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PIERRE GROSSER

AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce document
Q¶HQJDJHQWTXHOHXUVDXWHXUV
Elles ne constituent en aucune manière
une position officielle du ministère de la défense.
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>͛/ŶƐƚŝƚƵƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĐŽůĞ militaire (IRSEM) a pour mission de promouvoir la
recherche sur les questions de défense et d'encourager une nouvelle génération de chercheurs.
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĞƵƚġƚƌĞƐƵŝǀŝƐƵƌƐŽŶƐŝƚĞ :

www. defense.gouv.fr/irsem

Le présent document constitue le rapport final de la consultance intitulée « >͛ƐŝĞĚƵXXIe siècle est‐
elle l'Europe Ě͛ĂǀĂŶƚϭϵϭϰ ?» » (Marché n° C‐2013‐12/IRSEM/BERD).

>ĞƐŽƉŝŶŝŽŶƐĠŵŝƐĞƐ͕ůĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞƐĂƵƚĞƵƌƐƉƵďůŝĠƐ͕Ŷ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚƉĂƐůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ
Défense.
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INTRODUCTION
>͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĚĞ ĨŽƵƌŶŝƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ Ě͛ĂŶĂůŽŐŝĞƐ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌ ĚŽŶŶĞƌ ƐĞŶƐ ĂƵ
présent et au futur ͗ů͛ůůĞŵĂŐŶĞŶĂǌŝĞ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂƐƐŝŵŝůĞƌƵŶĚŝĐƚĂƚĞƵƌă,ŝƚůĞƌĞƚĚĞĚĠŶŽŶĐĞƌůĞƌŝƐƋƵĞ
Ě͛appeasement͕ĐŽŵŵĞĨĂĐĞăů͛/ƌĂŬŚŝĞƌĞƚăů͛/ƌĂŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ͖ů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚĞtĞŝmar dans les années 1990,
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůŶĞĨĂƵƚƉĂƐƚƌŽƉŚƵŵŝůŝĞƌůĂZƵƐƐŝĞĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌƵŶĞƌĠĂĐƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůŝƐƚĞĞƚĂƵƚŽƌŝƚĂŝƌĞ ͖Ğƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞ
impériale, quand la montée en puissance de la Chine semble aussi déstabilisatrice pour les équilibres régionaux
1
ĞƚŵŽŶĚŝĂƵǆƋƵĞĐĞůůĞĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞăůĂĨŝŶĚƵy/yĞƐŝğĐůĞ͘ğƐůĂĨŝŶĚĞůĂŐƵĞƌƌĞĨƌŽŝĚĞ͕ĚĞƐƉŽůŝƚŝƐƚĞƐƌĠĂůŝƐƚĞƐ
annonçaient que la fin de la bipolarité ferait revenir, en Europe et en Asie, à une multipolarité dangereuse,
2
ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚ͕ĂǀĂŶƚϭ945, provoqué bien des guerres en Europe . A partir du milieu des années 1990, lorsque
la Chine a commencé à remplacer le Japon comme puissance asiatique la plus inquiétante pour les États‐Unis, la
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚ͛ĂǀĂŶƚϭϵϭϰƐ͛ĞƐƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀement imposée. Cet alarmisme a vite été critiqué par
ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ůŝďĠƌĂůĞ͕ ƋƵŝ ŝŶƐŝƐƚĂŝƚ ƐƵƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ
empêcheraient le monde de se précipiter de nouveau dans des guerres destructrices. Surtout, à partir de la fin
des années 1990, ont ƚƌŝŽŵƉŚĠ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐƵƌ ů͛ŚǇƉĞƌƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ Ğƚ ƐƵƌ ů͛ƵŶŝƉŽůĂƌŝƚĠ͕ ƋƵŝ ƌĞŶĚĂŝĞŶƚ
ǀĂŝŶĞƚŽƵƚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĞƉĂƐƐĠ͕ĞƚŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĂŝĞŶƚů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚ͛ƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƌĠĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞ
des États‐Unis͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ĂŶalogie est revenue en force depuis quelques années, la Chine poursuivant sa
croissance rapide, tandis que les États‐Unis semblent en perte de vitesse. Le célèbre politiste libéral Joseph Nye,
ƋƵŝĂƉƉĂƌƚŝŶƚƵŶƚĞŵƉƐăů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚůŝŶƚŽŶ͕ĐŽŶƚĞƐƚĞ ů͛ĂŶĂůŽŐŝĞĂǀĞĐů͛ůůĞŵĂŐŶĞŝŵƉĠƌŝĂůĞ͘WŽƵƌůƵŝ͕
ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ États‐Unis restent bien plus puissants que la Chine, à la
différence des rapports de puissance entre Royaume‐Uni et Allemagne en 1914, et parce que la relation entre
Washington et Pékin peut‐être « gagnant‐gagnant ». En revanche, le spécialiste des questions navales John
Holmes est alarmiste, considérant que le défi militaire chinois, en particulier sur mer, est bien plus terrible que le
3
défi allemand lancé au Royaume‐Uni .
>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚƵ ĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞ ĚƵ ĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ WƌĞŵŝğƌĞ 'ƵĞƌƌĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƉŽƵƐƐĞ ă ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĂĐĐƵŵƵůĠƐĚĞƉƵŝƐĚĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐƐƵƌůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ
'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘>ĞĚĠďĂƚŶ͛Ăjamais cessé, même si la question politique des responsabilités de tel ou tel Etat
4
5
Ɛ͛ĞƐƚĞƐƚŽŵƉĠĞ ͘/ůŶ͛ǇĂƉŽƵƌƚĂŶƚŐƵğƌĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĐĞƐƵũĞƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ . Ce qui a laissé une place importante à
6
ůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽƌŝĞŶĚĞůĂWƌƵƐƐĞŚristopher Clark , tandis que le chapitre sur le sujet dans
7
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĞĐŚĞǌĂŵďƌŝĚŐĞĞƐƚƚƌğƐĚĠĐĞǀĂŶƚ . Il met en avant des

1

Certains réalistes contestent toutefois cette vision : Jonathan Kirshner, « The tragedy of offensive realism: Classical Realism
DQGWKH5LVHRI&KLQD´European Journal of International Relations, 2010, n°18(1).
2
John Mearsheimer, « %DFNWRWKH)XWXUH,QVWDELOLW\LQ(XURSHDIWHUWKH&ROG:DU´International Security, Eté 1990, Robert
-HUYLV ³7KH )XWXUH RI :RUOG 3ROLWLFV :LOO ,W 5HVHPEOH WR WKH 3DVW"´ International Security, Hiver 1991/1992, Aaron
)ULHGEHUJ ³5LSH IRU 5LYDOU\ 3URVSHFWV IRU 3HDFH LQ D 0XOWLSRODU $VLD´ International Security, Hiver 1993/1994, Aaron
FriedberJ³:LOO(XURSH3DVWEH$VLD¶V)XWXUH"´Survival, 2000, 42(3)..
3
Une passe G¶DUPHVDYDLWGpMjHXOLHXHQPour la dernière en date : Joseph Nye, « China Is Not Imperial Germany », The
Clear
World,
27
février
2013:
http://www.realclearworld.com/articles/2013/02/27/china_is_not_imperial_germany_100580.html -DPHV 5 +ROPHV ³7KUHH
5HDVRQV:K\&KLQD,V1RW,PSHULDO*HUPDQ\ ,W¶V7RXJKHU ´7KH'LSORmat blog, 5 mars 2013: http://thediplomat.com/thenaval-diplomat/2013/03/05/three-reasons-why-china-isnt-imperial-germany-its-tougher/
4
Ce fut longtemps un enjeu diplomatique de première importance : Keith Wilson (ed.), Forging the Collective Memory.
Government and International Historians through Two World Wars, Providence, Berghahn Books, 1996. Le débat a rebondi
dans les années 1960 avec la thèse de Fritz Fischer qui affirmait la responsabilité allemande, mais la réception a avant tout été
polémique dans ce pays (voir le dossier spécial dans le Journal of Contemporary History, 2013, n°48(2). Dans les années 1990,
OHV SURMHFWHXUV VH VRQW EUDTXpV VXU OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶$XWULFKH 3LHUUH *URVVHU © 9LHQQH IRVVR\HXU GH O¶(XURSH »,
/¶+LVWRLUHRFWREUH &¶HVWGHQRXYHDXOD5XVVLHHWOD)UDQFHTXLVRQWPRQWUpes du doigt dans ce « blame game » : Sean
McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge (Mass.), Belknap Press, 2011, Stefan Schmidt,
Frankreichs Aussenpolitik in der Julikrise 1914 : Ein Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, Munich,
Oldenbourg, 2009.
5
-)9.HLJHU³7KH)LVFKHU&RQWURYHUV\ 7KH :DU2ULJLQV'HEDWHDQG)UDQFH$1RQ-+LVWRU\´Journal of Contemporary
History, 2013, n°48(2)
6
Christopher Clark, Les somnambules. Eté 1914 FRPPHQWO¶(XURSHDPDUFKpYHUVODJXHUUH, Paris, Flammarion, 2013
7
Volker R. Berghahn, « Origines », In: Jay Winter et Annette Becker (dir.) La Première Guerre Mondiale. Volume 1:
Combats, Paris, Fayard, 2013
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causes profondes, industrialisation, mutation démographique et urbanisation, démocratisation et orgueil
patriotique, qui restent très larges et pourraient aisément être appliquées à la réalité asiatique.
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ͨ profondes » ou « structurelles » de la Première Guerre mondiale sert
traditionnellement à expliquer pourquoi celle‐ci était quasiment inévitable. Si la guerre avait éclaté lors des
crises marocaines (1905, 1911) ou balkaniques (1908, 1912‐13), les historiens et politistes se seraient également
donné ƉŽƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ƵŶ ĨĂŝƐĐĞĂƵ ĚĞ ĐĂƵƐĞƐ ĂǀĂŝƚ ŝŶĠǀŝtablement poussé à la guerre à ce
moment‐ůă͘>ĞƐƐĞĐŽŶĚƐƐ͛ĞĨĨŽƌĐĞŶƚĚ͛ŝƐŽůĞƌů͛ƵŶĞŽƵů͛ĂƵƚƌĞĚĞĐĞƐĐĂƵƐĞƐƉŽƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞƐŐƵĞƌƌĞƐ
(majeures) en général, et pour tenter de prédire si elles peuvent de nouveau advenir. Les hommes politiques ont
également tiré des « leçons », qui ont orienté leurs comportements, voire leurs choix. Cela est vrai pour les
ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϯϬ͘ /ů ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ĨĂĐĞ ă ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ŶĂǌŝĞ͕ ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐ Ğƚ &ƌĂŶĕĂŝƐ
auraient dû se lancer dans une coursĞĂƵǆĂƌŵĞŵĞŶƚƐĞƚ ĂƵǆĂůůŝĂŶĐĞƐƉŽƵƌĚŝƐƐƵĂĚĞƌĞƚĐŽƌƐĞƚĞƌů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘
Mais les dirigeants estimaient, comme une large partie des commentateurs, que ces stratégies avaient mené à la
ŐƵĞƌƌĞ ĞŶ ϭϵϭϰ͘ >ĞƐ ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐ ŽŶƚ ĞƐƐĂǇĠ Ě͛ġƚƌĞ ƉůƵƐ ĐůĂŝƌƐ ƐƵƌ ůĞƵƌƐ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ ƋƵ͛ĞŶ ϭϵϭϰ Ğƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
fonctionner, par des négociations, une sorte de succédané de concert européen (Munich en septembre 1938),
ƉƵŝƐƋƵ͛ĞŶϭϵϭϰ>ŽŶĚƌĞƐŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƉĂƌƵĂƐƐĞǌĐůĂŝƌƐƵƌƐĞƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ͕ĞƚŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƚĞŶƚĠĚĞĨĂŝƌĞ
ƉƌĠǀĂůŽŝƌ ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŶĠŐŽĐŝĠĞ ĞŶƚƌĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ͘ ^͛ŝů ĞƐƚ ĐŽƵƌĂŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ůĂ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛appeasement était une stratégie rationnelle afin de gagner du temps et mieux se préparer à la
8
guerre , il est bien plus probable que les Britanniques voulaient surtout éviter un conflit aux conséquences
ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐ͕ĞƚƋƵ͛ŝůƐŽŶƚũƵŐĠůŽƌƐĚĞůĂĐƌŝƐĞĚĞDƵŶŝĐŚƋƵ͛ĠǀŝƚĞƌƵŶĞŐƵĞƌƌĞăƵŶŵŽŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐƉŽƵǀĂŝƚ
9
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ͕ ŶŽŶ Ě͛ĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ů͛ĠĐůĂƚĞŵĞŶƚ ŝŶĠǀŝƚĂďůĞ͕ ŵĂŝƐ Ě͛ĞƐƉĠƌĞƌ ƋƵ͛ĞůůĞ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ ũĂŵĂŝƐ ůŝĞƵ . En effet, on
ƉĞƵƚŝŵĂŐŝŶĞƌ͕ĞŶĐŽƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƋƵ͛ƵŶĞŐƵĞƌƌĞĠǀŝƚĠĞăů͛ĠƚĠϭϵϭϰŶ͛ĂƵƌĂŝƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚŵĞŶĠăƵŶĞŐƵĞƌƌĞ
deux ans ou cinq ans plus tard. Il y a naturellement beaucoup plus de travaux consacrés aux causes des guerres
ƋƵ͛ĂƵǆ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ ŽƵ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ĐƌŝƐĞƐ͘ YƵĂŶƚ ă ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĨƌŽŝĚĞ͕ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞƐƚ
inversé : pour la « longue paix ͩ;ƐĞůŽŶů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ:ŽŚŶ>ĞǁŝƐ'ĂĚĚŝƐͿ͕ƋƵŝƐĞŵďůĞƐƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͕
ŝůƐĞŵďůĞŶŽƌŵĂůĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌĐŽŵŵĞŶƚůĂŐƵĞƌƌĞĂĠƚĠĠǀŝƚĠĞ;ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞĐĂƵƐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞƐŽƵĚĞƐĐŚŽŝǆ
des dirigeants lors des crises, en particulier la crise de Cuba durant laquelle Kennedy a été influencé par ses
lectures sur la crise de juillet 1914), et non ce qui aurait pu mener à une guerre destructrice.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĂƉƉƵŝ ƐƵƌ ů͛ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ůĂ ƉůƵƐ ƌĠĐĞŶƚĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ůĂ
WƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞƉŽƵƌůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĞƌĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ;ĞƚƉĂƌĨŽŝƐĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶƐͿƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞ
ů͛ƐŝĞ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚƐƵƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂŚŝŶĞ͘>͛ĂĐĐĞŶƚƐĞƌĂdavantage
mis sur la première que sur les secondes. Dans un premier temps, les hypothèses sur la guerre de transition
hégémonique seront confrontées aux réalités historiques. Dans un second temps, seront regroupées toutes les
ĐĂƵƐĞƐ͕ƉƌŽĨŽŶĚĞƐĞƚŝŵŵĠĚŝĂƚĞƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚĂǀĂŶĐĠĞƐƉŽƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂŵĂƌĐŚĞăůĂŐƵĞƌƌĞ͕ĞƚŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞǀŽŝƌƐŝ
ĞůůĞƐƐŽŶƚŽƉĠƌĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞů͛ƐŝĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞĚĞŵĂŝŶ͘ŶĨŝŶ͕ĞŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ů͛ĠƚƵĚĞƉĂƌƚŝƌĂ
ĚĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ƋƵŝ ƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ũŽƵĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝĚĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ͨ inévitable » en Asie, pour revenir à une
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞƋƵŝĂĚĠĐĞŶƚƌĠůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĠƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƐĞƚƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐƐƵƌůĞƐĨƌĞŝŶƐăůĂŐƵĞƌƌĞƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂƐƐĞǌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠĞŶϭϵϭϰ͘
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PREMI嘧RE PARTIE : LES RÉFLEXIONS SUR LES CYCLES ET LES TRANSITIONS
HÉGÉMONIQUES, ET SUR LES DÉFIS QUE PRÉSENTENT LES « CHALLENGERS »

