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La Chine change elle aussi,          
suivant sa propre voie 
 

Nicolas Gosset1
 

 

À plusieurs reprises ces dernières semaines, plus d’un observateur s’est risqué à jeter de 
furtifs coups d’œil inquisiteurs vers la Chine dans l’espoir d’apercevoir des signes de 
propagation au régime chinois du changement politique réclamé au Moyen-Orient. 
Plusieurs analyses comparatives ont confronté la Chine aux pays arabes actuellement en 
proie aux troubles ou sur la voie du changement politique. Bien que la plupart des 
commentaires soient à maints égards exagérés, ce qui se passe dans le monde arabe 
soulève clairement certaines questions pour les dirigeants chinois. Leurs déclarations ces 
dernières semaines méritent de ce point de vue une attention toute particulière.  
 

Les autorités chinoises n’ont pas répondu aux soulèvements arabes par un programme de 
réformes politiques. Rien de très surprenant. Pourquoi se seraient-elles crues en devoir de 
procéder de la sorte ? Toutefois, une réunion d’urgence des dirigeants du Parti 
communiste le 21 février – étalée le lendemain à la une du People’s Daily, l’organe de 
presse du parti – suggère que cette politique a fait l’objet de critiques dans les cénacles du 
pouvoir chinois. Lors de la réunion, le président Hu Jintao s’est adressé aux dirigeants du 
Parti venus des quatre coins du pays. Les neuf membres du Comité permanent du bureau 
politique du parti étaient tous présents. Cela n’a rien d’habituel. Selon les mots du 
président Hu, l’objectif était de « bien saisir les nouveaux changements et caractéristiques 
de la situation interne et internationale », sans qu’il fût fait allusion à la révolte. Le parti 
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doit « améliorer le niveau de vie du peuple » et « renforcer et innover en matière de 
gestion sociale », a-t-il répété à plusieurs reprises.2 Il a en outre évoqué des « conflits 
sociaux flagrants ». Le message qui ressort de son discours pourrait être ainsi résumé : 
continuons à créer de la richesse, mais améliorons aussi la gouvernance. Cette annonce 
survient à un moment où le gouvernement chinois semble de plus en plus nerveux au 
sujet de l’instabilité révolutionnaire qui se répand dans le monde arabe.  
 

Le 13 mars, lors d’une conférence de presse marquant la fin de la session 2011 de 
l’Assemblée nationale populaire, le Premier ministre Wen Jiabao a, de façon peu 
surprenante, rejeté toute comparaison entre la Chine et les pays arabes en proie à la 
tourmente politique.3 Cependant, il a tout de même reconnu la nécessité de s’attaquer aux 
problèmes sociaux sous-jacents et a mis en garde contre les changements politiques 
rapides, soulignant l’importance d’une approche progressive sous la houlette du Parti 
communiste. Comme ce fut déjà le cas lors de son discours du 5 mars prononcé à 
l’occasion de l’ouverture de la session de l’Assemblée, le Premier ministre âgé de 68 ans, 
et personnage populaire surnommé « grand-père Wen » par de nombreux Chinois dans un 
mélange de respect et d’affection, au-delà d’un bref écho au besoin de relâcher la 
pression pesant sur le citoyen chinois lambda, a surtout éludé la question de la 
démocratie, mettant plutôt en exergue les programmes de stabilisation sociale, de lutte 
contre l’inflation, l’augmentation des salaires et les aides au logement. Le ton et la 
formulation de ses remarques au sujet d’une réforme politique étaient très différents de 
ceux qui transparaissaient de son interview sur CNN l’année dernière, au cours de 
laquelle il avait déclaré à la surprise générale que « l’envie et le besoin de démocratie et 
de liberté du peuple [étaient] irréversibles ».4 La difficulté de savoir si les propos de M. 
Wen signalaient un réel changement d’attitude – ou s’il prônait véritablement des 
réformes – témoigne de la profonde opacité des mécanismes décisionnels d’un 
gouvernement qui ne révèle quasiment rien de ses délibérations internes.  
 

