
HGGSP en première
2022-2023

Intro.
Démocratie Puissances Frontières S’informer États et religions

intro axe 1 axe 2 conc. intro axe 1 axe 2 conc. intro axe 1 axe 2 conc. intro axe 1 axe 2 conc. intro axe 1 axe 2 conc

Analyser les dynamiques des 
puissances internationales

Introduction – La puissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article53 

Axe 1 – Essor et déclin des puissances : un regard historique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article171 

Axe 2 – Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Premier jalon – L’enjeu de la langue

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Deuxième jalon – Les géants du numérique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Troisième jalon – Les nouvelles routes de la soie
Un projet économique ; la dimension géopolitique

Objet de travail conclusif – La puissance des États-Unis aujourd’hui
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article  520   

Que dit le programme ?
Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)

Ce thème a pour objectif d’analyser les ressorts et les caractéristiques de la puissance internationale des États, aussi 
bien dans leur émergence (étude des fondements de la puissance) que dans leurs dynamiques. Les deux axes visent :
– à étudier la dynamique des puissances internationales, entre affirmation, domination et déclin ;
– à analyser les formes indirectes de la puissance (langue, nouvelles technologies, voies de communication...).

Introduction :
– les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale aujourd’hui.
– identification des fondements et des manifestations de la puissance à l’échelle internationale dans les champs 
diplomatique (y compris au sein des institutions internationales), militaire (défense du territoire, capacité de projection...), 
culturel, économique et financier, en prenant appui sur des exemples contemporains.

Axe 1
Essor et déclin des puissances : 

un regard historique

Jalons
– L’Empire ottoman, de l’essor au déclin.
– Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement : la Russie depuis 1991.

Axe 2
Formes indirectes de la 

puissance : une approche 
géopolitique

Jalons
– L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, francophonie, 
instituts Confucius...
– Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), 
impuissance des États et des organisations internationales ?
– La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la Soie ».

Objet de travail conclusif
La puissance des États-Unis 

aujourd’hui

Jalons
– Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège ONU, Hollywood, MIT...).
– Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat international.
– Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 
2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 6. → http://cache.media.education.gouv.fr/ 
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Troisième jalon – La maîtrise des voies de communication : les 
« nouvelles routes de la soie »

Rappel de la méthode de la composition : l’introduction doit analyser le sujet en expliquant les termes 
du sujet, fournir des limites chronologiques et spatiales, introduire puis formuler une problématique, pour 
enfin proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article462 (fiche de méthode)

Le sujet est « La maîtrise des voies de communication : les nouvelles routes de la Soie ».

Les voies de communication regroupent des axes 
routiers (du sentier à l’autoroute), ferroviaires (les voies 
ferrées), tubulaires (oléoducs, gazoducs, aqueducs, 
saumoducs1, etc.), fluviaux (les cours d’eau naturels ou 
artificiels) et maritimes (détroits, chenaux de navigation 
et canaux interocéaniques).

Il n’y a pas de route maritime, ou de route aérienne, 
à proprement parler.

Ces voies de communication sont des enjeux 
majeurs, car essentiels au commerce, à l’administration 
et aux forces armées.

La maîtrise de ses axes implique l’usage traditionnel 
du hard power (installation de bases sur le trajet ; 
patrouilles sur l’axe ; guerre contre les menaces), mais 
aussi du soft power (investissements dans les 
infrastructures ; contrôle politique des territoires 
limitrophes ; diffusion culturelle et religieuse).

Chemin empierré longeant le Kishon, passant sous 
un viaduc, dans la vallée de Jezraël (Nord d’Israël) en 
2011. La route reliait l’Égypte à l’Assyrie2, avec au-

dessus la voie ferrée ottomane Haïfa – Deraa utilisée 
de 1905 à 1948. → https://commons.wikimedia.org/ 

