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Hugues EUDELINE

L'émergence d'une
nouvelle puissance

maritime : LA CHINE

Pour  réaliser  le  rêve  chinois  et  assurer  la  croissance  économique  nécessaire  à  son
développement, la Chine, pour la première fois de son histoire, privilégie la mer. Manquant d’une
part des matières premières nécessaires à son industrie et d’autre part de débouchés pour les
biens qu’elle produit, le successeur de Mao, Deng Xiaoping, comprend que le développement du
pays le plus peuplé au monde dépend des échanges avec l’étranger. Île géopolitique - la Chine
n’a pas de frontières terrestres sûres -  ses côtes constituent la seule ouverture fiable vers le
monde extérieur. 

C’est pour en doper la croissance que le Président Xi Jinping a annoncé en 2013 « l’initiative de la
ceinture et  de la  route » qui  comprend principalement  la  « route maritime de la soie  du XXIe
siècle » qui va de Chine en Europe et en Afrique. Pour protéger ces échanges des menaces qui
peuvent les entraver, la Chine se dote de forces maritimes équilibrées, puissantes et diversifiées,
capables de commander ses approches maritimes et d’intervenir de plus en plus loin sur l’océan
mondial. Elle développe, pour leur soutien, des bases navales et des points d’appui.

Hugues Eudeline : docteur en histoire militaire, défense et sécurité
de  l’École  pratique  des  hautes  études  (Paris).  Ancien  officier  de
marine et commandant de sous-marins, ingénieur, atomicien, Hugues
Eudeline est  breveté  de  l’enseignement  militaire  supérieur  (Naval
Command  College,  Newport,  U.S.A.,  École  supérieure  de  guerre
navale et Cours supérieur interarmées, Paris). Titulaire d’un Master
of Science - Management (Salve Regina University, R.I., U.S.A.) ;
Précédemment chargé de cours à l’ESCEM, Sciences Po ainsi qu’à
l’ICES, conférencier, essayiste, il se consacre à des recherches sur la
géopolitique  et  la  géostratégie  de  l’océan  mondial.  Il  est  en
particulier spécialiste de la Chine maritime et des opérations sous-
marines. Tant en France qu’à l’international, il publie chaque année
une  dizaine  d’articles  et  prononce  autant  de  conférences  sur
l’importance croissante du fait maritime dans le monde.
Directeur  de  recherche  à  l’Institut  Thomas  More.  Membre
correspondant de l’Académie royale de la marine suédoise.

Prix de l'Académie de 
Marine 2022 : « Stratégie 
maritime générale ». 
Médaille d’argent de 
l’Académie royale de la 
Marine suédoise (2022)
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