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L’analyse de la politique de l’administration Obama en Asie-Pacifique se poursuit avec l’étude de la 
relation avec le Japon, le principal allié stratégique de Washington dans la région, et la péninsule coréenne, 
où les Etats-Unis présentent la particularité de compter un allié proche et dans lequel sont stationnées des 
forces américaines, mais aussi un ennemi dont les gesticulations perpétuelles imposent une grande 
prudence. 
 
Les souhaits de l’administration Obama de régionaliser la posture stratégique américaine en Asie du Nord-
est, comme d’ailleurs dans d’autres régions, se heurtent aux spécificités de cet ensemble géographique qui 
a la particularité de ne pas véritablement pouvoir être défini comme une région. Pas d’architecture 
régionale de sécurité, ni même d’intégration au niveau économique ; des alliés proches de Washington 
autant qu’un rival potentiel (la Chine) et un ennemi déclaré (la Corée du Nord) ; des rivalités très fortes 
entre les Etats composants la zone ; une croissance économique très forte qui en fait un nouveau centre de 
puissance pouvant rivaliser avec l’Amérique du Nord ou l’Europe occidentale ; et enfin la présence de 
plusieurs puissances nucléaires qui ne fait qu’ajouter aux risques de tensions et aux effets dévastateurs que 
de conflits engendreraient. Bref, la politique américaine en Asie du Nord-est ne peut plus se limiter à une 
somme de relations bilatérales, et en ce sens l’administration Obama a bien saisi les réalités 
contemporaines, mais un tel effort est d’autant plus difficile qu’il s’expose aux réajustements des 
différents acteurs régionaux, y-compris les alliés les plus proches des Etats-Unis. 
 
 
Le Japon, allié fidèle en difficulté chronique 
 
Le Japon a-t-il vocation à rester le plus fidèle des alliés de Washington dans la région ? En théorie, bien 
entendu. Hillary Clinton n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur le Japon dès sa première visite officielle en 
qualité de Secrétaire d’Etat à Tokyo mi-février 2009 : « Nous allons chercher les moyens de collaborer 
sur des questions qui dépassent le simple cadre de nos préoccupations mutuelles, afin de répondre 
réellement aux inquiétudes du monde, comme  le changement climatique et les énergies propres, 
l’Afghanistan, le Pakistan, la prolifération nucléaire et d’autres préoccupations communes »2

                                                 
1 Barthélémy Courmont est aussi chercheur-associé à l’IRIS. Installé à Taiwan, il est spécialisé dans les questions 
politiques et stratégiques en Asie du Nord-est, est rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, et tient 
régulièrement un blogue sur le site 

. Les Etats-

www.globalbrief.ca. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus récents : 
Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois, aux éditions Choiseul (2009) ; La tentation de l’Orient. 
Une nouvelle politique américaine en Asie-Pacifique, aux éditions Septentrion (2010) ; et Géopolitique du Japon, 
aux éditions Artège (2010). 
2 Cité dans Lachlan Carmichael, « Hillary Clinton fait l’éloge des liens avec l’Asie à son arrivée au Japon », AFP, 16 
février 2009. 

mailto:bcourmont@hotmail.com�
http://www.globalbrief.ca/�


 2 

Unis souhaitent ainsi renforcer la coopération avec le Japon, et s’appuyer sur Tokyo comme le principal 
allié stratégique dans la région. Côté japonais, que ce soit face aux crispations nord-coréennes ou en raison 
de la crainte de voir la Chine s’imposer comme la grande puissance régionale, de telles initiatives sont 
dans l’ensemble bienvenues. Tokyo souhaitait même jusqu’à récemment développer un « arc de la 
stabilité » endiguant les éventuelles ambitions chinoises, et s’appuyant sur une relation stratégique étroite 
entre Tokyo, Canberra, New Delhi et Washington. Depuis le changement de majorité en août 2009, le 
gouvernement japonais semble toutefois plus que mesuré sur cette question, mais si le dialogue régional 
est désormais privilégié, toute initiative permettant de renforcer la sécurité du Japon face à des risques 
potentiels reste bienvenue, et la redéfinition de la relation avec Washington ne suppose pas une remise en 
question de sa pertinence. 
 