I‐ LA NARRATION AXÉE SUR LES CYCLES HÉGÉMONIQUES
Depuis les années 1950, et surtout depuis les années 1970, la réflexion traditionnelle en termes de pôles de
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ͘ /ů ŶĞ Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉůƵƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
structuré par une distribution multipolaire, puis bipolaire de la puissance. Le système serait avant tout
hiérarchique, avec une puissance au sommet qui fournirait certains biens publics, comme la sécurité (garantie
ultime des équilibres, police des « commons » en particulier des merƐ͙Ϳ͕ Ğƚ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƐƉĠƌŝƚĠ ;ĐĞŶƚƌĞ
financier, idéologie du libre‐échange). De la sorte, cette puissance ne provoquerait pas le traditionnel réflexe de
« balancing » face à une puissance dominante ͗ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĞƵ Ě͛ĂůůŝĂŶĐĞ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞ ĨĂĐĞ au Royaume‐Uni au
y/yĞƐŝğĐůĞ͕ŶŝĚ͛ĂůůŝĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞĨĂĐĞĂƵǆÉtats‐Unis depuis 1945. Même si certains théoriciens ont été tentés
ĚĞƌĞŵŽŶƚĞƌĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ĞŶƚŽƌĚĂŶƚůĞďƌĂƐăůĂƌĠĂůŝƚĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƚŽƵƚĞŶƉƌĠƚĞŶĚĂŶƚƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
Braudel ou de Wallenstein sur le « système‐monde ͕ͩůĂƚŚĠŽƌŝĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚĂƵǆy/yĞĞƚyyĞƐŝğĐůĞƐ͕ă
savoir à la pax britannica et à la pax americana͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƚŚĠŽƌŝĞ Ɛ͛ĞĨĨŽƌĐĞ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƉŽƵƌƋƵŽŝŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĞƵĚĞŐƵĞƌƌĞŐénérale de 1815 à 1914 et depuis 1945.
1‐ DE LA « PAX BRITANNICA » A LA « PAX SINICA » ?
ZĂƉƉĞůĞƌůĂŶĂƌƌĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƋƵĞĐĞƚƚĞǀƵĞŝŵƉůŝƋƵĞĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞů͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚĞƐƵƐĐŝƚĞƌ͕
ƉĂƌĨŽŝƐ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ͕ ďŝĞŶ ĚĞƐ ĚĠďĂƚƐ͘ >͛ĂďƐĞŶĐĞ de guerre générale après la terrible séquence 1792‐
ϭϴϭϱƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂŝƚƉĂƌů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͘Kƌ͕ă ůĂĨŝŶĚƵy/yĞƐŝğĐůĞ͕ůĞ Royaume‐Uni commencerait son
ĚĠĐůŝŶ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƵŶͨ challenger ͕ͩů͛ůůĞŵĂŐŶĞƵŶŝĨŝĠĞĞŶϭϴϳϭ͘ůůĞĐŽŶƚĞƐƚĞů͛ŚĠŐĠmonie britannique,
ce qui mène à deux guerres mondiales. En effet, après la Première Guerre, le Royaume‐Uni ne pouvait plus
assumer son rôle hégémonique, tandis que les États‐Unis ŶĞůĞǀŽƵůĂŝĞŶƚƉĂƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƌĂƚŝĨŝğƌĞŶƚƉĂƐůĞƚƌĂŝƚĠ
de Versailles, et jouèrent un jeu égoïste lors de la crise économique des années 1930. Dès lors, la Seconde
Guerre mondiale aurait été inévitable.
Heureusement, à partir de 1944‐45, les États‐Unis auraient enfin pris le relais des Britanniques comme
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞ͕ ĐĞ ƋƵĞ ƐǇŵďŽůŝƐĞƌĂŝĞŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛KEh Ğƚ ůĞƐ ĂĐĐŽƌĚƐ ĚĞ ƌĞƚƚŽŶ tŽŽĚƐ͘ /ůƐ
auraient même été encore plus « altruistes ͕ͩƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐŽŶƚƌĞůĞǀĠů͛ƵƌŽƉĞĚĞů͛KƵĞƐƚĞƚůĞ:apon et ont assuré
leur sécurité, face à un nouveau « challenger ͕ͩ ů͛hŶŝŽŶ ƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͘ ĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϳϬ͕ ĐĞƚƚĞ ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ Ă
semblé très fragilisée : fin de la convertibilité du dollar en or, difficultés économiques, crise du système politique
(affaire du Watergate), défaite au Vietnam. Aussitôt, de nombreuses voix se sont inquiétées, puisque la situation
pouvait ressembler à celle du début du XXe siècle, et le « nouveau désordre mondial » pouvait mener à une
guerre généralisée. Même la «défaite » du chaůůĞŶŐĞƌƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞŶ͛ĂƉĂƐƌĂƐƐƵƌĠ͘Ŷϭϵϴϵ͕ŶŽŵďƌĞƵǆĨƵƌĞŶƚĐĞƵǆ
ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞĂŝĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐĂǀŽŝƌ Ɛŝ ůĞ :ĂƉŽŶ͕ ŐƌąĐĞ ă ƐĞƐ ƐƵĐĐğƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ŶĞ ƐĞƌĂŝƚ ƉĂƐ ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ
« challenger » (avec des livres alarmistes sur une future guerre entre les États‐Unis eƚƵŶ:ĂƉŽŶůĞĂĚĞƌĚĞů͛ƐŝĞͿ͕
ou si une transition hégémonique, cette fois‐ci plus pacifique, allait donner naissance à une « pax nipponica »,
ĚŽŶƚŽŶŶ͛ĠƚĂŝƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉĂƐƐƸƌƋƵĞůĞ:ĂƉŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚů͛ĂƐƐƵŵĞƌ͘>ĞĚĠďĂƚŶ͛ĂŐƵğƌĞĚƵƌĠ͕ƉƵŝƐƋƵĞůĞ:ĂƉŽŶƐ͛ĞƐt
enfoncé dans la stagnation, tandis que montaient les analyses, surtout dans la seconde moitié des années 1990,
ƐƵƌů͛ƵŶŝƉŽůĂƌŝƚĠĚƵŶŽƵǀĞĂƵƐǇƐƚğŵĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘hŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞƐŶĠŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌƐŝŶƐŝƐƚĂŝƚƐƵƌ
ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞĚĞƐ États‐Unis, et sur la mission historique spécifique des puissances anglo‐saxonnes,
ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ă ƉŽƌƚĞƌ ůĞ ĨĂƌĚĞĂƵ Ě͛ƵŶĞ ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ ƉƌŽĨŝƚĂŶƚ ĂƵ ŵŽŶĚĞ ĞŶƚŝĞƌ͘ WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ůĂ ĨŽƌƚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ
économique de la Chine suscita dès le milieu des années 1990 des interrogations : la Chine serait‐elle un nouveau
« challenger », ou bien pourrait‐ĞůůĞ ĚĞǀĞŶŝƌ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞ͕ ĂǀĞĐ ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ Ě͛ƵŶĞ ͨ pax
sinica », succédant à la « pax britannica » et à la « pax americana » ?
2. LES MAUVAIS CHOIX DES PUISSANCES HÉGÉMONIQUES ?
Les années 1970‐1990 ont vu se multiplier les questions sur la manière dont les Britanniques avaient perdu
leur hégémonie. Deux interrogations principales ont commencé à être formulées. La première concerne les choix
britanniques en 1914 et en 1939. Face au « challenger » allemand, fallait‐il entrer en guerre ? Edward Grey,
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titulaire du Foreign Office en 1914, a‐t‐il abandonné la saine tradition britannique de maintien des équilibres
européens à distance, sans engagement dans des alliances contraignantes ? En choisissant de se lier à la France,
ǀŽŝƌĞăůĂZƵƐƐŝĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĐĞƐĚĞƵǆƚĂƚƐŝŵƉĠƌŝĂƵǆĠƚĂŝĞŶƚůĞƐǀƌĂŝƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐĚĞů͛ŵƉŝƌĞ
ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕Ğƚ ĞŶ ŵĞŶĂŶƚ ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƚƌŽƉŚŽƐƚŝůĞă ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ŝůĂƵƌĂŝƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƉůĂĐĠĐĞůůe‐ci dans
une position impossible, mais il aurait contribué à donner à la Première Guerre mondiale son caractère mondial
ĞƚƚŽƚĂů͘Kƌ͕ĐĞƚƚĞŐƵĞƌƌĞĂĂĨĨĂŝďůŝůĂĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂĨŝŶĂŶĐĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ĞƚƐĞĐŽƵĠů͛ŵƉŝƌĞăƉĂƌƚŝƌ
de 1919, malgré une expansion remarquable au Moyen‐Orient. Surtout, elle a eu des conséquences
catastrophiques ͗ǀĂŐƵĞƌĠǀŽůƵƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƚŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛hŶŝŽŶƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕ŵŽŶƚĠĞĚƵĨĂƐĐŝƐŵĞĞƚĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚƵ
nazisme, crise économique qui a empêché tout rétablissement réel de la prépondérance financière britannique,
malgré de nombreux sacrifices.
Dès lors, la politique britannique entre les deux guerres était surdéterminée. Il ne fallait plus se lier
ĨŽƌŵĞůůĞŵĞŶƚ ă ůĂ &ƌĂŶĐĞ͕ Ğƚ >ŽŶĚƌĞƐ ƌĞĨƵƐĂ ƚŽƵƚ ƚƌĂŝƚĠ Ě͛ĂůůŝĂŶĐĞ Ğƚ ƚŽƵƚ Ğngagement contraignant. Il fallait
ĂĐĐĞƉƚĞƌ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƌĞƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ă ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͕ ƉŽƵƌ ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ ĐĞůůĞ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͕ ĐŽŶƚĞŶŝƌ ů͛hŶŝŽŶ
ƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕ĞƚƌĞůĂŶĐĞƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘>͛appeasement était une politique logique : une nouvelle guerre
serait encore plus catastrophique pour la puissance britannique que la précédente. En effet, elle abaisserait
définitivement le Royaume‐Uni vis‐à‐vis des États‐Unis, elle déclencherait une nouvelle vague révolutionnaire et
permettrait, dans le chaos, une ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵŵƵŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ĞůůĞ ĨƌĂŐŝůŝƐĞƌĂŝƚ ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ ů͛ŵƉŝƌĞ ĞŶ
encourageant les nationalismes. De fait, les États‐Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en puissance
ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞ͘>͛hŶŝŽŶƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕ŵĂůŐƌĠĚĞƐƉĞƌƚĞƐĠŶŽƌŵĞƐ͕ĞƐƚĠŐĂůĞment devenue une superpuissance, et
ůĞĐŽŵŵƵŶŝƐŵĞƐ͛ĞƐƚĠƚĞŶĚƵĞŶƵƌŽƉĞĚĞů͛Ɛƚ͕ĞƚĞŶƐŝĞ;ŽƌĠĞĚƵEŽƌĚ͕ĞƚďŝĞŶƚƀƚŚŝŶĞĞƚsŝĞƚŶĂŵͿ͘ĞƌƚĞƐ͕
le premier usage du terme « superpuissance » en 1944 par William T.R. Fox incluait le Royaume‐Uni, mais celui‐ci
perdit bientôt son Empire. Dès lors, en même temps que la politique de Chamberlain était quelque peu
ƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞ͕ ŚƵƌĐŚŝůů ĚĞǀĞŶĂŝƚ ůĞ ĨŽƐƐŽǇĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ă ǀŽƵůƵ ŵĞŶĞƌ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĞƚƐ͛ĞƐƚ ĨŽƵƌǀŽǇĠĚĂŶƐůĂƐŽlidarité illusoire entre pays anglo‐ƐĂǆŽŶƐ͕ƋƵŝŶĞƉƌŽĨŝƚĂƋƵ͛ĂƵǆ États‐
Unis. La garantie donnée à la Pologne en mars 1939 aurait même poussé le Royaume‐Uni à entrer en guerre en
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ƵŶ ďŽŶ ĐŚŽŝǆ͘ ŝĞŶ ĞŶƚĞŶĚƵ͕ ĐĞƚƚĞ ƌĞĐonstruction, défendue en
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ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉĂƌů͛ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ:ŽŚŶŚĂƌŵůĞǇ ͕ĨĂŝƚĨŝĚĞƚŽƵƚĞƐĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐŵŽƌĂůĞƐ͘DĂŝƐĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĠƐĞƌǀĠĞă
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ă ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĨƌŽŝĚĞ͕ ůĞƐ ĚĞƵǆ ŐƌĂŶĚƐ ŐĂŐŶĂŶƚƐ ŽŶƚ ƐĞŵďůĠ ġƚƌĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ réunifiée et le
:ĂƉŽŶ ă ůĂ ƌĠƵƐƐŝƚĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ŝŶƐŽůĞŶƚĞ͕ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ Ɛ͛ĞƐƚ ƉŽƐĠĞ ĂƵǆ États‐Unis de savoir si les efforts pour
ŵĞŶĞƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛hŶŝŽŶƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚĠĞăƵŶĞƵƌŽƉĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĞƚăƵŶĞƐŝĞ
orientale peu reconnaissantes et qui ont agi comme des « passagers clandestins ͩ ĚĞ ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĠƚĠĚĞƐĐŚŽŝǆĚŝƐĐƵƚĂďůĞƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘>ĂĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐϭϵϭϰ͕ϭϵϯϵ
ĞƚϭϵϴϵŶĞƐ͛ĂƌƌġƚĞƉĂƐůă͘>ĞƐÉtats‐Unis Ŷ͛ŽŶƚ‐ŝůƐƉĂƐĨĂŝƚů͛ĞƌƌĞƵƌĚĞƉĂƌƚŝƌĞŶŐƵĞƌƌĞĐŽŶƚƌĞůĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ĂƉƌğƐ
le 11 septembre 2001, en multipliant les guerres, les engagements internationaux et les coûts, qui officiellement
devaient profiter à tous puisque personne ne pouvait ni voulait assumer cette charge ? Dès lors, la Chine a pu se
concentrer sur sa croissance économique, rendre les États‐Unis dépendant financièrement, tirer les bénéfices
ĚĞƐĐŽŶƚƌĞĐŽƵƉƐĚĞƐŐƵĞƌƌĞƐĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐĞŶŵŽŶƚƌĂŶƚƋƵ͛ĞůůĞ‐ŵġŵĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐŝŵƉĠƌŝĂůŝƐƚĞ͕ĞƚĚŽŶĐƐĞƉůĂcer
en position de successeur hégémonique possible, comme les États‐Unis ů͛ĂǀĂŝĞŶƚ ĨĂŝƚ ĞŶ ϭϵϰϱ͘ >Ğ ĨĂŵĞƵǆ
« rebalancing ͩ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ ǀĞƌƐ ů͛ƐŝĞ͕ ĐŽƵƉůĠ ă ů͛ĂŶŶŽŶĐĞ ĚĞ ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ůĂ ͨGlobal War on Terror », au
désengagement des conflits irakien et afghan, à ůĂƌĠƚŝĐĞŶĐĞăƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵĞŶ/ƌĂŶŽƵĞŶ^ǇƌŝĞ͕ĞƚĂƵǆ
efforts pour remettre en ordre les bases de la puissance économique américaine après la crise débutée en 2008,
ƐĞƌĂŝƚ ĚŽŶĐ ƵŶ ŵŽǇĞŶ ƚŽƵƚ ă ĨĂŝƚ ƌĂƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘ Il est toutefois difficile de
considérer que le « terrorisme » soit un nouveau « challenger ͕ͩ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ğƚ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ
soviétique, et que les États‐Unis un jour en grande difficulté militaire (ce qui était le cas pour le Royaume‐Uni en
1917 ĞƚĞŶϭϵϰϬͿŶĞĚŽŝǀĞŶƚůĞƵƌƐĂůƵƚƋƵ͛ăƵŶĞĞŶƚƌĠĞĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞĚĞůĂŚŝŶĞĚĂŶƐĐĞƚƚĞͨ guerre », comme les
États‐Unis Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉŽƌƚĠƐĂƵƐĞĐŽƵƌƐĚƵRoyaume‐Uni.
3. UNE TRANSITION « PACIFIQUE » ?
Un « troisième larron » profiterait donc toujours des guerres menées par la puissance hégémonique contre
le « challenger ͩ͘>ĞƐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞƐƐĞĨĞƌĂŝĞŶƚĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞƐĂŶƐŐƵĞƌƌĞĞŶƚƌĞů͛ĂƐƉŝƌĂŶƚͨ hegemon »
Ğƚů͛ « hegemon » installé. Si les relations furent difficiles entre Américains et Britanniques au XIXe siècle, si des
10

Pour la Première Guerre mondiale et la critique de Grey, Splendid Isolation ? Britain, the Balancve of Power and the Origins
of the First World War, Londres, Hodder & Stoughton, 1999

9

/¶$6,('8;;,EM E SI 嘧CLE RESSEM BLE-T-(//($/¶(8523('¶$9$17"
plans de guerre britanniques contre les États‐Unis ŽŶƚƉĞƌĚƵƌĠũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϮϬ͕ůĞRoyaume‐Uni
était le principal partenaire économique des États‐Unis ŵĂůŐƌĠƵŶĞĂďŽůŝƚŝŽŶƚĂƌĚŝǀĞĚĞů͛ĞƐĐůĂǀĂŐĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƐ
AméricaiŶƐ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϵϬ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞŶƚ ůĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͘ /ů Ă
accepté au tournant du siècle la domination des États‐Unis ƐƵƌ ů͛ŵĠƌŝƋƵĞ ůĂƚŝŶĞ Ğƚ ŶĞ ůĞƐ Ă ƉĂƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ
comme un ennemi. Les Américains au XIXe siècle étaient fascinés par les Britanniques comme les Chinois le sont
par les États‐Unis͘ ^ƵƌƚŽƵƚ͕ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĂƵ Royaume‐Uni de gagner la Seconde Guerre
mondiale et de retrouver son Empire, même si durant la guerre, les Américains ont été agacés par la priorité
ĚŽŶŶĠĞƉĂƌŚƵƌĐŚŝůůăů͛ŵƉŝƌĞ͕ĞƚĚŽŶĐăĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐĠŐŽŢƐƚĞƐ͘>ŽŝŶĚ͛ĂǀŽŝƌƈƵǀƌĠăŵŝŶĞƌů͛ŵƉŝƌĞ
britannique, les Américains ont plutôt soutenu la présence britannique au Moyen‐Orient et en Asie. Les
Britanniques, habitués à la rivalité avec la Russie depuis le début du XIXe siècle, ont entraîné les Américains dans
le « containment ͩ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ŵŽŶĚĞ͕ Ğƚ ŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠ ůĞƐ États‐Unis pour préserver des
positions. La chronologie du « déclin » britannique a été revisitée. Le Royaume‐Uni était encore une très grande
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞ‐deux‐ŐƵĞƌƌĞƐ͕ĞƚĞƐƚƌĞƐƚĠĞƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞũƵƐƋƵ͛ĂƵǆĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬ : la
ĐƌŝƐĞ ĚĞ ^ƵĞǌ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠůŝŵŝŶĠ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ ĂƵ DŽǇĞŶ‐Orient, et encore moins dans le
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Golfe . La « relation spéciale ͩĂĚŽŶĐ͕Ě͛ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂŶŝğƌĞ͕ĠƚĠďĠŶĠĨŝƋƵĞƉŽƵƌtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĞƚ>ŽŶĚƌĞƐ͕ĞƚĂ
assuré une transition progressive. Les États‐Unis Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐĂƐƐƵŵĠƚŽƵƚ ůĞĨĂƌĚĞĂƵĚĞůĂ ĚĠĨĞŶƐĞĚĞů͛KĐĐŝĚĞŶƚ
dès 1945, loin de là. Lorsque, dans les années 1970, la puissance américaine a été en difficulté, la gestion de
ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞĂĠƚĠdavantage ŵƵůƚŝůĂƚĠƌĂůĞ͛͘ĞƐƚůĞƐĞŶƐĚƵ'ϳĞƚĚĞůĂdƌŝůĂƚĠƌĂůĞ͕ƋƵŝĂƐƐŽĐŝĂŝĞŶƚƵƌŽƉĠĞŶƐĞƚ
Japonais. A partir de 1987, puis de 2007, lorsque les États‐Unis en difficulté économique se sont interrogés sur la
montée en puissance du Japon puis de la Chine, il a été question de profiter de la force financière de ces deux
pays (notamment pour compenser le déficit commercial que les États‐Unis avaient avec eux, et pour acheter la
dette américaine), de les encourager à prendre des responsabilités internationales, voire pour le Japon de
pratiquer la « diplomatie du carnet de chèques » lors de la guerre du Golfe. Il était question jadiƐ Ě͛ « axe
amérippon ͕ͩ ŽŶ ƉĂƌůĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚĞ 'Ϯ ŽƵ ĚĞ ͨ Chinamérique ». Les États‐Unis vivaient à crédit hier grâce à
ů͛ĠƉĂƌŐŶĞũĂƉŽŶĂŝƐĞ͕ĞƚůĞĨŽŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŐƌąĐĞăů͛ĂĐŚĂƚƉĂƌůĞƐŚŝŶŽŝƐĚĞůĂĚĞƚƚĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘

II. LA THÉORIE ET LA PROSPECTIVE AU DÉFI DE L͛HISTOIRE DU DÉBUT DU XX嘧 SIECLE
La question est donc de savoir si la Chine est le prochain hegemon, ce qui pourrait supposer une transition
pacifique, surtout si la Chine prend conscience de ce rôle, ou bien si elle est un nouveau challenger. Au‐delà des
interrogations sur les intentions chinoises, il faut reprendre les fondements de raisonnements qui foisonnent
dans les publications et discours américains et chinois.

1. >͛HYPOTH嘧SE DE L͛H嘧G嘧MONIE BRITANNIQUE RESTE FRAGILE
Premièrement, comparer le Royaume‐Uni de 1914 et les États‐Unis Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ŐƵğƌĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ͘
Certes, on peut considérer que le Royaume‐Uni Ŷ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵĂƌŝƚŝŵĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ
une puissance terrestre depuis les Indes, envoyant des troupes « indigènes » en Afrique, en Asie orientale et en
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Afghanistan ͘hŶĞƉĂƌƚĚĞƐĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽŶƐŝƐƚĂŝƚ͕ăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞďĂƐĞƐĞƚĚĞƐĂĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƌƐ͕ă
pouvoir frapper/punir depuis les mers, sur le modèle de Copenhague en 1809. Mais le Royaume‐Uni Ŷ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ
une grande puissance militaire, capable de mener seul une grande guerre classique contre des concurrents. Il
Ŷ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƵŶĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƵƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ;ǀŽŝƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞͿĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĂƚƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐƐĞŵďůĂďůĞă
celle des États‐Unis ĚĞƉƵŝƐϭϵϰϱĞŶƵƌŽƉĞĞƚĞŶƐŝĞŽƌŝĞŶƚĂůĞ͘/ůŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĚ͛ĂůůŝĂŶĐĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĂƵǆƋƵĂƚƌĞ
coins du monde. Il était plus vulnérable militairement que les États‐Unis͕ƐĂŶƐĐŽŵƉƚĞƌƐĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞăů͛ĠŐĂƌĚ
des approvisionnements extérieurs. Certes, il restait une puissance financière incontestée, et globalement la
première puissance mondiale, mais il était économiquement dépassé par les États‐Unis et rattrapé par
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘/ůĨĂŝƐĂŝƚĨĂĐĞăĚĞƐͨ nouveaux venus » puissants (ces deux pays, dont on compare et connecte de
13
ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ , mais aussi le Japon), tout en gérant des rivaux traditionnels (France, Russie). La
situation est donc différente pour les États‐Unis ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘Ƶ‐ĚĞůăĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐƐƵƌůĂĨŝŶĚĞů͛ƵŶŝƉŽůĂƌŝƚĠ͕ŝů
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Elman et Miriam Fendius Erman (eds.), Bridges and Boundaries. Historians, Political Scientists, and the Study of International
Relations, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2001.
13
Brendan Simms, Europe. The Struggle for Supremacy, from 1453 to the Present, New York, Basic Books, 2013, chapitre 5.
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existe un large accord pour considérer que les États‐Unis restent, de loin, la puissance dominante dans le monde.
Cela fait désormais un demi‐ƐŝğĐůĞ ƋƵ͛ĞƐƚ ĂŶŶŽŶĐĠ ůĞ ĚĠĐůŝŶ ĚĞ ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ ĞŶ ƐŝĞ͕ ĂƉƌğƐ ůĂ
« doctrine Nixon » et la fin de la guerre du Vietnam, puis après la fin de la guerre froide. Le « retour » des États‐
Unis ĞŶ ƐŝĞ͕ ĂŶŶŽŶĐĠ ĂƵ ŵŝůŝĞƵ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ŵĂŶĚĂƚ Ě͛KďĂŵĂ Ŷ͛ĞŶ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ƵŶ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ
14
remarquent fielleusement nombre de diplomates chinois .
2. >͛LLEMAGNE NE DEVINT QUE TARDIVEMENT UN « CHALLENGER »
ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƐĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ Ɛŝ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĠƚĂŝƚ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ůĞ ͨ challenger » de
ů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͘ >Ă ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵĞ ĂŶŐůŽ‐allemand a longtemps été centrale dans
ů͛ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͕ƉƌĞŶĂŶƚůĞƌĞůĂŝƐĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂĐĐŽƌĚĠĞăůĂƌŝǀĂůŝƚĠĨƌĂŶĐŽ‐
15
ĂůůĞŵĂŶĚĞ͕ŽďƐĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚƵĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ . Le débat
ƉŽƌƚĞ ĞŶ ƌĠĂůŝƚĠ ƐƵƌ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ďritannique de la menace allemande. Comme aux États‐Unis
ƉŽƵƌůĂŵĞŶĂĐĞ ĐŚŝŶŽŝƐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝůǇĂǀĂŝƚĂƵ Royaume‐Uni ĚĞƐŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐă ů͛ĠŐĂƌĚĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘hŶĞ
ĨŝğǀƌĞĚĞů͛ĞƐƉŝŽŶŝƚĞĞǆŝƐƚĂŝƚĚĞƉƵŝƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϴϵϬ͕ĂůŝŵĞŶƚĠĞƉĂƌĚĞƐďĞƐƚ‐sellers et des journaux populaires.
͛ĞƐƚĐĞƚƚĞĨŝğǀƌĞĞƚůĂĐƌĂŝŶƚĞĚĞů͛ĞƐƉŝŽŶŶĂŐĞĂůůĞŵĂŶĚƋƵŝŵĞŶĂăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞŶϭϵϬϵĚƵSecret Service Bureau,
lequel un an plus tard fut subdivisé en « home section » (bientôt MI5) et « overseas section » (bientôt MI6). Mais,
malgré les cris de Cassandre et les dénonciations, pas un seul agent allemand ne fut arrêté durant les deux
ƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĚ͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘>ĞD/ϱƐ͛ĞĨĨŽƌĕĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƌƚŝƐƐĂŶƚƐĂůůĞŵĂŶĚƐĞƚĂƵƚƌŝĐŚŝĞŶƐ
au Royaume‐Uni͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝĐĞ ůŽĐĂůĞ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϵϭϭ͕ ŝů ĐŽŵŵĞŶĕĂ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŽƵƌƌŝĞƌ͘hŶĞůŝƐƚĞĚ͛ « agents » à arrêter en cas de guerre fut constituée. Un coup de filet fut lancé aussitôt la
guerre déclarée, et son efficacité proclamée favorisa le vote du Defence of the Realm Act ĞƚĚĞů͛Aliens Restriction
Act͕ ƉƵŝƐ ĞŶ ϭϵϭϵ͕ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ŵĞŶĂĐĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĚĞƐ dƌĂǀĂŝůůŝƐƚĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ
ĂƌĐŚŝǀĞƐ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ŽƵǀĞƌƚĞƐ ĨĂŝƚ ĚŽƵƚĞƌ ĚĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƌĠĞůůĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŵŵĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ Ě͛ƵŶ
ƌĠƐĞĂƵ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠ Ě͛ĞƐƉŝŽŶŶĂŐĞ ĂůůĞŵĂŶĚ ; cet espionnage se concentrait avant tout sur les dimensions
technologiques de la marine britannique ʹ ŝŐŶŽƌĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ůĞ ĐŽƌƉƐ ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƋƵŝ ǀŝŶƚ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ů͛ĂƌŵĠĞ
française dès le début de la guerre. La priorité du renseignement allemand était les préparatifs militaires français
16
et russes, et ne préparait en rien une invasion des Iles britanniques .
La menace navale allemande était prise au sérieux, notamment par les attachés navals. Elle remplaçait la
ĐƌĂŝŶƚĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶũŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌĐĞƐŶĂǀĂůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĞƚƌƵƐƐĞƐƉŽƵƌƉĞƌƚƵƌďĞƌůĞƚƌĂĨŝĐŵĂƌŝƚŝŵĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͘
17
͛ĞƐƚ ĐĞƚƚĞ ĐƌĂŝŶƚĞ͕ ƉůƵƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĐƵŝƌĂƐƐĠƐ ĂůůĞŵĂŶĚƐ ƋƵŝ ŵŽďŝůŝƐĂ ůĞƐ ƐƚƌĂƚğŐĞƐ ĚĞ ůĂ DĂƌŝŶĞ , quoique la
18
« menace allemande ͩ;ĞƚĚ͛ŝŶǀĂƐŝŽŶĂůůĞŵĂŶĚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ ) ait eu un rôle majeur dans le « rebalancing » de la
EĂǀǇ ĚĞƉƵŝƐ ů͛ŵƉŝƌĞ ǀĞƌƐ ůĞƐ ŵĞƌƐ ĚƵ EŽƌĚ‐KƵĞƐƚ ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ͘ DĂŝƐ ŝů ŶĞ ĨĂƵƚ ƉĂƐ ŶŽŶ ƉůƵƐ ů͛ĞǆĂŐĠƌĞƌ͘ ^ŝ ůĂ
Marine restait une arme indispensable en cas dĞ ŐƵĞƌƌĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ůĂ ĐŽƵƌƐĞ ĂƵǆ ĂƌŵĞŵĞŶƚƐ ŶĂǀĂůƐ
anglo‐ĂůůĞŵĂŶĚĞĠƚĂŝƚƚĞƌŵŝŶĠĞĞŶϭϵϭϮ͕ĞƚĐ͛ĠƚĂŝƚůĞƐƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐƋƵŝů͛ĂǀĂŝĞŶƚŐĂŐŶĠĞ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůƐŶ͛ŽďƚĞŶĂŝĞŶƚ
pas des engagements formels de la part de Berlin. Les Britanniques avaient préservé leur suprématie, quoique les
19
programmes allemands eussent contribué à éloigner Londres et Berlin . Le défi à la puissance maritime
ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞĂǀĂŝƚŵŽŶƚƌĠƐĞƐůŝŵŝƚĞƐ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞĐĞůƵŝůĂŶĐĠƉĂƌů͛hŶŝŽŶƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞĂƵǆÉtats‐Unis à partir des
années 19ϲϬ͛͘ĞƐƚƵŶƉĂƐƐĠƋƵŝĞƐƚŵĠĚŝƚĠĞŶŚŝŶĞ͕Žƶů͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ĂƐĐĞŶƐŝŽŶĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐƐ͛ĂƌƌġƚĞ
ƐƵƌů͛ŚƵďƌŝƐĚ͛ƵŶĞůůĞŵĂŐŶĞƋƵŝƐ͛ĞƐƚĐĂƐƐĠůĞƐĚĞŶƚƐ͕ŵĂůŐƌĠĚĞƐĂƚŽƵƚƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐĠǀŝĚĞŶƚƐ͕
ƐƵƌ ůĂ ƉƌŝŵĂƵƚĠ ĚĞ ů͛ŚĞŐĞŵŽŶ͘ >Ă ŵŽŶƚĠe en puissance navale des puissances continentales est objet de

