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Au lendemain de l'élection présidentielle américaine, la Chine change d’équipe dirigeante 
à l’occasion du XVIIIème Congrès de son parti communiste. Cet évènement, qui passait 
hier presque inaperçu en dehors des cercles d'experts épiant les moindres réformes 
pouvant le cas échéant en résulter, est aujourd’hui suivi avec attention dans le monde 
entier. De fait, la puissance chinoise, économique, politique, culturelle ou encore 
militaire, impose cette attention. A cela s’ajoute la nature du régime, et le caractère 
opaque entourant la désignation de la nouvelle équipe dirigeante. La désignation de la 
nouvelle équipe dirigeante chinoise est un évènement qui mérite autant d'attention que 
l'élection d'un nouveau président des Etats-Unis, compte-tenu du poids considérable de ce 
pays sur la scène internationale. A ce titre, le fait qu'il s'agisse d'une désignation en vase 
clos, et non par processus électoral, n'enlève rien à son importance. 
  
 
La Chine dont hérite Xi Jinping, le nouvel homme fort du régime, est confrontée à une 
multitude de défis qui imposent des choix politiques importants. Depuis 2010, l’empire 
du milieu est deuxième puissance économique mondiale, et rares sont les experts qui 
nient encore qu’elle occupera sans doute avant 2030 la tête de ce classement. Selon 
certains indicateurs, en parité de pouvoir d'achat la Chine devancera même les Etats-Unis 
en 2016, et donc avant le prochain Congrès, et accessoirement avant la prochaine élection 
présidentielle américaine. La Chine superpuissance économique, c'est pour maintenant! 
Pour autant, la crise économique internationale montre les limites d’un modèle tourné 
vers les exportations, et si la croissance chinoise continue de faire rêver les observateurs 
occidentaux, elle est en baisse et inquiète tous les observateurs. L’intégration de la Chine 
dans l’économie mondiale, dont elle est aujourd’hui l’un des piliers, voire même le pivot, 
justifie bien sûr ces craintes. Si Pékin montre des signes d’essoufflement, les 
conséquences en seront planétaires. En devenant plus puissante, la Chine est également 
devenue indispensable pour le reste du monde, et c’est ce qui explique l’attention très 
marquée dont elle fait l’objet.  
  
 
C’est surtout sur le front intérieur que les effets du ralentissement de la croissance sont 
porteurs d’inquiétudes. Les réformes entreprises par Deng Xiaoping et poursuivies par 
ses successeurs se sont traduites par une augmentation du niveau de vie des Chinois, mais 
à une vitesse nettement inférieure à la croissance. Les inégalités sont nombreuses, et les 
dividendes de la croissance tardent parfois à être partagés. Les troubles sociaux sont les 
conséquences directes d’une situation que le ralentissement de la croissance rend plus 



critique que jamais, en particulier à l’heure où les Chinois rêvent d’un confort de vie qui 
récompenserait légitimement leur labeur. En réponse aux premiers signes de la crise 
internationale, en 2008, Wen Jiabao avait engagé des réformes intelligentes en vue de 
compenser les baisses d’exportations par le développement de la consommation 
intérieure. Ces réformes devront être poursuivies, mais aussi étendues pour éviter des 
problèmes sociaux de grande ampleur, dont certains signes indiquent qu’ils couvent dans 
tout le pays. La Chine de 2012 est infiniment plus riche et plus puissante que celle de 
2007, lors du dernier Congrès, mais elle est aussi plus fragile, très dépendante de la 
conjoncture internationale, et ses faux pas sont épiés par une population en quête d’une 
justice sociale mieux affirmée. L’usage des réseaux sociaux, ajouté au mécontentement 
que créent les spoliations des terres, renforcent le sentiment de frustration d’une opinion 
accusant le régime d’un attentisme qui aura duré dix ans.  
  
