque est un discours moderne qui permet de
contrôler les sociétés et de dépolitiser les enjeux sociétaux.

États; le risque terroriste et une réflexion sur l’action législative
comme outil de gestion du risque terroriste.
L’ouvrage, qui vise à marier réflexions épistémologique,
théorique, conceptuelle et pratique, rassemble des chapitres de
chercheurs universitaires mais aussi de praticiens du monde des
affaires. Il propose ainsi une vision plurielle de l’analyse du risque
politique, résolument ancrée dans la pratique tout en s’efforçant
de jeter un regard critique et de recherche scientifique sur l’outil.
Il constitue ainsi un ouvrage de valeur, en français, et offre une
valeur ajoutée réelle pour le lecteur soucieux de décrypter les
méthodes de l’analyse du risque politique, leur diversité, leurs
apports et leurs lacunes. Il s’adresse aux étudiants, aux
chercheurs et aux praticiens soucieux d’explorer les sciences
politiques de manière appliquée. Assorti d’études de cas que les
professionnels de divers milieux (financier, sécuritaire, contreterroriste, etc.) explicitent avec leurs grilles de lectures et leurs
méthodes de travail, il inscrit l’analyse du risque politique dans
une démarche collaborative et interdisciplinaire. Conscients des
limites et des effets des analyses, les auteurs repensent et
mesurent les risques en fonction de l’évolution du monde en
montrant comment, dans plusieurs domaines, les décisions de
nature politique sont prises. Cet ouvrage entend ainsi
appréhender l’incertitude et concevoir les futurs, tout en gardant
une distance critique.

L’analyse du risque se distingue de plus en plus de l’analyse du
risque-pays, longtemps proposé par des agences gouvernementales de soutien à l’exportation notamment, en se
démarquant d’une approche stato-centrée et concentrée sur des
indicateurs macroéconomiques. L’analyse du risque propose
ainsi des analyses à plusieurs échelles et multivariées. En ce sens,
elle se rapproche, sans s’y réduire, d’une analyse géopolitique,
quoique les auteurs réfutent cette analogie en se basant sur une
définition très classique de la géopolitique comme analyse des
conflits entre puissances. Poursuivant la réflexion, les auteurs
proposent cependant une autre définition, nettement plus
féconde et intéressante : la géopolitique serait le résultat
d’actions politiques opérant dans des géographies précises, et
qui peuvent influencer des événements et des actions de nature
économique, politique ou stratégique. Cette définition retient de
la géopolitique l’aspect multiscalaire, plus large que l’analyse
centrée sur l’État, et l’interaction entre les dimensions spatiale et
politique. Les auteurs proposent par la suite une analyse historique de l’analyse du risque politique, longtemps centrée sur
l’État et des statistiques économiques, désormais dotée d’outils
pluridisciplinaires et opérant à des échelles variées. Un chapitre
est consacré aux formes de la pratique de l’analyse du risque
politique. Un autre expose le concept de veille, indispensable
pour comprendre les enjeux qui se dessinent sur un territoire. Un
chapitre revient de manière critique sur le rôle, les méthodes et
les outils des agences de notation. Une réflexion théorique suit
avec la présentation de la pertinence d’outils qualitatifs dans la
démarche de l’analyse du risque. Des chapitres thématiques
suivent, portant sur la protection des personnes; l’apport de la
géopolitique à l’analyse du risque investissement, qui souligne
avec justesse l’apport majeur de cette sous-discipline de la
géographie et des sciences politiques tout en se cantonnant dans
le propos, peut-être faute de place, à une analyse centrée sur les

