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La relation entre la République de Chine (Taïwan) et la République 

populaire de Chine (couramment désignée « la Chine »), fait l’objet de 

nombreux fantasmes. Caricaturées comme « frères ennemis » à l’instar 

des Coréens, tout semble à première vue les opposer. L’une est 

démocratique, fait un travail de mémoire pour admettre son passé 

dictatorial, réhabilite la diversité culturelle de ses habitants1 et fait 

l’objet d’une exclusion diplomatique. L’autre est autoritaire (parfois 

jugée totalitaire), révisionniste2, accusée de grave répression vis-à-vis 

de minorités et possède le premier réseau diplomatique au monde. 

 

Taïwan est à la fois proche de l’Occident et à quelques dizaines de 

kilomètres seulement d’un territoire qui est ouvertement hostile à ce 

dernier. 

 

La question taïwanaise ne peut donc qu’être épineuse et mérite d’être 

traitée à travers de multiples approches. 

 

L’objectif de cette étude est ainsi de présenter les dynamiques 

principales du potentiel d’une attaque de la Chine envers Taïwan, alors 

que la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine pourrait donner des 

idées, voire des marges de manœuvre concrètes. Si le contexte est 

éminemment nouveau, nous observerons qu’il est à ce stade encore 

insuffisant pour inciter la Chine à passer outre des enjeux structurels 

qui la paralysent sur le court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jean-Paul Burdy, « Écriture de l’histoire et lieux de mémoire : Les redéfinitions identitaires à Taïwan », 

Diplomatie n°113 « Taïwan, la menace chinoise », pp. 59-62. 
2 Anne Cheng, « La Chine réécrit-elle son histoire ? », Diplomatie Les grands dossiers n°62 « Chine, géopolitique, 

géoéconomie, géostratégie », pp. 12-13. 
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I. Taïwan, une priorité de la Chine 

 

La République populaire de Chine (RPC) n’a cessé de revendiquer 

la totalité de l’archipel de Taïwan ainsi que ses « annexes » (Formose, 

îles Mitzu, îles Pratas, etc.) depuis sa proclamation en 1949. Plusieurs 

crises ont ainsi éclaté entre les deux autorités se réclamant de « la 

Chine ». L’intérêt qu’elle porte à ce territoire est multiple. 

 

D’un point de vue purement identitaire dans un premier temps, il existe 

un sentiment de légitimité à détenir un territoire et donc une population, 

qu’elle revendique appartenir à son environnement traditionnel, 

historique. Un objectif politique a donc également naturellement 

émergé. L’histoire contemporaine a montré que la Chine se montre 

active dans la défense de ce qu’elle estime être son intégrité territoriale3, 

qu’elle qualifie d’enjeu prioritaire stratégique. De plus, la création et 

l’émergence même de la RPC sont basées en partie sur son opposition 

au Kuomintang (tant durant la guerre civile que lors des crises de la 

seconde partie du XXème siècle), qui s’est précisément réfugié à 

Taïwan. Le différend avec Taïwan est ainsi devenu si important dans le 

récit national du régime communiste qu’il devient impossible pour ses 

dirigeants contemporains de s’y écarter. 

 

Le deuxième intérêt est éminemment militaire. Taïwan est 

particulièrement proche des côtes chinoises. Elle peut ainsi servir de 

potentielle base avancée à toute force désireuse d’attaquer le régime 

communiste. Autre fait intéressant, si l’on exclut le golfe de Bohai au-

dessus de la péninsule de Shandong (partagé avec l’ami nord-coréen, 

ne constituant ainsi pas une menace), Taïwan se trouve à équidistance 

entre les côtés nord et sud de la Chine4 permettant un champ d’action 

large, donc une situation privilégiée, dans son potentiel statut de base 

avancée ennemie. 

