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A propos de l’ANAJ-IHEDN
Parce que la Défense ne doit pas être la préoccupation des seules Armées, le
Premier Ministre a confié à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) la
mission de sensibiliser tous les citoyens, « afin de leur donner une information
approfondie sur la défense nationale comprise au sens le plus large ». A l’issue de ces
séminaires, les nouveaux auditeurs jeunes de l'IHEDN sont accueillis au sein de
l'Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l'IHEDN : l'ANAJ-IHEDN.
L'ANAJ-IHEDN, c’est aujourd'hui un réseau dédié à la défense et à la sécurité de plus
de 1500 étudiants, jeunes professionnels, élus et responsables d'associations.
Reconnue « Partenaire de la réserve citoyenne » par le Ministère de la Défense, l'ANAJIHEDN est là pour dynamiser et synthétiser une réflexion jeune, imaginative et
impertinente, autour des problématiques de défense, regroupant les sphères
économiques, civiles et militaires, et de relations internationales.
LES DOSSIERS DU COMITÉ ASIE de l’ANAJ-IHEDN
Force est de constater que l’Asie a pris, notamment depuis la fin des années 1990, une part
croissante dans l’économie et la politique internationale. Sur les questions des flux
financiers internationaux, des ressources énergétiques, comme sur celles des revendications
maritimes ou territoriales, des points chauds militaires et des grands marchés émergents,
nos regards ne peuvent ignorer l’Asie.
L’ANAJ-IHEDN compte parmi ses membres des personnes qui se sont plus
particulièrement attachées à comprendre certains pays de ce vaste ensemble géographique.
Nous avons donc voulu créer un groupe d’étude et de réflexion afin de partager,
approfondir et diffuser les connaissances sur l’Asie. Le Comité Asie est ainsi né à l’hiver
2011.
En ce début d’année du Serpent, nous sommes heureux de vous présenter le numéro 4 de
notre revue, Les Dossiers du Comité Asie. Celui-ci résulte des travaux effectués par les
membres du Comité Asie ainsi que des contributions d’experts de l’Asie.
Vous pourrez lire dans ce numéro, l’interview de Philippe Raggi, spécialiste de l’Asie du
Sud-Est et plus particulièrement de l’Indonésie, sur la question de l’islam en Indonésie.
Cette interview a été conduite et réalisée par Vivien Fortat, auditeur de la 296ème session
sécurité économique et protection du patrimoine IHEDN, docteur en économie et membre
du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN. On y apprend notamment l’origine et les spécificités
de l’islam indonésien, ses tendances, ses évolutions, ses courants, ses paradoxes ainsi que
les influences entre religion musulmane et cultures Sud-Est asiatiques ou encore les risques
d’insécurité pour la région. Thierry Sanjuan, professeur de géographie à Paris 1 et
spécialiste de la Chine, retrace pour nous l’origine des premiers grands hôtels en Chine, les
circonstances de leur développement et le rapport des hôtels à l’espace urbain, puis nous
livre les raisons de la diversification des services proposés par ces établissements. Romain
Lafarguette et Hewei Zhou, spécialistes de l’économie chinoise, fondateur du site : http://
www.redeconomist.com/ et partenaires du Comité Asie, nous présentent la ligne
économique dans la Chine post XVIIIème congrès. On y découvre de nouvelles politiques
économiques mais aussi une grande continuité par rapport à la précédente équipe dirigeante
ainsi que les spécificités du nouveau comité permanent. Jonathan Guillet, auditeur-jeune de
la 68ème session IHEDN, étudiant en master à l’IAE d’Orléans et membre du comité Asie,
nous explique la position de Taïwan au sujet des îles Diaoyu Tai/ Senkaku, sa volonté
d’exister politiquement, notamment à travers un rôle d’arbitre entre Pékin et Tokyo, mais
aussi de juguler l’expansion chinoise.
Je vous remercie tout particulièrement de votre intérêt et de votre fidélité aux activités du
Comité Asie qui fête ses 2 années d’existence et vous souhaite, au nom de tous les
membres du Comité Asie, une très bonne lecture et une excellente année du Serpent !
Stéphane Cholleton
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L’Islam en Indonésie
Interview de Philippe Raggi1
Entretien réalisé par Vivien Fortat 2
1- Quelles sont les particularités de
l'islam Sud-Est asiatique ?
Il existe des différences entre les
formes de pratique de l'islam,
différences qui tendent à être niées par
les plus radicaux des Musulmans
lesquels souhaitent un islam identique
sur toute la surface de la terre. L'islam
orthodoxe, l’islam de référence, reste
néanmoins l'islam d'Arabie Saoudite
car c'est la terre des lieux saints
musulmans et du prophète Mahomet.
Comme le disait André Feillard,
l'Indonésie se trouve à l'Orient de
l'islam, et ce pays participe à une
approche particulière de l'islam ; nous
pourrions considérer cette religion en
fait comme une mosaïque. Il est
d'ailleurs curieux de noter que
beaucoup de gens, non musulmans de
surcroit, ont une vision monolithique
de l'islam, rejoignant en cela paradoxalement - le point de vue des
islamistes radicaux.
En Indonésie, l’islam sunnite est de rite
(mazhab) shaféite ; il se trouve bien des
Chiites mais très minoritaires. Et l’on
assiste au sein de la communauté
sunnite, comme en Afrique d’ailleurs, à
un combat, une lutte d’influence, entre
traditionalistes et modernistes. Il existe
en Indonésie, deux mouvements
représentants la majorité de la
population. Tout d'abord, le Nahdlatul
Ulama (le renouveau des oulémas), un
mouvement religieux traditionaliste et
non un mouvement politique (qu’il fut
par le passé). Très imprégné de cultures
ancestrales indonésiennes, il fait preuve
d'un certain syncrétisme. Il compte près
de 80 millions de membres. Face à lui,
mais sans que l'opposition soit violente,
il existe un autre mouvement religieux,
très important lui aussi, qui est la
Muhammadiyah. Le Nahdlatul Ulama
est le premier mouvement religieux
musulman du monde, ce qui n'est pas
rien. Il est plutôt présent dans le monde

rural chez les petits commerçants,
s'occupe d'éducation et d’instruction,
avec des écoles traditionnelles
islamiques disséminées dans tout le
pays, écoles qui ne sont pas tout à fait
des « madrasa » mais des « pesantren ».
Elles ont beaucoup d'élèves car
l'enseignement y est gratuit. Ce
mouvement est structuré un peu comme
l’islam Chiite, avec les ulémas
enseignant la doxa. La Muhammadiyah,
pour sa part, est plutôt un mouvement
urbain, présent dans l'enseignement
supérieur (universités) et les hôpitaux.
Ce dernier mouvement est moderniste
d’inspiration, débarrassé des « scories »
coutumières et traditionnelles. Jusqu'à
une période récente, l'islam indonésien
en grande majorité était caractérisé par le
syncrétisme. Les choses ont évolué. Les
Indonésiens sont avides de nouveautés
venues de l'extérieur, et amalgament
facilement des influences extérieures, en
les « digérant » en quelque sorte. C'est
vrai sur le plan religieux, mais aussi sur
le plan des idées en général et même sur
le plan politique.
Dans l’étude de l’islam indonésien, un
ouvrage avait fait date, celui de Clifford
Geertz, « La religion de Java ». Il y fait
une description tripartite, avec un islam
nominal (les « abangan »), un islam plus
rigoureux dans sa forme, son expression
et son corpus théologique (les « santri »),
et un islam plus traditionnel, plus
enraciné, celui des « priayi », membres
de l'ancienne structure aristocratique
javanaise.
Aujourd'hui l'islam indonésien n’est plus
celui caractérisé par Geertz en son
temps, car les marchandises comme les
idées changent en fonction de l'évolution
du monde, de la technique. L’islam
indonésien actuel est différent ; on y
trouve toutes les variantes possibles,
imaginables ; cet islam sera politique /
non politique, moderne / traditionnel,
violent / pacifique, activiste ou non, bref,
c’est un éventail, une mosaïque. Même
au sein des fondamentalistes ou, comme
ils se nomment eux-mêmes, les

salafistes, vous avez des subdivisions : il
y a des salafistes démocrates (le PKS,
Partai Keadilan Sejahtera), des salafistes
jihadistes, des salafistes pacifiques
(Tablighi) et les salafistes activistes
(Hizb ut-Tahrir). Aujourd’hui en
Indonésie, l’islam est davantage présent
que par le passé. Dans les rues de
Jakarta, on voit désormais beaucoup plus
de femmes voilées, plus de pratique
religieuse, même si personne ne peut
juger de l'intériorité réelle de la pratique
ni de leur foi. L'islam étant une religion
très formaliste (c’est une orthopraxie), il
ne faut pas forcément s'arrêter aux signes
extérieurs et notamment au voile pour
juger de la radicalité d’une personne. On
peut trouver, par exemple, des
mouvements musulmans qui traduisent
et distribuent des ouvrages marxistes
(interdits sous Suharto). Or, dans l’un de
ces mouvements (le Jaringan islam
Liberal, le JIL), il y a quelques femmes
voilées ! Ceci donne une autre vision plutôt éloignée - de l'image que l'on peut
avoir habituellement de l'islam en
Europe (un islam différent, certes).
Inversement on trouve, par exemple, une
célèbre chanteuse de dangdut (musique
très rythmée et danse très "suggestive")
qui a pris indirectement position en vue
des élections à venir à Jakarta (pour le
prochain Gouverneur) en déclarant qu'un
musulman ne pouvait pas élire un
candidat non musulman (un des deux
principaux candidats ayant un colistier
chrétien d'origine chinoise). Cette artiste,
qui revendique des idées musulmanes
extrémistes, ne porte pas le voile et, dans
ses tours en Indonésie, danse en jean et
justaucorps moulant. Ces deux exemples
montrent bien qu'il ne faut pas s'arrêter
aux impressions extérieures.
Abdurahman Wahid, un ancien président
de la République (le premier de l’ère
post Suharto), un intellectuel très
respecté et actif en Indonésie - il fut le
leader du Nahdlatul Ulama -, lorsqu’il a
été élu, a eu un comportement jugé
“hérétique” par certains islamistes. En
effet, juste après sa victoire, il s’est
rendu à Java dans un lieu retiré, en plein

