
Introduction
François Godement
Même pour des experts chinois qui s’efforcent de ne pas trop dévier des éléments de langage de l’État-parti, 
la promotion de la politique étrangère de la Chine et de ses pratiques diplomatiques est désormais une 
tâche ardue. Les exemples abordés dans les trois articles de ce China Trends ne couvrent que quelques-
uns des problèmes et conflits soulevés par la « nouvelle ère » de Xi Jinping. Ils s’intéressent notamment à la 
gestion du discours chinois à l’international – un enjeu souvent déconnecté de la réalité –, aux explications 
désormais fournies sur l’activisme en mer de Chine du Sud et aux raisons derrière la dérive de plusieurs 
envoyés chinois qui se sont éloignés d’un comportement diplomatique usuel. Mais nous pourrions y 

ajouter d’autres défis : l’intensification des actions navales et aériennes chinoises autour de Taiwan (ce qui, naturellement, n’est 
PAS considéré comme un acte de politique étrangère aux yeux de la Chine), une présence toujours plus persistante dans la région 
des îles Senkaku/Diaoyu (administrées par le Japon) et une confrontation frontalière violente avec l’Inde à partir des revendications 
irrédentistes chinoises sur la région. 

La montée en puissance militaire de la Chine n’a toutefois pas entraîné jusqu’à présent 
d’affrontements hors de la région Asie-Pacifique. Depuis sa circumnavigation du 
continent européen en 2017, la Chine a même restreint les actions en Europe visant à 
« agiter le drapeau » : elle se concentre sur la pénétration commerciale, les acquisitions 
technologiques et... la gestion de son discours à l’international. Pourtant, même en la 
matière, une zone grise est apparue, avec des actions cyber à la fréquence croissante, et 
une manipulation de l’information par le biais des réseaux sociaux, allant jusqu’à inclure 
des bots. Les organisations internationales offrent à la Chine un terrain idéal pour 
accroître son influence, puisque la tentation de Donald Trump de retirer les États-Unis de 
ces organisations, consterne ses partenaires. Mais croire deviner ce que les dirigeants 
chinois – actuellement, Xi Jinping – estiment être leur propre intérêt est illusoire. 
En réalité, la Chine n’a pas entrouvert la porte à une réforme de ces organisations 
internationales, même lorsque leurs inefficacités ou leurs limites menacent leur avenir. Les Européens étaient et sont demandeurs 
d’une OMC rénovée, d’une OMS capable d’imposer la mise en œuvre de ses orientations (en principe) obligatoires. Ils n’auraient de 
même rien souhaité de mieux que des progrès en matière d’accords internationaux sur les émissions et la lutte contre le changement 
climatique. 

Mais c’est à Hong Kong que la Chine a fait bouger les lignes : cela n’aurait dû surprendre personne, puisque l’attitude chinoise au sein 
de ses régions autonomes comme le Tibet ou, surtout, le Xinjiang, est bien pire que les actions entreprises jusqu’à présent à Hong 
Kong. Mais le statut de Hong Kong est régi jusqu’en 2047 par un traité international signé en 1984 avec le Royaume-Uni : le violer 
ouvertement, comme c’est le cas avec la nouvelle loi de sécurité nationale, est un acte international qui remet en question le respect, 
par la Chine, de ses propres engagements juridiques.

C’est en gardant ce contexte à l’esprit qu’il convient de lire les trois articles suivants. Ils révèlent, parmi les experts chinois, une 
tendance défensive. Certains des observateurs les plus renommés dans le milieu pékinois des relations internationales mettent en 
effet en garde contre un pari risqué : la Chine parvient à irriter plusieurs partenaires à la fois, en instrumentalisant la diplomatie des 
masques et, surtout, en sous-estimant la capacité stratégique américaine dans le Pacifique occidental.

Mais on note aussi, dans ces articles, une tendance à rationaliser le nouveau comportement diplomatique de la Chine. Bien que 
l’expression « diplomatie du loup combattant » soit réfutée1, on reconnaît que le monde est parfois peuplé de loups et que la Chine 
doit formuler une réponse aux nombreuses attaques dont elle souffre de la part de l’Occident. L’analyse change aussi de cap pour 
se concentrer presque exclusivement sur les États-Unis comme cause de tous les maux. Voir dans les États-Unis la cause de tous 
les maux traduit une évolution récente du discours diplomatique chinois : 2020 marque une intensification et une personnalisation 
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En réalité, la Chine n’a pas 
entrouvert la porte à une 
réforme de ces organisations 
internationales, même 
lorsque leurs inefficacités ou 
leurs limites menacent leur 
avenir.

1. L’expression est tirée du roman Le Totem du loup (狼图腾 ou Láng Túténg) publié en 2004, un récit fondé sur la lutte pour la survie et se déroulant en Mongolie-Intérieure ; l’auteur y 
soutient que les Chinois ont trop pratiqué une attitude de « moutons » face aux loups. 



Institut montaigne

des polémiques en la matière. Certains ambassadeurs chinois en poste à l’étranger – par 
exemple en France, en Pologne ou encore en Suède – sont ainsi passés d‘un langage agressif 
à portée générale, ou contre leur pays hôte, à une focalisation plus étroite sur la dénonciation 
des États-Unis. Pékin, qui s’était relativement gardé d’attaques personnelles, s’en est pris 
à plusieurs reprises au secrétaire d’État américain Mike Pompeo ; dans un récent discours, 
Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, évoque les « lubies » américaines, une 
référence à peine voilée à Donald Trump. Au plus fort des manifestations du mouvement 
Black Lives Matter et alors que des troupes étaient déployées autour de la Maison-Blanche, 
les médias officiels chinois ont abandonné leur retenue et commencé à tourner Washington 
en dérision. 

Cette nouvelle orientation rencontre un consensus plus large parmi les experts chinois, 
qui soutiennent cette mise en cause des États-Unis, mais recommandent une certaine 
modération dans les réponses à y apporter. Dans le cas de la mer de Chine du Sud, cette 
modération implique un accent sur la diplomatie économique, les sauvetages en mer, et 

aussi un optimisme disproportionné quant au cycle actuel de négociations du Code de conduite avec l’ASEAN. Cette approche analytique met 
confortablement de côté les enjeux pourtant cruciaux de ce dossier : le refus par la Chine d’une reconnaissance de l’arbitrage international, 
son affirmation dans la région, l’expansion de ses îles artificielles et leur militarisation. Selon ces experts, le facteur qui vient déstabiliser 
le statu quo en mer de Chine méridionale serait en réalité l’ensemble de ces exercices de liberté de navigation menés par les États-Unis. 
Qu’importe que ce statu quo ait été établi par la force au cours de la dernière décennie...

Cette fixation sur les États-Unis est-elle un changement stratégique, ou simplement une position d’attente dans une année à la fois marquée 
par l’échéance électorale américaine, et où l’administration Trump a de son côté pris des mesures très voyantes à l’encontre d’intérêts 
chinois ? Cela reste difficile à dire à l’heure actuelle. Ce qui est clair, c’est que l’ancienne génération d’experts chinois est en fait plus à l’aise 
avec la rhétorique traditionnelle de la Guerre froide qu’avec la diplomatie du loup combattant, qui résonne à leurs oreilles comme un écho de 
la Révolution culturelle...

