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Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 
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Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Une dette qui a explosé 
L'endettement chinois a augmenté depuis 2008 à un 
rythme trois fois plus rapide que le PIB. Si la dette de l'Etat 
et des ménages reste raisonnable ( elle est bien supérieure en 
France, voir page 26), celle des entreprises financières et non 
financières a atteint un niveau particulièrement préoccupant 
dans un pays dont le marché intérieur reste peu développé. li 

La croissance chinoise reste 
essentiellement tirée J)ar les 

Une bulle qui coûte cher 
La valeur des actions cotées sur les places chinoises a explosé ces dernières années, bien 
au-delà des performances de l'économie réelle. Et cette bulle, comme la précédente en 
2008, a fini par éclater. Les interventions de la banque centrale pour défendre le yuan et 
faire face à la crise boursière de l'été 2015 lui ont coûté cher. Rien qu'au mois d'août 2015, 
les réserves de change ont chuté de 94 milliards de dollars. Toutefois, la Chine reste de loin 
le pays disposant des plus importantes réserves en devises au monde. li 
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LE "REVE CHINOIS" SELON XI JINPING 
Dans son discours d'investiture en tant que 
Président, [. .. ]Xi Jinping a largement déve 
loppé sa vision du "rêve chinois". 
En direct sur la plupart des chaînes de télé 
vision, M. Xi a appelé à une "renaissance de 
la nation chinoise", la Chine devant retrouver 
sa position de centre du monde. [. . .J 
Encore et encore, il a invoqué le "rêve 
chinois", une mobilisation qui, espère-t-il, 
réunifiera un pays de plus en plus frag 
menté. Contrairement au rêve américain, 
qui exalte l'opportunité pour chacun de ren 
contrer le succès grâce à son travail, le rêve 
chinois relève davantage du collectivisme. 
"L'esprit chinois nous rassemble et nous en 
courage à construire notre pays ensemble", 
a déclaré M. Xi. "[ ... ] Tant que nous res 
terons unis, nous aurons la possibilité de 
réaliser nos rêves." 
Selon les commentateurs, il s'agit de retrou 
ver la position de la Chiné au Moyen Age : 
la plus avancée et la plus civilisée des 
nations. 
Reconnaissant le vide spirituel qui règne au 
cœur du miracle économique chinois, M. Xi 
semble enclin à le combler en s'appuyant 
sur l'idée que le pays pourrait renouer avec 
sa glorieuse histoire. 

Malcolm Moore, "Xi Jinping calls for a 'Chinese 
Dream'", The Telegraph, 17 mars 2013, 
traduction : Documentation photographique 
© Paris, Dila, 2015. 



UN ENGAGEMENT CROISSANT 
AU SEIN DES OPÉRATIONS 
DE PAIX 
Jean-Philippe de Hauteclocque, "Envoi 
d'une unité de combat au Soudan du 
Sud : ce que révèle de sa diplomatie 
énergétique l'engagement croissant 
de la Chine au sein des opérations de 
paix", www.iris.fr, 6 mars 2015. 

Depuis sa première participation à 
une opération de maintien de la paix 
en 1990, l'Armée populaire de libération 
(APL) a engagé 27 000 soldats au sein de 
24 missions de l'Organisation des nations 
unies (Onu). Si l'implication chinoise au 
sein d'opérations de maintien de la paix 
croît régulièrement depuis vingt ans, elle 
s'est particulièrement accélérée depuis 
deux ans, en considérant aussi bien le 
volume que le niveau d'engagement des 
forces déployées. L'APL franchissait déjà 
un cap important en 2013 avec le déploie 
ment d'une unité d'infanterie pour des 
missions de sécurité au profit de l'état 
major de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabili 
sation au Mali (Minusma); l'engagement 
d'une unité de combat complète au 
Soudan du Sud reflète sa détermination 
à déployer tous les moyens nécessaires 

LE WANDA CULTURE INDUSTRY GROUP AU SERVICE DE LA CULTURE CHINOISE 

• Création : 1988 
• Capital : 85,6 milliards$ 
• Chiffre d'affaires 2014 : 
38,8 milliards $ 

Wang Jianlin, son dirigeant 
• Ancien soldat de l'APL ·~ 
• Membre du PCC . 
• Prend la direction de Wanda en 1989 
• Plus grande fortune de Chine conti 
nentale (35 milliards $, Forbes, 2013). 
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' ' Grâce au Wanda Cultural lndustry Group, 
promouvoir la culture chinoise par le pouvoir 

d'attraction (soft powet') du pays. ' ' 
Wang Jianlin 

Wanda Cultural lndustry Group en 2014 
• Capital : 800 millions $ 
• Chiffre d'affaires : 5,5 milliards$ 

1 o secteurs culturels 
Autour du cinéma . 

