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Compte-rendu de lecture La

Chine (Questions Internationales,

n° 6)
"La Chine", Questions internationales, n°6, 2004.
Cette livraison propose de suivre l'évolution des grands ensembles et enjeux géopolitiques de
la Chine. C'est l'attention portée aux dynamiques récentes qui retient notre intérêt. Il s'agit
d'une mise à jour exigeante étayée par la collaboration de spécialistes universitaires et
chercheurs. Proposant de nombreux encadrés, cartes, glossaires... elle est très intéressante
pour les enseignants et candidats aux concours.
« La mondialisation n'entraîne t-elle pas pour la Chine une forme de normalisation ? » C'est
ainsi que Serge Sur introduit cet ensemble d'articles permettant une meilleure approche des
dynamiques nouvelles du pays aussi bien au plan politique, économique, social qu'en ce qui
concerne les relations avec la Russie et les Etats-Unis. La Chine est présentée comme une
dictature « amortie » connaissant une intégration de plus en plus poussée dans l'économie
mondiale accompagnée de profondes mutations sociales et d'un repositionnement d'ordre
géopolitique.
Le premier article est un éclairage pour l'ensemble du dossier, François Jullien, professeur à
Paris-VII, y compare les modes de pensée occidentaux et chinois. Pour le monde occidental
marqué par l'héritage de la philosophie grecque, l'efficacité dépend d'un plan posé comme fin.
A cette notion de finalité s'oppose, dans la pensée chinoise, celle de « viabilité ». L'efficacité,
c'est l'exploitation d'un potentiel de situation.
Pierre Gentelle (CNRS) nuance ce que l'on pourrait appeler la marche vers la modernité de la
société. Si une partie des Chinois ont adopté des modes de vie liés au progrès de la
technologie, le retard est tangible en ce qui concerne les comportements (respect de la loi,
liberté individuelle) et les contrastes sociaux (des centaines de millions de pauvres sont
exploités par une minorité de « nantis »).
François Godement (INALCO, IFRI) réfléchit sur la modernisation de l'outil diplomatique
chinois et de la capacité du pays à devenir une « véritable » grande puissance. C'est par le
biais d'une stratégie d'insertion à l'échelle régionale que la Chine peut y parvenir. Régine
Serra (IFRI) en fait l'analyse et présente le rôle de la Chine en tant que médiateur régional, la
stabilité régionale étant un élément moteur du développement économique.
Le dossier aborde aussi une réflexion sur le thème « Croissance et contraintes de
l'économie » : Diana Hochraich, économiste et sociologue, mène une étude des déséquilibres
qui pourraient faire obstacle à la poursuite de la croissance. Citons le déficit public qui atteint
3% et nourrit la dette de l'Etat dont la croissance est inquiétante.

A noter des documents de référence fort utiles et retenons, en particulier, ceux consacrés :
- 1- Au barrage des Trois Gorges : cet exemple permet de confronter culture traditionnelle et
choc de la modernité.
- 2- A la politique spatiale chinoise : les mutations du secteur spatial peuvent être perçues
comme indicateur des choix du régime.
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