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Le titre lui-même n’est-il pas déjà un défi ? Essayer de savoir ce qui se passe en 

Chine, d’où vient la Chine actuelle, et où elle semble se diriger, est-ce vraiment possible 

étant donné la complexité de la société chinoise et des politiques à la fois de libéralisme 

économique et de léninisme autoritaire du parti communiste chinois. 

La Chine d’aujourd’hui est une créature de l’idéologie communiste totalitaire les 

plus radicales qu’ait connues le XX
e
 siècle : le maoïsme. Mais puissance atypique, la Chine 

d’aujourd’hui intrigue, la Chine inquiète. Comprendre la Chine aujourd’hui, c’est avant 

toute chose prendre note des extraordinaires mutations économiques et sociales que la 

population a connues, mais aussi prendre la mesure des multiples défis qu’accompagne 

cette nouvelle réalité. 

Si la Chine a montré ces dernières décennies une impressionnante capacité 

économique et militaire, il n’en est pas de même de ses réformes sociales. Les Chinois, 

désireux de récolter les fruits de leur labeur, lassés d’inégalités qu’ils n’acceptent plus, 

seront dans les prochaines années de moins en moins dociles, et prêts à riposter à des 

mesures politiques qu’ils ne cautionnent plus. « La société civile est en marche en Chine et 

les nouveaux princes ne peuvent se comporter comme des empereurs ». 

Je ne m’étendrai pas sur la restructuration politique du système chinois complexe, 

opaque et parfois incertain et contradictoire. Alors que la croissance économique doit être 

maintenue (autour de 7 % par an) et sera maintenue par l’amélioration nécessaire de la 

Chine centrale par rapport aux provinces de l’Est, une telle transition avec le passé est 

difficile à gérer (Les Chinois veulent toujours plus et ne savent plus d’où ils viennent) et 

soulève de multiples interrogations non seulement pour les observateurs étrangers mais 

aussi et surtout chez les intellectuels chinois. 

Parallèlement à une prouesse économique que plus personne aujourd’hui ne peut 

contester, une crise écologique sans précédent a vu le jour et semble s’être installée pour 

plusieurs décennies (pollution générale, érosion des sols, état catastrophique des cours 

d’eau, pollution des côtes, assèchement des sources d’eau douce, pollution de l’air, 

pesticides et j’en passe !). Par exemple, si la Chine diminue ses émissions de gaz à effet de 

serre, son PIB diminue et inversement si le PIB augmente, elle pollue plus. Combinée au 

gigantisme de la population chinoise et la relative rareté des ressources naturelles, la 

situation est explosive. 
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Les auteurs nous décrivent également ce qu’il en est de la nouvelle révolution 

culturelle chinoise, que ce soit en peinture, en art plastique, en photographie et en 

architecture ; l’émergence des classes moyennes rend celles-ci désireuses d’investir leur 

épargne dans des biens de consommation culturelle. 

Passant à la politique étrangère de la Chine, les auteurs nous montrent comment le 

multilatéralisme est mis au service d’une vision de la multipolarité. Cela a débuté après 

1970 suite à un rapprochement stratégique avec les États-Unis et son entrée à l’ONU. Pour 

la Chine, les priorités sont les rapports de force économique entre les principaux pôles de 

puissance, à savoir l’Asie du Nord-Est, l’Amérique du Nord et l’Union Européenne tout en 

s’imposant comme une puissance incontournable mais toutefois harmonieuse avec ses 

voisins immédiats. 

Les auteurs se penchent alors longuement sur le « soft power » chinois, la façon dont 

les intellectuels et les politiques ont utilisé ce concept comme véritable stratégie de 

politique à la fois étrangère et intérieure, tout en s’exerçant d’une manière très forte vers le 

sud (Asie du Sud-Est, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine). « La grande séduction 

est en marche », mais limitée tant sur le plan social (difficulté des réseaux sociaux à se 

mettre en place) que sur le plan géographique (méfiance de la Corée du Sud et du Japon). 

Cette séduction ne se transformerait-elle pas en une arrogance qui s’exprimerait par un 

sentiment de supériorité ? 

Dans sa politique de voisinage, la Chine est également confrontée à l’épreuve de sa 

puissance. Si elle devient de plus en plus incontournable, elle ne parvient pas cependant à 

rassurer ses voisins. 

Enfin, quel est l’avenir des relations de la Chine avec Washington ? Si l’équilibre 

économique et politique (et donc le partenariat) entre les deux puissances est à moyen terme 

l’option la plus souhaitable pour l’un comme pour l’autre, aujourd’hui la rivalité entre la 

Chine et les États-Unis ne se limite plus aux questions économiques et commerciales ni 

même militaire mais à la sphère d’influence globale. Si les États-Unis souhaitent un 

partenariat accru avec la Chine, ils gardent toutefois une méfiance importante à son égard. 

Irions-nous jusqu’à une nouvelle guerre froide ? La question reste posée, mais le 

basculement du monde est en marche. La relation Pékin-Washington est devenue le 

principal sujet des relations internationales. 

Une dernière question reste sans réponse : la montée en puissance militaire de la 

Chine, et particulièrement de sa capacité navale, la Chine cherche-t-elle seulement à 

sécuriser ses voies maritimes ou, aussi à se muer en une force de projection sur des théâtres 

d’opérations très éloignés ? 

Les auteurs de ce livre ne sont pas particulièrement optimistes sur les futurs et 

nécessaires changements politiques en Chine, même s’il est difficile de prédire à court et 

moyen terme l’évolution de la société chinoise prise entre une plus grande libéralisation des 

idées et de l’information et la volonté des dirigeants actuels d’empêcher que les réformes 

soient incontrôlables. 

Un livre à lire aujourd’hui, car demain l’histoire risque d’être différente. 

 

Clément Mathieu 


