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Cela se traduit dans la langue chinoise

Par example:

1. Chose 东西  
Dōngxi
Dōng = Est, xi =  Ouest  
direction, mouvement, changement, transformation

2. Mesure 大小
Dàxiǎo
Dà = grand, xiǎo = petit
le grand peut devenir petit, le petit peut devenir grand









Avant d’aller plus loin, 
ce qu’un européen devrait savoir … 

avant de commencer à …

1. Connaître sa propre culture et son histoire
 et tenir compte des temps historiques qui 

sont différents d’une culture à l’autre

2.  La Chine est 
l’une des plus grandes civilisations



3. La Chine a subi

la plus grande humiliation de son histoire
 

entre le XIX et le XX siècles

1860: Destruction du Palais d’été

(Yuan Ming Yuan = 
Jardin de la splendeur parfaite) 





Et 

aujourd’hui

?



French and Russian diplomats picnic at the Yuanmingyuan ruins around 
1911. Their Chinese servants, still wearing the queues the Manchus 

required of their male Chinese subjects, are visible off to the side



Lettre de Victor Hugo sur le sac du Palais d’été

Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et 
belle … une gloire à partager entre la France et l'Angleterre …

On disait : le Parthénon en Grèce, les Pyramides en Egypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais 
d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. 

Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce splendide et formidable musée de 
l'orient. 

Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le Palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. 

L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres; et l'on est revenu en 
Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits.

Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois 
sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie.



18 octobre 2010





la grandeur du passé et 

 l’humiliation du XIX-XX siècles

Quel va être dès lors le but 
de tout gouvernement chinois?

Retrouver la puissance et la 
grandeur du passé

Une énorme contradiction entre:



4. La Chine conserve aujourd’hui 
une partie de son héritage de l’Empire

1. Certaines valeurs et 
2. un mode de penser et d’agir particuliers

Valeurs 
traditionnelles:

Harmonie
Unité

Stabilité

Valeurs 
nouvelles:

Science
Innovation
efficience
Marché
Equité

Valeurs pont:
Ren (仁 Humanité)

Yì (义 Justice) 
Lǐ (礼 Rites)

Zhì (智 Intelligence, 
sagesse)

Xìnyòng (信用 
confiance)

Comment harmoniser ces valeurs?



• Nous définissons d’abord un modèle
• … puis nous agissons sur la réalité …
• … pour qu’elle corresponde au modèle

Par exemple:
•  l’économie de marché
•  la démocratie libérale
 

    Comment penser et agir?
… à l’occidentale ou à la chinoise?

Le mode occidental:
Objectif(s)

Bien-être 
matériel

Liberté



… et les chinois?

…

…



On commence par analyser la situation

et on essaie de découvrir les 

éléments favorable et 
défavorables

Le mode traditionnel chinois
Objectif(s)

François Jullien: le potentiel de situation

Redeveni
r

une
grande 

puissanc
e



…

Le potentiel de situation



• à renforcer les éléments favorables et

• à affaiblir les éléments défavorables …

(stratégie à long terme)

     jusqu’à ce que la situation permette de      
gagner la bataille … sans combattre

      C’est l’idéal pour le stratège chinois

Mais s’il y a au moins quelques éléments favorables, 
on travaille : 



- Zhou Rongji, sa stratégie pour améliorer        
l’efficience des entreprises d’Etat

 - Action directe …. n’a pas marché …

- Action indirecte: l’entrée de la Chine dans l’OMC

- Les relations avec les Etats-Unis

Par exemple



La nouvelle méthode chinoise

• Depuis le début du XX siècle
(et encore davantage depuis 1978)

la Chine a introduit la méthode occidentale, 
la modélisation dans les sciences naturelles
avec succès ….

Mais, quid des sciences humaines, 
par ex., la gestion publique et les         

relations internationales?



aujourd’hui la Chine 
marche sur ses deux jambes:

la chinoise et l’occidentale… 

… et cela explique 
les exploits de la gestion publique de la Chine

… non seulement dans l’économie …
… mais aussi dans le social et 

les relations internationales

Selon François Jullien





Ce qui change:  la structure du processus de décision



…

… sinon l’ensemble du système ira à sa perte

Fondé sur l’éxpérience historique de l’Occident.

Valable universellement?
On oublie

cultures différentes

La chute de l’URSS a donné l’illusion …

… d’où la prévision du « coming collapse of China » … 
qui ne s’est pas vérifiée. 





•

Union Européenne

USA

* Basé sur les données les plus favorables (celles de la CIA, 2015)



* Basé sur les données les plus favorables (celles de la CIA, 2015)
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1.

2.

