ISSN : 2111-4307

Scénarios pour la Chine
jeudi 1er février 2001,par Ludovic WOETS

Citer cet article / To cite this version :
Ludovic WOETS , Scénarios pour la Chine, Diploweb.com : la revue géopolitique, 1er
février 2001.

Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

Ce que sera la Chine de demain ne peut pas être prédit avec exactitude. Néanmoins,
certains scénarios existent, dont deux extrêmes. Consultant auprès du Ministère
français de la Défense, L. Woets apporte une réflexion sur l’Empire du milieu à l’aube
du nouveau millénaire.
LA DESINTEGRATION de la Chine est un des scénarios couramment évoqués. Dans une étude
récente, des experts sinologues américains estimaient que l’éclatement de la Chine était l’issue
la plus probable, reprenant la thèse émise en 1994 par un fils de haut dignitaire chinois dans
La Chine vue par le troisième œil qui prophétisait pour son pays un éclatement à la
Yougoslave. Il est vrai que l’histoire de la Chine est bâtie autour de cycles : " la division
succède à l’unité, et l’unité à la division ".
L’autre " grand " scénario consiste en la montée des tensions nationalistes, engendrée par un
excès de confiance de la Chine. La Chine va t’elle devenir la puissance dominante de l’Asie de
l’Est et de l’Asie du Sud-Est ? Va t’elle devenir l’hégémon de la région ? Sera t’elle tentée par
des visées expansionnistes de type impérial ? L’un des scénarios dérivés, fortement repris à
nouveau par les experts américains, serait la conséquence d’une Russie vide, constituant une
proie aisée à un expansionnisme chinois, notamment en terme de population.

Un défi majeur
Les chinois définissent traditionnellement leur pays par le terme : Zhongguo (l’Empire du
milieu, le centre du monde) ou par le terme : Tianxia (Monde, univers). Le ciel (Tian) a conféré
à son fils (l’Empereur) le mandat de régner sur terre avec justice et morale. Dans le cas
contraire, tian créé le Chaos (luan) donnant droit au fameux Ge Ming, le défi au mandat. Ce
concept du défi au mandat est d’une importance considérable pour comprendre, non
seulement la structure politique de l’Etat chinois, mais aussi les structures mentales de la
population. Le chinois craint le vide. Le vide et le chaos. Le vide car entraînant le chaos. Le
chaos car étant toujours accompagné pour la Chine de " grands malheurs ". Le comportement
de la population chinoise est donc prévisible que dans les circonstances ou le pouvoir est fort.
En très large partie, l’avenir de la Chine dépendra du degré de cohésion de l’Etat. De ce fait,
des désordres n’ont rien d’invraisemblables. Le contrôle du pouvoir central en Chine,
aujourd’hui comme hier, et ce à travers toutes les époques de l’histoire de la Chine, repose sur
un concept culturel : l’important n’est pas le contrôle économique, mais le contrôle politique et
moral. Le défi aujourd’hui lancé à la Chine est considérable. Nul ne peut vraiment saisir la
portée de la mutation en cours. Et pour les dirigeants chinois, demeure essentiel l’aspect
politique et moral.
La réforme économique ne semble pas être un but mais l’instrument d’une stratégie de
puissance dont l’objectif est de rétablir toute l’influence de la Chine impériale. Le concept de "
modernisation " s’applique en réalité aux instruments de la puissance chinoise, ce que le Japon
avait déjà compris avec l’ère Meiji et mis en pratique durant l’entre-deux guerres. La Chine ne
sera l’alliée de personne n’en déplaise à certains stratèges, notamment américains. Être
chinois signifie être civilisé, les autres étant à la fois barbares et inférieurs. Ils doivent donc
être déférents. Ce sentiment mêlé à une historicité d’humiliation collective, l’assurance d’une
suprématie chinoise envers les autres, donnera à terme un statut de puissance dominante à la

Chine. Les longues périodes de l’histoire chinoise où ce pays à été diminué et humilié auront
leurs répercussions à l’inverse. Ce rappel historique à son importance, il permet de
comprendre pourquoi la Chine, qui estime avoir souffert de l’Occident (La Chine reste
aujourd’hui un pays blessé dans son orgueil), ne veut pas se voir imposer un modèle
occidental, y compris au sein des relations internationales. Pour les Chinois, la situation
actuelle n’est qu’un incident de l’histoire (à son apogée en l’an 88 de notre ère, la Chine
contrôlait l’un des plus vastes empires que le monde ait connu). La Chine parviendra à corriger
cette situation et à retrouver sa " centralité ".

