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Résumé 

Les États-Unis et la Chine sont en relations dans différents contextes et il est admis que les 

États-Unis soient la première puissance mondiale, alors que la Chine est une grande puissance 

montante. Cette réalité fait en sorte que Washington doit évaluer les intentions de la Chine, afin 

de bien définir si cette dernière sera une force coopératrice, ou au contraire, si elle sera compétitrice 

des intérêts américains. Dans ce travail de mémoire, deux contextes sont à l’étude, soit le contexte 

général de la dynamique de grandes puissances entre les États-Unis et la Chine, et le contexte nord-

coréen, où les deux acteurs sont présents. Ainsi, ce travail propose d’étudier différents cas dans le 

contexte nord-coréen, afin de voir comment ceux-ci ont influencé la perception des États-Unis 

envers une Chine montante dans le contexte général de grandes puissances. Suite à un chapitre 

méthodologique et théorique, les chapitres analytiques sont construits par présidence américaine. 

Ces derniers ont la même structure, où un épisode de coopération et de compétition sont analysés. 

Un chapitre porte donc sur la présidence de George W. Bush, l’autre sur celle de Barack Obama. 

L’objectif est de voir si la perception américaine a changé ou est restée la même avant et après les 

épisodes, et de voir s’ils ont eu une influence sur la perception générale des États-Unis. Le mémoire 

a aussi une dimension explicative. Avec l’utilisation de différentes composantes du réalisme 

défensif, il sera possible d’expliquer pourquoi il y a eu changement de perception américaine, ou 

non. Le mémoire tire des conclusions différentes pour les deux présidents. Pour George W. Bush, 

la perception envers la Chine a été influencée par les épisodes. Pour Barack Obama, les perceptions 

initiales ont été consolidées.  

Mots-clés : États-Unis, Chine, Corée du Nord, grandes puissances, intentions, perception, réalisme 

défensif, sécurité internationale 
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Abstract 

The United States and China relate in different contexts and it is accepted that the United 

States is the leading world power, while China is a great rising power. This reality means that 

Washington must assess China's intentions, in order to clearly define whether the latter will be a 

cooperative force, or on the contrary, whether it will be a competitor to American interests. In this 

work, two contexts are studied, namely the general context of the dynamics of great powers 

between the United States and China, and the North Korean context, where the two actors are 

present. Thus, this work proposes to study different cases in the North Korean context, in order to 

see how these influenced the perception of the United States towards a rising China in the general 

context of great powers. Following a methodological and theoretical chapter, the analytical 

chapters are built by American presidency. These have the same structure, where an episode of 

cooperation and competition are analyzed. One chapter therefore deals with the presidency of 

George W. Bush, the other with that of Barack Obama. The objective is to see if the American 

perception of China changed or remained the same before and after the episodes, and to see if they 

had an influence on the general perception of the United States. The work also has an explanatory 

dimension. With the use of different components of defensive realism, it will be possible to explain 

why there has been a change in American perception, or not. The work draws different conclusions 

for the two presidents. For George W. Bush, the perception of China was influenced by the 

episodes. For Barack Obama, the initial perceptions have been consolidated. 

Key-words: United States, China, North Korea, great powers, intentions, perception, defensive 

realism, international security 
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Introduction 

Les États-Unis sont depuis longtemps dans une relation avec la Corée du Nord avec 

l’objectif assumé que le régime démantèle son arsenal nucléaire, et ce de manière complète, 

irréversible et vérifiable. Les différents gouvernements américains ont donc entrepris des mesures 

coercitives au niveau politique, militaire, et surtout économique (Wertz, 2018, 2). De plus, divers 

engagements de coopération ont été menés pour tenter de résoudre le cas du nucléaire nord-coréen. 

Ces tentatives de coopération impliquent notamment des acteurs étatiques et non étatiques, comme 

des institutions internationales telles que l’ONU.  

Le présent travail souhaite traiter la Chine comme une actrice importante pour les États-

Unis dans le contexte nord-coréen, tout en étudiant le contexte plus général de la relation entre les 

États-Unis et la Chine, où cette dernière est une puissance montante. Le mémoire s’intéresse à la 

relation entre les États-Unis et la Chine dans deux contextes bien précis. En premier lieu, il y a le 

contexte nord-coréen. Les États-Unis sont conscients que la Chine entretient des liens avec la 

Corée du Nord et les gouvernements américains ont toujours demandé que la Chine en fasse plus 

(Chung, 2017, 782-783). Cependant, la Chine a elle aussi des intérêts stratégiques dans le cas nord-

coréen, ce qui influence sa politique. Étant la plus grande partenaire économique du régime, elle 

souhaite continuer son partenariat. Au niveau de la sécurité, la Chine est grandement motivée par 

le maintien de la stabilité dans la région. Sa coopération avec la Corée du Nord favorise cet 

objectif, car son voisin du sud est moins à risque économiquement, ce qui implique des 

conséquences pour la Chine (Dong Ryul, 2010, 163). Le deuxième contexte implique que le cas 

du nucléaire Nord-Coréen se déroule dans un plus grand enjeu, soit celui de la relation stratégique 

entre les deux États comme grande puissance exerçant leur influence et intérêts sur la région. 
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Les États-Unis et la Chine ont certains intérêts qui sont en concurrence concernant la Corée 

du Nord. Cette relation entre les deux acteurs ne se limite toutefois pas seulement à ce cas et se 

transpose dans l’ensemble de la région. En effet, la montée de la Chine sur différents plans est un 

facteur problématique pour les intérêts américains dans la région. Face à cela, une incertitude des 

intentions de la Chine s’est installée chez les Américains et ces derniers ne savent pas comment 

agir, puisque Pékin a été perçue comme une menace à certains moments plus qu’à d’autres (Pradt 

2016, 89). 

 De tous les éléments chinois qui préoccupent les États-Unis, la montée de la Chine est le 

plus important. Que ce soit au niveau politique, économique ou sécuritaire, chacun de ces aspects 

est considéré, et évalué par les États-Unis. La sécurité de la région est importante pour les 

Américains, qui veulent conserver leurs intérêts, tout en les augmentant (Ross 2004, 280). Si les 

États-Unis cherchent à maintenir leurs intérêts, ils sont aussi inquiets des capacités militaires de la 

Chine. Le Département de la défense américaine publie chaque année un rapport sur la puissance 

militaire chinoise. Dans le rapport de 2002 (Département de la défense, 2), il est indiqué que les 

États-Unis ont un manque de connaissance des capacités chinoises.  Or, il est certain que la Chine 

se développe, et donc augmente ses capacités militaires au niveau qualitatif et quantitatif. Ces 

améliorations se font dans différentes branches, dont la mer, la terre, l’air, l’espace, le cyberespace, 

l’espionnage et la technologie.  

Toujours dans le rapport de 2002, les États-Unis ne sont pas certains de la grande stratégie 

chinoise. Cette dernière se base tout de même sur deux objectifs connus : « one is developing what 

it calls the nation’s “comprehensive national power” (CNP). The other is exploiting to maximum 

advantage the existing “strategic configuration of power” or “shi,” to preserve national 

independence and enable China to build “momentum” in its effort to increase national power » (5-
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6). La Chine cherche à être plus prospère au niveau domestique et à se développer dans le contexte 

stratégique qui l’entoure. L’édition de 2017 (Département de la défense, 37) traite aussi de ces 

mêmes incertitudes concernant le CNP et du fait que la Chine cherche à trouver toutes opportunités 

qui peut l’aider dans sa montée.  

Au niveau économique, la Chine se développe rapidement, et ce depuis les années 1990. 

Que ce soit dans par sa participation aux institutions financières existantes ou par sa grande 

présence dans la fabrication et distribution de biens de productions, la montée de la Chine peut 

faire de l’ombre aux intérêts américains (Medeiros, 2019, 98-99).  

Finalement, au niveau politique, la Chine souhaite jouer un plus grand rôle mondialement. 

Que ce soit en participant dans les institutions actuelles ou en promouvant la création de nouvelles 

sous son chef, la Chine montre une volonté de gouvernance qui confronte celle des États-Unis et 

son ordre déjà établis.  Pour Evan S. Medeiros (2019), la Chine est révisionniste, tout comme le 

sont les États-Unis: « The core global governance challenge for the US-China relations is that both 

countries are selective revisionists. Neither are status quo powers interested in maintaining the 

current international system, and both want to reform it, but for different reasons and in different 

ways » (Medeiros, 2019, 103).  

La montée de la Chine comme Grande Puissance régionale est un facteur problématique 

pour les États-Unis, car il est probable qu’avec un changement de capacité chinoise, vienne un 

changement structurel. Ici, les travaux de Robert Gilpin (1981) trouvent leur pertinence. La montée 

de la Chine implique que cette dernière améliore ses capacités matérielles et économiques. Gilpin 

note: « the interests of individuals actors and the balance of power among the actors do change as 

a result of economic, technological, and other developments. As a consequence, those actors who 
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benefit most from a change in the social system and who gain the power to effect such a change 

will seek to alter the system in ways that favor their interests » (1981, 9). 

Question de recherche et sa pertinence  

La littérature scientifique, ainsi que de nombreux documents américains tels les National 

Security Strategy ou les Quadrennial Defense Review sont d’accord pour dire que l’évaluation des 

intentions d’une puissance montante est importante pour la comprendre, mais aussi pour ajuster sa 

propre stratégie. Le travail de mémoire présenté ici met la relation entre les États-Unis et la Corée 

du Nord dans le contexte plus général de la concurrence entre la Chine et les États-Unis afin de 

voir si le contexte nord-coréen mitige les incertitudes américaines face à la montée de la Chine. 

La question de recherche s’articule comme suit : comment les crises nord-coréennes ont-elles 

influencé la perception américaine des intentions chinoises? Cette question permet de mettre 

en lien les deux contextes présentés plus haut.  

Il est accepté que les États-Unis sont la seule Grande Puissance mondiale. Or, cet avantage 

n’est pas nécessairement vrai lorsqu’il est question d’hégémonie régionale. La région est 

caractérisée par une bipolarité existante entre les États-Unis et la Chine. Pour Robert S. Ross (2004, 

267), cette bipolarité n’est pas près de changer, dans la mesure où aucun autre acteur dans la région 

n’a les capacités matérielles ou le pouvoir d’influence nécessaire pour se mettre au niveau des 

deux acteurs. La fin de la Guerre froide et la chute de l’Union soviétique ont permis à la Chine 

d’augmenter sa sphère d’influence : « On the Korea Peninsula, Sino-Soviet competition in North 

Korea was followed by Chinese dominance of North Korea’s economy and security » (Ross, 2004, 

269). La fin de la Guerre froide a mis la table à une structure bipolaire de la région, où les États-

Unis ont consolidé et amélioré leurs capacités militaires et leurs avoirs, tout en permettant à la 

Chine de prendre de l’expansion. Aussi, la puissance chinoise n’est pas la même que celle des 
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États-Unis. La Chine est une puissance terrestre, alors que les États-Unis sont une puissance 

maritime et aérienne. Les appuis terrestres américains se limitent à ses alliances, avec la Corée du 

Sud et le Japon et aux avantages que ceux-ci permettent.  

Les États-Unis sont conscients que la Chine est montante. Au début des années 1990, 

lorsqu’il était question de la Chine dans la stratégie américaine, il était question de favoriser 

l’ouverture économique de cette dernière et de sa coopération afin de permettre une stabilité 

postsoviétique dans la région (Maison-Blanche, 1991, 9). L’incertitude face à une Chine montante 

se fait alors entendre et ce n’est qu’à partir de 2001, dans le National Security Strategy, que cette 

montée de la Chine est vue comme étant un élément potentiellement problématique pour les 

intérêts américains dans la région. Certes, les États-Unis voient la Chine d’un bon œil lorsqu’il est 

question de son ouverture économique, ou de son adhésion à l’Organisation mondiale de 

Commerce. Or, les États-Unis déplorent certains comportements chinois comme son expansion 

militaire, son manque de transparence ou encore son contrôle sur les marchés malgré son ouverture 

(Maison-Blanche, 2006, 41). 

Ainsi, il est important de voir si la montée de la Chine sera un facteur positif pour les États-

Unis, ou si la Chine décidera de mettre en place un changement tel que proposé par Gilpin. 

L’évaluation des intentions chinoises est importante, car elle permet aux États-Unis de déterminer 

s’il est préférable d’être coopératif ou compétitif avec la Chine, tout en permettant de déterminer 

si la Chine est un État cherchant la sécurité ou non. Une meilleure compréhension de la Chine 

permet un meilleur développement de la stratégie américaine : « The basic purpose of a state’s 

military policy should depend on its adversary’s motives » (Glaser, 2010, 48). Si un État est 

incertain face aux motifs et intentions de l’autre, sa stratégie ne sera pas optimale et des 

conséquences négatives peuvent s’en suivre. Étant un acteur rationnel, l’État cherche la meilleure 
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action à prendre selon un calcul coût/bénéfice. Si les États-Unis savent que la Chine est dans une 

logique de paix et cherche la sécurité et la coopération, la stratégie des États-Unis ne devrait pas à 

avoir à déployer plus de force militaire (Glaser, 2010). Cependant, au moment actuel, les États-

Unis sont incertains des intentions de la Chine.  

Le cas de la relation entre la Chine et les États-Unis à travers l’enjeu du nucléaire Nord-

Coréen s’insère aussi dans la littérature sur les jeux d’alliances et le dilemme de sécurité. Un 

dilemme de sécurité s’installe lorsqu’un État augmente ses capacités, et qu’un autre ne sait pas si 

celles-ci sont de nature défensive ou offensive, donc, si l’autre est pour le statu quo ou 

révisionniste. Glenn Snyder nous informe que l’augmentation des capacités peut se faire par 

l’armement, la conquête de territoire, ou par la création d’alliances (Snyder 1984, 462). Les États 

jouent sur différents plateaux à la fois : ils doivent à la fois s’occuper de la qualité de leurs 

alliances, tout en interagissant avec des adversaires (Snyder 1984, 468). Puisque la Chine est alliée 

à la Corée du Nord, Washington se trouve dès lors face à un dilemme dans la mesure où cette 

alliance renforce son incertitude sur les intentions chinoises. Les actions qu’entreprend la Chine 

dans sa relation avec Pyongyang sont donc très importantes, puisqu’elles seront interprétées par 

les États-Unis, ce qui aura une conséquence sur sa perception envers elle.   

Théorie utilisée 

La question de recherche implique que par le biais du cas nord-coréen, les États-Unis 

peuvent apprendre sur la Chine et ses intentions. La théorie du réalisme défensif sera donc utilisée, 

puisqu’elle offre des pistes de réponses sur comment un État apprend sur les intentions de l’autre, 

ce qui change sa perception sur ce dernier. Aussi, contrairement au réalisme offensif, le réalisme 

défensif est relativement flexible et permet un apprentissage logique et la coopération entre 
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adversaires. Par exemple, si un acteur agit de manière coopérative, un autre interprétera ces actions 

positivement. L’inverse est tout aussi vrai (Snyder 1984, 469-470).  

De manière générale, les conclusions de l’étude présentée ici sont en accord avec la théorie 

et ses différentes composantes. La perception des États-Unis envers la Chine a été influencée 

logiquement par les agissements de cette dernière lors des différents épisodes du cas nord-coréen 

à l’étude. À certains moments, cette perception a varié, tout comme elle est restée la même pour 

d’autres. Dans tous les cas, la question de recherche a pu être répondue grâce au réalisme défensif.  

Méthodologie 

Il s’agit donc d’une étude de cas qui débutera de 2002 et qui se terminera en 2016. Grâce 

à la méthodologie du traçage de processus, différents épisodes seront sélectionnés afin d’analyser 

le cas. La stratégie de recherche est simple. L’étude se fait par épisodes qui sont divisés en 

présidence américaine, ainsi que par type de stratégie à l’égard de la Corée du Nord. Dès lors, les 

présidences de George W. Bush et de Barack Obama seront à l’étude. Pour chacun d’eux, un 

épisode de coopération et un épisode de compétition seront traités. Parce que différents par nature, 

de tels épisodes permettent un apprentissage diversifié. Ce point sera développé plus longuement 

dans le prochain chapitre.  

Ainsi, pour la présidence de George W. Bush, le discours de l’État de l’Union de 2002 sera 

l’épisode de compétition. Le président américain avait été très critique de la Corée du Nord, 

notamment en qualifiant le régime comme faisant partie d’un axe du mal avec l’Iran et l’Irak. Les 

pourparlers à six seront l’épisode de coopération. La période analysée pour cet épisode débutera 

en 2003 et se terminera en 2006 avec le premier test nucléaire nord-coréen. Pour la présidence de 

Barack Obama, l’épisode de coopération sera l’accord de Leap day Deal de 2012. Pour sa part, 

l’épisode de compétition est le déploiement du système THAAD en Corée du Sud, de 2014 à 2016.  



8 
 

Chaque épisode aura la même structure. Une description de l’épisode sera faite, suivie 

d’une description de la perception américaine face la Chine avant l’épisode. Ensuite, les actions 

chinoises lors de l’épisode seront présentées pour mener à d’une description de la perception 

américaine envers la Chine après l’épisode. Ainsi, il sera possible de voir si l’épisode a créé un 

changement de perception. L’utilisation du réalisme défensif permettra ensuite d’expliquer 

pourquoi il y a eu un tel changement, ou non.  

Avant son épisode de compétition, Bush avait une perception très négative de la Chine. 

Les agissements chinois lors de cet épisode auront comme impact un changement de perception 

positif envers Pékin. Le discours en lui-même n’a pas eu un grand impact. C’est plutôt la 

coopération de la Chine dans la lutte contre le terrorisme qui a influencé ladite perception. Pour ce 

qui est de l’épisode de coopération, la perception américaine s’est vu être changée de manière 

négative, puisque les actions chinoises n’ont pas été à la hauteur des attentes des États-Unis. 

Concernant les épisodes sous Obama, aucun d’eux n’a permis un changement de perception, celle-

ci étant déjà négative. En fait, les agissements de la Chine lors des deux épisodes n’ont fait 

d’exacerber les sentiments déjà présents.  

Structure du travail 

Le premier chapitre aborde l’approche théorique et la méthodologie. Ici, il sera question de 

bien définir les concepts du réalisme défensif afin de permettre l’explication des changements de 

perception chez les États-Unis, s’ils ont lieu. Concernant la méthodologie, le traçage de processus 

sera développé. La stratégie de recherche sera aussi abordée afin d’assurer une compréhension des 

différentes étapes de ladite stratégie pour chacun des épisodes.  

Le chapitre deux porte sur les épisodes sous la présidence de George W. Bush. Le 

troisième, sur la présidence de Barack Obama. Chacun de ces chapitres aura la même structure, 
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comme il a été présenté précédemment. Ces chapitres offriront une compréhension empirique des 

épisodes, ainsi que les explications proposées par le réalisme défensif, ce qui permettra de répondre 

à la question de recherche.  

Finalement, le dernier chapitre résumera les conclusions de ce mémoire.  Comme il sera 

vu, le réalisme défensif trouve sa pertinence dans les différents épisodes étudiés. Ces derniers n’ont 

pas tous apporté un changement de perception chez les États-Unis. Malgré tout, la théorie utilisée 

a permis d’expliquer pourquoi il y a eu un changement de perception à certains moments plutôt 

qu’à d’autres. Cela est possible grâce aux différents outils analytiques offerts par le réalisme 

défensif, comme les actions passées, les politiques d’armements ou les signaux envoyés. Ces 

éléments sont utiles pour l’analyse, car permettent l’explication logique de l’empirie des cas 

d’études. Puisque ces composantes sont présentes dans les cas d’étude, l’analyse est possible, ce 

qui permet de répondre à la question de recherche. Concrètement, les politiques d’armements, ou 

encore les signaux coûteux, permettent à un acteur de réduire son dilemme de sécurité tout en se 

positionnant mieux face à l’autre, puisqu’il y a une évaluation des actions de l’autre qui se fait. 