Tandis que près de 3 000 délégués sont venus remplir les bancs du Palais de l’Assemblée 
du peuple à Tiananmen au début du mois de mars, pour discuter de la gouvernance et 
approuver le nouveau plan quinquennal énumérant les objectifs économiques du Parti 
communiste, la nation est en fait dirigée par le Comité permanent du bureau politique du 
parti, composé de neuf membres (« La Bande des 9 »). Cette « grand-messe » a eu lieu 
alors que le président Hu et d’autres pointures du parti se préparent à céder le pouvoir à 
une nouvelle génération de leaders l’année prochaine, et tentent dès lors d’assurer une 
transition en douceur, tandis qu’officieusement cadres et dirigeants manœuvrent à tout va 
pour obtenir des postes clés pour leurs proches cadets. La dynamique de ce groupe est 
sujette à de nombreuses conjectures.5 Ainsi, un deuxième membre du comité permanent, 
Wu Bangguo, a adopté une ligne plus conservatrice que le Premier ministre Wen dans son 
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allocution devant l’Assemblée, déclarant que la Chine ne passerait jamais un système 
politique multipartite et que toutes les lois devaient viser à « renforcer et améliorer la 
direction du parti ».6 Les propos des deux hommes représentent-ils une rupture au sein 
des instances dirigeantes ou relèvent-ils juste de l’ordre de la pluralité des tendances dans 
un ensemble au final globalement homogène d’idées politiques ? Il est possible 
d’argumenter dans les deux sens. Cependant, lorsque les responsables à Pékin parlent de 
réforme, on peut légitimement considérer qu’ils pensent en fait à une amélioration de 
l’efficacité de la structure du Parti communiste, et non à l’éventualité de modifier le 
système de parti unique au pouvoir. 
 

La crainte d’un scénario de changement populaire inspiré du monde arabe ? 
 

Depuis que Deng Xiaoping a lancé les « quatre modernisations » en 1978, les leaders 
chinois ont parié sur le fait qu’il leur serait possible de transformer le pays en puissance 
économique mondiale sans mettre en péril leur monopole politique. Lorsqu’ils virent leur 
projet contesté, notamment en 1989 lors des manifestations estudiantines sur la place de 
Tiananmen, ils eurent recours à la répression. Une fois la situation normalisée, les 
autorités chinoises furent suffisamment confiantes pour argumenter au plan 
philosophique de la justesse de leur conduite des affaires du pays en référence à des 
« valeurs asiatiques » avantageusement définies : l’idée que le système le plus bénéfique 
pour le bien commun est celui d’un parti unique éclairé favorisant la croissance 
économique, mais excluant tout ce qui peut menacer l’harmonie sociale, c.-à-d. 
essentiellement la concurrence politique. Bref, ce n’est pas tant de démocratie dont un 
pays a besoin pour se développer que de discipline. La croissance économique fulgurante 
au cours des deux dernières décennies a encouragé l’élite au pouvoir à tenir ce discours. 
Nombre de Chinois de la classe moyenne, voire supérieure – les principaux bénéficiaires 
de cette croissance spectaculaire à deux chiffres – acquiesceront certainement. Toutefois, 
la Chine est un pays-continent, avec d’énormes disparités économiques et une population 
en très grande partie rurale et affectée par le chômage. Même certains hauts responsables 
ne se cachent plus à admettre que quelques-uns des problèmes rencontrés par les 
populations arabes touchent également la Chine. Mais contrairement aux dirigeants 
arabes, les leaders chinois ont été très attentifs à semer les ferments de la prospérité 
nationale, ne doutant aucunement du fait que l’absence de croissance économique et des 
taux de chômage élevés peuvent venir mettre en péril la stabilité du pays.  
 

Pour compliquer davantage les choses, les troubles secouant le monde arabe, associés aux 
appels lancés sur Internet à organiser une « révolution du jasmin » inspirée des 
manifestations du Moyen-Orient, ont incité le gouvernement à adopter une approche 
encore plus drastique que de coutume afin d’assurer l’« harmonie » interne, en renforçant 
l’appareil sécuritaire par des mesures de répression contre les activistes. Alors que la 
tension palpable à Pékin depuis la mi-février a trouvé à s’exprimer à plusieurs reprises 
ces dernières semaines, les autorités, particulièrement à cran ces derniers jours, se sont 
montrées particulièrement promptes à prendre des mesures de maintien de l’ordre. Des 
mots tels qu’« Égypte », « Le Caire », « révolution du jasmin » ou « Tunisie » furent 
temporairement bloqués sur les moteurs de recherche chinois, alors que les réseaux 
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sociaux en ligne étaient rendus inaccessibles.7 Agissant ainsi avec zèle, le régime aura 
sans aucun doute réussi à étouffer les voix dissidentes, du moins à court terme.  
 