Le passé fournit pour chaque période des exemples de puissances investissant massivement dans le 
contrôle des voies de communication :
• les Romains aménagent leur réseau du e (la via Appia) au er siècle avant notre ère (via Agrippa), avec 
leurs viae publicae gardées par des troupes auxiliaires ;
• les Portugais des e et e siècles interdisaient le contournement de l’Afrique aux autres nations, 
fortifiant Mazagão (au Maroc), Mina (au Ghana), Ormuz (en Iran), Goa (en Inde) et Malacca (en Malaisie) ;
• les Français du e siècle refont à neuf un réseau de routes royales en étoile, reliant Paris aux 
différentes frontières ; elle deviennent routes impériales en 1804, prennent un numéro en 1811, renommées 
royales en 1815, puis impériales en 1851 et nationales depuis 1870 ;
• les Britanniques du e siècle contrôlent la route des Indes, installant leurs croiseurs à Gibraltar, La 
Valette (sur Malte), Alexandrie, Aden (au Yémen), Bombay, Madras, Singapour et Hong-Kong ; le canal de 
Suez est inauguré en 1869, restant britannique jusqu’à sa nationalisation de 1956 ;
• les Étasuniens du e siècle maîtrisent les principaux océans, s’implantant à Guantanamo, Pearl Harbor, 
Yokosuka, Sasebo et Kadena (au Japon), Guam (Mariannes), Corregidor puis Subic Bay (Philippines), Diego 
Garcia (Chagos), Dhafra (ÉAU), Al Udeid (Qatar), Manama (Bahreïn), Djibouti, Lajes (Açores), Thulé 
(Groenland), Keflavik (en Islande), Rota (Cadix), Sigonella (Sicile), Souda Bay (Crète) et İncirlik (Turquie) ; 
le canal de Panama est inauguré en 1914, restant sous contrôle étasunien jusqu’à la nationalisation de 1999.

1 Un saumoduc n’est pas une canalisation transportant des saumons, mais de la saumure (de l’eau très salée). Il y a aussi des 
biéroducs...

2 Cette branche de la Via Maris suit le trajet Dor (Tel Dor, au bord de la Méditerranée) – Megiddo (Har-Megiddo) – 
Capharnaüm (sur la rive nord du lac de Tibériade) – plateau du Golan – Damas – Palmyre (Tadmor) – Resafa (sur 
l’Euphrate).
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Les « routes de la soie » sont une notion inventée à la fin du e siècle par le géographe Ferdinand 
von Richthofen (Die Seidenstraße)3 pour désigner les axes d’échanges entre la Chine et l’Europe 
méditerranéenne, durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Il s’agissait de flux commerciaux tant terrestres (à 
travers l’Asie centrale à dos de chameaux) que maritimes (par Malacca, l’océan Indien et la mer Rouge), 
avec de multiples intermédiaires.

L’établissement de la route circum-africaine (la route du Cap) par les marins du roi du Portugal à la 
Renaissance bouleverse ces flux commerciaux eurasiatiques, les Européens (Portugais, Néerlandais, 
Français et Britanniques) s’accaparant désormais le commerce au long-court des épices, de la soie, de la 
porcelaine et des métaux précieux.

L’expression « nouvelles routes de la soie » est tirée 
d’un discours du président chinois Xi Jinping en septembre 
2013 au Kazakhstan4 : il invitait à former une « ceinture 
économique de la route de la soie » (Silk Road Economic 
Belt selon la traduction du mandarin en anglais)5 pour 
renforcer la coopération entre la Chine et les pays d’Asie 
centrale.

Cette annonce est complétée en octobre 2013 par un 
autre discours de Xi Jinping, cette fois-ci au Parlement 
indonésien, évoquant les routes maritimes. L’ensemble est 
alors formulé comme le projet « une ceinture et une 
route » (One Belt One Road : OBOR).

La formule devient en 2016 l’« initiative ceinture et 
route » (Belt and Road Initiative : BRI), en version 
longue Silk Road Economic Belt and the 21st Century 
Maritime Silk Road6, une sorte de label regroupant les 
investissements chinois dans les infrastructures de 
transport, partout dans le monde.

Xi Jinping à Astana (capitale kazakhe, renommée 
Noursoultan en 2019) en 2013. Photo de Wang Ye 
pour Xinhua. → https://www.chinadaily.com.cn/ 

Proposition de problématique :
comment la Chine étend son influence grâce aux nouvelles routes de la soie ?

Comment les « nouvelles routes de la Soie » permettent-elles à la Chine d’envisager l’expansion de 
son aire d’influence et de consolider sa puissance par le biais des voies de communication ?

« Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales », fiche-ressource, septembre 2019, p. 20. 
→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_in

ter_1169460.pdf 

Pour traiter ce sujet, nous verrons d’une part en quoi consiste concrètement ce projet économique, 
d’autre part qu’il a une dimension géopolitique, voire géostratégique.

3 Ferdinand von Richthofen (l’oncle de Manfred), China: Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien, Berlin, 
D. Reimer, 1877.

4 Xi Jinping, Promouvoir l’amitié entre les peuples et créer un avenir meilleur, Astana, septembre 2013. 
→ https://www.youtube.com/watch?v=dHkNzMjEv0Y 

5 → https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml 
6 → http://www.xinhuanet.com/world/newsilkway/index.htm 
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Première partie : un projet économique

Les « nouvelles routes de la soie » regroupent sous ce nom toute une série de projets d’infrastructures, 
partout dans le monde. Il s’agit pour la Chine de construire des infrastructures, mais aussi d’interconnecter 
et de moderniser les réseaux de transport de tous ses partenaires économiques.

Le financement de ces travaux gigantesques 
est majoritairement chinois7, avec des 
participations minoritaires de ses partenaires. 
En échange de cette aide au développement, la 
Chine obtient des concessions d’exploitation et 
surtout améliore ses débouchés commerciaux. 
Selon les Chinois, il s’agit d’une logique 
gagnant-gagnant.

L’« Initiative ceinture et route » est 
composée de deux volets, l’un terrestre (Silk 
Road Economic Belt), l’autre maritime 
(21st Century Maritime Silk Road).

Carte des routes de la soie publiée sur le site xinhuanet.com 
en mai 2014, avec pour titre New Silk Road, New Dreams8.

Le volet terrestre concerne l’aménagement de sept axes de transport partant de Chine et traversant les 
pays asiatiques voisins, formant des « corridors économiques » ou « corridors de développement » :

• modernisation du Transmandchourien (datant de 1903), la ligne ferroviaire Shenyang, Changchun, 
Harbin, Qiqihar, Manzhouli/Zabaïkalsk (transbordement), jusqu’à Tchita (où passe le Transsibérien9) ;

• modernisation du Transmongol (qui date de 1961, surnommé China – Mongolia – Russia Corridor), la 
ligne ferroviaire Beijing, Ulaan Chab, Erenhot/Zamyn-Üüd (transbordement), Oulan-Bator, jusqu’à Oulan-
Oude (où passe le Transsibérien) ;

• mise au grand gabarit de l’interconnexion du Turksib avec le Lan-Xin (ouverte en 1990, devenue un 
maillon du New Eurasian Landbridge), ligne ferroviaire Lanzhou, Ürümqi, Alashankou/Dostyk 
(transbordement), Aktogaï, Noursoultan, Petropavl et Iekaterinbourg (et de là en Europe) ;

• construction d’une nouvelle liaison est-ouest (China – Central Asia – West Asia Corridor), ligne 
ferroviaire Ürümqi, Khorgos/Khorgas (transbordement), Jetyguen, Almaty, Tachkent, Samarcande, 
Téhéran, Tabriz, Sivas, Ankara et Istanbul (et de là en Europe via le Marmaray) ;

• projet d’une liaison par le Pakistan (China – Pakistan Corridor)10 pour être moins dépendant du 
détroit de Malacca, ligne ferroviaire Kachgar (au Xinjiang), Karakorum (col de Khunjerab à 4 693 m 
d’altitude), Havelian (transbordement), Islamabad, Lahore, Quetta et Gwadar ;

• projet d’une liaison par l’Indochine (China – Indochina Corridor), ligne ferroviaire Kunming (au 
Yunnan), Vientiane, Bangkok, Malacca, Johor Bahru et Singapour ;

• projet de liaison par la Birmanie (China – Myanmar – Bangladesh Corridor), annoncé en 2019, 
toujours pour court-circuiter Malacca, avec une ligne ferroviaire Kunming, Mandalay et Dacca.

7 De la part des entreprises d’État chinoises, avec financement de la Nouvelle banque de développement (BRICS Development 
Bank) fondée en juillet 2014, le Fond route de la soie (Silk Road Fund) créé en décembre 2014, la Banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) depuis 2016 (proposée en octobre 
2013), ainsi que la Banque de développement de Chine (China Development Bank) et la Banque chinoise d’import-export 
(Exim Bank of China) datant toutes deux de 1994.

