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À une époque où la République populaire de Chine (RPC) ne cesse 

d’étendre son influence géostratégique, économique et commerciale aux 

quatre coins du globe, une nouvelle échéance vient s’agréger aux multiples 

démarches entreprises par le régime communiste afin de pérenniser sa 

politique d’expansionnisme. Les vingt-quatrièmes Jeux olympiques d’hiver 

suivis des Jeux paralympiques, organisés à Pékin entre les 4 et 20 février 

2022, ont participé activement à la stratégie de Nation Building censée 

apporter à la Chine une aura planétaire à l’image de celle des États-Unis 

d’Amérique. Pour la première fois de l’histoire, une ville a été hôte de Jeux 

olympiques d’été (Beijing 2008) et d’hiver (Beijing 2022). Le fait que cette 

cité se trouve en Chine est tout sauf un hasard. Entreprenante, la nation dirigée 

depuis 2013 par Xi Jinping sait surprendre et se montrer fidèle à ses 

ambitions. Davantage porté sur l’expansionnisme de son pays que ne l’étaient 

Mao Zedong et Deng Xiaoping, Xi Jinping continue de relever les défis qui 

s’imposent à lui. Ces Jeux olympiques s’inscrivaient dans la continuité d’une 

action visant à renforcer le soft power chinois et réduire l’écart vertigineux 

qui le sépare de celui établi par les États-Unis depuis la première partie du 

vingtième siècle. La rivalité sino-américaine, au centre de l’actualité 

internationale depuis le pivot orchestré par Barack Obama en 2010, hantait le 

déroulé de cette nouvelle édition des Jeux olympiques. S’il  a dénoncé le non-

respect des droits humains par la Chine, le boycott diplomatique décidé par 

Joe Biden a souligné les tensions qui subsistent entre les deux 

superpuissances. En outre, le continent asiatique dans son ensemble affirme 

sa position sur la scène olympique. De surcroît, la Chine joue un rôle 

prépondérant dans l’établissement durable dans la région de la deuxième 

compétition sportive la plus suivie au monde.  

 

À travers ces trois éléments, il conviendra de répondre à la question 

suivante : à quel degré ces Jeux olympiques ont-ils constitué un moment 

géopolitique majeur pour la Chine à l’aune de l’opposition sino-américaine ? 
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I. Un soft power chinois perfectible 

 

En février 2022, The Economist avançait que les Jeux olympiques de Pékin 

étaient le symbole d’un monde divisé au sein duquel la Chine se trouvait du 

mauvais côté de la barrière 1 . Désormais bien établie sur la scène 

internationale, la République populaire de Chine pâtit d’une image contrastée 

et inspire prudence voire méfiance, en particulier chez les Occidentaux. Ce 

déficit d’image constitue un handicap qui préoccupe le régime communiste 

car il n’est guère aisé de dominer le monde en projetant une image négative 

de sa puissance. 

 

Le soft power, pilier de la stratégie de conquête chinoise 

 

Lors du dix-septième Congrès du PCC en 2007, une stratégie de soft power 

pour la Chine combinant une promotion intense et continue de la Chine tant 

sur le plan culturel que diplomatique fut adoptée2. Cet élément, indispensable 

depuis qu’une définition fut attribuée à ce terme par Joseph Nye dans son 

ouvrage Bound to lead (1990), est indissociable d’une stratégie 

d’expansionnisme mise en place par un État. Moins onéreux tant sur le plan 

financier qu’humain, le soft power est devenu le courant mainstream de 

l’étude des puissances depuis deux décennies selon Robert Kagan3 (2009). À 

travers son ouvrage, Nye présente les piliers de ce concept : l’attractivité des 

valeurs politiques et culturelles, des idées, des perceptions, et ce, sous le 

prisme de l’universalité4. Selon Fabrice Argounès, le concept de soft power 

désigne « la manière de faire ce que l’on veut à travers l’attraction plutôt que 

la coercition5 », cette dernière se rapportant au concept de hard power. 

