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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l’association Thucydide s’est
donnée pour objectif d’apporter des clés de com-
préhension et de décryptage de l’actualité et des
faits de société par le biais de l’ Histoire.

Adresse postale : 4, rue des Couronnes 75020
Paris
(Pour nous rendre visite, veuillez téléphoner avant)

Tel : 01 46 36 49 73
Courriel : patricesawick i@hotmai l .com
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Docteur en science politique, spécialiste des questions nucléaires, de la poli-
tique étrangère des États-Unis, des relations transatlantiques et des nouvelles
menaces, Barthélémy Courmont dirige depuis septembre 2006 le bureau Asie
de l’IRIS – Institut de relations internationales et stratégiques, à Taiwan. Ses
derniers ouvrages publiés sont L'Asie orientale face au péril des nationalismes
(Éditions Lignes de Repères, Paris, 2006) et L'Empire blessé : Washington à
l'épreuve de l'asymétrie (Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy,
2005).

PRÉSENTATION DE L’INTERVENANT
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE DE L’INTERVENANT

L'Asie orientale face au péril des nationalismes 
Sur fond de crises nucléaires à répétition en Corée du Nord et de tensions vives
de part et d'autre du détroit de Formose, l'Asie orientale est depuis plusieurs
années agitée par une inquiétante montée en puissance des nationalismes, qui
contraste étrangement avec le renforcement des relations économiques et com-
merciales des anciens ennemis. Les poussées de nationalisme en Asie orienta-
le ne se nourriraient ainsi pas tant sur des difficultés économiques et sociales que
sur de tendances historiques et culturelles. Parallèlement aux problèmes rencon-
trés dans chacun des cinq Etats qui composent l'Asie orientale, cet ouvrage se
propose d'analyser l'arbitrage des États-Unis et de l'Union européenne, acteurs

indispensables à un règlement pacifique d'une possible crise des nationalismes aux conséquences
globales.

Éditions Lignes de Repères, Paris, 2006

L'Empire blessé : Washington à l'épreuve de l'asymétrie
Frappes préventives, coalitions de circonstances, croisade contre le terrorisme
et hégémonie bienveillante caractérisent la politique étrangère des États-Unis
consécutivement aux attentats du 11 septembre 2001. Ces éléments, souvent
issus d'une réflexion menée en vase clos, ont des conséquences sur l'équilibre
mondial, et ont pour effet de radicaliser les positions de ceux qui voient en
Washington un nouvel empire, avec tous les abus que cela suppose. Assurant
pleinement son rôle sur la scène internationale, la puissance américaine est
exposée à une multitude d'acteurs asymétriques, dont les coups répétés et por-
tés sur des points sensibles ont pour conséquence d'affaiblir l'empire. Analysant
l'attitude de Washington à la suite de la première attaque sur le territoire conti-
nental américain depuis 1812, cet ouvrage s'interroge sur la pertinence des mesures adoptées et sur
les risques qui pourraient affecter l'empire blessé. 

Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2005

* L'Amérique de Bush : les enjeux d'une réelection, 2004 
* Terrorisme et contre-terrorisme : L'Incompréhension fatale, 2003 
* Les guerres asymétriques : conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles

menaces (avec Darko Ribnikar), 2002 



Café Histoire-Actualité - La Chine - 29 novembre 2006

4

LE THÈME DU JOUR

La Chine, entre capitalisme et communisme.
Aspects politiques et économiques (1949-2006)

En 1949, la République populaire de Chine est fondée par Mao Zedong et fait
ainsi basculer une majeure partie de l’Asie dans le camp communiste. Pékin rompt
bientôt les liens avec le grand frère soviétique pour créer sa propre voie communiste,
fondée sur la petite paysannerie. Le leader charismatique Mao donne la priorité à l’ap-
plication d’une idéologie utopique : le « Grand Bond en avant » (1958-1962) puis la
« révolution culturelle » dès 1966 nuisent gravement au développement économique
du pays. 

Dès 1978, Deng Xiaoping amorce la rupture idéologique en initiant des réfor-
mes qui conduiront à l’adoption de « l’économie sociale de marché », où sont intégrés
des éléments du capitalisme. Depuis, la Chine bénéficie d’un taux de croissance excep-
tionnel, lié à un phénomène de rattrapage économique et soutenu par la mobilisation
de son immense main-d’œuvre et l’ouverture de son économie. Ce parcours original
soulève trois types de questions :

A l’occasion de ce Café Histoire-Actualité organisé par l’Association Thucydide,
le retour sur les causes et les moyens de l’évolution du régime chinois nous permettra
de mieux comprendre les enjeux présents et à venir de l’ascension de l’Empire du
milieu.

* D’abord, comment définir « la voie chinoise de développement », véritable
troisième voie entre communisme et capitalisme ? Quelles en sont les consé-
quences pour les chinois ? Est-ce un modèle pérenne ?

