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E S P R I T S L I B R E S

Graham Allison
'LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

SE DIRIGENT TOUT DROIT
VERS L A GUERRE''

Le piège de Thucydide se met enplace quand une puissance émergente vient défier
la puissance régnante. Ainsi hier Athènes face à Sparte. Et peut-être demain Pékin face

à Washington. Telle est la thèsede Graham Allison, professeur émérite à Harvard et conseiller
deplusieurs secrétaires d'Etat à la Défense, dans son livre devenu un best-seller mondial.

Propos recueillis par Alexandre Devecchio

ans « Vers la guerre », vous
expliquez que l'Amérique et
la Chine pourraient se diriger
vers un conflit armé. Vous évo-
quez « lepiège de Thucydide ».
De quoi s'agit-il ?
Le piège de Thucydide est la
dynamique dangereuse qui se
déclenche l o r sq u 'u n e puis-
sance ascendante menace de

détrôner une puissance établie. Dans ces conditions, des
événements extérieurs ou des actions de tiers qui seraient
autrement sans conséquence ou faciles à gérer peuvent
déclencher des actions et des réactions des principaux
protagonistes qui seterminent par une guerre que ni l'un
ni l'autre ne voulait. Ce phénomène a été décrit pour la
première fois par le grand historien grec Thucydide
dans son récit de la guerre du Péloponnèse, qui a dévasté
la Grèce antique. Comme il l'explique, « c'est la peur
inspirée à Sparte par l'ascension cl'Athènes qui a rendu la
guerre inévitable. »

Le projet d'histoire appliquée que je dirige à Harvard
a révélé qu'au cours des cinq derniers siècles, cette
configuration mortelle s'est présentée seize fois : à
douze reprises, elle s'est soldée par une guerre. Souvenez-
vous de 1914, lorsque l'assassinat d'un archiduc a
déclenché un incendie qui a fini par toucher les maisons
de tous les grands Etats d'Europe.
La Chine est-elle la nouvelle Athènes et les Etats-Unis

jouent-ils le rôle de Sparte ?
Ayant engagé de vives discussions avec de nombreux
dirigeants chinois et américains au cours des deux
dernières années, je pense que si Thucydide pouvait
observer la situation actuelle, il conclurait que les deux
parties suivent une trajectoire de collision qui les mènera
tout droit à la guerre. A moins que Pékin n'accepte
de modérer ses ambitions ou que Washington renonce
à sa suprématie dans le Pacifique. Mais aujourd'hui,

Xi Jinping comme Donald Trump prétendent restaurer
la grandeur de leur pays. La plus profonde aspiration de
plus d'un milliard de citoyens chinois est de rendre leur
pays, non seulement riche, mais aussi très puissant. En
fait, ils visent l'avènement d'une Chine si riche et si puis-
sante que les autres pays seront bien obligés de recon-
naître ses intérêts, et de lui manifester le respect qu'elle
mérite. Mais, pour les Américains, qui ont grandi dans
un monde dont les Etats-Unis occupaient la première
place, l'idée que la Chine puisse devenir première éco-
nomie du monde à la place des Etats-Unis est impen-
sable. De nombreux Américains se figurent que la
prééminence économique est un droit inaliénable, au
point qu'elle fait désormais partie de l'identité nationale.
La Chine est-elle déjà plus puissante que les Etats-Unis ?
Lorsque je présente à ma classe à Harvard le rapport
annuel du FMI en 2014 annonçant que la Chine est
devenue la plus grande économie du monde, les étu-
diants réagissent avec un mélange de consternation et
d'incrédulité. En 2019, la Chine domine les Etats-Unis,
avec un PIB de 23 301 milliards contre 19 391 milliards
de dollars, ce qui confirme le dépassement chinois à
long terme. Si le PIB n'est pas le seul indicateur de la
croissance d'un pays, il constitue la base de la puissance
nationale. Et, si le PIB ne se traduit pas instantanément
ou automatiquement en puissance économique ou
militaire, l'histoire nous enseigne que les pays à fort PIB
jouissent d'une plus f or t e i n f l u en ce relative sur la
conduite des affaires internationales.
L'impact de ce changement de paradigme est difficile
à imaginer. Lee Kuan Yew, f on dateu r et longtemps
dirigeant de Singapour, qui f u t j usq u ' à sa mort,
en 2015, le meilleur observateur de la Chine moderne,
avait bien résumé la situation : « V. ampleur de la transfor-
mation cle la Chine sera telle que le monde devra trouver un
nouvel équilibre. Il serait illusoire de penser que le monde
compte désormais une grande puissance deplus. La Chine
est. le plus grand protagoniste de l'histoire mondiale. »
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vol depropriété intellectuelle a joué un rôle essentiel
dans le programme de développement économique de la