Ainsi, des actions ou politiques belliqueuses sont parlantes, et influencent la perception de l’autre. 

Il en va de même pour les actions et politiques coopératives, puisqu’elles envoient un signal.  Ces 

outils sont donc tangibles, et permettent une analyse heuristique.  

 



 
 

Chapitre 1. Théorie et méthodologie 

Dans ce chapitre, il sera question de la théorie employée et la méthodologie. Le réalisme 

défensif sera la théorie utilisée, mais il est important de voir ce que les autres grandes théories ont 

à dire concernant l’apprentissage des intentions. La section théorique du chapitre traite donc de 

ces sujets. Elle donne une définition de l’apprentissage selon différentes théories, ainsi que les 

composantes de ces dernières.  

 La méthodologie est ensuite abordée. Le traçage de processus guidera la stratégie de 

recherche, qui permettra de faire l’analyse de cas. Comme il sera vu, un épisode de compétition et 

un autre de coopération seront vus par président. La méthode de recherche, ajoutée avec la stratégie 

de recherche, permettra de voir comment le réalisme défensif peut expliquer la perception 

américaine face à une Chine montante, dans le cas nord-coréen.  

Sur l’apprentissage, les intentions et le réalisme défensif 

Par variation de stratégie, il est entendu que les États-Unis varient entre la coopération et 

la compétition. De plus, cette variation se fait de diverses manières, au niveau politique, militaire 

ou économique. En changeant de stratégie, les États-Unis peuvent acquérir de l’information sur la 

Chine. En examinant les réactions et comportements chinois suite aux actions américaines, ces 

derniers peuvent avoir une idée de si la Chine sera coopérative ou hostile aux Américains dans le 

contexte de la lutte de Grandes Puissances qui s’annonce entre les deux acteurs. Selon Glaser 

(2010): « beliefs about other’s motives influence the proper balance between cooperative and 

competitive strategies » (5).  

La vision américaine face à la Chine a varié avec le temps, voulant la Chine plus hostile 

aux intérêts américains à certains moments que d’autres (Pradt 2016, 1). Les intentions chinoises 

posent problème pour les États-Unis. La question de la réputation chinoise est donc pertinente. En
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acquérant de l’information sur la Chine par le biais de l’enjeu nord-coréen, les États-Unis se 

forgent une perception de la Chine. La réputation par les actions passées de la Chine est alors un 

élément d’information pour les États-Unis, qui peut être pertinent dans sa lutte hégémonique. 

Suivant la logique de Schelling (1966), la réputation d’un État se transpose de contexte en contexte. 

Ainsi, il est possible de faire le lien entre le contexte nord-coréen et le contexte de lutte 

hégémonique. La réputation que se fait la Chine dans le contexte nord-coréen est pertinente pour 

les États-Unis, car ils peuvent utiliser ces informations.  

Vient la question de la perception qu’ont les États-Unis sur une Chine 

montante: « Perceptions are a particularly important part of the equation because the growing 

uncertainty makes these diverging security interests appear more acute » (Medeiros, 2019, 96). 

L’incertitude américaine face à une montée en puissance militaire chinoise implique un dilemme 

de sécurité (Medeiros 2019, 95). Ce concept est très important pour le réalisme défensif. Comme 

il a été dit plus tôt, un tel dilemme est présent lorsqu’un État, par l’augmentation de ses capacités, 

diminue la sécurité de l’autre car ce dernier ne sait pas si l’autre le fait de manière pacifique ou 

non. Jervis (1978) avance que: « In international politics, however, one state’s gain in security 

often inadvertently threatens others » (170). Le dilemme s’explique par les agissements des acteurs 

à vouloir se protéger puisqu’ils sont dans un système international anarchique. Cette réalité fait en 

sorte que la coopération peut être difficile, car les États ne savent pas qu’ils ont de possibles 

objectifs communs. Dès lors : « Because states are aware of this, anarchy encourages behavior that 

leaves all concerned worse off than they could be » (Jervis 1978, 167). Ainsi, l’accumulation 

d’information est particulièrement importante pour tenter de diminuer le dilemme. 

Pour Peng (2009, 101), cette montée de la Chine peut être un facteur de différents risques 

pour les États-Unis. Par exemple, cette montée chinoise affecte l’équilibre de puissance en place 
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dans la région. Les États-Unis peuvent donc être désavantagés sur différents plans, comme le 

commerce, les alliances et les partenariats de sécurité. Un autre risque est que la Chine cherche à 

étendre son modèle idéologique, qui est en compétition avec le modèle américain. Comme 

l’indique Peng (2009), pour les États-Unis, l’augmentation de l’influence chinoise implique que 

cette dernière coopérera davantage avec des États qui sont considérés comme étant voyous par les 

États-Unis. Cet élément est en lien avec l’argument central du travail de recherche: « how China 

deals with ‘the most irresponsible’ states or governments in the world will be regarded as the 

touchstone to test whether China is willing to be a ‘responsible stakeholder’ as the United States 

has proposed » (Peng 2009, 105). Puisque les États-Unis sont incertains quant à la possible menace 

que représente la Chine, les comportements de cette dernière envers les États voyous, notamment 

la Corée du Nord, peuvent être une source d’information pour mitiger l’incertitude. Il y a donc un 

lien direct entre ces actions chinoises et la perception américaine envers Pékin.  

La perception est donc un concept particulièrement important. Différents écrits portent sur 

la perception et l’incertitude. Ces deux concepts sont intimement liés, car ils permettent 

l’apprentissage, et donc la possibilité de réduire l’incertitude sur les intentions de l’autre. 

Différentes théories ont apporté leurs lumières sur ces concepts et chacune d’elles ne les traite pas 

de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes facteurs de perception qui sont pris en compte. Ici, 

il sera question de les décrire.  

Une théorie s’étant arrêtée sur le sujet est le cognitivisme, ou la psychologie politique. Ici 

la réalité est objective, mais la perception de celle-ci est subjective. Dès lors, l’incertitude vient du 

fait que la réalité est complexe et ambiguë et porte donc à confusion. La complexité du monde réel 

fait en sorte que les politiciens cherchent à réduire cette complexité. L’apprentissage est donc 

compris comme « accepting and struggling to cope with that complexity » (Rathbun 2007, 553). 
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Mais cet apprentissage peut être faussé par de mauvaises perceptions dues notamment aux 

heuristiques et raccourcis cognitifs. L’interprétation des signaux est donc problématique, car 

peuvent ne pas représenter la réalité. Les signaux qu’envoient les autres sont difficiles à interpréter, 

car il existe des limites cognitives et il y a toujours une interprétation de ces signaux. Aussi, les 

acteurs ont tendance à vouloir être consistent dans leur perception de l’autre. Cela implique qu’il 

existe « the strong tendency for people to see what they expect to see and to assimilate incoming 

information to pre-existing images » (Jervis 1976, 117). De plus, les organisations internationales 

sont utiles, car elles aident à réduire la complexité du monde et favorisent donc une perception.  

La perception de l’autre est donc influencée par « a number of coping mechanisms in the 

form of cognitive shortcuts or heuristics that leaders use to make sense of an ambiguous 

environment » (546). Il y a par exemple les systèmes de croyances, les systèmes de croyances 

nommés « overkill » (soit ces croyances qui peuvent justifier des décisions dans toutes les 

sphères), le fait que les décideurs ont une vision subjective du monde, la recherche de consistance, 

la volonté de faire des analogies (evoked set) et les prédispositions. Il y a aussi le « fundamental 

attribution error » (Rathbun, 2007, 547), où les décideurs politiques voient les actions hostiles de 

l’autre comme représentatives de leurs intentions, alors que ces actions peuvent être le résultat 

d’une réalité situationnelle.  Il y a aussi la recherche de simplicité: « Uncertainty is a function of 

the unclear signals that policy makers are receiving. Information is ambiguous because the world 

is complex and can only be approximated and partially understood due to cognitive limitations » 

(546). Simplement expliqué: il y a trop d’informations à prendre en considération. À cela, Gross 

Stein (2013) ajoute les émotions, qui peuvent avoir une influence sur les perceptions qu’ont les 

dirigeants.). L’individu est au centre que cette théorie, puisque: « People interpret historical 
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experience through the lens of their own analytical assumptions and worldviews » (Levy 1994, 

283). 

Une autre théorie portant sur le sujet est le constructivisme. Ici, la perception de la réalité 

est intersubjective et socialement construite. L’incertitude se base sur le manque de normes 

sociales et l’indétermination : « Uncertainty in constructivism means indeterminacy and highlights 

the possibility for change » (Rathbun 2007, 550). L’incertitude fait en sorte que les décideurs 

cherchent à donner un sens aux choses. Ce problème se règle notamment avec la formation de 

normes et d’identités partagées. L’apprentissage se fait par « new identities as information is 

interpreted through and wedded to normative understandings » (Rathbun 2007, 553). Les signaux 

qu’envoient les autres permettent la construction de normes sociales et les organisations 

internationales sont normatives et indiquent quels sont les bons comportements. La perception de 

l’autre est donc influencée par l’interprétation de la réalité, les normes et les organisations 

internationales qui permettent un cadre normatif aux actions. 

Vient ensuite le réalisme offensif et défensif. Dans les deux cas, la perception de la réalité 

est objective (Rathbun 2007, 536). Cependant, plusieurs points différencient ces deux réalismes. 

Les réalistes offensifs argumentent que parce que la perception se base sur la peur, l’État doit 

toujours être prêt au conflit. Pour avoir une réduction de cette peur, il faut plus de pouvoir et de 

capacité relative. Pour Rathbun (2007), ce réalisme comprend l’apprentissage comme « simply the 

realization of and adaptation to this state of affairs » (553). L’État est dans un système anarchique 

et pour Rosato (2015), la perception des intentions est très difficile à faire, et donc l’évaluation des 

intentions ne peut se faire avec confidence. Cela implique que: « great powers make consequential 

decisions about competition and cooperation with their peers based primarily on power 

calculations » (Rosato, 2015, 87). Dès lors, les signaux qu’envoient les adversaires sont de peu 
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d’utilité, car il n’est jamais possible de savoir réellement les intentions des autres. Dans le même 

esprit, la coopération dans les organisations internationales n’est que limitée (Rathbun 2007, 536).  

Ce qui influence la perception de l’autre selon les réalistes offensifs, c’est l’idée que le 

conflit est inévitable et que les capacités de l’autre représentent une menace. La perception est 

grandement influencée par la peur. Cette peur fait en sorte que les informations prises en 

considérations sont sélectionnées, ce qui influence la perception : « fear is evident in a careful 

process of selecting information whereby states are skeptical of any signals, gestures, or 

communication that suggests the intentions of others are benign. Such signs are heavily 

discounted » (Rathbun 2007, 538). Les réalistes offensifs en viennent donc à la conclusion que les 

informations prises en considération sont surtout celles qui confirment que l’autre est hostile. D’où 

une perception plus négative de l’autre. Un État doit donc maximiser son pouvoir afin d’assurer sa 

sécurité, ce qui est incompatible avec la sécurité de l’autre. La tragédie du conflit s’en suit (Jervis 

1999, 48). 

Le réalisme défensif n’est cependant pas du même avis et sera retenu pour ce travail de 

mémoire. Cette branche du réalisme structurel permet un processus d’apprentissage, qui permet 

de réduire le dilemme de sécurité: « defensive realists acknowledge that although the balance of 

material capabilities remains the most critical variable in international politics, beliefs about 

intentions often also play a significant role » (Edelstein, 2002, 7). Si les réalistes offensifs 

argumentent que l’anarchie crée de l’insécurité et que la recherche de sécurité est une cause de 

conflit, le réalisme défensif argumente que le conflit n’est pas la seule résultante. En effet, les États 

peuvent chercher plutôt à se défendre face à l’incertitude des intentions de l’autre (Kydd 1997). 

De plus, la coopération entre rivaux est possible, ce qui permet de parvenir à de l’assurance entre 

acteurs.  Le réalisme défensif se rapproche d’ailleurs beaucoup du rationalisme. Fearon (1995) 
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avance même que « What I refer to here as “rationalist explanation of war” could just as well be 

called “neorealist explanation” » (380). Ici, il une envie d’avoir le plus d’information sur l’autre. 

L’incertitude sur les intentions de l’autre se base sur un manque d’information, ce qui influence la 

perception : « A perception is what an actor has when he lacks complete information » (Rathbun 

2007, 537). Parce que l’incertitude se base sur l’ignorance, les décideurs politiques ont intérêt à 

accumuler de l’information pour changer leur perception. Il faut donc plus d’information sur 

l’autre afin de diminuer l’ignorance sur ses intentions et permettre la coopération. Rathbun (2007) 

avance donc que: « Learning is defined as constantly updating beliefs based on the available data » 

(553). Cette idée est d’ailleurs celle de Kydd (2005), qui peut être placée dans le réalisme défensif. 

Contrairement aux réalistes offensifs, les signaux qu’envoient les autres sont importants, car ils 

représentent une source d’information.  

La perception de l’autre est influencée par le manque d’information, mais aussi par une 

incertitude à propos de si l’autre va respecter ses engagements. Il existe en effet un manque de 

confiance, due au manque d’information sur l’autre. Cependant, contrairement au réalisme 

offensif, la coopération est possible: « If credible information indicates another state might be 

willing and there are possible mutual gains, it is often rational to cooperate » (Rathbun 2007, 542). 

Cette perception de l’autre se base sur ses actions passées, notamment. Les États ne croient pas 

d’emblée que l’autre est hostile, d’où la recherche d’information: « Given that states are not 

consistently wary of others, they are more sensitive to information and interested in collecting it. 

It helps them develop beliefs about the intentions of others with whom they are in strategic 

relationships » (Rathbun 2007, 543). D’où l’intérêt de regarder les signaux que l’autre envoie et 

les organisations internationales comme source d’information sur l’autre. 
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Quatre composantes de cette théorie seront prises en considération chacune étant en lien 

avec les concepts d’apprentissage et d’évaluation des intentions. Ces composantes sont (1) la 

différenciation et l’équilibre des variables offensives et défensives; (2) les politiques d’armements; 

(3) les signaux coûteux et; (4) les actions passées. Cependant, comme il sera vu dans ce travail de 

recherche, la première composante n’est pas utile à l’étude de cas présente.  

La première composante est représentée par les variables offensives et défensives. Jervis 

(1978, 186) avance qu’un équilibre et une bonne différenciation entre les armes offensives et 

défensives influencent le dilemme de sécurité, car les acteurs sont plus en mesure de discerner les 

intentions de l’autre: « si l’on ne peut jamais espérer éliminer totalement le dilemme de sécurité, 

on peut réduire beaucoup son intensité si les États poursuivent une politique qui met l’accent sur 

la défense par rapport à l’offensive » (Macleod, 2010, 107). Jervis (1978) identifie trois 

conséquences bénéfiques apportées par une bonne différenciation. La première est que les États 

cherchant le respect du statu quo peuvent plus aisément s’identifier entre eux et ainsi coopérer 

davantage (199). La deuxième conséquence est que les États du statu quo seront alertés plus 

rapidement si l’autre s’équipe d’armes offensives. S’équiper et être prêt à attaquer demande du 

temps, et donc la différenciation permet de voir si l’autre prépare le terrain offensivement (199). 

La dernière conséquence avance que si tous les États souhaitent le statu quo, alors il est plus facile 

de mettre en place des politiques de contrôle d’armement pour réduire les armes offensives (201).  

Viennent ensuite les politiques d’armement, qui permettent d’éclaircir les intentions. 

Charles Glaser (2010) argumente que les politiques sur les armements permettent de voir les 

intentions de l’autre. Dans son texte Realists as Optimists, Glaser (1995) avance que les États 

peuvent offrir de l’information en modifiant leurs politiques militaires (68). Ces politiques sont 

catégorisées en trois types. Il y a d’abord le contrôle des armements, où les États du statu quo n’ont 
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pas de problème à les accepter. Un État qui ne veut pas garder le statu quo sera plus réticent à 

accepter de tels politiques, car cela impacterait négativement son expansion (68). Viennent ensuite 

les politiques de défense unilatérale, qui envoient le message qu’un État est prêt à payer plus cher 

pour sa défense, et non pour ses capacités offensives (69). Finalement, il y a les politiques 

d’« unilateral restraint » (69). Celles-ci indiquent une baisse d’armements offensifs, et qu’une prise 

de risque est acceptable. En effet, moins d’armes offensives signifient que l’État est moins apte à 

attaquer, et donc plus enclin à coopérer. La composante des politiques d’armements se rapproche 

dans un certain sens des signaux coûteux, car coûte cher aux États qui ne supportent pas le statu 

quo.  

Vient ensuite la troisième composante étudiée dans ce travail, soit les signaux coûteux. Le 

signalement est défini comme: « the purposive and strategic revealing of information about intent, 

resolve, and/or capabilities by an actor A to alter the decisions of another actor B to improve the 

chances that an outcome desired by A is reached when the desired outcomes of A and B are 

dissimilar » (Gartzke, Carcelli, Gannon et Zhang 2017). Le signal doit être fait dans l’objectif que 

l’autre l’interprète et que cela rapporte à la personne qui envoie le signal. De plus, si ce récepteur 

du signal ne comprend pas ce dernier comme le voulait l’émetteur, il y a mauvaise communication. 

Différents objectifs expliquent pourquoi un État veut envoyer un signal : pour montrer sa présence 

à un allié; faire de la dissuasion; montrer un vouloir de coopération et de coordination; ou montrer 

sa résolution.  

Pour ne pas entrer dans un conflit involontairement, les États du statu quo doivent montrer 

leurs intentions par des signaux coûteux afin que les autres voient qu’elles sont bénignes. Un signal 

coûteux est défini comme: « an act which one type of actor in a game can take that other types 

would find too costly. It thereby serves to differentiate the type from the other types and to identify 
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it to other players » (Kydd 1997, 140-141). Un acteur voulant changer le statu quo a donc intérêt 

à vouloir suivre les États du statu quo pour ne pas attirer l’attention, mais cela peut s’avérer être 

complexe, car contraire à ses intentions de changement du statu quo. Ces signaux servent à 

différencier les acteurs, et ce dans différentes sphères : l’idéologie, les politiques domestiques 

envers les minorités, les politiques sur les voisins plus faibles, et les politiques sur les contrôles 

des armements (Kydd 1997, 141). L’information sur les intentions arrive lorsqu’un État décide 

d’accepter, ou non, un signal coûteux (Kydd 1997, 118).  

Deux méthodes de signalement coûteux sont particulièrement importantes. Il y a d’abord 

les mains liées (tying hands). Ici, l’acteur se lie les mains à une promesse d’action qui sera coûteuse 

uniquement s’il advient qu’il est nécessaire d’agir dans cette mesure (Fearon 1997, 70). Ainsi: 

« Tying-hands signals typically appear as public statements of intent by state leaders to the effect 

that national prestige is on the line in that case of x, y, or z » (Fearon 1997, 70). La deuxième 

méthode est le coût irrécupérable (sunk cost). Ici, l’acteur décide de payer des coûts, peu importe 

l’éventualité. Fearon (1997) donne l’exemple d’un État qui décide de mobiliser des troupes 

militaires. Cette action entraîne un coût, mais elle influence les capacités futures de l’État (70). La 

différence la plus importante entre ces deux méthodes est donc due quand seront payés les coûts.  