1. Philippe Raggi est chercheur en géopolitique, directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie internationale de géopolitique et chargé de recherche au
Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans la presse spécialisée, son domaine
d'étude couvre l'aire géographique de l´Asie du Sud-Est et particulièrement l´Indonésie. Il tient également un blog traitant principalement de l'Asie du Sud-Est
(A l'Est de Suez, http://philippe-raggi.blogspot.fr/ ).
2. Vivien Fortat est membre du comité Asie de l’ANAJ-IHEDN, docteur en économie, il a effectué la 296ème session sécurité économique et protection du
patrimoine de l’IHEDN en septembre 2011
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milieu de rizières, où se trouvait selon
ses dires, une concentration de flux
spirituels ; en ce lieu, il souhaitait
s'inspirer des esprits et y trouver la
sagesse pour mener à bien sa tâche
p o l i t i q u e . A b d u r a h m a n Wa h i d
représentait parfaitement cet islam teinté
de syncrétisme. Il m'avait déclaré un jour
“Les islamistes confondent le Coran et
les chameaux”, voulant signifier par là
qu'il ne fallait pas confondre l’arabité et
l’islamité, la culture et la foi.
Il existe aussi une minorité qui a malgré
tout un poids important dans ce qu'elle
peut véhiculer. Cette minorité, issue
directement d’une région du Yemen
actuel (Hadramaout), est composée de
descendants de marchands arabes : les
Hadramis. Ils sont restés très renfermés
sur leur propre communauté et disent
descendant du prophète (pour une frange
importante d'entre eux, les Syed
notamment). Ceci leur donne une
certaine ascendance sur les autres
musulmans indonésiens, au travers
également de la maitrise de l'arabe
classique, par exemple. Il faut bien
rappeler que l’islam n’est pas venu dans
l’archipel par le sabre. Cet islam
indonésien a deux origines : une
marchande (issue de l'ouest) et une
chinoise (issue du nord), avec l'amiral
Zheng He qui fut considéré comme une
des premières personnes à islamiser
Java, sans oublier les Wali Songo (les
neufs « saints »). La province de
Sumatra (province la plus occidentale)
est encore aujourd'hui surnommée « la
véranda de la Mecque » car c’est là que
se sont installés les premiers musulmans
venus de l’Ouest, de la péninsule
arabique.
On peut distinguer l'islam indonésien de
l'islam malaisien par la place qu’ils
occupent dans leur société respective. En
Indonésie, il y a environ 85% de
musulmans, tandis qu'en Malaisie il y en
a environ 65%. Néanmoins, c'est dans ce
dernier pays que l'islam est religion
d'état. La raison de tout cela réside dans
l'histoire des indépendances. Ce sont les
Britanniques, via la commission Read,
qui ont introduit l'islam dans la
constitution de la Malaisie, par un
marchandage avec la communauté
chinoise (aux musulmans le pouvoir
politique, aux Chinois le pouvoir
économique). En Indonésie, on trouve
comme idéologie le « Pancasila », terme
sanscrit voulant dire "cinq principes"
dont le premier d’entre eux est « la
croyance en un Dieu unique ». Ce
principe est représenté dans les armoiries
de l'Indonésie par une étoile ; le
« Pancasila » est le principe de base de la
constitution indonésienne (cf. son
préambule). Par ailleurs, l’islam est une
des six religions autorisées et reconnues

dans le pays, ceci tout en étant
prépondérant, bien entendu. Ce
Pancasila est qualifié par certains - à
juste titre - de “code génétique” de
l’Indonésie. Pour schématiser, nous
pourrions dire que l’Indonésie est non
seulement un archipel du point de vue
physique, mais également sur les plans
ethnique et religieux.
2- Quelles sont les évolutions notables
de l'islam Sud-Est asiatique ?
Les idées évoluent et se déplacent avec
le temps et les développements de la
technique. Les 50 dernières années nous
avons vu se développer grandement les
techniques de communication, entrainant
de facto une modification de l'islam
indonésien. Il y avait déjà eu une
première évolution forte dans les années

1920 avec les bateaux réguliers
permettant à de nombreux pèlerins de se
rendre à la Mecque et de revenir avec
une vision différente de l'islam (plus
rigoureuse, puritaine). A la fin des
années 80, début des années 90, il y a eu
un changement dans l'islam indonésien,
avec l’apparition d'un islam radical non
pacifiste. Néanmoins la modification
n'est apparue au grand jour qu'en 1998
après la chute de Suharto, laquelle a
permis une ouverture de l'éventail des
islams politiques. Par exemple, le FPI
(Fron Pembela Islam, le front des
défenseurs de l’islam) prêchant un islam
radical souhaitant le retour de la chariah
et connu pour ses attaques contre des
“lieux de vice” durant le ramadan ; ou
encore le Hizb ut Tahrir (HTI, le parti de
la libération). Il faut néanmoins noter
que le FPI est souvent motivé par des
intérêts qui n'ont rien de religieux mais
sont plutôt politiques ou financiers
comme le ciblage d'établissements ne
cédant pas au racket, ou lors de conflits
entre certains groupes politiques pour
qui ils jouent le rôle “d'idiots utiles”.

Néanmoins les Indonésiens aujourd’hui
adhèrent peu à l'islam politique : les
élections sont là pour le prouver. Tout
parti doit se déclarer soit du Pancasila
soit de l'islam, et force est de constater
que les partisans de ce dernier ne
représentent que 15% des votes. De plus,
moins de 8 % peuvent être vraiment
qualifiés de radicaux tout en participant
aux élections. Il ne faudrait cependant
pas ignorer le travail de fond de certains
mouvements musulmans puritains,
radicaux qui, à terme, pourrait renverser
la situation. En effet, depuis 2001
l’Indonésie a adopté la loi sur
l’autonomie des provinces, et le FPI tout
comme le Hizb ut Tahrir, entre autres
mouvements, agissent sur les élus locaux
pour faire entrer dans la loi, des
pratiques directement inspirées de la
chariah. Par exemple, dans certaines
municipalités de Java ou de Célèbes, les
femmes de plus de 18 ans ne peuvent
pas circuler seules dans les rues après
18h. Ce que ces mouvements n’ont pas
réussi à obtenir à l’échelle nationale (par
les élections), ils tentent (avec succès) de
l’implémenter au niveau régional. Cela
pose quelques problèmes
constitutionnels car seul l’Etat peut
légiférer en matière religieuse. Le biais
utilisé par les mouvements islamistes est
celui de présenter leurs réglementations
locales shariatiques sous couvert de
« sécurité des personnes », de « santé
publique », etc.
3- Comment expliquer que l'islam ne
soit pas présent dans la péninsule
indochinoise pourtant située entre le
monde arabo-musulman et
l’Indonésie ?
C'est tout simple. Ce qui a motivé les
musulmans commerçants de la péninsule
indienne ou arabique c'est le commerce,
et notamment celui des épices. Le
moyen de déplacement à longue distance
à l'époque était essentiellement le
cabotage. Le point central de production
était les Moluques avec la noix de
muscade et le clou de girofle. Ce qui
intéressait donc ces commerçants
c'étaient les sources de production et non
les terres qu’ils longeaient comme la
Birmanie ou le Vietnam, trop excentrés.
Vous avez néanmoins des minorités
musulmanes en Birmanie mais elles sont
d'origine différente. Il n'y a pas
actuellement là-bas d'affrontement
religieux à proprement parler. En effet,
dans la province du Rakhine, on retrouve
des musulmans issus du Bangladesh.
Ailleurs dans le pays, une autre branche
est issue de Chine, et une dernière du
Pakistan. Les seuls ayant un souci
d’intégration sont ceux originaires du
Bengale, plus pour des motifs ethniques
et historiques liés à la colonisation