Frédéric Lasserre
Directeur du CQEG
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une voie ferrée ou un système fluvial nécessite de la vision
prospective, de la continuité dans la planification et des
projets concertés.
L’Afrique, nous dit Alix, ce continent des contrastes, des
immensités, des lacs et des fleuves ; le continent de
l’extraction des ressources, de la croissance démographique
et métropolitaine ; le continent des milliers de km côtiers, du
faible maillage portuaire, des pays sans littoraux et en
recherche de solutions ferroviaires/logistiques.
Hormis l’Afrique du Sud et le Mozambique, la plupart des pays
africains ne proposent qu’une seule tête de pont portuaire,
adossée à la capitale, et héritée des anciens comptoirs
commerciaux. Les routes, les systèmes ferroviaires et les
liaisons fluviales s’arrêtent où commencent les ex-empires
coloniaux. Congestionnés et présentant des temps de transit
au-dessus des normes, les ports africains ont besoin d’être
modernisés. La chaîne de transport y est une des plus chères
au monde ; ce qui rend difficile l’accès aux produits
internationaux et plombe les plans d’affaires des expéditeurs.
Les interfaces portuaires changent cependant rapidement. La
modernisation des ports de la rangée Dakar-Luanda est
récente. La croissance qu’on y enregistre impressionne de
même que la progression dans la manutention des EVP. Les
investissements en grues-portiques se traduisent par un saut
qualitatif dans la gestion des escales et des opérations. Les
cadences s’améliorent à Abidjan et Tema et des solutions
informatiques sont implantées à Cotonou et Lomé.

Yann Alix (2016), Histoires courtes maritimes et
portuaires. D’Afrique et d’ailleurs. Paris, EMS, 127 p.
Yann Alix est stratège chez SOGET SA, une société havraise, et
délégué général de la Fondation SEFACIL, un laboratoire
d’idées prospectives. Il dirige la collection Les Océanides, aux
Éditions EMS. Son ouvrage offre un tour d’horizon maritime,
portuaire et logistique et quelques propositions neuves pour
aborder le secteur des transports dans son lien à la
géostratégie et à la géopolitique. Simultanément à l’esquisse
des contours du futur proche, le livre est l’occasion de
présenter quelques perspectives de développement pour le
continent africain. Cette double ambition est une des forces
de l’entreprise, constituée de 15 études de cas.

L’auteur fait trois recommandations aux décideurs :
1- la focalisation sur les infrastructures routières, ferroviaires
et fluviales, afin de créer des alternatives logistiques, soutenir
le développement et l’exploitation des richesses naturelles ;
2-l’identification des ports à la confluence des routes
maritimes susceptibles d’être desservis par les armements
mondiaux – Maersk, CMA-CGM, MSC –, afin d’éviter les
dédoublements et les jeux de positionnement compromis ;
3-la concentration sur quelques mégacomplexes portuaires,
logistiques et corridors de transports, tels ceux de Lamu et
Bagamayo, pour absorber la croissance et permettre à la
logique économique d’opérer en créant des économies
d’échelles.

La thèse défendue est que l’émergence du continent africain
passe par le déploiement des infrastructures. Cette thèse fait
écho à une vaste littérature, où le lien entre infrastructures et
développement est établi. Sans être une condition suffisante,
les infrastructures sont une condition nécessaire. L’auteur
s’emploie à démontrer que l’investissement dans une route,
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Dans Histoires courtes maritimes et portuaires, Alix aborde
aussi les thèmes des grands canaux, du carrefour iranien, des
corridors eurasiatiques et des autorités portuaires.

États cherchent les meilleures options pour réduire les
distances, harmoniser les échanges et réduire leur dépendance.
Le cas de l’Iran, comme nouveau maillon géostratégique, est
aussi abordé par Alix. À la croisée des routes commerciales et
diplomatiques, entre l’Europe et l’Extrême-Orient, le pays est
tout en potentiel : hydrocarbures, population nombreuse,
recherche et développement. Le transport est prioritaire pour
les élites du pays, qui souhaitent modifier les rapports de
pouvoir régionaux. Première partenaire commerciale, la Chine
accompagne et finance certains grands projets
d’infrastructures. Ainsi, elle souhaite étendre son influence
géopolitique. Par exemple, elle tente de relier le Bosphore
turc aux ports sud-asiatiques, via une route ferroviaire
traversant le territoire iranien. L’Europe, la Turquie, la Russie
et le Kazakhstan sont tous désireux de voir s’y développer des
infrastructures modernes.