À propos  
China Trends cherche à comprendre la Chine en s’appuyant sur des sources en langue chinoise. A une époque où la Chine structure souvent 
l’agenda des discussions internationales, un retour aux sources de la langue chinoise et des débats politiques – lorsqu’ils existent – permet 
une compréhension plus fine des logiques qui sous-tendent les choix de politiques publiques de la Chine. China Trends est une publication 
trimestrielle du programme Asie de l’Institut Montaigne. Chaque numéro est consacré à un thème unique. 
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De l’apparition du coronavirus à la pandémie qui a suivi, le tumulte de 
l’année 2020 a brutalement mis en lumière la perception duale de la Chine à 
l’international. La Chine a été à la fois le berceau de l’épidémie et le plus grand 
pourvoyeur d’aide dans la lutte contre le virus. Les « fonctionnaires érudits » 
chinois ont, en réaction, cherché à comprendre pourquoi les accomplissements 
et la contribution chinoise à la communauté internationale n’ont pas aidé la 
Chine à acquérir un « pouvoir international du discours » (国际话语权), que l’on 
peut aussi traduire par « droit international à la parole ». Ce pouvoir du discours 
relève d’un objectif de longue date et d’un enjeu pointé du doigt dès 2016 par le 
secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping, lors d’une conférence 
de travail sur l’information et l’opinion publique organisée par le Parti2. Alors 
que certains analystes attribuent les difficultés chinoises en la matière aux 

efforts entrepris par l’Occident 
pour contenir la Chine, d’autres 
mettent en avant la nécessité, 
pour le pays, de renforcer sa 
crédibilité à l’international. Ces 
experts expliquent aussi que 
c’est en augmentant son pouvoir 
du discours que la Chine pourra 
prendre le contrôle de l’agenda 
international. Cet argument va 
de pair avec la croyance selon 
laquelle la Chine est actuellement 
sujette à des normes morales 

qui diffèrent de celles qui s’appliquent aux autres grandes puissances. Ainsi, 
l’inquiétude généralisée au sujet de la montée en puissance de la Chine serait 
moins la conséquence d’un comportement controversé de l’État chinois en lui-
même – par exemple la persécution des minorités ethniques au Xinjiang – que 
la manifestation d’un pouvoir du discours occidental qui dominerait toujours. 
Sun Jisheng, vice-présidente de la China Foreign Affairs University (CFAU), 
soutient que pour pallier ce problème, la Chine doit « participer à la formulation 
des règles de gouvernance, à la fixation des agendas de gouvernance et à la 
création des institutions de gouvernance », afin d’avoir un impact direct sur 
l’ordre futur de la gouvernance mondiale, et à terme le statut international 
de la Chine3. Beaucoup voient dans la tendance américaine actuelle visant 
à se retirer des organisations internationales, tendance qui s’intensifie, 
une opportunité stratégique offerte à la Chine pour prendre le contrôle de 
l’agenda international. 
  
S’approprier le pouvoir du discours

Dans certaines publications récentes, on trouve aussi l’idée selon laquelle, au-
delà du cadre de la réponse à la crise du coronavirus, les réussites de l’État 
chinois – campagne de lutte contre la pauvreté, Jeux Olympiques de 2008 à 
Pékin, statut d’une Chine devenue deuxième économie mondiale – ne lui ont 
pas permis d’acquérir un respect proportionnel à ces réalisations. Aux yeux de 
Sun Jisheng, cela est pour partie expliqué par le fait que « ce sont des étrangers 
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qui racontent la Chine, en discréditant et en déformant son rôle, propageant 
ainsi la théorie d’une menace chinoise et celle d’une ligne dure de la Chine »4. 
Cette critique est reprise par Zhang Zhanbin, directeur de l’École des études 
marxistes à l’Académie nationale de gouvernance ; il affirme ainsi que « certains 
pays occidentaux cherchent activement à ternir la réputation chinoise, nous 
obligeant (nous, Chine) à adopter une posture de lutte contre l’incendie »5.

Plutôt que de poser la question de savoir pourquoi la Chine suscite des 
opinions si négatives, ces analystes s’accordent avec consensus sur le fait 
que la propagation internationale de ces théories a pour objectif explicite de 
rabaisser le pays. Li Qiang, doyen de l’École des relations internationales à 
l’Université d’études étrangères de Tianjin, est à ce propos particulièrement 
direct : « afin d’empêcher la Chine d’améliorer son pouvoir du discours, les 
États-Unis s’appuient sur l’hégémonie du leur pour supprimer et entraver la 
Chine dans différents secteurs »6. Par conséquent, explique Zhang Zhanbin, il 
s’agit pour la Chine de « renverser de fond en comble le discours occidental 
et la représentation qui donne à voir l’Occident comme puissant et la Chine 
comme faible (彻底扭转“西话主导、西强我弱”的态势) ». 

Les auteurs dressent un éventail de mesures qui permettraient à la Chine de 
communiquer sa perspective à l’international avec davantage d’efficacité. Zhang 
Zhanbin évoque par exemple le besoin d’augmenter la production de travaux 
de référence en langues étrangères 
sur la trajectoire de développement 
chinoise et la nécessité d’amplifier 
les échanges académiques et 
la coopération, afin de former 
des experts étrangers sur les 
problématiques chinoises. Il suggère 
aussi que la Chine pourrait « enrichir 
et améliorer sa production théorique 
et académique dans le domaine des 
communications (提升对外交流的理
论和学术含量) ». Pour Sun Jisheng, 
des efforts doivent être menés pour « 
développer une théorie chinoise permettant d’expliquer les pratiques chinoises, 
afin d’éviter que les usages diplomatiques chinois soient appréhendés par le 
prisme de la théorie occidentale des relations internationales ». Feng Shizheng 
et Wei Qingong, chercheurs à l’Académie nationale de développement et de 
stratégie de l’Université Renmin, approuvent ces deux recommandations et 
préconisent « une meilleure étude des conditions en Chine et une étude des 
fondements historiques et pratiques qui l’ont conduite à faire ses choix », afin 
de « résoudre le problème des critiques exprimées à l’international à l’égard 
du modèle de développement chinois »7. Cependant, dans l’analyse politique 
chinoise, ces idées ne sont pas nouvelles  ; on voit donc mal comment elles 
pourraient améliorer la capacité de la Chine à tenir tête à la prédominance du 
pouvoir du discours propre à l’Occident. Le pouvoir du discours chinois dépendrait 
davantage des circonstances, l’option la plus sûre pour la Chine résidant peut-
être dans des moments d’opportunité stratégique à saisir, à l’image, par exemple, 
de la mauvaise gestion de la crise sanitaire par l’administration américaine. 

Le besoin de bâtir l’influence

Compte tenu de la forte sensibilité politique du sujet, les conduites controversées 
de l’État chinois ne sont pas débattues dans les sources analysées pour cet 
article. Plusieurs auteurs reconnaissent qu’il ne faut pas attendre des réussites 
chinoises en termes de développement et de l’accumulation de hard power 
qu’elles génèrent mécaniquement un pouvoir du discours à l’international. 
Zuo Fengrong, doyen adjoint de l’Institut international d’études stratégiques 
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de l’École centrale du Parti communiste chinois et Liu Yong, Senior Researcher 
du Centre de développement et de recherche du Conseil des affaires de l’État, 
admettent que parvenir à ce pouvoir du discours nécessite la reconnaissance 
et le soutien d’autres pays8. Li Qiang exprime une idée similaire : « le respect ou 
la violation des principes moraux internationaux peuvent affaiblir ou améliorer 
la légitimité du pouvoir étatique ». De son côté, Sun Jisheng fait preuve de 
davantage de réserve en soutenant que la Chine est mal placée pour construire 
une influence internationale quand seulement 1 % du personnel du Secrétariat 
des Nations unies est de nationalité chinoise. 

Les propositions des auteurs sur la manière de parvenir à une influence chinoise 
renforcée varient grandement. Li Qiang indique que « pour construire un pouvoir 
du discours qui soit moral, la Chine doit d’abord occuper les hauteurs stratégiques 
de la moralité ». Zuo Fengrong et Liu Yong suggèrent l’importance de développer 
un environnement médiatique qui inspire confiance, en estimant que « 

l’apparence d’indépendance, 
d’absence de contrôle politique 
et d’objectivité dont sont dotés 
les médias occidentaux explique 
en grande partie pourquoi ils sont 
vus comme si importants par les 
autres pays », avec néanmoins 
une réserve : « la réalité est 
peut-être différente de ce qu’elle 
semble être ». Li Qiang invite la 
Chine à gagner des soutiens en 
fournissant des biens publics 

mondiaux - une initiative qui semble avoir gagné du terrain depuis la pandémie 
de coronavirus, avec une Chine qui a émergé en tant que grand pourvoyeur 
d’aide matérielle. Néanmoins, les efforts accrus menés par la Chine en matière 
de biens publics – cette aide déployée dans la lutte contre la COVID-19, précédée 
par l’offre de prêts de grande ampleur dans le cadre des nouvelles routes de la 
soie (Belt and Road Initiative, BRI) – sont venus nourrir une inquiétude croissante 
face aux implications de cette expansion pour l’ordre international libéral. 