 

                                                 
1 « The Beijing Olympics symbolise a world divided, with China on the wrong side. » dans « An icy chasm », The 

Economist, février 2022, p.10. 
2 Barthélémy COURMONT. « What Implications for Chinese Soft Power: Charm Offensive or New Hegemony? », 

Pacific Focus, vol. 28, 2013, pp. 343-364. 
3 Fabrice ARGOUNÈS. Théories de la puissance, Paris, CNRS Éditions, coll. Biblis, 2018, p.47 
4 Ibid. 
5 Ibid, p.46. 
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Lors d’une visite d’État à Astana en septembre 2013, Xi Jinping, évoquant 

des thématiques régionales, affirmait : « pour la Chine, c’est une priorité de 

politique étrangère d’avoir de bonnes relations avec ses voisins6 . » Cette 

allusion, laquelle peut être perçue de manière générale au-delà du cas de 

l’Asie centrale, démontre la volonté de Pékin de s’imposer comme une force 

fédératrice tout en donnant une bonne image d’elle-même.  

À cet effet, le soft power chinois est varié et se traduit dans tous les domaines 

de la société. En 2005, la Chine ouvrit le premier institut Confucius, à Nairobi, 

au Kenya. Depuis, une soixantaine d’autres instituts de ce genre ont vu le jour 

sur le continent africain7. Ces instituts, lesquels ont pour rôle de diffuser la 

langue et la culture chinoises, participent au rayonnement culturel du pays en 

Afrique, continent sur lequel plus de 200 000 expatriés chinois travaillaient 

en 20198. 

 

De là en découle une présence accrue de la Chine sur le continent africain. Si 

l’installation de sa première base militaire à l’étranger ou de ses opérateurs 

de télévision numérique s’agrège à une stratégie de soft power, elle se 

conjugue avec l’aide au développement apportée au continent africain dans 

un souci de mise en place d’un partenariat pérenne. Ces deux paramètres 

servent in fine les intérêts de Pékin et illustrent à quel point cette stratégie est 

indispensable à sa volonté d’accroître son influence stratégique et culturelle 

dans le monde. Sur le plan culturel, la cérémonie d’ouverture des Jeux 

olympiques permet à la nation organisatrice d’afficher son identité culturelle 

et sa puissance économique. Si la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 

de 2008 fut une démonstration de force du régime chinois, celle des Jeux 

olympiques de 2022 fut plus « paisible ». Selon Pascal Boniface, cette volonté 

d’effacer tout signe ostentatoire d’hyper-puissance lors de cet évènement se 

résume à la nouvelle dimension prise par la Chine par rapport à ce qu’était sa 

puissance en 20089. Le slogan des Jeux olympiques de 2008 « Un monde, un 

                                                 
6 Peter FRANKOPAN. Les nouvelles routes de la soie : l’émergence d’un nouveau monde. Paris, Flammarion, 2020, 

p.97. 
7 « 40 cartes pour comprendre la Chine », Le Monde Hors-Série, mars-mai 2021, p.51. 
8 Ibid. 
9 Dans l’émission « Géopolitique des JO 2022 - Une leçon de géopolitique du Dessous des cartes » sur ARTE le 9 février 

2022. 
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rêve10 » comparé à celui des Jeux d’hiver de 2022 « ensemble pour un avenir 

commun11 » souligne le changement de message voulu par le pouvoir. Alors 

que la notion d’unicité ressort du premier, les termes de mélange ou de 

rassemblement - collectif - semblent être la signification implicite du second. 

Ces modifications laissent imaginer une volonté de rassurer la communauté 

internationale. Car les nombreuses exactions du pouvoir à l’égard des 

minorités peuvent être perçues comme une raison à cette modestie de 

circonstance. L’harmonie entre les ethnies mise en scène lors de la cérémonie 

d’ouverture souligne l’épineux problème des droits humains, talon d’Achille 

du régime chinois.  

 

Les droits de l’homme, obstacle récurrent à l’épanouissement du soft 

power chinois 

 

L’ombre qui vient ternir la volonté de dynamiser l’image du régime réside 

en la question des droits humains. La Chine, souvent pointée du doigt pour 

ses politiques totalitaires vis-à-vis des minorités ethniques qui peuplent le 

vaste territoire national, éprouve toutes les peines du monde à éviter une trop 

grande mise en avant de cet aspect au sein de la communauté internationale. 

