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L es Chinois se posent cette question : de quel 
monde la Chine a-t-elle besoin ? Certes, la 
Chine et le monde sont interdépendants. 

Toutefois, le mode d’existence de l’un ne dépend 
pas des besoins de l’autre. Il est souvent plus direct, 
plus simple et plus efficace de commencer par se 
connaître soi-même et par se transformer plutôt 
que d’attendre de l’extérieur qu’il s’adapte à vos be-
soins. C’est pourquoi il faut, avant de se demander 
de quel monde la Chine a besoin, se poser d’abord 
la question « De quelle Chine le monde a-t-il be-
soin ? ».

Pour appréhender clairement cette question, il im-
porte de bien voir non ce que le monde attend de 
la Chine, mais bien ce que la Chine est en mesure 
d’accomplir, non comment les Chinois voudraient 
s’y prendre, mais bien comment il leur est possible 

d’agir. À cela s’ajoute un point plus important en-
core : il faut se rendre compte que l’ordre mondial 
de demain ne sera pas décidé par une élite dans sa 
tour d’ivoire, mais de plus en plus par la façon dont 
les peuples de pays différents sauront unir leurs for-
ces. Or le temps est compté. Et c’est bien là que le 
bât blesse.

I. Dans quel monde vivons-
nous ?

Le monde auquel nous sommes confrontés est passé 
durant les millénaires précédents par la naissance 
et la mort de civilisations. Ce sont cependant sur-
tout les traces laissées par le XXe siècle que nous 
remarquons.
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Au XXe siècle, les progrès survenus en matière de 
sciences de la nature et de technologies ont conduit 
l’homme vers l’ère du nucléaire, de l’espace, du nu-
mérique et du « reproductible », ce qui a diminué sa 
dépendance vis-à-vis des ressources naturelles (y com-
pris des ressources territoriales), mais aussi réduit les 
risques – qui existaient depuis toujours – de conflits 
majeurs suscités par le désir de s’accaparer ces res-
sources. Le renouveau technologique (et industriel) 
s’est fortement accéléré, permettant à certains pays de 
prendre leur revanche sur le passé. Les sciences sans 
frontières ont précédé la diffusion du capital au-delà 
des frontières, accélérant ainsi globalement (sur les 
plans économique, culturel et politique) les avancées 
de la mondialisation et de la régionalisation (Union 
européenne et Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est [Association of Southeast Asian Nations – 
Asean]). Les conditions pour des choix personnalisés 
ont été créées et la marge de manœuvre disponible 
pour une modification des modèles de gouvernance 
s’est accrue.
Au XXe siècle, l’humanité a su soigner non seule-
ment les « tumeurs » de son époque – fascisme et 
communisme totalitaire de l’ex-Union soviétique –, 
mais aussi celles héritées du passé – colonialisme et 
racisme. Si l’on considère que ces vieilles « tumeurs » 
avaient en commun le fait de mépriser et de traiter 
l’homme en esclave, les « tumeurs » modernes n’ont 
rien à leur envier. Elles comportent en effet le contrô-
le et l’« étranglement » de la pensée.

Qu’il s’agisse du renouveau du Japon et de l’Allema-
gne après la guerre, de la construction de l’Union 
européenne, du développement d’une économie mon-
diale sous la forme de marchés, de la mondialisation 
et de l’expansion des multinationales, des sciences et 
techniques avec, à leur tête, l’informatique, l’énergie 
nucléaire, le domaine spatial et les biotechnologies, 
tous ces aspects ont eu ou ont un impact profond sur 
notre monde et le modifient.

Mais Internet est le présent le plus immense que Dieu 
ait accordé à l’homme du XXe siècle, puisqu’il est en 
train de changer nos modes de vie et nos pratiques en 
matière de travail, de loisirs et d’échanges. Son im-
pact sur nos économies, nos structures politiques et 
nos modes de survie est également considérable.

Trois « nuages » apparaissent cependant, qui obscur-
cissent l’horizon.

1.  Les tensions entre l’homme  
et la nature

Les contradictions et les tensions entre l’homme et la 
nature ont aujourd’hui atteint un paroxysme.

