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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 1 500 étudiants, jeunes professionnels, élus et
responsables d'associations.
Reconnue « Partenaire de la réserve citoyenne » par le ministère de la
Défense, l'ANAJ-IHEDN 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
Des confins de l’Iran au pays du soleil levant, l’Asie surprend, ébahit,
questionne, inquiète, affole… Nos regards ne peuvent ignorer ce continent qui
prend une part croissante dans l’économie et la politique internationales. Ces
bouleversements s’opèrent à une vitesse démente et ce, plus particulièrement
depuis la fin des années 1990. Les flux financiers internationaux et les
ressources énergétiques, mais aussi les revendications maritimes ou territoriales,
les questions militaires, les grands marchés émergents, les ambitions
économiques et diplomatiques de l’Asie sont des sujets plus que jamais
d’actualité et dignes d’intérêt.
L’ANAJ-IHEDN compte, parmi ses membres, des personnes de tous
horizons qui s’intéressent à ce vaste ensemble géographique et s’attachent à
comprendre certains pays par des approches diverses telle que l’économie,
l’expatriation, le luxe ou encore la géopolitique. Nous avons voulu les
réunir et avons créé un groupe d’étude et de réflexion afin de partager,
d’approfondir et de diffuser des éléments de compréhension et des
éclairages sur l’Asie. Le Comité Asie est ainsi né à l’hiver 2011.
Dans ce numéro, Igor Yakoubovitch, auditeur-jeune de la 69e session
IHEDN, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de Lettres
classiques, doctorant et membre du Comité Asie, nous offre une interview
d’Emmanuel Lincot, co-auteur du récent ouvrage La Chine en défi, sur le
thème : « La Chine, un défi pour elle-même et pour le monde ». Cet
entretien nous révèle en quoi les Chinois sont entrés dans la modernité, en
inventant de nouveaux « styles de vie », et dans la globalisation. On y
apprend également quelle est la nouvelle place des artistes et des universités
dans cette jeune société en manque de justice sociale.
Puis, Sophie Chevaleyre, auditeur-jeune de la 74e session IHEDN, diplômée
de Sciences-Po et membre du Comité Asie, avec l’aimable contribution du
Professeur de géographie Frédéric Lasserre, nous rappelle que la Chine
s’intéresse à l’Arctique pour des raisons d’abord économiques et
ensuite
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stratégiques. Néanmoins, les dimensions techniques, malgré des investissements conséquents, et politiques, constituent
encore d’importants obstacles.
Brij Khindaria, journaliste et spécialiste de questions de sécurité en Asie, nous livre ensuite son analyse sur la crise nordcoréenne. Les menaces de Pyongyang sont fréquentes et relèvent généralement plus de gesticulations qui visent à obtenir
des aides que d’une réelle volonté de destruction. Cette fois-ci, le jeune âge du nouveau leader, son manque d’expérience,
l’agacement de la nouvelle administration chinoise, qui n’a pas été écoutée par Kim-Jong Un, et le soutien de celle-ci aux
sanctions des Nations Unies sont des éléments nouveaux replacés par l’auteur dans le cadre des relations sino-étasuniennes
et des stratégies de soft et de hard power.
Dans l’interview que j’ai eu la chance de mener, trois spécialistes de l’Asie centrale – Catherine Poujol, Professeur à
l’INALCO, Gaël Raballand, économiste à la Banque mondiale et Julien Thorez, géographe et chercheur au CNRS –, nous
livrent leur regard sur la question des frontières en Asie centrale. Comme nous le rappellent ces derniers, au-delà de la
porosité des frontières qui facilite les trafics en tout genre, de la présence d’enclaves susceptibles d’apparaître comme
points de discorde, ou encore de l’inadéquation entre le tracé des frontières d’une part et les réseaux et ressources naturelles
d’autre part, ce sont souvent les politiques menées par les Républiques d’Asie centrale (RACs) qui expliquent le mieux les
difficultés qu’elles rencontrent.
Partant du constat que les affaires de la France en Chine pourraient être plus fructueuses, le groupe de travail sur
l’expatriation du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN, rassemblant des auditeurs jeunes des sessions 2008, 2009 et 2012, s’est
constitué. Il nous propose ici un triptyque à la fois plein de bon sens et essentiel au développement des affaires françaises en
Asie. Humain, Temps, Liberté sont ces trois mots d’ordre.
Pour conclure ce cinquième numéro des Dossiers du Comité Asie, Pierre-William Fregonese, rédacteur en chef du Portail
de l’IE, diplômé en relations internationales et en droit international des Universités Panthéon-Assas et Panthéon Sorbonne,
et membre du Comité Asie, nous propose une recension du dernier ouvrage de Michel Aglietta et Guo Bai : « La Voie
Chinoise ». Au travers de celle-ci, P.-W. Fregonese nous dépeint les thématiques, notamment économique, politique et
sociale, abordées dans cet ouvrage et souligne en quoi « La Voie » suivie pourrait conduire la Chine à inaugurer un nouveau
paradigme international.
Je vous remercie de votre intérêt grandissant pour les activités du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN et vous souhaite, au nom
de toute l’équipe de rédaction, une excellente lecture !
Stéphane Cholleton
Responsable du Comité Asie
60e séminaire Jeunes, 2008, Lyon
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La Chine : un défi pour ellemême et pour le monde
Entretien avec Emmanuel Lincot1

autour de l’ouvrage de Barthélémy Courmont
et Emmanuel Lincot, La Chine en défi
Entretien réalisé par Igor Yakoubovitch2
Igor Yakoubovitch : L’image de la
Chine éternelle imprègne toujours
l’imaginaire occidental. Le
gouvernement chinois sait
d’ailleurs en jouer habilement à
l’occasion. Pourtant, la Chine
apparaît depuis quelques décennies
en pleine reconfiguration. Où
placer le curseur entre Chine
éternelle et Chine nouvelle ? La
Chine est-elle définitivement entrée
dans la modernité ?
Emmanuel Lincot : On trouve encore
les traces chez les dirigeants chinois
d’une vision sino-centrée et narcissique,
d’une impression de grandeur déchue et
de la nécessité de renouer avec un
continuum historique. Mais il ne faut
pas sous-estimer que l’on a affaire à
une société hyper globalisée, peut-être
même davantage qu’en France ou dans
d’autres nations anciennes. Malgré les
effets de rhétorique de la propagande
chinoise, l’idée d’une civilisation vieille
de 5000 ans sans rupture est très
artificielle : en réalité, les fondements
culturels anciens ont été éradiqués. De
ce point de vue, l’expérience
communiste, et plus encore
l’expérience totalitaire maoïste, ont été
radicales. On est donc face à une
tradition qui s’inspire du passé mais
qui est entièrement réinventée. La
société chinoise telle qu’on la rencontre
aujourd’hui est une société neuve et
extrêmement jeune. Le phénomène est
encore plus marqué qu’aux Etats-Unis,
même si les Chinois n’en sont peut-être
pas conscients eux-mêmes, comme le
montre cet effort fantasmagorique de

reconstruction du passé. Par ailleurs, la
société chinoise, comme l’Afrique, est
de plus en plus ouverte au reste du
monde.
I.Y. : On oppose souvent Pékin,
capitale politique plutôt conservatrice,
et Shanghai, capitale économique et
culturelle d’avant-garde : faut-il y
voir le symbole des tiraillements –
des défis – de cette modernité
chinoise ?
E.L. : Le stéréotype qui distingue Pékin,
la ville administrative, et Shanghai, la
ville des affaires, est de moins en moins
vrai. Shanghai est un peu comme SaintPétersbourg : c’est un sas de modernité.
Mais les foyers de la modernisation et
de la modernité aujourd’hui en Chine
sont multiples, et cela ne se réduit pas
seulement à un phénomène
d’occidentalisation. Ces foyers
entretiennent en outre des liens directs
avec la communauté internationale.
C’est un aspect qui reste mal mesuré
dans les médias, en particulier français :
les Chinois prennent ainsi très au sérieux
la question des jumelages entre villes. Il
faut également garder à l’esprit ce
qu’est une ville à l’échelle de la Chine.
La municipalité de Chongqing, érigée au
rang de province3 et qui compte 34
millions d’habitants, est une véritable
« ville-monde » : les responsabilités de
son maire sont celles d’un chef d’Etat.
Ce qui nous amène à la dimension
interurbaine de cette modernité
chinoise : sont en train de se développer
des cultures urbaines qui ne sont plus du
tout de type américain. Même New York
fait figure de village à côté de ces villesmonde. On ne peut s’empêcher de

penser au film Metropolis de Fritz Lang.
La Chine est plurielle, de plus en plus
atomisée et plus du tout monolithique :
on n’a plus une (seule) catégorie au
pouvoir, comme autrefois les mandarins
lettrés et, plus récemment, maoïstes, mais
une société d’individus post-modernes :
des gens qui aspirent à une modernité
urbaine qu’ils sont eux-mêmes en train
de façonner. Le phénomène urbain en
Chine est ainsi révélateur d’une société
nouvelle en train de se construire.
I.Y. : Vous soulignez dans votre
ouvrage l’importance de varier les
angles lorsqu’on aborde la Chine
contemporaine, pour sortir des
traditionnels axes économique,
militaire et diplomatique. Vous
consacrez ainsi un chapitre entier à
cette « autre révolution culturelle » à
l’œuvre dans l’art et la culture.
Comment cette modernité-là
s’inscrit-elle dans l’évolution globale
de la Chine ?
E.L. : Tout d’abord, je voudrais souligner
qu’il ne s’agit pas ici d’un parti pris
esthétisant sur l’art contemporain : il s’agit
de comprendre, à travers l’art, l’évolution
de la société et les interactions entre scène
artistique, société et pouvoir, d’une part, et
entre économie, politique et, in fine,
culture, d’autre part. A ce titre, l’artiste sans
doute le plus emblématique est Ai
Weiwei : son père était sympathisant et
membre du PCC, dont il fut chassé en
1956-1957. Son « pedigree » est
intéressant et assez représentatif, dans son
rapport très ambivalent au pouvoir
communiste. Ai Weiwei est un être
totalement globalisé : il a vécu aux
Etats-Unis et est très influencé par la

1. Fondateur de la Chaire des Etudes Chinoises Contemporaines (CECC) et Vice Doyen chargé des Relations Internationales (Institut Catholique de Paris),
Emmanuel Lincot (HDR) est politiste et spécialiste de la Chine contemporaine. La Chine en défi, écrit avec Barthélémy Courmont (Erick Bonnier - 2012) est
son dernier ouvrage. Intervenant à France Culture, France 24 et BFM radio sur les enjeux contemporains de l'Asie et de la Chine plus particulièrement, il a
vécu 5 ans dans ce pays et s'est rendu plus d'une centaine de fois dans cette partie du monde. Il y intervient pour des missions de conseil.
2. Igor Yakoubovitch est ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Lyon et agrégé de Lettres classiques. Ses travaux portent sur la représentation du pouvoir
dans le Haut-Empire romain. Auditeur-jeune du 69e séminaire de l'IHEDN et membre du Comité Asie, il s'intéresse également aux questions de géopolitique et
de défense, et en particulier à l'Asie, où il s'est rendu à plusieurs reprises. Il a enseigné le français pendant un an à l'Université des Langues et Cultures de Pékin
(BLCU) et travaillé à l'Ambassade de France à Washington. Il est actuellement ATER à l'Université de Strasbourg.
3. Comme Pékin, Shanghai et Tianjin (Ndlr).
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culture new-yorkaise. Il essaie de
renouer avec une tradition réinventée,
une sorte de syncrétisme, faisant fi de
toute forme de hiérarchisation des
savoirs et des sources. Il renoue ainsi
dans sa culture contestataire avec un
vieux fonds : le fonds taoïste. C’est un
vieil « anar’ » à sa manière : un
anarchisme taoïste4. Il ne faut pas sousestimer ces autres aspects de la culture
chinoise, qui n’est pas une culture aux
ordres : la question de la démocratie
ou le renouveau du christianisme, qui
assure un rôle structurant dans la
société, voire un rôle de contre-pouvoir,
le montrent aussi.
I.Y. : Comment cette effervescence
artistique et culturelle, notamment sur
la scène de l’art contemporain, est-elle
perçue par le pouvoir ?
E.L. : En 2012, le prix Pritzker
d’architecture a été attribué à Wang
Shu, et le prix Nobel de littérature à Mo
Yan. Ce n’est pas le fruit du
hasard mais d’une maturation
relativement rapide depuis 15-20 ans. Il
faut se référer au contexte du
développement de la scène culturelle et
intellectuelle chinoise au début des
années 1980. Ce développement s’est
fait avec de fortes réticences de la part
du Parti communiste chinois [PCC], qui
entravait toute forme de créativité et veillait
à son rôle de censeur. Mais à la fin des
années 1990, le PCC a commencé de façon
subtile et ambivalente à accompagner
institutionnellement ce mouvement,
dans une démarche nationaliste entrant
dans le cadre du soft power : le pouvoir
développe ainsi les relais existants et les
exploite à son profit : on l’a vu au
cinéma avec le réalisateur Zhang
Yimou, mais aussi avec l’Exposition
universelle de Shanghai en 2010 : les
exposants ont d’abord été censurés,
puis encouragés à participer aux
grandes foires internationales. Par
ailleurs, le premier Institut Confucius a
été créé à Tachkent [en juin 2004 :
Ndlr], dans cette arrière-cour chinoise
que constitue l’Asie centrale. On en
compte aujourd’hui 13 en France. Mais
cela ne signifie pas qu’il y ait une très
grande libéralité de la part des
autorités : il faut être assez nuancé. La
Chine va-t-elle réussir à créer un
contexte de libération des énergies, à
l’américaine, sans mettre le Parti en
danger ? Cela reste difficile à croire.

I.Y. : Qu’en est-il de l’Université
chinoise ? On évoque souvent le
fameux (et controversé) classement de
Shanghai ou bien ces étudiants chinois
toujours plus nombreux, venus faire
une partie de leurs études en Occident,
et en particulier en France5. La
formation universitaire de ces
générations nées après 1989 et ancrées
dans la modernité ne constitue-t-elle
pas un défi de taille pour le PCC ?
E.L. : L’Université chinoise est passée de 6
millions d’étudiants dans les années 1990
(c'est-à-dire très peu, proportionnellement à
la population globale du pays) à 36 millions
aujourd’hui. Chaque semaine, en Chine,
deux nouvelles universités sont
créées ! C’est tout à fait considérable et
c’est sans précédent dans le monde.
Mais cela induit le développement d’une
forme de prolétariat intellectuel : les
nouveaux étudiants n’obtiennent pas
toujours les emplois espérés et le régime
doit canaliser ces frustrations. L’hypercroissance dans la formation des
jeunes débouche sur un problème
d’intégration. C’est aussi l’un des
facteurs d’explication de la création de
ces réseaux sociaux de revendications
qui ne disent pas encore leur nom.
Certains experts pensent même qu’on est
dans un pré-Tian An Men, avec de
jeunes intellectuels dont les fortes
attentes sont déçues.
Par ailleurs, la Chine a passé un seuil
dans sa manière d’envisager la
formation universitaire : elle ne cherche
plus seulement à former des ingénieurs
ou des technocrates, mais aussi des
chercheurs et des étudiants en sciences
humaines. La demande des universités
chinoises est de plus en plus forte en la
matière. Peut-être le pays se prépare-t-il
à une tertiarisation de son économie, ou
peut-être faut-il y voir simplement la
volonté de passer à autre chose. La
Chine peut en tout cas à présent se
permettre de former des jeunes dans
des domaines marginaux : on voit
ainsi l’explosion de nouvelles
disciplines, y compris des disciplines
délaissées chez nous, comme le latin et
le grec, ou même l’assyriologie (le
sumérien et l’akkadien, par exemple).
La Chine s’investit même là où
l’Occident se désengage. Plusieurs
raisons à cela : être présent partout et
dans tous les domaines du savoir (dans
une sorte de prétention à l’universel où
rien de ce qui est humain ne saurait lui