* Ensuite, quid de la démocratisation du régime qui aurait dû suivre la
libéralisation économique ? De la répression sanglante des manifestations étu-
diantes sur la place TienAnMen en 1989 aux violations répétées des droits de
l’Homme, le régime chinois ne desserre pas son emprise sur une population
nombreuse, victime des inégalités de développement et qui pourrait contester
les choix du Parti. Dans ce contexte, quelle est la légitimité du Parti communiste
toujours parti unique au pouvoir depuis près de cinquante ans en Chine ? Quelle
idéologie remplace le maoïsme ?

* Enfin, l’émergence de la Chine comme grande puissance économique et
démographique est un défi au monde. Les inquiétudes sur l’intégration de la
puissance chinoise au sein de la communauté internationale s’expliquent par la
difficulté à définir la nature du régime chinois et ses objectifs.
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DONNÉES GÉNÉRALES

Superficie : 9.561.000 km2 (France : 550 000 km²)
Population : 1,3 milliards (estimation 2005) 
Langue officielle : Chinois (putonghua) 
Monnaie : Yuan renminbi (renminbi = “argent du peuple”) 
Fête nationale : 1er octobre (Fondation de la République

populaire de Chine en 1949)

Croissance démographique : 0,8 % (France : 0,4%)

Espérance de vie : 71,6 ans (France : 78,5)
Taux d'alphabétisation : 85,8% 
Religions : bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme 
Indice de développement humain (Classement ONU - 2003) : 0,755 (France : 0,932)
Taux de croissance (2005) : 9,9% 
Communauté chinoise en France : 50.200 (2003)
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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(EXTRAITS)

Le régime politique
Article premier - La République populaire de Chine est un État socialiste de dicta-
ture démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des
ouvriers et des paysans. Le régime socialiste est le système fondamental de la
République populaire de Chine et il est interdit à toute organisation ou à tout individu
de lui porter atteinte.

Extraits de la Constitution de 1982, amendée 4 fois depuis.

Le régime économique
(N.B. : la Constitution est révisée à mesure de l’évolution vers le capitalisme)

Article 6 - Le régime économique socialiste de la République populaire de Chine a
pour base la propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la
propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses.

Article 15 (avant 1993) - L'État pratique une
économie planifiée fondée sur le système
socialiste de la propriété publique. Par
l'équilibre global des plans économiques
et par le rôle régulateur et complémentaire
que joue le marché, l'État assure le déve-
loppement harmonieux et proportionné de
l'économie nationale. Il est interdit à toute
organisation ou à tout individu de troubler
l'ordre économique de la société et de
saboter les plans économiques de l'État. 

Article 15 (depuis mars 1993) - L'État met
en oeuvre l'économie socialiste de
marché. L'État met en oeuvre la législa-
tion économique, il réalise les ajuste-
ments et les contrôles macro-écono-
miques, et il interdit à tout groupe ou à
tout individu, conformément à la loi, de
troubler l'ordre socio-économique.

[article modifié par le deuxième amendement,
al. 7, 29 mars 1993] 

La reconnaissance de la propriété privée
Article 11 - L'État permet au secteur privé de l'économie d'exister et se développer
dans les limites prescrites par la loi. Le secteur privé de l'économie est un complément
à l'économie publique socialiste. L'État protège les droits et les intérêts légaux du sec-
teur privé de l'économie ; il exerce la direction, la surveillance et le contrôle du sec-
teur privé de l'économie. [alinéa ajouté par le premier amendement, 12 avril 1988]

L’obéissance des citoyens au régime doit être totale
Article 28 - L'État assure l'ordre public réprime les actes de trahison nationale et toute
autre activité contre-révolutionnaire, châtie ceux qui compromettent la sécurité de la
vie publique, sabotent l'économie socialiste ou se livrent à d'autres activités criminel-
les, punit et rééduque les criminels.



Café Histoire-Actualité - La Chine - 29 novembre 2006

7

DÉFINITIONS

Capitalisme : Système caractérisé par la propriété privée des moyens de production écono-
miques, et donc construit sur les logiques du marché. 

Communisme : Doctrine théorisée au XIXème siècle entendant construire une société idéale
fondée sur la communauté des biens, des travaux et des jouissances. Avec Marx apparaît le
sens moderne du communisme comme " société sans classe et sans Etat ". Stade final, il est
précédé d'une étape intermédiaire : le socialisme, qui socialise les moyens de production et d'é-
changes, condition de la fin de l'exploitation de l'Homme par l'Homme.

" Développement pacifique " : Soucieuse de répondre aux inquiétudes suscitées au sein de
la communauté internationale par son influence croissante, la Chine met l'accent sur son " déve-
loppement pacifique ", source d'opportunités plus que menace pour le reste du monde, et son
engagement en faveur d'un " monde harmonieux ". La diplomatie chinoise s'affirme ainsi, en
2005, comme celle d'une " nouvelle ère " (par opposition avec celle de la guerre froide), centrée
sur les thèmes de " paix ", de " coopération " et de " développement ". 