3RXU O¶$VLH GX 6XG-est, je me permets de renvoyer à « Les Etats-8QLV HW O¶$VLH GX 6XG-est depuis le milieu des années
1970 », In : Pierre Journoud (ed.) /¶pYROXWLRQGXGpEDWVWUDWpJLTXHHQ$VLHGX6XG-est depuis 1945, Paris, IRSEM, 2012
15
Paul Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914, New York, Humanity Books, 1980
16
Christopher Andrew, In Defence of the Realm. The Authorized History of M15, Londres, Allen Lane, 2009, chapitre 1,
1LFKRODV+LOH\³(QWHULQJWKH/LVWV0,¶V*UHDW6S\5RXQG-XSRI$XJXVW´Intelligence and National Security. Février
2006
17
Matthew S. Seligmann, The Royal Navy and the German Threat, 1901-1914. Admiralty Plans to Protect British Trade in a
War against Germany2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVHW³7KH5HQDLVVDQFHRIWKH3UH-)LUVW:RUOG:DU1DYDO+LVWRU\´
The Journal of Strategic Studies, 2013, n°36(3).
18
David Gethin Morgan-Owen, « History is a Record of Exploded Ideas : Sir John Fisher and Home Defense, 1904-1910 »,
The International History Review, à paraître
19
0LFKDHO(SNHQKDQV³:DVD3HDFHIXO2XWFRPH7KLQNDEOH"7KH1DYDO5DFHEHIRUH´,Q: Holger Hafflerbach et David
Stevenson (eds.), An Improbable War? The Outbreak of World War One and European Political Culture before 1914, Londres,
Berghahn Books, 2007
14
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ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐăů͛ŚĞƵƌĞŽƶůĂŵĂƌŝŶĞĐŚŝŶŽŝƐĞŵŽŶƚĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞ . Les stratèges les plus alarmistes sur
la marine chinoise estiment que la Chine a davantage ĚĞǀŽůŽŶƚĠƋƵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĞƚƋƵĞů͛ĞŶũĞƵŵĂƌŝƚŝŵĞĂƵǆ
21
abords de la Chine est plus important pour les États‐Unis ƋƵĞŶĞů͛ĠƚĂŝƚůĂDĞƌĚƵEŽƌĚƉŽƵƌůĞƐƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐ ‐
ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĨŽƌƚ ĚŝƐĐƵƚĂďůĞ͘ >ĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŶĂǀĂůĞ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ůĂ ŵġŵĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƐǇŵďŽůŝƋƵĞ ƋƵ͛ă
ů͛ŽƌĠĞĚƵyyĞƐŝğĐůĞ͘ĞƌƚĞƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƐŝŐŶĞƐƉĞƵǀĞŶƚŵŽŶƚƌĞƌƋƵĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽƌƚĞ‐ĂǀŝŽŶĐŚŝŶŽŝƐŶ͛ĞƐƚ
22
ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ĐĂůĐƵůƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ă WĠŬŝŶ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ Ě͛ƵŶ ͨ nationalisme naval » . Mais le
ŶĂǀĂůŝƐŵĞƉŽƉƵůĂŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ͕ĐŽŵŵĞŝl y a un siècle, un moyen de contourner les contraintes imposées par les
ƚĞŶĂŶƚƐ ĚĞƐ ĠƋƵŝůŝďƌĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ ŽƵ ůĞƐ ŽĨĨŝĐŝĞƌƐ ĚĞ ů͛ƌŵĠĞ ĚĞ ƚĞƌƌĞ͕ Ğƚ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ů͛ŽƉŝŶŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ
23
démonstrations de « virilité » et de « modernité technologique » dans le domaine naval ͕ƐĂƵĨůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ
ĚĠƚŽƵƌŶĞƌ ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ « opinion ͩ  ĞŶ ůĂ ƌĂůůŝĂŶƚ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ ƉƌŽǀŽƋƵĠƐ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ
24
japonais. Enfin, le défi à la domination américaine des « commons » pourrait être désormais, davantage que la
ĐŽƵƌƐĞĂƵǆĂƌŵĞŵĞŶƚƐŶĂǀĂůƐ͕ůĂĐŽƵƌƐĞăů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚăƐĂŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐƐĂŶƐĚŽƵƚĞůĂŵġŵĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞ
prestige, de « ralliement autour du drapeau ͕ͩ Ğƚ ĚĞ ĨŝĞƌƚĠ ŵŽĚĞƌŶŝƐƚĞ͘ ĞƉƵŝƐ ƋƵ͛ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ůĞƐ
capacités anti‐satellitaires chinŽŝƐĞƐ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ƚĞƐƚ ĞŶ ϮϬϬϳ͕ ƵŶ ͨ dilemme de sécurité » semble se cristalliser,
25
avec son lot de dramatisation qui ressemble à celle qui saisit le Royaume‐Uni à partir des années 1905‐1906 , et
26
de relance des efforts américains . La course serait même une affaire de toutes les puissances en Asie, la Russie
27
ĞƚůĞ:ĂƉŽŶƌĞƉƌĞŶĂŶƚůĞƵƌƐĞĨĨŽƌƚƐ͕Ğƚů͛/ŶĚĞĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞũĞƵ .
Avant 1914, le Royaume‐Uni Ŷ͛ĂǀĂŝƚũĂŵĂŝƐĠƚĠĞŶŐƵĞƌƌĞĐŽŶƚƌĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐŵĠƌŝĐĂŝŶƐŽŶƚ
combattu les troupes chinoises ĞŶŽƌĠĞ͘>͛ůůĞŵĂŐŶĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĠƚĠƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƌĠǀŽůƵƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂŐŝƚĂŶƚƵŶĞ
propagande anti‐hégémonique radicale, alors que la Chine des années 1950 et 1960 fut considérée comme la
28
puissance perturbatrice par excellence, et devint pour Washington le pays le plus inquiétant ͘>͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ŚŝŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝƐƚĞ ĂƉƌğƐ ϭϵϰϵ Ɛ͛ĞƐƚ ĨĂŝƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ͕ ă ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ďŝƐŵĂƌĐŬŝĞŶŶĞ͛͘ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂŶŝğƌĞ͕ů͛ůůĞŵĂŐŶĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵĞĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƌĠǀŝƐŝŽŶŶŝƐƚĞĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϴϳϬ
aux années 1930, tandis que la Chine semble suivre un trend inverse des années 1950 aux années 2000, même si
29
le discours socialiste anti‐ŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞĞƐƚůŽŝŶĚ͛ĂǀŽŝƌĚŝƐƉĂƌƵ . Les « ůĞĕŽŶƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ » sont inversées : pour
avoir une Allemagne coopérative ƌĞŶŽŶĕĂŶƚ ă ƐĞƐ ĂŵďŝƚŝŽŶƐ ĂƉƌğƐ ϭϵϯϵ͕ ŝů ĨĂůůĂŝƚ ů͛ĠĐƌĂƐĞƌ͕ ĂůůĞƌ ũƵƐƋƵ͛ă ĞƌůŝŶ͕
obtenir une capitulation inconditionnelle et rééduquer les Allemands : ce maximalisme a été suggéré face à la
Serbie, et appliqué en Irak. En revanche, pour la Chine communiste, ne pas bombarder ses installations
nucléaires puis la laisser obtenir la bombe atomique (1964), et surtout se rendre à Pékin en 1971‐72 et
ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ƌĠŐŝŵĞ ĞŶ ϭϵϳϴ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ĠƚĠ ŐĂŐĞƐ ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ : ce saut
30
diplomĂƚŝƋƵĞĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĨĂĐĞăů͛/ƌĂŶ ͘^ŝů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚ͛ŚŝĞƌĞƚůĂŚŝŶĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŶĞǀĞƵůĞŶƚ
ƉĂƐƌĞǀŝǀƌĞůĞƚĞŵƉƐŽƶŝůƐĠƚĂŝĞŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚ͛ĂĨĨƌŽŶƚĞŵĞŶƚĚĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚĠƚĂŝĞŶƚĚĞƐͨ objets » et non des
31
« sujets » des relations internationales (guerre de Trente Ans, « siècle des humiliations ») , les Chinois se
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22
5REHUW65RVV³&KLQD¶V1DYDO1DWLRQDOLVP6RXUFHV3URVSHFWVDQGWKH865HVSRQVH´ International Security, Automne
2009 et la discussion dans International Security, Automne 2010.
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Stanford University Press, 2005.
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ƉůĂŝŐŶĞŶƚďŝĞŶŵŽŝŶƐƋƵĞůĞƐůůĞŵĂŶĚƐĚ͛ŚŝĞƌĚĞŶ͛ĂǀŽŝƌƉĂƐƵŶĞƉůĂĐĞĂƵƐŽůĞŝů͘ŝĞŶƐƸƌ͕ůĞƐƉƌŽƉĂŐĂŶĚĞƐĂŶƚŝ‐
allemande au Royaume‐Uni et anti‐britannique en Allemagne se sont déchaînées durant la Première Guerre
ŵŽŶĚŝĂůĞ ;Ğƚ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ ^ĞĐŽŶĚĞͿ͘ DĂŝƐ ůĞƐ ŚŝƐƚŽƌŝĞŶƐ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ă ƋƵĞů ƉŽŝŶƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂǇƐ
32
Ɛ͛ĂĚŵŝƌĂŝĞŶƚ͕ Ğƚ ŵƵůƚŝƉůŝĂŝĞŶƚ ůĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĐƵůƚƵƌĞůƐ ͘ /ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ŝĐŝ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞƐ
représentations croisées entre les États‐Unis et la Chine, mais les premiers ne sont guère admiratifs de la culture
chinoise, ils ont toujours eu une approche « paternaliste ͩăů͛ĠŐĂƌĚĚ͛ƵŶĞŚŝŶĞƋƵŝŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚĚĞǀĞŶŝƌǀƌĂŝŵĞŶƚ
ŵŽĚĞƌŶĞƋƵ͛ĞŶƌĞƐƐĞŵďůĂŶƚĂƵǆÉtats‐Unis, et les interactions au sommet sont bien moins nombreuses.
La densité des liens entre le Royaume‐Uni Ğƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞƉĞƵƚĚğƐůŽƌƐƐƵƐĐŝƚĞƌƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĐŽŶƚƌĞĨĂĐƚƵĞůůĞ :
si le Royaume‐Uni Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ĞŶƚƌĠ ĞŶ ŐƵĞƌƌĞ ĞŶ ϭϵϭϰ͕ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ Ŷ͛ĂƵƌait‐elle pas consistée en un
Royaume‐Uni puissance financière et impériale mondiale prospérant en lien avec une Allemagne puissance
industrielle en position de domination sur le continent ͍E͛ĞƐƚ‐ĐĞƉĂƐůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ͍E͛ĂƵƌĂŝƚ‐on pas
dès lors évité deux guerres mondiales, le communŝƐŵĞ͕ ůĞ ŶĂǌŝƐŵĞ͕ ů͛,ŽůŽĐĂƵƐƚĞ Ğƚ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĨƌŽŝĚĞ ͍ ͛ĞƐƚ ĐĞ
ƋƵ͛ăŵŽƚƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĐŽƵǀĞƌƚƐĂĚĠǀĞůŽƉƉĠůĂƐƚĂƌďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞEŝĂůů&ĞƌŐƵƐŽŶ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĨŝŐƵƌĞ
33
importante des débats économiques et internationaux aux États‐Unis ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵi entraîne un certain malaise
en Royaume‐Uni ă ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚƵ ĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞ : la guerre menée en 1914 était une « guerre juste », était‐elle le
produit des forces absurdes du militarisme et du nationalisme, ou bien fut‐elle une guerre qui aurait pu être
34
évitée ƐŝůĞƐĠůŝƚĞƐĂƵƉŽƵǀŽŝƌŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĞĨĨĞĐƚƵĠĚĞƐĐŚŽŝǆĐƌŝŵŝŶĞůƐ ? La tonalité des commémorations ne
ƉĞƵƚƋƵ͛ġƚƌĞŝŶĨůƵĞŶĐĠĞƉĂƌůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐăĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞůĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŐƵĞƌƌĞƐĨƵƚƵƌĞƐ͘
3. LA PREMI嘧RE GUERRE MONDIALE N͛EST PAS N嘧E DE L͛ANTAGONISME ANGLO‐ALLEMAND
dƌŽŝƐŝğŵĞŵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠǀŝĚĞŶƚƋƵĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞĐŽŵŵĞƵŶ
conflit entre une puissance hégémonique (le Royaume‐UniͿĞƚƵŶĐŚĂůůĞŶŐĞƌ;ů͛ůůĞŵĂŐŶĞͿ͕ĐĞƋƵŝƌĞŶĚů͛ĂŶĂůŽŐŝĞ
35
avec la rivalité sino‐américaine peu opératoire ͘^ŝůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞĂĠƚĠƉĞƌŵŝƐĞƉĂƌůĞ
ƐǇƐƚğŵĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚĞůƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝů͛ůůĞŵĂŐŶĞǀŽƵůĂŝƚ‐elle le changer ? En réalité, son problème était
36
moins le Royaume‐Uni que la France et la Russie . Au début des années 1910, la Weltpolitik était en grande
ƉĂƌƚŝĞ ƉůĂĐĠĞ ĂƵ ƐĞĐŽŶĚ ƉůĂŶ ;Ɛŝ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĚĂŶƐ ů͛ŵƉŝƌĞ ŽƚƚŽŵĂŶ͕ ůĞ WĂĐŝĨŝƋƵĞ͕ ǀŽŝƌĞ ů͛ŵĠƌŝƋƵĞ ůĂƚŝŶĞͿ͕
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶƚƐƵƌƐĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞĞŶƵƌŽƉĞ͘>ĞRoyaume‐Uni ŶĞĨƵƚƉĂƐĂƵĐƈƵƌĚĞůĂĐƌŝƐĞ
de juillet 1914. Avant le déclenchement des deux guerres mondiales, les Allemands voulaient plutôt
37
« neutraliser » les Britanniques ͘ƚĐĞ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ăƚĞƌŵĞůĂǀƌĂŝĞƌŝǀĂůŝƚĠŵŽŶĚŝĂůĞ
auƌĂŝƚĠƚĠĞŶƚƌĞů͛ŵƉŝƌĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞĞƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚŽŵŝŶĂŶƚůĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ĐŽŵŵĞůĂǀŝƐŝŽŶĚ͛ĂǀĞŶŝƌ
Ě͛,ŝƚůĞƌĠƚĂŝƚƵŶĂĨĨƌŽŶƚĞŵĞŶƚƚŝƚĂŶĞƐƋƵĞĞŶƚƌĞůĂƚƌğƐŐƌĂŶĚĞůůĞŵĂŐŶĞ;ĞƚƐĞƐƐĂƚĞůůŝƚĞƐͿĞƚůĞƐ États‐Unis. Du
ĐƀƚĠ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ĞŵƉġĐŚĞƌ ů͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
« challenger ͕ͩ Ɛŝ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂůůĂŝƚ ĞŵƉġĐŚĞƌ ƵŶĞ ǀŝĐƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ƋƵŝ ůƵŝ ĂƵƌĂŝƚ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚŽŵŝŶĞƌ
ů͛ƵƌŽƉĞ Ğƚ ĚĞ ŵĞŶĂĐĞƌ ĂŝŶƐŝ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ ; mais le problème semblait moins la puissance
« structurelle ͩ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĠůŝƚĞ ŵŝůŝƚĂƌŝƐƚĞ ͨ prussienne » qui de plus viola la
38
neutralité de la Belgique .
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ĚƵĐƀƚĠĐŚŝŶŽŝƐ͕ŝůŶĞƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞĞŶŶĞŵŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƋƵĞůĞƐÉtats‐Unis. Ce sont ces
derniers qui sont rituellement accusés de ne pas vouloir laisser la puissance chinoise se développer. Au début du
yyĞ ƐŝğĐůĞ͕ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶĐĞƌĐůĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĠƚĂŝƚ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͕ ƉůƵƐ ƋƵ͛ƵŶ Royaume‐Uni avec qui le
Reich négocia plusieurs fois pour un rapprochement significatif (on imagine mal Pékin cherchant un
Basingstoke, Palgrave, 2008, Zheng Wang, Never Forget National Humiliation. Historical Memory in Chinese Politics and
Foreign Relations, Cambridge (Mass.), Columbia University Press, 2012
32
-DQ5JHU³5HYLVLWLQJWKH$QJOR-*HUPDQ$QWDJRQLVP´The Journal of Modern History, Septembre 2011, Richard Scully,
British Images of Germany. Admiration, Antagonism and Ambivalence, 1860-1914, Basingstoke, MacMillan, 2012.
33
Niall Ferguson, The Pity of War/RQGUHV$OOHQ/DQHHWVXUWRXW³7KH.DLVHU¶V(XURSHDQ8QLRQ:KDWLI%ULWDLQKDV
³VWRRGDVLGH´LQ$XJXVW"´,Q1LDOO)HUJXVRQ HG Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Londres, Picador,
1997. Pour une discussion critiquH7* 2WWH³1HR-5HYLVLRQLVPRUWKH(PSHURU¶V1HZ&ORWKHV6RPH5HIOHFWLRQVRQ1LDOO
)HUJXVRQDQGWKH2ULJLQVRIWKH:RUOG:DU,´Diplomacy and Statecraft, 2000, n°11(1).
34
Pour la première thèse, Gary Sheffield, « 7KH*UHDW:DUZDVD-XVW:DU´History Today, 2013, n°63(8), pour la deuxième
5LFKDUG-(YDQV³0LFKDHO*URYH¶V+LVWRU\:DUV´The Guardian, 13 juillet 2013
35
Steve Chan, Enduring Rivalries in the Asia-Pacific, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, chapitre 4
36
Le politiste Dale C. Copeland estime même, de manière sans doute exagérée, que les deux guerres mondiales sont avant tout
GHVJXHUUHVSUpYHQWLYHVGHO¶$OOHPDJQHFRQWUHOD5XVVLHThe Origins of Major War, Ithaca, Cornell University Press, 2000
37
Steve Chan, China, the U.S., and the Power-Transition Theory. A Critique, New York, Routledge, 2008, p. 51sq
38
Zara S. Steiner et Keith Neilson, Britain and the Origins of the First World War, Basingstoke, Palgrave, 2nd ed., 2003,
chapitre 9.
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ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚƐŝŶĞƚĂǀĞĐtĂƐŚŝŶŐƚŽŶƋƵ͛ŝůĂďŽƵƚŝƐƐĞăů͛ĂďĂŶĚŽŶĚĞdŽŬǇŽͿ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐÉtats‐Unis
ƋƵŝƐĞŵďůĞŶƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƌů͛ĞŶĐĞƌĐůĞŵĞŶƚĚĞůĂŚŝŶĞĚĞů͛ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶăůĂŽƌĠĞĚƵ^ƵĚĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌů͛/ŶĚĞĞƚůĞ
sŝĞƚŶĂŵ͕ŵġŵĞƐŝůĞ:ĂƉŽŶŵğŶĞƉĂƌĨŽŝƐƵŶĞĚŝƉůŽŵĂƚŝĞĂĐƚŝǀĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞů͛/ŶĚĞĞƚĚĞů͛ƵƐƚƌĂůŝĞ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐ͕
ƉŽƵƌůĂŚŝŶĞ͕ůĂĐƌĂŝŶƚĞĚ͛ƵŶĞĚĠĨĞƌůĂŶƚĞĚĞƐŚŽƌĚĞƐƌƵƐƐĞƐĐŽŵŵĞŝůĞŶĞǆŝƐƚĂŝƚĞŶůůemagne au début du XXe
ƐŝğĐůĞ;ĐĞƐĞƌĂŝƚƉůƵƚƀƚůĂZƵƐƐŝĞƋƵŝƐ͛ŝŶƋƵŝğƚĞĚƵĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐƐŽŶǀŝĚĞĞǆƚƌġŵĞ‐oriental du trop‐plein de
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĐŚŝŶŽŝƐĞͿ͘ ^͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĞ ƌŝǀĂůŝƚĠ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ůĞ :ĂƉŽŶ͕ ůĂ ŚŝŶĞ ŶĞ ĐƌĂŝŶƚ ƉĂƐ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ƵŶ
revanchisme ŵĞŶĂŶƚ ă ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ƉŽƵƌ ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĂďĂŶĚŽŶŶĠƐ ĞŶ ϭϵϰϱ͕ ĐŽŵŵĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ
Ɛ͛ŝŶƋƵŝĠƚĂŝƚĚƵƌĞǀĂŶĐŚŝƐŵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĂƉƌğƐϭϴϳϭ͘
Au terme de cette réflexion sur les questions de transition hégémonique, il apparaît que les fondements
historiques de ce « raisonnement » sont assez fragiles, sauf à se situer très haut au‐dessus du flot des
évènements, et à imaginer des récurrences (voire des « ůŽŝƐ ĚĞ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ͩͿ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ŶŽŵďƌĞ
extrêmement limité de cas, et en éliminant un nombre considérable de variables. De fait, les scenarii sur la
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞ ŽƵǀƌĞŶƚ ƚŽƵƚ ů͛ĠǀĞŶƚĂŝů ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ͕ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ͨ Pax Americana »
ũƵƐƋƵ͛ăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞͨ Pax Sinica ͩ;ŽƵďŝĞŶŚŝĞƌĚ͛ƵŶĞͨ Pax nipponica »), en passant par la guerre de
39
transition hégémonique et les formes de « bigémonie » ou de « paix libérale/capitaliste » . La question demeure
ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ Ɛŝ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞ ƋƵĞ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĞ ƌĞůĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
démocratique (le Royaume‐Uni) à une autre puissance démocratique (les États‐Unis). Cela renvoie à la théorie de
la « paix démocratique », selon laquelle les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, voire sont capables
de se limiter par des institutions internationales, tout en ayant un système politique transparent qui permet des
ĨŽƌŵĞƐ ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ͘ ğƐ ůŽƌƐ͕ ůĞƐ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ ŶŽŶ‐démocratiques ne pourraient être que des
« challengers », non seulement vis‐à‐ǀŝƐĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ « hegemon », mais également de ses valeurs, ce qui
mènerait les démocraties à mener des « croisades » à leur encontre et à leur triomphe ultime, si on considère
que les démocraties sont plus efficaces dans de longues guerres qui imposent de larges mobilisations.
>͛ůůĞŵĂŐŶĞ ƐĞƌĂŝƚ ĚğƐ ůŽƌƐ ů͛ĂŶĐġƚƌĞ ĚĞƐ ͨ rogue states ͕ͩ ĂƵƚŽƌŝƚĂŝƌĞ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ĂŐƌĞƐƐŝĨ Ğƚ ͨ hors la loi » à
ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘

III. LA QUESTION DE L͛H嘨GÉMONIE RÉGIONALE
ĞƌƌŝğƌĞůĞĚŝƐĐŽƵƌƐŽĨĨŝĐŝĞůĐŚŝŶŽŝƐƐƵƌů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞĞƚĚĞƌƌŝğƌĞůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞƚ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ĐŚŝŶŽŝƐĞ ĚĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƚĂŶƚ ĚƵ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ƋƵ͛ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
seulement un habillage présentable pour ĠǀŝƚĞƌ Ě͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ůůĞŵĂŐŶĞ ŽƵ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
40
Union soviétique, il existe un intérêt nouveau pour le traditionnel système international sinocentré . En clair, ce
ƐǇƐƚğŵĞ ĂƵƌĂŝƚ ĠƚĠ ďŝĞŶ ƉůƵƐ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ǁĞƐƚƉŚĂůŝĞŶ ĞŶ ƈƵǀƌĞ en Europe, aurait contribué aux
ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ Ğƚ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƚƌğƐ ŝŶƚƌƵƐŝĨ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ ĚĞƐ ͨ vassaux » de
ů͛ŵƉŝƌĞ ĐŚŝŶŽŝƐ͘ >͛KĐĐŝĚĞŶƚ ů͛ĂƵƌĂŝƚ ĚĠƚƌƵŝƚ ;Ğƚ ůĞ :ĂƉŽŶ ŝŵŝƚĂŶƚ ů͛KĐĐŝĚĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚͿ ĞŶ ƉŽƵƐƐĂŶƚ ă ƵŶĞ
prétendue égalité des Etats et à une souveraineté des « vassaux », pour mieux imposer ensuite son impérialisme
ĞƚƌĠĚƵŝƌĞ;ǀŽŝƌĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌͿůĞƐƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠƐĚĞƐƉĂǇƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘ĂŶƐƐŽŶƐŝůůĂŐĞ͕ů͛ƐŝĞĂƵƌĂŝƚĠƚĠůĂƉƌŽŝĞĚƵ
ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵĞ͕ĚĞů͛ŝŵƉĠƌŝĂůŝƐŵĞ͕ĚĞs guerres et des fragmentations de guerre froide, traversant même des pays
(la Chine, la Corée). La pax sinica aurait été une réalité dans le passé, alors que la pax britannica du XIXe siècle
ĠƚĂŝƚĨĂŝƚĞĚ͛ŝŵƉĠƌŝĂůŝƐŵĞĞƚĚĞĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵĞ͕ĞƚƋƵĞůĂpax americana ĚĞƉƵŝƐϭϵϰϱƐĞƌĂŝƚĨĂŝƚĞĚ͛ŚĠŐĠŵŽŶŝƐŵĞĞƚ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐƌĠƉĠƚĠĞƐƐƵƌƚŽƵƚůĞŐůŽďĞ͘ĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉĂƌůĂƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĐŚŝŶŽŝƐĞƐĞƌĂŝƚƵŶŵŽǇĞŶ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĞƐĐĂůĂĚĞĚĞŵĠĨŝĂŶĐĞĞƚĚĞĐŽŶĨůŝƚĞŶƚƌĞůĞƐÉtats‐Unis et la Chine : la pensée étatiste « westphalienne »
ne peut entraîner les deux pays que dans le chaos, et les Chinois ne devraient pas, en conséquence, répondre à la
41
power politics américaine et aux discours sur la « menace chinoise » . ƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ƚĂƚĐŚŝŶŽŝƐĐŽŵŵĞĚĂŶƐ
des ouvƌĂŐĞƐăƐƵĐĐğƐ͕ůĂĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŚŝŶŽŝƐĞĞƐƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĠĞăůĂƉĂŝǆĞƚăů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĂ

39

Cette construction de scenarii était réalisée par le pilier de la science politique au Japon Takashi Inoguchi au tout début des
DQQpHV  3RXU GHV VFHQDULL FHQWUpV VXU OD &KLQH HW XQ WRXU G¶KRUL]RQ GHV WKpRULHV 'DYLG 3 5DSNLQ HW :LOOLDP 5
Thompson, Transition Scenarios. China and the United States in the Twenty-First Century, Chicago, University of Chicago
Press, 2013.
40
Je me permets de renvoyer à une précédente étude, /¶$VLH GX 1RUG-Est face à la montée en puissance de la Chine. Une
région aux héritages historiques structurants, mais qui ne fait pas système ,56(0  SUHPLqUH SDUWLH HW j O¶H[FHOOHQW
dossier dans le Journal of East Asian Studies, 2013, n°13(2)
41
Qin Yaqing, « Relationality and processual construction: bringing Chinese ideas intR,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQVWKHRU\´Social
Sciences in China, Août 2009, L.H.M. Ling, « Worlds beyond Westphalia : Daoist Dialectics and the China Threat », The
Review of International Studies, Juillet 2013, Yongnian Zheng, «The Rediscovery of Tianxia World Order », in : Gilbert
Rozman (ed.) National Identities and Bilateral Relations, Princeton, Princeton University Press, 2013.
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ĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ĞŶƉůƵƐĚ͛ġƚƌĞĚĠĐĂĚĞŶƚĞ͕ƐĞƌĂŝƚƉŽƌƚĞƵƐĞĚĞŐƵĞƌƌĞƐ͕ĚĞǀŝŽůĞŶĐĞƐ͕ĞƚĚ͛ŝŵƉĠƌŝĂůŝƐŵĞ . Si
ů͛ƐŝĞĚƵyy/ĞƐŝğĐůĞƉĞƵƚƌĞƐƐĞŵďůĞƌăů͛ƵƌŽƉĞĚ͛ĂǀĂŶƚϭϵϭϰ͕Đ͛ĞƐƚƉĂƌĐĞƋƵĞů͛KĐĐŝĚĞŶƚŵĂŝŶƚŝĞŶƚƐĂƉƌĠƐĞŶĐĞ
en Asie ! Peut importe que la Chine, si chatouilleuse sur sa souveraineté, soit « hyperwestphalienne », voire
43
ƌĞƉƌĞŶŶĞů͛ŚĠƌŝƚĂŐĞǁĞƐƚƉŚĂůŝĞŶĨĂĐĞăƵŶĞŵĠƌŝƋƵĞĞƚƵŶĞƵƌŽƉe « post‐westphalienne » .
Mais en même temps, les États‐Unis sont comparés à un « Empire du milieu », dans lequel la Corée du
^ƵĚ Ğƚ ů͛ƵƐƚƌĂůŝĞ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ĚĞƐ ͨ vassaux » de premier rang, avec ensuite le Japon, puis les Philippines et la
44
Thaïlande . La rivalité sino‐ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐĞũŽƵĞƌĂŝƚĚŽŶĐĚĂŶƐů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƵƌůĞƐƉĞƚŝƚƐƚĂƚƐďŽƌĚĂŶƚůĂŚŝŶĞĂƵ
^ƵĚĞƚăů͛Ɛƚ͘>͛ « ouverture » de la Birmanie à partir de 2012 a en partie été expliquée par le souci de la junte de
ne pas se retrouver dans un face‐à‐face avec une Chine économiquement envahissante, et certains tablent sur
une réaction similaire de la part de la Corée du Nord. Le Cambodge un temps aligné sur les positions chinoises,
pourrait aussi prendre quelques distances. Jadis déjà, les Français en Indochine raillaient la versatilité du Siam qui
toujours choisirait de suivre le plus puissant, le Japon en 1940 et les États‐Unis à partir de 1950 (notamment pour
ĞŵƉġĐŚĞƌ ƋƵ͛ŝů ƌĞũŽŝŐŶĞ ůĞ ŐŝƌŽŶ ĚĞ ůĂ ŚŝŶĞͿ͘ Ƶ‐delà de leurs liens croissants, le Vietnam et la Corée du Sud
semblent jouer ce jeu traditionnel des relations asymétriques avec les très grandes puissances, le Vietnam plutôt
45
en tendant la main aux États‐Unis et la Corée du Sud en multipliant les liens économiques avec la Chine . Cet
« entre‐deux ͩ Ŷ͛ĞƐƚ ŚĠůĂƐ ŐƵğƌĞ ĠƚƵĚŝĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ƉĂǇƐ Ě͛ƵƌŽƉĞ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ ĂǀĂŶƚ ϭϵϭϰ ;ǀŽŝƌĞ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ
ϭϵϰϱͿ͕ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ă ƐƵƌƚŽƵƚ ĠƚĠ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ͨ DŝƐğƌĞ ĚĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ƚĂƚƐ Ě͛ƵƌŽƉĞ ĚĞ ů͛Ɛƚ » (Istvan Bibo) coincés
entre les colosses allemand et russe. Or on peut retrouver, pour les Pays‐Bas, la Belgique, le Danemark et les
autres pays scandinaves (sans parler du cas de la Grèce), la « tentation économique ͩĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞĞƚůĞƐůŝĞŶƐ
46
multiples avec le Royaume‐Uni . La Seconde Guerre mondiale mène à leuƌ ƐĂƚĞůůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ƉĂƌ
ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ŽƵ ůĂ ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ŵŽŶƚƌĞ ĂƵƐƐŝ ůĞƵƌƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ă ŽďƚĞŶŝƌ ůĂ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞ
britannique.
>ŽƌƐƋƵĞůĂŚŝŶĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŵƉĂƌĠĞăů͛ůůĞŵĂŐŶĞŝŵƉĠƌŝĂůĞ͕ĞůůĞĞƐƚĐŽŵƉĂƌĠĞĂƵǆ États‐Unis du XIXe
ƐŝğĐůĞ͕ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ă ů͛ĂƐĐĞŶƐŝŽŶ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞ ƋƵŝ ŶĞ Ɛ͛ĞƐƚ ŐƵğƌĞ ĞŶŐĂŐĠĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŵĞŶƚ ;Ɛŝ ŽŶ ĨĂŝƚ Ĩŝ Ě͛ƵŶĞ
politique asiatique fort active), qui aurait connu une « ascension pacifique », (ce qui occulte des guerres quasi
47
permanentes ͿĞƚƐ͛ĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚƉƌĠŽĐĐƵƉĠĞĚ͛ĠůŽŝŐŶĞƌůĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐĚĞů͛ŚĠŵŝƐƉŚğƌĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂů;ůĂ
fameuse « doctrine Monroe ») et de dominer celui‐ci. La présence, voire certaines ambitions allemandes en
48
Amérique latine ont même contribué à tendre les relations entre les États‐Unis Ğƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞ . La guerre civile
ĐŚŝŶŽŝƐĞĞƚůĂƉĠƌŝŽĚĞŵĂŽŢƐƚĞƐĞƌĂŝĞŶƚů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞůĂŐƵĞƌƌĞĐŝǀŝůĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕ĞƚůĂŚŝŶĞƉŽƐƚ‐1978, comme
les États‐Unis post‐ϭϴϲϱ ĚŽŶŶĞƌĂŝƚ ůĂ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ă ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƉůƵƚƀƚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶniste et une
tolérance pour les trafics ͖ ĚĞ ŵġŵĞ͕ ĞůůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞ ƵŶ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐƵƌ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ Ğƚ ŶĞ ǀĞƵƚ ƉĂƐ
49
exercer de leadership ͘ >ă ĞŶĐŽƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ŽƵďůŝĞƌ ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŝŵƉĠƌŝĂůĞƐ ĚĞ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞƐ États‐Unis au XIXe
50
siècle, et surtout l͛ĂĐƚŝǀŝƐŵĞŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞĞƚƉƌŽŚŝďŝƚŝŽŶŶŝƐƚĞĚĞƐͨ proto‐ONG » américaines .
La Chine est donc suspectée de vouloir établir une sorte de « doctrine Monroe ͩ ƉŽƵƌ ů͛ƐŝĞ͕ ƋƵĂŶĚ ŽŶ ŶĞ
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considère pas que cette ambition est naturelle, au nom du réalisme offensif . Les États‐Unis, comme les
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͕ĐƌĂŝŐŶĞŶƚĚŽŶĐĚ͛ġƚƌĞͨ expulsées ͩĚ͛ƐŝĞ͘>ĞƐƉĞĐƚƌĞĚ͛ƵŶďůŽĐͨ jaune »
anti‐occidental est une des facette du « péril jaune » ͖ŝůƐ͛ĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϯϬ‐1950, a réapparu
au début des années 1990 avec les succès du Japon et le discours sur les valeurs asiatiques, les vertus de
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝƐŵĞ ĠĐůĂŝƌĠ͕ Ğƚ ůĞ ͨ recentrage asiatique ͩ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ ͛Žƶ ůĞ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĚĞ ƚǇƉĞ
« après moi le déluge » sur le monde « post‐américain ». Parce que les États‐Unis seraient les garants des
équilibres régionaux et de la stabilité, leur repli mènerait à un monde plus militarisé, plus compétitif et plus
52
conflictuel ͘>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĂƵƌĂŝƚĞŵƉġĐŚĠƋƵĞů͛ƵƌŽƉĞĚĞů͛ĂƉƌğƐϭϵϰϱƌĞƐƐĞŵďůĞă ů͛ƵƌŽƉĞĚĞůĂ
première moitié du siècle ͖ƵŶĚĠƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŵĠƌŝĐĂŝŶĚ͛ƐŝĞĨĞƌĂŝƚƌĞƐƐĞŵďůĞƌů͛ƐŝĞĚƵyy/ĞƐŝğĐůĞăů͛ƵƌŽƉĞ
ĚĞ ů͛ĂǀĂŶƚ ϭϵϭϰ͘ ƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ŝů ƐĞŵďůĞ ďŝĞŶ ƋƵĞ͕ ŵĂůŐƌĠ ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĨƌŽŝĚĞ͕ ŵĂůŐƌĠ la montée en
puissance de la Chine, et malgré des formes de résistance et de critique, la « méta‐structure ͩĚĞů͛ŚĠŐĠŵŽŶŝĞ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ ƉĞƌĚƵƌĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ƉůƵƚƀƚ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ
constamment renégociée, et parce que le coût (et les risques) de son remplacement serait trop élevé. La Chine
53
participe à des institutions qui la renforcent .
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DEUXI嘧ME PARTIE : CE QUI A CAUSÉ LA GUERRE DE 1914 EST-IL OU PEUT-IL ÊTRE A
/¶¯895((1$6,(25,(17$/( ?