8 Isabella Damiani et Victoria Bachelet, « Représentations géopolitiques sur la Route de la Soie, une étude à l’aide de l’analyse 
cartographique et du traitement d’images satellites », L’Espace Politique, n° 34, 22 juin 2018. 
→ https://journals.openedition.org/espacepolitique/4663 

9 Le Transsibérien poursuit vers l’ouest par Oulan-Oude, Irkoutsk, Krasnoïarsk, Novossibirsk, Omsk, Iekaterinbourg et 
Moscou.

10 → http://cpec.gov.pk/maps 
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Ces voies ferroviaires se doublent souvent de projets d’autoroute, de gazoduc, d’oléoduc, de câble en 
fibres optiques (tel que l’Asia-Pacific Gateway) et de centrales électriques.

Il y a notamment les deux oléoduc et gazoduc Kyaukpyu – Kunming (entre la Birmanie et le Yunnan), 
l’oléoduc Atyraw (sur la Caspienne) – Aktioubé – Alashankou – raffinerie Petrochina de Dushanzi 
(Kazakhstan–China oil pipeline, terminé en 2005) et le gazoduc faisant le trajet rives de l’Amou-Daria – 
Olot – Chimkent – Alashankou – Khorgos (Turkmenistan–China gas pipeline, inauguré en 2009).

Un des problèmes de ces axes, en plus des distances, des reliefs et des climats rudes, est le 
transbordement (transshipped), le réseau ferroviaire hérité des Soviétiques étant avec un écartement de 
1 520 mm entre les rails (en Mongolie, Russie, Asie centrale, Caucase, Biélorussie et Ukraine), tandis que la 
Chine, l’Iran, la Turquie et l’Europe sont à 1 435 mm ; quant à l’Inde et le Pakistan, elles sont à 1 676 mm.

Il y a donc rupture de charge, avec l’aménagement de « ports secs », d’où surcoût et délais.

Les axes eurasiatiques sont les plus rentables, reliant les deux pôles économiques que sont l’Europe 
occidentale et la Chine. À partir du Transsibérien, les trains poursuivent par Moscou, Smolensk, Minsk, 
Brest/Malaszewice (transbordement), Varsovie, Łódź, Berlin, pour arriver à Duisbourg.

Le premier train Chongqing – Duisbourg arrive en 
mars 2011, Yiwu – Madrid en 2014 (soit 12 874 km : le 
Transsibérien fait 9 285 km), Nanchang – Rotterdam en 
2015, Wuhan – Lyon en 2016, puis Yiwu – Londres en 
2017. Le 7 novembre 2019, le premier China Railway 
Express a pris le Marmaray.

En 2019, se sont 35 à 40 trains de la China Railway 
Container Transport Corp. (CRCT) qui transitent chaque 
semaine par la Russie pour arriver à Duisbourg. L’autre 
acteur est la Trans Eurasia Logistics (et son Trans-
Eurasia-Express), une coentreprise entre la DB allemande, 
la RZD russe, la KTZ kazakhe et la CR chinoise.

Arrivée à Weihai (un port du Shandong) d’un train 
venant de Duisbourg, en septembre 2017.

Ces convois ferroviaires (les « caravanes de chameaux d’acier ») sont pour l’instant deux fois plus 
rapides que les navires porte-conteneurs (de 13 à 16 jours, contre de 20 à 50 jours par la mer), un peu plus 
chers qu’eux (compensé par des subventions chinoises), et de trois à cinq fois moins chers que par avion.

La frontière entre le Xinjiang chinois et le Kazakhstan (en jaune), avec les deux axes ferroviaires transfrontaliers, le 
New Eurasian Landbridge passant au nord par Alashankou/Dostyk (en orange) et le China – Central Asia – West Asia  

Corridor passant au sud par Khorgos/Khorgas (en rouge). → http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article401 
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Le volet maritime (Maritime Silkroad) correspond à la construction de nouveaux ports, ou à des prises 
de participation dans des terminaux portuaires, le long de la route maritime reliant la Méditerranée à la 
mer de Chine méridionale. Ces infrastructures sont principalement destinées à être utilisées par les navires 
porte-conteneurs de l’armateur chinois COSCO (China Ocean Shipping Company), qui a racheté en 2018 la 
hong-kongaise OOCL (Orient Overseas Conterner Line).