 

Au-delà du volet défensif, il y a également le volet de projection. La 

mer de Chine méridionale, dont Taïwan est à la frontière Nord-Est en 

bordure de l’immensité de l’océan Pacifique, est peu profonde. Il est 

ainsi difficile d’y faire manœuvrer des sous-marins tout en demeurant 

silencieux. La RPC est ainsi contrainte de s’exposer si elle souhaite 

s’engager dans les eaux profondes du Pacifique via son flanc Sud-Est 

actuel5, sachant que le flanc Nord-Est en mer de Chine orientale est déjà 

limitée pour une telle stratégie du fait d’un faible nombre de points de 

                                                           
3 Voir Hong Kong, le conflit avec l’Inde, mais également le cas de la frégate française « Vendémiaire » qui, après 

avoir traversé le détroit de Taïwan sans l’autorisation de la RPC, a été sanctionnée par cette dernière. 
4 Hugo Tierny, « Taïwan vue de Chine : Une vulnérabilité autant qu’une opportunité stratégique », Diplomatie 

n°113 « Taïwan, la menace chinoise », pp. 45-48. 
5 Conférence avec Emmanuel Véron, « Enjeux internationaux de la militarisation de la Chine », Institut d’études 

de géopolitique appliquée, Paris, le 24 avril 2020. 
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passage ; à cause des îles Ryūkyū, et plus largement de l’archipel 

Nansai, en possession du Japon. Pouvoir baser des submersibles sur la 

côte Est de Formose serait ainsi un point de départ idéal pour des 

activités maritimes qui se voudraient discrètes. 

 

De manière générale, qu’importent les tentatives de la Chine d’étendre 

la distance sur laquelle sa « langue de bœuf » s’étire pour s’approprier 

la mer de Chine méridionale, entre autres via de la poldérisation d’îlots, 

une profondeur stratégique ne peut être atteinte tant qu’il existe cette 

faille taïwanaise dans la muraille maritime chinoise6. 

 

Si l’aspect militaire est en soi une finalité problématique pour la Chine, 

elle constitue aussi un enjeu en matière de moyens avec, comme autre 

finalité associée et comme souvent avec la Chine, une question 

économique. Maîtriser la mer de Chine méridionale doit aussi lui servir 

à contrôler les échanges économiques qui y ont lieux (c’est-à-dire 

environ la moitié du tonnage maritime mondial et un tiers du commerce 

maritime mondial en période pré-Covid) et ainsi accentuer la pression 

économique qu’elle représente pour ses partenaires, ou simplement 

pour tout acteur qui y fait transiter des biens. 

 

Enfin, n’oublions pas l’un des arguments précédents. Les côtes 

chinoises seraient une cible privilégiée pour toute attaque en 

provenance de Taïwan. Or, malgré un effort de développement de son 

territoire intérieur (la Chine étant consciente qu’elle s’est, lors de la 

seconde partie du XXème siècle, rendue dépendante de la pérennité de 

ses zones côtières), celui-ci ne serait pas encore suffisant pour combler 

des destructions massives de ses zones économiques de l’Est7. 

 

Ainsi, nul doute que Taïwan représente pragmatiquement un talon 

d’Achille et psychologiquement une source profonde d’inconfort. Un 

danger qui ne peut, aux yeux de Pékin, être mis au second plan. 

 

II. Prise de Taïwan par la force : les points à observer 

 

A. Le retour d’une perspective 

 

Plusieurs crises ont ainsi vu le jour entre les deux États. Des crises 

qui se sont toutes soldées par des déconvenues pour la Chine. Ainsi, 

depuis de nombreuses années, elle a entrepris une dynamique plus 

subtile : attirer Taïwan sous son orbite grâce à son rayonnement 

économique et l’empêcher, tant de jure que de facto, d’être considérée 

                                                           
6 Voir 4. 
7 Données de Statista (C. Textor), du 25 novembre 2021 : https://www.statista.com/topics/7157/regional-

disparities-in-china/#topicHeader__wrapper. 

https://www.statista.com/topics/7157/regional-disparities-in-china/#topicHeader__wrapper
https://www.statista.com/topics/7157/regional-disparities-in-china/#topicHeader__wrapper
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comme un État indépendant notamment en l’excluant des réseaux 

diplomatiques. 

