
 

 

NUMÉRO SPÉCIAL SUR LE SOFT POWER EN ASIE 

Le soft power se définit par la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations 

internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs, procédés 

qui relèvent pour leur part du hard power, ou pouvoir de contrainte. Il renforce ainsi la 

légitimité de son action internationale, ce qui constitue également un facteur de 

puissance. Cette influence s’exerce autant à l’égard des adversaires que des alliés et vise 

tous les acteurs des relations internationales. La Chine dispose d’un pouvoir d’influence 

qui s’exprime de différentes manières : la diplomatie, les alliances, la coopération 

institutionnelle, l’aide économique, les investissements, le rayonnement d’un modèle 

politico-économique constituent les principaux vecteurs du soft power. 

La Chine semble parvenue à sortir de la crise de la covid-19 et a repris son ascension 

politique, profitant des déboires des Etats-Unis et des divisions européennes. La 

politique de main tendue vers les sociétés en développement, en jouant sur les routes 

de la soie et le volet sanitaire, place Pékin en position de force. Ainsi, tous les pays 

d’Afrique se sont vus proposer une aide, et de telles initiatives se sont multipliées dans 

le monde entier, la Chine étant le seul pays à pouvoir se projeter de la sorte. 

Les autres États asiatiques ne sont pas en reste. Le Japon propose un « partenariat 

pour des infrastructures de qualité », à travers une posture qualifiée parfois de 

conflictuelle avec la Chine… la politique soutenue de soft power du Japon en Asie 

centrale a permis de maintenir une image résolument positive pour le pays, au 

contraire de l’image très contrastée de la Chine, surtout depuis le lancement des 

nouvelles routes de la soie. Bien que très affectée pendant plusieurs semaines, la 

Corée du Sud a capitalisé sur les succès de sa stratégie sanitaire et repris son opération 

séduction. Taïwan a engagé sa propre diplomatie du masque et vanté sa gestion 

exceptionnelle de la crise. L’Inde s’efforce elle aussi de se poser en alternative aux 

nouvelles routes de la soie. Comment, dans ce contexte doublement en évolution 

rapide, les États asiatiques mobilisent-ils l’outil du soft power ? 

Nous vous proposons deux numéros de Regards géopolitiques consacrés à cette 

thématique du pouvoir d’influence en Asie. 
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A R T I C L E  

LE BLUE DOT NETWORK, UN OUTILS DE SOFT POWER ADAPTÉ AUX 
AMBITIONS JAPONAISES DANS LE MONDE DE L’APRÈS-COVID ?  

Antoine Congost 

Diplômé de Science politique, Université de Montréal 

Résumé : La stratégie d’influence internationale du Japon, 
puissance non militaire, repose depuis longtemps sur le soft power. 
La sécurité humaine, l’autonomisation de ses partenaires et la 
promotion du multilatéralisme et du droit international sont au 
cœur de son approche. Le Blue Dot Network (BDN), annoncé en 
2019 aux côtés de l’Australie et des États-Unis, s’inscrit dans cette 
posture. Le BDN vise à promouvoir les infrastructures de qualité en 
termes de durabilité, de viabilité, de transparence et d’impact 
social et environnemental. Parce qu’il se pose en alternative à 
la Belt and Road Initiative (BRI) de la Chine, le BDN apparaît comme 
une ambitieuse politique japonaise de diplomatie économique. 
Récente, elle doit toutefois se préciser et se concrétiser. Cette 
courte analyse tente de montrer que le BDN apparaît comme un 
prolongement logique de l’approche japonaise d’influence 
économique et que la crise sanitaire offre une opportunité au 
Japon d’approfondir son action et d’élargir les champs de 
coopération dans le cadre de cette politique. Le pays peut profiter 
de la relative fragilisation de l’influence chinoise pour renforcer son 
image de partenaire fiable, et en l’amarrant à des objectifs 
économiques et sécuritaires, le BDN constituerait un des leviers 
permettant au Japon de jouer un rôle central dans l’ordre 
international post-pandémie.  

Mots-clés : Japon; Soft power; Infrastructures; Belt and Road 
Initiative; Blue Dot Network 

Abstract : As a non-military power, Japan’s international 
influence strategy has long been based on soft power. Ensuring 
human security, empowering its partners, as well as promoting 
multilateralism and international law are at the core of its 
approach. The Blue Dot Network (BDN), first announced in 2019 
alongside Australia and the United States, is part of this stance. 
The BDN aims to promote quality infrastructure in terms of 
sustainability, viability, transparency as well as social and 
environmental impact. As an alternative to China’s Belt and Road 
Initiative (BRI), the BDN is an ambitious Japanese economic 
diplomacy policy. However, as a recent policy, it still needs to be 
clarified and concretized. This short analysis attempts to show 
that the BDN comes as the logical extension of Japan’s approach 
to economic influence and that the ongoing Covid-19 crisis offers 
an opportunity for Japan to deepen its action and broaden the 
fields of cooperation under this policy. Japan can take advantage 
of the relative weakening of Chinese influence to strengthen its 
image as a reliable partner, and by linking it to economic and 
security objectives, the BDN could constitute one of the levers 

enabling Japan to play a central role in the post-pandemic 
international order. 

Keywords : Japan; Soft Power; Infrastructures; Belt and Road 
Initiative; Blue Dot Network 

 

Introduction 

« Le soft power est indispensable pour créer un monde plus 

durable à travers la coopération, la collaboration et la 

compréhension mutuelle » (Fisk, 2020). Ces mots de l’ancien 

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), 

Ban Ki-moon, résument bien la position japonaise en matière 

d’influence internationale. La projection internationale du 

Japon, puissance non militaire, repose en effet depuis 

longtemps sur le soft power. La sécurité humaine, l’autonomi-

sation de ses partenaires et la promotion du multilatéralisme et 

du droit international sont au cœur de cette approche. 

Le soft power, ou puissance douce, est défini par Joseph Nye 

comme la capacité d’un État à influencer les préférences et les 

comportements d’autres acteurs grâce à des moyens non 

coercitifs, comme le commerce, la culture, l’éducation et la 

science, ou encore la diplomatie. C’est sa capacité à se rendre 

attractif et à convaincre les autres qu’ils partagent des 

objectifs et des intérêts communs (Berger, 2010). Le soft 

power diffère du hard power en cela qu’il n’use pas de moyens 

coercitifs, comme la puissance militaire, pour influencer les 

actes des autres acteurs. 

Le Japon, derrière les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni 

et devant la Chine, est considéré comme la quatrième plus 

grande puissance mondiale en termes de soft power (Global 

Soft Power Index, 2020). Si le rayonnement culturel du pays 

est bien connu, son influence passe par d’autres vecteurs 

importants tels que les valeurs libérales et la promotion de 
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l’État de droit ou, ce qui nous intéresse ici, l’économie. D’après 

Nye, le pouvoir économique peut d’une part influencer la 

volonté des autres pays à coopérer avec un État dans le but 

d’augmenter sa propre prospérité matérielle. Il peut d’autre 

part, grâce au succès économique, créer ou renforcer l’image 

d’un pays en tant que modèle à émuler (Berger, 2010). On 

comprend pourquoi le Japon, à travers un fort consensus au 

sein de sa bureaucratie comme au sein de son secteur privé 

(Nicolas, 2014), a fait de la promotion des infrastructures un 

de ses fers de lance en matière de soft power, particulière-

ment en Asie du Sud-Est. Elle sert sa stratégie de croissance et 

sa diplomatie économique, favorise sa vitalité industrielle et 

s’aligne avec les nouvelles priorités en matière de dévelop-

pement durable (Nicolas, 2014). Elle lui permet de sécuriser 

les approvisionnements en ressources naturelles, surtout 

énergétiques, mais aussi d’établir des relations diplomatiques 

cordiales et des partenariats stratégiques avec des pays 

partageant ses objectifs et ses valeurs (Basu, 2018). 

Le soft power économique japonais par les infrastructures 

s’inscrit dans un contexte à la fois favorable et porteur de 

défis. Favorable, parce que les besoins de la région indo-

pacifique en matière d’infrastructures sont plus importants 

que jamais. Pour maintenir leurs perspectives de croissance, 

éradiquer la pauvreté et répondre aux enjeux climatiques, les 

pays asiatiques en développement éprouveraient des besoins 

d’investissements en infrastructures équivalents à 1700 mil-

liards de dollars par an jusqu’en 2030 (Asian Development 

Bank, 2017). Il existe donc un « infrastructure gap » en Asie 

(Harris, 2019), que les deux grandes puissances régionales que 

sont le Japon et la Chine entendent combler en jouant un rôle 

central dans la construction des infrastructures dont la région 

a besoin pour croître. Le Japon est depuis longtemps à l’avant-

garde dans ce domaine : fin 2016, les stocks d’investissements 

directs à l’étranger (IDE) japonais dans les grandes économies 

asiatiques représentaient en effet 260 milliards dollars, contre 

58 milliards pour la Chine (Harris, 2019).  

Porteur de défis ensuite, parce que les initiatives de soft power 

économique japonais représentent une réponse vitale à 

l’influence croissante exercée par la Chine dans la région, qui 

repose elle aussi grandement sur le financement et l’expor-

tation d’infrastructures. La Belt and Road Initiative (BRI) entend 

développer les réseaux d’infrastructures dans les transports, 

mais aussi les réseaux numériques connectant la Chine à l’Asie 

du Sud-Est et même jusqu’à l’Afrique (Simpfendorfer, 2012 ; 

Lanteigne, 2015). Les investissements réalisés dans le cadre de 

la BRI en Asie du Sud-Est sont passés de 16,8 milliards de dollars 

en 2014 à plus de 29 milliards en 2019 (Yu, 2021). En participant 

de façon aussi active au développement de la région, donc à la 

croissance économique et à l’amélioration globale de la qualité 

de vie des populations, le financement de ces infrastructures 

permet à la Chine d’améliorer son image. Il s’agit d’un 

instrument majeur de la stratégie du Président Xi Jinping pour 

faire de la Chine un leader mondial en termes de puissance et 

d’influence d’ici à la moitié du siècle (Basu, 2018). La part 

croissante des investissements pilotés par la Chine dans le 

cadre du BRI concurrence frontalement la forte influence 

économique du Japon dans la région. La BRI pourrait, avec le 

temps, amplifier la dépendance économique des pays de la 

région vis-à-vis de la Chine et remodeler le système actuel 

d’alliances, pour l’instant globalement favorables aux grandes 

puissances occidentales et au Japon. 

Face à la quantité, c’est-à-dire notamment les colossaux 

moyens financiers déployés par la Chine et avec lesquels il 

est difficile de rivaliser, le Japon et ses alliés répondent par 

la qualité. Le Blue Dot Network (BDN), annoncé en 2019 aux 

côtés de l’Australie et des États-Unis, s’inscrit dans cette 

posture. Le BDN, par des mécanismes de certification de 

projets, vise à promouvoir les infrastructures de qualité en 

termes de durabilité, de viabilité, de transparence et 

d’impact social et environnemental (Hartman, 2020). Pour 

l’heure, on constate un intérêt limité pour le BDN, d’une part 

par son statut encore embryonnaire, d’autre part par son 

ampleur a priori modeste surtout face aux moyens déployés 

par la Chine. Mais il est intéressant de comprendre en quoi il 

s’inscrit dans la stratégie japonaise de soft power, une forme 

novatrice de contrebalancement à la BRI, et représente un 

outil qui trouve d’autant plus son sens dans le contexte de la 

crise de la Covid-19. 

1. Un contexte favorable 

1.1. La BRI est en relative perte de vitesse 

La rivalité sino-japonaise en matière d’infrastructures n’a 

jamais autant occupé l’agenda international asiatique 
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(Murashkin, 2020). Si la BRI vient sérieusement bousculer la 

domination historique du Japon en tant qu’investisseur et 

initiateur de projets, elle connaît depuis peu une relative 

fragilisation. Elle porte même atteinte à l’image de la Chine, 

qui, par ses méthodes, suscite une méfiance grandissante de 

la part de ses partenaires. À travers la BRI, la Chine pratique 

en effet des conditions de prêt désavantageuses pour les pays 

récipiendaires (Chotani, 2020) et exige notamment des taux 

d’intérêt élevés et des prises d’hypothèque comme condition 

de financement (Chaponnière, 2019). Les dispositifs et les 

termes de financement sont souvent jugés opaques, à l’image 

des institutions chinoises à l’origine de ces politiques, telles 

que la China Development Bank et la China Export-Import Bank 

(Kuo, 2020). La BRI est également critiquée pour les ambitions 

de domination politique qu’elle dissimulerait (Kuranel, 2020). 

Au-delà de la rentabilité de ces financements, l’intérêt 

stratégique est évident : elle lui permet de contrôler les voies 

maritimes vers l’Inde, comme le récent port construit au Sri 

Lanka (Chaponnière, 2018), et de clientéliser des pays jugés 

moins fréquentables par les Occidentaux, c’est-à-dire ne 

correspondant pas aux mêmes caractéristiques de démo-

craties libérales fondées sur l’État de droit. La dimension 

géopolitique est en effet primordiale pour le pays, notamment 

dans le cadre de ses relations tendues avec les États-Unis 

(Nicolas, 2014). Au cours des dernières années, plusieurs pays 

en développement ont d’ailleurs musclé leurs négociations 

concernant des projets de la BRI. Certains ont même décliné 

ou revu à la baisse des plans d’investissement chinois lorsque 

les conditions étaient jugées inéquitables, comme le 

Myanmar à propos de projets de port en 2018 et de barrage 

en 2019 (McCawley, 2019). La Malaisie aussi se tourne main-

tenant davantage vers le Japon, notamment parce la Chine 

exige depuis peu des garanties de prêts plus importantes pour 

apporter son financement, ceci afin de s’assurer une plus 

grande sécurité quant au remboursement (Chaponnière, 2018). 

Un dernier grief important fait à la Chine est la mauvaise 

qualité de ses infrastructures, comme l’a récemment exprimé 

l’Indonésie (Yu, 2017). 

1.2. La pandémie apporte de nouveaux enjeux 
internationaux en matière de chaînes de 
valeur et de coopération 

La pandémie, par les dysfonctionnements et le ralentissement 

de la production qu’elle a provoqués, a mis en évidence la 

surdépendance des économies régionales vis-à-vis de la 

chaîne de valeur chinoise. Cela est particulièrement visible en 

Asie du Sud-Est où les économies sont aussi densément 

reliées les unes aux autres, mais, en réalité, la tendance est 

mondiale. Afin d’être mieux préparées à des chocs 

systémiques similaires à la crise sanitaire en cours, il est 

aujourd’hui vital pour elles de diversifier leurs partenaires, de 

développer des voies alternatives (Panda, 2020) et de 

sécuriser des chaînes de production au niveau national. La 

pandémie a particulièrement complexifié les besoins en 

infrastructures sociales et sanitaires, que ce soit en termes de 

rénovations pour les anciennes infrastructures, et de 

constructions pour les nouvelles (Kuranel, 2020). Les 

investissements privés comme publics ont été réduits par la 

crise économique subséquente. Certains pays d’Asie n’ont pas 

les ressources financières suffisantes pour mener à bien de 

tels projets, générant un vide à combler pour des initiatives 

internationales comme la BRI et le BDN. La rivalité entre les 

États-Unis et la Chine, ainsi que le ralentissement des projets 

de la BRI en raison de la pandémie, représentent donc une 

opportunité pour le Japon d’accentuer ses arguments en 

faveur de chaînes de valeurs alternatives, soit de meilleure 

qualité, durables, transparentes, et ayant un réel impact sur le 

développement (Chotani, 2020).  

La pandémie a également révélé le besoin croissant en 

coordination et coopération régionale. Sur le long terme, la 

crise pourrait en effet affaiblir la légitimité de l’ordre inter-

national libéral dans la région (Kim Jiyoon, 2020). Les grandes 

institutions internationales, comme le G7, ont échoué à faire 

des déclarations communes et l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a été fortement critiquée dans sa gestion de la 

crise. En réaction aux défaillances des institutions tradition-

nelles, la pandémie pourrait au contraire contribuer à l’émer-

gence de nouvelles institutions régionales chargées de faire 

face aux défis de sécurité communs. Le Dialogue quadrilatéral 

pour la sécurité en Asie-Pacifique, composé des Quad States 

que sont le Japon, les États-Unis, l’Australie et l’Inde, collabore 
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d’ailleurs sur le plan diplomatique et militaire avec la Corée du 

Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande dans le dialogue Quad 

Plus. L’objectif est ici de coordonner leur réponse à la 

pandémie, ouvrant la voie à une plus grande coopération 

multilatérale dans le futur, y compris sur les infrastructures 

sanitaires. La pandémie serait alors une opportunité de 

générer du soft power à travers une collaboration et une 

coopération proactive avec d’autres pays, le leadership 

dépendant aujourd’hui davantage de la collaboration que de 

décisions unilatérales basées sur des intérêts à court terme 

(Stanislas, 2020). Cette voie peut être suivie par le Japon s’il 

souhaite voir s’épanouir sa stratégie fondée sur le multila-

téralisme et l’État de droit (Kim Jiyoon, 2020). C’est justement 

cela qu’incarne son approche du soft power économique, et 

particulièrement sa dernière initiative, le BDN. 

2. L’approche japonaise du soft power 
économique, un terreau solide pour le 
BDN 

2.1.  Le rôle central de l’autonomisation, des 
partenariats public-privé et des valeurs 
libérales 

Le Japon considère depuis longtemps l’Asie du Sud-Est comme 

son pré carré (Chaponnière, 2019), où il joue un rôle moteur 

en matière de dynamisme économique depuis le XIXe siècle. Il 

s’y est forgé une image de partenaire fiable et y a développé 

une certaine pratique de coopération internationale. Son 

approche non militaire des relations internationales est liée à 

l’identité de nation pacifique qu’il s’est forgé et repose avant 

tout sur le soft power. Son action internationale est ancrée 

dans des valeurs internationalistes, d’usage de la force 

retenue, de valorisation du potentiel des sociétés aidées, 

notamment via l’aide au développement (Delamotte, 2020). 

Ses trois piliers sont donc l’autonomisation, la pacification des 

espaces maritimes et la résolution des différends par l’État de 

droit (Funabashi, 2017). Cette approche apparaît toujours 

comme la façon la plus pertinente pour le pays d’augmenter 

son influence (Funabashi, 2017). 

La coopération économique pratiquée par Tokyo est 

d’approche mercantiliste. L’État porte le paradigme néo-

libéral des flying geese (vol d’oies sauvages), modèle de 

développement basé sur la rationalité du marché, tout en 

aidant ses voisins à amorcer la transition vers des secteurs 

industriels plus lucratifs pour en bénéficier lui-même (Harris, 

2019). Le pays s’appuie pour cela sur un savoir-faire en termes 

d’infrastructures et de hautes technologies, notamment dans 

le domaine de l’efficacité énergétique, qui est l’un des 

meilleurs du monde (Nicolas, 2014). Dès 1998, le premier 

ministre Obuchi a décidé de mettre l’humain au centre de la 

diplomatie japonaise, en adoptant une people-centric 

approach (Funabashi, 2017). En son cœur se trouve le concept 

de sécurité humaine, qui passe notamment par la promotion 

de la coopération économique, au contraire du concept de 

sécurité nationale, qui, lui, repose sur la projection militaire. 

En matière de santé notamment, la technique japonaise est 

dite catalytique (Funabashi, 2017). Héritée de l’occupation 

américaine, elle consiste en grande partie à former des 

leaders dans les pays partenaires. Dans cette démarche, 

l’assistance technique et la formation sont les catalyseurs de 

l’autonomisation locale et finalement de l’autosuffisance. 

Plutôt que des écoles ou des hôpitaux, le Japon construit plus 

volontiers des infrastructures dites hard, soit des ponts et 

autres infrastructures vitales pour augmenter les liens 

commerciaux, stimuler la croissance à long terme et 

promouvoir les transferts de technologies et de savoir-faire en 

conception, construction et maintenance (Funabashi, 2017). 

Le recours aux partenariats public-privé fait également partie 

de la tradition japonaise en matière de développement 

international (Harris, 2019). L’État japonais a récemment 

accéléré sa volonté de briser la distinction entre les 

financements privés et publics, en apportant son soutien à 

l’investissement privé pour renforcer la capacité d’action du 

pays sur le marché international des infrastructures, dans une 

démarche appelée All-Japan Policy (Nicolas, 2014). En 2017, 

le gouvernement a annoncé un plan de 40 milliards de dollars 

pour soutenir le développement d’infrastructures de grande 

échelle en Asie. Le but est encore ici d’encourager le secteur 

privé japonais à augmenter les investissements dans les pays 

de la région (Direction générale du Trésor, 2017). La tenue 

régulière du Ministerial Meeting on Strategy relating to 

Infrastructure Export and Economic Cooperation depuis 2013 

(METI, 2020) permet également de coordonner l’action de 

l’État avec le secteur privé. 
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Le Japon est par ailleurs fortement engagé dans le 

multilatéralisme basé sur les règles libérales de libre-échange 

(Tomoaki, 2020). En atteste par exemple sa participation à 

l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste 

(PTPGP), un accord de libre-échange phare pour l’établisse-

ment d’un ordre commercial global basé sur les règles 

(Affaires mondiales Canada, 2020). L’État cherche notamment 

à asseoir son discours de Free and Open Indo-Pacific (FOIP), en 

permettant une stabilité régionale nécessaire à la prospérité 

économique. Son approche vise à accroitre son influence par 

la défense de ces idées et les retombées positives sur son 

image (Delamotte, 2020). Face à la politique économique 

prédatrice de la Chine, le Japon opte donc pour une 

diplomatie économique plus nuancée afin de renouer avec la 

prospérité internationale, ralentie depuis l’explosion de la 

bulle spéculative au tournant des années 1990, suivie par la 

crise asiatique de 1997. C’est au cœur de cette stratégie que 

s’inscrivent les infrastructures de qualité que le Japon 

promeut, respectueuses de l’environnement et transparentes 

dans leur fonctionnement (Panda, 2020).  

2.2.  Les enjeux géostratégiques : sécurité 
économique et dynamiques d’alliances 

Le volontarisme de Tokyo répond à une certaine inquiétude 

face au nombre croissant de ports construits, gérés ou détenus 

par la Chine dans la région (Mottet, 2020). À l’heure où l’État 

chinois sécurise des routes maritimes vers le Moyen-Orient et 

l’Europe, et, ce faisant, accroit son influence économique et ses 

capacités de déploiement militaire, la sécurité nationale semble 

primordiale pour le Japon. La BRI, par son projet de restruc-

turation des relations économiques dans la région et entre 

l’Asie, l’Afrique et l’Europe, inquiète fortement Tokyo qui craint 

de se voir reléguer « en périphérie de la nouvelle architecture 

régionale et transrégionale » (Mottet, 2020). 

Ceci pousse le Japon à entretenir et à renforcer précau-

tionneusement ses alliances face à la Chine. En novembre 

2018, l’institution américaine de financement du développe-

ment, l’Overseas Private Investment Corporation, la Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC) et la Nippon Export and 

Investment Insurance (NEXI) ont notamment signé un 

protocole d’entente afin d’accélérer les investissements dans 

les infrastructures et le secteur de l’énergie en Asie-Pacifique. 

En plus des États-Unis, cette approche est soutenue par l’Inde, 

un autre allié de taille du Japon, qui appelle également de ses 

vœux une connectivité régionale accrue basée sur 

« universally recognized international norms, prudent financing 

and respect for sovereignty and territorial integrity » (Ministry 

of External Affairs, Government of India, 2017). Afin de tenir 

son image de contributeur actif à la stabilité régionale, le 

Japon cherche donc à agir dans le cadre d’alliances avec les 

États-Unis, l’Inde, et ses partenaires traditionnels, en essayant 

d’imposer la rhétorique libérale du droit international à son 

rival chinois (Basu, 2018). Il souhaite devenir un intermédiaire 

stratégique dans la région, notamment en faisant le pont 

entre la Chine et l’Inde (Brînză, 2018). À travers la promotion 

de ses infrastructures, le Japon conçoit la sécurité humaine 

comme de la sécurité intérieure, en cela qu’il perçoit la 

résilience sociale comme une forme moderne de dissuasion 

contre des menaces non militaires. Il tente ainsi de créer un 

environnement international capable de s’adapter aux risques 

futurs (Friedman, 2020). Une approche particulièrement 

pertinente à l’heure de la crise sanitaire mondiale. 

2.3.  Les politiques japonaises d’influence 
économique : des réponses alternatives  
à la BRI 

Dès les années 1980, le Japon s’est affirmé comme l’un des 

plus grands pourvoyeurs mondiaux d’aide internationale, au 

point de fournir plus de financements que n’importe quel 

autre pays dans le courant des années 1990, avec près de 

9 milliards de dollars par an en aide bilatérale (Berger, 2010). 

Si la Chine et le Japon reposent sur des moyens techniques 

similaires, à savoir les agences de crédit à l’exportation telles 

que la JBIC et la China Exim Bank (Nicolas, 2014), le Japon a 

rapidement développé ses propres outils. La Japan 

International Cooperation Agency (JICA) pour l’aide au 

développement (Funabashi, 2017) ou la Japan Overseas 

Infrastructure Investment Corporation for Transport and 

Urban Development (JOIN) et la Nippon Export and Investment 

Insurance (NEXI) en font partie. Mais surtout « par opposition 

aux investissements que sponsorise le gouvernement chinois 

à travers la BRI, le Japon (…) valorise la qualité, la durabilité, et 

l’environnement » (Delamotte, 2020). Bien antérieure au 

BDN, cette tendance s’est concrétisée avec l’annonce du 

Partenariat étendu pour les infrastructures de qualité (EPQI) 



 

7 

par le gouvernement japonais lors du G7 de 2016. Il s’agit 

d’une occasion pour le Japon de briller par son savoir-faire 

technique et d’affirmer une voie différente de la BRI. 

L’ambition est grande, puisque la stratégie nationale d’expor-

tation des systèmes d’infrastructures avait pour objectif de 

générer 300 milliards de dollars en 2020 (Delamotte, 2020) et 

à moyen terme d’augmenter de 25% les prêts japonais en aide 

au développement pour les infrastructures en Asie (Direction 

générale du Trésor, 2017). Cette politique soutient de 

nombreux projets en cours en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande 

et au Myanmar. En miroir à la BRI, il s’agit de construire des 

relations de confiance, de transparence et de développement 

(Panda, 2020), notamment en réformant ses politiques de 

prêts, plus avantageuses pour les pays emprunteurs (Harris, 

2019). Il s’agit là d’un engagement que le Japon a formalisé au 

Sommet de l’ASEAN de 2016 dans la Déclaration de Vientiane 

pour la promotion du développement d’infrastructures. 

L’accent mis sur la qualité des investissements permet au 

Japon de garder une certaine avance sur la Chine dans 

l’utilisation de l’aide au développement et des investissements 

stratégiques comme leviers d’influence régionale (Harris, 2019). 

Pour être crédible face à la Chine, soutenir les opportunités de 

développement des entreprises japonaises et promouvoir le 

développement régional, le Japon met en avant une large 

gamme de critères pour guider les investisseurs : impact 

social, soutenabilité de la dette, viabilité environnementale, 

niveau de sécurité des constructions, impact sur l’emploi local 

et expertise technique (Harris, 2019). Ces objectifs sont 

décrits dans sa Charte de la coopération au développement 

de 2015 comme permettant aux États du Sud-Est asiatique 

d’échapper au « piège de la classe moyenne » avec des 

infrastructures qui renforcent la connectivité au sein et entre 

les États, et réduisent les inégalités. C’est un niveau 

d’expertise que la Chine n’a pas ou ne met pas de l’avant 

(Harris, 2019) et qui répond à un intérêt grandissant pour le 

développement durable, la gestion d’entreprises pour 

l’investissement responsable, la sécurité des données et la vie 

privée (Tomoaki, 2020). Le Japon agirait ainsi en réaction aux 

initiatives chinoises, peu soucieuses de ces considérations 

qualitatives et sociales. Par ailleurs, pour asseoir l’agenda de 

la BRI, la Chine privilégie les relations bilatérales clientélistes, 

visant parfois à diviser des pays alliés. Par exemple, Pékin a 

volontairement apporté une aide matérielle à certains pays 

européens plutôt qu’à d’autres au début de la crise sanitaire. 

Le Japon, de son côté, accélère et approfondit ses 

partenariats commerciaux et sa présence dans les instances 

multilatérales. 

Au final, le Japon reste fidèle au respect du droit international 

et au multilatéralisme. C’est ce qu’il fait à travers sa stratégie de 

Free and Open Indo-Pacific ou lorsqu’il crée la Foundation 

Center for Global Partnership en 1991. À partir des années 1990, 

en mettant l’emphase sur la coopération bilatérale et surtout 

multilatérale pour répondre à des enjeux internationaux, tels 

que l’environnement ou la connectivité régionale, le Japon a 

effectué un changement de paradigme. Abandonnant une 

approche historiquement exceptionnaliste, il tend désormais 

vers une forme d’universalisme en mettant en avant les intérêts 

partagés avec les autres nations (Watanabe, 2017). Le Japon 

prend part à ou initie de nombreuses instances de dialogue 

multilatérales, comme la Asian Development Bank (ADB) pour 

le développement d’une connectivité stratégique et économique 

en Indo-Pacifique (Basu, 2018). Cela se traduit notamment par 

une coopération renforcée avec l’Inde dans le cadre, par 

exemple, du Corridor de Croissance Asie-Afrique créé en 2017 

pour lequel le Japon et l’ADB développent des infrastructures 

portuaires reliant l’Inde à l’Afrique et l’Inde à l’Asie du Sud-Est 

(Mottet, 2020). En opérant en parallèle de la BRI chinoise, ce 

mode d’action a surtout pour but de maintenir les plus hauts 

standards de gouvernance dans la région (Basu, 2018) et de 

pousser Pékin « à contribuer à la stabilisation de l’ensemble de 

l’Asie-Pacifique tout en respectant les règles de gouvernance et 

les valeurs du système libéral. » (Mottet, 2020). La dernière 

initiative de Tokyo et de ses alliés américains et australiens, le 

Blue Dot Network, semble offrir une synthèse de cette approche. 

3. Le Blue Dot Network 

3.1. Une initiative récente et originale 

Le BDN a été annoncé par le Japon, les États-Unis et l’Australie 

en novembre 2019 lors de l’Indo-Pacific Business Forum en 

Thaïlande. Il s’agit d’une initiative multipartite, à laquelle 

peuvent s’associer d’autres partenaires de la région, dans le 

cadre d’un partenariat public-privé visant à promouvoir des 

infrastructures de qualité, durables et transparentes via un 

processus de certification et de classification (Panda, 2020). 
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Ce consortium réunit le Department of Foreign Affairs and 

Trade (DFAT) australien, la JBIC japonaise et le US Overseas 

Private Investment Corporation (OPIC). Le but de cette 

initiative est d’évaluer et de certifier des projets d’infra-

structures sur la base de principes et de standards communé-

ment acceptés pour promouvoir un développement des 

infrastructures axé sur le marché, la transparence et la 

viabilité financière en Indo-Pacifique et au-delà (Milne, 2020). 

Lors de son annonce, le Conseiller à la sécurité nationale 

américain Robert O’Brien a comparé l’initiative au Guide 

Michelin et son système d’étoiles récompensant l’excellence 

des établissements évalués (The Japan Times, 2019).  

Plus qu’une alliance économique entre le Japon et ses 

partenaires, le BDN est davantage une plateforme permettant 

la poursuite de ses objectifs géostratégiques vis-à-vis de la 

Chine. Si les spécificités du projet sont encore relativement 

floues, l’image renvoyée est celle d’une tentative de freinage 

de la BRI, six ans après son lancement, bien que les trois 

parties s’en défendent (Kuranel, 2020).  Le Japon, les États-

Unis et l’Australie prennent en effet grand soin d’expliquer 

que le BDN n’est pas une initiative concurrente à la BRI, même 

si le choix de la couleur bleue, en contraste au rouge de la BRI, 

ne semble pas innocent (Kuo, 2020). C’est bien la volonté de 

distinction du Japon que l’on retrouve ici. Le BDN entend jouer 

un rôle de certificateur, là où la BRI s’affiche comme « maître 

d’œuvre » des différents projets d’infrastructures. Il s’agit 

davantage d’une autorité de standardisation qu’un initiateur 

de projets ou d’un financier. Son objectif principal est de 

promouvoir et soutenir l’investissement privé dans des 

infrastructures ouvertes et inclusives, transparentes, viables 

économiquement, durables financièrement, écologiquement 

et socialement, et conformes au droit, aux réglementations et 

aux standards internationaux. Le but est de faciliter l’accès de 

groupes d’investisseurs au réseau de financement d’infra-

structures et de renforcer l’image de prestige et de fiabilité du 

Japon et de ses alliés. Le réseau couvre quatre principales 

catégories d’infrastructures, à savoir l’énergie, les télé-

communications, les transports, et les infrastructures sociales 

(Kuranel, 2020). Il se veut également inclusif : les nouveaux 

membres sont les bienvenus s’ils promeuvent les 

investissements de haute qualité menés par le secteur privé. 

Des discussions sont d’ailleurs en cours avec l’Union 

européenne en ce sens (Kuo, 2020). 

3.2.  Une politique alignée avec l’approche et 
les intérêts du Japon 

Comme mentionné précédemment, les piliers du rayonne-

ment japonais par le développement d’infrastructures sont le 

renforcement de l’image d’excellence technique et de 

partenaire fiable du pays, la promotion du multilatéralisme et 

des relations économiques équitables, et le maintien de la 

sécurité et de l’ordre régional via ses alliances, notamment 

avec les États-Unis, l’Australie ou l’Inde sur des terrains non 

militaires. D’après Friedman, la puissance nationale a pris 

plusieurs formes successives au cours des deux derniers 

siècles : la puissance nucléaire des réseaux d’alliances a par 

exemple succédé à la puissance maritime de la colonisation. 

Au XXIe siècle, elles seraient en passe d’être remplacées par la 

« puissance de résilience » du soft power (Friedman, 2020). Il 

s’agit de la capacité d’un État à absorber les chocs systémiques, 

à s’adapter aux perturbations et à rebondir rapidement. Si au 

XXe siècle la priorité des politiques publiques était d’augmenter 

l’efficacité de l’industrie et de la société, la priorité serait 

désormais à l’augmentation de la capacité résilience, notam-

ment parce que le XXe siècle a mené à des systèmes inter-

connectés plus vulnérables aux chocs (Friedman, 2020). Dans 

une logique jugée expansionniste par certains observateurs 

(Greer, 2018), Pékin a recours au détachement massif de 

travailleurs chinois sur ses projets internationaux, souvent au 

détriment des économies locales et du transfert de 

compétences. À l’heure du dérèglement climatique et de la 

crise sanitaire mondiale, le BDN propose une voie promet-

teuse en matière de soft power en cela qu’il met l’accent sur 

l’autonomisation des sociétés par des infrastructures viables. 

En accord avec la stratégie de partenariat public-privé chère 

au Japon, l’intérêt central du BDN est d’impliquer le secteur 

privé, dans une conjoncture où les gouvernements ne 

disposent pas des ressources nécessaires pour répondre à la 

demande en infrastructures, estimée dans le monde à 94 

billiards de dollars d’ici les vingt prochaines années (Global 

Infrastructure Outlook, 2017). Une puissance de frappe du 

secteur public qui est d’autant plus amoindrie par les 

répercussions économiques des politiques de lutte contre le 

virus de la Covid-19. Le rôle des gouvernements est ici 

d’encourager le secteur privé et de renforcer la confiance des 

investisseurs en réduisant les risques à l’investissement. Ces 
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derniers sont en effet multiples et de plus en plus complexes. 

Ils peuvent être environnementaux, sociaux, sanitaires, 

sécuritaires, mais aussi légaux et politiques, comme des 

potentielles disputes autour de contrats ou les risques posés 

par un État de droit faible (Kuo, 2020). Le BDN serait en effet 

particulièrement attrayant pour les fonds d’assurance et de 

pension qui recherchent des projets de long terme et peu 

risqués dans lesquels placer leurs milliards de dollars, ce que 

le BDN pourrait certifier. La certification pourrait à terme 

dépasser l’évaluation technique des projets et s’assurer de 

leur conformité légale ainsi que leur viabilité financière 

(Kuranel, 2020). En termes de puissance financière pure, c’est-

à-dire sa capacité à lever des capitaux, le BDN est bien plus 

limité que la BRI et son plan d’investissement à long terme de 

575 milliards de dollars (Panda 2020). Sa valeur ajoutée ne 

repose pas tant sur sa force de frappe financière que sur son 

image de puissance stable, fiable, extrêmement développée 

et pouvant compter sur des alliés puissants et capables de 

mobiliser le secteur privé. Le BDN est en effet un programme 

financièrement modeste permettant au gouvernement 

d’afficher, à très peu de frais et sans en détailler les dépenses, 

son soutien à l’investissement dans les infrastructures en Asie. 

(McCawley, 2019). En cela c’est un produit à haute valeur 

ajoutée et un outil de soft power potentiellement très 

efficace. Face aux enjeux sécuritaires en mer de Chine, le BDN 

permet, par ailleurs, de mettre en confiance les États-Unis 

pour leurs intérêts économiques et militaires, et réduit la 

dépendance des économies de l’ASEAN à la Chine, dont la 

stratégie clientéliste est de plus en plus agressive. En 

renforçant les partenariats public-privé, le BDN permet 

également de contourner l’affrontement direct, bien trop 

politisé et dangereux, avec Pékin (Murashkin, 2020). Le BDN 

semble également aligné avec les intérêts que le Japon 

partage avec les États-Unis et l’Australie, à savoir le 

développement d’entreprises innovantes et de l’expertise 

technique, l’État de droit et des retours sur investissement à 

long terme (Kuo, 2020). Beaucoup d’infrastructures straté-

giques, dans leur conception et leur exploitation, sont 

toujours peu rentables dans la région, parce qu’elles ne 

génèrent pas assez de devises pour rembourser les crédits qui 

les ont financées comme les centrales électriques ou les 

améliorations du réseau routier (Chaponnière, 2019). Le BDN 

permettrait de s’assurer à l’avance de la solidité et de la 

rentabilité de tels projets grâce à son système de certification, 

qui prend en compte leur viabilité financière. 

Finalement, après des premières semaines marquées par le 

repli de la plupart des États sur eux-mêmes, la crise sanitaire 

a peu à peu montré l’importance de la coordination 

internationale dans des domaines vitaux, comme la sécurité 

humanitaire et sur les valeurs de coopération. Elle a 

également montré les bénéfices en termes de prestige et 

d’influence que peuvent en tirer les États proactifs (Panda, 

2020). À court terme, c’est ce que la Chine a compris et utilisé 

à travers sa « diplomatie du masque ». En s’engageant à plus 

long terme à travers des initiatives comme le BDN, en mettant 

en avant les valeurs de l’ordre international libéral, en 

promouvant les bonnes pratiques de gouvernance et en 

mettant l’accent sur l’autonomisation des sociétés, le Japon 

peut indirectement contrebalancer l’influence chinoise. Plus 

largement, le BDN peut ici servir de levier pour approfondir les 

partenariats régionaux en matière de diplomatie, de défense 

et de sécurité.  

3.3.  Un projet né dans un contexte incertain 
et aux contours encore flous 

Si le contexte de la pandémie offre des perspectives intéres-

santes au BDN à moyen et long terme, elle peut jouer contre lui 

à court terme. Lancé un an avant la crise, le projet pourrait 

souffrir de la fragilisation des finances publiques et de la frilosité 

des investisseurs, amplifiant les difficultés de financement des 

projets dont il fait la promotion (Panda, 2020). D’autre part, 

certains pays de la région, comme l’Indonésie, sont rendus plus 

dépendants à l’industrie chinoise en raison de développements 

politiques et économiques liés à la pandémie. Cela risque de les 

éloigner de l’influence potentielle du BDN (Milne, 2020). Sur les 

plans politique et social, les standards que veulent imposer le 

Japon, les États-Unis et l’Australie à travers le BDN peuvent 

soulever un problème éculé : il n’est pas certain que ces valeurs 

libérales et l’attention portée à l’impact social et environne-

mental des projets soient au goût de tous les pays partenaires 

(McCawley, 2019). La plupart des grandes démocraties libérales 

industrialisées rencontrent souvent des difficultés à dialoguer 

avec des interlocuteurs de pays émergents lorsque leurs 

politiques d’aide au développement s’accompagnent de 

conditions politiques, comme le renforcement de l’État de 
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droit, et économiques, comme le développement de 

l’économie de marché ou la rigueur budgétaire, dans les pays 

récipiendaires. Sur ce point, la Chine tire justement son épingle 

du jeu lorsqu’elle fait reposer sa BRI sur le consensus de Pékin, 

son modèle de développement prônant la non-ingérence dans 

la gouvernance des pays partenaires. Enfin et surtout, les 

dispositifs précis de certification et de financement restent 

majoritairement flous ou inconnus. On peut s’attendre à ce que 

les politiques existantes de la JBIC, du Department of Foreign 

Affairs and Trade australien et de la Development Finance 

Corporation américaine servent de modèle de gouvernance 

(Kuo, 2020), lançant un défi supplémentaire en termes de 

coordination entre les trois alliés. 

Conclusion 

L’approche japonaise en matière de soft power économique 

repose sur la volonté de renforcer à long terme les capacités 

d’élaboration de projets, de partenariats public-privé, d’éva-

luation des conséquences environnementales et sociales et de 

financement d’infrastructures de qualité, «  des valeurs 

qui soulignent les carences de l’aide publique au dévelop-

pement chinoise » (Delamotte, 2020). Les pratiques de la 

Chine sont, en effet, de plus en plus pointées du doigt pour le 

manque de prise en compte des enjeux environnementaux, 

pour la mauvaise qualité de leurs infrastructures et pour leurs 

pratiques de financement souvent aliénantes pour les pays 

bénéficiaires. La position du Japon rejoint les intérêts des 

États-Unis et d’autres puissances démocratiques dans la 

région, soit la promotion du développement économique de 

l’Indo-Pacifique de façon libre, ouverte et durable. C’est en 

cela une forme de contrepied à l’approche chinoise (Harris, 

2019), dont le BDN est l’incarnation la plus récente. 