De surcroît, ces thématiques ressurgissent de manière véhémente lorsque la 

Chine s’apprête à organiser pareil évènement. Dans un premier temps, 

l’organisation des Jeux olympiques de 2008 par Pékin suscita une vague 

d’indignation dans le monde en raison des persécutions faites par le régime 

aux habitants de la province autonome du Tibet. Plus la date du 8 août 2008 

approchait, plus les contestations se faisaient vives sur le devant de la scène 

médiatique. À titre d’exemple, le périple de la flamme olympique entre 

Olympie et Pékin ne fut pas sans répit. De nombreuses villes dans lesquelles 

la torche circulait furent le théâtre de manifestations particulièrement 

virulentes, notamment à Paris et à San Francisco. Tenzin Gyatzo, le dalaï 

Lama, symbole œcuménique de l’oppression faite au peuple tibétain, devint 

l’antagoniste de Hu Jintao. Le dalaï Lama, exilé à Katmandou, s’oppose à la 

fermeté du régime communiste par son spiritualisme exacerbé. Il devint en 

                                                 
10 “One World, One Dream”. 
11 “Together for a Shared Future”. 
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quelque sorte une forme de soft power en faveur de la cause tibétaine, les 

militants de celle-ci ne pouvant opposer à Pékin une réponse militaire forte 

du fait de l’infériorité de la province. Par ailleurs, sa visite en France alors 

que se déroulaient ces mêmes Jeux olympiques provoqua une brouille 

diplomatique entre les deux nations. 

 

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2022, la question du rapport 

qu’entretient la Chine avec les droits de l’homme se recentre sur le sort des 

Ouïghours au Xinjiang. Décriée et pointée du doigt pour ses exactions envers 

la minorité ouïghoure, la Chine n’a pu échapper aux critiques et appels au 

boycott de l’évènement olympique lors des semaines précédant l’ouverture 

de la compétition. De fait, Xi Jinping a envoyé environ un million de 

personnes majoritairement issues de la communauté ouïghoure dans des 

camps afin de les « déradicaliser », un doux euphémisme qui cache sans doute 

une volonté d’acculturation12. En outre, les libertés individuelles, souvent 

remises en cause en Chine, et ce, de manière plus soutenue depuis le début de 

la crise sanitaire liée à la diffusion du virus SARS-CoV-2, constituent un 

nouveau sujet de remise en cause de la légitimité du régime sur la scène 

internationale. Ces Jeux olympiques d’hiver n’échappent pas aux polémiques 

créées par la limitation des droits les plus fondamentaux laissés aux citoyens. 

 

La Chine se voit fragilisée par ces problèmes récurrents, lesquels ont un 

impact durable sur l’opinion publique à travers le monde. L’émotion, facteur 

prépondérant, est d’autant plus à prendre en considération de nos jours. 

Dominique Moïsi évoque la radicalisation des débats, notamment car « [la 

terre] est plus passionnée que jamais13. » Outre ce déficit d’image également 

accentué par le nationalisme domestique, les inégalités économiques 

affaiblissent elles aussi le régime à l’intérieur du pays. Selon Yves 

Tiberghien, « les inégalités ont tellement augmenté depuis 1979, et surtout 

depuis 2001, qu’elles menacent à la fois la légitimité du régime et le soutien 

de la population aux orientations économiques14. » 

                                                 
12 « An icy chasm », The Economist, février 2022, p.10. 
13 Dominique MOÏSI. La géopolitique de l’émotion, Paris, Flammarion, 2015, p.35. 
14 Yves TIBERGHIEN. L’Asie et le futur du monde. Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p.17. 
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Cependant, le régime peut lutter efficacement contre certaines des 

conséquences relatives à la levée de boucliers des défenseurs des droits 

humains, comme les appels au boycott lancés aux marques et sponsors de 

l’épreuve. Ne pouvant faire fi de l’imposant marché chinois - lequel à titre 

d’exemple représente 26% du chiffre d’affaire du géant américain des semi-

conducteurs « Intel »15 - les marques occidentales sont tiraillées entre sens 

éthique et menace d’en être exclues16. Par voie de conséquence, d’autres 

entreprises chinoises viendraient panser l’absence de leurs concurrentes 

occidentales. Cet épisode souligne la complexité des relations entre la Chine 

et l’Occident, symbolisée par la compétition avec les États-Unis d’Amérique. 

 

II. La rivalité sino-américaine par la diplomatie sportive : 

détente et escalade 

 

À ce jour, la rivalité entre la République populaire de Chine et les États-

Unis d’Amérique constitue la principale fracture dans l’ordre mondial. En 

compétition sur tous les tableaux, les deux premières puissances économiques 

planétaires livrent une bataille acharnée, l’une pour conserver un leadership 

acquis au sortir de la Seconde Guerre mondiale et conforté après la chute de 

l’URSS, l’autre pour dépasser la première et faire main basse sur l’échiquier 

international. Ce faisant, Chine et États-Unis nourrissent une méfiance 

réciproque depuis plusieurs générations qu’il conviendrait tout de même de 

nuancer.  