I. LES CAUSES STRUCTURELLES : RIVALITÉS ET INSÉCURITÉS
1. LES RIVALITÉS IMPÉRIALES
Les rivalités entre grandes puissances apparaissent comme une cause majeure de la Première Guerre
DŽŶĚŝĂůĞ͘ /ů ŶĞ ĨĂƵƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƉĂƐ ĞǆĂŐĠƌĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƐ ĐŽůoniales. Elles ont certes contribué à
ƚĞŶĚƌĞ ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ Ğƚ ă ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ ůĞƐ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͘ >ĞƐ ĞŵƉŝƌĞƐ ĐŽůŽŶŝĂƵǆ
ont été considérés comme une base essentielle de la puissance : ceux qui en étaient privés, ou qui se
contentaŝĞŶƚ ĚĞůĂƉŽƌƚŝŽŶĐŽŶŐƌƵĞ;ĐŽŵŵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞͿĠƚĂŝĞŶƚ ĚŽŶĐĨƌƵƐƚƌĠƐ͕ĐŚĞƌĐŚĂŶƚ ĂƵŵŝĞƵǆă ĨŽƌĐĞƌůĂ
ƉůĂĐĞ͕ ŽƵ ĂƵ ƉŝƌĞ ă ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƵƌŽƉĞ ŵġŵĞ ;ă ů͛ƐƚͿ͘ >Ă ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶũĞƵ ĂǀĂŶƚ ƚŽƵƚ
européen à un jeu mondial, avec le « nouvel impérialisme ͕ͩĨŝƚĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞƵŶƌĞůĂƚŝĨƉĞƌĚĂŶƚ͘>͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚ
de ces rivalités par les rapprochements franco‐britannique de 1904 et anglo‐russe de 1907 a eu de profondes
54
55
répercussions sur le système européen ͘ŶƐŝĞ͕Ɛ͛ŝůĞƐƚĞǆĐĞƐƐŝĨĚĞƉĂƌůĞƌĚĞƋƵadruple alliance ͕ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ
est progressivement isolée, par le rapprochement franco‐anglo‐ƌƵƐƐĞ͕ů͛ĂůůŝĂŶĐĞĂŶŐůŽ‐japonaise de 1902 (dirigée
initialement contre la Russie) et le rapprochement russo‐japonais qui intervient dès 1907, peu de temps après la
guerre russo‐ũĂƉŽŶĂŝƐĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ŐƌąĐĞ ă ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘ /ů ĨĂƵƚ ƌĂũŽƵƚĞƌ ůĞƐ ĂĐĐŽƌĚƐ ĞŶƚƌĞ
Américains et Japonais, les premiers renonçant à contester la domination japonaise en Corée et les seconds la
domination américaine aux Philippines. L͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚ͛ŝƐŽůĞƌ
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞƐ ĂŵďŝƚŝŽŶƐ ũĂƉŽŶĂŝƐĞƐ͘ DĂŝƐ ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƚŝve͕ ĂƵĐƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ŶĠĞ
directement des compétitions coloniales, malgré les fortes tensions franco‐britanniques et surtout anglo‐russes.
La périphérie coloniale fut même un défouloir pour les militaires, une soupape de sûreté pour des métropoles
ĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ĂƵǆ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ Ğƚ ƵŶ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ ƌŝǀĂůŝƚĠƐ Ğƚ
vŝŽůĞŶĐĞƐůŽŝŶĚĞů͛ƵƌŽƉĞʹ ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚƉƌŽďĂďůĞƋƵĞůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌyyĞƐŝğĐůĞƐŽŝĞŶƚ
en partie un « choc en retour ͩĚĞĐĞƚƚĞǀŝŽůĞŶĐĞĐŽůŽŶŝĂůĞ͘>͛ůůĞŵĂŐŶĞƉŽƵǀĂŝƚĐƌŽŝƌĞƋƵĞůĞƐƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚƐ
des Britanniques avec la France et la Russie ne pourraient pas durer à cause de leurs rivalités coloniales, tandis
ƋƵ͛ĞůůĞŶĞƉŽƵǀĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚĨĂŝƌĞĂůůŝĂŶĐĞĂǀĞĐůĞ Royaume‐Uni car celui‐ĐŝƉŽƵƌƌĂŝƚů͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌĚĂŶƐĐĞƐƌŝǀĂůŝƚĠƐ
ĐŽůŽŶŝĂůĞƐ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞ>ŽŶĚƌĞƐĐƌĂŝŐŶĂŝƚĚ͛ġƚƌĞĞŶƚƌĂŠŶĠĞĚĂŶƐůĞƐƌŝǀĂůŝƚĠƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘
Il ne faut pas oublier que le Royaume‐Uni était avant tout un Empire mondial, et que la rivalité
fondamentale du XIXe siècle fut la rivalité anglo‐russe, pour les restes des grands Empires déclinants de la
Méditerranée au Pacifique. A la veille de 1914, le rapprochement anglo‐russe de 1907 était en péril, à cause des
ƚĞŶƐŝŽŶƐ ƐƵƌ ƚŽƵƚ ĐĞƚ ĞƐƉĂĐĞ͕ Ğƚ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ŝŶĠǀŝƚĂďůĞ ƐĞŵďůĂŝƚ ġƚƌĞ ů͛ĂĨĨƌŽŶƚĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ŐƌĂŶĚƐ
56
Empires . Certains historiens britanniques (comme Keith Wilson) considèrent même que Londres est entré dans
la guerre pour pouvoir « surveiller » la Russie (voire la France) si celle‐ĐŝƐŽƌƚĂŝƚǀŝĐƚŽƌŝĞƵƐĞĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚ
ƋƵĞ ůĂ ZƵƐƐŝĞ ĂǀĂŝƚ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ůĞƐ ǇĞƵǆ ƚŽƵƌŶĠƐ ǀĞƌƐ ů͛ŵƉŝƌĞ Žƚtoman et la Perse et voulait profiter de la
57
ŐƵĞƌƌĞƉŽƵƌǇƌĠĂůŝƐĞƌĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐĂŵďŝƚŝŽŶƐĞƚŵĞƚƚƌĞĨŝŶăůĂƐƵďǀĞƌƐŝŽŶĚĞƐŽŶͨ Sud ͩƋƵ͛ĞůůĞůĞƵƌĂƚƚƌŝďƵĂŝƚ .
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĂƵƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ĞŶƚĞŶƚĞĂǀĞĐůĂZƵƐƐŝĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌůĞƐŝŶƚérêts britanniques
ĞŶ ƐŝĞ͘ >Ğ ĚŝůĞŵŵĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ ĠƚĂŝƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ZƵƐƐŝĞ ĂƐƐĞǌ ƉƵŝƐƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĐŽŶƚĞŶŝƌ ůĂ ŵĞŶĂĐĞ ĂůůĞŵĂŶĚĞ
58
mais assez faible pour ne ƉĂƐ ŵĞŶĂĐĞƌ ů͛ŵƉŝƌĞ . Le pire était une alliance germano‐russe, qui donnerait les
mains libres à la Russie tandis que le Royaume‐Uni serait bloqué en Europe : ce cauchemar advint après le traité
de Brest‐>ŝƚŽǀƐŬ ĞŶ ŵĂƌƐ ϭϵϭϴ͕ ůĂ ZƵƐƐŝĞ ĚĞǀĞŶĂŶƚ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞ ă ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ğƚ ŶĞ ĐŽŵďĂƚƚĂŶƚ ƉůƵƐ ů͛ŵƉŝƌĞ
3DXO:6FKURHGHU³,QWHUQDWLRQDOSROLWLFVSHDFHDQGZDU-´,Q7&:%ODQQLQJ HG Short Oxford History of
Europe. The Nineteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 188sq
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&¶HVW OD WKqVH GH -RKQ $OEHUW :KLWH Transition to Global Rivalry. Alliance Diplomacy and the Quadruple Alliance.
Cambridge: Cambridge University Press, 1995
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Jennifer Siegel. Endgame. Britain, Russia, and the Final Struggle for Central Asia, Londres: IB Tauris, 2002.
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Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge (Mass.), Belknap Press, 2011, Michael A.
Reynolds, Shattering Empires. The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918, Cambridge,
Cambridge University Press, 2011
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ottoman ͗ĚƵƌĂŶƚƋƵĞůƋƵĞƐŵŽŝƐ͕ũƵƐƋƵ͛ĞŶŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϭϴ͕Londres crut vraiment que son Empire asiatique était
en grand danger. La focalisation des historiens français et allemands sur le Rhin a fait oublier cette « Big
Picture ». La rivalité américano‐soviétique a succédé à la rivalité anglo‐russe sur les mêmes espaces. La détente
des années 1970 était liée aux tensions sino‐soviétiques, et la fin de la guerre froide en partie à la montée en
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ƐŝĞ ŽƌŝĞŶƚĂůĞ͘ EĞ ƉĞƵƚ‐on imaginer demain un fort rapprochement russo‐américain face à une
Chine de plus en ƉůƵƐ ƉƵŝƐƐĂŶƚĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƈŝů ƐƵƌ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƌƵƐƐĞ ĂƵ DŽǇĞŶ‐Orient, laquelle une fois encore
craint la déstabilisation de son Sud, à cause de la diffusion du djihadisme ? La Russie a du mal à peser en Asie, si
ĐĞŶ͛ĞƐƚăĂĐĐĞƉƚĞƌĚĞǀĞŶĚƌĞƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚ͛ĂƌŵĞƐƐŽƉŚŝƐƚŝƋƵĠĞƐăůĂŚŝŶĞ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞů͛ǆƚƌġŵĞ‐
59
KƌŝĞŶƚ ƌƵƐƐĞ Ğƚ ů͛ƐŝĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƐĞŵďůĞŶƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ ŚŽƌŝǌŽŶƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ĐŚŝŶŽŝƐĞ ͘ Ğ ƋƵŝ Ŷ͛ĞŵƉġĐŚĞ ƉĂƐ
Chinois et Russes de mimer depuis des années une quasi‐alliance anti‐américaine et les observateurs de
fantasmer sur une nouveau bloc sino‐ƌƵƐƐĞ ƋƵŝ ƐĞƌĂŝƚ ƉƌĞƐƋƵĞ ĂƵƐƐŝ ĚĠƐƚĂďŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƉŽƵƌ ů͛KƵĞƐƚ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ
ƋƵĞů͛ĂůůŝĂŶĐĞŐĞƌŵĂŶŽ‐soviétique.
>Ğ ŵŽŶĚĞ Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ĐĞƚƚĞ ĐŽƵƌƐĞ ĂƵǆ ĐŽůŽŶŝĞƐ͕ ŵĂŝƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĐůŝĞntèles, et
encore moins de déverser le trop‐plein démographique ʹ Ğƚ ůĞƐ ƉĂǇƐ Ě͛ƐŝĞ ƐŽŶƚ ƚŽƵƐ ĞŶƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĞ
ƉŚĂƐĞĚĞůĞƵƌƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘>͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƉŽƌƚĞƐƵƌůĞďĞƐŽŝŶĞǆƉŽŶĞŶƚŝĞůĞŶŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕Ğƚ
en particulier en énergie. >ĞƐ ƉůƵƐ ĂůĂƌŵŝƐƚĞƐ ĂŶŶŽŶĐĞŶƚ ƵŶĞ ďĂƚĂŝůůĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐğƐ ă ĐĞƐ ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ͕ Ğƚ
donc des rivalités exacerbées. Le Royaume‐Uni Ğƚ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĠƚĂŝĞŶƚ ĚĞ ŐƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ĐŚĂƌďŽŶ͕ Ğƚ ŝů
Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ƌĂƌĞƚĠ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ >Ă ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂŝƚ davantage comparable avec la Seconde Guerre
ŵŽŶĚŝĂůĞ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ĨĂĐĞ ă ů͛ŵƉŝƌĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ Ğƚ ĂƵǆ États‐Unis bien dotés, Allemagne et Japon ont considéré
ƋƵĞƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌŵĞŶĞƌƵŶĞŐƵĞƌƌĞƚŽƚĂůĞŝůƐĚĞǀĂŝĞŶƚŵĞƚƚƌĞůĂŵĂŝŶƐƵƌĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƉŽƐsédaient
ƉĂƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚƉĠƚƌŽůŝğƌĞƐ͘KŶƉĞƵƚĚğƐůŽƌƐŝŵĂŐŝŶĞƌƵŶĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞŶƐŝŽŶƐƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐ
ĂƵǆŵŝŶĠƌĂƵǆĚ͛ĨƌŝƋƵĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĞŶƚƌĞůĂŚŝŶĞĞƚů͛/ŶĚĞ͕ŽƵƵŶĞďĂƚĂŝůůĞƉŽƵƌůĞƉĠƚƌŽůĞĚƵDŽǇĞŶ‐Orient si
les États‐Unis considèrent que la Chine cherche à se le réserver, alors que depuis 1945 et surtout la doctrine
Carter de 1980, ils prétendent être les garants de son libre acheminement (tout en étant, depuis quelques
années de moins en moins dépendants). Les Etats asiatiques conservent une approche étatiste et mercantiliste
60
de ces questions ͘ hŶ ĚŝůĞŵŵĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƐĞƌĂŝƚ ŵġŵĞ ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚĞ Ɛ͛ĠďĂƵĐŚĞƌ͘ >Ă ŚŝŶĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ
dépendante du pétrole importé, notamment du Moyen‐Orient, tandis que la domination américaine des mers
ƉĞƌŵĞƚĚĞƉĞƌƚƵƌďĞƌ͕ǀŽŝƌĞĚ͛ĞŵƉġĐŚĞƌĐĞƐĨůƵǆǀĞƌƐůĂŚŝŶĞ͘ès lors celle‐ci cherche, par le développement de
sa marine, à protéger son accès au pétrole. Cette montée en force de la marine chinoise est considérée comme
61
une provocation par les États‐Unis ͘ >Ğ ĐŚĂƌďŽŶ Ğƚ ůĞ ĨĞƌ ŽŶƚ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ƉƵŝssance
ŵŝůŝƚĂŝƌĞĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ŵĂŝƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϴϳϬ‐1945 peuvent apparaître comme une gigantesque
bataille franco‐ĂůůĞŵĂŶĚĞ͕ĂǀĞĐĚĞĨŽƌƚƐĞŶũĞƵǆƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ĂĨŝŶĚĞĚŽŵŝŶĞƌůĂƐŝĚĠƌƵƌŐŝĞĚĞů͛ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ‐
ŽƵĞƐƚ͕ĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞ‐deux bilŝŶŐƵĞĚŝƐƉƵƚĠĚĞƉƵŝƐůĞƚƌĂŝƚĠĚĞsĞƌĚƵŶĚĞϴϰϯ͕ĚĞůĂĞůŐŝƋƵĞĂƵEŽƌĚĚĞů͛/ƚĂůŝĞ͘WĂƌ
la CECA, la construction européenne a « mis en commun » cet enjeu belligène. Les tensions entre pays asiatiques
autour des délimitations maritimes, des îlots contestés, et des ressources dans le pourtour maritime de la Chine
ŽŶƚƉƌŽǀŽƋƵĠŵĂŝŶƚƐĂƉƉĞůƐăĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ͘DĂŝƐůĂĞƐƚŶĠĞĚ͛ƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ :
ůĂ ĚĠĨĂŝƚĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƵƌŽƉĞ ĚĠǀĂƐtée par la guerre, la
volonté de tourner la page compétitive après la seconde Guerre mondiale, les encouragements américains à
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ Ğƚ ů͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ ĨĂĐĞ ă ůĂ ŵĞŶĂĐĞ ƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͘ ƚ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞƐ ŵĞƌƐ ďŽƌĚĂŶƚ ůĂ
Chine sont insuffisaŶƚĞƐƉŽƵƌŝŵĂŐŝŶĞƌƋƵ͛ĞůůĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐƐĞŵďůĂďůĞĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ‐
ƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞ:ĂƉŽŶĞƚůĞƐƚĂƚƐĚ͛ƐŝĞĚƵ^ƵĚ‐est.
2. LE DILEMME DE SÉCURITÉ POUR L͛LLEMAGNE ET LA CHINE
Quelles analogies pourrait‐on faire à propos des aŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ;ŵġŵĞ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞͿĚĞůĂ
Chine en Asie ? La Corée peut être assimilée à la Belgique : la première est traditionnellement considérée à
dŽŬǇŽ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĚĂŐƵĞ ƉŽŝŶƚĠĞ ǀĞƌƐ ůĞ :ĂƉŽŶ͕ Ɛŝ ĞůůĞ ĞƐƚ ƵŶŝĞ Ğƚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŵĂŝŶƐ Ě͛ƵŶĞ ƉƵŝƐƐĂŶce hostile (la
Russie au tournant des XIXe‐XXe siècles) ; la seconde ne devait pas être occupée par une puissance hostile à
ů͛ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͕ ƉŽƵƌ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽƵƌŝƌ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶǀĂƐŝŽŶ͘ WŽƵƌ ůĞƐ États‐Unis͕ ů͛ƐŝĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƌĞƐƐĞŵďůĞƌĂŝƚ ă
ů͛ƵƌŽƉĞ ĚĞ ů͛Ɛƚ ƉŽur le Royaume‐Uni, à savoir une région éloignée dont on ne sait pas grand‐chose et qui
Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƉĂƐĚĞƉƌŝŵĞĂďŽƌĚĐŽŵŵĞƵŶŝŶƚĠƌġƚǀŝƚĂů͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĂZƵƐƐŝĞĞƐƚ͕ĐŽŵŵĞĞŶϭϵϭϰ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞ
concernée : mais elle constitue une base pour le renforcemenƚĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶŶĞŵŝ͘ů͛ŚĞƵƌĞŽƶŝůĞƐƚ
6WHSKHQ%ODQN³7RZDUGD1HZ&KLQD2UGHULQ$VLD5XVVLD¶V)DLOXUH´1%56SHFLDO5HSRUW0DUVHW³7KH&RQWH[WRI
Russo-&KLQHVH0LOLWDU\5HODWLRQV´American Foreign Policy Interest, 2013, n°35(5)
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question dans le débat stratégique américain de blocus de la Chine ͕ƌĂƉƉĞůĂŶƚůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞăů͛ĠŐĂƌĚ
ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ŝŵƉĠƌŝĂůĞ͕ ůĂ ŚŝŶĞ ƐĞŵďůĞ ƐĞ ƚŽƵƌŶĞƌ ǀĞƌƐ ůĂ ZƵƐƐŝĞ Ğƚ ů͛ƐŝĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƉŽƵƌ se constituer une
63
« autoroute énergétique » sécurisée ͕ĐŽŵŵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞŶĂǌŝĞ͕ƚŝƌĂŶƚůĞƐůĞĕŽŶƐĚƵƉĂƐƐĠ͕ĂĞƐƐĂǇĠĚĞƉƌŽĨŝƚĞƌ
ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ă ů͛Ɛƚ ƉĂƌ ů͛ĂůůŝĂŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĂ ZŽƵŵĂŶŝĞ Ğƚ ů͛hŶŝŽŶ ƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕ ƉƵŝƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ
violente des reƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛hŬƌĂŝŶĞĞƚĚƵĂƵĐĂƐĞ͘ŶĨŝŶ͕ů͛ƐŝĞĚƵ^ƵĚ‐est pourrait être assimilée aux Balkans.
Au‐delà des enjeux de clientélisme et de la fragilité des constructions étatiques, cette région est devenue
centrale pour les États‐Unis à la fin des années ϭϵϯϬ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚĂƉƌğƐϭϵϰϭ͘^͛ŝůĞƐƚĚĞďŽŶƚŽŶĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵĞ
les États‐Unis Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐƌĠĞůƐĂƵsŝĞƚŶĂŵĞƚĞǆĂŐĠƌĂŝĞŶƚƵŶƉŽƐƐŝďůĞĞĨĨĞƚ‐domino de la progression
communiste, ils avaient le souvenir des conséquences de la progression foudroyante du Japon, qui put menacer
ů͛ƵƐƚƌĂůŝĞ͕ ů͛/ŶĚĞ Ğƚ ůĞ DŽǇĞŶ‐KƌŝĞŶƚ͘ >͛ƐŝĞ ĚƵ ^ƵĚ‐est constituait dans les années 1960 un réservoir de
ressources et un marché potentiel pour le Japon. Une domination chinoise dans la région mettrait en péril le
Japon et menacerait des voies de circulation maritime essentielles. De même, la domination austro‐allemande
(ou russe) des Balkans menaçait la circulation britannique en Méditerranée et donc la fameuse « route des
Indes ». Singapour pourrait être la Grèce des Américains. Pour finir, beaucoup a été écrit sur une rivalité sino‐
indienne en Asie du Sud‐ĞƐƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĂ ĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛KĐĠĂŶ /ŶĚŝĞŶ ĐŽŵŵĞ ĞŶũĞƵ͘ DĂŝƐ ĞŶ ƌĠĂůŝƚĠ͕
ů͛ƐŝĞĚƵ^ƵĚ‐est dans les années 1960‐70 ressemblait peut‐être aux Balkans avec des affrontements entre Etats.
DĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕Đ͛ĞƐƚĞůůĞƋƵŝƉƌŽĚƵŝƚĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĞƚƐ͛ĞĨĨŽƌĐĞĚĞͨ socialiser » les grandes puissances. Si la
64
Serbie est de nouveau considérée comme le « rogue » responsable de la Première Guerre mondiale , ce qui doit
ġƚƌĞƌĂƉƉŽƌƚĠĂƵǆŐƵĞƌƌĞƐƐĞƌďĞƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϵϬĞƚăůĂƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŶŽƐƚĂůŐŝƋƵĞĚĞů͛ŵƉŝƌĞĂƵƐƚƌŽ‐hongrois
65
et des empires multiethniques en général ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ŽƌĠĞ ĚƵ EŽƌĚ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƚĞŶŝƌ ƐĞ ƌƀůĞ ĚĂŶƐ ů͛ƐŝĞ ĚĞ
demain et déclencher une escalade ʹ voire les Philippines qui provoqueraient excessivement les Chinois en Mer
de Chine.
>ĂĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĞŶƚƌĞůĂŚŝŶĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚĞϭϵϭϰŶ͛ĞƐƚŐƵğƌĞƉƌŽďĂŶƚĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘ >͛ůůĞŵĂŐŶĞ ƵŶŝĞ ĂǀĂŝt surgi au centre du continent européen
ƐƵŝƚĞăĚĞďƌŝůůĂŶƚĞƐǀŝĐƚŽŝƌĞƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐĚĞϭϴϲϰăϭϴϳϭ͛͘ĞƐƚăů͛ĠŐĂƌĚĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐƚĂƚƐĂǀĂŝĞŶƚ
ĚĞƐ ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ƋƵŝ ĂǀĂŝƚ ƉĞƌĚƵ ů͛ůƐĂĐĞ‐>ŽƌƌĂŝŶĞ͘ >͛ůůemagne de
ŝƐŵĂƌĐŬĠƚĂŝƚƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞĞŶƵƌŽƉĞ͕ĂƵĐƈƵƌĚĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚŝƉůŽŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚĐŚĞƌĐŚĂŶƚăŝƐŽůĞƌ
la France ou à la détourner du Rhin grâce aux aventures coloniales. La Chine fut certes victorieuse de la Seconde
Guerre mondiale, put ƌĠƚĂďůŝƌƐĂĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăů͛KƵĞƐƚ͕ĞƚƉƵƚŵĞƚƚƌĞĨŝŶĂƵǆ
ƚƌĂŝƚĠƐŝŶĠŐĂƵǆ͘DĂŝƐĐ͛ĞƐƚĞůůĞƋƵŝĂĚĞƐƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ : ramener Taiwan dans le giron du continent,
« récupérer » des îlots encore aux mains des Japonais, asseoir définitivement sa souveraineté sur la Mer de
ŚŝŶĞĚƵ^ƵĚ͕ǀŽŝƌĞƌĞǀĞŶŝƌƵŶũŽƵƌƐƵƌů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĚĞůĂDŽŶŐŽůŝĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞŝŵƉŽƐĠĞƉĂƌůĂZƵƐƐŝĞ͕͙ůůĞ
était complètement isolée dans les années 1960 et a des contentieux frontaliers avec la plupart de ses voisins.
La « position centrale ͩĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞĂ ĠƚĠ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞƵŶĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞŐĠŽƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĂũĞƵƌĞ͕
ŝŶĚƵŝƐĂŶƚ ůĂ ƉĞƵƌ ĚĞ ů͛ĞŶĐĞƌĐůĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ŝŶǀĂƐŝŽŶ͘ >Ă ŚŝŶĞ Ă ǀŝŶŐƚ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ Ğƚ Ă ƉůƵƚƀƚ ĠƚĠ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂŶƚĞ
66
depuis vingt ans pour négocier ses frontières ͘ŽŵŵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞĚ͛ĂǀĂŶƚϭϵϭϰ͕ĞůůĞƉĞƵƚƐĞƐĞŶƚŝƌĐŽƌƐĞƚĠĞ͕
entre Inde, Russie, Japon et surtout États‐Unis. Toute tentation de politique assertive, comme à partir de 2009,
67
ƐĞƌĞƚŽƵƌŶĞĐŽŶƚƌĞĞůůĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐƵƐĐŝƚĞƵŶĞǀĂŐƵĞĚ͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ , et elle profite notamment aux États‐Unis,
ŵġŵĞ Ɛŝ WĠŬŝŶ Ŷ͛ĞƐƐĂǇĞ ƉĂƐ ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ĨĂŝƐĂŝƚ ĞƌůŝŶ͕ ĚĞ ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ ĚĞƐ ĐƌŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ƌŽŵƉƌĞ ůĞƐ
ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͛͘ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂŶŝğƌĞ͕ĞůůĞů͛ĂǀĂŝƚĨĂŝƚĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϵϱϰůŽƌƐĚe la crise de Quemoy et
Matsu ͗ ŵĂŝƐ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ Ě͛ĞŵƉġĐŚĞƌ ůĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ États‐Unis et la
68
République de Chine, la crise a accéléré sa signature ͘>͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĚĂŶƐůĞƐĐƌŝƐĞƐŵĂƌŽĐĂŝŶĞƐĚĞϭϵϬϱ‐1906 et
1911, voulait éloigner Londres et Paris mais les a rapprochés. Peut‐être la Chine en Asie connaîtra‐t‐elle le même
ĚĠĨŝ ƋƵĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĞŶ ƵƌŽƉĞ : trop forte pour les équilibres régionaux, mais trop faible pour dominer le
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63
5RVHPDU\$.HODQLF³&KLQD¶V&KDQJLQJ2LO&DOFXOXV´The National Interest on line, 12 novembre 2013
64
Christopher Clark, Les somnambules. Eté 1914 : comment O¶(XURSHDPDUFKpYHUVODJXHUUH, Paris, Flammarion, 2013
65
Je me permets de renvoyer à « Résurgences impériales », Sciences Humaines, Hors-Série, Novembre-Décembre 2013
66
Bruce A. Elleman, Stephen Kotkin et Clive Schofield (eds.), %HLMLQJ¶V 3RZHU DQG &KLQD¶V %RUGHUV 7ZHQW\ 1HLJKERUV LQ
Asia, Armonk, M.E. Sharpe, 2013
67
6XUO¶H[DJpUDWLRQSDUOHVFRPPHQWDWHXUVGHFHWWH© nouvelle assertivité », Alastair Iain Johnston, « How New and Assertive
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ϭϵϰϬͿ͕ĞƐƚƋƵĞůĂŚŝŶĞŶ͛ĂƉĂƐăĐƌĂŝŶĚƌĞƵŶĞŽĨĨĞŶƐŝǀĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞĚĞǀŽŝƐŝŶƐƉƵŝƐƐĂŶƚƐ : on a du mal à imaginer
ƵŶĚĠĨĞƌůĞŵĞŶƚĚĞƚƌŽƵƉĞƐĚĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐǀŝĞŝůůŝĞƐ;ůĞ:ĂƉŽŶĞƚůĂZƵƐƐŝĞͿ͕ĚĞů͛/ŶĚĞ (même si sa population en âge
de combattre dépasse désormais celle de la Chine), ou même des États‐Unis (qui ont eu bien du mal avec les
ƉĞƚŝƚƐ/ƌĂŬĞƚĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͿ͘>ĂŚŝŶĞŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠĂƵƐƐŝĞŶƐĠĐƵƌŝƚĠăƐĞƐĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ͘