La diversité de la faune s’appauvrit peu à peu, la cou-
che d’ozone se troue, la Terre se réchauffe, l’atmos-
phère est polluée, les sols se désertifient, le niveau 
des mers monte, des monstres à deux têtes issus in-
directement de radiations apparaissent… Tout se 
passe comme si la nature essayait, par toutes sortes 
de « symptômes », d’attirer notre attention. À cha-
que fois que la densité de la couche d’ozone diminue 
de 1 %, les rayons ultraviolets augmentent de 2 %, 
les cas de cancer de la peau de 7 % et les cataractes 
de 0,6 %. Dans le monde, des dizaines de milliers de 
personnes meurent à la suite d’un cancer de la peau, 
tandis que celles qui sont atteintes par une cataracte 
sont encore plus nombreuses.

L’effet de serre devrait accentuer la désertification, 
l’érosion des sols, la diminution drastique des forêts et 
la gravité des sécheresses, tout en provoquant une aug-
mentation de 7 % à 11 % des précipitations, les zones 
tempérées devenant plus humides encore en hiver et 
plus sèches en été, les régions tropicales plus humides 
également, tandis que la sécheresse tendra à s’aggraver 
dans les régions subtropicales. La hausse des tempéra-
tures devrait faire fondre les calottes glaciaires et pro-
voquer une augmentation du niveau des mers de plus 
d’un mètre, ce qui signifie que de nombreux ports et 
villes seront engloutis. Or, à l’heure actuelle, un tiers 
de la population mondiale vit le long des côtes…

« La nature peut satisfaire les besoins de l’homme, ob-
servait Gandhi, mais pas son avidité. » Nous voici 
maintenant en pleine crise. Jusqu’à présent, les ini-
tiatives se sont cantonnées à essayer de retarder cette 
revanche de la Terre par des moyens techniques. Rien 
n’a été fait pour réduire notre avidité. C’est pourquoi 
nous allons continuer à voir s’allonger la liste des es-
pèces animales ou végétales en danger ou disparues, 
à voir le ciel devenir de plus en plus gris et les cours 
d’eau de plus en plus secs…

2. Les tensions entre les hommes
Si, aujourd’hui, de nouvelles avancées scientifiques et 
technologiques ne cessent de se produire, le progrès 
social est, lui, au point mort. La capacité de l’homme 
à se détruire s’accroît de jour en jour, tandis que la 
force de la raison ne progresse pas au même rythme.

Le Moyen-Orient et les Balkans, en proie à des dis-
sensions historiques, mais aussi à des conflits contem-
porains, n’ont toujours pas élaboré de feuille de route 
vers la paix et la sécurité. Dans les crises nucléaires 
qui secouent la Corée et l’Iran, ceux qui lancent des 
défis jonglent avec l’escalade sans fin de ce jeu avec 
la mort pratiqué par les plus intrépides. Quant à ceux 
qui sanctionnent ces pratiques, ils ne sont ni des pa-
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rangons de vertu ni en mesure de contrôler véritable-
ment la situation.

L’apparition de phénomènes comme le fossé Nord-
Sud, l’extrême pauvreté, le fait qu’un sixième de 
la population mondiale (soit près d’un milliard de 
personnes) souffre de la faim n’est assurément pas à 
mettre au compte d’une production insuffisante de 
céréales !

Les tensions que l’on observe actuellement dans le 
monde ne sont pas toutes le fait des États-Unis. Cepen-
dant, après le démantèlement de l’Union soviétique 
et du bloc de l’Est, les États-Unis ont consolidé leur 
position de superpuissance hégémonique, se posant en 
chef du village planétaire, en policier et en arbitre du 
monde. On peut, malgré tout, relever de nombreuses 
incohérences entre les apparences et la réalité, entre 
leur politique intérieure et leur politique extérieure, 
car on constate qu’ils font à cet égard deux poids, deux 
mesures. Si, à l’intérieur, la Constitution est respectée 
et la démocratie prônée, à l’extérieur, c’est une poli-
tique hégémonique, unilatérale, visant à défendre les 
intérêts propres du pays qui est mise en œuvre. La stra-
tégie américaine au Moyen-Orient, orientée par des 

facteurs de politique intérieure, et le sens flou et élargi 
octroyé aux mots « terrorisme » et « terroriste » après 
le 11-Septembre ont rejeté dans une position antago-
niste tous les opprimés poussés à l’extrémisme par le 
mépris de la société et le désespoir.

Autrement dit, deux boîtes de Pandore ont été simul-
tanément ouvertes, celle de la lutte mondiale contre 
le terrorisme et celle de la transformation du Moyen-
Orient, ce qui constitue le point focal des tensions au 
sein du monde d’aujourd’hui.