Dans la continuité de son analyse, Sun Jisheng propose un remède institutionnel 
en plaidant en faveur d’une refonte complète du système de formation des 
diplomates chinois (y compris l’apprentissage des langues et l’éducation 
au sein de portefeuilles spécifiques), perçu comme susceptible d’améliorer 
la capacité du personnel diplomatique chinois à gravir les échelons des 
organisations internationales. Sun Jisheng souligne également qu’« avec le 
développement massif des plateformes de réseaux sociaux, savoir utiliser les 
outils de diplomatie publique à l’image de ces nouveaux médias est désormais 
une compétence que les diplomates doivent maîtriser ». L’emphase mise par 
l’analyste sur les réseaux sociaux dévoile une certaine conscience du fait que 
la Chine doit s’efforcer de façonner activement la manière dont elle est perçue 
hors de ses frontières, plutôt que de passivement laisser ces perceptions se 
former. Cependant, la tâche est ardue, en témoigne l’ampleur des réponses 
négatives en réaction aux attitudes agressives des diplomates chinois sur les 
réseaux sociaux dans le contexte de la diplomatie dite du « loup combattant » 
(« wolf warrior » diplomacy). Là encore, comme pour les recommandations de 
politiques publiques formulées par les auteurs pour contrer l’hégémonie du 
discours occidental, l’idée est que c’est plutôt en attendant patiemment que 
des opportunités arrivent – et non en forçant le cours des choses – que la Chine 
parviendra à servir sa quête d’influence à l’international. 

L’idée est que c’est plutôt en 
attendant patiemment que 
des opportunités arrivent – 
et non en forçant le cours 
des choses – que la Chine 
parviendra à servir sa quête 
d’influence à l’international. 

8. Zuo Fenrong & Liu Yong, “How Developed Countries Seek 
Discourse Power (发达国家怎么谋求话语权)”, Beijing Daily,  
29 février 2020.
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Expliquer la Chine, en Chine, et en des termes chinois

Que le relatif déficit de la Chine en matière de pouvoir du discours soit attribué à la 
domination de celui de l’Occident ou à l’échec de la Chine dans ses efforts de gain 
d’influence internationale, les auteurs partagent l’idée que la Chine devrait être 
expliquée en des termes chinois. Ling Shengli a une interprétation littérale de 
ce principe puisqu’il promeut l’idée d’une expansion de la pratique chinoise dite 
de « la diplomatie à domicile (主场外交) » (en référence à l’accueil par la Chine 
de sommets bilatéraux et multilatéraux)9. L’auteur soutient qu’en « menant une 
diplomatie à domicile, la Chine peut faire porter sa voix à l’international, accroître 
sa participation et son rôle dans le façonnement du système mondial et optimiser 
sa propre image à l’international ». La « 
diplomatie à domicile » a été préconisée 
par le ministre des Affaires étrangères 
Wang Yi en 2014, avec des origines 
qui pourraient remonter au moins 
au début de la période de la réforme 
économique chinoise. Depuis 2014, la 
Chine a déployé beaucoup d’efforts et 
d’argent au service du renforcement 
de sa diplomatie à domicile, en accueillant des forums multilatéraux comme 
le Forum sur la coopération sino-africaine de 2018. Ling Shengli affirme qu’à 
travers des événements de cette nature, la Chine « construit une scène sur 
laquelle elle chante par elle-même (搭台唱戏) ». 

Les événements ayant lieu en Chine sont cependant déjà nombreux. Le 
problème est moins de construire une plateforme permettant à la Chine de 
s’exprimer, que de s’assurer que les autres pays prêtent une oreille à sa version 
de l’histoire. L’accueil de grands événements internationaux comme le Forum 
Bo’ao doivent s’assortir d’une voix crédible, un point que Sun Jisheng et Zhang 
Zhanbin admettent indirectement au regard de leurs plaidoyers respectifs 
pour une formation diplomatique améliorée et un rayonnement académique 
international élargi.

Fixer l’agenda international 

Bien que nombre de recommandations issues de ces articles reviennent à 
mettre les bouchées doubles sur des pratiques déjà existantes, l’argument 
selon lequel il est temps pour la Chine de chercher à augmenter son pouvoir 
du discours ressort avec clarté. Zuo Fengrong et Liu Yong affirment que cela 
permettra au pays de « définir l’agenda, établir les règles et les standards et 
gagner l’approbation et l’acceptation des autres pays ». Pour Sun Jisheng, la 
capacité à fixer l’agenda international aidera la Chine à « mettre en avant les 
problèmes qui comptent pour elle ». En mettant l’accent sur les réussites 
domestiques chinoises et ses contributions à l’international et en détournant 
l’attention des aspects controversés de l’attitude de l’État chinois, il est possible 
de garantir un soutien international accru et de faire levier sur la communauté 
internationale en faveur des intérêts stratégiques du pays. Cela se rapprocherait 
de l’approche américaine du pouvoir du discours international dans la période 
d’après-guerre. Zuo Fenrong et Liu Yong, tout comme Sun Jisheng, estiment 
que la tendance de l’administration Trump à se désengager des organisations 
et des accords internationaux ouvre une fenêtre d’opportunité pour la Chine et 
pour son pouvoir du discours, en particulier institutionnel. Pour Sun Jisheng, 
« après les retraits des États-Unis, la Chine est devenue la colonne vertébrale » 
d’un grand nombre d’organisations. Par conséquent, dans la recherche d’un 
pouvoir du discours international, cela pourrait être dans les intérêts des 
autorités chinoises de ne pas refaçonner l’arène internationale à travers 
des initiatives comme la « diplomatie à domicile », mais plutôt d’attendre, 
tout simplement, l’émergence des bonnes circonstances géopolitiques. Le 
contraste entre les trajectoires de la Chine et des États-Unis en termes de 
lutte contre le coronavirus n’est qu’un exemple illustrant comment une fenêtre 
d’opportunité peut surgir pour avancer le pouvoir du discours de la Chine. 

La capacité à fixer l’agenda 
international aidera la Chine 
à « mettre en avant les 
problèmes qui comptent  
pour elle ». 

9. Ling Shengli, “Home Field Diplomacy, Strategic Capacity, 
and Global Governance (主场外交、战略能力与全球治理)“, 
Foreign Affairs Review, N° 4, 2019.
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Xi Jinping insiste dans son rapport de travail au 19e Congrès de 2017 sur la 
réussite de sa politique en mer de Chine du Sud lors de son premier mandat. 
Deux décisions risquées, la construction d’îles artificielles militarisées 
dans les Spratleys et la prise du récif de Scarborough ont permis à la Chine 
d’imposer une supériorité de présence par rapport à ses rivaux en mer de 
Chine méridionale. Grâce à ces nouveaux points d’appui, il est plus facile à sa 
marine, ses forces aériennes et ses agences maritimes de maintien de l’ordre 
– aujourd’hui, surtout les gardes-côtes – d’imposer un rapport de force au 
Vietnam et aux Philippines, mais aussi à la Malaisie, un pays avec lequel les 
tensions sont plus sourdes. 

Entre 2012 et 2017, ces deux faits accomplis ont permis à la Chine un progrès 
tangible dans la réalisation de son objectif, l’extension progressive de son 
contrôle administratif jusqu’à ce qu’il s’exerce sur l’ensemble de la mer de Chine 
méridionale. Après le 19e Congrès, malgré de fréquents incidents localisés et 

une augmentation générale de 
la présence maritime chinoise 
sur cet espace contesté, la Chine 
s’est abstenue de nouveau fait 
accompli majeur. Ce qui apparaît 
à certains analystes chinois 
comme de la retenue résulte 
de la conjonction de plusieurs 
facteurs : une concentration sur 
la consolidation des gains de la 
période précédente, une présence 
navale étrangère - surtout 
américaine - plus robuste en mer 

de Chine du Sud, la priorité accordée à Hong Kong et à Taiwan sur l’agenda 
international de la Chine, les autres fronts (commerciaux, technologiques, liés 
aux droits de l’Homme) sur lesquels l’administration Trump a porté l’offensive... 