Sur leplan technologique, les Etats- Unis ne restent-ils pas
supérieurs ?
Il y a une génération, la Chine figurait au bas de la plupart
desclassementsinternationaux despaysenmatière d'éduca-
tion, de science,de technologie et d'innovation. Après deux
décenniesd'investissements résolus dans le capital humain
du pays,elle estdevenueun concurrent mondial qui rivalise
avecles Etats-Unis et, à certains égards, surperforme.
En 2015, l'université Tsinghua a dépasséle Massachusetts
Institute of Technolochy dans le classement américain
News & World Report, devenant la première université du
monde pour la formation d'ingénieurs. Dans les matières
regroupées sousle sigle STIM (sciences,technologie, ingé-
nierie et mathématiques), où sont enseignées les compé-
tences indispensables qui favoriseront le progrès de la
science, de la technologie et des secteurs des économies
modernes qui connaissent l'expansion la plus rapide, la
Chine enregistre chaque annéequatre fois plus de diplômés
queles Etats- Unis (1,3 million contre 300000), sanscompter
les 300 000 étudiants chinois travaillant actuellement dans
diverses institutions américaines.
L'impact desinvestissementschinois dans l'éduca-
tion est déjà manifeste dans l'économie chinoise.
Longtemps connue pour être un producteur à bas
prix de biens de consommation bon marché, la
Chine avu sapart de lavaleur ajoutée globale dans
l'industrie de haute technologie passer de 7 %
en 2003 à 27 % en2014. La part américaine de ce
marché esttombéede36à29%surlamêmepériode.
Le développement économique de la Chine,
comme sesavancées militaires d'ailleurs, est en
train desaper àvive allure l'hégémonie américaine.
En matière commerciale et monétaire, la Chine
respecte-t-elle les règles dujeu international ?
Malgré tous sesefforts etle travail desesdirigeants,
l'essordelaChine aétérendu possiblegrâceà l'ordre
économique et à la sécurité internationale en Asie
quelesEtats-Unis ont construits au lendemain dela
Seconde Guerre mondiale et maintenus au cours des sept
dernièresdécennies.Cet ordre apermistous lesmiracles asiati-
ques- et rien de plus que la Chine moderne elle-même.
Mais les institutions internationales dont la Chine a bénéficié
donnent l'avantage àceuxqui les ont conçues.Les Etats-Unis
ont ouvert la voie, au lendemain de la SecondeGuerre mon-
diale, aveclesaccords de Bretton Woods qui ont mis sur pied
trois grandes institutions : le FMI, chargé decoordonner les
finances internationales, la Banque mondiale, chargée
d'accorder desprêts(àdestaux inférieurs aux taux du marché
aux paysenvoie développement) et leGatt, auquel succédera
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Au FMI
comme à la Banque mondiale, un pays et un seuljouit d'un
droit de veto sur toute modification de la gouvernance des
institutions : les Etats-Unis.

De manière prévisible, àmesure que l'économie de la Chine
s'est développée, sesdirigeants ont jugé insatisfaisantes ces
dispositions héritées du passé et ont donc entrepris d'en
concevoir de nouvelles. Au lendemain de la crise financière
et de la grande récessionde 2008, la Chine amis sur pied les
Bries (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Ce
groupe de paysà croissancerapide allait désormais prendre
desdécisions etdesmesures ensepassant de l'avis des Etats-
Unis. De même, en 2013, alors que lesEtats-Unis refusaient
depuis des années d'accéder à une requête de la Chine qui
réclamait une nouvelle répartition des droits de vote à la
Banque mondiale, Pékin a pris Washington de court en
créant une institution rivale, la Banque asiatique d'investis-
sementdans lesinfrastructures (AIIB). C'estun scénario que
Lee Kuan Yew a bien résumé : « Contrairement à d'autres
pays émergents, la Chine veut être ht Chine et.être acceptée
comme telle, etnon comnemembre honorairede I'Occident.»
De ce point de vue, Trump a-t-il raison de déclencher une
guerre commerciale contre la Chine ?
Le protectionnisme estpour Trump le seulmoyen deforcer la