3.  Les tensions de l’homme  
avec lui-même

Actuellement, hommes et femmes, jeunes et vieux, 
pauvres et riches, sont tous en proie à l’inquiétude, à 
une absence de sérénité et à des tensions intérieures, 
ce qui ne s’était jamais vu depuis l’ère axiale (de 800 
à 200 avant J.-C.).

À cette époque, d’anciennes cultures ont connu un 
« éveil aux préoccupations ultimes » (Karl Jaspers) et 
c’est la façon dont celui-ci a été dépassé qui a mo-
delé les cultures occidentale, chinoise, indienne et 

 A woman washes clothes near a power plant in Yingtan, Jiangxi province, 2009. REUTERS/Stringer © Reuters
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islamique dans leur diversité. Aujourd’hui encore, 
l’esprit humain s’appuie sur la réflexion issue de cette 
période. Quand le monde extérieur est en crise ou en 
ruine, nous pouvons revenir à ces préoccupations ul-
times, ce point de départ intérieur, pour trouver grâce 
à cette introspection la force de nous reconstruire. 
« Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-
nous ? », chaque envol de l’homme le ramène à ces 
questions.

Toutefois, de nos jours, l’aliénation que crée la « rai-
son instrumentale » fait sortir ces préoccupations ul-
times de la sphère publique. L’homme de la société 
de consommation est rempli d’indifférence vis-à-vis 
de la pensée. Ainsi, « la recherche effrénée de liberté 
et d’une satisfaction insatiable de l’avidité individuelle 
n’a plus de limites », la morale, le droit et l’esprit du 
contrat social ont perdu leurs fondements. « Le fait 
que les préoccupations ultimes ne cessent de se replier 
dans la sphère privée avant de disparaître à jamais signifie 
que la pensée et la culture sont anéanties, que l’esprit de 
l’homme revient à la période précédant l’ère axiale » (Jin 
Guantao).

En fait, ces trois « nuages » noirs relèvent d’un même 
cercle concentrique : les tensions entre l’homme et la 
nature ne sont que l’élargissement des tensions entre 
les hommes, lesquelles ont pour point de départ les 
tensions intérieures de l’être humain.

II.  Comment le monde vit-il le 
développement de la Chine ?

Avec les changements institutionnels et le décollage 
économique de la Chine, 300 millions de personnes 
se sont enrichies, un phénomène inédit sur la Terre : 
tout à coup, un marché gigantesque et de plus en plus 
important est apparu, qui n’en est qu’à ses débuts, 
mais s’avère plein de potentiel. Parmi le « Top 500 » 
des entreprises présentes dans le monde, rares sont 
celles qui n’ont pas investi en Chine.

En cette ère d’économie tirée par la consommation, la 
Chine injecte un dopant de longue durée dans l’éco-
nomie mondiale. Au beau milieu de la crise économi-
que planétaire, les groupes d’achat chinois font figure 
de sapeurs-pompiers, mais surtout d’« ambassadeurs 
de marque » de la diplomatie chinoise ! Or les ex-
portations et la balance commerciale positive, qui ne 
cessent de croître, représentent un prolongement in-
hérent à cette notion d’« usine du monde ». La Chine 
produit chaque année pour chaque habitant de la pla-
nète quatre chemises et trois paires de chaussures. Elle 
produit aussi 83 % des conteneurs, 80 % des briquets, 
75 % de l’horlogerie, 70 % des porcelaines à usage do-
mestique, 50 % des ventilateurs, 50 % des appareils 
photographiques, 42 % des écrans, 30 % des climati-
seurs individuels, 29 % des téléviseurs de la planète.