" Economie socialiste de marché " : La Chine s'est elle-même dénommée " Économie socia-
liste de marché ", mais il s'agit en réalité d'une économie capitaliste étatisée et bureaucratisée.
Pékin a adopté officiellement une économie socialiste de marché qui essaye de rendre compa-
tibles les principes hérités de la collectivisation de l'économie mise en place depuis 1949 et ceux
du capitalisme. Ce " grand écart " idéologique est le résultat de la politique mise en œuvre par
Deng Xiaoping après son retour au pouvoir en 1978. 

Gardes rouges : (Hongweibing) Groupe d'étudiants maoïstes radicaux, mandatés par Mao pour
purger le parti communiste des opposants à sa politique. 

Maoïsme : Idéologie développée par Mao Zedong, leader du Parti communiste chinois, qui
prend le pouvoir en 1949. Fondé en théorie sur les écrits des " pères " du communisme (Marx
et Engels), héritier chinois du stalinisme, le maoïsme présente cependant certaines caractéris-
tiques qui le relient à la pensée, à la culture et à l'histoire de la Chine (il s'appuie sur la petite
paysannerie). 

" Prospérité moyenne ", " Développement harmonieux " : Objectifs établis lors du XVIème
Congrès du Parti Communiste en 2002, ces expressions renvoient à la philosophie confucéen-
ne et traduisent le souci du Parti d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres alors que les
inégalités sociales et territoriales se creusent. Le 11è plan quinquennal (2006-2010) met ainsi
l'accent sur les mesures sociales, notamment en faveur des campagnes (allègement de la fis-
calité, accès à l'éducation de base et à la santé).

" Responsible stakeholder ", " Puissance responsable " : Ce concept, développé par Robert
Zoellick, dernier sous-secrétaire d'Etat américain (2005- 2006), qualifie la Chine d'acteur essen-
tiel et de partie prenante au sein du système international. Il implique également l'idée que la
Chine ne doit pas chercher à transformer le système dans le sens de son intérêt propre. De son
coté, la Chine cherche à s'affirmer comme une puissance globale responsable. Elle fait de plus
en plus entendre sa voix pour promouvoir sa vision des relations internationales, en faveur d'un
ordre multipolaire fondé sur le strict respect du principe de souveraineté. 

Sources
Marie-Claire Bergère, La Chine de 1949 à nos jours, Armand Colin, Collection U, Paris, 2000 (3ème édition).
Régine Serra, Francois Godement (Dir.), Asie Orientale Edition 2003, Notes et études documentaires, La
Documentation Française, Paris, octobre 2003.
Guy Hermet (Dir.), Dictionnaire de science politique, Armand Colin, Paris, 1996.
Site du Ministère des Affaires étrangères français : www.diplomatie.gouv.fr 
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BIOGRAPHIES

Deng Xiaoping (1904-1997) : Il fait parti des "pères fondateurs" du PCC. Vice-Premier
Ministre de Zhou Enlai en 1952, il occupe dès 1956 des fonctions importantes au sein de la
direction du Parti. Après l'échec du Grand Bond en Avant, il se détourne de Mao. Ses posi-
tions pragmatiques en font une des premières cibles de la Révolution culturelle. Réhabilité
après la mort de Mao, vice-premier ministre et vice-président du parti, il a les mains libres
pour lancer le double processus de démaoïsation et de modernisation. A la tête de la toute-
puissante Commission des Affaires militaires du Parti, il prend la décision en 1989 de répri-

mer les manifestations de Tian An Men, et démissionne de ses fonctions.
Hu Jintao (1943) : Président de la RPC depuis mars 2003, il a commencé sa carrière au Tibet
en 1989, où il a assuré la répression des manifestations indépendantistes. Le XVIème Congrès
du Parti Communiste Chinois, en novembre 2002, a entériné l'arrivée au pouvoir de la "qua-
trième génération de dirigeants" menée par Hu Jintao, à la fois Secrétaire général du Parti,
Président de la République et Président de la Commission militaire centrale. Le XVIIème
Congrès du Parti, à l'automne 2007, devrait reconduire Hu Jintao pour un nouveau mandat de
cinq ans et consolider son pouvoir par l'entrée de certains de ses proches au Comité perma-

nent du Bureau politique.

Jiang Qing (1913-1991) : Compagne de Mao Zedong, elle contribue au déclenchement de
la Révolution culturelle et en profite pour se hisser au premier rang des dirigeants. Chef de
la faction radicale maoïste (la Bande des Quatre), elle tentera de prendre le pouvoir à la mort
de Mao, sans succès. Jugée en 1980 à la peine de mort avec sursis et libérée pour raisons
médicales, elle se suicide en 1991.

Jiang Zemin (1926) : En 1989, il devient secrétaire général du PCC et succède à Deng
Xiaoping à la tête de la Commission des Affaires militaires. Il est élu Président de la
République en 1993. Lors de son mandat, il soutient la politique économique réformiste de
son Premier Ministre, Zhu Rongji, mais refuse toute démocratisation du régime.

