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GÉOPOLITIQUE DE LA MER 
DE CHINE MÉRIDIONALE
Eaux troubles en Asie du Sud-Est
Les tensions en mer de Chine méridionale sont bien ancrées dans l’actua-
lité internationale, cristallisées autour des luttes que se livrent six pays 
asiatiques (dont quatre pays d’Asie du Sud-Est) pour le contrôle d’espaces 
maritimes et insulaires. La rivalité entre les pays d’Asie du Sud-Est et la 
Chine ne peut être appréhendée qu’à la lumière des incidents récents. 
Plus qu’une simple dispute territoriale, elle expose des situations mari-
times et frontalières multiples, enchevêtrées et incompatibles. Si la posi-
tion chinoise est bien connue (sans être pour autant légitime), les raisons 
qui permettent aux pays d’Asie du Sud-Est de reven diquer des territoires 
en mer de Chine méridionale le sont un peu moins.

Qu’en dit le droit international ? Quels sont les enjeux politiques, 
économiques et géopolitiques de ces conflits ? Nous dirigeons-nous vers 
une impasse militaire ou vers une solution politique ? Quels sont les argu-
ments et les demandes des pays d’Asie du Sud-Est ? Quels sont les 
desseins de la Chine, et quelles sont les répercussions de ceux-ci sur les 
politiques de voisinage en Asie du Sud-Est ?

Faisant appel à des expertises croisées, le présent ouvrage 
répond à ces questions et cherche à montrer dans quelle mesure les 
conflits actuels s’arti culent autour de paradigmes aux contours encore 
mal définis. Il est appelé à devenir une référence incontournable dans 
le domaine.
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