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Anticiper l’élection présidentielle 
de 2022 

Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (promotion Denis Diderot, 1984-
1986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors président 

de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est 
professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à 
l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-
Rhône de 1998 à mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 
2001, il rejoint ESL & Network Holding la même année et intègre le 
Directoire d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat 
français de l’intelligence économique en mai 2014.

L a prochaine élection présidentielle française aura lieu 
dans 16 mois. Dans les métiers d’intelligence écono-
mique ou stratégique, c’est un temps ou une période où 

investigations et anticipations prennent du sens. Nos clients 
français ou étrangers commencent à nous poser des ques-
tions autour des scénarios possibles. Que peut-il se passer ? 
Que doit-on anticiper ? Quelle analyse faire de la situation 
du moment ? Qui peut être le prochain Président de la Répu-
blique française ?

Il n’est pas inintéressant en première approche de regarder dans le 
rétroviseur et de revenir à 16 mois de la précédente élection prési-
dentielle, décembre 2015, pour voir quelle était la photographie de 
la situation de la France.

Quelques semaines auparavant, 130 personnes étaient assas-
sinées à Paris à la suite d’attentats meurtriers dont celui du 
Bataclan. Les travaux de la COP21 venaient de s’achever. Les 
élections régionales du 6 et 13 décembre étaient marquées par 
le score impressionnant au premier tour du Front National, 
premier parti de France avec 27,7 % des voix et un deuxième 
tour où le FN ne parvenait pas à transformer l’essai, incapable 
de gagner une seule région. La droite républicaine rempor-
tait un beau succès ( 7 régions dont la prise de l’Ile de France 
gouvernée depuis 18 ans par la gauche), la gauche n’en conser-
vant que 5 en France Métropolitaine. La cote de popularité de 
François Hollande était de 35% le 1er décembre, boostée par 
les attentats de Novembre, celle du Premier ministre, Manuel 
Valls de 43%. Le 23 décembre, le même Manuel Valls annonçait 
que le gouvernement avait décidé de soumettre au Parlement 
l’extension de la déchéance de nationalité à tous les binatio-
naux terroristes (et non plus aux seuls naturalisés de moins de 
15 ans) et la tenue d’un débat pour le mois de février suivant. 
Bien évidemment personne n’anticipait que François Hol-
lande pourrait ne pas être candidat et qu’un certain Emma-
nuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique pourrait le devenir ( 47% d’opinions favorables). A 
droite Alain Juppé surfait sur une vague d’opinions favorables 
de plus de 60%, suivi un peu plus loin par Raffarin et Fillon 
(plus de 50% d’opinions favorables).

Énoncé ainsi, ce rapide retour en arrière nous conduit à une grande 
forme d’humilité dans l’anticipation. Le temps politique est très 
mouvant, beaucoup plus en tout cas que celui de l’industrie, de l’in-
vestissement, des affaires. Appliqué au champ politique, l’intelli-
gence stratégique est donc plus complexe.

Les élections régionales de décembre 2015 avaient été pour-
tant un moment important pour mesurer les rapports de force 
politique. C’est beaucoup plus difficile de le faire aujourd’hui 
puisque, en raison de la crise sanitaire, le scrutin a été repoussé 
au mois de juin 2021. Ce scrutin permettra de tester plusieurs 
points importants pour 2022.

Le Rassemblement National restera t’il à un niveau aussi élevé 
qu’il y a 5 ans ? On peut supposer que oui, nourri par la crise 
des Gilets Jaunes, la contestation des politiques publiques mises 
en place face à la crise sanitaire, un contexte sécuritaire source 
de multiples contestations. N’oublions pas non plus que les 16 
derniers mois de la Présidence Macron se dérouleront dans un 
contexte de récession économique et de crise sociale majeure 
propice aux votes de rejet.

Le cordon sanitaire mis en œuvre en 2015 par les formations 
politiques pour empêcher l’accession au pouvoir régional du 
Front National sera-t-il de nouveau au rendez-vous ? A l’époque, 
cela n’avait pas ressemblé du tout à un front républicain, mais 
s’était révélé efficace par le retrait de liste chaque fois que le 
danger menaçait. Gauche, Droite républicaine et LREM sont-
ils partis pour reproduire un tel schéma ? Il est trop tôt pour 
le dire et c’est un élément évidemment fondamental de ce qui 
peut se passer en 2022.