Quelles relations avec les pays proches ?
À terme, l’essor de la Chine posera la question de la pérennité de Taiwan et de la Corée du Sud
comme du Nord, ce qui risque d’avoir des répercutions importantes. La Chine exigera la
réunification avec Taiwan (Elle a obtenu celle de Hongkong en 1997 et celle de Macao en
1999). A l’inverse, Taiwan tentera de se définir une " vie propre ", en voulant mettre fin au
dogme d’une seule Chine. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les déclarations du
Président Taiwanais Lee Teng-Hui à l’été 1999, désireux d’instaurer avec la République
Populaire de Chine, des " relations spéciales d’Etat à Etat ". Vis-à-vis des deux Corée, la
réunification se fera avec la Chine et cette dernière imposera certainement comme condition,
la neutralité du nouveau pays Corée vis-à-vis des Etats-Unis. Le Japon a déjà commencé à se
reconfigurer dans une optique de " collaboration " avec la Chine. Le Japon ne devrait jouer
aucun pays contre la Chine et il " collera " au mieux à la Chine. Le Japon sera en fait déguisé
en facteur d’ordre, toujours solidaire de la position chinoise mais indépendant. Un ancien
suzerain qui regarde un vassal devenu plus fort. Cependant, le Japon peut-il continuer à
maintenir son dispositif de puissance militaire virtuelle ? De confier sa sécurité aux seuls EtatsUnis ? La question n’est pas de déterminer si le Japon possède les capacités de devenir une
grande puissance militaire (y compris nucléaire), mais s’il décidera de le faire ou s’il y sera
contraint ? Le Japon, pourrait être tenté dans cette optique par une alliance stratégique avec
l’Inde, alliance faisant office de contrepoids face à la Russie et à la Chine.
Pour la Chine, la disparition de l’éventualité du conflit mondial disparu (ou relativement
impensable), reste les conflits limités ou localisés qui correspondent à la carte des
revendications chinoises de l’environnement périphérique immédiat de la RPC. Et la Chine
entend bien profiter de la situation stratégique mondiale pour renforcer ses propres positions,
notamment afin d’assurer l’accès de la Chine aux régions pétrolifères de l’Asie centrale. Pour
Valérie Niquet : " Les stratèges chinois semblent ainsi raisonner, au risque de tous les
dérapages, en terme d’urgence et d’occasions à saisir " . La Chine paraît bien être le seul pays
capable de bouleverser les équilibres stratégiques internationaux. Dans cette optique, les
stratèges chinois considèrent le Japon comme un adversaire potentiel en cas de conflit limité,
et définissent le retour de ce dernier à une posture de puissance régionale comme "
inacceptable ". Face à cette situation " d’ossification ou de radicalisation de l’empire chinois "
selon les analystes japonais, le " Japon doit se liquéfier pour mieux contourner les obstacles " .
Tout autant, il convient de garder à l’esprit que l’histoire de la Chine est celle d’un immense
balancier oscillant entre unification et division. Le fameux Ge Ming toujours.
Par ailleurs, il nous faut aussi retenir la très rapide redistribution " des cartes " régionales
dans cette zone, à l’instar des " 4 Dragons ", puis des " bébés tigres " : " on était rien ", en 15

ans " on est tout ", puis 10 ans après on trébuche dans une crise financière et politique (les
deux étant inextricablement liés en Asie) engendrant un fissurage profond de la structure
politique. Or, le monde occidental ne semble vouloir connaître (ou reconnaître) que le seul
discours du pouvoir central (chinois ou autres), et ne paraît pas apte à intégrer une "
régionalisation " de la zone au nom d’une logique de " stabilité ", qui plus est, culturellement
occidentale.