La crise sanitaire offre une opportunité majeure au Japon 

d’approfondir son action et d’élargir les champs de coopéra-

tion dans le cadre du BDN. Il peut profiter de la relative 

fragilisation de l’influence chinoise et du ralentissement de la 

BRI pour renforcer son image de partenaire fiable. En 

l’amarrant à des objectifs économiques et sécuritaires, le BDN 

constituerait un levier permettant au Japon de renforcer son 

statut de leader régional et mondial dans l’ordre international 

post-pandémie. Le rôle de Tokyo sera crucial une fois la crise 

passée, car les conséquences économiques du virus vont 

probablement amplifier les appels, au Japon et dans d’autres 

puissances moyennes, en faveur de mesures protection-

nistes et d’isolement d’une  économie mondiale chaotique 

(Patey, 2020). Dans ce contexte, le Japon peut être un acteur 

central pour revitaliser la coopération internationale et la con-

fiance des partenaires économiques par des initiatives comme 

le BDN. Le Japon doit mettre l’accent sur ces nouvelles chaînes 

de valeur, en termes de résilience infrastructurelle bien sûr, 

mais aussi en termes de qualité de vie, de sûreté, et 

d’environnement qu’elles génèrent (Chotani, 2020). Sur ce 

point, Tokyo peut tirer profit d'une certaine avance sur Pékin, 

car là où la Chine cherche à améliorer son image, le Japon 

cherche à conserver la bonne image dont il jouit déjà depuis 

des décennies. 

L’avenir dira si le BDN va concurrencer de front la BRI et la 

freiner en imposant des standards de qualité transversaux et 

exigeants ou bien si elle agira en parallèle en étendant son rôle 

au développement de nouveaux projets d’infrastructures 

(Kuranel, 2020). La malléabilité de cette politique, peu 

coûteuse et peu contraignante, permettrait de la déployer au-

delà de la région indo-pacifique. À ce titre, les discussions en 

cours avec l’Union européenne, qui a récemment entamé un 

« pivot » vers l’Asie, sont encourageantes. Il y a là une oppor-

tunité de se démarquer des pratiques d’influence chinoises en 

mettant l’emphase sur les valeurs sociales partagées avec des 

alliés influents comme les États-Unis, l’Australie ou l’Inde 

(Tomoaki, 2020). Par ailleurs, à l’échelle mondiale, la demande 

en rénovation et en construction d’infrastructures reste en 

forte croissance, principalement dans les secteurs de l’énergie 

et des transports (Direction générale du Trésor, 2017). Mais à 

très court terme, il conviendra surtout de suivre attentive-

ment les futurs développements de ce projet, lancé quelques 

mois avant les grands bouleversements apportés par la 

pandémie, dont les contours restent flous et dont l’avenir est 

encore incertain. 
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Résumé : Le projet des Routes de la soie s’accompagne d’un 
déploiement d’infrastructures numériques en Eurasie. Les 
algorithmes chinois sont également disséminés à travers la planète 
en prenant appui sur les chantiers de villes numériques et de 
nombreux logiciels. La démultiplication de ces outils de collecte de 
données personnelles permet à la Chine d’influencer et d’anticiper 
les comportements individuels et collectifs, et crée un soft power 
numérique particulier qui sera analysé dans cet article.  

Mots clés : Chine, soft Power numérique, infrastructures 
numériques, études des sciences et technologies. 

Abstract: The Belt and Road Initiative project is accompanied by 
the deployment of digital infrastructures in Eurasia. Chinese 
algorithms are also spread around the world, relying on digital 
city sites and numerous software. The multiplication of these 
personal data collection tools allows China to influence and 
anticipate individual and collective behaviors, and creates a 
particular digital soft power that will be analyzed in this article. 

Keywords: China, digital soft power, digital infrastructures, 
Science and technology studies. 

 

Introduction 

Les technologies numériques ont été analysées fréquemment 

dans les sciences sociales, avec des interprétations diverses 

qui ont fait surgir rapidement deux lignes prépondérantes 

d’analyse. La première interprétation en fait des outils 

d’émancipation citoyenne (Shirky, 2009), lorsque la seconde y 

voit la mise en place d’outils de surveillance et de possibilités 

novatrices de répressions mobilisables par les États (Morozov, 

2011). Les technologies numériques ont également généré de 

très nombreuses publications sur les restructurations et les 

promesses de la digital economy. Il faut dire que l’idée de 

développer l’économie à travers des réseaux numériques a 

été avancée dès 1961 lors du 12e Congrès du Parti commu-

niste de l’Union soviétique (Stamboliyska, 2017 : 9) et a 

débouché sur des écosystèmes idéologiques divers, allant 

d’un capitalisme de surveillance (Zuboff, 2020) dans lequel les 

entreprises privées spécialisées dans le secteur numérique 

surveillent les comportements des individus pour transformer 

leurs besoins et vendre des produits, à un autoritarisme 

numérique (Glasius et Michaels en, 2018). Le « capitalisme 

rouge chinois » (Žižek, 2012) est une forme particulière 

d’autoritarisme numérique dans lequel la vassalité des 

entreprises privées vis-à-vis de l’exécutif reste la norme, 

menant de fait à un régime d’autocratie numérique (Kendall-

Taylor et al., 2020 : 104).  

À ces changements sociétaux variés s’ajoute le fait que les 

technologies numériques sont également devenues des outils 

utilisés par les États dans la mise en place de leurs politiques 

étrangères, en complément de la diplomatie et des forces de 

coercition traditionnelles. Le soft power (软实力, ruan shili) 

est un principe politique adopté officiellement en 2007 lors du 

17e Congrès du Parti communiste chinois (PCC), mais c’est 

depuis l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir qu’on constate la mise 

en place d’un activisme diplomatique à tout crin (Cabestan, 

2018) et d’une modernisation accrue de l’armée (Bondaz et 

Julienne, 2017). C’est également sous la direction de Xi qu’est 

créé en décembre 2013 le Groupe dirigeant du PCC chargé de 

la cybersécurité et de l’informatisation qui s’occupe de la 

planification des politiques entourant les infrastructures 

numériques et les algorithmes chinois dans le pays comme à 

l’international. 

Ces politiques étrangères chinoises dédiées aux technologies 

numériques concernent la construction des infrastructures 

physiques qui seront analysées dans la première partie. Elles 

https://www.grith.fss.ulaval.ca/fr
https://cetase.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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se déploient également à travers la diffusion des algorithmes 

chinois et leur banalisation qui seront traitées dans la seconde 

partie. Enfin, la dernière partie décrira les changements 

structurels majeurs qui pourraient subvenir par la trans-

formation des normes du secteur et les dépôts de brevet.    

1. Le déploiement des infrastructures 
physiques chinoises (hardware) de par le 
monde et le type de soft power engendré 

On ne peut comprendre la puissance technologique con-

temporaine sans noter que les infrastructures de télé-

communication ont été identifiées par la Chine comme le 

domaine stratégique prioritaire dès la période de réformes 

économiques lancées dans les années 1980 et 1990 (Boschet 

et al., 2019 : 16). Cette identification s’est accompagnée de 

politiques volontaristes et de réglementations encourageant 

les transferts de technologies dans le cadre d’investissements 

étrangers. En 2021, la Chine a non seulement rattrapé son 

retard dans ce secteur, mais elle a fait de l’informatisation (信

息化 xinxihua) un secteur-clé pour la gestion de ses intérêts 

dans le monde (Cheung et al., 2016). Ses projets d’infra-

structure à l’international sont multiples et imposants, allant 

des Routes numériques de la Soie à l’édification de safe cities. 

1.1 Les routes numériques de la soie 

L’installation des réseaux de fibres optiques accompagnée de la 

mise en place de centres de données (Data Center) n’est plus 

l’apanage des États, les Google, Microsoft et Facebook 

souhaitant maintenant assurer et gérer leurs propres 

infrastructures dans le domaine (Cimino, 2021). Malgré les 

multiples raisons expliquant le nombre d’articles scientifiques et 

grand public portant sur les défis géostratégiques qu’implique la 

pose de câbles numériques sous-marins1, les réseaux de fibres 

optiques traversant les continents sont sous-représentés dans les 

publications actuelles. Or, le canal le plus visible par lequel la 

Chine installe ses infrastructures numériques est celui des Routes 

                                                             

1. La carte de la filière de Huawei dévolue à la pose de câbles numériques sous-marins est à ce sujet très instructif (voir https://www.hmntechnologies.com/enExperience.jhtml), 
mais il ne faut pas oublier que 80 % du flux de données mondiales transitent encore par les États-Unis (Arte, 2018 : 7’33’’). 

2. TEA pour Trans-Europe Asia, TASIM pour TransEurasian Information Superhighway, DREAM pour Diverse Route for European and Asian Markets, ERMC pour Europe-
Russia Mongolia-China. Pour plus de détails sur ces câbles déjà construits, voir Rolland, 2015. 

de la soie (一带一路, yi dai yi lu : Une ceinture, une route). Ces 

routes annoncées en 2013 répondent à la fois à des défis posés 

au PCC à l’interne (Jones et Zeng, 2019) et aux prétentions du 

pays à l’international. Elles englobent donc les deux axes 

principaux utilisés par Xi Jinping pour analyser les problèmes 

auxquels le PCC est confronté : la légitimation du pouvoir à 

l’interne et les périls venant de l’extérieur (économiques, 

politiques, militaires…) (Cheung, 2021). 

Figure 1 : Réseaux de télécommunication en Asie 

Infographie : Le Monde. 
Sources : China Telecom ; International Telecommunication Union ; 
Rostelcom; CB Insight, 2018 ; We are social ; Cnnic 

En complément des Routes de la soie est avancée en 2015 le 

projet des Routes des voies informationnelles, le directeur de 

l’administration de l’espace cyber chinois Lu Wei les nommant 

Routes numériques (Brown, 2017). Les symboles offerts par la 

dénomination du projet en Occident sont par la suite incor-

porés aux communications chinoises qui parlent maintenant 

de routes numériques de la soie (数字丝绸之路, shuzi sichou 

zhi lu) (Haq, 2021). Le pays a également profité de la pandémie 

actuelle pour justifier l’importance de ce volet numérique des 

Routes de la soie (Giovannini, 2020) qui se traduit d’abord par 

la pose de câbles optiques longues distances. La figure 1 

récapitule, en date de 2018, les réseaux existants en gris 

foncé2, le réseau en construction allant de Guangzhou à la 

TEA : Trans-Europe Asia 
TASIM : TransEurasian Information Superhighway 
DREAM : Diverse Route for European and Asian 
Markets 
ERMC : Europe-Russia Mongolia-China 

https://www.hmntechnologies.com/enExperience.jhtml
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Géorgie, et les deux projets encore à l’étude qui éviteraient 

aux réseaux chinois de passer par la Russie. 

Ajoutons à ces autoroutes informationnelles la sous-traitance 

chinoise dans l’installation des émetteurs 5G par de nom-

breux pays traversés par les Routes de la soie terrestres et 

maritimes. Huawei est responsable de la mise en place de la 

5G pour des opérateurs de télécommunication privés en 

Indonésie, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Afrique du Sud, 

en Russie et dans différents pays européens, sans compter la 

mise en place partielle de réseau 5G dans de nombreux pays 

dont le Canada. Outre les antennes et la technologie 5G 

installées par Huawei, l’entreprise Alibaba implante aussi des 

Data Center en Allemagne (Nocetti, 2018 : 127), en Inde, en 

Indonésie et en Malaisie (Shen, 2018 : 2689). La liste pourrait 

s’allonger, mais je souhaite juste ici souligner l’étendue de 

nœuds numériques communicationnels par lesquels la Chine 

(comme les États-Unis le font avec leur propre réseau) peut 

engranger des données sur des internautes de plus en plus 

nombreux, et comment elle peut surveiller précisément les 

communications sensibles des États comme des entreprises 

via ces réseaux.  

Si cette situation est déjà réalisée, la Chine semble avoir des 

ambitions futures bien plus grandes comme le démontre la 

volonté de créer un grand marché informatique trans-

continental, en s’appuyant sur le projet de l’Union européenne 

du Marché digital unique, et du Fond commun (Europe-Chine) 

d’une valeur de 315 milliards d’euros mis en place à la demande 

de la Chine (Foucher, 2017 : 109). Xi Jinping a également 

annoncé personnellement sa volonté d’intégrer aux infra-

structures des routes de la soie de l’intelligence artificielle (IA), 

des nanotechnologies, des ordinateurs quantiques, des 

mégadonnées (big data) accompagnées de la mise en place de 

Data Centers, de nuages informatiques (cloud), et enfin des 

villes intelligentes (Xinhua, 2017).  

Ce simple survol des infrastructures physiques numériques 

permet de voir l’ampleur de la mise en place par la Chine de 

ce type de soft power particulier (qui peut rapidement se 

transformer en hard power par la coupure des commu-

nications en cas de conflits), qui lui permet d’espionner sans 

être vu. Ces projets permettent également d’imposer des 

normes à des entreprises stratégiques étrangères le long des 

Routes de la Soie, la Chine octroyant des crédits de grande 

ampleur aux entreprises locales, comme celui de 2,5 milliards 

de dollars américains accordés par la Banque commerciale de 

Chine à Bharti Airtel, la plus grosse compagnie de télé-

communication indienne. Non seulement ces entreprises se 

retrouvent avec des crédits importants, mais elles sont dans 

l’obligation de s’équiper chez Huawei et ZTE pour faciliter 

l’intégration de leur réseau à celui des Routes numériques 

(Shen, 2018 : 2687). C’est donc une approche gagnante pour 

la Chine comme pour le bilan financier de ses équipementiers. 

Mais le soft power numérique chinois ne repose pas unique-

ment sur les voies de communication numérique. La Chine le 

déploie aussi de manière moins visible, mais tout aussi efficace, 

à travers les projets de villes numériques, alors que le seul cas 

empiriquement confirmé d’espionnage et de saisies de 

données numériques par l’État chinois en dehors de son 

territoire concerne le siège de l’Union africaine, siège construit 

par des entreprises chinoises en 2012 (Khadiri, 2018). 

1.2  Les infrastructures intégrées aux villes 
numériques 

La technologie numérique intégrée aux villes intelligentes, 

écologiques ou sécuritaires multiplie les exemples de réussite 

mis de l’avant par leurs promoteurs (économie de la quantité 

d’eau et d’électricité utilisée dans une agglomération, réduc-

tion de la congestion automobile…), mais le déploiement de 

ces outils connectés au sein du bâti transforme aussi la 

relation des humains à l’espace et à leurs déplacements. Ce 

n’est donc pas un hasard si de nombreux débats (législatifs, 

éthiques, techniques) ont traité de la possibilité de tracer les 

Canadiens par la géolocalisation dans le cadre de la gestion de 

la pandémie.  

Pourtant, les safe cities s’imposent de plus en plus dans les 

projets de planification urbaine au niveau mondial (Courmont 

et Le Galès, 2019 : 24), avec comme mission autoproclamée 

d’assurer la sécurité des habitants en mettant en place des 

outils de prévention contre les actions criminelles poten-

tielles, et en incorporant des mécanismes de réponse en cas 

de crises de toutes sortes : attentats, catastrophes, change-

ments climatiques. Cependant, ces villes demandent aussi une 

coopération (volontaire ou non) de leurs habitants, et posent 
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donc le problème de la réduction des libertés individuelles au 

profit d’une sécurité se voulant optimale (Büscher, et al., 

2015). Ce type de gestion gouvernementale est de plus en plus 

facilité par la généralisation des QR code(s) (Quick response 

code) dans les villes, empreinte physique de la multiplication 

des acteurs dans le secteur du online to offline (O2O) (Lee, 

2018 : 16) ; et plus généralement par le développement de 

l’Internet des objets (IdO) qui connecte de nombreux objets à 

Internet (Greengard, 2015) sous couvert d’une démocratie 

horizontale découlant du comportement des habitants, ce qui 

est des plus discutables (Picon, 2019 : 230). 

Malgré les épineuses questions que soulève ce type de 

planification urbaine, les projets en cours de réalisation sont 

nombreux, et « the development of Safe City solutions has 

become a strategic bet of Chinese ICT firms to long standing 

problems of cities in sensible hotspots of the planet (Lagos, 

Marseille, Lima, Shenzhen) » (Artigas, 2019 : 4), comme le 

montre la communication de Huawei sur ces 160 chantiers de 

villes numériques en cours à travers plus de 100 pays (Huawei, 

2021), ou encore la figure 2 qui représente le nombre de 

projets de villes intelligentes dans lesquels des entreprises 

chinoises sont impliquées par pays.  

Il est difficile de dresser une liste complète des entreprises 

chinoises impliquées dans le secteur, dans la mesure où la 

seule Xiaomi a investi massivement dans 220 compagnies, 

dont 29 startups spécialisées en IA (Lee, 2018 : 127), mais il 

est important de faire ressortir les plus importantes et de 

souligner que « China’s largest technology companies appear 

to be closely connected to the Communist Party and the 

government (Magnus 2018). [… et que] although these 

systems are not by any means identical, it seems likely that 

data collected by online tech giants will form part of the 

government’s own system » (Stevens, 2019 : 89). Les entre-

prises chinoises clés du secteur sont donc Huawei, China 

Mobile, Inspur, China Unicom, Tencent, ZTE, H3C, Sugon, 

Alibaba Cloud, Hikvision et Dahua en ce qui concerne l’IdO ; 

Neusoft, Tencent, Huawei, Inspur, Beiming Software, H3C, 

Sugon, Taiji, Digital China et Alibaba Cloud en ce qui concerne 

les mégadonnées ; Sugon, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, 

Huawei, UCloud, China Telecom, Amazon Web Services, 

Figure 2: Projets de villes intelligentes utilisant des technologies chinoises (Source : Atha et al., 2020) 
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Kingsoft, Microsoft Azure, Baidu Cloud en ce qui concerne 

l’informatique en nuage ; et enfin Alibaba, Baidu, Tencent, 

iFlyTek, Huawei, SenseTime, Megvii, Intellifusion, CloudWalk, 

Yitu, Hikvision, Dahua dans le domaine de l’IA (Atha et al., 

2020 : 38).  

Le rapport de 2020 préparé sur la question pour le Congrès 

américain a identifié pas moins de 398 entreprises chinoises 

participant à l’édification des villes intelligentes dans 106 pays 

(Atha et al., 2020)3. Par ailleurs, les entreprises chinoises y 

trouvent des débouchés non négligeables pour leurs produits 

(le dernier projet recensé à l’écriture de cet article est un 

accord de réalisation et de co-financement chinois dans la 

construction de la ville intelligente de Tanger au Maroc (CGTN, 

2021), à la suite de l’octroi de contrats à des firmes chinoises 

(Hatim, 2020)), et accumulent de l’expertise, alors qu’elles 

sont déjà prépondérantes sur ce marché. 

Les technologies numériques et les capteurs de données 

chinois sont donc présents sur l’ensemble des continents (voir 

la carte4 mise à jour par le Carnegie Endowment for 

International Peace), mais leurs utilisations varient énormé-

ment d’un pays à l’autre. Or, non seulement les risques liés à 

la captation de données numériques sont bien réels pour les 

libertés individuelles, mais de nombreux pays cherchent 

justement par ces projets à mettre en place un autoritarisme 

numérique à l’image du modèle chinois. C’est donc un type de 

gouvernementalité spécifique que la Chine promeut et installe 

(avec la complaisance et la participation d’entreprises non 

chinoises ; voir Feldstein, 2019) dans plusieurs régions du 

monde allant des Routes de la Soie (Russie, Ouzbékistan, 

Serbie, Mongolie, Pakistan) en passant par l’Asie du Sud-est 

(Malaisie, Singapour), l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Ouganda, 

Égypte, Zambie， Zimbabwe) et l’Amérique du Sud (Bolivie, 

Venezuela) (Anderson, 2020 ; Layton, 2020 ; Polyakova et 

Meserole, 2019 ; Sukhankin, 2021).  

                                                             

3. Il faut tout de même noter que le savoir-faire chinois en la matière ne peut pour le moment de passer de la contribution de firmes non chinoises comme Microsoft, 
Amazon, Deloitte et Bosch (Nelson, 2014). 

4. Disponible au https://carnegieendowment.org/publications/interactive/ai-surveillance  

En effet, « par la collecte de données personnelles et la mise 

en place de dispositifs de plus en plus sophistiqués dans les 

domaines de la reconnaissance faciale et vocale, la smart city 

chinoise est en train de muer en enclave où s’exerce un très 

fort contrôle politique » (Lincot, 2019 : 149), et cette gestion 

des populations devient un des facteurs d’exportation de ce 

type de villes numériques. Il faut dire que le savoir-faire des 

entreprises chinoises en la matière s’affine au fil des projets et 

du temps, et que si l’utilisation des QR code(s) est devenue 

une norme, les données biométriques deviennent des outils 

de plus en plus utilisés dans ces projets d’infrastructure. À 

travers ces villes numériques, ce sont donc des valeurs et 

méthodes concrètes de mode de gouvernement des popu-

lations que la Chine dissémine autour du globe. 

Mais outre la normalisation de ce type de gouvernementalité 

numérique ou « soft coercion stymie public opposition » 

(Joseph, 2019) à la chinoise et du soft power, outre la 

captation de données toujours plus nombreuses permettant 

d’influencer les comportements individuels et collectifs des 

utilisateurs de ces infrastructures que sont les villes numé-

riques et les canaux permettant les échanges des données, le 

soft power numérique chinois passe également par le déve-

loppement et la diffusion des programmes et plateformes 

informatiques. La seconde partie traitera donc de cette 

technologie moins visible que constituent les algorithmes 

développés par les entreprises chinoises. 

2. Le rôle des BATX et la participation des 
entreprises non chinoises dans 
l’extraction massive de données. 

 

2.1  La différence d’optique des BATX et des 
GAFAM 

Si les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 

Microsoft) sont devenus des acteurs majeurs d’Internet, ils 

le doivent en grande partie à des fonds publics et à une 

https://carnegieendowment.org/publications/interactive/ai-surveillance
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/ai-surveillance
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volonté politique des États-Unis (Fontanel et Sushcheva, 

2019). Les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) ne sont 

de ce point de vue que des copies volontaristes de l’État 

chinois, mais une différence fondamentale, outre la 

chronologie, les sépare. En effet, alors que les dérégulations 

du secteur par Reagan transforment les GAFAM en entités 

privées autonomes, les BATX restent, malgré leur vitrine 

d’entreprises privées, des vassales de l’État parti chinois, 

comme le montrent les connexions multiples des BATX avec 

l’armée chinoise, mais également plusieurs affaires récentes 

(voir Payette, 2021). Alors que les GAFAM sont dans une 

logique de recherche d’appropriation et d’accumulation 

d’argent, les BATX poursuivent certes des objectifs 

similaires, mais mettent les impératifs nationaux dictés par 

le PCC au-dessus de toutes autres considérations. Pour 

analyser les implications de cette différence majeure, il faut 

décrire le développement des BATX et exemplifier les 

nombreuses contributions qui ont été apportées par les 

entreprises non chinoises du secteur pour rendre cela 

possible. Cependant, il faut pour cela décrire en premier lieu 

la mise en place de l’écosystème numérique chinois.  

2.2  Les modalités historiques de la mise en 
place de la sphère numérique dans le pays 

Le réseau intérieur date de 1987, mais la connexion de la 

Chine au réseau Internet mondial date d’avril 1994 

(Economy, 2018 : 62). Très rapidement, les autorités 

chinoises perçoivent la menace qui pourrait en émaner et 

mettent donc rapidement en place des régulations qui 

viennent encadrer son expansion, son exploitation et son 

utilisation (Arsène, 2012). La première condamnation pour 

« violation politique » tombe dès 1998 à l’encontre de Lin Hai 

qui a envoyé massivement l’adresse d’un magazine 

prodémocratie basée aux États-Unis. En 2009, Facebook est 

bloqué à la suite de son utilisation par des manifestants au 

Xinjiang (Economy, 2018 : 56 ; 63). Enfin, l’utilisation du 

réseau par le mouvement Falun gong convainc les dirigeants 

du pays de contrôler encore plus fortement les médias 

sociaux (Creemers, 2017).  

Le PCC mène donc une « strategic censorship » (Lorentzen, 

2014) interne, et a, pour ce faire, développé une infra-

structure Internet utilisant de nombreux serveurs de petite 

taille, ce qui facilite les blocages de mots-clés par inspection 

profonde de paquets (Deep Packet Inspection). À cette cen-

sure technique s’ajoute l’autocensure des utilisateurs qui est 

encouragée via l’obligation pour les internautes de s’inscrire 

auprès du bureau de police locale en 1996. Ce règlement n’a 

jamais été appliqué, mais depuis 2009, les autorités ont 

imposé l’identification des internautes auprès des fournis-

seurs de service, mais aussi des hôtels et des cafés Internet, 

mesure renforcée par la Loi antiterrorisme de 2015 (Lei, 2018 : 

179). Ce durcissement législatif encadrant spécifiquement 

Internet s’accompagne d’une stratégie similaire à celle des 

entreprises privées du secteur en Occident. Le Conseil d’État 

a en effet annoncé dès 2008 qu’il cherchait à utiliser le réseau 

pour consulter sa population, ce qui lui permet en vérité 

d’accroître les données sur le positionnement des Chinois 

(Balla, 2015) et donc d’anticiper, voire de modifier leurs 

comportements (nudge, tune, herd) (Zuboff, 2020 : 396-397). 

La Chine s’est ainsi imposée comme un modèle particulier qui 

a été envié et copié par d’autres pays, la Chine aidant par 

exemple à la mise en place du filtrage de l’Internet du Sri Lanka 

(Weber, 2019a : 77). 

Si ce modèle se démarque sur bien des points du socialisme 

électronique imaginé en 1962 par le cybernéticien Viktor 

Glouchkov (Strittmater, 2020 : 313), il pourrait être analysé 

comme un système spécifique à la Chine rendu possible grâce 

à sa souveraineté numérique ardemment invoquée par les 

autorités chinoises depuis 2010. Mais ce type d’analyse ne 

résiste pas à l’analyse des faits. Premièrement, bien que 

l’Internet chinois soit artificiellement (et non complètement) 

coupé de l’Internet mondial, la Campagne contre les rumeurs 

lancée par Xi Jinping en 2013 les assimile à des initiatives 

contre-révolutionnaires qui obéiraient à des raisons cachées (

别有用心, bieyou yongxin) orchestrées le plus souvent de 

l’étranger (Jun, 2017), comme nous l’avons encore constaté 

récemment au sujet de Hong Kong. Or, le fait que le pouvoir 

politique chinois invoque l’argument des puissances étran-

gères démontre qu’il a totalement conscience des implica-

tions géopolitiques des algorithmes qui sont insérés dans le 

monde numérique.  
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2.3  La participation volontaire des 
entreprises étrangères dans la mise en 
place du soft power numérique chinois  

Au cours des dernières années, de nombreuses firmes s’étant 

volontairement ou non coupées du marché chinois ont essayé 

d’accommoder les autorités du pays. Le cas du projet du 

moteur de recherche Dragonfly (projet d’un moteur de 

recherche compatible aux exigences de censure de la Chine et 

retraçant chaque recherche au numéro de téléphone de 

l’utilisateur qui a été officiellement abandonné par Google 

lorsque les détails se sont répandus dans la presse inter-

nationale) est sans doute le plus connu, mais les tractations des 

entreprises privées non chinoises avec le PCC sont multiples. Ne 

pouvant citer l’ensemble des coopérations existantes entre les 

firmes étrangères et le PCC, j’aimerais tout de même noter les 

plus récentes, en soulignant que cela n’a rien d’étonnant, la 

logique des firmes étrangères étant avant tout celle du profit 

financier. C’est ainsi qu’à la demande des autorités chinoises 

Apple a supprimé des centaines d’applications sur ces appareils 

(Strittmatter, 2020 : 335 et 365), que Zoom interrompt des 

appels et en enregistre d’autres (Harwell et Nakashima, 2020), 

que Microsoft travaille avec l’armée chinoise sur des projets 

d’IA et de reconnaissances faciales (Murgia et Yang, 2019), que 

Google, IBM et Xilix travaillent avec l’entreprise chinoise 

Semptian sur une nouvelle génération de processeur 

(Gallagher, 2019), et que l’entreprise belge SWIFT coopère avec 

le gouvernement chinois dans la mise en place de son yuan 

numérique (Yeung, 2021). 

La Chine les utilise aussi allégrement pour véhiculer son 

message et ses valeurs à l’étranger lorsqu’elle le peut 

(Thibault, 2019), quitte à élaborer des campagnes d’envoi 

massif de spams (Nimmo et al., 2021). Notons à ce sujet que 

les entreprises chinoises représentent le second pôle de 

rentabilité pour Facebook (ironiquement interdite dans le 

pays et officiellement contre toute coopération avec le PCC) à 

travers l’achat de messages publicitaires ciblés (François, 

2018). Si le gouvernement chinois a donc appris à utiliser les 

applications étrangères et a de multiples partenariats avec des 

firmes non chinoises dans la recherche et le développement 

(R&D), il utilise également les applications développées par 

ses propres champions nationaux (et les start-up et licornes 

qui gravitent autour d’eux) qu’il a fait prospérer. 

2.4  Les stratégies chinoises ayant mené à 
l’édification des BATX et les effets de 
leurs internationalisations 

Les politiques visant à faire des BATX des champions mondiaux 

se sont appuyées sur trois stratégies complémentaires. La 

première est le rachat de filiales appartenant à des compa-

gnies étrangères pour mettre la main sur des savoir-faire 

particuliers que la Chine ne maîtrisait pas (le rachat par 

Lenovo d’une partie des activités d’IBM en 2009 en est un bon 

exemple en ce qui concerne les compétences hardware). Le 

second est celui de l’espionnage (voir Boschet et al., 2019 

pour de plus amples détails). Enfin, le troisième est celui de la 

R&D au sein des firmes chinoises du secteur. Cette volonté 

d’investir dans la R&D avec des visées d’autonomie 

commence dès 2003 lorsque le pays se retire du programme 

de géolocalisation Galliléo et créait son propre système 

BeiDou (Denicola, 2013 : 90). Cette stratégie encouragée par 

des fonds publics explique qu’Alibaba soit devenu un acteur 

mondial majeur en ce qui concerne les Cloud et les Data 

Center, ou encore que Huawei puisse réagir rapidement aux 

sanctions américaines en proposant son propre système 

d’exploitation open source HarmonyOS.  

En ce qui concerne spécifiquement le domaine de l’IA, l’absence 

du respect de vie privée des internautes chinois, ainsi que le 

volume de données disponibles (la Loi sur la cybersécurité de 

2017 impose également aux entreprises étrangères présentes 

dans le pays de stocker leurs données numériques sur place) 

explique en partie l’avance prise par le pays dans ce secteur, 

mais le Plan de développement de la nouvelle génération d’IA 

adopté par le comité central du PCC en 2017 décrit 

l’importance de l’IA pour les autorités, que cela soit pour la 

stabilité interne ou les ambitions du pays sur la scène 

internationale (soft et hard power confondu) (Ding, 2019) 

L’écosystème numérique chinois a donc favorisé l’apparition 

de champions mondiaux qui installent également leurs 

systèmes à travers le monde (la Chine était ainsi à l’origine de 

8 % des nouvelles applications numériques disponibles aux 

États-Unis sur la période 2014-2017 (Chaponnière, 2018)). Or, 

les algorithmes installés par la compagnie de télécommu-

nication ZTE ont permis de surveiller militants, journalistes et 

opposants sur simple demande du gouvernement éthiopiens 
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en 2014 (HRW, 2014). Nous pouvons donc voir que l’utilisation 

d’algorithmes peut être tout aussi dommageable que celles 

des infrastructures numériques physiques, et que les 

algorithmes permettent également à la Chine d’exporter ses 

méthodes gouvernementales. Pour ce faire, les algorithmes 

constituant les IA chinoises s’abreuvent des données 

recueillies pour perfectionner leur raisonnement. Le rapport 

de l’Open Technology Found daté de 2019 souligne par 

exemple que l’entreprise chinoise de reconnaissance faciale 

CloudWalk rapatrie en Chine les données qu’elle enregistre au 

Zimbabwe pour entraîner ses IA qui sont pour le moment 

moins performantes dans la reconnaissance faciale des 

personnes à la peau foncée (Weber, 2019b). Pour résumer, 

plus des programmes chinois sont disséminés en dehors du 

pays, et plus les algorithmes sur lesquels se basent ces 

programmes gagnent en efficacité, ce qui permet à la Chine 

d’anticiper de plus en plus finement les logiques et les 

dynamiques sociales aux quatre coins du monde.  

Mais dans ce monde interconnecté, et comme dans le cadre 

des villes intelligentes, les entreprises de développement 

chinoises participent à la configuration de nombreuses 

applications non chinoises. Ne pouvant dans l’état généraliser 

la pratique de vol de données à la totalité de ces entreprises 

chinoises, examinons le cas récent de la faille de sécurité 

affectant l’application Clubhouse. Clubhouse travaille avec la 

société chinoise Agora qui est spécialisée dans les 

technologies de l’enregistrement vocal en temps réel. Or, un 

rapport du Stanford Internet Obervatory démontre que non 

seulement les données recueillies par Agora ne sont pas 

chiffrées, mais qu’elles sont compilées sur des serveurs de 

l’entreprise chinoise, celle-ci ayant l’obligation légale de 

censurer et d’aider à l’identification des internautes qui 

émettrait tout message jugé comme mettant en danger la 

sécurité nationale chinoise (Cable et al., 2021). En somme, les 

partenariats des entreprises chinoises sont recherchés avant 

tout pour leurs expertises, avec les dangers inhérents que cela 

comporte, car de manière plus générale, il faut bien prendre 

conscience que tout programme informatique est constitué 

d’algorithmes numériques qui peuvent cacher différentes 

facettes non visibles pour les utilisateurs. Ajoutons que les 

programmeurs définissent de manière consciente ou non des 

biais dans les programmes, et nous ne pouvons que constater 

qu’il y a donc « an inherent risk for any country that adopts a 

technology developed on another’s values » (Steckman, 2019 : 

86). Ce risque, en ce qui concerne l’utilisation des techno-

logies chinoises, devient de plus en plus documenté, ce qui 

démontre une généralisation du soft power numérique 

chinois présenté jusqu’ici. Toutefois, les effets structurants de 

ce pouvoir si particulier dépassent la sphère de l’espionnage, 

de l’anticipation ou encore de l’exportation d’une méthode de 

gouvernance. Le soft power numérique chinois a également 

des implications économiques à long terme que nous allons 

maintenant analyser. 

3. L’imposition de ces normes 
technologiques à travers les brevets 
intellectuels, et les conséquences 
prévisibles à moyen terme 

L’ensemble des éléments invoqués jusqu’à présent sont à 

remettre dans le contexte économique mondial et des 

institutions qui l’encadrent depuis 1945. En effet, lorsque la 

Chine annonce son intention de devenir le leader de l’IA pour 

2030, on réalise que derrière le déploiement des infrastructures 

et des logiciels déjà décrit se joue la question des normes et des 

brevets, soft power utilisant l’économie comme faire valoir et 

pouvant avoir des effets structurants à très long terme. Pour 

obtenir les résultats attendus, la Chine a, à elle seule, investi 

plus de la moitié des capitaux mondiaux dans la R&D en IA entre 

2013 et 2018 (Burrows, 2018), le gouvernement ayant créé des 

accords à ce sujet avec d’autres États (Chutel, 2018), tandis que 

les entreprises chinoises du secteur développent également 

des partenariats avec de nombreuses universités en dehors de 

son territoire (Ping, 2018).  

Or, si la définition des normes et des standards communs 

permet aux industries de créer des produits interopérables, 

« derrière la création des normes et leur internationalisation 

se cachent des enjeux importants pour la maîtrise des 

technologies, du savoir-faire et des chaînes de valeur » 

(Seaman, 2018 : 130). Pour être capable d’imposer ses 

propres normes dans le secteur du numérique, la Chine 
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investit massivement les instances traditionnelles de négocia-

tions de normes internationales5, mais n’a pas, par exemple, 

réussi à remplacer la norme wifi par la norme WAPI qu’elle 

supportait. Elle a donc récemment privilégié les accords 

régionaux et les accords bilatéraux pour proposer et ratifier 

ses propres standards dans les secteurs où ses entreprises 

sont compétitives, et dans le secteur numérique en 

particulier. Là encore, les Routes de la soie sont des axes 

stratégiques, avec l’adoption de normes chinoises par la 

Russie, la Biélorussie, la Serbie, la Mongolie, le Cambodge, la 

Malaisie, le Kazakhstan, l’Éthiopie, la Grèce, la Suisse et la 

Turquie (Seaman, 2018 : 132-134). L’adoption de ces normes 

donne un avantage concurrentiel considérable aux 

entreprises chinoises, leurs concurrents devant alors acheter 

leurs équipements ou leurs licences (Chaponnière, 2018). Il 

faut noter que l’accroissement de l’utilisation des normes 

chinoises se produit dans un contexte dans lequel le pays est 

devenu le premier déposant international de brevet en 2019 

(OMPI), ce qui assure également des redevances sur tout 

projet de R&D utilisant les propriétés intellectuelles déposées. 

Les normes et les brevets sont des outils du soft power chinois 

dans le domaine économique qui touchent l’ensemble des 

secteurs commerciaux, mais qui sont particulièrement 

importants pour le futur des technologies numériques. De 

plus, cela pourrait annoncer un leadership chinois de 

l’économie mondiale, car avec le redémarrage actuel de 

l’économie chinoise, le pays va certainement renforcer sa 

présence (maintenant indiscutable) dans les institutions 

internationales, ce qui pourrait lui permettre de réaliser une 

ambition ancienne : celle de faire du yuan une monnaie 

d’échange internationale qui ferait concurrence aux dollars 

américains. La Chine est d’ailleurs très active sur ce dossier, et 

la stratégie qu’elle met en place repose largement sur une 

dématérialisation de sa monnaie nationale, les possibilités du 

soft power numériques étant décidément multiples. 

                                                             

5 La Chine a plus particulièrement investi l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT). 

Conclusion 

En résumé, la Chine met en place et utilise un soft power 

numérique qui utilise de nombreux canaux numériques. Ce 

soft power numérique va de l’exportation de sa méthode de 

gouvernance à des possibilités d’anticipation sur les position-

nements des autres acteurs étatiques. Profitant de son avance 

dans le domaine, et rémunérant les entreprises non chinoises 

du secteur dont elle ne saurait encore se passer, la Chine 

s’abreuve également de données numériques qui lui 

permettent d’affiner l’efficacité et les prédictions de ses 

algorithmes, et investit massivement de manière directe ou 

indirecte dans ses entreprises spécialisées. Ce faisant, elle 

arrive à déposer des brevets et à exporter ses propres normes 

technologiques, ce qui lui assure une place enviable pour les 

années à venir, et lui donne de puissants outils pour façonner 

un monde selon ses désirs, le tout de manière soft et 

graduelle. 
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Introduction 

La notion de soft power (Nye, 1990 ; 2004) est souvent 

mobilisée dans le champ des études en relations 

internationales afin de comprendre les agissements de la 

République Populaire de Chine sur la scène internationale 

(Li, 2009 ; Lai et Liu, 2012 ; Voci et Luo, 2018 ; Zhu et al., 2020). 

Pour la période de 1949 à 1976, la politique étrangère de la 

Chine est principalement le fait du lègue de Zhou Enlai 周恩

来 et par la suite, de Deng Xiaoping. Deng, après les méandres 

de la Révolution culturelle, a tenu à tout prix à éviter les 

frictions avec les grandes puissances, d’où son objectif de paix 

et développement 和平与发展. Le tout a été repris sous Hu 

Jintao (2003-2012) par le biais du concept de la montée 

pacifique 和平崛起 – qui exprime en soit le retour de la 

puissance chinoise plutôt que son ascension. Beijing, qui 

connaissait bien le hard power, ne deviendra familière avec le 

concept de soft power 软实力 qu’au milieu des années 1990. 

Cela dit, et malgré que le concept de soft power ait trouvé son 

interprète principal dans la personne de Wang Huning, 

éminence grise responsable des Trois Représentants 三个代

表, de la Société Harmonieuse 和谐社会 et du Rêve Chinois 

中国梦, la manière dont le Parti conduit sa politique 

étrangère et sa diplomatie demeure embourbée dans la 

structure de l’État léniniste.  

Pendant l’ère Deng-Jiang (1978-2003), nous avons vu une Chine 

plus « silencieuse » qui tentait de s’ouvrir au monde, de 

s’intégrer progressivement aux multiples structures inter-

nationales – s’inspirant directement des adages maoïstes (par 

ex. chercher la vérité par le biais des faits 实事求是 ; dissimulez 

vos capacités et attendez votre heure 韬光养晦 、有所作为, 

etc.), sans pour autant faire référence au soft power. Cette 

posture, aux antipodes de la diplomatie de la critique 

idéologique des années Mao, reflète au contraire la direction 

du Parti en matière de réformes à l’époque. Le leadership était 

alors aussi conscient que la voie de la confrontation – vu la 

situation militaire et économique de la Chine – n’était pas 

souhaitable. L’ascension pacifique directement inspirée des 

idiomes précédents avait le même objectif de consolidation 

économique, sans toutefois prétendre à une Chine en tant que 

puissance.  

Depuis le virage à gauche amorcé par Xi Jinping en 2013, on voit 

un retour de cette vision conflictuelle de la politique étrangère 

basée sur des répertoires discursifs maoïstes, mais cette fois-ci, 
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les performances des acteurs suivent le pas. C’est possiblement 

le début des performances conflictuelles – par le biais de 

la diplomatie guerrière implémentée par les agents diplo-

matiques – qui a brouillé la donne lorsque vient le temps de 

comprendre la politique étrangère chinoise. Cela dit, et quoique 

cette approche guerrière coexiste avec celle de la main tendue 

(ex. diplomatie des masques), le tout existe dans son ensemble 

à l’intérieur de la structure du Parti-État, qui elle-même se 

trouve à être fragmentée, disjointe et victime de forces 

centrifuges. Malgré tout, l’étiquette de soft power colle à la 

peau de Beijing qui, pourtant, peine à mettre en place une 

véritable stratégie diplomatique cohérente depuis 20136. 

En ce sens, nous soutenons que la notion de soft power n’est 

pas adaptée pour rendre compte de certaines facettes de la 

politique étrangère et de la diplomatie telles que conduites 

par le Parti-État. Cette notion, ainsi que celle de sharp power, 

interprète les comportements, les discours et les actions de la 

Chine d’une manière exogène et post-hoc qui, la plupart du 

temps, ne tient pas compte des réalités et problématiques 

internes - structurelles et systémiques - propres au Parti-État 

chinois. Ce faisant, et faute de pouvoir proposer un terme 

capable de capturer cette réalité dont nous parlons, nous 

soutenons l’idée qu’en grande partie, la politique étrangère et 

la diplomatie chinoise devraient être comprises comme 

délibérées et non intentionnelles. Cette perspective macro 

tente de saisir et d’expliquer la logique derrière une majorité 

des actions posées par le Parti sur la scène internationale. Cet 

article s’adresse directement au champ des études en 

relations internationales, ainsi qu’aux sous-champs des 

études sur le soft power, la diplomatie, de la géopolitique, et 

de l’analyse de la politique étrangère (FPA) par une réflexion 

qui tire ses sources de la politique comparée et des sous-

champs des études sur les régimes autoritaires et plus 

particulièrement sur le Parti-État Chinois. L’objectif premier 

de ce texte est de recentrer la problématique du soft power 

chinois vers une discussion sur le fonctionnement interne du 

Parti, sur les problèmes de l’État léniniste chinois, qui se 

reflètent directement sur le contenu et la conduite de sa 

                                                             

6. Nous reviendrons sur ce point plus loin. Cela dit, considérant les tensions intra-Parti, les conflits entre les institutions qui font partie du système fonctionnel des affaires 

étrangères 外事系统, et de la multitude d’acteurs impliquée, mettre en place stratégie diplomatique cohérente est une tâche des plus complexes.  

politique étrangère. Le but n’est pas de discréditer l’usage ni 

la notion de soft power, mais plutôt de proposer une autre 

avenue explicative basée sur une compréhension du Parti-

État. En ce sens, la contribution de cet article est d’ordre 

théorique.  