Quel écart entre la Chine et l’ASEAN ? 

Le 13 juillet, le Département d’État américain a rendu publique la nouvelle 
position officielle des États-Unis sur les revendications maritimes en mer de 
Chine méridionale10. Le document accuse la Chine de traiter la mer de Chine 
méridionale comme son « empire maritime » et aligne la politique américaine 
sur la décision de 2016 du Tribunal arbitral11. En pratique, cela signifie que la 
ligne en neuf traits est considérée comme une méthode de délimitation des 
revendications maritimes chinoises incompatible avec le droit de la mer, que 
les Spratleys couvertes par la décision arbitrale ne sont pas des îles au sens 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), et qu’elles 
ne génèrent donc pas d’eaux territoriales ou de zones économiques exclusives 
(ZEE). 

La plupart des commentateurs, comme Chen Hanping12, chercheur au 
Collaborative Innovation Center for South China Sea Studies de l’université 

En général, les commentaires 
chinois visent à communiquer 
le message que les  
États-Unis cherchent à 
perturber une relation entre 
la Chine et l’ASEAN qui serait 
autrement de plus en plus 
harmonieuse. 

12. Cheng Hanping, “Punch in the face! Some ASEAN countries’ 
stance on South China Sea challenges Pompeo’s statement  
(打脸！部分东盟国家的南海问题立场让蓬佩奥的声明相形
见绌)”, Collaborative Innovation Center for South China Sea 
Studies, 16 juillet 2020, https://nanhai.nju.edu.cn/72/2f/
c5320a487983/page.htm.

10. U.S. Department of State, “U.S. Position on Maritime 
Claims in the South China Sea.” United States Department of 
State, 13 juillet 2020, https://www.state.gov/u-s-position-on-
maritime-claims-in-the-south-china-sea/.

11. Thomas Mensah, Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, and 
Alfred Soons, “PCA Case N° 2013-19 IN THE MATTER OF THE 
SOUTH CHINA SEA ARBITRATION -before - AN ARBITRAL 
TRIBUNAL”, 2016. https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-
20160712-Award.pdf.
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de Nankin, voient dans cette déclaration une tentative de creuser un fossé 
entre la Chine et l’ASEAN. Chen Hanping voit une corrélation entre la décision 
américaine et le fait que l’ASEAN ait dépassé l’UE pour devenir le premier 
partenaire commercial de la Chine au premier trimestre 2020. En général, 
les commentaires chinois visent à communiquer le message que les États-
Unis cherchent à perturber une relation entre la Chine et l’ASEAN qui serait 
autrement de plus en plus harmonieuse. Chen Hanping rappelle que la Chine est 
le partenaire commercial de l’ASEAN depuis 11 années, et affirme que tous les 
États asiatiques feraient mieux de concentrer leurs ressources sur la coopération 
contre le COVID-19. 

Ce récit, qui souligne les intérêts communs entre la Chine et les pays de l’ASEAN, 
est également le fil rouge d’un éditorial du Beijing Daily13, qui accuse les États-
Unis d’anéantir une stabilité durement acquise entre la Chine et l’ASEAN, à un 
moment où l’accent est de nouveau sur la négociation du Code de conduite 
Chine-ASEAN en mer de Chine du Sud. L’éditorial fait l’éloge de l’actuel cycle de 
négociations du projet de texte, dont la tenue montre la « détermination de toutes 
les parties » à préserver la paix et la stabilité. 

Cet accent sur la diplomatie multilatérale est trompeur. L’adoption d’un projet de 
texte unique en août 2018 a révélé l’un des principaux objectifs de la négociation 
du point de vue chinois : convaincre l’ASEAN de créer un système d’autorisation 
préalable pour réglementer l’accès des marines étrangères à la mer de Chine 

méridionale. La Chine a en effet 
ajouté au projet de texte unique 
la formulation suivante : « Les 
parties ne doivent pas organiser 
d’exercices militaires conjoints 
avec des pays extérieurs à 
la région, sauf si les parties 
concernées en sont informées au 
préalable et n’expriment aucune 
objection »14. Un tel résultat serait 
incompatible avec la liberté de 
navigation prévue par le droit de 
la mer - il constituerait un régime 

d’exemption. Or il est impensable aujourd’hui que le Vietnam et les Philippines 
souscrivent à un mécanisme qui affaiblirait de manière significative la dissuasion 
élargie des États-Unis. En promouvant cet objectif, la Chine divise donc l’ASEAN. 
Dans les médias nationaux, les commentateurs chinois n’en affichent pas 
moins un bel optimisme, sans doute pour guider l’opinion publique, à défaut de 
l’informer précisément. 

Il n’en existe pas moins une anxiété sous-jacente plus profonde chez les experts 
chinois. Zhu Feng15, directeur exécutif du Collaborative Innovation Center 
for South China Sea Studies de l’université de Nanjing, affirme qu’avec cette 
décision, le département d’État change le rôle des États-Unis dans la région. 
Pour lui, depuis l’établissement de relations diplomatiques avec la RPC en 
1979, les États-Unis ont endossé un habit de « spectateur » (旁观者) en mer 
de Chine méridionale. Zhu Feng insiste sur la neutralité générale maintenue 
par les États-Unis lors de la bataille meurtrière de Johnson South Reef entre la 
Chine et le Vietnam en 1988, ou lorsque l’Armée Populaire de Libération (APL) 
s’est emparée du récif Mischief aux dépens des Philippines en 1995. Zhu Feng 
note que les États-Unis ont surtout réagi à ces avancées territoriales chinoises 
sur un plan rhétorique, en insistant sur la nécessaire résolution pacifique des 
différends. Plus récemment, la confrontation de 2012 entre la Chine et les 
Philippines sur le récif de Scarborough a abouti à une tentative jusqu’ici unique 
des États-Unis d’agir en « médiateur de paix » (和事佬) – un terme chinois à la 
connotation légèrement désobligeante (佬). Zhu Feng n’aborde pas dans son 

Il y a en outre un risque pour 
la Chine que cette position 
américaine encourage une 
prise de risque de la part des 
Philippines ou du Vietnam, 
qui pourraient alors faire le 
choix de la provocation et de 
la confrontation. 

13. “Pompeo’s attempts to create trouble in the South China 
Sea are bound to fail (蓬佩奥之流南海作妖的企图必成泡
影)”, Beijing Daily, 19 juillet 2020, http://www.bjd.com.
cn/a/202007/19/WS5f144491e4b00aba04d272e5.html.

14. Carl Thayer, “A Closer Look at the ASEAN-China Single 
Draft South China Sea Code of Conduct.” The Diplomat,  
13 août 2018, https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-
look-at-the-asean-china-single-draft-south-china-sea-
code-of-conduct/.

15. Zhu Feng, “U.S. South China Sea policy is undergoing 
a dangerous transition (美国南海政策正出现危险转型)“, 
Global Times, 16 juillet 2020, https://opinion.huanqiu.com/
article/3z4XGNONw5i.  
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article les conséquences stratégiques de l’échec de la médiation. La prise de 
Scarborough par la Chine a endommagé la crédibilité de l’administration Obama, 
soulevant des questions sur sa détermination à défendre le statu quo territorial 
en Asie Orientale contre les ambitions expansionnistes chinoises.

Pour Zhu Feng, la nouvelle position des États-Unis est un prélude à une présence 
militaire accrue en mer de Chine méridionale. Il y a en outre un risque pour la 
Chine que cette position américaine encourage une prise de risque de la part des 
Philippines ou du Vietnam, qui pourraient alors faire le choix de la provocation et 
de la confrontation. 