 

Des relations en dents de scie soulignées par le sport 

 

En opposant un État bi-centenaire à un autre qui se revendique l’héritier 

d’une civilisation vieille de 5000 ans, les disparités et divergences pouvant 

apparaître entre ces deux manières de penser créent un climat de défiance 

intrinsèque. D’une part, la société chinoise fonde ses croyances spirituelles 

                                                 
15 Extraits du Washington Post, « Un boycott à deux vitesses », Courrier international, vol. 1631, février 2022, p.28. 
16 « Se montrer aux JO, un sport à risque pour les marques », Challenges, vol. 705, juillet 2021, p.31. 
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sur trois grands principes de pensée : le confucianisme, le taoïsme et le 

bouddhisme. Celles-ci sont vues comme des « enseignements » et prônent la 

pensée en termes d’énergies, de forces et de cycles17. D’autre part, la société 

états-unienne, à l’instar de toute société occidentale, croie de manière 

rationnelle à l’existence d’un seul Dieu, et ce, quelle que soit la croyance du 

citoyen. Une nouvelle fois, Dominique Moïsi offre une perspective à la 

question des différences de regard qui peuvent subsister entre les deux blocs. 

Selon lui, l’Occident « mesure encore les affaires de la planète à l’aune d’une 

pensée normative » alors que Chine, Inde et Russie « semblent moins 

intéressées par le monde tel qu’il devrait être que par leurs propres positions 

dans le jeu des puissances18. » Ces différences philosophiques primitives et 

actuelles créent un gouffre civilisationnel entre Orient et Occident, exacerbé 

par les vicissitudes du passé.  

 

Depuis le dix-neuvième siècle, ces deux façons de penser ont dû trouver un 

mode de cohabitation afin de coexister côte-à-côte dans le champ des 

relations internationales. Les débuts furent pour le moins compliqués, la 

Chine essuyant rejet et méfiance de la part des États-Unis. Cette forme de 

sinophobie, exprimée dans l’ouest du pays après l’immigration massive de 

Chinois en Californie durant la période succédant à la « Ruée vers l’or » et au 

niveau fédéral par des lois discriminantes et anti-migratoires19, provoqua la 

politique dite de la « porte fermée ». Pourtant, l’Empire du milieu était déjà 

un partenaire commercial de premier plan pour Washington. La protection 

d’une relation qui pouvait être considérée comme « spéciale » passait en 

contrepartie par une politique de la porte ouverte (Open Door policy), fruit de 

William Rockhill et de John Hay20 , secrétaire d’État dans le cabinet du 

président William McKinley. Cette politique, applicable à la Chine, était 

censée garantir le libre commerce avec cette dernière21. En contraste avec la 

politique de la « porte fermée », restrictive pour les Chinois sur le sol états-

unien, la politique de la porte ouverte symbolise une certaine forme 

                                                 
17 François REYNAERT. La grande histoire de l’Asie : Chine - Japon - Inde, Paris, Fayard, 2016, p.13. 
18 Dominique MOÏSI. La géopolitique de l’émotion, Paris, Flammarion, 2015, pp.37-38. 
19 Quelques exemples : Anti-Coolie Act (1862), Chinese Exclusion Act (1882), Asian Exclusion Act (1924). 
20 Juliette BOURDIN. Entre porte ouverte et “porte fermée” : la politique chinoise des États-Unis du XIXe au XXIe 

siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013, p.47. 
21 Ibid. 
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d’impérialisme à l’avantage des Américains. La première partie du vingtième 

siècle vit un éloignement dû à la neutralité des États-Unis, notamment face à 

l’impérialisme japonais dans la région, puis une rupture totale des relations 

lors de la fondation de la République populaire de Chine en 1949. 