Pour les terminaux conteneurs passés sous contrôle chinois (propriétés de la COSCO Shipping Ports 
Limited, de la China Merchants Port Holding ou de la Hutchinson Port Holdings), les plus emblématiques 
sont Le Pirée en Grèce depuis 2016, celui de Doraleh à Djibouti depuis 2018, le port de Gwadar au 
Pakistan depuis 2013 et celui de Hambantota au Sri Lanka (construit à partir de 2008, acquis en 2017).

Moins médiatisées sont les participations chinoises dans les terminaux de Kumport (Istanbul), Port-
Soudan, Valence, Bilbao, Kyaukpyu (Birmanie), Abu Dhabi, Suez, Euromax (Rotterdam), etc.

L’achat de 49 % de Terminal Link, à la CMA-CGM (qui garde 51 %, en coentreprise), fait de 
China Merchants le copropriétaire des terminaux conteneurs du Havre, de Dunkerque, de Montoir-de-
Bretagne (en amont de Saint-Nazaire), de Fos-sur-Mer (près de Marseille), de Marsaxlokk (à Malte), de 
TangerMed, de Casablanca, d’Abidjan, de Miami, de Houston et de Thessalonique.

D’autres ports sont en projet ou en construction par les entreprises d’État chinoises (notamment la 
China Harbour Engineering) : Kuantan en Malaisie, Muara à Bruneï, Luma au Kenya, Bagamoyo en 
Tanzanie (remis en cause en 2019), Walvis Bay en Namibie, Lekki au Nigeria, l’extension d’Ashdod en 
Israël, etc.

Ces ports sont complétés par des constructions sur 
terre-plein, en cours d’aménagement, tel que :
• Malacca Seaside Industrial Park (en Malaisie) ;
• Colombo International Financial City (au Sri Lanka) ;
• île de Feydhoo Finolhu (aux Maldives) ;
• Eko Atlantic (au Nigeria).

S’y rajoutent des zones industrielles ayant le statut 
de zones franches (comme les zones économiques 
spéciales chinoises, les ZES) : à Khorgas11, Aqtaw (sur la 
Caspienne), Naryn (au Kirghizistan), Kyaukpyu, 
Hambantota, Gwadar, Addis-Abeba, Sihanoukville (au 
Cambodge), Suez ou Smolevichy (près de Minsk).

Panneau à l’entrée du China-Belarus Industrial Park, 
près de Minsk en Biélorussie, ouvert depuis 2013.

Pour relier l’arrière-pays de ces ports et développer leurs débouchés, l’État chinois investit tout aussi 
largement, avec en projet ou en construction par la Railway Engineering Corporation les lignes ferroviaires 
suivantes :
• Djibouti – Addis-Abeba (désenclavant l’Éthiopie) ;
• Mombasa – Nairobi (au Kenya) ;
• Abuja – Kaduna (au Nigeria) ;
• Lobito – Luau (en Angola) ;
• Jakarta – Bandung (en Indonésie) ;
• Port-Soudan – Khartoum (au Soudan) ;
• Dakar – Bamako (désenclavant le Mali) ;
• Ilo (Pérou, sur le Pacifique) – Acu (près de Rio, sur l’Atlantique).

Pour les projets à très long terme, il y a celui de la route par l’océan Arctique (la Ice Silk Road)12, du 
canal interocéanique par le Nicaragua, du tunnel Corée – Japon, ainsi que du très hypothétique tunnel 
sous le détroit de Béring.

11 Tour of SEZ "Khorgos - Eastern Gate". → https://www.youtube.com/watch?v=Ic8F2V5BHGg 
12 China’s Arctic Policy. → http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm 
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Seconde partie : la dimension géopolitique

Les « nouvelles routes de la soie » ne sont pas qu’un outil de développement des moyens de transport 
(et accessoirement la route de l’héroïne) ; derrière ce « plan de communication », c’est aussi d’une part 
l’expression de la croissance de l’influence chinoise, d’autre part elles sont vues dans de nombreux autres 
pays comme une menace géopolitique.

Chaque investissement dans des infrastructures correspond à la prise de contrôle de cet équipement, 
voire d’un bout de territoire. La Chine est en conséquence accusée de néo-colonialisme, au même titre 
que les autres puissances déjà implantées.