La présence militaire américaine 

En juillet 2020, la US Navy a déployé deux groupes aéronavals, le USS Nimitz 
et USS Reagan lors des premiers exercices dans ce format en mer de Chine 
méridionale depuis 2014. Ce n’est que 
la troisième fois depuis 2001 que de 
telles manœuvres à deux porte-avions 
ont lieu. Une partie de l’exercice a 
vu le déploiement d’un bombardier 
B-52 à capacité nucléaire, pour une 
simulation de mission de frappe à 
longue portée. Cette démonstration 
spectaculaire vise à dissuader 
la Chine de prendre le risque de 
nouvelles avancées unilatérales 
en mer de Chine méridionale et à 
rassurer l’Asie du Sud-Est, à un moment où, dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19, l’Armée populaire de libération a multiplié les démonstrations de 
force, de la mer de Chine orientale à l’espace aérien de Taiwan, une agressivité 
qui a culminé au Ladakh dans des incidents frontaliers meurtriers avec l’armée 
indienne. Combinés à la nouvelle position du département d’État, cette posture 
militaire américaine signale une détermination à maintenir une présence 
navale robuste en mer de Chine méridionale par le biais des opérations de 
liberté de navigation (FONOPs). 

Zhang Junshe, chercheur au People’s Liberation Army Naval Military Academic 
Research Institute, décrit ces exercices américains sur le Réseau militaire 
chinois16 comme des « provocations futiles » (挑衅行动注定徒劳无功) qui 
n’auront que peu d’impact sur une situation « globalement stable » (总体稳
定) en mer de Chine méridionale. Comme ses collègues qui commentent le 
changement de position des États-Unis sur la décision arbitrale de 2016, Zhang 
Junshe affirme que, plutôt que ces manœuvres navales, l’enjeu principal en 
mer de Chine méridionale est la négociation du Code de conduite en cours. 

La communication de la Chine sur les opérations aériennes et navales 
américaines en mer de Chine méridionale est de plus en plus fine et précise. 
Le South China Sea Probing Initiative (SCSPI)17, un think tank de l’université 
de Pékin dirigé par le stratège maritime Hu Bo, et le National Institute for 
South China Sea Studies à Hainan, un think tank dépendant du ministère des 
Affaires étrangères et constamment présent dans les pages internationales 
et opinion du Global Times, rendent publiques des informations détaillées sur 
la surveillance maritime, les FONOPs et les exercices militaires américains. 
Leurs rapports sont souvent traduits en anglais et leur visibilité bénéficient 
de la présence sur Twitter du SCSPI. L’objectif est de projeter l’impression 
que l’instabilité en mer de Chine méridionale est due à la présence militaire 
américaine. 

La communication de la 
Chine sur les opérations 
aériennes et navales 
américaines en mer de Chine 
méridionale est de plus en 
plus fine et précise. 

16. Zhang Junshe, “U.S. military provocations in South China 
Sea destined to be futile (美在南海的军事挑衅注定徒劳无
功)”, China Military Online, 13 juillet 2020, http://www.81.cn/
jfjbmap/content/2020-07/13/content_265910.htm. 

17. South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, 
http://www.scspi.org/en.



Fin juin 2020, l’Institut de Hainan a publié un rapport sur la présence militaire 
américaine en Asie-Pacifique18. Ce rapport19 reconnaît « la supériorité militaire 
absolue des États-Unis dans la région Asie-Pacifique, et ce depuis longtemps ». 
Il énumère les derniers déploiements des États-Unis dans le cadre de la 
stratégie indo-pacifique, qui repose sur les 375 000 hommes du United States 
Indo-Pacific Command, et qui concentre en tout 60 % des navires de la marine 
américaine et deux tiers des effectifs du corps des Marines. Les analystes 
chinois accordent une attention particulière au déploiement du bombardier 
B1B de la base aérienne d’Anderson dans les missions d’entraînement en 
mer de Chine orientale et méridionale, où il remplace progressivement la 
génération précédente B-52H de bombardiers stratégiques. 

Dans un entretien accordé au Global Times20, paru ensuite en anglais, Wu 
Shicun, président du National Institute for South China Sea Studies, affirme 
que « la Chine ne devrait pas paniquer. Nous devons comprendre que les États-

Unis n’auront plus beaucoup de 
nouvelles cartes opérationnelles 
à jouer. Nous devons travailler 
à l’intégration de notre 
puissance maritime, étudier les 
transformations à venir dans la 
pratique de la guerre navale, 
et cultiver notre dissuasion ». Il 
prévoit que les États-Unis ne 
réagiraient pas pour empêcher 

la Chine d’arrêter les forages du Vietnam dans les eaux des Spratleys. 
Cependant, comme Zhu Feng, il craint que le Vietnam et les Philippines ne 
voient dans la position américaine une opportunité pour agir. 

Le rapport annuel américain sur la liberté de navigation21 recense sept 
FONOP menées dans les mers de Chine orientale et méridionale en 2019, 
un niveau équivalent à celui de 2017 et 2018 - les rapports22 précédents, 
sous l’administration Obama, ne détaillant pas le nombre de FONOP. Outre 
les opérations de liberté de navigation et les vols de surveillance, la marine 
américaine, sous l’administration Trump, a également modifié son approche des 
transits via le détroit de Taiwan. Ils en ont effectué au moins sept entre janvier 
et mai 2020. Commentant la publication du rapport de l’institut de Hainan qu’il 
préside sur les opérations militaires américaines, Wu Shicun affirme que trois 
éléments détermineront l’issue de la compétition sino-américaine : la lutte 
pour la domination des affaires maritimes dans le Pacifique occidental (对于西
太平洋海上主导权的争夺), le contrôle des routes commerciales maritimes et 
la capacité à répondre aux besoins des alliés et pays amis. En d’autres termes, 
les rapports de puissance militaire ne sont pas tout. La qualité des offres 
américaines et chinoises en matière d’échanges économiques et de fourniture 
de biens publics est un élément déterminant. 

La stratégie chinoise : garder le cap ? 

Les événements de juillet soulèvent une question plus large pour la Chine. 
Comment réagir à la contre-offensive de l’administration Trump en mer de 
Chine du Sud ? Dans une étude universitaire, Dai Zheng et Zheng Xianwu, 
chercheurs au Centre de la mer de Chine méridionale de l’Université de Nankin, 
soulignent les accomplissements du pays dans les domaines de l’économie 
bleue et des sciences et technologies marines depuis le 18e Congrès du Parti 
en 2012, qui a fait de la construction d’une puissance maritime forte (海洋强
国) un objectif national officiel23. Ils abordent la stratégie de la Chine en mer 
de Chine méridionale sous l’angle de l’importance stratégique des océans, et 
décrivent la construction d’une puissance maritime comme une contribution au 
grand projet de Xi Jinping, la « réjuvénation de la nation chinoise ». 

Il s’agit pour la Chine de 
trouver le bon équilibre entre 
la « défense de ses droits » 
et le maintien de la stabilité 
régionale à long terme 

20. Zhao Yusha, and Li Sikun,  “By Denying China’s Legitimate 
Claims, US Rips off ‘Fig Leaf’ Used to Cover Its Vile Intention in 
South China Sea”, Global Times, 16 juillet 2020, https://www.
globaltimes.cn/content/1194778.shtml.

22. U.S. Department of Defense. “Annual Freedom of 
Navigation Reports.” Policy.Defense.Gov. https://policy.
defense.gov/OUSDP-Offices/FON/. 

23. Dai Zheng and Zheng Xianwu, “A preliminary discussion 
about China’s security strategy in the South China Sea 
Dispute in the Recent Decade: Differential treatment and a 
two-pronged strategy (中国近年南海争端安全战略:“区别对
待，双管齐下)”, Indian Ocean Economic Studies, N° 5, 2019,  
pp. 106-129.

21. U.S. Department of Defense, “Annual Freedom of 
Navigation Report: Fiscal Year 2019”, 2019, https://policy.
defense.gov/Por tals/11/Documents/F Y19%20DoD%20
FON%20Report%20FINAL.pdf?ver=2020-07-14-140514-
643&timestamp=1594749943344.

18. Yu Xiaoqing, “China’s National Institute for South China Sea 
Studies Releases Report on U.S. Military Presence in Asia-
Pacific: : U.S. Strengthens Military Deterrence Amid Epidemic 
(南海研究院发布美亚太军力报告：疫情之下美国加强军事
威慑)”, The Paper, 24 juin 2020, https://www.thepaper.cn/
newsDetail_forward_7982672.