 

La relation sino-américaine s’exprime également par le biais du sport, et ce, 

de manière diplomatique. Il est vrai que le terme « diplomatie sportive » fut 

popularisé à partir de 1971 lorsqu’intervint l’épisode dit de la « diplomatie du 

ping-pong. » Ce processus avait pour but d’ancrer dans l’esprit du public une 

éventuelle ouverture des relations diplomatiques entre les deux nations. Par 

voie de conséquence, l’accueil rendu médiatique « d’une délégation de 

pongistes états-uniens sur le sol chinois » fit que « Mao Zedong et Richard 

Nixon décidèrent d’organiser une rencontre officielle à Pékin en février 

197222. » Le sport, nouvel enjeu de pouvoir, permet désormais de mettre en 

avant un rapprochement entre deux puissances ou de manière plus globale 

deux pays, une aide matérielle octroyée ou plus simplement l’hégémonie d’un 

État. Dans le cas précis de la « diplomatie du ping-pong », l’effet obtenu par 

cette manœuvre diplomatique fut positif et eut le mérite d’apaiser les relations 

bilatérales entre la Chine et les États-Unis. En outre, cet épisode, intervenu en 

période de détente entre les blocs états-unien et soviétique, s’inscrivit dans 

l’ère du temps. Cette visite eut aussi le mérite de réunir Chine et États-Unis 

face à un ennemi commun, l’URSS. Rivale avec son voisin communiste 

depuis les années 1960, la Chine offrait désormais aux États-Unis la 

possibilité de mieux contrôler les Soviétiques et de conclure une guerre en 

proie à l’essoufflement au Viêt Nam. Cette hypothèse vient nuancer la volonté 

de rapprochement des États-Unis avec la RPC. Henry Kissinger, conseiller 

diplomatique de Richard Nixon, envoyé sur place, résume la situation ainsi : 

« Nous faisons ce truc avec la Chine pour baiser les Russes et pour nous aider 

au Viêt Nam. Et peut-être, au bout du compte, pour établir quelque sorte de 

relation avec les Chinois23. »  

 

                                                 
22 Estelle BRUN, Carole GOMEZ. « À fleurets mouchetés : l’opposition sino-états-unienne au prisme des diplomaties 

sportives », Revue internationale et stratégique, vol. 120, 2020, pp.71-72. 
23 Cité in Thomas GOMART. L’affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques, Paris, Tallandier, 2020, p.34.  
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Cet aveu de l’ancien secrétaire d’État américain soutient l’hypothèse d’un 

rapprochement par intérêts des États-Unis plus qu’un véritable partenariat 

entre les deux pays souhaité par Washington. Cependant, les évènements de 

la place Tian’anmen mirent à l’épreuve la normalisation des relations sino-

américaines, lesquelles oscillèrent entre ruptures et continuités24 au cours de 

la dernière décennie du vingtième siècle selon Juliette Bourdin. 

 

Il est désormais évident que les relations sino-américaines ont pris un 

nouveau tournant ces dernières années. Ce tournant, fruit du pivot orchestré 

par Washington à la fin des années 2000 sous la présidence Obama, rebat les 

cartes sur la scène internationale. Deux raisons peuvent être évoquées25 . 

D’une part, les ambitions de Pékin, désormais dénuées de toute modestie, 

s’opposent à celles de Washington. La croissance démesurée de l’économie 

chinoise fait de la RPC un rival permanent pour les États-Unis. En effet, le 

PIB de la Chine lorsque cette dernière fit son entrée au sein de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) en 2001 ne représentait que 10% de celui des 

États-Unis. Aujourd’hui, il représente environ 70% 26 . D’autre part, les 

capacités militaires de la Chine flirtent désormais avec la puissance militaire 

états-unienne. Cette dernière donnée permet à Pékin d'avoir les moyens de ses 

ambitions et, en quelque sorte, de ne plus faire de complexe d’infériorité face 

à la première puissance mondiale, y compris sur la scène sportive. 

 

Le sport, nouveau juge de paix des relations sino-américaines 

 

Déjà évoqué avec le cas de la « diplomatie du ping-pong », le sport 

constitue un maillon essentiel de la lutte qui oppose les deux super-puissances 

pour le contrôle - partiel ou total - des affaires internationales. À cet effet, la 

montée en puissance de la Chine depuis l’ouverture économique de la 

République populaire sur le monde entrepris par Deng Ziaoping (1978-1992), 

poursuivie ensuite par les présidents Jiang Zemin (1993-2002) et Hu Jintao 

                                                 
24 Juliette BOURDIN. Entre porte ouverte et “porte fermée” : la politique chinoise des États-Unis du XIXe au XXIe 

siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013, pp.167-8. 
25 Barthélémy COURMONT. « Washington - Pékin : compétition, interdépendance ou « Chimérique » ? », Géoéconomie, 

vol. 73, 2015, pp.135-148. 
26 Selon Pascal Boniface dans son cycle de conférences « Comprendre le monde ». 
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(2003-2012), bouleversa l’équilibre sportif et accessoirement diplomatique 