3.
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•

•



L’indice IDH pour 2014 place la Chine

dans le groupe “développement moyen”, au 90ème  rang

Avant des pays comme Mongolie, Thaïlande, Tunisie, Colombie et Jamaïque
 
Après Equateur, Bosnie Herzégovine, Albanie, Algérie, Ukraine, Pérou, Brésil

Tous les pays occidentaux sont dans le groupe “très haut développement”  



L’indice IDH de 8 Provinces 
est au niveau de certains pays européens
(par ex.: Portugal, rang 34 dans le monde)

Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangdong,
 Zhejiang, Jiangsu, Liaoning, Shandong

En prenant l’éducation (une des 3 composantes du IDH),
la situation est encore meilleure: 

16 Provinces égalent certains pays occidentaux
et Beijing fait aussi bien que les US, et Shanghai encore mieux



…
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1.



1. Préserver le rôle dominant des US 
(éventuellement avec les alliés européens)

2. Contenir le développement de la Chine (mais aussi de la Russie)

3. Affaiblir l’économie de la Chine en l’intégrant dans 
le Nouvel Ordre Mondial, 

i.e. dans l’économie capitaliste mondiale



4. Attirer les multinationales chinoises dans l’ordre capitaliste mondial 

de telle sorte qu’elles  développent les mêmes valeurs des  
multinationales occidentales

et soutiennent la même vision de la structure de l’économie mondiale

Voir les 2 méga-traités TPP and TTIP, qui, si adoptés, vont créer
un monde dominé par les multinationales (surtout les banques) et

une perte considérable de la souveraineté des Etats 



1. Premières réformes sous la dynastie Qing
2. La guerre civile et l’agression japonaise 

Qq améliorations,
mais pas spectaculaires

3. La Chine de Mao 

1. La souveraineté a été retrouvées
2. La santé considérablement améliorée
3. La scolarité considérablement améliorée
4. La base industrielle a été établie … même si …
5. Prise de décision collective… même si …

4. Deng - Jiang 1. Développement économique spectaculaire, mais
2. Inégalités et atteintes à l’environnement

5. Hu Jintao 1.  Politiques de rééquilibrage, develop. scientifique

6. Xi Jinping 1. Consolidation de la leadership du parti 
2. Consolidation de la place internationale

Objectif: retrouver le statut de puissance mondiale



USA Chine

Valeurs occidentales
Think tanks, ONG, Films, TV

Valeurs asiatiques, retour du Confucianisme
Contrôle ONG étrangères, TV chinoise, censure

Ressources militaires: technologie, cyber,
Bases militaires, alliances, “Pivot to 
Asia”, Afrique, etc., mondialisation OTAN

Développement qualitatif de l’armée: terre, air, 
mer, missiles. Première base militaire à Djibouti. 
Îles en mer de Chine. Coop. avec Russie, Iran …

Finance internationale: défense du $ en tant 
monnaie internationale dominante, S’opposer 
aux changements de la BM et du FMI

Accord swap bilatéraux. Investissement à l’
étranger. Création  de la banque AIIB et de la 
banque des BRICS, maintien du contrôle des flux 
de capitaux

Contrôler l’accès aux ressources.
“Pivot to Asia”, en Afrique, au Moyen
Orient, Amérique latine (Cuba, Brésil, etc.)

Nouvelle Route de la Soie terrestre et maritime. 
Infrastructures: routes, railways, Pipelines, énergie  
en Asie, Moyen Orient, Europe, Afrique.  Investiss.

Invest. à l’étranger, Méga-traités TPP, TTIP 
Traités bilatéraux, Free Trade Area of the 
Asia-Pacific, Eurasian Economic Union, 
Investissements à l’étranger



Transfert de technologies problématiques:

Gas de schiste

OGM (semences, riz, soya, blé)

Pesticides (liés à la vente de OGM)

Fast food occidental

Médicaments occidentaux

Vaccins occidentaux

Santé. environnement

Santé, environnement 
Autonomie alimentaire, 

Diversité biologiques

Santé, environnement

Santé: obésité, diabète, coût pour la santé 
publique. Force de la main-d'œuvre

santé

santé

Conséquences négatives



…

Joseph Stiglitz, “The Secret Corporate Takeover” and (with Adam S. Hersh) and
“The Trans-Pacific Free-Trade Charade”, www.ptroject-syndicate.org

Paolo Urio, China, the West and the Myth of New Public Management. Neoliberalism and its Discontents

Regardez dans quel état se trouve l’Occident
après 35 années de néolibéralisme

Est-ce que la Chine sera intégrée dans le Nouvel Ordre Mondial?

Probablement pas

MAIS: attention …



… sa caractéristique et sa force sont 

de pouvoir passer d'une ruse à une autre, 

d'une forme d'action à une autre, de changer dix fois ses 
batteries selon les circonstances de la conjoncture et, 

ce faisant, de rester assez fidèle, assez semblable à lui-même. 