être étranger) ; aller dans le sens d’une
exaltation érudite des savoir-faire
chinois (dimension nationaliste) ; pour
le plaisir gratuit de la connaissance : on
a, là encore, un retour à un vieux fonds
taoïste qui prône l’usage de l’inutile
comme modèle de vertu. Enfin, une
part croissante de la population aspire
simplement à autre chose qu’au bienêtre matériel.
Cette Chine qui investit dans tous les
domaines et qui est en quête de sens
reste largement méconnue. C’est une
Chine traumatisée par l’expérience
maoïste, par le Grand Bond en avant
(récemment chiffré à près de 40 millions
de morts 6 ) et par la Révolution
culturelle : une société qui se replie de
manière discrète mais autour de valeurs
en pleine reconfiguration. On note ainsi
un investissement spectaculaire dans
le domaine des langues, y compris
l’apprentissage du français, en pleine
expansion. En 2050, l’Afrique
francophone représentera plus de 500
millions de locuteurs francophones et le
monde entre 700 et 750 millions7 : les
Chinois s’y préparent. Les départements
de français se multiplient, le réseau des
Alliances françaises se développe à
travers le pays. La France a un bel avenir
en Chine, en Afrique et ailleurs !
I.Y. : Quelle est la place des minorités
nationales dans cette nouvelle Chine
moderne et globalisée ?
E.L. : Les tensions sont importantes
entre les minorités et le centre,
notamment les Han8. Elles sont liées à
la globalisation : à mesure qu’on croit
développer économiquement la
périphérie de la Chine, des tensions
culturelles, linguistiques et
identitaires se font jour. On dit
souvent qu’ils ne font pas le poids face
au rouleau compresseur han. Mais on
est face à des minorités qui
redécouvrent leurs singularités, qui
veulent les défendre et qui sont loin
d’être acquises à la politique de Pékin.
La gestion de la question ouïgoure
constitue un gros problème pour Pékin.
La question tibétaine un peu moins.
Mais ces deux ethnies ont développé
des réseaux diasporiques : elles sont
devenues des puissances non politiques
mais de type soft power, capables de
nuire considérablement à la bonne
image intégratrice et centralisatrice de

4. Ai Weiwei a été arrêté le 3 avril 2011 pour évasion fiscale et maintenu au secret jusqu’à sa libération le 22 juin 2011. A sa libération, son passeport lui a été
confisqué et il est resté un an en résidence surveillée (Ndlr).
5. Selon Campus France, les étudiants chinois en France représentaient en 2011 la deuxième population d’étudiants étrangers avec 30 000 étudiants, et pourraient
bientôt arriver en tête. La France constitue par ailleurs le sixième pays d’accueil des étudiants chinois à l’étranger.
6. Yang Jisheng, Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961, Seuil, 2012, qui donne le chiffre de 36 millions de morts (Ndlr).
7. 715 millions selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont 85% en Afrique (Ndlr).
8. Les Han constituent l’une des 56 ethnies officiellement reconnues en Chine. Elle est cependant ultra-majoritaire, avec plus de 92% de la population (Ndlr).
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la Chine. De plus, ces mouvements de
contestation trouvent un certain écho
parmi les élites intellectuelles chinoises.
Cela s’explique en partie par une
empathie pour le lamaïsme et pour les
Tibétains en particulier. Mais sur une
longue durée, dans les 80 dernières
années, la Chine est passée du
sentiment d’appartenance à une
civilisation à un sentiment national :
l’agression japonaise ou les guerres de
l’opium sont ainsi régulièrement mises
en avant. Mais ce nationalisme est
protéiforme : il peut être éclairé (en se
réclamant des Lumières françaises),
culturel (on l’a vu, avec l’art
contemporain et le développement des
arts chinois), ou plus radical
(revanchard, anti-américain, antijaponais et parfois teinté de xénophobie).
Il faut donc nuancer. Par ailleurs, une
partie croissante de la population est
attentiste et complètement indifférente
aux sautes d’humeur du gouvernement,
notamment sur la question de la
souveraineté sur les îles DiaoyuSenkaku, revendiquées par la Chine et
par le Japon.
I.Y. : On évoque aussi souvent
l’importance de la diaspora chinoise :
faut-il y voir un contre-pouvoir ou au
contraire le bras armé du régime ?
E.L. : La diaspora chinoise joue un rôle
moteur : elle est une interface qui
permet une interaction permanente
entre la Chine et le reste du monde. Elle
contribue à la création de frontières
nouvelles, imaginaires et symboliques
au niveau des communautés chinoises :
ce phénomène reste peu abordé par les
sinologues français, davantage par les
sinologues anglo-saxons. Un acteur
chinois vivant en Indonésie doit
apprendre le chinois et dire le chinois
en mandarin standard : une koinè de la
langue est ainsi en train de se
constituer qui tient compte des
spécificités culturelles aux marges.
Mais les marges radicalisent les
velléités de revendication identitaire9 :
on le voit en Corée ou au Japon, avec la
musique pop et la culture visuelle : ces
référents sont en totale reconfiguration.
Le même phénomène se produit au sein
des provinces chinoises.
I.Y. : Vous parliez du rôle structurant du
christianisme dans la société chinoise.
Plus largement, la religion, bannie sous
Mao, paraît renaître de ses cendres au
moment même où l’Occident accélère sa

sécularisation : peut-on là aussi parler de
modernité chinoise ?
La situation de la religion en Chine
présente une configuration nouvelle : on
relève un nombre croissant de
convertis à différentes religions, et pas
uniquement aux monothéismes. Le
christianisme fait preuve d’une
résurgence étonnante, quelles que soient
les obédiences. L’islam également, et pas
seulement dans les marges
traditionnellement musulmanes10. La
société chinoise est en quête de sens,
elle cherche d’autres repères que ceux de
la société communiste. Mais les religions
sont aussi en pleine restructuration,
comme le montre l’évolution de
l’héritage chrétien : certains parlent
même de « chrétiens culturels », c'est-àdire un christianisme centré, par
exemple, sur les Droits de l’Homme, sur
ce que l’humanité a en partage. Frank
Dikötter note ainsi qu’un très grand
nombre de dissidents politiques sont
d’une manière générale chrétiens ou
sensibles au christianisme pour son
message de paix et de conciliation, et
pour sa convergence avec les Droits de
l’Homme. On peut aussi se demander
s’il ne faut pas y voir la volonté de l’Etat
de déléguer, à terme, une partie de ses
responsabilités : on le voit par exemple
dans la gestion des tremblements de
terre. La société, du reste, y aspire.
I.Y. : Au regard de tous les aspects que
nous avons évoqués, comment définiriezvous donc la modernité chinoise ? Se
calque-t-elle sur l’Occident ?
E.L. : Pour reprendre la définition de
Max Weber, la modernité est avant
tout un style de vie. Les Chinois
inventent de nouveaux styles de vie, de
nouvelles pratiques, de nouvelles formes
de rapports sociaux et de convivialité qui
seront peut-être adoptés par l’Occident
lui-même : on peut citer les techniques
de méditation ou de relaxation, la
médecine douce, le qigong, le taijiquan
ou le karaoké (importé du Japon), qui
font de plus en plus d’émules en
Occident. Tout cela a toujours été
considéré comme de l’ésotérisme en
Occident, et donc suspect. Mais en
Chine, cela fait partie de l’univers
quotidien, quelle que soit l’appartenance
socio-culturelle. Surtout, cela n’est pas
incompatible avec une manière très
moderne de concevoir la vie, y compris
par rapport à la spiritualité : on retrouve
là l’importance du rituel, et les
Français y sont extrêmement sensibles :

la société française est l’une des plus
ritualisées en Occident (étiquette,
politique, règles de bienséance). Au-delà
d’une société régie par la loi, on peut
voir le bienfondé d’une société régie par
le rite et la norme : en Occident, nous
sommes dans des sociétés judiciarisées
avec comme dispositif une loi d’essence
sacrée ou la religion, bref : un dispositif
transcendantal. Dans la société chinoise,
sur la longue durée, les rapports sont
normés parce qu’il y a répétition du
rituel : on veille à ce que le rituel et la
dénomination du statut de chacun soit
correctement appliqués. On redécouvre
ainsi l’importance du rituel, des statuts et
de la parole donnée : les Chinois ont
encore parfois une image déplorable
mais on y vient, notamment à travers la
(re)mise en valeur des principes de la
culture confucéenne. Edgar Morin a
souligné dans La Voie ce besoin de
réinventer les principes de vertu et non
les lois11.
Le phénomène de modernisation en
Chine dépasse donc les enjeux de
l’occidentalisation. La réinterprétation
des religions (sur un mode analogue à ce
que l’on peut voir en Afrique) comme
l’explosion de l’art contemporain donnent
lieu à des formes de syncrétisme qui
réinventent la modernité. Les Chinois
sont en train de fixer des normes dans
tous les domaines et la Chine s’émancipe
des catégories occidentales : elle se
« désacculture » par rapport l’Occident.
Mais tourne aussi le dos à son passé
maoïste. Ce mouvement de fond,
commencé depuis plus de 40 ans déjà,
débouche ainsi sur une société
radicalement neuve, de plus en plus
ouverte malgré quelques réactions
nationalistes un peu épidermiques de
temps à autres, du reste pas vraiment
représentatives de la majorité. N’oublions
pas ce tropisme chinois qui veut que tout
dispositif d’ouverture aille de pair avec un
dispositif de fermeture. La diaspora joue
ici un rôle majeur dans ce monde à la fois
centré sur lui-même et ouvert sur le
monde.
Enfin, il faut rappeler qu’il y a sur la
longue durée des interactions entre
Chine et Occident, des allers-retours
entre civilisations. La Chine peut ainsi
influencer le fonctionnement de nos
sociétés à travers les principes de
spiritualité sur lesquelles elles
reposent. Ce phénomène n’est pas
nouveau : aux XVIe et XVIIe siècles,
déjà, les Jésuites étaient fascinés par ce
monde qui résiste à l’Occident. Et il y
a là une propension très française à

9. Voir F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little, Brown and Company, 1969, réédité et traduit dans Ph. Poutignat et J. Streiff‑Fenart, Théories de
l'ethnicité, Paris, PUF, 1995 (Ndlr).
10.Dans la province ouïgoure du Xinjiang, notamment. Mais il ne faut pas oublier la minorité musulmane hui, sinisée et intégrée de longue date (Ndlr).
11.Edgar Morin, La Voie : pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2012 (Ndlr).
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aller chercher au plus lointain des
remèdes pour une société qui va mal,
pour se rapprocher de soi : l’exotisme
devient un levier de contestation ou de
réformes politiques : le XVIIIe siècle a
été fondateur de ce point de vue-là, qui
marqua un engouement sans précédent
pour la culture chinoise. Mais si, à la
veille de la Révolution française,
l’Europe, et la France en particulier,
s’entichaient de chinoiseries, ce n’était
pas uniquement pour leur aspect
esthétique : Diderot et Voltaire sont
sensibles à cette forme de méritocratie,
voire de démocratie, que constitue le
recrutement des hauts-fonctionnaires
chinois par concours et non par
transmission des titres. Il y avait là un
cadre de pensée que l’on était invité à
imiter. La Chine n’a été que le miroir
de nos aspirations et de nos faiblesses.
On renoue peut-être avec cette forme
de tradition, mais encore une fois,
réinventée12.
I.Y. : En quoi les Chinois sont-ils en
train de fixer les normes ?
E.L. : Prenons un exemple frappant :
celui de l’écologie et du
développement durable. C’est l’un
des axes clefs de la politique
économique de l’équipe sortante
comme de l’équipe entrante. Le
discours inaugural du futur Président
est à cet égard très intéressant : Xi
Jinping souhaite construire « une
civilisation écologique ». C’est tout à
fait nouveau. La pollution en Chine
atteint un niveau critique : pollution
des cours d’eau, de l’air des grandes
villes, explosion des cancers. Autant
de problèmes de santé publique qui
touchent indifféremment riches ou
pauvres. Il y a donc urgence à trouver
des technologies moins polluantes. Or,
ce nouveau modèle de société s’inscrit
dans le cadre du « consensus de
Pékin », qui fait pièce au « consensus
de Washington » : un Etat fort assigne
des responsabilités aux provinces et
aux différentes localités industrielles,
tout en ménageant un espace
d’interaction entre le centre et les
périphéries permettant d’appliquer les
directives fixées au niveau du centre.
Un consensus qui fait également la
part belle à l’innovation technologique
et qui montre qu’on peut très bien
pourvoir au développement
économique et hausser le niveau de vie
de la population sans passer par la case
démocratie.

I.Y. : Mais le PCC peut-il faire
l’économie de réformes institutionnelles ?
E.L. : Il devient de plus en plus
difficile de concilier un Parti confondu
avec l’Etat et une société qui bouge à
toute allure, manifestant des velléités
de changement à travers notamment
les réseaux sociaux : cela pose un
problème de représentativité. Le PCC
est certes un parti hypertrophié, avec
84 millions de membres (c’est le
premier parti du monde). Mais chaque
cellule doit faire l’objet d’une
unanimité de ses membres quant aux
choix : c’est donc un processus de
décision très lent, et par ailleurs de
plus en plus mafieux et corrompu. Le
futur Premier ministre est juriste et
constitutionaliste de formation : on est
donc peut-être sur la bonne voie.
Autrement, il y a vraiment péril en la
demeure pour le PCC. Même certains
membres du PCC, de plus en plus
nombreux, estiment que la Chine a
perdu dix ans avec l’équipe sortante.
Ce développement institutionnel doit
notamment se traduire par une
séparation des pouvoirs : le PCC doit
se mettre en retrait et s’ouvrir au
multipartisme, avec une réelle
séparation des pouvoirs. Il y a
actuellement en Chine une confusion
des genres et des rôles (on le voit avec
les journalistes ou les juges)
insupportable et de moins en moins
admise par l’opinion. Et cela ressort
dans des cas très concrets.
E.L. : On n’a pas du tout affaire à une
configuration de type printemps
arabe mais plutôt à une sorte de ras-lebol et de crainte, à un manque de
confiance : la société chinoise est très
désireuse d’avenir et très confiante,
mais en même temps elle est de plus
en plus défiante vis-à-vis des autorités.
La population craint pour elle-même :
on risque de perdre la vie en achetant à
manger dans un supermarché. En cas
d’accident de voiture, si le responsable
est membre du PCC, c’est à la victime
de payer. Les gens en ont assez et
veulent une plus grande justice sociale.
De plus, le PCC est de plus en plus
marginalisé et divisé en son sein
même, comme l’ont montré les
dernières élections en interne ou le
cataclysme qu’a constitué la
destitution de Bo Xilai13. Xi Jinping en
est conscient : il faut consolider l’unité
au-delà du Parti. Le PCC est dans une
situation à la fois confortable et
dérangeante : il est en effet le garant de

la cohésion nationale. Si le PCC se
désengage, on peut craindre un
effondrement structurel. La hantise de
tous les Chinois, ce sont les années 30,
qui divisèrent profondément le pays et
le livrèrent au chaos des seigneurs de
la guerre, et, plus récemment,
l’effondrement de l’URSS. La
population partage de ce point de vue
l’analyse du PCC. Dès 1989, avec
l’effondrement du Mur de Berlin, on a
cherché par tous les moyens en Chine
à éviter le pire. Mais l’effondrement de
l’URSS a provoqué une onde de choc
et a changé considérablement la donne
du point de vue stratégique. C’était le
troisième homme commode contre
lequel Chinois comme Américains
pouvaient se retourner : l’ennemi
soviétique était l’ennemi commun.
Aujourd’hui, il reste un face-à-face de
plus en plus dangereux. Pour le Parti,
l’idée est qu’on ne peut plus distinguer
entre une politique étrangère et une
politique nationale.
I.Y. : On constate au contraire un
rapprochement entre la Chine et la
Russie : s’agit-il d’un rapprochement
idéologique cimenté par une même
conception d’une modernisation
dissociant réformes économiques et
réformes institutionnelles ?
E.L. : Le consensus de Pékin ne peut
que séduire la Russie par son apologie
d’un système autoritaire, mais les
paramètres sont très différents : la
Chine arrive à un seuil de
développement économique qui dans
certains domaines dépasse l’Occident.
La Russie, elle, fonctionne sur une
économie de rente, est en pleine
récession et fait face à une hémorragie
de ses compétences intellectuelles
dans tous les domaines. Par ailleurs,
Poutine est séduit par le consensus de
Pékin pour son aspect purement
autoritaire mais il élude tout le reste,
dont l’importance cruciale accordée à
l’innovation technologique. S’il y a
clairement empathie d’un point de vue
idéologique, ce rapprochement est
purement de circonstances : il s’agit
d’un partenariat stratégique qui vise,
pour la Chine, à s’assurer des
possibilités d’approvisionnements
énergétiques en dehors du MoyenOrient. C’est aussi un levier d’action
par rapport à l’Occident et à l’OTAN,
qui sont à ses portes, dans les pays
frontaliers. Enfin, il ne faut pas
mésestimer l’antipathie foncière de