L’Asie suivra-t-elle "l’exemple" européen ?
Le renforcement national auquel nous assistons en Asie pourrait nous conduire à l’apparition
de guerres. Le développement de leurs composants nationaux, de leurs structurations
nationales dans le temps et dans l’espace, peuvent tout autant aboutir à un développement
harmonieux, ou aboutir, à l’image de l’Europe au XIX et XX ème siècle, à des conflits violents.
Nous devrions assister – à terme – à des conflits indirects en Asie, où nombres de pays (Inde et
Chine notamment) ont des intérêts fortement concurrents. L’Inde redoute par dessus tout une
attaque conjointe sino-pakistanaise. De là, la logique de chaque protagoniste : tenter
d’encercler l’adversaire par le biais de traité d’amitié et de défense. Or, il s’agit aussi de
masses démographiques dépassant les trois milliards d’individus. De là aussi, le regain de
l’atome militaire. Pour nombres de penseurs, la prochaine " grande guerre " se déroulera
autour du triangle Chine-Inde-Pakistan. Et ce triangle est aujourd’hui devenu un triangle
nucléaire. Ce qui ne fait d’ailleurs peur à aucun des protagonistes, l’un des derniers chefs
d’Etat-major indien n’hésitait pas à déclarer : " l’Inde devrait être capable d’encaisser une
première frappe. Ensuite, il faudrait répliquer en frappant 5 villes pakistanaises ou 10 villes
chinoises. Il faudrait utiliser des charges de 20 kilotonnes détonnées à faible altitude ".
Parallèlement, la Chine craint que l’Asie Centrale ne devienne la zone à risque pour elle. Elle
craint que l’ancien pays de Tammerlan ne renaisse entraînant au Tadjikistan ou en
Ouzbékistan (les fondamentalistes d’Alach prônent le panturquisme, c’est-à-dire une Asie
centrale unifiée) de graves troubles dans les vingt années à venir. Et là, les préoccupations
stratégiques chinoises rejoignent celles russes. Autant Moscou que Pékin se doivent de
maintenir la division de l’Asie centrale sur le plan ethnique, religieux mais aussi politique. Or,
l’Ouzbékistan vise aujourd’hui à une hégémonie culturelle et économique sur l’Asie centrale,
mais aussi géopolitique, Tashkent devenant dans cette vision, le pivot de l’Asie centrale.
L’Asie est certainement une des régions au monde dans laquelle les risques d’escalade
conflictuelle sont les plus importants, avec une question majeure : la Chine, puissance
régionale aspirant à plus, permettra t’elle la montée en puissance d’autres pays ? Les EtatsUnis sont aujourd’hui la seule puissance globale maritime. Et elle entend bien le rester, comme
rester la puissance " centrale " du monde. Or, aujourd’hui, la Chine vise à détrôner les EtatsUnis de cette centralité, afin de retrouver la sienne, millénaire, historique. L’Empire du Milieu.
Nombre de grandes puissances de demain se trouvent en Asie, c’est-à-dire dans la seule zone
au monde où perdure la course aux armements. Les exacerbations nationalistes, les ambitions
mondiales ou régionales, les rivalités et les conflits potentiels constituent autant de menaces.
Comme l’écrit Thérèse Delpech : " la sécurité de l’Asie importe désormais au monde entier ".
La croissance a fragilisé l’unité du pays (certains évoquent la continuité du pays). La Chine de
l’intérieur est aujourd’hui à l’écart de l’expansion économique. La Chine fonctionne donc
aujourd’hui à plusieurs vitesses, fragilisation qui s’ajoute à la fracture entre les classes