19. “Report Launch: U.S. Military Presence in the Asia-Pacific 
2020 (《美国在亚太地区的军力报告（2020）》发布会)”, 
China’s National Institute for South China Sea Studies, 23 juin 
2020, http://www.nanhai.org.cn/dynamic-detail/35/9547.
html.
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Cette insistance sur l’importance stratégique à long terme de la mer se 
retrouve dans le compte rendu que Hu Xin, associé de recherche au National 
Institute for South China Sea Studies de Hainan, fait du Forum de la mer de 
Chine méridionale qui s’est tenu à Nankin fin novembre 2019, un événement 
qui réunit des experts et des universitaires chinois de premier plan24. Le Forum 
conclut sur l’idée que face aux pressions américaines, la Chine doit maintenir 
son cap dans la mer de Chine méridionale, rester « calme et rationnelle » et 
s’attacher à maintenir risques et défis sous contrôle. Il s’agit pour la Chine de 
trouver le bon équilibre entre la « défense de ses droits » et le maintien de la 
stabilité régionale à long terme (长期维权和维稳相结合), jusqu’au moment où 
la Chine parviendra à imposer un nouvel équilibre dans ses relations avec les 
États-Unis. 

D’un point de vue historique, la Chine, dans les années 1970 et 1980, agissait 
principalement sur les conflits territoriaux, via l’utilisation de sa puissance 
militaire, pour défendre ses revendications territoriales. L’approche actuelle 
est plus complexe et diversifiée. Dai 
Zheng et Zheng Xianwu la décrivent 
comme une « stratégie en deux 
volets » (双管齐下) fondée sur des 
traitements différenciés (区别对
待). Elle mélange des éléments de 
coopération et de lutte, en traitant 
de manière différenciée les États 
régionaux et les acteurs non-
régionaux, principalement les États-
Unis. Cette approche plus sophistiquée 
est devenue possible avec la montée 
en puissance de la Chine, qui lui offre 
davantage d’options politiques. Elle 
est désormais en mesure de mener 
des patrouilles de maintien de l’ordre 
normalisées, d’offrir des biens publics, de recourir davantage à la coopération 
économique avec les États régionaux pour soutenir ses objectifs stratégiques 
dans la mer de Chine méridionale. En bref, la Chine s’est écartée de la ligne 
directrice de Deng qui consiste à « cacher ses talents et attendre son heure 
» (韬光养晦) pour se conformer à la ligne directrice de Xi Jinping de 2013 qui 
consiste à « s’efforcer d’obtenir des résultats » (奋发有为).

Pour les deux auteurs, coopérer et lutter simultanément permet à la Chine de  
« prendre l’initiative » (主动权). Ils concluent que « la coopération est l’approche 
principale, alors que la lutte est complémentaire » (合作为主，斗争为辅). Pour 
eux, le fait qu’aucune crise majeure n’ait éclaté en mer de Chine méridionale 
après la prise du récif de Scarborough et la crise du printemps 2014 avec le 
Vietnam sur le déploiement de la plateforme pétrolière chinoise 981 dans les 
Paracels est le résultat de l’adoption par la Chine de son « approche sur deux 
voies » (双轨方针) en août 2014. D’une part, cela consiste à privilégier les 
pourparlers bilatéraux directs, de l’autre, de maintenir la paix et la stabilité 
dans cet espace maritime avec l’ASEAN. 

Quant à la « lutte », les auteurs recommandent de se concentrer sur  
« l’interdiction pour les navires étrangers d’entrer illégalement dans les 
mers territoriales et l’espace aérien autour des îles et des récifs chinois »  
(反制外国舰机非法进入中国岛礁领空水域). Il s’agit là d’une recommandation 
en contradiction directe avec la décision arbitrale de 2016. Ils considèrent la 
présence étrangère dans la mer de Chine méridionale en faveur de la liberté 
de navigation comme un facteur perturbateur (扰流) pour l’équilibre régional. 
Mais ce n’est qu’un facteur parmi d’autres et la Chine devrait s’attaquer au 
cœur du problème, à savoir ses relations avec l’Asie du Sud-Est. Ainsi sur le 

La Chine devrait s’efforcer 
d’éviter que le problème 
de la présence navale 
extrarégionale en mer  
de Chine du Sud ne soit  
« exagéré » afin d’éviter des 
effets négatifs sur ses relations 
avec les pays de l’ASEAN 
ayant des revendications dans 
la zone.

24. Hu Xin, “The Game of Great Powers and the Development 
of the South China Sea, a Summary of the 2019 South China 
Sea Forum (大国博弈与南海局势的发展———2019“南海论坛”综
述)”, Asia-Pacific Security and Maritime Studies, N° 3, 2020, 
pp. 66-73.



plan diplomatique, la Chine devrait s’efforcer d’éviter que le problème de la 
présence navale extra-régionale en mer de Chine du Sud ne soit « exagéré »  
(防止其炒作某些话题) afin d’éviter des effets négatifs sur ses relations avec les 
pays de l’ASEAN ayant des revendications dans la zone. 

Le deuxième domaine prioritaire de la « lutte » consiste à empêcher les États 
revendicateurs de modifier unilatéralement le statu quo. Cela reste le récit 
officiel chinois de l’affrontement du récif de Scarborough en 2012, qui s’est 
terminé par une victoire chinoise. Pour atteindre cet objectif, la Chine doit 
persister à exiger des consultations directes (坚持通过协商解决问题) et éviter 
la « légalisation » (司法化) des différends en mer de Chine méridionale, soit leur 
transformation en problème de droit international. Les auteurs observent qu’en 
insistant fermement sur ce principe, la Chine a réussi à « sortir de l’impasse » 
des relations sino-philippines provoquée par la « tempête de l’arbitrage » (仲
裁风波). 

Mais il y a aussi un important volet de coopération. Les auteurs affirment que 
la Chine devrait veiller à promouvoir l’institutionnalisation régionale afin de 
« faire progresser la position de force de la Chine sur le plan de la morale »  
(增强中国在南海主权声索中的合道义性). Pour projeter une image positive (树
立良好形象), il faut fournir des biens publics à la région. Les auteurs insistent 
sur l’importance du Bureau de sauvetage en mer de Chine méridionale du 
ministère des Transports (交通运输部南海救助局), créé en 2003. Selon des 
statistiques, en mai 2020, l’unité a effectué 4 893 missions de sauvetage, 
a sauvé 1 244 navires en détresse (dont 135 navires étrangers), a secouru  
19 608 personnes en détresse (dont 1 747 étrangers)25. Cette recommandation 
de mettre l’accent sur la fourniture de biens publics conclut également le 
compte rendu du Forum de la mer de Chine méridionale de 2019 résumé par 
Hu Xin. 

La diplomatie de gestion de crise – le crisis management et ses mesures de 
confiance – occupe une plus grande place dans les échanges du Forum de la 
mer de Chine méridionale de 2019. Les participants préconisent de renforcer la 
diplomatie militaire avec le Vietnam et les Philippines, afin de construire une 
confiance mutuelle avec les deux États les plus problématiques pour la Chine. 
Cela doit passer par un effort de diplomatie en format 1,5 mais aussi en format 
universitaire et think tank. Il n’est pas surprenant que le niveau multilatéral, tel 
que le Conseil pour la coopération en matière de sécurité dans l’Asie Pacifique 
(CSCAP), soit à peine mentionné. La Chine considère qu’elle pèse davantage 
dans un cadre bilatéral. Une diplomatie de gestion des crises visant à éviter 
les incidents maritimes et aériens susceptibles de conduire à une escalade est 
également préconisée vis-à-vis des États-Unis. 

Ces articles suggèrent que les analystes chinois considèrent généralement le 
retour en force des États-Unis comme une tempête qu’il faut prendre le temps 
de dompter, jusqu’à ce qu’elle s’apaise, plutôt que d’y faire face directement, 
étant donné l’asymétrie de puissance militaire. Ils ne représentent cependant 
pas une garantie que les choix politiques de la Commission militaire centrale et 
du Politburo du Parti suivront une telle ligne d’évitement de la confrontation. 
 