12. Notons, en retour, que l’Union européenne est un véritable modèle pour les dirigeants chinois et que L’Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville est
devenu récemment une lecture incontournable pour les cadres du PCC (Ndlr).
13. Jusqu’à l’affaire de corruption et de meurtre à laquelle sa femme a été mêlée, Bo Xilai était pressenti pour accéder au Comité permanent du bureau politique
du PCC (Ndlr).
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l’opinion russe à l’encontre des
Asiatiques. La Russie balance toujours
entre Occident et Asie et la sinophobie
ne doit pas être sous-estimée.
I.Y. : Comment les dirigeants
chinois conçoivent-ils les relations
internationales ? Quel est leur
rapport à l’Occident sur ce point ?
E.L. : Le poncif d’une Chine
humiliée par les puissances
occidentales est régulièrement repris
par les dirigeants et les diplomates
chinois. Cette attitude a commencé
dans les années 1990 : c’est un
phénomène récent et de plus en plus
agressif qui traduit un complexe de
supériorité. Mais il semble avoir fait
son temps, car l’arrogance chinoise est
beaucoup plus complexe. On constate
des changements dans les modalités de
recrutement des diplomates : la
génération encore aux commandes est
très agressive, mais une nouvelle
génération formée différemment
semble émerger, avec des diplomates
d’une plus grande envergure, qui ont
plus de culture. Le gouvernement est à
présent conscient de ses lacunes et
investit dans le domaine universitaire
et notamment, on l’a vu, dans les
sciences humaines : il ne veut plus
seulement des technocrates. Après la
vogue des ingénieurs, puis des
sociologues, ce sont à présent les
historiens qui sont courtisés.
I.Y. : La Chine a-t-elle une véritable
politique étrangère ? On reproche

souvent à la Chine son ambiguïté en
la matière.
E.L. : Oui, la Chine a une politique
étrangère, contrairement à Israël ou
Singapour, dont la politique est
essentiellement sécuritaire. La
question du terrorisme international,
par exemple, dépasse de loin les seuls
intérêts chinois. Les Chinois se sont
habilement retrouvés avec les
Américains pour obtenir un blanc
seing en vue d’éliminer des terroristes
intérieurs. La Chine, comme toutes les
sociétés, est toujours amenée à se
chercher un ennemi de l’intérieur. On
peut craindre ainsi que l’ « ennemi »
tibétain ou ouïghour soit désigné pour
restructurer la société han. Mais à
terme, cela ne ferait que renforcer ou
officialiser un début de fracture
reconnaissable quand on va dans ces
régions de l’Ouest de la Chine. D’autre
part, la Chine participe à un nombre
croissant de missions de maintien de la
paix (en appui de l’U.E., par exemple,
dans le contrôle des navires au large de
la Somalie). On assiste donc à une
internationalisation de son action, mais
aussi à une judiciarisation, puisqu’elle
intègre de plus en plus les grandes
instances internationales. La Chine
réussit depuis 20-30 ans superbement à
utiliser toutes sortes d’outils :
multilatéral, bilatéral, usage de la
force, légitimité découlant des
instances internationales... C’est un
pays de plus en plus normé et qui
adhère aux normes internationales,
même si cette adhésion aux normes et
aux instances internationales se fait

souvent par une instrumentalisation du
droit. L’attitude de la Chine laisse
poindre parfois une certaine duplicité
(sur la question du Darfour, par
exemple) et son attitude est souvent
ambivalente : elle n’exclut pas le
p r a g m a t i s m e . L’ e x e m p l e d u
Soudan est parlant : dès lors que la
République du Soudan du Sud a
proclamé son indépendance, la Chine
l’a reconnue alors que son allié
principal était Khartoum [capitale de la
République du Soudan, au nord :
Ndlr]. Elle tient un double discours et,
dans le même temps, légitime son
action par les moyens de la légalité
internationale. Son attitude au MoyenOrient est intéressante aussi :
longtemps alignée sur Moscou dans les
dossiers de l’Iran ou de la Syrie, elle a
envoyé des émissaires pour préparer
l’avenir en Syrie et ne sera sans doute
pas opposée à la reconnaissance d’un
nouveau régime. Jusqu’ici, la Chine a
toujours réussi à louvoyer. Peut-être
faut-il voir un tropisme culturel dans
cette capacité à se sortir de toute forme
idéologique et à trouver une liberté
d’agir qui manque à bien des
puissances, dont la France, trop
empêtrée dans ses a priori « droits-del’hommistes ». Cela ne fait pas une
politique étrangère. La Chine nous
montre d’une manière froide et très
pragmatique la nécessaire négociation
permanente, sans perdre de vue ses
intérêts. A ce titre, elle est sans doute
la meilleure école de diplomatie ■
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La Chine et l’Arctique
Sophie Chevaleyre1,
avec l’aimable contribution de
Frédéric Lasserre2
En septembre 2012, la cinquième
expédition du navire de recherche
chinois Xuelong, qui effectuait
également sa première traversée du
Passage du Nord-Est, a rappelé au
monde que la Chine s’intéresse depuis
plusieurs années à l’Arctique. L’intérêt
croissant de la puissance asiatique
pour l’Arctique et l’opacité de ses
intentions dans la région3 engendrent
une inquiétude importante chez
certains observateurs internationaux,
alors que la diminution progressive de
la banquise du Pôle Nord représente de
nouvelles opportunités pour de
nombreux pays dans un futur proche.
Selon un rapport d’évaluation du trafic
maritime en Arctique du Conseil de
l’Arctique, il sera ainsi possible dès
2040 de naviguer pendant les quatre
mois d’été via le pôle Nord (Jakobson
L. & Peng J., 2012, p.17).
La Chine, comme plusieurs Etats
extérieurs à la zone, chercherait alors à
se positionner dans ce qui pourrait
devenir un nouveau « grand
jeu » (Yacine J.-P., 2012) en Arctique.
Les médias évoquent ainsi
régulièrement l’« appétit » (Puel C.,
2012) de la Chine qui
« lorgne » (Rodier A., 2012),
« convoite » (De la Grange A., 2010) et
« force le passage » (Le Monde, 2012)
pour se faire une place « à tout
prix » (Haquet C., 2012) dans cette
région. La Chine possèderait-elle un
intérêt tel pour la région qu’elle pourrait
remettre en cause les souverainetés
présentes ? Cette perspective semble en
décalage avec les études spécialisées et
avec les faits qui laissent entrevoir une
réalité plus nuancée. En effet, si la
Chine s’intéresse de plus en plus à
l’Arctique depuis ces dernières
années, cet intérêt semble en réalité
relativement limité.

I. Un intérêt certain de la Chine vis-àvis de l’Arctique dont témoignent des
efforts de recherche importants et
une diplomatie active dans la région
Des intérêts principalement économiques
Comme le soulignent Olga Alexeeva et
Frédéric Lasserre (2012, p.68 ; 2013, p.
6), si les Occidentaux ont commencé à
prendre conscience en 2010 de l’intérêt
de la Chine pour l’Arctique4,
les
chercheurs chinois écrivaient déjà sur la
question dès les années 1990. Alors que
la majorité des études publiées avant
2008 revêtent un caractère scientifique,
de nombreux chercheurs commencent à
examiner la question sous un angle
stratégique à partir de cette date
(Alexeeva O. et Lasserre F., 2012, p.
68). Les acteurs politiques et les
chercheurs chinois, entrevoyant les
opportunités que pourrait représenter un
Arctique libéré des glaces, ont ainsi
graduellement pris conscience de la
nécessité de se préparer à la future
accessibilité de la région. Alors
qu’officiellement la Chine ne possède
pas de stratégie arctique, elle semble
néanmoins avoir mis en place de fait
une politique en Arctique.
Cette politique poursuit principalement
des objectifs économiques. En
cohérence avec l’un des grands axes de
la politique étrangère chinoise,
l’Arctique est considéré comme un
moyen potentiel pour préserver le
maintien du développement socioéconomique du pays. Ce dernier est
notamment menacé par les
conséquences futures du changement
climatique en Arctique (Qin Q. et Chen
Y. 2011 ; Zhang Y. et Ren Q., 2012, cités
par Alexeeva O. et Lasserre F., 2013),
qui pourrait affecter la production
alimentaire chinoise et perturber les
températures du nord de la Chine5. Il
dépend également de la continuité de
l’approvisionnement du pays en énergie
et en minerais et donc à l’accès à des
routes maritimes sûres et rentables. De

ce point de vue, la Chine perçoit deux
sortes d’intérêts en Arctique.
D’une part, la navigation par
l’Arctique permettrait à la Chine,
première puissance exportatrice et
consommatrice mondiale, de réduire
considérablement les temps et coûts
des trajets de ses navires commerciaux
tout en augmentant leur sécurité. Selon
Guo Peiqing6, les trajets entre les ports
chinois situés au-dessus du 30°Nord et
les ports européens et américains
seront réduits d’au moins 40% grâce à
la navigation par l’Arctique (cité par
Gang C., 2011). Cette dernière
permettrait par ailleurs à la Chine de
sécuriser ses approvisionnements
énergétiques en réduisant sa
dépendance au détroit de Malacca,
encore fortement touché par la
piraterie maritime, et d’éviter les
primes d’assurance élevées appliquées
sur les routes actuelles (détroit de
Malacca, Golfe d’Aden, Canal de
Suez). Certaines estimations évoquent
ainsi des gains de 600 000 $ par navire
et par trajet (Ho J., cité par Jakobson
L. & Peng J., 2012, p.17).
D’autre part, selon l’US Geological
Survey (2008), l’Arctique pourrait
renfermer 30% du gaz et 13% du
pétrole encore non découverts à ce
jour dans le monde, ainsi que de
grandes quantités de ressources
minières telles que le charbon, le
cuivre, le plomb, le zinc, l’or et le
diamant. Ces probabilités augmentent
fortement l’intérêt pour la région
arctique de la Chine, dont la demande
en énergie et minerais ne cesse de
s’accroître et qui cherche à diversifier
ses approvisionnements. La puissance
asiatique semble en particulier
s’intéresser au potentiel minier du
Groënland, comme en témoigne la
visite du Président chinois Hu Jintao
au Danemark en juin 2012 (Degeorges
Damien, cité par Bougon F., 2012).

1. Sophie Chevaleyre est diplômée de Sciences-Po, membre du Comité Asie, auditeur-jeune de la 74e session IHEDN
2. Frédéric Lasserre est professeur au département de géographie de l’Université Laval au Québec, chercheur à l’Institut québécois des hautes études internationales
(IQHEI), et chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Université du Québec, Montréal), spécialisé sur les aspects
géopolitiques de l’Arctique canadien.
3. Les représentants du gouvernement chinois restent très vagues quant à une supposée politique de la Chine en Arctique. En 2009, Hu Zhengyue, vice-ministre des
Affaires étrangères chinois, déclarait que « la Chine ne possède pas de politique arctique » (Jakobson L., 2009, p.10).
4. Suite à la publication par le SIPRI de l’étude de Linda Jakobson, “China prepares for an ice-free Arctic”, SIPRI Insights on Peace and Security, 2010/2, Mars 2010.
5. Les chercheurs chinois pensent que ces changements climatiques en Arctique engendrent des risques accrus d’inondations sur les villes côtières chinoises et de
tempêtes (Jakobson L.& Peng J., 2012, p.20)
6. Professeur à l’Ocean University of China, Guo Peiqing se concentre notamment sur l’étude de la politique polaire chinoise.
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La mise en place de facto d’un
programme de développement des
capacités chinoises en Arctique
Ces différents intérêts, combinés à une
politique scientifique nationale qui place
l’innovation au cœur du développement,
ont poussé la Chine à mettre en place un
programme de recherche arctique dès les
années 1990. Mené par la State Oceanic
Administration et la Chinese Arctic and
Antarctic Administration (CAA), ce
programme a permis à la Chine
d’acquérir une véritable compétence
scientifique en milieu arctique,
considérée aujourd’hui comme l’une des
plus importantes du monde (Jakobson L.
& Peng J., 2012, p.11). La Chine s’est
ainsi dotée en 1993 d’un des plus grands
brise-glaces de recherche non nucléaires
actifs dans l’Arctique, le Xuelong7, a
établi sa première station de recherche
arctique, « Fleuve Jaune », à Ny
Ålesund, en Suède, et a mené 28
expéditions polaires parmi lesquelles
cinq expéditions en Arctique. Un
deuxième brise-glace de recherche,
actuellement en construction dans les
chantiers navals chinois, pourrait être
opérationnel dès 2014.
Parallèlement à ces efforts techniques,
la recherche académique sur
l’Arctique a été encouragée. Deux

centres de recherche chinois sur
l’Arctique ont ainsi été créés8, alors
que plusieurs universités (surtout à
Dalian et à Shanghai) acquièrent des
compétences de plus en plus poussées
sur les questions arctiques. La Chine a
également développé la coopération
scientifique relative à l’Arctique, en
invitant des scientifiques étrangers à
participer aux cinq expéditions
arctiques et en contribuant à plusieurs
comités internationaux 9 visant à
favoriser les échanges en matière de
recherche arctique (Jakobson L. &
Peng J., 2012, p.20-21).
Officiellement, le développement des
capacités arctiques de la Chine vise
surtout à mieux connaître les
conséquences du changement climatique
(Alexeeva O. et Lasserre F., 2012, p.83).
Néanmoins, les recherches académiques,
financées par le gouvernement, peuvent
parfois être menées à des fins politiques
(Jakobson L. & Peng J., 2012, p.14),
soulignant ainsi l’importance stratégique
de l’Arctique pour le gouvernement
chinois.
Si, début 2009, aucune entreprise
chinoise n’avait investi dans
l’exploitation des hydrocarbures en
Arctique (Lasserre F., 2010, p.7), les
entrepreneurs chinois ont commencé ces

dernières années à investir dans
plusieurs projets d’exploitation minière
de la région. En 2010, la société Jilin
Jien Nickel a ainsi racheté l’entreprise
Canadian Royalties Inc. qui projette
d’exploiter plusieurs gisements miniers
dans le cadre du Projet Nunavil Nickel.
Le projet d’extraction minière de la
London Mining à Isua, un des plus
importants par son envergure dans la
région, se base lui aussi sur d’importants
capitaux chinois. Côté hydrocarbures, la
Chine est actuellement en discussion
avec la Russie afin de participer à
l’exploitation des ressources arctiques,
en fournissant capitaux et main-d’œuvre
(Alexeeva O. et Lasserre F., 2013, p.13).
Enfin, les entrepreneurs chinois
pourraient dans le futur souhaiter
investir dans le tourisme arctique, à
l’instar de Huang Nubo, dont la
proposition en septembre 2011
d’acheter 0,3% du territoire islandais
afin d’y construire un grand complexe
d’éco-tourisme arctique avait été
refusée par l’Islande.
Tout comme le gouvernement et les
chercheurs chinois, les acteurs
économiques du pays font donc preuve
ces dernières années d’un intérêt
croissant pour le potentiel arctique.

Perspective chinoise
des routes maritimes
en Arctique

Les encadrés sans
bordure indiquent
Shanghai, Rotterdam,
New York ; les encadrés
avec bordure indiquent
« la Route maritime du
Nord-Est » en rouge et
« la Route maritime du
Nord-Ouest » en bleu.
Source: Chinese Arctic
and Antarctic
Administration; carte
figurant dans Jakobson
L ., « China prepares
for an ice-free Arctic »,
SIPRI, 2010.