Les partenariats signés par la Chine avec les autres États sont très asymétriques, ces pays étant le plus 
souvent faiblement développés (Kenya, Birmanie, etc.) et/ou en difficultés économiques (Grèce). Dans le 
cas de ses relations avec les différents pays africains (la « Chinafrique »), la Chine essaye de soigner son 
image, en offrant des ponts, des stades ou des hôpitaux.

En Asie, la xénophobie engendre des attentats anti-chinois : attaque à la bombe contre des touristes à 
Bangkok en Thaïlande en 2015, voiture-suicide contre l’ambassade à Bichkek au Kirghizstan en 2016, 
double assassinat près de Quetta au Pakistan en 2017, etc.

La participation de ces États beaucoup plus pauvres à ces investissements se faisant par l’emprunt, ils 
deviennent souvent dépendants, car incapables de rembourser en cas de difficulté. Les partenaires sont 
ainsi pris au piège de la dette, la Chine étant accusée de les mettre intentionnellement dans cette 
situation (debt-trap diplomacy).

Les terminaux conteneurs, très chers à construire, sont les exemples les plus criants : la concession 
dans le port de Gwadar dure jusqu’en 2059, celle de Kyaukpyu (Birmanie) est pour 50 ans, celle des ports 
de Kuantan (Malaisie) et de Muara (Brunei) pour 60 ans ; pour le port de Hambantota, pas assez rentable, le 
Sri-Lanka a dû l’échanger en 2017 contre une restructuration de sa dette, l’offrant à la China Merchant Port 
Holdings pour 99 ans, soit jusqu’en 2116.

Carte des projets financés par les emprunts chinois

Nick Routley, « How Chinese Financing is Fueling Megaprojects Around the World », Visual Capitalist, 7 janvier 
2020. → https://www.visualcapitalist.com/global-chinese-financing-is-fueling-megaprojects/ 
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L’« initiative ceinture et route » est depuis 2013 un élément majeur de la politique étrangère de la 
République populaire de Chine, démontrant la montée en puissance de son influence. C’est un label, une 
marque couvrant une partie du soft power chinois.

Cette influence n’est pas qu’économique, elle est aussi politique et culturelle. La coopération 
économique induit un alignement sur les positions politiques du partenaire dominant, notamment sur la 
question des Ouïghours et de Taïwan (avec la formule « un pays, deux systèmes »).

L’influence culturelle chinoise est majeure en Asie centrale, où le premier institut Confucius a ouvert 
en 2004 à Tachkent (en Ouzbékistan) et dont les étudiants vont dans les universités chinoises ; elle est 
renforcée par l’émigration chinoise vers ces territoires.

Le président chinois Xi Jinping fait la 
promotion de l’« Initiative ceinture et route » 
lors de ses déplacements à l’étranger13 : ses 
discours insistent sur la coopération 
économique, complétée par des arguments 
historiques (référence à l’ancienne route de la 
soie) et sécuritaires (la lutte contre le terrorisme).

Si le projet concernait 68 États en 2013, le 
chiffre est passé à 137 en début 2020. La 
participation ou non aux forums « ceinture et 
route » à Beijing, le premier en mai 2017, le 
second en avril 2019, est un indicateur de la zone 
d’influence chinoise14 : en sont absents l’Inde, le 
Japon, la Corée, le Canada, les États-Unis, le 
Mexique, le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

Xi Jinping portant un toast15 le 12 mai 2017 lors du 
premier « Forum ceinture et route » à Beijing. 

→ https://qz.com/982202/chinas-summit-for-its-new-silk-road-
is-missing-44-heads-of-state-from-the-65-nations-involved/ 

Face à cette montée en puissance de l’influence chinoise, plusieurs autres puissances ont lancé des 
actions en guise de contre-feux.