Les canaux de Suez et de Panama ont une importance
macroéconomique et géostratégique névralgique, explique-t-il.
Dans les dernières années, afin d’accommoder les circulations
internationales et faciliter les flux de marchandises, des
changements de gabarits se sont avérés nécessaires.
En raison de sa signification multiscalaire et des interconnexions qu’il permet avec les routes maritimes est-ouest et
sud-nord, la reconfiguration du passage panaméen s’est
accompagnée d’une effervescence du côté des États et des
autorités portuaires de la région. Inauguré en 2016, le nouveau
canal permet d’accueillir de plus gros navires, d’hausser les
volumes conteneurisés, le nombre de croisiéristes et les vracs
stratégiques. À terme, il pourrait contribuer au rééquilibrage
des trafics de la côte ouest et est nord-américaine, dans les
connexions avec les marchés asiatiques, par : 1- la création
d’opportunités de consolidation/d’éclatement des trafics sur
quelques terminaux caribéens/centre -américains ;
2- la réorganisation/rehiérarchisation des réseaux renforçant
les connectivités maritimes ; et 3- la stimulation économique/
logistique, avec l’effet de croissance endogène des États et des
possibilités d’opérer des services à valeur ajoutée.

Alix discute également des corridors de transport
eurasiatiques. Selon lui, la géostratégie de la Chine vise à
inonder l’Asie centrale d’investissements pour revigorer les
réseaux terrestres, routiers et ferroviaires. Son ambition est
de sécuriser les routes vers l’Empire du Milieu, par
l’établissement de coopérations bilatérales/multilatérales
avec les pays enclavés, susceptibles de voir dans cette
ambition une opportunité pour s’imposer comme pivot
régional de la concentration, de l’éclatement et de la
distribution du fret. Pour la Chine, les pays d’Asie centrale sont
des pays de transit, des aires de marché à investir et à
féconder. Les transports lui apparaissent comme des moyens
pour entreprendre le réaménagement régional, et mettre
sous tension les intérêts américains, européens et russes. Un
exemple de cette vision planificatrice est le soutien apporté à
l’aménagement et au développement du port en eau
profonde de Gwadar, au Pakistan. Situé à proximité du golfe
Persique, il donne accès à la mer d’Arabie. Certains le
présentent comme un lien maritime de la ceinture
économique chinoise. Ce grand projet sert les ambitions
géoéconomiques/géopolitiques de la Chine, en réduisant
l’importance relative du détroit de Malacca, en permettant le
maillage ferroviaire des territoires asiatiques et en créant des
interconnexions multiples. Dans la logique d’action de Pékin,
les corridors ferroviaires créent une alternative modale à la
voie maritime Asie-Europe. En effet, il prend près de 22 jours

Différemment, l’élargissement du canal de Suez est à projeter
dans un environnement géostratégique plus mouvant :
incertitudes au Moyen-Orient, menaces terroristes, piraterie,
surcoûts d’assurances pour les armements investis sur l’AsieEurope. Ces réalités poussent les acteurs à considérer des
alternatives de contournement du continent africain : route du
Cap, route de la soie, transsibérienne. Ainsi, la Chine investit
pour diversifier ses approvisionnements énergétiques. La
Turquie et l’Iran entrevoient le renforcement des connectivités
ferroviaires. Le développement de l’Asie centrale, notamment
du Kazakhstan, fait espérer le déploiement de schémas
logistiques combinant les flux sino-européens avec les
potentialités de production/consommation/transformation
dans les pays traversés. De leur côté, les chargeurs européens
sont attirés par l’aventure transasiatique. Même si ces
alternatives restent incomparables avec la solution offerte par
Suez, la pertinence de ces projections demeure indéniable. Les
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à un navire pour atteindre l’Europe, en partance de la Chine,
contre 12 à 18 jours pour un train qui emprunterait le corridor
transcontinental – un gain énorme. Les raccourcis ferroviaires
supposent cependant des volumes pour consolider des
niveaux de fret et de tarifs. Cela peut représenter un défi, dû
aux enjeux d’infrastructures, aux contraintes administratives
et à la question de la sécurité – pensons à l’Afghanistan.

du secteur maritime, portuaire ou logistique et des
fonctionnaires et diplomates.