7. Acheté à l’Ukraine, le Xuelong est un navire de 163 mètres de long et de 21.000 tonneaux
8. L’Institut de recherche polaire de la Chine à Shanghai, à l’intérieur duquel a été mis en place un département de recherche stratégique sur
l’Arctique qui encourage et finance la recherche arctique, et l’Institut chinois des affaires maritimes à Beijing.
9. La Chine fait notamment partie du Comité International pour la Science Arctique, du Groupe Arctique du Pacifique et du Comité des directeurs
de science de Ny-Ålesund.
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Une diplomatie active du gouvernement
chinois à l’égard des petits pays arctiques
Parallèlement aux activités de recherche
en milieu arctique, la Chine mène depuis
quelques années une diplomatie active
vis-à-vis des petits pays arctiques tels
que le Danemark, l’Islande, la Suède et
la Finlande (Pascal C., 2010, cité par
Alexeeva O. et Lasserre F., 2013). La
Chine vise en particulier au
renforcement de ses relations bilatérales
avec le Danemark et l’Islande, avec
lesquels elle a signé des accords de
coopération et des partenariats dans le
domaine énergétique, scientifique,
technologique et économique10. Même si
la diplomatie chinoise semble moins
active avec les grandes puissances
présentes en Arctique (Canada, EtatsUnis, Russie), elle cherche visiblement à
ménager ses relations avec la majorité
des acteurs déjà présents dans la région,
y compris les populations autochtones.
Ainsi, une grande partie du projet
d’exploitation minière du Nunavik est
fondée sur une entente entre la
compagnie Canadian Royalties Inc.
(acquise par l’entreprise chinoise Jilin
Jien Nickel en 2010), trois villages inuits
(Kangiqsujuaq, Puvirnituq et Salluit), et
la Société Makivik, un organisme sans
but lucratif géré par les Inuit du Nunavik
(nord du Québec).
Ces efforts diplomatiques de la Chine
visent en partie à obtenir le soutien des
pays arctiques dans sa demande
d’adhésion au Conseil de l’Arctique en
tant qu’observateur permanent. Ce statut
lui permettrait de faire entendre sa voix
sur les affaires relatives à la région et
notamment sur des sujets tels que
l’exploitation des ressources, le régime
de navigation, et l’application de la
Convention sur le Droit de la Mer11
(Alexeeva O. et Lasserre, F., 2013, p.12).
A cet égard, la campagne diplomatique
de la Chine fonctionne relativement
bien : ainsi, à ce jour, la Finlande,
l’Islande et le Danemark se sont déclarés
en faveur de la candidature chinoise.
Tous ces signes d’une volonté de la
Chine d’occuper une place plus
importante dans la région inquiètent
certains observateurs, qui y voient une
politique agressive vis-à-vis de
l’Arctique et qui craignent que cet

« appétit » ne déstabilise à terme la zone.
Néanmoins, si la Chine multiplie les
attentions en Arctique, la portée de son
intérêt semble en réalité limitée à court
voire à moyen terme.
II. Un intérêt chinois pour la région
arctique difficile à concrétiser
Plusieurs obstacles d’ordre technique,
économique et politique existent qui
réduisent l’intérêt de l’Arctique pour la
Chine.
Un manque de savoir-faire technique en
milieu arctique qui ne permet pas une
exploitation directe par la Chine des
ressources et des voies de navigation
arctiques
D’une part, le rapport coûts/bénéfices
d’éventuels trajets par l’Arctique est
actuellement peu avantageux pour les
entreprises chinoises de transport
maritime, en raison de plusieurs
obstacles techniques et logistiques. Les
conditions physiques et climatiques très
difficiles de la région12 augmentent les
risques de dégradations matérielles
graves des navires et de prolongation
des délais de livraison, engendrant des
primes d’assurance très élevées pour ce
type de trajet. Les gains économiques
potentiels directs de la navigation par
l’Arctique pourraient donc être annulés
par certains risques et coûts indirects
accrus.
D’autre part, l’expertise technique
chinoise en matière de navigation
polaire reste actuellement très limitée.
Les entreprises chinoises de transport
maritime ne possèdent pas de navires
résistants à la glace et la majorité des
équipements utilisés dans les eaux
arctiques a été conçue et construite en
Europe du Nord. Les gros pétroliers et
cargos ne peuvent par ailleurs pas
toujours utiliser tous les chenaux du
passage du Nord-Ouest, ce dernier ne
présentant qu’un passage en eaux
profondes (détroit de McClure, détroit
de Lancaster) (Campbell C., 2012, p.7).
Ces difficultés techniques expliquent
le peu d’intérêt actuel des entreprises
de navigation chinoises pour les
potentielles voies maritimes en
Arctique. Seule une entreprise
chinoise, COSCO, a envisagé de

conduire une étude de la rentabilité du
passage du Nord-Est (Jakobson L. &
Peng J., 2012, p.17). La Chine
participe davantage au développement
des routes maritimes de l’Arctique en
coopération avec d’autres pays, et en
premier lieu avec la Russie. Ainsi, en
2010, l’entreprise nationale du pétrole
chinois et le groupe russe Sovcomflot
ont signé un accord de coopération
concernant le transport des
hydrocarbures arctiques (Jakobson L.
& Peng J., 2012, p.9 ; Alexeeva O. et
Lasserre F., 2013, p.14).
De même, au niveau énergétique, la
Chine manque de savoir-faire en
matière d’opérations en milieu de grand
froid, qui requièrent l’utilisation de
technologies très avancées, et semble
vouloir prendre part à l’exploitation des
ressources par des contrats d’achat ou
conjointement à des entreprises
étrangères, en particulier russes. Un
partenariat se met ainsi en place entre la
Chine et la Russie pour l’exploitation
des ressources énergétiques et
maritimes arctiques, alors que la Chine
cherche à diversifier ses
approvisionnements et que la Russie a
besoin de partenaires étrangers pour
acquérir les capacités nécessaires à
l’exploitation des ressources en milieu
arctique (Alexeeva O. et Lasserre F.,
2012, p.73-74 ; 2013, p.13).
Aux difficultés techniques, s’ajoutent
des limitations politiques qui
empêchent une plus forte influence de
la Chine en Arctique.
Des obstacles politiques à la présence
chinoise dans la région arctique
Si elle cherche à accroître sa présence
dans les affaires de la région, la Chine se
heurte à des considérations politiques
dont elle est consciente. N’étant pas un
Etat riverain de l’Arctique, elle ne
bénéficie pas de la légitimité juridique
pour formuler quelque revendication
dans la région. La Chine souligne par
ailleurs que, conformément à la
Convention des Nations Unies sur le
Droit de la Mer (CNUDM), elle respecte
la souveraineté des Etats arctiques dans
la zone (Alexeeva O et Lasserre F.,
2013, p.9 ; Jacobson L. & Peng J., 2012,
p. 27)13 et reconnaît que les activités
dans cette région sont sujettes aux

10. En juin 2012, à l’issue d’une conférence économique et commerciale sino-danoise organisée à l’occasion de la visite d’Etat du Président chinois Hu Jintao au
Danemark, dix accords ont été signés entre les deux gouvernements, alors que les entreprises des deux pays s’accordaient sur vingt contrats (Xinhua, 2012).
Lors de la visite du Premier ministre chinois Wen Jiabao en Islande en avril 2012, la Chine et l’Islande ont signé six accords de coopération dans le domaine des
sciences et technologies, dont un sur l’Arctique qui doit servir de cadre pour d’autres accords dans le domaine des transports et de la recherche (Holm, H.,
2012).
11. La Chine est déjà un membre observateur ad hoc du Conseil de l’Arctique. Devenir un observateur permanent lui permettrait d’acquérir une influence dans les
affaires régionales : s’ils ne peuvent pas voter, les observateurs permanents participent au processus du Conseil, peuvent faire des propositions de projets aux
membres du Conseil ainsi que des déclarations.
12. Telles que tempêtes de glace, températures extrêmes, blocs de glace destructeurs et indétectables, présence de glace pluriannuelle très dure restreignant les
possibilités de transit dans le passage du Nord-Ouest.
13. En 2010, le vice-ministre des Affaires étrangères chinois Liu Zhenmin affirme officiellement que la Chine respecte les droits souverains des Etats arctiques dans
leur zone de juridiction (Jacobson L. & Peng J., 2012, p. 27)
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L’Arctique en 2012 :
banquise et routes
maritimes potentielles

Source : Alexeeva O. et
Lasserre F., article
accepté pour Etudes
Internationales, à
paraître, 2013.
régulations du Conseil de l’Arctique. De
même, les autorités chinoises n’ont pour
l’instant pas pris position concernant les
revendications des États arctiques qui
cherchent à étendre leur espace
maritime.
D’autre part, la Chine se heurte aux
réticences de certains États qui ne
souhaitent pas la voir jouer un rôle accru
dans la région. Le Conseil Arctique a
ainsi reporté sa prise de décision
concernant la demande chinoise
d’adhésion à mai 2013, laissant
apparaître des dissensions internes au
sein du Conseil sur l’intégration de
nouveaux observateurs permanents. Si
la Finlande, l’Islande et la Suède ont
exprimé leur soutien à la candidature de
la Chine, les grands pays arctiques
(Canada14, Russie et Etats-Unis) n’ont
pas formulé de position sur la question
(Jakobson L. & Peng J., 2012, p.23), tout
comme la Norvège dont les relations
avec la Chine se sont envenimées suite à
la remise du Prix Nobel de la Paix au
dissident chinois Liu Xiaobo en 2010.
Face à ces obstacles, la Chine cherche
à internationaliser les questions
arctiques. Elle rappelle ainsi que, selon
la CNUDM, tous les Etats nonarctiques jouissent d’une liberté de
navigation dans les Zones

Economiques Exclusives (ZEE) des
Etats arctiques et que les eaux situées
au-delà des zones de juridiction
nationales ainsi que leurs ressources
constituent « un héritage commun de
l’humanité ». De façon assez
significative, dans une déclaration de
2010, le vice-ministre des Affaires
étrangères chinois Liu Zhenmin
déclare que la Chine reconnaît les
droits souverains des États arctiques
avant de rappeler le droit de recherche
scientifique et de navigation dont
bénéficient les pays non-arctiques
(Jacobson L. & Peng J., 2012, p. 27).
Selon certains analystes, ces
déclarations dénotent l’anxiété
chinoise de se voir refuser l’accès aux
voies maritimes de l’Arctique dans le
futur, notamment dans le cas où les
revendications des États arctiques
seraient acceptées. En particulier, la
Chine redoute les revendications de la
Russie qui pourrait administrer la
moitié de la région arctique si le
Conseil de l’Arctique approuvait sa
requête.
De cette manière, les autorités
chinoises mettent en avant le caractère
mondial des enjeux arctiques, ceci
peut-être dans le but de s’allier de fait
avec d’autres pays non-arctiques qui

voudraient obtenir une voix dans les
questions relatives à la région et ainsi
garantir ses intérêts potentiels.
Une politique officielle qui reste à
formuler face à un débat public
divisé
Malgré une volonté évidente de peser
davantage dans les affaires de la région
polaire, la politique chinoise en
Arctique demeure actuellement à un
stade embryonnaire. Ainsi, aucune
déclaration significative marquant la
position chinoise vis-à-vis de
l’Arctique, en dehors des tentatives
d’internationalisation de la question,
n’a été prononcée par ses autorités,
alors qu’un débat sur le sujet divise les
universitaires, scientifiques,
observateurs scientifiques et militaires
chinois. Les avis divergent entre d’un
côté, des experts qui prônent une
politique de « profil bas » sur les
questions arctiques, et d’autre part, des
universitaires15 et responsables de
l’APL qui appellent la Chine à mener
une politique agressive. Ces derniers
craignent que les différentes
revendications territoriales en Arctique
n’engendrent de graves tensions dans
la région et considèrent que la Chine
doit y affirmer davantage ses
positions16 (Wright D.C., 2011).

14. Le Canada, opposé à la candidature de l’Union Européenne suite à l’interdiction par celle-ci des produits dérivés du phoque, se trouverait dans une position
difficile : il s’opposerait ainsi à la candidature chinoise par souci de cohérence (Huebert R., 2011-2012, p.3).
15. Ces universitaires comptent parmi eux Guo Peiqing, Li Zhengfu et Han Xudong.
16. Cette tendance soutient que la Chine doit s’insérer dans les processus de discussion existant en Arctique tant qu’il n’existe pas encore de mécanisme clair défini
et harmonisé au niveau international sur les questions arctiques, et ce, afin de pouvoir influer sur les développements futurs dans la région en fonction de ses
intérêts propres.
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Il est difficile de savoir si ces
différentes visions, largement relayées
par les médias chinois soumis à la
censure étatique, sont approuvées par
le gouvernement central17. Depuis fin
2011 cependant, il semble que les avis
exprimés par les intellectuels chinois
se fassent plus nuancés. Selon
L.Jakobson et J.Peng, ce changement
traduirait un souci de ne pas attirer
l’attention internationale sur les
activités chinoises en Arctique (2012,
p.25), montrant que la Chine est
consciente des craintes que provoque
son attention pour la région.
L’évolution du débat public chinois
vers une plus grande neutralité peut
ainsi signifier que la Chine cherche à
ménager les pays arctiques et à éviter
que ses intentions en Arctique soient
mal perçues par la communauté
internationale. Ces efforts s’inscrivent
directement dans le cadre de l’un des
grands axes de la politique étrangère
chinoise, qui doit permettre le
renforcement de l’influence et de la
place de la Chine sur la scène
internationale, tout en favorisant
l’image d’une puissance responsable.
La Chine n’apparaît donc pas prête à
affirmer sa présence en Arctique « à
tout prix ».
La position chinoise sur l’Arctique
semble pour le moment ambiguë : si la
Chine accorde à l’Arctique une réelle
importance et est en train de mettre en
place de fait une politique dans la
région, elle ne peut cependant pas, pour
l’instant en tout cas, se laisser aller à
une politique ouverte ou agressive dans
la région Arctique, d’où une position de
retrait relatif sur la question. La Chine
est bien consciente qu’elle n’a aucun
droit juridique qui justifierait une
présence en Arctique dans des
dispositions autres que celles prévues
par la CNUDM. D’autre part, imposer

sa présence dans la région reviendrait à
remettre en cause la souveraineté des
pays arctiques, ce qui rentrerait en
contradiction avec les principes de noningérence et de respect des souverainetés
qu’elle défend depuis de nombreuses
années, ainsi qu’avec ses propres
revendications dans des territoires
maritimes contestés qu’elle préfère
préserver.
*
* *
Certes, la Chine semble s’intéresser de
plus en plus à l’Arctique, comme en
témoignent les efforts de recherche
menés ces dernières années par le
pays, la croissance des investissements
chinois dans la région, ainsi que la
multiplication d’analyses chinoises
abordant la question arctique sous un
angle stratégique. Néanmoins, dans les
faits, cet intérêt demeure très limité en
raison de diverses difficultés techniques
et politiques. La répartition des
budgets de la recherche polaire
témoigne de ces limites : le budget
alloué par le gouvernement central à la
recherche polaire représente seulement
0,1% du budget total attribué à la
recherche scientifique en Chine, et la
recherche antarctique reste la priorité
nationale dans ce domaine (Jakobson
L. & Peng J., 2012, p.29).
Dans ce contexte, il semble peu
probable que la Chine formule à court
ou moyen terme une stratégie arctique
officielle, notamment parce qu’elle se
retrouverait dans une position très
inconfortable sur la scène internationale
à cause des questions de souveraineté.
S’il est très difficile de savoir quelle
attitude la Chine préfèrera finalement
adopter, il est nécessaire de surveiller
plusieurs éléments dont l’évolution

pourrait influer sur la position chinoise
en Arctique. Le débat public et les
déclarations du gouvernement chinois,
qui pourrait bien un jour clore le débat
public en annonçant une position
officielle, sont des indicateurs de
premier plan.
Pour le moment, la Chine reste
officiellement neutre sur le sujet et
semble vouloir ménager les relations
avec les pays arctiques. Néanmoins,
elle pourrait adopter une attitude
différente dès lors que la fonte des
glaces permettra une utilisation de
l’Arctique pour le transport maritime,
que la recherche chinoise aura permis
au pays de développer des capacités
efficientes et économiquement viables
d’évolution en milieu arctique, que de
véritables tensions apparaîtront dans la
région autour des questions territoriales,
ou même dans l’hypothèse peu
probable que ses propres revendications
en mer de Chine aboutissent. Une
nouvelle concordance d’intérêts entre la
Chine et certains pays membres du
Conseil, en particulier ceux qui ne se
sont pas encore exprimés sur la
question de sa candidature au poste
d’observateur permanent, pourrait
également changer la donne.
Malgré toutes ces incertitudes, un
élément reste certain : la Chine ne
souhaite pas être mise à l’écart des
institutions qui pourraient régir
l’Arctique dans le futur et va
poursuivre ses efforts afin d’obtenir
une voix dans les affaires arctiques.
L’année 2013, au cours de laquelle le
Conseil de l’Arctique doit se
prononcer sur la demande d’adhésion
de la Chine, constitue dans cette
perspective une échéance importante ■

17. Comme le soulignent Olga Alexeeva et Frédéric Lasserre, il est difficile de savoir si le gouvernement utilise ces intellectuels pour préparer le public à l’idée
d’une politique plus agressive ou si ce sont ces intellectuels qui poussent le gouvernement à adopter ce type de politique (2012, p.5).
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Pyongyang’s irrationality: Is it
time to say “Please” to China?
Par Brij Khindaria1
UN Secretary-General Ban Ki-moon,
who deals regularly with questions of
life and death caused by armed
conflicts, is a cool-headed and patient
diplomat. But he was disconcerted by
North Korea’s abrogation of the 1953
ceasefire and declaration that it is in a
state of war with South Korea.
“I am deeply troubled,” he said in an
extraordinarily blunt statement. “The
crisis has already gone too far. Nuclear
threats are not a game. Aggressive
rhetoric and military posturing only
result in counter-actions, and fuel fear
and instability.”
“There is no need for the Democratic
People’s Republic of Korea to be on a
collision course with the international
community.
I am convinced that
nobody intends to attack DPRK
because of disagreements about its
political system or foreign policy.
However, I am afraid that others will
respond firmly to any direct military
provocation,” he added.
Ban’s words indicated concern that
this time Pyongyang may not be
bluffing to get more attention and
financial aid from the West. There is a
real possibility that North Korea will
conduct a fourth nuclear test soon or
even fire missiles at targets in the
Pacific Ocean in America’s direction.
A limited missile strike at South Korea
cannot be ruled out.
North Korea’s pattern for decades has
been to provoke Washington with
aggressive sabre-rattling against South
Korea, obtain financial concessions,
quieten down for about two years, and
start the cycle again. This time, the
White House refused to be stared
down. Instead, it sent envoys to
Beijing to explain new military moves
it is executing near the Korean
peninsula to deter Pyongyang.