II. LES CONSÉQUENCES DE LA POWER POLITICS
1. DES ALLIANCES TROP RIGIDES ?
Une des « leçons » majeures tirées de la Première Guerre mondiale est que les alliances rigides
transforment un conflit localisé en guerre générale (le fameux « chain gang »). En effet, il est probable que
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ɛ͛ĞƐƚ ůĂŶĐĠĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐŽƌƚĞ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ǀŽǇĂŝƚ ůĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂŶŐůŽ‐franco‐
ƌƵƐƐĞƐƐĞƌĞƐƐĞƌƌĞƌ͕ĞƚůĂZƵƐƐŝĞƐĞůĂŶĐĞƌĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĂƌŵĞŵĞŶƚƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝĞŶƚĚĞƉĞƐĞƌƉůƵƐ
69
loƵƌĚĞŵĞŶƚĞƚƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞŐƵĞƌƌĞĐŽŶƚƌĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ . Toutefois, la logique du « chain gang » est
remise en cause ͗ ůĞƐ ĂůůŝĂŶĐĞƐ ĂǀĂŶƚ ϭϵϭϰ ƐĞƌǀĂŝĞŶƚ ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ă ŵŽĚĠƌĞƌ Ğƚ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞƐ ĂůůŝĠƐ ƋƵ͛ă ůĞƐ
70
pousser au combat . Surtout, elles étaŝĞŶƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞŵŽŝŶƐƌŝŐŝĚĞƐƋƵ͛ŽŶŶĞůĞĐƌŽŝƚƐŽƵǀĞŶƚ͘Ŷϭϵϭϯ‐1914, le
Royaume‐Uni ĐŽŵŵĞŶĕĂŝƚ ă ĐƌĂŝŶĚƌĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ƌƵƐƐĞ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ EŝĐŽůĂƐ // ĂǀĂŝƚ ŝŵƉŽƐĠ ă ůĂ
71
Douma un important effort de construction navale , et il y eut quelques ouverƚƵƌĞƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘/ů
72
était même question de détente . Lors de la crise de 1914 en revanche « the fear of abandonment ͩů͛ĂĞŵƉŽƌƚĠ
73
sur « the fear of entrapment ͩ͘EĞƉĂƐƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂůůŝĠĠƚĂŝƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƚƌŽƉƌŝƐƋƵĠ , tandis que la France
ƉĂƐƐĂƉůƵƐĚĞƚĞŵƉƐăƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞRoyaume‐Uni ƌĞŶƚƌĞƌĂŝƚďŝĞŶĞŶŐƵĞƌƌĞƉůƵƚƀƚƋƵ͛ăĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ
pacifique à la crise. Dans les années précédentes, les Français avaient cherché à « entraîner les Anglais » pour
une guerre sur le continent, et la relation militaire franco‐ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ĠƚƌŽŝƚĞ ƌĠƐƵůƚĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ
74
ǀŽůŽŶƚĠƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ͕ƐǇŵďŽůŝƐĠĞƉĂƌĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚ͛ŚŽŵŵĞƐĞƚĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆ . Mais à
la veille de la guerre encore le « Continental Commitment » britaŶŶŝƋƵĞŶ͛ĠƚĂŝƚĞŶƌŝĞŶ ĂĐƋƵŝƐ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ ƐĞŵďůĂŝƚ Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞƌ Ğƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĐŽůŽŶŝĂůĞƐ ƐĞŵďůĂŝĞŶƚ ƉůƵƐ
ƉƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͘ /ů Ŷ͛Ǉ ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĨŽƌĐĞ ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ ĂƌƌŝǀĞ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ƐƵr le
continent. Et ce ne sont pas ces rapprochements militaires qui ont forcé la main du Cabinet à Londres durant la
75
ĐƌŝƐĞĚĞů͛ĠƚĠϭϵϭϰ ͘ŶĨĂŝƚ͕Ě͛ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂŶŝğƌĞ͕ůĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĂƐƐĞǌƌŝŐŝĚĞƐ͕ĐĂƌĐŚĂĐƵŶĐƌĂŝŐŶĂŝƚ
des rapprochements entre ses alliés et ses adversaires : la France, un rapprochement entre Londres et Berlin ou
entre Saint‐Pétersbourg et ĞƌůŝŶ͕Ğƚ>ŽŶĚƌĞƐŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĐĞƌƚĂŝŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉĂƐƵŶ ũŽƵƌƵŶƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ
franco‐allemand.
« The fear of entrapment » a longtemps marqué les alliances bilatérales américaines en Asie. Il fallait
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƋƵĞ dĂŝǁĂŶ Ğƚ ůĂ ŽƌĠĞ ĚƵ ^ƵĚ ŶĞ ƉĂƌƚŝƌĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂǀĞŶƚƵƌĞƐ ƌŝƐƋƵĠĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠƵŶŝĨŝĞƌ ůĞƵƌƐ
76
pays ͘>Ğ:ĂƉŽŶĐƌĂŝŐŶĂŝƚĚ͛ġƚƌĞĞŶƚƌĂŠŶĠĚĂŶƐůĞƐŐƵĞƌƌĞƐĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐĞŶƐŝĞ ; Washington et Tokyo négocient
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐ ďĂƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƌĐŚŝƉĞů ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
guerre en Corée. « The fear of abandonment » a justifié que les Américains, au nom de la crédibilité, se battent
au Vietnam ͗ŝůŶĞĨĂůůĂŝƚƉĂƐƋƵĞůĞƵƌƐĂůůŝĠƐĚŽƵƚĞŶƚĚ͛ĞƵǆ͘>Ğ:ĂƉŽŶĨƵƚŝŶƋƵŝĞƚĂƉƌğƐůĞǀŽǇĂŐĞƐƵƌƉƌŝƐĞĚĞEŝǆŽŶ
en Chine, et les alliés des États‐Unis en Asie du Sud‐est après que les États‐Unis eurent abandonné le Vietnam à
69

Samuel Williamson Jr, « German Perceptions of the Triple Entente after 1911. Their Mounting Apprehensions
5HFRQVLGHUHG´Foreign Policy Analysis, 2011, n°7(2).
70
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son sort. Il est beaucoƵƉƋƵĞƐƚŝŽŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚ͛ƵŶĞƉƌĠƚĞŶĚƵĞƉĞƌƚĞĚĞĐƌĠĚŝďŝůŝƚĠĚĞƐÉtats‐Unis à cause de leur
ĂƚƚŝƚƵĚĞĚĂŶƐůĂĐƌŝƐĞƐǇƌŝĞŶŶĞ͕ĞƚĚĞƐŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐĚĞůĞƵƌƐĂůůŝĠƐ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ/ƐƌĂģůĞƚů͛ƌĂďŝĞ^ĂŽƵĚŝƚĞͿăĐĂƵƐĞ
de leur apparente volonté de changer leurs ƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐů͛/ƌĂŶ ͗ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƋƵ͛ĂƵ‐delà du discours
sur le « rebalancing », certains partenaires des États‐Unis se posent des questions sur leur fiabilité. Mais le degré
Ě͛ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĠůĞǀĠƋƵĞĚĂŶƐů͛ŶƚĞŶƚĞŽƌĚŝĂůĞĚƵĚĠďƵƚĚƵ
XXe siècle, ce qui est plutôt considéré comme une source de dissuasion et de stabilité.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƋƵĞƚƌğƐƉĞƵĚ͛ĂůůŝĂŶĐĞƐĨŽƌŵĞůůĞƐĞŶƐŝĞ͘>ĞƐÉtats‐Unis en ont avec le
Japon et la CoƌĠĞĚƵ^ƵĚ͘>ĂŚŝŶĞŶ͛ĞŶĂƉĂƐ͕ƐŝŶŽŶƵŶůŝĞŶĂŶĐŝĞŶĞƚĨŽƌƚĂǀĞĐůĞWĂŬŝƐƚĂŶĚĂŶƐůĞƐƵďĐŽŶƚŝŶĞŶƚ
ŝŶĚŝĞŶ͕ Ğƚ ĚĞƐ ƌĂƉƉŽƌƚƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ŽƌĠĞ ĚƵ EŽƌĚ͘ /ů ĞǆŝƐƚĞ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƵŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƌĂƉƉĞůĂŶƚ ϭϵϭϰ͕ Ě͛ƵŶĞ
Corée du Nord affaiblie se lançant dans la ŐƵĞƌƌĞĐŽŶƚƌĞůĂŽƌĠĞĚƵ^ƵĚ͕ĞƚĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐÉtats‐
Unis ĞƚĚĞůĂŚŝŶĞ͕ŵĂŝƐůĂŽƌĠĞĚƵEŽƌĚŶ͛ĂƉĂƐůĂŵġŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƉŽƵƌWĠŬŝŶƋƵĞů͛ƵƚƌŝĐŚĞ‐Hongrie pour
77
ĞƌůŝŶ͕ĞƚůĂŽƌĠĞĚƵ^ƵĚŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂ^ĞƌďŝĞ͘^ŝĐĞƌƚĂŝŶƐŽŶƚĞƐƉĠƌĠƵŶĞƐƚructure bipolaire stable en Asie , qui
ƐĞƌĂŝƚů͛ĠĐŚŽĚĞůĂďŝƉŽůĂƌŝƚĠĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬ;ůĂƋƵĞůůĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƚƌğƐƐƚĂďůĞŵĂŝƐƉĞƵƚ‐être préférable pour les
78
États‐Unis ăůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶŶĞŵŝƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬ‐70 ), la plupart
ĚĞƐŽďƐĞƌǀĂƚĞƵƌƐŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŐƵğƌĞĚĞbalancing anti‐chinois en Asie, ce qui ne veut pas forcément dire
79
ƋƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ů͛ƐŝĞ ƐŝŶŽĐĞŶƚƌĠĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƉůƵƐ ƋƵĞ ů͛ƵƌŽƉĞ ĚƵ y/yĞ ƐŝğĐůĞ͕ ƋƵŝ ƐŽŝƚ ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĚĞ ů͛ƐŝĞ . Le
Vietnam pourrait être dans cette logique de balancing, mais on a du mal à imaginer son alliance en bonne et due
forme avec les États‐Unis ‐ ƋƵŽŝƋƵĞů͛ĂůůŝĂŶĐĞĨƌĂŶĐŽ‐russe ait été scellée dans les années 1890 entre une France
républicaine et une Russie autocratique, alors que Napoléon avait envahi la Russie et que les troupes du Tsar
ĂǀĂŝĞŶƚƉŽƵƐƐĠũƵƐƋƵ͛ăWĂƌŝƐ͘/ŶĚĞĞƚ/ŶĚŽŶĠƐŝĞƐŽŶƚĚĞƐĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞƐ͕ŵĂŝƐtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĞŶĂƚƚĞŶĚƉĞƵ͕ĐĂƌĐĞƐ
80
deux pays ont une vieille tradition de non‐alignement . La course aux traités bilatéraux de libre‐échange, les
signatures par Pékin et Tokyo de traités de libre‐ĠĐŚĂŶŐĞ ĂǀĞĐ ů͛E^͕ ŽƵ ďŝĞŶ ůĞ dWW ƋƵĞ ŶĠŐŽĐŝĞŶƚ
difficilement les Américains (qui doit inclure des Etats latino‐ĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ Ğƚ Ŷ͛ĞǆĐůƵƚ ƉĂƐůĂŚŝŶĞ͕ ŵġŵĞƐ͛ŝů ĞƐƚ
ĚŽƵƚĞƵǆƋƵ͛ĞůůĞƉƵŝƐƐĞƌĞŵƉůŝƌůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶͿŶĞƌĞƐƐĞŵďůĞŶƚĞŶƌŝĞŶăĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ĂůůŝĂŶĐĞ͘hŶĞ
81
entrée éventuelle de Taiwan dans le TPP ŶĞ ƐĞƌĂŝƚ ƉĂƐ ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂůůŝĂŶĐĞ ĚĞ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϱϰ͕
officiellement abandonnée en 1979 !
2. LA SPIRALE DE LA COURSE AUX ARMEMENTS
Une autre dimension de la power politics qui est souvent mise en avant pour expliquer le
déclenchement de la Première Guerre mondiale est la course aux armements. Les études quantitatives ne sont
pas vraiment arrivées à trancher pouƌƐĂǀŽŝƌƐŝůĞƐĐŽƵƌƐĞƐĂƵǆĂƌŵĞŵĞŶƚƐƉƌŽǀŽƋƵĂŝĞŶƚĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ͘WŽƵƌů͛ĂǀĂŶƚ
ϭϵϭϰ͕ĞůůĞƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚĂůŽƵƌĚŝů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͕ŵĂŝƐƐĂŶƐƌĞŶĚƌĞůĂŐƵĞƌƌĞŝŶĠǀŝƚĂďůĞ͘>ĞƐƌĞŐĂƌĚƐƐĞƐŽŶƚ
souvent portés sur la course aux armements navals entre le Royaume‐Uni Ğƚ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ŵĂŝƐ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ǀƵ
ƋƵ͛ĞŶϭϵϭϮĞůůĞĂǀĂŝƚƉĞƌĚƵ ƐĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͛͘ĞƐƚƉůƵƚƀƚ ůĂ ĐŽƵƌƐĞĂƵǆĂƌŵĞŵĞŶƚƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚůĂZƵƐƐŝĞĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƋƵŝĂͨ militarisé » la diplomatie et les crises (aveĐů͛ƵƐĂŐĞĚĞ
plus en plus fréquent des ultimatums et des mobilisations partielles), provoqué les plus vives inquiétudes, et
ĂĐĐƌƵůĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶăƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͘ĞƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵŝƐĞŵďůĂŝĞŶƚĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ;ů͛ůůĞŵĂŐŶĞƋƵŝŵĂŶƋƵĂŝƚ
ĚĞ ďĂƐĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ů͛Ƶtriche‐Hongrie qui ne pouvait rivaliser avec les autres grandes puissances) qui ont lancé la
guerre. Mais en 1913‐4, la course semblait freinée, et les ƚĞŶĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ƉŽƵƐƐĂŝĞŶƚ ă ĚĞƐ
pratiques plus raisonnables. Si la course aux armements rendait la guerre probable, elle ne la rendait pas
82
inévitable .
/ůŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƋƵ͛ƵŶĞƉŽƐƐŝďůĞƐƉŝƌĂůĞĚĞůĂĐŽƵƌƐĞĂƵǆĂƌŵĞŵĞŶƚƐĞƐƚŐƵĞƚƚĠĞĂǀĞĐŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞĞŶƐŝĞ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƚŝƚƐƚĂƚƐŵŽĚĞƌŶŝƐĞŶƚůĞƵƌƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŐƌąĐĞăĚĞƐĂĐŚĂƚƐĐŽƸƚĞƵǆ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚů͛ĞĨĨŽƌƚ
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naval chinois qui est scruté par les Américains, mais aussi une possible rivalité maritime indo‐chinoise. Le Japon
est certes contraint par sa Constitution, et la Chine peut se rassurer depuis les années 1970 en estimant que
ů͛ĂůůŝĂŶĐĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞůŝŵŝƚĞůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚ͛ĂƌŵĞŵĞŶƚĚĞƐŽŶǀŽŝƐŝŶ͘DĂŝƐůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϵĞƐƚ
régulièrement posée, les États‐Unis sont tentés par le « partage du fardeau ͩĚĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞů͛ĂƌĐŚŝƉĞů;ĞƚĚĞůĂ
Corée du Sud, à qui il est parfois reproché de se préoccuper davantage du Japon que de la menace nord‐
coréenne), et la menace du nucléaire nord‐coréenne peut justifier des efforts spécifiques au Japon et en Corée
du Sud, voire une intégration plus poussée entre ces deux pays et les États‐Unis͘ ĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ Ɛ͛ŝŶƋƵŝğƚĞŶƚ ĚĞ
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐĐŚŝŶŽŝƐĞƐ͕ƋƵŝƐƵŝƚůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞăĚĞƵǆĐŚŝĨĨƌĞƐĚƵWE͕ƐĂŶƐƋƵ͛ŝůǇ
ĂŝƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƵŶĞĨĨŽƌƚĞĨĨƌĠŶĠĚĞWĠŬŝŶ͕ĞƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞůĂŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƐenal nucléaire chinois, qui
83
était longtemps resté minimal . Globalement, la part des dépenses militaires dans le PNB dans les pays
asiatiques a plutôt diminué avec la fin de la guerre froide (notamment en Corée du Sud et à Taiwan), mais la
prospérité croissante et les progrès technologiques peuvent faire augmenter mécaniquement les
investissements militaires, tandis que la prolifération nucléaire et un jeu nucléaire multipolaire portent une
84
ombre sur la stabilité de la région .
3. PLANS DE GUERRE TROP RIGIDES ET IDÉOLOGIE DE L͛OFFENSIVE
ŶĨŝŶ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƉŽŝŶƚĠĞƐ ĚƵ ĚŽŝŐƚ͘ ͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ƉůĂŶƐ ĚĞ
guerre rigides, qui auraient contraint les dirigeants. Néanmoins, il semble que cette rigidité ait été exagérée : les
ƉůĂŶƐĠƚĂŝĞŶƚĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ĞƚůĞĐŚĞĨĚ͛ĠƚĂƚ‐major autrichien multipliait les plans de guerre contre des
85
ennemis différents, Italie, Serbie, Roumanie ou Russie . Même le fameux plan Schlieffen, qui aurait imposé
à ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƌ ĞŶ ŐƵĞƌƌĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ĂƵ ƉůƵƐ ǀŝƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ďĂƚƚƌĞ Ğƚ ƐĞ ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ ĞŶƐƵŝƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ
ZƵƐƐŝĞ͕ ƐĞŵďůĞ ĂǀŽŝƌ ĠƚĠ ŵŽŝŶƐ ƌŝŐŝĚĞ ƋƵ͛ŽŶ ů͛Ă ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉĞŶƐĠ ;Ğƚ ƵŶ ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ ĞƐƚ ĂůůĠ ůŽŝŶ ĞŶ ĂĨĨŝƌŵĂŶƚ ƋƵ͛ŝů
86
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉĂƐͿ . Du coup, il est plus difficile de défendre, comme on le faisait dans les années
1960, que les dirigeants, notamment allemands, ont été entraînés dans les logiques implacables de la
87
planification militaire et que leurs choix étaient restreints ͘ŶĨĂŝƚ͕ů͛ŝŶƐŝƐƚĂnce sur cette spirale infernale liée à la
rigidité des plans de guerre fut liée durant la guerre froide à la crainte que les deux Grands soient entraînés
malgré eux dans un échange de feu nucléaire à cause de la mécanique nucléaire dans une temporalité
particulièrement contrainte.
͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞ ͨ ĐƵůƚĞ ĚĞ ů͛ŽĨĨĞŶƐŝǀĞ » aurait corseté les choix diplomatiques. Dans les années 1980,
ůŽƌƐƋƵĞůĞƐŵĠƌŝĐĂŝŶƐƐĞƐŽŶƚƚŽƵƌŶĠƐǀĞƌƐĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐƉůƵƐŽĨĨĞŶƐŝǀĞƐĐŽŶƚƌĞů͛hŶŝŽŶƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞ͕Ğƚ
ont redécouvert les traditions militaires allemandes (en partie via Israël qui remportait brillamment la Guerre des
Six Jours pendant que les États‐Unis Ɛ͛ĞŶůŝƐĂŝĞŶƚ ĂƵsŝĞƚŶĂŵͿ͕ŶŽŵďƌĞĚĞ ǀŽŝǆƐĞƐŽŶƚ ĠůĞǀĠĞƐƉŽƵƌƉŽŝŶƚĞƌĚƵ
88
ĚŽŝŐƚůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŝĞŶƚ, en reprenant le dossier des origines de la Première Guerre mondiale .
ĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂĠƚĠƚĞƐƚĠĞƐƵƌƚĞƌƌĞŶŽŶƉĂƐĚĂŶƐůĞƐƉůĂŝŶĞƐĚ͛ƵƌŽƉĞĐĞŶƚƌĂůĞŵĂŝƐĞŶ/ƌĂŬ͕ăĚĞƵǆƌĞƉƌŝƐĞƐ͘^Ƶƌ
ŵĞƌĞƚĚĂŶƐůĞƐĂŝƌƐ͕ůĂǀŽůŽŶƚĠĚ͛ĞŵƉġĐŚĞƌůĞƐĨŽƌĐĞƐƐŽǀŝĠƚŝƋƵĞƐde sortir de leur tanière dans la Baltique et en
ŵĞƌĚ͛KŬŚŽƐŬƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĂŶƐůĞƐƐĐĞŶĂƌŝŝĚĞŐƵĞƌƌĞĐŽŶƚƌĞůĂŚŝŶĞ͕ĞƚůĞƐŵĠƌŝĐĂŝŶƐƐ͛ĂŐĂĐĞŶƚĚĞ
la volonté supposée de la Chine de mener une stratégie anti‐accès (et de se doter de moyens militaires qui la
Sur le passé, M. Taylor Fravel et Evan S. Medeiros, « &KLQD¶V 6HDUFK IRU $VVXUHG 5HWDOLDWLRQ7KH (YROXWLRQ RI &KLQHVH
1XFOHDU 6WUDWHJ\ DQG )RUFH 6WUXFWXUH´ International Security $XWRPQH  -RQDWKDQ +ROVODJ ³&KLQD¶V 'HWHUrence
3DUDGR[´ LQ +DUVK 9 3DQW HG  Handbook of Nuclear Proliferation, New York, Routledge, 2012. Pour la modernization,
7KRPDV - &KULVWHQVHQ ³7KH 0HDQLQJ RI WKH 1XFOHDU (YROXWLRQ &KLQD¶V 6WUDWHJLF 0RGHUQL]DWLRQ DQG 86-China Security
UHODWLRQV´ The Journal of Strategic Studies $RW  0LFKDHO 6 &KDVH ³&KLQD¶V WUDQVLWLRQ WR D 0RUH &UHGLEOH 1XFOHDU
'HWHUUHQW,PSOLFDWLRQVDQG&KDOOHQJHVIRUWKH8QLWHG6WDWHV6WUDWHJ\´Asia Policy, Juillet 2013, Hans M. Kristensen et Robert
61RUULV³&KLQHVH1XFOHDU)RUFHV´Bulletin of the Atomic Scientists, 2013, n°69(6)
84
Ashley Tellis & alii (ed.), Asia in the Second Nuclear Age. Strategic Asia 2013-2014, National Bureau of Asian Research,
2013
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Richard F. Hamilton et Holger H. Herwig (eds.), War Planning 1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2010
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,OV¶DJLWGH7HUHQFH=XEHU6DWKqVHDSURYRTXpGDQVOHVDQQpHVGHVGpEDWVWUqVLQWHQVHVQRWDPPHQWGDQVODUHYXHWar
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permettraient), laquelle annihilerait cette ambition. Les traditions militaires chinoises millénaires sont scrutées,
ŽŶ ĠƚƵĚŝĞ ůĞƐ ůĞĕŽŶƐ ƚŝƌĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƌŵĠĞ WŽƉƵůĂŝƌĞ ĚĞ >ŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ ƋƵ͛ĞůůĞ Ă ŵĞŶĠĞƐ͕ Ğƚ ĚĞƐ ŐƵĞƌƌĞƐ
89
récentes que les États‐Unis ont conduites ͘KƌŝůƐĞŵďůĞďŝĞŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚŐƵğƌĞĚ͛ĂƉƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞăůĂ
ƉƌƵƐƐŝĞŶŶĞ͕ĞƚůĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐŵĞŶĠƐƉĂƌůĂŚŝŶĞƐŽŶƚƌĞƐƚĠƐƚƌğƐůŝŵŝƚĠƐ;ĐŽŶƚƌĞů͛/ŶĚĞĞŶϭϵϲϱ͕ů͛hŶŝŽŶ
soviétique en 1969 et le Vietnam en 1ϵϳϵͿ͘ŶĨŝŶ͕ŝůĞƐƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĐŽƵƌĂŶƚĚĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĐŝǀŝů
ĚĞů͛ƌŵĠĞĐŚŝŶŽŝƐĞ͕Ğƚ ƐƵƌůĞƌƀůĞĚĞů͛W>ĚĂŶƐůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐƉůƵƐĂƐƐĞƌƚŝĨƐĚĞůĂŚŝŶĞ͘ĞůĂƌĞŶǀŽŝĞĞŶ
partie aux démonstrations faites que dans les Etats autoritaires (Allemagne, Autriche‐,ŽŶŐƌŝĞĞƚZƵƐƐŝĞͿ͕ů͛ĠƚŚŽƐ
militaire (voire militariste) surdéterminait certains choix, tandis que les officiers de haut rang ont eu un rôle
important dans le processus de décision en juillet 1914 ʹ ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚĞǆĐĞƐƐŝĨĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ŝůƐŽŶƚŝŵƉŽƐĠ
leurs choix. Le militarisme allemand, la « manière allemande de faire la guerre », et la culture de guerre
90
allemande restent en accusation .
Mais des plans de guerre offensifs ne signifient pas forcément intentions offensives, même si les risques
sont accrus. De plus, le « ĐƵůƚĞĚĞů͛ŽĨĨĞŶƐŝǀĞ ͩŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĞǆĐůƵƐŝĨăůĂǀĞŝůůĞĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘ĞƐ
systèmes de fortification ont été construits, en fonction de ce qui apparaissait des priorités stratégiques ͗ů͛/ƚĂůŝĞ
pouƌ ů͛ƵƚƌŝĐŚĞ‐,ŽŶŐƌŝĞ͕ Ğƚ ůĞ ZŚŝŶ ƉŽƵƌ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͘ ͛ĞƐƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϵϭϮ ƋƵĞ ůĞƐ ůůĞŵĂŶĚƐ ŽŶƚ
commencé à fortifier leur frontière orientale, et on peut se demander pourquoi ils ont préféré partir en guerre
91
ĞŶ ũƵŝůůĞƚ ϭϵϭϰ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ Ě͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ leur réalisation qui aurait rendu plus aisée la défense du pays . Mais
ů͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĠĨĞŶƐŝǀĞƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞcomme déƐƚĂďŝůŝƐĂŶƚĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƉĞƌŵĞƚů͛ŽĨĨĞŶƐŝǀĞ
ă ů͛Ăďƌŝ Ě͛ƵŶ ďŽƵĐůŝĞƌ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ĐƌŝƚŝƋƵĞ ĂĚƌĞƐƐĠĞ ƉĂƌ ůĂ ŚŝŶĞ Ğƚ ƉĂƌ ůĂ ZƵƐƐŝĞ aux projets et réalisations de
systèmes de défense anti‐ŵŝƐƐŝůĞ͕ ĂƵ :ĂƉŽŶ Ğƚ ĞŶ ŽƌĠĞ ĚƵ ^ƵĚ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ
« cyberguerres » ͗ů͛ŽĨĨĞŶƐŝǀĞŶĞƐĞƌƚ‐ĞůůĞƉĂƐůĂŵĞŝůůĞƵƌĞĚĠĨĞŶƐĞ͕ůĞŵŽǇĞŶĚ͛ġƚƌĞƐƵƌƉƌŝƐƉĂƌƵŶĞŽĨĨĞŶƐŝǀĞ ?