• Plus grand opérateur de cinéma 
du monde : 6 274 écrans de cinéma, 
dont 1 315 en Chine 
• Achat de AMC (2012), 
2' plus grande chaine de cinéma 
du monde. CA: 2,6 milliards$ 
20 % du box-office aux États-Unis 

• Ouverture d'un Chinawood à Qingdao en 2013 
Coat : 8,2 milliards S : 1 parc d'attraction, 20 studios, etc. 
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Autour du divertissement : 
• Principale chaîne de karaoké "Superstar", 
90 salles et 130 snes en 2015 

Autour des attractions : 

• Nombreux parcs à thèmes 
en Chine 

• Projets touristiques intégrés : 
à Wuhan, à Songjianghe, 
à Jinghong, à Harbin, etc. 

Autour des arts et des médias : 
Création de spectacles, de magazines et mécénat. 

Sources : Dalian Wanda Groop at Wanda Cutture lndustry Group, 2015. 
Réalisation : Oocumentaffon photographique@ Paris, Dlla, 2015. 

à la garantie de ses intérêts énergétiques 
sur le continent, la confiance croissante 
des militaires chinois dans les capacités 
de projection de !'APL, la volonté de Pékin 
d'affirmer l'engagement de la Chine au 
service de la paix en Afrique. 

L'APL contribue à hauteur d'un peu 
moins de 2 000 hommes à dix opérations 
de l'Onu, dont sept en Afrique [ ... ]. Ce 
niveau d'engagement fait de la Chine la 
première nation contributrice en nombre 
d'hommes aux opérations de paix de 
l'Onu parmi les cinq membres perma 
nents du Conseil de sécurité.[ ... ] 

Cet engagement accru au sein des 
opérations de paix s'inscrit dans le cadre 
d'une politique étrangère toujours plus 
active au service des intérêts de la Chine 
en Afrique et qui vise à restaurer l'image 
de Pékin auprès de ses partenaires[ ... ] 
aussi bien occidentaux qu'africains. 

CONFUCIUS CONTRE AVATAR 
Le cinéma chinois n'est pas encore parvenu 
à domestiquer les imaginaires de la pla 
nète. La machine hollywoodienne conserve 
de beaux jours devant elle. En 2010, 
les autorités chinoises lancent un film 
consacré à Confucius. Il doit faire pièce à 
Avatar (2009), qui rencontre alors un vif 
succès en Chine populaire. L'opération de 
diversion échoue : l'exaltation officielle du 
confucianisme se heurte à une vision du 
futur "politiquement correcte" qui pour 
fend l'esprit colonisateur des hommes et 
magnifie leurs victimes. [ ... ) 
Le Confucius (2009) est moins aguichant. 
Le film de la cinéaste Hu Mei tente de pi 
menter la vie du philosophe en jouant sur le 
charme de la belle reine du royaume de Wei 
et la furie de quelques scènes de bataille. 
En vain, malgré le choix de Chow Yun-fat, 
l'acteur fétiche de John Woo, pour incarner 
Confucius. Dans les salles obscures, les 
poncifs de la sagesse orientale reculent 
encore devant les poncifs occidentaux. 
Serge Gruzinski, L'histoire, pour quoi faire?, Paris, 
Fayard, 2014. 



LA CHINE DÉVOILE SES 
INTENTIONS STRATÉGIQUES 
Felix K. Chang, "Strategic Intentions: 
China's Military Strategy White Paper", 
Philadelphie, Foreign Policy Research 
lnstitute, mai 2015, traduction: 
Documentation photographique 
© Paris, Dita, 2015. 

1. Le Japon a adopté en 2015 une loi autorisant 
son armée à intervenir hors des frontières du pays. 

VERS UNE MAÎTRISE DU SPATIAL 
Le 14 décembre 2013, [ ... ]la Chine venait 
tout juste de devenir le troisième pays au 
monde à réussir à poser une sonde sur la 
lune. [ ... ] Cette mission a été considérée 
comme une simple tentative de refaire ce 
que les autres puissances spatiales mon 
diales avaient accompli il y a déjà plusieurs 
décennies. En fait, tout le monde est passé 
à côté de l'importance réelle de cette mis 
sion. Le lancement et l'alunissage réussis 
de Lapin de jade1 mettent en évidence 
l'ascension fulgurante de la Chine dans le 
domaine spatial. [ ... ) 
En 2012, le pays a dépassé les États-Unis 
en réalisant dix-neuf lancements. La même 
année, il a aussi envoyé son premier astro 
naute dans l'espace, effectué sa première 
sortie spatiale et réussi un premier amar 
rage spatial entre un vaisseau et un module 
laboratoire. [ ... ) 
La Chine développe également toute une 
série de systèmes - logiciels, satel I ites et 
infrastructures de communication. Dans 
quel but? Acquérir une autonomie totale 
en matière spatiale. Le pays cherche par 
exemple à s'affranchir du réseau d'an 
tennes de l'espace profond de l'Agence 
spatiale européenne, utilisé pour commu 
niquer avec ses sondes lors de missions 
de mise en orbite lunaire. Une étape qui 
pourrait bientôt être franchie. La navigation 

