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Auteur 

Pierre Grosser est agrégé et docteur en histoire, détaché à Sciences Po 

Paris, et membre de son Centre d’Histoire. Spécialiste des relations 

internationales, il y enseigne l’histoire contemporaine et les enjeux post-

guerre froide. 

Il a été directeur des études de l’Institut diplomatique du ministère des 

Affaires étrangères (2001-2009). Parmi ses publications :  

 1989, l’année où le monde a basculé (prix des ambassadeurs 2010, 

édition augmentée Tempus, 2019) ; 

 Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle 

(prix de la Revue des Deux Mondes, Odile Jacob, 2013) ; 

 L’Histoire du monde se fait en Asie. Une autre histoire du XXIe siècle, 

Odile Jacob (2e édition, 2019) ;  

 Pourquoi la Seconde Guerre mondiale ? (2e édition augmentée, 2022). 

Il vient de publier dans Politique étrangère (vol. 87, n° 3, 2022) 

« Guerre d’Ukraine, un modèle coréen ? ». 

 

 

 



 

Résumé 

La signature, en septembre 2021, du pacte AUKUS entre l’Australie, les 

États-Unis et le Royaume-Uni, a semblé reconstituer une coalition naturelle 

entre États « anglo-saxons ». Cette solidarité suscite des jugements 

contradictoires. Pour certains, elle se place dans la lignée de l’œuvre de 

l’Anglo-World pour promouvoir et défendre des valeurs, et faire face aux 

puissances qui menacent l’ordre libéral. Pour d’autres, elle s’inscrit dans 

une longue histoire d’impérialismes. Pourtant, l’histoire des relations entre 

ces trois pays, notamment dans l’espace indopacifique, montre que les 

tensions et les frustrations ont été fréquentes. 

Cette étude fait le point sur cette histoire souvent méconnue en France, 

alors qu’elle constitue un stock de références communes entre les trois pays 

d’AUKUS. L’angle d’analyse est celui de la politique internationale de 

l’Australie, au prisme de ses relations avec ses deux grands alliés et 

protecteurs, l’Empire britannique et les États-Unis. L’Australie a compté 

sur eux face aux menaces successives venues d’Asie : le Japon jusqu’en 

1945, puis la Chine communiste (et le communisme en général) durant la 

guerre froide, et depuis la fin des années 2010. 

Cette histoire ne se résume pas à un passage de relais entre les 

Britanniques et les Américains en Indo-Pacifique, les Australiens menant 

certes de vraies guerres dans la région (durant la Seconde Guerre mondiale 

et durant les années 1960), mais surtout en Europe et au Moyen-Orient 

sous la direction de leurs alliés. L’Australie s’est sentie abandonnée face au 

Japon en 1942 et a œuvré pour engager les États-Unis dans une « défense 

de l’avant » du pays en Asie du Sud-Est. Dans les années 1970, avec le 

retrait britannique à l’est de Suez et la fin de la guerre du Vietnam, elle s’est 

tournée vers l’Asie, qui devint une opportunité davantage qu’une menace, 

grâce à la pax asiatica post-1979 et au dynamisme de la région. Désormais, 

le « pivot » des États-Unis vers l’Indo-Pacifique et l’intérêt nouveau de 

Londres pour l’Asie font rejouer des interrogations historiques en Australie, 

confrontée désormais au défi d’une Chine bien plus puissante que jadis. 

 

 



 

Executive Summary 

The signing of the AUKUS partnership agreement between Australia, the 

United States and the United Kingdom in September 2021 seems to have 

reconstituted a natural coalition between “Anglo-Saxon” states. This 

solidarity generates contradictory judgments. For some, it is in line with the 

work of the Anglo-World to promote and defend values, and to confront the 

powers who threaten the liberal order. For others, it is part of a long-

standing history of imperialism. However, the history of the relationship 

between these three countries, particularly in the Indo-Pacific region, 

shows that tensions and frustrations have been frequent. 

The following paper provides an update of this history, which is often 

overlooked in France, even though it constitutes a source of common 

references between the three AUKUS countries. Australia’s international 

policy is taken as the frame of reference, viewed through the prism of its 

relations with its two great allies and protectors, the British Empire and the 

United States. Australia has relied on them in the face of successive threats 

from Asia: Japan until 1945, then Communist China (and Communism in 

general) during the Cold War, and since the late 2010s. 

This history is not simply a changing of the guard from the British and 

the Americans in the Indo-Pacific, with Australians fighting real wars in the 

region (during World War II and the 1960s), but mostly in Europe and the 

Middle East under the leadership of their allies. Australia felt abandoned by 

Japan in 1942, and worked to involve the United States in a “forward 

defense” of the country in Southeast Asia. In the 1970s, with the British 

withdrawal east of Suez and the end of the Vietnam War, it turned to Asia, 

which became an opportunity rather than a threat, thanks to the post-1979 

pax asiatica and the region’s vitality. The US “pivot” to the Indo-Pacific and 

London’s new interest in Asia are now bringing back historical questions in 

Australia, which is facing the challenge of a much more powerful China 

than before.  
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Introduction 

Le 15 septembre 2021, le Premier ministre australien Scott Morrison, son 

homologue britannique Boris Johnson et le Président des États-Unis 

Joe Biden, annoncent la création d’AUKUS, nouveau partenariat trilatéral 

de sécurité. L’accord comprend avant tout les échanges et la recherche sur 

des technologies avancées qui détermineront les capacités militaires du 

futur, ainsi que la construction et le transfert de sous-marins à propulsion 

nucléaire à l’Australie, quitte à casser le contrat franco-australien de 

construction de douze sous-marins classiques. La France, par dépit, critique 

un « club anglo-saxon » et dénonce un « coup dans le dos ». Pékin, pour sa 

part, dénonce immédiatement l’AUKUS comme une « alliance », voire un 

« gang », destiné à l’endiguer. 

Or, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis partagent une longue 

histoire, à la fois forte et complexe. L’histoire de l’Asie-Pacifique et des 

politiques britanniques et australiennes dans la région est souvent mal 

connue, alors qu’elle est essentielle pour comprendre l’existence d’AUKUS 

aujourd’hui. L’objectif de cette étude est donc de raconter ces relations 

trilatérales, en insistant particulièrement sur les trois premiers quarts du 

XXe siècle. Au début des années 1970 en effet, les Britanniques se retirent de 

la région tandis que l’Australie voit dans cette même région une opportunité 

plus qu’une menace, et s’émancipe en partie des liens forgés avec Londres 

et Washington. Après quatre décennies durant lesquelles cette histoire 

semblait refermée, il est de nouveau question d’une communauté de 

nations aux liens spécifiques, faisant face à une nouvelle menace, celle de la 

Chine, dans un espace indopacifique qui avait été pensé auparavant dans le 

cadre impérial britannique. 

Cette histoire sera centrée prioritairement sur l’Australie, d’abord 

jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis durant la guerre froide. 

Auparavant, une première partie insiste sur les usages de l’histoire pour 

vanter ou critiquer cet esprit de club anglo-saxon. 

 



 

Une solidarité  

« anglo-saxonne »  

mythifiée et critiquée 

L’AUKUS a été salué comme un événement historique, certes tourné vers 

l’avenir stratégique et technologique de la rivalité avec la Chine, mais aussi 

comme une sorte de « retour de l’histoire ». En effet, la solidarité entre les 

trois pays semble naturelle, à cause de récits identitaires qui ont pris de 

l’ampleur durant les dernières décennies. Ces récits sont en partie des 

réactions à des formes de contre-histoire, qui se diffusent depuis les années 

1960, pour contester les « romans nationaux » jugés nationalistes, 

impérialistes et militaristes. 

Une communauté spécifique 

Le Royaume-Uni a connu depuis les années Thatcher un intérêt renouvelé 

pour son Empire. Cet intérêt s’est encore accru lorsque, à la fin des années 

1990, le New Labour a retrouvé des accents missionnaires dans sa 

diplomatie « éthique ». Celle-ci semblait faire écho aux projets 

« internationalistes » de la première moitié du XXe siècle, lesquels devaient 

modeler les organisations internationales sur les « réussites » d’un Empire 

« éclairé ». La prégnance de l’occidentalisme huntingtonien, au moment de 

l’affirmation des « émergents » et des contestations asiatistes1 et islamistes, 

se mariait à la promotion d’un multiculturalisme pensé comme exemplaire, 

héritier de formes de cosmopolitisme impérial. De plus, la mondialisation 

en cours, qui semblait depuis les années 1970 avoir été impulsée par le 

Royaume-Uni et les États-Unis, était présentée comme la continuation de 

l’« anglobalisation », qui aurait été le moteur de la première mondialisation 

(1870-1914). Cette dernière s’appuyait sur des investissements, des 

mouvements de population, et une circulation d’idées et de pratiques 

spécifiques2. 

 

 
 

1. L’affirmation, au début des années 1990, par des intellectuels et hommes politiques en Asie orientale 

(notamment à Singapour et en Malaisie), que les succès économiques de la région montraient les limites 

de l’Occident individualiste, et le succès de modèles politiques autoritaires « éclairés ». 

2. P. Grosser, « Comment écrire l’histoire des relations internationales aujourd’hui ? Quelques 

réflexions à partir de l’Empire britannique », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 10, 

janvier-avril 2010. 



 

 

Au tournant des années 1990 et 2000, il fut de plus en plus question de 

l’« anglo-world ». Les historiens montraient alors que les États-Unis, au 

moment où ils se lancèrent dans l’aventure impériale autour de 1898, furent 

tentés par le modèle colonial britannique qui les enthousiasma brièvement, 

et par le discours sur les spécificités de la race anglo-saxonne, avant de 

privilégier l’exceptionnalisme nationaliste et de prétendre faire autrement 

et mieux que les Britanniques3. Dans plusieurs grandes villes australiennes, 

au moment de la guerre des États-Unis aux Philippines (1898-1902), des 

foules manifestèrent leur soutien devant les consulats américains, et il y eut 

de nombreuses demandes d’engagement comme soldat ou comme 

infirmière4. Au même moment, au Royaume-Uni, le terme « cousins 

américains » devint courant et se développa un certain culte de l’anglo-

saxonisme5. Dès lors, le discours de la « fédération impériale » se concentra 

sur les colonies de peuplement au Canada, en Australie, en Nouvelle-

Zélande, tandis que des journalistes, écrivains et politiques encourageaient 

une coopération plus étroite avec les États-Unis, voire une intégration 

politique (l’« Anglo-Amérique »). L’identité blanche et « anglo-saxonne » 

faisait référence à une dimension ethno-raciale, mais aussi à des 

expériences historiques, des valeurs partagées et des institutions et 

pratiques politiques assez proches, et qui s’influençaient de manière 

transnationale6. 

Ces liens spécifiques ont été mythifiés, par exemple pour les relations 

anglo-américaines, à travers les couples Churchill-Roosevelt (le premier 

inventant l’expression « relation spéciale »), MacMillan-Kennedy, ou 

Thatcher-Reagan7. Ils permettent un haut niveau de confiance, dans les 

domaines diplomatiques, du renseignement, ou de la coopération dans le 

domaine de l’armement. Ainsi, il sembla naturel après 1945, face à la 

menace communiste, que la collaboration anglo-américaine dans le 

domaine du renseignement (UKUSA) soit élargie au Canada, à la Nouvelle-

Zélande et à l’Australie. Une fois que cette dernière prit au sérieux 

l’espionnage au sein de sa bureaucratie, elle créa en 1949 l’Australia 

Security Intelligence Organization (ASIO), et utilisa sa gestion de la 

défection de l’espion Vladimir Petrov pour justifier son inclusion dans les 

« Five Eyes », qui furent institués en octobre 19568. En 1948, Londres avait 

 
 

3. P. A. Kramer, « Empires, Exceptions and Anglo-Saxons: Race and Rule between the British and 

United States Empires, 1880-1910 », The Journal of American History, mars 2002. 

4. M. Lake et V. Pratt, « “Blood Brothers”: Racial Identification and the Right to Rule – The Australian 

Response to the Spanish-American War », Australian Journal of Politics and History, mars 2008. 

5. K. Burk, Old Word, New World: The Story of Britain and America, Londres, Little, Brown, 2007, 

chap. 6 ; D. Bell, The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860- 

1900, Princeton, Princeton University Press, 2007. 

6. D. Bell, Dreamworlds of Race: Empire and the Utopian Destiny of Anglo-America, Princeton, 

Princeton University Press, 2020. 

7. M. P. Cullinane et M. Farr (dir.), The Palgrave Handbook of Presidents and Prime Ministers From 

Cleveland ans Salisbury to Trump and Johnson, Basingstoke, Palgrave, 2022. 