Pourtant, contrairement à ce que l’on serait porté à croire, l’opinion publique chinoise n’a 
pas été confinée dans l’ignorance des développements politiques au Moyen-Orient. 
Certes, l’information rendue disponible a été limitée et manipulée de toutes les manières 
habituelles par les autorités chinoises. Essentiellement, l’approche gouvernementale a été 
de contrôler l’accès et d’aseptiser la présentation des informations qui, de leur point de 
vue, pourraient avoir un effet détonateur ou affecter négativement, de quelque manière, la 
stabilité du pays.   
 

En Chine, ce sont aujourd’hui les forces de police, et non l’armée, qui sont chargées de 
traiter les troubles à l’ordre intérieur. Déployées en nombre lors du soulèvement tibétain 
de 2008 et des émeutes au Xinjiang en 2009, personne n’ose véritablement imaginer 
comment ces forces de police viendraient à réagir en cas de soulèvement majeur dans les 
métropoles du cœur de la Chine continentale. De manière assez compréhensible, peu 
nombreux sont ceux à vouloir s’y risquer. Ils sont sans aucun doute plus nombreux à 
espérer des changements, tout en étant sceptiques quant à la capacité et la volonté des 
autorités à regarder au-delà de leurs propres intérêts et à agir dans ce sens.   
 

Bien qu’on ne puisse lui dénier une certaine habileté à piloter le pays à travers une voie 
de transition effective vers le peloton convoité des nations les plus riches, le régime 
chinois a dressé de lui-même un portrait qui semble à certains moments être plus dur et 
intransigeant qu’il ne lui soit véritablement nécessaire ; révélant ainsi une certaine 
fragilité psychologique. Certes, le régime chinois est autoritaire dans sa substance même, 
mais il semble aussi souvent disposé à témoigner de sa domination sur la société qu’il 
contrôle dans le seul but, s’il en était besoin, de l’en convaincre.      
 

De grandes réformes économiques sans grandes réformes politiques 
 

La Chine populaire est toujours fréquemment décrite dans les médias occidentaux comme 
un état totalitaire, et les succès de sa voie de développement comme des réformes 
économiques sans réforme politique. Il n’en reste pas moins que la rupture créée avec le 
système économique communiste ne peut avoir eu lieu sans une certaine dose de 
réformes du système politique. En ce sens, il est plus à propos de décrire l’expérience 
chinoise depuis 1978 comme de grandes réformes économiques sans grandes réformes 
politiques.     
 

L’importance du « miracle économique chinois » réside non seulement dans celle de 
l’amélioration du niveau de vie du citoyen moyen, mais aussi dans ses implications 
politiques. Les réformes ont conduit au démantèlement des fondations économiques et 
institutionnelles du totalitarisme. Avec l’accroissement de la mobilité sociale, les 
systèmes d’enregistrement légal et de fichage des ménages (hukou) ont été drastiquement 
relaxés. La hausse quasi générale du niveau de vie a conduit à la disparition du système 
de rationnement des biens de consommation. La plupart des gens ne dépendent plus de 
l’État pour assurer leur subsistance. L’essentiel de la richesse nationale et des emplois est 
aujourd’hui généré en dehors de la sphère étatique. L’économie ouverte de marché a 
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réduit le rôle de l’État et ouvert la société tout entière à un éventail inédit d’opportunités. 
Le citoyen moyen en Chine a aujourd’hui bien plus de liberté de choix qu’à aucun autre 
moment depuis 1949. Des millions de gens peuvent aujourd’hui faire leurs propres choix 
en matière d’emploi, de résidence, d’éducation, de mariage, de loisirs, etc. et peuvent à 
présent se déplacer librement à l’intérieur du pays ou aller à l’étranger pour peu qu’ils en 
aient les moyens. À n’en point douter, cela marque un changement fondamental dans la 
vie de la plupart des Chinois depuis les temps du contrôle politique total sous Mao ; et 
découle des quelques réformes politiques introduites depuis 1978. Ces changements ont 
rendu la société chinoise plus complexe et dynamique, et ont modifié les dynamiques 
organisationnelles et les mécanismes d’interaction de la société avec l’appareil d’État. 
Comme la société se complexifie et devient plus ouverte, une classe moyenne plus 
éduquée et dotée d’une base économique plus solide continue d’émerger, réclamant de 
nouveaux droits et essayant de s’affirmer dans les processus décisionnels.                       
 