Mao Zedong : Il fut le principal dirigeant du Parti communiste chinois, le fondateur et un
des plus hauts dirigeants de la République populaire de Chine jusqu'à la fin des années
1970.Mao a poursuivi l'idéal d'une Chine forte, prospère et socialement égalitaire, cherchant
à construire un état socialiste moderne et industrialisé. Cependant, les carences des pro-
grammes politiques les plus   significatifs de Mao - le Grand Bond en avant et la Révolution
culturelle entre autres - ont été vivement mises en exergue. Mao est très controversé aujour-

d'hui. Bien que respecté en Chine, il n'est plus une référence pour un régime dont les politiques ont diver-
gé de celles préconisées par Mao. Les Maoïstes à travers le monde considèrent Mao comme un grand révo-
lutionnaire dont la pensée est la quintessence du Marxisme. Beaucoup de ses détracteurs le considèrent
comme un dictateur ayant causé la mort de millions de personnes en Chine.

Zhou Enlai (1898-1976) : Loyal second de Mao Zedong qu'il rejoint en 1935 pour la
Grande Marche, il est Premier Ministre de la République populaire de 1949 à sa mort en
1976. Il est l'architecte du système administratif chinois. En tant que Ministre des Affaires
étrangères, de 1949 à 1958, il contribue à déterminer les orientations de la politique extérieu-
re et soutient les grandes ambitions chinoises dans le monde.

Wen Jiabao (né en 1942)
Premier Ministre chinois depuis mars 2003.

Sources :
Marie-Claire Bergère, La Chine de 1949 à nos jours, Armand Colin, Collection U, Paris, 2000 (3ème édition).
Site du Ministère des Affaires étrangères français : www.diplomatie.gouv.fr 
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CHRONOLOGIE

Fin du XXè siècle

1er octobre 1949

1956

1958-1962

1960

1963-1966

1966-1976
(1970 pour les chinois)

1970-1978

1972

1976

1978

Les puissances européennes se partagent les concessions territoriales sur
la cote chinoises (enclaves), elles imposent des traités commerciaux
inégaux (défavorables à la Chine) et mènent une politique capitaliste
dans les enclaves.

Fondation de la République Populaire de Chine.

La collectivisation de l'agriculture est achevée.

"Grand Bond en Avant". Voulu comme la recherche de la "voie chinoi-
se" vers le socialisme, le plan fixe des objectifs irréalistes qui doivent
être atteint par la "libération de l'énergie des masses" et la mise en place
désordonnée de communes populaires et d'une multiplication de petites
usines à haut fourneaux. L'expérience est un échec catastrophique pour
le pays. En 1962, on estime à 10-15 millions le nombre de victimes de
la famine qui a sévi durant cette période.

Rupture idéologique avec la Russie, retrait des experts soviétiques en
Chine, effondrement des échanges économiques, fin des aides sovié-
tiques. 

Reprise de la planification économique. En 1966, la Chine rembourse
intégralement sa dette à la Russie.

Révolution Culturelle : purge politique et transformation idéologique
de la société chinoise. Provoque la désorganisation totale de l'appareil
d'Etat et le "sacrifice" d'une génération d'étudiants rééduqués à la cam-
pagne.

Retour à la planification, mais les partisans d'une politique économique
pragmatique restent minoritaires.

Etablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Japon.

Mort de Mao Zedong.

Deng Xiaoping lance ses "Quatre modernisations" qui engagent la
Chine vers une économie de marché.(mécaniser l'agriculture, mettre en
place une industrie légère, et lourde, établir un réseau de transport et de
communication). Instauration d'une double filière de prix (marché régle-
menté et marché libre).
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CHRONOLOGIE

1er janvier 1979

Janvier 1979

Mai 1980

Août 1980

1983

1984

1985

Janvier 1986

1987

4 et 5 juin 1989

1989-1991

1991

Automne 1992

29 mars 1993

1994

1996

2001

2004

Etablissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-
Unis.

Politique de l'enfant unique.

La Chine devient membre de la Banque Mondiale.

Création des "Zones Economiques Spéciales" dans les régions littorales.

Fin des Communes Populaires.

Le Comité Central du parti prône un système mixte entre économie pla-
nifiée et économie de marché. Ouverture économique de 14 villes côtiè-
res

Fin du monopole d'Etat sur les produits agricoles.

Dévaluation du Renminbi (Yuan).

Le Congrès du parti lance le concept du "stade initial du socialisme" ( =
retour vers le capitalisme).

Répression sanglante sur la place Tienanmen de manifestations étudian-
tes dénonçant la corruption endémique du régime.

Gel des réformes pour contrer l'inflation galopante.

Effondrement de l'URSS.

Le 14ème Congrès du parti avalise l'objectif des réformes  : "l'économie
socialiste de marché".