Dans un premier temps, nous effectuons un retour sur la 

littérature du soft power chinois, sur ses problèmes, ainsi que 

sur la notion de sharp power, parfois utilisée comme solution 

conceptuelle afin de rendre compte des actions de Beijing sur 

la scène internationale. Ensuite, nous discutons de la diplo-

matie du loup guerrier des agents du Ministère des Affaires 

Étrangères (MFA) chinois et sa place dans la discussion du soft 

power. Enfin, à la lumière des trois premières sections, nous 

proposons une discussion plus large sur le fonctionnement du 

Parti-État et ce que cela implique pour le soft power de 

manière générale.  

1. Une revue du soft power chinois 

Avant d’engager notre section plus critique, il nous incombe de 

faire un bref état des lieux sur la question du soft power chinois. 

Sans pouvoir faire un retour complet sur les études sur le soft 

power en Chine (et en langue chinoise), une partie importante 

des études récentes portant sur le sujet mettent l’accent sur 

des éléments culturels (Hartig, 2020 ; Hubbert, 2020 ; Liu, 

2020 ; Voci et Luo, 2017 ; Ying et al. 2019 ; Kurlantzick, 2007), 

mais principalement la diplomatie culturelle (Voci et Luo, 2017 ; 

Liu, 2020), sur les instituts Confucius (Hartig, 2020 ; Hubbert, 

2019 ; Lo et Pan, 2016). En fait, ce dernier, surtout depuis 2019, 

est probablement le sujet le plus en vogue pour les pundits et 

une grande partie de la communauté académique occidentale. 

Le reste des études portent majoritairement sur les liens 

commerciaux ou encore l’aide internationale de la Chine 

(Varral, 2012 ; Kurlantzick, 2009 ; Fijałkowski, 2011), sur 

l’attrait du modèle de développement chinois (Beijing 

Consensus) à l’étranger (Pang, 2009 ; Kurlantzick, 2009 ; Cho 

et Jeong, 2008). Bien entendu, c’est sans parler des sous-
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produits récents du soft power, comme la diplomatie du 

panda (Zhu, 2013), de la science, des masques (Wong, 2020), 

des vaccins, pour ne nommer que ceux-ci. Cela dit, beaucoup 

s’accordent pour dire que l’offensive de charme de Beijing ne 

fonctionne pas vraiment, surtout lorsque l’on pense au cas de 

Taiwan (Lin et Chu, 2020), de Hong Kong (Zweig, 2020), et 

même à l’image que possède la Chine aux États-Unis et au 

Japon (Chu, Huang et Liu, 2020). 

En ce sens, les études mettent l’accent sur des éléments 

typiques présents dans la définition originale de Nye. Selon 

elles, la Chine tente de se mettre en scène par le biais surtout 

de diffusion culturelle, copiant parfois maladroitement les 

États-Unis. Aussi, selon Voci et Luo, et c’est sûrement l’opinion 

d’autres, le Parti met en place cette stratégie de soft power de 

manière consciente, réfléchie et officielle (2017). Le Parti, par 

le biais d’idiomes et de slogans, communique directement 

avec la communauté internationale (Voci et Luo, 2017), le tout 

est élaboré de manière publique par l’État – et non le Parti – 

si bien que ce dernier planifie les initiatives de soft power afin 

de pouvoir les traduire en gains économiques. Cela dit, il faut 

faire attention aux intentions que l’on prête au Parti – et non 

à l’État – en matière de soft power. 

1.1. Peut-on vraiment parler de soft power ? 

Contrairement au hard power, le soft power se veut un 

ensemble d’outils qui ne sert pas à punir, contraindre, ou 

encore à menacer les autres acteurs afin que ceux-ci adoptent 

un comportement désiré. Par le biais de ses composantes 

valorielles et culturelles, se veut un moyen d’amener les 

acteurs vers un choix tout simplement, car ils sont attirés par 

une image qui est projetée - d'où l'idée des likeable features - 

et parce qu’ils envient, souhaitent imiter ou encore devenir 

plus comme, dans le cas actuel, les États-Unis.  

Le soft power demeure défini de manière très large dans ce 

qu’il est, mais aussi de manière précise par ce qu’il n’est pas : 

le hard power. La facture du soft power se veut ainsi la culture 

                                                             

7. Aussi serait-il plus judicieux de penser l’ « OBR » comme étant une idée qui s’inspire profondément de la « Going Out Strategy » 走出去战略 telle que présentée par 

Zhu Rongji en 1999, et non pas comme une véritable « stratégie » : il aura fallu plus de deux ans à Beijing pour bien définir ce qu’est l’OBR, et même aujourd’hui les 
versions officielles demeurent floues (ex. projet d’infrastructure, d’investissements communs, etc.), sans parler des effets – contreproductifs – de la diplomatie guerrière 
sur cette « stratégie ».  

et les valeurs (comme démontré dans la section précédente), 

à la fois mises de l’avant en tant que normes et valeurs 

défendues par un acteur (plus souvent qu’autrement un État-

Nation), et projetées vers l’extérieur par le biais de la politique 

étrangère. Le tout doit demeurer cohérent et relativement 

uniforme, car la crédibilité d’une puissance est mesurée en 

ces termes, et la crédibilité est, sur la scène internationale, 

une ressource rare. 

Or, et c’est potentiellement là le problème chez les auteurs 

comme Voci et Luo (2017), il ne faut pas confondre soft power 

et propagande en provenance de l’appareil du Parti-État. Les 

efforts que fait Beijing n’ont que rarement les effets escomptés 

en ce qui concerne l’image de la Chine en son entier à 

l’étranger. En fait les opérations de charmes coûteuses (comme 

accueillir les Jeux olympiques par exemple) ressemblent à 

beaucoup d’autres de ses investissements peu lucratifs (comme 

le projet du One Belt, One Road 一带一路) 7. Cela dit, ces 

opérations très élaborées doivent d’abord et avant tout faire la 

promotion de la Chine par le biais de la narrative du Parti-État. 

Et c’est là que réside le problème principal pour Beijing. Le soft 

power provient de sa structure autoritaire d’organisation 

politique et sociale. En plus, depuis l’arrivée de Xi Jinping, le 

Parti-État dans son entier se voit contraint à mettre un accent 

de plus en plus marqué sur l’idéologie et le travail idéologique, 

éléments moins importants sous Hu Jintao ou encore Jiang 

Zemin. Sous Xi, l'idéologie envahit le champ culturel, en plus 

d’être à nouveau le cadre de référence pour les comporte-

ments jugés acceptables et requis. La surveillance idéologique, 

qui restreint certains discours et façonne ce que l’on peut 

faire/dire sur les médias sociaux, a aussi gagné en importance 

depuis 2017. Pensons par exemple à la surveillance accrue du 

contenu retrouvé sur les plateformes comme Douyin 抖音 et 

Kuaishou 快手 ainsi qu’à la nouvelle réglementation sur le type 

de contenu qui peut être diffusé en flux. 

Le régime autoritaire, de manière générale, est en mesure de 

mettre en place des structures de contrôle social et culturel – 
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parfois avec des limites poreuses et mal définies – qui 

n’encouragent pas l’innovation ou encore la créativité, 

éléments essentiels du rayonnement d’un État. Ainsi, bien que 

certains pays – en Afrique et au Moyen-Orient surtout – 

aimeraient imiter le développement économique de la Chine, 

ceux-ci n’ont pas nécessairement la volonté de ressembler à 

la Chine. Et c’est là le problème principal de qui est nommé 

soft power chinois : il dépend en grande partie de ce que les 

autres États en disent (Machida, 2010). 

Même lorsque l’on parle de rayonnement médiatique, par le 

biais du réseau mis en place par l’État chinois pour s’adresser 

aux publics non-sinophones, l’audience du contenu préparé 

par Beijing demeure limitée pour deux raisons : 1) le public 

international n’est pas assujetti aux mêmes règles que les 

citoyens chinois (ex. accès aux médias étrangers, à la 

littérature grises des autres États, etc.) ; 2) l’ensemble du 

contenu doit être revu et approuvé par le système fonctionnel 

de la propagande 文宣系统, le rendant parfois superficiel ou 

encore en contradiction avec le reste du monde. L’incapacité 

de vraiment rayonner est donc due en grande partie à la 

nature du système, à la structure et au fonctionnement de 

l’État léniniste chinois. Enfin, il faut également se demander 

dans quelle mesure le Parti tente vraiment de produire ce que 

l’on appelle du soft power ? Pour nous, ce terme demeure une 

rationalisation post-hoc qui tente de faire sens des actions du 

Parti-État en des termes occidentaux. 

1.2.  Le sharp power : une solution ? 

Le sharp power (Walker, 2018 ; Walker et al., 2018 ; NED, 

2017), un concept très proche du soft power, fait référence à 

la capacité qu’a un régime à influencer un autre acteur afin de 

potentiellement déstabiliser son système politique par le biais 

de stratégies de manipulation. Ce concept a été mis de l’avant 

afin de rendre compte principalement de la réalité diplo-

matique de la Russie et de la Chine qui, parfois n’utilisent ni le 

hard power, ni le soft power à proprement parler (NED, 2017). 

En ce sens, le sharp power définit la manière dont les régimes 

autoritaires étendent leur influence par le biais de propa-

gande extérieure qui vise à changer la perception desdits 

régimes, de leurs normes et valeurs, auprès de l’audience 

occidentale. Cela dit, en quoi le sharp power diffère-t-il réelle-

ment du soft power ? 

Le tableau 1 montre que le soft et le sharp power se res-

semblent beaucoup, sans pourtant être exactement la même 

chose ; le sharp power demeure plus pernicieux. Cela dit, 

certains attributs rapprochent également le sharp power du 

hard power, si ce n’est que de par sa nature coercitive. Aussi, ce 

concept faisait surtout état des actions de la Russie et de la 

Chine à l’intérieur de pays plus vulnérables (ex. Pérou, 

Argentine, Pologne, Slovaquie [NED, 2017]), mais depuis peu, 

ce qualificatif est venu décrire l’influence que possède la Chine 

dans certains pays occidentaux, dont l’Australie, le Canada et 

les États-Unis. 

Alors, devrait-on parler plutôt, dans le cas de la Chine, de 

sharp power ? La réponse n’est pas simple. Bien que des 

critiques existent déjà à l’endroit de la notion (Liu, 2018), nous 

avons décidé de mettre l’accent sur trois aspects problé-

matiques : 1) le sharp power n’existe qu’entre le soft et le hard 

power et n’a pas vraiment d’existence propre ; 2) celle-ci 

nécessite que l’on connaisse l’intention de l’acteur ; 3) le 

sharp power est utilisé pour qualifier/identifier le même type 

d’actions de chose que le soft power (ex. la problématique des 

instituts Confucius).  

Nous pourrions également ajouter une quatrième probléma-

tique, soit celle de la facture idéologique de la notion de sharp 

power. En effet, celle-ci semble être une version améliorée du 

péril jaune 黄祸, ou encore de la menace chinoise (Xinhua, 

2018) ; une réponse à l’influence grandissante de la Chine, un 

régime autoritaire, au sein du monde occidental. Cela dit, la 

menace idéologique est une voie à double sens : Beijing 

perçoit également les valeurs dites universelles occidentales 

comme source de problème pour son système politique. Le 

leadership communiste est, depuis les années 1980, inquiet 

de l’occidentalisation de Chine ainsi que du soft power 

américain qui peut à terme causer des troubles sociaux au sein 

de la population chinoise. Ce faisant, si une des parties de la 

définition du sharp power inclut la propagande extérieure et 

la pénétration de l’environnement médiatique, social et 

politique, alors le sharp power ne semble servir qu’à définir ce 

que les uns trouvent inacceptable des autres. 
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Le discours autour de la notion du sharp power souligne la 

présence d’un double standard quant à l’acceptabilité de 

certaines méthodes diplomatiques par certains agents, 

acceptabilité qui dépend d’un positionnement sur un 

continuum politique entre démocratie et régime autoritaire. 

On peut penser par exemple aux sanctions de l’administration 

Trump qui visaient en premier lieu à contraindre la Chine à 

ouvrir certains secteurs de son marché domestique. Le tout a 

été qualifié de juste, de rétribution pour une Chine qui ne joue 

pas selon les règles. Cela dit, quand Beijing utilise des leviers 

économiques pour obtenir gain de cause face à un autre 

gouvernement, le label utilisé est celui de l’injustice et du 

sharp power. Ce faisant, la charge idéologique qui se trouve 

derrière cette notion, sans parler du champ lexical péjoratif y 

étant associé, en plus de l’intention négative qui lui est 

attribuée, font du sharp power une partie du discours 

construit sur des discours d’observateurs externes. Nous 

pourrions offrir le même constat pour soft power. 

                                                             

8. Le terme de loup guerrier n’apparait vraiment qu’avec la sortie du film Wolf Warrior 2 en 2017 – un film à portée nationaliste qui dépeint un soldat chinois qui défend 
des travailleurs médicaux de groupes rebelles et de trafiquants d’armes. L’accent sur la diplomatie du loup guerrier fait transparaître la volonté de Xi de rompre avec la 
tradition de Deng Xiaoping en matière de politique étrangère. 

9. Contrairement à ce qu’en pense Martin (2021), les diplomates chinois n'ont que très peu d’importance pour le Parti. À la différence des Cadres qui font partie des 
autres ministères et de ceux qui font partie des multiples paliers de gouvernement, les Cadres du MFA ne servent presque qu’exclusivement à ce ministère et ne sont 
que très rarement « réutilisés » dans d’autres ministères, et encore moins au sein des paliers de gouvernement. Sur un échantillon de n=965 (ce qui comprend la totalité 

des Cadres de rang ministériel 正部级 (n=2), vice-ministériel 副部级 (n=5), ainsi qu’une quantité importante de Cadre de rang de bureau 正局级 (n=27) et « de bureau 

adjoint » (n=95) 副局级, de section 正处级 (n=175) et « de section adjoint » 副处级 (n=661) [les données colligées sont disponibles dans le domaine public]), environ 

2% des cadres du MAF ont servi ailleurs dans la structure du Parti-État.  

2. La diplomatie guerrière chinoise 

Depuis le début annoncé de la pandémie en janvier 2020, le 

MFA est sur le pied de guerre. Nous avons vu des cadres comme 

Zhao Lijian 赵立坚 et Hua Chunying 华春莹 – sans parler des 

ambassadeurs chinois aux États-Unis, au Canada et en Grande-

Bretagne – poser des commentaires de mauvais goût, parfois 

conspirationnistes sur les réseaux sociaux, dont Twitter.  

Ces commentaires, qui frôlent souvent l’incident diploma-

tique, expriment bien ce qu’est la diplomatie du loup guerrier 

(Wolf Warrior diplomacy 战狼外交)8 : tourner une position 

défensive en une position offensive 转守为攻. Ce système 

discursif, produit de l’appareil de propagande domestique, 

n’est pas régi par les règles ou même les fonctions de la 

communication (ex. il n’utilise pas les conventions de sens, ni 

ne cherche à avoir du sens ou même à en produire). La 

diplomatie du loup guerrier possède ses propres règles, son 

propre champ de référents, et des objectifs qui sont, la plupart 

du temps, mal définis9. 

Tableau 1: Sharp et Soft power (comparatif) 

 SHARP POWER SOFT POWER 

Objectifs Changer, influencer l'opinion publique ainsi que la vision politique d'un agent afin 

d'obtenir un résultat plus favorable envers l'agent initial 

Outils Culture, valeurs, normes, politiques. 

Diffusion Médias de masse, médias sociaux, système d'éducation, diplomatie 

Élément accentué Désirabilité Coercition indirecte, manipulation, confusion 

Intention Attirer, séduire l'audience Pénétrer le système médiatique, l'environnement 

politique du pays ciblé 
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Ce type d’approche, qui fait fît des conventions diplomatiques 

établies par Zhou Enlai, est l’expression du virage à gauche 

opéré par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir. Elle 

représente l’idéologie du Parti dans une Chine post-société 

harmonieuse10, où l'on parle (à nouveau) de lutte politique et 

de sécurité politique. Ce retour à la lutte politique inhérente à 

la diplomatie guerrière positionne la Chine comme une 

puissance établie qui doit se défendre, peu importe la 

situation. La diplomatie guerrière est ancrée dans la logique 

de la fuite vers l’avant : même lorsque sont commis des 

impairs, il est impossible de revenir en arrière, car cela serait 

un humiliant signe de faiblesse. En ce sens, la diplomatie à la 

manière de Xi Jinping 习式外交 a forcé la Chine à passer outre 

sa position défensive afin de créer une position offensive. 

3. Une posture ambivalente 

D’emblée, les principes fondamentaux qui guidaient jusqu’à 

tout récemment la politique étrangère chinoise étaient les 

cinq principes de la coexistence pacifique 和平共处五项原则 

tel que définis par Zhou Enlai : 1) le respect mutuel pour 

l’intégrité et la souveraineté territoriale de tout un chacun ; 2) 

la non-agression mutuelle ; 3) la non-ingérence mutuelle dans 

les affaires internes de tout un chacun ; 4) l’égalité et les 

bénéfices mutuels ; 5) la coexistence pacifique. Le principe de 

la non-ingérence/interférence est certes celui auquel tient le 

plus Beijing, qui l’utilise parfois ce dernier afin d’éviter les 

critiques externes, comme un bouclier contre les accusations. 

En temps normal, pourtant, le MFA respectait les grandes 

lignes mises en place par Zhou et reprises par Deng Xiaoping 

au début des réformes. Cette posture représentait alors 

l'inconfort de la part des hautes instances du Parti avec le 

power politics 强国政治 qui, selon celles-ci, ne faisait 

qu’attirer l’attention de l’Occident vers l’URSS, menant ainsi à 

une logique de confrontation durant la guerre froide. En ce 

sens, Beijing a longtemps joué à la politique du dénominateur 

commun (c.-à-d. attendre de voir ce que les autres font pour 

se positionner. 

                                                             

10. Il est curieux pour le Parti d’avoir accepté de parler de société harmonieuse sous Hu Jintao, discussion qui l’éloignait grandement de la lutte des classes, par exemple.  

Cela dit, depuis le 18e Congrès – et encore plus depuis le 19e 

en 2017 – Xi a demandé à que l’on « raconte (correctement) 

l’histoire de la Chine » 说好中国故事 et que l’on « établisse 

une interprétation correcte de l’histoire du Parti » 树立正确

党史观 (Xinhua, 2021). Par le fait même, un système de 

propagande visant l’extérieur de la Chine (surtout par le biais 

du MFA et des médias nationaux) a été mis en place afin de 

s’en assurer. Cela dit, cette approche basée sur la 

démonstration de fierté ou d’honneur 引以自豪 – qui 

cherche également à contrôler ce qui est dit sur la Chine – 

ignore les fonctions de bases inhérentes à la communication, 

elle-même un élément essentiel de la diplomatie. Le fait de 

raconter l’histoire de la Chine (correctement) met l’accent de 

manière unilatérale sur les intérêts fondamentaux de la Chine 

en criant à la faute/à l’injustice (crying foul) et parfois en 

accusant les autres de ne pas comprendre ses demandes. 

Bien entendu, la Chine peut s’exprimer comme elle veut, 

même si cela crée des problèmes d’interprétation à l’extérieur 

de la Chine. Et comme le pire ennemi de Beijing est souvent 

Beijing elle-même, la mécompréhension qui résulte de la 

diplomatie guerrière peut pousser certains pays à formuler 

une politique étrangère plus agressive face à la Chine, lui 

causant ainsi des problèmes. Faire preuve d’une attitude dure 

sans toutefois la justifier ne fait que détruire le capital 

politique du Parti tout en enlevant sa légitimité à sa politique 

étrangère. Mais alors, comment expliquer cette diplomatie 

guerrière au vu de concepts comme soft, hard, et de sharp 

power ? La diplomatie du loup guerrier n’est une expression 

d’aucun d’entre eux. Au contraire, pour la comprendre, il faut 

se tourner vers l’appareil du Parti-État. 

4. Retour vers le Parti-État 

Une fois à même de saisir les problèmes liés à l’utilisation de 

la notion de soft et de sharp power, il faut se demander 

comment comprendre la politique étrangère et parfois ce que 

la littérature occidentale qualifie de soft power chinois. La 
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réponse n’est pas simple, car elle se trouve directement liée 

au fonctionnement interne de l’appareil du Parti-État.  

En fait, avant de ré-aborder les qualificatifs comme soft et 

sharp, il nous faut faire un détour par le Parti et son 

administration. Le système communiste chinois, tel qu’il 

existe aujourd’hui, met de l’avant une image centralisée et 

unifiée autour de la personne de Xi Jinping, ou encore du 

gouvernement central de Beijing. Cela dit, le système, depuis 

sa fondation, est fragmenté, disjoint et opaque (Lieberthal, 

1992). Ce système, basé sur la centralisation du pouvoir 

décisionnel et la décentralisation des responsabilités (mise en 

place des politiques), donne lieu à de la résistance et à de la 

collusion bureaucratique (Zhou, 2009), ainsi qu’à du 

marchandage entre les unités bureaucratiques / 

administratives / gouvernementales lors de l’élaboration et la 

mise en place des politiques (Lampton, 1992). Il faut ajouter à 

cela les tensions qui existent entre le gouvernement central et 

les provinces (Zheng, 2007 ; Li, 1998), et les tensions qui 

existent entre les multiples groupes informels au sommet du 

Parti-État. L’appareil du Parti-État est donc enclin à agir de  

manière désordonnée, illogique ou encore incohérente. Aussi 

le système fonctionnel des affaires étrangères n’échappe-t-il 

pas à cela.  

Le tableau 2 n’inclut qu’une liste sommaire des acteurs 

directement impliqués dans les affaires étrangères. À 

première vue, la Commission Centrale des Affaires étrangères 

– dirigée par Xi – donne le ton à l’ensemble des organisations 

qui suivent. Cela dit, outre le MFA, qui n’a qu’une fonction de 

porte-voix, les autres comités ou encore groupes de travail 

réussissent souvent à se tailler une place en matière de 

politique étrangère dans la mesure où le système d’emblée 

fragmenté définit également de manière confuse les 

responsabilités et les limites. Plusieurs de ces institutions se 

retrouvent ainsi sur un pied d’égalité hiérarchique, 

compliquant encore plus la mise en place d’un discours unifié 

et cohérent. 

C’est ainsi que Han Zheng 韩正, le directeur du Groupe de 

travail portant sur Hong Kong et Macao, a conduit pendant 

des semaines en 2019 une politique de confrontation avec 

Tableau 2: Le système des affaires étrangères (simplifié) 

Données publiques officielles disponibles sur Internet. Le rang politique/administratif 行政级别 des unités est 

disponible en ligne par le biais du site web du service public. Aussi, le rang est souvent décliné directement par 

l’institution en question. 

ORGANES PRINCIPAUX RANG 

Organes « généraux » 

 Commission Centrale des Affaires Étrangères National 

 Unité de travail de la Commission Ministériel 

 Ministère des Affaires Étrangères Ministériel 

 Département Central du Front Uni Ministériel 

 Comité des Affaires Étrangères du Congrès Populaire National Ministériel 

 Comité des Affaires Étrangères de la Commission Consultative Populaire Politique 

Nationale 

Ministériel 

Taiwan, Macao, Hongkong 

 Groupe de travail du Comité Central sur les affaires de Hong Kong et Macao National 

 Unité de travail du groupe Ministériel 

 Groupe de travail du Comité Central sur les affaires de Taiwan National 

 Unité de travail du groupe Ministériel 
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Hong Kong qui allait à l'encontre du message de Beijing11. On 

peut également penser au discours tenu directement par Xi 

Jinping à l’endroit de Taiwan, ou encore du porte-parole du 

Ministère de la Défense, Wu Qian 吴谦, sur le même sujet. En 

ce sens, même le Ministère de la Défense peut réussir à 

s’immiscer dans le processus. Pendant les négociations entre 

la délégation de Liu He 刘鹤, vice-Premier et économiste de 

Xi Jinping, et les Américains durant la guerre commerciale en 

2019, même les quotidiens nationaux comme le People’s 

Daily, n’ont cessé de critiquer l’approche conciliatrice de Liu 

tout en insultant Washington. Et comme le système de la 

propagande est dirigé par Wang Huning, membre du comité 

permanent du Politburo associé à l’élite pré-Xi, l’accord à la 

publication de ce type de commentaires n’a pu venir que de 

lui. Et c’est sans parler de la politique de séduction que mène 

le Département Central du Front Uni auprès des commu-

nautés chinoises d’outre-mer, politique qui pose problème 

pour Beijing à l’heure actuelle. En ce sens, il faut parler de 

plusieurs politiques étrangères. 

Cette discussion sur la disjonction et les tensions qui peuvent 

exister entre les acteurs nous amène à examiner certaines des 

caractéristiques de la politique étrangère chinoise: 1) elle ne 

s’exprime pas en termes d’objectifs, mais bien en termes 

d’idées parfois peu cohérentes; 2) elle n’est pas uniforme ni 

unifiée dans son message ainsi que dans ses méthodes de 

communication; 3) elle permet l'improvisation du fait de sa 

structure disjointe et fragmentée; 4) la plupart des actions 

sont délibérées (c.-à-d. produits d’une structure), mais non 

intentionnelles au plan des répercussions. 

                                                             

11. Même si l’on remonte à 2019, on retrouve les commentaires de Han Zheng sur le projet de loi d'extradition de manière plus fréquente que ceux de Xi ; il en va de 
même pour sa présence à Shenzhen (Xiao, 2019). La plupart des discours soutenant le projet d’extradition venaient alors du système des affaires de Hong Kong et Macao, 
et non de Beijing. 

12. Nous faisons référence ici directement au constat de Lieberthal (1992) et même de Barry Naughton (2007) en ce qui concerne la mise en place des politiques en 
Chine ; on parle de mises en place de plusieurs politiques et non pas d’une expression unifiée. 

13. La même chose pourrait être dite des « plans » quinquennaux, plans qui ne sont en fait que des orientations générales, l’expression de certaines préférences, etc. 
(Naughton, 1992 ; 2007 ; Yang, 2004).  

14. L’expression utilisée par Mannison (1969) est doing something on purpose but not intentionally. Cela implique qu’il n’y pas de lien de nécessité entre les répercussions, 
qui peuvent être positives ou négatives, et l’action en tant que telle. Cela dit, l’action n’est pas accidentelle ni obligée. Elle existe et est voulue à l’intérieur de la structure 
contraignante qu’est le Parti-État. 

15 Les cadres formés aux écoles de langues étrangères 外语学院 – terrain de recrutement de prédilection pour le MFA – ne sont pas formés à la diplomatie et plutôt à 

répéter l’idéologie du Parti. 

La politique étrangère chinoise, si une telle chose existe au 

singulier12, ne s’exprime pas en termes d’objectifs précis. 

Plutôt, la structure dans son entier doit tenter de faire sens 

des idées de plusieurs leaders à la fois, et doit interpréter et 

traduire leurs préférences, sans pour autant négliger 

l’idéologie du Parti13. En ce sens, la cacophonie que sont les 

affaires étrangères et la diplomatie chinoise reflète les 

problèmes inhérents à la structure de l’État léniniste chinois : 

les idées interprétées deviennent des lignes directrices 

poreuses qui sont reprises délibérément par différents 

acteurs, sans que les répercussions soient intentionnelles14.  

La diplomatie du loup guerrier en est le parfait exemple : les 

acteurs du MFA doivent répondre de manière délibérée aux 

discours (positifs ou négatifs) sur la Chine dans la mesure où 

c’est là leur seule prérogative. Ont-ils l’intention, de par leurs 

gestes et leurs discours, de créer des problèmes pour Beijing 

? Cela est fort improbable. Au contraire, les faux-pas des 

acteurs s’expliquent en grande partie par le système 

fonctionnel du MFA, qui produit des cadres administratifs 

pour l’État et non des diplomates au sens premier du terme15; 

une politique étrangère mal définie; et par les changements 

dans la logique de promotion sous Xi Jinping. Ce dernier met 

un accent prépondérant sur la mise en place de l’idéologie du 

Parti et de la sienne comme marque de bon fonctionnement 
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d’un ministère, d’un gouvernement16. En ce sens, tout comme 

le développement économique avait été la clé pour beaucoup 

de promotions entre 1978 et 2012, les cadres du MFA se font 

aujourd’hui la course pour appliquer la pensée de Xi, défendre 

et protéger la Chine et le Parti, pressés de démontrer leur 

loyauté17. 

Le nombre d’acteurs impliqués, les mécanismes de promotion 

qui favorise la surenchère idéologique et les lignes de respon-

sabilités et d’autorité entre les acteurs et les institutions qui 

sont mal tracées mènent à une politique étrangère disjointe, 

parfois confuse et qui, malgré la centralisation de la prise de 

décisions, permet l’improvisation. En ce sens, l’agir du MFA 

n’est que le reflet des problèmes structuraux et systémiques 

qui sont présents au sein du Parti-État.  

5. Que reste-t-il du soft power ? 

Mais alors quelle place reste-t-il pour le soft power ? En fait, 

ce qui est catégorisé de soft power est le résultat non-

intentionnel (sur le plan des répercussions) d’une action 

délibérée. Prenons l’allègement de la dette de certains pays 

africains (Sun, 2020). Ce geste peut produire du soft power, 

sans pour autant que l’intention y soit. Le soft power serait en 

fait le sous-produit de cette approche transactionnelle, tout 

comme l’impression de sharp power d’ailleurs, qui n’exprime 

que le désaccord et la vision normative que l’occident pose sur 

les actions de Beijing.  

                                                             

16. Dans le cas qui nous intéresse, c’est la pensée de Xi Jinping en matière de diplomatie 习近平总书记外交思想, fondée sur la doctrine de la confiance (Confidence 

doctrine) 自信论 et des 4 points de confiance 四个自信, ainsi que sur les deux éléments à préserver 两个维护, qui prime. 

17. Cela pourrait nous permettre de comprendre pourquoi des acteurs comme Zhao Lijian, Hua Chunying et Wu Qian sont si présents et virulents sur les médias sociaux : 
1) Zhao, membre de la septième génération de leadership, a connu une ascension rapide depuis 2015. Cependant, ce dernier, déjà âgé de 48 ans et promu la dernière 

fois en 2019, doit absolument tout faire pour se démarquer avant 2022 et devenir un Cadre de rang Office-Bureau 厅局级干部 avant son 50e anniversaire pour demeurer 

dans la course ; 2) Hua Chunying, cadre femme presque âgée de 51 ans, a été promue la dernière fois en 2019. Ce faisant, si elle ne veut pas demeurer jusqu’à 55 ans à 

son poste actuel, elle doit être promue en 2021 ; 3) Wu Qian tente de rester dans la course pour être promu en ou avant 2022 à un poste de rang vice-ministériel 副部

级 au Ministère de la Défense. 

18. Certains comme Gordon Chang – un prolifique auteur sur la chute imminente du Parti depuis la fin des années 1990 – soutiennent l’idée que les contrats entre les 
deux parties favorisent toujours la partie chinoise et que l’institution hôte, qui désire les fonds chinois, signe sous la contrainte (Wolk, 2021). Cela dit, lorsque l’on regarde 
de près, par exemple, le contrat signé entre la Texas Southern University (STU) et Beijing Jiaotong – pour la mise en place d’un institut Confucius, on peut se permettre 
d’en douter : Beijing Jiaotong s’engage à verser 150 000 dollars par an pour l’institut qui en retour demande le même investissement de la part de STU (Campus Reform, 
N.D.). Ce faisant, l’explication de la contrainte financière ne fait que peu de sens. 

Les instituts Confucius pourraient aussi tomber dans cette 

catégorie : la mise en place d'un réseau d’institut à vocation 

premièrement pédagogique et culturelle est délibérée ; ceux-

ci servent en premier lieu à favoriser les échanges entre les 

milieux académiques et à permettre à Beijing de mettre en 

place une narrative stratégique (Liao, 2018) sur la République 

Populaire de Chine. Cette décision délibérée est également 

transactionnelle – les fonds impliqués en font foi. Là où le bât 

blesse, c’est dans l’utilisation supposément intentionnelle de 

ces institutions afin de censurer les institutions hôtes. 

Rappelons que le Parti peine à gérer ses propres de stocks de 

céréales, demeure incapable d’identifier l’ensemble des 

mines de charbon présentes dans certaines provinces et a 

encore de la difficulté à proprement taxer l’ensemble des 

activités économiques sur son territoire.  Lui imputer une telle 

stratégie nous semble plus être le fait de la volonté d’obser-

vateurs externes que des véritables intentions du Parti. 

Néanmoins, le Parti sait saisir les opportunités qu’offrent les 

sociétés démocratiques : si les instituts Confucius ont un 

pouvoir de coercition, c’est que la société/institution hôte le 

permet18. Comme on dit, l’occasion fait le larron. 

Et que dire de la célébration des Jeux olympiques de Beijing en 

2008 ? La cérémonie d’ouverture avait été à l’époque qualifiée 

de victoire pour le soft power chinois par les médias américains 

comme CNN, et les centres de recherches comme Brookings. 

Certains y ont même dédié des volumes entiers (Caffrey, 2013 ; 

Price et Dayan, 2009). Cependant, ces analyses ne veulent y voir 

que du soft power alors qu’en fait le Parti ne cherchait qu’à se 

légitimer auprès de sa population, à justifier sa raison d’être et 
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montrer aux Chinois que sous sa tutelle, la Chine reprend sa 

place parmi le concert des grandes nations. 

Ces victoires souvent accidentelles du Parti reflètent égale-

ment la manière dont les réformes ont été mises en place au 

tout début des années 1980 : traverser la rivière en tâtant les 

pierres 摸石头过河. Cela implique qu’il n’y a pas de plan à 

proprement parler, que parfois les mouvements aléatoires 

peuvent produire des résultats positifs (c.-à-d. sleepwalking 

into victory) et que des mouvements calculés peuvent donner 

lieu à des conséquences inattendues négatives.  

Conclusion : voir comme le Parti 

Il faut revoir les sous-produits que sont le soft et sharp power 

et les penser en d’autres termes ; il serait plus judicieux de 

parler de pragmatisme partiel lorsque l’on parle de politique 

étrangère chinoise. Beijing ne cherche pas à s’impliquer dans 

tous les champs de la gouvernance internationale et si elle le 

fait, elle demeure soit passive ou très peu active ; elle ne 

cherche non plus pas à assumer les responsabilités de la 

sécurité commune ni de l’économie internationale.  

Il est donc normal que la Chine, en tant que puissance solitaire 

sur la scène internationale, ne réussisse pas à se hisser au 

sommet. En fait, le discours portant sur la Chine en tant que 

prochaine superpuissance, en tant que challenger, en tant que 

puissance révisionniste, ou encore en tant que grande puis-

sance provient en très grande partie de l’extérieur de celle-ci. 

On pourrait même dire que ce discours est utile pour certains 

acteurs. Cela dit, le Parti préfère se concentrer sur deux choses : 

1) la mise en place d’une narrative contenant un champ 

idéationnel et valoriel contrôlé par ce dernier (afin de 

parler/raconter l’histoire de la Chine correctement); 2) faire la 

promotion de ses normes afin de pouvoir commercer plus 

aisément. Ainsi, on ne parle pas de soft power, car Beijing ne 

cherche pas nécessairement à se faire désirer ni imiter, ni 

même de sharp power, car le leadership communiste ne 

comprend pas toujours lui-même ce qu’il veut, ou encore quels 

rôles devraient jouer la Chine sur la scène internationale.  

Malgré la quantité de recherche qui existe sur le soft power en 

Chine, la politique étrangère et la diplomatie demeurent 

ancrées dans la torpeur de l’État léniniste et dans l’idéologie 

du Parti qui, loin d’être universelle, ne cherche qu’à le 

légitimer et à consolider sa position. D’une certaine manière, 

cela explique également pourquoi la Chine n’arrive pas 

vraiment à influencer, sans dire qu’elle n’a pas d’influence, de 

manière importante ce qui se passe autour du globe : elle ne 

sait pas comment s’engager ni même si elle le devrait. Cette 

ambivalence donne parfois lieu à une grande passivité 

diplomatique qui confirme que la Chine ne sait pas encore ce 

qu’elle veut être sur la scène internationale. Le Parti ne 

cherche alors pas à obtenir nécessairement du soft power, 

mais bien, de manière plus simple, à créer des déficits trans-

actionnels à son avantage, parfois de manière intentionnelle, 

parfois par accident, afin de répondre à des besoins 

structurels domestiques. 

Le Parti agit souvent de manière délibérée, mais non inten-

tionnelle lorsque vient le temps de parler des répercussions. Il 

nous incombe, pour reprendre la formulation de James Scott, 

de voir comme le Parti-État, afin de comprendre ses actions et 

sa manière d’agir. Comprendre le Parti nous permet égale-

ment de nous défaire - au moins partiellement - de notions 

comme le soft et le sharp power, notions qui ne veulent pas 

dire grand-chose pour l’État léniniste, qui existe dans une 

logique qui est tout autre. 
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LA DIPLOMATIE DU MASQUE ET DU VACCIN :  
NOUVEL ATOUT DE SOFT OU DE HARD POWER POUR PÉKIN ? 
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Elle se spécialise sur la place de la Chine au sein de l’ordre internationale et plus globalement sur la région asiatique.  

Résumé : La crise pandémique de la Covid-19 semble avoir défini 
les grands enjeux de l’année 2020. Débutée sur le territoire 
chinois, la République Populaire de Chine a été mise sur le devant 
de la scène dès le début de la pandémie mondiale. Entre les 
critiques des pays occidentaux face au manque de transparence, 
les mensonges du Parti Communiste Chinois et les discours de Xi 
Jinping prônant une gestion multilatérale de la crise sanitaire, 
Pékin a tenté de mettre en place une réelle stratégie de soft 
power à travers la diplomatie du masque et d’envoi d’aide 
médicale. 

Mots-clés : soft power, Chine, Organisation Mondiale de la 
Santé, diplomatie des masques, pandémie de la Covid-19, 
Nouvelles Routes de la soie.  

Summary: The year 2020 has been challenged by many issues but 
the crisis of Covid-19 mostly challenged it. Beginning in China, the 
People’s Republic of China has been in the spotlight since the 
beginning of the pandemic. Between the critics of Western States 
due to the lack of transparency and the lies of the Communism 
Party of China and, at the opposite, Xi Jinping’s speeches 
advocated a multilateral way of management, Pekin tries to 
define a real strategy of soft power in order of regilding its image. 
China’s Mask Diplomacy becomes a real soft power strategy 
during the time of the pandemic of Covid-19.  

Keywords: China, Mask Diplomacy, pandemic of Covid-19, Belt 
and Road Initiative, World Health Organization, soft power

 

Alors que Washington menait les démarches pour quitter 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et renforcer, de ce 

fait, son désintérêt pour une gestion multilatérale de la crise 

sanitaire, Pékin a décidé de ne pas rester silencieux pendant 

la crise de la Covid-19 (Le Monde avec AFP, 2020). Le gouver-

nement chinois a cherché à promouvoir sa vision du système 

international en mettant au point une réelle stratégie 

d’influence. « Diplomatie du masque, dons de vaccins, envoi 

d’aides médicales », les termes employés se multiplient pour 

                                                             

19 Voir le Règlement Sanitaire International (RSI), Organisation Mondiale de la Santé. https://www.who.int/features/qa/39/fr/ 

décrire l’activisme de ce qui semble être la nouvelle puissance 

du 21ème siècle. Le « virus chinois », comme désigné par l’ex-

président des États-Unis, Donald Trump, débuté en Chine en 

janvier 2020, a valu à la nouvelle puissance d’être mise sous 

les feux des projecteurs. De ce fait, la Chine a également 

essuyé des critiques, souvent négatives, quant à son manque 

de transparence et sa gestion de l’épidémie jugée malhonnête 

par les pays occidentaux. La Chine et son soft power ont été 

confrontés au scepticisme et aux critiques des puissances 

occidentales malgré la bonne volonté de Xi Jinping de pro-

mouvoir le multilatéralisme et de résoudre cette crise « tous 

ensemble ». Les normes et traités internationaux, conclus par 

le droit international depuis la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale pour fonder notre système international, prennent 

une force obligatoire une fois ratifiés par les États.  Néan-

moins, à l’image de Pékin concernant son manque de 

transparence sur la gestion initiale de l’épidémie et de son 

annonce tardive du virus de la Covid-19, certains États 

décident de ne pas le suivre. Le règlement sanitaire de l’OMS 

et plus précisément son article 6, paru en 2005 et ratifié par la 

Chine, implique que chaque État dispose de 24 heures pour 

avertir l’organisation « en cas d’évènement pouvant consti-

tuer une urgence sanitaire de santé publique de portée 

internationale »19. Ce règlement est un instrument juridique 

international qui a une force obligatoire dans les 196 pays du 

monde l’ayant ratifié. Toutefois, la capacité du gouvernement 

chinois à résister aux pressions des organisations inter-

nationales ainsi qu’à ne pas tenir compte des normes 

internationales a rendu la mise en place de sanctions 

internationales difficilement envisageable. Aussi, la difficulté 

de l’OMS à se rendre en Chine pour enquêter sur les origines 

de la pandémie traduit la faiblesse du droit international et 

https://www.who.int/features/qa/39/fr/
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des instances mondiales à imposer leur règlement. Cela 

témoigne également de la puissance de Pékin quant à sa 

capacité à influencer l’agenda mondial.  

Ainsi, depuis un an, le Parti Communiste Chinois (PCC), 

cherche à se positionner, non comme le responsable de cette 

crise sanitaire, mais comme le sauveur. La diplomatie des 

maques, entrepris par Xi Jinping, semble s’inscrire dans une 

véritable stratégie de soft power visant à redorer l’image de 

Pékin. De ce fait, deux camps se distinguent : celui devenu 

encore plus critique face à cet activisme chinois, principale-

ment les pays occidentaux, et à l’opposé, les pays se 

réjouissant, ou n’ayant d’autres choix que de se réjouir, de 

l’entraide chinoise. Il semble tout de même légitime de se 

questionner : pouvons-nous réellement parler de dons ? 