 

Cependant, cette stratégie ne semble pas fonctionner. Ainsi lorsque Xi 

Jinping est arrivé au pouvoir, dans la continuité de sa stratégie de 

durcissement en comparaison avec ses prédécesseurs, voire d’agression 

selon certains observateurs, la volonté d’acquérir Taïwan par la force 

est redevenue une option possible. Cependant, alors que la Chine a 

drastiquement développé ses forces armées (en matière de moyens, tant 

vis-à-vis des armes conventionnelles que non-conventionnelles, en 

matière de doctrine notamment avec l’approfondissement de 

l’interopérabilité des armées, en matière logistique, etc.)8, notamment 

amphibies (idéales pour un débarquement), le défi demeure de taille 

pour la RPC. 

 

B. Une complication militaire : la Chine vis-à-vis d’elle-même 

 

Il convient de rappeler dans un premier temps que la Chine souffre 

d’un manque d’expérience notable dans les conflits symétriques 

maritimes. Alors qu’il n’existe pas de tradition militaire maritime forte 

en Chine et bien que la Marine de l’Armée populaire de libération 

participe à des missions humanitaires, de sauvetage et de lutte contre la 

piraterie dans le monde, elle n’a plus été directement engagée depuis la 

fin des années 1980. 

 

Cet aspect a notamment un poids psychologique, puisqu’il n’est source 

ni de confiance, ni d’encouragement. 

 

C. Une complication militaire : le géant américain 

 

Il est évidemment important de rappeler que les États-Unis sont 

présents dans la région et que le pays a autant intérêt à protéger Taïwan 

pour ce qu’elle est que pour contrecarrer son plus grand rival 

contemporain. 

 

Il semble important de fortement nuancer le concept d’« ambiguïté 

stratégique ». À ce jour, les États-Unis ont tout intérêt à défendre 

Taïwan. Phénomène qu’ils prouvent de manière continue, à travers par 

exemple leur soutien à ses forces militaires9 ou encore en ayant 

réhabilité la possibilité de visites, de part et d’autre, d’officiels. À ce 

propos, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le premier est 

économique et technologique. Taïwan est le leader international des 

                                                           
8 Voir 5. 
9 Auteur inconnu, « Washington réaffirme son soutien à Taïwan après des incursions d'avions chinois », Le Figaro, 

le 25/01/2021 : https://www.lefigaro.fr/international/taiwan-washington-reaffirme-son-soutien-apres-des-

incursions-d-avions-chinois-20210125. 

https://www.lefigaro.fr/international/taiwan-washington-reaffirme-son-soutien-apres-des-incursions-d-avions-chinois-20210125
https://www.lefigaro.fr/international/taiwan-washington-reaffirme-son-soutien-apres-des-incursions-d-avions-chinois-20210125
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semi-conducteurs10, ces éléments technologiques essentiels aux 

nouvelles technologies, qu’elles soient liées aux NTCI, à l’énergie verte 

(secteur à forte valeur ajoutée) ou encore à la défense. Mise à part la 

conception, sur laquelle les États-Unis sont au sommet, le reste de la 

chaîne de valeur, telle la production (fonderie), est un quasi-monopole 

de Taïwan. Ainsi pour les Américains, ne plus avoir Taïwan dans son 

giron, qui plus est au profit de la Chine, signifierait non seulement 

perdre une assurance sur du matériel stratégique, mais en outre au profit 

de son plus grand concurrent global11. Une perte qui peut ainsi être 

perçue comme double. 

 

Dans un second temps, il est essentiel de rappeler que les États-Unis, en 

tant que première puissance mondiale, ont la lourde responsabilité de 

préserver une telle image. Toute attaque d’un rival sur un de ses intérêts 

ne peut théoriquement en ce sens pas être sans réponse. De plus, les 

États-Unis se revendiquant du monde libre et de la démocratie, ne 

pourraient laisser la Chine envahir Taïwan sans réagir sévèrement. 

 

Dernièrement, de nombreux observateurs ont regretté que les États-

Unis aient tant martelé qu’ils n’interviendraient pas directement dans 

un conflit qui éclaterait entre la Russie et l’Ukraine. Ils ont ainsi mis en 

avant l’idée que cela avait ouvert une porte à Vladimir Poutine. Or, il 

convient d’insister sur le fait que ces déclarations n’auraient pu en 

définitive pas tant être destinées à l’Ukraine, à la Russie et à l’Europe ; 

mais à la Chine. En affirmant ne pas se repositionner stratégiquement 

en Europe, les États-Unis auraient souhaité avertir Pékin que leur 

« pivot vers l’Asie » demeure leur ligne principale et qu’à ce titre, ils 

n’allaient pas délaisser Taïwan. 

