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Le différend territorial qui oppose Tokyo et Beijing (sans oublier Taipei et les implications de 
Washington) à propos des îles Senkaku (ou Diaoyutai en chinois) ne date pas d’hier. À entendre 
les responsables politiques japonais et chinois, leurs revendications s’appuient même sur une 
souveraineté vieille de plusieurs siècles. Ce n’est qu’en 1972, quand les États-Unis autorisèrent 
Tokyo à occuper les îles, que la querelle a véritablement commencé, mais cela remonte tout de 
même à quarante ans. Comment dès lors expliquer le nœud diplomatique dans lequel sont 
aujourd’hui impliquées quatre capitales ? Plus que dans l’enjeu que représentent ces îles (dont les 
environs seraient riches en ressources halieutiques, et les sous-sols en hydrocarbures, mais de là à 
déclencher un conflit…), c’est du côté des manœuvres politiques qui se jouent en mer de Chine 
orientale que les réponses sont à trouver. Chacun semble ainsi se chercher, se tester, et mesurer sa 
marge de manœuvre avec en tête des enjeux nettement plus importants, et pour lesquels le 
dénouement de cette crise pourrait apporter des enseignements. 
 
Tokyo teste son alliance avec Washington 
 
Cette fois, la crise est partie de la décision de Tokyo de nationaliser certaines des îles, provoquant 
l’ire de Beijing. Cette décision est justifiée selon le Japon par la nécessité d’empêcher des 
groupes nationalistes de s’en emparer, et a donc un effet qui pourrait à terme être apaisant. Mais 
c’est surtout du côté de Washington que les regards japonais se tournent. Le partenariat 
stratégique entre les deux pays est soumis à de constantes réinterprétations, et le 
repositionnement américain en Asie-Pacifique impose à Tokyo de tester l’état de son alliance. 
Peu sûr de lui dans un contexte économique et politique difficile post-tsunami, le Japon ne veut 
pas la guerre, et ne cherche pas non plus une escalade aux conséquences imprévisibles, mais 
souhaite s’assurer qu’en cas de problème majeur avec la Chine, les États-Unis seront à ses côtés. 
 
Washington teste les réactions de Beijing 
 
Pour l’heure, tout en réaffirmant leur engagement avec Tokyo datant de 1960, les États-Unis 
soutiennent plus que quiconque un règlement pacifique de ce différend. Leon Panetta l’a 
clairement rappelé lors de sa visite à Beijing, notamment à l’occasion de sa rencontre avec Xi 
Jinping le 19 septembre dernier. Washington ne veut pas d’une crise qui lui imposerait un 
positionnement, voire un engagement, en vertu des liens qui l’unissent au Japon et de la défense 
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de ses intérêts stratégiques dans la région. Dans le même temps, l’administration Obama a opéré 
un vaste chantier de réengagement en Asie-Pacifique, avec en toile de fond la compétition avec la 
Chine. Pour les dirigeants américains, cette crise sert ainsi de précieux indicateur sur les 
intentions de Beijing, et sur la trajectoire que prend la diplomatie chinoise dans la relation avec 
ses voisins. 
 
Beijing teste le soutien de sa base 
 
De fait, la diplomatie chinoise avance par à-coups, testant les réactions de ses alliés autant que de 
ses compétiteurs. On constate la même tendance actuellement en mer de Chine du Sud et, de 
manière constante, dans la relation avec Taiwan. À cela s’ajoute, tandis que le XVIIIème Congrès 
du Parti communiste chinois s’ouvre dans quelques semaines, la question des clivages internes 
entre conservateurs et réformateurs. Les milieux conservateurs ne veulent pas céder de terrain sur 
les différends territoriaux, et n’hésitent pas à remuer l’argument nationaliste pour mobiliser les 
foules, comme on l’a vu dans les principales agglomérations chinoises. Dans le même temps, 
Beijing cherche à voir jusqu’où peut aller le Japon, compte-tenu des difficultés qu’il rencontre, et 
d’une situation dans laquelle il est plus contraint que jamais de se tourner vers ses partenaires 
asiatiques. La Chine est désormais en position de force face au Japon, et elle entend le rappeler en 
toute circonstance. 
 
Taipei teste sa diplomatie 
 
Reste le cas de la République de Chine (Taiwan), le territoire le plus proche de ces îles que Taipei 
revendique pour les mêmes raisons que Beijing, en s’appuyant sur l’histoire mais aussi la 
géographie (situés à moins de 200 km au nord-est, les Diaoyutai sont sur le même plateau 
continental que Taiwan). Le président Ma Ying-jiou s’est même rendu à proximité des îles du 
litige mi-septembre, et a rappelé son ambassadeur à Tokyo consécutivement à l’annonce de la 
nationalisation par Tokyo. Mais Ma ne cherche pas tant à réaffirmer sa souveraineté sur les 
Diaoyutai qu’à mettre en avant la diplomatie taiwanaise, en profitant de relations au beau fixe à la 
fois avec Tokyo et Beijing, et par le biais d’un plan de règlement du différend, qui plaide en 
faveur d’une reconnaissance du litige (ce que Beijing et Tokyo refusent obstinément) et d’une 
gestion commune des îles. Si Ma parvient à s’asseoir à la table des négociations avec Tokyo et 
Beijing, il aura réussi un coup de maître, celui d’être reconnu comme un interlocuteur d’égal à 
égal, en particulier par le rival chinois. 
 
Un conflit armé improbable 
 
Les stratégies nationalistes restent un moyen de mobilisation important pour les dirigeants de 
l’Asie du Nord-Est, qui n’hésitent jamais, à proximité d’échéances électorales et/ou de 
changement de garde, à brandir la menace de la perte de l’intégrité territoriale. Ces gesticulations 
géopolitiques, si elles sont dictées par des préoccupations de politique domestique, laissent 
penser que l’on assiste à un « grand test » où chaque acteur aiguise ses stratégies afin de se 
constituer une sphère d’influence la plus large et la plus solide possible. 
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