
Quelle stratégie française dans l’Indopacifique ? 
 
 
1. Introduction 
 
La question de la stratégie française dans l’Indopacifique est un sujet gigantesque, et nombre de topos 
de cette série y touchent de manière au moins oblique (sans bien sûr épuiser la question). Cette courte 
note a pour seule ambition de présenter et de critiquer les récents documents officiels des 
ministères français des Armées et des Affaires étrangères. 
 
2. Contexte 
 
Le concept d’« Indopacifique » n’a commencé à être utilisé dans les publications officielles du 
gouvernement français que vers 2016. On le trouve déjà dans la première mouture, qui s’appelait encore 
« la France et la sécurité en Asie-Pacifique », de ce qui devint le rapport du ministère des Armées sur 
« la France et la sécurité en Indopacifique » (2018, m.à.j. en mai 2019). Celui-ci fut suivi par « La 
stratégie de défense française en Indopacifique » (DICoD, mai 2019). Le ministère des Affaires 
étrangères, réputé avoir moins d’appétence pour la notion que Balard, a pourtant emboîté le pas en 
août 2019 par le biais de sa Direction d’Asie et d’Océanie : « Stratégie française dans 
l’Indopacifique : Pour un espace indopacifique inclusif » (documents en lien ci-dessous). 
 
On aura un premier aperçu du sérieux avec lequel cette pensée stratégique a été menée en comparant 
la manière dont le ministère de la Défense approchait le concept d’Asie-Pacifique en 2016 et son 
successeur des Armées celui d’Indopacifique – censé constituer ce qu’on appelle en anglais un 
« changement de paradigme » – en 2018 : 

 
3. La France, élève studieuse de l’ordre multipolaire  
 
Ce qui frappe à la lecture de ces documents, c’est l’absence complète à la fois d’ambition et de 
vision, chacune étant sans doute la cause et la conséquence de l’autre. Ils auraient pu être écrits par 
n’importe quel khâgneux feuilletant Le Monde comme on fait sa prière quotidienne, et familier de tous 
les clichés rhétoriques de l’heure – à commencer par le « Pacifique inclusif » du MAE qui, en plus de 
ne rien vouloir dire, trahit qu’il a été – mal – traduit de l’anglais : en l’occurrence le « free, open and inclusive 
Indo-Pacific region » dont parlait le Premier ministre indien, M. Modri, au Forum du Shangri-La en 2018. 
 
Qu’on juge ainsi des objectifs avoués de la France : « implication dans le règlement des crises 
régionales », « lutte contre le terrorisme », défense du « droit international » (liberté de circulation), 
« multilatéralisme », « approfondissement » de « partenariats stratégiques », défense d’un « équilibre 

« Asie-Pacifique » (2016), « Indopacifique » (2018) : Les élèves-officiers et officiers-élèves admireront la puissance du 

paradigm shift de leur autorité de tutelle 



régional multipolaire stable », implication dans toutes les « organisation régionales » (pourtant déjà 
obèses : la France s’est ainsi fait admettre en septembre 2020 en tant que « partenaire de 
développement » [?] de l’ASEAN…), refus de l’« hégémonie », protection de l’environnement et de la 
biodiversité, sans oublier le renforcement de la « diplomatie publique à destination des jeunes » et, 
naturellement, la « lutte contre le changement climatique » : tous les ponts-aux-ânes de l’heure y passent 
(mais toujours, il va de soi, dans le « dialogue » et sans oublier d’impliquer en tout temps « nos 
partenaires européens », sans lesquels plus rien ne semble aujourd’hui concevable). 
 
Le ministère des Armées (2018) se fait également le bon élève du multilatéralisme : participation à 
des exercices militaires, lutte contre les trafics grâce à la « coopération multilatérale » (what else?), et 
formation des forces armées des Etats de la région (mais seulement « aux opérations de maintien de la 
paix », un ministère des Armées ne concevant pas, semble-t-il, qu’on puisse faire la guerre). Le rapport 
de la DICoD de mai 2019 mentionne quand même l’« autonomie stratégique » de notre pays, mais les 
auteurs ne s’interrogent pas sur le rapport entre celle-ci et l’européanisation tant vantée par ailleurs, ou 
avec une éventuelle vision du rôle de la France dans la région (ou, le cas échéant, son absence). 
 
4. Qui sont nos alliés ? 
 
Typique de cette dissolution est la question des alliances. Plus personne, aujourd’hui, n’a d’alliés – 
quelqu’un prêt à se battre pour vous et vous pour lui – ; tout le monde, en revanche, a des 
« partenaires », si possible « stratégiques ». Mais la liste de ces partenaires croit tellement qu’elle n’exclut 
quasiment plus personne : la France a, ou dit avoir, des « partenariats ou dialogues stratégiques » 
avec à peu près tout le monde (mais, paradoxalement, ne mentionne pas le pays qui est peut-être notre 
seul allié possible à long-terme, dans la région comme ailleurs : le Royaume-Uni).  
 
Mais si tout le monde est un partenaire, alors personne ne l’est : ce refus de choisir, de nommer ses amis 
(et ses ennemis), est typique du confusionnisme de notre époque. (On remarquera en passant que, si 
ces divers documents citent le discours du Président de la République à Garden Island en mai 2018, 
aucun ne reprend à son compte son « axe Paris-New Delhi-Canberra » [v. topo « Look East, Act East »]). 
Inde, Japon et Australie sont certes identifiés comme les partenaires les plus importants, mais il n’était 
pas besoin d’un rapport stratégique pour savoir qu’ils constituent, avec les Etats-Unis – très peu 
mentionnés – les cinq pôles de l’« axe anti-chinois » (que ces documents n’identifient évidemment pas).  
 
6. Conclusion 
 
Certes, la diplomatie empêche de dire certaines choses tout haut. Certes, on en comprend d’autres en 
lisant en creux ces différents documents officiels : la France veut jouer son rôle dans la région en 
participant à la stratégie d’endiguement de la Chine mais sans s’opposer frontalement à celle-
ci (ce qui constitue une critique voilée des Etats-Unis). Elle veut être un partenaire de confiance et 
respecté, impliqué dans une zone indopacifique qu’elle souhaite équilibrée et pacifiée. C’est sans doute 
respectable, mais c’est quand même bien peu de la part d’un des deux pays à avoir jamais bâti une 
empreinte mondiale dans son histoire (et le seul à l’avoir, un peu, conservée). On ne sent, à la lecture 
de ces documents, pas la moindre conscience de ce qu’est le fait français ou de ce qu’on ambitionne pour lui. 
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