Il y a finalement les actions passées: « Several formal theorists assume that states enter 

interactions with “prior” beliefs about others’ preferences and intentions assessments that rely on 

historical experience » (Rosato, 2015, 72). Levy (1994) argumente: « observation of an 

adversary’s actions may lead to diagnostic learning about the adversary’s preferences and 

intentions » (285). Les actions passées créent une réputation, et elle est importante : « Along with 

allowing states to signal their intentions in a crisis, reputation can be powerful in cooperative 

bargaining as well » (Gartzke, Carcelli, Gannon et Zhang 2017).  
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Le contexte est aussi important. Comme le montre Mark Crescenzi (2007), les actions d’un 

État dans un contexte affectent la réputation de cet État dans une autre situation, ils ne sont pas 

séparés (394). Il y a tout de même un débat sur l’importance à accorder au contexte. Pour certains, 

c’est la situation actuelle, le pouvoir et les intérêts qui importent réellement (Weisiger et Yarhi-

Milo 2015, 475-476). Cet argument se rapproche d’ailleurs grandement au réalisme offensif.  

À cela, Weisiger et Yarhi-Milo (2015) argumentent que les actions passées sont 

importantes (474). Les auteurs sont aussi d’accord avec Schelling (1966) car pour eux, 

l’interdépendance entre les contextes se fait « across actors, regions, and issue areas » (Weisiger 

et Yarhi-Milo 2015, 475). Les liens entre les contextes sont d’autant plus forts puisque 

généralement, les sources de tension entre deux États sont les mêmes dans le présent et dans le 

passé (Weisiger et Yarhi-Milo 2015, 476). Ainsi, de manière générale, les actions passées sont 

pertinentes dans la transposition des contextes. De plus, dans le cas où il s’agit des mêmes enjeux, 

cette pertinence est encore plus forte.  

Les réalistes défensifs arrivent avec différentes idées concernant l’apprentissage des 

intentions de l’autre. Pour eux, le changement de perception et l’apprentissage, sont possibles 

grâce à l’ajout d’informations (Rathbun 2007, 553). Si suffisamment d’informations montrent que 

des gains mutuels peuvent être atteints, la coopération est dès lors possible (Rathbun 2007, 542).  

Aussi, différents apprentissages peuvent être réalisés grâce aux quatre composantes de la 

théorie. Concernant la distinction et l’équilibre de l’offense et de la défense de Jervis (1978), les 

États peuvent apprendre si un État est plus enclin à respecter le statu quo ou à être compétitif selon 

les types d’armements et leurs quantités. Une meilleure différenciation permet aussi d’apprendre 

la position d’un acteur par rapport à si ce dernier accepte aisément ou non un contrôle des 
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armements quelconque.  Pour ce qui est des politiques d’armements, elles permettent d’apprendre 

si un État est, ou se prépare à être plus agressif ou à la recherche du statu quo (Glaser 1995, 68).  

Un État apprend aussi selon les signaux qu’un autre envoie. Il est dès lors possible de savoir 

si l’autre peut être partenaire ou non selon ses types de signaux, et surtout si ces derniers sont 

respectés ou non. Finalement, les actions passées apprennent de manière logique sur l’autre car 

elles créent une réputation. Celle-ci permet d’apprendre si les intérêts d’un État sont similaires à 

celles de l’autre.  

Selon le réalisme défensif, une bonne leçon tirée par un État est un apprentissage fait de 

manière logique. Si l’autre agit de manière coopérative, les leçons à tirer de ces actions sont que 

l’autre souhaite être coopératif. L’inverse est aussi vrai. Le dilemme de sécurité se voit donc être 

diminué, ou augmenter selon l’action de l’autre. Les apprentissages sont faits avec l’ajout 

d’information, ce qui permet de mieux comprendre la réalité (Rathbun 2007, 536).  Cela n’est pas 

vrai pour le réalisme offensif, où les leçons sont apprises de la peur et des capacités matérielles de 

l’autre (Rathbun 2007, 536). Comme mentionné précédemment, les différentes théories s’étant 

intéressé à la perception n’ont pas tous les mêmes idées sur comment les leçons sont apprises. Pour 

la psychologie politique, où la perception est grandement subjective, les leçons sont apprises selon 

les croyances, les analogies avec des expériences passées, un vouloir de simplicité (Rathbun 2007, 

546-547) ou encore les sentiments (Gross Stein 2013). L’apprentissage est donc très personnel. Le 

constructivisme apporte des hypothèses différentes sur l’apprentissage. Ici, les leçons sont apprises 

par la socialisation entre acteurs et le fait que ceux-ci se créer des identités partagées, pour en faire 

une normalité (Rathbun 2007, 536). Voir si l’autre respecte ou non ces normes contribue à 

l’apprentissage (Rathbun 2007, 550).  
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Dans le cadre du travail de recherche, la déduction sera utilisée comme logique de 

raisonnement : « la déduction commence par la formulation de propositions générales ancrées dans 

la théorie, et le/la chercheur.e va ensuite vérifier les hypothèses en se penchant sur des cas 

particuliers » (Coman et al. 2016, 27). Il sera donc question de voir si les hypothèses du réalisme 

défensif et ses composantes sont pertinentes dans le cas d’analyse présent. La stratégie de 

recherche sera détaillée plus loin, mais elle propose essentiellement de (1) dire si un épisode étudié 

a provoqué un processus d’apprentissage ou non et (2) suggérer des explications sur pourquoi il y 

a eu apprentissage ou non. Le réalisme défensif sera utilisé afin de fournir ces explications. 

L’utilisation de ce courant est pertinente, car il tient compte de l’apprentissage, la coopération, et 

offre des explications sur les processus d’apprentissage. De plus, l’accent est mis sur les politiques 

d’armements, les signaux coûteux, les actions passées et la distinction et l'équilibre entre l’offensif 

et le défensif. Cette théorie fait ainsi référence à un nombre limité de facteurs pour identifier 

l’apprentissage, et ceux-ci peuvent aisément être trouvés dans le record public. Cela n’est pas le 

cas du cognitivisme, qui demande l’étude de la psychologie des acteurs étatiques, ce qui peut être 

une tâche beaucoup plus ardue. Il s’agit donc d’expliquer pourquoi il y a eu apprentissage ou non, 

en regardant si les différentes composantes du réalisme défensif ont joué un rôle dans ces possibles 

processus d’apprentissage.   

Approche méthodologique 

La méthodologie du traçage de processus dans une étude de cas sera utilisée pour ce travail 

de recherche. Cette méthode permet d’expliquer les interactions entre États de manière causale. 

Selon l’hypothèse de recherche, il y a un lien de causalité entre la variable indépendante (x), soit 

la variation de la stratégie des États-Unis, et la variable dépendante (y), soit la production 

d’information sur la Chine. L’avantage du traçage de processus est qu’elle implique un mécanisme 
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causal (m) : « Le mécanisme causal est un concept qui explique comment la variable 

indépendante/facteur explicatif peut avoir un effet sur la variable dépendante/ce qui doit être 

expliqué » (Coman et al., 2016, 164). Dans le cas présent, le mécanisme causal sera l’apprentissage 

sur la Chine montante. Bien sûr, le travail aurait pu utiliser la variation de stratégie chinoise, ce 

qui aurait aussi amené un possible apprentissage américain. Les stratégies américaines sont 

sélectionnées, car elles permettent de voir comment les attentes des États-Unis jouent un rôle dans 

la formation de l’apprentissage et de la perception envers la Chine. Simplement, lorsque les États-

Unis mettent en place une stratégie, ils ont des attentes envers les autres acteurs. Si un acteur, 

comme la Chine, répond à ces attentes, ou non, la perception américaine se voit être affectée.  

Donc, l’apprentissage sur la Chine montante (m) permet d’expliquer pourquoi la variation 

de la stratégie des États-Unis envers la Corée du Nord (x) influence la production d’information 

sur la Chine (y). Le cas de la Corée du Nord offre de l’information aux États-Unis sur la Chine, ce 

qui contribue à mitiger l’incertitude de ses intentions. En changeant ses stratégies, plus 

d’informations sont amassées, ce qui permet un apprentissage.  

Il faut préciser le mécanisme causal. L’hypothèse de recherche veut que le changement de 

stratégie américaine soit un facteur de production d’information sur la Chine. Il doit donc y avoir 

un processus d’apprentissage. Jack S. Levy (1994) définit l’apprentissage de cette manière: « I 

define experiential learning as a change of beliefs (or degree of confidence in one’s beliefs) or the 

development of new beliefs, skills, or procedures as a result of the observation and interpretation 

of experience » (283). Plus particulièrement, le réalisme défensif avance que les États peuvent 

apprendre de manière logique, et ce notamment par les actions et/ou signaux envoyés par les autres 

(Kydd 1997, 117). Dit simplement, le réalisme défensif serait en accord avec l’idée que si la Chine 

répond de manière hostile à une position américaine, les États-Unis seraient en mesure d’apprendre 
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de cela. Les actions chinoises sont ici parlantes de ses intentions belliqueuses. L’inverse serait 

autant exact : dans l’éventualité où la Chine répond de manière coopérative, les États-Unis seraient 

en mesure d’apprendre que les intentions chinoises ici ne sont pas de nature compétitive.   

Il s’agit d’une étude longitudinale, car s’étend sur une période de temps relativement 

longue. Cette période étudiée sera de 2002, avec les débuts de la présidence de George W. Bush, 

et se terminera en 2016, avec la présidence de Barack Obama tirant à sa fin.  

Stratégie de recherche 

Le traçage de processus implique le choix de séquences temporelles, soit les épisodes. 

Puisque le travail porte sur le changement dans la stratégie américaine, il est logique que les 

séquences soient divisées selon les actions envers la Corée du Nord, où les Américains exercent 

soit de la coopération, soit de la compétition sur la base de la coercition. Concrètement, dans la 

stratégie de recherche, il sera question de faire ces étapes pour chaque épisode et selon l'objet de 

l’épisode: 

1. Expliquer l’épisode entre les États-Unis et la Corée du Nord pour avoir une 

compréhension de l’enjeu traité; 

2. Identifier l’objet ou les objets sur quoi l’épisode porte; 

3. Expliquer la croyance (perception) du président américain sur la Chine avant 

l’épisode par rapport à l’objet de l’épisode; 

4. Expliquer les agissements de la Chine lors de l’épisode selon deux critères : 

a. Le niveau de coopération de la Chine avec les États-Unis sur l’objet de 

l’épisode; 

b. L’aisance générale de la Chine à accepter ou non la position américaine et 

ce qui en découle. 
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5. Expliquer la croyance (perception) du président américain sur la Chine après 

l’épisode par rapport l’objet à de l’épisode.  

a. Décrire si l’épisode a provoqué un apprentissage ou non; 

b. Expliquer pourquoi il y a eu apprentissage ou non selon le réalisme défensif. 

La stratégie de recherche se fera pour chacun de ces épisodes, qui sont découpés selon les 

présidences : 

 Présidence de George W. Bush : 

o Épisode de coopération: The multilateral Six-Party-Talks (2002-2006);  

o Épisode de compétition: Intégration de la Corée du Nord dans le « axis of evil » 

(2002). 

 Présidence de Barack Obama : 

o Épisode de coopération : Bilateral Leap Day Deal (2012); 

o Épisode de compétition : Négociations sur la mise en place du THAAD en Corée 

du Sud (2014-2016). 

Il est important de clarifier que les épisodes de compétition sont dirigés vers la Corée du 

Nord, et non pas vers la Chine. Une insulte américaine envers la Corée du Nord peut être 

interprétée par la Chine comme une insulte envers elle, ou pas. Dans le cas de l’épisode de 

compétition de George W. Bush, l’insulte se fait envers la Corée du Nord et ses comportements 

problématiques pour les États-Unis, non pas contre la Chine. Pour ce qui est de l’épisode de 

compétition chez Barack Obama, la mise en place du THAAD a clairement été cadrée par les États-

Unis comme étant un système défensif face à la Corée du Nord. La Chine exprime son opinion 

face au THAAD, et c’est justement cette opinion et action chinoise qui permettront un 

apprentissage, ou non.  
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L’utilité de faire un épisode de coopération et un épisode de compétition par président est 

qu’il est possible que les épisodes, parce que différents par leur nature, provoquent des réactions 

chinoises différentes. Alors, un président américain peut se dire « lorsque je fais ceci, la Chine 

réagit et agit comme cela ». De plus, cette manière de procéder permet aux États-Unis de voir à 

quoi ils peuvent s’attendre de la Chine selon le type de stratégie adoptée. Si les États-Unis adoptent 

une stratégie où la coopération envers la Corée du Nord est priorisée, mais que la Chine n’emboîte 

pas le pas, cela est un signal plus informatif que si les États-Unis priorisent la confrontation envers 

Pyongyang, et que la Chine répond de manière conflictuelle envers Washington. Ainsi, les types 

de stratégies peuvent amener des réactions différentes de la Chine, mais aussi des informations de 

qualités différentes, qui seront traitées par les États-Unis en conséquence.  

Selon la logique de Levy (1994), si une réaction chinoise lors de l’épisode apporte un 

changement de croyance (perception) envers la Chine, il y a apprentissage. La beauté de cette 

manière de procéder est qu’il se peut qu’il n’y ait pas d’apprentissage, car il n’y a pas de 

changement de croyance. Cette méthode de travail est aussi pertinente pour le réalisme défensif, 

qui, comme il a été vu, veut un apprentissage logique. Ainsi, des actions coopératrices peuvent 

mener à encore plus de coopération. Inversement, la confrontation peut mener à une situation 

encore moins enviable (Jervis 1999, 52). Encore une fois, ces affirmations sont contraires au 

réalisme offensif : peu importe la situation, les informations qui peuvent en sortir ne seront pas 

suffisantes pour apporter un changement de perception chez les acteurs (Jervis 1999, 51).  

Les critères qui permettront d’évaluer la Chine sont (1) le niveau de coopération de la 

Chine avec les États-Unis sur l’objet de l’épisode et (2) l’aisance générale de la Chine à accepter 

ou non la position américaine et ce qui en découle. Il y a une différence entre ces deux critères 

d’évaluation de la Chine. Par exemple, la Chine peut avoir une grande aisance à coopérer avec les 
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États-Unis dans l’imposition de sanctions économiques, mais avoir un niveau de coopération faible 

dans la mesure où elle ne les implante pas vraiment. Ces deux critères pourront donc permettre 

d’évaluer la Chine dans un épisode et de voir si ces comportements ont changé ou non la perception 

américaine, donc de déterminer s’il y a eu apprentissage ou non sur la Chine.  

En lisant des documents officiels américains tels les National Security Strategy ou les 

Quadrennial Defense Review, il est frappant de voir que la Corée du Nord n’est pas mentionnée 

comme étant une source possible d’information sur les intentions générales de la Chine. En fait, le 

cas nord-coréen est séparé du cas de la montée de la Chine. Lorsqu’il est question d’amasser de 

l’information, des moyens techniques sont décrits. Par exemple, les États-Unis développent 

grandement l’architecture C4ISR et sa capacité de surveillance pour amasser de l’information 

(Département de la défense, 1997). Ce travail argumente que les deux cas peuvent être liés, selon 

l’idée que le cas de la Coré du Nord offre de l’information sur les intentions chinoise.  

Il faut trouver un moyen logique pour lier les deux cas ensemble pour que l’argument soit 

valable puisqu’empiriquement, le lien ne semble pas être présent. C’est ici que l’idée de 

« portfolio » de David E. Edelstein entre en jeu. Pour Edelstein (2002): « governments assess a 

portfolio of the many available indicators rather than relying on any single keystone indicator » 

(11). Les informations contenues dans ce portfolio ne sont pas toutes liées. Cependant, parce que 

l’État cherche plein d’indicateurs d’intentions un peu partout, il est possible d’établir des 

constances : « When the components of this intelligence portfolio consistently point in one 

direction, governments are more likely to reach confident conclusions about another state’s 

intentions. When the portfolio offers contradictory or inconsistent information, then uncertainty 

about intentions will result » (Edelstein, 2002, 11). Dans le cadre de ce travail, l’objectif n’est pas 

de trouver un indicateur clé qui est exportable de cas en cas, comme Taïwan ou la mer de Chine 
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méridionale. L’objectif est de découvrir si les composantes du cas nord-coréen sont des éléments 

d’information qui s’ajoutent au portfolio. L’agrégation des enjeux peuvent ensuite offrir un portrait 

général des intentions de la Chine, si constance il y a. 

Finalement, le corpus littéraire sera composé d’articles scientifiques, livres académiques et 

de documents gouvernementaux comme des National Security Strategy ou les Quadrennial 

Defense Review. En triangulant ces documents, il est possible de faire le lien entre la théorie et 

l’empirie. Les documents officiels peuvent faire état de l’empirie du cas d’étude afin de montrer 

quelles sont les actions chinoises et américaines. Les sources académiques peuvent offrir du 

contenu théorique qui permet l’analyse du cas. En ce qui porte sur la perception des présidents 

américains, des sources secondaires comme des écrits sur l’histoire de la relation entre les États-

Unis et la Chine, des sources journalistiques, des entrevues ou des allocutions seront utilisées. Ces 

sources permettront d’offrir un portrait de la perception des présidents sur la Chine par rapport aux 

objets des épisodes.  

Conclusion 

Dans ce chapitre, différentes théories ont été abordées. Le réalisme défensif est toutefois 

retenu pour ce travail de mémoire. Quatre composantes de cette théorie aideront à voir si le 

réalisme défensif aide l’explication des changements, ou non, des perceptions américaines. Il s’agit 

de la distinction et de l’équilibre entre l’offensive et la défensive, les politiques d’armement, les 

signaux coûteux et les actions passées. Malgré tout, les différentes analyses des épisodes seront 

grandement axées sur les signaux coûteux et les actions passées, puisque comme il sera vu tout au 

long de ce travail, les deux autres composantes ne s’appliquent pas vraiment.   

Le traçage de processus sera la méthodologie employée et elle permet une stratégie de 

recherche basée sur des épisodes. Ainsi, un épisode de coopération et un de compétition seront vus 
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chez George W. Bush et chez Barack Obama. Après avoir défini les épisodes et les actions de 

chaque acteur, en plus des perceptions américaines, le réalisme défensif sera utilisé afin de voir si 

le cas d’étude est conforme aux hypothèses de cette théorie.  

  



 

 
 

Chapitre 2. Présidence de George W. Bush 

Introduction 

Au début de son premier mandat en tant que Président des États-Unis, George W. Bush 

marque sa politique en Asie de l’Est comme très réaliste. Pour lui, une emphase devait être mise 

sur la montée de la Chine, car elle représente un danger pour les intérêts américains. Un travail 

d’équilibre des puissances s’imposait. Par exemple, durant sa campagne électorale, Bush a 

sévèrement critiqué l’administration Clinton sur la politique chinoise. Selon le candidat: « given 

China’s ideological preference and ill-conceived ambitions, it was wrong for the US to regard it 

as a strategic partner. Rather, China could be better categorized as a strategic competitor to the 

US » (Qingguo 2003, 162). Cette position s’explique par l’influence que possède le clan 

néoconservateur dans l’administration sur Bush.  Pour Colin Powell, Bush est facilement 

influençable et le fait qu’il discerne difficilement les enjeux complexes l’amène vers des positions 

dures et émotives (Buszynski 2013, 25). 

 La collision entre avions américain et chinois le premier avril 2001 n’a pas aidé à améliorer 

les relations entre les États-Unis et la Chine. Cette collision est une des premières crises qu’a 

connues Bush avec la Chine, alors qu’un avion-espion américain a heurté un avion de chasse 

chinois près des côtes de la Chine. Le pilote chinois concerné a été porté disparu, alors que 24 

membres de l’avion américain ont été détenus en Chine (Rosenthal et Sanger 2001). Les deux États 

n’ont pas le même narratif sur l’événement. Pour les États-Unis, son avion-espion effectuait une 

mission de routine, et donc sa faute n’est pas la cause de l’incident puisqu’il se situait dans l’espace 

aérien international. Pour Pékin, l’avion américain s’approchait de son territoire aérien, pour 

ensuite dévier sa trajectoire, ce qui a causé l’impact (Haski 2001). Cet événement arrive aussi à un 

moment où les États-Unis considèrent vendre des capacités de missiles défensifs à Taiwan, ce qui
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 augmente les tensions entre Washington et Pékin (Rosenthal et Sanger 2001). Finalement, après 

11 jours, la Chine a libéré les aviateurs américains suite à la réception d’une lettre d’excuse du 

gouvernement américain (The Guardian 2001). Malgré tout, l’aspect négatif de la relation entre 

États-Unis et la Chine s’est approfondi. 