8. R. Kerbaj, The Secret History of the Five Eyes, Londres, Blink, 2022. 



 

 

déjà organisé des conférences secrètes du Commonwealth sur la sécurité 

(1948 et 1951), afin d’alerter les dominions sur la subversion et l’espionnage 

des communistes9. 

Le début des années 2000 a vu le retour du discours de l’Empire et du 

monde britannique. Les États-Unis eux-mêmes se virent en héritiers de 

l’Empire britannique. Désormais, la gauche n’était plus seule à utiliser 

l’expression d’Empire américain – ce qui était pour elle un moyen de le 

dénoncer. Nombre de néo-conservateurs et d’internationalistes libéraux 

assumaient désormais avec fierté la formule. Des Britanniques s’en faisaient 

crédit et doutaient même que l’Amérique ait les mêmes capacités 

impériales. Les comparaisons entre empire britannique d’hier et empire 

américain post-guerre froide étaient alors courantes10. 

En Australie, au même moment, une lecture conservatrice de la Grande 

Guerre revenait en force, la présentant comme la « vraie » guerre des 

Australiens. Elle annonçait d’autres engagements (guerre du Vietnam, 

guerres contre l’Irak, guerre en Afghanistan), qui eux aussi auraient été 

justifiés, car destinés à soutenir un allié protecteur, avec un discours assez 

similaire sur les « English Speaking People » comme meilleur, voire dernier 

espoir de l’humanité, notamment face aux menaces communiste et 

terroriste11. En 90 ans, d’août 1914 à mars 2003, l’Australie est ainsi entrée 

en guerre neuf fois, et durant le siècle de 1914 à 2013, elle eut du personnel 

militaire en service actif durant 47 années, au sein d’une coalition alliée 

dirigée soit par le Royaume-Uni, soit par les États-Unis12. L’ANZAC Day – 

jour de commémoration des troupes australiennes et néo-zélandaises de la 

Première Guerre mondiale, le 25 avril – reprit de l’importance, depuis sa 

célébration par le Premier ministre Bob Hawke à Gallipoli même13, en 1990, 

jusqu’aux commémorations du centenaire du début de cette bataille en 

2015. Des centaines de milliers d’Australiens se sont alors passionnés par 

les narratifs de courage, d’héroïsme et de sacrifice. L’État utilisa ce 

« grassroots revival » (réinvention populaire d’une tradition) de l’intérêt 

 
 

9. G. K. Kealey et K. A. Taylor, « After Gouzenko and the “Case”: Canada, Australia, and New Zeland at the 

Secret Commonwealth Security Conferences of 1948 and 1951 », in D. G. Molinaro (dir.), The Bridge in the 

Parks: The Five Eyes and Cold War Counter-Intelligence, Toronto, University of Toronto Press, 2021. 

10. P. Grosser, « L’Empire à la mode Ferguson », L’Économie politique, n° 4, 2004. 

11. F. Bongiorno et G. Mansfield, « Whose War Was It Anyway? Some Australian Historians and the 

Great War », History Compass, vol. 6, n° 1, 2008 ; B. Wellings, « Lest You Forget: Memory and 

Australian Nationalism in a Global Era », in S. Sumartojo et B. Wellings (dir.), Nation, Memory and 

Great War Commemoration: Mobilizing the Past in Europe, Australia and New Zealand, Berne, Peter 

Lang, 2014. 

12. D. Horner, The War Game: Australian War Leadership from Gallipoli to Iraq, Crows Nest, Allen & 

Unwin, 2022, p. 18. 

13. La défaite de Gallipoli, durant la bataille des Dardanelles, laquelle a duré presque un an, de février 

1915 à janvier 1916. 



 

 

pour la Grande Guerre14. Le Premier ministre Tony Abbott expliqua à cette 

occasion que : 

« […] les descendants des Anzacs ont honoré cette tradition : 

pendant la Seconde Guerre mondiale, en Corée, en Malaisie, 

à Bornéo, au Vietnam, en Irak et – notre plus longue guerre 

– en Afghanistan. Ceux qui servent dans des missions de 

maintien de la paix et de secours ont également gardé la foi 

dans les Anzacs des origines. Aujourd’hui encore, nos forces 

armées servent au Moyen-Orient et ailleurs, défendant les 

valeurs qui nous sont chères. »15 

L’Australie a dépensé 550 millions de dollars pour ces 

commémorations, soit cinq à six fois plus que le Royaume-Uni et la France. 

AUKUS semble redonner vie à une identité commune de « like-minded 

countries », à la fois une communauté organique de peuples d’origine 

britannique, et de pays ayant les mêmes traditions démocratiques, face à 

l’autoritarisme, voire au totalitarisme chinois. L’accord de libre-échange 

anglo-australien de décembre 2021, le « premier ‘‘nouvel’’ accord 

commercial britannique signé depuis le Brexit16 », semble en même temps 

qu’AUKUS fermer une parenthèse, après le Brexit britannique de la région 

Asie-Pacifique dans les années 1970. Le ministre australien du Commerce, 

Dan Tehan, a déclaré que l’Accord répare une « erreur historique », puisque 

les conditions d’adhésion britannique à la Communauté économique 

européenne (CEE) en 1973 entraînèrent un « abandon » des agriculteurs 

australiens, désormais soumis aux droits de douane européens. Boris 

Johnson a également évoqué ce passé pour expliquer que l’Accord allait 

faire progressivement disparaître les droits de douane sur les produits 

agricoles australiens17. 

Le « retour » de l’horizon indopacifique 

Le récit impérial de la « Greater Britain » depuis les années 2000 (le terme 

se diffuse dans les années 1860), puis celui de la « Global Britain » depuis 

2016 (l’expression date de 1883), et enfin le Brexit s’inscrivent dans ce 

rapport à l’Empire, même si l’impact de la nostalgie impériale est fort 

discuté18. L’intérêt de Londres pour l’Indo-Pacifique peut apparaître assez 

 
 

14. R. Light, « National Remembrance and Anzac Day in Australia and New Zealand, 1916-2015 », in H.-

L. Keiser et al. (dir.), Remembering the Great War in the Middle East, Londres, I.B. Tauris, 2022 ; C. 

Holbrook, « Making Sense of the Great War Centenary », in C. Holbrook et K. Reeves (dir.), The Great 

War: Aftermath and Commemoration, Sydney, New South, 2019. 

15. Speech at the 2015 Dawn Service, Anzac Cove, Gallipoli : https://parlinfo.aph.gov.au.  

16. House of Commons, « UK-Australia Free Trade Agreement » : https://commonslibrary.parliament.uk. 

17. A. Tillett, « UK Trade Deal “Rights a Historic Wrong” », Financial Review, 16 juin 2021. 

18. S. Ward et A. Rasch (dir.), Embers of Empire in Brexit Britain, Londres, Bloomsbury, 2019 ; 

R. Saunders, « Brexit and Empire: “Global Britain” and the Myth of Imperial Nostalgia », The Journal of 

Imperial and Commonwealth History, vol. 48, n° 6, 2020. 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22media/pressrel/3798640%22
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9484/


 

 

tardif, même s’il est question d’une forme de « pivot » asiatique depuis le 

début de la guerre en Afghanistan, puis (avant tout vers la Chine) depuis la 

crise économique de 200819, et enfin depuis 2010, avec les 

questionnements sur un retour « à l’est de Suez ». Les observateurs glosent 

beaucoup sur une possible « seconde alliance » avec le Japon, un siècle 

après la fin de la première, et sur l’ouverture de postes diplomatiques dans 

le Pacifique Sud. Outre la problématique essentielle de la sécurité maritime, 

les opportunités économiques seraient en Inde, en Australie et dans 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et bien sûr dans un 

accord commercial avec les États-Unis – l’AUKUS pouvant même 

apparaître comme un « cadeau » de Londres pour l’obtenir. La brutale 

reprise en main de Hong Kong par Pékin en 2019 et 2020, redonne sens à 

cette mission du Commonwealth de protéger la liberté20. La victoire de 

Liz Truss à la tête du Parti conservateur pour devenir Premier ministre en 

2022 a montré l’importance de la rhétorique anti-chinoise et augure d’une 

politique de confrontation, qui comprend des risques économiques pour un 

Royaume-Uni déjà en difficulté. 

La présence nouvelle des Britanniques à Bahreïn avec l’ouverture d’une 

base en 2018, le renforcement possible de la British Defence Singapore 

Support Unit (BDSSU) et AUKUS semblent rappeler en pointillé une 

géographie indopacifique, dont les origines sont impériales21. En effet, la 

rivalité avec l’Empire russe depuis le XIXe siècle a conduit les Britanniques à 

penser l’espace courant de la Méditerranée orientale jusqu’au Pacifique à 

partir des Indes, puissance terrestre et militarisée, pivot et centre de 

l’Empire. Dans ce récit impérial britannique, cet espace indopacifique au 

sens large reflétait la « pax britannica ». C’est ce « grand arc stratégique de 

contrôle de Suez au port de Sydney » qui a été bouleversé par la Seconde 

Guerre mondiale22. 

Les Britanniques ont déjà utilisé l’expression « Indo-Pacifique » pour 

repenser la stratégie globale du Royaume-Uni dans les années 1960, dans 

un contexte de confrontation entre la Malaisie, désormais indépendante, et 

l’Indonésie23. C’était aussi le moment où les Britanniques faisaient 

secrètement accord avec les États-Unis au sujet des Chagos séparées de 

l’Île Maurice avant son indépendance, pour y construire la base de Diego 

Garcia, après expulsion de la population. 

 
 

19. O. Turner, « Subcontracting, Facilitating and Qualities of Regional Power: The UK’s Partial Pivot to 

Asia », Asia Europe Journal, vol. 17, n° 2, 2019. 

20. A. Yu, « Hong Kong, CANZUK, and Commonwealth: The United Kingdom’s Role in Defending 

Freedom and the Global Order under “Global Britain” », The Round Table, vol. 111, n° 4, 2022. 
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L’Australie réfléchissait aussi en termes d’Indo-Pacifique dans ces 

mêmes années 1960, un demi-siècle avant l’affirmation de l’expression dans 

les documents stratégiques du pays. Ces « prémonitions » étaient alors 

liées, comme pour le Royaume-Uni, à la capacité amoindrie de celui-ci de 

préserver son rôle dans cet espace, notamment face au bouillonnement 

révolutionnaire en Asie du Sud-Est et aux ambitions indonésiennes24. 

L’Australie n’y avait pas le rôle central au sein d’un système connecté de 

deux océans, qui présentait à la fois des opportunités et des risques 

sécuritaires. 

La vision historique traditionnelle de l’Asie par les États-Unis est bien 

moins indopacifique que centrée sur l’océan Pacifique. Les échanges 

économiques et culturels transpacifiques auraient été mutuellement 

bénéfiques. Les Américains auraient protégé les Asiatiques contre les 

puissances impérialistes qui auraient cherché à dominer l’Asie et à 

interrompre ces échanges : successivement la Russie, le Japon, puis l’Union 

des républiques socialistes soviétiques (URSS) et le bloc sino-soviétique 

(dans les années 1950), et désormais la Chine (avec le quasi-allié russe qui a 

opéré une forme de « pivot » diplomatique vers l’Asie, tout en menant sa 

politique expansionniste en Ukraine et en intervenant en Syrie et en 

Afrique). Les capacités de projection américaines, notamment navales, et 

les bases du Pacifique seraient donc les garanties de paix et de prospérité 

jusqu’à nos jours25. 

Un grand récit contesté 

Il existe toutefois des récits alternatifs dans ces trois pays. Ils ont pris leur 

essor à la fin des années 1960, à gauche dans la mouvance de la 

contestation de la guerre du Vietnam. Ils ont fracturé les consensus sur la 

politique étrangère. Ils ont eu de nouveau le vent en poupe avec la critique 

de la guerre en Irak, et plus encore depuis une dizaine d’années. L’histoire 

des trois pays serait marquée avant tout par le colonialisme, raciste et 

génocidaire, l’impérialisme et le militarisme agressif. Depuis cinquante ans, 

les « guerres culturelles » sur le passé sont particulièrement vives dans cet 

« anglo-world », avec des dimensions identitaires qui pèsent sur les choix 

de politique extérieure. La Chine communiste, aujourd’hui comme durant 

les années 1960, relaie d’autant plus les critiques de la vraie nature des 

prétendues « pax britannica » et « pax americana » qu’elle-même s’en 

prétend une victime historique, solidaire d’un « Global South » qui en a 

souffert et qui en souffrirait encore. De plus, le libre-échange aurait relevé, 
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selon les mots de l’historien Andrew Thompson, d’une « bellicose 

Britannia » et non d’une « pax Britannica ». 