 

D. Une complication militaire : Taïwan a ses propres atouts 

 

Au-delà de l’implication américaine, Taïwan dispose de nombreux 

atouts. Premièrement, il convient d’évoquer le détroit de Taïwan, qui 

jusqu’à présent a toujours été un rempart indéfectible. Aux conditions 

climatiques complexes qui rendent difficile une traversée même 

planifiée, qui serait évidemment ardemment ciblée par Taïwan via des 

moyens placés sur son territoire, un assaut par cette voie est 

nécessairement voué à causer de fortes pertes. 

 

De plus, Taïwan est également une île montagneuse. Ainsi, si un 

débarquement demeure réalisable, rien n’assure que l’Armée populaire 

                                                           
10 Florian Delorme, avec Mathieu Duchatel et Jean-Yves Heurtebise, podcast « Épisode 1 : Taïwan : champion 

du semi-conducteur », de la série « La force du Made in Asia », France Culture, le 17/05/2021 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/la-force-du-made-asia-14-taiwan-champion-du-semi-

conducteur. 
11 Ibid. 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/la-force-du-made-asia-14-taiwan-champion-du-semi-conducteur
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/la-force-du-made-asia-14-taiwan-champion-du-semi-conducteur
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de libération saurait s’opposer à une guérilla, entretenue par des 

« maquisards »12. D’autant que la Chine n’a pas l’expérience de ce type 

de combat. 

 

En sus des éléments précédents, Taïwan demeure encore aujourd’hui 

un acteur industriel et technologique stratégique pour la Chine13, 

notamment sur la question des semi-conducteurs. Il existe encore une 

interdépendance qui empêche chacun des acteurs de dépasser certaines 

limites guerrières. Il serait donc compliqué aujourd’hui, pour Pékin, de 

se voir être amputée de l’industrie taïwanaise dans l’hypothèse où un 

conflit armé détruirait par exemple ses sites de production ou son 

personnel hautement qualifié. Du fait soit d’attaques ciblées ou 

d’erreurs de frappe chinoises, soit d’un sabotage volontaire 

hypothétique des Taïwanais dans le cadre d’une logique de « politique 

de la terre brûlée ». 

 

E. Un manque de volonté politique pour les prochains mois 

 

Si l’objectif politique est présent à long terme (une unification au 

plus tard pour le centenaire de la proclamation de la République 

populaire de Chine en 2049), il ne l’est pas à court terme. 

 

Sur ce qui a pu être prévisible, les observateurs ont ainsi rappelé que la 

RPC tiendra, en fin d’année 2022, le prochain congrès du Parti 

communiste chinois. Un évènement qui devrait permettre à Xi Jinping 

de se maintenir au pouvoir, en briguant un 3è mandat. Un évènement 

qui continuerait à le placer à un niveau inégalé depuis le père fondateur, 

Mao Zedung. Alors que sa réélection devrait être assurée, le président 

chinois n’aurait pas intérêt à se créer des difficultés politiques en se 

lançant dans un conflit dont il est n’est pas sûr de ressortir rapidement 

gagnant14. 

 

De manière structurelle également, la Chine est encore trop dépendante 

de ses affaires avec les États-Unis. Ainsi, même si les Américains ne 

pourraient intervenir militairement, les coûts liés à diverses sanctions 

économiques et technologiques pourraient gravement lui nuire. La 

Chine est bien plus dépendante du commerce international que la 

Russie, qui déjà souffre fortement des mesures occidentales, sud-

coréennes et japonaises. Certes, les désavantages seraient également 

puissants pour les États-Unis, tant vis-à-vis du « retour de bâton » de 

                                                           
12 Hugues Eudeline, « Vers une défense active de Taïwan pour contrecarrer une agression de la Chine 

populaire ? », Diplomatie n°113 « Taïwan, la menace chinoise », pp. 49-50. 
13 Émilie Aubry avec Barthélémy Courmont, « Taïwan : la guerre aura-t-elle lieu ? - Leçon de géopolitique du 