Nicolas Paquet
Doctorant
École supérieure d’aménagement du territoire et de
développement régional (ÉSAD)
Université Laval
Québec, Canada

La marchandisation de l’autorité portuaire est le dernier thème
abordé. La rationalisation s’observe à l’échelle mondiale, et
révèle l’érosion de la conscience politique entourant cet outil
stratégique. Considérée comme le maillon faible de la chaîne de
valeur par les acteurs maritimes/logistiques, et souvent
privatisée, l’autorité portuaire tend pourtant à demeurer une
institution sous la tutelle de la puissance publique, en raison du
potentiel d’oligopolisation de sa gestion. Cette évolution,
découlant de la libéralisation des échanges et de la rareté des
deniers publics, se fait dans un contexte où les besoins en
infrastructures sont immenses. Dans les pays sous-développés,
les infrastructures sont souvent obsolètes, sous-équipées ou
inadaptées. Dans les pays développés, les géants des mers
nécessitent de plus longs quais, des travaux de dragage, la
massification urbaine de même que des axes routiers dédiés à
l’interface terre-mer, des sillons ferroviaires ou des navette
fluviales. Même si l’aménagement des territoires demeure une
compétence publique, dépendant de l’engagement à rendre
plus concurrentiels la desserte des arrière-pays, le modèle de
l’autorité portuaire, qui émerge sous nos yeux, est plus
complexe et partenarial qu’auparavant.
Dans sa catégorie – livre court tourné vers le futur –, l’ouvrage
d’Alix est d’un grand intérêt. Il peut être présenté comme un
outil pour se familiariser avec certains enjeux maritimes,
portuaires et logistiques. Malgré un titre quelque peu
confondant – laissant croire à une centration plus importante
sur les enjeux africains –, le traitement des sujets est stimulant.

Emmanuel Lincot et Emmanuel Véron (2021). La
Chine face au monde : une puissance résistible.
Paris : Capit Muscas.

Au final, Alix se révèle un géographe inspirant. Un des rares à
créer des ponts entre le monde de la recherche, de la
consultation et des affaires. Le livre plaira aux universitaires et
aux étudiants dans des matières variées : géopolitique,
gestion des ressources maritimes, aménagement du territoire
et développement régional. Il pourra aussi intéresser des
journalistes spécialisés en affaires commerciales, des acteurs

Emmanuel Lincot, professeur à l’Université Catholique de
Paris, et Emmanuel Véron, enseignant-chercheur à l’IFRAE et
à l’École navale, co-signent cet ouvrage de réflexion sur la
politique de la Chine dans le monde, sur les réactions que son
ascension politique et économique suscite, et sur les
fondements sur lesquels la Chine s’appuie dans cette
politique. L’ouvrage, concis et libre de digressions théoriques,
est de lecture agréable. L’objectif des auteurs est de proposer
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une analyse courte de la nature de la puissance chinoise
contemporaine et de la trajectoire qu’elle a impulsée « pour
recentrer le monde sur elle-même ». Les ruptures
structurelles dont elle est à l'origine sont mises en avant par
les auteurs qui évoquent une « Chine prédatrice » tout en la
caractérisant de « puissance hégémonique et singulière »,
voire « dangereuse ». L'histoire de la Chine y est abordée de
sorte à comprendre comment son passé façonne aujourd'hui
sa politique intérieure et étrangère, les deux étant
profondément liées. Son développement technologique et la
nature de ce régime qualifié par les auteurs de « cybercrature
totalitaire » lui donnent désormais les moyens de contrôler
étroitement sa population, malgré des oppositions réelles. On
l’aura compris, il s’agit ici d’un essai engagé, argumenté mais
qui laisse de côté la neutralité classique du chercheur. Ici, la
connaissance du monde chinois des deux auteurs est
mobilisée et mise au service d’une analyse, non pas
« antichinoise » se défendent les auteurs, mais engagée face
au développement de la puissance d’un État « révisionniste »
et « revanchard » qui pourrait à terme menacer les valeurs
mêmes des démocraties.