La critique porte notamment sur les politiques migratoires. États-Unis 

et Australie ont donné le ton dans les politiques de restriction à 

l’immigration asiatique à la fin du XIXe siècle après avoir profité des apports 

de la main-d’œuvre chinoise. Les historiens étudient désormais la 

circulation transnationale (notamment au sein du monde anglo-saxon) de 

ces débats et de ces législations26, qui n’ont vraiment été abolies qu’à partir 

des années 1960. L’Australie, davantage que les États-Unis, a fait obstacle 

lors des négociations de Versailles en 1919 au projet japonais de déclaration 

sur l’égalité raciale dans la Charte de la Société des nations (SDN). Depuis 

plusieurs années, l’Australie vante son modèle de gestion extraterritoriale 

des flux migratoires (interception, détention à Nauru ou en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, accords bilatéraux…27). Certes, Barack Obama a accepté 

d’accueillir des migrants que l’Australie faisait retenir loin de ses côtes28, 

mais cela n’a pas duré, et Donald Trump a durci la politique migratoire des 

États-Unis. Les Britanniques sont de plus en plus intéressés par cette 

gestion australienne de l’immigration. 

En Australie, la gauche, certes souvent divisée, estime que le pays a 

mené depuis un siècle les « guerres des autres », avec une loyauté aveugle 

pour les « grands et puissants amis » (expression du Premier ministre 

Robert Menzies), et que le culte de l’ANZAC sert à justifier les actions 

militaires australiennes, notamment les interventions « immorales » des 

États-Unis (au Vietnam et en Irak en particulier), le militarisme et le 

nationalisme extrême29. Par exemple, États-Unis, Royaume-Uni et 

Australie sont accusés par cette gauche au maximum d’avoir conspiré pour 

déstabiliser et faire tomber le président indonésien Soekarno en 1965 et 

d’avoir encouragé les massacres de plus de 500 000 communistes, et au 

minimum de s’en être réjoui, puis d’avoir soutenu la dictature 

modernisatrice de Suharto, et d’avoir toléré son invasion et son occupation 

de Timor-Est pendant un quart de siècle. Face aux valeurs martiales, mises 

en avant par le culte des ANZAC et l’anniversaire de Gallipoli, elle oppose 

parfois l’héroïsme digne des combattants. Le Premier ministre Paul Keating 

(1991-1996) a préféré en 1992 une cérémonie à Port Moresby (Papouasie-

Nouvelle-Guinée) pour commémorer la campagne de 1942, et notamment 

la terrible bataille de Kokoda. Il en a profité pour égratigner la 
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subordination des forces australiennes à l’« étranger » MacArthur durant la 

guerre du Pacifique. 

En contrepoint, la gauche rappelle la préhistoire du multiculturalisme 

australien, au-delà des législations d’exclusion, et les contacts et échanges 

anciens des Australiens et Sino-Australiens avec l’Asie – et notamment la 

Chine30. Elle met en valeur les traditions de politique étrangère alternative à 

l’alignement occidental, à savoir la « bonne citoyenneté » dans la 

gouvernance globale, et la main tendue vers l’Asie, laquelle serait une 

opportunité, et non une menace31. Elle a été profondément marquée par le 

bouillonnement de la fin des années 1960, et notamment l’activisme contre 

la guerre du Vietnam et la fascination pour la Chine maoïste32. 

Il y aurait eu des occasions manquées de mener une autre politique, 

depuis les années 1945-1949, lorsque l’Australie a été une artisane (avec 

l’Inde) de l’indépendance de l’Indonésie. Le gouvernement conservateur de 

coalition du Parti libéral et du Parti du pays de Robert Menzies (1949-

1966), avec son « patriotisme de la race britannique », aurait été une 

séquence rétrograde et d’isolement régional, après le gouvernement 

travailliste de Ben Chifley (1945-1949), qui avait entamé une politique 

d’engagement de l’Australie avec l’Asie. Cette césure classique est toutefois 

remise en cause désormais33. Mais Menzies reste critiqué. Déterminé avec 

les Britanniques à préserver l’Empire en Asie, et craignant que les masses 

asiatiques sans tutelle britannique sombrent dans une anarchie dangereuse, 

il s’est efforcé à partir de 1950 d’engager les États-Unis dans la région, pour 

qu’ils soutiennent les efforts français (en Indochine) et britannique (en 

Malaisie) afin de restaurer l’ordre colonial. La victoire des communistes en 

Chine a fait fusionner les traditionnels « péril jaune » et « péril rouge ». 

C’est l’Australie qui a sonné l’alarme de l’« effet-domino » auprès des 

Américains, et s’est battue avec les Britanniques en Malaisie et avec les 

États-Unis au Vietnam34. 

La « bonne ligne » aurait repris avec la politique du Premier ministre 

travailliste Whitlam (1972-1975), qui démantela la White Australia Policy, 

mena la Nouvelle-Guinée à l’indépendance, établit un dialogue formel avec 

l’ASEAN, et surtout reconnut la Chine communiste. Puis dans les années 
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1990, l’Australie s’est clairement tournée vers l’Asie en promouvant le libre-

échange et en jouant un rôle important dans les négociations puis les 

opérations de paix au Cambodge et au Timor oriental. Elle a partiellement 

abandonné son identité « britannique », en glissant vers une identité à la 

fois strictement australienne, mais aussi Asie-Pacifique, et surtout vers un 

multiculturalisme assumé et promu. Enfin, l’Australie a eu un rôle majeur 

dans les mobilisations anti-nucléaires et les négociations préservant la 

région du spectre des essais et de la guerre nucléaires, après avoir accepté 

des essais nucléaires britanniques sur son territoire au détriment des 

aborigènes35. Les grandes manifestations anti-nucléaires du début des 

années 1980 (jusqu’à 700 000 personnes en 1984) demandaient même le 

départ de toutes les installations militaires américaines du territoire 

australien. 

L’Australie aurait donc une autre tradition que celle de l’« allié 

dépendant », du Royaume-Uni puis des États-Unis, la dépendance étant le 

prix à payer par une puissance secondaire pour être protégée. Cette 

tradition serait celle d’une puissance moyenne pouvant jouer un rôle actif et 

constructif, à la fois pour faciliter les liens et la stabilité intra-régionaux, 

pour favoriser le libre-échange, et pour trouver des « solutions pacifiques » 

aux grands problèmes régionaux et mondiaux. Souvent, ces deux traditions 

sont présentées comme étant une politique liée à l’histoire (l’appartenance à 

l’« anglo-world ») , pour la première, et à la géographie (Asie-Pacifique), 

pour la seconde, même si cette dernière fait aussi revenir à une histoire pré-

occidentale, mettant en valeur l’héritage aborigène36. 

Cette volonté de se libérer d’alliés encombrants et de changer le logiciel 

de la politique étrangère australienne ne vient pas seulement de la gauche. 

On la retrouve chez des stratèges dits réalistes37. D’ailleurs, les choix de 

Whitlam sont souvent interprétés en termes réalistes38, les Britanniques se 

retirant d’Asie et les États-Unis semblant pouvoir faire de même au début 

des années 1970. Le débat fut relancé par le stratège Hugh White39 qui 

constate que face à la montée de la Chine, les États-Unis sont un partenaire 

de moins en moins fiable, soit qu’ils pourraient ne pas vouloir défendre 

l’Australie, soit qu’ils voudraient l’entraîner dans une guerre contre la 

Chine. White critique l’obsession des États-Unis pour les années 1930 qui 
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mène à des surréactions : l’oubli des dirigeants « somnambules » qui ont 

mené le monde à la catastrophe et l’illusion des « forever partnersips » 

(partenariats pour toujours) dont AUKUS est le dernier exemple40. 

L’Australie devrait donc choisir l’autonomie et non plus la soumission, 

quitte à augmenter ses propres capacités de défense et à devenir enfin une 

République. La présidence Trump a amené l’Australie à rouvrir les débats 

sur le modèle de la « neutralité armée », discuté depuis les années 1960, et 

en association avec des pays asiatiques qui seraient les pièces d’une 

nouvelle forme de protection41. 

Il existe donc deux récits contradictoires. Le premier porte sur les liens 

spéciaux entre les trois pays constituant AUKUS et leur capacité à faire face 

aux défis ensemble. Le second remet parfois en cause (surtout à gauche) la 

légitimité de ces liens et d’une histoire commune encombrante, et conteste 

surtout le choix de l’alignement d’un pays traditionnellement anxieux pour 

sa sécurité sur des protecteurs qui ignorent souvent ses intérêts tout en le 

faisant combattre pour les leurs. L’histoire des relations entre l’Australie, le 

Royaume-Uni et les États-Unis oblige à puiser dans ces deux narratifs. 
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Les limites de la protection 

britannique de l’Australie 

(1900-1945) 

Dès le début du XXe siècle, la perception de menaces asiatiques a structuré 

les politiques sécuritaires australiennes. L’Australie ne se voit pas comme 

faisant partie de l’Asie, mais recherche au contraire sa sécurité face à l’Asie. 

Les premières menaces asiatiques  
et l’émergence d’intérêts australiens 
spécifiques au sein de l’Empire 
britannique 

La menace semble d’abord démographique, notamment à cause d’une 

Australie du Nord sous-peuplée. En repoussant les navires chargés 

d’émigrants chinois à partir des années 1880 et en édictant sa « White 

Australia Policy » en 1901, première législation de la Fédération, l’Australie 

s’affirme dans l’Empire britannique et tient à préserver la nature 

racialement britannique de l’Empire. Les organisations syndicales s’en 

prennent aux conséquences de l’arrivée des Chinois sur les salaires et les 

conditions de travail. En 1893, le livre célèbre de C. H. Pearson, National 

Life and Character, expliquait que la volonté de moderniser la Chine se 

retournerait contre l’Occident. La défaite de la Chine contre le Japon en 

1895 rend caduque la prophétie. Mais celle-ci resurgira dans les années 

1990. 

Le Japon, alors en pleine ascension, qui se dote d’une flotte moderne et 

dont une partie de la population cherche à émigrer, devient une nouvelle 

menace pour l’Australie. Au même moment, l’Empire britannique semble 

en difficulté face à la concurrence des États-Unis, des ambitieux rivaux 

européens (Russie, France, Allemagne), ainsi que du Japon. Les difficultés 

britanniques lors de la guerre anglo-boer (1899-1902), à laquelle des 

Australiens participent, transforment profondément l’Empire, qui semble 

plus fragile et moins défendable. Les conséquences en sont une prise 

d’autonomie institutionnelle de plusieurs parties de l’Empire (l’affirmation 

du statut de « dominion »), et un tournant progressif vers la constitution de 

forces armées propres : il s’agit même d’une certaine militarisation de 



 

 

l’Empire, à cause de défis de sécurité spécifiques pour chacune de ses 

parties42. 

L’Empire britannique doit surtout entrer dans des accords inter-

impériaux avec ses rivaux pour limiter la compétition, à l’instar de certains 

réalistes aux États-Unis qui poussent aujourd’hui à des modus vivendi avec 

la Russie ou l’Iran, voire avec la Chine, pour mettre fin à la surexpansion de 

leur pays. 

Pour contenir le rival traditionnel russe en Asie, Londres met un terme 

à son « splendide isolement » en signant son premier traité d’alliance avec 

le Japon en 1902. Cela permet aussi de limiter les ambitions de ce dernier à 

l’encontre des intérêts britanniques en Chine. L’Australie est choquée. Elle 

l’est plus encore par la victoire du Japon sur la Russie, grande puissance 

blanche, en 1905. Le « péril jaune » semble plus pressant encore. 

L’Australie développe alors son propre nationalisme en étant réticente face 

aux projets britanniques d’Union impériale. Dans le même temps, elle 

complique les relations anglo-japonaises par son obsession de la 

préservation de la race britannique et ses inquiétudes à l’égard des 

ambitions japonaises43. De même, l’Entente cordiale franco-britannique de 

1904 est mal acceptée en Australie, car elle donne lieu à un condominium 

franco-britannique aux Nouvelles-Hébrides. Les Australiens restent 

suspicieux à l’égard des intentions françaises44. L’Australie est tentée de se 

tourner vers les États-Unis, qui s’inquiètent également du Japon nouveau. 

Après s’être enthousiasmés pour la victoire des États-Unis contre l’Espagne 

aux Philippines (1898), un demi-million d’Australiens se pressent pour le 

passage en 1908 à Sydney de la « Great White Fleet » du président 

Roosevelt, passage explicitement réclamé par le Premier ministre 

australien, sans en avertir Londres. 