Qu’attend la Chine en retour de l’aide qu’elle offre à d’autres 

États ? Sont-ils devenus un nouveau levier de puissance 

politique pour Pékin ?  Nous pouvons nous questionner si la 

santé globale est devenue une nouvelle priorité pour le PCC 

en cette ère de la Covid-19 ou uniquement un moyen 

d’asseoir son soft power dans le monde.  

La santé globale, selon Mark Nichte, recouvre des « problèmes 

de santé transcendent les frontières nationales, peuvent être 

influencés par les circonstances ou les expériences d’autres 

pays, et appellent des réponses collectives » (Nichter, 2008). Si 

aucun consensus n’est aujourd’hui véritablement défini sur 

cette notion, elle implique, avant tout, une problématique de 

gouvernance mondiale de la santé. Bien que les instances 

mondiales, comme l’OMS puissent être les institutions 

légitimes face à cette problématique, les acteurs étatiques, 

principalement la Chine, en font une nouvelle priorité leur 

permettant d’asseoir leur puissance au sein du système 

international.  Crée par l’OMS en 2020, le COVAX, a pour but de 

garantir un accès à tous au vaccin de la Covid-19 et, peut 

s’inscrire dans cette lignée de gouvernance mondiale pour la 

santé. Il est, à ce jour, la seule initiative mondiale réunissant les 

États et les fabricants de vaccins : deux milliards de doses sont 

prévues d’être distribuées d’ici fin 2021.  Néanmoins, seule la 

livraison des 600 000 doses a été annoncée par le dispositif 

COVAX pour le Ghana, la Côte d’Ivoire et l’Inde en mars 2021. 

Chiffre bien minime pour un projet mondial face aux 200 

millions de doses qui ont été promises par le groupe chinois 

Sinovac dans plus de 20 pays. La superpuissance chinoise serait-

elle en capacité de remplacer l’OMS et de garantir, elle, un 

accès à l’ensemble de la population mondiale au vaccin et au 

soin ? Si les chiffres fournis par le gouvernement chinois 

témoignent d’une efficacité sans précédent, le prix à payer de 

ces dons inquiète les puissances occidentales, en première ligne 

l’Union Européenne (UE) et les États-Unis, qui y voient un 

nouveau moyen de pression et d’endettement vis-à-vis de 

Pékin. Le but de cet article est d’essayer d’analyser comment la 

diplomatie du masque et de l’aide médicale et, aujourd’hui en 

2021, des vaccins, a pu impacter le soft power chinois et son 

positionnement dans le système international.  

1. La diplomatie du masque : un premier 
outil de soft power chinois efficace et 
controversé  

1.1 La crise de la Covid-19 confirme la 
volonté chinoise d’asseoir son soft power  

Le concept de diplomatie du masque a commencé à être 

évoqué par les pays occidentaux lorsque Pékin a redoublé ses 

efforts de communication pour vanter ses différents dons. Le 

29 janvier 2021, par le biais de son ministre du Commerce, la 

Chine s’est félicitée d’une « contribution importante à la lutte 

mondiale contre l'épidémie » (RTFB Info, 2021). La communi-

cation orchestrée par le régime chinois, régulièrement qualifiée 

de propagande, a fortement mobilisé l’Union Européenne. Si 

Pékin communique massivement sur ses différents envois de 

masques et d’aides médicales, l’Union Européenne, dont la 

France, s’est fait plus discrète début 2020 lorsque les rôles 

étaient inversés (Le Figaro, 2020). Mi-février un avion chargé 

de 17 tonnes de matériel médical quittait l’aéroport de Paris 

Charles de Gaulle à destination du Wuhan. En France, cet 

envoi a fait polémique dans les semaines qui ont suivi en 

raison de la situation sanitaire qui se dégradait rapidement sur 

le territoire et qui laissait apparaître les manques de moyens 

des hôpitaux français face à la gestion de la Covid-19. Mais, il 

a eu lieu lorsque la Chine, elle confinée, n’était plus en mesure 

de répondre aux besoins de ses citoyens. Si cet évènement 

semble avoir été très rapidement oublié par les autorités 

chinoises, c’est parce que le PCC a surcommuniqué un mois 

plus tard, en mars 2020, sur ses propres donations : un million 

de masques arrivait à Liège, en Belgique, à destination de la 

France. Ainsi, deux camps se sont rapidement opposés pour 
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répondre à cette diplomatie du masque visant, d’une à rétablir 

l’image du PCC et de deux à faire oublier l’origine de la 

pandémie (Bondaz, 2020).  

Les pays occidentaux, dont l’Union Européenne, les États-

Unis, le Canada, l’Australie et dans une moindre mesure le 

Japon et l’Inde, y voient un nouveau moyen de pression 

politique et géopolitique. S’ajoute à cela la volonté du PCC de 

réécrire l’histoire de la pandémie dans une version lui étant 

plus favorable.  Car si Pékin agace tant c’est principalement à 

cause de son laxisme quant à l’origine de la Covid-19 et son 

entêtement à refuser une enquête internationale sur son 

territoire. Effrayé dans les premiers mois par la vitesse à 

laquelle se propageait le virus, le confinement strict imposé 

par le régime chinois lui a valu de se faire plus discret sur la 

scène internationale. Néanmoins, les 78 jours de confine-

ment, débutés le 19 janvier 2020 à Wuhan, lui ont permis une 

maîtrise rapide de la pandémie et ainsi une reprise de sa 

communication afin de restaurer son image fortement 

dégradée. La pandémie de la Covid-19 fait mauvaise publicité 

au gouvernement chinois. Les pays occidentaux, lassés de voir 

cette superpuissance, si différente de leurs critères démocra-

tiques, les contraindre à une vie (semi) confinée, a engendré 

une augmentation du racisme antichinois ainsi qu’un désir 

d’une plus grande autonomie face à Pékin (Bondaz, 2020). Le 

racisme antichinois et anti-asiatique ont été renforcés, en 

France notamment, par la crise de la Covid-19 : de nombreux 

membres de la diaspora chinoise témoignent d’insultes subies 

dans les transports publics. Les tueries d’Atlanta aux États-

Unis, le 24 mars 2021, confirment également ce qui peut être 

qualifié de « nouveau » racisme par les autorités publiques 

mais de fléau « longtemps nié et mal identifié » par les 

associations luttant contre ce racisme asiatique. Pas question 

pour Xi Jinping de rester les bras croisés face à cette 

exaspération grandissante à l’encontre de son pays et de ses 

citoyens (Lesnes, 2021).  

La diplomatie du masque et l’envoi d’aides médicales 

s’inscrivent alors dans une véritable stratégie de soft power 

visant à faire oublier l’origine du virus et redorer l’image de la 

                                                             

20. Projet lancé en 2013 par l’actuel président Xi Jinping visant à créer un vaste réseau d’infrastructures terrestres et maritimes reliant les différents territoires entre eux 
à partir des grandes villes chinoises afin de faciliter les échanges multisectoriels 

Chine afin de la présenter comme une puissance responsable.  

Le Parti a multiplié les envois dans les pays qu’elle considère 

comme ses alliés mettant en lumière sa stratégie de créer des 

relations bilatérales fortes. L’Europe de l’Est, Centrale, 

l’Afrique, l’Italie, le Pakistan, le Cambodge, le Laos, l’Iran, ces 

pays, tous membres des Nouvelles Routes de la soie20, ont été 

les premiers bénéficiaires de cette diplomatie (Ekman, 2020).  

En effet, cette stratégie, avant de devenir un levier de 

puissance politique ou de pression géopolitique, a été un 

moyen pour le gouvernement chinois de confirmer ses 

alliances. Inversement, cela a également mis en lumière les 

rivalités existantes : Canberra paye aujourd’hui les frais de sa 

confrontation avec Pékin. Depuis que la capitale australienne 

a demandé l’ouverture d’une enquête internationale sur 

l’origine du coronavirus en janvier 2020, les relations entre les 

deux pays se sont fortement dégradées au point d’arriver à 

l’interdiction, pour le groupe chinois Huawei, d’installer son 

réseau 5G sur le territoire australien. Déjà hostile au gouver-

nement de Xi Jinping, l’Australie ne s’est pas laissée séduire 

par les aides de Pékin bien qu’il représente son plus gros 

partenaire commercial : Canberra ne sacrifiera pas sa démo-

cratie au profit du commerce (Lemaître, 2021). Si cet épisode 

est révélateur du fossé entre les régimes démocratiques et le 

régime communiste chinois, les alliés du PCC se sont, eux, 

réjouis de cette aide rapide.  Les dons médicaux sont devenus 

un nouvel instrument de la stratégie chinoise pour asseoir son 

soft power et promouvoir son modèle de gouvernance. La 

communication abondante en est la preuve. Les autorités chi-

noises n’hésitaient pas à relayer massivement, à travers leurs 

ambassades et journaux officiels, les quantités exportées.  Le 

message s’accompagnait régulièrement d’un avis vantant la 

capacité du Parti à vaincre l’épidémie, visant ainsi à propager 

l’image d’une gouvernance forte et efficace. L’ambassade de 

Chine en France écrivait le 27 mars 2020 sur son compte 

Twitter « Les pays asiatiques, dont la Chine, ont été 

particulièrement performants dans leur lutte contre le Covid-

19 parce qu’ils ont ce sens de la collectivité et du civisme qui 

fait défaut aux démocraties occidentales » (Liabot, 2020). 
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Pékin tente activement de promouvoir son régime à travers 

cette pandémie.  

En Europe, l’Italie, la Serbie et la Hongrie figurent parmi les pays 

où cette stratégie est la plus visible : trois pays européens ayant 

des arrangements bilatéraux avec l’État chinois21. L’Italie a été 

le premier pays du G7 à s’inscrire dans l’initiative chinoise des 

Nouvelles Routes de la soie en 2019. Cette inscription lui a été 

favorable durant la crise sanitaire : celle-ci lui a permis de 

bénéficier de l’appui de Xi Jinping lorsqu’elle n’arrivait pas à 

maîtriser la pandémie sur son territoire (Le Corre, 2020). Début 

mars 2020, pendant que l’Union Européenne se faisait plutôt 

discrète sur l’aide qu’elle pouvait octroyer à Rome, Pékin n’a 

pas hésité à proposer le sien. Le 13 mars 2020, des experts 

chinois dépêchés par le vice-président de la Croix Rouge 

chinoise, Yang Huichan et par le médecin Liang Zongan, arrivent 

à Rome offrant leurs expertises médicales. Accueillie à bras 

ouverts par les représentants du ministère italien de la santé, la 

République Populaire de Chine (RPC) confirme le partenariat 

stratégique qu’elle entretient avec l’Italie. La faiblesse de 

l’économie italienne, avec une dette publique qui représentait 

130% de son PIB en 2019, soit 38000 euros par Italien, ajouté à 

la fragilité des banques, la fait apparaître comme la sauveuse 

pour le pays européen. Ainsi, malgré la crainte de l’UE face à 

l’initiative chinoise des Nouvelles Routes de la soie, Rome, 

assure sa volonté de coopération avec le gouvernement 

chinois. Cependant, qu’impliquent les dons de masques gra-

cieusement offerts par le PCC ? À quel prix l’aide chinoise est-

elle recevable ? Si Pékin se montre généreux pendant cette 

crise, il ne faut pas rester naïf quant à ses réelles intentions. 

Jocelyn Chey, une ex-diplomate australienne, affirme que 

« l'aide humanitaire de la Chine, comme celles des autres 

nations, fait partie de son pouvoir d'attraction et a également 

des objectifs commerciaux et politiques » (Le Point Inter-

national, 2020). L’Italie offre « des facilités aux chinois » dans le 

port de Trieste : point d’entrée sur le marché européen, le pays 

représente un intérêt stratégique pour la RPC. Nous pouvons 

facilement imaginer le PCC mettre en avant ses dons dans le 

                                                             

21. La Serbie est depuis 2012 candidat officiel à l’adhésion de l’Union Européenne mais n’en fait officiellement pas parti.  

22. Les autorités portugaises viennent d’annoncer en avril 2021 le rapport du choix concernant l’acheteur du port. Les Chinois sont jugés favoris de ce nouvel achat.  Marie 
Charrel et Nathalie Guibert, (2021), le port de Sines au Portugal, porte d’entrée stratégique de l’Europe, pris dans le conflit entre Chine et États-Unis. Le Monde 
International, 9 avril.  

futur afin de renforcer sa présence sur le sol italien. Si le port du 

Pirée en Grèce et le port de Sinès au Portugal, faisant actuelle-

ment l’objet de nombreux débats22, sont déjà (quasiment) 

entre les mains de Pékin, ces dons de masques inquiètent l’UE 

quant à la présence chinoise grandissante sur son territoire. 

Certains y voient, en plus d’un atout dans une stratégie de soft 

power, un nouveau levier de puissance politique et, ici, 

d’endettement vis-à-vis de la Chine. Si rien n’a pour le moment 

été officiellement demandé à l’Italie en retour de ces aides, cela 

n’est pas le cas pour tous les pays européens. En effet, la Serbie 

et la Hongrie sont les deux nouveaux pays ciblés par le PCC en 

Europe de l’Est pour le développement de relations privilégiées. 

Maillons faibles de l’UE à cause des crises relatives à l’état de 

droit et du froid entre leur gouvernement et Bruxelles, Pékin y 

voit une aubaine. Quand l’UE n’arrive pas, encore une fois, à 

fournir l’aide nécessaire aux pays d’Europe centrale, débordés 

par la gestion de la crise sanitaire, Pékin accourt (Berreta, 2020). 

Le Président serbe, Aleksandar Vučić, furieux du manque de 

coopération et d’entraide au sein de l’union, déclarait en mars 

dernier « La solidarité européenne n'existe pas, c'est un conte 

de fées sur papier, les seuls capables de venir en aide [aux 

Serbes], la Chine. ». Subséquemment, c’est en Serbie que la 

fameuse diplomatie du masque a pu débuter. Masques, 

médecins, experts médicaux, et aujourd’hui en avril 2021, 

vaccins, la totale est déployée par Pékin qui n’hésite pas à 

multiplier les interventions médiatiques soulignant « l’amitié 

solide comme le fer » entre le peuple serbe et chinois. Le 

Président serbe a même embrassé le drapeau communiste à 

l’atterrissage de l’aide médicale démontrant l’efficacité de cette 

stratégie diplomatique déployée par Xi Jinping. Ce dernier n’a 

pas hésité à rappeler l’envie de poursuivre la coopération entre 

les deux pays (Chastand 2021). Cette affirmation laisse 

percevoir la détermination du Président chinois à déployer ses 

intérêts, souvent économiques et commerciaux dans les pays, 

ici européens, ayant reçus son aide lors de la crise sanitaire. « La 

Chine est prête à travailler de concert avec l'Italie pour 

contribuer aux efforts de coopération internationale contre 

https://www.lemonde.fr/signataires/marie-charrel/
https://www.lemonde.fr/signataires/marie-charrel/
https://www.lemonde.fr/signataires/nathalie-guibert/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR855FR855&sxsrf=ALeKk02zrgKUGyYI_6VYTQzR3mrPh6s5nw:1617787557128&q=Aleksandar+Vu%C4%8Di%C4%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME42yogvecRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFXLMSc0uTsxLSSxSCCs90pt5pB0A5kOKF1sAAAA
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l'épidémie, ainsi qu'à la construction d'une route de la soie 

sanitaire » (Prin, Kahn, 2020). Car ce qui différencie tant la 

Chine des pays occidentaux est bien cette vision lointaine : 

Pékin a le temps. L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 a 

démontré de l’activisme chinois sur la scène internationale. Élu 

président à vie, le temps de bâtir des alliances solides ne lui 

manque pas. Les déclarations médiatiques du gouvernement 

chinois sont également approuvées par celui serbe : le Président 

a exprimé que son pays « garderait toujours en souvenir cette 

aide » ainsi que le souhait d’une « amitié éternelle ». Résultat :  

un an plus tard, en mars 2021, la Serbie devient, en proportion 

de sa population, le pays étant le plus vacciné d’Europe. La 

réponse : le vaccin chinois inonde le territoire. Un million de 

doses de Sinopharm ont été livrées en janvier 2021.  Aussi, en 

mars 2021, la déclaration de M. Vučić accentue la profondeur 

des relations entretenues avec la RPC : la Serbie sera le premier 

pays européen où sera produit localement le vaccin chinois 

Sinopharm. Cette stratégie vaccinale offre également au pays 

européen des opportunités et des moyens de pression 

stratégique dans le but d’asseoir son leadership dans la région. 

Ainsi, la Macédoine du Nord, le Monténégro ainsi que la Bosnie 

ont pu bénéficier d’une aide serbe provenant des vaccins 

chinois. Cette relation permet à Xi Jinping de justifier sa 

stratégie « gagnant-gagnant », stratégie élaborée dans le cadre 

des Nouvelles Routes de la soie (Curovic, 2021).  

La crise de la Covid-19 a définitivement permis au PCC de 

renforcer ses alliances déjà existantes et le cas de la Serbie le 

démontre bien. La Serbie et la Chine sont, depuis la signature 

en 2009 d’un partenariat stratégique, des alliés fidèles. Les 

investissements chinois ont atteint près de 8 milliards de 

dollars en 2019 faisant du pays l’une des destinations 

principales en Europe Centrale. La Hongrie, voisin de l’État 

serbe et elle membre de l’UE, est, elle aussi, favorable à cette 

présence chinoise. En janvier 2021, elle a été le premier pays 

de l’union à autoriser le vaccin chinois sur son territoire, alors 

qu’il n’était pas encore approuvé par l’OMS en raison du 

manque de données fournies. Cinq millions de doses ont été 

commandées au groupe chinois. (Kauffmann, 2021). La 

Hongrie de Viktor Orban se lasse de la lenteur de Bruxelles 

pour répondre aux besoins des pays membres de l’UE. La 

Chine, elle, agit rapidement. La déclaration du Président 

hongrois affirmant que le vaccin chinois représente « le vaccin 

en lequel il a le plus confiance » atteste l’efficacité de la 

stratégie d’influence chinoise (Chastand, 2021). À en croire 

ces déclarations des chefs d’État européens nous pourrions 

facilement oublier l’origine du virus à Wuhan et positionner 

Pékin comme le sauveur de la pandémie mondiale pourtant 

partie de son territoire.  

1.2 Une stratégie de communication 
controversée  

La stratégie de communication, autour de la diplomatie du 

masque, reste cependant à nuancer quant à son efficacité. Si les 

différents évènements décrits précédemment laissent perce-

voir une réussite de cette diplomatie, certains sinologues y 

voient, eux, un échec total. Cette sur-communication a, avant 

de séduire, irrité. Alain Fauchon, éditorialiste au journal français 

Le Monde, affirme que cette diplomatie du masque a été un 

véritable échec pour Pékin. En tentant coûte que coûte de faire 

oublier sa responsabilité sur l’annonce tardive du virus, cela a 

rendu cette sur-communication contreproductive et n’a guère 

amélioré son image auprès des pays occidentaux, dans un 

contexte d’affirmation décomplexée des objectifs chinois 

(Mottet, 2020). Pire, l’image de la Chine n’aurait jamais été 

aussi négative depuis les événements de Tiananmen en 1989 

(Fauchon, 2020). Le vide laissé par Donald Trump, qui ne 

maitrisait pas la pandémie sur son territoire, avait donné 

l’occasion à Xi Jinping d’affirmer la puissance chinoise au sein 

du système international. Si l’exportation de matériel médical a 

pu être remerciée par les pays occidentaux, la sur-

communication du PCC a très vite tourné à l’agacement. Les 

États y voient une nouvelle propagande du gouvernement 

chinois cherchant à imposer sa vision du système international 

et ses intérêts nationaux (Bondaz, 2020). Entre défiance et 

suspension, les pays occidentaux se sont plutôt entendus sur 

cet avis négatif et méfiant vis-à-vis des actions de Pékin.  

Dans un premier temps, la qualité défectueuse des masques 

importés a été soulevée. Cela a engendré une mauvaise 

publicité au made in China. La Chine cherchait pourtant ces 

dernières années à éradiquer cette image de produit à faible 

qualité. De plus, les normes médicales diffèrent entre les 

masques européens, chinois et américains : une adaptation de 

la législation européenne a donc dû être menée par Bruxelles 

afin de recevoir les masques nécessaires aux pays européens 

(Tronchet, 2020).  Mais, si cette mauvaise qualité est un point 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR855FR855&sxsrf=ALeKk02zrgKUGyYI_6VYTQzR3mrPh6s5nw:1617787557128&q=Aleksandar+Vu%C4%8Di%C4%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME42yogvecRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFXLMSc0uTsxLSSxSCCs90pt5pB0A5kOKF1sAAAA
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à relever quant à cet échec diplomatique, ce sont avant tout 

les attaques et la propagande orchestrées par Pékin qui ont 

rendu cette dernière contre-productive (Guillaume Tawil, 

2020). Les chiffres annoncés par la RPC laissent de nombreux 

pays sceptiques face à sa transparence : fin mars 2020, 3305 

morts sont annoncés en Chine dont 2500 à Wuhan, épicentre 

de la pandémie. Chiffre très faible comparé aux pays 

européens : la France annonçait 3523 morts pour le mois de 

mars 2020 seulement. Ainsi, la propagande réalisée par le 

gouvernement chinois, dès 2019 et, l’opacité des origines de 

la pandémie, ont détérioré plus que redoré son image. Si le 

gouvernement communiste chinois cherche à minimiser et à 

cacher la censure et l’oppression effectués dès septembre 

2019 lors des premiers cas de Covid-19, les pays occidentaux 

ne l’ont pas négligé. De nombreux médecins, journalistes, et 

chefs hospitaliers, à l’image du docteur Li Wenliang  

aujourd’hui décédé, ont été forcés de se taire afin de cacher 

les débuts de la pandémie. En plus de sa détermination à 

redorer son image et à se présenter comme une puissance 

responsable et fiable, le PCC cherche à faire oublier la censure 

imposée dans son pays (Bondaz, 2020). Cette volonté est 

visible dans une tribune publiée le 24 mars 2020 dans le 

Quotidien du Peuple nous rappelle le chercheur Antoine 

Bondaz. En effet, elle invite les pays à rejoindre la route de la 

soie de la santé et indique que « la Chine a, de manière 

ouverte, transparente et responsable, informé toutes les 

parties de l’épidémie en temps utile et a travaillé en étroite 

collaboration avec l’OMS et les pays concernés ». Informa-

tions fausses comme nous avons pu le rappeler précédem-

ment à la vue du règlement sanitaire de l’OMS et des 

journalises, médecins, chercheurs, disparus et, ou, décédés. 

Cette diplomatie, made in Xi Jinping, l’a finalement décrédi-

bilisé. Idéologue convaincu, Xi Jinping a surestimé la capacité 

de son régime à promouvoir ses valeurs et mœurs auprès des 

puissances occidentales et il semblerait, sous-estimer, le 

mécontentement de l’Occident face à son manque de 

transparence et face à leur attachement à leurs valeurs 

démocratiques (Ekman, 2020). Si les pays asiatiques ont déjà 

connu plusieurs pandémies sur leur territoire depuis les 

années 2000, il ne faut pas oublier que la crise de la Covid-19 

représente la plus importante que les citoyens européens 

traversent. Effrayés par ce virus, ils sont en quête de vérité et 

de compréhension et non pas d’un message mensonger 

provenant de la Chine, jugée pour la plupart, responsable de 

la pandémie (Prin, Kahn, 2020). Jean-Pierre Cabestan, profes-

seur de Sciences Politiques à la Hong Kong Baptist University, 

indique que la diplomatie du masque « s'est retournée contre 

Pékin car trop agressive et contradictoire tout en niant sa 

propre responsabilité dans l'origine de la pandémie : le 

message de Pékin mélangeait trop la générosité avec la 

propagande alors que les démocraties affrontaient la crise 

sanitaire » (Prin, et Kahn, 2020). Le manque de ressources 

médicales n’a pas arrangé la situation, suscitant davantage 

d’agacement face à la dépendance des pays européens vis-à-

vis de Pékin. Cela a donc encouragé la Commission 

Européenne à contrôler de plus près les investissements 

chinois sur son territoire et à affirmer son désir de retrouver 

une certaine souveraineté quant à la production pharma-

ceutique européenne (Aeberhardt et Hecketsweiler, 2020).  

Les attaques du gouvernement chinois sur la gestion 

européenne de la crise de la Covid-19 ont représenté les 

critiques de trop faisant définitivement un « flop » de la 

diplomatie du masque. Elle est devenue une diplomatie trop 

agressive nuisant toute efficacité. Lu Shaye, ambassadeur 

chinois en France, déclarait dans un communiqué sur le site 

de l’ambassade chinoise que les autorités françaises « 

laissaient mourir dans les Ephad leurs pensionnaires de faim 

et de maladie ». Cerise sur le gâteau lorsque le communiqué 

accuse également les dirigeants occidentaux de ne pas avoir 

pris le virus au sérieux en parlant de « grippette ». A travers 

l’ambassadeur, convoqué par le Quai d’Orsay, Jean Yves Le 

Drian, Ministre des Affaires Étrangères français, a fait part à 

Pékin de sa désapprobation quant aux propos tenus par leur 

ambassadeur. Cette convocation représente une première 

entre la France et la Chine (Charbonnier , 2020). Cette 

diplomatie agressive est nommée diplomatie des « loups 

combattants » en référence au film d’action chinois Wolf 

Warrior paru en 2020 (Prin, Kahn, 2020). En plus de faire 

preuve d’agressivité, la RPC a fait preuve d’assurance en 

inscrivant être « le seul pays capable à avoir vaincu la 

pandémie » agaçant encore plus les occidentaux. Valérie 

Niquet, sinologue, développe que cette stratégie agressive 

n’est pas récente mais s’est accentuée avec la crise de la 

Covid-19, car la Chine juge qu’elle est aujourd’hui arrivée à 

une place centrale dans le système international lui 

permettant d’affirmer sa puissance et sa capacité de réponse 
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(La Matinale RTS, 2020). Le chef de la diplomatie européenne, 

Joseph Borrel, appelle ainsi à plus de fermeté et à une « 

stratégie plus robuste » face à la Chine (Le Point International, 

2020). Car derrière ses attaques, elle n’hésite pas à critiquer 

plus largement les régimes démocratiques, mettant en avant 

son régime socialiste « aux caractéristiques chinoises ». 

L’ambassade de Chine en France écrivait sur son compte 

twitter en mars 2020 : « Certaines personnes, dans le fond, 

sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. 

Ils envient l’efficacité de notre système politique et haïssent 

l’incapacité de leur propre pays à faire aussi bien ! ». En plus 

d’assurer ses intérêts économiques et géopolitiques, la Chine 

promeut son système au détriment des démocraties 

occidentales.   

Les États-Unis se sont également montrés virulents face à 

cette diplomatie du masque. Excédé par l’activisme chinois à 

se présenter comme le sauveur de la crise sanitaire, l’ex-

président, Donald Trump, n’hésitait pas à rappeler l’origine du 

« virus chinois » comme il l’a nommé. La déclaration de Zhao 

Lijian, porte-parole du ministère des Affaires Étrangères en 

Chine, a provoqué une nouvelle polémique en suggérant que 

le virus de la Covid-19 avait pu être porté par des militaires 

américains sur le territoire chinois. Avant d’être efficace, cette 

stratégie de contre-attaque, fait tourner au ridicule la 

diplomatie chinoise dans les pays occidentaux (Le Point 

International, 2020).  

En dépit de ses efforts diplomatiques, l’image de la deuxième 

puissance mondiale reste plus mitigée que jamais. Si elle n’a 

pas réussi à convaincre les occidentaux cette stratégie lui a 

tout de même permis de confirmer ses alliances et in fine de 

promouvoir son modèle de gouvernance auprès des pays en 

développement. S’il semble trop tôt pour affirmer que la RPC 

soit la grande gagnante de cette pandémie, il est possible 

d’affirmer qu’elle témoigne d’un pays de moins en moins isolé 

et de plus en plus sûre de lui (Ekman 2020). À l’image de la 

Serbie, de l’Italie ou du Cambodge et de la Thaïlande, Pékin a 

mis sur le devant de la scène, la puissance de ses alliances 

bilatérales. Encore mieux, malgré la fermeture de ses 

                                                             

23. Voir le compte twitter de l’Ambassade de Chine en France et ses déclarations réalisées en mars 2020 pendant la période de la Covid-19. 

frontières avec son voisin asiatique, dès l’annonce de la 

pandémie, Moscou arrive à maintenir son entente avec Pékin. 

Cela prouve l’intérêt stratégique de la Russie au sein des 

Nouvelles Routes de la soie. Il confirme, de ce fait, la capacité 

du gouvernement chinois à choisir ses alliés en fonction de ses 

intérêts.  Bien que Téhéran ait aussi été très critique lors du 

début de la crise sanitaire, accusant la Chine d’être respon-

sable du virus, les deux pays ont signé, fin mars 2021, un 

accord dit de coopération globale, sur une durée de vingt-cinq 

ans. Pékin est l’un des premiers partenaires commerciaux de 

Téhéran et l’un de ses principaux acheteurs de pétrole. Il 

consent ainsi à ne pas tenir compte au régime iranien de ses 

premières critiques. À l’inverse, le PCC n’hésite pas à répondre 

aux critiques occidentales : « Puisque la République de Corée, 

le Japon et Singapour, qui sont des démocraties asiatiques, 

parviennent à contrôler l'épidémie, pourquoi les vieilles 

démocraties comme l'Europe et les États-Unis, n’y parvien-

nent-elles pas ? »23 La sinologue, Alice Ekman, affirme que 

cette diplomatie n’a rien de nouveau dans la stratégie 

chinoise : depuis plus de dix ans le PCC se montre pro-actif sur 

la scène internationale et les dons de masques à ses alliés 

prouvent sa détermination à entretenir ses relations straté-

giques et à promouvoir, grâce à cette diplomatie, son modèle 

de gouvernance au détriment de celui prôné par l’Occident.  

Pour finir, en énonçant le concept « d’amitié solide comme le 

fer » Xi Jinping a surtout mis en avant la division de la commu-

nauté internationale, et notamment de l’Union Européenne, 

quant à l’attitude à adopter face à ce géant mondial (Ekman, 

Verluise, 2020). La deuxième puissance économique mondiale 

a tout de même pris conscience de l’échec partiel de cette 

diplomatie du masque et compte ainsi en tirer des leçons pour 

la prochaine étape : les vaccins. Si la communication entre-

prise semble redevenir raisonnable vis-à-vis de la distribution 

des vaccins, c’est que la stratégie choisie par le Parti est 

différente. Qu’a donc Pékin à cacher derrière ses livraisons ? 

Les masques et les respirateurs envoyés ont fait preuve de 

moins de discrétion que les vaccins, pourtant essentiels pour 

stopper la pandémie.  Plus besoin d’un nouvel atout pour son 

soft power :  le gouvernement de Xi Jinping entend cette fois-ci 
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utiliser les vaccins comme un véritable levier politique, une 

force commerciale et, dans une autre mesure, une arme 

géopolitique.  

2. Les vaccins : une nouvelle arme 
géopolitique et commerciale chinoise  

2.1 Les pays des Nouvelles Routes de la soie 
au cœur de cette diplomatie  

Au même titre que les masques, les vaccins chinois appa-

raissent, en ce début d’année 2021, comme un nouveau levier 

de pression géopolitique : la diplomatie du vaccin est elle aussi 

lancée par le gouvernement chinois et le protectionnisme 

vaccinal des pays occidentaux n’arrange rien. Si les masques 

représentaient un véritable outil de soft power pour Pékin, les 

vaccins sont bels et biens un moyen d’étendre son influence 

politique et de renforcer ses intérêts économiques et 

politiques. Dès le début du mois de janvier 2021, la Chine 

annonçait être en mesure de distribuer et de produire 400 

millions de doses de ses trois vaccins dans le monde entier. Si 

l’agence de presse officielle chinoise affirme que « la Chine ne 

transformera pas les vaccins du Covid-19 en une sorte d’arme 

géopolitique et un outil diplomatique », l’idée semble, tout de 

même, leur avoir traversé l’esprit (Kadiri, Pedroletti, Mesmer, 

Meyerfeld, Landrin, Barthe, Lemaître, 2020). La confiance 

affichée par Xi Jinping prouve que le temps n’est plus au « 

soft » mais au « hard » : place à l’action et aux accords. Ainsi, 

un glissement d’un atout de soft power à un véritable levier 

politique et une arme géopolitique est largement observable. 

En fervent défenseur du multilatéralisme, Xi Jinping promet 

un vaccin qui deviendra un « bien public mondial ».  

Cependant, les pays où les livraisons sont promises 

apparaissent être scrupuleusement choisis par le Parti 

(Kauffmann, 2021).  

Les pays d’Asie du Sud-Est, zone géostratégique tant dans le 

cadre du projet des Nouvelles Routes de la soie que dans sa 

volonté de leadership régional, sont, selon le Premier ministre 

chinois Li Keqiang, parmi les pays prioritaires : « les vaccins 

seront fournis en priorité aux pays du Mékong », annonce-t-il 

le 24 août 2020. Région stratégique des Nouvelles Routes de 

la soie afin de garantir son accès maritime à l’océan Indien, le 

PCC n’hésite pas à les favoriser dans cette stratégie vaccinale 

pour mieux asseoir ses intérêts. Le Cambodge, le Laos, la 

Thaïlande, la Birmanie ou encore le Pakistan, en marge des 

pays occidentaux, se réjouissent des accords bilatéraux passés 

avec Pékin.  Le Cambodge a ainsi salué la présence chinoise 

sur son territoire (Lincot, Véron, 2021). Le 12 octobre 2020, 

pendant que l’Europe connaissait sa deuxième vague de 

pandémie, les deux pays ont signé un accord de libre-échange 

renforçant le poids de la RPC dans la région. Le Partenariat 

Régional Économique Global (RECP) renforce le poids de Pékin 

dans la région asiatique (Mesmer, 2020).  Les sanctions com-

merciales imposées par l’Union Européenne au Cambodge en 

raison de la dégradation des droits de l’Homme dans le pays, 

encouragent Phnom Penh à se tourner vers Pékin. Les 

négociations de cet accord, débutées en 2012, n’ont pas été 

remise en cause par l’origine de la pandémie : à l’inverse, 

l’aide médicale envoyée par la Chine, en mars 2020, pour 

soutenir les pays à lutter contre la pandémie, renforce l’idée 

d’un besoin de coopération dans la région asiatique (Le Figaro, 

2020). Sa stratégie de soft power semble ainsi fonctionner 

auprès de ses alliés historiques. Récemment, le Premier 

ministre cambodgien, Hun Sen, s’est félicité de cette relation 

privilégiée : « la Chine amie va nous aider avec un million de 

doses ». Sa diplomatie sanitaire est sans limite : les dons de 

son vaccin Sinovac à Phnom Penh le justifie. La situation est 

identique au Laos. Pour le régime chinois, le Laos représente 

un point central du projet de la BRI lui permettant notamment 

une voie terrestre pour contourner la mer méridionale et 

principalement le détroit de Malacca où les enjeux 

sécuritaires se multiplient (Lincot, Véron, 2020). Le Laos y voit, 

lui, un moyen de tenir le Vietnam, ennemi historique de la 

Guerre Froide, à l’écart de son territoire. Ainsi, Pékin entend 

se servir de ses vaccins comme une véritable arme 

commerciale et géopolitique lui permettant d’asseoir ses 

intérêts dans la région en renforçant ses alliances.  

Le gouvernement chinois compte bien conquérir tous les 

pays de la zone asiatique : la Birmanie lui est essentielle afin 

de bâtir son corridor économique reliant le Yunnan, province 

au Sud de son territoire, à l’océan Indien. Pékin étant le 

premier partenaire commercial de Naypyidaw, il est difficile-

ment envisageable pour le pays d’Asie du Sud d’omettre une 

critique négative face à l’activisme chinois sur son territoire. 

Xi Jinping a d’ailleurs rappelé, en mai 2020 en pleine période 

de pandémie, l’importance de ce corridor à l’ex-président 
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birman, Win Myint, avant le coup d’État de la junte militaire le 

premier février 2021 (Bara, 2020). Il en est de même pour la 

Thaïlande. Xi Jinping s’est assuré en juillet 2020 auprès du 

Premier ministre thaïlandais, Prauthoy Chan-o-Cha, de la 

poursuite du projet de chemin de fer Chine-Thaïlande (Lincot, 

Véron 2021). Crise sanitaire mondiale ou non, le PCC entend 

bien poursuivre son projet planétaire. De plus, ces pays n’ont 

d’autres choix que de se tourner vers les vaccins chinois bien 

moins onéreux que ceux développés par les occidentaux. Car 

en effet, si les vaccins ont un intérêt stratégique pour le 

régime communiste chinois, ils lui sont également une arme 

commerciale sans précédent malgré l’annonce de « biens 

publics mondiaux » énoncée par Xi Jinping. L’exemple du 

Bangladesh en témoigne.  Faute d’entente avec le fabricant 

chinois Sinovac, le laboratoire s’est retiré du pays laissant le 

champ libre aux fabricants bangladais et indien, Beximco 

Pharma et Serum Institue of India. Yun Sun, chercheuse au 

sein d’un think tank nord-américain Stimson Center, affirme 

que les laboratoires chinois reçoivent des subventions de la 

part du Parti leur permettant d’être plus compétitifs sur le 

marché économique mondial (Le Monde, 2020).  

Subséquemment, Xi Jinping affirme : « la présence des États-

Unis en Asie est un choix alors que la présence chinoise est 

une réalité géopolitique » (Bellanger, 2021). Le vaccin devient, 

de surcroit, la nouvelle preuve d’amour que les autorités 

chinoises envoient à leurs alliés asiatiques. Les vaccins 

deviennent une véritable arme géopolitique : un tiers des 

vaccins sont destinés à l’Indonésie, premier pays musulman 

au monde. De la sorte, le PCC se justifie d’une tolérance vis-à-

vis de la religion musulmane à travers la pandémie et les aides 

octroyées. Dans un contexte où le Xinjiang, à majorité 

musulmane, est au centre des tensions internationales, Pékin 

utilise le vaccin pour contredire les accusations occidentales 

quant au génocide religieux opéré dans l’ouest de son 

territoire (Malovic, 2021). En outre, l’Indonésie est un allié 

historique des États-Unis. Le choix de l’Indonésie est donc à 

triple intérêt : affaiblir la présence des États-Unis dans la 

région en passant des accords bilatéraux avec ses alliés 

historiques, se munir d’un levier de pression pour influencer, 

dans le futur, des partenariats au sein de la BRI et contredire 

les critiques occidentales. Les arrangements bilatéraux 

orchestrés par Pékin contestent les discours de Xi Jinping 

appelant à une gestion multilatérale de la crise sanitaire.  

Si géographiquement l’Asie du Sud représente la cour gardée 

de la Chine où elle entend bien accroître son influence, sa 

stratégie est la même dans le monde arabe et, d’une manière 

plus générale, dans les pays en développement.  Profitant du 

contexte électoral tendu aux États-Unis, d’une politique 

orientée vers la pandémie en Europe et au Japon, ainsi qu’un 

intérêt dans les pays développés de la part des laboratoires 

Pfizer et Astra Zeneca, Pékin se tourne lui, encore une fois, 

vers les pays en développement. Les pays du Sud sont les pays 

stratégiques de la BRI en se situant sur les passages des 

nouvelles routes maritimes et terrestres et Xi Jinping multiplie 

les efforts diplomatiques pour les attendrir. Ainsi, au Proche 

et Moyen-Orient, la RPC vise les pays qui ont besoin de 

diversifier leurs alliances, notamment pour contourner 

Washington, et ceux dans l’incapacité de se priver des services 

de la deuxième puissance économique mondiale. L’Égypte, le 

Maroc et les Émirat Arabes-Unis sont dans la ligne de mire du 

gouvernement chinois. Plus d’un milliard de doses sont 

annoncées être produites et distribuées dans les six premiers 

mois de 2021. Si ces échéances laissent sceptiques certains 

pays, Pékin a une solution : la production locale, deuxième 

avantage non négligeable pour la RPC face aux pays occi-

dentaux. La capitale chinoise propose à certains pays de 

produire localement le vaccin chinois grâce à des transferts de 

technologies et des chaînes de production locale. Début 2021 

cela est le cas aux Philippines et le projet est en cours au 

Maroc, en Algérie et au Kenya. Cette efficacité porte ses fruits. 

Les Émirats sont parmi les pays ayant vacciné la plus grande 

partie de leur population : 52,46% de la population a été 

vaccinée dès mars 2021 et 100% est annoncée pour cet été. 

En mai 2021, la France a seulement atteint le seuil de 37,56% 

de personne vaccinée et le taux de 50% souhaite être atteint 

d’ici l’été 2021. Abou Dhabi a signé un accord stratégique avec 

Pékin : en réalisant les essais de la phase 3 de son vaccin sur 

son territoire, il lui offre en échange des millions de doses 

vaccinales. Les Émirats représentent un avantage géo-

politique pour le pays : sur les dix millions d’habitants, neuf 

millions sont des migrants. Cela permet au régime chinois de 

garantir l’universalité et l’efficacité dans le monde entier de 

son vaccin. (Colly, Rouy, Fontaine, 2021). 
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2.2 Le vaccin : une nouvelle forme de dette 
envers Pékin ? 

Aujourd’hui, c’est la présence chinoise sur le continent 

africain qui suscite de plus en plus d’inquiétudes de la part des 

pays occidentaux, notamment de l’UE. Prêts pour développer 

les infrastructures contre opportunités de marché pour les 

entreprises chinoises : la chanson est la même mais suscite de 

nombreuses problématiques quant à la souveraineté des pays 

qui deviennent de plus en plus endettés face à Pékin. Nous 

pouvons nous interroger : les vaccins peuvent-ils représenter 

la nouvelle dette chinoise ?  L’exemple du Sri Lanka, qui a dû 

céder la gestion de son port de Hambantota pour une durée 

de 99 ans, a marqué les esprits et a révélé le piège de la dette 

liée aux Nouvelles Routes de la soie (Guillard, 2021). La crise 

de la Covid-19 a impacté l’économie internationale, mais 

principalement les pays en développement, souvent dépen-

dants de leurs exportations de matières premières. Le 

Pakistan, allié historique de la Chine depuis sa création, 

entretient des liens étroits avec Pékin. Il est un pays central 

dans le projet de Xi Jinping lui permettant d’accéder plus 

facilement au golfe arabo-persique grâce au port de Gwadar. 