Production line of a garment factory in Huaibei, Anhui province,  2010. REUTERS/Stringer © Reuters
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Les règles du jeu international, qui avaient été éta-
blies par les pays riches et puissants, sont devenues 
des cordes qui les entravent du fait de la transforma-
tion de la Chine en « usine du monde » (avec l’Inde et 
l’Asean juste derrière elle). Les pays capitalistes de la 
première heure étaient autrefois les usines du monde. 
Les machines, les lignes d’assemblage et les navires 
de gros tonnage ayant fait très fortement baisser les 
coûts de production et de transport par rapport à ceux 
du petit artisanat des pays exportateurs de matières 
premières non développés, les puissants et les riches 
ont prôné l’« ouverture des portes », l’« ouverture des 
marchés », en s’opposant à la fermeture des frontières 
et aux barrières douanières. Et derrière ces slogans se 
cachaient des canonnières. Deux cents ans ont passé. 
Désormais, les coûts de main-d’œuvre dans les pays 
riches et puissants représentent 50 % à 80 % du coût 
d’un produit, tandis que la Chine, dans son rôle d’usi-
ne du monde, achève son processus d’industrialisation 
afin de devenir en une dizaine d’années la première 
réserve mondiale de devises. Les anciennes règles du 
jeu lui ont porté bonheur. Les puissants et les riches, 
irrités, peuvent difficilement refuser les règles qu’ils 
ont eux-mêmes fixées. C’est la raison pour laquelle 
une nouvelle stratégie (ou un nouveau bâton de ma-
gicien) – la « lutte contre le dumping » – est brandie 
de toutes parts, c’est la raison pour laquelle des voix 
s’élèvent pour réclamer une « réévaluation » du yuan.

Derrière le « marché mondial » et l’« usine du monde », 
le monde ressent la Chine à la fois comme la « reine 
du dumping commercial », mais aussi comme une « dé-
voreuse de ressources ». C’est un « mal nécessaire », iné-
vitable du fait de cette évolution, et la conséquence 
de certains retards propres à la Chine. Ce « ressenti » 
peut se transformer en polémique, voire en opposi-
tion et en conflit, lorsque les intérêts et les préjugés 
s’en mêlent.

L’essor économique donne sans conteste à la Chine 
un droit de parole précieux sur la scène internationale 
et son influence accrue attire les regards sur la « voie 
chinoise ». À la suite des grands défis rencontrés par 
le néolibéralisme et la mise en pratique du consensus 
de Washington en Europe de l’Est, en Amérique la-
tine et en Asie en faveur des privatisations et de la 
libéralisation, le consensus de Pékin devient le sym-
bole d’un autre droit de parole.

III.  La place de la Chine dans le 
monde durant la première 
moitié du XXIe siècle

1.  Les atouts du développement 
chinois dans la perspective 
mondiale

Du point de vue planétaire, l’émergence pacifique de 
la Chine peut bénéficier d’au moins six conditions fa-
vorables durant ce demi-siècle :

• les frontières de la Chine avec ses voisins continen-
taux sont verrouillées, il y a peu de risques de conflit 
militaire. Les problèmes en mer de Chine orientale 
et en mer de Chine méridionale sont relativement 
faciles à résoudre, si les différentes parties prenantes 
finissent par reconnaître les principes d’une « mise à 
l’écart des dissensions, d’une exploitation conjointe, d’un 
profit en commun ». Il est très important pour l’essor 
économique d’un pays de ne pas avoir de guerre ;

• après le démantèlement de l’URSS, les États-Unis 
n’ont cessé de considérer la Chine comme une me-
nace potentielle, un adversaire auquel il fallait s’op-
poser, qu’il fallait contenir et contraindre. Après le 
11-Septembre, ils ont ouvert les boîtes de Pandore 
de la lutte mondiale contre le terrorisme et de la 
transformation du Moyen-Orient, en imposant leur 
triple rôle de chef de village, de policier et d’arbitre 
du monde, ce qui leur coûte très cher en énergie, en 
force et en matériel et les accapare. Il leur est ainsi 
devenu difficile d’empêcher l’émergence de la Chine, 
dont ils ont en outre besoin sur de nombreuses affaires 
internationales. Cela a fait gagner au moins vingt ou 
trente ans à la Chine pour ce qui concerne son déve-
loppement ;

• la Chine est toute proche de la Sibérie russe et cette 
terre de l’Extrême-Orient est le dernier endroit du 
monde où se concentrent des ressources encore non 
exploitées à grande échelle. Qu’il s’agisse de l’Europe, 
des États-Unis ou de l’Inde, nul ne peut profiter de 
cette caverne d’Ali Baba, soit parce que les coûts 
seraient trop élevés, soit parce que cette région est 
trop éloignée. Seule la Chine dispose d’atouts com-
plémentaires de ceux de la Russie et peut exploiter 
cette zone avec elle pour leur bénéfice commun. Si la 
Chine est passée à côté de plusieurs occasions histori-
ques de développement, en pleine pénurie mondiale 
de ressources, elle reçoit aujourd’hui ce don du Ciel ;