Quand la République populaire de Chine a proposé en octobre 2013 de mettre en place la Banque 
asiatique d’investissement dans les infrastructures (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB), 
plusieurs autres puissances l’ont rejoint pour lui faire contre-poids. Si la Chine en est le principal bailleur 
de fonds (29,7 milliards de $), elle reste minoritaire, complétée par des États asiatiques, européens, 
océanien et même américain16 : Inde (8,3 milliards de $), Russie (6,5), Allemagne (4,4), Corée (3,7), Australie 
(3,6), France (3,3), Indonésie (3,3), Royaume-Uni (3,0), Turquie (2,6), Arabie saoudite (2,5), Italie (2,5), Iran 
(1,5), Thaïlande (1,4), Pakistan (1,0), ÉAU (1,1), Canada (0,9), etc. Manquent à l’appel le Japon, la Corée du 
Nord, Taïwan, l’Irlande, les États-Unis et le Mexique, pour des raisons politiques.

Comme réponse aux « nouvelles routes de la soie », le gouvernement indien a annoncé un « corridor 
de la croissance Asie-Afrique » (Asia-Africa Growth Corridor : AAGC), surnommé la « route de la liberté », 
qui n’est encore qu’un vague projet signé en 2017. Plus avancé (accord d’Ashgabat du 25 avril 2011) est 
l’International North–South Transport Corridor (INSTC) partant de Bandar Abbas et Chabahar (en Iran, sur 
le golfe Persique), passant par Téhéran, Bandar-e Anzali (en Iran, sur la Caspienne), Bakou (Azerbaïdjan), 
pour arriver à Rostov-sur-le-Don (Russie).

L’Union européenne négocie elle aussi un accord, appelé Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 
(TRACECA), tout aussi mal financé, alors que la Chine a signé un « partenariat 16 + 1 » avec la majorité 
des nouveaux États membres de l’Union (ceux d’Europe orientale et des Balkans).

13 Nabil Alsabah, « Around the World in 1,000 Days: Xi’s Superpower Diplomacy in Practice », merics, 29 juin 2016. 
→ https://www.merics.org/en/china-mapping/around-world-1000-days 

14 → http://www.beltandroadforum.org/english/ 
15 « Full text of President Xi’s speech at opening of Belt and Road forum », Xinhuanet.com, 14 mai 2017. 

→ http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm
16 Members and Prospective Members of the Bank. 

→ https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html 
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Ces inquiétudes s’expliquent entre autre si on prend un point de vue géostratégique17. Les « nouvelles 
routes de la soie », à travers le développement des infrastructures de transport, correspondent à une 
volonté de maîtriser les voies de communication, et donc les territoires.

Le volet terrestre du projet est en train (ha-ha) de remplacer l’influence russe en Asie centrale par 
l’influence chinoise (surtout au Kazakhstan et au Kirghizistan), tout en augmentant le contrôle sur les 
régions occidentales du territoire chinois.

Les pays d’Asie centrale, la Chine et la Russie ont formé l’Organisation de coopération de 
Shanghai, utilisée essentiellement pour des manœuvres militaires conjointes et pour lutter contre les 
mouvements extrémistes et/ou indépendantistes.

Au sein de la République populaire de Chine, les 
deux régions autonomes du Xinjiang (le Turkestan 
oriental, ou Turkestan chinois) et du Xizang (le 
Tibet), ainsi que la province du Yunnan sont 
peuplées de minorités ethniques, notamment les 
Ouïghours et les Tibétains, agitées par des 
revendications religieuses (appelés « extrémistes ») 
et indépendantistes (« séparatistes »).

D’où des attentats : à Kachgar en 2011, place 
Tian’anmen à Beijing en 2013, dans la gare de 
Kunming et sur le marché d’Ürümqi en 2014.

Patrick Chappatte, « Ueli Maurer18 en Chine », 
Le Temps, Lausanne, 29 avril 2019. 
→ https://www.chappatte.com/ 

En réaction, l’État a lancé un effort de contrôle des populations (y compris avec « dé-extrémisme » 
dans des camps depuis 2015), de développement économique (LGV Lanzhou-Xinjiang de 1 776 km de long, 
inaugurée en 2013, ainsi que tout le projet « route de la soie ») et de peuplement (véritable Go West, 
considéré par les opposants comme une colonisation par l’ethnie han).

Le volet maritime correspond à l’effort chinois pour sécuriser ses échanges commerciaux 
maritimes, notamment l’approvisionnement en matières premières énergétiques, le principal flux étant le 
pétrole venant du golfe Persique via le détroit de Malacca.