Mais derrière les bonnes intentions de voir le lien Washington-Tokyo se renforcer, la réalité est plus 
difficile. Après quelques années d’embellie, et parallèlement au marasme de l’économie mondiale, 
l’économie japonaise est à nouveau en panne, et les indicateurs sont tous dans le rouge. Les analystes 
estiment qu’il s’agit pour Tokyo de la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une 
récession qui pourrait se hisser à hauteur de 6,5% en 2009. Au niveau politique, la situation est encore plus 
inquiétante. Avec cinq gouvernements successifs en quatre ans, le Japon ne parvient plus à se stabiliser. 
Yukio Hatoyama, est parvenu avec son parti, le Parti Démocrate Japonais (PDJ) à mettre fin à 
l’hégémonie du Parti Libéral Démocrate (PLD) à l’occasion des élections législatives remportées haut la 
main le 30 août 2009. Mais plus qu’une victoire, il s’agissait surtout d’un désaveu à l’égard du PLD, et 
d’une condamnation de la classe politique japonaise dans son ensemble. Le gouvernement ne bénéficiait 
pas ainsi d’un soutien aveugle, et les défis sont si grands qu’il lui fut difficile de s’imposer. D’ailleurs, le 
Premier ministre multiplia rapidement les critiques, et fut même poussé à la démission dix mois après son 
arrivée au pouvoir, poursuivant ainsi la valse gouvernementale dans lequel le pays est plongé depuis le 
départ de Junichiro Koizumi. Au cœur des raisons qui ont justifié la disgrâce de Hatoyama figure 
justement la relation avec les Etats-Unis, et la question épineuse de la présence de forces américains à 
Okinawa. Hatoyama souhaitait le départ des troupes américaines, mais s’est rapidement heurté à des 
réalités contraignantes, et dut faire face aux critiques de son propre camp qui lui reprocha de ne pas 
honorer ses promesses électorales. Notons ici que la question d’Okinawa ne fut qu’une des péripéties que 
le gouvernement Hatoyama connut, mais elle fut révélatrice de son incapacité à orienter le Japon dans de 
nouvelles directions. Le successeur de Hatoyama, Naoto Kan, se montre plus pragmatique, et a fait des 
questions économiques la priorité absolue de son action. Mais il est difficile de savoir s’il parviendra à 
enrayer le phénomène de lassitude des élites politiques, que le PDJ n’est jusqu’à présent pas parvenu à 
résorber. Rarement le Japon fut confronté à une telle crise de représentativité de ses dirigeants, et 
l’alternance politique n’a pas apporté les réponses espérées. 

 
Sur la question de la politique étrangère et du lien avec les Etats-Unis, et au-delà de la question spécifique 
d’Okinawa, le Japon s’inquiète de son déclin relatif, matérialisé officiellement en 2010 avec la Chine 
devenue deuxième puissance économique mondiale… devant le Japon. Tokyo continue de se méfier de la 
montée en puissance chinoise et des risques de mise en place d’une nouvelle forme d’hégémonie chinoise 
dans la région, et voit d’un mauvais œil les multiples initiatives américaines en direction de Pékin. Dans 
l’ensemble, les bonnes intentions de l’administration Obama vis-à-vis de la Chine inquiètent d’autant plus 
Tokyo que Washington semble vouloir privilégier un rapprochement avec Pékin, notamment pour faire 
face à la crise économique, comme le prône depuis maintenant plusieurs années Hillary Clinton. Alors 
qu’elle était candidate à la présidence américaine, elle avait ainsi indiqué que Washington et Pékin 
auraient « les relations bilatérales les plus importantes au monde au cours de ce siècle ». Dans ses futures 
initiatives dans la région, l’administration Obama devra donc se méfier des réactions du Japon, et tenir 
compte des craintes de son principal partenaire stratégique, en particulier à l’heure où ce dernier s’inquiète 
pour son propre avenir, comme l’illustrent les agitations face au dossier nucléaire nord-coréen. 
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Sur toutes ces questions cruciales pour la sécurité du Japon, Tokyo continue de s’appuyer sur son allié 
stratégique américain, notamment en ce qui concerne le déploiement de batteries anti-missiles, justifiées 
dans le cas d’une attaque de Pyongyang, et en grande partie dirigées contre la Chine. Mais ce déploiement 
génère des tensions régionales (et participe à une course aux armements qui touche l’ensemble des pays de 
la zone) et ne répond pas aux interrogations sur le futur de la relation stratégique Tokyo-Washington, qui 
semble désormais fébrile. 
 