Le Parlement inscrit "l'économie de marché socialiste" dans la
Constitution.

Dévaluation du Yuan Renminbi d'un tiers.

Convertibilité du Yuan Renminbi.

Entrée de la Chine à l'OMC.

Libéralisation du marché/commerce des céréales.

Sources :
Françoise Lemoine, L'économie de la Chine, La Découverte, collection repères, Paris, 2006.
Rémi Pérès, Chronologie de la Chine au XXe siècle, Vuibert, Paris, 2001.
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CARTES



Café Histoire-Actualité - La Chine - 29 novembre 2006

12

CARTES



Café Histoire-Actualité - La Chine - 29 novembre 2006

13

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

La Chine, par Stéphanie Balme
"La Chine est un empire immobile", "La société chinoise est rurale et arriérée",
"Les Chinois ont tout inventé", "La démocratie est impossible en Chine", "En
Chine, l'enfant est roi, la femme n'est rien", "La corruption est généralisée", "La
Chine vit un miracle économique"... Issues de la tradition ou de l'air du temps,
les idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de
départ et apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou
croit savoir de la Chine et de la société chinoise.

Le Cavalier bleu, Collection Idées Recues, Paris, 2004

L'économie de la Chine, par Francoise Lemoine
La Chine est une grande puissance économique mondiale et sera bientôt
la première puissance commerciale. La Chine va-t-elle réussir à passer
d'une croissance forte à un développement équilibré ? Comment peut-elle
freiner l'aggravation des inégalités sociales et des disparités régionales ?
Quelles vont être les conséquences du vieillissement de la population chi-
noise à partir de 2015 ? La montée en puissance de ce gigantesque État
bouleverse l'économie mondiale. Quels en sont les effets sur l'organisation
des productions industrielles à l'échelle mondiale ? Quelles sont les consé-
quences de la croissance chinoise sur l'équilibre du marché mondial de l'é-
nergie, sur l'environnement ? L'auteur apporte des réponses claires à ces
questions en retraçant l'évolution de la politique économique chinoise
depuis 1949 et en rappelant les fondamentaux de sa structure sociale et démographique. 

La Découverte, Collection Repères, Paris, 2006 (4ème édition)

Mao, l'histoire inconnue, par Jung Chang, Jon Halliday
On ne trouvera pas dans cette biographie un nouveau portrait, plus ou
moins hagiographique, du Grand Timonier, dont l'apport théorique,
résumé dans le Petit Livre rouge et la praxis révolutionnaire "au service
des masses" ont naguère fait tourner tant de têtes pensantes en
Occident. Mao Tsé-toung n'était mu ni par l'idéalisme ni par l'idéologie.
S'il adhéra au marxisme-léninisme, c'est avant tout parce que cette doc-
trine lui permettrait de s'emparer du redoutable instrument de pouvoir
qu'avait créé Lénine : le parti unique. Il imposa à son peuple un état per-
manent de mobilisation quasi-militaire et une existence aride, périodi-
quement entrecoupée d'explosions de violence et de "campagnes de
terreur" dévastatrices. Mais cette terreur était aussi pour lui un moyen
d'accomplir le dessein, tenu secret, qu'il nourrissait depuis son acces-
sion au pouvoir : faire de la Chine une superpuissance militaire, et domi-

ner le monde. Fruit de dix années de recherches, en particulier dans des fonds d'archives
longtemps inaccessibles, nourri de nombreux témoignages inédits, cet ouvrage se lit à la fois
comme un récit d'horreur poignant et comme un précis de philosophie politique digne de Machiavel. 

Gallimard, Paris, 2006
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Défis chinois, Introduction à une géopolitique de la Chine, 
par Lionel Vairon
Pour de nombreux observateurs, la Chine est une menace, la future hégé-
monie même. Qu'en est-il de la réalité, au-delà des clichés à la mode et des
analyses abreuvées aux seules sources américaines ? Par une démonstra-
tion appuyée sur les faits et grâce à sa connaissance approfondie du pays,
Lionel Vairon propose ici une analyse en décalage avec les thèses dominan-
tes : ce n'est pas la Chine qui menace le monde, ce sont ceux qui, voulant
par tous les moyens freiner ou briser son ascension, mettent en péril les
grands équilibres géopolitiques de demain. Au-delà de la thèse défendue, le
lecteur trouvera ici les informations précises sur la géopolitique, l'économie

et la science politique chinoises. De quoi forger sa propre opinion sur la grande question du XXIe siècle.
Ellipses, Collection Mondes réels, Paris, 2006

La Chine de 1949 à nos jours, par Marie-Claire Bergère
Cet ouvrage présente les grands traits de l'évolution politique économique
et sociale de la République populaire depuis son établissement en 1949. Il
décrit l'institutionnalisation de la révolution, de 1949 à 1966, le retour à l'u-
topie pendant la Révolution culturelle et le triomphe du pragmatisme après
la mort de Mao zedong en 1976. L'accent est mis sur la période la plus
récente, celle d'une démaoïsation économique et sociale et a accéléré son
intégration à l'ordre mondial, sans pour autant changer la nature de son
système politique. 