Cela n’empêche pas les inquiétudes à l’égard de l’Allemagne, également 

présente dans le Pacifique. Depuis les travaux des historiens dans les 

années 1990, on connaît mieux les plans allemands. La marine allemande 

s’attendait à une confrontation majeure avec l’Empire britannique, et 

prévoyait de fixer loin de l’Europe des forces navales britanniques dans 

l’océan Indien et dans le Pacifique occidental, perturbant le commerce avec 

les îles britanniques, au détriment de l’Australie. Le renseignement 

militaire allemand était actif dans la région, guettant les tensions entre 
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Canberra et Londres, ce dernier voulant concentrer sa flotte dans la Manche 

et en mer du Nord pour faire face à l’Allemagne45. 

Après d’intenses débats sur la pertinence de continuer à dépendre de la 

Royal Navy, les Australiens mettent en place un embryon d’armée à partir 

de 1911 et leur flotte est enfin constituée à la fin de 1913. Il s’agit certes de 

répondre solidairement à l’obsession allemande de Londres, mais aussi 

d’avoir les moyens de faire face à la menace japonaise. Londres assure que 

l’alliance anglo-japonaise suffit à contenir les ambitions de Tokyo et ne 

fournit pas de renforts dans le Pacifique. Elle promeut néanmoins 

l’émergence de marines des dominions, incluses dans une sorte de « Ligue 

maritime de tous les Britanniques », renforçant la race impériale anglo-

saxonne dans le monde grâce à un « héritage maritime commun46 ». Cela 

n’empêche pas les Australiens, qui ont mythifié la résistance des Boers face 

aux troupes britanniques, de chercher à modeler leur défense sur ce modèle 

de citoyen-soldat plus que sur celui des armées européennes47. 

Lorsque le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne en août 1914, 

l’Australie, qui n’est pas un État indépendant, est liée par la décision alors 

même qu’elle est tributaire des informations envoyées par Londres. Non 

seulement elle est partie de l’Empire, mais elle dépend des Britanniques 

pour sa sécurité. La flotte australienne est mise à disposition de l’Amirauté 

britannique, et Melbourne, comme prévu, annonce l’envoi de troupes en 

Europe et au Moyen-Orient. Mais Londres demande aussi d’attaquer les 

intérêts allemands dans le Pacifique. Le Japon entre en guerre aussi pour 

en saisir le maximum. Les Australiens débarquent à Rabaul en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, puis conquièrent la Nouvelle-Guinée allemande et 

poursuivent les navires allemands. En octobre, le Japon signe un accord 

secret avec le Royaume-Uni fixant l’équateur comme ligne de partage 

opérationnelle des deux marines, et s’empare des possessions allemandes 

dans le Pacifique au nord de l’équateur48. L’Australie est frustrée par cet 

accord qui laisse nombre d’archipels stratégiques aux Japonais, notamment 

les Mariannes et les Carolines. 

L’Australie peut désormais se consacrer à la guerre en Europe, même si 

elle se méfie du Japon. Les critiques de la guerre y voient un sacrifice inutile 

de 60 000 hommes (416 000 ont servi sur une population de 4,8 millions), 

pour les seuls intérêts britanniques. Londres décide de la vie des soldats 
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australiens, notamment lors de la catastrophe de Gallipoli (plus de 8 000 

morts australiens), puis décide seule de l’armistice. Au contraire, le narratif 

nationaliste insiste sur une guerre juste menée pour le « British world », et 

sur les efforts des dirigeants australiens pour être (tardivement) associés 

aux décisions, et mettre leurs troupes sous commandement australien. 

L’Australie pèse à la conférence de paix en 1919, en rappelant qu’elle a payé 

proportionnellement un des plus lourds tributs humains. Ses relations sont 

difficiles avec le Royaume-Uni et les États-Unis, qu’elle pousse à obtenir la 

confiscation des colonies allemandes au sud de l’équateur à son profit. Si 

elle voulait les annexer, elle doit se contenter de les administrer comme 

mandats de la SDN. Le Japon obtient des mandats pour ses conquêtes des 

possessions allemandes au nord de l’équateur, ajoutant à la crainte de 

l’Australie. Le Premier ministre australien Billy Hughes, très actif pour la 

première participation de l’Australie à une conférence internationale, est 

encore plus hostile au Japon qu’à l’Allemagne, et presse Wilson et Lloyd 

George de refuser la demande japonaise d’une clause d’égalité raciale dans 

la charte de la SDN. Il est particulièrement déterminé à préserver la « White 

Australia », quitte à agacer Londres. Surtout, il veut étendre l’exclusion 

migratoire anti-asiatique aux territoires que son pays occupe désormais. 

L’Australie confrontée aux priorités 
européennes de Londres 

La célébrée « guerre chaude » contre l’Allemagne de 1914 à 1918 ne peut 

donc faire oublier la « guerre froide » contre le Japon au même moment. Ce 

dernier devient plus encore le défi majeur pour la sécurité de l’Australie. Si 

la Grande Guerre est associée au désastre de Gallipoli et à l’hécatombe de 

soldats australiens, la Seconde Guerre mondiale est associée à l’humiliante 

chute de Singapour face au déferlement japonais vers le Sud durant l’hiver 

1941-1942, au bombardement de Darwin (première attaque de l’histoire sur 

le sol australien) quatre jours plus tard, le 19 février 1942 et aux 

22 000 Australiens captifs des Japonais dans des conditions exécrables 

(8 000 y périssent, dont la moitié dans des « marches de la mort » pour 

construire des voies ferrées pour les Japonais). 

Les débats n’ont pas cessé sur la catastrophe qui a mené une grande 

puissance asiatique à infliger de telles pertes à l’Australie, et sur les 

« leçons » à en tirer – notamment aujourd’hui dans le contexte de la rivalité 

sino-américaine. Pour certains, les dirigeants ont été trop naïfs à l’égard de 

la menace japonaise, ont fait aveuglément confiance à la protection 

britannique jusqu’à une dépendance coupable, ont surestimé l’importance 

de leur pays aux yeux de Londres, et n’ont pas préparé militairement le 

pays. Pour d’autres, il n’y avait guère d’alternative possible pour un petit 

pays périphérique comme l’Australie. 

 



 

 

Il est intéressant de noter qu’une troisième position monte en 

puissance aujourd’hui, dans un pays plus sûr de lui et de sa diplomatie : 

l’Australie aurait eu une vraie stratégie, et aurait essayé de peser sur 

Londres et sur Washington49. Vis-à-vis du Royaume-Uni comme des États-

Unis, l’Australie n’aurait pas été « aux ordres », et aurait été capable de 

défendre ses intérêts, et son identité50. 

Premièrement, l’Australie encourage Londres à l’appeasement à l’égard 

de l’Allemagne jusqu’en 1938, quitte à sacrifier l’Europe centrale et 

orientale à Hitler. L’influence des dominions joua dans les choix de Londres 

de rechercher le compromis, notamment lors de la conférence de Munich 

de septembre 1938. L’Australie prêche également l’appeasement à l’égard 

de Tokyo, en proposant que Londres signe un pacte de non-agression avec 

le Japon, et en fournissant à ce dernier des matières premières. L’Australie 

est mal à l’aise avec les sanctions, malgré l’embargo sur le minerai de fer de 

193851. Les débats actuels sur l’interdépendance économique avec la Chine, 

et sur l’usage de l’arme économique (à l’égard de la Russie et de la Chine), 

sont irrigués par des comparaisons avec la marche à la guerre du Japon. 

Revient en effet une thèse, fort discutable, accusant la perspective des 

sanctions d’avoir conduit à la constitution par l’Axe de blocs impériaux 

autarciques, et les sanctions elles-mêmes d’avoir poussé le Japon à la 

guerre52. Pour Canberra, le but de l’appeasement est en partie destiné à 

gagner du temps, notamment pour réarmer, et à repousser une guerre qui 

serait encore pire que la précédente, en espérant qu’elle n’aurait jamais lieu. 

Deuxièmement, l’Australie procède à un réarmement à partir de 1933, 

accéléré après 1937. Alors que la marine était traditionnellement la priorité, 

l’armée de l’air est privilégiée, pour faire face à de possibles raids sur les 

côtes, notamment au nord de l’Australie, où deux nouvelles bases ont été 

construites, à Darwin et à Amberley. 

Troisièmement, l’incertitude à l’égard de la protection britannique 

pousse l’Australie à faire des appels du pied aux États-Unis. Des formes de 

rapprochement économique sont tentées, même si Washington est agacé 

par la « préférence impériale » au sein de l’Empire britannique mise en 

place à partir de 1932. L’Australie propose des formes de « Pacte du 

Pacifique », incluant les États-Unis, mais qui n’intéressent ni Londres, 
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ni Washington. Les problèmes d’approvisionnement au Royaume-Uni 

empêchant la Royal Australian Air Force (RAAF) d’acquérir des avions, 

l’Australie se tourne vers les États-Unis pour obtenir de nouveaux 

appareils53. Partant du principe que les États-Unis ont un plus grand intérêt 

pour la région du Pacifique que la Grande-Bretagne, l’Australie commence 

donc à s’aligner sur les États-Unis. Surtout, en 1940 et 1941, l’Australie suit 

la politique d’embargo des États-Unis à l’égard du Japon, montrant qu’elle 

est passée de l’appeasement à la dissuasion, et pour se lier à la politique de 

Washington. 

« Plus jamais ça ». Depuis la Seconde Guerre mondiale, les « leçons » 

de l’appeasement au Royaume-Uni et de l’isolationnisme aux États-Unis 

semblent gravées dans le marbre. La guerre en Asie-Pacifique est toutefois 

très marginale dans la geste héroïque britannique de la guerre, d’autant 

qu’elle n’est pas à la gloire de Churchill : défaites humiliantes, guerre menée 

surtout par des troupes impériales et suivie de la perte de l’Empire, 

nécessité de « confier » la défense de l’Australie aux États-Unis en 

février 1942, rivalités entre services secrets britanniques et américains, et 

dissensions stratégiques entre Churchill et Roosevelt, lequel ne veut pas 

sacrifier les GIs pour l’Empire britannique, dont il souhaite la disparition54. 

Le Royaume-Uni, en situation de « surexpansion impériale », mal 

préparé et préoccupé par les affaires européennes, n’a pas fait du Japon, 

sous-estimé, une priorité dans les années 1930. La décision de construire à 

Singapour un « Gibraltar de l’Est » est prise en 1921, alors que l’alliance 

anglo-japonaise prend fin. Il s’agit de pouvoir envoyer la flotte de 

l’Atlantique vers les mers asiatiques, en cas d’attaque japonaise, mais aussi 

d’en faire le point d’appui offensif pour un blocus du Japon. Cette stratégie 

suscite bien des réticences à Londres, mais surtout en Australie, laquelle se 

demande ce qui adviendra avant que la flotte arrive à Singapour, après un 

périple de six semaines. La forteresse n’est inaugurée qu’au début de 1938, 

mais elle est vulnérable par la terre et par les airs. En réalité, le défi 

britannique des années 1930 était de faire face aux ambitions allemandes 

en Europe, italiennes en Méditerranée, dans la Corne de l’Afrique et au 

Proche-Orient, et japonaises en Asie, et donc de savoir où et comment 

positionner sa Marine. L’appeasement reprend la tradition des années 

1900-1907 de lutter contre la surexpansion en trouvant des accords avec les 

rivaux, voire les adversaires, et apparaît en partie comme une politique 

rationnelle. En 1940, se profile même un gigantesque alignement « anti-

anglo-saxon » entre Allemagne, Italie, Japon et Union soviétique. Le 

rapprochement nippo-soviétique en 1939-1941 réoriente le Japon vers le 

Sud. 

 
 

53. A. Spencer, British Imperial Air Power: The Royal Air Forces and the Defence of Australia and 

New Zeland Between the World Wars, West Lafayette, Purdue University Press, 2020. 

54. Sur ceci et ce qui suit, P. Grosser, L’Histoire du monde se fait en Asie. Une autre histoire du 

XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 2e ed., 2019, chapitres 2 à 5. 



 

 

Le défi pour les Britanniques (et pour les Australiens) est de pouvoir 

compter sur les États-Unis alors que la guerre risque d’éclater en Europe, 

afin de ne pas devoir aller trop loin dans l’appeasement avec le Japon 

(lequel inquiète Moscou dont Londres a besoin en Europe). Toutefois, le 

Premier ministre britannique Neville Chamberlain doute des États-Unis et 

voudrait un rapprochement avec Tokyo. Des formes de coopération franco-

britanniques débutent en Asie, face aux ambitions japonaises, car les États-

Unis ne veulent pas s’engager à protéger les possessions des deux pays. La 

Chine nationaliste veut que les États-Unis entrent en guerre en Asie, mais 

Londres veut qu’ils privilégient l’Europe, tout en dissuadant le Japon en 

Asie. Roosevelt privilégie en effet l’Europe, même si la guerre commence 

dans le Pacifique avec l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Hitler 

lui facilite le choix en déclarant la guerre aux États-Unis. 