Les événements du 11 septembre 2001 ont fait en sorte que les États-Unis mettent un grand 

accent sur la perception de la menace, tout en favorisant une prise de risque plus importante, un 

unilatéralisme prédominant et une inclinaison à utiliser la force. Aussi, un cadrage moral est 

présent chez les Américains. Bush voit en effet une plus grande division entre les gentils, qui sont 

ses alliés, et les méchants (Mastanduno 2006, 29). Comme il sera vu dans ce chapitre, cette vision 

manichéenne a fait en sorte que la perception de Bush envers la Chine a changée, passant d’un 

ennemi, à un potentiel partenaire. 

 Ce chapitre porte sur deux épisodes de la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord. 

Plusieurs événements ont marqué la présidence Bush lorsqu’il est question de traité de la Corée du 

Nord, comme le retrait de Pyongyang au TNP ou ses différents tests. Il est important de se rappeler 

que le présent travail porte sur les actions américaines qui ont créé les épisodes, ou du moins qui 

les ont favorisés. Le premier épisode se trouve donc à être le discours de Bush au State of the 

Union de 2002, où il définit le régime comme faisant partie de l’axe du mal. C’est un épisode de 

compétition entre les deux acteurs et la période d’après le 11 septembre 2001 jusqu’au discours 

sera traitée. Le deuxième épisode en est un de coopération, soit les pourparlers à six. La période 

couverte ici commence avec la crise de 2002 due au retrait nord-coréen du TNP, jusqu’au premier 

test nucléaire nord-coréen. Certes, les pourparlers à six ne se sont pas arrêtés en 2006. Or, la 

déclaration commune du 19 septembre 2005 représente la dernière avancée diplomatique notable 
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dans les pourparlers (Moore 2008, 21). Aussi, le test nucléaire a représenté un échec des 

discussions, car ce qu’on voulait de plus éviter s’est produit.  

 Chaque épisode sera décrit pour offrir une compréhension des objets traités. La perception 

américaine sur la Chine sera expliquée, suivie d’une description des agissements chinois lors de 

l’épisode. Finalement, la perception américaine sur la Chine après l’épisode sera abordée afin de 

voir si un changement dans celle-ci s’est produit. Un approfondissement théorique du réalisme 

défensif sur le changement de perception sera possible par la suite.  

Le chapitre montre qu’il y a eu un changement de perception chez les États-Unis lors des 

deux épisodes. Suite au premier épisode, cette perception est plus positive. Or, suite aux 

pourparlers à six, cette vision positive américaine envers la Chine se voit être diminuée. Pour ce 

qui est du réalisme défensif, ses différentes composantes ont généralement réussi à expliquer ces 

changements de perception. 

Épisode de compétition : « Axis of Evil » 

Description de l’épisode et son objet 

Lors de son allocution au State of the Union, le 29 janvier 2002, George W. Bush porte une 

grande importance à la lutte contre le terrorisme. Cela s’explique par le choc qu’ont créé les 

attentats du 11 septembre 2001 à New York. Avec l’Iran et l’Irak, la Corée du Nord est considérée 

par le Président américain comme faisant partie de l’axe du mal, « Axis of Evil » (Maison-Blanche 

2002a). Il est critiqué à la Corée du Nord de s’équiper d’armes de destruction massive et de 

missiles, tout en maltraitant sa population. Pour sa part, l’Iran est aussi accusé de vouloir ce type 

d’armement en plus de favoriser le terrorisme. Concernant l’Irak, il est mention d’horreurs causées 

par le régime en place par le biais d’armes non conventionnelles. La prise d’actions contre ces 

États fait dès lors partie de la lutte contre le terrorisme : « States like these, and their terrorist allies, 

constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass 
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destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to 

terrorists, giving them the means to match their hatred » (Maison-Blanche 2002a). 

Le discours est basé sur la sécurité militaire et économique, la protection du territoire et les 

valeurs américaines, ce qui offre une légitimité pour le développement du secteur militaire. La 

lutte contre le terrorisme ne se limite pas seulement à la coercition et la confrontation. Il est aussi 

question de coopération avec des alliés non traditionnels comme la Chine. Il y a une cohérence 

avec les impacts du 11 septembre 2001 rapportés plus haut. Un accent particulier est mis sur la 

perception de menace que représentent ces trois pays et il y a un cadrage moral entre le bien et le 

mal. L’objet de l’épisode se trouve à être la lutte contre le terrorisme et plus particulièrement ce 

qui peut représenter une menace pour la sécurité et les intérêts américains au niveau conventionnel 

ou non. Le discours veut mettre au clair que les États-Unis ne se laisseront plus frapper et que leur 

position est ferme.  

La Corée du Nord a fermement critiqué ces mots, les jugeant « hostile and agressive » (The 

Irish Times 2002). De plus, le discours du Président est cité par la Corée du Nord comme étant 

une raison expliquant son retrait du TNP en 2003. L’attitude de l’administration Bush envers 

Pyongyang est en effet jugée très hostile: « There is no such case in the history of recent DPRK-

US relations as the US President personally making an open aggressive threat against our nation, 

an independent and sovereign state, through his policy speech. This is, in fact, little short of 

declaring war against us » (Agence centrale de presse coréenne 2003). Le discours a d’autant plus 

surpris la Corée du Nord, car Bush semblait, début 2001, vouloir s’engager avec la Corée du Nord 

(Cha 2002, 79). Pourtant, pour Victor D. Cha (2002), le discours est en accord avec la politique de 

Bush, qu’il nomme « Hawk engagement » (82). Essentiellement, cet engagement « is based on the 

idea that engagement lays the groundwork for punitive action » (82). Ici, la diplomatie est utilisée 
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envers la Corée du Nord afin de dévoiler ses vraies intentions, qui sont selon les États-Unis 

malignes. Cet engagement permet aux États-Unis de tenter l’approche diplomatique, de créer des 

coalitions, et de punir la Corée du Nord lorsqu’elle ne répondra pas aux demandes. Bref, l’objectif 

est de punir : « Hawk engagement provides a way to convince allies that noncoercive strategies 

have already been tried- and failed » (Cha 2002, 83). 

Perception américaine de la Chine avant l’épisode 

Comme il a été mentionné dans l’introduction de ce chapitre, la Chine est vue comme 

compétitrice dès le début de la présidence Bush: « In an Asian context, the message was clear: 

China was to be regarded a strategic competitor of the United States rather than as the strategic 

partner it had been portrayed to be under the Clinton administration’s regional engagement strategy 

and should be contested accordingly » (Tow 2006, 81). Cette position s’explique notamment par 

le fait que le leadership américain en matière de politique étrangère est grandement composé de 

« hawks » (Yang 2010, 439). Ces derniers favorisent une politique plus ferme envers Pékin et une 

perception négative d’une Chine montante est prédominante. L’idée selon laquelle la Chine 

représente un danger pour la sécurité des États-Unis est très forte et un manque de confiance 

s’installe.  

Cependant, suite au 11 septembre 2001, Bush et ses proches semblent être plus favorables 

à la Chine, car cette dernière montre de l’intérêt à coopérer avec les États-Unis dans la lutte contre 

le terrorisme. Une valeur est donnée à la coopération entre les deux États: « In his meeting with 

President Jiang Zemin in Shanghai in October 2001, President Bush thanked China for its speedy 

reaction in expressing clear and firm support for the Americans, and for its efforts to cooperate 

with the US in this regard » (Qingguo 2003, 165). La table est mise pour un changement de 

perception américaine, qui semble vouloir passer d’une vision négative et confrontationnelle, à 
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une position d’ouverture à la coopération et à l’amélioration des relations. Cette nouvelle position 

s’explique par un changement de priorité chez les Américains, entre autres. Après le 11 septembre 

2001, l’emphase sécuritaire est passée de la compétition stratégique avec la Chine, à la lutte contre 

le terrorisme. La montée de la Chine reste ainsi un enjeu important, mais moindre (Qingguo 2003, 

172).  

Agissements chinois lors de l’épisode 

Pour les alliés traditionnels des États-Unis comme le Japon ou l’Australie, mettre la Corée 

du Nord dans un axe du mal est généralement bien accepté. La coopération de ces alliés est 

naturelle, car leur sécurité est grandement assurée par les États-Unis (Tow 2006, 91).  Néanmoins, 

ce ne sont pas tous les alliés des Américains qui sont d’accord. À titre d’exemple, la Corée du Sud 

s’est dite inquiète par rapport à l’usage de tels propos. Similairement, la Chine s’est opposée à 

l’utilisation d’un tel langage. Kong Quan, un porte-parole du ministère des Affaires 

étrangères, illustre la position de Pékin : « The Chinese side is not in favor of using such terms in 

international relations. We always advocate … the principle of equality of all countries, otherwise 

it can only harm the maintenance of world peace and stability » (The Irish Times 2002).  

Si la Chine critique les propos tenus par George W. Bush, elle avait tout de même une 

opportunité de coopération et une possibilité d’améliorer ses relations avec les États-Unis. La 

Chine n’est pas d’accord avec l’utilisation de propos incendiaires, mais est prête à se rapprocher 

de la position américaine dans la lutte contre le terrorisme (Mastanduno 2006, 32). C’est ainsi que 

Pékin a montré son support envers les États-Unis suite aux attentats de 2001, et qu’une coopération 

entre les deux acteurs a débuté : « Areas of cooperation between the two countries expanded 

significantly in that period, and economic relations thrived. Bilateral visits of high-ranking military 

officials from both sides highlighted resumed military exchanges. Intelligence-sharing expanded 
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and China took a leading role in the North Korean nuclear issue » (Yang 2010, 443). Le 

gouvernement chinois a aussi montré son envie d’être présent dans les organisations 

internationales en tant qu’acteur constructif favorisant le statu quo (Van Ness 2006, 102). La 

volonté de trouver la stabilité dans la région fait en sorte qu’en plus de la coopération au niveau 

militaire, la Chine s’ouvre économiquement. Il est maintenant plus facile de faire des échanges 

avec la Chine, ce qui implique que les relations économiques et militaires sont beaucoup plus 

agréables (Van Ness 2006, 104). 

Jia Qingguo (2003) explique que cette posture chinoise est le résultat d’une diminution de 

la perception de la menace que représentent les États-Unis pour la Chine. Avant l’épisode et les 

attentats terroristes de 2001, la position américaine envers la Chine était dure. Or, comme indiqué 

par Qingguo (2003): « When the US shifted its focus from China to the war against terrorism, 

China felt less of a threat to its domestic political stability from the US and therefore more room 

or flexibility to adopt a more cooperative posture against the US » (172). Peter Van Ness (2006) 

indique pour sa part que la réponse de la Chine face à la politique de Bush en Asie peut être vue 

en trois éléments, chacune d’entre elles améliorant la position de la Chine dans la région. Le 

premier est « avoidance » (101), où la Chine évite la confrontation avec les États-Unis, même si 

ses intérêts ne sont pas similaires. Le deuxième est la collaboration, où il y a coopération entre les 

deux États malgré certaines positions très dures de la part de Bush, comme celle pour l’enjeu nord-

coréen ou l’invasion de l’Irak. Finalement, il y a la « strategic response » (101). C’est ici que la 

Chine voit ses intérêts être améliorés grandement, car la réponse stratégique implique :  

The core of the Chinese alternative was a cooperative 
security response to Bush’s unilateralist, preventive 
war strategy. In contrast to the American 
determination to reshape the world by force, China 
proposed to build cooperation among different 
groupings of states to create new international 
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institutions by achieving win–win solutions to 
common problems (Van Ness 2006, 102).  
 

Combinés, ces éléments impliquent que Pékin gagne en confiance chez les Américains, 

tout en permettant à la Chine de créer de nouvelles relations. Ayant ces informations en tête, il est 

possible d’affirmer que les agissements chinois lors de l’épisode n’ont pas été impactés par le 

discours de George W. Bush et son axe du mal. Certes, la Chine a critiqué les propos, mais son 

engagement dans la coopération pour la lutte contre le terrorisme ne semble pas avoir changé suite 

au discours. La stabilité de la région et les enjeux stratégiques ont pris le dessus sur la rhétorique 

belligérante de Washington.  

Perception américaine de la Chine après l’épisode  

La réponse chinoise aux attentats du 11 septembre 2001 a eu beaucoup plus d’impact sur 

la perception américaine que ne l’a eu la critique chinoise sur le langage utilisé par Bush lors de 

son allocution. En effet, l’objectif commun qu’est la lutte contre le terrorisme et la coopération qui 

a suivi les attentats ont été des signaux plus importants que la réaction chinoise au discours du 

Président. Le discours en lui-même, ainsi que la réponse chinoise à ce discours n’ont pas été 

vecteurs de changement de perception, qui avait déjà été fait antérieurement. Trois facteurs de la 

relation entre la Chine et les États-Unis ont favorisé ce changement de perception : la réponse 

chinoise à la lutte contre le terrorisme, le changement de priorité dans la politique étrangère 

américaine, et les intérêts communs entre les deux États.  

La réponse chinoise face à la lutte contre le terrorisme a en partie changé la perception du 

leadership américain. Ce changement ne s’est pas produit uniquement chez le Président. Le clan 

des « hawks », très proche du Président, a aussi vécu un changement de perception: « For those 

advisors who wanted to contain China’s rise, Beijing’s sympathy and offer of cooperation came 

as a surprise, because it refuted their speculations that China would be happy to see the United 
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States in trouble. Consequently they cautiously accepted that China would be considered a friend 

in the fight against terrorism » (Yang 2010, 442).  

À cette réponse chinoise s’ajoute le changement de priorité en politique étrangère. Le fait 

que la priorité des États-Unis soit devenue la lutte contre le terrorisme a changé la perception 

américaine envers la Chine. Il n’est plus question de contrer la montée de la Chine, mais de trouver 

un partenaire: « After 11 September, US foreign policy priorities and threat perceptions changed: 

the sense of challenge from China declined as dangers in other quarters mounted » (Yang 2010, 

441).  L’urgence de combattre le terrorisme a donc été bénéfique pour les États-Unis, qui ont 

trouvé un partenaire, mais aussi pour la Chine, qui pouvait se montrer coopérative, et qui n’avait 

plus à avoir peur d’un gouvernement américain menaçant à son égard. La coopération entre les 

deux acteurs dans ce domaine d’activité ne pouvait qu’être avantageuse pour chacun : « The 

priority change provided room for China to assume a more cooperative posture in managing its 

relations with the US. This, in turn, generated goodwill on the part of the Bush administration and 

led to the improvement of relation between the two countries » (Qingguo 2003, 166-167).  

Finalement, les intérêts communs entre les États-Unis et la Chine ont permis un 

changement de perception de la part du leadership américain. En ce qui concerne les intérêts 

régionaux, tous deux veulent une plus grande stabilité et une dénucléarisation de la péninsule 

coréenne. De plus, les deux États coopèrent dans diverses entreprises pour améliorer la sécurité, 

comme l’ASEAN Regional Forum ou le Council for Security Cooperation in the Asia Pacific. À 

l’échelle internationale, en plus d’un vouloir de stabilité, les deux acteurs travaillent ensemble dans 

diverses institutions comme le Fonds monétaire international ou les Nations Unies (Qingguo 2006, 

31). Si ces intérêts communs sont assez généraux et vagues, ils peuvent tout de même améliorer la 

relation par la prise d’actions.  
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Au courant de l’année 2002, George W. Bush et Jiang Zemin se sont rencontrés à 

différentes reprises. L’envie chez les deux parties d’améliorer la coopération et de faire avancer 

des enjeux communs tout en réduisant les points de frictions a été favorable pour la relation 

(Qingguo 2003, 166). Lors d’une de ces rencontres, Bush s’est dit être content que la Chine offre 

son aide dans la lutte contre le terrorisme et est d’avis que la Chine peut grandement aider à faire 

face au problème que représente la Corée du Nord de manière diplomatique : « My point is that 

not every theater in the war against terror need be resolved with force. Some theaters can be 

resolved through diplomacy and dialogue. And the Chinese government can be very helpful » 

(Maison-Blanche 2002b). 

Approfondissement théorique 

 Dans cet épisode, les composantes du réalisme défensif des politiques d’armement et de la 

distinction et l’équilibre des armes offensives et défensives ne sont pas pertinentes. Il n’est pas 

question d’armement de la Chine ou des États-Unis. Ici, c’est surtout les signaux coûteux et les 

actions chinoises qui permettent l’explication du changement de perception américain, ce qui rend 

l’apprentissage selon le réalisme défensif pertinent. 

 D’entrée de jeu, il est intéressant de voir que la Chine n’a pas réagi fortement au discours, 

alors qu’elle aurait pu le faire. Pékin avait toutes les raisons pour montrer encore plus son 

mécontentement : les propos du Président américain insultaient une alliée, en plus de menacer la 

stabilité de la péninsule. Comme il a été vu, cette stabilité est un objectif primaire pour la Chine. 

Cette position chinoise face au discours peut être vue comme un signal. En effet, la Chine n’a pas 

voulu augmenter les tensions, ce qui n’aurait pas contribué au bien de ses intérêts. Plutôt, elle a 

préféré se taire (dans une certaine mesure), afin de montrer son soutien continu à Washington dans 

la lutte contre le terrorisme dans sa forme générale. Ainsi, un lien avec la composante des actions 
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passées peut se faire. Dans l’éventualité où la Chine aurait critiqué sévèrement le discours, sa 

bonne réputation construite suite aux attentats du 11 septembre 2001 aurait pu être tachée. Ici, la 

continuation des actions coopératives de la Chine permet la continuité de la perception américaine. 

 Le discours de Bush et la lutte contre le terrorisme sont intrinsèquement liés et c’est surtout 

le rôle de la Chine face à la lutte contre le terrorisme qui a été un facteur important dans la 

perception américaine face à la Chine. Suite aux attentats, Pékin a signalé aux États-Unis qu’elle 

était prête à coopérer dans la lutte contre le terrorisme. En exprimant vouloir prendre cet 

engagement, la Chine s’est lié les mains. Le signal chinois a donc l’objectif de signaler une volonté 

de coopération. Ces signaux ayant été respectés, un changement de perception chez les États-Unis 

a été fait. Cela a permis aux États-Unis de réduire leurs incertitudes face à la Chine, car ils ont 

compris que les deux États ont des intérêts communs.  

 Les actions concrètes chinoises concernant cet enjeu devenu priorité pour les États-Unis 

ont été plus importantes que la réponse de Pékin au discours. Sa coopération militaire et 

économique avec Washington, ainsi que sa coopération dans des organisations internationales ont 

permis encore une fois un changement de perception, résultat du fait que les deux États voient 

qu’ils ont des intérêts communs. 

  Comme il a été vu, avant l’épisode, les États-Unis avaient une perception très négative de 

la Chine, qui devait être comprise comme une compétitrice (Yang 2010, 81). Or, les signaux et les 

actions de cette dernière lors de la suite des attentats du 11 septembre 2001 ont permis à Bush et 

son administration de changer de perception envers la Chine. Suite à cela, les États-Unis ont vu en 

la Chine une partenaire, puisque l’enjeu du terrorisme est commun aux deux États. Ces leçons sont 

conformes aux attentes du réalisme défensif puisqu’elles ont été apprises de manière logique. La 
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coopération a mené à un apprentissage positif de la part de Bush : la Chine peut être une partenaire 

dans des enjeux de premier ordre.  

Pour sa part, la psychologie politique offre des conclusions très pertinentes. Les attentats 

de 2001 ont créé un choc, ce qui a accentué la nature manichéenne du Président voulant simplifier 

le monde selon le bien et mal. Les actions coopératives de la Chine ont permis aux États-Unis de 

déplacer Pékin dans la case des « gentils », dans une certaine mesure.  