stratégie de formatage de la pensée, le régime peut s'appuyer
sur une fonction publique pléthorique de dix millions de
fonctionnaires.
Les auteurs évoquent dans cette partie le « sharp power » de
la Chine : un « pouvoir qui perce, pénètre et perfore
l'environnement politique et informationnel des pays-cibles ».
Il s'agit, ici, de caractériser la « propagande subversive et
corrosive » de la Chine.
Les auteurs abordent les relations internationales de la Chine
en soulignant la stratégie déployée par Pékin depuis plusieurs
années : pénétrer, infiltrer un grand nombre d'organisations
internationales stratégiques, notamment les institutions
onusiennes, en plaçant ses représentants ou ceux de ses alliés
à des postes-clés. Rien de condamnable en soi, mais la Chine
applique cette stratégie avec constance et détermination, ce
qui lui permet à terme de peser dans les décisions de ces
organisations et d’orienter leurs discours, leurs critères, leurs
normes. La Chine est en quête de définition de nouvelles
règles du système international, remettant en cause l’actuel
droit international au profit d’une relecture du droit
international, ou du droit chinois, notamment en droit des
investissements. La Chine cherche peu à peu à imposer ses
propres normes, conduisant les auteurs à évoquer un objectif
de « sinisation des relations internationales » de la part du
régime chinois.

L’ouvrage propose une analyse en trois temps : un retour sur
l’identité chinoise et sa mobilisation au service d’un régime
politique; un examen de la puissance chinoise et de son
déploiement international ; et enfin, l’analyse de la
concurrence que la Chine souhaiterait initier pour bousculer
l’ordre international actuel.

La puissance chinoise :
de l'Asie à la conquête de l'espace

Identité chinoise : histoire, régime et singularité

Bien que la montée en puissance de la Chine modifie les
équilibres stratégiques en Asie, la Chine demeure une « fragile
puissance globale ». En Asie, son leadership lui est disputé par
le Japon et par l’Inde, avec laquelle les relations sont tendues
depuis des décennies, du fait de litiges territoriaux en Himalaya,
mais aussi d’une durable rivalité pour le leadership régional.

Les auteurs évoquent ainsi la diplomatie agressive de la Chine
dans les relations internationales contemporaines et de
mettre en avant le concept de « loups combattants » pour la
décrire. Il en est ainsi à l'égard des intimidations visant les
spécialistes de la Chine, notamment les universitaires
occidentaux. Si la puissance est une obsession chinoise en
raison de son « passé amnésique », cela explique les dérives
totalitaires du régime, en « quête d'unicité ». Le régime
cherche à obtenir une sinisation par la force, « à l'image de
celle exercée à l'encontre de la minorité ouïgoure dans le
Xinjiang ». Les technologies numériques sont plus que jamais
un outil dont se sert le régime chinois pour tenter de maîtriser
l'information et dépeindre une réalité fictive. Pour cette

Les mers de Chine orientale et méridionale sont l'objet
d'importants litiges frontaliers. La montée en puissance
chinoise se traduit par l’affirmation de moins en moins nuancée
des objectifs chinois, le contrôle des petits ilots certes, mais
surtout des espaces maritimes de ces mers de Chine. La
question du statut et de l’autonomie de Taïwan demeure un
dossier préoccupant, Pékin ne faisant pas mystère de son désir
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Une puissance résistible ?

de voir l’île « rebelle » réintégrer le giron de la République
populaire, plutôt tôt que tard, et par la force s’il le faut. Si
longtemps Taiwan a cru que sa puissance économique et
militaire, avec le soutien des États-Unis, la mettait à l’abri d’un
éventuel aventurisme chinois, le rattrapage de la Chine sur ces
deux plans bouleverse ces calculs et rend la pérennité de
l’existence d’un gouvernement de facto indépendant de Taiwan
problématique. Cette question est attentivement suivie par les
chancelleries des grandes puissances, au premier rang
desquelles les États-Unis et le Japon, étant donné que « la prise
par la force de l'île n'est pas exclue ».

Bien que, pour les auteurs, la Chine soit un acteur
hégémonique, qui cherche à imposer un système normatif bien
précis construit autour de ses propres valeurs, elle demeure
une puissance résistible, dans la mesure où elle est caractérisée
par une inexpérience de la guerre, à la différence des ÉtatsUnis. Cet héritage est-il suffisant pour exclure la possibilité du
déclenchement d’un conflit, délibéré ou accidentel ? Car en
effet, si les États-Unis, ont l’expérience récente du combat, ils
ne l’ont guère face à une puissance nucléaire et la détermination de leur opinion publique dans la perspective d’un
affrontement avec la Chine ne parait pas solide, alors qu’il n’est
pas sûr que l’opinion publique serait faible du côté chinois.
L’avantage militaire, qui au reste peut changer avec le temps et
l’évolution des doctrines et des matériels, ne parait pas aussi
solide qu’il n’y parait si on intègre les variables politiques et
sociales.