Les Dossiers du Comité Asie de l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 4

britannique, que religieux, il faut le souligner.
Il existait donc un flux commercial
arabo-musulman Est-Ouest qui
aboutissait aux Moluques. Et c'est sur cet
axe qu'ont butté les Portugais (premiers
Européens arrivés dans cette région)
lorsqu’ils ont remonté la corne de
l’Afrique ; ils ont alors pris pied sur l'île
de Socotra pour bloquer ce commerce
arabe et se substituer à lui. C’est ainsi
qu’ils sont arrivés dans l’archipel indomalais. Les colons des Provinces-Unies
(Hollande) vinrent également se greffer
sur le même axe, pour les épices
également, ce qui assura leur fortune.
4- Existe-t-il des risques de conflits entre
des pays d'Asie du Sud et d'autres pays
dûs à la question religieuse ? (ex: risques
de tension avec la Chine ou la Birmanie
et des pays comme l'Indonésie et la
Malaisie, liés aux traitements des
minorités musulmanes dans les deux
premiers pays)
Pour répondre à cette question je dirais
que comme pour tout sujet de
géopolitique, il n'y a jamais d’explication
mono causale à un fait. Donc si on me
demande s'il existe des risques de conflits
entre pays en Asie du Sud Est à cause du
seul fait religieux, je répondrais non. La
question religieuse pourra être un des
éléments, mais jamais le seul ni le
principal. Quand on voit l'organisation
actuelle de cette région, l'ASEAN est
l'organisme actif qui domine. Cet
organisme respecte la politique intérieure
de chaque pays et l'élément religieux dans
la politique étrangère de l’ASEAN n'est
pas du tout mis en avant. Il peut être
évoqué, comme pour le cas birman actuel
où vous avez le Premier ministre
indonésien qui a fait part de sa
préoccupation vis-à-vis de la situation des
Rohingya, mais sans aller plus loin.
En revanche, des conflits intérieurs ayant
l’islam pour moteur ou élément
important peuvent se dérouler dans un
cadre impliquant deux Etats. C'est le cas,
par exemple, en Malaisie et en
Thaïlande. En effet, les groupes
islamiques armés qui sont actifs dans le
sud thaïlandais, comme le RKK (Runda
Kumpulan Kecil) ou le Pulo (Patani
United Liberation Organization) ont
souvent des bases arrière logistiques et
un appui financier venant de Malaisie,
mais ce phénomène reste limité.
Si l’on s’en tient aux conflits internes où
l’élément islamique est présent, on
retrouve la Thaïlande (provinces du Sud)
et le Sud des Philippines (Mindanao et
archipel des Sulu). Il n'y a pas de soucis
ailleurs dans la région sous cet angle. En
Indonésie la situation est pacifiée et c'est
à mettre au crédit du Président actuel au
cours de son premier mandat. Il a bien
œuvré avec son ancien vice-Président

(Jusuf Kalla) à la résolution du conflit
intérieur qui gangrénait la stabilité et la
paix notamment à Aceh, au nord de
Sumatra, depuis le milieu des années 70
jusqu'à décembre 2004. Pour la question
d’Aceh, l'Etat indonésien, via des
intermédiaires norvégiens, a saisi le
bouleversement provoqué par le tsunami
(ndlr: plus de 180 000 morts) pour
entamer des négociations. Mais là
encore, le conflit était plus d'origine
ethnique que religieuse. Néanmoins
aujourd'hui cette province est la seule à
appliquer la chariah, suite à l'action du
précédent Président qui, en 1999, avait
proposé un referendum sur cette
question afin de déstabiliser les rebelles.
Concernant un autre conflit entre 1999 et
2002 citons celui des Moluques. Là
encore les causes étaient multiples :
juridiques, politiques, ethniques et aussi
religieuses. En effet, au début du conflit
l’on voyait des musulmans molluquois
avec des chrétiens molluquois, se battre
contre des musulmans venant d'autres
régions de l’Indonésie. C'est en 2000
qu'un imam du Laskar Jihad (Jafar Umar
Thalib), venant de Jakarta, a polarisé le
conflit autour du motif religieux, inspiré
en cela par un imam yéménite.
Certaines personnes voudront évoquer le
Timor. Néanmoins ils feront là une
erreur car dans le conflit du Timor, le
poids du fait religieux est nul et non
avenu. Le Timor a en effet été coupé en
deux entre la partie portugaise et la
partie indonésienne en 1945. Et lorsque
les Portugais sont partis, en 1974, le
Timor est devenu indépendant de facto.
Avec l'aval de l'Australie et des Etats
Unis, le gouvernement indonésien
lançait en 1975 une opération militaire
d’invasion de la partie orientale de l'île
(Operasi Seroja, Opération Lotus).
Rappelons-nous qu'à l'époque, les
révolutionnaires indépendantistes étaient
d’obédience marxiste léniniste, inspirés
par l’Angola. De part et d'autre de l’île,
on retrouve la même ethnie et la même
religion (98% de la population est
catholique). Dans le conflit qui eut lieu
jusqu’en 1999, les forces armées
indonésiennes avaient utilisé des milices
locales (donc chrétiennes) pour les
seconder face aux milices et autres
groupes armés indépendantistes. Ainsi,
n'y a-t-il jamais eu de musulmans
indonésiens massacrant de "pauvres
chrétiens timorais", au désespoir de
certains islamophobes ignares. C’était un
conflit politique classique, avec d’un
côté des nationalistes indonésiens et de
l’autre des indépendantistes timorais. Par
ailleurs, ce conflit s’inscrivait en plein
dans la liste des conflits nourris par la
guerre froide et la lutte d’influence entre
les deux blocs.

5- Peut-on envisager à terme la
création d'un bloc diplomatique
"musulman" formé des pays du
Moyen Orient et d'Asie du Sud Est
musulmans ?
Il existe déjà l' Organisation de la
Coopération Islamique (OCI) qui
fonctionne même si elle est fortement
influencée par l’Arabie saoudite et les
pétro monarchies qui, par le biais de
l'argent, arrivent à faire valoir leur point
de vue - comme l’a montré récemment
l'exclusion de la Syrie de la ligue arabe.
Ce n’est pas forcément à l'extérieur mais
plutôt à l'intérieur du monde musulman
que cette organisation peut être influente.
Il y a d'autres soucis plus prioritaires
pour les pays musulmans d’Asie du Sud
Est (corruption, pauvreté,
analphabétisme, etc.) que d’agir dans le
sens que vous évoquez.
J'en profite pour revenir sur le
Myanmar ; on va sans doute beaucoup
en entendre parler. Ce pays va en effet
devoir bientôt choisir son camp entre la
Chine et les Etats Unis. Avec l'arrivée au
pouvoir programmée d'Aung Sang Suu
Kyi, pion de la stratégie américaine en
Asie du Sud Est, les choses vont évoluer.
Les Américains ont vu l'intérêt de
prendre pied dans cette région riche en
ressources naturelles, ces dernières se
trouvant justement dans le territoire où
ont éclaté les conflits avec les minorités
musulmanes. Il se trouve que le pipeline
chinois d'accès à l'Océan Indien aboutit à
une île au large du Rakhine (à
Kyaukphyu sur l’île de Ramree). Les
Chinois n'ont pas fait ces
investissements (pipeline et port en eau
profonde) pour rien et ne vont pas laisser
les Américains prendre place sur le
territoire comme cela. On pourrait donc
assister à un conflit entre ces deux superpuissances. L'élément religieux n'aura
aucune influence sur cet éventuel conflit
avec un bloc diplomatique actif de pays
musulmans. Si des pays musulmans
influent sur le conflit en introduisant le
prétexte religieux, cela concernera
uniquement les pays du Golfe et non pas
les pays musulmans asiatiques comme la
Malaisie, l’Indonésie ou le Bangladesh ■
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Le Grand Hôtel
et la ville chinoise
Par Thierry SANJUAN1
Le grand hôtel s’inscrit dès le départ
dans un paradoxe : il est à la fois un
objet urbain importé de l’Occident et une
entrée significative pour identifier les
spécificités culturelles des sociétés
urbaines de l’Asie orientale.
L’introduction du grand hôtel en Chine
Le grand hôtel est une production
occidentale du XIXe siècle, liée aux
mutations techniques et économiques de
la Révolution industrielle. Le
développement des transports ferroviaires
et des voyages a alors suscité de
nouveaux besoins hôteliers, que les
auberges et anciennes demeures
aristocratiques ne pouvaient plus
satisfaire. En Asie, le grand hôtel est
ainsi directement lié à l’étranger. Il
correspond à un temps non pas seulement
de modernisation urbaine mais aussi
d’ouverture et de relation avec les
Occidentaux. Il est un lieu de
confrontation culturelle et de rapport de
force économique. Dans la deuxième
moitié du XIXe et la première moitié du
XXe siècle, les premiers grands hôtels
s’inspirent directement des exemples
européens et nord-américains. Ils en ont
la monumentalité, la modernité et la
prédominance sur le bâti urbain
environnant.
L’hôtel Astor, érigé en 1863, puis
reconstruit en 1886, à Tianjin se veut le
premier grand hôtel occidental construit
en Chine. Il participe à l’édification de la
nouvelle concession britannique, dont il
reste l’un des principaux bâtiments
jusqu’aux années 1920, et se veut le
premier hôtel à disposer en Chine d’un
service postal moderne (1878), du
téléphone et du télégraphe, de l’éclairage
au gaz (1890). L’hôtel possède un