 
Une nouvelle approche du dossier nord-coréen qui fait débat 
 
La crise nucléaire nord-coréenne a été, avec la lutte contre le terrorisme, le fil conducteur de la politique 
étrangère de l’administration Bush, mais également un indicateur précieux du style de Washington en 
matière de diplomatie. De nombreux observateurs considèrent ainsi que la radicalisation de la position de 
Pyongyang depuis 2002 résulte de l’attitude agressive de Washington, et des menaces de frappes 
préventives. Mais c’est le discours sur l’état de l’Union du président Bush du 20 janvier 2002, le premier 
de son mandat, et le premier qui faisait suite aux attentats du 11 septembre 2001, qui mit un terme aux 
efforts diplomatiques engagés par les deux parties au cours des années précédentes. A l’occasion de ce 
discours inspiré par les néoconservateurs, George W. Bush dénonça l’existence d’un « axe du mal » 
comprenant l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord, accusa ces régimes de soutenir le terrorisme, de favoriser la 
prolifération des armes de destruction massive, et de menacer la sécurité internationale. Avec la guerre en 
Irak, ce discours a pris, pour Téhéran comme Pyongyang, les allures d’une prophétie, d’où leur attitude 
radicale exprimée depuis. 

 
L’attitude américaine a considérablement évolué après la réélection de George W. Bush et l’arrivée de 
Condoleezza Rice au Département d’Etat. Washington a déployé après 2005, par nécessité plus que par 
choix, une stratégie à deux vitesses. Il s’agissait, dans un premier temps, de faire preuve d’une fermeté 
exemplaire afin de placer la Corée du Nord devant ses responsabilités, et de lui faire porter le chapeau de 
l’aggravation de la crise. Cela passait par l’adoption de sanctions et le refus d’accepter la moindre 
condition du régime nord-coréen. Mais la stratégie à deux vitesses du Département d’Etat envisageait, sur 
le plus long terme, la possible reprise des discussions avec Pyongyang. C’est dans cette voie que les Etats-
Unis se sont engagés, avec le concours des autres Etats impliqués dans les pourparlers à six (Etats-Unis, 
Corée du Nord, Corée du Sud, Chine Japon, Russie). 

 
L’arrivée à la Maison-Blanche de Barack Obama permit d’aller encore plus loin dans le sens du dialogue. 
La nomination de Stephen Bosworth, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud (de 1997 à 
2000) et ancien directeur exécutif de la KEDO, comme négociateur sur le dossier nucléaire nord-coréen, 
fut un signe clair du désir de Washington de ne pas offrir de position dogmatique sur ce dossier, sans pour 
autant baisser la garde. Quand il était à la KEDO, Bosworth préconisait une ligne plus positive dans la 
relation avec la Corée du Nord, estimant que le dialogue est la meilleure garantie d’avancées sécuritaires 
significatives. L’une de ses positions les plus novatrices est ainsi la suggestion à Washington de ne pas 
s’accrocher sur la question d’un hypothétique lien entre Pyongyang et Damas, comme l’avait fait ainsi que 
nous l’avons vu l’administration Bush lors de sa dernière année. Une ligne que ne semble pas partager 
Hillary Clinton, mais la nomination de Bosworth indique de manière assez claire le souhait de ne pas 
vouloir une nouvelle fois retarder un accord sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. 

 
Stephen Bosworth a publié un article remarqué dans Newsweek en mai 2008 dans lequel il invitait la future 
administration à adopter une stratégie sur le long terme plus nette vis-à-vis de la Corée du Nord, malgré 
les progrès réalisés en 2008. Dans cet article, il relève notamment que « contrairement aux Etats-Unis, 
Pyongyang a à la fois une politique de court et de long terme vis-à-vis de ses antagonistes. La Corée du 
Nord est prête à marchander son programme nucléaire pièce par pièce, en échange d’une nouvelle et non 
hostile relation avec Washington, et d’une aide pour son économie. De son côté, Washington s’est focalisé 
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exclusivement sur la question de la dénucléarisation, et n’a pas d’approche large de la question nord-
coréenne »3

 

. En d’autres termes, Stephen Bosworth préconise une approche d’ensemble du dossier nord-
coréen, et non plus uniquement de son aspect nucléaire, et invitait à cette époque la future administration à 
proposer une stratégie plus générale. Pour ce faire, le nouveau négociateur américain estime nécessaire 
d’associer la Corée du Nord aux économies régionale et même internationale, afin de la responsabiliser, et 
d’établir des connections concrètes qui font actuellement défaut dans le dialogue. Une approche qui n’est 
pas sans rappeler la Sunshine policy, la politique de dialogue inter-coréen au début des années 2000. 