En 1940, Londres s’efforce de multilatéraliser l’endiguement du Japon, 

en créant une alliance navale formelle avec les États-Unis, les Pays-Bas et 

l’Australie (ce qui réussit au début de 1941) et de l’utiliser pour peser sur le 

commerce japonais et le contraindre à la modération. Déjà, une nouvelle 

posture maritime britannique semble faire l’impasse sur les intérêts 

britanniques en Chine, favorisant l’axe océan Indien – Singapour – 

Australie qui assurera les succès futurs de la Royal Navy : si Londres perd 

Singapour en février 1942, que les États-Unis n’ont pas voulu protéger, 

l’océan Indien et l’Australasie sont préservés55. Les Américains, quant à eux, 

ont amené à Pearl Harbor une partie de la flotte du Pacifique qui mouillait 

en Californie. Ils ont renforcé leur dispositif aux Philippines. Or, de la 

même manière que Pékin dénonce aujourd’hui les stratégies indopacifiques, 

le Quadrilateral Security Dialogue (Quad), AUKUS et l’intérêt croissant de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) pour l’Asie, le Japon 

voyait à l’époque dans ces renforcements une tentative d’encerclement de la 

part des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et des Pays-Bas 

(désignés par l’acronyme ABCD). 

Comme aujourd’hui face au défi chinois, la Nouvelle-Calédonie était un 

enjeu majeur après la défaite de la France en mai 1940. Le Japon y 

convoitait le nickel (notamment pour en fournir à l’Allemagne56). Au-delà 

de la rivalité entre De Gaulle et Vichy pour l’Empire, le premier tient bon 

face aux demandes américaines et australiennes d’être militairement 

présents en Nouvelle-Calédonie, laquelle tient une position stratégique 

essentielle pour la défense de l’Australie. Un accord est trouvé en 

janvier 1942, juste après Pearl Harbor, permettant une présence militaire 

des Américains et des Australiens, en préservant la souveraineté française – 
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malgré les craintes que ces derniers veuillent prendre la place de la France 

dans ses territoires du Pacifique Sud57. 

L’Australie doit faire face à la priorité du théâtre européen (et moyen-

oriental) pour Londres et Washington, quoique ce ne soit qu’à partir de 

décembre 1943 que les Américains déploient plus d’hommes contre 

l’Allemagne que contre le Japon. Il est vrai qu’une jonction nippo-

allemande dans l’océan Indien serait un cauchemar : cet océan fut un 

théâtre important, et souvent négligé de la guerre navale, avec de nouveau 

l’enjeu des possessions françaises58. 

L’Australie « abandonnée »  
par les Britanniques et défendue  
par les États-Unis 

Pour l’Australie, un des défis de cette guerre est de pouvoir peser sur les 

décisions stratégiques de ses deux grands alliés. Les plus pessimistes jugent 

que l’Australie a été marginalisée dans toutes les grandes décisions. Les 

optimistes voient une affirmation diplomatique croissante du pays, pour 

faire avancer ses choix – sans compter l’acquisition de capacités militaires 

grâce à l’entraînement commun avec les Américains59. Lorsque la guerre 

débute en septembre 1939, l’Australie déclare elle-même la guerre, à la 

différence de 1914. Elle doit toutefois fournir une force expéditionnaire et 

place sa flotte sous contrôle de l’Amirauté. 

La guerre est bien celle du Commonwealth60 et de l’Empire, mais au 

prix de tensions permanentes, notamment anglo-australiennes. L’Australie 

n’a pas de représentant au War Cabinet. Même après la défaite de la France 

et des Pays-Bas, qui ouvre des opportunités au Sud pour le Japon, les 

Britanniques envoient les Australiens se battre, de la Grèce (où ils sont 

renversés par l’avance allemande), à l’Afrique (de Tobrouk à Dakar), en 

passant par la Syrie. Non seulement les Britanniques ne tiennent pas leurs 

promesses de renforcer Singapour, mais ils veulent envoyer les Australiens 

se battre en Birmanie. Finalement, nombre d’Australiens sont renvoyés 

combattre dans et à proximité de leur pays, notamment en Nouvelle-Guinée 

jusqu’en 1944, pour libérer la deuxième plus grande île du monde, et 

transformer un tremplin japonais vers le Sud en tremplin allié vers le 
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Nord61. L’Australie compte 24 000 morts durant la guerre, et les habitants 

du pays de sept millions d’habitants ont été largement mobilisés. 

Ce sont les Britanniques et les Américains seuls qui décident fin 

décembre 1941 de la création d’un commandement américano-britannico-

néerlando-australien (ABDACOM), dont les frontières excluent le continent 

australien. Après protestation de l’Australie, le nord du pays est inclus, juste 

avant la disparition de ce commandement. Suite à la perte de Singapour et 

de la Malaisie, la menace japonaise sur l’Australie se précise, même si on 

sait depuis qu’il n’y avait pas de velléité japonaise d’invasion, seulement la 

volonté de l’isoler. La perte de Rabaul est inquiétante car le Japon y 

construit une gigantesque base, coupant les communications de l’Australie 

et l’empêchant de devenir la base de reconquête pour les forces 

américaines. 

Les États-Unis créent la zone du Pacifique Sud-Ouest (SWPA), qui 

englobe l’Australie, la Nouvelle-Guinée, les Philippines, la partie 

occidentale des Salomon. MacArthur, qui a dû évacuer les Philippines, fait 

de l’Australie la base de la reconquête tandis que l’US Navy insiste sur 

l’importance des lignes de communication avec l’Australie pour son avancée 

vers l’ouest. Un million de GIs sont passés par l’Australie. Toutefois, 

derrière l’apparente coopération entre MacArthur et le Premier ministre 

australien John Curtin (1941-1945), notamment pour s’assurer que 

Churchill et Roosevelt ne donnent pas trop de priorité au théâtre européen, 

chacun cherche à utiliser l’autre pour obtenir davantage de ressources de 

Londres et Washington pour ce théâtre. À partir de 1944, MacArthur a 

clairement joué son propre jeu. La relation entre les États-Unis et 

l’Australie fut « un mariage de nécessité62 ». 

L’Australie, comme la Chine, perd son importance stratégique pour les 

États-Unis à partir de 1944. Ces derniers ont toujours privilégié leurs 

propres intérêts nationaux, tandis que l’Australie continue encore à 

défendre l’Empire britannique, et son propre empire en Nouvelle-Guinée, 

alors même que les Américains cherchent à mettre fin aux préférences 

impériales pour le commerce et critiquent l’impérialisme britannique en 

Asie63. En septembre 1944, à la conférence Octagon à Québec, Churchill 

surprend tout le monde en proposant ce qu’il avait auparavant combattu, à 

savoir une participation des trois armées britanniques à la guerre contre le 

Japon dans le Pacifique. Les Australiens y sont poussé, car l’objectif est 

d’avoir son mot à dire auprès des Américains sur le futur du Japon après sa 

défaite. Pourtant, les conditions de capitulation du Japon sont fixées 

uniquement entre les « Trois Grands » à Potsdam (juillet 1945). 
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L’Australie tire de la guerre la conviction qu’une stratégie de « défense 

avancée » (forward defence) soutenue par le parapluie de sécurité régionale 

de la Grande-Bretagne et centrée sur les installations militaires de cette 

dernière en Malaisie et à Singapour (à 6 200 kilomètres de Sydney), est 

nécessaire pour protéger l’Australie. Cette conviction reste au cœur de la 

stratégie australienne au moins jusqu’à la fin des années 1960, en comptant 

aussi sur les États-Unis. L’objectif est bien de combattre le plus loin 

possible du sol australien. L’effet-domino craint en Asie du Sud-Est dès les 

années 1950, renvoie à l’avancée-éclair du Japon, dix ans plus tôt 

seulement, qui a menacé directement l’Australie. 

En même temps, l’Australie redoute le déclin de l’Empire britannique 

épuisé par la guerre et confronté aux nationalismes. Enfin, elle comprend la 

nécessité d’avoir une vraie diplomatie autonome afin de peser sur les 

décisions des alliés, les États-Unis au premier chef. Un Department of 

External Affairs existe depuis 1935. L’Australie a envoyé des représentants 

à Washington et Tokyo en 1939. Le statut de Westminster en 1942 lui a en 

outre permis d’être un véritable acteur international, même si peser sur les 

choix de Londres reste essentiel. C’est en partie par souci d’influence dans 

un « Commonwealth réimaginé », où l’Australie pourrait peser davantage, 

qu’en 1943-1944, Australie et Nouvelle-Zélande institutionnalisent enfin 

leurs relations diplomatiques et militaires, notamment avec la création de 

l’ANZAC Corps64. Les deux pays affirment une « Doctrine Monroe pour le 

Pacifique Sud ». Agacés d’être exclus des délibérations des grandes 

puissances sur la forme du Pacifique d’après-guerre, ils ont affirmé 

qu’aucun pays, y compris les États-Unis, n’a le droit de conserver des bases 

sur le territoire australien ou néo-zélandais après la guerre. Pourtant les 

États-Unis disposent bien de bases et facilités en Australie, notamment 

depuis les années 1960. Aujourd’hui cette présence tend à se renforcer, 

notamment avec les Marines américains à Darwin depuis 2012. Après 

l’annonce d’AUKUS, Canberra a indiqué l’ouverture de nouvelles bases 

américaines à l’avenir. 
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Des alliances de guerre froide 

en Asie à l’« émancipation » 

de l’Australie 

Après la création de l’ANZUS en 1951, qui lie l’Australie, la Nouvelle-

Zélande et les États-Unis, une caricature célèbre montre la Grande-

Bretagne en femme d’âge mûr, regardant ses deux filles (l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande), partir au bras de l’Oncle Sam, jeune et riche. AUKUS est 

parfois interprétée comme une revanche de Londres. Pourtant, l’histoire de 

la politique étrangère et de sécurité australienne depuis la Seconde Guerre 

mondiale est plus complexe qu’un simple passage de relais entre le grand 

ami protecteur britannique et le grand ami protecteur américain, qu’il 

s’agisse des relations de l’Australie avec eux, ou des liens entre Britanniques 

et Américains. Canberra voulait éviter d’avoir à choisir entre les deux, mais 

le Royaume-Uni se détourne de l’Asie pour se consacrer à la CEE à partir de 

la fin des années 1960. Il faut rappeler que les relations entre Royaume-Uni 

et États-Unis sont complexes dans les années d’après-guerre, mêlant 

solidarité, complémentarité, rivalité et divisions sur des sujets importants, 

notamment la politique à l’égard de la Chine. Ce qui va à l’encontre des 

simplifications ex post, à savoir l’idée que les rivalités entre puissance 

montante et déclinante mènent nécessairement à la guerre (le prétendu 

« piège de Thucydide » popularisé pour prédire le futur des États-Unis et de 

la Chine), ou à l’inverse l’idée commune d’une transition hégémonique 

pacifique entre « pax britannica » et « pax americana », en raison de 

valeurs communes 

L’Australie se considère toujours comme un avant-poste de la 

civilisation occidentale blanche situé dans un environnement dangereux, 

d’autant que les nationalismes asiatiques s’affirment de toute part. Elle est 

toutefois assez optimiste quant à la viabilité de sa stratégie de « défense 

avancée », car elle pense que Londres freinera les velléités d’indépendance 

de la Malaisie et de Singapour. D’autant que l’Asie du Sud-Est est jugée 

importante pour le relèvement économique du Royaume-Uni, notamment 

grâce aux dollars obtenus par les exportations de caoutchouc et d’étain de 

Malaisie. L’Australie se sent une « responsabilité » envers le 

Commonwealth pour assurer un transfert ordonné du pouvoir dans les 

territoires coloniaux britanniques en Asie du Sud-Est65. Dès lors, Canberra 
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est réticent face à la constitution d’alliances en Europe auxquelles Londres 

participe, que ce soit le Pacte de Bruxelles ou l’OTAN, qui de nouveau 

donneraient la priorité à l’Europe en cas de guerre et laisseraient l’Australie 

à découvert. 

