
Le concept d’Indopacifique 
 
 
1. Introduction 
 
« Indopacifique » est composé de deux mots : « indo » et « pacifique », par référence aux océans 
Indien et Pacifique. Ces océans existent évidemment depuis des dizaines de millions d’années ; ce 
qui est nouveau, ce n’est pas cette partie du monde mais le fait de penser la zone – ou en tout cas 
une partie de cette zone, aux frontières à déterminer – comme une unité conceptuelle d’un 
point de vue géostratégique : cela n’a, de fait, qu’une dizaine d’années à peine. 
 
2. Définition 
 
Au sens le plus large du terme, l’Indopacifique réunit ces deux 
océans. Il suffit de faire pivoter de 180° une carte du monde par 
rapport à l’axe de Greenwich auquel nous sommes habitués en 
Europe pour comprendre sa centralité : dans cette nouvelle 
perspective, c’est l’Europe qui se retrouve toute seule, isolée de 
cet immense continuum relié par le trafic maritime qui va de la 
côte est de l’Afrique à la côte ouest des Amériques, en passant par 
l’Inde, l’Australie, la Chine et le Japon. C’est là que se concentre l’essentiel de la population 
mondiale et, de plus en plus, c’est son centre de gravité économique et stratégique.  
 

 
 
Le mot est toutefois souvent employé dans un sens plus restreint. Ce sens, qui souvent n’est guère 
défini, varie d’un acteur à l’autre. Il y a un sens biogéographique de la région ; il y a aussi des 
acceptions américaine, japonaise, australienne, indienne, etc., du terme, chacune correspondant à 
sa géographie, son histoire et sa vision du monde : attention donc aux faux-sens. (La vision 
française, comme la japonaise, a tendance à être très large, englobant tous les territoires français 
de Mayotte à Clipperton).  



 
3. Aux origines d’un concept 
 
Les océanographes utilisent le 
concept depuis très longtemps. 
Dans le domaine géopolitique, on 
en trouve trace dès les années 1920. 
Mais ce n’est véritablement qu’après 2010 qu’il est apparu sur le devant de la scène. Les 
universitaires australiens, pays bordé par les deux océans, ont été sans surprise parmi les premiers 
à se l’approprier (p.ex. le Pr. Rory Medcalf de l’Australian National University, qui en parle comme 
d’un « système stratégique unique »). De nombreux « livres blancs » et autres documents 
officiels de défense ont ensuite repris à leur compte ce terme : notamment en Australie, en France, 
aux Etats-Unis et au Japon. (L’Inde fut aussi l’un des premiers pays à l’utiliser, mais elle ne publie 
pas ce genre de documents).  En quelques années, l’Indopacifique est entré dans le langage habituel 
des milieux de la défense.  
 
L’idée est très clairement d’accorder une plus grande importance à l’océan Indien, 
traditionnellement laissé à l’écart mais où transite désormais deux tiers du trafic mondial de pétrole, 
et surtout à son interconnexion avec la partie ouest du Pacifique. En cause, deux facteurs :  
• l’expansion maritime de la Chine, corollaire de sa stupéfiante montée en puissance économique, 
qui lui a fait remettre pied dans l’océan Indien pour la première fois depuis 500 ans en établissant 
un « collier de perles » de bases d’appui reliant la Chine à la péninsule arabique ; et 
• la montée en puissance de l’Inde, qui certes ne rivalise pas – encore – avec la Chine, mais devient 
un acteur économique, et même militaire, de premier plan.  
 
D’une manière générale, la pensée indopacifique entend prendre acte de l’accélération brutale des 
connections économiques et sécuritaires entre les deux « rives » d’une ligne qui relierait 
Calcutta en Inde à Perth en Australie, et notamment l’importance accrue de la moitié « indienne » 
de cet ensemble (notons à cet égard que plus d’un million de Chinois vivent aujourd’hui en 
Afrique). 
 