En 2004, le 5e Livre Blanc, document directeur 
pour l’Armée populaire de libération (le nom des 
forces armées chinoises), avait insisté sur la mission 
dévolue à la marine de défendre les routes maritimes. 
La marine de l’APL commence alors à participer aux 
opérations internationales de lutte contre la piraterie 
dans l’océan Indien.

En 2012, le mot d’ordre lancé par le 
gouvernement était « Un pays prospère, une armée 
puissante », tandis que les chantiers navales lançaient 
la construction d’une puissante flotte de haute 
mer : trois porte-avions, deux porte-hélicoptères, des 
navires d’assaut amphibie, des destroyers lance-
missiles et des sous-marins nucléaires d’attaque.

Les deux porte-avions chinois actuellement 
opérationnels : à gauche le Liaoning (depuis 2012) et à 

droite le Shandong (depuis décembre 2019). Le troisième 
est en construction près de Shanghai depuis 2017 et 

devrait prendre la mer vers 2023.

17 Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Les opérations d’influence chinoises  : un moment machiavélien, rapport de
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris, ministère des Armées, 12 septembre 2021. 

→ https://drive.google.com/file/d/1qxUvLrLG4SSg8ANZnqvBfDOxUrtPmaB5/edit 
18 Ulrich Maurer était le président de la Confédération suisse pour l’année 2019.
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Si le discours des diplomates chinois se veut rassurant, refusant à l’ONU les ingérences dans un pays 
(exemple au Kosovo, en Irak ou en Libye), affirmant ne pas chercher l’hégémonie, recherchant le consensus 
et le multilatéralisme (en application de la formule « tous sous le même ciel »), la montée en puissance de 
la marine chinoise inquiète les autres États, notamment les voisins.

La construction de bases en mer de Chine méridionale (avec missiles antiaériens et chasseurs de 
combat), sur les îles Xisha (le nom chinois des îles Paracels) et Nansha (les Stratleys), permet à la Chine de 
réclamer les eaux territoriales (jusqu’à 12 milles nautiques) autour, ainsi qu’une zone économique 
exclusive (250 milles nautiques) couvrant la presque totalité de cette mer (la « langue de bœuf », derrière la 
« ligne en neuf traits »).

De même, la Chine a obtenu de ses partenaires birmans, bangladis, sri-lankais, pakistanais et 
djiboutiens (où se trouve la base d’Obock, abritant un bataillon mécanisé chinois) des 
« facilités portuaires », permettant aux navires de guerre de l’APL de faire escale. Du point de vue 
indien, il s’agit d’un encerclement, surnommé le « collier de perles » (String of Pearls).

En réaction, la Marine des États-Unis envoie chaque année quelques navires et avions militaires en 
mer de Chine réaffirmer la liberté de naviguer librement dans ce que les puissances occidentales 
considèrent comme des eaux internationales. Du côté américain, toute la stratégie a été repensée face à 
cette montée en puissance du nouveau compétiteur qu’est la Chine, avec un redéploiement des forces vers 
le Pacifique : c’est le pivot to Asia19 formulé par Hillary Clinton en 2011.

Enfin, on peut voir tout le projet des « nouvelles routes de la soie » comme une politique de relance 
économique, alors que la croissance chinoise marque de plus en plus le pas.

Le Parti communiste chinois a fait le lien entre la croissance économique et la stabilité sociale : 
l’enrichissement de la population garantit un quasi consensus politique. D’où le slogan de « rêve chinois » 
lié à la présidence de Xi Jinping, un concept rassurant offrant un but et un espoir commun, s’appuyant sur 
les réalisations techniques ainsi que sur la fierté nationaliste, un peu dans le style du discours New Frontier 
de Kennedy.

On peut lire l’« Initiative ceinture et route » comme une sorte de plan Marshall destiné à garantir 
des débouchés aux produits chinois, de l’activité aux entreprises d’État, ainsi qu’à ancrer le Xinjiang (qui 
signifie « Nouveaux Territoires », une sorte de Far West) au reste du territoire national.

Ça ne peut pas être rentable à court terme ; c’est un projet au long terme, annoncé pour 2049, soit le 
centenaire de la République populaire de Chine (proclamée par Mao le 1er octobre 1949), quand la Chine 
sera incontestablement la première puissance économique mondiale.

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions » 
( --) – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

19 Hillary Clinton, « America’s Pacific Century », Foreign Policy, 11 novembre 2011. 
→ https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ 
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