
                                           La Chine dans le monde, regards croisés.

Table ronde autour de Laurent Carroué IGEN, directeur de recherche Paris 8, expert Mondialisation 
auprès du CAS + Sébastien Colin géographe spécialiste de la Chine, maître de conférence à l'Inalco, 
ses travaux portent sur les régions frontalières de la Chine et la Chine du Nord-Est.

Introduction par L. Carroué.

En quoi l'émergence de la Chine reconfigure-t-elle la mondialisation contemporaine.?

« Il devient nécessaire pour les occidentaux d'apprendre à penser l'impensable : l'entrée de la  
Chine dans le XX° siècle.
Les catégories de pensées sont-elles efficientes ? 
Penser la Chine dans le temps et l'espace : quelles normes et quelle normalité ? »

Rupture séculaire en mouvement à l'instar de la bipolarisation du monde dans le rapport  EU – 
URSS.
Crise systémique du monde occidental ( crise économique de 2008 ) = effondrement du nouveau 
régime  d'accumulation  financière  née  des  70's  qui  a  fait  de  l'économie  financière  le  nœud  de 
l'économie mondiale.
La  Chine  est  en  train  de  sauver  le  gouvernement  et  la  finance  de  Washington  //  problèmes 
géostratégiques  nouveaux ( Afghanistan, Irak, Syrie.. )
==> Grande émancipation chinoise, passage unipolaire → passage multipolaire.

Notre  catégorie  de  pensée  permet-elle  de  comprendre  la  place  de  la  Chine ?  permanence  de 
l'histoire  de  longue  durée  =>  différenciation  chinoise  =>  nouveau  concept  de  la  pensée  de  la 
mondialisation.
Y-a-t-il universalisation du modèle chinois dans son rapport à la démocratie, à l'industrialisation ?
Question de cycle historique, 33 ans de réformes économiques qui donneront naissance en 2044 à la 
génération née de ces  changements  d'où la  question de la  nécessité  d'une 2eme génération des 
réformes ?

La Chine : État stratège, puissance asiatique, mondiale, modèle de société ?

1. La Chine nouvelle puissance géo-économique.  

Laurent Carroué.
Repères
géant démographique = 1,340 milliard d'habitants = 2,7 fois l'UE.
2eme puis économique,
1ere export + industrie + déposant de brevets ( 20% de la recherche mondiale, autant d'étudiants et 
chercheurs que les 28 de l'UE ) + puissance bancaire vers 2015
N°1 : construction automobile, textile, acier.   
N° 1 formation brute de capital = celui des USA. 2% du PNB est investi aux USA / 8,5% du PNB 
chinois.
4% de pauvreté en Chine, analphabétisme demeure. 
1/3 de la croissance mondiale capté par la Chine en 20 ans => IDE pour produire et non plus pour 
délocaliser, transfert de technologie et savoir-faire => capacité aéronautique dans 10 ans = celle de 
l'UE => montée des concurrence => quelle évolution pour l'Occident ?
Croissance  chinoise = USA X2.
1er  puissance  industrielle  =>  1er  exportateur  =>  « matelas  de  capital  recyclé  dans  sphère  



financière »  = fondement de la puissance chinoise ( PNB calculé en $ constant )..
<=> problème de la réindustrialisation de l'Occident.
1er consommateur énergie mondiale, montée en puissance // rythme des réformes chinoises.
« Déficit énergétique phénoménal » => question au cœur de la mondialisation chinoise => choix 
du gaz de schiste US comme réponse à la pression chinoise sur les réserves mondiales.
Comment réagit la Chine ?

Intervention Sébastien Colin / énergie = 70% des besoins couverts par le charbon national qui limite 
impact sur pression en hydrocarbures à l'échelle mondiale.

L.C. 1er  exportateur mondial,  interdépendance,  40%  des  ses  export  vont  vers  les  marchés 
occidentaux //  crise du monde occidental  => justification prêts à l'Espagne et  au Portugal pour 
pouvoir exporter.

Croissance  de  la  consommation  des  ménages  =  niveau des  consommateurs  du Royaume Uni, 
rattrapage consommation allemande = défi gigantesque ( équivalent 22 RU ) => question de la 
durabilité du modèle de croissance chinoise.