Chine à apporter des changements majeurs à sa
manière de traiter avec les Etats-Unis. Sa guerre
tarifaire mutuellement destructrice estune réponse
à desdécenniesaucours desquellesla Chine aforcé
les Américains à choisir entre risquer une guerre
commerciale ou accepter le « vol » des Chinois,
comme l'a alfirmé Trump durant sacampagne. Il
visait ainsi la pratique du transfert de technologies
qui oblige les entreprisesaméricaines ou européen-
nes désireusesde pénétrer sur le marché chinois à
transférer des technologies dont elles étaient pro-
priétaires à leurs concurrents chinois. Autrement
dit, pour commercer avec la Chine, qui inonde
pourtant les marchés américains ou européens
(peut-être encore plus demain aveclesroutes de la
soie),il faut leuroffrir surun plateaunostechnologies.
En outre, les Chinois pratiquent massivement le
vol de propriété intellectuelle par des méthodes

d'espionnage industriel traditionnel ou cybernétique.
Comme me l'expliquait un jour un collègue chinois, là où
nous parlons de R & D (recherche et développement), les
Chinois parlent de R & D et V, avecun « V » comme dans
«vol ». Le vol de propriété intellectuelle ajoué un rôle essen-
tiel dans le programme de développement économique de
la Chine qui continue de subventionner massivement son
industrie, cequi lui permet d'exercer une pression tarifaire
qui étouffe sesconcurrents. Dans les tweets de Trump, on
peut ressentir son admiration pour la bravade chinoise.
En fait, plus que les dirigeants chinois, il blâme sesprédé-
cesseursqui sesont montrés, selon lui, trop faibles face à la
Chine. Sa stratégie protectionniste implique le risque de
guerre commerciale. Mais, à sesyeux, il défend les inté-
rêts des Etats-Unis et des travailleurs américains.

GRAHAMALLISON

« L'Amérique
et la Chine dans
le Piège de
Thucydide », de
Graham Ailison,
Odile Jacob,
416 p., 29,90 €.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 40-43
SURFACE : 295 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 425216
JOURNALISTE : Alexandre Devecchio

3 mai 2019 - N°23239



La guerre commerciale peut-elle mener à une vraie
guerre ?
Je n'y crois pas, même si l'histoire récente des Etats-Unis
montre qu'un conflit commercial naissant peut se trans-
former en guerre à balles réelles. C'est l'embargo des
Etats-Unis sur le pétrole contre le Japon en août 1941,
après une série de sanctions économiques dans les an-
nées 1930, qui va pousser ce dernier à déclencher l'atta-
que militaire contre les Etats-Unis à Pearl Harbor.
Cependant, sur l'échiquier géopolitique plus vaste, le
conflit tarifaire apparaît mineur et ne semble pas en
mesure d'affecter de manière significative la trajectoire
de la rivalité thucydidéenne entre une Chine ascendante
et une Amérique en passede perdre son statut de leader.
Même si la Chine acceptait toutes les concessions deman-
dées par l'équipe Trump, son économie continuerait
probablement de croître plus de deux fois plus vite que
celle des Etats-Unis.
Quels sont les autres risques majeurs pouvant déclencher
un conflit ?
De nombreux scénarios pourraient déclencher un conflit
dans les années à venir : une collision entre des navires de
guerre américains et chinois dans la mer de Chine méri-
dionale, une poussée vers l'indépendance nationale à
Taïwan, une manœuvre entre la Chine et le Japon sur des
îles où personne ne veut vivre, l'instabilité en Corée du
Nord, entre autres. Thucydide nous apprend que les causes
les plus manifestes d'un bain de sang en dissimulent
d'autres, encore plus essentielles. L'étincelle finale qui
déclenche la guerre compte moins que les facteurs struc-
turels qui en ont jeté les fondations : c'est-à-dire des condi-
tions dans lesquelles des événements d'ordinaire maîtri-
sables susciteront une escalade d'une gravité imprévisible
avecdes effets inimaginables. Le stresssous-jacent, lié à la
montée en puissance perturbatrice de la Chine, crée des
conditions dans lesquelles des événements accidentels,
habituellement sansconséquences,pourraient déclencher
un conflit de grande envergure.
La guerre est-elle donc inévitable ?
La guerre entre lesEtats-Unis et la Chine n'est pas une fata-
lité. Le but du piège de Thucydide n'est ni le fatalisme ni le
pessimisme. Il s'agit de reconnaître le stressstructurel tec-
tonique que Beijing et Washington doivent maîtriser pour
construire une relation pacifique. L'histoire montre que les
grandes puissances au pouvoir peuvent gérer leurs rela-
tions avecleurs rivaux, y compris ceux qui risquent de les
dépasser, sansdéclencher une guerre. Le bilan de ces suc-
cès, ainsi que des échecs,offre de nombreuses leçons aux
hommes d'Etat d'aujourd'hui. Comme l'a noté George
Santayana, seuls ceux qui ne parviennent pas à étudier
l'histoire sont condamnés à la répéter. •

Propos recueillis par Alexandre Deveeehio
Lire la version longue sur LeFigaro Vox
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