Table des matières

Avertissement sur la transcription des noms chinois

13

Introduction

15

première partie

L’héritage du 19e siècle
chapitre i

Les guerres de l’opium en Chine et l’exclusion chinoise
aux États-Unis

27

Les guerres de l’opium et le système des ports ouverts

27

Sinophobie et exclusion chinoise aux États-Unis : la « porte fermée »

31

chapitre ii

La politique de la Porte ouverte

41

La menace d’une partition de la Chine et les intérêts américains
en danger

41

La politique de la Porte ouverte : symbole d’une « relation spéciale »

47

deuxième partie

Les relations sino-américaines « tributaires » du Japon (1904-1941)
chapitre  I

La défiance chinoise vis-à-vis de l’Amérique

55

Le boycott antiaméricain de 1905-1906

55

Diplomatie du dollar, chute des Qing et montée en puissance du Japon

60

Le traité de Versailles et le Mouvement du Quatre-Mai

64

chapitre  II

La Chine dans l’ombre du Japon
et la neutralité américaine (1920-1941)

Bourdin_02.indd 9

69

Le chaos en Chine, les assauts du Japon et la volonté de neutralité
des États-Unis

69

Le début de la guerre sino-japonaise

76

Une vision romantique de la Chine

79

20/05/13 09:04

la politique chinoise des états - unis

10

troisième partie

Éphémères alliés (1941-1949)
chapitre i

La Seconde Guerre mondiale : une nouvelle donne en Asie

85

Le théâtre d’opérations en Chine

86

La Mission Dixie et le rappel de Stilwell

90

Négocier l’après-guerre : de la stratégie de Roosevelt
à la doctrine Truman

93

chapitre ii

Les États-Unis et la guerre civile chinoise
La reprise de la guerre civile en Chine
et la médiation du général Marshall

99
99

La doctrine de l’endiguement et les débuts de la guerre froide

104

La fin de la guerre civile en Chine et le China Lobby

106

quatrième partie

La rupture diplomatique (1949-1971)
chapitre i

La « perte de la Chine »

113

La question de la reconnaissance de la RPC

114

Le maccarthysme et les China Hands

117

La guerre de Corée et la « question de Taiwan »

121

chapitre ii

De la guerre de Corée à l’enlisement au Vietnam

Bourdin_02.indd 10

127

Leçons et conséquences de la guerre de Corée

127

Les années Eisenhower : crises et doctrine des représailles massives

129

Les années Kennedy et Johnson : l’enlisement
dans le « bourbier vietnamien »

133

20/05/13 09:04

Table des matières

11
cinquième partie

La porte s’ouvre (1972-1989)
chapitre i

Le tournant de la présidence de Richard Nixon

141

De la théorie de la diplomatie triangulaire
à la pratique de la diplomatie du ping-pong

142

Le voyage de Nixon en Chine et le communiqué de Shanghai

148

chapitre ii

Une normalisation laborieuse

153

Les présidences Ford et Carter : des négociations difficiles

154

La présidence Reagan : de l’intransigeance
à « l’ère des bons sentiments »

160

sixième partie

Ruptures et continuités après Tian’anmen (1989-2001)
chapitre i

L’impact durable de la répression de Tian’anmen

169

Tian’anmen : un autre tournant dans les relations sino-américaines

169

La Chine au cœur des débats aux États-Unis

175

chapitre ii

La présidence Clinton : entre crises
et interdépendance croissante

181

Le premier mandat Clinton : un « néo-wilsonisme pragmatique » ?

182

Le second mandat Clinton : la doctrine de l’« engagement »

188

La question de l’entrée de la Chine dans l’OMC
et la « menace chinoise »

195

septième partie

Duel ou duo sino-américain au 21e siècle ?
chapitre i

La volte-face des années Bush

Bourdin_02.indd 11

203

Une éphémère doctrine du « congagement »

204

Apaisement et coopération après le 11-Septembre

206

20/05/13 09:04

la politique chinoise des états - unis

12
chapitre ii

Enjeux économiques et stratégiques contemporains :
un changement de paradigme ?

Bourdin_02.indd 12

211

Enjeux économiques : promesses et périls de la « Chinamérique »

212

Enjeux stratégiques : quelle est la nature du défi chinois ?

224

Conclusion

239

Liste des illustrations

247

Bibliographie sélective

249

Index

265

20/05/13 09:04