Interestingly, China’s new leader Xi
Jinping showed sympathy for the US
because he, too, is rattled by Kim’s
bombast. But Beijing continues to
hesitate because Pyongyang is a useful
irritant for sticking pins into the US to
force it to spend more time and
resources on protecting Japan, South
Korea and Taiwan. However, Xi is
also worried that the North’s new and
inexperienced leader Kim Jong-un
may make carry risk-taking too far.
Beijing’s other nightmare is a collapse
of authority in North Korea causing an
exodus of refugees across its 1300 km
border. The nightmare worsens, if
accompanied by more US presence in
the region on pretext of helping allies
to prevent anarchy from spilling from
North to South Korea. For China’s
leaders, that would be the start of US
hegemony over their neighborhood.
Perhaps, 30-years old Kim is feeling
so insecure among his generals that he
wants to prove he is tough enough to
stare down Washington. Those
generals are enraged because China,
which has always been Pyongyang’s
protector, encouraged severe new UN
sanctions to punish Pyongyang for
conducting a third nuclear test in
February.
They do not seem to fear Western
economic and financial sanctions, such
as blocking banking services, so long
as China does not turn against them.
That is because the West’s capacity to
deliver more pain to the North’s
isolated and elderly leaders is limited.
Their wealth and power derive from
within the country and support from
Beijing. They need not fear an internal
rebellion by the people or a military
coup d’état.
Ordinary North Koreans are not in a
position to rebel. They won some
economic wellbeing in recent years
through illicit small trading with China
using the informal non-bank system to

move money. Limited Internet access
has also raised awareness that people
abroad have much better lives and the
government is responsible for the
N o r t h ’s d i s m a l s t a t e . B u t t h e
improvements are too few to give
them the courage necessary for
movements similar to the Arab Spring.
The keys to slapping down
Pyongyang’s leaders lie in Beijing,
since it is their only partner and holds
the information and tools required to
design and enforce non-military
sanctions. For instance, without
Beijing’s cooperation, Washington will
not dare to punish Chinese banks for
busting sanctions against large
payments to and from North Korea. As
America’s largest creditor, Beijing
would exact retribution for such
perceived loss of face.
In the past, the US has obtained
compliance from Chinese banks to
sanctions against Iran because
Beijing’s relationship with Teheran is
very different from the one with
Pyongyang.
China is Pyongyang’s
military ally, biggest trading partner
and main source of food, arms, and
fuel. It so greatly fears chaos in North
Korea that it consistently undermines
any sanctions that might destabilize
the regime. That has not changed
despite Xi’s displeasure with North
Korea’s nuclear threats.
A military strike on North Korea’s
nuclear facilities, if they can be found
precisely, is not an alternative because
the rationality of Pyongyang’s
response cannot be guaranteed. It
might strike South Korea massively
and start a new Korean War that would
surely draw in China, because no
Beijing government could accept the
global loss of face entailed by failing
to rescue its ally. That war would not
be limited as in 1952-1953. It would
be a China-US war and cannot be
contemplated.

1. Brij Khindaria is an economic journalist based in Geneva at the United Nations. He is a widely-traveled analyst and editorial writer for US, British and Indian
publications. His focus is on security and peace-building issues viewed from broader perspectives, including human rights, social equity, energy, water, poverty and
democracy. He was born in India and is French by marriage to Dr. Marie-Noëlle Belot, a health education and behavior change specialist.

Les Dossiers du Comité Asie de l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 15

Say “Please”
In the end, the US and its allies may be
forced to show carrots to Pyongyang
and Beijing rather than sticks. That is
because the only possibility of
bringing change to North Korea is to
penetrate its closed and opaque ruling
cliques without causing the regime to
collapse and unleash a flood of
turmoil. A breakdown of governance
may make it very hard to secure
stockpiles of nuclear, chemical and
biological weapons because the West
knows so little about the country.
A method of obtaining safe change
would be to encourage the new
generation to push aside the old guard
through internal maneuvering. The
carrots might entice challengers to take
the necessary risks. Surely, some want
to bring betterment to their longsuffering people and catch up with the
rest of the world. Those few have seen
the world even if they travelled only to
China.
However, the US and its allies know
almost nothing about the new
generation. They can do very little
without Chinese help to subvert the
regime from the inside while ensuring
a n o r d e r l y t r a n s i t i o n . C h i n a ’s
Communist Party has itself made that
transition since Chairman’s Mao’s
death. It may be able to play a
benevolent role in guiding the Korean
communists.
The new tensions could be a cue for
Washington to say “please” to Beijing
instead of continuing to “wait and
see”. Before that, the Western allies
would have to agree that overthrowing
P y o n g y a n g ’s r e g i m e i s m o r e
dangerous than asking Beijing for help
to provoke a “revolution” from the
inside.
Xi will extract a price but could
cooperate because he is annoyed at the
North’s nuclear blackmail despite

Chinese entreaties not to take that
path. But he is unlikely to bring down
the hammer as the US desires because
Beijing does not manage the
relationship with Pyongyang. It is a
father to son relationship between the
C h i n e s e C o m m u n i s t P a r t y ’s
ideologues and their North Korean
protégé. A father gets annoyed at a
wanton son but always gives him
another chance. That is parental duty
in the Orient.
For the communist party and China’s
military, the ties with North Korea are
unbreakable because Beijing was an
ally of Pyongyang in the Korean War,
which ended with a ceasefire in 1953.
A treaty never replaced the ceasefire
and old-timers in Pyongyang believe
the US is continuing that unresolved
war by other means, to dismantle their
power and their State.
Pyongyang’s elders do not recognize
South Korea’s legality, although it is a
UN member, because the US signed
the ceasefire with North Korea and
China. South Korea did not sign it. For
them, a 4-kilometer demilitarized zone
along the 38th parallel divides their
country and they hope to erase it one
day.
Old-timers of China’s army may have
similar beliefs. Otherwise, they would
have to recognize that the US defeated
them in 1953 and forced withdrawal
and ceasefire upon them. They still
want to avoid the public ignominy of
having failed an ally.
Beijing has long cooperated with
Washington to keep the Pyongyang
regime’s nuclear brashness in check.
But its basic belief is that
Washington’s sanctions and threats
over decades have made Pyongyang
determined to acquire the capacity to
land nuclear-tipped missiles within the
US, even if that’s means starving the
people.

Yet, Xi and his political supporters
would prefer to placate Washington
because they firmly believe in
economic growth and innovation as
the high roads to national power. They
cannot achieve those goals without
positive economic cooperation with
the US and Europe. So they will try to
do what they can to put pressure on the
diehards in Pyongyang but much
depends on their room for maneuver.
It may be worthwhile for the White
House to listen more closely to Beijing
and consider a pragmatic oriental
approach to this very treacherous
problem. China and Korea are ancient
friends/enemies. They probably know
more about local behavior and
conciliation than Washington think
tanks.
Beyond punishment, the critical issue
for the West is whether the North
knows how to use the uranium or
plutonium technologies required to
build portable, reliable and cheaper
nuclear warheads capable of reaching
the US on intercontinental ballistic
missiles.
This crucial information may lie
within China’s military, which always
has its own agendas compared with
those of Beijing’s diplomats and
government. It, also, will want a price.
However, that is worth negotiating to
avoid global nuclear proliferation set
off by Pyongyang. The prospect of
such proliferation is real since North
Korea has almost nothing else for
export ■
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Les Frontières des Républiques

Centre Asiatiques

Entretiens avec Catherine Poujol1,
Gaël Raballand2, Julien Thorez3
Par Stéphane Cholleton4
1 - Stéphane Cholleton : Quelles
sont pour vous les spécificités des
frontières centre-asiatiques ?
Gaël Raballand : Il est bien connu que
les frontières centre-asiatiques se
caractérisent par des tracés qui avaient
créé des interdépendances entre
Républiques soviétiques. Le meilleur
exemple est la présence d’enclaves,
notamment dans la vallée de
Ferghana : les plus grandes enclaves
de Sokh et Voroukh. En outre,
l’enchevêtrement des populations est
tel que la minorité ouzbekophone a pu
être majoritaire dans certains villages
de la partie kirghize de la vallée de
Ferghana.
Comme dans de nombreuses régions
du monde à faible gouvernance, il
existe un paradoxe à propos des
frontières : celles-ci sont officiellement
très contrôlées (c’est ainsi que
l’Ouzbékistan a réduit de manière
drastique son nombre de points de
passage avec ses voisins) mais, en
réalité, les frontières sont très
poreuses, notamment pour la
contrebande et le commerce plus ou
moins informel, à cause d’une
corruption endémique.
Catherine POUJOL : Ces frontières
sont, comme c’est toujours le cas, des
constructions historiques et idéologiques

qui ont une profondeur variée selon les
lieux (différence entre la Ligne amère5
(Gorkaja Linija) construite par le
pouvoir tsariste dans la steppe kazakhe,
la frontière avec l’Iran et l’Afghanistan
issue de la rivalité anglo-russe, les
frontières sinueuses de la Ferghana
fabriquées par le pouvoir tsariste puis
soviétique, la frontière sino-soviétique
avec ses 20 points de litiges jusqu’en
1991), d’où la création du Forum de
Shanghai en 1996 pour les régler,
auquel succède l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS). Elles
sont extrêmement longues, souvent
inscrites arbitrairement dans l’espace et
ne parviennent pas toujours à délimiter
des espaces nationaux ou régionaux
intangibles. Elles ont souvent fait
l’objet de contestations locales, ou sont
peu acceptées par les riverains.
Julien Thorez : Une autre spécificité
des frontières centre-asiatiques tient au
fait que pour la majorité d’entre elles,
elles sont des frontières ayant
récemment accédé au statut de
frontières internationales et que cellesci, longues d’environ 15 000 km,
séparent des Etats dont l’existence est
inédite. A la différence des pays
caucasiens ou des pays baltes, les pays
post-soviétiques d’Asie centrale sont
en effet nés, en tant qu’Etats
indépendants et souverains, de la
disparition du régime soviétique qui
les a fondés. Car le Kazakhstan, le

K i rg h i z s t a n , l ’ O u z b é k i s t a n , l e
Tadjikistan et le Turkménistan ont été
créés au cours des années 1920-1930,
en tant que république socialiste
soviétique, dans le cadre de la
politique soviétique des nationalités.
Autre élément original, alors que
l’idée que les frontières sont
désormais « ouvertes » sur le modèle
des dyades internes à l’Union
Européenne est fréquente, les
nouvelles frontières d’Asie centrale
connaissent une dynamique de
fermeture, car elles sont un élément
important de ce que j’appelle la
« construction territoriale de
l’indépendance ». Si des flux
officiels, informels et clandestins
continuent de franchir les anciennes
limites administratives soviétiques,
fermer les frontières contribue en
effet à la construction des nations, en
favorisant la différenciation et
l’individualisation des territoires et
des sociétés sur la base des nouveaux
Etats. A cet égard, une des
particularités des frontières centreasiatiques est le contraste entre,
d’une part, la dynamique de
fonctionnalisation (ou de fermeture)
qui touche les nouvelles frontières
internationales, internes à l’Asie
centrale, et, d’autre part, la
dynamique d’ouverture qui
caractérise les frontières communes
avec la Chine, l’Iran et l’Afghanistan.

1. Catherine Poujol est professeur d'histoire et de civilisation de l'Asie centrale à l'INALCO où elle enseigne depuis 1982. Son expérience de la région remonte à
1979 lorsqu'elle a commencé à s'intéresser à l'islam transoxianais et au judaïsme boukhariote. Depuis, sa passion pour cette zone auparavant peu fréquentée par
les Occidentaux, n'a pas faibli et se porte plus particulièrement sur l'étude des périodes de transition.
2. Gaël Raballand est économiste, spécialiste de l'Asie centrale. Docteur en économie de l'université Paris-I, diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg
et de l'Inalco, Gaël Raballand est économiste à la Banque mondiale à Washington. Il a travaillé plusieurs années en Asie centrale et a publié de nombreux articles
sur les économies de la région.
3. Julien Thorez est chargé de recherches au CNRS, membre du laboratoire « Mondes iranien et indien » (CNRS, Sorbonne nouvelle, EPHE, INALCO).
Géographe, spécialiste de l’Asie Centrale, il travaille sur les recompositions post-soviétiques et sur l’insertion de la région dans les mécanismes de la
mondialisation. http://www.iran-inde.cnrs.fr/spip.php?article190
4. Stéphane Cholleton est géographe, diplômé en géographie de l’Université Panthéon-Sorbonne et en management des risques internationaux d’HEC, viceprésident en charge des études de l’ANAJ-IHEDN et responsable du Comité Asie, auditeur-jeune de la 60e session IHEDN. Il a notamment travaillé sur les
relations entre la Chine et les Républiques d’Asie centrale.
5. Gorkaja linija, nom donné dans l'historiographie russe à la ligne de fortifications construites par la Russie à partir de la fondation d'Orenbourg en 1739 jusqu'à
l'Irtich, en Sibérie, en raison des nombreux marécages qui s'y trouvaient et des dangers qu'elle représentait pour tous les voyageurs.
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2 - S.C. : En quoi ces spécificités
permettent-elles de mieux
comprendre l’économie de la région ?
G.R : Les frontières jouent un rôle
important pour mieux comprendre les
économies de la région car elles créent,
premièrement, une désintégration de
l’espace économique qui est
préjudiciable économiquement car cette
zone est économiquement marginale et
a besoin d’intégration régionale.
Deuxièmement, les frontières
permettent la création de rentes pour
les fonctionnaires en charge du
contrôle mais aussi pour les industriels
à l’abri de la concurrence.
Enfin, leur perméabilité mine l’Etat
dans la mesure où il ne perçoit pas les
droits de douane dont il a besoin pour
agir pour l’intérêt général.
Les frontières sont donc des
instruments puissants de renforcement
de la rente dans un espace ou la
gouvernance est faible, ce qui est
préjudiciable pour la majorité des
citoyens d’Asie centrale.
C.P. : Les frontières infrarégionales de
l’Asie centrale soviétique suivaient des
logiques de développement durable,
notamment en matière d’irrigation,
avec l’exemple emblématique de la
vallée de Ferghana divisée en trois
pays, pour donner une plaine au sud du
Kirghizstan, une au nord du
Tadjikistan et la région du khanat
historique de Kokand à l’Ouzbékistan.
Elles étaient pensées au sein d’un
espace économiquement et
politiquement intégré. Elles ont mis
plusieurs années à devenir des
frontières internationales, ce qui est le
cas aujourd’hui et qui rend la
circulation transfrontalière et la
gestion des échanges économiques
bien plus complexe qu’auparavant.
J.T. : La disparition de l’URSS,
l’indépendance des républiques d’Asie
centrale et l’apparition des nouvelles
frontières sur la carte politique de
l’Eurasie en 1991 ont débouché sur la
généralisation de l’enclavement dans la
région, ce qui est un phénomène
classique au moment de la partition des
entités territoriales « impériales ». Or,
l’enclavement est une contrainte
politique mais également économique :
les économistes ont notamment
démontré que cette situation
géographique occasionnait un déficit de
croissance économique par rapport aux
pays littoraux, en raison de coûts de
transports plus élevés affectant le
niveau des échanges commerciaux.
Dans le cas de l’Asie centrale, cette
contrainte tend à être accentuée par la