La droite républicaine a été vampirisée par Emmanuel Macron 
depuis son élection. Peut-elle retrouver de l’oxygène et ses lea-
ders avec elle ? L’élection régionale peut lui permettre de conser-
ver ses positions. On scrutera notamment l’Ile-de-France et les 
Hauts-de-France. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand réélus 
ou battus, ce n’est pas la même chose pour la suite des événe-
ments. Il reste que même si la droite républicaine obtient de 
bons résultats aux élections régionales de juin 2021, celui-ci ne 
lui garantit pas le succès à la Présidentielle tant son espace poli-
tique est restreint au niveau national par Emmanuel Macron 
par le double effet du casting gouvernemental et d’une politique 
plutôt libérale .

Emmanuel Macron peut-il compter sur LREM ? Il est difficile de 
répondre positivement à cette question. LREM collectionne les 
échecs aux élections locales. Après une déroute aux élections muni-
cipales, le scrutin régional ne s’annonce pas meilleur. Il semble que 
la stratégie retenue par le mouvement soit de présenter des listes 
autonomes dans chaque région et de les maintenir au second tour 
chaque fois que ce sera possible. Ce principe résistera-t-il aux don-
nées politiques locales et au risque de victoire ici ou là du Rassem-
blement National ? Il est encore un peu tôt pour le dire. LREM 
aimerait surtout éviter de faire des alliances à géométrie variable 
suivant les Régions pour ne pas trop brouiller son image. Emma-
nuel Macron ne peut donc guère compter sur le parti présidentiel. 
Il s’est, semble-t-il, fait une raison et poursuit plutôt une stratégie 
hors parti qui l’avait plutôt servi en 2017.

La gauche peut-elle se remettre en position de gagner l’élection 
présidentielle à l’occasion du scrutin régional ? Sous fond de crise 
sociale et de prise de conscience forte des défis écologiques, ce sera 
en tout cas l’occasion pour la gauche de trouver ou non des chemins 
d’alliance. L’exemple réussi du Printemps marseillais aux dernières 
municipales ou l’alliance PS-Verts à Paris autour d’Anne Hidalgo 
peuvent trouver un prolongement aux élections régionales. Un suc-
cès de cette ligne stratégique par exemple en Ile-de-France autour 
d’Audrey Pulvar serait un signal important qui pourrait préfigurer 
à gauche la préparation de la Présidentielle de 2022 et lui donner du 
coup toutes ses chances.

Anticiper ce qui peut se passer en 2022, c’est enfin se poser la 
question de savoir autour de quelles thématiques le débat national 
pourrait s’organiser. Là encore les choses peuvent évoluer mais au 
moment où nous parlons, on peut envisager quelques pistes. 

La toile de fond sera, on l’a dit, la crise économique avec son cor-
tège de chômage, d’exclusions, de difficultés pour beaucoup d‘en-
treprises, d’endettement de notre pays, de soutien à l’activité.

On peut, sans nul doute, y ajouter un audit populaire et transparent 
des politiques publiques de gestion de la crise sanitaire.

Sur tous ces sujets, le Président Macron sera sur la défensive ce qui 
ne signifie pas qu’il ne soit pas capable de se défendre efficacement 
en dénonçant le manque de crédibilité de ses adversaires .

La discussion sur le modèle de société sera sans doute plus présent 
que lors de la précédente élection. Le monde d’après, la convention 
citoyenne, la lutte contre le réchauffement climatique, la contes-
tation de la 5G et plus largement du progrès technologique, ont 
fait naître des débats qui vont à coup sûr se poursuivre. Les mar-
queurs avancés par le Président Macron sur le refus de la société 
Amish tournant le dos au Progrès ou sur l’importance de la filière 
nucléaire pour une économie autonome et décarbonée sont inté-
ressants et pourraient être l’occasion de clivages politiques lors de 
la Présidentielle.