Dessous des cartes », Arte, le 24 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=yOeVALqVpPc. 
14 Oriana Skylar Mastro, « Invasions Are Not Contagious », Foreign Affairs, le 3 mars 2022 : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/taiwan/2022-03-03/invasions-are-not-contagious. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOeVALqVpPc
https://www.foreignaffairs.com/articles/taiwan/2022-03-03/invasions-are-not-contagious
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ses propres sanctions que de la possibilité pour la Chine d’établir 

unilatéralement des contre-sanctions. Il n’en demeure pas moins que les 

dégâts seraient conséquents en Chine. Elle doit donc s’assurer qu’une 

telle guerre économique, même si elle nuirait aux deux puissances, lui 

causerait moins de dégâts malgré tout. 

 

De plus, au-delà de sa relation avec les États-Unis, la Chine est encore 

trop dépendante du trafic maritime commercial passant par la mer de 

Chine méridionale. Certes les routes maritimes arctiques ouvrent des 

perspectives de diversification, mais celles-ci sont encore non 

seulement à leurs débuts15, mais pour certains analystes, elles sont 

surtout la source de fantasmes. Certes, l’un des objectifs de la Belt & 

Road Initiative est le contournement des voix maritimes par un accès 

terrestre. Mais ce projet n'en est également qu’à ses débuts. De plus, 

dans l’hypothèse où la Russie demeure un « paria économique », les 

nouvelles routes de la soie sont en danger : une voie plus au sud, passant 

par l’Iran, reste compliquée, ce pays étant lui aussi paralysé en matière 

d’échanges internationaux. En outre, au-delà même d’un 

contournement hypothétique par la Caspienne (un passage entre les 

eaux azerbaïdjanaises et kazakhstanaises étant théoriquement possible), 

la Transcaucasie demeure une région sous haute tension, qui ne rassure 

pas vraiment la Chine16. Également dans cette hypothèse, la route 

devrait passer par une frontière de la Turquie proche d’une zone 

particulièrement sensible : l’Irak et la Syrie (un enjeu que l’on 

retrouverait même dans l’hypothèse où l’Iran redeviendrait une voie 

possible de transit). Une Turquie qui, nous le rappelons, est 

économiquement exsangue, en sus d’être géographiquement proche de 

la mer Noire et donc de la guerre en Ukraine. 

 

La conjoncture continue d’apporter son lot d’arguments. Avec la guerre 

en Ukraine, le monde a assisté à une unité occidentale, y compris 

européenne, sans précédent face à la violation caractérisée d’une 

puissance souveraine. La Chine prend ainsi conscience qu’une attaque 

militaire dirigée vers Taïwan provoquerait des conséquences plus 

graves que ce qui a pu être planifié jusqu’alors. Nous pourrions ainsi 

préciser, à l’inverse, que la guerre en Ukraine refroidit les ardeurs de la 

Chine17. 

 

Certes la Chine dispose d’une influence bien plus puissante que la 

Russie dans le monde et serait ainsi théoriquement capable de 

s’approprier de nombreuses personnalités politiques étrangères, voire 

                                                           
15 Conférence, Yannis Bouland et Louis Aubert, « les routes maritimes de l’Arctique », A.M.R.I. Université 

catholique de Lille, Lille, le 6 décembre 2021. 
16 Olga V. Alexeeva, « Le ‘’Grand Jeu’’ de la Chine dans le Caucase du Sud », Diplomatie n°112 « Caucase, Un 

territoire stratégique au carrefour des empires », pp. 64-67. 
17 Voir 14. 
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des sociétés civiles. Mais ceci n’est pas assuré. D’autant plus que la 

prise de Taïwan conclurait le sentiment de forteresse qu’éprouveraient 

les dirigeants chinois lorsqu’ils observeraient leurs territoires. Ainsi, les 

pays voisins pourraient croire qu’il s’agirait d’une situation idéale pour 

la Chine si elle souhaitait entamer une logique d’expansion militaire 

plus globale. Une conquête de Taïwan, tout du moins dans les 

circonstances actuelles, ne leur plairait donc pas. 

 

En définitive, il est important d’affirmer que la Chine n’attaquera pas 

volontairement Taïwan tant qu’elle ne se sera pas assurée d’une victoire 

significative et notamment d’une victoire rapide. 