• la diaspora chinoise est présente partout dans le 
monde. Les cent millions de Chinois d’outre-mer, 
qui détiennent un avoir de presque 3 000 milliards de 
dollars, ont tous un lien affectif avec leur pays natal 
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et un fort sentiment d’appartenance culturelle, ce qui 
contribue nettement à accélérer les échanges entre la 
Chine et le monde dans le domaine des capitaux, des 
techniques, de l’information, de la culture, du savoir et 
des opportunités commerciales. Cela aide aujourd’hui 
l’économie chinoise à franchir de nouveaux paliers, 
mais à plus long terme, le chœur des voix réparties 
sur toute la Terre devrait également faire écho à ce 
« retour du Phénix », dont le leitmotiv est l’harmonie, 
le bon voisinage et la paix ;

• le système de propriété d’État et de propriété col-
lective des terres permet à la Chine, si on la compare 
à l’Inde ou au Brésil, d’avoir des coûts relativement 
inférieurs et une plus grande rapidité en matière 
d’édification des grandes infrastructures (transports, 
communications, hydraulique, etc.) nécessaires à son 
industrialisation, à son urbanisation et à ses construc-
tions interrégionales ;

• le vaste territoire de la Chine connaît un dévelop-
pement inégal. On peut parler de « mini-commu-
nauté internationale » : il y a à la fois des régions dé-
veloppées, des régions en développement, mais aussi 
des régions sous-développées, l’ensemble constituant 
un « marché en escalier », mais avec une demande 
énorme et diversifiée, une marge de manœuvre im-
portante pour faire face aux risques et une bonne ca-
pacité à amortir les chocs.

2.  Quelle sera la place de la Chine 
dans le monde dans les cinquante 
ans à venir ?

La Chine est désormais la deuxième économie mon-
diale, elle peut probablement devenir la première 
avant 2050 en termes de capacité économique. Il faut 
cependant admettre que si la Chine est un grand pays 
du point de vue géographique et démographique, elle 
se situe dans les pays de moyenne catégorie sur le plan 
de sa puissance effective et parmi les pays faibles pour 
ce qui est du revenu par habitant. Toutefois, dans un 
avenir proche, si tout se passe normalement, la Chine 
a de fortes chances de devenir une puissance de l’Asie 
orientale.

La Chine a pris le train express pour l’industriali-
sation et elle a, dans le même temps, déclenché un 
processus d’urbanisation. Toutefois, si la main-d’œu-
vre excédentaire et oisive ne se déplace pas en grand 
nombre vers le secteur industriel et les villes, l’exploi-
tation intensive des terres et l’exploitation agricole 
d’échelle ne seront pas possibles. L’enrichissement 
des paysans serait alors de courte durée, de même que 
l’avenir des nouvelles constructions rurales. Dans les 
vingt à trente années à venir, la population urbaine 

pourrait donc doubler. Mais on ne peut prévoir les 
avantages et les inconvénients à moyen terme de cette 
industrialisation et de cette urbanisation forcées. Une 
chose est sûre : rien ne peut les entraver. Au sein de 
certaines régions (delta du Yangzi, delta de la rivière 
des Perles, détroit de Bohai ou même région centrale 
de Wuhan), si les infrastructures sont bonnes et les 
ressources également réparties, favorisant l’expansion 
de l’industrie et des villes, les avantages pourraient 
être plus nombreux que les inconvénients. Toutefois, 
selon les normes environnementales mondiales, on 
constate dans la plupart des villes et des campagnes 
de Chine une surpopulation ou une impossibilité 
pour l’homme d’y habiter. Or l’État ne peut déplacer 
toutes ces personnes. Il s’agit là d’un passif hérité de 
l’histoire et il faudra longtemps pour en venir à bout.

La mondialisation est en passe de faire évoluer les 
modalités de la gouvernance mondiale. Les mégapo-
les internationales, les multinationales, les organisa-
tions internationales ou de coopération régionale, la 
société civile, vont jouer un rôle croissant, tandis que 
les modèles de fonctionnement purement nationaux, 
tout comme les moyens strictement gouvernemen-
taux, montrent déjà leurs limites. L’émergence de ces 
nouveaux facteurs n’a cependant pas modifié, pour 
l’essentiel, les contraintes imposées par la situation 
initiale d’un pays à son propre développement.