III. LES CAUSES STRUCTURELLES : LE RÔLE DES NATIONALISMES, DES LOGIQUES INTERNES, ET DE
L͛ « ESPRIT DE 1914 »
1. UN CHOC INÉVITABLE DES NATIONALISMES ?
La Première Guerre mondiale apparaît souvent comme le résultat inévitable du choc des nationalismes.
Dans un ouvrage à succès aux fondements historiques bien fragiles, Thérèse Delpech insistait par exemple sur le
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« tournant de 1905 », que les historiens abordent avec bien plus de précaution . Le nationalisme chinois est
scruté comme le lait sur le feu, et est ĂŶĂůǇƐĠĐŽŵŵĞů͛ĞƐƚůĞŶĂƚŝŽŶĂůŝƐŵĞĚĂŶƐů͛ůůĞŵĂŐŶĞŝŵƉĠƌŝĂůĞ͕ăůĂĨŽŝƐ
« par en haut » (comment le pouvoir manipule le nationalisme pour dépasser les clivages internes ou les
problèmes conjoncturels et renforcer sa légitimité), et « par en bas » (la mobilisation par des associations et la
ƉƌĞƐƐĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ŵŽǇĞŶŶĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐͿ͘ ͛ĞƐƚ ůĂ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚƵ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƐŵĞ Ě͛ƚĂƚ Ğƚ ĚƵ
ŶĂƚŝŽŶĂůŝƐŵĞ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕ Ğƚ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ĂĐĐƌƵĞ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞ ů͛ « opinion », qui serait à la fois un atout et une
93
contrainte pour la diplomatie chinoise . De même, au Japon, le gouvernement Abe est accusé (notamment à
cause du passé de sa famille) de jouer la carte nationaliste. Mais il y a aussi, par exemple, la pression nationaliste
du maire de Tokyo Shintaro Ishihara, lequel prétend acheter les Shinkaku, obligeant le gouvernement à déclarer
ƋƵ͛ĞůůĞƐĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚăůĂŶĂƚŝŽŶ ; dès lors la Chine ne pense plus guère que les Américains modèrent leur allié,
comme ils étaient censés le faire depuis les années 1970. Le nationalisme pourrait être instrumentalisé par les
dirigeants chinois si la croissance économique, idéologie de substitution pour le communisme, venait à
Ɛ͛ĞƐƐŽƵĨĨůĞƌ͕ŽƵƐŝůĞƐĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĂŝĞŶƚ͘ĞƚƚĞůŽŐŝƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞĚĞůĂŵĂrche à la guerre

Par exemple, Andrew Scobell, &KLQD¶V 8VH RI 0LOLWDU\ )RUFH %H\RQG WKH *UHDW :DOO DQG WKH /RQJ 0DUFK, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003, Andrew Scobell, David Lai et Roy Kamphausen (eds.), Chinese Lessons from Other
3HRSOH¶V:DUV, Strategic Studies Institute 2011: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1090.pdf
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.HYLQ&UDPHU³5HYLHZ(VVD\$:RUOGRI(QHPLHV1HZ3HUVSHFWLYHVRQ*HUPDQ0LOLWDU\&XOWXUHDQGWKH2ULJLQVRIWKH
)LUVW:RUOG:DU´Central European History, 2006, n°39(2)
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David Stevenson, « )RUWLILFDWLRQV DQG WKH (XURSHDQ 0LOLWDU\ %DODQFH EHIRUH ´ The Journal of Strategic Studies,
Décembre 2012
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China, 2013, n°22(82)
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;ƐŽƌƚĞ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ ĚĞ ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶͿ Ă ĠƚĠ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĠƚƵĚŝĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϳϬ ƉŽƵƌ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ğƚ ůĂ
94
ZƵƐƐŝĞ͕ŵġŵĞƐŝĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐǀƌĂŝŵĞŶƚĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚĞ .
Il faudrait apporter bien des nuances à cet impact des nationalismes. Premièrement, la mêlée des
guerres balkaniques en 1912‐1913 a été jugée en Europe assez sévèrement, et comparée à un continent où des
telles violences ne pourraient pas exister ʹ ĐĞƋƵŝŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĐĞƌƚĞƐĚĞůĂďŽŶŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕ůĞƐ
Empires multinĂƚŝŽŶĂƵǆ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ĞŶ ƌŝĞŶ ĐŽŶĚĂŵŶĠƐ͕ Ğƚ ů͛ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ƌĠĐĞŶƚĞ ŵŽŶƚƌĞ que bien peu de
leaders des « nationalités » envisageaient leur disparition ͖ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞůĞƐ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐĚĞů͛ĠƚĠ
1914 se sont déroulées sans encombre. Troisièmement et surtout, au‐delà de la redécouverte des formes
Ě͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐŵĞĞƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ;ůŝĠĞƐăů͛ĂŝƌĚƵƚĞŵƉƐĞƚăĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂŐĞŶĚĂƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐͿ͕ŝůĂƉƉĂƌĂŠƚƋƵ͛ăůĂǀĞŝůůĞĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ͕ůĞŶĂƚŝŽŶĂůŝƐme agressif était très minoritaire,
Ğƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌƚŝƐ ĞŶ ŐƵĞƌƌĞ ƉĂƌ ƉĂƚƌŝŽƚŝƐŵĞ ;ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ă ƉƵ ĂĨĨŝƌŵĞƌ ƋƵ͛ŝů
95
menait une guerre défensive), mais sans enthousiasme, contrairement à une légende tenace .
2. >͛ « ESPRIT DE 1914 »
^ŝ͕ĐŽŵŵĞŝůĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚĂĨĨŝƌŵĠ͕ůĂŐƵĞƌƌĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚ͛ĂďŽƌĚĚĂŶƐůĞƐƚġƚĞƐ͕ŝůĨĂƵƚŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌ
96
ů͛ « esprit de 1914 » , à savoir sur les idéologies, les cadres mentaux, mais aussi les émotions (un champ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƋƵŝƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƚƌğƐƌĂpidement) des peuples, des groupes, des cercles dirigeants, et des hommes.
Durant des décennies, on a scruté dans les idées du début du siècle les prémices des catastrophes à venir. Au‐
ĚĞůăĚĞŐƌŽƵƉĞƐƌĠǀŽůƵƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚĚ͛ŝĚĠĞƐͨ pré‐fascistes », il apparaît que nombre de dirigeants, notamment
97
en Allemagne et en Autriche avaient une vision social‐darwinienne du monde . Ils anticipaient une guerre entre
les Germains et les Slaves. La guerre était valorisée, pour renforcer les nations et les races, et permettre aux plus
ĨŽƌƚƐĚĞƐ͛ŝŵƉŽƐĞƌ͘ĞƐƵďƐƚƌĂƚŝĚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƋƵŝƉŽƐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƋƵĞůĂŐƵĞƌƌĞĞƐƚŝŶĠǀŝƚĂďůĞ;ŵġŵĞƐŝĐĞƚŽƉŽƐĂ
98
ĠƚĠƚƌğƐĞǆĂŐĠƌĠ͕ŝůŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐŝĐŽƵƌĂŶƚĞƚƉĂƐƐŝĚŽŵŝŶĂŶƚ ͿŶ͛ĂƉĂƐĚŝƐƉĂƌƵ͕ƐƵƌƚŽƵƚƐ͛ŝůĞƐƚƚƌĂŶƐƉŽƐĠĚĂŶƐůĂ
lutte entre « Blancs » et « Jaunes », mais il ne peut pas fonctionner comme il y a un siècle. En revanche, la vision
Ě͛ƵŶĞůƵƚƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŶƚƌĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐƉĞƵƚ ŶŽƵƌƌŝƌƵŶŵĠůĂŶŐĞĞǆƉůŽƐŝĨ ĞŶƚƌĞŽƉƚŝŵŝƐŵĞ;ůĂ ŚŝŶĞĂ ůĞƚĞŵƉƐ
ƉŽƵƌ ĞůůĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ƚƌğƐ ǀŝĞƵǆ ƉĂǇƐ ă ůĂ Ěifférence des États‐UnisͿ͕ Ğƚ ƉĞƐƐŝŵŝƐŵĞ ;ů͛ŝŶĠǀŝƚĂďůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶĚĞƵƌ
chinoise est entravée par les États‐Unis, ou par un Japon qui a essayé de renverser la hiérarchie asiatique à partir
ĚƵy/yĞƐŝğĐůĞͿ͘>ĞƐĚĠďĂƚƐŶ͛ĞŶĨŝŶŝƐƐĞŶƚƉĂƐƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƐŝů͛ůůĞŵĂŐŶĞĠƚĂŝƚƚƌŽƉƐƸƌĞĚ͛ĞůůĞ͕ĚĞƐŽŶSonderweg
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et de ses capacités militaires , ou si elle était encerclée, pessimiste, et craignant une double attaque.
 ĐƀƚĠ ĚĞ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ͨ modernes ͕ͩ ŽŶ ƌĞĚĠĐŽƵǀƌĞ ĚĞƉƵŝƐ ƵŶĞ ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ă
quel point les sociétés européennes étaient restées traditionnelles, et largement aristocratiques. Les questions
Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌĞƚĚĞƐƚĂƚƵƚ;ƉŽƵƌůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕ŵais aussi pour les Etats) étaient essentielles. De même, la masculinité
ĞƐƚ ƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ͕ůĞĐŚĂŶĐĞůŝĞƌĂůůĞŵĂŶĚ ĞŶ ϭϵϭϰƌĞĨƵƐĂŶƚ ů͛ « ĂƵƚŽĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ». La
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guerre était un moyen de remasculiniser des sociétés affadies par la vie ŵŽĚĞƌŶĞ Ğƚ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ . Or, les
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĂǀĂƌĞƐĞŶĚŝƐĐŽƵƌƐŐĞŶƌĠ͕ĐŽŵŵĞůĂŚŝŶĞĚĞϭϵϰϵƋƵŝ͕ĚĞͨ pénétrée » est
devenue « redressée ». La rivalité sino‐américaine peut se muer en concours de masculinité, tandis que Poutine
use de ces métaphores et de démonstrations de virilité ʹ ůƵŝƋƵŝƉĞƵƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ŝůĂĨĂŝƚƉŽƵƌůĂZƵƐƐŝĞĐĞƋƵĞ
Mao a fait pour la Chine en 1949. Mais en Asie, il est surtout question de « face », et les interminables batailles
ƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƐƵƌůes manuels scolaires ont beaucoup à voir avec ces pratiques symboliques.
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James Joll et Gordon Martel, The Origins of the First World War, 3° edition, Londres, Pearson, 2007, chapitre 5; dans leur
pQRUPHUHFHQVLRQGHVDFTXLVUpFHQWV6DPXHO5:LOOLDPVRQHW(UQHVW50D\³$Q,GHQWLW\RI2SLQLRQ+LVWRULDQVDQG-XO\
´The Journal of Modern History, Juin 2007 placent cette thématique en premier.
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Depuis la thèse fondatrice de Jean-Jacques Becker, 1914. Comment les Français sont partis en guerre, Paris, Presses de la
FNSP, 1977, les travaux se sont multipliés en Allemagne et en AnglHWHUUH SRXU FRQWUHU FHWWH LPDJH G¶(SLQDO Par exemple,
Jeffrey Verhey, The Spirit of 1914. Militarism, Myth, and Mobilization in Germany, Cambridge, Cambridge University Press,
2000
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James Joll et Gordon Martel, The Origins of the First World War, op. cit. chapitre 8
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Thomas Lindemann, Les doctrines darwiniennes et la guerre de 1914, Paris, Economica, 2001
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Holger Afflerbach, « 7KH 7RSRV RI ,PSUREDEOH :DU LQ (XURSH EHIRUH ´ ,Q +ROJHU +DIIOHUEDFK HW 'DYLG 6WHYHQVRQ
(eds.), An Improbable War? Op. cit.,
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Power. The Politics of Satisfaction in pre-:DU (XURSH´ ,Q +ROJHU +DIIOHUEDFK HW 'DYLG 6WHYHQVRQ HGV  An Improbable
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La question des modèles politiques est également posée. Britanniques, Français et bientôt Américains
ont insisté dès leur entrée en guerre sur la différence majeure qui différenciait leurs systèmes politiques de celui
ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ğƚ ĨƵƐƚŝŐĠ ůĂ ͨ caste militariste ͩ ĂƵ ƉŽƵǀŽŝƌ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ƉĂƌůĞƌ ĚĞ ĐƌŽŝƐĂĚĞ͘ Ƶ ŵġŵĞ ŵŽŵĞŶƚ͕
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞǀĂŶƚĂŝƚƐĂƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞ͘DĂŝƐĂǀĂŶƚůĂŐƵĞƌƌĞ͕ů͛ůůĞŵĂŐŶĞĠƚĂŝƚƐŽƵǀĞŶƚĂĚŵŝƌée
ĞƚŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƉĂƐĚĞŐƌĂŶĚƐĨŽƐƐĠƐŝĚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐĞŶƵƌŽƉĞƋƵŝŝŶĨůƵĂŝĞŶƚ sur la politique extérieure. Il est moins
ƐƸƌ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂǇƐ ĐŽŵŵƵŶŝƐƚĞƐ Ě͛ƐŝĞ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ŵŽĚğůĞƐ͘ >ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ŝĚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ĂƵ‐delà de
certains discours « asiatistes », sŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘/ůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƉĂƐĚĞƉĂƌŝĂƉƌŽǀŽĐĂƚĞƵƌĐŽŵŵĞůĂŽƌĠĞĚƵEŽƌĚĞŶ
1914, et le pays le plus critiqué pour les « ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ », la Russie, était allié des deux pays les plus
attachés aux libertés, la France et le Royaume‐Uni. Dans les relations sino‐japonaises, la Chine peut mettre les
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĚĞĐƀƚĠ͕ĞƚůĞ:ĂƉŽŶůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ŵĂŝƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐŝĚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ
demeurent avec une Chine socialiste, anti‐impérialiste et « sinocentriste », tandis que le Japon est parfois tenté
101
par des formules de type « arc de liberté et de prospérité » . Mais au début du XXe siècle comme au début du
XXIe siècle, la question des risques de la phase de démocratisation, aussi incomplète soit elle, est posée en
rapport avec le risque de guerre, puisque le nationalisme peut être un instrument de mobilisation et de
ůĠŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽŵďĂƚ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚƵƌĐŝ ƉĂƌ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ͘ >͛ůůĞŵĂŐŶĞ ŝŵƉĠƌŝĂůĞ Ğƚ
nazie a été la preuve que le développement des classes moyeŶŶĞƐŶ͛ĞƐƚ ƉĂƐƵŶĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝƐĂƚŝŽŶ͕
ǀŽŝƌĞƋƵ͛ĞůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐĞƚŽƵƌŶĞƌǀĞƌƐĚĞƐŝĚĠŽůŽŐŝĞƐĞǆƚƌĠŵŝƐƚĞƐ͘
24. EN DÉFINITIVE POURTANT, L͛HISTORIOGRAPHIE RÉCENTE AVANCE QUE LA GUERRE N͛ÉTAIT PAS INÉVITABLE, ET QUE LA
102
.