politique de fermeture des nouvelles
frontières, menée notamment par le
Turkménistan et l’Ouzbékistan. Cette
politique conduit à une forme de
désintégration de l’espace économique
régional d’autant plus marquée qu’elle
a succédé à l’implosion du système de
production et d’échange soviétique
qui, auparavant, favorisait les relations
entre les différentes républiques de
l’URSS.
Toutefois, la construction d’infrastructures
de transport transfrontalières vers l’est,
vers la Chine (routes, voies ferrées,
pipelines, etc.), ou vers le sud, vers l’Iran et
l’Afghanistan (routes, voies ferrées, etc.),
témoigne de la volonté des pays centreasiatiques de se désenclaver, en diversifiant
les axes de transport. Entre ambition de
s’insérer dans la mondialisation et volonté
de construire les nations, les nouveaux
Etats indépendants mènent donc des
politiques dont les conséquences sur les
frontières sont souvent contradictoires.
3 - S.C. : En quoi ces spécificités
permettent-elles de mieux
comprendre le risque d’instabilité ?
G.R. : Les tracés actuels, hérités de
l’URSS, créent des tensions comme
dans la vallée de Ferghana avec la
présence d’enclaves. En outre, avec la
fermeture progressive de la frontière
ouzbèke et l’émergence d’un concept
de frontières mouvantes de facto, les
tensions entre populations se sont
renforcées.
Les frontières renforcent la création de
rentes, favorisent donc la montée des
inégalités de revenus et permettent aux
trafics de prospérer (car la frontière est
paradoxalement très poreuse pour le
trafic de drogue ou d’armes).
C.P. : Précisément parce que les
intérêts nationaux sont antagonistes
avec un développement auparavant
intégré et sous la houlette de plans
quinquennaux.
J.T. : Aussi complexe soit-il, le tracé
des frontières n’est pas, à mon avis, en
tant que tel, un élément de tension ni
d’instabilité. C’est la politique menée
par les différents pays d’Asie centrale
et la nature de leurs relations qui
expliquent avant tout les tensions
existantes autour de la question des
frontières. De façon très significative,
le niveau de perméabilité des
nouvelles frontières, qui était censé
être garanti par l’accord signé en 1992
à Bichkek par les pays de la CEI, pour
permettre la libre circulation de leurs
citoyens, dépend de la nature des
relations diplomatiques entretenues par

les différents pays et non pas de la
complexité du tracé des frontières.
Cela dit, le tracé des frontières, en
particulier dans les régions où sont
fréquentes les enclaves-exclaves, peut
apparaître comme un élément de
discorde, en particulier au moment des
négociations inter-étatiques portant sur
la fixation et la reconnaissance des
nouvelles frontières. Par ailleurs,
certains Etats exploitent leur situation
géographique pour faire pression sur
un pays voisin, en instrumentalisant les
inadéquations entre les frontières et les
réseaux (réseaux de transport, réseaux
énergétiques, réseaux hydrauliques),
héritées de la politique soviétique
d’aménagement du territoire, qui font
que l’accès à certaines régions des pays
nouvellement indépendants dépend d’un
transit par un pays voisin.
Ces inadéquations entre les frontières
et les réseaux produisent des situations
difficiles pour les populations des
régions frontalières, dès lors que le
principe national s’applique et se
concrétise par la fonctionnalisation des
frontières. Dans ces conditions, si des
programmes d’adaptation des réseaux
à la nouvelle carte politique sont
menés dans tous les pays centreasiatiques de façon à réduire le nombre
de périclaves, des tensions surgissent
régulièrement sur les frontières. D’une
part, lorsque des habitants des régions
frontalières dénoncent la « fermeture »
des nouvelles frontières, car cette
politique impose aux populations
locales d’adopter des territorialités
nationales, au mépris de leurs
pratiques sociales, économiques et
territoriales. D’autre part, lorsque des
populations voisines s’opposent pour
l’accès aux ressources, par exemple
pour l’utilisation de l’eau.
4 - S.C. : Existent-ils des politiques
communes mises en place par les
gouvernements de la région pour
lutter contre les trafics qui s’y
développent, notamment à travers
l’OCS ? Sont-elles efficaces ?
G.R. : Dans le cadre de l’OCS, une
structure régionale anti-terroriste a bien
été créée. Elle est basée à Tachkent. Mais
après dix années de fonctionnement, son
bilan apparaît, somme toute, maigre. Ceci
peut s’expliquer par le fait qu’il n’y ait
pas forcément d’intérêt pour les
fonctionnaires en charge du contrôle de
frontière ni pour les bénéficiaires des
rentes diverses à s’attaquer véritablement
à tous ces problèmes (même si les
gouvernements y sont officiellement
attachés).
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C.P. : Oui, il existe des structures de
contrôle et des centres de lutte contre
les trafics en tous genres, mais les
résultats semblent très peu probants,
en regard de la corruption qui sévit
précisément au sein des services
dédiés à la lutte contre ces trafics.
J.T. : Il me semble important ici de
souligner le contraste entre, d’une part, les
dynamiques institutionnelles, qui sont
souvent associées à une rhétorique
vantant la coopération régionale, non
seulement dans la gestion des frontières
mais également dans le domaine des
échanges commerciaux et, d’autre part,
des pratiques locales qui tendent à s’en
détacher.
Il faut par ailleurs revenir sur le fait que
l’éventail des flux liés à l’exploitation
des nouveaux différentiels frontaliers
est large. Les « trafics » peuvent tout
aussi bien concerner des marchandises
illégales que des produits tout à fait
légaux dont le franchissement des
frontières peut partiellement ou
totalement s’affranchir des dispositifs
législatifs. Or, il est difficile de mettre
sur le même plan le commerce de
produits agricoles locaux, de produits
manufacturés, par exemple chinois, et
le commerce de la drogue tant leurs
acteurs, leurs filières, leurs itinéraires,
leurs retombées économiques sont
différents.
L’existence de ces différentes catégories
de commerce transfrontalier non officiel
invite à réfléchir à la nature des Etats
centre-asiatiques car ces échanges
commerciaux mettent non seulement en
jeu des acteurs privés mais également
des représentants des Etats. Ces derniers
sont effet, directement et indirectement,
au cœur du jeu frontalier.
5 - S.C. : Quelles sont les conséquences
de la « complémentarité » des
échanges entre les RACs et la Chine ?
G.R. : L’explosion du commerce entre
Chine et Asie centrale était prévisible car
l’absence d’échanges était due à la
politique soviétique. A partir du moment
où la frontière s’est ouverte, il était
évident que le commerce Chine-Asie
centrale augmenterait rapidement étant
donné la relative proximité du géant
chinois et sa croissance économique.
C.P. : Ces conséquences sont très
positives pour le marché chinois qui
diversifie ses débouchés à ses
frontières pour des produits bas de
gamme, bénéficiant de droits de
douane peu élevés, tout en récupérant
les « déchets industriels de l’URSS »,
pour faire tourner son économie, ainsi
que les ressources énergétiques dont

l’Ouest du pays a besoin, voire à
terme, les provinces plus lointaines.
J.T. : Il est fréquent de considérer que le
fait que les pays d’Asie centrale exportent
essentiellement des matières premières
vers la Chine et importent majoritairement
des produits manufacturés s’apparente à
une forme de complémentarité. Mais de
nombreux acteurs en Asie centrale
estiment que les relations économiques et
politiques entretenues avec la Chine sont
moins complémentaires que déséquilibrées.
Outre la nature des produits échangés, la
place de la Chine dans le commerce
extérieur des pays centre-asiatiques et celle
de l’Asie centrale dans le commerce
extérieur chinois sont incomparables. Alors
que la Chine est devenue un acteur
économique majeur en Asie centrale, en
particulier au Kirghizstan, au Tadjikistan
ou au Kazakhstan, l’Asie centrale ne
représente qu’une part minime des
échanges commerciaux en Chine, sauf
dans la région du Xinjiang.
En Chine, l’essentiel des échanges
concernant l’Asie centrale se font avec
le Xinjiang, de sorte que, du point de
vue de l’organisation territoriale, se
développe une dynamique d’intégration
régionale, à l’échelle de l’Asie
intérieure. Cela se traduit notamment
par la construction d’infrastructures de
transport et de commerce dans l’espace
frontalier, en particulier sur la frontière
entre la Chine et le Kazakhstan.
6 - S.C. : Après plus de 10 ans de
politique de développement de l’Ouest
Xibu Da Kaifa, qui était l’une des
priorités du 10ème plan quinquennal de
2001 à 2005, environ 60 ans de travail
du CPCX (Corps de Production et de
Construction du Xinjiang – Xinjiang
ShengchanjiansheBingtuan) et
l’établissement de plusieurs postesfrontières, quels en sont les résultats
aujourd’hui sur l’économie, le
développement et la stabilité de la région
du Xinjiang et de ses partenaires centreasiatiques ?
G.R. : Les échanges ont cru de
manière exponentielle, notamment
entre Kazakhstan-Kirghizstan et
Chine, suite à l’ouverture chinoise.
L’impact sur la stabilité est une autre
histoire dans la mesure où, dans des
économies de rente, l’augmentation du
commerce n’a pas forcement bénéficié
à tous les citoyens d’Asie centrale. En
outre, la stabilité dépend de bien plus
de facteurs que le commerce. Aussi, on
ne peut probablement pas forcément
déclarer que l’explosion du commerce
Asie centrale-Chine a véritablement
apporté la stabilité.

C.P. : A en juger par le niveau de
développement atteint par cette région
et l’attraction qu’elle produit sur les
habitants des zones frontalières d’Asie
centrale ex-soviétique, il semble que
cette politique ait porté des fruits du
côté chinois.
J.T. : Il semble difficile de considérer la
situation géopolitique du seul point de
vue des autorités de la République
Populaire de Chine. D’une part, la
stabilité politique des pays centreasiatiques est relative : si le président N.
Nazarbaev est arrivé au pouvoir à la fin
de la période soviétique au Kazakhstan,
de même que I. Karimov en Ouzbékistan,
le Kirghizstan a connu plusieurs
« révolutions » au cours des dix dernières
années. D’autre part, il n’est pas certain
que le modèle de développement
appliqué au Xinjiang corresponde aux
aspirations des populations ouïgoures,
alors que se sont déroulées en 2008 et en
2009 des manifestations violentes
dénonçant la politique conduite par les
autorités de Pékin.
En revanche, face au terrorisme islamiste
et au nationalisme ouïgour, la République
Populaire de Chine peut compter sur la
collaboration des pays centre-asiatiques, à
travers notamment les dispositifs mis en
œuvre dans le cadre de l’Organisation de
Coopération de Shanghai.
7 - S.C. : Depuis la décennie 1990,
l’idée d’une nouvelle route de la Soie
reliant l’Asie à l’Occident s’est
matérialisée par la construction
d’infrastructures routières et
ferroviaires, notamment en Asie
centrale. Cette idée parvient-elle à
surmonter l’obstacle au transit que
représentent les frontières terrestres et les
implications économiques, logistiques,
temporelles et géopolitiques ?
G.R. : Depuis plusieurs décennies, les
économistes ont montré empiriquement
l’importance de « l’effet-frontière » à
savoir qu’une frontière est un obstacle
plus ou moins important aux transports
et commerce. Dans un environnement
où la gouvernance est faible, cet effet est
d’autant plus important. L’importance
des questions de gouvernance comme
frein au commerce explique pourquoi le
commerce maritime s’est tant développé
au cours des siècles derniers au
détriment du commerce terrestre. En
outre, la construction d’une route n’est
qu’un élément pour générer du
commerce. Quel est l’intérêt de gagner
quelques heures de transport si vous êtes
arrêtés plusieurs jours à la frontière à
cause de procédures complexes et de
problèmes de corruption ?
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Le surcoût et l’incertitude en terme de
temps de transport par la voie terrestre
est tel qu’il est quasiment exclu que les
exportateurs chinois redirigent une partie
de leur commerce par l’Asie centrale.
La nouvelle route de la Soie est un projet
politique non fondé sur une logique
économique. Lorsqu’on étudie les
chiffres et qu’on interroge les
professionnels dans ce domaine, ceci est
évident. L’économie mondiale est une
économie maritime et c’est pourquoi les
zones enclavées ont été marginalisées et
l’une des principales raisons est le coût
du passage de la frontière qui n’existe
pas en mer… Le seul obstacle au
développement du commerce maritime
était la fiabilité des navires. Une fois
celle-ci assurée, le commerce terrestre de
transit n’a fait que décliner.
J.T. : A propos de la « nouvelle route de la
Soie », il est important de distinguer la
rhétorique des Etats et des organisations
internationales, qui est très développée, de
la réalité des échanges entre l’Asie
orientale et l’Europe via l’Asie centrale,
qui sont embryonnaires. Sur cet itinéraire,
le transport maritime et le transport aérien
(pour certaines marchandises à haute
valeur ajoutée) assurent la quasi-totalité
des échanges. Traverser l’Eurasie par la
voie continentale ne présente aucun
intérêt pour les chargeurs. Inversement, la
voie maritime cumule de nombreux
avantages : par définition, elle ne subit
pas les contraintes liées au franchissement
des frontières continentales ; les coûts de
transport sont nettement inférieurs ; la
capacité de transport des navires excède
très largement celle des trains – les plus
gros porte-conteneurs en service
actuellement peuvent théoriquement
transporter jusqu’à 16 000 EVP6. Même
le temps de parcours, plutôt en faveur du
transport continental, ne semble pas un
élément déterminant : pour limiter les
coûts d’exploitation, les compagnies
maritimes ont en effet décidé ces
dernières années de réduire la vitesse des
navires, de façon à économiser du
carburant, sans que cette mesure
n’occasionne un report modal favorable à
la voie ferrée.
La rhétorique célébrant la renaissance de
la « route de la Soie » permet en revanche
aux pays d’Asie centrale de valoriser leur
situation géographique au cœur du
continent asiatique. Surtout, elle permet
de justifier des investissements dans le
domaine des transports qui intéressent
surtout les relations nationales et les
relations régionales. Car, si la
construction de nouvelles voies ferrées et