générateur électrique en 1888. Il est
alimenté en eau de ville en 1899. L’hôtel
Astor est le premier hôtel à avoir un
système de chauffage (1905) et une
chaudière pour l’eau chaude (1910). En
1925, son ascenseur Otis vient des ÉtatsUnis.
Les grands hôtels de la première moitié
du XXe siècle en Chine, comme l’Hôtel
de Pékin dans la capitale (1900), le futur
Peace Hotel (1906 et 1931) à Shanghai, le
futur hôtel Aiqun à Canton (1937),
remplissent un rôle similaire. Ces hôtels,
par leur taille, leur architecture et les
services qu’ils offrent, s’imposent comme
des symboles de la modernisation
chinoise. Avec l’ouverture chinoise
actuelle, ils retrouvent une primauté dans
l’organisation d’un espace urbain
progressivement ouvert à l’étranger,
jusqu’à ce que de nouveaux hôtels
s’ouvrent dans les années 1980 comme le
Jianguo (1982) ou le Jinglun (1984) à
Pékin, le Huating, le Hilton ou le Portman
Shangri-La à Shanghai, le White Swan
(1983), le China Hotel ou le Garden Hotel
à Canton.
L ’ inscrip tio n de s grands hô te ls
dans la v ille au jo u rd’ hu i
En Chine, l’essor hôtelier depuis trente
ans n’est pas dû à la seule nécessité
d’offrir des conditions adéquates
d’accueil aux investisseurs ou consultants
étrangers, il correspond aussi à une
politique des autorités de développer le
tourisme. La Chine est devenue un des
plus importants pays d’accueil des
circuits touristiques. Dans un tel contexte,
au carrefour de l’ouverture économique à
l’étranger et de l’essor touristique, l’hôtel
est actuellement un élément important de
la modernisation urbaine.
La multiplication des infrastructures
hôtelières découle d’une concentration

privilégiée de capitaux venant des
investisseurs étrangers et chinois dans
un secteur de prestige qui peut dégager
rapidement d’importants bénéfices. Les
grands hôtels attirent de nombreux
investissements hongkongais ou
étrangers, et ils doivent souvent leur
modernisation, pour les anciens hôtels,
et leur création, pour les nouveaux, à la
constitution de joint-ventures. L’hôtel
Jianguo est construit en 1982 grâce à une
joint-venture entre le bureau du tourisme
de la Municipalité de Pékin – possédant
70 % des parts – et un groupe hôtelier
britannique. Des hôtels modernes sont
créés à Canton comme l’hôtel White
Swan, sur des investissements du
milliardaire hongkongais Henry Fok en
1983, ou le China Hotel, une jointventure sino-hongkongaise financée par
un consortium réunissant l’hôtel Regent
de Hong Kong et le groupe Hopewell.
Les principales chaînes sont des
franchises de groupes étrangers, comme
Holiday Inn.
Depuis la fin des années 1970, les
infrastructures hôtelières ont ainsi été
largement modernisées et multipliées.
Une préférence donnée à la construction
d’hôtels de grande taille et de luxe contre
des hôtels de taille intermédiaire entraîne
une fréquente surcapacité hôtelière,
notamment dans les métropoles côtières.
La première génération des grands hôtels
en Chine se situait surtout au niveau de
la voie d’eau principale qu’empruntent
les bateaux abordant ces villes
portuaires, et ils participaient en cela
d’une image nouvelle des villes
« ouvertes » centrée sur une façade
urbaine ouverte sur la mer, expression
symbolique de la métropole portuaire.
Le grand hôtel est alors au cœur de
nouveaux paysages qui matérialisent à
une échelle très locale la littoralisation
de la Chine moderne.

1. Thierry Sanjuan est géographe spécialiste de la Chine, professeur à l’Université Paris 1 et directeur de l’UMR 8586 Prodig. Il a publié

récemment, avec Pierre Trolliet, La Chine et le monde chinois. Une géopolitique des territoires chez Armand Colin. Son site : www.geochina.fr
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varie au fil des projets de développement
urbain. Excepté l’hôtel White Swan, les
hôtels de Canton, comme l’hôtel Baiyun
ou plus tard le Garden Hotel, ou ceux de
Shanghai, comme l’hôtel Huating, sont
délibérément situés dans des quartiers
périphériques en construction, sur les
routes qui mènent du centre-ville à
l’aéroport. À Pékin, cette logique
spatiale est renforcée par la constitution
à l’est de la ville d’un quartier de grands
hôtels, de magasins et de bureaux
destinés aux étrangers. Les hôtels
Jianguo, Jinglun et China World (1990)
se succèdent le long de l’avenue
Jianguomenwai au sud-est, à l’extérieur
de l’ancien périmètre des murailles. Plus
au nord, au-delà de Sanlitun, le quartier
des ambassades étrangères, une nouvelle
zone s’est constituée, avec notamment
les hôtels Kunlun, Kempinski (1992) et
Sheraton Great Wall, sur la route de
l’aéroport de Pékin.
Une localisation décalée par rapport aux
centres historiques, dont on respecte ainsi
l’intégrité et la silhouette urbaine, mais
rendue possible par une accessibilité
rapide tant vers les centres que les
aéroports, eux-mêmes franchement
éloignés de la ville, prédomine alors.
Dans les secteurs proches des complexes
aéroportuaires se concentrent enfin de
véritables routes d’hôtels. Ainsi, le Lido
Beijing Hotel, construit en 1984 au nordest de Pékin, met en avant, dans ses
arguments promotionnels, une distance de
l’aéroport de la capitale réduite à 17 km,
la proximité du Centre d’exposition
internationale de Chine et celle de
Sanlitun.
À la fin des années 1980, les
municipalités chinoises autorisent
l’implantation de grands hôtels – le plus
souvent sous la forme de tours – dans les
centres-villes : le Palace Hotel à Pékin ;
l’hôtel Hilton ou le Jinjiang Tower Hotel
à Shanghai (1990), suivis du Portman
Shangri-La puis du Sofitel rue de
Nankin ; ou le China Hotel, qui avoisine
l’ancien hôtel Dongfang ouvert en 1961,
près du Centre de la foire internationale,

à Canton. Cette localisation liée à la
centralité urbaine peut se déplacer avec
le centre lui-même ou son
dédoublement. L’hôtel Hyatt, aux
derniers étages de la tour Jinmao créée
en 1999, près de la Perle de l’Orient et
du World International Center, se situe
dans le quartier de Lujiazui de la
Nouvelle Zone de Pudong.
La taille et l’architecture des nouveaux
grands hôtels en font ici des édifices qui,
comme dans la période moderne,
dominent leur environnement urbain
immédiat. Mais, à la différence du
XIXe siècle, les espaces urbains dans
lesquels ils s’inscrivent leur
préexistent absolument. La forte
rupture qu’ils introduisent dans le
paysage urbain et dans le tissu
économique et social de ces villes est
ainsi beaucoup plus significative :
l’enclave développée, de modernité et de
luxe, qu’est le grand hôtel est d’autant
plus perceptible qu’elle se réduit alors à
l’hôtel lui-même, immédiatement
encadré par un bâti hérité et une société
aspirant au développement.
Fonctions et u sage social des
grands hô te ls
Les grands hôtels ne limitent pas leurs
services à l’hébergement et à la
restauration. Ils offrent en fait une
multitude de services qui peuvent
excéder très largement la stricte
hôtellerie tels que des appartements, des
bureaux, des espaces de réunion ou de
manifestation culturelle et mondaine.
En fait, la stratégie des grands hôtels
n’est pas de toucher la seule clientèle
de passage, mais aussi les populations
locales, qu’il s’agisse d’étrangers
expatriés ou de Chinois. Aux chambres
et suites, les hôtels modernes ajoutent
des appartements, dont ils peuvent
assurer l’entretien. La restauration est
une vitrine publicitaire d’importance :
tout grand hôtel se doit d’avoir plusieurs
restaurants de haut standing, relevant de