Cependant, ce dernier a été contraint d’envoyer mi-avril une 

demande au gouvernement chinois pour une révision des 

remboursements qui devaient avoir lieu en mai. Si Xi Jinping a 

assuré faire un effort pour « son ami pakistanais », cela a 

soulevé l’inquiétude de l’Organisation des Nations Unies 

quant à l’ampleur des dettes vis-à-vis du régime chinois dans 

les pays en développement. Car géographiquement le PCC n’a 

aucune limite : l’Afrique n’a pas échappé aux généreux dons 

chinois de masques et aujourd’hui, en 2021, de vaccins 

(Soudan, 2021). Le Sénégal, la Guinée Équatoriale et l'Égypte 

ont été les premiers à recevoir gratuitement, 200 000 doses 

de vaccins chinois. Geste salué par le Président sénégalais 

Macky Sall auprès de l’ambassadeur chinois à Dakar 

« Monsieur l'ambassadeur, soyez mon interprète auprès de 

mon ami Xi Jinping pour lui transmettre mes sincères remer-

ciements » (Artz, 2021). À l’inverse des routes historiques de 

la soie, l’Afrique est intégrée au projet pharamineux de 

Xi Jinping. En mars 2020, plus de 12 000 ensembles de 

dépistage arrivaient à Addis-Abeba en Éthiopie à destination 

de l’Africa CDC, branche gérant la thématique sanitaire au sein 

de l’Union Africaine (Procopio, 2020). Des réunions virtuelles, 

entre le gouvernement chinois et les gouvernements africains, 

avaient également été organisées fin mars 2020 dans le but 

de « partager l’expérience » du virus. La présence médicale 

chinoise en Afrique n’est cependant pas nouvelle : lors de la 

crise sanitaire d’Ebola, plus de 1200 professionnels de santé 

chinois avaient été déployés sur le continent. Le chercheur 

Antoine Bondaz qualifie cet activisme de « diplomatie 

sanitaire » visant à créer une véritable route de la soie 

sanitaire en Afrique (Bondaz, 2020).  

Le continent africain présente un triple intérêt : entre ses 

matières premières abondantes, ses infrastructures à 

construire, et sa démographie croissante représentant un 

marché de taille pour les produits manufacturés chinois, le 

PCC y soigne son image. Les vaccins peuvent représenter un 

véritable atout pour Pékin car, si l’Union Européenne peut se 

permettre dans certains cas de décliner le vaccin chinois, cela 

n’est pas le cas pour l’Afrique. Sa faiblesse institutionnelle et 

son manque de moyens contraignent certains États africains à 

accepter les accords chinois pour les tests cliniques et pour le 

vaccin envers leur population. 37 pays africains, sur les 54 du 

continent, faisaient, en 2019, partie de la BRI. Cette parti-

cipation leur est favorable en temps de la Covid-19 si nous 

tenons seulement compte de la capacité de la Chine à fournir 

du matériel médical et des vaccins. Xi Jinping a rappelé en mai 

2020, lors d’une réunion à l’OMS, que son pays ne laisserait 

pas tomber ses « amis » : moyen efficace de rappeler aux pays 

africains qu’ils peuvent bénéficier d’une aide chinoise durant 

la crise sanitaire en échange d’accords dans le cadre des 

Nouvelles Routes de la soie (Paris, 2020). Les pays africains 

n’ont, aujourd’hui, aucune raison de refuser l’initiative si ce 

n’est un désaccord direct avec Pékin ce qui paraît difficilement 

plausible à la vue des efforts diplomatiques déployés par le 

régime chinois pour conquérir et amadouer tout le continent. 

Si l’Europe et les États-Unis se lassent de cette présence 

chinoise en Afrique, les pays y voient, eux, un partenaire 

davantage fiable, développant leurs infrastructures, de ce fait 

leur économie, et important des produits manufacturés 

nécessaires à leur marché interne. Si cela se fait principale-

ment contre une mainmise chinoise sur leurs matières 

premières, les pays africains n’ont, mis à part le risque de la 

dette, aucun intérêt à tourner le dos au gouvernement 

chinois. Cependant, cette dette inquiète. Encore plus en 

période de pandémie où l’économie mondiale et les 

exportations de matières premières se voient impactées par 
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une hausse des prix et une inflation importante. À ce titre, bon 

nombre de pays ont demandé, comme le Pakistan, une 

annulation ou une révision de leur dette afin de lutter contre 

la pandémie de la Covid-19. Si les discours de Pékin laissaient 

sous-entendre une entraide, nous pouvons nous interroger : 

les vaccins ne représentent-ils pas un nouveau moyen de 

chantage pour la RPC ? Le PCC n’ayant d’autres choix que de 

soigner son image et de faire preuve de compréhension face 

à la dette de ses alliés s’est vu contraint de repousser ses dates 

limites de remboursement.  Néanmoins, il ne peut se permettre 

de l’annuler au risque de mettre en péril sa propre économie. 

La Chine va devoir faire face à des problèmes économiques 

sur son propre territoire l’obligeant ainsi à faire preuve de 

flexibilité auprès de ses « amis ». En outre, cette présence 

chinoise est plutôt bien vue sur le continent : un habitant 

d’Alger déclarait au journal français Le Monde « Quand tu as 

besoin d’aide en tant que pays du tiers monde, ce sont 

toujours les mêmes qui sont là : les Chinois, les Russes et les 

Cubains ». Subséquemment, la fameuse dette chinoise 

semble représenter le seul point pouvant porter préjudice aux 

relations sino-africaines. La tournée réalisée, en janvier 2021, 

en Afrique par le Ministère des Affaires Étrangères, Wang Yi, 

témoigne de l’importance accordée au continent par le 

gouvernement chinois (Tilouine, 2021).  

Également, le chargé d’affaire chinois Wang Jian affirme que 

le pays est en train d’accorder une aide vaccinale « sans 

contrepartie à 69 pays en développement », le « vaccin du 

peuple » va permettre d’accroitre, grâce aux accords bila-

téraux, la production mondiale de vaccin et la lutte mondiale 

contre la pandémie (Lemaître, 2020). La Chine joue cette 

partie à long terme. Si aucun accord direct, impliquant des 

vaccins contre des futurs projets, n’a été passé, il semble tout 

de même probable que le PCC s’en fasse un levier de pression 

stratégique. Début novembre 2020, Pékin promettait à la 

Malaisie un accès privilégié à ses vaccins en échange de la 

libération des 60 pêcheurs chinois arrêtés pour avoir violés les 

eaux territoriales malaisiennes. Parallèlement, le vrai béné-

ficie est sur le long terme : les pays favorisés par le régime sont 

généralement les pays sur les routes commerciales maritimes 

empruntées par les navires chinois où transitent 80% de leur 

commerce. (Philip, 2020). Loin d’une promesse de « biens 

publics » Pékin se sert du vaccin comme une véritable arme 

géopolitique. La question n’est plus de l’ordre du soft power 

mais de l’avenir de la deuxième puissance mondiale et de sa 

capacité à imposer ses intérêts. Fin janvier 2021, la Chine 

fournissait déjà le Brésil, l’Indonésie et les Émirat Arabes-Unis. 

Le Maroc, la Turquie, le Botswana ou encore la République 

Démocratique du Congo attendaient, eux, leurs doses (Artz, 

2021). Cet activisme chinois fait peur au point de voir l’OMS 

apparaître en deuxième ligne de front quand il s’agit de 

garantir un accès à tous au vaccin de la Covid-19.  

Conclusion : une domination chinoise 
d’une gouvernance sanitaire mondiale ?  

Si cette diplomatie sanitaire trouble les pays occidentaux c’est 

que Pékin, en plus du vaccin, véhicule une autre idée auprès 

des pays en développement : celui d’un pays autoritaire qui, à 

l’inverse des pays occidentaux, a réussi à vaincre l’épidémie. 

Bon nombre de chercheurs se questionnent : la crise de la 

Covid-19 est-elle révélatrice d’un changement du système 

international où la Chine aurait une place centrale, voire un 

rôle hégémonique ? Car derrière cette diplomatie du masque 

et des vaccins il y a la promotion d’un système « socialiste aux 

caractéristiques chinoises ». S’opposant fermement à la vision 

occidentale, la Chine séduit les acteurs des pays en dévelop-

pement. Le modèle chinois trouve du sens en Afrique, au 

Moyen-Orient et en Asie du Sud et jusqu’à, récemment, en 

Europe de l’Est et Amérique Latine. Ainsi, Pékin serait-il 

devenu, en dépit de l’origine du virus, le nouveau maître d’une 

« gouvernance mondiale de la santé » ? Avant toute chose, 

pouvons-nous affirmer que le gouvernement chinois souhaite 

se positionner comme tel ? Si certains peuvent douter de sa 

volonté hégémonique, sa détermination de s’affirmer comme 

puissance n’est, elle, pas à prouver. La RPC n’entend plus 

rester silencieuse face aux occidentaux et encore moins au 

sein d’y système international qu’elle juge obsolète (Duclos, 

2020). Le PCC a ainsi joué sur deux tableaux pendant cette 

crise. D’un côté, une diplomatie pro-active pour des accords 

bilatéraux et de l’autre côté une stratégie diplomatique 

vantant une gestion multilatérale de la crise sanitaire au sein 

des instances mondiales. L’activisme chinois au sein de l’OMS 

a été réalisé dans le but de faire oublier l’origine du virus et 

chercher à réécrire l’histoire à sa manière comme nous avons 

pu le démontrer.  Car si ces deux stratégies peuvent être 
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paradoxales, c’est grâce à cette combinaison qu’elle possède 

aujourd’hui cette puissance (Ekman, 2020).  

De plus, si l’OMS semble apparaître comme un acteur de 

second rang face à la gestion sanitaire de la pandémie, c’est 

principalement dû à la dépendance de ce dernier vis-à-vis des 

États, notamment de la Chine. Cette dépendance est 

expliquée en grande partie par des questions de financement : 

elle contribue de plus en plus au budget de l’institution. Sa 

participation s’élève à 12% (contre 20% pour les États-Unis), 

chiffre constamment croissant ces dernières années (évalué 

en fonction de la fortune du pays et de la population). 

Également, la Chine a annoncé, en avril 2020, vouloir verser 

une somme supplémentaire de 30 millions de dollars pour 

pouvoir aider les pays en développement à lutter contre le 

virus. Le souhait de Donald Trump de stopper la contribution 

des États-Unis à l’OMS, jugeant l’organisation pro-Pékin, 

renforce la position de leader de Xi Jinping. Le droit 

international est ainsi totalement impuissant face à cette 

super-puissance qui paraît dicter les règles du jeu et dominer 

le système international (Gaïdz et  Semo, 2020).  

S’ajoute à cela les inégalités croissantes entre les pays membres 

des organisations onusiennes. Les pays occidentaux ont acheté 

90% des doses des deux vaccins américains laissant peu de 

place aux pays du Sud. Les « vieilles » inégalités Nord-Sud 

resurgissent suscitant la rancœur des pays en développement. 

Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a vivement 

critiqué en janvier 2021, la gestion de la crise par les puissances 

occidentales.  « Les pays riches ont acheté de grandes doses de 

vaccins. Le but était d'accumuler ces vaccins et cela se fait au 

détriment des autres pays du monde qui en ont le plus besoin » 

a-t-il déclaré. Xi Jinping sait entendre cette colère et en jouer à 

son avantage. Elle semble aujourd’hui se positionner comme 

l’acteur en capacité de résoudre cette crise en offrant, à tous et 

à un prix raisonnable, un accès aux vaccins chinois. Antoine 

Bondaz l’affirme bien : elle construit une véritable route de la 

soie sanitaire à travers cette stratégie. (Bondaz, 2020).  

Ainsi, si pour certains la crise de la Covid-19 concourt au déclin 

du multilatéralisme, elle a avant tout mis en avant la puissance 

chinoise dans l’ordre international (Lemaître, 2020). Cette 

crise lui a permis, si ce n’est de bâtir de nouvelles alliances, de 

consolider celles déjà existantes à l’instar de la Russie, de la 

Serbie ou encore du Sénégal, du Pakistan et du Cambodge. Si 

l’Union Européenne et les États-Unis ne veulent pas laisser le 

PCC bâtir sa propre vision du système international il va falloir 

adopter une stratégie cohérente entre commerce, économie, 

diplomatie et droits de l’Homme. Aujourd’hui la Chine n’entend 

pas se laisser critiquer pour sa gestion de la pandémie ni 

accepter des critiques sur ses « affaires internes » comme les 

Ouighours (Ekman, 2020). La diplomatie des « loups combat-

tants » est assurément renforcée depuis cette pandémie et le 

projet des Nouvelles Routes de la soie peut prétendre 

répondre à une gouvernance mondiale sanitaire en investis-

sant dans les infrastructures hospitalières et en assurant un 

accès à tous aux vaccins et soins médicaux.  Néanmoins, ce 

modèle est, en 2021, mis au défi d’une par Taiwan et de deux 

par l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. La 

très bonne gestion de l’épidémie sur son territoire place 

Taiwan dans une position de force dans cette crise sanitaire 

lui permettant de proposer un contre-modèle de celui prôné 

par Pékin. Son exclusion des instances internationales ne lui 

permet pas de s’assurer un soutien des puissances 

occidentales mais cela a permis de requestionner les États 

occidentaux face à cette prise de position, favorable au régime 

chinois (AFP, 2021). 
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A R T I C L E  

LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE :  
INSTRUMENTALISATION DE L’HISTOIRE ET DE LA CULTURE BOUDDHISTE 

DANS LA CONSTRUCTION D’UN RÉCIT STRATÉGIQUE 

Maï-Lan Thaler 
Étudiante en doctorat, École d’Études Politiques, Université d’Ottawa

Résumé : Depuis son lancement en 2013, la Belt and Road 
Initiative (BRI) n’a cessé de solliciter des efforts de promotion de 
la part de l’État de la République Populaire de Chine. Dans cet 
article, nous tentons d’expliquer l’instrumentalisation de 
l’histoire et de la culture bouddhiste produite par le discours 
accompagnant l'Initiative, que nous connaissons aussi sous le 
nom de « Nouvelles Routes de la Soie ». Portant notre attention 
sur la dimension discursive de l’Initiative, nous verrons en quoi la 
réappropriation de l’histoire des Routes de la Soie représente ce 
que Miskimmon, O’Loughlin et Roselle (2017) qualifient de « récit 
stratégique », qui permet à l’État chinois de diffuser sa vision du 
monde, précédent et à venir. Nous verrons ensuite comment 
cette stratégie prend à partie les institutions bouddhistes de 
Chine et pourquoi c’est vers le bouddhisme que l’autorité 
politique s’est tournée pour faire la promotion de la BRI. Enfin, il 
sera question de situer cette instrumentalisation du bouddhisme 
dans le cadre plus large d’une « diplomatie bouddhiste », au 
croisement des réflexions sur la diplomatie publique, le soft 
power et la réactivation du travail de Front Uni. 

Mots clés : République Populaire de Chine, diplomatie 
bouddhiste, Belt and Road Initiative, Routes de la Soie, récit 
stratégique.  

Abstract : Since its launch in 2013, the Belt and Road Initiative 
(BRI) has demanded continuous efforts of promotion on the part 
of the People’s Republic of China. In this article, we seek to 
explain the instrumentalization of Buddhist history and culture in 
the discourse surrounding the Initiative, also called “New Silk 
Roads”. Bringing our attention to the discursive dimension of the 
Initiative, we explore how the reappropriation of the Silk Roads 
history qualifies as a “strategic narrative” (Miskimmon, 
O’Loughlin and Roselle, 2017), which allows the Chinese State to 
broadcast its vision of the world, long past and to come. We 
discuss how this strategy calls upon Buddhists institutions of 
China and why Chinese authorities have turned to Buddhism in 

                                                             

24 Pour la suite de notre article, nous employons le nom en anglais Belt and Road Initiative ou BRI, plutôt que le nom de Nouvelles Routes de la Soie qu’on retrouve en 
français, d’une part pour reprendre les termes par l’État chinois dans sa propre traduction et d’autre part, pour établir un contraste entre l’Initiative elle-même et le récit 
qui l’accompagne. 

their quest to promote the BRI. Finally, we aim to locate this form 
of instrumentalization of Buddhism in the larger framework of a 
“Buddhist diplomacy”, at the crossroads between reflections on 
public diplomacy and soft power, and the rise of United Front 
work. 

Keywords : People’s Republic of China, Buddhist diplomacy, Belt 
and Road Initiative, Silk Roads, strategic narrative. 

 

Introduction 

Depuis son lancement par les discours prononcés par le 

président chinois Xi Jinping au Kazakhstan et en Indonésie en 

2013, la Belt and Road Initiative (BRI)24 n’a cessé de faire 

débat, notamment au sujet de sa nature et de sa portée. Une 

des perspectives au sein du débat consiste à s’intéresser en 

priorité à la dimension discursive de l'Initiative. Cette dimen-

sion est peut-être encore plus frappante dans le monde 

francophone où nous avons pris l’habitude d’utiliser le nom de 

« Nouvelles Routes de la Soie » pour désigner ce curieux objet 

d’étude. Ainsi faisant, nous acquiesçons d’une stratégie 

narrative élaborée par l’État chinois, qui vise à tracer un lien 

de continuité entre son Initiative de développement et un 

épisode de l’histoire que nous avons très souvent raconté. Si 

le récit sur les anciennes et nouvelles routes de la soie nous 

dit peu de choses sur le déroulement concret prévu pour la 

BRI, il est censé, en revanche, nous en décrire « l’esprit ». Par 

ce terme, l’État chinois englobe les principes, les normes, les 
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valeurs et la vision du monde que la BRI doit incarner. Il est 

très présent dans le document « Vision and Actions on Jointly 

Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime 

Silk Road »25, publié en 2015 et censé servir de feuille de route 

pour l’Initiative Belt and Road. 

Le choix du mot « esprit » n’est pas un hasard puisqu’il permet 

d’ouvrir une porte sur le monde spirituel, et plus particulière-

ment sur le monde bouddhiste. En effet, comme nous le 

verrons dans cet article, le récit des Routes de la Soie est aussi 

celui du rôle que les bouddhistes ont joué et peuvent 

continuer de jouer dans l’échange pacifique entre les peuples. 

Nous observons que de nombreux évènements ont été 

organisés par des institutions bouddhistes en RPC, avec le 

soutien de l’État et la participation de ses représentant.es, 

reprenant le discours officiel sur les bienfaits de la BRI. Lors de 

ces évènements, il est aussi question de rappeler que les 

moines, les moniales et les marchand.es bouddhistes ont 

contribué à développer les anciennes Routes de la Soie et que, 

réciproquement, c’est grâce à ce réseau d’échange que le 

bouddhisme a réussi à se répandre en Eurasie et à imprégner 

si durablement les cultures. A l’heure de la BRI, encouragées 

par l’État, les institutions bouddhistes chinoises se donnent 

pour mission de promouvoir l’Initiative auprès des commu-

nautés bouddhistes à l’étranger. Nous le verrons, cette 

démarche est caractéristique d’une instrumentalisation du 

bouddhisme en Chine, qui a mené à l’émergence d’une 

diplomatie bouddhiste (Zhang, 2012; Angelskår, 2013; Ponka, 

Dzhanaeva et Zhao, 2017; et Ngeow, 2019). 

                                                             

25. Le document est publié le 28 mars 2015 par la Commission Nationale sur le Développement et la Réforme, le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère du 
Commerce de la République Populaire de Chine « avec l’autorisation du Conseil d’État » et mis en ligne en anglais sur le site du Belt and Road Forum for International 
Cooperation en avril 2017, et sur le site du Conseil d’État en juin 2017. 

26. Document « Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road » 

1. Le discours autour de la Belt and Road 
Initiative : raconter l’histoire chinoise 
des anciennes et des nouvelles Routes 
de la Soie 

1.1 La Belt and Road Initiative comme slogan 

Le document « Vision and Actions on Jointly Building Silk Road 

Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road », censé 

expliciter l’Initiative Belt and Road, n’arrive qu’un an et demi 

après les premières déclarations de Xi Jinping au Kazakhstan 

et en Indonésie. En réalité, le document porte bien plus sur la 

« vision » que les « actions » de l’Initiative. Il s’agit essentielle-

ment d’une présentation du cadre normatif qu’elle doit 

adopter, et donc de la « vision » de la coopération qu’elle est 

censée incarner. Certes le document énumère un certain 

nombre de domaines d’actions prioritaires et de mécanismes 

de coordination nécessaires à la mise en œuvre de l’Initiative, 

mais il s’avère peindre bien plus le tableau de « l’esprit des 

Routes de la Soie ». Celui-ci est défini par de nombreux 

principes de coopération, comme « le respect mutuel de la 

souveraineté des uns et des autres, la non-agression mutuelle, 

la non-interférence mutuelle dans les affaires internes des uns 

et des autres, le bénéfice mutuel et égal, et la coexistence 

pacifique »26. 

Le document reflète davantage la façon dont l’État chinois 

communique en général, qu’il n’informe sur les faits de 

l’Initiative. En fait, la communication à ce sujet a été abon-

dante : de nombreux documents ont été publiés par divers 

départements de l’État et de nombreux discours ont été 

prononcés. Mais il manque encore une documentation 

officielle complète et précise, qui puisse servir de plan de 

route. D’ailleurs, s’il existe plusieurs cartes censées 

représenter les routes de l’Initiative, il n’y a pas de carte 

officielle unique. Avec un tel mode de communication, l’État 

chinois semble privilégier d’une part, une information vague 
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et nébuleuse et d’autre part, le sujet de l’esprit de l’Initiative, 

au détriment d’une information précise et factuelle.  

À cela s'ajoutent des changements fréquents, que ce soit sur 

le nom même de l’Initiative ou sur les pays invités à y parti-

ciper. En l’état, il est donc difficile d’évaluer ce qu’elle 

représente. Ce n’est pas que l’État chinois n’en dit pas assez, 

ses efforts de communication autour de la BRI sont 

considérables. Mais c’est plutôt que les choix qu’il opère dans 

sa communication sont en décalage avec le désir des 

observateur.es extérieur.es d’obtenir une définition fixe. Zeng 

(2019, 2020) considère à son tour que cette situation n’est ni 

accidentelle ni le résultat d’un mauvais calcul. Elle est 

symptomatique de la façon dont sont élaborées et mises en 

œuvre les politiques, dont la politique étrangère, en 

République Populaire de Chine (RPC), c’est-à-dire d’une 

tendance à privilégier un discours qui laisse à l’État central et 

à ses partenaires une marge de manœuvre. Si l’on considère, 

à l’instar de Shichor, que « […] contrairement à l’AIIB [Asian 

Infrastructure Investment Bank], qui est une organisation 

formelle et bien définie, la BRI est avant tout un slogan. » 

(2018, 41), il faut comprendre ce que représente le slogan en 

politique chinoise. Zeng constate que nous avons tendance à 

penser le slogan comme un outil rhétorique plutôt creux, soit 

un outil de mise en scène qui informe peu sur la substance des 

politiques menées. En particulier lorsqu’il est produit par un 

État autoritaire, le slogan est traité comme un instrument de 

propagande, dont le rôle serait de tromper et dont il faudrait 

donc se méfier. Pour Zeng, cependant, le slogan est signi-

ficatif, et ce, parce qu’il sert quatre fonctions. Outre la 

fonction de persuader les masses, le slogan permet à un.e 

acteur.e de déclarer une intention, d’affirmer son pouvoir et 

tester le soutien qu’il peut recevoir sur les scènes domestique 

comme internationale, et d’appeler les intellectuel.les à 

soutenir et à contribuer à la politique recherchée. Pour Zeng, 

c’est la nature vague des slogans comme celui de la BRI, qui 

leur permet d’être si largement récupérés et diffusés. En ne 

fixant pas de définition, l’État chinois accorde une certaine 

marge d’interprétation grâce à laquelle une multitude 

d’acteur.es peuvent s’approprier le thème de la BRI. Au sein 

de la RPC, les gouvernements locaux sont nombreux à se 

revendiquer comme points stratégiques sur les nouvelles 

Routes de la Soie ou à présenter certains de leurs projets 

comme faisant partie de l’Initiative.  

Le slogan n’est donc pas seulement un instrument rhétorique 

de propagande, c’est un rouage essentiel du processus d’éla-

boration et de diffusion des politiques publiques. Pour Lin, 

Sidaway et Woon (2019), la BRI s’insère dans ce que Heilmann 

et Perry (2011, 21-22) ont qualifié de gouvernance adaptative, 

soit un modèle de gouvernance qui repose sur « l’acceptation 

d’une incertitude omniprésente » et sur une flexibilité à 

l’égard des contextes, des situations et des agent.es. La 

production de discours par le biais de slogans ambigus 

reproduit ce modus operandi en facilitant l’adaptation des 

politiques. Toutefois, cela ne signifie pas non plus que l’État 

chinois se contente de lâcher des slogans dans la nature. Au 

contraire, le travail des slogans est hautement stratégique et 

implique pour l’État de savoir combiner une ambiguïté 

suffisante pour que le discours touche un grand nombre 

d’acteur.es et un certain contrôle du discours pour que 

l’interprétation chinoise officielle domine. On retrouve cet 

équilibre dans le recours à la métaphore des Routes de la Soie 

qui entoure la BRI.  

1.2  Les Routes de la Soie comme récit 
stratégique 

« First, the Silk Road is probably the only symbol of the 

common cultural heritage and close historical trade and 

cultural relationships of most countries in Asia, Europe 

and Africa. Second, [the] Silk Road is [a] metaphor for 

‘peace and cooperation, openness and inclusiveness, 

mutual learning and mutual benefit’. » (Liu et Dunford, 

2016). 

En employant le terme « Routes de la Soie » dans les docu-

ments publiés et les discours prononcés, l’État chinois 

redonne vie à un concept très présent dans les mentalités 

collectives, comme nous l'expliquent Liu et Dunford (2016). En 

effet, le nom, sinon l’histoire, des Routes de la Soie est bien 

connu. En leur associant la BRI, l’État chinois peut viser deux 

objectifs. Premièrement, insérer l’Initiative dans une conti-

nuité historique, voire même dans une tradition de l’échange. 

Et deuxièmement, transposer les représentations positives à 

l’égard des Routes de la Soie sur l’Initiative. Tout en jouant sur 

des idées partagées, l’État chinois va aussi produire et diffuser 

sa propre version de l’histoire des Routes. Celle-ci semble 

reposer sur trois principes : tout d’abord, l’enrichissement 

mutuel des sociétés ayant échangé le long des Routes, puis la 
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dimension pacifiste de ces échanges, et enfin, le dialogue 

entre l’Est et Ouest ayant permis aux grandes civilisations de 

partager leurs connaissances et leurs cultures (Zhou et 

McKerrow, 2020). Dans cette histoire, la Chine occupe un rôle 

central. D’une part, géographiquement, elle peut être 

considérée comme le point de départ du réseau des Routes. 

D’autre part, elle est une de ces grandes civilisations qui a su 

à la fois diffuser son modèle à travers l’Eurasie, tout en 

respectant les différences politiques et culturelles, et capter 

ce que les autres sociétés avaient à lui offrir. D’ailleurs, le fait 

que les Routes portent le nom de la marchandise dont la Chine 

a eu pendant longtemps le monopole de la production est 

également un indice de la nature sino-centrée de l’échange.  

Ce que l’État chinois fait ressortir de l’histoire des anciennes 

Routes sont les éléments dont il se serait inspiré pour 

construire les nouvelles Routes. Ainsi, à l’instar de l’ancien, le 

nouveau système d’échange est certainement sino-centré 

mais il vise en même temps à produire des bénéfices mutuels, 

tout en respectant la souveraineté des participant.es. Si nous 

n’avons pas de définition stricte de la BRI, nous avons une 

description emphatique de « l’esprit des Routes de la Soie » 

qu’elle est censée incarner. En réalité, ce ne sont pas les 

Routes elles-mêmes que l’État chinois fait renaître, puisqu’il 

reconnaît que la BRI ne suivra pas exactement leurs tracés. Ce 

qu’il fait renaître, en revanche, c’est leur histoire : non pas 

l’histoire avec un grand H, soit le déroulement chronologique 

d’évènements, mais l’histoire au sens du récit. 

Avant que l’État chinois ne s’en empare au 21e siècle, les Routes 

de la Soie sont déjà un « grand récit romancé » (Winter, 2020), 

avec tout ce que ce type de récit peut avoir de simplificateur et 

d’exagérateur. Le concept même des Routes n’émerge qu’au 

19ème siècle, popularisé par le géographe Ferdinand von 

Richthofen et est bien plus un outil narratif de convenance que 

le reflet d’une réalité historique. Avec notre regard contem-

porain, nous en avons fait un récit de pré-globalisation, en 

                                                             

27. Nous pouvons ici faire référence à l’usage fréquent du concept des Routes de la Soie dans le travail de muséographie par exemple, ou à son apparition dans des 
œuvres de culture populaire, comme la série Vikings, produite par la History Channel. 

28. Communiqué publié en anglais sur le site du Ministère des Affaires Étrangères. Traduisant la transcription de l’allocution publiée sur le site Xinhua du mandarin vers 
l’anglais, Zhao Kejin (2019) parle plutôt de « telling the Chinese story well, spreading the Chinese voice well » (« bien raconter l’histoire chinoise, bien répandre la voix 
chinoise »). 

traçant des parallèles avec les formes d’échanges trans-

frontaliers que nous connaissons aujourd’hui. Ce récit s’est 

largement diffusé dans le langage et dans la culture populaire27.  

C’est donc un public large que l’État chinois peut toucher quand 

il décide de le raconter à nouveau. Ce qu’il a alors dans les mains 

n’est pas un objet fixe et inchangeable, c’est un construit social, 

auquel il peut insuffler un sens particulier, tout en s'accom-

modant des codes collectifs déjà présents. Comme tout bon 

récit, les Routes de la Soie ont leurs personnages iconiques, 

comme l’amiral Zheng He (1371-1433) et les moines Faxian 

(337-422 av. J-C) et Xuan Zhang (602-664 av. J-C), elles sont 

ponctuées par des évènements marquants et se déroulent sur 

des lieux emblématiques. Tous ces éléments, nous explique 

l'État chinois, ont eu un impact durable sur nos sociétés et les 

traces que nous en avons peuvent servir de fondation pour 

construire une nouvelle ère d’échange. 

Le recours au récit n’est ni une nouveauté en politique, ni une 

spécificité du discours autour de la BRI. D’une part, nous 

pouvons considérer que toute communication politique est une 

forme de récit ou, du moins, utilise des codes de la narration 

(Miskimmon, O’Loughlin et Roselle, 2017). D’autre part, l’État 

chinois et le Parti Communiste Chinois (PCC) encouragent de 

plus en plus leurs représentant.es et leurs allié.es à « raconter 

l’histoire chinoise » (Zhao, 2019). En 2014, par exemple, dans 

son allocution à la Conférence Centrale de Travail sur les 

Affaires Étrangères, Xi Jinping insiste sur la nécessité de 

« donner un bon récit chinois, et mieux communiquer le 

message de la Chine au monde »28 (Ministère des Affaires 

Étrangères de la RPC). Cette expression désigne à la fois un 

mode de communication politique et un objectif politique en 

soi. La métaphore de la « voix chinoise » permet de comprendre 

cette ambivalence : lorsque Xi Jinping parle de « diffuser la voix 

chinoise » (Cao, 2019), cela renvoie non seulement à l’idée de 

parler « avec une voix chinoise », c’est-à-dire avec une façon de 

parler propre à la société chinoise, mais aussi à l’idée de faire 
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entendre ce que la Chine a à dire au monde. « Raconter 

l’histoire chinoise des Routes de la Soie » implique alors de 

raconter l’histoire depuis le point de vue de la Chine et de 

mettre en avant le rôle central que celle-ci a joué.  

Nous pouvons aussi analyser ce recours à l’histoire et à l’esprit 

des Routes de la Soie par le biais du concept de récit stratégique 

proposé par Miskimmon, O’Loughlin et Roselle (2017), comme 

le fait Zeng dans son travail sur les slogans politiques (2019, 

2020). Miskimmon, O’Loughlin et Roselle le définissent comme 

« un moyen par lequel les acteurs politiques tentent de créer 

un sens partagé du passé, du présent, et du futur de la politique 

internationale pour modeler le comportement des acteurs 

domestiques et internationaux » (2017, 6). On retrouve une 

approche similaire dans l’analyse de Winter (2020) pour qui les 

Routes de la Soie sont un « concept stratégique » et du côté des 

chercheur.es, qui selon Zhou et McKerrow (2020), conçoivent 

la BRI comme un « discours stratégique ». Insister de la sorte 

sur la dimension stratégique du récit nous permet de 

questionner les fonctions et donc les objectifs d’un tel mode de 

communication politique. Pour Zeng (2019), la communication 

politique accompagnant la BRI est une stratégie de rebranding, 

en référence à la pratique de marketing visant à changer 

l’image d’une entreprise ou d’une organisation. On peut de 

même comprendre la réappropriation de l’histoire des Routes 

de la Soie comme une stratégie de construction de l’identité de 

la BRI et plus généralement de reconstruction de l’identité de la 

Chine, appuyée sur des codes partagés par un grand nombre 

d’acteur.es. En l’occurrence, le rebranding passant par la 

métaphore des Routes permet à l’État chinois d’augmenter la 

visibilité de son Initiative. Il permet également d’opérer une 

rupture avec une certaine image qui circule au sujet de la Chine, 

en revendiquant une autre identité, d’un lignage plus ancien.  

En effet, l’image dont fait l’objet la Chine n’est pas que 

positive. La façon dont certain.es acteur.es réagissent à la BRI, 

que ce soit du côté des politiques ou des médias, qu’ils soient 

situé.es en Afrique, en Asie ou en Occident, est un indicateur 

des perceptions qui circulent autour de la Chine. L’Initiative 

                                                             

29. Voir aussi Tong, Yu, Xi et Tong, 2020; Cheng, 2019 et Lauridsen, 2019. 

est régulièrement critiquée comme étant un projet impéria-

liste, permettant à la Chine d’exercer un contrôle autoritaire 

sur tous les pays qui y participent (Cabestan, 2019; Xing, 

2019). Cette façon de penser n’est pas née avec la BRI, elle 

rejoint un discours qui prend parfois le nom de « théorie de la 

menace chinoise », qui consiste à concevoir la montée en 

puissance de la Chine comme un « péril » ou une « menace » 

inhérent pour l’Occident (Xin, 2020). Au-delà des cercles 

politiques, la crainte d’un impérialisme chinois joue égale-

ment sur des représentations stéréotypées répandues dans 

les mentalités collectives populaires. Comme l’explique Xin 

(2020), la Chine est depuis longtemps un « autre culturel » 

(surtout du point de vue occidental) dont on exagère l’altérité 

en se fondant sur des stéréotypes négatifs relatifs, par 

exemple, à la qualité des produits manufacturés, aux 

habitudes alimentaires29. Tout récemment, c’est la pandémie 

de la covid-19 qui a suscité des ressentis négatifs à l’égard des 

Chinois.es, parmi ceux et celles qui souhaiteraient les désigner 

comme les coupables de cette crise désormais mondiale. 

L’image de la Chine est également liée au comportement de 

son État, notamment à l’égard des droits humains. Nous 

pouvons citer son conflit avec le Tibet, et plus particulière-

ment son rapport avec le Dalaï-Lama, et plus récemment, la 

répression qu’il soutient à l’encontre de la contestation 

politique à Hong-Kong et la répression qu’il mène à l’encontre 

des minorités musulmanes, dont les ouïghour.es. Si le 

développement économique rapide de la Chine impressionne 

et est parfois traité comme un modèle à suivre, les images 

positives à ce sujet semblent insuffisantes pour faire le 

contrepoids des images négatives qui circulent. De la même 

façon, il ne suffit pas à l’État chinois de vanter les mérites 

économiques de la BRI pour atténuer les craintes et susciter 

l’adhésion sans réserve à l’Initiative. 

Cela, l’État l’a compris depuis plusieurs décennies. Dès les 

années 1990, les cercles académiques et politiques chinois 

s'emparent du concept de soft power, développé par Joseph 

Nye (1990). En 1993, Wang Huning, ancien universitaire de 

l’Université Fudan et collaborateur du Secrétaire Général du 

PCC à l’époque Hu Jintao, publie un article dans lequel il 
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encourage l’État à développer et faire un usage de son soft 

power culturel (Barr, 2015). En 2007, au 17ème Congrès 

National, le soft power fait son entrée officielle dans le lexique 

du PCC, en figurant dans le discours de Hu Jintao. A nouveau, 

c’est le pouvoir culturel qui est mis en avant, plutôt que les 

valeurs idéo-politiques et la politique étrangère, soit les deux 

autres sources du soft power selon Nye. Plus précisément, 

c’est la culture traditionnelle chinoise que le PCC encourage à 

valoriser pour permettre à l’État chinois d’attirer les publics 

étrangers vers la Chine (Xin, 2020; Barr, 2015; Lai, 2012). Le 

récit des Routes de la Soie, anciennes et nouvelles, va dans le 

sens de cette politique. Il vient en effet complémenter 

l’argument du gain matériel que la BRI promet en valorisant 

l’échange culturel entre les peuples, tout en soulignant le rôle 

qu’a joué la culture civilisationnelle chinoise dans 

l'enrichissement du monde eurasiatique. Mais quelle est cette 

culture que l’État chinois nous dit être l’héritage des Routes 

de la Soie ? 

Ce n’est certes pas le seul, mais nous allons nous intéresser au 

bouddhisme comme élément de cette culture partagée. En 

effet, le récit des Routes de la Soie nous raconte que la pensée 

bouddhiste mais aussi ses coutumes, ses arts, son architecture 

se sont déployés à travers l’Eurasie par le biais des routes 

marchandes. Les premiers échanges concernaient la transmis-

sion d’écrits sacrés, conservés en Inde puis diffusés à travers 

le monde par des moines voyageurs. Graduellement, le 

bouddhisme a été adopté comme religion par de nombreuses 

sociétés et a imprégné leurs cultures. Dans la section suivante, 

nous allons tenter de comprendre pourquoi le moine 

bouddhiste est un personnage récurrent du récit chinois des 

Nouvelles Routes de la Soie. Nous verrons que le bouddhisme, 

plus généralement, est instrumentalisé par l'État chinois de 

façon à s’approprier les représentations positives de cette 

religion-culture à l’intention de la BRI.  

                                                             

30. L’Association Chinoise de Communication pour la Culture Religieuse (zhonghua zongjiao wenhua jiooliu xiehui, 中华宗教文化交流协会) se définit comme « une 

association composée de volontaires de la Chine continentale, de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, de la Région Administrative Spéciale de Macao, de 
Taïwan et des régions de l’étranger qui sont intéressés par les échanges culturels religieux » (document de présentation à télécharger, hébergé sur le site du Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, https://uprdoc.ohchr.org) 

31. Le 21 mars 2018, une réforme modifie le statut de l’Administration d’État pour les Affaires Religieuses, en la plaçant sous l’autorité du Département du Travail de 
Front Uni, dont Wang Zuo’an est aujourd'hui le vice-directeur. La réforme met plusieurs mois à être mise en œuvre (Joske, 2019).  

2. Le bouddhisme au cœur du récit 
stratégique 

2.1  Le bouddhisme au service des Nouvelles 
Routes de la Soie 

Le 8 avril 2018, l’Association Chinoise de Communication pour 

la Culture Religieuse30 (ACCCR) organise une conférence de 

presse pour annoncer la tenue du Cinquième Forum 

Bouddhiste Mondial à Putian, dans la province du Fujian. 

Plusieurs représentant.es de l’autorité politique assistent à la 

conférence, notamment le directeur de l’Administration d’État 

pour les Affaires Religieuse (AEAR), Wang Zuo’an31. Le Forum 

Bouddhiste Mondial est un évènement qui a lieu tous les trois 

ans depuis 2006. Il est organisé principalement par l’Association 

Bouddhiste de Chine (ABC), l’institution représentant tous les 

bouddhistes de Chine auprès de l’État. Le Forum est ouvert aux 

bouddhistes du monde entier mais, outre les participant.es 

chinois.es, il rassemble essentiellement des moines, moniales 

et chercheur.es de Taïwan, Hong Kong et Macao.  

À la conférence de presse, Chen Zongrong, vice-président de 

l’ACCCR, divulgue que les thèmes qui seront abordés lors du 

cinquième Forum auront pour objectif « d’insister sur les rôles 

positifs des personnes religieuses dans le développement 

économique et social, la Belt and Road Initiative et la 

construction d’une communauté ayant un futur partagé pour 

l’humanité » (Lam, 2018). Lorsque l'évènement a lieu en 

octobre de la même année, une des sessions porte 

précisément sur « le Bouddhisme et la Route Maritime de la 

Soie du 21ème siècle » (Wang, 2018), reprenant le nom de la 

voie maritime de la BRI. La session est menée par You Quan, 

directeur du Département du Travail de Front Uni, un 

organisme sous l’autorité du Comité Central du PCC 

(Raymond, 2020). Dans son discours marquant la clôture du 

Forum, son collègue Wang Zuo’an parle de la région du Fujian 

comme étant le point de départ de l’ancienne Route de la Soie 

https://uprdoc.ohchr.org/
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Maritime (China Daily, 2018). Pour cette raison, ajoute-t-il, le 

Fujian possède de « profondes ressources bouddhistes 

historiques et culturelles » (idem). Selon Wang, ayant été un 

point de rencontre important pour différentes cultures par le 

passé, la région a une longue expérience de l’échange avec les 

pays étrangers qui pourra être mise à profit dans le cadre de 

la Belt and Road Initiative. 

Le Cinquième Forum Bouddhiste Mondial n’est qu’un exemple 

parmi tant d’autres d’une rencontre entre le bouddhisme et 

la BRI, opérant sur fond du récit sur les Routes de la Soie. Il 

faut toutefois noter que ce phénomène, en général, n’est 

qu’indirectement le fait de l’État central chinois. Une 

tendance commune consiste à ce que les évènements de ce 

type soient organisés par des institutions bouddhistes (que ce 

soit des associations locales liées à l’ABC ou des institutions 

liées à des temples, formellement enregistrées auprès de 

l’autorité publique) mais qu’ils soient seulement soutenus par 

l’État. Ce soutien peut être financier, matériel ou relever de 

l’assentiment politique, qui sera manifesté par la participation 

plus ou moins active de représentant.es politiques. Il peut 

s’agir de représentant.es d’un gouvernement local, du 

gouvernement central ou du PCC. Si l’État n’est jamais le 

principal organisateur, il n’en est généralement pas absent. 

Son autorité se fait également ressentir par le biais des liens 

forts qu’il entretient avec les membres de l’ABC, une 

proximité telle qu’on peut considérer que l’ABC est bien plus 

la représentante de l’État auprès des communautés 

bouddhistes que l’inverse. D’ailleurs, un bon nombre des 

dirigeants de l’ABC ont premièrement exercé des fonctions 

dans l’Administration d’État pour les Affaires Religieuses 

(Chang, 2016).  