Cultiver des relations privilégiées et vivre en bon voi-
sinage avec les pays limitrophes sont donc des pistes 
importantes pour appréhender la place de la Chine 
dans le monde pour les cinquante années à venir. On 
pourrait en résumer les principes généraux avec les 
deux phrases suivantes : « S’entendre avec les États-
Unis et s’allier avec la Russie pour stabiliser l’Asie 
centrale ; coopérer avec le Japon pour développer 
l’Asie orientale ». Du point de vue de la géopolitique 
traditionnelle, il est essentiel de définir strictement 
l’objectif de la Chine, qui est de devenir une puis-
sance de l’Asie orientale.

IV.  De quelle Chine le monde  
a-t-il besoin ?

1.  La stabilité du quart de la 
population de la Terre est 
primordiale pour la gouvernance 
mondiale

Il est très important de savoir et de comprendre ce que 
pense et ce que veut le peuple chinois. Voici ce qu’il 
demande, par ordre de préférence : de quoi manger 
à sa faim, l’aisance, la liberté, l’ordre, la démocratie. 



D e  q u e l l e  C h i n e  l e  m o n d e  a - t - i l  b e s o i n  ?

Voici maintenant ce qu’il attend des gouvernants : 
l’intégrité, la justice, l’efficience, la transparence, la 
démocratie. La double occurrence de la démocratie 
en cinquième position dans les attentes personnelles 
et sociales ne signifie pas que cette question est né-
gligée ou qu’elle ne peut remonter en meilleure posi-
tion, mais simplement qu’à l’heure actuelle, alors que 
les opportunités économiques abondent, elle n’est 
pas si urgente. Le désir d’une situation stable et d’un 
enrichissement est la tendance dominante dans les 
aspirations des Chinois, même s’il existe une reven-
dication ponctuelle, et propre à des circonstances ou 
à des groupes de personnes particuliers, qui consiste 
à réclamer des changements, quitte à provoquer des 
troubles dans le pays.

Mais nous marchons sur un terrain miné. La première 
mine est représentée par la politique monétaire, qui 
concerne tous les citoyens. Au moindre problème 
dans ce domaine, par exemple une grave inflation, les 
économies péniblement amassées par la population 
deviendraient un tas de papier inutilisable, ce qui 
mettrait le feu aux poudres. L’autre mine est consti-
tuée par le « néo-prolétariat », une classe formée par 
les migrants des campagnes et les chômeurs des vil-
les qui, à la première injustice ou dans le cas où ils 
n’auraient plus aucun moyen de survie, pourraient 
s’enflammer très vite et s’engager dans une lutte facili-
tée par leur concentration dans les villes et le soutien 
du reste de la population. La corruption systémique et 
à grande échelle des fonctionnaires pourrait s’avérer à 
cet égard le meilleur détonateur.

Qu’un quart de la population mondiale soit en paix 
ou non, que la Chine soit une force stabilisatrice dans 
le monde ou un pays exportateur de conflits et de dif-
ficultés, voire une poudrière, tout cela n’est pas seule-
ment l’affaire de la Chine, c’est aussi celle de l’Asie et 
du reste du monde.

2.  Reconnaissance et apport  
des valeurs universelles

Quelles sont ces valeurs universelles ? La réponse 
tient en trois phrases : chaque homme a le droit de re-
chercher la liberté et le bonheur ; les gouvernements 
sont élus par le peuple, leur seule fonction est de ser-
vir le peuple et non pas d’en être les maîtres ; les pou-
voirs des gouvernements doivent être limités et sous 
surveillance. Ces trois phrases s’adressent à chacun, 
sans distinction de nationalité, de race, de religion et 
quels que soient le pays et ses traditions. Nul besoin 
d’être allé à l’école pour les comprendre, les accep-
ter, les approuver ; aussitôt connues, ces règles sont 
recherchées et défendues.

Les valeurs universelles concentrent les valeurs spiri-
tuelles humaines et les valeurs sociales. Elles consti-
tuent une force morale par-delà les cultures, mais 
aussi le fondement intellectuel d’une nouvelle gou-
vernance mondiale. La Chine a besoin d’adhérer à 
ces valeurs pour reconstruire son propre système de 
valeurs spirituelles.