La Chine vient de publier [26 mai 
2015] le dernier rapport sur sa défense. 
Contrairement à ses huit prédécesseurs, 
ce document révèle pour la première fois 
des éléments de sa stratégie militaire. 
[ ... ] Il montre que la Chine a l'intention 
de concentrer ses efforts de développe 
ment dans quatre domaines : le cyberes 
pace (en renforçant ses compétences en 
matière de cyberguerre), le spatial (en y 
défendant ses intérêts, même si elle est 
opposée à sa militarisation), le nucléaire 
{en élaborant une capacité de riposte 
fiable) et enfin les océans. 

Le rapport liste également les priorités 
stratégiques de la Chine. La principale 

par satellite fait l'objet d'un défi du même 
ordre : la Chine est à mi-parcours pour la 
mise en place de Beidou, sa réponse au 
système de navigation par sa tel I ite Glo 
bal Positioning System (GPS). En février 
(2014), le pays avait déjà effectué quinze 
lancements de satellites de navigation, soit 
près de la moitié des trente-cinq prévus 
d'ici à 2020. C'est précisément dans le 
domaine de la technologie satellite que 
la Chine tire vraiment son épingle du jeu. 
En 2010, le pays a démontré qu'il était 
capable de manœuvres de précision en 
organisant la rencontre de deux satellites 
dans l'espace. Les deux engins sont briève 
ment entrés en contact, avant de poursuivre 
leurs trajectoires respectives. [ ... ] 
D'après un rapport publié par l'Académie 
des sciences chinoise, les étapes suivantes 
sont la création d'une base lunaire habitée 
[ ... ], l'envoi d'une mission humaine sur 
Mars et le développement de l'exploration 
planétaire robotique d'ici à 2050. Ces 
objectifs peuvent sembler irréalistes pour 
un pays qui n'a pas encore mis le pied 
sur la Lune. Mais les rapides avancées de 
la Chine ne sont pas la seule raison qui 
permet de croire que sa feuille de route est 
réalisable : le pays possède deux ressources 
avec lesquelles aucune autre nation ne peut 
rivaliser. "Un quart de million de personnes 
travaillent sur le programme spatial chinois", 

consiste à faire pièce au "rééquilibrage" 
américain vers l'Asie. Dans cette perspec 
tive, les États-Unis ont accru leur présence 
militaire et renforcé leurs alliances dans 
la région. Le rapport souligne également 
la volonté japonaise de revoir sa politique 
militaire et de sécurité, "n'épargnant 
aucun effort pour mettre à mal le statu quo 
de l'après-guerre"1. Les voisins "offshore" 
de la Chine ne sont pas épargnés non plus 
pour "leurs actions provocantes en vue de 
renforcer leur présence militaire sur les 
récifs et îles chinois qu'ils ont illégale 
ment occupés", une référence transpa 
rente aux Philippines et au Vietnam qui 
revendiquent les îles Spratleys. 
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rappelle Richard Holdaway2. Et ces scien 
tifiques et ingénieurs sont jeunes[ ... ). Les 
réussites actuelles et futures de la Chine 
reposent aussi sur sa capacité unique à 
garder le cap. Une continuité assurée par 
son régime de parti unique. [ ... ] 
Mais le principal catalyseur de l'innovation 
chinoise a probablement été l'exclusion du 
pays des projets internationaux. La Chine, 
longtemps interdite d'accès à la station 
spatiale internationale, a développé des 
plans pour la construction de sa propre 
station. [ ... J 
Dans le même temps, on assiste à un 
déclin des capacités des puissances spa 
tiales existantes. [ ... ) Les changements 
survenus dans les rapports de force entre 
ces dernières pourraient en fait avoir des 
conséquences inattendues. Le Pentagone a 
récemment reconnu que le commandement 
militaire américain en Afrique dépendait 
maintenant d'un satellite chinois pour 
ses communications. De nombreuses 
applications commerciales vont elles aussi 
bénéficier du développement des satellites 
chinois, notamment les smartphones [avec 
Beidou). 

Phil McKenna, "La Chine accélère comme 
une fusée", New Scientist (Londres)/Courrier 
international, 21 août 2014. 

1. Premier robot lunaire chinois. 
2. Chercheur britannique dans le domaine spatial. 