Le gouvernement Chifley (1946-1949) compte sur des arrangements de 

sécurité coopératifs avec le Commonwealth et les États-Unis. La priorité 

reste le Commonwealth, que Canberra, comme Londres, croit capable de 

stabiliser l’Asie du Sud-Est et le Pacifique Sud grâce à un engagement à la 

fois diplomatique et économique (via l’aide au développement). Mais 

l’Australie se fait fort d’y engager aussi les États-Unis, sous forme d’accords 

réciproques. Pourtant, les États-Unis, s’ils conservent nombre de bases 

acquises durant la guerre, se désintéressent de l’environnement régional 

proche de l’Australie (ils refusent la proposition australienne de maintenir 

une base dans l’île de Manus, au nord de la Nouvelle-Guinée66), loin du défi 

eurasiatique soviétique. Ils interrompent la collaboration nucléaire avec le 

Royaume-Uni, et ne donnent pas suite aux ouvertures de Londres pour 

discuter de sécurité en Asie-Pacifique ou placer un officier de liaison à 

Singapour. Et ils entament un redressement du Japon, pour endiguer 

l’URSS, non sans inquiéter l’Australie. Dès lors, faute d’intérêt de la part des 

États-Unis, l’Australie privilégie la relation avec les Britanniques. Mise en 

place en 1949-1950, l’ANZAM (Australie, Nouvelle-Zélande et Malaisie) est 

à la fois une zone de responsabilité stratégique couvrant un vaste espace de 

l’océan Indien jusqu’aux Îles Cook dans le Pacifique Sud et de la Nouvelle-

Zélande à la Malaisie, et un mécanisme de planification stratégique 

australienne, britannique et néo-zélandaise. Suite aux frustrations de la 

Seconde Guerre mondiale, l’Australie devait y gagner du poids stratégique 

et des responsabilités pour la protection des lignes de communication 

maritimes67. Néanmoins, en cas de nouvelle guerre mondiale, il est toujours 

prévu que l’Australie envoie des troupes au Moyen-Orient pour protéger les 

bases britanniques. 

« Défense avancée » au temps  
des « guerres chaudes » (1950-1956) 

Tandis que l’Emergency commence en Malaisie en 194868, obligeant les 

Britanniques à un effort déterminé de contre-insurrection, le pouvoir 

australien, aux mains d’une coalition dominée par les Libéraux à partir de 

1949, s’efforce d’aligner les intérêts britanniques et américains avec les 

siens pour faire face au défi communiste en Asie, et notamment au défi 

chinois. L’Australie a d’abord pensé reconnaître la République populaire de 
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Chine (RPC), à la suite de Londres (1950), mais recule devant l’hostilité des 

États-Unis. Elle imagine une forme de Pacte Pacifique, comme il existe un 

Pacte Atlantique signé le 4 avril 1949. Mais l’idée ne fait pas l’unanimité à 

Canberra, et moins encore à Londres et Washington, où l’on ne veut pas 

d’un engagement de type article 5. À Washington, on a également réfléchi à 

un Pacte Pacifique « périphérique », avec le Japon, les Philippines, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais ces deux derniers pays ne veulent 

pas d’un traité multilatéral avec le Japon. En 1950, Londres demande un 

soutien australien pour sa guerre en Malaisie : Canberra, qui compare une 

perte possible de la Malaisie à celle de la Mandchourie en 1931 et craint de 

nouveau le « péril jaune », envoie des avions. 

La guerre de Corée, et surtout l’intervention de la Chine à l’automne 

1950, déclenche une séquence de vingt ans d’hostilité ouverte entre les 

États-Unis et la Chine communiste. Penser la « nouvelle guerre froide » 

sino-occidentale depuis la fin des années 2010 nécessite de se rappeler que 

leurs troupes se sont affrontées directement, et que la Chine a longtemps 

obsédé les États-Unis, l’Australie, et nombre de pays d’Asie du Sud-Est 

alarmés par la subversion communiste, notamment par l’intermédiaire des 

minorités chinoises. L’Australie envoie des troupes en Corée, mais doit tenir 

compte du risque de Troisième Guerre mondiale qui l’obligerait à envoyer 

des troupes au Moyen-Orient. C’est la dernière fois qu’une force volontaire 

est levée par l’Australie pour combattre à l’étranger. Cent mille 

Britanniques ont combattu en Corée et 17 000 Australiens. En juillet 1951 le 

regroupement se fait dans une division du Commonwealth. C’est la 

« défense avancée » en action. 

Ce même Commonwealth n’endigue pas seulement la Chine, mais 

s’efforce aussi de modérer les États-Unis, qui semblent vouloir risquer une 

escalade dangereuse. Les Britanniques sont en première ligne dans cet 

effort, une guerre ouverte avec l’alliance sino-soviétique risquant de 

provoquer des bombardements soviétiques sur les bases américaines au 

Royaume-Uni, et de braquer l’« opinion asiatique ». Le dilemme sera le 

même pour l’Australie dans les années 1980 face à l’URSS, et désormais 

face à la Chine, qui pourrait frapper Darwin – comme le martèle un ancien 

Premier ministre69. Pour Londres, comme pour Paris, les États-Unis ne 

doivent pas privilégier l’Asie, car le vrai défi est une possible attaque 

soviétique en Europe. Le débat américain sur la priorité entre théâtres est 

suivi avec attention. Il a un écho aujourd’hui, quand les États-Unis doivent 

gérer la guerre russe en Ukraine alors que le défi à long terme semble 

chinois, et que Pékin peut profiter de l’occasion pour passer à l’offensive. En 

même temps, la détermination démontrée sur un théâtre peut dissuader sur 

un autre70. Dans les années 1950, les Britanniques souhaitent tendre la 
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main à la Chine pour qu’elle prenne de la distance par rapport à Moscou, 

tandis que Washington pousse à une quasi-guerre économique contre la 

Chine pour qu’elle devienne un fardeau pour son allié, et est tenté par 

l’escalade pour mettre fin aux guerres de Corée et d’Indochine, en 

envisageant notamment un blocus et des frappes nucléaires. 

La guerre de Corée transforme le traité de l’Atlantique nord en 

organisation (OTAN) et conduit au système d’alliances bilatérales des États-

Unis en Asie (Philippines, Japon, Corée du Sud, République de Chine à 

Taïwan) qui existe toujours aujourd’hui (exception faite de Taïwan). Seule 

l’ANZUS est tripartite avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Loin des 

projets de Pacte Pacifique et des engagements de l’OTAN (le Pentagone ne 

veut pas que le traité ait des « dents »), il est un moyen pour les États-Unis 

de rassurer l’Australie inquiète de la fin de l’occupation américaine du 

Japon et d’un possible retour à la puissance de celui-ci grâce à un traité de 

paix non punitif. Canberra exagère son inquiétude pour obtenir davantage 

de garanties de sécurité. Le gouvernement Menzies a cherché à utiliser 

l’implication de l’Australie dans la guerre de Corée pour consolider le 

soutien américain à l’ANZUS. Les discussions continuent aujourd’hui pour 

savoir si l’ANZUS ne lie l’Australie qu’en cas d’attaque contre les 

Américains, leurs navires et leurs bases en Asie, ou bien si elle serait 

engagée en cas de guerre pour Taïwan. 

Les États-Unis justifient le refus de l’élargissement de l’ANZUS au 

Royaume-Uni en arguant qu’il ne faudrait pas donner l’impression d’un 

« club blanc » (alors même que Canberra refuse l’inclusion des Philippines), 

voire qu’il serait contre-productif d’inclure un pays colonialiste. Ils ne 

veulent pas risquer d’avoir à défendre les positions britanniques en Malaisie 

et à Hong Kong. Londres se satisfait que l’ANZUS inclue les engagements 

australiens au Moyen-Orient, mais Churchill fait néanmoins pression pour 

rejoindre l’ANZUS entre 1951 et 1954, mollement soutenu par Canberra. Les 

États-Unis imposent des clauses commerciales qui érodent les liens 

impériaux et ouvrent la voie aux échanges avec le Japon71. 

Londres réfléchit à un organisme qui pourrait compenser son exclusion 

de l’ANZUS. Les États-Unis ne veulent pas se lier les mains et n’acceptent 

que du bout des lèvres, à l’hiver 1952-1953, un organisme interallié à cinq 

(avec la France) pour le théâtre asiatique, face à la menace communiste. En 

même temps, Paris ne veut pas provoquer la Chine et espère même lui 

tendre la main pour qu’elle cesse d’aider Ho Chi Minh. En 1954, durant la 

bataille de Dien Bien Phu, Washington propose un « front uni », qui 

légitimerait son action militaire pour empêcher la progression des 

communistes vietnamiens. L’Australie, frustrée par la volonté des États-

Unis de limiter la portée de l’ANZUS et de leur refus de la laisser accéder à 
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la planification militaire, est tentée par la suggestion américaine, mais 

craint une escalade au secours du colonialisme français et en définitive une 

dilution de l’ANZUS. Les Britanniques redoutent l’escalade nucléaire à 

l’heure de la bombe H, en particulier dans une Asie qui a déjà été ciblée par 

des bombardements atomiques, et refusent de soutenir les États-Unis qui 

auraient pu intervenir en Indochine sans cette obstruction72. Canberra 

exhorte l’administration Eisenhower à la modération lors de la crise de 

Taïwan en 1954-1955, tout en tenant compte d’une opinion majoritairement 

hostile à la Chine communiste, et comprenant l’importance stratégique de 

Taïwan. 

Finalement, l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE) est 

créée à Manille en septembre 1954, après la conférence de Genève qui met 

fin à la guerre d’Indochine et qui acte l’existence d’un Nord-Vietnam 

communiste. Les États-Unis veulent arrêter cette expansion communiste et 

rassurer les alliés, alors qu’ils ne sont pas intervenus à Dien Bien Phu pour 

empêcher la défaite française. Ils évoquent un « grand mur géostratégique » 

autour de la Chine communiste. Néanmoins, les pays asiatiques y sont peu 

nombreux (Philippines, Thaïlande, Pakistan) face aux « Blancs » (États-

Unis, Royaume-Uni, France, Australie, Nouvelle-Zélande). Londres et 

Canberra ont refusé l’inclusion du Japon et de la République de Chine. La 

France et le Royaume-Uni veulent limiter les obligations, alors même que le 

traité est peu contraignant et qu’il n’y a aucune intégration des forces de 

type otanien. 

Déjà, la Chine populaire et les États neutres d’Asie dénoncent une 

« OTAN asiatique » et la volonté de diviser l’Asie. Pékin cherche, comme 

lors de la conférence de Genève, à diviser Londres et Washington, et affirme 

que l’OTASE est pour les Britanniques une revanche sur l’ANZUS73. La 

Chine, aujourd’hui encore, s’efforce d’opposer l’Australie et le Royaume-Uni 

pour créer des tensions dans le front commun mené par les États-Unis. 

Avec l’OTASE, l’Australie craint certes la dilution de l’ANZUS, mais y voit 

un moyen d’engager les États-Unis dans la défense de l’Asie du Sud-Est et 

de constituer un allié crédible. Elle se satisfait aussi de garder un lien avec 

le Royaume-Uni, tenu loin de l’ANZUS. Elle souhaite avoir connaissance 

des plans militaires des grandes puissances. Londres, pour sa part, 

n’imagine intervenir militairement que si l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

sont attaquées74. 

La guerre froide a permis à l’Australie d’obtenir ce qu’elle voulait 

depuis longtemps, un traité de sécurité avec les États-Unis : l’ANZUS. 
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Toutefois, comme l’écrit Stephan Frühling, « l’Australie a été partie à trois 

accords d’alliance avec la Grande-Bretagne et les États-Unis – ANZAM, 

ANZUS et OTASE – ainsi qu’aux discussions des cinq puissances (avec la 

France) pour l’Asie du Sud-Est. Aucun d’entre eux, cependant, n’a atteint ce 

qu’elle recherchait réellement : un engagement américain pour la défense de 

l’Asie du Sud-Est, étayé par une planification conjointe et par une allocation 

de forces75 ». C’est seulement à partir de 1955 que l’Australie obtient quelques 

informations sur la planification militaire américaine en Asie. 

Les années d’engagement face à la 
menace communiste et indonésienne 

À partir de 1955, les bases de la politique de « défense avancée » de 

l’Australie commencent à s’éroder. L’Emergency est terminée, mais 

l’indépendance de la Malaisie semble inévitable. L’Australie s’inquiète de 

l’accélération de la décolonisation, et que Singapour se tourne vers la Chine, 

alors qu’il ne peut y avoir de base équivalente en Malaisie. Canberra 

envisage la possibilité en dernier recours d’établir une base britannique en 

Australie du Nord. L’objectif est donc de maintenir Singapour fermement 

ancrée à l’Ouest. L’Australie ne veut pas se substituer au Royaume-Uni et 

participe à la Réserve stratégique du Commonwealth (dont elle a proposé la 

création lors d’une réunion de l’ANZAM en 1953), créée en 1955 en Malaisie 

et dirigée par les Britanniques. C’est le premier engagement militaire de 

l’Australie en temps de paix. 