Une société en mouvement  
 

La marche modernisatrice de la Chine au cours des 25 dernières années a certainement 
créé des opportunités nouvelles en termes de participation citoyenne. Un nombre 
croissant de Chinois s’attèlent aujourd’hui à trouver des moyens d’organiser leurs 
institutions de manière à ce qu’elles répondent davantage à leurs besoins sociaux, à leurs 
griefs et à leurs attentes. Quand bien même cette « révolution tranquille » est en marche 
depuis plusieurs années, bien peu en a été fait état à l’extérieur. Pourtant, la société civile 
est en train de s’éveiller en Chine, bien que cela ne soit pas là où la plupart des 
observateurs nous le donnent à voir : pas sur les barricades, ni dans la bulle – par ailleurs 
très active – des milieux intellectuels.8 Et bien qu’il soit certainement correct de 
concevoir la société civile chinoise comme l’affleurement d’un développement sur le 
long terme, nous devrions davantage la considérer dans ces zones de tension entre l’État, 
la société et l’individu telles que les sites industriels, les quartiers anciens sous la pioche 
des démolisseurs ou le champ du droit civil. L’état des lieux est jusqu’ici tout en nuance, 
mais il suggère que les perspectives de développement de la société civile en Chine sont 
loin d’être bloquées.   
 

La popularisation des technologies de l’information et de la communication, et de 
l’internet en particulier, a amené une libéralisation du débat public et doté les citoyens, 
certains d’entre eux à tout le moins, d’opportunités nouvelles d’expression politique. 
Bien que toutes les institutions contrôlées par le Parti communiste aient répondu à ces 
défis nou-veaux avec des mesures légales et technologiques (le grand pare-feu de censure 
de l’internet par exemple) destinées à contrôler l’expression politique, les nouveaux 
médias ont incontestablement permis l’autonomisation des « e-citoyens » chinois et 
limité la capacité du pouvoir d’état à définir l’agenda public et à modeler les préférences 
politiques.      
 

Dans le même temps, la libéralisation économique a créé des problèmes sociaux  à 
grande échelle, tels que le chômage, la migration intérieure des ruraux, des disparités 
énormes entre riches et pauvres, et entre régions, la corruption des officiels et leur 
collusion avec le milieu des affaires. La réalité pressante de ces problèmes et le fait qu’ils 
aillent croissants incite à penser que le gouvernement seul ne parvient pas à leur faire 
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face. L’établissement de nouvelles institutions sera déterminant dans la préservation de la 
stabilité du pays et la marche en avant de la société à court et moyen terme.  
 

La Chine est aujourd’hui confrontée à un besoin urgent de procéder à des changements 
dans son système politique. Les trois dernières décennies de réformes économiques ont 
transformé la Chine en une nation relativement prospère. Mais de telles avancées 
économiques ont aussi profondément transformé la société chinoise en un ensemble 
fragmenté et relativement instable. Au cours de la seule année 2010, quelques 120 000 
« incidents sociaux » ont eu lieu dans le pays : manifestations, grèves, pétitions, etc.9 Il 
est assez improbable que seules ces protestations populaires, de dimensions généralement 
réduites quoique assez répandues, ne puissent conduire à la chute du régime communiste 
dans un horizon proche. En revanche, il génère sans aucun doute une pression 
supplémentaire forte en direction de réformes politiques. Aussi longtemps que le Centre 
ne modifiera pas ses politiques afin qu’elles bénéficient au plus grand nombre, la tension 
va continuer à croître.     
 

La manière la plus fondamentale dont les autorités pourraient faire face à la 
multiplication de ce genre d’incidents est d’engager les changements politiques envisagés 
de longue date et sans cesse reportés afin de répondre à la désapprobation de la 
population au regard de toute une série de pratiques et de politiques gouvernementales. 
Naturellement, il s’agit là d’une tâche immense dont le principe même se heurte à de 
nombreux intérêts bien compris. L’ampleur de cette difficulté permet de comprendre 
pourquoi les trois dernières générations de leaders chinois ont toutes adopté une attitude 
de prudence extrême sur la question des réformes politiques structurelles. En Chine, les 
politiques de réformes sont avant tout une tentative de faciliter le développement 
économique du pays, pas de procéder à sa démocratisation, et d’améliorer l’efficacité du 
système politique existant, pas de l’abandonner. Les leaders chinois ont répété avec 
insistance ces dernières années qu’ils considèrent la combinaison des politiques mises en 
œuvre comme essentielle à la limitation de la montée en puissance du mécontentement 
social dans une population à présent habituée à une plus grande prospérité et en espérant 
sans cesse davantage. Cette approche des choses a produit des résultats plutôt mitigés 
jusqu’à ce jour. D’un côté, la Chine a su conserver sa stabilité sociale au travers des deux 
dernières décennies de transformations, période au cours de laquelle son économie s’est 
dilatée plus de neuf fois par rapport à sa taille d’alors – un rythme de croissance 
totalement inédit à l’échelle de l’histoire de Chine. De l’autre, la manière dont ont été 
conduites ces transformations a sévèrement réduit la place des composantes plus 
strictement politiques de la réforme et ne permet pas de traiter de manière adéquate les 
problèmes en voie de multiplication de la nation. 
    