différentes gastronomies, avec des chefs
cuisiniers le plus souvent étrangers ou
formés à l’étranger pour la restauration
occidentale.
À cet effet, les grands hôtels suivent les
règles d’un recrutement international
pour une partie de leur personnel
dirigeant : chefs cuisinier, pâtissiers,
mais aussi responsables de l’accueil des
clients étrangers ou de l’encadrement du
personnel chinois chargé du service tant
des restaurants que des chambres. Ces
étrangers ou employés chinois formés à
l’extérieur, notamment à Hong Kong,
ont pour tâche principale d’inculquer les
principes de la grande hôtellerie
internationale au personnel local et de
gommer ainsi les comportements qui
animent le service courant des hôtels et
restaurants locaux. La familiarité et la
décontraction du service dans un hôtel
chinois sans investissement ou gestion
étrangère doivent faire place à
l’effacement et un respect distancié à
l’égard de la clientèle. L’emploi de la
langue anglaise avec les clients étrangers
joue ici un grand rôle.
Le grand hôtel peut aussi abriter des
bars, des boîtes de nuit, des karaokés ou
des billards. L’offre de tels services varie
alors en fonction de la clientèle visée.
Les infrastructures sportives sont elles
aussi fréquentes, qu’elles soient au sein
de l’établissement ou à son voisinage
immédiat. Elles peuvent se composer
d’un centre de remise en forme, d’une
piscine, d’un court de tennis. Les grands
hôtels se substituent alors aux
infrastructures urbaines locales, dont la
fréquentation n’est ni facile ni désirée
par les clientèles étrangère ou locale
fortunée, ou pallier leur absence dans un
environnement urbain en profonde
restructuration.
Les établissements hôteliers offrent aussi
à leur clientèle des services standard
touchant les activités d’affaires et les
communications, auxquels s’ajoutent des
succursales de la Banque de Chine, des
salles de conférences ou d’exposition, et
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surtout des bureaux en chambres louées
à l’année, des bureaux situés dans le
corps même des hôtels ou dans des
bâtiments annexes.
D’autres activités très diverses participent
enfin de l’îlot hôtelier comme les salons
de coiffure ou de massage, ou s’intègrent
à sa logique de rentabilité commerciale et
d’ouverture sur la ville comme les
commerces, voire les galeries
commerciales, avec leurs inévitables
librairies et boutiques de souvenirs. Les
grands hôtels peuvent aller jusqu’à
appartenir à de véritables complexes
réunissant les activités hôtelières à des
fonctions périphériques (appartements)
ou extérieures (bureaux, centres sportifs,
commerces…). L’hôtel Kempinski
s’inscrit ainsi dans le centre Lufthansa, un
imposant complexe composé d’un hôtel,
d’une aile de bureaux et d’un grand
magasin.
Au total, leur multifonctionnalité
montre bien combien les grands hôtels
en Chine s’inscrivent dans une
temporalité urbaine et visent des

clientèles différentes, suivant les services
offerts : une clientèle de passage,
touristique ou d’affaires ; une clientèle
locale très aisée – étrangère et parfois
continentale – qui ne peut se satisfaire
des infrastructures locales, pouvant obéir
en ce cas aussi bien à des raisons
modernistes ou hygiénistes qu’à des
mobiles mondains ou snobs ; une
clientèle étrangère moins aisée et
résidente qui se tourne ensuite vers des
infrastructures spécialisées construites
ultérieurement dans la ville ; et enfin une
population locale désirant s’offrir des
moments de luxe (restaurants, boîtes de
nuit, équipements sportifs), ou parfois
trouver des produits étrangers, de la
gastronomie à la presse occidentale.
Le grand hôtel est un outil
fondamental de la recomposition tant
du paysage que des pratiques urbaines
en Chine. Il est un lieu exemplaire du
rapport avec l’étranger, qu’il s’agisse de
conceptions architecturales, techniques ou
de gestion économique importées.
Surtout, le grand hôtel, aujourd’hui

pleinement accessible à une clientèle
locale, semble jouer un rôle encore plus
important qu’à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle dans les pratiques de la
sociabilité urbaine chinoise, car les lieux
de sociabilité traditionnels (maisons de
thé…) avaient disparu entre les années
1950 et 1970 au profit d’une
collectivisation contraignante de la vie
communautaire. Si le grand hôtel en
Chine correspond en cela à un temps de
l’ouverture, et s’il semble ensuite perdre
une partie de ses fonctions de substitution
avec des villes accédant progressivement
à une maturité urbaine et avec la
multiplication progressive des
infrastructures locales, l’exemple des
métropoles de l’Asie développée
(Hong Kong, Séoul, Tôkyô…) souligne
aussi qu’il ne s’agit pas pour autant d’une
seule temporalité urbaine : le grand hôtel
répond en fait, en Chine et en Asie
orientale, à un besoin fondamentalement
culturel d’un « ailleurs » de ces sociétés –
et de la mondanité qui lui est attachée –,
et il est le seul à pleinement savoir y
répondre ■
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Quelle est la ligne économique
du nouvel exécutif chinois?
Par Romain Lafarguette1 et Hewei Zhou2
Le 18ème congrès du Parti
Communiste Chinois s’est tenu du 8 au
15 novembre 2012. Les membres du
Comité Permanent du Bureau Politique
du Parti et ceux du Bureau Politique ont
été renouvelés à cette occasion. Xi
Jinping devrait ainsi accéder à la
présidence de l’Etat chinois en mars
2013 avec Li Keqiang comme premier
ministre. A l’issue du congrès, la
majorité de la presse étrangère – Wall
Street Journal, FT, The Economist, etc.
– n’a pas tardé à s’interroger sur les
orientations politiques des nouveaux
dirigeants du parti; ainsi, selon la presse
étrangère, le Comité Permanent du
Bureau Politique (qui comprend 7
membres) serait dominé par les
conservateurs. Trois raisons sont
avancées pour expliquer le rôle
prépondérant des conservateurs : en
premier lieu, Jiang Zemin, l’ancien
président chinois (1993-2002) exerce
jusqu’à aujourd’hui une influence
majeure dans la vie politique chinoise
et sa présence au premier rang des
cérémonies et réunions indiquerait une
mainmise des conservateurs dont il
serait une des figures. Ensuite, la nonnomination aux postes clés des chefs de
file des lignes les plus réformatrices
dans le parti pourrait signifier un
rapport de force favorable aux
conservateurs : Wang Yang, ancien
secrétaire du parti du Guangdong n’a
pas été nommé membre du Comité
Permanent du Bureau Politique alors
qu’il était attendu à ce poste. Enfin, la
prédominance des « fils des princes
rouges », c’est à dire les fils des anciens
grands révolutionnaires chinois (dont
Xi Jinping fait partie) dans le Bureau
Politique témoignerait d’une tendance
très conservatrice à la tête de l’Etat
chinois.
Cependant sur le plan de la politique
économique cette ligne de fracture entre
conservateurs et réformateurs n’est pas
pertinente pour comprendre les réformes

qui seront menées ou non. A la
différence de nombreux pays
occidentaux, le système politique chinois
ne s’appuie pas sur des hommes mais
sur un groupe dont les décisions
politiques sont depuis quelques années
essentiellement pragmatiques. Il est
fréquent de constater que des leaders
classés comme conservateurs sur le plan
politique approuvent des réformes
ambitieuses sur le plan économique.
Une analyse textuelle du rapport
d’ouverture du 18ème congrès
Lors de l’ouverture du 18ème comité
central PCC, il est d’usage que le
secrétaire général du parti en exercice
fasse un rapport sur les futures réformes
à mener dont les réformes économiques.
Le rapport d’ouverture est donc à la fois
une sorte de bilan (toujours très positif)
de ce qui a été mené pendant les 5
années précédentes et de ce qui reste à
faire. Le fondement de la politique
générale du parti est de s’inscrire dans la
continuité et dans des réformes
graduelles et maîtrisées, du moins en
théorie.
Le discours du Hu Jintao en matière de
politique économique présente ainsi
une double facette : éléments
récurrents par rapports aux congrès
précédents et nouveautés sont ainsi
mêlées à part relativement égale.
Parmi les points similaires, on note la
réforme fiscale, l’innovation
technologique, le rééquilibrage de
l’économie chinoise, la modernisation
industrielle, le soutien aux « san
nong » (agriculture, campagnes,
paysans) ainsi que l’urbanisation. Les
nouveautés par rapport au congrès
précédent sont :
1.La transformation du modèle
économique. Il y a cinq ans, lors du
dernier congrès, Hu Jintao avait mis
en avant la « promotion d’un
développement économique rapide et

de qualité ». Cette année, la
modification du vocabulaire est
sensible : il s’agit d’une
transformation du modèle
économique (« accélérer
l’amélioration du système
économique du marché socialiste et la
transformation du modèle de
développement économique »). Par
ailleurs, la notion de « transformation
du modèle économique » est mise en
avant dans le titre même du
document. Le parti reconnaît ainsi
explicitement que le modèle
économique actuel n’est plus durable
et qu’il est devenu prioritaire de
transformer le modèle économique.
L’approche est plus profonde et plus
ambitieuse que le rapport du 17ème
congrès, qui portait essentiellement
sur un rééquilibrage de l’économie et
la modernisation des infrastructures.
Évidemment, cela reste des éléments
de langage dans un discours très
formel mais l’évolution sémantique
indique assez clairement que la prise
de conscience est réelle.
2.Le doublement du PIB revenu par
tête. Le PIB par tête en 2020 devra
être le double de celui de 2010. Ce
genre d’objectif apparaît déjà dans le
12ème plan quinquennal (2011-2015)
mais c’est la première fois qu’un
objectif quantitatif de revenu par tête
apparaît dans un rapport du congrès
du PCC.
3.La relation entre l’Etat et le
marché. Cette année, le rapport
précise explicitement que « le cœur
de la réforme du système économique
est de bien traiter la relation entre le
gouvernement et le marché; il faut
ainsi repenser le rôle du
gouvernement dans l’économie et
respecter les règles du marché ». Il
semble ainsi que le parti va laisser
davantage d’espace à la main
invisible mais il est hors de question
que le gouvernement se retire du
contrôle du marché. C’est une logique