Ces réalités sont incontestables, et le changement de perspective par rapport à l’« Asie-Pacifique » 
(voire l’antique et européo-centré « Extrême-Orient ») est sans nul doute une bonne chose, même 
s’il faut toujours faire attention à ne pas remplacer la réflexion par des labels. 
 
3. Chine et axe anti-chinois 
 
Le paradoxe est le suivant : celle qui a créé, par ses actes, le concept d’Indopacifique, c’est la 
Chine. Mais elle est aussi la seule (avec la Russie, autre pays qui cherche à remettre en cause l’ordre 
international issu de la dernière Guerre) à refuser de le faire sien. La raison en est simple : 
l’Indopacifique est à l’évidence une construction destinée à unifier tous ceux qui bordent la 
Chine et pourraient donc contenir son expansion : notamment Japon, Australie et Inde, avec 
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derrière eux les Etats-Unis (= les quatre pays du Quadrilateral Security Dialogue)*. Il suffit, là encore, 
de regarder une carte pour se rendre à l’évidence. 
 
Même si personne ne sait de quoi demain sera fait, il semble assez inévitable que la Chine, qui a 
déjà crû à un rythme sans doute insoutenable à tout point de vue depuis 40 ans, perde à moyen 
terme en puissance relativement à ses voisins. Comme l’écrit Medcalf, « on estime que le PIB, les 
dépenses militaires et la population conjugués de l’Inde, de l’Indonésie et du Japon dépasseront 
celles de la Chine dans les années 2040 » : attention à ne pas croire que demain sera nécessairement, 
ou seulement, le prolongement d’hier. 
 
4. La France 
 
La France a une présence territoriale et militaire dans la région, et 
depuis 2018 une stratégie explicite pour l’Indopacifique, ayant repris 
à son compte ce concept avec autant de retard que d’alacrité (« nous 
sommes une puissance majeure de l’Indopacifique » a déclaré 
Emmanuel Macron le 5 mai 2018 à Nouméa) – voir topo « Quelle 
stratégie française dans l’Indopacifique ? ». 
 
En même temps, il ne fait pas de doute que l’essentiel de l’attention 
et des moyens de la France demeure tourné vers l’« arc des crises ». 
Il y a bien sûr une légitimité à cela. Mais cette focalisation fait néan-
moins l’impasse sur au moins deux faits :  
• un pays aux ambitions mondiales, fût-ce dans les discours, ne peut 
pas se permettre de ne pas être aussi présent que possible dans le 
centre névralgique du monde du 21ème siècle ; 
• l’arc indopacifique est, vu de Paris, celui qui prend à rebours l’arc 
des crises, et est donc central à toute forme de réflexion et d’action à son égard. 
 
5. Les mots et les réalités 
 
Il y a deux dangers opposés, surestimer les mots et les sous-estimer. Parler d’Indopacifique ne crée 
aucune réalité : c’est simplement une perspective sur cette réalité. Il faut se méfier à cet égard des 
effets de mode – parler d’Indopacifique dans les cercles parisiens aujourd’hui (mais pour combien 
de temps ?), c’est comme exhiber un BlackBerry dans les années 2000 : cela fait chic. Mais en soi, 
ça ne fera ni avancer ni reculer la Chine, la France ou qui que ce soit d’autre. 
 
En revanche, les mots permettent des prises de conscience qui, elles, peuvent mener à l’action. 
Pour prendre un exemple évident, si la France pense la région comme un tout, alors il devient 
possible (condition nécessaire mais non suffisante) de créer un commandement unifié, ce qui 
entraînerait réorganisation des forces et changement des priorités stratégiques. Même s’il ne faut 
jamais se payer d’eux, les mots comptent. 
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* Cette dimension intentionnelle explique aussi pourquoi les tensions en mer de Chine méridionale seront volontiers 
considérées comme un enjeu « indopacifique », mais pas celles sur les péninsules coréenne ou arabique. 
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