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Plan 

• Quelques basiques sur le fonctionnement 
de la Chine et des Chinois 
 

• Les ambitions de la Chine 
 

• Les moyens de la politique étrangère 
chinoise et leurs fonctionnement 

 



La vision chinoise traditionnelle des 
rapports avec le monde extérieur 

 

• Une manière bien particulière de 
percevoir le monde extérieur 

• Quelques fondamentaux géopolitiques 

• Rappels historiques 

 



Une manière bien particulière de 
percevoir le monde extérieur 

• L’homme chinois 

• La gestion du conflictuel 

 



L’homme chinois 

• Le système mandarinal. Le Mandat du Ciel 

• La place des paysans. Les 4 classes de la 
société.  

• Les élites nouvelles : nomenklatura, la 
génération xia hai, la génération 90. 

• Ingénieurs soviétiques, bizmen américains, 
libéraux. Membres du Parti.     

• Nationalisme, clans, ancien et moderne, 
clivages sociaux. 

 



La gestion du conflictuel 

–Vision stratégique : SunZi et les 36 
stratagèmes 

– Face, rapports de force, rapports 
avec la vérité 

– L’ écriture de l’histoire 

– La difficulté à gérer l’imprévu 



Quelques fondamentaux géopolitiques  

• Le rapport au temps  

• Les cinq points cardinaux 

• Nationalisme 

• Racisme 

• Les trois cercles 



Les 3 cercles: 
Chinois, Vassaux et Barbares 

4000 km (équateur)

2000 mi (equator)

© Daniel Dalet / d-maps.com



Quelques fondamentaux géopolitiques  

• Le rapport au temps  

• Les cinq points cardinaux 

• Nationalisme 

• Racisme 

• Les trois cercles 

• Vision chinoise des frontières et des traités 

 



Traités inégaux 



Rappels historiques 

• La mythologie  2500 AV JC 

• L’Empire 

– Dynasties anciennes et royaumes combattants de -2500 à -222 

– La Chine désunie  1271 

• Les grandes dynasties 

– Les Yuan (1271-1368)  : Mongols 

– Les Ming (1368-1644)  : Hans 

– Les Qing (1644-1911) : Mandchous 

 



La Grande Muraille 

   3000 kilomètres  

   4000 kilomètres 

   5000 kilomètres  

   6000 kilomètres 

   7000 kilomètres  

   Visible depuis la Lune ? 



La Grande Muraille 



L’extension de l’empire 



Le peuplement han 



Les puissances étrangères en Chine 



L’occupation japonaise 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• Avant l’arrivée de Mao au pouvoir 

– Relations des communistes chinois avec le monde 
extérieur avant 1949   

– L’aide de l’U.R.S.S. 

– La guerre contre le Japon 

– La lutte contre Chang KaiShek 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• La mise en place 

– Le défilé du 1er octobre 1949 

– Les premières prises de position 

– La question de Taïwan 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• Les premières années 

– Le traité sino-soviétique de 1950 

– La Guerre de Corée (1950-1953) 

– Les relations avec les voisins 

– Les reconnaissances diplomatiques 

 

 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• La compétition géopolitique Chine-URSS  

– Bandoeng et les non alignés 

– L’aide aux révolutions anti-occidentales 

– Le divorce avec Moscou 

– Le splendide isolement 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• L’affirmation régionale 

– La Guerre avec l’Inde (1962) 

– Alliance avec le Pakistan 

– Conflit frontalier avec l’U.R.S.S. (1968-1969) 

 



Quel a été le premier pays 
occidental à reconnaître la Chine 

de Mao ? 



Pas la France 

Royaume Uni 6 Janvier 1950[6] 

République démocratique du Vietnam 18 Janvier 1950 

Inde 1 Avril 1950 

Indonésie 13 Avril 1950 

Suède 9 Mai 1950 

Danemark 11 Mai 1950 

Birmanie 8 Juin 1950 

Suisse 14 Septembre  1950 

Liechtenstein 14 Septembre  1950 

Finlande 28 Octobre 1950 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_People's_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_People's_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_People's_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Liechtenstein


L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• Le retour dans le concert des Nations 

– Etablissement de relations avec les pays 
occidentaux 

– Retour à l’ONU 

– La diplomatie du ping pong 

 

 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• Prises de position : 