1. Romain LAFARGUETTE (罗哲文) est doctorant en deuxième année de thèse d’économie à l’Université de Pékin et à PSE. Il est spécialisé en macroéconomie
domestique chinoise. Il parle couramment chinois mandarin et anglais. Il est normalien et a obtenu le diplôme d’économiste statisticien de l’ENSAE. Ses sujets
de recherche portent sur l’impact du système financier et monétaire chinois sur les dynamiques d’accumulation du capital.
2. Hewei ZHOU est ancienne attachée financier du service économique de l’Ambassade de France en Chine, elle est diplômée de Sciences-Po Paris, master finance
et stratégie. Elle travaille notamment sur l’histoire économique chinoise, les politiques économiques mais aussi les marchés en Chine; elle s’intéresse aux
stratégies des entreprises étrangères sur le marché chinois. Elle maîtrise trois langues : français, anglais et chinois mandarin.
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« gouvernement-marché » qu’il s’agit
de repenser. Ainsi, dans les
déclarations concernant les relations
entre l’économie publique (i.e.
concernant les entreprises d’Etat et
collectives) et l’économie privée, les
déclarations publiques n’ont pas varié
depuis une dizaine d’années et restent
toujours d’actualité : « il faut
consolider l’économie publique et
encourager, soutenir et guider
l’économie non-publique ». La
stratégie du gouvernement est ainsi
claire : il cherche un équilibre entre
l’économie publique et non publique
où l’économie publique reste
dominante dans les priorités. Le Parti
ne voit ainsi pas de conflit entre
l’économie publique et non-publique
car pour lui les rôles et les
responsabilités sont différents; les
deux sont complémentaires. Le
rapport précise aussi que les capitaux
publics doivent irriguer les secteurs
stratégiques ainsi que ceux
concernant la sécurité de l’Etat. Le
rôle économique de l’Etat en Chine
est ainsi loin d’être celui d’un
régulateur : c’est un acteur
fondamental qui a des visées
stratégiques claires et assumées. Dans
tous les cas, ceux qui attendent la
libéralisation des marchés en Chine
dans un temps court risquent de rester
sur leur faim : ce n’est pas du tout le
message que le parti a fait passer. La
Chine va certainement s’efforcer
d’améliorer l’environnement
économique pour les entreprises
privées, mais tant que les conditions
institutionnelles et économiques de la
libéralisation sont considérées comme
n’étant pas réunies.
4.La finance. Le secteur financier est
sans doute celui qui est le plus
susceptible de connaître de notables
réformes et évolutions sous le mandat
de Xi et Li. Après le douzième plan
quinquennal et le rapport du « Central
Economic Work Conference » de
2011 (qui a lieu chaque année en fin
d’année) les réformes des taux de
change et d’intérêt sont de nouveau
inscrites dans le rapport du 18ème
congrès. Idem, la convertibilité du
compte de capital est de nouveau
mentionnée. On peut assez
raisonnablement penser que sans
bouleversements économiques et
financiers majeurs dans les
prochaines années, la réforme des
taux et l’ouverture du compte de
capital vont connaître des avancées.
Le parti affirme aussi son intention
d’accélérer le développement des
institutions financières à capitaux
privés.
La lecture du rapport du 18ème congrès
permet ainsi de mettre en lumière
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l’évolution de la ligne du parti mais il
faut rester prudent quant aux intentions
réelles des nouveaux dirigeants.
Plus d’éclairage sur leur politique
A court terme : fiscalité, environnement,
politique monétaire, urbanisation
A court terme, la politique économique
est décidée lors de la « Central
Economic Working Conference » qui est
la réunion annuelle du parti sur
l’économie. Les membres du bureau
politique, les membres du Conseil des
Affaires d’Etat et les hauts
fonctionnaires de chaque province
participent à la conférence.
La conférence propose ainsi les objectifs
économiques pour l’année à venir et fixe
les grands contrôles macroéconomiques
qui seront opérés. En décembre 2012, Xi
va ainsi présider pour la première fois
cette conférence.
Qu’attendre à court terme ? Selon le
professeur de l’Université de Pékin
Huang Yiping, le système politique
chinois rend possible une continuité des
politiques économiques même après le
changement des dirigeants. Selon lui, il
est probable qu’à court terme ils
choisissent des objectifs faciles à
réaliser : Hukou, taux d’intérêt, système
de fixation des prix des ressources
naturelles et politiques fiscales. Pour les
réformes de long terme, il faudra
attendre la troisième session plénière du
congrès du parti communiste.
Une façon intelligente de comprendre la
politique économique qui sera menée
consiste à regarder les projets pilotes mis en
place ces dernières années. En effet, la
logique générale de la mise en œuvre de la
politique économique en Chine passe par le
concept de l’expérimentation : il s’agit de
tester une politique économique dans une
zone réduite, d’y former les responsables
politiques et de mesurer les effets de la
réforme. Ensuite, et fort de l’expérience
acquise sur ce terrain, on la généralise à une
zone plus étendue en se servant de
l’expérience acquise par les fonctionnaires
chinois. Cela permet donc de préparer
intelligemment et progressivement à la fois
les réformes et les institutions en charge de
leur mise en place. Comprendre donc les
Session Date

projets pilotes actuellement actifs permet
d’avoir une idée des réformes qui seront
mises en place dans les années à venir.
Le gouvernement chinois hiérarchise les
projets pilotes en fonction de leur
importance et de l’échelon administratif
auquel ils sont attachés. Parmi les grands
projets lancés un peu partout en Chine
(mais surtout sur la côte, notamment
Shenzhen, Shanghai, Tianjin, etc.) les
thématiques qui reviennent le plus
souvent sont : la fiscalité, les réformes
financières (en particulier à Yiwu,
Wenzhou -toutes deux dans le Zhejiangainsi qu’à Quanzhou et Xiamen dans le
Fujian), l’économie verte (Wuhan et
Changzhutan), l’urbanisation et la
question du Hukou (Chongqing et
Chengdu). Ce sont exactement les
thématiques mises en avant dans le
rapport du 18ème congrès.
A long terme : dans la continuité des
3ème sessions plénières et des plans
quinquennaux
Depuis l’ouverture de la Chine en 1979
et sous l’impulsion de Deng Xiaoping,
chaque mandat du Comité Central du
PCC doit organiser 7 sessions plénières
réunissant tous les membres du bureau
politique. Ces 7 sessions se déroulent
durant le mandat, à savoir donc durant
les 5 ans. Chaque session a sa propre
fonction.
Comme on peut le voir sur le tableau, la
session charnière pour la politique
économique correspond à la troisième
session. Elle a lieu un an après la
nomination des dirigeants du PCC. Cette
réunion aura lieu en 2013, soit
exactement au milieu du plan
quinquennal (2011-2015). Notons le
décalage entre le plan quinquennal et les
mandats politiques au sein du parti
communiste qui fait que les dirigeants
choisis en 2012 ont les mains largement
liées par le plan décidé en 2010 et mis en
place en 2011. Cela permet de garder une
grande continuité dans la poursuite de la
politique économique et de laisser le
temps à la nouvelle équipe d’élaborer sa
propre politique. Ainsi, il ne faut pas
s’attendre à de profonds bouleversements
lors du premier mandat de Xi puisque sa
politique économique est déjà très
largement conditionnée par le 12ème plan
quinquennal qui court jusqu’en 2015.

Fonction

1

Octobre/novembre 2012

2

Avant mars de lʼannée suivante Déterminer les candidats pour les postes à la tête de lʼEtat

3

Octobre/novembre 2013

4 et 5

Nomination des dirigeants du PCC

Déterminer les politiques sur les sujets importants,
notamment lʼéconomie

Octobre/novembre 2014 et 2015 Changement des membres du Comité Central de lʼArmée

6

Octobre/novembre 2016

Développer la culture et lʼidéologie du communisme

7

Octobre/novembre 2017

Conclusion du mandat et préparation pour le mandat
suivant

L’importance historique des 3 e
sessions plénières
Dans l’histoire économique chinoise de
ces trente dernières années, toutes les
décisions importantes ont été prises
durant les 3èmes sessions plénières. En
effet, c’est lors de la 3ème session du
11ème congrès en 1978 qu’a été décidée
l’ouverture de la Chine au monde; la
lutte des classes est abandonnée pour
mettre l’accent sur la réforme
économique. La priorité est ainsi mise
sur « le développement de la
modernisation socialiste ». C’est ainsi
que la réforme de Deng Xiaoping et
l’ouverture de la Chine au monde ont
commencé. Les premières politiques à
avoir été lancées concernaient les
campagnes : il fallait accélérer le
développement du secteur agricole pour
préparer le « dual-track » system
(doublesystème de prix, ce qui restait en
plus aux paysans après leur contribution
au système collectif pouvait être vendu à
des prix libres sur le marché). C’est lors
de la session de 1993 que le parti décide
de l’établissement de « l’économie de
marché socialiste ». Le comité central
ratifie la « décision du comité central sur
des questions relatives à la création du
système de l’économie de marché
socialiste » (中共中央关于建立社会主
义市场经济体制); ce document est à la
base de la plupart des réformes
économiques des années 1990. Les
3èmes sessions suivantes
(1998/2003/2008) se sont surtout
concentrées sur l’amélioration des
conditions de vie dans les campagnes et
la création de « nouvelles campagnes
socialistes » (建设社会主义新农村) :
investissement dans l’éducation, la santé
et le logement en zone rurale,
suppression de certaines taxes agricoles,
etc. Il faut donc attendre novembre 2013
pour connaître les grandes lignes
économiques des dix prochaines années.
Des conservateurs ?
Le Discours de XI Jinping, une
bouffée d’oxygène
Le 15 novembre 2012, à l’issue de la
première session du 18ème congrès, Xi
Jinping, le futur président a donné son
premier discours en tant que chef du parti.
La comparaison avec le discours de Hu
Jintao 10 ans auparavant est éclairante : à
l’inverse de son prédécesseur qui s’est
tenu à un discours très convenu et rigide,
le discours de Xi est beaucoup plus
accessible et très pragmatique. Il a ainsi
parlé des besoins du peuple chinois, de la
corruption dans le parti et des
responsabilités des dirigeants. C’est la
première fois que de tels sujets sont
abordés de façon aussi directe.
On peut espérer que l’objectif de la
nouvelle politique économique qui va être
mise en place dans les années à venir va
permettre de redistribuer les fruits de la
croissance au peuple chinois. Il semble
bien qu’il y ait une prise de conscience du
fait que le développement ne puisse se

