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Argumentaire (français et anglais) pour la communication « La Chine à la reconquête de ses 

périphéries : le cas du Xinjiang ». 

  

La Chine depuis quelques années a changé de posture diplomatique, passant du profil bas 

recommandé par Deng Xiaoping à une vive revendication nationaliste, portée par Xi Jinping. 

Dans le nouveau « rêve chinois », la Chine devrait retrouver la puissance qui était la sienne à 

l’apogée de l’empire, au XVIIIe siècle ; et pour cela renforcer le pouvoir de Pékin sur les 

périphéries qui lui étaient jadis assujetties, frontières maritimes et continentales, peuplées 

d’ethnies non-Han. Est-il concevable qu’à l’ancien magistère impérial et confucéen succède 

une domination beaucoup plus exigeante, définie par la conception westphalienne  que la 

Chine, devenue grande puissance, se fait des relations internationales ? 

Nous avons choisi de réfléchir à ce problème à la lumière de la politique menée par Pékin à 

l’égard du Xinjiang. Cet exemple permettra, chemin faisant, de  souligner l’importance de la 

frontière continentale, souvent sous-estimée par comparaison avec  celle de la frontière 

maritime, et de signaler la situation explosive en train de se créer dans cette périphérie où les 

ambitions colonisatrices se heurtent à un islam dont une fraction est de plus en plus 

radicalisée 

  

Recently there has been an important shift from Deng Xiaoping’s approach to foreign policy. 

The key principle is no longer : « keeping a low profile ». Xi Jinping’s  new slogan, « the 

Chinese dream » calls for a return to imperial glory when China, in the XVIIIth century, was 

the undisputed dominant regional power, extending its rule over non-Han people. 

This new approach stresses the need to safeguard China’s interests and rights - specially with 

regard to territorial sovereignty  over adjacent lands or islands, many of them  parts of the 

imperial tributary system in the past. 

Could the imperial benevolent cultural patronage of long ago be reborn to-day as a policy of 

strict political control, of assimilation and integration, carried out in accordance with the 

Westphalian view of international relations adopted by modern China ? 

This issue will be examined taking Xinjiang as an example, thus allowing us on the way to 

reassert the importance of China’s continental frontiers (often given less consideration than its 

maritime frontiers), and also to signal the highly dangerous situation created there by Chinese 

colonial ambitions clashing with local ethnic and religious oppositions. 

 