Une voie proprement chinoise du changement politique ? 
 
 

La Chine est le plus grand laboratoire du changement social, économique et politique à 
l’échelle nationale dans l’Histoire de l’humanité. Un consensus nouveau semble se 
dessiner au sein du leadership chinois selon lequel il faudrait procéder à des réformes 
politiques substantielles pour limiter le pouvoir des bureaucrates, promouvoir l’État de 
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Droit et rendre les structures étatiques plus transparentes et redevables de comptes aux 
citoyens ; éventuellement, avec davantage de démocratie à l’intérieur de l’appareil du 
Parti et une production légale accrue des droits de l’individu vis-à-vis de l’État. Toutefois, 
il est fait peu de mystères du maintien d’un État fort en charge d’assurer la stabilité 
politique générale et macroéconomique du géant chinois.  
 

Le large succès des réformes économiques pourrait bien avoir défini la voie du 
changement politique à suivre : une approche graduelle, expérimentale et incrémentale, 
allant de réformes plus bénignes à d’autres plus fondamentales, et intégrant ce qu’il y a 
de bon dans les expériences chinoise et étrangères. Après plus d’un siècle de guerres 
dévastatrices et de révolutions chaotiques, et après deux décennies de réformes 
économiques, les Chinois semblent plus enclins à accepter des réformes politiques 
graduelles, quoiqu’au final partielles, que la voie révolutionnaire.   
 

Les développements qui jouent en faveur d’une démocratisation de la Chine incluent 
l’amélioration profonde mais inachevée des conditions de vie, l’éveil de la société civile, 
la révolution des technologies de l’information et de la communication, la croissance du 
niveau moyen d’éducation, l’expansion de la classe moyenne et de la sphère non étatique, 
la densité des liens avec le monde extérieur et la reconnaissance par le Parti communiste 
chinois du fait qu’il ne peut plus micro-gérer une société devenue trop complexe et 
fragmentée. Mais une démocratisation au sens plein du terme n’est encore qu’une 
perspective à long terme, et ce, pour plusieurs raisons : la perception générale de la 
réforme graduelle de Deng Xiaoping comme un succès et du changement radical de 
Mikhaïl Gorbatchev comme un échec, l’incapacité des groupes marginalisés à s’organiser 
comme un contre-pouvoir crédible en Chine, la peur des gens qu’une politique 
d’opposition ne conduise au recul socioéconomique et au chaos politique, et l’absence 
perçue de modèles d’alternative crédible à un pouvoir central fort et autoritaire dans un 
grand pays comme la Chine. Les dirigeants chinois sont aujourd’hui pris en étau entre la 
peur d’un effondrement systémique « à la soviétique » s’ils s’engagent dans la voie de 
réformes dont ils ne parviendraient plus à contrôler la dynamique, et un reversement « à 
l’égyptienne » s’ils ne le font pas. Eu égard à l’effet de repoussoir de ces deux scénarios, 
il est fort probable que le pouvoir chinois considère le maintien du statu quo politique 
« avec retour élevé sur investissement économique » comme la seule option tenable. 

              

Cela a un sens pour la Chine – ce pays immense avec peu d’expérience démocratique et 
une population plus importante que celles des États-Unis, de l’Europe, de la Russie et du 
Japon considérées dans leur ensemble – d’agir à la fois avec discrétion et détermination. 
La transformation de l’État chinois est inévitable, mais ne peut avoir lieu que de manière 
graduelle, pragmatique et accumulative, sur un mode assez semblable au scénario des 
réformes économiques mises en œuvre dans le pays depuis l’ère Deng Xiaoping.      
 