La paix dans le monde et le progrès exigent de la 
Chine qu’elle reconnaisse ces valeurs. L’histoire du 
progrès humain incite ces valeurs à s’enrichir et à se 
recomposer et, dans ce processus, « les valeurs univer-
selles que peut apporter l’Occident sont la liberté et les 
droits de l’individu », tandis que « celles que la Chine 
peut apporter sont l’harmonie et la bienveillance » (Zhao 
Tingyang). L’incarnation des valeurs universelles 
au XXIe siècle doit prendre en compte des éléments 
culturels appartenant à la Chine, ainsi que sa prati-
que.
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3.  Préservation d’un monde pluraliste 
et contribution à une nouvelle 
gouvernance mondiale

La Chine s’est engagée à ne pas faire d’hégémonisme. 
À l’intérieur de ses frontières, elle ne dispose pas d’un 
appui culturel à cet égard, à l’étranger, elle n’en a pas, 
loin s’en faut, la capacité. Elle n’est même pas encore 
tout à fait en mesure de « participer à l’hégémonisme » 
(au début de la guerre froide, la capacité économique 
de l’URSS représentait un tiers de celle des Etats-
Unis, le produit intérieur brut (PIB) chinois actuel 
équivaut au septième du PIB américain, le rapport en-
tre les deux PIB par habitant est de un à trente ; il ne 
devrait atteindre, d’ici à 2050, que le niveau des pays 
moyennement développés). Les intérêts de la nation 
chinoise sont en accord avec l’équilibre d’un monde 
multipolaire. La Chine défend et doit continuer de 
défendre un ordre mondial pluraliste.

Des recherches actives sont en cours pour un nouveau 
modèle de gouvernance mondiale. La réforme des 
Nations unies et des organisations internationales est 
imminente. De nouvelles coopérations et fusions régio-
nales vont être mises en place, des actions dépassant 
les gouvernements, les frontières et les régions sont en 
train de voir le jour… La Chine, en tant que membre 
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et du fait 
de son influence croissante dans les affaires interna-
tionales, se doit de devenir un explorateur audacieux 
de cette nouvelle gouvernance mondiale, et pas seule-
ment le défenseur des intérêts qu’elle y trouve. Elle doit 
devenir un réformateur responsable devant l’humanité, 
et pas seulement un levier d’équilibre de l’ordre établi.

4.  Quels succès chinois est-il possible 
de partager ? Quelle « voie 
chinoise » est-il possible d’imiter ?

Si la Chine réalise ses objectifs des vingt ou trente an-
nées à venir, s’agira-t-il de la seule réussite d’un grand 
pays en voie de développement qui sera parvenu à re-
joindre les pays développés, ou bien les succès économi-
ques de la Chine pourront-ils profiter à des régions ou 
des pays peu développés ? Dans la première hypothèse, 
la réussite chinoise pourrait comporter des avantages 
au niveau mondial (en éliminant la pauvreté), mais, 
en même temps, elle ne pourrait qu’aggraver la concur-
rence vis-à-vis d’autres pays en développement. Il sera 
donc important d’observer la manière dont la Chine ap-
pliquera ce vieux précepte chinois : « Vouloir établir les 
autres autant qu’on veut s’établir soi-même, et souhaiter 
leur réussite autant qu’on souhaite la sienne propre. » 
Dans la deuxième hypothèse, le « modèle chinois » 
pourrait être intéressant pour d’autres pays en voie de 
développement, en particulier les États africains.

5.  Principes de fond et responsabilités 
éthiques dans le domaine 
énergétique et environnemental

Quelques siècles de capitalisme, avec pour consé-
quence l’épuisement des ressources de la planète, 
ont permis à 800 millions de personnes de s’enrichir 
(300 millions aux États-Unis, 300 millions en Euro-
pe, 100 millions au Japon, 100 millions au Canada, 
en Australie, à Singapour, en Corée, à Taiwan et 
Hongkong, et dans les pays exportateurs de pétrole 
du Moyen-Orient) et de maintenir jusqu’à nos jours 
un niveau de vie privilégié. Aujourd’hui, la Chine 
continentale (1,3 milliard d’habitants) et l’Inde 
(1,1 milliard d’habitants) surgissent, qui tentent de 
prendre en marche le train de la richesse. Combien 
de ressources non renouvelables de notre planète 
ces quelque 2,4 milliards de personnes, trois fois plus 
nombreuses que les précédentes, consommeront-el-
les pour n’atteindre qu’un niveau d’aisance moyen ? 
Même s’il ne faut pas sous-estimer la découverte de 
ressources nouvelles ou de technologies permettant 
de les économiser ou de les remplacer, les ressources 
actuellement disponibles voient leurs modalités de 
partage ruinées par l’explosion des prix partout dans 
le monde. Chacun (pays riche ou pauvre) est à la re-
cherche de solutions et réfléchit aux conséquences.

