1ère partie – L’Indo-Pacifique : un espace stratégique sous tension

Problématique : Quelles sont les tensions qui opposent deux
puissances dans la zone Indo-Pacifique : Chine et Etats-Unis ?
Comment ces deux puissances cherchent-elles à étendre leur influence
et à limiter celle de l’autre ?

Document 1 : Tensions en Indo-Pacifique entre deux
puissances mondiales
Document 2 : L’Indo-Pacifique, nouvel épicentre du bras de fer sino-américain
La région cristallise les rivalités géostratégiques entre la Chine et les États-Unis. La France, qui
a vu la vente de ses sous-marins annulée par l’Australie, vient d’en faire les frais. (…) .

Dessin de Craig Stephen paru le 30/09/2021 dans le
South China Morning Post, Hong Kong (Source :
https://www.courrierinternational.com/article/geopolit
ique-nous-sommes-entres-dans-une-guerre-froide-20)
Document 1

AUKUS, pour Australia, United Kingdom et United States. Cet acronyme désigne le partenariat
stratégique – en fait, une alliance militaire resserrée – conclu par les États-Unis, le RoyaumeUni et l’Australie, et rendu publique le 15 septembre 2021. Son premier fait d’armes :
aider l’Australie à acquérir des sous-marins nucléaires d’ici à 18 mois, en s’appuyant sur les
capacités industrielles de Washington et de Londres. Au détriment de Paris, qui avait noué un
accord pour vendre à Canberra 12 sous-marins conventionnels. Pour l’AUKUS, il s’agit surtout
de montrer les muscles face à la Chine, de plus en plus conquérante dans la zone pacifique.
Les Chinois estiment ainsi que les deux chaînes d’îles qui bordent leur pays gênent leur accès
à l’océan Pacifique. Ils y revendiquent des territoires, allant de petits récifs à l’île-État de
Taïwan, ainsi que des « droits historiques » sur la mer de Chine méridionale. Pékin serait en
train d’y construire un « bastion » maritime, une zone stratégique pour le passage de ses sousmarins dont les missiles ultramodernes pourraient un jour menacer directement les États-Unis.
(…)

2 – Décrire le document / Extraire des informations :
qu’est-ce qui est représenté sur l’image et comment
peut-on l’identifier ? (personnages, lieux, éléments du
dessin…)

Surtout, la Chine est en passe de devenir la première puissance économique mondiale, grâce
notamment à un projet faramineux, les nouvelles routes de la Soie ou Belt and Road Initiative
(BRI). (…) Le principe : offrir des fonds aux pays qui le désirent pour construire des autoroutes,
des chemins de fer, des ponts, des ports, des oléoducs et des centrales électriques. Un réseau
d’infrastructures et de marchés, relié par deux routes internationales : l’historique route de la
Soie qui traverse l’Asie centrale et une voie maritime reliant la Chine à l’Europe en passant par
l’Asie du Sud-Est et l’Afrique. Une stratégie de puissance qui, aux yeux des Américains, justifie
ce que Barack Obama nommait déjà le « pivot asiatique » : une réorientation stratégique des
forces américaines vers l’Asie pour contenir la Chine. (…)

3 – Comprendre le document : qu’est-ce que l’auteur a
voulu exprimer dans ce dessin ?

Anne Guion, https://www.lavie.fr/actualite/geopolitique/lindo-pacifique-nouvel-epicentre-dubras-de-fer-sino-americain-77983.php, 25/10/2021.

1 – Identifier le document : présentez le document en
indiquant son auteur, sa date et sa source.

Document 3 : Accord AUKUS, pas de place pour les
Européens dans le Pacifique
Documents 2 et 3
4 – Identifiez les acteurs en les regroupant selon leurs alliances ou
oppositions.
-

Dessin de Rebel Pepper (Wang Liming, caricaturiste
chinois en exil aux Etats-Unis) (Source :
https://katehon.com/fr/article/aukus-pas-de-placepour-les-europeens-dans-le-pacifique)
Document 4 : Pacifique, avis de tempête
(Géopolitis)

Document 5 : Etats-Unis / Chine, nouvelle
guerre froide ? (Le Dessous des Cartes)
Réponse à la problématique : La zone Indo-Pacifique constitue le nouvel
épicentre des tensions entre deux grandes puissances : la Chine et les EtatsUnis. La Chine rivalise aujourd’hui avec la puissance américaine et affiche ses
ambitions en revendiquant des territoires (mer de Chine, Taïwan), en
construisant les routes de la Soie pour conforter son économie et en étendant
son influence sur les micro-Etats du Pacifique. Face à elles, les Etats-Unis se
sentent menacés et s’appuient sur leurs alliés (Australie, GB, Chine, Taïwan)
pour endiguer la puissance chinoise. Une nouvelle « guerre froide » se dessine
donc entre Etats-Unis / Chine.

USA + GB + Australie = alliance AUKUS => contre Chine
Taïwan – Japon = rassurés par cette alliance
France / UE => exclues de l’alliance

Documents 2, 4 et 5
5 – Montrez que la Chine construit une puissance concurrente de
celle des Etats-Unis en relevant les différents moyens utilisés.
- Routes de la Soie (cf. doc. 2)
- Couloir d’influence vers les micro-Etats du Pacifique (de la
Micronésie à Fidji)
- Accroissement de ses capacités militaires
- Et de sa marine en général (flotte de guerre, garde-côtes,
pêche)
- Revendications territoriales en mer de Chine (construction
d’un « bastion maritime » => ilots annexés par la Chine par
ex.)
6 – Comment les Etats-Unis réagissent-ils face à cette montée en
puissance de la Chine ?
- Alliance AUKUS + services de renseignements (five eyes)
- Puissance militaire « déplacée » (nouveau pivot) de l’Europe
à l’Indo-Pacifique
7 – Pourquoi la mer de Chine et Taïwan constituent-ils un « point
chaud » sur la planète ?
- Mer de Chine : ressources en hydrocarbures +
revendications de souveraineté par la RPC (tensions avec ses
voisins)
- Taïwan : Etat indépendant non reconnu par la RPC
(« province rebelle ») à réintégrer => guerre de propagande
et guerre d’usure des forces taïwanaises (survol de son
espace aérien par des avions chinois)