– Cambodge (soutien aux Khmers Rouges) et Laos 

– Tchécoslovaquie 

– Vietnam 

– U.R.S.S (dont troupes sur la frontière et en Mongolie) 

– Afghanistan 

• Guerre « punitive » avec le Vietnam (1979) 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• Les années du pragmatisme 

– La volonté d’apaisement régional (1980 

– La coopération avec l’Occident 

– Le refus de la bipolarisation 

• Tian Anmen 

– L’isolement 

– L’exposition aux critiques. Les droits de l’homme 

– La difficile reconquête 

 

 

 



L’évolution des relations extérieures chinoises depuis 
l’arrivée de Mao au pouvoir 

• La découverte de la puissance 

• La découverte des dépendances au monde 
extérieur 



Qui a dit : « Quand la Chine 
s’éveillera, le monde tremblera » ? 



Les outils de la politique étrangère chinoise 

• Les grands principes 

• Les contraintes 

• La puissance économique 

• La diplomatie et la gestion des rapports 
internationaux 

• La puissance militaire 



Les grands principes 

• Les cinq principes de la coexistence pacifique : 

– respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale 

– non-agression mutuelle 

– non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures 

– égalité et avantages réciproques 

– coexistence pacifique.  



Les grands principes :  
les huit principes de Qin Gang  

1. La Chine ne veut pas devenir hégémonique. Elle n’en a pas les moyens 
et, même si elle en avait les moyens, elle n’en a pas la volonté. 

2. La Chine n’imposera pas sa puissance et n’interférera pas dans les 
affaires intérieurs des autres pays, ni ne leur imposera sa propre 
idéologie 

3. Tous les pays doivent être traités sur un pied d’égalité, quelle que soit 
leur taille. Tout doit être réglé par des rapports bilatéraux 

4. La Chine n’aura pas de double standard, un pour elle, un pour les autres. 
Elle ne fera pas aux autres ce qu’elle ne voudrait pas qu’on lui fasse 

5. La Chine préconise que tous les pays traitent leurs relations sur la base 
de la Charte des Nations Unies et des normes régissant les relations 
internationales. La Chine préconise le renforcement de la coopération 
internationale et est contre la politique unilatérale.. 



Les grands principes :  
les huit principes de Qin Gang  

6. La Chine préconise des négociations pacifiques et de consultations afin de régler 
les différends internationaux. La Chine n'a pas recours à la force ou la menace de la 
force, pour résoudre les différends internationaux. La Chine 
maintient une accumulation raisonnables nationale militaire pour défendre sa 
souveraineté et son intégrité territoriale. Elle n'est pas faite pour se développer, ni 
ne cherche d'invasion ou d'agression. 

7. La Chine s'oppose fermement au terrorisme et la prolifération des armes de 
destruction massive. La Chine est un membre responsable de la communauté 
internationale, et comme pour les traités internationaux, la Chine se conforme à 
toutes les d'une manière fidèle. La Chine ne joue jamais par un double standard, la 
sélection et le rejet des traités  dont elle n'a pas besoin. 

8. La Chine respecte la diversité de la civilisation et le monde entier. La Chine 
préconise que différentes cultures échangent, apprennent les unes des autres, et se 
complètent les unes les autres avec leurs propres forces. La Chine est opposée à des 
affrontements et les confrontations entre les civilisations, et la Chine n'établit de 
lien avec aucun groupe ethnique ou religieux en lien avec le terrorisme 



Les réalités 

• Les soutiens par idéologie 

• Le double discours 

• Acceptation des régimes infréquentables 

 

 



Le soft power 

• La fascination pour la Chine 

• La diplomatie du verbe 

• Les idiots utiles 

• Les instituts Confucius 



Les contraintes 

• Gestion prioritaire des problèmes intérieurs 

• Peu de volonté de devenir un pays « normal » 

• Ecart entre les discours et les actes 

• Fragilité du modèle de développement 

• Dépendances envers l’étranger 

• Obsession des Etats-Unis 

• Tellement de voisins ! 

 



Problèmes intérieurs 

 Disparité entre les provinces 

 Perte de la solidarité 

 Pollution 

 Fragilité de l’économie 

 Démographie 

 La gestion du pouvoir 

 



Disparité entre les provinces 



Perte de la solidarité 



Pollution 

3 décembre 2013 



Fragilité de l’économie 



Démographie 



La gestion du pouvoir 

• Etat/Parti/Armée 

• Les conservateurs 

• Les « modernes » 



Etat/Parti/Armée 

• Une triade bien établie ? 