Enfin les thèmes de l’autorité, de la cohésion et de l’identité 
républicaine versus le séparatisme, de la sécurité, des politiques 
migratoires resteront fortement présents comme ils le sont déjà 
aujourd’hui. La force du Rassemblement national sur ces sujets, le 
succès littéraire et médiatique du Général de Villiers, les initiatives 
plus ou moins heureuses du tandem Macron /Darmanin montrent 
la résilience de ces sujets dans le débat national.

En conclusion que peut on dire ? Le casting de 2022 est loin d’être 
clair. Autour d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, bien des 
choses peuvent se passer et des visages nouveaux apparaître dans 
un zapping politique de plus en prisé par les français. L’exemple 
de 2017 est là pour nous le rappeler. Si Emmanuel Macron laisse 
peu d’espace et peu d’oxygène à la droite républicaine, le dan-
ger pour lui pourrait venir d’un “Printemps Français “ à la mode 
marseillaise qui n’est pas encore totalement esquissé mais qui 
paraît possible et pourrait dès lors le menacer au premier tour 
de l’élection. Le contexte économique et social de 2022 jouera un 
rôle prépondérant et c’est sans doute la principale menace pour 
Emmanuel Macron 
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Va-t-on vers une réconciliation entre 
le Qatar et ses voisins ?

Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé la 
majorité de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, puis 

Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. En février 2017 
il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la République, 
Émissaire du gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Au cours des derniers jours, certaines déclarations en prove-
nance de Koweit, de Riyad et de Doha donnent à penser que 
la crise née en juin 2017 entre le Qatar et le quatuor Arabie 
Saoudite - Bahreïn – Egypte – Emirats Arabes Unis pourrait 
connaître un début de règlement.

En effet, le ministre des affaires étrangères du Koweit – 
pays chargé d’une médiation – a déclaré que des « discus-
sions fructueuses » s’étaient tenues et que toutes les parties 
« affirmaient leur engagement envers la stabilité du Golfe 
et la solidarité arabe».

Son homologue saoudien a indiqué pour sa part qu’il était 
« quelque peu optimiste » qu’un règlement impliquant non 
seulement l’Arabie mais également les EAU, Bahreïn et 
l’Egypte soit maintenant possible. Il a ajouté : «  Nous avons 
fait des progrès significatifs au cours des derniers jours et 

nous espérons que cela conduira à un accord final, qui appa-
raît atteignable ».

Le ministre qatarien a de son côté dit que la déclaration 
koweïtienne était « une étape significative dans le règlement 
de la crise du CCEAG » .

Plusieurs points méritent d’être relevés quant aux perspec-
tives de solution de ce contentieux :

• L’administration Trump – dont les princes héritiers émi-
rien et saoudien sont proches – s’est activée , avec Mike 
Pompeo et Jared Kushner, pour tenter de débloquer l’im-
passe actuelle. Leur objectif est d’obtenir d’une part un 
succès diplomatique pour l’équipe sortante et d’autre part 
le fait que le Qatar ne soit plus contraint par l’embargo de 
dépendre de l’Iran pour ses survols aériens.

• Abou Dabi est jusqu’à présent resté silencieux sur ces dis-
cussions, reflétant en cela l’aversion persistante de Moha-
med ben Zayed pour l’équipe dirigeante qatarienne.

• Dans ces conditions, il est probable que la réconciliation 
éventuelle ne se réalisera que par étapes, la première étant 
l’établissement de mesures de confiance susceptibles d’as-
sainir l’atmosphère. La première d’entre elles serait l’auto-
risation donnée à Qatar Airways d’utiliser l’espace aérien 
saoudien, ce qui supprimerait un obstacle important à 
l’organisation de la Coupe du Monde de Football au Qatar 
à la fin 2022. L’autre mesure serait de rouvrir la frontière 
terrestre entre le Qatar et l’Arabie Saoudite, ce qui serait 
très bien accueilli par les nombreuses familles à cheval 
entre les pays du Golfe. En échange, Doha s’engagerait à 

modérer le ton de la chaîne satellitaire Al Jazeera, perçue 
comme proche des Frères Musulmans.