résumer à des seuls objectifs quantitatifs;
la qualité du développement est ainsi
fondamentale pour l’économie chinoise.
Le Comité Permanent du Bureau Politique
dominé par des gens d’expérience
Dans le système politique chinois, les
dirigeants politiques sont choisis et formés
longtemps avant leur prise de pouvoir. Ils
possèdent donc une expérience riche sur la
gouvernance d’Etat; la plupart d’entre eux
ont exercé des responsabilités de premier
plan dans les provinces ou les villes
autonomes. Ainsi, sur les 7 membres du
Comité Permanent, 3 ont exercé des
responsabilités économiques très
importantes; il s’agit des trois vicepremiers ministres nommés en 2008 : Li
Keqiang, est en charge de la réforme et du
développement, des prix (et donc de
l’inflation), du budget et de l’appareil
statistique; Zhang Dejiang en charge des
questions industrielles, des
télécommunications, de l’énergie et des
transports ; Wang Qishan est en charge du
secteur financier, du commerce, des
douanes, etc. Il est également le chef de la
délégation chinoise pour le « Sinus
Strategic and Economic Dialogue »,
l’équivalent du G2. Il a une longue
expérience des négociations économiques
et financières internationales : c’est ainsi
lui qui s’est occupé, lors de la crise de la
dette dans le Guangdong avec l’Overseas
Trust & Investment Corp, de négocier la
restructuration avec les créanciers
étrangers. Par ailleurs, Yu Zhengsheng
secrétaire général du PCC à Shanghai et Xi
Jinping, secrétaire général du PCC dans le
Zhejiang ont l’expérience de la direction
de villes ou de régions de premier plan
économique en Chine, où l’économie
privée et les entrepreneurs dominent.
On le voit, la composition du comité
permanent laisse une place importante à des
hommes ayant l’expérience des questions
économiques et ayant occupé précédemment
des fonctions clés. L’équipe choisie en 2012
était ainsi aux responsabilités lorsque la crise
a éclaté en 2008; ils connaissent donc bien les
faiblesses de l’économie chinoise
(notamment les questions inflationnistes et
d’endettement, le fort ralentissement du
surplus commercial, le ralentissement de la
croissance, etc.) et feront certainement preuve
de prudence dans les prochaines années.
Des réformes et des symboles
Xi Jinping a envoyé des signaux très
forts dès le début de son mandat. Il a
ainsi choisi Canton pour sa première
visite hors de Pékin. A l’image de Deng
Xiaoping qui 20 ans auparavant s’était
rendu lui aussi à Canton au moment où
les conservateurs au sein du parti
doutaient encore de la réforme (1992).
Cela tranche nettement avec Hu Jintao,
qui au contraire avait choisi lors de sa
première visite de se déplacer à Xi Baipo
(lieu de pèlerinage révolutionnaire) car il
voulait ainsi réaffirmer l’héritage du
parti auprès du peuple. Aujourd’hui, le
choix de Xi est dans la même ligne de
Deng : la réforme avant tout.

Il semble assez clair que les politiques
économiques se poursuivront après le
changement de l’exécutif à la tête de l’Etat.
La majorité de la presse étrangère qualifie
les nouveaux dirigeants de
« conservateurs » mais cette analyse n’est
guère pertinente sur le plan économique où
le pragmatisme a toujours majoritairement
dominé parmi les élites chinoises ces 30
dernières années. C’est la raison pour
laquelle il vaut mieux lire l’avenir des
politiques économiques chinoises dans les
projets pilotes déjà mis en place plutôt que
dans une hypothétique appartenance
politique entre « conservateurs » et
« réformateurs » dont nul ne connaît au
juste le lien entre leur appartenance et la
politique économique que le groupe
auquel ils appartiennent souhaite mener.
Notons par exemple que les grandes
réformes de la fin des années 1990
(notamment la réforme des entreprises
d’Etat et du secteur financier) ont été
mises en place sous Jiang Zhemin,
pourtant classé comme « conservateur ».
Les frictions initiales entre conservateurs
et réformateurs étaient idéologiques dans
les années 80 : le refus de l’économie de
marché était un refus de « l’idéologie
capitaliste » au profit des grands principes
socialistes. A présent, les blocages ne sont
plus idéologiques mais d’intérêts
personnels : le refus de certaines réformes
(ou d’un certain type de réformes) n’est
plus défendu par le respect de l’idéologie
mais par la préservation de pouvoirs et de
fortunes acquises durant les grandes
réformes des années 80/90.
Le consensus actuel est clairement vers la
modernisation et la réforme de l’économie
chinoise. Il n’y a plus guère de débats sur
la nécessité de réformer. En revanche, il
semble assez clair qu’il ne faut pas attendre
un bouleversement du côté des entreprises
publiques qui restent un des éléments
fondateurs du système communiste chinois
contemporain. Il peut évidemment se
produire des privatisations partielles de
certains secteurs ou une ouverture des
grands monopoles d’Etat à la concurrence
mais l’Etat continuera de garder au moins
pendant les 5 années à venir un poids
fondamental dans ces entreprises et dans
certains secteurs jugés stratégiques. C’est
une question de principe qui ne changera
pas ■
Cet article a été publié le 19/12/12 sur le
site de Romain Lafarguette et Hewei Zhou :
http://www.redeconomist.com/
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La politique de Taïwan à l’égard
des îles Senkaku / Diaoyu Tai
Par Jonathan GUILLET1
À chaque nouvelle escalade nationaliste
entre le Japon et la Chine, une nuée
d’articles dramatiques arrivent dans les
médias internationaux. Mais qu’en est-il
réellement de ce conflit ? Quel est le rôle
de la République de Chine, connue sous
le nom de Taïwan, dont la diplomatie est
beaucoup plus discrète ? Quelle est
l’origine de ce conflit et de quelle manière
Taïwan gère-t-elle ce contentieux ?
Pragmatisme et oppor tunisme
politique en Mer de Chine du Sud
Régulièrement présenté comme un point
de conflit majeur en Asie du Sud-Est par
les médias internationaux, l’archipel
inhabité des îles Diaoyu Tai en chinois, et
Senkaku en japonais, illustre parfaitement
la problématique de la délimitation des
territoires maritimes entre la République
Populaire de Chine et le Japon au sortir de
la Seconde Guerre Mondiale. Ce chapelet
d’îles rocheuses et de récifs de l’archipel
des Ryükyü, au sud du Japon, en Mer de
Chine du Sud, est considéré depuis les
missions d’explorations japonaises des
années 60 comme foisonnant en
ressources halieutiques et potentiellement
riche en hydrocarbures, gaz et ressources
minières. C’est ensuite à partir de 1969
que la République Populaire de Chine
réclame la rétrocession des iles de
l’archipel, alors encore sous
administration des États-Unis en vertu du
Traité de San Francisco signé le 8
septembre 1951. Ce ne sera qu’en 1972
que les Diaoyu seront rétrocédés au
Japon. Les États-Unis assurant, à travers
le traité de défense américano-japonais,
l’intégrité du territoire nippon, mais sans
faire mention desdites îles.
À l’heure actuelle, et tandis que les ÉtatsUnis cherchent à rééquilibrer leur
influence diplomatique dans le Pacifique,
ces îles font l’objet de campagnes
nationalistes enflammées et de joutes
maritimes entre le Japon et la Chine,
chacune des deux parties considérant les

eaux entourant le petit archipel comme
son territoire inviolable. Bien qu’il
s’agisse de manière générale d’une
stratégie de tension parfaitement maitrisée
par le gouvernement de Pékin, mais
également par Tokyo, le conflit s’est
encore davantage envenimé lorsque, le 13
décembre, un avion gouvernemental
chinois est entré dans l’espace aérien des
Diaoyu, ce qui a déclenché l’envoi par le
Japon de huit chasseurs F-15.
Néanmoins, il est un troisième acteur
dans ce conflit dont les initiatives sont
peu répercutées par les médias. Il s’agit
de Taïwan, qui possède des frontières
maritimes communes avec le Japon et la
Chine continentale et dont l’archipel des
Diaoyu ne se trouve qu’à une centaine
de milles nautiques de sa zone
économique exclusive. En effet, Taïwan
affirme également sa souveraineté sur
les îles Diaoyu aux mêmes motifs que la
République Populaire de Chine, c’est-àdire au nom de l’intégrité des frontières
avant l’expansion coloniale japonaise et
de la permanence historique du contrôle
de ces îles par la Chine. Mais il convient