de nouvelles routes en Asie centrale
n’affecte pas la géographie des échanges
transcontinentaux, les nouvelles
infrastructures permettent de répondre à
l’essor des échanges régionaux. C’est
pourquoi il est nécessaire d’analyser à
différentes échelles le rôle et l’influence
de ces infrastructures de transport qui sont
très importantes pour le désenclavement
des pays centre-asiatiques mais
marginales sur le plan mondial.
8 - S.C. : Le Kirghizstan, membre de
l’OMC, donc pratiquant des droits de
douanes peu élevés, s’apparentait à une
plateforme de réexportations de
produits chinois, notamment via les
marchés de Dordoï et Kara-Suu.
Quelles ont été les conséquences des
tensions avec les commerçants ouzbeks
sur le commerce transfrontalier et sur
l’économie de la région ?
G.B. : Je n’ai pas d’informations
particulières mais il semble que le
marché de Kara-suu avait créé des
jalousies côté ouzbek. Le
développement des activités de
réexportation a créé des tensions,
notamment dans la vallée de Ferghana.
J.T. : Le Kirghizstan est effectivement
devenu une forme de plateforme de
redistribution des produits chinois,
sans toutefois que les marchés de
Dordoï, à la périphérie de Bichkek, la
capitale, au nord, et de Kara-Suu, dans
le Ferghana, à la frontière de
l’Ouzbékistan, ne soient les seuls
marchés par lesquels pénètrent les
marchandises chinoises. L’activité de
ces marchés de gros est naturellement
soumise à la possibilité de traverser les
frontières entre la Chine et le
Kirghizstan, mais surtout entre le
K i rg h i z s t a n e t l e K a z a k h s t a n ,
l’Ouzbékistan ou le Tadjikistan. Or, à
chaque épisode de tension entre les
Etats ou d’instabilité au Kirghizstan
comme en 2005, au moment du
renversement d’A. Akaev, en 2010, au
moment du renversement de K.
Bakiev, ou en 2011, quand des
violences inter-ethniques visèrent les
populations ouzbèkes du sud du
Kirghizstan, les Etats voisins, en
particulier l’Ouzbékistan, ont fermé
leurs frontières aux flux commerciaux
pour une durée plus ou moins longue6.
Dans ces conditions, le commerce
transfrontalier est une activité plutôt
instable. Mais ses acteurs principaux
peuvent en tirer des revenus
importants. De ce point de vue, il faut
être conscient que ce commerce

intéresse non seulement des acteurs
kirghizstanais mais également des
acteurs ouzbékistanais, kazakhstanais
ou tadjikistanais. Et, à l’évidence,
l’organisation des réseaux d’échanges
et le contrôle des filières d’importation
et de réexpédition sont des enjeux
économiques et politiques de première
importance, qui participent de la
concurrence entre les différents
groupes composants les élites politicoadministratives d’Asie centrale.
9 - S.C. : En quoi les tensions issues
des politiques de gestion de l’eau (Ili,
Irtych, Syr-Daria, Amou-Daria) des
pays de la région et les conséquences
sur l’environnement (sécheresse,
pollution…) sont-elles liées au tracé
des frontières ?
G.R. : Les tensions sont probablement
plus liées au fait que l’eau est
inégalement répartie : abondante en
amont, dans les pays pauvres et
montagneux de la région et rare en
aval dans les pays les plus puissants.
Avec la division de l’espace, il était
évident que les pays en amont
essaieraient de « négocier » par tous
les moyens avec les pays en aval
l’accès à l’une des seules ressources
qu’ils possédaient.
C.P. : La géographie a déterminé
l’existence de pays d’amont et de pays
d’aval. Mais l’histoire politique et la
rationalisation économique ont dessiné
des frontières artificielles qui coupent
les réseaux hydriques et les sources
des bassins. L’eau ne peut être
durablement arrêtée par des barrages,
mais les relations diplomatiques
peuvent en souffrir. L’éventualité de
construire de nouveaux barrages au
Kirghizstan et au Tadjikistan, pays
d’amont qui souhaitent conserver leur
ressource hydrique pour la transformer
en énergie électrique entretient un très
fort climat de défiance avec
l’Ouzbékistan voisin, qui utilise 50%
des réserves hydriques de toute la
zone. Par ailleurs, les projets
pharaoniques du Turkménistan qui
prévoient le détournement d’une partie
des eaux de l’Amou Darya, même
après le décès du président Niyazov
sont aussi une cause de tensions avec
l’Ouzbékistan. Le tracé des frontières
durant le XXè siècle, a conduit à une
« nationalisation de l’eau » et sa
transformation en valeur marchande,
ce que refuse l’Ouzbékistan. Il est clair
que parmi les risques politiques,

6. Equivalent Vingt Pieds
7. En juin 2011, les autorités ouzbékistanaises ont toutefois temporairement ouvert leur frontière avec le Kirghizstan afin d’accueillir des dizaines de milliers de
réfugiés Ouzbeks du Kirghizstan.
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économiques et sociaux qui planent
sur la région, le problème hydrique
rapporté à celui des frontières est
prédominant, surtout si on y ajoute les
fleuves transfrontaliers entre Chine,
Asie centrale et Afghanistan.
J.T. : Des tensions hydropolitiques se
développent en Asie centrale, dans un
contexte régional marqué par l’aridité,
l’endoréisme, le partage entre plusieurs
pays du bassin versant des principaux
cours d’eau – le Syr Daria et l’Amou
Daria –, et par une croissance de la
demande en eau liée à l’augmentation
rapide de la population. Depuis une
vingtaine d’années, le partage de la
ressource, le régime d’exploitation des
barrages, qui peut privilégier la
production d’électricité en hiver ou
l’irrigation en été, de même que la
construction de barrages de grande taille
au Tadjikistan et au Kirghizstan sont
autant de sujets de discussion voire de
discorde entre les pays centre-asiatiques.
La dimension internationale des bassins
versants du Syr Daria et de l’Amou
Daria est quelquefois présentée comme
une des raisons de ces tensions, de
même que le tracé des frontières, qui, en
de plusieurs endroits, transgresse celui
des réseaux d’irrigation : plusieurs
canaux alimentant des oasis
d’Ouzbékistan, par exemple la région de
Boukhara, ont ainsi leur tête au
Turkménistan et, inversement. Pour
autant, les tensions tiennent surtout à la
nature des relations interétatiques. Or, le
contexte géopolitique régional est
caractérisé depuis l’indépendance des
pays centre-asiatiques en 1991, par
l’existence de formes d’imbrication
régionales qui apparaissent
contradictoires avec l’aspiration des
nouveaux Etats à l’autonomisation.
Alors que les pays peinent à établir des
relations diplomatiques équilibrées avec
leurs voisins, des rivalités entre pays
s’ajoutent à cette difficile articulation
entre intégration régionale et affirmation
nationale. Aussi faut-il éviter de se
contenter de lire les tensions sur l’eau
selon la seule opposition entre pays
amont et pays aval.
D’une part, il n’est pas juste d’opposer
strictement des pays amont où la
ressource serait abondante et des pays
aval où l’eau serait rare, car
l’écoulement naturel et canalisé de
l’eau alimente les pays aval, où la
formation de la ressource est
effectivement moindre que dans les
pays montagneux du Tadjikistan et du
Kirghizstan. D’autre part, il est
important de replacer les tensions liées
à l’eau dans un ensemble plus large.
Car celles-ci renvoient notamment à la

remise en cause du système énergétique
intégré, qui est consécutive à la
partition du territoire soviétique et à la
marchandisation des produits
énergétiques. Or, jusqu’à la fin de la
période soviétique, l’Ouzbékistan
fournissait en hiver du gaz au
Kirghizstan et au Tadjikistan, tandis que
les barrages situés dans ces républiques
étaient exploités pour assurer
l’alimentation des oasis des piémonts et
des deltas durant la saison végétative.
Là encore, les tensions sur l’eau
naissent moins du tracé des frontières
que de la difficulté des Etats à gérer la
transition d’une organisation politique,
économique et sociale régionale à un
ordre géopolitique valorisant les
nouveaux Etats-nations-territoires. En
ce sens, la résolution des tensions sur
l’eau apparaît fondamentalement
politique et diplomatique.
10 - S.C. : Le Kirghizstan a été le
théâtre de deux révolutions (2005 et
2010) de couleurs. Après les
révolutions arabes du printemps
2011 les puissances de la région
redoutent-elles une contagion des
RACs notamment à travers les
réseaux sociaux qui parviennent
souvent à contourner les frontières
matérielles et leurs barrières y
compris informatiques ?
C.P. : Le fait est que le Kirghizstan reste
le maillon faible et fortement réactif de
la région. Sa population bénéficie d’une
expérience de l’instabilité politique et
ne la craint pas. Cependant, seuls les
présidents des RAC redoutent le
« printemps arabe », la population en
est très peu informée, notamment en
Ouzbékistan, au Turkménistan et au
Tadjikistan. Une contagion sociale
partant des régions pétrolières du
Kazakhstan et relayée par la
contestation islamiste, comme cela s’est
déjà produit à plusieurs reprises dans le
pays, est plus à craindre.
J.T. : Dans la mesure où les pays d’Asie
centrale ont des systèmes politiques que
l’on peut qualifier d’« autoritaires », les
régimes agissent pour éviter toute forme
de contestation pouvant menacer leur
stabilité. Cela dit, il n’est pas certain que
l’Asie centrale s’inscrive dans le même
espace politique que le monde arabe. Et
les « révolutions de couleur », survenues
en Géorgie en 2003 et en Ukraine en
2004, puis le renversement du président
kirghizstanais A. Akaev en 2005 ou les
manifestations en Russie en 2011 et en
2012 contre le pouvoir, ont certainement
suscité plus d’inquiétude dans les cercles
dirigeants, au Kazakhstan, en

Ouzbékistan ou au Turkménistan que les
« révolutions arabes ».
11 - S.C. : En 2014 les troupes
militaires quitteront l’Afghanistan.
Quels sont les principaux défis à
relever pour les RACs quant aux
questions de sécurité et au commerce
transfrontalier ?
G.R. : Le commerce avec l’Afghanistan
est marginal. La seule menace pourrait
être à terme une contagion de la crise si
l’Afghanistan connaissait des
problèmes de stabilité croissants après
2014. Les risques d’augmentation des
trafics de drogue ou d’armes par le biais
de pays comme le Tadjikistan ou le
Kirghizstan auront ainsi des effets
déstabilisateurs mais il est probable que
la Russie, la Chine et dans une certaine
mesure les Etats-Unis essaieront tant
bien que mal de contenir cette menace
si elle se concrétise.
J.T. : L’Asie centrale occupe une place
importante dans le dispositif logistique
et militaire mis en œuvre par les forces
de l’OTAN qui interviennent en
Afghanistan depuis 2001. Les pays
centre-asiatiques assurent, d’une part,
une partie du transit des marchandises
destinées aux troupes stationnées en
Afghanistan. Plusieurs d’entre eux – le
K i rg h i z s t a n , l ’ O u z b é k i s t a n , l e
Tadjikistan – ont, d’autre part, accueilli
des bases militaires.
Le départ des forces militaires
d’Afghanistan (et certainement, au
moins pour une partie, d’Asie centrale)
modifiera donc concrètement la
situation géopolitique des pays centreasiatiques. Alors que des escarmouches
régulières mettent aux prises soldats
tadjikistanais et contrebandiers à la
frontière afghane, un des principaux
défis sera certainement pour les pays
centre-asiatiques d’assurer le contrôle et
la sécurité de leur frontière méridionale.
Dans ce cadre, les Etats centreasiatiques tenteront certainement de
limiter l’influence de l’islamisme sur la
scène régionale, alors même que la
succession de N. Nazarbaev et d’I.
Karimov, qui, à plus de 70 ans, dirigent
le Kazakhstan et l’Ouzbékistan depuis
la fin de la période soviétique, va se
poser dans les prochaines années. Dans
le même temps, il est vraisemblable que
le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le
Tadjikistan souhaiteront continuer de
développer leurs relations économiques
avec l’Afghanistan et, plus au sud, le
Pakistan et l’Inde, notamment dans le
domaine énergétique (électricité,
hydrocarbures….) ■
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Se développer en Chine,
retour aux fondamentaux…
Par les membres du groupe de travail
sur l’expatriation du Comité Asie.
Au moment où l'État français affiche sa
volonté de redresser la tendance à
l’égard du développement de nos
affaires en Chine, des dizaines d'experts
se sont déjà succédés au chevet de ce
corps que l'on juge malade. On frise
une farce digne de Molière.
Les diagnostics sont nombreux, les
propositions fusent, les traitements sont
innombrables, très différents les uns des
autres, souvent complexes, douloureux,
et, pour finir, peu suivis par les patients.
Ces derniers sont englués dans leurs
habitudes, leurs contraintes, et saturés
d'informations, plus contradictoires les
unes que les autres.
Alors, que faire lorsqu'il s'agit du
développement de nos affaires en
Chine et de l'avenir de nos
entreprises ? Tenter de nouveaux
examens et proposer de nouvelles
voies au risque d'être contredits et
occultés quelques jours plus tard par
une autre approche ?
Nous ne nous attarderons pas à
décrypter ici les résultats des
entreprises présentes en Chine1, ni à
tenter de comprendre pourquoi
l'Allemagne ou l'Italie font mieux que
nous. Nombre d'auteurs s’y sont déjà
attachés. Leurs conclusions aboutissent
le plus souvent à un paradoxe : d'un
côté, la Chine est considérée comme
incontournable mais, de l'autre côté, les
investissements dans ce pays restent
finalement très limités.
Loin des analyses classiques, nous
suggérerons une approche moins
technique et finalement pleine de bon
sens. Au risque de surprendre, le
"traitement" se résumerait en trois
mots : l’Humain – le Temps – la
Liberté. Analyser la situation au
regard de ces trois dimensions,
intimement liées entre elles, donnent
immédiatement un relief particulier.
1. L'Humain

L’ H u m a i n e s t u n e d i m e n s i o n
incontournable à trois titres. Tout
d’abord, le commerce est une aventure
humaine. Il se joue sur le terrain et
consistera, à un moment ou à un autre,
à échanger des produits entre des
hommes. Les moyens modernes du ecommerce peuvent bien entendu être
utiles, mais l'homme est pour le
moment encore, positionné en début et
en fin de chaîne, a minima.
En Chine, plus qu'en Europe, la partie
intermédiaire qui consiste à proposer,
négocier, vendre, fabriquer, acheminer
un produit jusqu’à un client, par des
moyens humains déployés au cœur du
pays, demeure prépondérante.
Il s'agit, pour quelques années encore,
d'un point clé : l'homme joue encore le
rôle d'interface entre deux espaces
différents. Chacun de ces espaces n'est
ni meilleurs, ni moins bien. Juste
différents.
De ce constat découle le choix des
acteurs qui vont intervenir dans cette
aventure. Et en premier lieu, l’expatrié
lui-même. Il s’agit là du deuxième
aspect de l’humain à prendre en
considération.
En clair, et lorsqu'un déploiement est
décidé, un passage en Chine ne peut
constituer une simple étape d'un
parcours professionnel. Il constitue,
pour l'entreprise et pour l'intéressé, un
investissement important et de long
terme. Il demande des qualités
particulières car les actions engagées
seront réalisées dans un univers où les
lois, les règles, les cultures, les
méthodes de travail, les compétences
requièrent un apprentissage pour en
maitriser les modalités.
Les chances de succès seront
grandement améliorées par une
préparation à l'international de ces
futurs "ambassadeurs", et cela, dès
le plus jeune âge. Il s'agit d'une voie
qui est aujourd'hui prise en compte
dans de nombreux établissements
d’enseignement supérieur au sein des
filières internationales. En

entreprise, ces talents seront
détectés, utilisés, valorisés, de
manière à avoir des profils de
qualité.
À ce sujet, le mot "citoyen du monde"
est mentionné régulièrement: nous en
serions tous et sans avoir rien
demandé. À croire qu'il est devenu
banal d'être déployé à l'étranger sous le
prétexte que les entreprises sont
désormais transnationales et que les
règles s'appliquent partout de la même
manière. Or, cette théorie du "Patch" ne
va pas de soi. Beaucoup de nos
collègues aspirent, et c'est leur droit le
plus légitime, à la stabilité géographique
et estiment à juste titre qu'un
déploiement en Chine constituera un défi
important. D'autres, au contraire, sont
prêts à partir mais n'ont aucune idée de
ce qui les attend.
Travailler à l'étranger et notamment en
Chine constitue un choix de vie, un
investissement personnel, familial et
professionnel. Il est important de s'y
préparer avec soin si l'on veut se donner
de bonnes chances de réussite sur le long
terme. Apprendre la langue chinoise et sa
culture demande beaucoup d'efforts, tant
les repères sont différents des nôtres (ou :
tant les clivages sont profonds). Trouver
son équilibre en Chine constitue une
épreuve éprouvante. Comment imaginer
qu'il serait possible de développer ses
activités en Extrême Orient sans avoir
engranger un minimum de connaissances
sur les clients ou les compétiteurs qui
croiseront notre route ?
Enfin, le troisième aspect de l'humain
concerne le choix des partenaires pour
négocier ou s'installer. Ce choix ne
peut se réaliser ni dans la précipitation,
ni par correspondance. Si les résultats,
après quelques mois, ne sont pas au
rendez-vous, il sera judicieux de
s'interroger sur la pertinence des
orientations données à l'origine…
Autrement dit, l'humain est un point
clé et ne peut se révéler profitable que
dans la durée.