entre les deux nations. Le développement économique fulgurant de la Chine 

depuis les années 1980 se traduit avec la progression de la délégation chinoise 

aux Jeux olympiques. Classée onzième à Séoul en 1988, la Chine a 

rapidement rejoint le podium - troisième à Sydney en 2000 puis dauphin des 

États-Unis à Athènes en 2004 - avant de battre le rival états-unien lors de 

« ses » Jeux olympiques en 2008. Cette progression linéaire permit à la Chine 

de bousculer la hiérarchie et de s’installer en tête du tableau des médailles, du 

moins de celles en or, en lieu et place des États-Unis, habitués à dominer ce 

classement depuis la disparition de l’Union soviétique et de l’Allemagne de 

l’Est. 

 

Cette progression fulgurante est le fruit des réformes de modernisation et 

d’ouverture menées par Deng Xiaoping27 dans un premier temps, puis ses 

successeurs, depuis 1979. Cette politique ambitieuse à l’égard des athlètes, 

nommée Juguo Tizhi au début des années 1990, garantit à l’élite sportive le 

soutien total de la nation28. Dans cette optique d’émergence, la Chine investit 

dans le sport afin de se positionner sur la scène internationale, comme a pu le 

faire l’Afrique du Sud - notamment par le biais de son XV de rugby - depuis 

la fin de l’apartheid. Ces deux cas soulignent le basculement d’une politique 

renfermiste à une politique d’ouverture économique - indirectement - imposé 

par un tournant historique et politique. Pourtant, il semblerait que cette 

politique sportive chinoise soit récente contrairement à celle menée par les 

États-Unis29. Si ces derniers participèrent déjà aux premiers Jeux olympiques 

de l’ère moderne à Athènes en 1896 et à la première Coupe du monde de 

football disputée en Uruguay (1930) puis organisèrent les Jeux d’été dès 1904 

à Saint-Louis, la Chine attendit l’avènement de la République populaire pour 

donner une plus grande considération au sport. Dès 1949, un ministère des 

sports fut créé. Alors que la République de Chine30 dut attendre 1932 pour 

                                                 
27 Jean-Baptiste GÉGUAN. Géopolitique du sport : une autre explication du monde, Paris, Bréal, 2017, p.79. 
28  Pascal Boniface dans son cycle de vidéos « Comprendre le monde ». « Expliquez-moi… La Chine et les Jeux 

olympiques », youtube, 28 janvier 2022. 
29 Estelle BRUN, Carole GOMEZ. « À fleurets mouchetés : l’opposition sino-états-unienne au prisme des diplomaties 

sportives », Revue internationale et stratégique, vol. 120, 2020, p.73. 
30 Appellation officielle de la Chine continentale après la chute de l’Empire chinois en 1911, et ce, jusqu’à la fondation 

de la RPC. À ne pas confondre avec la République de Chine actuelle, c’est-à-dire uniquement Taiwan. 
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participer à ces premiers Jeux, la République populaire fit de même en 1952 

à Helsinki.  

 

III. L’Asie de l’Est, nouvelle terre de l’olympisme : enjeux 

et rivalités  

 

Le dernier aspect de ce travail traite de manière globale le rôle nouveau du 

continent asiatique dans l’organisation des Jeux. Ce dernier est en effet à 

l’honneur depuis plusieurs années sur la scène olympique. Depuis les Jeux 

olympiques organisés par Pékin en 2008, l’Asie - plus particulièrement l’Asie 

de l’Est - a abrité quatre éditions des Jeux d’été comme d’hiver (Beijing 2008 

inclus).  

 

D’une mise à l’écart à une arrivée au premier plan : le nouveau rôle de 

l’Asie dans l’organisation des Jeux olympiques 

 

Avant cette date repère de 2008, le continent asiatique n’avait accueilli 

que quatre olympiades en plus d’un siècle. Sur ces quatre évènements 

majeurs, le Japon en avait organisé trois (Tokyo 1964, Sapporo 1972, Nagano 

1998). Seule la République de Corée fut hôte des Jeux d’été (1988) en dehors 

de l’État nippon.  