• Il est clair que la question de fond – l’autonomie de la 
politique étrangère du Qatar – ne se règlera pas du jour au 
lendemain, d’autant plus que l’émirat a établi un partena-
riat stratégique avec la Turquie, dont le président – proche 
des Frères Musulmans – est la bête noire d’Abou Dabi et 
du Caire, qui combattent précisément l’Islam politique.

• La position saoudienne est différente en ce sens que Riyad 
se considère comme le « Pater Familias » des Etats du 
Golfe, attaché à leur unité, et que la crise avec le Qatar n’a 
jamais constitué une priorité pour le royaume, contraire-
ment à Abou Dabi. Donner par ailleurs cette satisfaction 
à Washington est un geste qui ne coûte donc pas trop cher 
à Mohamed Ben Salman.

• Quant au Qatar, il a intérêt à une réconciliation avec ses 
voisins, mais pas à n’importe quel prix. Doha estime en 
effet avoir été la victime d’un embargo injuste et avoir 
réussi à montrer dans cette crise sa capacité de résilience, 
confortant par là-même l’autorité de son émir et l’auto-
nomie du pays par rapport à ses grands voisins. La récon-
ciliation devra donc consacrer cette réalité.

• Dans ce contexte , il est probable que les premières mesures 
de confiance concerneront essentiellement l’Arabie Saoudite 
et le Qatar, avec certes l’assentiment des autres membres du 
quatuor. Mais une réconciliation pleine et entière, si elle se 
réalise un jour, prendra certainement du temps 
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2020, l’année du déséquilibre

Gaëlle LANDRU
Après deux années de classes préparatoires 
littéraires, Gaëlle LANDRU obtient un Master en 
Stratégie et Décision publique et Politique à Paris 
pendant lequel elle a pu étudier le droit public, 

communautaire et international ainsi que les questions géopolitiques 
et entrepreneuriales. Étant très intéressée par les problématiques 
et les mécanismes d’influence, elle a approfondi ses connaissances 
en intégrant l’Ecole de Guerre économique afin d’obtenir un MBA 
spécialisé en Intelligence Economique. Gaëlle Landru rejoint Antidox 
en tant que consultante en 2019.

De la perte de confiance à la prise de conscience

Qu’elle soit économique, sociale, politique, identitaire, intellectuelle… 
chacune de ces crises compose et décompose l’Histoire d’un pays, à des 
temps distincts ou des temps concordants. L’année 2020 ne fait pas 
exempte de ce cas de figure, à une différence près, peut-être : chaque 
crise qui a rythmé les années précédentes a été exacerbée, toute en même 
temps, par celle que nous n’attendions pas vraiment ou, du moins, qu’on 
ne voulait pas voir tout de suite : la crise sanitaire.
C’est sur les réseaux sociaux qu’on mesure et évalue le mieux l’impact et 
le poids de cette crise dans nos conversations digitales et donc nos quo-
tidiens (graphique ci-dessous). 
En dressant le bilan des mots-clés les plus utilisés par les utilisateurs au 
cours de l’année 2020, en France, Twitter comme Facebook constatent, 
sans surprise, que c’est le champ lexical de la Covid-19 qui arrive en pre-
mière position. Si on s’intéresse d’un peu plus près au volume des men-
tions qui font état de la Covid-19 en France, on constate que la visibilité 
du sujet a un premier sursaut en début d’année 2020 ; cela est dû notam-
ment à la publication des premiers articles de presse sur les premiers cas 
confirmés en France. Le pic de visibilité, de 4,6 millions de mentions, est 
atteint le 16 mars, jour de l’annonce du premier confinement.

Nombre de mentions des conversations digitales 
sur le sujet de la Covid-19

Données recueillies par l’outil TalkWalker

Pourtant, il est intéressant de constater la chute relativement brutale 
du nombre de mentions liées à la Covid-19 passé cette date. Son volume 
devenu relativement stable, le sujet de la Covid-19 devient un sujet de 
second plan, un sujet de contexte. Les conversations digitales se sont 
portées sur d’autres débats… sur d’autres crises.