En juin 2017, un évènement similaire au Forum Bouddhiste 

Mondial est organisé par le monastère Po Lin à Hong Kong. Il 

                                                             

32. Xuecheng a depuis démissionné ou été renvoyé de ses nombreuses fonctions, ayant été accusé par deux moines d’harcèlement sexuel à l’égard de disciples 
(Hernández, 2018). 

33. Les cinq principes sont : la coordination des politiques, la connectivité infrastructurelle, l’échange sans entrave, l’intégration financière et les liens people-to-people - 
notion que nous aurons l’occasion d’expliciter). 

34. Notre préférence étant pour le langage inclusif, nous préférons employer les termes de « moine » et « moniales ». En revanche, il n’en est pas de même pour nos 
sources primaires, qui font exclusivement références aux moines, invisibilisant ainsi les femmes ayant adopté une vie monastique. Notons qu’il existe un grand débat au 
sein des communautés bouddhistes sur le droit des femmes à accéder à la pleine ordination.  

porte le nom de Séminaire Belt and Road sur le Bouddhisme 

Theravada et Mahayana. Outre des moines, moniales et 

chercheur.es bouddhistes venus de Chine, d’Asie et 

d’Occident, sont également présents des représentant.es du 

politique, comme le directeur adjoint de l’AEAR, Jiang 

Jianyong (Voice of Longquan, 2017). Le séminaire coïncide 

avec la visite de Xi Jinping à Hong Kong, à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la rétrocession de la zone. C’est d’ailleurs la 

première fois que Xi s’y rend en tant que président de la RPC. 

Au monastère Po Lin, l’évènement politique est célébré en 

même temps que le 25ème anniversaire de sa grande statue 

de Bouddha, située sur le site touristique de l’île de Lantau 

(Buddhistdoor, 2017). Le discours d’ouverture est prononcé 

par Ven. Maître Xuecheng, qui est alors président de l’ABC et 

abbé de plusieurs monastères en Chine32. Intitulé « Les 

Empreintes Spirituelles du Bouddhisme et la Construction 

d’une Civilisation de Nouveau Monde le long de la Route et de 

la Ceinture », le discours opère trois rappels (Xuecheng, 2017). 

Le premier concerne l’essence de la BRI telle que proposée par 

Xi Jinping, l’abbé reprenant mot pour mot les « cinq principes 

d’interconnection » qu’on retrouve dans le document 

Vision33. Le deuxième rappel porte sur le rôle que les moines 

et moniales34 bouddhistes ont joué dans le développement 

des anciennes Routes de la Soie, en promouvant l’échange 

pacifique et l’épanouissement spirituel et culturel des 

peuples. Troisièmement, Xuecheng rappelle aux bouddhistes 

la « responsabilité historique » qu’ils ont à perpétuer cet 

héritage en participant à la BRI. Il parle même d’une « mission 

culturelle » pour les bouddhistes, qui consiste à « renforcer la 

croyance en la BRI, tout en communiquant la gloire de la 

culture ». Il invite également les consœurs et confrères à 

s’inspirer de la sagesse bouddhiste pour promouvoir « une 

nouvelle culture, de nouvelles idées et une nouvelle vision de 

la civilisation pour cette ère ». Pour l’abbé, la BRI est non 
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seulement l’élément clé pour construire une « zone écono-

mique prospère », mais plus encore, le « point de départ d’une 

nouvelle structure pour la civilisation dans le monde ». 

Le message de Xuecheng, lui-même membre du PCC (Zhang 

et Wen, 2018) et ancien membre de la Conférence consul-

tative politique du peuple chinois, est en parfaite harmonie 

avec celui de l’État. Ce type de pratiques est un bon exemple 

de cette tendance de l’ABC à servir de porte-parole de 

l’autorité politique centrale. D’autres forums comme ceux que 

nous avons cités ont été l’occasion de rappeler aux 

bouddhistes qu’ils ont un rôle à jouer, voire même un devoir, 

dans le développement de la BRI35. Lors du Forum du 

Bouddhisme Theravada qui a eu lieu en 2016 à Xishuangbanna, 

dans la province du Yunnan, Borchert s’étonne d’ailleurs de 

constater que le sujet de la BRI occupe plus de place dans les 

interventions que le bouddhisme (2020). Aux côtés des 

moines et des moniales qui participent à ces évènements, on 

compte des représentant.es des ABC locales36 et des 

chercheur.es, comme ceux et celles du think tank de 

l’Académie Chinoise des Sciences Sociales, alliée de l’autorité 

politique. Comme nous l’avons déjà expliqué, cette dernière 

est également toujours représentée. 

Pour autant, il ne faut pas extrapoler et penser que ces 

évènements sont le produit d’une politique bien définie 

imposée par l’État central. Comme nous y invite Zeng (2019, 

2020), il est important de prendre en compte le processus 

d’élaboration et d’application des politiques publiques, 

surtout quand l’État opère principalement par le biais de 

slogans ambigus. Pour cet auteur, la réappropriation du 

thème de la BRI et de son lien avec le bouddhisme par des 

acteur.es provinciaux et municipaux implique une phase 

d'interprétation. Cela signifie que, le plus souvent, les 

directives de l’État central ne sont pas appliquées à la lettre, 

voire même dans le sens souhaité par celui-ci. Pour Zeng, la 

                                                             

35. D’autres exemples sont le Forum sur le Bouddhisme Chinoise et la Route Maritime de la Soie, organisée au Guangdong depuis 2015, le Forum du Bouddhisme 
Theravada, organisé au Yunnan en 2016 et 2017, la Table Ronde sur le Bouddhisme de la Mer du Sud Chinoise organisé depuis 2016 à Shenzhen (Guangdong), le Forum 
du temple Chong Sheng organisé en 2017 à Dali (Yunnan) et un colloque organisé au Qinghai questionnant la façon dont le bouddhisme tibétain pourrait « mieux servir 
la BRI et résister le séparatisme » (Zhang, 2018).  

36. Les membres de l’ABC sont parfois ce qu’on appelle des « bouddhistes laïcs/laïques », c’est-à-dire des pratiquant.es du bouddhisme qui occupent le plus souvent des 
fonctions dans les associations gérant les temples ou jouissant d’une certaine autorité dans la communauté bouddhiste, mais qui n’appartiennent pas aux ordres 
monastiques. 

marge de manœuvre sur l’interprétation des directives a une 

fonction presque démocratique puisqu’elle permet à une 

pluralité d’acteur.es de penser les directives dans un sens qui 

sert leurs intérêts. En retour, leurs interprétations pourront 

s’avérer être utiles à l’État central. La réappropriation du 

discours sur les Routes de la Soie à l’échelle locale a ainsi 

permis à certains gouvernements provinciaux de démontrer à 

l’État central qu’il serait profitable pour lui d’investir ou de 

soutenir des projets de développement locaux à lier à la BRI. 

De la même façon, le recours au récit des Routes permet aux 

institutions bouddhistes de prouver à l’État central qu’elles lui 

sont à la fois loyales et utiles. Pour reprendre le terme de 

Borchert (2020), cette stratégie leur permet de se rendre 

visibles auprès de l’autorité politique.  

Pour comprendre pourquoi les bouddhistes chinois.es reven-

diquent un rôle dans le développement de la BRI, il faut en 

effet aller au-delà de l’explication par la contrainte et 

comprendre quels intérêts ces acteur.es ont à adopter un tel 

comportement. Pour Borchert (2020), dans le cas du 

bouddhisme Theravada qui est minoritaire en Chine, la 

participation de ses moines et moniales à la promotion de 

l’Initiative est une façon pour eux et elles de rappeler leur 

existence à l'État, et de se montrer utiles pour communiquer 

les bienfaits de l’Initiative aux bouddhistes à l’étranger. En 

effet, les évènements que nous avons mentionnés sont 

l’occasion pour les bouddhistes de Chine de se lier à d’autres 

bouddhistes dans le monde, notamment en Asie, d’une façon 

conforme à la volonté de l'État qui se montre généralement 

méfiant de l’influence que les étrangers peuvent exercer sur 

ces citoyen.nes.  

Une autre forme d’instrumentalisation de l’histoire bouddhiste 

des Routes de la Soie concerne la mise en valeur de l’apport 

culturel, et surtout artistique, du bouddhisme au patrimoine 

mondial. Cette stratégie joue d’ailleurs sur l’idée de Routes 
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Bouddhistes de l’Art, en référence à une expression consacrée 

par l’UNESCO en 1988. En août 2018, au cours d’une visite de 

quatre jours dans la province du Gansu, Xi Jinping se rend à 

Dunhuang, aux célèbres grottes Mogao, qui abritent plus de 

2000 peintures bouddhistes, inscrites au patrimoine de 

l’UNESCO en 1987 (Cao, 2019). Lors d’un séminaire où sont 

invités les membres de l’Académie Dunhuang, Xi rappelle 

l’importance de la préservation de la culture traditionnelle, 

dont font partie les reliques bouddhistes. Il explique que ce 

travail est essentiel pour parvenir « au rêve de rajeunissement 

de la nation chinoise » et pour le succès de la BRI (idem). En 

2020, alors que les conférences et les rencontres deviennent 

impossibles à organiser compte tenu de la pandémie, 

l’Organisation de Coopération de Shanghai annonce le 

lancement d’une exposition virtuelle sur le thème de « 

l’héritage bouddhiste commun » (Barua, 2020). Hébergée sur 

le site de l’Académie Dunhuang, la galerie présentée par la 

RPC porte sur les grottes Mogao et s’intitule « Le Joyau des 

Routes de la Soie : l’Art Bouddhiste de Dunhuang ». Ceci est 

un exemple d’une façon plus directe pour l’État chinois de 

s’approprier l’histoire et la culture bouddhistes au profit de 

son projet de développement.  

2.2  Les ressources bouddhistes  
à instrumentaliser 

Pourtant, le bouddhisme n’est pas la seule religion à avoir 

emprunté les Routes de la Soie pour se répandre dans le 

monde. D’ailleurs, si les moines et moniales bouddhistes 

chinois.es ont grandement contribué à son essor, il n’en 

demeure pas moins que le bouddhisme n’est pas né en Chine 

mais en région indienne. Alors pourquoi est-ce vers cette 

religion que l’État chinois, pourtant dirigé par un parti 

politique qui prône l’athéisme, s’est tourné pour promouvoir 

la BRI ? Plus précisément, en quoi le bouddhisme est-il utile à 

l’État chinois pour se construire une image positive ? 

Premièrement, il faut noter que le bouddhisme est une des 

principales religions du monde et qu’elle est la religion 

majoritaire dans de nombreux pays d’Asie, notamment en 

Asie du Sud-Est où doit se déployer la voie maritime des 

Nouvelles Routes de la Soie (Ngeow, 2019). En Thaïlande, au 

Myanmar et au Sri Lanka, le bouddhisme n’est certes pas 

entièrement reconnu comme religion d’État, puisqu’il y existe 

une certaine séparation des pouvoirs, mais les institutions 

bouddhistes entretiennent des liens forts avec les institutions 

politiques. Le bouddhisme occupe également une place 

importante dans l’identité nationale de ces trois pays. Par 

certains aspects, il s’agit d’une religion dont la pratique est 

plutôt souple et qui s’est accommodée de nombreuses 

cultures à travers l’histoire, voire même d’autres cultes. De ce 

fait, le bouddhisme a une forte dimension culturelle, qui peut 

être mise en contraste avec sa dimension proprement 

religieuse. Nous entendons par-là que la pratique du culte 

bouddhiste, par exemple allumer de l’encens dans un temple, 

peut-être davantage vécue comme une pratique culturelle, 

héritée de l’environnement familial, que l’exercice d’une 

croyance personnelle. L’art et l’architecture bouddhistes sont 

d’autres éléments de cette culture bouddhiste, qui se sont 

fortement répandus en Asie. Pour ces raisons, lorsque l’État 

chinois investit dans le domaine du bouddhisme, il s’adresse 

potentiellement à un public très large. La notion d’héritage 

commun qu’il emploie joue sur une rhétorique de la 

familiarité et de la compréhension mutuelle, laissant présager 

une possibilité d’amitié profonde. L’État chinois prend aussi 

moins de risques à instrumentaliser le bouddhisme, plutôt 

qu’une autre religion, puisqu’il peut prétendre toucher 

seulement à sa dimension culturelle, et ne pas intervenir dans 

des affaires proprement religieuses. Il peut ainsi concilier une 

vocation athéiste à un soutien dans le domaine de la culture.  

La deuxième raison pour laquelle le bouddhisme est une 

ressource convoitée par l’État, pour reprendre un terme qu’on 

retrouve chez Ngeow (2019), Ponka, Dzhanaeva et Zhao (2017) 

et Zhang (2012) tient à son image de religion de la paix. En effet, 

le bouddhisme est perçu à travers le monde comme étant 

profondément pacifiste. Cette idée découle de son contenu 

religieux même, que ce soit ses principes de non-violence, de 

tolérance et d’égalité, ou sa vision du monde fondée sur 

l’interconnection, la réincarnation. (Zhang, 2012). Elle est 

également liée à certain imaginaire collectif autour de la figure 

du moine, qui est tantôt l’ascète retiré du monde, tantôt le 
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bonze qui lutte pacifiquement contre l’injustice37. En Occident, 

où il est une religion très minoritaire, le bouddhisme est associé 

à tout un amalgame de pratiques dites zen et de bien-être. C’est 

cette image positive que l’État chinois semble vouloir 

s’approprier. En revendiquant le bouddhisme comme une des 

inspirations de l’esprit des Routes de la Soie que la BRI incarne, 

celui-ci situe l’Initiative dans une démarche à l’opposé d’une 

politique impérialiste. La BRI, à l’image du bouddhisme, serait 

donc pacifiste, respectueuse de la différence et avantageuse 

pour tous.tes.  

Si l’État tente de s’approprier l’histoire et la culture du 

bouddhisme, c’est aussi parce que l’évolution du bouddhisme 

en Chine s’y prête. Tout d’abord, le bouddhisme est largement 

considéré comme la religion la plus populaire dans la société 

chinoise (PEW Research, 2012), même s’il est difficile d’obtenir 

des chiffres précis pour les nombres de croyant.es38. Ensuite, 

tout en étant originaire d’Inde, le bouddhisme est compté 

comme une religion domestique par l’État chinois (Chang, 

2018). Cela est dû au développement rapide d’une tradition 

proprement chinoise du bouddhisme, qui s’est accommodée 

de la culture traditionnelle locale. Dans les discours politiques, 

le processus de sinisation de cette religion d’origine étrangère 

est présenté comme un exemple à suivre pour les autres 

religions pratiquées en Chine et à poursuivre pour les 

communautés bouddhistes. Enfin, le bouddhisme Han, soit la 

tradition pratiquée par le groupe ethnique Han qui est 

majoritaire en Chine, ne représente pas un problème politique 

: il n’est ni lié à des revendications ethno-séparatistes, comme 

c’est le cas de l’islam et du bouddhisme tibétain, ni lié à des 

influences occidentales, comme c’est le cas du protestantisme 

et plus encore du catholicisme, sous autorité papale. Pour cette 

raison, le bouddhisme Han a bénéficié d’un traitement 

privilégié et d’une institutionnalisation approfondie de la part 

                                                             

37. Les images des cas d’auto-immolation, au Vietnam et au Tibet par exemple, ont durablement marqué les esprits, tant elles ont circulé dans les médias, au point de 
devenir presque iconiques (Murray Yang, 2011) 

38. Il existe plusieurs difficultés à quantifier la religion en Chine : d’une part, l’absence de chiffres officiels fiables, d’autre part un écart entre la pratique religieuse et 
l’identification religieuse, compte tenu du sens accordé à l’appartenance religieuse dans la pensée chinoise et des risques politiques que courent les personnes qui 
s’identifient comme appartenant à une religion ou une autre. En dehors de la Chine, la pression politique n’est pas tant un obstacle mais le sentiment et le vocabulaire 
d’appartenance propres au bouddhisme rend également difficile une quantification des croyant.es. 

39. Le terme anglais people, comme le terme ren (人) en mandarin, désigne à la fois les peuples et les personnes en général, un double-sens qui ne se transmet pas en 
français. L’expression renmin waijiao peut aussi se traduire en « diplomatie du Peuple » mais nous choisissons d’employer la traduction que l’État chinois utilise lui-même 
dans sa communication en anglais. 

de l’État (Ji, 2008). C’est ce qui explique le réseau étendu 

d’institutions bouddhistes sous l’autorité de l’ABC et la 

proximité de ses leaders avec les hauts cercles politiques.  

La mobilisation des ressources bouddhistes au service de la 

BRI s’explique aussi par un élan politique plus large 

d’instrumentalisation du bouddhisme dans la diplomatie 

chinoise. Plusieurs auteur.es, comme Zhang (2012), Angelskår 

(2013), Ponka, Dzhanaeva et Zhao (2017) et Ngeow (2019), 

choisissent même de parler de diplomatie bouddhiste pour 

définir le phénomène. Nous pouvons la situer au croisement 

de deux évolutions de la politique chinoise : d’une part, 

l’émergence d’une diplomatie publique à caractéristiques 

chinoises, liée aux réflexions sur le soft power, et d’autre part, 

le renouvellement du travail de Front Uni.  

3. Les Routes bouddhistes de la Soie : un 
récit de la diplomatie bouddhiste 

3.1  La diplomatie chinoise à l’ère du soft 
power : soft power culturel, diplomatie 
publique et diplomatie people-to-people 

Dans sa communication autour de la BRI, l’État chinois a 

systématiquement recours aux termes de liens ou de relations 

people-to-people. Il fait ainsi référence à une approche 

permettant de repenser la diplomatie publique, celle-ci visant 

à stimuler un soutien aux politiques étrangères d’un pays 

auprès des publics par le biais d’intermédiaires autres que 

ceux de la diplomatie conventionnelle interétatique. Avec une 

diplomatie people-to-people (renmin waijiao, 人民外交)39, 

l’État chinois insiste sur les relations qui peuvent être 

développées entre les personnes et entre les peuples, sans 

l’intervention des États, ou du moins d’autres États que lui-

même (Xin, 2020). Dans le cas de la BRI, il encourage ainsi les 
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investisseur.es et les commerçant.es à se lier entre eux et 

elles, pour promouvoir et contribuer à l’Initiative. De façon 

similaire, les bouddhistes sont encouragé.es à communiquer, 

à se rencontrer et à établir des liens d’échange et d’amitié. Le 

paradoxe de cette politique diplomatique est que, tout en 

poussant à la création de relations non-étatiques, elle est, du 

côté chinois, élaborée et contrôlée par l’État. Dans le cas des 

échanges religieux, cette mainmise est d’autant plus évidente 

que l’activité religieuse, surtout quand elle implique un 

contact avec des personnes étrangères, est strictement 

encadrée. En effet, elle nécessite de nombreuses autorisa-

tions auprès de l’autorité d’État responsable des affaires 

religieuses et elle fait l’objet d’un contrôle continu40. Ainsi, 

bien que l’État prétende que les liens entre les peuples soient 

importants et qu’il encourage les individus à prendre des 

initiatives dans ce sens-là, l’autorité politique chinoise est 

omniprésente dans de tels échanges. 

Si ce type de pratiques diplomatiques n’est pas stricto sensus 

une nouveauté, la place qu’il occupe dans le discours politique 

est plutôt inédite. A notre sens, ceci est révélateur de l’am-

pleur des efforts entrepris par l’État chinois pour modifier son 

image et se défaire de l’étiquette impérialiste, en adoptant 

une politique d’influence qui se veut plus douce. La diffusion 

du concept de soft power dans le vocabulaire politique 

chinois, notamment dans la liste des objectifs de l’État, reflète 

cette quête de nouveaux modes d’influence autres que ceux 

qui découlent du pouvoir matériel. Le choix de privilégier la 

culture comme outil de soft power a des implications pour la 

diplomatie qui semble, elle-aussi, avoir pris un tournant 

culturel. La façon dont est conduite la diplomatie bouddhiste 

indique en effet une mise en valeur de son contenu culturel, 

qui est dès lors présenté comme faisant partie de la culture 

chinoise traditionnelle. En même temps, cette diplomatie est 

menée selon les principes d’une diplomatie publique dite à 

caractéristiques chinoises (Zhao, 2019), dont le but est 

d’influencer les publics et les États de l’étranger de façon à ce 

                                                             

40. « Régulations pour les Affaires Religieuses » (zongjiao shiwu tiaoli, 宗教事务条例), adoptées par le Conseil d’État le 26 août 2017, entrées en vigueur le 1er février 

2018. 

41. Plus spécifiquement, l’AEAR est scindée en deux bureaux au DTFU : l’un traitant de « responsabilités fonctionnelles » pour l’ensemble des religions, et l’autre traitant 
individuellement de chaque religion. 

qu’iels acquiescent des politiques chinoises. En l’occurrence, 

nous observons que la diplomatie bouddhiste est déployée 

pour favoriser un rapprochement entre des communautés 

bouddhistes qui seront appelées à soutenir la BRI. 

3.2  La cooptation des communautés 
bouddhistes : un travail de Front Uni 

Le travail de Front Uni est une politique du PCC prédatant la 

fondation de la RPC. Son objectif est de « gagner l’amitié et le 

soutien des non-communistes » (Ngeow, 2019, 82), au sein de 

la société chinoise comme à l’étranger. Pour Yoshihara, cela 

consiste plus précisément à « se lier d’amitié avec, attirer, 

influencer, surveiller, infiltrer, coopter et contrôler » le plus 

d’éléments possibles de la société chinoise et internationale, 

dans le but « d’étouffer la dissidence et de renforcer la 

cohésion sociale » (2020, 234). Depuis l’accession au pouvoir 

de Xi Jinping, ce travail a pris de l’ampleur. C’est du moins ce 

qu’indiquent les réformes récentes à l’égard du Département 

du Travail de Front Uni (DTFU), l’institution mandatée par le 

PCC de mener cette politique. En 2015, le Département se voit 

doté de nouvelles régulations qui entérinent les objectifs du 

travail de Front Uni et étendent ses pouvoirs (Lo, Hung et Loo, 

2019; Yoshihara, 2020). En 2018, ses pouvoirs sont à nouveau 

élargis par une réforme qui place plusieurs administrations 

politiques sous son autorité, comme c’est le cas de 

l’Administration d’État pour les Affaires Religieuses qui intègre 

alors le Bureau des Affaires Religieuses du DTFU41 (Joske, 

2019; Suzuki, 2019). La montée en puissance du Département 

a deux implications pour la diplomatie bouddhiste. D’une part, 

elle confirme l’approche chinoise à la diplomatie publique, par 

laquelle l’État tente de se rapprocher des publics étrangers. 

Comme nous l’avons vu, celui-ci agit par l'intermédiaire 

d’individus qui ne lui sont pas formellement affiliés mais qui 

vont agir selon ses directives. D’autre part, la montée du DTFU 

démontre que la gestion du religieux est devenue une priorité 

politique. La mission de sinisation des religions que le 

Département s’est donné signifie que les religions sont de plus 
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en plus questionnées pour ce qu’elles peuvent apporter au 

récit national et à l’identité nationale. Le bouddhisme Han, 

comme nous l’avons vu, est perçu comme une bonne religion 

parce qu’il a traversé un processus de sinisation, que le PCC 

cherche à approfondir. En même temps que l’identité 

bouddhiste chinoise s’affirme, cette religion est appelée à se 

tourner vers le monde et à prêter son visage à l’État, pour 

amener les publics étrangers sous son influence.  

Le travail de Front Uni produit également un brouillage des 

frontières entre les acteur.es et les cibles des politiques. En 

effet, les intermédiaires, à qui l'État confie la tâche de créer 

des liens avec les personnes ou groupes qu’il souhaite 

influencer, doivent également être coopté.es. Par exemple, 

lorsque l’État autorise une institution monacale à organiser un 

évènement auquel des personnes étrangères sont invitées, il 

est probable que celle-ci soit alors considérée par l’État 

comme sa représentante. C’est d’autant plus probable quand 

il s’agit, à l’inverse, d’autoriser des moines et des moniales à 

participer à un évènement qui a lieu à l’étranger. Dans ces cas, 

les moines et les moniales deviennent des acteur.es du 

politique. En même temps, ils seront également la cible de 

l’action politique si l’État leur impose, comme c’est souvent le 

cas, un séminaire de formation pour les préparer à adopter le 

comportement souhaité lors de l’évènement donné.  

Les communautés de la diaspora chinoise sont dans une 

position similaire. Comme l’indiquent les réformes du DTFU, les 

personnes d’origine chinoise vivant à l’étranger, quels que 

soient leurs parcours migratoires, sont devenues très 

importantes pour le PCC et l’État. Elles sont à la fois des cibles 

de son travail de cooptation, c’est-à-dire des éléments de la 

société à amener sous son autorité, et de potentiel.les acteur.es 

de ce même travail de cooptation quand il s’agira de viser les 

publics non-chinois. En Asie du Sud-Est, il existe de nombreuses 

communautés d’origine chinoise qui pratiquent le bouddhisme. 

Puisque le sentiment d’appartenance à une communauté est 

parfois lié à la pratique d’une religion, il en va de l’intérêt de 

l’État chinois d’intervenir dans le domaine de la religion, ne 

serait-ce que par le biais de la promotion de la culture, pour se 

rapprocher des Chinois.es de l’étranger. Un tel rapprochement 

permettrait en retour de mettre ces individus au service de ses 

politiques d’influence des sociétés étrangères.  

Conclusion 

La revitalisation du travail de Front Uni et l’émergence d’un 

nouveau modèle de diplomatie publique indiquent que l'État 

chinois ne compte pas se reposer sur son pouvoir matériel, 

que ce soit ses capacités économiques ou sa force militaire, 

pour influencer les publics et les États étrangers. Or, pour 

jouer sur un modèle d’attraction douce, il lui faut résoudre son 

problème d’image. Le bouddhisme, pour sa part, fait l’objet de 

représentations collectives très positives, étant notamment 

perçu comme une religion pacifiste. La diffusion historique de 

la culture bouddhiste dans le continent eurasiatique et sa 

popularité contemporaine en Asie s’ajoutent aux motifs qui 

font du bouddhisme un levier politique intéressant pour la 

RPC. On observe ainsi que l'État encourage les institutions 

bouddhistes chinoises à participer à ses politiques d’influence, 

et ce, en jouant sur une rhétorique de la similarité et des 

intérêts communs. Dans le cas de la Belt and Road Initiative, 

cette démarche se traduit par l’élaboration d’un récit autour 

de l’objet bien connu des Routes de la Soie. Traçant une 

continuité entre cet ancien réseau d’échange et celui qu’il 

cherche à développer au 21ème siècle, l’État chinois raconte 

une histoire à laquelle peuvent s’ajouter les voix des 

communautés bouddhistes. 
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Résumé : Si durant la Guerre Froide la puissance d’un État se 
mesurait à son armement et autrement dit, à son hard power, 
aujourd’hui de nombreuses thématiques permettent de mesurer 
la puissance d’un État au sein de l’ordre international. 
L’environnement semble être le nouvel enjeu de puissance du 
21ème siècle, où Pékin et Washington semble s’y opposer. La 
Chine, deuxième puissance économique mondiale, compte bien 
y détenir le leadership. Ainsi, la République Populaire de Chine 
investit massivement, sur son territoire, et, au sein des États 
membres des Nouvelles Routes de la soie dans les énergies 
renouvelables et dans les projets renommés verts et durables. 
Parallèlement, elle devient pro-active au sein des négociations 
internationales liées à la question climatique. Toutefois, la RPC 
est, encore en 2021, un des plus gros pollueurs mondiaux. 
Comment expliquer ce paradoxe environnemental de la part de 
Pékin ? Champion des énergies vertes ou bien leader des 
émissions de gaz à effet de serre mondiales ? Les thématiques de 
la Chine face à l’environnement et de la question climatique 
mondiale, seront traitées au sein de cet article.  

Mots-clés : Chine, environnement, négociations climatiques 
internationales, Accord de Paris, Nouvelles Routes de la Soie.  

Abstract : If during the Cold War States can demonstrated their 
power with their abilities to engage or win a war, in other words, 
with their hard power, nowadays lots of way exist to define what 
can be called a powerful state into the international order. More 
than weaponry, environment and climate change seems to be 
the new issues of the 21st century and China demonstrates the 
will of being the leader of them. Between its investments into 
renewable energy and its increasing place into the international 
negotiation related to climate change, Pekin tries to be the 
driving force of the Global climate governance. However, a real 
paradox appears between the speeches of Xi Jinping that 
promote China’s engagement in the fight against climate change 
and the projects of the Belt and Road Initiative. Fossil fuel’s 
projects are still mostly invested by the Chinese government and 
jeopardize internationals agreements like the Paris Agreement 
which tries to neutralize carbon footprint. How can we explain 
this “environmental paradox” where China seems to be involved?  

Keywords: China, environment, climate change, Belt and Road 
Initiative, Paris Agreement, leadership, renewable energy  

 

L’accélération du dérèglement climatique et les catastrophes 

environnementales croissantes ont alerté, dès les années 1990, 

la communauté internationale quant à notre responsabilité 

face à ces enjeux environnementaux. Ainsi, en 1992 la notion 

de gouvernance mondiale climatique est officiellement recon-

nue à travers la Convention cadre des Nations-Unies sur les 

changements climatiques : la CCNUCC. La Chine apparaît dans 

ses premières négociations internationales, comme un acteur 

réticent, en s’y opposant même fermement. Sous couvert 

d’arguments économiques et de l’idée de la responsabilité 

historique des pays occidentaux, la Chine refusait tout accord 

qui serait contraignant pour sa croissance économique. Elle se 

positionnait aux côtés des pays en développement, justifiant de 

ce statut, pour ne pas se voir imposer des contraintes sur ses 

émissions polluantes qui viendraient freiner sa croissance 

économique (Romano, 2013).  Car en effet, les premiers objec-

tifs de cette convention visent à limiter les émissions de gaz à 

effet de serre des États, impliquant des réformes économiques 

visant à limiter la consommation énergétique. Les énergies 

fossiles, principalement utilisées par les États, sont responsables 

des émissions de gaz à effet de serre et doivent être limités si 

nous souhaitons amoindrir les dérèglements climatiques.  

Dans les années 1990, la Chine est au début de sa forte 

croissance économique et sa consommation énergétique est 

largement plus faible sur celle des pays occidentaux comme 

les États-Unis, l’Union Européenne ou le Japon. Néanmoins, le 

miracle chinois, débuté avec la politique d’ouverture prônée 

par Deng Xiaoping, a entraîné une croissance économique 
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avec un taux annuel d’environ 9% par an entre 1979 et 2010 

(Alexeeva, Roche, 2014). Sa consommation énergétique a été 

multipliée par 6 ans trente ans passant de 57 144 à 

375 000 tonnes TEC42. Principalement, sa consommation 

énergétique a dépassé celle des États-Unis entre 2007 et 

2008. En 2008, 7,2 gigatonnes de gaz à effet de serre étaient 

produites par la Chine soit 23% des émissions de GES 

mondiales (Alexeeva, Roche, 2014). 

La croissance économique très énergivore de la République 

Populaire de Chine (RPC) ainsi que les différents scandales 

environnementaux connus sur son propre territoire 

(« airpocalypse » à Pékin en 2013 étouffant la capitale dans 

une pollution atmosphérique visible à l’œil nu, villages cancer, 

pollution des eaux, scandales du riz pollué, etc.) l’ont obligé à 

prendre en compte l’environnement dans ses politiques 

nationales, puis internationales. En effet, la dégradation de 

l’environnement remet en cause le système politique et 

économique prôné par le Parti Communiste Chinois (PCC), 

l’obligeant à prendre en compte ce nouveau défi. De la sorte, 

la première prise en compte de l’environnement par le 

gouvernement chinois s’explique, avant tout, par des problé-

matiques internes. La montée en puissance de la Chine au sein 

du système international et son souhait d’être reconnue 

comme une véritable puissance va engendrer un activisme 

important de la part du PCC au sein des négociations 

internationales climatiques. Toutefois, cet activisme est très 

récent et ne peut pas être analysé sans les problématiques 

environnementales internes auxquelles la Chine est con-

frontée. L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 et le 

lancement de son projet des Nouvelles Routes de la soie, vont 

renforcer l’attention que porte le régime chinois face aux 

critiques internationales, notamment environnementales. 

Soucieuse de soigner son image, l’environnement ne peut plus 

être un sujet éclipsé par Pékin. Dans les années 2000-2010, la 

RPC est pointée du doigt comme le plus grand pollueur 

mondial : aujourd’hui elle cherche à inverser ce positionne-

ment et devenir le leader de cette problématique mondiale 

« verte ». Encourageant les accords internationaux liés à la 

question climatique, promouvant des projets écologiques sur 

                                                             

42. Unité de mesure thermique correspondant aux thermies produites par une tonne de charbon.  

son territoire ainsi qu’une « Nouvelle Routes de la soie verte », 

la puissance chinoise est, en 2021, également visible à travers 

cette question environnementale. Il semblerait possible 

d’affirmer que l’environnement soit devenu, au 21e siècle, un 

nouvel enjeu de puissance au sein de l’ordre international. 

De la sorte, en 2014 le premier ministre chinois, Li Keqiang 

a « déclaré la guerre à la pollution avec la même détermination 

que celle menée contre la pauvreté » (Didi Kirsten Tatlow, 

2014). Néanmoins, de nombreux paradoxes existent entre le 

discours de Xi Jinping, affirmant une neutralité carbone d’ici 

2060 (Lemaître, 2020) et la réalité des projets polluants réalisés 

par le PCC.  Les Nouvelles Routes de la soie engendrent des 

conséquences environnementales importantes au sein des 

pays membres. Parallèlement, le mix-énergétique chinois, 

encore très tourné vers le charbon, n’encourage pas une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Naturellement, nous pouvons nous questionner sur la 

controverse existante entre les discours du gouvernement 

chinois et les projets qu’il entreprend.  

Ainsi, le but de cet article est de comprendre pourquoi 

l’environnement est devenu une des nouvelles priorités du 

régime communiste chinois. S’agit-il d’une réelle prise de 

conscience écologique, ou bien d’une volonté d’asseoir ses 

intérêts économiques et géopolitiques ? La croissance des 

inégalités et la dégradation de l’environnement sur son propre 

territoire, ont obligé le PCC à prendre en compte les défis 

environnementaux. Parallèlement, l’environnement est  

devenu, en 2021, un nouveau levier de puissance et de rivalités 

avec les États-Unis. Pékin cherche à détenir le leadership de 

cette gouvernance climatique mondiale afin de s’affirmer, dans 

un domaine de plus, au centre du système international. 

L’environnement semble devenir un nouvel atout de soft power 

pour l’Empire du Milieu. Les Nouvelles Routes de la soie sont, 

entre autres, un des outils utilisés par le PCC pour mettre en 

place ce soft power environnemental. Mais, paradoxalement, 

ce projet remet en cause les accords internationaux climatiques 

comme les Accords de Paris.   
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1. La prise en compte de l’environnement 
pour répondre à des problématiques 
internes 

1.1 La dégradation de l’environnement en 
Chine et les problèmes sociaux 
grandissants 

La pollution de l’air, de l’eau et des nappes phréatiques, la 

dégradation et l’érosion des sols ainsi que l’épuisement des 

ressources agricoles, naturelles et minières ont conduit le 

régime communiste chinois à prendre en compte l’environne-

ment au sein de leurs politiques publiques. Les mécontente-

ments de la population face à la dégradation de leur environ-

nement et condition de vie ont rendu ce défi climatique un 

véritable enjeu de légitimité pour le PCC. La législation et le 

mode de fonctionnement du Parti n’encourageaient pas, avant 

la création du ministère de l’environnement, en 2008 seule-

ment, la prise en compte de l’environnement (Huchet, 2016). 

Le ministère de l’environnement ne traduit pas nécessairement 

une amélioration des politiques publiques chinoises face aux 

enjeux écologiques, mais, il atteste la prise de conscience du 

PCC face ces menaces. La priorité est, et reste, centrée sur la 

croissance économique et notamment sur le développement 

des infrastructures et des industries lourdes : cela permet au 

gouvernement chinois de garantir un accès à l’emploi. En 1987, 

la Chine comptait 0,97 million de kilomètres d’autoroute contre 

3,58 millions en 2007, soit une croissance de 265 % en 20 ans 

(Zhang et Lahr, 2014). Afin de répondre aux besoins croissants 

de la population chinoise, les logements, les routes, les chemins 

de fer et aéroports ont été une priorité de développement pour 

Pékin. Cependant, le secteur de la construction a un fort impact 

sur l’environnement en consommant une quantité importante 

d’énergie, et de ressources. Ainsi, depuis les années 1990, les 

problèmes environnementaux se sont cumulés en Chine 

résultant de la politique de cette « croissante à tout prix » 

prônée par le PCC (Huchet, 2016). Cela a accentué les inégalités 

sociales et territoriales : Pékin s’est ainsi vu obligé d’apporter 

une réponse.  

La dégradation de l’air est un des points les plus visibles de 

cette détérioration de l’environnement. Une étude réalisée 

par la Banque Mondiale atteste que les habitants de Pékin 

n’ont respiré, entre 2008 et 2015, de l’air correspondant aux 

normes de l’Organisation Mondiale de la Santé que pendant 

55 jours (Huchet, 2016). Vivre à Pékin reviendrait à fumer 

23 cigarettes par jour ou vivre dans l’espace fumeur d’un 

aéroport américain. En 2001, une autre étude réalisée par la 

Banque Mondiale affirmait que, parmi les 20 villes les plus 

polluées au monde, 16 sont des villes chinoises. Dès le début 

des années 2000, Pékin atteignait des niveaux de pollution 

5 fois supérieurs à ceux de Tokyo en 1960, pendant son ère 

industrielle. L’épisode de qualité catastrophique de l’air de 

2013, nommé airpocalypse (Huchet, 2016), provoqué notam-

ment par la désertification dans le nord du territoire, a plongé 

Pékin dans une fumée jaune qui a conduit à une réelle prise 

de conscience de la population chinoise quant aux dangers 

climatiques (Huchet, 2016).   

L’eau des fleuves et des nappes phréatiques a également été 

fortement dégradées par la croissance à « tout prix » orches-

trée par le PCC pour sortir son pays de la pauvreté. Si cela a en 

effet permis à des millions de chinois de vaincre la pauvreté, 

l’urbanisation et la démographie rapide du pays ont conduit à 

la pollution et la surexploitation des eaux présentes sur le 

territoire. La Chine possède environ 20% de la population 

mondiale mais détient seulement 5 à 6% d’eau douce sur son 

territoire ce qui fait de l’eau un réel enjeu et défi. Deux tiers 

des villes chinoises n’ont pas un accès courant à l’eau potable 

(Au long, Liu, 2010). Le sud de la Chine est constamment sujet 

à des inondations pendant que le nord, lui, souffre de 

désertification et de sécheresse (Maréchal, 2017).    

Selon les Nations-Unies, la Chine fait partie des treize pays qui 

vont devoir faire face à des conditions extrêmes de raréfaction 

de l’eau et d’inégalités sociales liées à ce phénomène. En plus 

d’être vitale, la question de l’eau est essentielle en Chine afin 

d’assurer la sécurité alimentaire du pays : elle est nécessaire 

au développement de l’agriculture. Cependant, le secteur est 

responsable d’un gaspillage et d’une consommation impor-

tante. Pékin a dû mettre en place des travaux de transferts des 

eaux afin d’essayer de réduire ses inégalités d’accès, 

notamment dans le nord du pays (Lasserre, 2005). En outre, la 

raréfaction de cette ressource entraine une véritable guerre 

de l’eau entre les provinces chinoises, principalement celles 

traversées par les lacs et les fleuves : aucune ne respecte les 

quotas nationaux d’utilisation. Les régions du grand nord et du 

nord-est de la Chine utilisent l’eau présente dans les nappes 
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phréatiques de manière insoutenable (Huchet, 2016). Dans la 

province de Shanxi, le niveau des nappes phréatiques baisse-

rait de 3 mètres par an mais se régénérait de seulement 

3 millimètres. Selon cette étude, il est estimé que le bassin du 

Yucheng disparaitrait totalement d’ici trente ans si  

l’exploitation est maintenue comme telle. Le bassin permet, 

aujourd’hui, de soutenir 60% de la production agricole de la 

région. Sa disparition entrainerait de lourdes conséquences 

sur la sécurité sociale, économique et alimentaire de la 

province (Huchet, 2016). D’une manière générale, il est évalué 

que 13% des lacs ont disparus en Chine.  En outre, cela la rend 

de plus en plus vulnérable : une étude de la Banque Mondiale, 

réalisée en 2007, témoigne que la dégradation de l’environne-

ment avait engendré, sur l’année 2003, une perte dans les 

récoltes agricoles estimées à 30 milliards de yuan (The World 

Bank, 2007).  

Parallèlement, les dégradations successives de l’air et de l’eau 

engendrent des problèmes sociaux et économiques. En effet, 

l’érosion et la dégradation des sols (à cause de la pollution) 

conduisent à une diminution des ressources agricoles mettant 

à mal la croissance économique chinoise mais surtout la 

stabilité sociale du pays en ne pouvant garantir un accès à tous 

aux ressources nourricières. Sur les 660 grandes villes que 

comptent la Chine, 440 souffrent de pénurie d’eau, soit 353 

millions de personnes (Ministère des Ressources Naturelles de 

la République Populaire de Chine, nd). Les inégalités entre 

provinces sont également source de tension : le nord du pays 

qui possède 42,41% de la population chinoise ne dispose que 

de 19,84% des ressources en eau. En revanche, le sud possède 

80,16% des ressources en eau et héberge 57,59% de la 

population (Cai, 2005). 

                                                             

43. Organisation environnementale basée à Washington, fondée en 2001 par Lester Brown  

44. Etude citée dans le livre de La crise environnementale en Chine de Jean François Huchet et disponible en ligne sur le site de l’Earth Policy Institute (par Janet Larsen 
en mai 2011) : http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2011/update96 

45. « Under the Dome » documentaire réalisé par Chai Jing en 2015. Documentaire paru en Chine puis censurée par le gouvernement chinois. Traduit en français par 
Frédéric Dalléas et disponible sur Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=ZS9qSjflwck 

Les problèmes sanitaires sont, eux aussi, croissants : 

1,6 millions de personnes seraient mortes à cause de la 

pollution de l’air en Chine soit 4400 par jour (A Muller, 2015). 

De plus, 70 à 80 % des cancers diagnostiqués à Pékin sont dû 

à la pollution de l’air et de l’eau de la capitale. Une étude 

réalisée par Earth Policy Institute43 atteste que la province du 

Shanxi enregistre le taux de malformations à la naissance le 

plus élevé au monde, soit 8,4%, en raison de l’air respirée par 

la population. Un niveau très élevé de SO (dioxyde de souffre) 

et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, dégagés par la 

combustion du charbon, en est la cause44.  