Les nouveaux efforts de la diplomatie américaine ne sont par ailleurs pas sans rappeler ceux de Madeleine 
Albright, Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, en 2000. Après s’être rendue à Pyongyang, où elle avait même 
rencontré Kim Yong-Il, elle avait fait venir des officiels nord-coréens à la Maison-Blanche, et préparait 
une visite du président américain dans l’autre pays du matin calme. Ce n’est qu’après l’élection de George 
W. Bush, et plus encore son discours sur « l’axe du mal », que les relations entre les deux pays s’étaient 
fortement dégradées, et que la Corée du Nord avait annoncé avoir repris ses activités nucléaires militaires. 
S’en suivit une longue et difficile série de négociations. 

 
Enfin, Barack Obama est non seulement partisan du dialogue avec Pyongyang, mais il serait également 
favorable à l’établissement de relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de 
Corée. C’est du moins l’opinion exprimée par son conseiller diplomatique, Donald Gregg, ancien 
ambassadeur des Etats-Unis en République de Corée (Corée du Sud) de 1989 à 1993, dans le cadre d’un 
forum sur la paix qui s’est tenu dans la péninsule coréenne en octobre 2008, soit quelques semaines 
seulement avant l’élection d’Obama. Si cette option se confirme, il s’agirait de l’avancée diplomatique la 
plus spectaculaire dans la péninsule depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953 ! Mais quand on compare 
cette situation avec la main tendue à l’Iran et à Cuba par le nouveau président américain, une telle 
approche semble s’inscrire dans la cohérence des efforts diplomatiques de l’administration démocrate. 
Mais les succès de l’administration Obama sur ce dossier dépendront également de la volonté de 
Pyongyang de dialoguer. Et à cet égard, la radicalisation du régime, symbolisée par un nouveau tir de 
missile en mars 2009 et la reprise du programme nucléaire, mais surtout par les multiples provocations en 
2010 (voir la chronique Asie consacrée à ce sujet) indiquent une nouvelle fois que le chemin est encore 
long à parcourir avant de parvenir à un accord définitif. Un échec américain en Corée du Nord n’est donc 
pas à exclure. Le problème est qu’il n’existe pas véritablement à l’heure actuelle de Plan B à Washington, 
amplifiant les critiques dans les rangs conservateurs. Enfin, les pressions américaines à l’égard de pékin 
sur le dossier nord-coréen sont révélatrices à la fois de l’influence grandissante de la Chine dans les 
questions sécuritaires régionales, mais aussi de l’incapacité de Washington à régler cette question. Les 
problèmes nord-coréens de Washington sont ainsi un défi de politique étrangère autant que de politique 
intérieure. 
 
Dans les prochaines années, le problème nord-coréen va continuer d’être un défi difficile pour la politique 
américaine en Asie-Pacifique, et de l’aptitude à le résoudre va dépendre en grande partie la capacité de 
Washington à demeurer un acteur stratégique indispensable dans la région. Si à l’inverse la résolution de 
ce nœud sécuritaire vient de Pékin, et sans que les Etats-Unis y aient été associés, le leadership américain 
sera fortement contesté. Mais concrètement, que peuvent faire les dirigeants américains face à Pyongyang. 
L’hypothèse d’une confrontation militaire est un non sens, et les sanctions ont montré leurs limites, même 
si Washington insiste à l’heure actuelle qu’en se joignant au régime des sanctions, Pékin pourrait faire 
plier Pyongyang. A l’inverse, le dialogue semble être la seule option, mais il dépend trop de la bonne 
volonté des dirigeants nord-coréens. Pas forcément du goût de la Maison-Blanche, et on comprend 
aisément pourquoi… 
 
 

                                                 
3 Morton Abramowitz et Stephen Bosworth, “Reaching Out to Pyongyang”, Newsweek, 12 mai 2008. 
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L’inconnue de la Corée du Sud 
 
La place de la Corée du Sud sur la scène internationale est l’objet d’une attention très marquée à 
Washington, à la fois en raison de la crise nucléaire nord-coréenne et de ses incidences sur la région, de 
l’émergence de la Chine sur la scène internationale et de l’évolution des relations Pékin-Séoul, et de 
l’avenir du Japon dans ses relations avec ses partenaires régionaux. Sur ces différentes questions, la Corée 
du Sud est un acteur partie-prenante, et s’inscrit dans une approche multilatérale (notamment les 
discussions à six sur le dossier nord-coréen). Il n’est pas anodin que Barack Obama ait profité du sommet 
du G20 qui s’est tenu à Séoul en novembre 2010 pour réaffirmer le partenariat avec la Corée du Sud, et 
dépasser les questions politico-stratégiques pour l’élargir au dialogue économique. Malgré la crise, la 
Corée du Sud continue en effet de monter en puissance, et s’affirme de plus en plus comme un élément 
central des efforts de dialogue au niveau régional, notamment par le biais des rencontres entre dirigeants 
coréens, chinois et japonais. Les Etats-Unis ont compris qu’il est important non seulement de maintenir 
d’étroites relations politiques avec ce pays, mais aussi d’accroître les liens économiques et commerciaux. 
 