De la perte de confiance : l’émergence d’une crise 
intellectuelle et identitaire
La perte de confiance est un trait structurel et cyclique de la société 
française. Elle existe depuis plusieurs décennies et s’accentue irrévoca-
blement à chaque moment crisogène.
Le point de rupture de l’année est survenu en février 2020, mois pendant 
lequel les média se sont intéressés au “moment Tchernobyl” et se sont 
fait le relai des différentes erreurs de communication du gouvernement 
durant cette crise. A cet instant, une remise en question de nos fonda-
mentaux a bouleversé nos croyances et nos repères :
• Les institutions ont semblé dépassées par les circonstances : Emma-

nuel Macron a eu beau parler de guerre sanitaire puis de guerre sécu-
ritaire, la multiplication des menaces n’a fait qu’accentuer ce manque 
de repères 

• L’aura d’intouchable de la science s’est vue fragilisée avec la prise de 
parole et l’hyper-médiatisation de Dr. Didier Raoult

De ces remises en question, est né irrémédiablement un déséquilibre au 
sens strict et figuré du terme. Ce déséquilibre a laissé une sensation de 
vertige et d’anxiété, une sensation d’inconfort qui a amené la majorité à 
se replier sur elle-même, à se rapprocher de communautés qui partagent 
son schéma de pensée et son orientation intellectuelle.
Est survenue alors la crise intellectuelle. C’est la naissance ou du moins 
l’amplification de la propagation des théories du complot.
Le terrain de crise sanitaire est fertile à ce genre de théories, en par-
ticulier lorsqu’il s’agit de notre santé. Ce sujet touche chacun d’entre 
nous : il est difficile de devenir raisonnable et raisonné lorsqu’il s’agit 
de notre santé.
Or, la nature a horreur du vide. Toute perte de confiance appelle une 
recherche de sens et de vérités. Si les institutions font défaut, la majo-
rité se réfugiera irrémédiablement dans des théories alternatives qu’elle 
cherchera dans des canaux de communication alternatifs véhiculant des 
informations qui viennent contredire l’officiel ou qu’elle créera à par-
tir de sources, de ouï-dires et d’avis biaisés. Dit autrement, ces théo-
ries viennent répondre à un besoin de création de sens fragilisé par la 
multiplication de discours contradictoires. Selon le chercheur Antoine 
Bristielle, “en France, la théorie conspirationniste la plus partagée est 
celle prétendant qu’il y aurait un complot entre l’État et l’industrie phar-
maceutique pour cacher la nocivité des vaccins. On a environ 40 % de 
croyance.”
Cette vision conspirationniste de la santé est celle qui résonne le plus 
dans notre actualité du moment : depuis le 9 novembre 2020, le nombre 
de mentions sur le vaccin a augmenté de façon brutale. Sur environ 250 
000 mentions ce jour-là, près de la moitié ont une tonalité négative (selon 
l’outil TalkWalker). La diffusion du documentaire Hold Up, presque 
concomitante à l’annonce de vaccin de Pfizer, a joué un rôle essentiel 
dans cette défiance généralisée.
Si plus rien n’est vrai, si nos piliers alors si solides de croyances et de 
valeurs se sont effondrés sous le poids des incertitudes du plus grand 
nombre, que nous reste-t-il ? La critique des minorités ! Ce moment 
Tchernobyl, qui s’est insinué insidieusement à travers nos premières 

défenses, a laissé se propager un virus, si commode et commun en ces 
temps de fragilisation : celui de la critique identitaire. Les exemples sont 
multiples et ponctuent notre Histoire : les Juifs durant la Deuxième 
Guerre mondiale, les Noirs durant la Ségrégation… L’année 2020 n’aura 
pas été épargnée face à cette crise identitaire : les violences policières 
aux Etats-Unis, les attentats terroristes et les actes racistes ont ajouté 
de l’huile sur le feu à ce déséquilibre laissant se propager ce venin sur 
le sphère digitale pour laisser vivre ce qu’on appelle la haine en ligne.
Se pose alors la question de la liberté d’expression sur les réseaux 
sociaux : peut-on lui donner des limites ?