Les Britanniques veulent limiter leurs engagements, mais participent à 

l’OTASE pour continuer à peser aux yeux des Américains et des Australiens, 

et surtout pour être informés des intentions et déploiements des premiers. 

Ils souhaitent, sans succès, que la Malaisie rejoigne l’OTASE. Afin de 

prendre part à la dissuasion nucléaire contre la Chine et rester leader avec 

les États-Unis, ils envoient deux porte-avions dans la région et préparent 

leurs bases de Singapour et de Malaisie à recevoir des armes nucléaires. En 

1957, à Canberra, le ministre de la Défense britannique évoque la possibilité 

de placer des armes nucléaires en Malaisie. Londres est néanmoins tout 

aussi ambigu avec Kuala Lumpur sur leurs conditions d’engagement que les 

Américains l’ont été avec les Britanniques dans l’accord de 1951 sur les 

armes nucléaires sur le sol britannique76. 

L’Australie a été tentée de développer sa propre bombe, en coopération 

avec les Britanniques (d’autant qu’elle a abrité les premiers essais 

britanniques) ou par un effort national. Elle imagine des attaques 
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japonaise, chinoise ou indonésienne, et s’inquiète des essais nucléaires 

chinois à partir de 1964. Si elle ratifie le Traité de non-prolifération (TNP) 

en 1973, c’est moins en raison des garanties (assez floues) du parapluie 

nucléaire américain, que du fait d’un environnement régional moins 

menaçant, amorcé par les rapprochements entre Pékin et Washington, 

Tokyo et Canberra77. 

Alors que le Royaume-Uni croit en la nécessité de son retrait militaire 

d’Asie, d’une forme de neutralisation de l’Asie du Sud-Est entre les deux 

blocs, et du soutien au nationalisme local comme antidote contre les 

communismes asiatiques, les États-Unis et l’Australie sont persuadés de 

l’inverse et poussent Londres à se maintenir, notamment à Singapour. Les 

Britanniques conservent encore 57 000 hommes, dont 14 000 de la Navy, 

à l’est de Suez. 

En 1961, 6 000 troupes américaines, britanniques et australiennes 

mènent un grand exercice amphibie à Bornéo. En dépit de l’achat de 

matériels américains et du développement de capacités nationales, la 

marine australienne dépend encore largement de l’équipement, des 

pratiques et de la stratégie britanniques, ce qui rend problématique le 

retrait britannique à l’est de Suez78. 

Toutefois, le passage des États-Unis à la stratégie de riposte graduée 

change la donne. Les années 1960 sont celles des guerres de contre-

insurrection, l’Australie se battant à la fois au Vietnam et à Bornéo, ce qui 

nécessite la mise en place d’une conscription sélective. Elle est persuadée à 

cause de la lune de miel entre Pékin et Djakarta en 1963-1965, que la Chine 

communiste est l’instigatrice de toutes ces violences et insurrections, et que 

la raison d’être de l’alliance australo-américaine est de lutter contre elle. 

Face à l’hostilité de Jakarta vis-à-vis de la Fédération malaise, 

considérée comme un « complot colonial », les Britanniques se tournent 

vers les États-Unis et l’Australie pour obtenir de l’aide. Canberra essaye de 

jouer les médiateurs. Les États-Unis, redoutant un nouveau front en plus de 

celui du Vietnam, posent des conditions impossibles à leur implication. 

Finalement, l’Australie engage des troupes à Bornéo en 1965, en soutien à la 

Malaisie. 

Lors de la réunion de l’ANZUS qui pour la première fois se tient à 

Canberra en 1962, les États-Unis demandent l’envoi de conseillers 

militaires au Vietnam. Bientôt, c’est un bataillon australien qui part pour le 

Vietnam, trois qui y seront présents en 1967. Soixante mille Australiens ont 
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servi au Vietnam et plus de 500 y sont morts. Le retrait est achevé en 1971. 

L’Australie soutient la guerre du Vietnam pour être sûre que les États-Unis 

restent dans la région et défendent l’Australie en retour si besoin. Il existe 

une réelle inquiétude à l’égard des ambitions de Mao en Asie du Sud-Est. Le 

Vietnam est érigé en « intérêt vital » de l’Australie. 

Pour la première fois de son histoire, l’Australie combat sans les 

Britanniques, lesquels ont toutefois apporté au Sud-Vietnam au début des 

années 1960 leur expérience malaisienne de contre-insurrection, et ont 

surtout fourni du renseignement aux Américains, notamment grâce à leur 

poste à Hanoï. Malgré les pressions exercées par Washington, aucun allié 

européen ne vient se battre aux côtés des États-Unis durant la guerre du 

Vietnam, alors qu’Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Thaïlande 

envoient des troupes pour épauler leur allié sur le terrain. C’est désormais 

aux Américains que l’Australie doit montrer qu’elle est un « bon allié ». 

Selon Iain Henry, « à mesure que le rôle du Royaume-Uni en Asie diminue, 

Canberra est devenue moins disposée à être en désaccord avec Washington, 

et a plus souvent encouragé des politiques pro-intervention dans le but de 

garder les États-Unis engagés dans la région ». Les décideurs estiment alors 

que « l’Australie devait faire preuve de loyauté envers Washington, car la 

déloyauté australienne ne ferait qu’engendrer la déloyauté américaine à 

l’avenir79 ». La visite de Johnson dans le pays en 1966, la première d’un 

président américain, est orchestrée comme une démonstration de 

solidarité. Malgré les accusations des opposants à la guerre qui se font 

bruyamment entendre à la fin des années 1960, l’Australie ne devient pas 

pour autant un « laquais » des États-Unis80. 

L’autonomisation de l’Australie dans un 
contexte de repli du Royaume-Uni d’Asie 

Le contexte de la relation de l’Australie avec le Royaume-Uni et les États-

Unis change profondément au tournant des années 1960-1970. Le cadre 

collectif de la « défense avancée » évolue vers une défense davantage 

centrée sur le territoire australien et plus autonome. Pensée dès la fin des 

années 1960, cette posture de « self reliance » entre dans les documents 

stratégiques après 1986, profitant de la fin de la menace chinoise, sans faire 

l’impasse sur les besoins de renseignement et technologies américains. 

Les espoirs de Canberra quant au rôle défensif des Britanniques en Asie 

du Sud-Est se sont évanouis après que le Royaume-Uni a annoncé en 1968 

sa décision de réduire son engagement militaire dans la région d’ici 1971. La 

décision de Londres, plus politique que financière, est annoncée aux 
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Américains en janvier 1968. Johnson s’inquiète de ce repli des Britanniques 

et menace même de retirer des troupes d’Europe puisque les États-Unis 

sont désormais seuls sur le théâtre asiatique. 

Les Britanniques deviennent une puissance moyenne européenne, qui 

cherche dans la CEE de l’oxygène pour son économie déclinante. Ses 

intérêts dans le monde sont résiduels, ce qui en fait, pour les États-Unis, un 

allié bien moins important. Les affaires du Commonwealth sont fondues 

dans le Foreign Office qui devient en octobre 1968 le Foreign and 

Commonwealth Office. Les Britanniques cèdent à bas prix les immenses 

terrains de leurs bases à Singapour, et accompagnent la transformation de 

la cité-État en place industrielle et entrepôt commercial sous le contrôle 

« éclairé » du leader Lee Kuan Yew. Celui-ci comprend que Singapour ne 

doit plus compter que sur elle-même, mais continue de presser les 

Britanniques pour qu’ils assurent la formation de l’élite des forces armées 

singapouriennes81. 

Toutefois, avec les encouragements des États-Unis, toujours soucieux 

de ne pas se retrouver seule puissance occidentale dans la région, les 

Britanniques négocient un accord de défense à cinq avec l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande, la Malaisie et Singapour (Five Powers Defence 

Arrangment). L’Australie accueille avec une « résignation fatale » cet 

accord qui couvre le retrait britannique, et que pourtant Moscou 

condamne82. Signé en 1971, l’accord engage très peu les Britanniques, mais 

démontre que Londres veut garder des liens avec cette partie du 

Commonwealth, au moment où l’Australie, et surtout la Nouvelle-Zélande, 

vit mal les efforts de Londres pour entrer dans la CEE en sacrifiant leurs 

intérêts. Ils décident aussi de répondre à la demande de Brunei d’une forme 

de protection, associée à l’abandon de tout regard sur les affaires intérieures 

du sultanat : un bataillon y demeure, ainsi que trois à Hong Kong83. C’est 

donc en 1975 seulement que la défense de l’Europe, de l’Atlantique et de la 

Méditerranée est la priorité quasi exclusive des Britanniques, menant à 

l’abandon de toute présence régulière en Extrême-Orient, mais aussi à 

l’abandon des territoires de Pacifique, dont Londres désormais laisse 

proclamer l’indépendance, après les avoir longtemps considérés trop petits 

pour être viables84. À l’est de Suez, les Britanniques ne reviennent qu’à 

partir des années 1980 au Moyen-Orient seulement, du fait de la guerre 
 

 

81. L. Kah Seng, « The British Military Withdrawal from Singapore and the Anatomy of a Catalyst », in 

D. Heng et S. M. Khairudin Aljunied (dir.), Singapore in Global History, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2011 ; M. H. Murfett et al., Between Two Oceans: A Military of Singapore, Oxford, 

Oxford University Press, 1999, chap. 11.  

82. W.-Q. Ngoei, Arc of Containment: Britain, the United States, and Anticommunism in Southeast 

Asia, Ithaca, Cornell University Press, 2019, chap. 5 

83. A. Benvenutti, « The Heath Government and British Defence Policy in Southeast Asia at the End of 

Empire (1970-1971) », Twentieth Century British History, vol. 20, n° 1, 2009. 

84. M. Gjessing, Anglo-Australian Naval Relations and Cooperation, 1945-1975, PhD, University of 

Leeds, 2011 ; W. D. McIntyre, Winding Up the British Empire in the Pacific Islands, Oxford, Oxford 

University Press, 2014, 4e partie. 



 

 

Irak-Iran. La décision de négocier la rétrocession de Hong Kong avec Pékin 

est prise au même moment et l’accord est signé en 1984. 

L’Australie est également préoccupée par la « doctrine Nixon » de 

1969, qui annonce la vietnamisation de la guerre et le choix de miser sur des 

puissances régionales, ainsi que le rapprochement avec la Chine populaire 

initié par les voyages de Kissinger puis Nixon en Chine (1971-1972). Pour 

Canberra, c’est le prélude d’un désengagement américain, et d’une 

reconfiguration du paysage stratégique en Asie. La solidarité australienne 

avec les Américains et les Britanniques dans la lutte anticommuniste s’était 

exprimée par sa participation aux guerres de Corée et du Vietnam, à 

l’OTASE et à la défense de Singapour et de la Malaisie. En échange, elle 

attendait que ses alliés la protègent contre toute menace venue du Nord. 

Dès lors, le gouvernement travailliste qui arrive au pouvoir en 

décembre 1972 met en place une politique plus indépendante, marquée par 

la reconnaissance de la Chine communiste aux dépens de Taïwan, et par le 

retrait de l’essentiel de ses forces de Singapour et de Malaisie en 1973. Ces 

derniers vivent ce choix comme un abandon, même si Canberra maintient 

la coopération militaire. Les vives critiques du nouveau Premier ministre 

travailliste Whitlam lors des « bombardements de Noël » 1972 au Nord-

Vietnam provoquent des tensions avec Nixon, qui envisage de mettre fin à 

l’ANZUS. C’est finalement l’OTASE qui disparaît en 1977, à l’initiative de 

l’Australie et de la Thaïlande. 

En somme, le repli du Royaume-Uni ne précipite pas l’Australie dans 

l’orbite américaine. Il s’accompagne plutôt d’une crise de confiance de 

l’Australie envers ses deux alliés. L’Australie se montre ainsi réticente face 

aux demandes de Washington de combler le vide laissé par les 

Britanniques85. Whitlam exagère et instrumentalise le désengagement 

américain, tout en s’en félicitant, le présentant comme un facteur de paix 

pour la région. Pour Nixon, le but est plutôt de miser sur la consolidation 

interne des États de la région et sur leur renforcement militaire, pour éviter 

de nouvelles interventions des États-Unis à l’avenir. Toutefois, une 

présence militaire occidentale crédible reste pour lui nécessaire. La 

Nouvelle-Zélande, quant à elle, bien que gouvernée également par les 

Travaillistes, accepte de conserver des forces à Singapour et en Malaisie. Le 

retrait australien d’Asie du Sud-Est pousse les pays de l’ASEAN, créée en 

1967, à se rapprocher les uns des autres et à renforcer l’organisation, 

notamment lors du sommet de Bali en février 1976. 