1. Lire : CCE – Commission Asie Pacifique, "La stratégie des grands groupes français en Asie", juin 2012.
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2. Le temps
Sa gestion est devenue un véritable défi.
Dans l'Hexagone, l'urgence, le court
terme, le zapping caractérisent
aujourd'hui nos actions. Cet état d'esprit
correspond à notre mode de vie
occidental, modelé par le rythme imposé
par nos moyens de communication, nos
méthodes de travail et nos exigences en
termes de consommation.
La forte diminution des cycles de
consommation se heurte à un univers
plus hétérogène en Chine, en fonction
des régions et des responsables
rencontrés. On notera l'importante du
facteur générationnel qui joue pour
beaucoup. La tendance lourde en
Chine laisse apparaitre des stratégies
de long terme, entrecoupées par des
actions de court terme, semblables à de
brusques ajustements, destinés à
construire une économie chinoise forte
et stable. Phénomène de rattrapage
oblige.
Nous pouvons alors être tentés de
mener des initiatives commerciales
ponctuelles, à la "hussarde". Elles
répondent d'ailleurs souvent à un
besoin urgent. Toutefois, elles ne
déboucheront probablement pas sur un
partenariat. Les gains enregistrés ne
seront pas toujours aussi importants
que prévus, et souvent, comme au jeu
de go, ces petites victoires immédiates
risquent de se traduire ultérieurement
par des pertes substantielles.
Un proverbe confucéen souvent repris
en Chine rappelle qu'à trop tirer sur les
pousses de riz, on compromet la
récolte. Ainsi, toute action menée par
une entreprise étrangère en Chine doit
s'inscrire dans la durée pour avoir des
chances de réussir.
Une parenthèse : un mauvais produit
qui se vend mal hors de Chine a toutes
les chances de ne pas rapporter grandchose en Chine. Par conséquent, même
avec du temps devant soi, un mauvais
produit aura du mal à être écoulé, à
moins qu'il ne corresponde à un besoin
particulier, subjectif…Petit détail qui
doit constituer un prérequis avant de se
lancer dans la bataille.
De nombreuses PME affirment qu'elles
ne sont pas en mesure de s'implanter en
Chine. Elles le justifient par le manque de
moyens qu’elles estiment nécessaires
pour tenir le temps de préparer le terrain.
Ainsi, beaucoup renoncent. Forte de leur
projet, elles se sont installées et
développées en Chine. Il s'agissait de
projets de long terme qui ont été riches en

rebondissements et à terme profitables
pour ceux qui ont consenti cet effort.
Il est également possible de s'adosser à
une structure plus importante et
capable de ce genre de soutien. De
grands groupes installés en Chine ont
créé ce type de prestation.
Il existe enfin une autre option: Elle
consiste à attirer le client chinois sur le site
français en question, voire sur un terrain
tiers comme un pays du Sud-Est asiatique.
Mais ces opérations ne se montent que
rarement en quelques semaines.
En somme, la pression du temps en
Occident amène à des erreurs de
stratégie et de choix… que nos amis
chinois utilisent avec délectation.
Combien de fois avons-nous réellement
entamé des négociations quelques
heures avant le départ de notre avion,
alors que les réunions avaient
commencé plusieurs jours avant ?
Combien de fois, en Chine, avons-nous
été amenés à négocier durant la nuit de
Noël et signer le contrat après une nuit
blanche ?
Si le temps est un atout, il s'agira pour
améliorer nos chances de succès de
disposer d'une autre carte, très
précieuse : la liberté. La liberté d'agir
pour adapter nos plans d'actions aux
objectifs recherchés.
3. La Liberté
Cette liberté s'appliquera à plusieurs
aspects des initiatives menées en
Chine par une entreprise étrangère.
Tout d'abord, le "reporting". C’est ce
lien quasi permanent qui nécessite de
passer de longues heures à préparer
des "PowerPoint", à discuter en
"conf’-call", et à réaliser ce tour de
force de faire passer les bons messages
vers les centres de décision situés à des
milliers de kilomètres du lieu de
l'action. Pour peu que l'entreprise
concernée ait des ramifications en
France, aux Etats-Unis et à Singapour,
les équipes en charge du projet
n'auront que bien peu de latitude pour
récupérer le temps perdu et, surtout,
agir pour atteindre leurs objectifs.
S’il est important de cadrer ses actions
avec la holding, cela devrait être
effectué en début de mission. Par la
suite, ce sera à l'équipe sur place d'agir
en conséquence et de disposer d’une
liberté suffisante pour rendre profitables
les investissements consentis et les
partenariats noués. Il suffit pour s'en
persuader de relire les histoires de ces

premiers marchands déployés pendant
de longues années en Chine. Un
courrier était envoyé tous les mois vers
la France et la réponse ne leur parvenait
que trois à quatre mois plus tard. Bien
que le contexte soit aujourd'hui
différent, de grands empires se sont
construits sans l'aide directe de la
holding, mais plutôt par le talent de ses
acteurs déployés sur le terrain et la
liberté dont ils disposaient pour mener à
bien leurs projets.
Ensuite : la bureaucratie. La liberté en
affaires donne de l'assurance, de la
confiance en soi, le sens des
responsabilités et l'occasion d'assumer
pleinement ses réussites… et ses échecs.
La multiplication et l'empilement des
structures décisionnelles, des procédures,
des règles contraignantes souvent établies
ou écrites en France, et sans réelle
connexion avec la zone concernée,
fragilisent le développement de nos
affaires en Chine. À tout le moins, que
ceux qui en sont responsables aient
l'expérience du terrain avant de donner
des directives à leurs collègues sur place.
Donnons de l'oxygène à nos développeurs
d'affaires et jugeons-les ensuite sur leurs
résultats, en tenant compte du fait que
rien de durable ne peut réellement
s'obtenir en quelques jours.
*
* *
L'humain, le temps la liberté : voilà
un triptyque qui devrait contribuer au
développement de nos affaires en
Chine. Cette stratégie, qui a fait ses
preuves, est peut-être en passe de
disparaitre définitivement à l'aube du
tout e-business et des stratégies de
court terme… Quel dommage ! Placer
l'homme au cœur des affaires donne de
la saveur à cette discipline. Il lui
apporte ses lettres de noblesse par le
partage des cultures, des savoirs et des
denrées dans un monde globalisé mais
fier de ses spécificités nationales, voire
régionales… Une aventure, comme
l'aurait proposé Henry de Monfreid ■
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La Chine
Une puissance légitime en devenir ?
Par Pierre-William Fregonese1
La voie chinoise de Michel Aglietta et
Guo Bai propose une réflexion globale
sur l'histoire économique, politique et
sociale de la Chine depuis les
premières réformes du XXe siècle
jusqu'à aujourd'hui, afin de faire
émerger des dynamiques récurrentes
pour montrer le chemin tracé par le
pays depuis des décennies ; un chemin
continu et pensé.
Michel Aglietta est un économiste
français, ancien élève de l'école
Polytechnique et de l’école nationale de
la statistique et de l’administration
économique. Membre du Conseil
d'Analyse Économique auprès du
Premier ministre, il est professeur de
Sciences économiques à l'Université de
Paris X-Nanterre, conseiller au Centre
d'Etudes Prospectives et d'Informations
Internationales (CEPII) et consultant à
Groupama Asset Management. Il est
généralement présenté comme l'un des
grands spécialistes des systèmes
financiers et monétaires. Sa thèse de
doctorat à l’Université de Paris IPanthéon-Sorbonne portait sur la
Régulation du mode de production
capitaliste dans la longue période,
prenant exemple des États-Unis
(1870-1970). Son co-auteur, Guo Bai,
de nationalité chinoise, est, quant à elle,
diplômée de l'Université de Pékin et de
l'ESCP-Europe. Elle a exercé la
fonction d'attachée pour les questions
économiques et financières auprès de
l'ambassade de France en Chine. Elle
est actuellement doctorante en stratégie
à HEC.
Cette étude argumentée, réalisée par ces
de ux économistes , présente la
particularité et l'intérêt de se placer dans
le cadre global des relations
internationales, tout en s'intéressant
précisément à la politique chinoise
interne. Y sont exposées les
conséquences des politiques chinoises
sur la société internationale et l'influence
de cette société sur la politique intérieure

de la Chine. C'est la raison pour laquelle
une analyse sur les limites du système
économique contemporain, avec la
présentation des différences entre le
capitalisme et l'économie de marché,
structure l'ouvrage. Les auteurs
présentent d'emblée « le capitalisme
[comme] un système de relations de
pouvoir, dont la régulation exige des
institutions sociales non soumises au
marché » (p.10). Autrement dit, les
auteurs partent du postulat que des
instances étatiques de régulation du
capitalisme sont appelées à naître.
Prenant en compte ce postulat, les

auteurs estiment que la Chine peut
prendre le leadership du changement et,
par-là, acquérir sa légitimité de
puissance dominante du XXIe siècle.
Selon les auteurs, « dans les vingt
p ro c h a i n e s a n n é e s e n v i ro n , l e
capitalisme mondial va accomplir une
transition vers un nouveau régime de
croissance » (p.281). En clair, si ce
changement s'avère effectivement
inéluctable, la Chine serait bien inspirée
de le prendre en compte pour agir au lieu
de réagir. Se basant sur un pouvoir
politique fort, elle est à même de relever
ce défi du système économique de

demain qui passera nécessairement par
la « transformation conjointe des
structures économiques et des
institutions » (p.220). La politique
économique chinoise, outre son aura, en
sortirait très certainement renforcée
selon les auteurs, au moment même où
sa politique monétaire se renforce par la
convertibilité progressive du yuan.
Legs impérial et continuité politique
Pour accomplir sa mutation
économique et sociale, le facteur
politique est le plus important à
prendre en compte. L'unité absolue du
régime politique a toujours été la
préoccupation centrale des dirigeants
chinois. Au fil de l'histoire de la Chine,
on perçoit la volonté forte de
« préserver un régime politique
hiérarchique bureaucratique, placé
sous l'autorité souveraine du parti
communiste » (p.180). Cela s'explique
notamment par le fait qu'il n'y a pas de
classe intermédiaire en Chine, les
seules révoltes d'ampleur vinrent
essentiellement de la classe inférieure,
c'est-à-dire des paysans. La Chine
conserve, aujourd'hui encore, le
modèle impérial de la société à deux
strates sans véritable classe
contestataire. Comme le disent les
auteurs, « la société chinoise […] n'est
toujours pas pluraliste » (p.397). Si
unité politique et unité du pays vont de
pair, la paix sociale est par conséquent
l'enjeu majeur pour tous les dirigeants
chinois. Les grandes réformes ont pris
en compte cette nécessité non
seulement de garder ou de renouveler
un pouvoir fort en permanence, mais
aussi de veiller à empêcher les révoltes
de la classe inférieure en améliorant
ses conditions de vie. Toutes les
réformes réussies se sont appuyées sur
le peuple. Par exemple, l’émergence
de la base industrielle s'est opérée lors
de la période 1949-1978 avec le retour
d'un État puissant et la hausse des
niveaux d'éducation et de santé de la
population. La Chine a lancé sa
dynamique d'industrialisation en
s'appuyant sur ce socle solide. De

1. Diplômé en relations internationales et en droit international des Universités Panthéon-Assas et Paris-Sorbonne, officier de marine de réserve et membre du
Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN, Pierre-William Fregonese suit actuellement le 3e cycle de l'Ecole de guerre économique en stratégie d'intelligence économique.
Il s'est spécialisé dans l'analyse des contenus et des vecteurs du soft power en Asie de l'Est et est rédacteur en chef du Portail de l'IE (portail-ie.fr).
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même, toujours selon les auteurs, « la
réforme de 1978 […] n'avait pas pour
logique politique la convergence vers la
libéralisation de marché, mais le
maintien du régime politique unitaire
spécifique à la Chine » ((p.134)).
Autrement dit, l'unité politique est
étroitement corrélée à la maîtrise de la
population. Les deux sont indissociables.
Face aux défis sociaux et
environnementaux
Le bien-être du peuple et sa
satisfaction s'avèrent donc être un
élément décisif pour le fonctionnement
du régime, mais aussi un élément
important de soft power. Ainsi, parmi
les défis principaux de la Chine à
l'aube du XXIe siècle, se trouvent ceux
sociaux. L'objectif est d'éviter
« l'énorme gaspillage du capital
humain, social et naturel » (p.281).
Ces défis se déclinent en deux
catégories principales : la hausse du
niveau de vie d’une part, et
l'amélioration de la prise en compte de
l'environnement d’autre part. En effet,
les inégalités sociales se sont
aggravées sur fond de disparité entre
les régions sur la période 1994-2008.
La part de revenu des ménages dans le
PIB a fortement diminué et la liberté
d'expression de la population demeure
toujours aussi faible. Pour réussir à
hausser le niveau de vie de sa
population, « la Chine a [notamment]
besoin d'une planification stratégique
nationale qui relève les prix des
capitaux intangibles, en particulier du
capital humain, par rapport aux prix
des capitaux tangibles » (p.385). Cela
passe aussi par une réforme fiscale
approfondie qui améliore la
redistribution des richesses, voire qui
met en place un État-providence, et par
une libéralisation du secteur des
services qui est, aujourd'hui encore,
trop fragilisé par les nombreux

obstacles administratifs. Enfin, il est
nécessaire de concéder la voix à la
société civile en « donnant à la population
plus de liberté d'expression » (p.282).
Concernant la gestion de l'environnement,
des cas graves, tels les inondations en
Chine du Sud ou la sécheresse en Chine
du Nord, soulignent cette impérieuse
nécessité de réagir. À travers les mesures
lancées par la Chine, les auteurs prévoient
« la substitution d'énergies renouvelables
aux carburants fossiles » (p.299) pour
parvenir à un modèle de croissance stable.
Dans ce défi environnemental,
l'innovation jouera bien sûr un rôle
central. Toutes les mesures sociales ou
environnementales participent à une
amélioration des conditions de vie de la
population et à une croissance plus
durable. L'objectif est double. Il s’agit
non seulement de maintenir une
croissance stable en développant le
marché intérieur par une consommation
accrue, mais aussi d'améliorer l'image de
la Chine à l'international. Cependant, les
auteurs restent conscients que « la mise
en œuvre des mesures proposées […]
nécessitera une forte volonté politique
et un engagement résolu des dirigeants
chinois » (p.385). La volonté politique,
et par là le Parti communiste chinois,
reste le point nodal de la transformation
de l'économie chinoise.

chinoise aurait cependant gagné à être
approfondie quant à son analyse des
modalités de l'influence chinoise à
travers les forces et faiblesses de sa
promotion de la fameuse « société
harmonieuse ». On peut ainsi regretter
que les auteurs restent en surface de
certains aspects de la puissance, alors
que l'ambition de l'ouvrage est d'en
faire la référence stratégique sur la
Chine. Pour autant, dense et clair,
l’œuvre de Michel Aglietta et Guo Bai
propose une réflexion ambitieuse et
inédite sur la Chine et, surtout, sur la
sortie d'un système hégémonique en
faveur d'un nouveau paradigme
international. L'idée centrale de
l'ouvrage est finalement que la Chine
peut inaugurer un nouveau modèle de
croissance s'écartant du schéma
classique de l'hégémonie. Autrement
dit, la Chine aurait un rôle majeur à
jouer dans l'édification d'une nouvelle
structure inhérente aux relations
internationales. Elle pourrait,
contrairement à toute attente et suite à
une prise de conscience forte, favoriser
l'émergence d'une « démocratie
participative, socialement plus
responsable, et plus approfondie » (p.
412). La Chine ne serait pas seulement
la grande puissance du siècle à venir,
elle en serait surtout la puissance
légitime ■

De la stratégie de puissance chinoise
Cet ouvrage est sans conteste novateur
et a pour grand mérite de placer le
destin de la Chine dans une
perspective globale à moyen et long
terme. Cette étude n’envisage pas le
pays comme une menace pour la
société internationale, mais davantage
comme une opportunité de l'améliorer
en redessinant un système à bout de
souffle. Très axée sur les théories
économiques et financières, La voie
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