Armand Colin, Collection U, Paris, 2000 (3ème édition)

Ecrits édifiants et curieux sur la Chine du XXIème siècle - Voyage
à travers la pensée chinoise contemporaine, par Yan Chen

Il est fréquent de lire des traductions de textes littéraires chinois, ou des
ouvrages écrits par des spécialistes occidentaux sur la Chine. Il est plus
rare de pouvoir accéder directement en langue occidentale aux textes d'a-
nalyse ou aux essais qui foisonnent dans les centres de réflexion de la
Chine contemporaine. Pourtant, dans ce pays en voie de mutation rapide,
les idées s'échangent, des projets de société s'échafaudent, des remises
en question fondamentales et courageuses du système actuel circulent
sur le Net, dans les revues de Hong Kong ou même dans la presse régio-
nale à l'intérieur du pays. Bien entendu les modes d'expression sont tou-
jours soumis à la censure, à l'auto-censure et la position des intellectuels,
des activistes, ou des personnalités politiques se battant de diverses
façons pour la démocratisation du système reste fragile. L'auteur propose

ici d'illustrer les différents courants de pensée à l'aide de textes chinois éclairant divers
aspects des questions fondamentales qui se posent à l'heure actuelle, aussi bien dans les
domaines social, économique que politique et culturel. 

Editions de l'Aube, Paris, 2003
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Histoire de la Chine - Des origines à la seconde guerre mon-
diale, par René Grousset

La Chine n'est pas seulement un empire, c'est une civilisation. Dès
lors, comment dissocier l'histoire de cet empire de celle de sa civi-
lisation, c'est-à-dire de celle de sa pensée, de sa religion, de son
art ? Toute histoire de la Chine est aussi une histoire de la civilisa-
tion chinoise. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on imagine trop
souvent, les Chinois, au fil des millénaires, ont entretenu des rap-
ports étroits avec un grand nombre de peuples. Huns, Turcs,
Mongols, bouddhistes, musulmans, chrétiens, tous ont contribué à
faire de la civilisation chinoise ce qu'elle est devenue. Certes, la
Chine a tout absorbé, tout sinisé. Il n'en demeure pas moins que
faire l'histoire de cette civilisation implique qu'on analyse un à un
les éléments extraordinairement nombreux et variés qui la consti-
tuent. Aussi, rares sont les érudits qui ont été capables de produire
une grande histoire de la Chine. Non seulement, René Grousset fut

de ceux-là mais, qui plus est, il occupe parmi eux une place éminente.
Payot-Rivages, Collection Histoire, 1994, 352 p., ISBN 2228887498

Il était une fois la Chine - 4500 ans d’histoires, 
par José Freches 
Qui mieux que José Frèches, à la fois historien et conteur
passionné, pouvait nous dévoiler les beautés et les mystè-
res de la Chine, acteur majeur de notre monde, omniprésen-
te dans notre vie quotidienne et dans nos médias ? On ne
peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine
sans prendre en compte son passé immémorial. C'est la
seule civilisation vieille de plus de 4 500 ans qui n'a jamais
disparu. Les traditions, les coutumes, l'héritage culturel d'un
Chinois d'aujourd'hui viennent en droite ligne de ces millé-
naires d'histoire. Récits de la vie quotidienne, biographies,
légendes et anecdotes insolites... Avec ce livre, José
Frèches établit un pont entre nos deux mondes, nous trans-
mettant avec enthousiasme et simplicité son savoir sur
l'Histoire et les histoires de la Chine. Parce que nous avons
tous envie de connaître la place qu'occupera ce pays
immense et fascinant dans notre vie, demain.

Éditions XO, octobre 2006, 380 p., ISBN : 2845632983
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chine-Informations : portail dédié à la Chine, Chine-Informations est un guide d'actualités
et d'informations sur le chinois mandarin et la Chine, sa culture et sa civilisation. Rubriques :
événements culturels, actualités, cours de chinois, voyages, météo, boutique...
www.chine-informations.com

Chine Infos.com : Ce site diffuse chaque jour des dépêches d'actualité économique sur la
Chine. Ces informations sont en accès libre pour les visiteurs et en accès réservé aux
membres pour les archives. Chineinfos.com s'adresse aux entreprises, investisseurs et aux
autres publics qui s'intéressent au marché chinois. Principales rubriques : infos secteurs,
environnement, finances.
www.chineinfos.com

DROITS DE L’HOMME

Tibet Infos.net : un portail d’informations bien pratique sur la réalité des droits de l’Homme
dans cette “province autonome” de la Chine, occupée depuis 1950. A noter une rubrique
“Histoire-Géographie” permettant de mieux comprendre le statut du Tibet et son évolution
depuis plus de 50 ans. 
www.tibet-info.net