RESPONSABILITÉ INCOMBE AUX DÉCIDEURS DURANT LA CRISE DE JUILLET 1914

>͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ ƌĞƐƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƉŽƵƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ WƌĞŵŝğƌĞ 'ƵĞƌƌĞ
mondiale. Mais il est discutable de considérer que cette accumulation de poudre provoquerait nécessairement
une explosion. Certes, il y a eu à un moment donné, une conjonction catalysante de facteurs qui a rendu la
103
guerre possible ͘ ĞƌƚĞƐ͕ ŽŶ ŶĞ ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƉůƵƐ ů͛ĂƚƚĞŶƚĂƚ ĚĞ ^ĂƌĂũĞǀŽ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĠǀğŶĞŵĞŶƚ ŵŝŶĞƵƌ͘ KŶ ƉĞƵƚ
104
ƚŽƵƚăĨĂŝƚĞƐƚŝŵĞƌƋƵĞƐĂŶƐů͛ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐ‐FĞƌĚŝŶĂŶĚ͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉĂƐĞƵĚĞŐƵĞƌƌĞ ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂ
ƋƵĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƐĐĞŶĂƌŝŝĚ͛ƵŶĞŐƵĞƌƌĞƐŝŶŽ‐ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞŽƵĂƐŝĂƚŝƋƵĞƉĂƌƚĞŶƚĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƵǆ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
à Taiwan et en Corée (qui est coincée entre quatre grandes puissances comme les Balkans étaient coincés entre
ů͛ƵƚƌŝĐŚĞ‐,ŽŶŐƌŝĞ͕ ůĂ ZƵƐƐŝĞ͕ ů͛/ƚĂůŝĞ͕ Ğƚ ůĞ Royaume‐Uni ĚĞƉƵŝƐ ůĂ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞͿ͕ ŽƵ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ ƚĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ
105
relations entre Washington et Pékin . Mais si on ne néglige pas la mèche, ce sont les incendiaires qui sont
scrutés, puisquĞ ůĞƵƌƐ ,K/y͕ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂŵďŝĂŶĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ă ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ ϭϵϭϰ͕ ŽŶƚ ůąĐŚĠ ůĞƐ
ĨŽƌĐĞƐ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ ƋƵŝ Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ĂĐĐƵŵƵůĠĞƐ͘ ĞƐ ĐŽƚĞƌŝĞƐ Ě͛ƵŶĞ ƉŽŝŐŶĠĞ Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ƐŽŶƚ ĚŽŶĐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ
106
comme les responsables de la catastrophe de 1914 . Cette conclusion ne discrédite pas les approches
précédentes, et il ne faut pas la considérer comme la réponse définitive à une interrogation qui se poursuivra
ďŝĞŶĂƉƌğƐůĞĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ͘ůůĞƌĠƐƵůƚĞƐĂŶƐĚŽƵƚĞĚ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚăůĂŐƵĞrre en général dans
les sociétés occidentales, mais peut‐ġƚƌĞĂƵƐƐŝĚƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚƋƵĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƵƐŚĂĨĂŝƚĐƌŽŝƌĞƉŽƵƌů͛/ƌĂŬă
ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ĚĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ĂƵƌĂŝƚ ĠƚĠ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ĚĞ ĐŚŽŝǆ͘ KŶ ƉĂƌůĂ ĂůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ
coterie de déĐŝĚĞƵƌƐ͕ Ğƚ ĚĞ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞƐ ŶĠŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌƐ ĂǀĞĐ ůĞƵƌ ǀŝƐŝŽŶ ŵƵƐĐůĠĞ Ğƚ ŵŽƌĂůĞ ĚĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĂƵƐƐŝĚ͛ƵŶĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƋƵŝǀŽƵĚƌĂŝĞŶƚũŽƵĞƌ͕ĐŽŵŵĞĞŶϭϵϭϰ͕ĂǀĞĐ
le feu des nationalismes, du militarisme, des ambitions de domination, et déclencheraient un nouveau cycle
apocalyptique.
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CONCLUSION : CE QUI E͛ PAS FONCTIONNÉ POUR EMPÊCHER LA GUERRE EN
1914 OU QUI POURRAIT >͛DWÊCHER DÉSORMAIS

>͛ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ĂĐƚƵĞůůĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ůĂ WƌĞŵŝğƌĞ ŐƵĞƌƌĞ ŵŽŶĚŝĂůe a évolué dans ses
questionnements. Au lieu de faire la liste des facteurs qui ont mené à la guerre, il est courant désormais de se
ĚĞŵĂŶĚĞƌƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐŽƵůĞƐĨŽƌĐĞƐƋƵŝĂǀĂŝĞŶƚĞŵƉġĐŚĠůĞĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŐƵĞƌƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠĞŶϭϵϭϰ͘ğƐůŽƌƐ͕ůĞƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ
naissantes (surtout dans les pays scandinaves, liées au monde de la Peace Research), sur les causes de la « paix
107
asiatique ͩƋƵŝĚƵƌĞĚĞƉƵŝƐϭϵϳϵ;ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŐƵĞrre entre Etats après un long siècle de guerres terribles) , et
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚĂƵǆĂƉƉƌŽĐŚĞƐͨ libérales » et « constructivistes ͩƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚĂƵƉĞƐƐŝŵŝƐŵĞĚĞƐͨ réalistes ».
Pour les tenants de la « paix capitaliste », du « doux commerce », et des vertus de la « première
modernisation », le déclenchement de la Première Guerre mondiale, peu de temps après que Norman Angell
avait expliqué que les puissances européennes ne pourraient aller contre leur intérêt en se combattant, reste
une épine dans le pied. Certes, le libre‐échange était en crise, les guerres douanières se multipliaient, et les
ŝŶƚĠƌġƚƐ Ě͛ƚĂƚƐ Ğƚ ĚĞ ĨŝƌŵĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ƚƌğƐ ůŝĠƐ͘ ĞƌƚĞƐ͕ ůĞƐ ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ŶĞ
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚƐ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝĨƐ ĞŶƚƌĞ ƚĂƚƐ ă des fins économiques, les projets
108
« européens » émergeant seulement durant la guerre ͘ĞƌƚĞƐ͕ůĂŐƵĞƌƌĞĂĐŽŵŵĞŶĐĠůăŽƶů͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ
109
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƐƚůĂŵŽŝŶƐĨŽƌƚĞ͕ăů͛ƐƚĞƚ^ƵĚ‐ĞƐƚĚĞů͛ƵƌŽƉĞ ͘ĞƌƚĞƐ͕ůĂŝƚǇŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĨĂǀŽƌĂďůĞăůĂŐƵĞƌƌĞ͘
MĂŝƐŝůŶ͛ĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƐŵŽŝŶƐƋƵĞůĞƐͨ leçons » tirées pourraient être que la compétition économique entre
ƚĂƚƐ ŶĞ ĚŝƐƉĂƌĂŠƚ ƉĂƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ ůĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ Ğƚ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ƋƵĞ ůĂ
ŐƵĞƌƌĞ Ŷ͛ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĚĂŶs les périodes de crise et de repli « démondialisant » sur des blocs
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚğƐůŽƌƐĚ͛ĂŶŶŽŶĐĞƌƋƵĞůĞƐŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƌĂŝĞŶƚ
pas une guerre sino‐japonaise ou sino‐américaine, voire que la mondialisation ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕
comme celle au tournant du siècle dernier, peut accroître les appétits et les tensions.
Si la « paix capitaliste ͩ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠ͕ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶĐĞƌƚ ĚĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚĞƉĂƐƐĞƌůĞĐĂƉĚĞůĂĐƌŝƐĞĚĞů͛ĠƚĠϭϵϭϰ͘EŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌĐĞƋƵĞůĞƐƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐŶĞ
ů͛ŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠ ƋƵĞ ŵŽůůĞŵĞŶƚ͕ Ğƚ ƋƵĞ ĞƌůŝŶ Ğƚ sŝĞŶŶĞ Ŷ͛ĞŶ ǀŽƵůĂŝĞŶƚ ƉĂƐ͘ WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ĚƵƌĂŶƚ ůĞƐ ŐƵĞƌƌĞƐ
balkaniques de 1912‐13 ce mécanisme peu formalisé avait encore eu une certaine utilité. Mais son déclin était de
ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ŵĂƌƋƵĠ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĂƵƐĞ ĚĞ ůĂ ŵŽŶƚĠĞ ĞŶ ĨŽƌĐĞ ĚĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƐŵĞƐ͕ ĚĞ ů͛ « esprit de 1914 »
ƐŽƵǀĞŶƚĐŽŶƚƌĂŝƌĞăůĂĨŽŝƐĂƵǆǀĂůĞƵƌƐĂƌŝƐƚŽĐƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚďŽƵƌŐĞŽŝƐĞƐƋƵŝů͛ŝƌƌŝŐƵĂŝĞŶƚ͕ĞƚĚƵƌĞƚŽƵƌĚĞďąƚŽŶĚĞůĂ
110
diplomatie impérialiste du gain absolu importée en Europe . Même les relations intrafamiliales entre les Cours
Ě͛ƵƌŽƉĞ ĚĞǀŝŶƌĞŶƚ ƉƌŝƐŽŶŶŝğƌĞƐ ĚĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ƚŽƵƚ ĞŶ ƌĞƐƚĂŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ƐƵũĞƚƚĞƐ ĂƵǆ
111
passions et rivalités personnelles (autour notamment du personnage de Guillaume II) . Britanniques et Français
ƐŽŶƚĚŽŶĐĂĐĐƵƐĠƐĚĞŶ͛ĂǀŽŝƌƉĂƐĐŽŵƉƌŝƐƋƵ͛ŝůƐĂĐĐƵůĂŝĞŶƚĂŝŶƐŝů͛ůůĞŵĂŐŶĞĞƚů͛ƵƚƌŝĐŚĞ‐Hongrie à la guerre (une
112
guerre qui pour la seconde était quasi‐suicidaire, et sans objectif réel) , faute de chercher à gérer finement les
113
équilibres et à pratiquer une « reconnaissance apaisante ͩĚ͛ƵŶĞůůĞŵĂŐŶĞĨƌƵƐƚƌĠĞ ͛͘ĞƐƚů͛ƵƚƌŝĐŚĞ‐Hongrie
ƋƵŝĂǀĂŝƚůĞƉůƵƐŝŶƚĠƌġƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵŽŶĐĞƌƚ͕ĞƚƋƵŝƉŽƵƌƚĂŶƚů͛ĂĐŽŶĚĂŵŶĠ͘ŶƐŝĞ͕Đ͛ĞƐƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞ ů͛E^
Stein Tonnesson, « What Is That Best explains the East Asian Peace since 1979 ? A Call IRUD5HVHDUFK $JHQGD´ Asian
Perspective  Q   7LPD .LYLPlNL ³'HPRFUDF\ DQG :DU LQ (DVW $VLD´ Pacific Focus, Décembre 2012, Mikael
Weissmann, The East Asian Peace. Conflict Prevention and Informal Peacebuilding, Basingstoke, Palgrave, 2012. .Pour une
vision contraire, Hugh White, « :K\:DULQ$VLD5HPDLQV7KLQNDEOH´Survival, Décembre 2008-Janvier 2009
108
'DYLG6WHYHQVRQ³7KH)LUVW:RUOG:DUDQG(XURSHDQ,QWHJUDWLRQ´The International History Review, 2012, n°34(4)
109
Eric Gartzke et Yonatan LuSX ³7UDGLQJ RQ 3UHFRQFHSWLRQV :K\ :RUOG :DU , :DV 1RW D )DLOXUH RI (FRQRPLF
,QWHUGHSHQGHQFH´International Security, printemps 2012
110
Georges-Henri Soutou, /¶(XURSH GH  j QRV MRXUV, Paris, PUF, 2007, chapitre 5, Paul W. Schroeder, « International
poOLWLFVSHDFHDQGZDU« », op; cit.
111
-RQDWKDQ 3DXOPDQQ ³6HDUFKLQJ IRU WKH ³5R\DO ,QWHUQDWLRQDO´ 7KH 0HFKDQLFV RI 0RQDUFKLFDO 5HODWLRQV LQ 1LQHWHHQWK&HQWXU\ (XURSH´ ,Q 0DUWLQ + *H\HU HW -RKDQQHV 3DXOPDQQ HGV  The Mechanics of Internationalism. Oxford, Oxford
University Press, 2001, Roderick McLean. Royalty and Diplomacy in Europe, 1890-1914. Cambridge University Press, 2001
112
Paul W. Schroeder, « (PEHGGHG &RXQWHUIDFWXDOV DQG :RUOG :DU , DV DQ 8QDYRLGDEOH :DU´ LQ Systems, Stability and
Statecraft. Essays on the International History of Modern Europe%DVLQJVWRNH3DOJUDYHHW³6WHDOLQJ+RUVHVWR*UHDW
Applause: Austria-+XQJDU\¶V'HFLVLRQLQLQ6\VWHPLF3HUVSHFWLYH´,Q+ROJHU+DIIOHUEDFKHW'DYLG6WHYHQVRQ HGV An
Improbable War?op. cit.
113
Thomas Lindemann, 3HQVHUODJXHUUH/¶DSSRUWFRQVWUXFWLYLVWH3DULV/¶+DUPDWWDQS-113
107
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qui se trouve dans une position similaire, mais pour « Aseaniser ͩůĂƌĠŐŝŽŶ͕ŶŽŶƉŽƵƌƐƵďŝƌůĂůŽŝĚ͛ƵŶŽŶĐĞƌƚĚĞ
grandes puissances. Malgré tous les espoirs qui ont été placés dans sa capacité à « socialiser » les grandes
puissances régionales grâce à des normes souples, et malgré la multiplication des fori, des groupes, et des
114
architectures, elle semble toutefois avoir quelque peu épuisé sa fonction .Derrière le mouvement brownien
Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ͕ĚĞďƵƌĞĂƵĐƌĂƚĞƐĞƚĚĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĚƵƐystème américain demeurent, tandis que Chine et
:ĂƉŽŶ ƌŝǀĂůŝƐĞŶƚ ƉŽƵƌ ĞŵƉġĐŚĞƌ ů͛ĂƵƚƌĞ Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ ƐĞƵů ƵŶ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŽƵ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ĐŽŶƚŽƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ
115
organisation ͘ >͛ƐŝĞ ĚƵ EŽƌĚ‐ĞƐƚ Ŷ͛ĞƐƚ ŐƵğƌĞ ĐŽƵǀĞƌƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ Ğƚ ůĞƐ ͨ Six Party Talks » sur la
ŽƌĠĞŶ͛ŽŶƚ ƉĂƐƌĠƐŽůƵŐƌĂŶĚ‐chose. En Asie du Sud‐est, les questions territoriales en Mer de Chine du Sud ne
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ŐĠƌĠĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ŚŝŶĞ ƉƌĠĨĠƌĂŶƚ ůĞ ĨŽƌŵĂƚ ďŝůĂƚĠƌĂů͘ ƌĞĨ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƸƌ ƋƵĞ ůĞ ƚŝƐƐƵ
institutionnel et organisationnel en Asie résiste à de fortes tensions internationales.
/ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĐĞƌĐůĞƐ ĠƚƌŽŝƚƐ ĚĞ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ƉƌŝƐ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ĚƵƌĂŶƚ ů͛ĠƚĠ ϭϵϭϰ ŶĞ
pouvaient pas prévoir le futur, à savoir une guerre totale de quatre années, mondiale, et particulièrement
ŵĞƵƌƚƌŝğƌĞ͘ /ůƐ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ĐĠĚĠ ă ů͛ŝůůƵƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ĐŽƵƌƚĞ͘ DġŵĞ ůĞƐ ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐ ĞƐƉĠƌĂŝĞŶƚ͕ ƉůƵƐ ƋƵ͛ƵŶ
116
Trafalgar allemand, une guerre économique rapide qui fasse céder Berlin ͘ƚƉŽƵƌƚĂŶƚ͕ů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĚĞƐ
premières années du siècle avaient montré que le risque de guerre longue et meurtrière existait. Nombre de
dirigeants allemands se doutaient bien que la guerre ne serait pas courte, mais redoutaient une guerre longue
117
ƋƵŝŽďůŝŐĞƌĂŝƚăŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ et donc à démocratiser le système politique . Or, au‐delà
ĚĞ ůĂ ĚŝƐƐƵĂƐŝŽŶ ŶƵĐůĠĂŝƌĞ͕ ĚĞƐ ƌĂĨĨŝŶĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƐƵĂƐŝŽŶ ĠůĂƌŐŝĞ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌŵĞ
atomique en 1945 peut provoquer une autodissuasion. Et entre la guerre de Corée, durant laquelle les
Américains ont ignoré les signaux de Pékin et franchi le 38° parallèle, et la guerre du Vietnam durant laquelle, par
le Pakistan ou la Tanzanie, les Chinois ont pu être plus explicites sur les limites acceptables de la provocation, il
118
exŝƐƚĞƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚůŝŵŝƚĞƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ . Et les Russes, peut‐être par crainte de la
ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƐĞŶĂů ŶƵĐůĠĂŝƌĞ ĐŚŝŶŽŝƐ͕ ƐĞŵďůĞŶƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛arms control trilatéral, « à
119
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ », avec Washington et Pékin .

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĂƉƉƵŝ ƐƵƌ ů͛ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ůĂ ƉůƵƐ ƌĠĐĞŶƚĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ůĂ WƌĞŵŝğƌĞ
'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞƉŽƵƌůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĞƌĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ;ĞƚƉĂƌĨŽŝƐĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶƐͿƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞů͛ƐŝĞ͕Ğƚ
surtout sur les conséquencĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂŚŝŶĞ͘>͛ĂĐĐĞŶƚƐĞƌĂĚĂǀĂŶƚĂŐĞŵŝƐƐƵƌůĂ
première que sur les secondes. Dans un premier temps, les hypothèses sur la guerre de transition hégémonique
seront confrontées aux réalités historiques. Dans un second temps, seront regroupées toutes les causes,
ƉƌŽĨŽŶĚĞƐĞƚŝŵŵĠĚŝĂƚĞƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚĂǀĂŶĐĠĞƐƉŽƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂŵĂƌĐŚĞăůĂŐƵĞƌƌĞ͕ĞƚŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞǀŽŝƌƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚ
ŽƉĠƌĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞů͛ƐŝĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞĚĞŵĂŝŶ͘ŶĨŝŶ͕ĞŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ů͛ĠƚƵĚĞpartira des facteurs
ƋƵŝ ƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ũŽƵĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝĚĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŐƵĞƌƌĞ ͨ inévitable » en Asie, pour revenir à une historiographie de la
WƌĞŵŝğƌĞ 'ƵĞƌƌĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƋƵŝ Ă ĚĠĐĞŶƚƌĠ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƐ Ğƚ Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ƐƵƌ ůĞƐ
freins à la gueƌƌĞƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂƐƐĞǌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠĞŶϭϵϭϰ͘
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