Ce retrait pousse également Singapour et la Malaisie à rechercher 

davantage de protection américaine, ce qui amène paradoxalement les 

Américains à prendre le relais, en Asie du Sud-Est maritime, des pays du 
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Commonwealth. Les pressions diplomatiques de Washington ne réussissent 

pas à pousser à l’engagement de l’Australie dans la région. Les États-Unis 

fournissent donc des équipements militaires à Singapour, ainsi que de la 

maintenance86. Dès lors, l’Australie se marginalise, car ses propositions 

d’organisation régionale asiatique neutre comprenant la Chine sont 

rejetées87. Il faut attendre les années 1980, voire 1990, pour que l’Australie 

opère son « retour » politique en Asie avec davantage de succès. Elle engage 

néanmoins, durant la première moitié des années 1970, un rapprochement 

durable avec le Japon. 

Alors que le gouvernement Whitlam a reconnu la RPC en 1972 et 

Nixon effectué son voyage historique, le nouveau Premier ministre 

Malcolm Fraser se montre plus prudent à l’égard de Pékin à partir de 

1975. Comme les États-Unis, il voit surtout la Chine comme un atout dans 

l’endiguement de l’URSS, dont il craint l’expansionnisme naval dans les 

océans Pacifique et Indien. La reconnaissance de la Chine est souvent 

interprétée comme le signe que l’Australie est devenue adulte, et peut 

s’émanciper de ses deux grands protecteurs. La peur de la Chine, si 

prégnante dans les années 1960, s’évapore à partir du milieu des années 

1970. Durant la décennie suivante, le Premier ministre Bob Hawke va 

clairement accentuer l’importance de la Chine dans la politique extérieure 

de son pays, et en faire une « grande cause », d’autant que les réformes 

post-maoïstes ont commencé en Chine. Il joue de la complémentarité 

économique entre l’Australie et la Chine, tout en se montrant un allié 

solide des États-Unis de Reagan. Il réaffirme l’importance de l’ANZUS au 

moment même où la Nouvelle-Zélande est mise sur la touche en 1986 en 

raison de ses positions anti-nucléaires. La politique chinoise est un moyen 

de transformer l’Australie en une puissance moyenne jouant un véritable 

rôle sur la scène mondiale. En 1987, Canberra abandonne officiellement la 

« défense avancée » et réorganise ses forces militaires pour se concentrer 

sur son environnement proche, notamment le Pacifique Sud-Ouest. En 

Asie du Sud-Est, Canberra joue les médiateurs sur le conflit cambodgien 

et travaille au rapprochement entre les États-Unis et le Vietnam, et 

devient l’architecte de l’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), fondé 

en 198988. 
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Épilogue : la résurgence  

du partenariat trilatéral  

au XXIe siècle 

Depuis 1979, il n’y a plus de guerre interétatique en Asie, après un siècle 

particulièrement violent. Cette « pax asiatica » est interprétée de diverses 

manières89. Elle peut être le produit des interdépendances économiques, 

des choix des différents États de la région de privilégier le développement 

économique, des formes souples de régionalisme institutionnel, notamment 

centrés sur l’ASEAN. Elle résulte aussi de la « pax americana », 

l’hégémonie des États-Unis garantissant paix et prospérité. L’Australie 

bénéficierait de cette paix tout en étant un des relais, voire un co-architecte. 

À partir des années 1980, l’économie australienne devient de plus en plus 

dépendante de l’Asie. Les relations avec la Chine sont érigées en priorité, 

ainsi que l’ouverture aux immigrants et étudiants chinois. La diplomatie 

australienne se tourne vers la gestion des crises à proximité (notamment à 

Timor-Est, mais aussi en Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon) et à la 

promotion de nouveaux concepts progressistes de sécurité (comme la 

sécurité non traditionnelle ou la Responsabilité de Protéger). 

Si la montée en puissance de la Chine commence à inquiéter à la fin des 

années 1990, le choc du 11 Septembre déplace la perspective. L’Australie 

fait de nouveau la guerre avec les États-Unis et le Royaume-Uni au Moyen-

Orient, ainsi qu’en Afghanistan, et dépend de nouveau de décisions prises 

ailleurs, avant tout à Washington. Des troupes australiennes servent en 

Afghanistan de 2001 à 2021, avec un hiatus de 2002 à 2005. Elles servent 

en Irak de 2003 à 2009, sans compter la guerre contre Daech jusqu’en 

2020. L’acceptation de suivre les États-Unis en Irak a été facilitée par les 

terribles attentats de Bali, le 12 octobre 2002, dans lesquels périrent 

88 Australiens et 20 Britanniques. Des formes de solidarité entre 

Américains, Britanniques et Australiens se sont alors reconstituées, ainsi 

qu’un discours de défense de l’Occident, et la volonté de Londres et de 

Canberra de devenir les « shérifs adjoints » des États-Unis. 

Alors que dans les années 1990, l’Australie veillait à n’intervenir 

qu’avec un mandat onusien, elle suit désormais l’unilatéralisme américain. 

De nouveau, ses interventions en soutien à un puissant allié ressemblent 

fort à une recherche de garantie de protection en cas de menaces futures. 
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L’Australie semble redevenir une nation occidentale en Asie. Elle 

recommence à penser en termes de « défense avancée ». 

Les enlisements militaires en Irak et en Afghanistan, ainsi que la crise 

économique de 2008 ont conduit l’Australie à plus encore se tourner vers 

l’Asie, notamment la Chine. Or, dix ans plus tard, celle-ci réapparaît comme 

une menace. Elle rappelle les ambitions de puissance du Japon impérial à 

dominer l’Asie-Pacifique et à en expulser les Blancs occidentaux. Ces 

inquiétudes poussent l’Australie à penser la sécurité dans un cadre 

indopacifique et à multiplier les partenariats régionaux (notamment avec le 

Japon) et extra-régionaux (avec la France par exemple). 

Le changement de position de l’Australie sur la Chine est intervenu en 

2017, avant même l’escalade des tensions entre l’administration Trump et 

Pékin. La Chine est de plus en plus identifiée comme un risque, pour la 

sécurité, l’économie, la stabilité politique (la Chine cherchant à accroître les 

divisions), et même la société. D’après les sondages, en 2022 seulement 

12 % des Australiens ont confiance dans la Chine, contre 50 % dix ans 

auparavant. Pékin critique en réponse les manipulations des États-Unis 

pour faire de l’Australie son pion, les motivations racistes, la volonté des 

dirigeants de mobiliser derrière eux, et le risque de perdre tous les bénéfices 

des relations économiques avec la Chine, puisque 40 % des exportations 

australiennes lui sont destinées. L’Australie multiplie les textes de loi pour 

se préserver de la subversion chinoise et augmente ses dépenses militaires, 

malgré les réticences des milieux d’affaires, tandis que Pékin utilise la 

coercition économique pour faire plier Canberra. 

L’Australie semble à nouveau une nation anxieuse, et des critiques 

dénoncent une exagération de la menace chinoise. Elle doit encore montrer à 

l’allié américain qu’elle peut jouer un rôle central dans la confrontation avec 

Pékin, surtout au moment où la présidence Trump fait douter de la pérennité 

et de la solidité des alliances américaines. Le Livre blanc de 2016 qui montre 

la nécessité d’investir davantage dans la défense et dans le « self-reliance » 

doit faire coup double : montrer que le pays peut être capable de se défendre 

en cas de soutien allié limité, et faire comprendre que le pays est valable pour 

la nouvelle architecture de sécurité des États-Unis en Indo-Pacifique. 

Plusieurs stratèges imaginent même alors un avenir avec des États-Unis 

isolationnistes abdiquant de leurs responsabilités en Asie, mais aussi des 

États-Unis imprévisibles qui pourraient entraîner l’Australie dans une guerre 

non voulue avec la Chine. L’année 2020 voit une nouvelle détérioration des 

relations avec la Chine, en raison de la mise en accusation de Pékin dans 

l’origine de la pandémie, et une agressivité accrue de la diplomatie chinoise 

qui semble vouloir éloigner Canberra de Washington et contraindre 

l’Australie à s’aligner sur ses positions. 

La « pax asiatica » montre ainsi ses limites, parce que 

l’interdépendance économique est source de vulnérabilité, parce que 

l’ASEAN-centrisme reste fragile face au poids de la Chine, et parce que 



 

 

l’ordre défendu par les États-Unis est défié par Pékin – et par 

l’unilatéralisme de Trump durant quatre ans. Tandis que Canberra joue une 

partition hybride faite de multilatéralisme inclusif et ouvert, de 

minilatéralisme de petits groupes volontaires, et de bilatéralisme (sous 

forme de partenariats stratégiques et de dialogues de type 2+2), les États-

Unis semblent désormais privilégier le minilatéralisme et les « caucus », 

sous forme de « coalitions of the willing », expérimentées dans la guerre 

contre le terrorisme. L’AUKUS, comme le Quad, en fait partie. Le premier, 

qui renforce le poids de l’Australie dans le second, sert aussi à montrer 

qu’après l’évacuation précipitée de l’Afghanistan en août 2021, les États-

Unis restent crédibles, comme l’OTASE devait compenser rapidement leur 

non-intervention à Dien Bien Phu. Le calcul est le même pour Londres, qui 

exalte la solidarité « BoJo-ScoMo » (Boris Johnson – Scott Morrisson), la 

nostalgie des liens impériaux et « anglo-saxons », le « Global Britain », et 

la « relation spéciale ». Prétendre faire un pivot indopacifique et pointer la 

menace chinoise sont des moyens pour le Royaume-Uni de se montrer 

indispensable aux yeux des États-Unis. Ceux-ci font de cette même menace 

un levier de remobilisation de leur puissance, même si aujourd’hui elle 

passe aussi par le soutien à l’Ukraine face à la Russie. 

Néanmoins, l’AUKUS ne signifie pas un retour aux alliances anglo-

saxonnes exclusives, solidifiée par la menace d’une grande puissance 

nucléaire et un défi existentiel à la démocratie, comme durant la guerre 

froide. Certes, l’objectif est de recréer de l’alliance et de mieux intégrer 

l’Australie dans le système américain, jusqu’à transformer l’interopérabilité 

militaire en « interchangeabilité ». Pour cela, l’Australie doit montrer, 

comme au début de la guerre froide face à l’espionnage communiste, qu’elle 

est un partenaire digne de confiance qui ne se laisse pas espionner, 

influencer et piller technologiquement par la Chine. Elle doit mettre en 

valeur ce qu’elle peut apporter aux États-Unis en Indo-Pacifique : le fait 

d’être une démocratie, ce qui est essentiel pour l’administration Biden, sa 

position géographique, ses capacités de renseignement, et demain, grâce à 

l’aide de ses alliés, ses capacités de projection navale. Sa diplomatie active 

de puissance moyenne lui permet d’être un atout pour les États-Unis, tout 

comme le Japon cherche à nourrir et influencer les États-Unis par ses 

concepts et visions, notamment l’Indo-Pacifique. 

Ainsi, l’Australie peut-elle faire fusionner ses deux traditions, et 

démontrer un certain consensus domestique : celle de l’« allié dépendant » 

qui sait faire valoir ses atouts et ses intérêts et cherche à gagner en 

puissance – militaire – grâce à l’AUKUS ; et celle de la puissance moyenne 

proactive, ancrée dans sa région, et valorisant l’ordre fondé sur des règles. 

Elle peut miser sur les États-Unis dans une région qui semble se structurer 

de manière bipolaire, avec les risques traditionnels d’être abandonné ou 

bien entraîné dans une escalade par le grand allié. Mais elle peut aussi 

fonctionner dans un Indo-Pacifique multipolaire, en multipliant les 

partenariats, comme le font nombre d’États de la région. La victoire des 



 

 

Travaillistes à Canberra en mai 2022 ne change guère la première 

dimension : les coopérations dans de nombreux domaines technologiques 

et militaires se sont institutionnalisées90, tandis qu’un caucus législatif pour 

l’AUKUS se met en place à Washington et qu’un « conseiller spécial 

AUKUS » a été désigné auprès du Secrétaire à la Défense. Elle renforce la 

seconde, avec la main tendue à l’Union européenne et la France, et aux 

États du Pacifique Sud. 

Dès lors, AUKUS est véritablement structurant pour les relations entre 

ses trois membres, notamment entre l’Australie et les États-Unis. Mais les 

défis industriels que pose la fourniture de sous-marins à propulsion 

nucléaire posent question, tout comme les échelles de temps qui semblent 

en inadéquation avec le rythme des évolutions géopolitiques régionales, la 

multiplication des crises, et l’accroissement du risque de conflit Chine–

États-Unis.  
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