S.C. Crise  de  2008  //  Chine  N°2  mondial  mais  réel  impact  sur  territoire  chinois  =  fermeture 
d'entreprises, chômage => le pouvoir favorise consommateurs internes depuis.
50% consommation minerais de fer et cuivre se font en Chine => marchés de mat1ères a interrompu 
Trend de la chute des prix des mat 1eres <=> Chine l'arrête et hausse des prix. => basculement des  
équilibres  financiers  mondiaux  =>  transferts  financiers  gigantesques  sur  des  pays  africains  + 
Amérique Latine où gisements.

L'argent mondial aujourd'hui est en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient qui rachètent les dettes et  
investissent dans le luxe et...les clubs de football.
FMI,  taux  endettement   des  Occidentaux  depuis  70's  =  dettes  explosent.  2013  =  niveau 
d'endettement est celui de 1945,  le coût de la crise pour les  Occidentaux est le coût de la 2nde  
G.M. Même traumatisme économique et social que pendant 1939-1945
 => repositionnement de la Chine dans ce climat.

1er détenteur de la dette états-unienne, pas de stock de capital, 35% des flux financiers US viennent 
de Chine = Chine soutient la consommation des ménages US et du gouvernement fédéral. Le $ doit 
tenir pour tous.
Dans les 15 ans,  internationalisation du  Yuan ?  Nouvelle zone économique de Shanghai est  un 
laboratoire pour internationalisation de la monnaie chinoise*.
FTN : 29 chinoises / 100 = niveau équivalent ou > FTN japonaises en volume.
¼  des  actifs  financiers  chinois  à  l'étranger,  35% des  salariés  des  entreprises  chinoises  sont  à 
l'étranger.

S.  C. :  processus  d'internationalisation  des  entreprises  chinoises  à  nuancer  car  elles  sont  des 
entreprises  d'état.  C'est  aussi  une  des  faiblesses  car  peu  de  PME  chinoises  et  les  entreprises 
chinoises privées ont besoin de l'aide l'état, volonté de sortir des frontières depuis 2002 mais surtout 
pour celles de l'état... FTN pétrolières ( 3 grands groupes nationaux ), des entreprises dites privées 
qui sont en fait dans les mains d'anciens militaires chinois. 

L.C.  Quid  de  la  bourgeoisie,  émergence  d'une  élite  politico-économique,  nouveau  modèle  qui 
intègre réseau des diasporas ?.
Carte des flux d' IDE ( volumes globaux + poids des mines et énergie ) = présence en Australie + 
Indonésie + SE Asiatique + Amérique => « 1 seule question : où ne sont pas les chinois ? ».



S.C : géographie des IDE chinois  : 20% dans la finance => différenciation géographique + énergie 
et  bâtiment  (  en Afrique )  mais  aussi  dans  la  consommation  = question  de la  sécurisation  des 
investissements  + peu de  référencements  officiels,  sources  peu fiables  (think tank US font  des 
enquêtes // contrats chinois ( à surestimer fortement / discours officiel ) ).

Transport maritime : basculement vers le littoral d'une structure qui était continentale, émergence 
dans la construction navale > Corée du Sud + Japon = 44% des commandes ( montée en gamme en 
croisière + offshore => la filiale coréenne est en faillite )
Shanghai, 1er port mondial, 35% de la conteneurisation, 14 / 20 ports mondiaux sont chinois.

2. Géopolitique. Sébastien Colin.

Intégration progressive dans le G20 = marqueur de son émergence, G2 ( rapport avec les USA ),
présence dans les discussions multilatérales au niveau asiatique, dans l'OMC
Rapport de force au FMI, réduction des votes européens au profit du poids chinois en 2013 suite à 
des négociations chinoises avec le F.MI.

soft-power chinois ( télé CCTV + CNC Word + CRI radio internationale + agence Xinhua de presse 
+ Instituts Confucius )