 

III. Un risque de conflit sur le court terme qui n’est malgré tout 

pas inexistant 

 

Le risque d’un conflit entre Taïwan et la Chine, sur le moyen terme 

à minima, mais également possiblement sur le court terme, n’est malgré 

tout pas inexistant. 

 

Premièrement, si en effet la Chine n’a pas intérêt à s’engager dans une 

telle voie à ce jour, le régime de Pékin pourrait bien être mis devant le 

fait accompli. Le nationalisme chinois ayant alimenté des mesures 

sécuritaires plus fortes, il a ainsi permis le développement de milices 

côtières18 près du détroit, et la possibilité pour les garde-côtes chinois 

de s’armer d’armes létales19. Ainsi, à la lumière des différends 

maritimes que connaît toute la région, l’un d’eux pourrait rapidement 

s’envenimer et entraîner tous les acteurs dans une dynamique néfaste 

grave et incontrôlée. Une probabilité consolidée par le fait qu’aucun 

combat grave n’est encore apparu dans de telles conditions dans la zone 

et qu’ainsi aucun acteur n’a eu d’expérience lui permettant d’anticiper 

les lignes rouges qu’il ne devrait pas franchir face à un risque 

d’emballement. 

 

De plus, si les États-Unis ont affirmé ne pas intervenir militairement en 

Europe si la Russie envahissait l’Ukraine, elle a au contraire 

ouvertement déclaré son plein soutien aux pays de l’OTAN en cas 

d’attaque de la Russie envers l’un d’eux. Dans une telle hypothèse, sans 

mettre à mal le pivot vers l’Asie, les États-Unis seraient au moins 

significativement distraits par un autre théâtre géopolitique, ce qui 

augmenterait l’intérêt pour la Chine de saisir une telle occasion et de 

lancer une attaque sur Taïwan. 

                                                           
18 Nathalie Guibert, « Comment Pékin organise ses milices maritimes », Le Monde, le 18 novembre 2021 : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/18/comment-pekin-organise-ses-milices-

maritimes_6102566_3210.html. 
19 Marc Julienne, « Centenaire du PCC : où va la Chine de Xi Jinping ? », Diplomatie Les grands dossiers n°62 « 

Chine, géopolitique, géoéconomie, géostratégie », pp. 12-13. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/18/comment-pekin-organise-ses-milices-maritimes_6102566_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/18/comment-pekin-organise-ses-milices-maritimes_6102566_3210.html
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Il est également important de rappeler que les autorités américaines ont 

ouvertement affiché leur refus de s’engager auprès de Taïwan si les 

autorités taïwanaises changeaient officiellement de nom (leur 

dénomination officielle évoquant le terme de « Chine », et non 

« Taïwan »), ou changeaient de régime20. Une tension à ce sujet est 

palpable lorsqu’un bureau de représentation de Taïwan évoque dans son 

nom, non pas « Taipei » (le nom reconnu par chacun de la capitale de 

l’île), mais bien précisément « Taïwan »21. Il est en outre possible que 

ceci soit instrumentalisé par Pékin. Il demeure pourtant, au regard de ce 

qui a été écrit précédemment sur l’intérêt que portent les Américains 

pour Taïwan, que les États-Unis pourraient s’engager à rompre cette 

promesse en cas de nécessité. Même si le pays y perdrait en crédibilité, 

en image, et qu’ainsi il lui est conseillé de s’assurer que Taïwan ne 

s’engage pas dans une réforme politique qui énerverait autant la Chine. 

Enfin, il semble important de préciser qu’il faut traduire les différentes 

menaces de la Chine envers Taïwan, comme l’accélération des 

incursions dans sa zone d’identification de défense aérienne, non pas 

comme une incitation à une guerre immédiate, mais comme une 

préparation psychologique et matérielle. Tant dans le cadre d’une 

guerre armée que d’une guerre de communication. 