De la prise de conscience : la crise socio-économique, 
écologique et géo-économique
Si cette crise sanitaire a été l’étincelle qui a fait exploser nos modèles sur 
lesquels reposent nos schémas de pensée, elle a provoqué, à l’inverse, 
un sursaut de l’opinion publique en renforçant son engagement sur des 
sujets-clés.
Pensons notamment à l’écologie, qui a été l’un des principaux sujets a 
gagné autant en visibilité dans la sphère digitale : près de 4,7 millions de 
mentions tout au long de l’année 2020 en France. Les sujets de contesta-
tion et de sensibilisation ne manquaient pas avant cette crise sanitaire. 
Mais la propagation au niveau mondial de l’épidémie a révélé “l’urgence 
climatique” les conséquences réelles de la fonte des glaces, des incendies 
en Amazonie, aux Etats-Unis et en Australie, la destruction de la biodi-
versité sur l’apparition d’autres pandémies, comme le révèle un récent 
rapport de l’ONU.
Pensons également aux enjeux socio-économiques et plus particuliè-
rement aux métiers dits essentiels. Une vraie prise de conscience s’est 
effectuée sur ce que la sociologue Aurélie Jeantet nomme la “drama-
turgie du travail” : «Le prestige que l’on attribue aux différents métiers 
relève d’une construction sociale. Cela résulte de l’équilibre entre des 
rapports de force et des intérêts très conjoncturels, selon les époques 
et les lieux.» En temps de crises, les métiers liés à la santé ont, bien sûr, 
prouvé qu’ils étaient indispensables. Mais il y a aussi les métiers du 
secteur agroalimentaire, les métiers de l’enseignement… L’actualité a 
démontré à quel point ils ont été surexposés et en tension durant cette 
crise et qui sont jugés les moins valorisés.
Enfin, pensons au contexte géopolitique et géoéconomique dans lequel 
s’inscrit la France. Rappelons-nous de l’enjeu d’approvisionnement de 
masques au début de la crise. Quel paradoxe d’aller demander de l’aide à 
la Chine ! Quelle incongruité cette guerre franco-américaine pour s’ap-
provisionner en premier en masques auprès de la Chine ! Les questions 
de souveraineté nationale, en particulier en matière de santé, sont plus 
que jamais nécessaires à se poser. La France doit regagner une autono-
mie qui sera forcément salutaire en cas de crise.
“Être autonome !” Voilà peut-être le maître-mot qu’il faudrait rete-
nir en termes d’enseignements de l’année 2020. Être autonome pour 
se recentrer sur l’essentiel, sur ce qui compte, sur ce qui est important 
pour soi, pour sa famille, ses proches et le pays ! Parce que “la crise est le 
propre d’un temps qui se donne à penser comme critique de lui-même. 
La modernité est ce temps qui se construit en se déconstruisant.” Dit 
autrement, chaque crise enclenche les prémices d’un changement, 
d’une évolution. Après les questionnements, les remises en question et 
les déséquilibres de 2020, vient l’heure du rebond, des enseignements et 
des actions concrètes, l’heure de l’équilibre. Un joli programme 
que nous laisse espérer l’année 2021 ! 

Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
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Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com
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En Chine, peu d’illusion à la suite de 
l’élection de Joe Biden à la maison blanche

OCTOBOT CONSULTING
propose des services d’intelligence économique 
sur la Chine et les entreprises chinoises. Octobot 
allie savoir linguistique et expérience de l’IE avec 
des compétences techniques en développement 
informatique et intelligence artificielle, afin 

de proposer des solutions innovantes et adaptées à ce marché 
complexe.

Après Trump, la Chine aspire à une relation plus apaisée 
avec Biden...
Les trois semaines qui ont séparé le résultat du scrutin présidentiel amé-
ricain et les félicitations officielles du Président chinois Xi Jinping ont 
agité bien des commentateurs étrangers. Reprenant des formules très 
classiques de félicitations, tandis que Donald Trump montrait les pre-
miers signes d’acceptation de sa défaite, le message de Xi Jinping insis-
tait sur “la promotion de relations stables et saines entre la Chine et les 
Etats-Unis”, qui, en plus d’engager les deux pays, “répond également aux 
attentes de la communauté internationale”. 
Le 7 décembre, le ministre des affaires étrangères chinois Wang Yi a 
creusé ce sillon en appelant à une reprise du dialogue et à rétablisse-
ment des liens entre Pékin et Washington après des mois d’une animo-
sité grandissante, tandis que Joe Biden est en train de former son équipe 
dirigeante. Parmi les pistes évoquées par Wang pour une amélioration 
des relations entre les deux pays, on retrouve notamment le renforce-