25. Nanhai Rescue Bureau of the Ministry of Transport of PRC, 
https://www.nh-rescue.cn/dwgk/index_13.html. 
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LE MIRAGE DE LA DIPLOMATIE DU LOUP COMBATTANT

Le durcissement du ton diplomatique adopté par certains hauts fonctionnaires 
chinois l’année dernière a provoqué des controverses et soulevé de 
nombreuses questions sur les objectifs sous-tendant la politique étrangère de 
la Chine. Il y a en la matière une divergence considérable entre la perception 
occidentale et la description qu’en font les analystes chinois. De leur côté, 
les responsables et les analystes occidentaux dénoncent une agressivité 
excessive ; du leur, les responsables et les experts chinois réfutent l’emploi de 
l’expression « diplomatie du loup combattant » (wolf warrior diplomacy). Si cette 
dénégation chinoise prend souvent pour cible l’expression en tant que telle, les 
commentateurs chinois admettent dans le même temps un changement dans 
le style diplomatique du pays. 

L’argument du caractère hostile de l’environnement international auquel 
la Chine est exposée est souvent utilisé pour justifier cette évolution. Dans 
une interview, Ruan Zongze, vice-président exécutif du China Institute of 
International Studies, affirme que la diplomatie dite du loup combattant est 
une interprétation déformée et trompeuse de la diplomatie chinoise, qui vise 
à nier à la Chine le droit de défendre ses intérêts légitimes26. Il affirme que la 
Chine doit façonner cet environnement international en sa faveur - sans que 
cela ait quelque chose à voir avec une attitude de « loup combattant ». En jouant 
avec les termes pour défendre le ton de la politique étrangère du pays, Liu 
Xiaoming, ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, affirme que « la raison pour 
laquelle les diplomates chinois doivent mener des combats de loups est qu’il y 
a des loups dans ce monde (因为世界上有狼，中国外交官才要做 «战狼») »27. 

Dans le contexte plus spécifique des relations sino-américaines, Wang Jisi, 
président de l’Institut d’études internationales et stratégiques de l’Université 
de Pékin, note que l’attitude du gouvernement chinois, des think tanks, des 
médias et de l’opinion publique à l’égard des États-Unis a largement évolué 
au cours des deux dernières années, une tendance accélérée par la crise de 
la COVID-1928. Les relations sino-américaines ont longtemps été considérées 
comme une priorité absolue, avec la conviction que la ligne directrice de 

Deng Xiaoping « cacher ses 
talents et attendre son heure  
(韬光养晦) » devait continuer à 
servir de cap pour la politique 
chinoise à l’égard des États-
Unis. Aujourd’hui, ce point de 
vue a perdu du terrain au sein 
de l’opinion publique générale, 
au profit de l’idée selon laquelle 
la Chine devrait riposter contre 

toutes les actions hostiles entreprises par les États-Unis. Wang Jisi prédit 
également que la guerre de l’information et des opinions publiques et la 
compétition sur le terrain diplomatique deviendront la nouvelle normalité, 
que la Chine cessera de tolérer les attaques venues des États-Unis et qu’elle 
n’hésitera plus à faire le choix de la confrontation. 

Les experts chinois ne sont pas pour autant dans un éloge unanime de ce 
tournant diplomatique agressif. Shi Zhan, professeur à la China Foreign Affairs 

L’argument du caractère 
hostile de l’environnement 
international auquel la Chine 
est exposée est souvent utilisé 
pour justifier cette évolution. 

26. “Wang Yi talks about “War Wolf Diplomacy” for the first 
time. What is the logic behind China’s current diplomacy? (王
毅首谈“战狼外交”，当下中国外交背后有怎样的逻辑)”, The 
Paper, 24 mai 2020, https://m.thepaper.cn/yidian_promDetail.
jsp?contid=7550262&from=yidian. 

27. “Ambassador to Britain: Chinese diplomats have to fight 
wolf wars is because there are wolves in this world (驻英大
使：因为世界上有狼，中国外交官才要做“战狼”)”, Beijing 
Daily, 24 mai 2020, http://www.bjd.com.cn/a/202005/24/
WS5eca85fde4b00aba04d1e437.html.

28. Wang Jisi, “U.S.-China Relations under the COVID-19 
Pandemic (新冠疫情下的中美关系)”, Aisixiang, 8 avril 2020, 
http://www.aisixiang.com/data/120783.html.
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University, prend pour exemple la question de la qualité des masques exportés 
par la Chine29. Il souligne que lorsque l’on est critiqué sur la qualité des masques, 
menacer de ne plus en fournir n’est pas la réponse appropriée : les masques 
ne sont pas des armes. À ses yeux, il convient que la Chine fasse davantage 
preuve de prudence car un comportement si agressif à l’international risque 
de l’isoler du reste du monde. 

Shi Yinhong, professeur à l’École d’études internationales de l’Université de 
Renmin, et Zhu Feng, directeur exécutif du Collaborative Innovation Center 
for South China Sea Studies de l’université de Nanjing en viennent tous deux 
à la conclusion qu’une politique étrangère agressive ne sert pas l’intérêt 
national chinois30. Aux yeux de Shi Yinhong, la Chine connaît actuellement 
des dissensions avec plusieurs pays développés, tout particulièrement avec 
l’Australie et le Canada, tandis que ses relations avec la Russie semblent moins 
prometteuses qu’on ne l’aurait imaginé. Dans le contexte actuel de la crise 
du COVID-19, la Chine doit donc allouer ses ressources aux dossiers les plus 
critiques et éviter de se faire des ennemis. Cette manière de penser se retrouve 
chez Zhu Feng, qui remonte à la nature de la diplomatie : elle ne consiste pas 
à « s’en prendre (怒怼) » aux autres. Il s’agit d’un art de la persuasion et de 
l’influence qui implique des choix et une différenciation (有所取舍，有所甄别).
 
Cependant, dans la pensée de Shi Yinhong et Zhu Feng, les États-Unis semblent 
faire figure d’exception. Shi Yinhong soutient qu’éviter les conflits avec les autres, 
c’est concentrer les ressources de la Chine sur la compétition avec l’Amérique. Les 
analyses de Shi Yinhong, Zhu Feng et Wang Jisi, en dépit des contradictions de 
leurs constats initiaux, ont en commun de toutes anticiper une posture chinoise de 
plus en plus dure face aux États-Unis. En revanche, Yuan Nansheng, vice-président 
de la Chinese Association for International Relations, ancien ambassadeur au 
Zimbabwe et secrétaire du parti au sein de la China’s Foreign Affairs University, 
met en garde contre le risque d’une erreur de jugement stratégique, notamment 
vis-à-vis des États-Unis, et contre 
la perception erronée du déclin 
des États-Unis31. Il souligne que 
les citoyens chinois accordent 
désormais davantage d’attention aux 
affaires internationales, autrement 
dit qu’il y a un marché pour un style 
diplomatique plus offensif en raison 
d’un sentiment de fierté nationale et 
d’une confiance réelle dans la force 
de la Chine. Il souligne toutefois les 
risques soulevés par la recherche de 
la satisfaction de l’opinion publique : « L’histoire a montré que le détournement de la 
politique étrangère par l’opinion publique conduit inévitablement à des résultats 
désastreux ». Yuan Nansheng soutient en outre que la formule « cacher ses talents 
et attendre son heure » n’est pas nécessairement synonyme de faiblesse : dans le 
domaine de la diplomatie, cela signifie traiter les autres avec humilité et « garder 
l’épée dans le fourreau (把宝剑插进刀鞘) ». Pourquoi avoir besoin de sortir l’épée, 
lorsque chacun, à l’international, sait que la Chine en possède une ? « La Chine 
devrait développer la force de sa diplomatie, et non pas simplement durcir sa ligne 
(中国外交应该强起来，而不是单纯的强硬起来) ». 

Certains experts chinois se penchent sur ces enjeux à l’échelle mondiale. 
Pour Zhao Kejin, directeur adjoint du Centre d’études sur les relations sino-
américaines au Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, et Qi Zhenhong, 
président de l’Institut chinois d’études internationales (CIIS), le principal défi 
réside à ce titre dans la capacité du reste du monde à comprendre et à accepter 
le développement de la Chine.