 

En définitive, nous pouvons émettre l’hypothèse que la Chine alimente, 

par son nationalisme et ses activités armées, la tension qui peut être à 

l’origine de cette faible probabilité d’escalade d’un conflit, qui est 

pourtant contre son intérêt immédiat. Même si la Chine affirmerait 

évidemment que cette tension proviendrait de Taïwan (le sentiment de 

sécession perçu par les Chinois s’amplifiant car les Taïwanais se 

démarquent d’un point de vue identitaire, notamment en ne se qualifiant 

plus vraiment comme des « Chinois », mais bien comme des 

« Taïwanais » avec leurs distinctions significatives22) et des 

Occidentaux (du fait de naviguer par exemple par le détroit de Taïwan 

qu’elle juge être une mer intérieure et donc qui peut être jugé comme 

une provocation). En outre, la Chine a déjà su être proactive dans la 

construction d’une argumentation légitimant d’éventuelles 

interventions militaires : en formant des pêcheurs (des civils) aux 

actions musclées dont ils peuvent être à l’initiative, toute intervention 

de la part d’une armée étrangère à leur encontre (dans une logique de 

représailles, de contre-attaque) serait perçue comme un signe 

                                                           
20 Stéphane Corcuff, « Le pivot taïwanais ou la démocratie comme frontière géopolitique », Diplomatie n°113 « 

Taïwan, la menace chinoise », pp. 51-56. 
21 Auteur inconnu, « Lituanie : Taïwan ouvre un bureau de représentation à Vilnius en utilisant son propre nom », 

Le Figaro, le 18 novembre 2021 : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lituanie-taiwan-ouvre-un-bureau-de-

representation-a-vilnius-en-utilisant-son-propre-nom-20211118. 
22 Voir 1. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lituanie-taiwan-ouvre-un-bureau-de-representation-a-vilnius-en-utilisant-son-propre-nom-20211118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lituanie-taiwan-ouvre-un-bureau-de-representation-a-vilnius-en-utilisant-son-propre-nom-20211118
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d’agression23. Alors que l’on sait l’usage actif que la Chine fait desdits 

pêcheurs, le régime de Pékin semble ainsi prêt à provoquer un conflit. 

La perception de la culpabilité et de la responsabilité demeure ainsi une 

clé importante d’analyse de la probabilité d’un conflit entre la Chine et 

Taïwan. 

 

IV. Conclusion : traitons un conflit à la fois 

 

En définitive si la probabilité d’une attaque militaire de la Chine sur 

Taïwan prochainement n’est pas à exclure, elle demeure faible. C’est 

en outre en ce sens qu’Antoine Bondaz invite au contraire à prêter plus 

d’attention aux actions chinoises qui sont d’actualité et aux dégâts bien 

présents que l’on qualifie être « en zone grise » (ni en période de guerre, 

noire, ni en période de paix, blanche) : ingérence économique sur 

Taïwan, guerre de communication pour effrayer les Taïwanais, etc24. Si 

le contexte lié à la guerre en Ukraine ajoute des clefs d’analyse 

supplémentaires, elles n’effacent cependant pas, tout du moins sur le 

court terme, les dynamiques structurelles qui sont plus favorable à un 

statu quo. 

 

Les ressources des pays occidentaux sont limitées. Sans évidemment 

s’empêcher de développer des marges de manœuvres sur plusieurs 

théâtres géopolitiques, une duplication des activités en cours en 

Indopacifique à destination de l’Europe ne pourrait ainsi être 

envisageable. Un phénomène auquel il faut d’autant plus être attentif, 

que la Chine est passée maître dans l’art de « faire du bruit à l’ouest 

pour attaquer à l’est » (si l’on se permet une réadaptation de la formule 

du 6ème des « 36 stratagèmes »25). 

                                                           
23 Yann Roche, « La stratégie de Pékin en mer de Chine du Sud : entre séduction et coups de force », Diplomatie 

Les grands dossiers n°45 « Géopolitique de la Chine », pp. 88-91. 
24 Antoine Bondaz, « La guerre de Taïwan n’aura pas lieu, pour le moment », Diplomatie Les grands dossiers n°65, 

pp. 94-95. 
25 Anonyme Chinois (Auteur) et Jean Levi (Préface, Traduction), « Les 36 stratagèmes : Manuel secret de l'art de 

la guerre », Éditions Payot & Rivages, le 9 mai 2007, 288 pages. 
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