Épisode de coopération : Les pourparlers à six 

Description de l’épisode et son objet 

Lors de sa visite en Corée du Nord en octobre 2002, James A. Kelly, alors Secrétaire d’État 

assistant pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, voit en personne que le régime nord-coréen produit 

de l’uranium hautement enrichi, ce qui est contre l’Accord de 1994 entre les États-Unis et la Corée 

du Nord. En plus d’un rejet fréquent des inspections de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA), le 25 octobre de la même année, la Corée du Nord soutient son droit à avoir 

l’arme nucléaire. Il y a une crise, d’autant plus que le 11 janvier 2003, la Corée du Nord se retire 

du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (Nikitin, Chanlett-Avery et Manyin 

2017, 7). L’objet de l’épisode se trouve à être la prolifération nucléaire et la coopération entre 

acteurs sur ce sujet.  

Pour répondre à cette crise et pour tenter d’en finir avec l’enjeu de la prolifération nucléaire 

nord-coréenne, les pourparlers à six débutent en 2003 avec la Chine, les États-Unis, la Corée du 

Sud, la Corée du Nord, la Russie et le Japon. Les discussions auraient lieu en Chine et cette formule 

multilatéraliste est adoptée en grande partie parce que les États-Unis ne veulent pas de discussion 

directement avec la Corée du Nord. Cette position américaine s’explique de deux façons. La 

première est que le clan républicain jugeait que le bilatéralisme utilisé par Bill Clinton lors des 

négociations de l’Accord de 1994 avait créé trop de concessions de la part des Américains. La 
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deuxième est: « US bilateralism with the North had excluded other players who sought to be 

involved to secure their interests and whose cooperation was required to ensure that the 

negotiations would succeed » (Buszynski 2013, 53).  

Les acteurs principaux de l’épisode ont tous leurs raisons de participer à la première ronde 

des pourparlers, qui s’échelonne du 27 au 29 août 2003. Pour les États-Unis, l’enjeu de la 

prolifération nucléaire est prioritaire et une position assez ferme envers la Corée du Nord est 

maintenue. On y croit aussi que les autres membres à la table ont les mêmes priorités, et qu’un ton 

dur sera adopté par tous. Or, cette position forte n’est pas partagée. D’ailleurs, c’est cette attitude 

américaine qui pousse la Chine à être active dans les négociations en tant que médiatrice: « Since 

1993–94 China had regarded the nuclear issue as a bilateral problem between North Korea and the 

US and one that did not involve it, but the Bush Administration’s belligerence prompted it into a 

mediatory effort for the first time » (Buszynski 2013, 28). C’est ainsi que la Chine, la Russie et la 

Corée du Sud partagent l’opinion qu’il ne faut pas être dans la confrontation avec la Corée du 

Nord. Selon eux, offrir des incitatifs économiques et sécuritaires à la Corée du Nord est une 

position beaucoup plus constructive que celle adoptée par les États-Unis (Buszynski 2013, 72).  

La deuxième ronde des négociations a lieu du 25 au 28 février 2004, sans offrir de grands 

avancements. Essentiellement, la Corée du Nord propose de geler son programme d’arme 

nucléaire, mais de conserver l’utilisation du nucléaire civil. La Chine dit être d’accord avec cette 

proposition, mais les États-Unis ne veulent pas aller de l’avant si l’enjeu de l’uranium hautement 

enrichi n’est pas réglé avant. La troisième ronde des pourparlers, qui a lieu du 23 au 26 juin 2004, 

voit un léger changement dans la position américaine. Si ces derniers accordent au CVID 

(Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement) du programme nucléaire nord-coréen une 

importance prioritaire, ils sont tout de même ouverts à offrir des incitatifs à la Corée du Nord. 
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L’idée était que: « the US would provide it with a provisional security guarantee, and would also 

consider taking the North off the list of states sponsoring terrorists. The US would also begin direct 

talks over sanctions imposed earlier on the North » (Buszynski 2013, 90). En contrepartie, la Corée 

du Nord serait ouverte à des inspections, à divulguer l’étendue de son programme nucléaire et à 

ne plus faire la production d’uranium hautement enrichi. Ces incitatifs sont le fruit des efforts de 

la Chine et du Japon, qui trouvent que la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord est de 

plus en plus mauvaise (Buszynski 2013, 90).  

Le 10 juillet 2005, Pyongyang annonce avoir l’arme nucléaire et revendique la position de 

puissance nucléaire. Suite à cette annonce, les États-Unis demandent à la Chine d’exercer de la 

pression, notamment en ne distribuant plus de pétrole au régime. Après considération, la Chine 

rejette les demandes américaines. S’en suit la quatrième ronde des discussions, du 26 juillet au 7 

août et du 13 au 19 septembre 2005. Lors de la dernière journée de cette ronde, une déclaration 

commune est déposée et selon Gregory Moore (2008, 21), il s’agit du dernier grand avancement 

coopératif lors des pourparlers. La déclaration stipule que la Corée du Nord est prête à « to 

abandoning all nuclear weapons and existing nuclear programs and returning, at an early date, to 

the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to IAEA safeguards » (Six Party 

Talks 2005, 1). Pour sa part, les États-Unis assurent qu’ils n’ont aucune intention d’attaquer la 

Corée du Nord. Tous les membres s’engagent aussi à coopérer au niveau économique, militaire, 

énergétique et diplomatique. La déclaration semble montrer que la coopération par les pourparlers 

fonctionne et il est même mention de la création d’un autre cadre diplomatique pour aller vers une 

paix durable : « The directly related parties will negotiate a permanent peace regime on the Korean 

Peninsula at an appropriate separate forum » (Six Party Talks 2005, 2). La première phase de la 

cinquième ronde, se déroulant du 9 au 11 novembre 2005, n’apporte pas de changements 
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importants. Finalement, le sentiment d’avancement et de coopération est réduit en poussière avec 

deux événements marquants en 2006, soit des tests de missiles balistiques le 5 juillet 2006 et un 

test nucléaire le 9 octobre 2006 (Nikitin, Chanlett-Avery et Manyin 2017, 8-9). Ces événements 

auront des conséquences sur la relation entre la Chine et les États-Unis.  

Perception américaine de la Chine avant l’épisode 

Pour Bush, une position dure envers la Corée du Nord est nécessaire pour que les 

pourparlers arrivent à l’objectif de dénucléarisation. Cette position n’est pas une surprise sachant 

que le clan néoconservateur, les « hawks », a beaucoup d’influence sur le Président. Comme il a 

été mention dans la section plus haut, il y a un sentiment chez les Américains que la Chine partage 

ces mêmes priorités, et donc que la Chine utilisera tout son pouvoir sur la Corée du Nord afin 

d’exercer de la pression : « The Americans assumed that the Chinese shared their apprehension 

over the development of the North’s nuclear program and would use their leverage in the Six Party 

Talks to bring it back into the NPT » (Buszynski 2013, 27). C’est donc avec beaucoup 

d’enthousiasme et l’idée que la Chine allait utiliser son pouvoir que les États-Unis sont entrés dans 

les pourparlers: « Bush was upbeat about the prospects for the talks and declared that “I believe 

that all of us working together have a good chance of convincing North Korea to abandon her 

ambitions to develop nuclear arsenals.” » (Buszynski 2013, 64). 

Agissements chinois lors de l’épisode 

Le choix de la Chine de prendre le rôle de médiatrice lors des pourparlers à six est pour 

endiguer l’enjeu nucléaire, mais aussi pour assurer aux États-Unis qu’elle peut être une partenaire 

et qu’elle ne veut pas contester la sécurité des États-Unis dans la région. Un effort est fait pour 

montrer que le gouvernement chinois peut être une force coopératrice, tout en étant capable 
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d’assurer ses propres intérêts (Goh 2019, 628). Cependant, la coopération entre les deux grandes 

puissances n’est pas nécessairement un succès, comme il sera vu dans cette section du chapitre.  

Malgré que la Chine reste une alliée traditionnelle à la Corée du Nord, elle montre son 

mécontentement lorsque le régime nord-coréen annonce sa séparation du TNP en 2003. Pour 

Pékin, le TNP est synonyme de stabilité, de paix et de non-prolifération, soit tout ce que la Chine 

souhaite pour faire avancer ses intérêts personnels (Guoliang 2015, 161). Une coopération et 

coordination avec les États-Unis s’installe donc pour affronter la crise de 2003. Or, la Chine fait 

face à différentes limites dans son rôle de médiatrice, ce qui impacte son influence. Ces limites 

sont dues à sa propre position, ainsi que celle des États-Unis et de la Corée du Nord.  Tout d’abord, 

elle n’est pas convaincue de l’approche de Bush et souhaite plutôt un dialogue, d’où son rôle de 

médiatrice dans les pourparlers. Pour elle, les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies 

(UNSC) apportent un message fort, mais ne représentent pas le meilleur moyen pour régler le 

problème nucléaire nord-coréen. La modération et la prudence doivent être de mise lorsqu’il est 

question de sanctions: « China believes that imposing sanctions is not the goal, but only one of the 

means, and that political and diplomatic efforts are the main ways supported by UN Security 

Council to resolve the relevant issues on the Korean peninsula » (Guoliang 2015, 163). 

De plus, contrairement aux États-Unis, la Chine considère que les pourparlers à six ne 

concernent pas seulement le nucléaire Nord-Coréen, mais qu’un ensemble d’enjeux doivent être 

traités, comme l’économie ou la normalisation des relations entre les États-Unis et la Corée du 

Nord. Aussi, la Chine accepte le CVID américain, mais maintient que pour y arriver, la posture de 

Bush doit être assouplie et que des compromis doivent être faits pour que la Corée du Nord réduise 

ses craintes. Cela implique une définition claire de ce qui est considéré comme l’abandon du 

programme nucléaire nord-coréen. Pour les États-Unis, cela signifie l’abandon du nucléaire 
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militaire et civil. Pour la Chine et la Corée du Nord, l’utilisation du nucléaire civil pour l’énergie 

est acceptable (Yang 2015, 183). 

Une dernière limite, sous forme de dilemme, affecte la Chine et le niveau de coopération 

qu’elle peut accorder. La Chine a deux objectifs principaux, soit la dénucléarisation de la péninsule 

coréenne et sa stabilité. Le dilemme est le suivant : la Chine doit jongler entre aider la Corée du 

Nord pour ne pas qu’elle devienne source d’instabilité, tout en étant assez critique pour que l’enjeu 

nucléaire se résorbe. La Chine se trouve dans une situation paradoxale, et ce dilemme est la source 

primaire de la qualité de sa coopération avec les États-Unis. Xiyu Yang (2015) démontre bien ce 

dilemme:  

On the one hand, for reasons of strategic security, 
China remains firmly opposed to the development 
and possession by its neighboring country, North 
Korea, of nuclear weapons. On the other hand, in the 
face of North Korea’s long-term economic 
contraction and growing political uncertainty, China 
has had to be very careful to protect and maintain the 
stability of North Korea, trying to prevent the 
collapse of the regime (184). 

La Chine joue donc sur deux fronts. D’un côté, elle coopère avec les États-Unis et l’UNSC 

pour contraindre la Corée du Nord. De l’autre, elle coopère avec celle-ci selon un calcul coût-

bénéfice (Moore 2008, 2). Pour exemplifier l’attitude paradoxale de la Chine, en 2003, Pékin 

décide de couper pendant trois jours l’accès à un pipeline acheminant du pétrole à la Corée du 

Nord. Cette pression est bien vue à Washington, car elle signale l’envie que Pyongyang rejoigne 

la table de négociation. Cependant, la Chine a demandé au même moment que le retrait de la 

Pyongyang du TNP ne soit pas sujet au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Buszynski 

(2013): « The incident revealed that China could press the North when it wanted to and its 

protestations to the contrary were intended to mask its close support the regime. It showed that any 
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pressure the Chinese would use against the North would be balanced by a defense of its interests 

in the UN Security Council and elsewhere » (64). 

La stabilité de la péninsule coréenne est importante pour la Chine, car elle permet le 

développement économique de Pékin et favorise sa montée en tant que grande puissance. 

L’insécurité qu’apporte Pyongyang et ses actions expliquent pourquoi la Chine est active dans les 

pourparlers, contrairement à une position plus passive lors des négociations de 1994 entre les États-

Unis et la Corée du Nord : « the reason for China’s catalyzing the Six Party Talks and its generally 

much more proactive stance on the North Korea issue since 2003 is that North Korea’s nuclear 

ambitions genuinely threaten China’s interests today » (Moore 2008, 22). Lors d’une rencontre en 

2002, George W. Bush a demandé à Jiang Zemin s’il était d’avis que Kim Jong-Il était un homme 

de paix. Ce à quoi le dirigeant chinois a répondu : « Honestly, I don’t know » (Moore 2008, 16).  

Essentiellement, les actions paradoxales de la Chine s’expliquent par un désir de stabilité 

et de non-prolifération. De plus, pour elle, les pourparlers à six ne concernent pas uniquement le 

nucléaire Nord-Coréen, mais un ensemble d’enjeux. Aussi, la position chinoise révèle son envie 

de montrer aux États-Unis qu’elle peut être coopérative et ne représente pas une menace par ses 

intérêts personnels, tout en essayant de réduire la belligérance américaine envers Pyongyang. Le 

mélange de ces considérations fait en sorte que la Chine, suite au test nucléaire de 2006, a accepté 

la résolution 1718, seulement après avoir essayé de diminuer l’importance des sanctions (Hochul 

2014, 99). La position particulière de la Chine est encore explicative de ses actions : « China was 

“cornered diplomatically.” It did not want to take action against the North which would strengthen 

the US and Japan, nor could it simply accept the situation which would detrimentally affect China» 

(Buszynski 2013, 121). On retrouve d’ailleurs des similitudes entre cette manœuvre et celle faite 

lors de la coupure du pipeline en 2003.  



 

48 
 

Perception américaine de la Chine après l’épisode 

Du début des pourparlers jusqu’au test nucléaire de 2006, les États-Unis et la Chine n’ont 

pas eu la même vision sur comment atteindre la Corée du Nord et régler l’enjeu de prolifération. 

Pour la Chine, comme il a été vu, la Corée du Nord est une partenaire et Pékin veut négocier de 

manière calme et coopérative. De son côté, les États-Unis voient Pyongyang comme une menace 

et sont très durs lors des pourparlers. Washington, avant de s’asseoir à la table, avait pour idée que 

les autres membres des discussions avaient aussi l’intention d’être sévères envers le régime 

problématique (Van Ness 2006, 108). 

Cette idée ne sortait pas de nulle part. Le désir que la Chine sévisse plus fermement sur 

Pyongyang avait déjà été exprimé auparavant. Par exemple, en avril 2006, Robert Zoellick, alors 

Secrétaire d’État adjoint, avait dit devant les médias que son gouvernement voulait que la Chine 

soit plus ferme pour que la Corée du Nord revienne à la table de négociation, puisque cette dernière 

refusait de continuer les dialogues (Buszynski 2013, 112). Pékin étant le plus grand fournisseur 

alimentaire et énergétique, il semble naturel pour les États-Unis qu’une pression plus forte apporte 

des résultats. 

De plus, Bush et son équipe avaient en tête que le démantèlement du programme nucléaire 

nord-coréen était une priorité pour la Chine, ce qui les rend encore plus perplexes sur les intentions 

de Pékin. La Chine a toujours soutenu que la situation est très complexe et que des compromis 

doivent être faits. Ce discours est en phase avec leurs comportements tout au long des pourparlers, 

qui mettent de l’avant le dialogue et le calme. Du côté américain, une mauvaise évaluation avait 

été faite sur intérêts chinois et sa position dans l’enjeu : les États-Unis n’ont pas vu de prime abord 

l’importance qu’accordait la Chine à la stabilité de la péninsule coréenne, et à quel point l’attitude 

dure des États-Unis posait un problème pour Pékin (Buszynski 2013, 127). Ce sont donc deux 

événements en 2006 qui ont créé ce changement de perception américaine envers la Chine. Le 
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premier est les tests de missiles balistiques du 5 juillet 2006, le second est le test nucléaire du 9 

octobre 2006.  

C’est après le test balistique que les questions sur la relation entre la Chine et la Corée du 

Nord ont réellement commencé à faire surface. Les Américains ne sont pas dupes, et ils savent très 

bien que les deux États ont une relation particulière. Or, malgré que la Chine se soit dite 

mécontente du test, le leadership américain voit que ce n’est pas nécessairement la Chine qui mène 

le bal. Il était attendu de la Chine qu’elle puisse contrôler Pyongyang dans ses actions. Cependant, 

les tests de missiles montrent que la Corée du Nord a un pouvoir très grand sur la Chine due aux 

considérations stratégiques qu’elle représente pour cette dernière (Buszynski 2013, 115). 

Pour répondre au test balistique, les États-Unis et le Japon décident de se tourner vers le 

UNSC. Le Japon propose une résolution très critique de la Corée du Nord. On y suggère des 

sanctions économiques, des forces militaires et des barrages maritimes. Bush appuie une telle 

résolution et appelle la Chine et la Russie à l’accepter. C’est pourtant le contraire qui se produit, 

avec une forte opposition chinoise. Pour Pékin, un dialogue et le retour aux pourparlers à six sont 

des solutions à privilégier. Finalement, une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est 

adoptée le 15 juillet 2006, seulement après que la Chine ait fait des efforts pour réduire son 

importance (Buszynski 2013, 116-117). Essentiellement, cette Résolution 1695 (UNSC 2006a) 

condamne le test balistique et demande à la Coré du Nord de revenir aux pourparlers à six. En 

aucun cas, la résolution ne demande aux membres du UNSC de prendre des actions particulières. 

Si les États-Unis ont signé la résolution, c’est parce qu’ils sont conscients qu’ils ont besoin de la 

Chine dans le dossier nord-coréen, malgré leur déception à leur égard : « American public 

statements masked a deep frustration with the Chinese and their unwillingness to use their leverage 

with the North. […] The Resolution fell short of what the Americans had wanted but they expected 
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the Chinese to move rapidly to the next step and convene the Six Party Talks » (Buszynski 2013, 

118). 

Le deuxième événement ayant modifié la perception américaine envers la Chine est le test 

nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006. Lorsqu’elle se rend compte qu’un tel test a été effectué, 

la Chine en informe rapidement les États-Unis et les deux États sont très critiques envers la Corée 

du Nord. Pour la Chine, c’est un grand coup contre sa crédibilité, car elle a toujours essayé de 

rassurer les autres membres des pourparlers à six que la Corée du Nord n’utiliserait cette 

technologie à des fins militaires. Ce fait accentue la perception américaine voulant que la Chine 

n’ait pas le contrôle sur sa partenaire (Buszynski 2013, 120-121).  

L’événement est tout de même assez important pour que la Chine s’ouvre à certaines 

actions punitives par l’UNSC. Les États-Unis et le Japon proposent des sanctions commerciales 

sévères envers la Corée du Nord, en plus de sanctions sur son programme nucléaire. Pour la Chine, 

les sanctions devraient cependant être uniquement sur ledit programme. Encore une fois, la Chine 

tente de réduire l’intensité des mesures de l’UNSC et la Résolution 1718 est adoptée le 14 octobre 

2006 (UNSC 2006b). Elle appelle la Corée du Nord à se départir de son programme et armes 

nucléaires, et ce de manière vérifiable. Les sanctions adoptées sont assez larges, passant des 

technologies et biens militaires aux biens de luxes. Aussi, la résolution indique que les membres 

des Nations Unies doivent faire des inspections de cargos transigeant vers la Corée du Nord, ou 

quittant celle-ci (UNSC 2006b). Malgré que les États-Unis auraient préféré que les sanctions soient 

plus fortes, John Bolton, alors ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, dit être satisfait des 

sanctions (Buszynski 2013, 123).  