 
Sur la scène internationale, la Chine de 2012 n’a pas non plus grand-chose en commun 
avec celle de Deng Xiaoping, ni même celle dont Hu Jintao prit officiellement les 
commandes en 2002. Son ascension a pris une ampleur internationale, et si la modestie 
caractérisa longtemps la Chine dans la gestion des défis internationaux, Pékin se montre 
désormais de plus en plus actif et intraitable.  
Critiques des puissances occidentales, déploiements de forces navales hors des eaux 
territoriales, refus de soutenir des résolutions sur la Syrie ou l’Iran, et un bras de fer de 
plus en plus inéluctable avec les Etats-Unis sont ainsi au menu d’une Chine décomplexée, 
à la limite de l’arrogance. En parallèle, l’empire du milieu endosse le costume d’un 
séducteur, à coup d’une stratégie de soft power aux moyens financiers illimités, et qui 
permet à la Chine d’être non seulement présente aux quatre coins du monde, mais en plus 
d’être indispensable dans les régions où sa puissance s’exporte. L’équilibre entre ces 
deux attitudes, qui donnent parfois l’impression d’une ambivalence frôlant la 
schizophrénie est un défi de taille pour les nouveaux dirigeants. A cela s’ajoutent bien sûr 
les innombrables problèmes territoriaux avec les voisins de la Chine, qui portent 
aujourd’hui les noms de Senkaku-Diaoyu, Spratleys et Paracels, et pourraient demain 
s’étendre à d’autres frontières. En devenant une puissance de premier plan, la Chine 
redécouvre des défis que les humiliations passées et la guerre civile lui avaient, jadis, fait 
oublier. La grande question que tous les observateurs se posent désormais concerne le 
degré de responsabilité que Pékin acceptera ou non. Les multiples crises sécuritaires 
actuelles, de l'Iran à la Syrie, du Mali au Soudan, seront des indicateurs précieux. 
  
 
Malgré le vieillissement de sa population, cette société reste jeune. Et beaucoup plus 
qu’on ne le croit. Depuis plus de trente ans, l’héritage communiste se lie à une tradition 
impériale largement réinventée. Adhérer au mythe politique d’une Chine vieille de plus 
de 5000 ans, c’est balayer d’un revers de la main l’une des expériences communistes et 
totalitaires les plus radicales qu’ait jamais connu le XXème siècle : le maoïsme. La Chine 
d’aujourd’hui est une créature de cette idéologie. Elle a valeur de rupture. 
Rétrospectivement, c’est elle qui nous éclaire sur la trajectoire humaine de cet immense 
pays mais encore sur ses choix politiques, culturels et économiques, quels qu’en soient 
les revirements ou les positionnements stratégiques actuels ou futurs. Puissance atypique, 



la Chine intrigue, la Chine inquiète. Elle joue avec nos nerfs. Aucune des catégories 
énoncées par ses dirigeants (« harmonie », « développement pacifique »…) ne correspond 
à la définition classique de la puissance. Comprendre la Chine aujourd’hui, c’est avant 
toute autre chose prendre acte des extraordinaires mutations économiques et sociales que 
l’ensemble de cette population a connues. C’est aussi prendre la mesure des multiples 
défis qui accompagnent cette nouvelle réalité, et auxquels l’Etat-parti n’est pas forcément 
entièrement préparé.   
  
 
Le fonctionnement des institutions politiques est le défi annoncé de manière régulière 
comme le plus important, mais qui se refuse encore à donner des signes de mouvement, 
soit vers une démocratisation en douceur, soit vers un durcissement du régime. Les 
problèmes internes au Parti Communiste Chinois, la corruption, la question des fils de 
princes, l’enrichissement des élites ou encore les clivages profonds entre conservateurs et 
réformateurs rythment une vie politique beaucoup plus active que l’image parfois lisse et 
monolithique que semble offrir le parti. Plus de trente-cinq ans après la mort de Mao 
Zedong, la vie politique en Chine demeure, comme Winston Churchill le remarqua un 
jour, « un secret enveloppé dans un mystère à l’intérieur d’une énigme ». Nous ignorons 
toujours tant de choses en ce qui concerne les fonctionnements de l’élite politique – 
comment les dirigeants de Pékin sont désignés, comment les décisions sont prises – ou 
encore les négociations en coulisses qui jouent un rôle central dans le processus de 
gouvernance en l’absence de liberté de la presse, de transparence gouvernementale ou de 
résultats électoraux. Ces irrégularités opaques constituent pour la Chine un danger 
d’implosion à court terme. Il  
engage la première population du monde vers un avenir incertain. Et nous lie par là-
même à son destin. Dès lors, les enjeux de ce Congrès ne se limitent pas à un cercle de 
princes qui bataillent les uns contre les autres, ils ne se limitent pas non plus à la 
population chinoise, ils ont une portée planétaire. 
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