urbaines et les masses paysannes rurales, toujours démunies. Il convient d’ajouter à tout cela
des incertitudes quant aux dissidences du Tibet et du Xinjiang. Tant que la croissance
économique sera là, répartie (même mal répartie) la stabilité devrait être présente. Les
ambitions territoriales de la Chine devraient alors se limiter à son territoire, c’est-à-dire à
Taiwan. Si cette croissance venait à être affectée, la stabilité interne de la Chine s’en
trouverait-elle aussi affectée, permettant toutes les craintes en terme d’expansionnisme, y
compris maritime.
La Chine se tourne donc aujourd’hui vers la mer. Elle a obtenu durant la dernière décennie du
XXéme siècle un accès permanent sur la mer du Japon (c’est-à-dire un accès sur le Pacifique
Nord), et un accès à l’océan indien (par la Birmanie). La Chine revendique une marine de " mer
verte ", (jiji de jinhai fangyu zhanlie) c’est-à-dire une marine de haute mer, reprenant un
concept ancien : la puissance mondiale ou la déchéance. Et l’histoire nous apprend que lorsque
l’on vise à la puissance mondiale, la puissance dynamique qui ressent une situation
d’encerclement recherche la capacité de la grande puissance maritime (les experts de la
Marine américaine estiment que la puissance maritime chinoise ne posera pas problème avant
2020). Et, un argument revient depuis une décennie de manière constante concernant la mer
de Chine : celle-ci est définie comme sheng kong jian, c’est-à-dire " notre espace vital ".

Se nourrir, à quel prix ?
La Chine est confrontée à un problème majeur : l’alimentation de sa population. Elle doit
nourrir 20 % de la population mondiale avec 7 % des terres cultivables dans le monde. De plus,
cette population, d’ici 2030, devrait encore augmenter (de l’ordre de 350 millions d’habitants),
alors même que la surface agricole cultivée diminue. A cette date, la Chine devra nourrir 1,6
milliards de ren-kou (les Chinois ne s’expriment pas en terme d’habitants, mais en terme de
ren-kou : " bouche à nourrir "). Non seulement l’urbanisation et l’industrialisation consomment
2 millions d’hectares de terre par an, mais la pollution industrielle et agricole à fait chuter les
rendements tout en détruisant plus d’un million d’hectares. Enfin les habitudes alimentaires
des chinois sont en train d’évoluer (moins de riz et de poisson, et plus de viande). La Chine
devrait donc importer (malgré l’augmentation des cultures hydroponiques) à l’avenir prés de
400 millions de tonnes de céréales par an, soit grosso modo l’équivalent de sa production
actuelle, mais aussi l’équivalent des exportations mondiales de céréales. La population chinoise
n’entrera pas en régression avant 2040. Cette probable explosion du marché mondial des
céréales devrait aussi engendrer de graves crises dans les pays du Tiers Monde, incapable de
suivre l’augmentation des cours. Famine, troubles sociaux, tensions et guerres sont donc à
craindre. A cela s’ajoute que la Chine devient l’un des principaux pays importateur de produits
énergétiques. De part sa démographie (à partir de 2040, sa population vieillira rapidement), la
fenêtre d’opportunité stratégique de la Chine est donc courte et se situe entre 2010 et 2020.
Par ailleurs, la guerre au Kosovo a engendré en Chine une incompréhension totale (celle de la
primauté des droits de l’homme sur la souveraineté des Etats), une paranoïa résultant de
l’histoire et des différentes humiliations occidentales du XIXe siècle : " La première étape de la
nouvelle stratégie de l’OTAN visait les Balkans, la dernière sera dirigée contre la Chine ". La
nouvelle bipolarité du monde Occident/Asie s’en trouve renforcée, d’autant que l’occident
conserve les attributs de la puissance au sein du jeu et des règles de la diplomatie " classique "
mais tente de définir parallèlement des modalités de suspension de souveraineté.

Nous verrons très probablement l’apparition d’une nébuleuse multi-hétéro-polaire constituée
d’ensembles et de sous-ensembles dans une architecture complexe, aléatoire et fortement
évolutive. Cette toile sera structurée à partir d’une triangulation plus solide : Etats-Unis, Asie,
Europe-Eurasie. Chaque pôle aurait alors une stabilité propre, mais dont le pourtour
périphérique posséderait dans une géopolitique de la proximité, un espace de désordre
générateur de tensions et de conflits. Une triade perfectionnée en somme. Mais ce tripôle
induirait alors à la redécouverte d’une bipolarité historique dépassant le millénaire, celle de
l’Orient et de l’Occident, de l’Asie/Occident au sens de Marco Polo, par refus d’assimilation des
choix et schémas occidentaux au travers d’une identité spécificité asiatique s’exprimant déjà
largement comme le moteur nationaliste parfois xénophobe d’une " guerre " commerciale face
à l’occident.
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