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LA CHINE

Berceau de brillantes civilisations, de grands empires (des Chang, Han, T’ang,
Song, Mongols, Ming, Mandchous), de la révolution maoïste, la Chine est
aujourd’hui une grande puissance, en pleine mutation, dont les potentialités
fascinent et font peur.

LA CHINE ET LES ÉTRANGERS
Ils furent longtemps accueillis avec méfiance : Portugais à Macao en 1557, missionnaires chrétiens du père Matteo Ricci en 1582, prédicateurs chrétiens au début du
XVIII e siècle. L’ouverture, souvent
contrainte, consécutive à la mondialisaQuelques chiffres
tion coloniale aboutit à une série
d’échecs et de troubles : guerres de
9,6m de km2, 1304 millions d’habitants.
l’opium (venu de l’Inde), la 1re contre les
Natalité
13 ‰, mortalité 7 %°. Politique
Anglais en 1842, la 2e contre la France et
de l’enfant unique depuis 1979. Religions :
l’Angleterre en 1858-1860; révolte popubouddhisme, taoïsme, confucianisme,
laire nationaliste des Taï-Pings (1850 à
islam (3% de la population), christianisme
(1%). Secteurs d’activités dans le PIB : 1er
1865), réprimée avec le concours de
13%, industriel 46%, services 41%.
l’étranger ; recrutement de « coolies » à
(Source : Images économiques du monde 2007)
destination du Pérou ou de Cuba; défaite
contre la France en Indochine en 1885 ;
humiliations contre le Japon qui supplante les Chinois en Corée en 1895. Après de
vaines tentatives de réforme ou de lutte (révolte des Boxeurs en 1900), la Chine sans
être colonisée, fut dépecée en zones d’influences et ouverte aux appétits européens et
américains.

LA RÉPUBLIQUE DE CHINE
Fondée par Sun Yat-sen en 1911, elle fut minée par la lutte entre le Kuomintang de
Tchang Kaï-Chek et les communistes de Mao Tse-Toung («longue marche» 1934-1935). La
modernisation du pays était cependant en cours lorsqu’en 1931 les Japonais occupèrent
la Mandchourie avant d’envahir la Chine en juillet 1937.
Après la défaite japonaise de 1945, 4 années de guerre civile conduisirent en 1949 Mao
à Pékin et Tchang Kaï-Chek à Formose (Taïwan). La collectivisation et l’industrialisation
s’accélérèrent («Grand bond en avant» de 1958 à 1961) et la révolution culturelle (19661969) facilita le schisme avec le «grand frère» soviétique.
Dès lors la Chine s’émancipe : conflits frontaliers avec l’Inde en 1962, avec l’URSS en
1969, admission à l’ONU en 1971, rapprochement avec les USA en 1972 suivi du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1978, traité de paix avec le
Japon la même année, réformes économiques lancées par Deng Xiaoping, après la mort
de Mao en 1976.
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LA STABILISATION DES FRONTIÈRES
La Chine, puissance nucléaire, signe en 1984 un traité frontalier favorable avec l’URSS (possession des îles de Taraborov et Bolchoï-Oussouriisk sur l’Amour) avant de se réconcilier avec
Moscou en 1989. Elle obtient la rétrocession de Hong-Kong en 1997, de Macao en 1999, et stabilise ses frontières avec le Vietnam.
De 1981 à 2004, Pékin entreprend des négociations avec New-Delhi, la 1re reconnaissant l’annexion de Sikku par l’Inde, la 2e admettant la souveraineté chinoise sur le Tibet. Mais des litiges
subsistent avec l’Inde, la Corée, le Tadjikistan, en mer de Chine avec le Vietnam, l’ASEAN, le
Japon, et surtout avec l’Occident à propos de Taïwan (Courrier international 2005).
Aujourd’hui, la Chine est un partenaire commercial convoité, un concurrent menaçant, la
diaspora chinoise s’insinue dans les réseaux du Sud-Est asiatique, le communisme, en mutation, s’adonne au capitalisme. Le pays, peu démocratique (répression du «printemps de
Pékin et massacre de la place Tiananmen en 1989), est régulièrement critiqué pour ses
atteintes aux droits de l’Homme.

LA CHINE DU DÉBUT DE SIÈCLE
Depuis son entrée à l’OMC en 2001, la Chine accomplit un miracle économique, aux risques
d’une «surchauffe» (enrayée) et d’un dérapage de l’inflation (contenue en dessous de 2%).
Évoquons les 9 à 10% de croissance annuelle, l’explosion des exportations notamment des
textiles après l’abolition des quotas sur ces produits en janvier 2005 (au point d’ouvrir une guerre
commerciale avec l’Europe et les USA), l’urbanisation exponentielle (mais polluante et mal
contrôlée) à l’exemple de Shangaï ou de Pékin, les faramineux investissements (autour de 50%
du PIB!) propres à générer des surcapacités
productives, la spéculation immobilière, etc.
Et que dire des productions de blé, riz,
L’Organisation
thé, pommes de terre, ovins, porcins,
de coopération de Shangaï
pêche, charbon (presque 2 milliards de
tonnes), coton, zinc, fer, aluminium, toutes
La Chine anime avec la Russie l’Organiau 1er rang mondial; de maïs, étain, laine,
sation de coopération de Shangaï (OCS)
constructions navales au 2e rang, des
qui regroupe les pays d’Asie centrale de
bovins, de la canne à sucre, du minerai de
l’ex-URSS, et admet comme observateurs la Mongolie, l’Inde, le Pakistan,
fer au 3e, de l’or, de l’argent au 4e, du
l’Iran, l’Afghanistan, pour la constitution
pétrole 174 millions de tonnes, au 6e, ou des
d’un ensemble économique et… géopoli350 millions de tonnes annuels d’acier !
tique, soucieux de se garantir de la
(Images économiques du monde, 2007).
menace islamiste.
Mais ce miracle s’accompagne d’une
énorme fracture sociale. Depuis 20 ans,
les salaires urbains ont été multipliés par 8, ceux des campagnes par 2, l’explosion industrielle a provoqué la migration d’environ 120 millions de personnes, les 700 millions de
ruraux n’ont pas accès aux études, à la Sécurité sociale, au crédit (Bilan du monde, 2006).
Les mouvements paysans, ouvriers, étudiants, sont réprimés même s’ils sont motivés par
les gaspillages et les détériorations de l’environnement. Les efforts du président Hu Jintao
et du Premier ministre Wen Jiabao depuis mars 2003 n’ont pas été couronnés de succès.
115