Cependant, la Chine indique qu’elle ne respectera pas la totalité des sanctions: « China 

would not conduct searches at sea, would not stop ships and board them for ballistic missiles or 
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bomb making equipment » (Buszynski 2013, 124). Ou encore, les sanctions sur les biens de luxes 

ne seraient pas prises en considération, car une définition claire de ce que sont de tels biens n’a 

pas été faite. Ces efforts de réduction de la qualité des sanctions des résolutions 1695 et 1718 font 

en sorte que la perception des États-Unis envers la Chine a été affectée négativement. 

C’est avec beaucoup de déception qu’après le premier test nucléaire nord-coréen, les États-

Unis se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas se fier à la Chine pour répondre à leur objectif 

de démantèlement du programme nucléaire. La relation particulière de la Chine avec la Corée du 

Nord limitant Pékin dans ses actions, Bush et le leadership américain voient leur perception de la 

Chine changée :  

Because the North went ahead with the test despite 
Chinese warnings it also revealed that China’s ability 
and willingness to influence the North was 
constrained by its relationship with it. The nuclear 
test changed the situation in many ways as the US 
realized that it could not rely upon China to press the 
North into eliminating its nuclear 
program (Buszynski 2013, 111). 

 
Pour George W. Bush, la Chine pouvait, et devait, exercer une plus grande pression sur la 

Corée du Nord.  

Les comportements de la Chine dans l’épisode ont influencé la perception générale des 

États-Unis envers Pékin, puisqu’il a été compris que cette dernière ne pouvait être une 

« responsible stakeholder » (Peng 2009, 105) Le National Security Strategy de 2006 fait état de 

cette réalité, où les États-Unis sont ouverts à une Chine montante dans la mesure où elle coopère. 

Cependant, les États-Unis indiquent leur frustration envers la Chine, car elle garde des 

comportements qui sont contraire à ses dires de vouloir grandir en accord avec Washington : 

« China’s leaders must realize, however, that they cannot stay on this peaceful path while holding 

on to old ways of thinking and acting that exacerbate concerns throughout the region and the 
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world » (Maison-Blanche 2006, 41). Il est indiqué que la coopération avec des régimes 

problématiques de l’Asie de l’est représente un de ces « old ways of thinking », ce qui empêche 

les États-Unis de voir en la Chine une « responsible stakeholder » (Maison-Blanche 2006, 41) en 

tant que grande puissance. 

Approfondissement théorique 

Encore une fois, la distinction et l’équilibre entre l’offensive et la défensive ne sont pas 

une composante du réalisme défensif qui est pertinent pour l’épisode. Cependant, les trois autres 

composantes du réalisme défensif identifiées peuvent aider à expliquer le changement de 

perception américain suite aux pourparlers à six. Il est donc possible de dire que les attentes du 

réalisme défensif ont été conformes à l’épisode. Chacune des composantes pertinentes a favorisé 

un changement de perception américaine, et explique pourquoi.  

Une des trois politiques d’armement de Glaser (1995) est pertinente ici, il s’agit du contrôle 

des armements. L’épisode en est un de ce type, car il s’agit des armements nucléaires nord-coréens. 

Pour Glaser (1995, 68), un État cherchant réellement de statu quo n’a pas de problème à accepter 

les résolutions et accords limitant l’usage ou la production d’armes. Or, dans le cas d’analyse, la 

Chine coopère pour dénucléariser la Corée du Nord, mais diminue constamment la qualité des 

résolutions. C’est d’ailleurs le cas pour les résolutions 1695 (Buszynski 2013, 116-117) et 1718 

(Buszynski 2013, 124). Pékin agit de la sorte, car son objectif principal est la stabilité, et qu’il est 

dans son propre intérêt de réduire l’importance de ces résolutions. En effet, l’instabilité causée par 

des actions trop contraignantes envers la Corée du Nord risquerait de provoquer une crise 

économique, voir même la chute du régime. Cette idée a toujours hanté la Chine, qui serait alors 

prise avec une crise de réfugiés nord-coréens à ses frontières (Moore 2008, 19).  Cette attitude de 

Pékin à vouloir coopérer, mais dans une mesure moindre de ce que souhaiterait Washington, a fait 
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en sorte que ce dernier voit la Chine sous un moins bon œil. Le réalisme défensif est ici pertinent, 

puisque les efforts de coopération de la Chine ne sont pas dirigés vers les États-Unis et les autres 

membres des pourparlers, mais plutôt vers la Corée du Nord. Cette information permet de 

comprendre la réalité que la Chine met ses propres intérêts en priorité, peu importe la gravité de la 

situation.  

Un autre facteur qui a influencé négativement la perception américaine est le fait que la 

Chine avait dit aux autres membres des pourparlers que la Corée du Nord n’allait pas utiliser la 

technologie nucléaire à des fins militaires. Pékin s’est dans un certain sens lié les mains, car elle a 

payé le prix, sous forme de perte de crédibilité, lorsque la Corée du Nord a fait son test nucléaire 

en 2006.  

Toujours dans les signaux envoyés par la Chine, ceux-ci sont contradictoires. Un des 

objectifs du signalement est de montrer vouloir coopérer. C’est ce qu’a fait la Chine, alors qu’elle 

s’est proposée pour être l’hôte et la médiatrice des pourparlers (Goh 2019, 628). Pékin est même 

allé jusqu’à couper un pipeline en 2003 avec la Corée du Nord, signalant son intérêt à continuer le 

dialogue. Cependant, la Chine ne peut pas faire de signaux coûteux contre la Corée du Nord comme 

le souhaitent les États-Unis. Sa priorité étant la stabilité de la péninsule et sa propre sécurité, la 

Chine ne répond pas aux multiples demandes américaines d’être plus sévère avec Pyongyang. Cela 

est un facteur de mauvaise perception de la part des États-Unis, d’autant plus que Bush croyait que 

la Chine avait l’intention d’être plus dure dès le début des pourparlers (Buszynski 2013, 27). Les 

différentes actions paradoxales de la Chine, jouant du côté nord-coréen tout comme du côté des 

autres membres des pourparlers, n’ont pas été bénéfiques pour elle en ce qui concerne la perception 

américaine à son égard. La réputation chinoise s’est en effet vu être entachée suite aux deux tests 

de 2006, soit le test balistique et le test nucléaire. Pour les États-Unis, la position de calme et de 
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dialogue prônée par la Chine s’est résulté par un échec et pour Bush, Pékin ne correspondait pas 

aux attentes américaines. Puisque les signaux envoyés par Pékin ne vont pas tous dans la même 

direction, l’apprentissage logique voulu par le réalisme défensif ne peut se faire positivement, ce 

qui explique pourquoi la perception américaine envers la Chine ne s’est pas améliorée.  

Pour ces différentes raisons, le réalisme défensif aide à expliquer pourquoi la perception 

américaine envers la Chine s’est dégradée. Le constructivisme offre aussi des pistes de réponse 

pour expliquer comment l’épisode a influencé la perception américaine. Pour cette théorie, les 

leçons sont apprises notamment par un respect des normes sociales. Les organisations 

internationales aident la production et le respect de ces normes (Rathbun 2007, 536), et le fait que 

la Chine n’ait pas été engagée autant que les autres à l’UNSC est parlant de son non vouloir de 

coopération.  

Conclusion 

Il y a eu un changement de perception américaine envers la Chine lors des deux épisodes. 

Avant le 11 septembre 2001, la vision de Bush et son administration était très dure envers la Chine. 

Ce n’est qu’après les attentats que la perception américaine a changé. Ce changement est 

attribuable à l’accent américain mis sur la lutte contre le terrorisme, la coopération chinoise dans 

ce combat et aux intérêts communs que partagent les deux États. La réaction de Pékin au discours 

de Bush envers la Corée du Nord n’a pas affecté cette perception positive qui s’est développée 

durant l’épisode.  

En ce qui concerne les pourparlers à six, un changement de perception est observable. Les 

États-Unis avaient pour idée que les autres membres des discussions voulaient aussi avoir une 

position dure contre la Corée du Nord afin d’arriver au démantèlement de son programme 

nucléaire. C’est au cours des différentes rondes des pourparlers que les États-Unis se sont rendu 
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compte qu’ils avaient mal compris la position chinoise et que celle-ci ne pouvait répondre aux 

demandes américaines.  Selon les Américains, la Chine en a fait trop peu et ses actions paradoxales 

ont suffi pour briser la confiance qu’accordait Bush à la Chine au début de l’épisode. 

Pour ce qui est du réalisme défensif, à part la distinction et l’équilibre de l’offensive et de 

la défensive, toutes ses composantes ont apporté leurs lumières pour expliquer le changement de 

perception chez les Américains. Concernant le discours et de la lutte contre le terrorisme, les 

actions de la Chine et les signaux qu’elle a envoyés, on fait en sorte que la perception américaine 

envers la Chine s’est améliorée. C’est l’inverse qui s’est produit lors des pourparlers à six. Ici, les 

actions chinoises en termes de contrôle des armements et le fait qu’elle ne puisse pas envoyer de 

signaux coûteux comme les États-Unis ont fait en sorte que la perception américaine est devenue 

plus négative. Contrairement au premier épisode, Bush n’a pas trouvé en la Chine une partenaire 

pour des enjeux communs et importants. Plutôt, les États-Unis ont vu une Chine s’occupant avant 

tout de ses intérêts personnels.  

Ces apprentissages ont un effet sur la perception des États-Unis envers la Chine en général. 

Cela est vrai lors de l’épisode du discours de 2002. Avant l’épisode, les États-Unis étaient très 

critiques envers la Chine. Cependant, la coopération chinoise dans la lutte contre le terrorisme a 

amélioré la relation, à un point où la réponse chinoise envers le discours n’a pas eu beaucoup 

d’importance. Il y a ici un bel exemple de la pertinence de la réputation et de la transposition des 

contextes : la perception générale des États-Unis envers la Chine s’est améliorée parce que la 

Chine s’est fait une bonne réputation avec sa coopération contre le terrorisme. Les actions 

coopératives chinoises ont été très parlantes, contrairement à sa critique du discours, aussi faible 

qu’elle soit.  
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L’épisode des pourparlers à six a aussi son importance sur la perception générale de 

Washington envers Pékin. Ce que les États-Unis ont compris, c’est que la Chine ne pouvait pas 

être une partenaire concernant les enjeux nucléaires lorsque les intérêts personnels de cette dernière 

sont directement en jeu. La Chine ne peut donc pas être la « responsible stakeholder » dont Peng 

(2009, 105) parle.  

  



 

 
 

Chapitre 3. Présidence de Barack Obama 

Introduction 

Contrairement à George W. Bush ou Bill Clinton, Barack Obama n’a pas été critique de la 

Chine lors de sa première campagne présidentielle. Bien au contraire, il y avait chez lui une envie 

de coopérer avec Pékin sur plusieurs enjeux importants. Cependant, il est très conscient de la 

montée de la Chine et que son intégration doit être accueillie pour que les intérêts américains n’en 

soient pas impactés (Li 2016).  

Au début de sa présidence, les priorités américaines sont de régler la crise financière et de 

sortir d’Irak (Powaski 2019, 176-177). L’enjeu chinois n’est cependant pas loin et c’est ainsi 

qu’Obama annonce son fameux pivot asiatique en 2011. Si la Corée du Nord est un enjeu important 

dans ce pivot, la Chine est la principale concernée. Les objectifs de cette réorientation américaine 

sont les suivantes : « to devote an increasing American political capital, resources (especially 

military), and strategic interest toward the Asia-Pacific. Specifically, this shift was designed to 

increase U.S. credibility and influence upon the regions’ alliances, rules, and norms as China 

emerges as a regional (and potentially revisionist) power » (Johnson 2018, 2). Dans l’ensemble, 

quatre raisons expliquent ce pivot d’Obama: la région est de plus en plus importante 

économiquement; la Chine augmente ses capacités militaires; un vouloir de réduction de la 

présence américaine au Moyen-Orient; et pour montrer que les États-Unis sont là pour protéger 

ses alliés (Johnson 2018, 2-3). La politique chinoise d’Obama semble donc être en accord avec un 

réalisme défensif. Un engagement avec la Chine est proposé et un rejet de l’unilatéralisme est mis 

de l’avant. Bref, la coopération est valorisée et il n’est pas question d’empêcher la Chine de 

grandir. Au contraire, il est question de s’occuper de cette montée chinoise afin de trouver des 
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terrains d’entente où les États-Unis et la Chine peuvent coexister et évoluer ensemble (Steff 2013, 

103). 

La politique d’Obama envers la Corée du Nord en est une de désengagement, dite la 

« strategic patience » (Delury 2013, 149). Cette politique implique que Pyongyang n’est pas 

nécessairement une priorité et que les actions provocatives de cette dernière ne seraient pas 

récompensées en échange de promesses de la Corée du Nord de les arrêter. Cependant, cette 

politique ne mène à rien et Washington décide d’aller vers l’engagement, ce qui permet notamment 

le Leap Day Deal (Delury 2013, 150). Obama s’est aussi tourné vers des actions contraignantes 

envers la Corée du Nord, par des sanctions, ou comme il sera vu dans ce chapitre, par le 

déploiement de systèmes de défense antimissile.  

Tout comme pour le chapitre de George W. Bush, deux épisodes seront vus ici. L’épisode 

de coopération traitera d’un accord connu sous le nom du « Bilateral Leap Day Deal » entre la 

Corée du Nord et les États-Unis, de 2011 à 2012. Le deuxième épisode, celui de la compétition, 

porte sur le déploiement en Corée du Sud du THAAD, un système de défense antimissile 

américain. Cet épisode se déroule de 2014 à 2016. Le chapitre suivra la même structure que le 

précédent. Une description de l’épisode et son objet sera faite, suivis de la perception américaine 

de la Chine avant l’épisode. Viendra ensuite la section sur les comportements chinois et la 

perception américaine après l’épisode. Encore une fois, un approfondissement théorique sera 

proposé par la suite. Le chapitre montre que les deux épisodes n’ont pas en eux-mêmes changé la 

perception du Président américain. Plutôt, la perception d’avant les épisodes a été consolidée. Pour 

ce qui est du réalisme défensif, il sera vu que ses différentes composantes sont utiles pour expliquer 

cette perception américaine.   
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Épisode de coopération : « Bilateral Leap Day Deal »  

Description de l’épisode et son objet 

En 2011, le gouvernement d’Obama s’inquiète de plus en plus du programme d’uranium 

enrichi de la Corée du Nord. Pour contrer les activités nord-coréennes, Obama décide d’ouvrir la 

porte à des discussions bilatérales avec le régime, tout en affirmant qu’un retour aux pourparlers à 

six serait bénéfique pour régler l’enjeu nucléaire. Les deux États se sont donc rencontrés le 28 et 

29 juillet 2011, ainsi qu’en fin octobre de la même année. Le résultat de ces discussions est un 

accord communément nommé le Bilateral Leap Day Deal du 29 février 2012 (Guoliang 2015, 

168). Différents engagements ont été faits chez les deux parties. Selon l’accord, la Corée du Nord 

s’engage dans des moratoires sur les tests de missiles longues portées, sur les tests nucléaires et 

sur ses activités nucléaires. De plus, le régime permet l’entrée de l’AIEA dans ses installations de 

Yongbyon pour que des inspections y soient faites. De leur côté, les États-Unis offrent de l’aide 

alimentaire, en plus de faire des efforts pour améliorer les contacts entre les deux États et faire 

avancer l’armistice de 1953 pour qu’il y ait une paix durable (Nikitin, Chanlett-Avery et Manyin 

2017, 11).  

Cependant, le 16 mars 2012, la Corée du Nord annonce ses intentions de faire un lancement 

de satellite et l’exécute le 13 avril 2012 (Kan 2015, 46). Considéré par Barack Obama comme 

étant contre de nombreuses résolutions de l’UNSC envers Pyongyang, l’accord ne tient plus et les 

États-Unis indiquent qu’ils ne respecteront plus leurs engagements (Nikitin, Chanlett-Avery et 

Manyin 2017, 11). Cet échec de l’accord n’est tout de même pas surprenant.  Pour Evans J. R. 

Reveres (2012), les discussions avaient du plomb dans l’aile dès le début : « North Korean 

diplomats declared that their missile-testing freeze did not include ballistic missiles used to launch 

satellites. They insisted that the DPRK had a ‘‘sovereign right’’ to carry out such launches » (172).  
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Les États-Unis ont répondu de manière très critique. Pour eux, des lancements de satellites 

représentent des violations aux résolutions de l’UNSC. Le 16 avril 2012, le Conseil de sécurité des 

Nations unies condamne unanimement le lancement de satellite, qui viole les résolutions 1718 et 

1874. Un ensemble de sanctions sont ajoutées contre des entités nord-coréennes, mais sont tout de 

même moins fortes que ce que les États-Unis auraient espéré : « Chinese opposition prevented the 

Council from targeting as many new North Korean entities as the United States and other Council 

members had hoped » (Revere 2012, 172). L’épisode traite donc des droits que possède la Corée 

du Nord en ce qui concerne les actions qu’elle peut faire et le respect des règles internationales. 

Ces autorisations et interdictions sont indiquées par les différentes résolutions du Conseil de 

sécurité, entre autres. 

Perception américaine de la Chine avant l’épisode 

Barack Obama et Hu Jintao se sont rencontrés pour la première fois lors du G-20 à Londres 

en avril 2009. Les deux dirigeants avaient alors exprimé leur envie de coopérer sur l’enjeu nord-

coréen, en plus d’améliorer les relations entre les États-Unis et la Chine. Pour Obama, une bonne 

relation avec Pékin est essentielle pour régler de multiples enjeux, comme la prolifération 

nucléaire, l’économie ou encore les changements climatiques (Powaski 2019, 176-177). 

Cependant, lors du G-20 à Séoul l’année suivante, Obama a fait état de son mécontentement face 

à l’inaction chinoise dans l’enjeu nord-coréen: « Meeting with President Hu Jintao in Seoul, South 

Korea, Mr. Obama warned that if China did not do more to curb North Korea’s bellicose behavior, 

he would have to take steps to shield the United States from the threat of a nuclear missile attack 

from the North » (Landler 2012). La politique d’engagement d’Obama n’avait pas suffi pour que 

la Chine soit plus coopérative. Benjamin J. Rhodes, qui était conseiller pour Obama, exemplifie 

cette position: « I certainly think we tested the limit of how far you can get with China through 
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positive engagement […] We needed to toughen our line in Year 2, and we did that » (Landler 

2012).  

Il n’aura fallu qu’un an pour que les espoirs d’Obama en matière de coopération soient 

réduits. La Chine ne serait finalement pas à la hauteur des attentes du Président et la position 

d’ouverture qu’avait prise Obama à ses débuts n’est plus la même que celle avant l’épisode. Jeffrey 

A. Bader (2012, 69-70), alors Directeur principal des affaires asiatiques au Conseil de sécurité 

national, indique que trois principes ont guidé la politique américaine envers la Chine à partir de 

2010. Le premier est que la Chine n’est pas nécessairement une adversaire et que la coopération 

devait primer sur la compétition. Obama est conscient que les intérêts chinois et américains ne sont 

pas toujours alignés, mais un effort de coopération doit être fait. Le deuxième principe veut que si 

la montée de la Chine doit être accueillie favorablement, elle doit se faire dans le respect des règles 

et normes internationales. Donc, aux yeux d’Obama, une coopération avec la Chine doit se faire à 

travers différentes institutions internationales, notamment l’UNSC. Pour le dernier principe, Bader 

(2012) indique: « the administration sought to ensure that China’s rise served to stabilize, not 

destabilize, the Asia-Pacific region, which included five U.S. allies and other partners in whose 

security Americans had an interest » (70). Essentiellement, il y a un désir de coopération, mais la 

prudence est de mise. 