Ironiquement, l’évolution la plus notable de la diplomatie sud-coréenne au cours des dernières années 
concerne justement la relation avec les Etats-Unis. Dans un contexte marqué par, d’une part, la crise 
nucléaire opposant Washington et Pyongyang, et de l’autre les perspectives de désengagement progressif 
des forces américaines stationnées dans la région, le nationalisme sud-coréen s’est ainsi teinté d’un certain 
anti-américanisme inédit pour un Etat qui, pendant plus de cinquante ans, fut un partenaire calme. Cela 
s’explique en partie par le désengagement progressif de Washington dans la péninsule coréenne. Robert 
Gates et son  homologue sud-coréen, Kim Jang-Soo, ont signé le 23 février 2008 à Washington un  accord 
prévoyant de transférer aux autorités sud-coréennes le commandement des forces sud-coréennes, en temps 
de paix comme en temps de guerre, à compter du 17 avril 2012. Les forces américaines en Corée du Sud 
n’auront normalement plus à partir de cette date qu’un rôle d’appui. A l’heure actuelle, les forces sud-
coréennes doivent être  placées sous le commandement d’un général américain en cas de guerre. 
Washington souhaitait au départ entériner ce changement dès 2009, mais Séoul a demandé un délai 
supplémentaire. Parallèlement, Séoul continue de s’inquiéter des gesticulations de son voisin du nord, et 
les différents changements stratégiques de Washington ces dernières années ont été très mal acceptés par 
la population sud-coréenne, qui n’hésite plus aujourd’hui à critiquer ouvertement l’allié américain. A 
l’occasion de la crise irakienne, les autorités ont joint la coalition conduite par Washington, et envoyé des 
troupes en Irak, mais les manifestations d’hostilité se sont multipliées, comme au Japon. En fait, à Tokyo 
comme à Séoul, les dirigeants ont choisi de suivre les Etats-Unis afin de ménager Washington dans la 
crise coréenne, et de s’assurer le soutien de l’allié militaire. L’idée était même de porter assistance aux 
Etats-Unis contre l’Irak, afin que ceux-ci portent ensuite leur attention sur la péninsule coréenne. Devant 
ces choix, l’opinion publique s’est montrée nettement plus sceptique, estimant que les deux crises étaient 
indépendantes l’une de l’autre, et que le soutien à Washington en Irak ne supposait pas nécessairement que 
la diplomatie américaine fasse preuve de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord. Une certaine vague 
d’antiaméricanisme inédite s’est ainsi développée en Corée du Sud, dénonçant une stratégie belliciste 
dangereuse des autorités américaines, et un désintérêt de Washington pour la question coréenne. Avec 
l’Obamania, cet antiaméricanisme s’est provisoirement dissipé, mais les tensions persistent, et sont 
susceptibles de se raviver à la moindre occasion, comme l’affaire sur la reprise des importations de bœuf 
américain l’a illustré à l’automne 2008. L’administration Obama sait que ses actions dans la région, 
notamment sur le dossier nord-coréen, seront suivies de près à Séoul. 
 
L’interdépendance économique entre les deux pays n’en est pas moins de plus en plus importante. Les 
Etats-Unis et la Corée du Sud ont signé un accord de libre-échange, le plus important traité commercial 
conclu par les Etats-Unis depuis l’ALENA en 1993, même s’il ne s’est pour l’heure pas matérialisé. Séoul 
cultive ainsi le paradoxe en se rapprochant des Etats-Unis sur les échanges commerciaux (avec des 
avantages considérables à la clef) et en se détachant progressivement de la tutelle sécuritaire américaine. A 
la manière de la Chine, partenaire commercial et dans le même temps compétiteur stratégique de 
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Washington, la Corée du Sud distingue désormais les questions économiques et les aspects sécuritaires de 
sa politique extérieure. Des distinctions que l’administration Obama sera forcée de prendre en compte, 
même dans le cadre d’une stratégie globale. 
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