…

…

…

…









Ce qui change:  structure du processus de décision ou
“D’où viennent les bonnes idées?”*





Par conséquent marché et capitalisme ne sont pas la même chose
et le “libre marché” (en fait le capitalisme) n’est pas libre

* Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1985



Braudel, La dynamique du capitalisme, op. cit., p. 118.





Some authors make a confusion between different ways of legitimating of power and types of power,
e.g. Joseph Nye’s soft power as opposed to military and economic power (soft vs hard power)

This obscures the very nature of power

Let’s start from Max Weber:

1. socio-psychological processes through which 
people accept to comply with the orders 
(= first basis of power)

Tradition
Charisma
Legality

But force does not disappear, 
it remains in the power system as the ultima ratio of power. 

Power, and the political system in which power manifests itself,
is basically a phenomenon of domination based upon force

• 2. Use of administrative, economic and military resources

(= second basis of power)

Find the resources
a country uses for 

establishing its power















End 2014



Tota
l
60,3



Paysanne chinoise à la périphérie de Beijing



Paysan chinois à la périphérie de Beijing



Chongqing, Nouvelle Cité pour migrants  Le jour du marché



Travailleurs migrants



Dans la première version de la Déclaration, l’homme était défini comme être « doué de raison ». 

Cette définition est, selon Zhang Pengchun, trop influencée par la pensée occidentale notamment 
par l’idée de Dieu et celle du droit naturel. 

Il propose alors d’y ajouter 
la notion traditionnelle chinoise d’humanité (ren 仁) au même titre que « la raison » 

tout en soulignant l’idée d’une conscience d’autrui (two man mindedness) 
que sous-entend la notion de ren. 

La commission a finalement adopté partiellement la proposition de Zhang 
en rajoutant « la conscience » comme le deuxième trait caractéristique de l’être humain. 

La Déclarations Universelle des droits de l’homme

Cui.Zhiyuan,  et al., La postmodernité de Xibaipo et l’aube de l’histoire universelle, http://www.cairn.info/revue-multitudes-2013-3-page-63.htm  



La réforme du système de santé



Number of poor
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Adapted from: World Bank, China: Promoting Growth with Equity, 2003, p. 10

Reduction of poverty and increase of income inequality



…

Let us take just one example: Shale gas fracking

Started in US in the 2000s by pressure on Government by Vice-Pres. Cheney, 
former high official of Halliburton, the company that developed the technology
and chemical fluids used for hydraulic fracking

US Dept of Energy Information Administration (EIA) made a study of world reserves
of shale gas and

found that China had 20% of the world, especially in Sichuan, Chongqing, Xinjiang

US technology was sold to Chinese companies (e.g.Sinopec)

Drilling started in China in 2012



**** http://Johns Hopkins School of Public Health: Study: Fracking Industry Wells Associated With Premature 
Birth,www.jhsph.edu/news/news-releases/2015/study-fracking-industry-wells-associated-with-premature-birth.h
tml

Inefficiency leading to bankruptcies ***

Inducing earthquakes *

* M.Lavelle, Tracing links between fracking and earthquakes, National Geographic, January 4,2012, and
http://www.nakedcapitalism.com/2015/03/frackings-new-nemesis-earthquake-lawsuits.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+NakedCapitalism+(naked+capitalism)

Pollution of drinking water **

** L.Sumi, Our drinking water at risk, April 7 2005, 
http:/www.earthworksaction.org
*** Ed Crooks, US shale industry braced for bankruptcies, Financial Times, Sept. 6, 2015, and
D. Rogers, Shale and wall Street, February 2013, Energy and Production Forum

Associated with premature birth ****
Read a bad example of defence of shale gas fracking in China “

Wang Zhongmin, China’s Elusive Shale Gas Boom, Caixin, 04.06.2015, accessed on line 
07.04.2015

http://null
http://www.jhsph.edu/news/news-releases/2015/study-fracking-industry-
http://www.nakedcapitalism.com/2015/03/frackings-new-nemesis-earthquake-lawsuits
http://www.nakedcapitalism.com/2015/03/frackings-new-nemesis-earthquake-lawsuits
http://www.nakedcapitalism.com/2015/03/frackings-new-nemesis-earthquake-lawsuits
http://www.nakedcapitalism.com/2015/03/frackings-new-nemesis-earthquake-lawsuits


Contrary to the Soviet leaders, the Chinese leadership has been wise
and skilful enough to: 

1. Introduce market mechanisms for improving economic efficiency

2. To open  up the decision-making process to different sources of 
knowledge (both national and international)

3. To combine the search for economic efficiency with the traditional 
values of harmony, unity, and stability by progressively introducing 
rebalancing policies aimed at putting « people first », therefore

4 Making stability the condition for the progressive improvement of 
China’s economic strength and a satisfactory standard of living of 
the Chinese people