Les actions et inactions de la Chine face à différents enjeux ont contribué à cette perception 

de plus en plus négative. Par exemple, le torpillage nord-coréen d’un navire sud-coréen en mars 

2010 n’avait pas été condamné par la Chine. Pour Obama, il fallait plus que des bons mots de la 

part de la Chine : « There continued to be much talk in both Washington and Beijing about 

cooperation but little to justify it. China continued to refuse to condemn North Korean acts of 

aggression and did little to attempt to rein in their ally » (Cohen 2019, 290). La perception 
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favorable qu’avait Obama au début de son mandat s’est réduite aussi parce qu’il y a un manque de 

confiance envers la Chine sur ses intentions stratégiques. Ce manque de confiance rend difficile la 

coopération dans des enjeux complexes comme celui du nucléaire nord-coréen. En février 2012, 

Xi Jinping a rendu visite à Obama aux États-Unis et les deux se sont encore promis publiquement 

de coopérer. Or, le manque de confiance entre les deux dirigeant a fait en sorte qu’aucune 

amélioration n’ait été réellement faite (Cohen 2019, 291).  

Agissements chinois lors de l’épisode 

Le Leap Day Deal a été accepté entre les États-Unis et la Corée du Nord peu de temps 

après le 11 décembre 2011, date de la mort de Kim Jong-il. La relation entre Pékin et Kim Jong-

un, nouveau dirigeant à Pyongyang, a débuté avec beaucoup d’anxiété de la part de la Chine. En 

effet, personne ne savait réellement quels allaient être les comportements de Kim Jong-un et 

comme l’écrit Yinbong Shi (2015), la Chine n’était pas consultée lors des discussions: « For 

China’s part, Beijing was once again marginalized, without consultation or even advance 

information from its “ally” North Korea, as well, most probably, as by “the cooperative partner,” 

the United States » (23). L’annonce d’un lancement de satellite n’a pas aidé à améliorer la relation 

entre les deux alliés, d’autant moins que Pékin avait indiqué être contre un tel exercice. Tout de 

même, les discussions ont eu lieu à Pékin et le gouvernement chinois s’est dit favorable à l’accord. 

Pour la Chine, cet accord est représentatif de comment l’enjeu nord-coréen devrait être traité, soit 

dans le calme et la diplomatie. Cet accord représentait même, pour Pékin, un grand pas pour 

reprendre les pourparlers à six (Delury et Moon 2012, 88).  

Malgré son mécontentement envers la Corée du Nord, les mêmes pratiques de Pékin vues 

chez les épisodes sous George W. Bush sont exercées. Un soutien économique est toujours présent 

malgré tout: de 2011 à 2012, le volume d’échange entre les deux alliés est passé de 5.63 milliards 
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à 6.01 milliards de dollars américains (Albert 2019). De plus, l’appel au calme et au dialogue est 

encore une fois la position de prédilection de Pékin. La stabilité de la péninsule coréenne est 

primordiale pour les intérêts chinois, d’où la logique de son comportement. Ainsi, la réponse 

chinoise au lancement ne correspond pas aux demandes américaines, qui souhaitent une action du 

Conseil de sécurité plus intense. La Chine, elle, choisit plutôt la modération et la prudence dans 

les actions à prendre (Easley et Park 2016, 14). Cela explique pourquoi elle continue à faire des 

échanges économiques avec Pyongyang malgré les nombreuses sanctions. D’ailleurs, une analyse 

de Yong Suk Lee (2018, 34) démontre que dans les périodes où des sanctions sont adoptées contre 

la Corée du Nord, les échanges avec la Chine augmentent.  

Perception américaine de la Chine après l’épisode  

Concernant la perception des États-Unis envers la Chine lors des discussions qui ont mené 

à l’accord, il semble que Washington et Pékin étaient sur la même longueur d’onde. Pour le 

gouvernement d’Obama, une ouverture envers la Corée du Nord et un engagement semblait être 

nécessaire, ce qui concorde parfaitement avec la vision chinoise. Cependant, du côté américain, 

cet avancement devait être pris avec précaution (Hachigian 2012).  

Ce qui ressemble à un accord sur comment traiter de l’enjeu nord-coréen est tout de même 

rapidement partie en fumée. Les États-Unis étaient très mécontents de la Chine suite à l’annonce 

d’un éventuel lancement de satellite nord-coréen. Lors du Sommet sur la sécurité nucléaire se 

déroulant à Séoul en mars 2012, Obama a demandé directement à son homologue chinois d’exercer 

plus d’influence sur son voisin. Pour le Président américain, les actions chinoises et la manière de 

faire prônée par cette dernière ne sont pas satisfaisantes. Encore une fois, une plus grande pression 

doit être faite par Pékin (McCurry 2012). Obama cherchant toujours à rallier la Chine vers la 
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position américaine, les deux dirigeants se sont entendus pour se coordonner dans leur réponse, 

sans pourtant expliquer comment (BBC 2012). 

Cette déception américaine est accentuée par le fait qu’en 2009, la Chine avait critiqué 

Pyongyang et soutenu l’UNSC lors d’un lancement de satellite par la Corée du Nord. Il y avait 

espoir chez les États-Unis que cette position chinoise se répéterait ici (Dreazen 2012). Or, la faible 

réaction chinoise au lancement de 2012 n’a qu’augmenté les doutes sur ses réelles intentions de 

contraindre la Corée du Nord. Benjamin Rhodes, avait exprimé ce doute, car la Chine a souvent 

émis ses inquiétudes, sans pour autant changer sa politique nord-coréenne: « Therefore, China 

needs to look at whether it needs to be doing more above and beyond the types of messages and 

warnings it's been giving to the North Koreans » (BBC 2012).  

Au final, l’épisode du Leap Day Deal n’a fait qu’augmenter la perception voulant que la 

Chine ne soit pas une force autant coopérative que ne le souhaiterait Obama en matière du respect 

des règles internationales ou encore des sanctions contre la Corée du Nord. Le support indéfectible 

de la Chine à Pyongyang malgré ses provocations n’a fait qu’augmenter les tensions entre Pékin 

et Washington. En ce qui concerne la Corée du Nord, la Chine met ses intérêts étatiques en priorité, 

comme il a été vu dans le chapitre précédent.  

Approfondissement théorique 

La composante du réalisme défensif de la distinction et l’équilibre de l’offensive et la 

défensive n’est pas en cause dans l’épisode du Leap Day Deal. Ici, ce sont plutôt les politiques 

d’armements, les signaux et les actions passées qui importent.  

Lors du sommet du G-20 en 2009, Obama et Jintao s’étaient engagés à coopérer sur 

plusieurs enjeux, notamment la prolifération nucléaire (Powaski 2019, 176-177). Les deux chefs 

d’État se sont donc mutuellement envoyé des signaux sur leur envie de coopérer dans un objectif 
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commun. Cependant, un an plus tard, au même sommet, l’insatisfaction d’Obama envers la Chine 

s’est fait entendre. Pour Obama, les beaux mots de la Chine ne suffisaient pas, et donc cette 

dernière avait manqué à sa parole. On se rapproche ici de la méthode de signalement des mains 

liées, car ce ne sont que des paroles qui ont été faites par Pékin. Par son inaction, elle en a payé le 

prix lors de ce sommet de 2010, alors qu’Obama s’est montré critique de la Chine. La Chine a 

aussi manqué une opportunité de faire un signalement coûteux, puisqu’elle n’a pas été autant 

critique concernant les satellites nord-coréens que l’aurait souhaité les États-Unis. Non seulement 

les paroles n’ont pas été respectés, mais elles n’ont pas été suffisantes puisque d’autres 

engagements étaient attendus.  

La politique d’armement du contrôle des armements est présente ici. Par sa réaction faible 

face aux satellites nord-coréens, la Chine diminue encore une fois le respect des textes 

internationaux empêchant Pyongyang de faire de tels exercices. Une opposition plus forte aurait 

permis à la Chine de montrer son soutien aux règles internationales, et ainsi améliorer la perception 

américaine à son égard. Or, c’est l’effet inverse qui s’est produit.  

Concernant les signaux envoyés durant l’épisode, ces derniers n’ont pas permis un 

changement de perception américain. Durant le Sommet sur la sécurité nucléaire de 2012, Obama 

a continué sa critique sur la Chine, dans l’objectif que cette dernière en fasse plus (McCurry 2012). 

Les deux États ont envoyé des signaux, cette fois pour se coordonner sur comment régler le dossier 

nord-coréen (BBC 2012). Le fait que rien ne soit fait concrètement a contribué à la continuité de 

la mauvaise perception d’Obama envers la Chine. La méthode des mains liées a encore une fois 

été utilisée par la Chine. Elle a envoyé des signaux avec de belles paroles pour montrer un vouloir 

de coordination, mais en ne changeant pas sa relation avec Pyongyang, ou en n’en faisant pas plus 
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pour la contraindre, la Chine a payé le prix d’une accentuation d’une mauvaise perception 

américaine à son égard. 

Les actions passées sont aussi une composante du réalisme défensif qui est pertinent pour 

l’épisode. Comme il a été vu, suite au lancement nord-coréen de 2012, Obama s’attendait à ce que 

la Chine critique la Corée du Nord comme elle l’avait fait en 2009. La Chine s’était alors bâti une 

réputation favorable aux Américains, alors que Pékin avait aussi soutenu l’UNSC pour confronter 

Pyongyang. Or, le fait que la Chine ait répondu mollement lors du test de l’épisode a influencé 

négativement la perception américaine. Les actions chinoises, ou plutôt son inaction, ont conforté 

l’idée d’Obama selon laquelle la Chine ne serait pas la partenaire souhaitée.   

L’épisode permet de dire que selon le réalisme défensif, les bonnes leçons ont été tirées de 

l’épisode par les États-Unis. Obama n’a pas changé sa perception, puisque Pékin n’a pas fait 

d’actions permettant au Président américain de voir en la Chine une partenaire pour coopérer dans 

l’enjeu. Il en va de même pour les signaux coûteux. Ici, la Chine a montré un vouloir de 

coopération, mais ses actions n’ont pas été à la hauteur de ses signaux. L’apprentissage logique 

recherché par les hypothèses de cette théorie est donc respecté. Si le réalisme défensif a montré sa 

pertinence, le constructivisme aurait aussi été utile, puisque pour Obama, le respect des normes 

internationales sur les actions à prendre envers un État voyou par la Chine n’a pas nécessairement 

été respecté à la hauteur des attentes américaines. Concernant la psychologie politique, les leçons 

apprises ici peuvent s’expliquer en partie par l’analogie et la croyance d’Obama, où celui-ci avait 

en tête que la Chine allait répéter ses actions de 2009.  

Épisode de compétition : THAAD 

Description de l’épisode et son objet 

En 2014, Séoul et Washington ont entamé des discussions afin de voir si le système de 

défense antimissile THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) pourrait être déployé en 
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Corée du Sud. Le THAAD a ses avantages, car il permet d’intercepter des missiles à courtes et 

moyennes portées. De plus, associés avec d’autres systèmes comme les missiles patriotes, cela 

permet : « a multilayered defensive shield for South Korean military forces, population centers, 

and critical targets » (Klinger 2015, 29). Le système n’a donc pas d’intérêt offensif, malgré qu’il 

puisse aider l’offensive américaine, dans la mesure où il peut être intégré à de tels systèmes. C’est 

d’ailleurs une grande critique de la Chine, et elle sera traitée plus loin (Twomey et Chase 2015, 

203-204). Les États-Unis cadrent tout de même l’utilité du système comme étant une ressource 

défensive pour contrer les activités provocatives de la Corée du Nord:  

In response to the ballistic-missile threat on the 
Korean Peninsula and elsewhere around the world, 
the United States has developed regional BMD 
systems, including THAAD, to protect deployed 
U.S. forces and foreign partners, as well as 
homeland-defense BMD systems to defend the 
continental United States from attack by a small 
number of intercontinental ballistic missiles 
(ICBMs) (Watts 2018, 81). 

Si la Corée du Sud ne cache pas ces discussions avec les États-Unis, elle reste toutefois 

ambiguë sur ses réelles envies d’avoir ce système sur son territoire. L’enjeu des systèmes de 

défense est sensible, et Séoul souhaite ne pas frustrer la Chine tout en gardant Washington près 

d’elle pour assurer sa défense (Sankaran et Fearey 2017, 2). En février 2016, cette ambiguïté n’est 

plus, et les négociations avec les États-Unis reprennent un nouvel élan. Cette décision d’aller de 

l’avant est notamment due au lancement de satellite nord-coréen au début du mois de février 2016 

(Watts 2018, 82). Pour les États-Unis et ses alliés, le lancement est un prétexte de la part de 

Pyongyang pour parfaire son programme de missiles. Dès lors, des sanctions devraient être 

ajoutées et selon Washington et Séoul, le déploiement du THAAD semble être encore plus 

légitime. La Chine, elle, prône une réponse mesurée et axée sur le dialogue, comme d’habitude. 

Elle soutient aussi que ce système de défense représente une menace pour sa sécurité, ce point sera 
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développé plus loin (Sang-Hun 2016). Finalement, le 7 juillet 2016, une décision est prise et le 

système THAAD sera déployé en Corée du Sud. L’objet de l’épisode porte sur les missiles 

balistiques, ainsi que sur les systèmes de défense antimissiles.  

Perception américaine de la Chine avant l’épisode 

Lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir en mars 2013, Obama et son équipe pensent qu’ils 

peuvent amener des réformes en Chine et améliorer la relation entre les deux États. Malgré des 

actions qui ne plaisent pas aux États-Unis, comme en mer de Chine méridionale, Obama et Xi 

semblent s’entendre correctement. De plus, le nouveau Président chinois montre de l’intérêt à la 

coopération dans l’enjeu nucléaire et sur d’autres sujets de nature militaire : « Xi was aware, 

obviously, of Obama’s intense concern for them. There were also indications that Xi had tried to 

persuade the North Koreans not to test nuclear weapons and that he was irritated by Pyongyang’s 

indifference to his efforts. Military- to- military contacts increased, presumably of mutual benefit » 

(Cohen 2019, 292). Cependant, la position générale de la Chine reste la même : une envie de 

dénucléarisation de la péninsule coréenne, sans faire de pression sur Pyongyang afin d’assurer sa 

propre sécurité. La perception négative d’Obama sur la Chine qui s’était développée peu de temps 

après le début de son premier mandat n’a donc pas changé (Cohen 2019, 294).  

Concernant les systèmes de missiles défensifs, Obama considère que le plus grand danger 

se trouve dans les missiles à courte et moyenne portée et non pas chez les ICBM (intercontinental 

ballistic missile). Une grande importance est donc donnée au THAAD, qui répond aux menaces 

de ces types d’armement. De plus, dans le Ballistic Missile Defense Review (BMDR) de 2010, 

Obama indique être prêt à coopérer avec la Chine sur l’enjeu des missiles de défenses, et que ces 

systèmes n’ont pas comme objectif de déséquilibré la dissuasion mutuelle entre les États-Unis et 

la Chine (Steff 2013, 109).  
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Cet équilibre est très important et Obama en est conscient. Avec la montée de la Chine, le 

manque d’information sur les intentions de cette dernière est présent et il faut être très attentif aux 

actions de l’autre, ainsi qu’à ses propres actions. Les missiles balistiques de défense font partie 

intégrante de cet effort américain pour améliorer l’équilibre entre la Chine et les États-Unis: « This 

has involved reenergizing US alliances in the region, re-positioning US assets, and increasing 

technical co-operation and sales of BMD assets to all of America’s major allies, especially Japan, 

South Korea, and with the intention of bringing Australia and the Philippines on board » (Steff 

2013, 113-114). Ces éléments de la politique d’Obama concordent avec son pivot asiatique. La 

coopération avec la Chine est la bienvenue, mais le manque d’information sur les intentions de la 

Pékin implique un repositionnement.  

L’importance qu’accorde Obama aux systèmes de défense par missile est d’autant plus 

pertinente lorsque l’anti-access/area denial (A2/AD) chinois est considéré. Le Département de 

défense américaine définit le concept de cette manière :  

antiaccess refers to those actions and capabilities, 
usually long-range, designed to prevent an opposing 
force from entering an operational area. Area-denial 
refers to those actions and capabilities, usually of 
shorter range, designed not to keep an opposing force 
out, but to limit its freedom of action within the 
operational area (Département de la Défense 2012, 
i). 

Cet A2/AD est mal perçue par les États-Unis. Cette stratégie menace la liberté militaire, en 

plus de diminuer la qualité des systèmes antimissiles américains en Asie de l’est. Différentes 

composantes expliquent cette mauvaise perception : l’A2/AD réduit les libertés des États-Unis, 

peut frapper des capacités américaines, est utile en temps de guerre et de paix, et permet 

d’améliorer la force dissuasive Chinoise (Johnson 2018, 41). Aussi, la perception américaine des 

intentions chinoises concernant ses missiles de défense se base sur les capacités matérielles de la 
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Chine dans l’utilisation de ces systèmes. Les États-Unis ont cette tendance à mettre l’accent sur 

les capacités matérielles des autres pour interpréter leurs intentions : « As a result, these 

capabilities were often taken as explicit proof of the existence of a coherent operational doctrine, 

and homogeneous strategy. In other words, the PLA’s capabilities have served as the starting point 

(or analytical baseline) for U.S. assessments and interpretations of Chinese strategic intentions » 

(Johnson 2018, 44). Dès lors, plus les capacités sont grandes, plus la menace est grande.  

À cela s’ajoute l’ambiguïté que fait planer la Chine sur quand elle compte utiliser ses 

systèmes. Pékin dit respecter le concept de l’« active defense » (Johnson 2018, 41), voulant qu’elle 

ne frappe jamais en premier, mais frappera si elle l’est. L’ambiguïté est que la Chine n’indique pas 

ce qui est considéré comme une ligne rouge à ne pas franchir, ce qui serait considéré comme une 

première frappe ennemie. Cela influence grandement la perception américaine, car il y a un 

manque d’information sur ce qu’est une ligne rouge chinoise (Johnson 2018, 43).  Le Département 

de la défense (2014) ajoute: « China’s lack of transparency surrounding its growing military 

capabilities and strategic decisionmaking has led to increased concerns in the region about China’s 

intentions » (16). La transparence permet une meilleure qualité de l’information disponible. Sans 

cela, il est difficile de percevoir correctement les intentions de l’autre. C’est exactement ce qui se 

produit dans le contexte actuel, où un manque de transparence chinoise mène à un manque 

d’information, d’où une perception américaine négative sur la Chine et ses systèmes de défense 

antimissiles et ses intentions. 

Agissements chinois lors de l’épisode 

La Chine a grandement critiqué le déploiement du THAAD dès le début des discussions 

entre Washington et Séoul. Xi Jinping a même été jusqu’à faire des pressions sur la Corée du Sud 

pour qu’elle n’accepte pas un tel système sur son territoire, et a personnellement demandé à Obama 
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de ne pas continuer dans cette voie. De plus, en réponse au déploiement futur du THAAD, la Chine 

s’est dit être contre des déclarations de l’ONU qui sont critiques de la Corée du Nord si ces 

déclarations ne critiquent pas aussi le système antimissile. La Chine a aussi fait des exercices de 

défense par missiles conjointement avec la Russie et réduit ses échanges commerciaux avec la 

Corée du Sud (Watts 2018, 82).  

Un facteur explicatif de la réaction de la Chine au déploiement du THAAD est l’intégration 

du système en question à d’autres capacités américaines. Pour Pékin, l’ensemble des systèmes de 

défense antimissiles des États-Unis dans la région représente un problème. Si ces systèmes sont 

défensifs, ils peuvent faciliter la tâche à des systèmes offensifs. Le THAAD est représentatif de ce 

problème, car si intégré, il peut grandement améliorer certaines capacités offensives grâce à ses 

radars. Pour la Chine, le THAAD serait donc une pièce d’un grand puzzle (Twomey et Chase 2015, 

203-204).  