D’un côté, on parle du « mode de vie des Américains, 
qu’il est hors de question de modifier », de l’autre, on s’ef-
fraie de penser que « si chaque famille chinoise s’équipe 
d’une voiture, ce sera une catastrophe mondiale ». Mo-
ralement, cela n’est pas recevable. Les Occidentaux 
ont suivi un chemin qui consistait à polluer, puis à re-
médier à cette pollution. Ils exigent maintenant que 
la Chine, financièrement et techniquement moins 
avancée, adopte le chemin d’un développement non 
polluant et peu énergivore, ce qui n’est pas conce-
vable. Pourtant, chacun de nous sait que la Terre 
n’offrira certainement pas à nouveau aux hommes la 
possibilité de commencer par polluer avant de réparer 
les dégâts générés. Ni la Chine ni le monde ne sont 
en mesure de payer un tel prix.

6.  Nous avons besoin d’une nouvelle 
jeunesse qui se consacre à une 
nouvelle civilisation

Se demander de quelle Chine le monde a besoin re-
vient finalement à s’interroger sur la nouvelle jeunes-
se chinoise dont il a besoin.

En cette ère de transmission de « pair à pair » à la vi-
tesse de la lumière, toutes les personnes assises devant 
leurs ordinateurs sont comme rassemblées sous un 
même toit et à l’heure où les coûts de communication 
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permettent de ne plus regarder l’heure, les échanges 
en temps réel jugés nécessaires deviennent une habi-
tude. Aussi de nombreux coûts – coûts de survie, de 
production, de transaction, coûts opérationnels et de 
gestion – vont-ils partout chuter tandis qu’il devien-
dra possible de simplifier les opérations gouverne-
mentales, le pouvoir n’étant plus sacré et mystérieux. 
Mais la capacité de jugement pourra également être 
influencée de toutes parts, par plusieurs personnes en 
même temps, ce qui fera diminuer le risque de ma-
nipulation par le pouvoir. Simultanément, alors que 
l’individu sera mis en avant, il deviendra naturel de 
rechercher des consensus. Pour résumer, la révolution 
de la transmission des informations, la libéralisation 

et la collecte facilitée de celles-ci, auxquelles s’ajou-
tent l’instantanéité et le faible coût des échanges, 
rendent déjà presque impossible un « rideau de fer » 
de l’information.

Les technologies de l’information ont catalysé et en-
gendré des activités de « production immatérielle » 
chez l’homme ainsi qu’une toute nouvelle humanité. 
Auparavant, les systèmes de valeurs et les codes en 
matière de comportement humain étaient fondés sur 
des activités de production de biens matériels. Lors-
que cette activité de « production immatérielle » est 
apparue à grande échelle, certaines règles sociales 
ont disparu, d’autres ont été modifiées, tandis que de 

Li Wei, Balloons # 1, 2009 (Courtesy Galerie Paris Beijing)
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nouvelles règles ne cessaient d’apparaître. La Chine 
possède le plus grand nombre de jeunes internautes 
dans le monde. Ces derniers sont en outre ceux qui 
s’intéressent le plus au monde extérieur (au Japon, 
4 % seulement des internautes vont sur des sites 
étrangers, contre 40 % en Chine). Dans ce monde de 
« pair à pair », le fardeau démographique supporté par 
la Chine dans le cadre des civilisations rurale et in-
dustrielle pourrait bien devenir une force créative.

Dans ce contexte, le choix d’avenir déterminé par 
la jeune génération chinoise aura sur le monde un 
impact bien plus important que celui de n’importe 
quelle autre génération précédente.

Il y a trente ans, A.J. Toynbee, s’intéressant à l’essor 
et au déclin des civilisations, plaçait ses espoirs dans 

les Chinois, considérant qu’ils pouvaient, à la suite 
du déclin de l’Occident, ouvrir une nouvelle voie à 
l’avenir de l’homme grâce à leur tradition. Dans l’his-
toire mondiale des civilisations, on voit souvent des 
générations, voire quelques dizaines de générations 
d’hommes, nées pour préserver leur civilisation, tan-
dis que d’autres générations apparaissent pour créer 
de nouvelles civilisations. Ce dont le monde a besoin, 
c’est d’une nouvelle génération de jeunes Chinois qui 
se consacreront à la création d’une nouvelle civilisa-
tion.

Beijing, juin 2009