Amnesty International, rapport 2006 : personnes détenues au mépris des droits
fondamentaux, répressions violentes de manifestations, violations des droits humains dans le
contexte de la réforme économique, le rapport 2006 d’Amnesty International apporte une
vision de la réalité chinoise qui devrait faire réfléchir plus d’un décideur économique... 
http://web.amnesty.org/report2006/chn-summary-fra

Diploweb.com - Chine : le Xinjiang et les Ouïgours : Thierry Kellner, doctorant
spécialiste des relations entre la République populaire de Chine et les républiques d'Asie
centrale, met en perspective une région de la Chine agitée par un mouvement
indépendantiste. Alors que la "question ouïgoure" n’atteint pas encore dans le public occiden-
tal l’acuité de celle du Tibet, à Pékin, au contraire, le "séparatisme des minorités" est pris très
aux sérieux et fait l'objet d'une répression inquiétante. 
www.diploweb.com/p7kell2.htm

ÉCONOMIE

Missions économiques : le site des marchés extérieurs du Ministère français de l’économie
propose un dossier assez complet et très bien fourni sur la Chine : informations pays, appro-
ches du marché chinois, informations sectorielles, missions économiques, implantations, poli-
tique commerciale de la france avec la Chine, etc. 
www.missioneco.org/chine
A noter que sur le même site se trouve un document datant d’octobre 2004 intitulé “Chine :
la longue marche vers la « société de prospérité moyenne »”. Ce dossier de 38 pages (au
format Pdf) décrypte les différentes composantes et aspects de la nouvelle économie
chinoise ainsi que ses relations avec le monde extérieur. 
www.dree.org/documents/277/93028.pdf
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Coopération Chine-Afrique
Une volonté commune de diversifier et intensifier les relations

(Le Républicain Niger - Dimanche 12 novembre 2006)

Plus de 40 chefs d’État et de gouvernement de 48 pays invités dont le nôtre avaient fait le
déplacement pour cette troisième édition, depuis 2000, du Forum sur la Coopération Chine-
Afrique (FCCA), médiatisée à Pékin comme un congrès du Parti communiste. La Chine et
l’Afrique se sont engagées dimanche à renforcer leurs liens politiques et économiques à l’issue
de leur sommet de Pékin, occasion pour le géant asiatique de rappeler au monde entier qu’il
faudra désormais compter avec lui sur le continent noir. La plus grande réunion diplomatique
jamais organisée par la Chine, signe de l’importance que la quatrième économie mondiale
accorde désormais à l’Afrique, s’est conclue par l’adoption d’une déclaration et d’un nouveau
plan d’action pour la période 2007-2009. La déclaration met en avant “l’égalité politique, la
confiance mutuelle, la coopération économique gagnant-gagnant et les échanges culturels”, a
indiqué le Président chinois Hu Jintao, en lisant le texte “adopté à l’unanimité”. Le document
demande aussi aux pays riches de “tenir leurs engagements” sur l’ouverture de leurs marchés,
l’aide financière et l’allègement de la dette.

Dès samedi, à l’ouverture de cette grand-messe inédite en Chine, le Président Hu Jintao
avait annoncé une série de mesures pour l’Afrique : doublement de l’aide financière sur trois ans,
annulation d’une partie de la dette, prêts à taux préférentiels etc... Dimanche dernier, ont été
signés 16 accords commerciaux d’un montant total de 1,9 milliard de dollars. Aucun véritable
contrat de poids certes, mais une volonté de diversification des secteurs, aux quatre coins du
continent, symbole d’un engagement commercial qui s’annonce durable.

Ancienne terre de conquête politique dans les années 60, l’Afrique est de plus en plus pour
la Chine, une formidable source d’approvisionnement en énergie, qu’il faut nécessairement
choyer. L’accueil exceptionnel réservé aux délégations du sommet dans un Pékin aux couleurs
africaines a été à l’image de l’offensive diplomatique lancée par la Chine ces dernières années.
Il est peu de pays africains que les plus hauts dirigeants chinois n’aient visités entre 2005 et 2006.
“Les Chinois tentent d’approfondir leurs relations avec tous les pays d’Afrique”, commente
David Zweig, spécialiste des relations internationales, basé à Hong Kong. Cinq pays d’Afrique
ont encore des relations avec Taïwan, que Pékin considère comme une île rebelle. Le chef de la
diplomatie chinoise, Li Zhaoxing, a souhaité dimanche qu’ils “respectent le principe d’une seule
Chine”. La Chine est d’autant mieux accueillie en Afrique qu’avec sa politique de “non-
ingérence”, elle ne pose que peu ou pas de conditions à ses relations avec des pays pointés du
doigt en Occident, tels le Soudan ou le Zimbabwe, représentés au sommet de Pékin par leurs pré-
sidents.