Watts (2018, 84) identifie différentes raisons expliquant l’opposition de la Chine au 

THAAD en Corée du Sud. La première est que ce système crée un dilemme de sécurité. Le 

THAAD favorise une course à l’armement, car la Chine se sent moins en sécurité et donc il y a 

risque d’augmentation de capacités de tous les côtés. De plus, le système de défense en question 

est, selon la Chine, non pertinent pour assurer la sécurité de la Corée du Sud. Pékin argumente en 

effet que les missiles qui seraient interceptés ne sont pas ceux possédés par la Corée du Nord. Donc 

en plus de la critique sur le déploiement du système, il y a un désaccord sur les capacités de ce 

dernier et son utilité.  

La deuxième raison qui explique la position chinoise est que pour Pékin, le THAAD 

menace la stabilité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Ici, le système diminue la force 

dissuasive de la Chine, car le THAAD possède un radar qui aide le renseignement américain : 
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« Chinese observers contend that THAAD’s radar improves the U.S. homeland-defense BMD 

system by collecting data on Chinese missile tests in peacetime and providing targeting 

information on Chinese ICBM launches in wartime » (Watts 2018, 88). Ces capacités américaines 

diminueraient la force dissuasive chinoise au niveau conventionnel et nucléaire.  

Finalement, le THAAD permet une amélioration des alliances américaines dans la région, 

ce qui met à risque la Chine. Le système de défense fait en sorte qu’il y a une plus grande 

coopération et coordination entre les États-Unis et la Corée du Sud, et possiblement avec le Japon. 

Ainsi, un tel rapprochement vers les États-Unis éloignerait Séoul de la Chine, et donc de sa sphère 

d’influence (Watts 2018, 92-93).  

Perception américaine de la Chine après l’épisode 

La perception d’Obama et son équipe sur la Chine concernant les missiles balistiques et 

systèmes de défense antimissiles n’a pas changé suite à l’épisode. Les États-Unis ont pourtant 

essayé de réduire les craintes chinoises concernant le THAAD, et donc par le fait même tenté 

d’améliorer la relation entre les deux acteurs concernant l’enjeu. En 2016, il a été proposé à la 

Chine de s’asseoir afin que les États-Unis offrent des explications techniques du système 

(Sankaran et Fearey 2017, 2). À cette offre, un porte-parole du ministère des étrangères chinois a 

répondu que ce n’est pas seulement l’aspect technique qui inquiète Pékin, mais aussi le fait que : 

« The THAAD system exceeds the normal defensive needs of the Korean peninsula, threatens 

China’s reasonable national security interests and damages regional strategic stability » 

(Wroughton 2016). À cela s’ajoutent les paroles d’Obama lui-même, spécifiant que le THAAD 

n’est pas un système contre la Chine : « THAAD is a purely defensive system to defend against 

North Korean threats » (Seung-woo 2016). Le lien direct entre le THAAD et l’objet de l’épisode 

est que la Chine n’a pas changé sa position sur le THAAD, et donc concernant ces technologies 
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en général, la relation entre les deux États fait du surplace. Mark A Milley, alors Chef d’État-Major 

des armées des États-Unis, a aussi réaffirmé que le système ne visait pas la Chine. Le fait que les 

États-Unis doivent encore se répéter représente une source de friction entre les deux États (Reuters 

2016). 

Aussi, une contradiction chez la Chine influence la perception américaine au sujet des 

missiles défensifs. Comme il a été vu précédemment, les systèmes défensifs américains posent 

problème pour la Chine. Or, cette dernière développe aussi ce type de capacité, notamment avec 

l’A2/AD (Twomey et Chase 2015, 197). Dans un texte publié chez Rand Corporation, Bruce W. 

Bennett (2016) renforce cet argument de contradiction en utilisant le THAAD. La Chine fait une 

critique de ce système, mais: « it has provided no explanation to its neighbors regarding recent 

deployment of air/missile defense systems like the S-300 in the South China Sea or continued 

development and deployment of offensive missile systems like the DF-21 on the Chinese 

mainland » (Bennett 2016). En plus de cette contradiction, il y a inconsistance. Si Pékin critique 

le THAAD, elle ne critique pas le système de défense russe S-400, similaire au THAAD (Bennett 

2016).  

Finalement, la Chine garde sa position générale dans la région et face à la Corée du Nord. 

Lorsqu’elle intervient en matière de sécurité, c’est avant tout pour assurer sa sécurité et faire 

avancer ses intérêts : « China proved no more responsive to Washington’s more aggressive 

approach than it had been to the administration’s earlier efforts to accommodate it. Beijing 

continued its efforts to provide for China’s security by undermining American influence in East 

Asia » (Cohen 2019, 294). L’A2/AD chinois en est un exemple et les missiles balistiques ont été 

un sujet de qui a amené des tensions dans la relation entre les deux États jusqu’à la fin de la 
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présidence d’Obama en 2017. Ces tensions s’expliquent donc par la continuité, contradiction et 

l’inconsistance de la position chinoise. 

Approfondissement théorique 

Dans cet épisode, trois composantes du réalisme défensif sont pertinentes, soit les 

politiques d’armement, les signaux coûteux et les actions passées. Au début de la présidence de Xi 

Jinping, Obama et le nouveau président chinois semblaient bien s’entendre. Xi montrait un intérêt 

à la coopération militaire, tout comme sur l’enjeu de la non-prolifération nucléaire. Malgré tout, 

la nature de la relation entre Pékin et Pyongyang n’a pas réellement été modifiée. Le fait qu’encore 

une fois, la Chine ne fasse pas ce qu’elle dit, soit de coopérer de manière plus prononcée avec les 

États-Unis, a eu un effet négatif sur la perception d’Obama envers Pékin (Cohen 2019, 294).  

La politique d’armement A2/AD de la Chine est mal perçue par les États-Unis, car elle 

diminue les possibilités américaines d’opérer dans la région (Johnson 2018, 41). En plus d’être 

une politique d’armement, l’A2/AD est une méthode de signalement par coût irrécupérable pour 

montrer ses intentions. En effet, peu importe ce qui va se passer ultérieurement, les coûts associés 

à ces capacités auront déjà été payés, car déjà mis en place. L’A2/AD comme signal est important 

pour les États-Unis. Comme l'a mentionné Johnson (2018, 44), ces derniers basent beaucoup leur 

perception sur les capacités matérielles. Ainsi, une diminution de la qualité des équipements 

américains dans la région due à l’A2/AD influence la perception américaine de manière négative. 

Baser sa perception sur les capacités matérielles est cohérent avec le réalisme offensif, qui veut 

que les perceptions soient faites en regardant les capacités des autres. Pour le réalisme défensif, 

ces capacités sont importantes, mais aussi les comportements de l’acteur qui les possède. La 

politique d’armement A2/AD de la Chine représente pour les États-Unis un comportement néfaste, 

ce qui influence donc sa perception envers Pékin de manière négative.  
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Les actions chinoises ont aussi fait en sorte que la perception américaine est restée négative. 

Le fait que Pékin ne souhaite pas écouter les explications techniques de Washington concernant le 

THAAD (Sankaran et Fearey 2017, 2) en est un exemple. Aussi, l’inconsistance et la contradiction 

de la Chine sont en cause. Inconsistance, car Pékin critique le THAAD américain, mais pas le S-

400 russe (Bennett 2016). Contradiction, car la Chine critique les systèmes de missile de défense 

américain, tout en développant les siens (Twomey et Chase 2015, 197).  

Encore une fois, les États-Unis ont tiré les justes conclusions selon le réalisme défensif. 

Les politiques chinoises, ses signaux et ses actions n’ont pas permis à Obama d’apprendre 

davantage sur la Chine, et ainsi de voir si cette dernière avait des intentions bénignes. En aucun 

cas, l’épisode du THAAD n’a pu être une source de coopération entre les deux acteurs. Cela est 

vrai pour le cas nord-coréen et pour l’enjeu des missiles de défense. Les comportements chinois 

n’ayant pas été coopératifs, il n’est pas question pour Obama de tirer des conclusions positives 

envers Pékin. Le dilemme de sécurité concernant les technologies pertinentes pour l’épisode ne 

s’est pas réduit. Le réalisme défensif argumente que l’accumulation d’information permet une 

réduction de l’incertitude. Le fait qu’aucune mesure de coopération de la part de la Chine n’ait été 

entreprise lors de l’épisode n’a pas apporté de nouvelles informations, ce qui n’a pas contribué à 

la réduction de l’incertitude sur cet enjeu. Le réalisme défensif trouve sa pertinence dans l’épisode, 

tout comme l’aurait pu faire la psychologie politique. Ici, les sentiments de frustration ressentie 

aux États-Unis, ainsi que les croyances sont des facteurs explicatifs de la perception américaine. 

La perception générale des États-Unis d’Obama envers la Chine aura été influencée par le 

cas nord-coréen. L’édition de 2015 du National Security Strategy montre bien que qu’il existe 

toujours des inquiétudes américaines face à la Chine et ses nouvelles technologies, sa coopération 

concernant la Corée du Nord et le respect des règles internationales (24). Ces enjeux, qui 
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représentent les objets des épisodes, sont donc toujours au même endroit en 2015. Pour les États-

Unis, la Chine est une source possible de compétition et ses intentions ne sont pas claires, 

notamment concernant Pyongyang et la prolifération nucléaire. Le cas nord-coréen est cité comme 

étant un des éléments pouvant créer des tensions, puisqu’il n’est pas encore certain si la Chine est 

coopératrice ou compétitrice. Il est donc écrit: « While there will be competition, we reject the 

inevitability of confrontation. At the same time, we will manage competition from a position of 

strength while insisting that China uphold international rules and norms on issues ranging from 

maritime security to trade and human rights » (Maison-Blanche 2015, 24). De plus, il y est indiqué 

que l’observation des avancées chinoises dans différentes technologies, ainsi que les actions 

chinoises dans la région seront faites, et ce afin de tenter de réduites les incertitudes (Maison-

Blanche 2015, 24). 

Conclusion 

Les deux épisodes n’ont pas amené eux-mêmes un changement de perception américaine 

envers la Chine. Lors de ses débuts en tant que Président des États-Unis, Barack Obama souhaitait 

réellement un engagement avec la Chine sur plusieurs enjeux, comme celui du nucléaire Nord-

Coréen. Cependant, la Chine n’a pas répondu à cet appel, ce qui a amené les États-Unis à changer 

leur approche. La Chine a conservé sa relation traditionnelle avec la Corée du Nord, alors que 

celle-ci représentait un enjeu de plus en plus saillant pour l’administration. Dans l’épisode de 

coopération, les États-Unis ont donc conservé cette perception de la Chine. Pékin a gardé son alliée 

proche d’elle, et a conservé sa position d’approche moins dure.  

L’épisode du THAAD est aussi parlant de ce non-changement de perception américaine. 

L’enjeu des missiles balistiques et des systèmes de défense est un vecteur de tension entre la Chine 

et les États-Unis. Avant l’épisode, il a été vu que l’A2/AD chinois est problématique pour 
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Washington. La perception américaine sur l’objet est donc négative avant et après l’épisode, alors 

que la Chine montre une grande critique envers le déploiement du système américain. Ses critiques 

verbales se sont jumelées avec des actions concrètes, comme les exercices avec la Russie, ce qui 

a accentué la perception négative des Américains.  

Dans les deux épisodes trois composantes de la théorie auront été pertinentes pour 

expliquer la perception américaine. Lors de l’épisode du Leap Day Deal, les signaux et actions de 

la Chine ont fait en sorte qu’Obama n’a pas changer sa perception, cette dernière étant déjà 

négative envers la Chine. Pour ce qui est du THAAD, les États-Unis ont consolidé leur perception 

voulant que la Chine ne les aiderait pas autant que souhaité sur des enjeux majeurs pour 

Washington. Pour Pékin, ses intérêts étatiques ont encore une fois été mis en priorité.  

La perception américaine en général envers la Chine n’aura pas été changée par les deux 

épisodes présentés ici. Tout ce que ces épisodes auront apporté est une perception encore plus 

négative de la Chine. Comme à la fin de l’épisode des pourparlers à six dans le précédent chapitre, 

la Chine n’est pas le « responsible stakeholder » (Peng 2009, 105) attendu par les États-Unis 

concernant les technologies pertinentes dans les épisodes, tout comme pour le respect des règles 

internationales envers des États sanctionnés.  

  



 

 
 

Conclusion 

La perception joue un rôle essentiel lorsqu’il est question de l’incertitude envers les 

intentions de l’autre. Comme il a été vu dans ce travail de mémoire, les États-Unis sont incertains 

des intentions de la Chine, ce qui fait en sorte qu’il n’est pas évident de trouver la bonne politique 

à adopter envers cette dernière. Le cas du nucléaire Nord-Coréen, avec ses différents épisodes 

analysés, a permis de voir si un changement de perception s’est fait de la part de Washington 

envers Pékin. Ce changement de perception mène, selon la logique du travail, à un apprentissage.  

Avec l’analyse des cas, il est possible de répondre à la question de recherche : comment les crises 

nord-coréennes ont-elles influencé la perception américaine des intentions chinoises?   

Retour sur les conclusions 

L’épisode de compétition sous George W. Bush a été représenté par le discours de l’Union 

de 2002 et la qualification de la Corée du Nord comme faisant partie d’un axe du mal. Ici, ce ne 

sont pas toutes les composantes du réalisme défensif qui ont été pertinentes. Cependant, les actions 

passées et signaux de la Chine ont été utiles. Avant les attentats du 11 septembre 2001, il y avait 

une perception très négative de la Chine à Washington. Cependant, cela a changé, lorsque la Chine 

s’est montrée coopérative dans la lutte contre le terrorisme. Le discours en lui-même n’a pas 

changé la perception américaine. 

Pris comme un tout, l’épisode a influencé positivement la perception américaine envers la 

Chine. Le réalisme défensif aide à expliquer comment. Pour cette théorie, une action coopérative 

et des signaux coûteux de coopération permettent à un État de voir l’autre plus positivement, 

changeant donc sa perception. Dans le cas présent, les actions de la Chine sont sa coopération dans 

la lutte contre le terrorisme. La Chine a aussi envoyé des signaux qui ont influencé positivement. 

Ceux-ci se traduisent par le fait que la Chine montre de l’intérêt à la coopération et à la
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coordination, tout en n’étant pas très critique du discours de Bush. Suite à l’épisode, les États-Unis 

ont donc appris qu’ils avaient des intérêts communs de coopération avec la Chine. La Chine n’était 

plus vue comme une adversaire, ce qui n’était pas attendu de la part de Washington. 

L’épisode de coopération est celui des pourparlers à six et ce dernier a influencé 

négativement la perception américaine envers la Chine. Le fait que la Chine ait toujours diminué 

la qualité et la sévérité des politiques de contrôle des armements sur la Corée du Nord représente 

un facteur de changement de perception négatif. Cela a montré que lorsqu’il est question de la 

stabilité de la péninsule coréenne, la Chine allait toujours mettre ses intérêts personnels en priorité, 

au lieu de coopérer en accord avec d’autres acteurs dans un but commun.  

Les actions de la Chine lors de l’épisode sont donc grandement en cause dans le 

changement de perception américain. La Chine a montré des actions paradoxales, ce qui rejoint 

Snyder (1984), où il est question qu’un État joue sur différents plateaux à la fois. Parce que la 

Chine a à la fois été du côté de Pyongyang, et du côté des autres membres des pourparlers, sa 

réputation s’est vu être dégradée. Ici, les hypothèses sur l’apprentissage selon le réalisme défensif 

tiennent la route. Les actions et politiques de la Chine, ainsi que la qualité de son alliance avec la 

Corée du Nord, ont représenté des facteurs négatifs pour les États-Unis, ce qui a influencé sa 

perception. Ultimement, les États-Unis en ont conclu que la Chine ne représenterait pas le 

partenaire recherché.  

Sous Obama, les deux épisodes traités n’ont pas permis un changement de perception. Pour 

l’épisode du Leap Day Deal, le fait que la Chine maintienne au même niveau qu’avant sa relation 

avec la Corée du Nord a fait en sorte que la position d’Obama reste la même. Pékin avait envoyé 

des signaux montrant un intérêt de coopération avec les États-Unis. Les actions de la Chine n’ont 

pas été à la hauteur des attentes, ainsi que des signaux envoyés précédemment. Le réalisme défensif 
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est donc pertinent dans cet épisode pour expliquer de non-changement de perception, puisque sa 

logique est respectée. Un manquement de la part de la Chine à ses engagements, et un maintien 

continu à son alliance avec la Corée du Nord n’ont fait que confirmé les idées des États-Unis déjà 

présentent.  

 Il en va de même pour l’épisode de compétition. Les actions de la Chine, par l’A2/AD, 

son maintien d’alliance avec Pyongyang, ou sa grande critique du THAAD, ont fait en sorte que 

la perception négative de Washington est restée la même. La logique du réalisme défensif est donc 

de mise, où des actions chinoises qui ne sont pas en accord avec les intérêts américains amènent 

une mauvaise perception envers Pékin.  

De plus, il y a eu apprentissage lorsque les réponses chinoises étaient inattendues. Cela 

s’exemplifie très bien dans l’épisode des pourparlers à six. Ici, les attentes des États-Unis avant la 

première ronde voulaient que la Chine soit très coopérative avec les positions américaines. Le 

comportement coopératif de la Chine suite aux attentats de 2001 ayant surpris les États-Unis, la 

même chose était attendue pour les pourparlers. Cependant, Pékin n’a pas été autant coopératif 

qu’espéré, ce qui a grandement influencé la perception américaine. Cela est aussi vrai pour 

l’épisode de compétition où la réponse chinoise a été relativement coopérative envers les États-

Unis, alors que ces derniers ont insulté l’alliée de Pékin. Ce point où l’apprentissage se fait de 

manière inattendue est aussi bon pour les épisodes d’Obama. Ici, la perception était déjà négative 

et les comportements non coopératifs n’ont fait qu’accentuer cette perception. Au final, la 

perception américaine envers la Chine a généralement terminé sur une note négative.  

Le présent mémoire montre que la relation entre les deux États restera complexe puisque 

très sensible. Malgré qu’elle soit une théorie déjà datée, le réalisme défensif aura tout de même 

permis d’expliquer les apprentissages des États-Unis envers la Chine. Le dilemme de sécurité 
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américain restera présent tant que l’incertitude sur les intentions chinoises ne sera pas atténuée, ce 

qui est vrai pour aujourd’hui comme pour demain. La théorie utilisée offre les outils nécessaires à 

la compréhension de ces intentions futures. 

Pour de futures recherches 

La recherche présentée ici utilise grandement des sources secondaires afin d’établir le 

portrait empirique des cas. Tout en utilisant la même stratégie de recherche, il est possible de faire 

le même type de travail, mais avec des ressources différentes, comme des entrevues ou des sources 

primaires d’acteurs directement concernés. 

De plus, la psychologie politique et le constructivisme ont été effleurés dans ce travail de 

recherche. Pourtant, ces théories ont quelque chose à dire concernant l’apprentissage des 

intentions. Comme il a été mention au début de ce mémoire, le réalisme défensif a été sélectionné 

pour son efficacité théorique, soit le fait que l’explication de l’apprentissage se fait avec un nombre 

limité de facteurs et ceux-ci soient facilement identifiable. Tout de même, l’utilisation de la 

psychologie politique semble tout à fait justifiée pour ce type de recherche, où l’individu sera au 

cœur du processus d’apprentissage. Pour sa part, le constructivisme peut amener un autre angle 

aux relations internationales et à l’évaluation des intentions. 

Finalement, si le présent mémoire s’intéresse à la relation entre les États-Unis et la Chine dans le 

contexte du nucléaire Nord-Coréen, rien n’empêche l’utilisation de la même stratégie de recherche 

pour l’étude d’enjeux et de cas différents. Cela est vrai pour des dynamiques régionales ou 

mondiales. Après tout, chaque État a besoin d’évaluer les intentions de l’autre afin d’assurer sa 

sécurité. 
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