Une statue de Sun Yat-Sen, fondateur de
la République de Chine en 1911

d’examiner plus précautionneusement
quels sont réellement les enjeux et les
intérêts de cette revendication par Taipeï,
notamment dans la relation entretenue
avec les gouvernements de Pékin et de
Tokyo. Ma Ying-Jiu, l’actuel président
du parti historique au pouvoir, le
Guomindang, a récemment appelé au
calme et a proposé en septembre 2012
une gestion conjointe de ces îles par le
Japon, la Chine et Taïwan, basé sur le
modèle de zone économique conjointe
en Mer de Chine de l’Est entre le Japon
et la Corée du Sud.
Les îles Diaoyutai : à l’origine,
un enjeu intérieur
Bien que le Traité de San Francisco soit
considéré comme marquant les termes
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale
entre le Japon et les nations victorieuses,
il est à noter que ni la République
Populaire de Chine, ni Taïwan
(indépendante et dénommée sous le nom
de République de Chine après 1949)
n’en ont été les signataires. C’est donc
sous la pression des États-Unis qu’un
autre traité connu sous le nom de Traité
de Taipeï est ratifié entre le Japon et
Taïwan. Ce traité signé le 28 avril 1952
marque la fin concrète de la guerre entre
le Japon et la République de Chine et
fixe les modalités de restitution des
territoires conquis par le Japon ainsi que
les éventuels dédommagements. Or, sans
encore un intérêt économique reconnu, il
n’est naturellement aucunement fait
mention des îles Diaoyu. De plus, le
gouvernement japonais finira par
abroger ce traité en 1972 au profit de la
République Populaire de Chine, laissant
les questions de souveraineté en suspens.
Ainsi, afin d’affirmer de manière
régulière le contrôle de Taïwan sur cet
archipel, le gouvernement envoie des
flottilles de bateaux de pêche afin
d’instaurer une sorte de « normalité
d’occupation » sur ce territoire.
Néanmoins, et au vu des relations
particulièrement bien entretenues entre
le Japon et Taïwan, il est clair qu’il s’agit

1. Jonathan Guillet est membre du Comité Asie et auditeur-jeune de la 68ème session IHEDN
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Un garde national au mausolée de
Tchang Kaï-Chek à Taipeï

d’abord d’un enjeu intérieur pour
Taïwan afin de montrer que l’on ne perd
pas de terrain face aux puissants voisins
et que l’on reste acteur du jeu. Quoique
la nationalisation récente par le
gouvernement japonais de trois des
quatre îles ait pu agacer une partie de
l’opinion publique, ces manœuvres
commencent à lasser. De l’avis même
des citoyens taïwanais, l’affirmation de
la souveraineté de Taïwan sur ces îles a
pu revêtir un caractère de rassemblement
nationaliste par le passé mais il n’a
clairement plus cette fonction
aujourd’hui. L’actualité économique
s’impose bien davantage dans l’agenda
politique et avec une croissance
économique en perte de vitesse (1,2 %
en 2012), le gouvernement au pouvoir
est fragilisé et le creusement des
inégalités reste la préoccupation
principale de la population.
Se remettre au centre du jeu en
Mer de Chine du Sud
En effet, selon le baromètre politique
de septembre 2012 de l’institut TISR
(un institut de sondages politiques, le
Taiwan Indicators Survey Research),
le président Ma Ying-Jiu, pris dans
l’effervescence médiatique concernant
sa proposition sur la gestion des îles
Diaoyu,
a atteint sa côte de
satisfaction la plus basse jamais
observée avec un satisfecit de
seulement 16,5% et une cote de
confiance de 23,4%. Son parti, le
Guomindang, enregistre également
une sérieuse baisse d’image à 37,5%
de bonnes opinions là où son principal
rival politique, le Minijndang (parti
démocrate progressiste et principal
parti d’opposition) reste supérieur avec
45,9% d’opinions positives. En
décembre, la cote de satisfaction du
président n’est remontée que
péniblement à 17,2% et sa cote de
confiance a quasiment stagnée, à
24,6%. C’est donc toute la politique du

Guomindang qui est fragilisée dans sa
gouvernance. Cela démontre donc que
le bénéfice politique quant au
traitement diplomatique des îles
Diaoyu n’a pour ainsi dire aucune
influence à court et moyen-terme.
Il serait inexact de ne réduire cette
politique nationale qu’aux seules
frontières taïwanaises car la politique de
Taipeï vis-à-vis des Diaoyu Tai se situe
dans un contexte régional tout d’abord,
et international ensuite. Dans ce contexte
régional, il s’agit pour le gouvernement
de Taïwan de réaffirmer la place qu’il
considère la sienne en Mer de Chine du
Sud et d’apparaître comme un acteur
politique incontournable. Le conflit
territorial des Diaoyu lui en offre donc
l’occasion idéale. Bien loin de la
stratégie d’escalade mise en place par
Pékin, Taipeï joue sur une corde plus
subtile : d’abord en affirmant sa
présence au travers de différents
communiqués politiques et manœuvres
maritimes, affirmant la souveraineté de
Taïwan sur les Diaoyu, puis en se posant
régulièrement comme arbitre du conflit
entre le Japon et la Chine. Cette stratégie
s’avère payante non pas dans le sens où
elle règle le différend en question, mais
en faisant de Taïwan un acteur que les
autres puissances ne pourraient ignorer
dans leur partage des ressources
maritimes.
Une question d’équilibre politique
Cette stratégie mise en place est
également applicable à un champ plus
large de revendications. Un exemple
frappant est la réaction du gouvernement
lors de l’expulsion de militants taiwanais
par les autorités japonaises : le
représentant du Japon a donc été
convoqué, Taipeï dénonçant alors
« l’occupation sournoise » de Tokyo, un
terme jamais employé avec le Japon, tant
ce dernier entretient avec Taïwan des
relations cordiales. Bien que l’épisode
n’ait eu que très peu de conséquences
diplomatiques, le retentissement a été
international et a rappelé que Taïwan
était bel et bien le troisième acteur de ce
différend territorial. Une autre tactique
relativement éprouvée est celle
d’alterner son offensive diplomatique
soit en approuvant les dires du Japon ou
de la Chine, soit en se posant comme
arbitre du conflit. C’est cette dernière
option qui a été choisie par le président
Ma Ying-Jiu en septembre dernier mais
qui n’a alors pas été suivi de réponses.
Cependant, cela ne revient pas à dire que
Taïwan n’ait jamais eu jusqu’à
maintenant une politique stricte vis-à-vis
de la souveraineté nationale sur ces îles :
tous les gouvernements, depuis
l’avènement de la démocratie directe en
1996, ont rappelé que la souveraineté
taiwanaise sur cet archipel est et restera
inaliénable. En effet, il faut souligner
que les Diaoyu - comme mentionné
précédemment - présentent un intérêt
éminemment stratégique. C’est aussi un
point de passage stratégique vers le

Pacifique car il s’agit d’un raccourci
intéressant pour les navires marchands et
militaires. Or, avec l’expansion toujours
plus prégnante de la marine chinoise en
Mer de Chine, ce différend territorial
permet à Taïwan de bloquer à peu de
frais l’un des accès maritimes vers la
façade Pacifique. Ainsi, le but est non
seulement d’exister politiquement et
indépendamment grâce à ce contentieux
insulaire mais également de juguler
l’expansion toujours plus importante de
la Chine continentale autour de ce que
l’on appelle communément la « langue
de bœuf », cette aire qui s’étend des
frontières maritimes de la Corée du Nord
à celles du Vietnam.
Des décisions politiques de long-terme
Taïwan devrait donc logiquement
poursuivre sa politique d’arbitrage du
contentieux tout en continuant d’affirmer
sa souveraineté sur les Diaoyu ; quand
bien même cela relèverait davantage
désormais de la tocade politique que
d’une réelle affirmation nationaliste.
Toutefois, le déclin politique relatif du
Guomindang et donc le renforcement du
principal parti d’opposition, le
Minjindang, est susceptible lors des
prochaines élections présidentielles en
2016 de modifier l’équilibre du statuquo entre les deux rives du détroit. Ainsi,
la « détente » observée entre Taïwan et la
Chine depuis l’arrivée de Ma Ying-Jiu
au pouvoir risque de se détériorer. La
coalition pan-verte, dont fait partie le
Minjindang militant pour une identité
taiwanaise distincte et indépendante de
jure de la République Populaire de
Chine, se montre par ailleurs plus
intransigeante vis-à-vis de la
souveraineté nationale taïwanaise. Il est
donc fort probable qu’à court et moyenterme, la politique taiwanaise à l’égard
des Diaoyu reste surtout un moyen
d’arbitrer les relations entre le Japon et la
République Populaire de Chine, tout en
s’inscrivant dans un cadre politique
régional de décisions en Mer de Chine
du Sud, ce qui facilite l’existence
indépendante de Taïwan en tant que
République de Chine ■
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