La coopération économique a d’ailleurs dominé ce sommet qui a, semble-t-il, éludé les
questions embarrassantes, comme la situation humanitaire catastrophique au Darfour. “Les
dirigeants chinois ne l’admettent pas publiquement mais, en quelque sorte, leur attitude défie les
positions du Fonds monétaire international ou des États-Unis sur les conditions pour l’attribution
des aides”, estime David Zweig. Et si des voix s’élèvent en Afrique pour s’inquiéter d’une
présence économique et commerciale chinoise pas toujours bien vue par les populations locales,
beaucoup de dirigeants africains se félicitent de cet engagement. “Les pays africains cherchent
toutes les opportunités commerciales possibles, ils veulent vendre leurs ressources naturelles, ils
veulent des prêts, ils veulent des projets d’infrastructure”, explique M. Zweig. Le prochain
sommet Chine-Afrique aura lieu dans trois ans en Égypte. Le Premier ministre chinois Wen
Jiabao parie qu’à cette date, le commerce bilatéral approchera 100 milliards de dollars, le double
de celui prévu en 2006.

Mahamadou Diallo
www.planeteafrique.com
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Le Palanquin des larmes (Jacques Dorfmann, 1987)
L'histoire de la Chine vue à travers la vie d'une femme. Cette dernière, née
en 1936 pendant la guerre sino-japonaise, connut la guerre civile, et l'arrivée
au pouvoir de Mao. Mariée de force depuis l'âge de 13 ans, elle devient
veuve et peut reprendre sa destinée en main. Elle se met à travailler le piano,
instrument dont elle était virtuose dans le passé.

Épouses et concubines (Zhang Zimou, 1991)
Songlian, jeune fille de dix-neuf ans, accepte de devenir la quatrième
épouse de maître Chen Zuoqian. A travers son initiation aux rites du clan et
sur quatre saisons, le film met en scène les intrigues que les femmes se
livrent entre elles pour attirer l'attention du maître et assurer leur suprématie.

Adieu ma concubine (Cheng Kaige, 1993)
Des années 20 aux années 70, des Seigneurs de guerre à la Révolution
Culturelle, de l'invasion japonaise au communisme, le destin de deux acteurs
de l'Opéra de Pékin et d'une concubine dans les cinquante années qui ont
changé la Chine. 

Le cerf-volant bleu (Tian Zhuangzhuang, 1993) 
L'histoire d'un petit garçon, Tietou, de sa mère, trois fois veuve, et de ses
trois pères (son père biologique, son "oncle" et son beau-père) : trois pério-
des de sa vie qui correspondent a trois étapes dans l'histoire de la Chine : la
Campagne des Cent Fleurs, le Grand Bond en Avant et la Révolution
Culturelle.

Vivre ! (Zhang Zimou, 1994)
La vie d'une famille tout au long du XXe siècle en Chine, traversant les
différents événements qu'a connus le pays : la création de la République de
Chine, la guerre qui la précède, le Grand Bond en Avant, la révolution
culturelle, etc.

Balzac et la petite tailleuse chinoise (Dai Sijie, 2002)
Dans la Chine maoïste des années soixante-dix en pleine révolution
culturelle, Dai et Luo, deux lycéens, amis d'enfance et fils de médecins, sont
arrachés à leurs familles respectives et envoyés dans un camp de rééduca-
tion dans les montagnes de la province du Sichuan. En se rendant dans le
village voisin, les deux garçons font la rencontre d'une jeune couturière
inculte. Luo ne va pas tarder à en tomber éperdument amoureux.

The World (Jia Zhang Ke, 2005)
Tao est danseuse à World Park, parc d'attraction réunissant les monuments
les plus célèbres du monde entier en miniature. Au travers des relations
entre Tao, son petit ami, Taïsheng, chargé de la sécurité, et leur entourage,
le réalisateur dresse un portrait de ces jeunes provinciaux chinois montés à
la capitale pour trouver un gagne pain.
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La librairie Le Phénix, sise au 72 boulevard de Sébastopol dans le 3è

arrondissement de Paris, propose toutes sortes d’ouvrages pour les passio-
nés de culture chinoise et asiatique : littérature, Histoire, essais, dictionnai-
res, calligraphie, voyage, informatique (Cd-rom de langue), ainsi que des
films et de la musique.

Le Phénix, 72 Bld de Sébastopol 75003
Métro : Réaumur-Sébastopol (Ligne 4 ou 3)
Tél : 01 42 72 70 31   Fax : 01 42 72 26 69

Site : www.librairielephenix.fr
E-mail : contact@librairielephenix.fr

La librairie est ouverte du lundi au samedi, de 10 heures à 19 heures

Le Centre culturel de Chine à Paris propose des conférences sur la pré-
servation du patrimoine culturel chinois, des cours de chinois, des cours de
Calligraphie et de peinture Chinoises, ainsi que des cours de gastronomie
chinoise.

CCC Paris, 1, Bld de la Tour Maubourg 75007
Métro : lignes 8 et 13 - Invalides ou Tour Maubourg / RER C : Invalides

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
Site : hwww.cccparis.org