Les contestations de la population grandissantes obligent 

Pékin, qui cherche à protéger la légitimité du PCC, à y 

répondre. Car, comme l’indique la sinologue Alice Ekman 

« seul le Parti compte » (Ekman, 2020). En 2005, 50 000 

« agitations populaires » ont été comptabilisées pour motif 

environnemental (Czaszewicz, 2021). Ainsi, Pékin s’est vu 

contraint, dès 2011, de devoir fermer des usines responsables 

d’une importante pollution comme le complexe pétro-

chimique de Dalian dans le nord-ouest du pays. De nombreux 

projets industriels ont également dû être stoppés face aux 

contestations sociales. En mai 2014, dans la province du 

Zhejiang, à Hangzhou, la population s’est fortement opposée 

à la construction d’un incinérateur de déchets.  En 2012, les 

complexes pétrochimiques dans le port de Ningbo, les usines 

chimiques à Xiamen en 2007 ou encore l’usine de cuivre à 

Chengdu en 2012, n’ont pu être réalisées (Huchet, 2016). 

Toutefois, si ces contestations sociales peuvent traduire d’une 

prise de conscience de l’opinion publique, elles sont mino-

ritaires. Malgré les victoires liées à l’arrêt ou le report des 

projets nuisibles à l’environnement, cela reste minime 

comparé aux projets entrepris chaque jour par le PCC aussi 

bien en Chine que dans les pays membre de la BRI.  Il maintient 

le contrôle de ces contestations afin d’éviter toute création 

d’une véritable société civile verte, à l’image de la réalité 

dépeinte dans le documentaire Under The Dome45, analysant 

http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2011/update96
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9qSjflwck
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l’ampleur de la pollution atmosphérique en Chine, le long 

métrage vu par des millions de Chinois mais censuré depuis 

par les autorités publiques.  

Également, la question écologique devient un véritable défi 

pour le Parti : 10% de son PIB y a été consacré entre 2003 et 

2013 pour participer aux traitements des eaux polluées selon la 

BCE (Czaszewicz, 2021). Subséquemment, la politique 

environnementale vise principalement mise à apaiser l’opinion 

publique et à répondre aux différentes problématiques 

internes. Aussi, l’environnement et la question écologique 

deviennent un nouveau moyen de contrôle. L’environnement a 

été ajouté comme critère de réussite et d’efficacité auprès des 

gouverneurs régionaux qui étaient, jusqu’ici, seulement notés 

sur leur performance économique (Alexeeva, Roche, 2014). De 

plus, si les territoires les plus pollués sont situés à l’est, c’est à 

l’ouest, dans les régions autonomes du Xinjiang et du Tibet, que 

se situent les potentielles capacités de développement des 

énergies renouvelables (ENR). Riche en ressources naturelles, le 

grand ouest chinois, possède un fort potentiel aux yeux de 

Pékin. Le développement de l’énergie solaire se fait, également, 

grâce aux régions du Xinjiang, du Tibet et de la Mongolie 

Intérieure en possédant des plaines désertiques favorables à la 

pose de panneaux photovoltaïques.  (Wang et Ren, 2010).  De 

ce fait, le développement des infrastructures nécessaires à la 

production d’énergies non fossiles permet au PCC de 

développer les régions les plus éloignées de sa capitale et de 

conserver une mainmise sur ces dernières.  

In fine, la question centrale de cette prise en compte 

environnementale par Pékin réside dans son mix-énergétique. 

Car, si des mesures ont été prises pour tenter de répondre aux 

pics de pollution de l’air, à la dégradation des sols et des eaux, 

la croissance économique nécessite une consommation, 

(trop), importante d’énergie. Aujourd’hui, le véritable enjeu se 

situe au cœur de cette question énergétique. Le mix-

énergétique chinois est toujours très orienté vers le charbon 

malgré le souhait de diversifier ses sources d’approvision-

nement. Pékin n’entend pas remettre en question sa 

croissance économique, ni même la consommation des 

ménages chinois, afin de diminuer ses émissions de gaz à effet 

de serre, mais plutôt, à tendre vers un mix-énergétique plus 

vert et durable. Cela lui permet, à priori, de conserver sa 

croissance économique. De la sorte, les énergies vertes 

représentent un enjeu crucial pour le régime chinois qui 

cherche coute que coute à les développer sur son territoire. Si 

les motivations peuvent être environnementales et sociales, 

elles sont, avant tout, économiques : le marché écologique 

devient un véritable marché financier pour Pékin.  

1.2 Le mix-énergétique chinois : entre 
opportunités vertes et dépendance au 
charbon 

Le paradoxe de la question écologique chinoise est bien ici : 

leader sur le marché des énergies renouvelables ou plus 

important pollueur mondial ? Quel terme peut aujourd’hui 

être utilisé pour décrire la RPC ? Premier importateur et 

consommateur d’énergies au monde, la Chine demeure très 

dépendante de ses importations de pétrole et de gaz afin de 

satisfaire sa consommation énergétique. Aujourd’hui, les 

principales sources de pollution, des émissions de GES, 

proviennent du charbon, du gaz et du pétrole, soit les trois 

ressources les plus utilisées dans le mix-énergétique chinois. 

Pékin cherche ainsi, d’une part à réduire sa dépendance face 

aux pays exportateurs de matières premières et d’autre part 

à devenir autonome en énergie à travers, notamment, les 

énergies renouvelables.   

En 2019, la RPC est responsable de 30% des émissions de GES 

mondiales (Monjon et Poncet, 2018). Entre 2000 et 2006, ses 

émissions de CO2 ont augmenté de 53% passant de 19 millions 

de tonnes à 27 millions de tonnes : les centrales thermiques à 

charbon sont la principale cause de cette pollution. Elles ont 

émis sur cette même période un supplément de 7 millions de 

tonnes.  Les centrales thermiques à charbon, issues de l’ère 

maoïste, sont très polluantes : 1400 sont aujourd’hui 

comptabilisées sur le territoire contre 647 aux États-Unis 

(Huchet, 2016). Elles sont responsables du rejet de 375 

millions de tonnes de cendres de charbon qui participent 

activement à la pollution atmosphérique. L’extraction du 

charbon dans les mines est également responsable de la 

pollution des nappes phréatiques et des problèmes d’érosion 

des sols. Si l’extraction du charbon pose, déjà un problème 

environnemental, sa combustion est pire. La combustion de 

charbon serait responsable de près de la moitié des émissions 

polluantes de l’air (notamment des particules polluantes 
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PM2,546) ainsi que des émissions radioactives sur le territoire 

chinois. Au niveau mondial, le charbon est à l’origine de près 

de 42% des émissions de CO2 : la RPC en est responsable à 

hauteur de 20%.  Ainsi, les centrales thermiques à charbon 

sont devenues la cible des politiques publiques afin de limiter 

la pollution : les plus petites, soient les plus polluantes, ont 

été, pour certaines, contraintes de fermer. Une légère baisse 

des émissions de GES avait pu être visible. Toutefois, si cette 

diminution souhaite être maintenue dans le temps, cela 

implique de fermer toutes les petites centrales thermiques à 

charbon du pays : elles représentent 50% de celles présentes 

(Huchet, 2016).  

Il y a bien évidemment une très forte corrélation positive entre 

croissance économique et émissions de GES : tant que la 

croissance chinoise se maintiendra, nous pouvons difficilement 

imaginer une baisse importante de ces émissions, sans une 

réforme radicale du mode de production énergétique.  Le 

charbon représente environ 60% de son mix-énergétique. Si ce 

dernier baissait depuis 2012, nous pouvons observer, depuis 

2014, une légère reprise (Testard, 2020).  

Plusieurs raisons expliquent cette dépendance énergétique au 

charbon. Tout d’abord, la Chine en possède en quantité 

importante sur son propre territoire lui permettant ainsi 

d’être maîtresse de sa propre extraction d’énergie. La RPC est 

la première productrice mondiale de charbon avec 46,9 % de 

la production mondiale et 13% des réserves mondiales, 

derrière les États-Unis et la Russie. En plus, le coût de cette 

extraction est peu élevé et ne demande pas nécessairement 

le développement de technologie sophistiquée.  En outre, le 

charbon était, sous Mao, un moyen d’assurer le développe-

ment de l’économie chinoise à travers la production indus-

trielle et la construction : 45% de la consommation de 

charbon y était consacrée. (Huchet, 2016). La croissance 

chinoise a principalement reposé sur cette ressource, 

particulièrement depuis les années 1990, lorsque l’industrie 

lourde était au cœur du développement économique planifié. 

La construction et l’industrie lourde ont permis le décollage 

économique du pays, de même que l’augmentation du niveau 

                                                             

46. Soit très fines, d’un rayon inférieur à 2,5 microns (1 micron = 0,001 mm). 

de vie des citoyens chinois. L’économie planifiée a permis, à la 

RPC, d’atteindre un niveau de vie qui « rattrapait » celui des 

pays occidentaux. Dans les années 1990, le secteur de la 

construction atteignait les 230 millions de mètres carrés de 

construction : il a atteint un pic en 2012 avec 1,8 milliards de 

mètres carrés (Huchet, 2016). Cette stratégie de dévelop-

pement économique, si elle a fortement aidé Pékin à se hisser 

à la deuxième place de l’économie mondiale, celui lui a couté 

une lourde dépendance au charbon et les conséquences 

environnementales qu’elle implique (Monjon et Poncet, 

2018). De plus, la conséquente croissance démographique 

amplifie la demande d’électricité au charbon. En Chine, en 

2010, les centrales thermiques à charbon représentent 

environ 80% de la production d’électricité. Cette consom-

mation a été multiplié par 13,5 depuis 1980 (Alexeeva 

et Roche 2014). La place du charbon, au centre des problèmes 

environnementaux, incite le régime à revoir à la baisse cette 

consommation.   

En outre, la situation très critique accroit cette préoccupation 

car 15% de l’eau douce est actuellement utilisée pour 

produire le charbon. Nous pouvons ainsi espérer, que la 

raréfaction de cette ressource vitale, motive le PCC à se 

tourner vers d’autres sources d’énergies moins polluantes. Le 

nucléaire connaît à ce titre un développement qui peut être 

encourageant. Bien qu’il ne représente que 4% de son mix-

énergétique, cela reste plus élevé que les autres pays en 

développement, si nous considérons toujours le statut de la 

Chine sous ce prisme. Concernant les énergies renouvelables, 

13% sont actuellement produites et consommées en Chine : 

cela laisse encore une marge d’investissement importante. 

Ainsi, Pékin s’est engagé à atteindre, d’ici 2030, les 25% 

d’énergies renouvelables dans la composition de son mix-

énergétique (Lemaître, 2020).  

Le 12e plan quinquennal, publié par la nouvelle équipe 

dirigeante en 2013, atteste la volonté du PCC de diversifier ses 

sources d’énergies afin de se tourner vers les ENR. Si ce 

12e plan quinquennal peut régulièrement être présenté 

comme le premier plan prenant en compte l’environnement, 
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cela reste à nuancer. En effet, les objectifs énergétiques du 

11e plan quinquennal (2005-2010), visaient également à 

réduire la consommation d’énergie de 20% et d’augmenter de 

15% la production d’ENR avant 2020 (Alexeeva et Roche, 

2014). Aussi, c’est lors du 10e plan quinquennal (2000-2005) 

que des objectifs environnementaux apparaissent clairement 

et pour la première fois. Pékin y prévoyait d’augmenter la part 

des surfaces boisées de 18,2%, de réduire la décharge des 

polluants urbains de 10% et d’intensifier la création d’espaces 

verts en ville.  Si les objectifs relatifs à la baisse du charbon 

n’ont pas été atteints lors de ce plan, la priorité était toujours 

restée sur la croissance économique, ces politiques reflètent 

bien les inquiétudes, dès 2000, du gouvernement chinois 

quant à la nécessité de diversifier les sources de son mix-

énergétique (Romano, 2013).  

La dépendance au charbon a longtemps valu à la RPC 

l’appellation de plus gros pollueur mondial. Cependant, il n’en 

n’est pas moins que le pays est aujourd’hui le premier 

producteur d’énergies renouvelables au monde. En plus d’une 

prise de conscience environnementale, malheureusement, 

grâce aux nombreuses crises connues sur son territoire, Pékin a 

compris que sa croissance économique allait s’essouffler s’il ne 

changeait pas son mode de production. Ainsi, observant la prise 

de conscience mondiale quant à l’impact négatif de l’Homme 

sur l’environnement, Pékin y a vu une aubaine économique. En 

effet, si les ENR ont été développées avec l’objectif d’atteindre 

une plus grande autonomie énergétique, elles sont également 

une importante source de croissance économique. Pékin est 

aujourd’hui le leader des batteries en lithium, utilisées pour les 

voitures électriques, des panneaux solaires et éoliennes, 

exportés dans le monde entier (Czaszewicz, 2021). Lors du 12e 

plan quinquennal, le régime a annoncé son souhait de bâtir une 

société durable et respectueuse de l’environnement en y 

consacrant 1,4% de son PIB et en essayant de réduire sa 

consommation d’énergies. De la sorte, la Chine s’est engagée à 

réduire de 16% son intensité énergétique et de 17% par unité 

de PIB par rapport à 2010, ses émissions de dioxyde de carbone 

(Alexeeva et Roche, 2014). Afin d’atteindre ses objectifs, le 

gouvernement chinois prévoit d’augmenter de 11,4% la part 

des ENR dans son énergie primaire et de 30% dans sa 

production d’électricité. L’hydroélectricité occupe une place 

privilégiée car c’est grâce à elle que le gouvernement prévoit 

d’atteindre ses objectifs « verts » de son 12e plan (Alexeeva et 

Roche, 2014). Subséquemment, les investissements dans les 

énergies vertes ont été multipliés par 15 en plus de 10 ans : ils 

sont passés de 8,8 milliards de dollars, en 2005, à 132 en 2017.  

Aujourd’hui, la Chine cherche à s’imposer comme le leader 

des énergies vertes en développant des programmes 

d’investissements et d’innovation. Car si aujourd’hui les 

brevets scientifiques, liés à ces sources d’énergies, sont 

majoritairement détenus par les États-Unis, le Japon et les 

pays européens, la RPC cherche à devenir un acteur 

incontournable. Pour ce fait, elle investit massivement dans le 

secteur éolien au point d’en devenir le numéro un mondial. 

(Alexeeva et Roche, 2014). En 2018, la Chine représentait 30% 

de l’énergie mondiale solaire et détenait 29% des capacités 

éoliens sur son propre territoire. Afin de posséder la 

connaissance et les brevets suffisants pour développer cette 

industrie, le gouvernement chinois a imposé, en 2004, une loi 

indiquant qu’au moins 50% des éléments composant les 

turbines éoliennes devaient provenir d’entreprises chinoises. 

Dès 2005, le pourcentage a été revu à la hausse fixant le seuil 

à 70% d’éléments produits en Chine (Frauke et al., 2012). Les 

entreprises étrangères présentes sur le territoire chinois 

étaient dans l’obligation de transmettre une partie des 

connaissances technologiques aux entreprises chinoises ou 

bien de s’associer à des entreprises locales. Ainsi, la part des 

turbines produites en Chine a fortement augmenté : en 5 ans, 

la production est passé de 25 à 60% de la production mondiale 

et quatre entreprises chinoises, Sinovel, Goldwind, Dongfang 

Electric et Guodian United Power, sont devenues les premiers 

producteurs mondiaux de turbines éoliennes (Alexeeva 

et Roche, 2014). L’énergie solaire connaît, au même titre que 

l’éolien, un développement rapide : la Chine est aujourd’hui le 

premier producteur mondial de photovoltaïque et représen-

tait, en 2018, 30% de l’énergie solaire mondiale (Czaszewicz, 

2021). L’industrie solaire chinoise ne représentait que 1% du 

marché mondial en 2003 : en 2008, le pays devient le plus 

grand producteur mondial. Le partenariat entre l’entreprise 

américaine First Solar Inc. et le gouvernement chinois est à 

l’image de cette politique. Celui-ci lui a permis d’accéder aux 

technologies américaines afin de construire une centrale 

électrique solaire en Mongolie Intérieure (Alexeeva et Roche 

2014).  
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En 2017, la Chine devance largement l’Europe et les États-Unis 

en termes d’investissements dans les ENR : 132,6 milliards de 

dollars y ont été investis contre 57,4 pour le premier et 

56,9 milliards de dollars pour les Etats-Unis (Voïta, 2018). Ce 

développement permet à Pékin de se positionner comme 

leader des énergies renouvelables et d’imposer son leadership 

« vert » à l’international. Cette trajectoire environnementale, 

dites durable, menée par le PCC lui offre la possibilité 

d’accroître sa renommée et sa puissance au sein du système 

international. Car si la RPC était, au début des années 1990, 

un acteur peu engagé au sein des traités internationaux liés à 

la question climatique, elle est en aujourd’hui un des moteurs. 

Les projets dit respectueux de l’environnement, qu’elle 

entreprend sur son territoire, lui permettent de promouvoir 

une véritable vitrine verte à l’étranger. Celui lui assure, une 

partie, de sa crédibilité dans les organisations internationales 

liées à la question environnementale. Parallèlement, l’environ-

nement est devenu un réel sujet de dualité avec les États-Unis 

et la Chine compte bien se positionner comme la puissance 

numéro une sur le sujet. Pékin n’entend pas laisser les 

Washington le devancer sur une thématique devenue aussi 

centrale au sein du système international. L’écologie et 

l’environnement sont devenus, au 21e siècle, un nouveau 

levier de puissance.  

2. L’environnement : un nouveau levier  
de puissance au sein de l’ordre 
international 

2.1 La montée en puissance de la Chine dans 
les organisations internationales liées à la 
question climatique et environnementale 

Au même titre que les autres puissances étatiques, la Chine 

développe une stratégie environnementale qui lui permet 

d’accéder au statut de puissance politico-économique au sein 

du système international (Czaszewicz, 2021).  Aussi, le sommet 

organisé, en avril 2021, à l’initiative du nouveau président des 

États-Unis, Joe Biden, avec pour objectif de préparer les 

prochains accords climatiques internationaux, témoigne de 

l’importance que prend l’environnement au sein des relations 

internationales. De ce fait, depuis les années 2000, Pékin met 

en place de nombreux instruments consentants à asseoir sa 

position au sein de la gouvernance mondiale climatique. La 

Chine veut désormais apparaître comme championne des 

énergies vertes et comme acteur responsable luttant contre le 

dérèglement climatique. Néanmoins, ce positionnement peut 

être analysé comme relativement récent. Au début des 

négociations internationales liées à la question environne-

mentale, la Chine n’avait aucune volonté d’en faire partie.  

Paul G. Harris et Yu Hongyuan s’accordent à définir 4 phases 

de la participation chinoise au sein de la gouvernance clima-

tique et environnementale mondiale. La première a débuté en 

1992 quand il s’agissait de réunir les pays en voie de 

développement au sein d’une même instance internationale 

pour évoquer les questions climatiques et écologiques : la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) (Romano, 2013). La Chine s’est systé-

matiquement opposée aux quotas et propositions annoncées 

par les pays occidentaux au sein de cette convention. La 

deuxième phase, comme définie par les chercheurs, s’appa-

rente à cette constante opposition entre la Chine et les pays 

développés. Le gouvernement chinois prônait une « respon-

sabilité commune mais différenciée » afin de ne pas limiter la 

croissance économique des pays en développement 

(Romano, 2013).  En effet, jouant de ce statut, la RPC ne 

voulait absolument pas se voir imposer des restrictions 

environnementales pouvant contraindre son développement 

économique face à une responsabilité environnementale 

qu’elle jugeait comme appartenant aux pays occidentaux 

(Romano, 2013). Les mesures prises au sein des instances 

internationales visent à limiter les émissions de GES et 

impliquent, subséquemment, des réformes économiques afin 

de prendre en compte les enjeux environnementaux ce que la 

Chine n’entend pas réaliser. La troisième phase débuterait en 

1997 lorsque la RPC commence à participer aux négociations 

internationales. En 1997, elle va signer l’accord de Kyoto puis 

le ratifier en 2002 : cela marquera son entrée dans la gouver-

nance climatique mondiale (Czaszewicz, 2021). Lorsqu’elle 

ratifie, en 2002, les accords de Kyoto, c’est sous le statut des 

« pays non annexe 1 ». Le statut ne contraint pas les émissions 

de GES des pays et n’oblige pas la vérification des GES émis 

par un organisme indépendant (Gaulard, 2017). Aussi, le 

gouvernement chinois n’a cessé de prôner une prise en 

compte des émissions de CO2 « par tête » afin de mettre en 

avant la responsabilité des pays occidentaux. Les émissions 

par tête en Chine sont relativement faibles en raison de sa 
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démographie importante : elles atteignaient 6,8 tonnes en 

2010 contre 16,9 pour les États-Unis (Gaulard, 2017).  De plus, 

encore aujourd’hui, elle n’hésite pas à souligner l’impact 

environnemental des entreprises étrangères sur son territoire 

et des biens de consommation produits à destination de 

l’Occident : entre un quart et un tiers de ses émissions de GES 

provenaient des entreprises étrangères (Hache, 2019).  C’est 

sous couvert de ces arguments que la Chine refusait de signer 

les quotas d’émissions de CO2 dans le cadre des accords de 

Kyoto I et II.  

La dernière phase commencerait en 2007, quand le gouver-

nement chinois met en place une réelle stratégie « verte » et 

s’engage auprès de la communauté internationale. La 

Conférence des Parties, la 13e CNUUCC, soit la COP13 

(Conférence des Parties), représente le véritable point de 

départ de cet engagement au sein des traités internationaux 

liés à l’environnement. La Chine s’y est présentée comme un 

véritable moteur cherchant, cette fois-ci, à faire en sorte que 

les pays en développement soient intégrés, sensibilisés, et 

responsabilisés au sein de ces accords internationaux. 

Définitivement, c’est lors du sommet de Bali (2007), que sa 

montée en puissance au sein des négociations internationales 

liées aux thématiques environnementales débute (Romano, 

2013). Néanmoins, cet activisme reste à nuancer, puisque, 

deux ans plus tard, en 2009, lors de la conférence de 

Copenhague sur le climat, la Chine s’est opposée à la mise en 

place de mesures vérifiant le respect de l’accord, pourtant non 

contraignant. Pékin et Washington, les deux plus gros 

pollueurs mondiaux, responsables de 42% des émissions de 

GES, se sont arrangés tout le long de cette conférence pour 

conserver leur souveraineté sur les questions climatiques et 

économiques qui en découlent (Gaulard, 2017).  Il est donc 

important de préciser que malgré une responsabilité de plus 

en plus assumée et une volonté d’agir en faveur des enjeux 

environnementaux, les intérêts économiques restent 

primordiaux pour Pékin.  En outre, les premiers arguments des 

années 1990, concernant ses émissions de GES n’étaient plus 

d’actualité : en 2005 la Chine devance les États-Unis et est 

responsable, en 2014, de 27% des émissions carbonées 

mondiales (Hache, 2019).  

La volonté de devenir une « puissance verte » a été réaffirmée 

par le gouvernement chinois en 2015, lors de la COP 21, à 

Paris, ratifiée en 2019. La COP21 marque ainsi un autre 

véritable tournant en affichant la volonté de leadership de la 

Chine au sein de cette gouvernance climatique. Dès lors, 

certains sinologues s’accordent à définir une cinquième 

phase : l’émergence d’une société civile chinoise « écologique » 

et désireuse de prendre en compte les enjeux environne-

mentaux dans sa vie quotidienne (Hache, 2019). Sous le 

prisme international, le cinquième temps de cette gouver-

nance mondiale climatique, peut être identifié comme la mise 

en place d’une réelle stratégie diplomatique verte afin 

d’accroître sa puissance et son leadership. Les Nouvelles 

Routes de la soie traduisent le désir de l’Empire du Milieu 

d’élargir sa puissance au sein du système international. Afin 

de lier son projet à la problématique environnementale, le 

gouvernement chinois a créé en 2017, la « Green Belt and 

Road » : la Nouvelle Route de la soie verte (Gavekal, 2021). 

Cette dernière vante l’engagement chinois au sein de la mou-

vance environnementale mondiale, ainsi que son ambition 

d’aider les pays membres de l’initiative à tendre vers une 

croissante durable et respectueuse des enjeux environne-

mentaux. Pour ce faire, la Chine multiplie les investissements 

dans les ENR au sein de ces pays : 1,4 milliard de dollars y sont 

promis par le gouvernement pour investir en Afrique (Gavekal, 

2021).  En outre, 8 ans après les accords de Copenhague, 

présentés comme un véritable échec par les médias occiden-

taux, c’est grâce à la Chine et au président français Emmanuel 

Macron, que les accords de la COP21 sont appelés à être 

respectés par les États les ayant ratifiés (Gemenne, 2019). Les 

capacités de négociations chinoises et son influence au sein 

du système international ont d’ailleurs permis l’adoption du 

texte final de la COP21 sur les Accords de Paris, bloqués par le 

Nicaragua (Gemenne, 2019).  

En 2021, la Chine accueillera la COP15 sur la Convention sur la 

diversité biologique, visant à promouvoir le respect de la 

biodiversité et des biens communs mondiaux. Si la RPC affirme 

que l’accueil de ce Sommet atteste la reconnaissance de la 

communauté internationale face à son engagement pour 

sauvegarder la biodiversité, cela met surtout en valeur l’acti-

visme de Pékin quant à la gouvernance environnementale 

mondiale et son désir de leadership.  

In fine, la RPC a compris l’enjeu de ce nouveau levier de 

puissance : l’environnement et cette diplomatie verte vont lui 
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permettre de se présenter comme un acteur responsable au 

sein du système international et de détenir, dans un domaine 

de plus, une position de leader (Voïta, 2018). Grâce à la 

promotion de ses villes vertes, comme la ville de Shenyang, et 

de ses investissements dans les ENR dans le cadre des Nouvelles 

Routes de la soie, la crédibilité chinoise est renforcée auprès de 

la communauté internationale (Romano, 2013).  

En outre, si l’environnement est un nouvel outil de soft power 

et moyen d’affirmer sa puissance, il représente également un 

nouveau point de rivalité avec les États-Unis. Le retrait 

américain des Accords de Paris décidé par l’ex-président des 

États-Unis, Donald Trump, a renforcé la position chinoise au 

sein de la gouvernance mondiale climatique, encouragent Xi 

Jinping à redoubler d’efforts pour isoler, encore plus, 

Washington.  

2.2 L’environnement : un nouveau point de 
rivalité avec les États-Unis ? 

Si les États-Unis sont régulièrement présentés comme opposés 

à RPC, les deux pays se sont accordés durant les années 2000 

pour ne pas se voir imposer un accord climatique contraignant 

leur croissance économique (Alex et Tasse, 2020). En effet, les 

États-Unis sont loin d’être le moteur de cette mouvance 

environnementale mondiale. Première puissance économique 

mondiale et deuxième plus gros pollueur, les similitudes avec la 

Chine sont nombreuses : leurs priorités sont également 

orientées vers leur croissance économique et leur souhait de 

maintenir leur position hégémonique au sein de l’ordre 

international.  Ainsi, en 2007, lors du sommet de Bali, c’est avec 

réticence que les États-Unis ont accepté de renouveler les 

accords de Kyoto, qui arrivaient à échéance en 2012, afin de se 

fixer de nouveaux objectifs environnementaux. Si l’élection de 

Barack Obama en 2008 a relancé les espoirs de voir les États-

Unis s’engager pour le climat, la conférence de Copenhague a 

démontré le contraire. Car si la RPC est régulièrement pointée 

du doigt comme étant le responsable de l’échec de cet accord 

par les médias occidentaux, il ne faut pas oublier que les États-

Unis se sont aussi opposés à la signature d’un texte qui leur 

serait contraignant. L’accord de Bali est régulièrement présenté 

comme un accord négocié seulement entre les deux plus 

grosses puissances polluantes de la planète (Chine et États-

Unis). Toutefois, ce texte résulte, avant tout, d’un compromis 

entre les pays en développement, permettant aux États-Unis de 

s’éclipser en toute discrétion de leur responsabilité environne-

mentale (Gemenne, 2019). En 2014, Barack Obama a de 

nouveau tenté d’engager son pays au sein de la coopération 

internationale sur le climat :  cela ressemblait avant tout à un 

green-washing diplomatique. Car, c’est tout naturellement qu’il 

va se tourner vers sa principale rivale : la Chine. Les deux 

puissances vont alors s’entendre sur un accord bilatéral avec 

comme objectif un engagement mutuel pour réduire leurs 

émissions de GES de 26 à 28% d’ici 2025 (Hache, 2019). N’ayant 

aucune valeur juridique cet arrangement semble en effet 

davantage s’inscrire dans une véritable stratégie de diplomatie 

verte pour le climat dans le but d’assurer leur crédibilité sur la 

scène internationale lors des négociations interétatiques. 

Néanmoins, cet accord conserve une symbolique forte : cela 

appuie de nouveau la volonté du gouvernement chinois de 

devenir un acteur majeur de la problématique environne-

mentale, et ce, un an avant le début des négociations du 

Sommet de Paris.  De plus, c’est la première fois que le pays 

s’engage sur une réelle date (2030) pour réduire ses émissions 

de GES. En outre, la RPC assume la croissance exorbitante de 

ses émissions et la limite de sa croissance économique au vu 

des enjeux environnementaux, si rien n’est modifié. Le discours 

de Barak Obama, devant le congrès en février 2009, souligne 

l’importance de l’enjeu climatique dans cette guerre de 

puissance : « Nous savons que le pays qui parviendra à exploiter 

la puissance de l’énergie propre et renouvelable conduira le 

21e siècle. Et, pour le moment, c’est la Chine qui a lancé le plus 

grand effort de l’histoire afin de rendre son économie efficiente 

sur le plan énergétique. […] Je n’accepte pas un futur où les 

emplois et les industries de demain prendront racine hors de 

nos frontières. […] Il est temps pour l’Amérique de reprendre 

son leadership. » Son appuie l’enjeu stratégique de l’environne-

ment au sein des relations internationales et la place que 

prenait, dès 2009, la Chine sur la thématique (Maréchal, 2012).  

Cependant, en novembre 2016, date d’élection de Donald 

Trump, la problématique internationale climatique va 

prendre, une toute autre couleur, et va tendre vers une 

montée en puissance, presque sans adversaire, de la Chine au 

sein de la gouvernance mondiale climatique. Quatre jours 

après la ratification des Accords de Paris (4 novembre 2016), 

les États-Unis élisent Donald Trump, Président climato-

sceptique convaincu. Très rapidement, il va les dénoncer et 



 

74 

nier toute responsabilité humaine, et notamment étasu-

nienne, sur les dérèglements climatiques. En juin 2017, il s’en 

retire officiellement par le biais d’un décret présidentiel. 

Même si le mouvement citoyen « We are still in » a permis 

d’atténuer le retrait de la plus grande puissance mondiale 

dans un accord qui était très largement médiatisé, cela n’a pas 

atténué la place centrale qu’a prise Pékin. Au contraire, le vide 

laissé par Donald Trump a permis à Xi Jinping de se présenter 

comme le véritable leader des enjeux environnementaux et in 

fine d’asseoir l’idée d’un pays responsable face aux défis 

mondiaux du 21e siècle. C’est d’ailleurs la même année que le 

gouvernement chinois va lancer la route de la soie verte, 

venant, définitivement, le placer comme leader de cette 

question écologique. L’environnement est, au 21e, un véritable 

enjeu de puissance s’inscrivant dans une réelle stratégie de 

soft power.  

Dans un contexte de compétition stratégique, principalement 

commerciale, la question climatique est venue cristalliser les 

désaccords entre les deux puissances au détriment des États-

Unis. Pékin y a vu le moment idéal pour isoler encore plus 

Washington sur la scène internationale, déjà largement en 

retrait du fait du protectionnisme prôné par Donald Trump. 

Pendant que l’administration Trump se contentait de rappeler 

la guerre qu’il allait mener contre le gouvernement de Xi 

Jinping, Pékin en profitait, lui, pour « jouer la carte du 

multilatéralisme » comme l’explique le chercheur François 

Gemmenne. Xi Jinping a « déploré » et « regretté » le départ 

des États-Unis de l’Accord de Paris. Parallèlement, il a informé 

lors de la 75ème Assemblé des Nations Unies en septembre 

2020, qu’il s’engageait à atteindre la neutralité carbone d’ici 

2060 (Garic et Lemaître, 2020). L’opposition de ces deux 

discours a permis, à Pékin, aussi paradoxal que cela puisse 

paraître au vu des nombreux désastres écologiques dans 

laquelle la Chine est impliquée, de se positionner comme 

l’acteur central de cette lutte climatique. Son rôle de leader 

au sein du système international s’est largement vu appuyé 

par le retrait américain et par les discours propagandistes de 

Xi Jinping promettant un engagement total de son pays. 

L’ambassade de la RPC en France indiquait dans un 

                                                             

47. Ambassade de la République Populaire de Chine en France (2020). Paris. http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1820025.htm, c. 22 mars 2021.  

communiqué publié sur son site internet « Le retrait d'une 

certaine grande puissance de traités et d'organisations 

internationaux ne sauront pas changer la volonté commune 

de la communauté internationale, ni inverser la tendance 

historique de la coopération internationale »47. Cette déclara-

tion accentue la rivalité entre les deux puissances et le désir 

de leadership de la RPC sur la gouvernance environnementale 

mondiale.  

L’élection de Joe Biden en 2020 semble traduire le retour des 

États-Unis dans les Accords de Paris et dans les négociations 

internationales liées aux enjeux environnementaux. Néan-

moins, la Chine parait prouver de jour en jour sa crédibilité sur 

le sujet ce qui n’est pas encore le cas des États-Unis.  Cette 

affirmation reste bien évidemment à nuancer au vu des 

paradoxes existants sur cette problématique écologique 

chinoise. Le sommet organisé virtuellement, en avril 2021, par 

Joe Biden et réunissant plus de 40 chefs d’État, assoie la volonté 

des États-Unis de redevenir un acteur clé de la problématique 

verte (Garic, 2021). La partie est cependant loin d’être gagnée 

pour le nouveau président des États-Unis face à la déter-

mination de Xi Jinping de conserver ce rôle de leader vert 

(Donnet, 2021).  Les deux pays ont conservé, en 2021, leur 

classement de plus gros pollueur mondial et l’ampleur des 

dérèglements et catastrophes environnementales semblent 

nécessité une action rapide et coordonnée des deux 

puissances. Si sous Donald Trump le climat représentait un 

véritable point de tension, cela peut devenir un point de 

coopération entre les deux rivaux. Inversement, le risque de 

voir cette dualité renforcée est grande : l’environnement peut 

devenir un point de coopération comme un nouveau point de 

tension de leurs relations. John Kerry, envoyé spécial américain 

pour le climat, a rappelé lors d’une déclaration télévisée, en 

avril 2021, que la coopération sino-américaine en matière de 

climat était « absolument critique » et que malgré les dés-

accords entre les deux pays « le climat doit être séparé de tout 

ceci ». Ainsi, John Kerry et Xie Zhenhua ont affirmé le 16 avril 

2021, à Shanghai, leur volonté de travailler ensemble sur les 

objectifs et enjeux climatiques (Le Monde, 2021). Si ces discours 

peuvent laisser une lueur d’espoir, la réalité semble se montrer 

http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1820025.htm
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plus sombre. La Chine continue de développer son projet des 

Nouvelles Routes de la soie, projet ayant de multiples 

conséquences environnementales, et de passer des accords 

commerciaux avec de nombreux pays ne diminuant pas, de ce 

fait, les émissions de GES liées à sa croissance économique, 

toujours positive en 2021.  

3. Une nouvelle route de la soie verte et 
durable ?  

Si la Chine semble apparaître comme le leader de ces enjeux 

environnementaux mondiaux et se promouvoir comme une 

puissance responsable prenant en compte le climat et 

l’environnement cela reste à nuancer. S’il semble tout de 

même possible d’affirmer qu’une réelle prise de conscience a 

eu lieu de la part du gouvernement chinois, notamment en 

raison des nombreuses crises internes, de la croissance des 

inégalités sur son territoire et de la limite de sa croissance 

économique à long terme, au niveau international cela reste à 

relativiser. Car si Pékin a démontré son activisme au sein des 

organisations internationales liées aux questions environne-

mentales, son projet des Nouvelles Routes de la soie se 

présente comme un réel paradoxe voire une opposition totale 

à son discours vert.  Bien qu’en 2017, lors du forum de la BRI, 

Xi Jinping ait insisté sur la prise en compte de l’environnement 

et que les lignes directives des Nouvelles Routes de la soie 

verte aient été publiées en mai 2017 (Treyer et Rankovic, 

2019), les secteurs investis par l’initiative chinoise restent, 

pour reprendre l’expression de Benoît Vermander, plus bruns 

que verts. Dès 2007, le sinologue se questionnait sur l’avenir 

d’une « Chine brune ou d’une Chine verte », le projet lancé 

par Xi Jinping en 2013 et l’activisme chinois au sein de la scène 

internationale sur les thématiques climatiques, rendent le 

débat toujours d’actualité.  

Il est largement possible d’affirmer que le projet des Nouvelles 

Routes de la soie soutient des projets bien plus polluants que 

respectueux de l’environnement. Car si effectivement des 

centrales solaires, des barrages hydroélectriques et des parcs 

éoliens sont mis en place dans les pays de la BRI, une étude 

                                                             

48. Le Global Environnement Institute est une association chinoise non lucrative qui promeut « des solutions pour un développement durable. » 

réalisée par le World Resources Insitute en collaboration avec 

le Global Development Policy Center de Boston, affirme que 

les investissements dans les énergies fossiles restent majeurs 

(Lachlan et Ladislaw, 2019). Le rapport atteste que « la plupart 

des projets énergétiques et de transports sont encore étroite-

ment liés aux secteurs traditionnels » souvent très polluants, 

comme le charbon et le pétrole. 240 projets à base de charbon 

auraient été financés dans le cadre de la BRI selon le Global 

Environnement Institute48. Les projets dits verts, permettent 

au PCC de cacher les différents investissements très néfastes 

à l’environnement et contradictoires aux engagements 

internationaux signés. Un quart des centrales à charbon dans 

le monde (sans compter celles présentes en RPC) sont 

construites ou financées par des entreprises chinoises (Le 

Belzic, 2019). Premier fournisseur de charbon au monde, si la 

Chine essaye de le diminuer sur son territoire, elle maintient 

cette production de charbon dans les pays de la BRI, partici-

pant à leur pollution atmosphérique. Ainsi, de nombreuses 

alertes sont lancées quant à l’incompatibilité de l’initiative 

chinoise et des objectifs fixés lors des Accords de Paris. En 

effet, malgré les investissements dans le secteur des énergies 

renouvelables, le projet des Nouvelles Routes de la soie met 

en danger les accords climatiques internationaux. De la sorte, 

des chercheurs de l’université de Boston aux États-Unis 

affirment que les investissements, dans les pays de la BRI, 

dans les centrales électriques, augmenteront les émissions de 

dioxyde de carbone d’environ 400 millions de tonnes par an, 

soit 1% des émissions mondiales seulement sur les investisse-

ments réalisés par le projet chinois (Gavekal, 2021). Malgré 

l’engagement de Xi Jinping au sein des accords de Paris et son 

souhait de créer une BRI verte et durable, il semble qu’ils 

soient réellement remis en cause. Le premier problème quant 

à une qualification « verte » de la BRI, est d’ordre juridique : il 

n’existe aujourd’hui aucune institution internationale pour 

vérifier que le projet respecte les accords climatiques et 

s’assure que le pays respecte ses « promesses vertes ». Il 

apparaît seulement possible de se contenter des discours de 

Xi Jinping et des chiffres délivrés par le régime, parfois 

douteux. Toutefois, selon le centre Tsinghua, parmi les 

126 pays, qui avaient signé des accords avec la Chine en 2019, 

https://www.cairn.info/publications-de-Beno%C3%AEt-Vermander--11088.htm
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17 d’entre eux sont dans l’impossibilité de maintenir les 

objectifs des Accords de Paris à cause des projets d’infra-

structures réalisés par le PCC. Ainsi, certains pays comme la 

Russie, l’Iran, l’Arabie Saoudite ou encore l’Indonésie, devraient 

réduire leurs émissions de CO2 de 68% d’ici 2050 s’ils souhaitent 

atteindre les objectifs signés à Paris (Lachlan et Ladislaw, 2019). 

De plus, les 126 pays seraient responsables de 66% des 

émissions de GES : cela conduirait à un réchauffement de près 

de 3°C en 2050, même si les autres pays non-signataires du 

projet de la BRI, respectent les Accords de Paris (Lachlan et 

Ladislaw, 2019).  

En outre, si certaines énergies sont qualifiées de propres, 

comme l’énergie hydroélectrique, la création de cette 

dernière est loin d’être respectueuse de l’environnement. 

Même si les investissements chinois dans le secteur des ENR 

ont augmenté dans les États de la BRI, cela ne signifie pas pour 

autant qu’ils soient respectueux de l’environnement. Les 

sociétés chinoises ont massivement investi dans le secteur 

énergétique brésilien et principalement dans le secteur de 

l’énergie hydroélectrique : elles représentent 70% des capa-

cités installées par les investissements chinois, soit 10% de la 

production nationale brésilienne. 93 barrages et la moitié de 

la production d’hydroélectricité de Sao Paulo appartiennent à 

des groupes chinois (Maréchal, 2017). L’entreprise chinoise 

China Three Gorges Corps, une entreprise d’État connue pour 

avoir construit la plus grande centrale hydroélectrique du 

monde sur le fleuve Yangzi en Chine, est le deuxième 

producteur d’électricité au Brésil. Toutefois, cette énergie 

propre mais « non verte », nécessite, en plus de la construc-

tion de barrages, de nombreux autres investissements comme 

des lignes de transmission à haute tension. Les 4600 KLM de 

lignes construites au Brésil, traversent la forêt amazonienne 

et détruisent de nombreux écosystèmes naturels (Maréchal, 

2017). Les barrages que construit le PCC pour développer 

l’énergie hydroélectrique sont souvent plus néfastes et 

dangereux pour l’environnement que les centrales à charbon 

déjà sur place.  