Zhao Kejin avance que la Chine est d’aujourd’hui est « grande mais non forte (
大而不强) » et « riche mais non supérieure (富而不优) » et que cette réalité est 

Aux yeux des experts chinois, 
le fait que la Chine se retrouve 
progressivement au centre de 
la scène mondiale a déclenché 
une réaction en chaîne au 
sein de la communauté 
internationale.

30. “Shi Yinhong: “Will China lead the world post COVID-19? 
Shi Yinhong: On the contrary, China should strategically hold 
tight (时殷弘：“疫后中国将领导世界？ 时殷弘：相反，中
国应战略收缩”)“, Chongyang Institute for Financial Studies,  
28 juillet 2020, http://www.rdcy.org/index/index/news_cont/
id/679855.html.

31. “Senior Diplomat Yuan Nansheng: The pandemic 
is changing the world order, preventing strategic 
miscalculation (资深外交官 袁南生：疫情改变世界
秩序，防止发生战略误判)”, Ling Xun, 28 avril 2020, 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=16652061375567
62919&wfr=spider&for=pc.

29. “PKU Diplomacy School Professor: “Wolf Warrior Diplomacy” 
misleads the country (北大博士外交学院教授：“战狼”误国”)”, 
China Business Focus, 28 avril 2020, http://www.cbfau.com/
appxg/cbf-201587830.html. 
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à l’origine d’une série d’incidents diplomatiques32 comme le conflit territorial 
des îles Senkaku/Diaoyu, les différends en mer de Chine méridionale, le conflit 
commercial sino-américain et la confrontation frontalière sino-indienne. Aux 
yeux des experts chinois, le fait que la Chine se retrouve progressivement 
au centre de la scène mondiale a déclenché une réaction en chaîne au sein 
de la communauté internationale. Les théories d’une « menace chinoise », du  
« piège de la dette », du « néocolonialisme chinois » ont fleuri sur le terreau de 
manœuvres stratégiques diverses visant à entraver l’essor de la Chine ou à 
nourrir un certain scepticisme et des doutes quant à ses intentions ultimes. 
Les critiques à l’égard du style diplomatique de la Chine en font partie. En 
d’autres termes, la Chine fait face à la question de sa non-acceptation par 
la communauté internationale. Pour y répondre, Qi Zhenhong recommande 
davantage de communication et des échanges accrus avec les partis politiques, 
les think tanks, les universitaires et les médias d’autres pays, afin de construire 
un consensus sur un schéma de relations internationales nouveau33. 

Certains experts chinois, convaincus que la Chine n’a pas pour objectif de devenir 
une puissance hégémonique, écartent la probabilité d’une nouvelle guerre froide. 
Selon Wang Cungang, professeur à l’université de Nankai, la référence constante au 
caractère anti-hégémonique de la politique étrangère chinoise dans les rapports 
du Congrès national du Parti communiste chinois doit être considérée comme 
une preuve solide et valable de la posture du pays34. Il soutient également que la 
Chine appartient à un nouveau modèle de grands pays (新型大国) et ne constitue 

aucunement une grande 
puissance au sens traditionnel 
du terme (绝非传统意义上的大
国). Par conséquent, la Chine 
ne suivra jamais « les sentiers 
battus des grandes puissances 
en quête d’hégémonie » (国强
必霸). Selon Ruan Zongze, vice-
président exécutif de l’Institut 
chinois d’études internationales 
(CIIS), la Chine « effectue 

l’ascension de la montagne en poussant un rocher (滚石上山) » et il lui serait 
imprudent de provoquer des conflits ou des différends35. Il ajoute également 
qu’aucun pays n’a, dans l’histoire, dirigé le monde et que cela ne se produira jamais 
à l’avenir. Inutile donc de s’inquiéter de l’intention chinoise d’occuper une position 
de leader dans l’ordre international. 

Dans le contexte actuel, Cai Tuo, directeur du Center for Globalization and Global 
Issues Studies à la Chinese University of Political Science and Law, souligne 
qu’il convient d’éviter de réfléchir en termes de guerre froide, car une nouvelle 
guerre froide ne résoudrait en rien les problèmes causés par les divergences 
de modèles de gouvernance36. Selon Yuan Nansheng, une nouvelle guerre 
froide impliquerait en outre un découplage complet entre les États-Unis et 
la Chine, ce qui est impossible à réaliser en termes d’échanges commerciaux. 
Contrairement à l’époque révolue de la guerre froide, l’interdépendance 
économique mondiale invalide l’hypothèse de la création de deux systèmes 
économiques et de deux marchés parallèles. 

En résumé, les experts chinois reconnaissent le changement de style opéré 
dans la diplomatie chinoise. Ils affirment que la Chine a été placée dans une 
position délicate et forcée à l’agressivité pour protéger ses intérêts. D’autres 
soutiennent que cette agressivité diplomatique est contre-productive. 
Dans la mesure où la Chine n’est toujours pas acceptée par la communauté 
internationale, elle doit chercher à éviter les conflits et n’est pas en position 
d’être dans la confrontation. Enfin, certains experts insistent sur la nécessité 
pour la Chine d’empêcher une nouvelle guerre froide, qui n’est pas en 
adéquation avec les objectifs qu’elle poursuit et qui nuirait inévitablement à 
ses intérêts.

Contrairement à l’époque 
révolue de la guerre froide, 
l’interdépendance économique 
mondiale invalide l’hypothèse 
de la création de deux systèmes 
économiques et de deux marchés 
parallèles. 

34. Wang Cuigang, “The Hundred-Year Unprecedented Change 
and the Chinese Communist Party’s Diplomatic Leadership (百
年未有之大变局与中国共产党外交领导力)”, World Economics 
and Politics, N° 5, 2020.

35. Ruan Zongze, “The Warmth, Splendor and Dynamism 
of China’s Diplomacy (中国外交的温度、亮度与力度)”, 
Global Times, 26 May 2020, https://opinion.huanqiu.com/
article/3yO5FPWujSO.

36. Cai Tuo, “The game between rationality and irrationality 
- Symptoms and Responses to the Great Global Change (理
性与非理性的博弈——全球大变局的症结与应对)”, Exploration 
and Free Views, N° 1, 2019.“, http://www.aisixiang.com/
data/114880.html. 

32. Zhao Kejin, “70 Years of Chinese Diplomacy: Historical 
Logic and Basic Experience (中国外交70年：历史逻辑与基本
经验)”, Northeast Asia Forum, No. 2, 2019. 

33. “Developing innovative theories of international 
relations and promoting a fair and mutually beneficial 
international system. China’s Diplomacy is Proactive, 
Progressive and Responsive (发展创新国际关系理论 推动国
际体系公平互惠 中国外交主动应变 进取担当)”, China Daily, 
21 juillet 2020, https://china.chinadaily.com.cn/a/202007/21/
WS5f16aaa1a310a859d09d931a.html.
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Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne est l’un des principaux think-
tanks français et européens. Depuis 2000, il élabore des propositions concrètes 
au service de l’efficacité de l’action publique, du renforcement de la cohésion 
sociale, de l’amélioration de la compétitivité et de l’assainissement des finances 
publiques de la France. Il travaille activement sur de nombreux sujets européens 
et internationaux.

Adressés aux pouvoirs publics, aux acteurs économiques et politiques, ainsi 
qu’à l’ensemble des citoyens français, ses travaux sont le fruit d’une méthode 
d’analyse rigoureuse, critique et très largement ouverte sur les comparaisons 
internationales. Afin de forger ses propositions, l’Institut Montaigne réunit des 
chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires, ainsi que des 
personnalités issues de la société civile.

L’Institut Montaigne mène un travail d’analyse 
et de proposition sur l’impact pour la France 
et l’Europe des transformations de l’Asie. 
Les contours de l’ordre international futur 
se dessinent en effet largement en Asie :  de 
la gouvernance multilatérale, au commerce 
international, en passant par la maîtrise des 
armements, le changement climatique, les 
problématiques d’innovation, de compétition 
technologique et de suprématie digitale. Dans 
le même temps, les choix de la France et de 
l’Europe, sur un large éventail de politiques 
publiques - innovation, concurrence, politiques 
industrielles - ne peuvent faire l’économie d’une 
compréhension de la Chine et de l’Asie.
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