Les  instituts  Confucius  –  282  en  2010  → objectif  de  1000  établissements  pour  100  millions 
d'apprenants, se veulent l'équivalent des alliances françaises mais mise en place de partenariat entre 
le pays d'origine et des collectivités locales comme Rennes et St Dié. Mais les 4/5 en UE + USA + 
Japon, très peu en Afrique faute d'argent des collectivités locales africaines ainsi  qu'au Moyen-
Orient, débat quand les instituts tentent d'influencer les programmes des Universités partenaires 
ainsi que la R/D.
Les Instituts Confucius sont l'affirmation de la volonté de contrer le discours mondial de la menace 
chinoise, le déconstruire par la culture. Mais  soft-power à nuancer, mise en avant de la tradition 
chinoise par un gouvernement communiste d'où le choix du nom Confucius.

67 satellites chinois de communication tournent / 441 US, 99 russes.

Acteur militaire.
2eme budget, modernisation 80's = 8% du budget militaire mondial = 43% US mais chiffre chinois 
faux à multiplier par 2 ( ? ), croissance + 47% en 7 ans.
« Que va faire la Chine avec son armée ? »

La modernisation se fait par des coopérations internationales pour acquérir des technologies et des 
compétences. 
La Chine très dépendante de la Russie, 1er fournisseur qui lui vend du matériel peu performant 
( matériel des 70's, 80's ) car elle n'a pas les moyens de faire fonctionner matériel plus récent => 
écart phénoménal avec EU.

Puissance maritime + volonté de développer des bases dans le Collier de perles ? 
Quelle visée ?
Chine n'est pas encore une puissance maritime, ambition sur le modèle US.
=> sécuriser  espaces  proches  sous  domination  chinoise,  pas  que la  marine  de guerre  mais  une 
structure  d'administration  civile  et  para  militaire  en  1ere  ligne  des  litiges  =>  navires  de  la 
surveillance maritime chinoise qui rentrent dans les eaux revendiquées, marine administrative en 
cours de modernisation par volonté des dirigeants chinois.



Horizon Pacifique bouché => Chine se projette dans l'océan indien.
Le Collier de perles est un concept mis en place par un conseiller du Pentagone ( ! ) en 2005. 
Il ne s'agit pas du développer de bases chinoises ( exagération ) mais investir dans des ports pour 
accueillir navires chinois ( Birmanie, Sri Lanka, Pakistan, Seychelles ) mais à terme pour navire 
militaires  ?  =>  nécessité  signatures  d'accords  diplomatiques  mais  les  pays  riverains  n'ont  pas 
vraiment envie.
En Birmanie, la Chine n'a plus la main depuis 2 ans depuis que les EU y sont revenus – arrêt projet 
barrage mené par investisseurs chinois et stoppé par gouvernement  birman -. Rapport de force 
bascule si arrivée d'un État tiers dans la région ( id. en Inde avec les EU ).
Collier de perles militaire voulu mais compliqué.

Litiges territoriaux ( doc française 2004 ), 2 terrestres avec l'Inde et aussi le Bhoutan 
Organisation de coopérations de Shanghai  + partenariat  sino-russe (  1er  partenaire,  1er  voyage 
diplomatique du président chinois ), alignement sur la politique internationale russe ( cf Syrie ).
Russie-Chine : volonté des 2 de mettre en place monde multipolaire, lutte contre hégémonisme US. 
Volonté  depuis  le  début  90's  juste  après  1ere  guerre  du  Golfe, «front  commun contre  le  néo-  
interventionnisme occidental »=> même attitude / Libye + Syrie. 
Les Occidentaux œuvrent à des changements de de régime en leur faveur dans le reste du monde 
selon vision sino-russe. Les EU déstabilisent les acteurs locaux pour s'implanter, ils ont vocation à 
faire la guerre pour rester une puissance.
Complémentarité économique entre Russie et Chine : hydrocarbures, équipements militaires mais 
cela  coince  sur  la  tarification  du  gaz  car  Russie  refuse  de  baisser  tarif  +  construction  des 
infrastructures Sibérie- Chine.

*Ouverture d'une ZFS le dimanche 29 septembre 2013 où à titre expérimental libre convertibilité du 
yuan sur les comptes de capitaux + échanges transfrontaliers du  renminbi – nom de la monnaie 
chinoise -.  