A cela s’ajoute les conséquences écologiques désastreuses du 

projet des Nouvelles Routes de la soie. L’Asie centrale connaît 

des pics de pollution importants en raison des industries 

lourdes très polluantes déplacées dans ces pays. Ils per-

mettent à Pékin de se justifier d’une baisse de pollution 

atmosphérique sur son territoire. Les vallées et les montagnes 

sont également détruites pour permettre le passage des 

autoroutes et chemins de fer du projet.  Aussi, l’Asie du Sud-

Est, est touchée par une déforestation massive à cause des 

projets de la BRI : le Vietnam, le Cambodge ou encore la 

Thaïlande voient leur écosystème réduit de jour en jour en 

raison de la construction d’infrastructures. À cette dégrada-

tion des écosystèmes s’ajoutent un bouleversement de la 

biodiversité et une surexploitation des ressources par le 

gouvernement chinois.  A ce titre, l’Afrique est le continent le 

plus concerné en raison de ses nombreuses ressources 

naturelles. Cameroun, le Gabon, la République du Congo et le 

Mozambique sont en ligne de mire sur le continent.  Il est 

aujourd’hui devenu le « bac à sable » de Pékin qui n’hésite pas 

à surexploiter les ressources naturelles nécessaires à la 

construction des infrastructures (sables, gravats) mais 

également de celles nécessaires à sa croissance économique 

(pétrole, gaz). Les minerais du continent, comme le fer en 

Guinée ou encore l’acier, sont de plus en prisés par Pékin qui 

chiffre même des ambitions dans son plan quinquennal. En 

décembre 2020, les autorités chinoises ont intégré des 

perspectives de développement du fer dans leur plan. En 

outre, vingt-quatre pays africains ont lancé un appel à Pékin 

pour mettre fin à la pêche illégale en Afrique de l’Ouest (Le 

Belzic, 2016).  

Conclusion 

Pour conclure, il semble indéniable que la Chine ait pris une 

place croissante au sein des organisations internationales liées 

aux enjeux environnementaux. Cependant cette place de 

leader vert qu’elle semble vouloir s’attribuer reste à nuancer 

et relativiser. Une réelle controverse existe entre les discours 

énoncés par Pékin et les projets réalisés notamment dans le 

cadre des Nouvelles Routes de la soie. Toutefois, il est 

aujourd’hui difficile de se passer de la Chine sur un sujet 

d’envergure mondial, nous pouvons donc saluer son activisme 

en ce sens mais espérer que ses discours témoignent de la 

réalité, ce qui n’est pas le cas en 2021. La Chine reste dans une 

optique encore centrée sur sa croissance économique et si 

l’environnement est devenu un nouvel enjeu de puissance il 

est peu probable que le PCC en face une priorité absolue au 

détriment de sa croissance économique.  Les investissements 
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massifs dans les énergies renouvelables apportent un nouvel 

outil diplomatique à Pékin lors des négociations inter-

nationales, mais encore une fois ces investissements sont à 

nuancer. Quoique ces énergies et technologies vertes soient 

présentées comme propres, elles ne sont pas toujours 

respectueuses de l’environnement et ont également leurs 

limites, notamment les batteries en lithium. Les exploitations 

des terres rares sont très néfastes pour l’environnement et la 

RPC maintient leurs exploitations.  

L’environnement est bel est bien un nouvel outil de puissance 

au sein de l’ordre international. La Chine entend bien l’utiliser 

pour asseoir son hégémonie, ou du moins continuer à nuancer 

l’hégémonie américaine. Il devient également une nouvelle 

source de croissance économique et d’investissements. 

Toutefois, le projet des Nouvelles Routes de la soie et une 

prise en compte de l’environnement ne semblent aujourd’hui 

pas compatibles. Si le gouvernement chinois laisse paraître le 

contraire, les conséquences environnementales de cette 

initiative sont désastreuses. 
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R E C E N S I O N  

 

Jean-Marie Crouzatier (2018) L'appropriation de 
la mer en Asie du Sud-Est. Paris, L’Harmattan. 

Collection Points sur l'Asie. 

 

La mer de Chine du Sud, ou, comme l’auteur l’explique, la mer 

d'Asie du Sud-Est est le lieu de tensions et de conflits depuis 

plusieurs décennies : d'abord limités au contentieux bilatéral 

entre la Chine et le Viet Nam à propos de l'archipel des 

Paracels, les litiges se sont complexifiés, multilatéralisés sur la 

question des Spratleys, avant de se généraliser à l'ensemble 

de la zone depuis les années 1990. 

Ces tensions, dont il est rarement question dans les médias 

occidentaux, dépassent largement le cadre régional, car les 

enjeux sont considérables : sur le plan économique, les sous-

sols sont riches en pétrole et les ressources halieutiques 

importantes ; sur le plan stratégique, la possession d'une mer 

territoriale dans cette partie de l'océan, et plus encore d'une 

zone économique exclusive, permet de contrôler l’accès à ces 

ressources. Cette mer semi-fermée voit le passage d’un 

important trafic maritime, l'essentiel du commerce maritime 

entre l'Asie de l'Est d'une part, et l'Asie du Sud, le Moyen-

Orient et l'Europe d'autre part, trafic qu’il est possible de 

contrôler et surveiller au passage des détroits et au large des 

nombreuses bases que les protagonistes construisent sur les 

ilots. Sur le plan géopolitique, la confiscation de cette zone par 

la Chine pourrait remettre en question le statu quo dans la 

région. 

Les contentieux en mer d’Asie du Sud-Est ont donné lieu à de 

très nombreux travaux académiques, dont l’analyse et la 

compréhension des causes et des enjeux, économiques 

(ressources en hydrocarbures et halieutiques) et stratégiques 

(surveillance et contrôle du trafic maritime), semblent être la 

ligne directrice. Dans le contexte actuel où la mondialisation 

est devenue dépendante du commerce maritime, ces tensions 

dépassent amplement le cadre régional car elles remettent en 

question l’équilibre géopolitique mondial (p.13) : l’enjeu en 

est le contrôle possible de l’intense trafic maritime qui transite 

par la mer, mais aussi la relation entre la Chine et ses voisins 

d’Asie du Sud-est. A partir de ce postulat, Jean-Marie 

Crouzatier, professeur émérite des universités et spécialiste 

en droit constitutionnel et international, propose une 

relecture de ces conflits en mer d’Asie du Sud-Est.  

Il interroge pour cela les implications et les intérêts de chaque 

État, ainsi que la capacité du droit international à maintenir un 

climat de paix. Dans cette perspective, l’ouvrage s’organise en 

trois parties, dont chacune répond à une problématique. Dans 

une première section sur la mer, enjeu sécuritaire en Asie du 

Sud-est, il s’agit pour l’auteur de comprendre d’abord quels 

sont les intérêts économiques et politiques que soulève cet 

espace maritime et quel est l’état des revendications entre les 
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États riverains. Parfois assez chronologique, la section campe 

un portrait réaliste des enjeux mais gomme certains éléments, 

comme l’attitude longtemps ambiguë du Vietnam du Nord 

envers la Chine dans ce conflit, la lettre d’appui de Hanoi de 

1958 en faveur de la revendication chinoise, puis la pro-

position d’échange de souverainetés – les Paracels à la Chine 

et les Spratleys au Vietnam, proposition refusée par Pékin 

(Lasserre, 1996).  

Dans une deuxième partie, consacrée à l’émergence des 

disputes territoriales et maritimes, l’auteur soulève la 

question de la légitimité de la Chine en mer d’Asie du Sud-Est 

et analyse le positionnement des autres États face à cette 

affirmation chinoise, affirmation qui prend de plus en plus les 

apparences d’une mainmise de la part de la Chine. Enfin 

l’auteur consacre une troisième partie à la réponse que 

peuvent donner la diplomatie et le droit international aux 

tensions régionales. C’est cette partie qui constitue la plus 

grande valeur ajoutée à l’ouvrage, en s’écartant du classique 

discours sur la rivalité politique, pour proposer une lecture 

mariant à la fois analyse juridique et calculs politiques. 

Si l’auteur signale qu’il ne prend parti pour aucun État, car cela 

signifierait se retirer du débat, une vive critique ressort de ces 

pages à l’endroit des revendications. Bien que la Chine ait une 

part de responsabilité importante dans les différends de cette 

région, une grande partie de ce livre conteste les arguments 

chinois (« eaux historiques », « ligne des neufs traits », quatre 

archipels au lieu de deux, une lecture chinoise qui propose de 

tenir compte de hauts-fonds non émergés). Selon Jean-Marie 

Crouzatier, l’attitude provocatrice et l’intervention de la Chine 

en mer d’Asie du Sud-Est s’inscrit d’une part dans la 

confrontation sino-américaine (p.139) et d’autre part dans 

« une stratégie qui tente de s’affranchir du système des 

normes internationales reconnues » (p.241) dans le cadre 

d’une affirmation de plus en plus claire des ambitions de la 

Chine (Ekman, 2020; Mottet, 2020). Une analyse de la même 

ampleur au sujet des autres États riverains, tel que le Viêt 

Nam, aurait pu enrichir cette étude, et notamment l’évolution 

des positions du Vietnam, des Philippines ou de la Malaisie, au 

départ souvent assez contestables elles aussi sur le plan du 

droit international, et qui désormais se campent délibérément 

dans une optique de dénonciation implicite d’une lecture, il 

est vrai, très particulière de la Convention sur le droit de la 

mer de la part de la Chine. De même, l’auteur ne développe 

guère de regard critique sur le concept de la stratégie dite du 

« collier de perles » dans l’océan Indien, ou sur l’idée du piège 

de Thucydide en mer de Chine ; non pas que la stratégie de la 

Chine ne soit pas de plus en plus marquée au coin de 

l’affirmation musclée, mais parce que ces grilles de lectures 

émanent elles-mêmes d’acteurs partie prenante du conflit et 

sont donc des représentations, à considérer avec le recul 

nécessaire. 

La gestion des contentieux par des accords diplomatiques 

semble aujourd’hui dans l’impasse. En cause, l’incapacité du 

droit international (Convention de Montego Bay de 1982) et 

des organismes juridictionnels (Cour internationale de justice, 

Tribunal international du droit de la mer, Cour permanente 

d’arbitrage) d’imposer un règlement durable des conflits, 

surtout après le refus clairement affirmé de la Chine de 

respecter le verdict de la Cour Permanente d’arbitrage de 

2016. Rien de nouveau ici, mais l’auteur souligne les limites de 

toute stratégie juridique ici, surtout face à une Chine qui 

semble affirmer son désir de changer les normes inter-

nationales. Toutefois, l’auteur reste optimiste et propose 

divers préalables qui encourageraient un apaisement des 

tensions. Ainsi, l’abandon par la République populaire de 

Chine de la ligne des neufs traits, une définition unanime 

d’une île, d’un récif et d’un rocher, ou encore la création d’une 

organisation régionale de gestion des pêcheries, favorise-

raient un climat de confiance propice aux négociations. 

L’auteur demeure cependant modérément optimiste au vu du 

faible degré de progrès des négociations sur le Code de 

conduite que les États de la région se sont pourtant engagés à 

négocier en 2002. 

Au travers de cet ouvrage, Jean-Marie Crouzatier s’efforce 

donc de proposer un bilan du conflit à ce jour et d’esquisser 

une réflexion sur ses lignes de force. Son analyse des conten-

tieux actuels, par une approche juridique, apporte des clés 

utiles à la compréhension des enjeux géopolitiques en mer 

d’Asie du Sud-Est, et souligne l’évolution du conflit vers une 

plus forte place accordée par les protagonistes d’Asie du Sud-

est à la dimension juridique, dans un effort pour faire 

contrepoids à l’affirmation politique et militaire décomplexée 

de la Chine. La dimension juridique de l’ouvrage, clairement 

exposée, constitue ainsi un apport précis et articulé au débat 
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sur la question. Davantage de cartes pour illustrer les lectures 

du droit de la mer par les différents protagonistes auraient été 

les bienvenues. Malgré cela, clair et illustré, cet ouvrage est 

facilement accessible à tout lecteur intéressé par la 

géopolitique de l’Asie du Sud-Est, et de ses conflits frontaliers 

et maritimes en particulier.  

Frédéric Lasserre 

Frédéric Lasserre est professeur au département de 

géographie à l'Université Laval, et dirige le CQEG. 

Frederic.lasserre@ggr.ulaval.ca 
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« Toute frontière, comme le médicament, est remède 

et poison. Et donc affaire de dosage. » 

Régis Debray 

Brexit, conflits au Moyen-Orient, tensions en Méditerranée 

orientale, fermeture des frontières suite à la pandémie de 

Covid-19 : la question des frontières est au cœur de notre 

actualité, malgré le cliché qui voudrait qu’elles aient été 

effacées par la mondialisation. Mais, demandent les auteurs, 

savons-nous vraiment ce qu’est une frontière ? Il y a des fron-

tières que l’on traverse aisément et d’autres qui sont 

infranchissables : il y a des frontières visibles et d’autres, 

invisibles; il y a des frontières terrestres et d’autres, maritimes, 

politiques, culturelles. 
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Cette 2e édition de l’Atlas des frontières présente un plan 

similaire à la 1ère ; mais son contenu a été mis à jour, son 

format adapté, son visuel bonifié. 

L’Atlas s’articule autour de cinq parties. La première, 

« Frontières en héritage », se propose de présenter des tracés 

anciens qui ont encore des impacts significatifs dans le 

monde. Songeons ainsi aux frontières du Moyen-Orient issues 

des accords Sykes-Picot de 1916 ; à l’héritage de la 

décolonisation, ou de la guerre froide, ou encore à l’histoire 

déjà complexe des relations entre les États issus des 

indépendances en Amérique du Sud.  

La seconde partie expose la diversité et la complexité des 

limites maritimes, dans le processus en cours de 

territorialisation des espaces maritimes par les États côtiers. 

Les grands domaines maritimes sont présentés, ainsi que des 

cas intéressants, l’Arctique, le Svalbard, la mer Caspienne au 

statut particulier depuis août 2018, le golfe arabo-persique, 

les tensions en Méditerranée orientale, le golfe de Guinée ou 

la classique mer de Chine du Sud. 

La troisième partie est consacrée aux murs et aux migrations : 

accélération du processus de construction de barrières et de 

murs pour clore les frontières, notamment (mais pas 

seulement) en réaction à des mouvements migratoires qu’un 

État veut contrôler ou bloquer. Les auteurs soulignent 

adéquatement la multiplication de ce mode de gestion de la 

frontière – fermeture et construction d’une barrière – et la 

diversité des causes, contrôle de l’immigration, mais aussi 

lutte contre les trafics, enjeux de sécurité qui masquent 

souvent des relations très dégradées. Une carte mondiale 

permet de dépeindre la réalité des flux migratoires mondiaux 

tandis que plusieurs points de passage majeurs sont étudiés, 

enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, frontière Mexique - 

États-Unis notamment. Est évoqué le mur des sables, outil de 

conquête du Sahara ex-espagnol par le Maroc face à 

l’opposition armée du Front Polisario et à son désir 

d’indépendance sahraouie. Le cas de la Cisjordanie est 

également évoqué, avec la construction d’un mur dit de 

sécurité, mais en territoire palestinien, et dont la vocation 

sécuritaire masque mal les finalités connexes d’extension du 

territoire contrôlés par la colonisation juive israélienne. L’atlas 

présente également les murs du Cachemire et de Chypre, 

deux exemples de frontière emmurée reflétant un conflit qui 

perdure et durcit la limite de contrôle actuel des belligérants.  

La quatrième partie expose des frontières particulières, le cas 

de la base américaine de Guantanamo par exemple, la 

complexité des enclaves indo-bangladaises de Cooch Behar 

avant le règlement de 2015, les enclaves belgo-néerlandaises 

de Baerle, autant d’héritages que les États concernés ont dû 

gérer car ils se heurtaient au modèle désormais universel de 

la frontière linéaire et marqueur d’une souveraineté unique 

sur un territoire. Des bizarreries frontalières répertoriées 

soulignent les arrangements particuliers que les États ont 

parfois pu trouver pour régler leurs frontières communes.  

La cinquième et dernière partie revient sur des frontières 

contestées, certaines depuis fort longtemps, d’autres depuis 

peu. Des cartes instructives illustrent ainsi la déstabilisation 

des frontières dans la zone sahélienne ou au Proche-Orient; 

les projets d’échanges de territoires entre Kosovo et Serbie 

(voir Lasserre, 2019); la nouvelle donne suite à la guerre 

arméno-azerbaidjanaise de 2020 dans le cadre du conflit pour 

le Haut-Karabakh ; et la politique d’affirmation turque en 

Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. 

On peut regretter la part belle faite au concept des guerres de 

civilisation de Samuel Huntington. L’idée est de montrer que 

des frontières culturelles traversent aussi les espaces des 

États. Certes, mais le propos, peu critique d’une thèse 

pourtant très contestée, aurait pu souligner, justement, le 

caractère très controversé de cette théorie en soulignant par 

la carte le caractère discutable des « civilisations » identifiées 

par Huntington : pourquoi le Sahel ne ferait-il pas partie de la 

civilisation africaine ? Pourquoi le Japon, où le bouddhisme 

coexiste avec le shinto, ou le Vietnam, lui aussi terre de 

bouddhisme, ne feraient-ils pas partie de la civilisation 

bouddhiste ? Les Philippines font-elles partie de la civilisation 

occidentale, simplement parce qu’elles sont catholiques ?  Si 

le marqueur religieux est ici discutable, alors l’ancrage de 

l’Indonésie et de la Malaisie, aux pratiques et aux cultures si 

différentes de l’islam moyen-oriental, à la civilisation 

islamique est-il si solide que cela? Pourquoi tracer une illusoire 

limite du 10e parallèle comme limite entre chrétiens et 

musulmans en Afrique et en Asie, alors que cette limite ne 
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s’applique que mal en Afrique (voir le cas de l’Éthiopie) et pas 

du tout en Asie? 

De même, on peut se questionner sur la présentation de 

certaines informations. Ainsi, dans la planche présentant 

l’héritage des anciennes limites religieuses et culturelles en 

Europe (36-37), la légende oppose « royaumes de l’Ouest » 

(une catégorie non culturelle) aux « peuples slaves » pour 

définir une « frontière culturelle », mais cette approche 

englobe dans la zone slave les Baltes, les Finnois, les Magyars, 

les futurs Roumains, les Grecs et les Illyriens/proto-Albanais, 

pour alimenter le cliché de l’équation Europe de l’Est = 

peuples slaves. Relever que la limite de l’influence soviétique 

en 1945 coïncidait avec « l’avance maximale des tribus 

slaves », de ce point de vue, est-il pertinent ? De même, les 

auteurs veulent voir une correspondance entre le rideau de 

fer et la limite de l’orthodoxie, mais pour ce faire on classe la 

Pologne, les pays baltes, la Hongrie et la Croatie dans la zone 

orthodoxe, donc au prix d’une distorsion majeure des réalités 

socio-religieuses de ces territoires. C’est précisément ce genre 

de raisonnement, les distorsions méthodologiques pour 

exposer des coïncidences qui ne sont pas des preuves, qui 

permettent l’avènement de thèses réductrices comme celle 

de Samuel Huntington sur le prétendu choc des civilisations. 

Des approximations subsistent ici et là : ainsi dans la planche 

sur l’Arctique (52-53), la route maritime du Nord ne passe pas 

fondamentalement par les eaux territoriales russes, mais par 

les eaux intérieures russes dans les détroits séparant les 

archipels de la côte sibérienne. Dans les eaux territoriales, le 

droit de transit existe toujours, ce statut ne limiterait pas le 

trafic maritime. En mer de Chine du Sud, cela fait plusieurs 

années que les Philippines comme le Vietnam ont modifié 

leurs revendications sur les espaces maritimes, qui ne 

correspondent plus aux tracés présentés p.66. 

Mais, malgré ses défauts, l’ouvrage n’en constitue pas moins 

un travail riche et éclairant. Il ne constitue pas un ouvrage de 

réflexion théorique sur l’évolution contemporaine des 

frontières; il propose plutôt, à travers une cartographie 

synthétique ou analytique, et la mobilisation de projections 

originales, de présenter au lecteurs différentes facettes de la 

réalité des frontières dans le monde contemporain. Ouvrage 

didactique donc, très à jour (décembre 2020) qui permet 

d’illustrer et de soutenir des réflexions sur la dynamique de 

phénomènes frontaliers, les enjeux de pouvoir qu’ils 

représentent et les choix politiques des États qui sous-tendent 

la gouvernance de ces frontières. La cartographie, sobre et 

efficace, alterne entre cartes à grande et petite échelle; et 

entre cartes simples, voire simplifiées sans verser dans la 

schématisation du style des chorèmes, et cartes plus 

élaborées soulignant la complexité de certaines 

problématiques.  Un ouvrage donc fort intéressant. 

Frédéric Lasserre 

Frédéric Lasserre est professeur au département de 

géographie à l'Université Laval, et dirige le CQEG. 

Frederic.lasserre@ggr.ulaval.ca 
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Anne-Laure Amilhat-Szary (2020) Géopolitique des 
frontières - découper la terre, imposer une vision du 

monde. Paris : Le Cavalier bleu 

Objets géographiques relativement récents dans leur 

conception de ligne continu englobant un territoire unifié sous 

la souveraineté d’un État, les frontières quadrillent le monde 

depuis l'époque moderne et fondent la base des relations 

internationales, présupposant d'une part l'égalité de droit 

entre les États qu'elles délimitent, et d'autre part une 

distribution exclusive de la souveraineté. Mais ce concept est 

désormais instable : dépassant les limites binaires du 

dedans/dehors de l'état, les frontières sont en effet devenues 

mobiles, comme autant de dispositifs complexes de tri des flux 

de la mondialisation.  

Si leur linéarité semble renforcée par la recrudescence de 

murs qui parfois les ferment, ce n'est qu'un trompe-l'oeil car 

une grande partie des mécanismes frontaliers est invisible et 

n’est pas nécessairement localisé à la frontière même. À 

travers une approche géo-historique qui décentre le regard 

européen et permet une relecture tant économique que 

politique des frontières, ce livre propose une plongée 

originale dans l’histoire de leur construction. Les frontières 

contemporaines évoluent d'une manière qui transforme en 

profondeur notre rapport à l'identité.  

D’un seul coup, avec la crise sanitaire de la covid-19, les discours 

dominants sur l’effacement des frontières dans le cadre d’une 

mondialisation présentée comme un horizon inéluctable se 

sont trouvés suspendus. On en voyait déjà des prémisses depuis 

plusieurs années, la pandémie a précipité ce mouvement 

d’ouverture des frontières mû par des logiques économiques. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les frontières 

de très nombreux pays se sont fermées presque simulta-

nément, même dans les ensembles régionaux qui avaient 

signés des accords soulignant leur ouverture, comme dans 

l’Union européenne ou entre États-Unis et Canada. Cette crise 

conforte donc la nécessité d’une géopolitique critique des fron-

tières permettant d’aborder ses multiples dimensions autour 

des dialectiques ouverture/fermeture, visibilité/invisibilité, 

mémoire longue/mémoire courte. 

Cette géopolitique critique, souligne l’auteure, doit dépasser 

la tautologie traditionnelle entre frontière, territoire et 

souveraineté de l’État. Révéler la part d’extraterritorialité des 

enjeux géopolitiques pour les États, et donc leurs 

interventions hors de leur territoire, revient alors à nuancer le 

rôle des frontières selon cette acception. Il convient donc de 

décentrer notre regard, d’un point de vue à la fois 

géographique et politique, et ne pas se limiter à étudier les 

frontières du point de vue des seuls acteurs dominants.  

L’ouvrage s’articule autour d’un plan en trois parties ; une 

première géohistorique, la Géohistoire des frontières; une 

seconde présentant l’extraterritorialité des frontières et les 

contradictions du maillage actuel du monde; et une 

géopolitique des « frontières mobiles ». 

Géopolitique des frontières : espace-temps 
complexes 

Il s’agit de montrer dans cette partie comment la frontière est 

passée devenue un outil de gouvernement, largement 

développé par le monde occidental, mobilisé par la suite pour 
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imposer au reste du monde sa domination, par l’entremise de 

la colonisation, et qui aujourd’hui constitue la base même de 

la construction des États. Les systèmes de pensée politique et 

morale de l’Europe des XVIe et XVIIe siècles ont gommé les 

représentations territoriales permettant des frontières qui 

n’étaient pas que linéaires. Dans certains contextes, la 

construction des frontières étatiques a pu prendre par 

exemple la forme plus imprécise du front de conquête (à 

l’époque de l’Empire romain). De la même façon, cette idée 

de la frontière linéaire ne va pas de soi et l’auteure rappelle 

avec justesse que d’autres façon d’appréhender le territoire 

de l’État ont existé. La notion de territoire est devenue notre 

référent contemporain, sans pour autant constituer un 

invariant aussi puissant que l’idée de frontière. Cela ne fait en 

effet qu’assez peu de temps, trois siècles, que s’est précisée 

la forme du territoire de l’État, stable et exclusif dans la 

souveraineté qu’il construit, et qui plus est de plus en plus 

dépositaire de l’idée de Nation, apparu lui aussi en Europe au 

XVIIIe siècle. 

La paix de Westphalie (1648) est généralement considérée 

comme l’acte fondateur de l’idée moderne de frontière 

linéaire. Ce n’est toutefois qu’au XIXe siècle que l’appro-

priation de l’espace bascule d’une conception féodale, selon 

l’auteure, vers l’idée d’unité territoriale de l’État. Émerge alors 

l’idée de « frontière naturelle », très contestable pourtant 

puisque toute frontière est par définition dans l’œil des 

humains et est donc artificielle. Les traités qui mettent fin à la 

Première Guerre mondiale finissent de réifier l’État et de 

consacrer la frontière. Exporté à travers le monde par le biais 

de la conquête coloniale, le schéma d’organisation territorial 

basé sur la frontière linéaire, pensé ailleurs, a donné lieu à des 

stratégies multiples, de rejet, d’adaptation et d’hybridation. 

L’extraterritorialité des frontières : 
contradictions du maillage international 
du globe 

Questionner la territorialité des limites internationales permet 

de relativiser le poids de la seule institution étatique dans la 

fabrique frontalière, pour montrer à la fois l’asymétrie des États 

entre eux, et les relations complexes qui les lient aux autres 

acteurs qui entrent en jeu à la fois dans le champ de l’action 

publique, aux niveaux supra et infra nationaux, mais aussi dans 

le secteur privé. 

On voit ainsi se multiplier des formes d’« extraterritorialité », 

c’est-à-dire d’intervention de l’État ou d’acteurs mandatés par 

lui hors de ses frontières. Le droit d’ingérence en est un 

exemple. Les enclaves territoriales ou les processus d’appro-

priation foncière par des compagnies agro-alimentaires (land-

grabbing), illustrent également selon l’auteure, ces formes de 

déplacement des limites de souveraineté qui peuvent se 

produire sans nécessiter de déplacer les frontières. Les fron-

tières ne sont pas inclusives par nature, bien au contraire. 

Pour Christiane Arbaret-Schulz, « une frontière est une 

construction territoriale qui met de la distance dans la proxi-

mité ». Cette distinction entre « nous » et « eux » ne fonc-

tionne paradoxalement mieux à mesure au fur et à mesure 

que l’on s’éloigne physiquement de la limite internationale : 

les habitants des régions frontalières savent à quel point 

l’autre côté leur ressemble. Il devient alors essentiel de com-

prendre comment se positionnent les hommes et les femmes 

qui vivent dans ces espaces plus ou moins démarqués, et 

comment leurs pratiques et leurs représentations ont le 

pouvoir de transformer au quotidien les frontières. 

Vers une géopolitique des frontières 
mobiles 

La frontière est aujourd’hui devenue un système de tri des flux 

dans la mondialisation, un espace traversé et qui nous traverse 

tous de manière très personnelle. Au XXIe siècle, ce qui pose 

problème au niveau politique n’est pas tant la disparition des 

frontières que l’invisibilisation de ce qui s’y produit, notamment 

dans les dislocated border de plus en plus difficilement 

appropriables par les personnes qui y habitent. 

On peut établir une typologie des frontières contemporaines 

autour d’éléments de base : la ligne, la zone et le point. On 

distingue alors des frontières clivantes (les lignes parfois 

bordées de murs), délibérément conçues pour séparer, des 

zones-frontières qui s’étalent, qui s’épaississent (les régions 

transfrontalières par exemple) et qui peuvent avoir pour 

vocation de renforcer la coopération à travers une frontière 

linéaire que l’on veut transcender. 
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Des frontières complexes 

Ainsi, le confinement imposé par la pandémie de la covid-19 

illustre bien que les frontières autrefois perméables, deve-

nues étanches avec l’affirmation souveraine, puis progressive-

ment rouvertes dans le cadre de la mondialisation, peuvent se 

refermer partout, y compris aux portes de nos maisons. Nous 

avons alors fait l’expérience d’une frontière qu’on ne peut 

plus traverser et qu’il faut désormais habiter.  

Cette crise souligne que la réflexion sur les frontières n’est 

jamais terminée car, pour être présentées comme objet 

définitif du droit des États, leur évolution se poursuit. Illustrant 

le terrain fécond du débat scientifique que ces frontières 

représentent, on peut ne pas être d’accord avec l’ensemble des 

propositions de l’auteure. Ainsi, les frontières n’ont pas de 

nature fondamentalement fermées. Elles soulignent le passage, 

en effet, d’une zone politique à une autre, mais il est exagéré 

de dire que la crise de la covid-19 ravive leur véritable nature : 

comme le souligne avec justesse l’auteure, à travers des 

analyses à l’échelle locale, l’effet de la frontière reflète bien 

davantage les choix politiques des États plutôt qu’une nature 

immanente, en atteste la rupture dans la gouvernance des 

passages frontaliers dans les villages à cheval sur la frontière 

Québec-États-Unis, après le 11 septembre 2001 (Lasserre et al, 

2012). De la même façon, l’effet frontière décrit le rôle de 

moteur des échanges que peut receler une frontière, même 

entre États qui par ailleurs se méfient l’un de l’autre, comme 

entre Norvège et Russie (Lasserre, 2018). 

D’autres éléments sont à nuancer : si la frontière linéaire est 

effectivement une représentation du monde largement 

systématisée par les Occidentaux, ceux-ci n’en sont pas les 

seuls dépositaires, contrairement à une légende tenace : on 

en trouve notamment trace dans les pratiques spatiales de la 

Chine (Dabringhaus et Ptak, 1997; Power et Standen, 1999 ; 

Calanca, 2006). De même, si l’idée de Nation a effectivement 

donné un second souffle à celle de la frontière linéaire, en 

justifiant davantage l’idée d’un « eux » et d’un « nous », cette 

évolution n’était pas inéluctable et résulte de la convergence 

de l’idée de contrôle de l’État par un pouvoir central fort 

imposant une norme politique et juridique, avec une idée 

d’unité nationale, et non pas d’une qualité intrinsèque de la 

frontière. Autre élément à nuancer : le discours volontiers à 

tendance nationale que développent les États, cherchant à 

confondre citoyenneté et nationalité, ne gomme pas auto-

matiquement les identités régionales et ne force pas les 

populations à se positionner de manière binaire. C’est sans 

doute le cas dans les États à l’héritage politique très 

centralisée, de tendance jacobine comme la France; mais le 

Québec, l’Écosse et la Catalogne témoignent de la complexité 

des questions identitaires, qui précisément ne se réduisent 

pas à une équation déjà résolue au profit de l’État. 

Un ouvrage stimulant donc, qui propose une thèse 

intéressante, une analyse de l’évolution des fonctions, des 

formes et de l’ancrage empirique des frontières. Le propos 

souligne à quel point la réflexion sur la dynamique de la 

gouvernance des frontières demeure d’actualité – à méditer 

pour l’avenir. 

Frédéric Lasserre 

Frédéric Lasserre est professeur au département de 

géographie à l'Université Laval, et dirige le CQEG. 

Frederic.lasserre@ggr.ulaval.ca 
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Frédéric Charillon (dir.) (2021) La France dans le 
monde. Paris, CNRS Editions.  

« La France dans le monde », voilà un sujet immense et qui 

mérite une approche tant approfondie que pluridisciplinaire. 

Couvrir un domaine aussi vaste est une grande ambition : on 

peut d’emblée questionner la possibilité de la réaliser par un 

ouvrage de 220 pages seulement.  

Le livre s’articule en trois grandes sections : la première 

couvre les déterminants fondamentaux du sujet d’un point de 

vue intérieur, la seconde les enjeux de relations inter-

nationales auxquels la France d’aujourd’hui est confrontée et 

la troisième traite des instruments et la stratégie utilisés par 

la France dans ses actions de politique étrangère.  

L’introduction présente les différents aspects de l’ouvrage 

mais fait l’économie des éléments de méthodologie que l’on 

est en droit d’attendre pour un sujet aussi vaste. En lisant le 

livre, on constate que le traitement du sujet qui y est proposé 

repose sur les outils classiques de l’analyse des relations 

internationales et se focalise avant tout sur les affaires 

courantes, les aspects historiques étant plus utilisés en renfort 

du raisonnement que comme objet d’étude. La perspective de 

l’ouvrage est avant tout hexagonale et les outils étatiques, 

politiques et militaires, ainsi que les grands enjeux écono-

miques sont traités en priorité. La notion d’espace et de ses 

représentations n’est considérée que de manière très 

abstraite ; aucune carte ne vient étayer le propos. Un tel 

éclairage de ce vaste sujet serait en soi parfaitement légitime, 

mais on regrettera quand-même que le livre fasse une 

impasse quasi-totale sur l’Europe (espace et institutions) dans 

la relation de la France avec le monde.  

Dans la première partie, le chapitre traitant des déterminants 

politiques résume assez brièvement les mécanismes français 

de formulation de la politique étrangère (l’architecture 

administrative spécifique traitant des affaires européennes 

n’est hélas pas mentionnée) et illustre son propos par une 

étude cas historique des relations franco-russes. Ensuite vient 

une étude sur la sociologie de l’opinion française qui porte 

essentiellement sur les réactions face aux questions de 

terrorisme et d’intervention militaire extérieure, sans en 

expliquer l’impact spécifique sur la politique étrangère. Enfin, 

on trouve une synthèse brillante et bien menée sur l’évolution 

contemporaine de la place de l’économie française dans le 

monde, qui se lit avec plaisir.  

La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée les « défis » inter-

nationaux de la France, couvre plusieurs grands domaines 

géographiques et thématiques de politique étrangère. Parmi 

les éléments les plus réussis, on peut citer un chapitre sur 

position de la France dans la région Asie-Pacifique qui 

démontre de façon claire et argumentée l’existence d’une 

bascule récente de la France vers la région, qui fait pièce à la 

bascule américaine équivalente. De même, le chapitre sur le 

fait religieux en politique étrangère est intéressant et un bon 

exemple d’approche transversale qui aurait pu être adopté 

sur d’autres sujets. En revanche, le chapitre sur la France face 

aux nouvelles priorités américaines et britanniques souffre du 
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manque de la lisibilité de la politique américaine depuis 2016 

et de la politique britannique post-Brexit, qui rendent toute 

analyse du sujet très incertaine : seul le temps offrira des clés 

de déchiffrage. Le chapitre sur les relations africaines de la 

France couvre les évolutions récentes du dossier mais 

s’attarde peu sur la problématique du monde francophone. 

Un chapitre sur la relation franco-allemande complète cette 

partie. Elle y est décrite, peut-être un peu hardiment, comme 

le moteur en panne de l’Europe. C’est sans doute le cas pour 

certains des exemples utilisés (comme la question des 

logiques d’intervention militaire extérieure), mais le sujet est 

en réalité beaucoup plus large. A titre d’exemple, la création 

en 2020 d’une dette commune européenne, véritable 

révolution impensable il y a encore quelques années, 

témoigne d’un binôme franco-allemand non seulement 

fonctionnel mais aussi politiquement efficace puisqu’il a été 

capable de convaincre les états européens dits « frugaux » de 

faire évoluer leur position.  

Une grande absente de l’ouvrage : l’Union Européenne et la 

manière dont la France, à travers les institutions européennes, 

existe dans le monde. Le fait que les institutions européennes 

se soient construites pendant un demi-siècle sur le modèle 

des institutions françaises, avant que ce modèle ne s’érode 

sous l’influence des Britanniques et de l’Europe de l’Est, la 

perte d’influence de la langue française à Bruxelles, la 

diminution du nombre de français aux postes clés de l’UE, tout 

cela ne se réduit pas au couple franco-allemand et aurait 

mérité un chapitre à part entière.  

Trois chapitres constituent la dernière partie de l’ouvrage sur 

« instruments et stratégie » de la France. La réflexion sur 

l’outil diplomatique de la France est pertinente mais pourrait 

aborder plus les questions consulaires, essentielles en ces 

temps de mondialisation et de migrations : 2,5 millions de 

français vivent à l’étranger. L’état des lieux des interventions 

militaires de la France à l’étranger est intéressant et complet. 

Une analyse de la notion de « grande stratégie » à la française, 

complète l’ouvrage.  

Un chapitre dédié au « soft power » de la France aurait été 

souhaitable : l’aide publique au développement (APD), le 

réseau des lycées français, les instituts scientifiques à 

l’étranger, la francophonie méritaient plus de substance et de 

détail. L’absence d’un tel chapitre affaiblit cette troisième 

partie (à peine 40 pages) et déséquilibre l’ensemble du livre. 

On s’étonnera aussi de ne pas trouver dans l’ouvrage, parmi 

le sujets transversaux, la moindre mention de la crise 

climatique, problème clé du XXIème siècle, sur lequel la 

France s’est d’emblée positionnée en pointe avec une 

diplomatie climatique active (COP 21 et accord de Paris) 

parfois moins suivie d’effets industriels (retards de la France 

dans les filières d’énergie renouvelable).  

En conclusion, « La France dans le monde » est une série de 

courts essais, dont certains sont fort intéressants (l’économie 

française dans la mondialisation, la bascule Asie-Pacifique ou 

le fait religieux dans la politique étrangère) mais qui devrait 

être complété et approfondi pour devenir un véritable 

ouvrage de référence.  

Jérôme Le Roy 
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Igor Okunev (2020) Political Geography. Peter 
Lang, Bruxelles. 

L’ouvrage d’Igor Okunev ne propose guère une analyse 

critique de l’évolution, des forces et faiblesses de la discipline, 

ou d’aperçu de sa capacité d’analyse à travers un éventail 

d’études de cas empiriques, mais se présente davantage 

comme une encyclopédie de connaissances sur une approche 

classique de la géographie politique. D’emblée, l’auteur 

définit la géographie politique comme l’étude des 

« dimensions spatiales des processus et phénomènes 

politiques » (p.20) et la géopolitique comme « une sous-

discipline centrée sur le niveau global des processus 

politiques » (p.38) ou encore la géographie des relations 

internationales, une définition proche de l’école néoréaliste 

friande d’analyses à l’échelle planétaire des rapports de force 

et d’analyse de la puissance des États. 

L’auteur propose en réalité un tour d’horizon des éléments 

constitutif des outils du chercheur en géographie politique. 

Après une section méthodologique, l’ouvrage aborde les 

grands systèmes géopolitiques, l’incontournable Heartland 

cher à Mackinder et le Rimland de Spykman; les régions 

polaires; les grandes puissances ; les civilisations et la thèse de 

leur choc nécessaire prônée par Huntington ; les continents. 

Okunev souligne le caractère obsolète des théories binaires 

du Heartland et du Rimland et insiste sur leur intérêt comme 

discours, comme témoin des réflexions théoriques géo-

politiques à leur époque. Soulignant que le découpage du 

monde en unité homogènes, dites « civilisations », varie selon 

les auteurs, Okunev se montre moins tranché face à la thèse 

pourtant très critiquée de Huntington sur le « choc des 

civilisations » présenté comme inévitable par son promoteur. 

Les chapitres suivants procèdent à l’image d’une typologie 

systématique, d’un inventaire linéaire des outils d’analyse 

politique (et peu géographique) mobilisables dans le cadre 

d’une analyse géopolitique, centrée sur l’État comme unité de 

base d’analyse. Le chapitre 3 expose ainsi les différents types 

d’intégration d’État – régions transfrontalières, union doua-

nière, union économique, confédérations etc… Le chapitre 4 

présente les attributs de l’État tandis que le chapitre 5 disserte 

sur les propriétés du territoire de l’État – la position, la taille, la 

forme…. Des formules mathématiques permettent de calculer 

l’indice de compacité du territoire, ou encore l’indice d’élonga-

tion. On se rapproche du déterminisme lorsque l’auteur expose 

que « la forme du territoire affecte la nature des relations 

spatiales. Plus le territoire est grand, plus les distances sont 

importantes, moins les interactions spatiales sont intenses. Le 

territoire mal façonné tend ainsi à être inefficace… », idée 

réminiscente des théories déterministes de Spykman qui 

expliquait que « Les États trop longs et étroits – ceci étant 

particulièrement vrai des puissances continentales - tendent 

inévitablement à se désintégrer (Spykman, 1938). D’autres 

formulent mathématiques émaillent l’ouvrage, sans que l’on 

sache trop si l’objectif de l’auteur est de faire part de l’existence 

de telles approches quantitatives sous la plume de quelques 

auteurs en géographie politique, dans un but de tour d’horizon, 

ou si lui-même croit utile de tels outils. Le chapitre 6 présente 

les éléments du territoire de l’État, le territoire, l’espace aérien, 

les espaces maritimes, les zones occupées, l’extraterritorialité, 
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la partition… Le chapitre 7 présente les organisations inter-

nationales ; le suivant, les territoires dépendants ; le chapitre 9 

aborde les centres urbains et les capitales. Le chapitre 10 

aborde rapidement (14 pages seulement sur une probléma-

tique fondamentale) la question des frontières, tandis que le 

chapitre 11 brosse un tableau des régions et de l’échelon 

municipal. Le chapitre 12 pour sa part aborde la question de 

l’identité spatiale. 

On l’aura compris, l’ouvrage se présente avant tout comme un 

ouvrage de référence, une encyclopédie des éléments con-

ceptuels d’une approche de la géographie politique très 

centrée sur l’État. Nulle étude de cas ici pour illustrer la longue 

typologie des concepts ou la mobilisation complexe de ceux-

ci dans le cadre d’une analyse empirique. Nul regard critique 

non plus sur ces concepts longuement exposés sur près de 

450 p. Très systématique, l’ouvrage laisse un peu sur sa faim 

car on n’y découvrira pas la logique de la géographie politique 

– au-delà de la forme des États, qu’est-ce que la géographie 

politique étudie, compte tenu de la diversité des cas de figure 

dans le monde et des échelles d’analyse, concept passé sous 

silence ou très rapidement évoqué comme plusieurs concepts 

géographiques pertinents, représentation, population, frontière, 

aménagement, transport, infrastructure, flux, ressources, 

production…  Pour le lecteur curieux de compléter sa connais-

sance des concepts et outils très pointus, chers à une école de 

pensée réaliste et encore sensible aux idées déterministes, 

l’ouvrage est indiqué. Pour le lecteur souhaitant découvrir ce 

qu’est la géographie politique dans sa force d’analyse de 

problématiques contemporaine, dans la diversité des études 

de cas et des approches pertinentes, avec les différentes 

écoles de pensées et les méthodes d’analyse (multiscalaire 

spatial et temporel ; représentations des acteurs), alors le 

risque d’être déçu est réel.  

Frédéric Lasserre 

Frédéric Lasserre est professeur au département de 

géographie à l'Université Laval, et dirige le CQEG. 
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