La compétition sino-américaine dans la zone est forte et s'est
accentuée avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Depuis la présidence Obama, face à la modernisation du
dispositif militaire chinois, Washington cherche une stratégie
visant à contrer l’ascension chinoise en Asie. La Chine s’efforce
de limiter cette présence américaine au niveau diplomatique
que militaire, et de saper les manœuvres politiques visant à
fédérer les puissances régionales inquiètes de la montée en
puissance de Pékin, à commencer par le Japon, mais aussi
l’Australie, l’Inde, le Vietnam. Cette politique se traduit par des
alliances de circonstances dont le dernier avatar est incarné
dans le concept de région indo-pacifique.

L’idée que la puissance de la Chine soit résistible suppose
également que les États occidentaux réexaminent leurs propres
représentations. En effet, l’ampleur des craintes que suscite
l’ascension de la Chine est à l’image des désillusions
occidentales face à la trajectoire de celle-ci. Pendant de
nombreuses années, les Occidentaux ont cru que le commerce
et les investissements avec une Chine qui s’ouvrait à l’économie
mondiale allaient peu à peu transformer la Chine et la rendre
perméable aux valeurs occidentales, pensées comme
l’aboutissement de l’Histoire et le point focal des objectifs de
développement de tous les États. Il n’en a rien été et « la
libéralisation du régime n’a pas eu lieu ». Cette hubris ébranlée
aboutit aujourd’hui à de douloureux constats : le monde
occidental n’est pas, ou plus, le phare de la marche du monde.

Cette section de l’ouvrage permet également aux auteurs
d'aborder le rapport de l'Union européenne à la Chine. L'Union
européenne a pris conscience du danger chinois et de la
nécessité de protéger ses sites industriels « stratégiques ou
critiques ». Les auteurs suggèrent qu'un « filtrage des
investissements étrangers (permettrait) à l'UE de mieux
protéger son industrie, sa compétitivité et son indépendance
stratégique ». La Chine est en effet, rappellent les auteurs en
reprenant les propos de la Commission européenne en 2019,
un « rival voire une menace systémique », propos peu
diplomatiques qui traduisent l’inquiétude nourrie par plusieurs
pays de l’Union à l’endroit de l’activisme économique de la
Chine en Europe, et diplomatique en Europe centrale et
orientale avec la coopération 16+1 qui a vivement irritée
Bruxelles et plusieurs chancelleries ouest-européennes. A
contrario, la Chine craint un alignement de l'UE sur les positions
américaines.

Il semble que, pour les auteurs, l’ascension de la Chine soit
résistible dès lors que ses mécanismes en ont été décryptés,
analysés et que le rôle d’un certain laisser-faire de la part des
Occidentaux dans cette ascension en soit ainsi mis en lumière.
Mais, au-delà de l’analyse de la détermination chinoise à
mobiliser sa puissance retrouvée pour remettre en cause
l’ordre international actuel, établi par les Occidentaux, le
caractère résistible de l’ascension de la Chine parait moins
clairement mis en lumière. Implicitement dans l’ouvrage, le
message semble être qu’il incombe désormais aux
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gouvernements, après réflexion, de rebondir pour enrayer
l’ascension de la Chine en exploitant les faiblesses, bien réelles,
de la Chine qui s’éveille à vive allure.
La Chine face au monde constitue donc un ouvrage à thèse
certes, mais qui propose une lecture documentée sur une
question qui continuera de marquer l’actualité politique
mondiale pour de nombreuses années.
Frédéric Lasserre
Directeur du CQEG
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MISSION
• Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au
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• Favoriser le recrutement d’étudiants gradués.
• Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une
reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de
l’Université Laval.
• Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par les
membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI
(GÉRAC, CSI notamment) et d’autres centres de recherche ailleurs au Canada et à
l’étranger.
cqegheiulaval.com | cqeg@eti.ulaval.ca