ment des communications à tous les niveaux et le développement de 
nouveaux domaines de coopération, notamment dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19. Wang a également vivement déploré la “menta-
lité dépassée de guerre froide et les préjugés idéologiques” incarnés par 
plusieurs décisions politiques de l’administration Trump, et au cœur de 
la détérioration des relations bilatérales. “S’engager dans un endigue-
ment global contre la Chine, et même plaider pour un découplage et une 
‘nouvelle guerre froide’, c’est faire une erreur historique et stratégique”. 
Le ministre a par ailleurs à nouveau insisté sur le sacro-saint principe 
chinois de non-ingérence dans les affaires intérieures, signifiant que les 
opinions américaines sur les sujets litigieux tels que la politique chinoise 
au Xinjiang et en mer de Chine méridionale, n’étaient pas les bienvenues.

…mais anticipe un glissement vers le domaine politique des 
tensions commerciales actuelles 
Moins politiquement correct, le doyen de l’institut des relations interna-
tionales de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin, Yan Xuetong, 
livre une analyse plus crue de la réalité. La Chine, explique-t-il, doit 
cesser la “pensée de l’espérance» au sujet de l’administration Biden, et 
définit clairement la nature de la relation bilatérale comme fondée sur 
la compétition. Pour lui, la décennie qui s’annonce sera celle d’une “paix 
précaire”, caractérisée par une rivalité féroce entre les deux puissances. 
“L’imprévisibilité sera la caractéristique de base des prochaines années. 
Le monde sera sans aucun doute plus chaotique.” 
Yan enfonce le clou en affirmant qu’il n’est en rien optimiste concernant 
la politique chinoise du président américain nouvellement élu, il parie 
sur un virage d’une guerre commerciale à des frictions dans le domaine 
politique, sans perte d’intensité dans les conflits opposant les deux pays. 
“Biden va adopter une approche multilatérale et la pression sur la Chine 
ira plus crescendo que decrescendo”, et il ajoute que les droits humains et 

autres valeurs idéologiques constituent des objectifs en eux-mêmes pour 
Biden et les démocrates, alors qu’ils étaient plus vus comme des outils au 
service d’intérêts géopolitiques pour Trump et les républicains. “[Biden] 
adoptera une ligne plus dure et investira davantage de ressources dans 
ces sujets, ce qui provoquera des conflits plus sérieux” affirme Yan. 
La compétition pour le leadership en Asie va se poursuivre pour au 
moins 10 années et accroître les tensions dans la région
Le sujet du leadership d’un des deux pays sur la scène internationale, 
au cœur des relations bilatérales, n’est évidemment pas écarté. Selon 
Yan, “il n’y aura pas de leader global durant les 10 prochaines années”. 
Alors que l’URSS et les Etats-Unis exerçaient un leadership incontesté 
sur leur bloc respectif, actuellement ni la Chine ni les Etats-Unis ne sont 
en position de pouvoir dominer la région Asie-Pacifique et n’ont pas non 
plus les ressources ou les capacités de maintenir l’ordre actuel. Il conclut : 
“les Etats-Unis ne peuvent accepter la Chine comme leur égale, alors 
que cette dernière l’exige. Donc une dynamique comme le leadership 
conjoint de la France et de l’Allemagne sur l’Europe est impossible.” Dans 
une telle configuration bipolaire, termine-t-il, les tierces parties auront 
tendance à se positionner en équilibre entre les deux puissances, aug-
mentant considérablement l’incertitude et questionnant la confiance 
parmi de nombreux alliés traditionnels.
Derrière les discours officiels lénifiants, les politologues chinois 
semblent avoir acté que les Etats-Unis ne peuvent accepter que la Chine 
joue un rôle de premier rang au niveau mondial. Que les armes utilisées 
soient commerciales sous une administration républicaine ou politiques 
sous une administration démocrate, la Chine ne se fait guère d’illusion 
sur un changement profond des relations sino-américaines suite à l’élec-
tion de Biden 