• Des successions parfois difficiles 

• Des rapports pas toujours aussi simples 

 



Les Conservateurs 

• Le refus des règles du jeu imposées par le 
monde extérieur 

• L'obsession de la stabilité intérieure 

• La volonté d'effacer les humiliations du passé 

• Redevenir la plus importante des nations au 
monde 

 



Les « modernes » 

• Faire de la Chine un pays "normal". 

• Profiter de la création de richesses, d'abord 
pour eux, puis pour le reste du pays. 

 



Les contraintes 

• Gestion prioritaire des problèmes intérieurs 

• Peu de volonté de devenir un pays « normal » 

• Ecart entre les discours et les actes 

• Fragilité du modèle de développement 

• Dépendances envers l’étranger 

• Obsession des Etats-Unis 

• Tellement de voisins ! 

 



Les voisins 

500 km

© Daniel Dalet / d-maps.com

300 mi



Les outils de la politique étrangère 
chinoise 

• Les grands principes 

• Les contraintes 

• La puissance économique 

• La diplomatie et la gestion des rapports 
internationaux 

• La puissance militaire 

 



Première économie mondiale ? 

2025 



Economie et relations extérieures 

• Beaucoup plus de poids 

• Interdépendance 

• Accès au G 20 

• Mais 

– Environnement 

– Non respect des règles 

– Evaluation du RMB 



La diplomatie chinoise 

• L’institutionnel 

– Beaucoup de cohérence 

– Très large réseau d’ambassades et de consulats 

– Réseau non diplomatique 

• Couplage avec la diaspora 

• Couplage avec les entreprises d’état implantées à 
l’étranger 

 



La diplomatie chinoise 

• La manière 

– Aucun complexe 

– Fidélité au pouvoir central, mais aussi dépendance 
forte 

– Découverte de la puissance 

– La diplomatie du Panda 

– Les problèmes frontaliers 

 

 

 



La puissance militaire 
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Stratégie maritime 



Les ADIZ 



Le problème de Taïwan 

• Le coût militaire et politique de la poursuite des 
rapports de force 

• Volonté de la population taïwanaise de maintenir le 
statu quo 

• L’impossible abandon du discours de Pékin 

• L’imbrication des deux sociétés 

• La bataille pour la reconnaissance internationale 



Le Japon 

• Opposition ancestrale 

• Vieilles rancœurs 

• Compétition 

• Liens économiques 

• Contentieux territoriaux 

 



Japon : contentieux territoriaux 



La mer de Chine du Sud 



La Russie 

• Passé complexe 

• Présence chinoise en Sibérie 

• Problèmes frontaliers 

• Problèmes de contrefaçons 

• Interdépendance 

• Organisation de sécurité de Shanghai 

• Partenariat stratégique ? 

 



L’Afrique 

• Les deux premières vagues de relations 

• Le soutien africain à la Chine à l’ONU sur les  

• Montée en puissance chinoise en Afrique 

• Les relations avec les « dictatures » 

• L’aide sans coopération 

• Vers une ChinAfrique ? 

 



L’Europe 

• Séquelles des décisions d’embargo 

• Peur des décisions communes européennes 

• Diviser pour régner 

 



La France 

• Relations compliquées 

• Maillon faible pour la Chine ? 

 



Les Etats Unis 

• Le Péril Jaune 

• Devenus l’ennemi potentiel 

• Fascinent les Chinois 

• La tentation du G2 

 

 



Le multilatéral 

• G20, G8, BRICS ??? 



La Chine comme une menace ? 

 Menace militaire 

 Menace démographique 

 Menace financière 

 Menace économique 

 Menace écologique 



Menace démographique 

 Déséquilibre local 

 Les migrants chinois 

 



Menace financière 

o Sous évaluation du RMB 

o Manipulation de la dette 

o Spéculation d’état 

o L’effondrement ? 



Menace économique 

• Concurrence déloyale 

• Non respect propriété industrielle et 
intellectuelle 

• Délocalisations 



Menace écologique 

 Consommation d’énergie 

 Rejets industriels 

 