 

La seule présence du Japon aux côtés des pays occidentaux s’explique par la 

dynamique économique vécue par l’archipel entre les années 1960 et le début 

des années 1990. À cet égard, le Japon demeurait comme étant la seule nation 

asiatique capable de rivaliser avec les puissances occidentales dans 

l’organisation de compétitions sportives majeures. À titre d’exemple, le Japon 

était le seul pays asiatique à organiser un grand prix de Formule 1 (F1) jusqu’à 

la fin du siècle dernier. Outre la F1, le Japon s’inscrivait comme seule nation 

exotique du football mondial, en dehors des traditionnels continents européen 

et sud-américain. Entre 1980 et 2004, la Coupe intercontinentale opposant le 

vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA et celui de la Copa 

Libertadores (COMBOL) se disputait dans un premier temps au stade national 

de Tokyo puis au Yokohama International Stadium. L’État nippon co-
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organisa ensuite la première Coupe du monde de la FIFA sur le continent 

asiatique avec la République de Corée (2002). Seul pays d’Extrême-Orient à 

recevoir tous ces honneurs, il convient de préciser que le Japon est un pays 

de l’OCDE, donc « appartenant économiquement et stratégiquement au 

monde occidental31. » Ce paramètre vient minimiser la participation de l’Asie 

dans l’organisation du sport mondial au vingtième siècle, déjà peu 

conséquente à première vue. 

 

Depuis le début du vingt-et-unième siècle, l’ensemble du continent asiatique, 

du moins sa partie la plus orientale, joue un rôle prépondérant dans 

l’organisation de l’évènement olympique. Outre son entrée dans l’OMC, la 

Chine obtint en 2001 la tenue des Jeux olympiques d’été 2008 en devançant 

Toronto et Paris. Cette victoire sur deux villes majeures d’Occident démontre 

à quel point Pékin a su convaincre le Comité international olympique (CIO) 

de son potentiel économique à l’heure de son émergence sur la scène 

internationale. Si la Chine fit son entrée dans le bal des nations ayant la 

capacité d’organiser un évènement sportif d’une telle envergure, la 

République de Corée vit aussi son rôle s’amplifier. Après les Jeux d’été de 

Séoul, la péninsule coréenne accueillit les Jeux d’hiver à PyeongChang en 

2018. Depuis, les trois dernières olympiades ont eu lieu dans les trois pays 

principaux d’Asie de l’Est. Désormais, l’Asie est une région du monde avec 

laquelle il faut compter. L’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 

2022 au Qatar renforce cette dynamique asiatique et permet à l’ensemble du 

continent d’être concerné. La dimension télévisuelle voire télégénique des 

Jeux olympiques depuis les années quatre-vingts 32  offre aux pays hôtes 

l’occasion de faire montre de leur potentiel économique et structurel sous les 

yeux de milliards de téléspectateurs à travers le monde (environ 3 milliards 

de téléspectateurs cumulés lors des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014. 

Audience réitérée lors des Jeux olympiques d’été de Rio en 201633). 

 

                                                 
31 Pascal BONIFACE. Géopolitique du sport, Paris, Armand Colin, 2021, p.67. 
32  Pascal GILLON. « Une lecture géopolitique du système olympiques / Olympic system: towards a geopolitical 

approach », Annales de Géographie, 2011, vol.680, p.426. 
33 Jean-Baptiste GÉGUAN. Géopolitique du sport : une autre explication du monde, Paris, Bréal, 2017, p.45. 
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Au-delà du pouvoir et de la vitrine qu’ils offrent à la nation organisatrice, les 

Jeux olympiques poussent les nations à normaliser leurs relations avec la 

majeure partie de la communauté internationale. La trêve olympique 

respectée pendant les compétitions, souligne l’engagement pris par les leaders 

internationaux de ne pas envenimer les conflits et rivalités existants.  

 

Les Jeux olympiques, vecteurs de réconciliation entre nations asiatiques 

 

Le pacifisme aux Jeux olympiques, dont le symbole majeur reste la trêve 

olympique décrétée pendant les deux semaines de compétition, est une des 

clefs de voute de l’événement. Afin de contextualiser cette partie consacrée 

au rapprochement entre nations ou peuples d'ordinaire opposés ou en conflit, 

il ne convient pas d’évoquer la plupart des cas ayant pris place dans diverses 

compétitions sportives, mais de se cantonner au seul évènement olympique. 

À titre d’exemple, le cas de la Corée du Nord et de la République de Corée 

relève de ce domaine. En proie à des tensions permanentes depuis la fin de la 

guerre de Corée, les deux pays se retrouvent réunis lors des Jeux olympiques 

sous la même bannière, comme ce fut le cas à Sydney (2000) et plus 

récemment à PyeongChang (2018).  

 

Au-delà du conflit interne à la Corée, les méandres de la vie commune entre 

deux puissances régionales, en l’occurrence la Chine et le Japon, précipitèrent 

les deux nations dans un froid diplomatique constant. Ainsi, à l’occasion des 

Jeux olympiques d’hiver de 2022, Chine et Japon ont pu entrevoir une brèche 

dans leurs relations publiques, pour le moins glaciales depuis des décennies, 

grâce au patineur nippon Hanyu Yuzuru34 . Double champion olympique 

(2014 et 2018), ce dernier compte un solide noyau de supporteurs en Chine. 

Cette incongruité a le mérite de rapprocher un peuple historiquement méfiant 

vis-à-vis de l’autre avec ce dernier par la grâce d’un athlète autour duquel se 

retrouvent les deux parties. Cet intérêt, symbolisé par un simple geste de 

bienveillance à l’égard d’un patineur chinois lors d’une compétition 

                                                 
34 « Jeux olympiques. Hanyu Yuzuru, le patineur qui réconcilie le Japon et la Chine », Courrier international, 8 février 

2022.  
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antérieure, démontre à quel point les valeurs sportives, à fortiori lorsque 

celles-ci touchent l’identité nationale35, contribuent au rapprochement des 

peuples. 

 

Ce rapprochement par le sport vient souligner les convergences qui peuvent 

subsister entre les deux voisins. Leur développement économique, à un siècle 

d’intervalle, présente de nombreux points communs avec l’épargne, 

l’éducation, l’État et l’entreprise jouant un rôle clef 36 . Plus encore, leur 

volonté « nationale tendue vers la conquête d’une suprématie économique » 

est dans les deux cas, une manière d’effacer les humiliations de l’histoire37. 

Humiliations provenant naturellement du même bourreau, l’Occident. 

 

Enfin, en pleine crise russo-ukrainienne, la présence de Vladimir Poutine à la 

cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin fut utilisée a 

postériori par Kiev comme moyen d’obtenir un cessez-le-feu après l’invasion 

de l’Ukraine par la Russie. Ce déplacement du président de la Fédération de 

Russie jusqu’au « Nid d’oiseau », lequel souligne une proximité entre les 

deux géants d’Eurasie, provoqua une réaction du ministre des Affaires 

étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. Ce dernier, défendant sa cause lors d’un 

entretien téléphonique avec son homologue chinois Wang Yi, permet de 

relativiser le soutien de la Chine à la Russie. Embarrassée par l’offensive 

russe, la Chine a une occasion de se muer en médiateur entre les deux parties 

selon Kishore Mahbubani38, et par voie de conséquence, d’affirmer son statut 

de grande puissance mondiale.  

 

*** 

 

La question des Jeux olympiques comme instrument de puissance pour la 

Chine est ambivalente. Plusieurs facteurs jouent un rôle prépondérant et 

permettent de positionner la stratégie sportive chinoise dans un projet de soft 

power en phase d’amélioration constante, bien qu’imparfait de par les 

                                                 
35 Hanyu Yuzuru avait défait le drapeau chinois qui s’était emmêlé dans la combinaison d’un concurrent chinois. 
36 Claude MAYER. Chine ou Japon, quel leader pour l’Asie ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2010. 
37 Ibid.  
38 Claude LEBLANC. « La Chine se voit en médiateur du conflit. », L’Opinion, 3 mars 2022, p.5. 
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problèmes liés aux droits humains et au nationalisme chinois. La politique 

expansionniste de la Chine est de mise avec la rivalité ambiante avec les États-

Unis d’Amérique. Ces derniers, soucieux de préserver leur leadership 

mondial, ne peuvent éviter l’affrontement à distance avec le concurrent 

chinois, reproduisant l’inexorable « Piège de Thucydide » mis en avant par 

Graham Alison. La nouvelle position de l’Asie sur la scène olympique et dans 

l’organisation d’évènements sportifs de grande envergure rebat les cartes. 

Ainsi, la Chine joue un rôle actif dans la participation du continent et cette 

dernière sert indéniablement les intérêts de Pékin. 

 

Pourtant, s’il apparaît clairement comme étant apolitique et à fortiori un 

élément incontournable qui régit les relations internationales de nos jours, le 

sport montre ses limites dans sa capacité à résoudre les conflits. La trêve 

olympique, bien qu’effective durant les deux semaines de compétition, en est 

le meilleur symbole. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, intervenue le 24 

février 2022, soit quatre jours après la cérémonie de clôture à Pékin, illustre 

ce propos. 
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