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La Fondation Prospective et Innovation  

 

La Fondation Prospective et Innovation a été créée en 1989 par René MONORY, ancien 

Président du Sénat et ancien ministre, et François DALLE, ancien Président de l’Oréal. 

Reconnue d’utilité publique, elle est aujourd’hui présidée par Jean-Pierre RAFFARIN, 

ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne et Président de la commission des Affaires 

étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.  

 

L’objectif de la Fondation Prospective et Innovation est d’initier des échanges fructueux entre 

le monde des chercheurs et des universitaires, le monde des entrepreneurs et des gestionnaires 

d’entreprises et, enfin, le monde des responsables politiques et des décideurs publics.  

 

La France a mis du temps à réaliser que le dynamisme de son économie comme la vigueur de 

sa société civile dépendait aussi, pour partie, de la capacité de ses forces vives à déterminer 

une vision commune des grands enjeux du débat politique, économique et social. Depuis 

longtemps, les Etats-Unis et nos voisins européens ont développé des Think Tanks ou des 

fondations qui au moyen de colloques, de publications et d’échanges internationaux ont pu 

anticiper les mutations de notre monde moderne et les influencer à leur avantage. Il est plus 

que temps que des initiatives soient prises pour combler ce retard de notre pays.  

 

Face aux grands bouleversements du monde d’aujourd’hui, la Fondation Prospective et 

Innovation souhaite apporter un regard neuf, riche de la diversité des expériences des experts 

qui participent régulièrement à ses activités sur les quatre chantiers prioritaires qu’elle a 

engagés :  

 

1) l’émergence de l’Asie et plus particulièrement de la Chine et ses conséquences sur 

l’équilibre du monde ; 

2) le renforcement des liens de coopération avec l’Afrique, continent à la richesse 

culturelle exceptionnelle et terre promise à un brillant avenir économique ; 

3) l’amélioration de notre compétitivité à travers la promotion de l’innovation, des 

nouvelles technologies et de la sécurité juridique ; 

4) la définition d’une nouvelle gouvernance plus participative et le renforcement de la 

légitimité des élus et des corps intermédiaires.  
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Programme :  
 

Jeudi 2 juillet 

 

Départ de Paris pour Shanghai 

 

Vendredi 3 juillet 

 

06h30 : Vol CA876 (Paris à Pékin) 

 

08h30 : Vol CA1501 (de Pékin à Shanghai) 

 

10h40 : Arrivée à Shanghai 

 

11h40 : Check in  

 

12h15 : Déjeuner à l’hôtel 

 

14h00 : Visite d’un quartier d’habitation 

 

16h30 : Rencontre avec M. SHAO Huixiang, directeur adjoint du Bureau des affaires 

étrangères de   Shanghai 

 

18h00 : Dîner à l’hôtel 
 

 

Samedi 4 juillet 

 

07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel 

 

09h00 : Visite du 1
er

 Congrès du PCC 

 

10h00 : Visite du Musée d’Urbanisme de Shanghai  

 

12h30 : Rencontre avec M. Jean-Pierre Raffarin 

 

14h10 : Départ pour l’université Jiaotong de Shanghai 

 

14h40 : Réunion à l’Université 

 

16h30 : Visite de la Tour Perle orientale de Shanghai 

 

18h00 : Dîner dans le restaurant de la Tour Perle orientale 
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Dimanche 5 juillet 

 

07h30 : Petit-déjeuner  

 

09h00 : Visite du jardin Yuyuan 

 

Shopping 

 

12h00 : Déjeuner  

 

13h00 : Retour à l’hôtel 

 

14h30 : Check out  

 

14h45 : Départ pour l’aéroport de Pudong 

 

18h05 : vol CA1977 à destination de Yinchuan 

 

21h00 : arrivée à Yinchuan 

 

Lundi 6 juillet 

 

08h00 : Visite d’un quartier d’immigrés 

 

10h00 : Visite d’un projet de lutte contre la désertification 

 

12h30 : Déjeuner 

 

13h30 : Retour à Yinchuan 

 

Après-midi : Visite du CBD 

 

17h30 : Rencontre avec un responsable du PCC pour la zone autonome du Ningxia 

 

18h00 : Banquet  

 

 

Mardi 7 juillet 
 

08h40 : Visite du Tombeau impérial de la Dynastie Xia occidentale 

 

11h30 : Déjeuner 

 

12h30 : Retour à l’hôtel 

 

14h00 : Check out 

 

14h30 : Réunion avec la Commission du développement et de la réforme et la Commission 

des affaires des ethnies minoritaires de la zone autonome 
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16h30 : Départ pour l’aéroport 

 

18h55 : Vol CA1228 pour Pékin 

 

Mercredi 8 juillet  

 

08h30 : Réunion avec M. ZHANG Jianguo, Directeur adjoint du bureau d’Europe de l’Ouest 

du Département international du PCC 

Présentation sur le système politique chinois et le Parti communiste chinois 

 

11h15 : Rencontre avec M. CHEN Fengxiang, vice-ministre du Département international du 

Comité central du PCC 

 

12h00 : Banquet offert par le vice-ministre CHEN Fengxiang 

 

14h00 : Séminaire sur les relations sino-françaises et sino-européennes 

 

16h00 : Fin de séminaire 

 

Jeudi 9 juillet 

 

09h00 : Réunion avec un expert de l’Institut des études économiques de la Commission 

nationale du Développement et de la Réforme. Présentation sur la réforme et 

l’ouverture de la Chine.  

 

11h30 : Déjeuner 

 

13h30 : Visite de la société Huawei 

 

16h00 : Visite guidée d’un quartier antique pékinois 

 

17h15 : Temps libre 

 

Vendredi 10 juillet 

 

09h00 : Visite de la Cité interdite 

 

11h30 : Déjeuner 

 

13h00 : Départ pour la Grande Muraille 

 

15h30 : Fin de la visite 

 

17h00 : Retour à l’hôtel 

 

23h00 : Départ pour l’aéroport 

 

Samedi 11 juillet 

 

02h05 : Vol CA875 pour Paris 



11 
 

Découpage administratif de la Chine :  
 

Malgré sa superficie de presque 10 000 000 de km², la Chine est un Etat unitaire qui sur bien 

des aspects se rapproche de l’Etat français et de son système décentralisé. La Constitution de 

la République populaire de Chine définit dans son Chapitre I sur « Les principes généraux » 

article 30 le découpage administratif de la Chine. L’article 30 dispose donc que : 

 

« La division administrative de la République populaire de Chine revêt la forme suivante :  

- le pays est divisé en provinces, régions autonomes, et municipalités relevant 

directement de l’autorité centrale ;  

- les provinces et les régions autonomes sont divisées en préfectures autonomes, 

districts, districts autonomes, et municipalités ; 

- les districts et les districts autonomes sont divisés en cantons, cantons de minorités 

ethniques et bourgs (…) » (cf. schéma ci-dessous) 

 

 
SCHEMA SUR L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES CHINOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANJUAN, Thierry et TROLLIET, Pierre,  La Chine et le monde chinois : une géopolitique des territoires ; Armand Colin, Collection U ; 

Paris, (2010), p.26 

 

Centre 

 

Province 

 

 

Municipalité 
 

Arrondissement 

 

District 

Quartier 

 
Bourg Canton 

 

Comité de résidents 

 
Comité de villageois 
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La Chine compte ainsi 22 provinces, voire 23 si l’on inclut Taïwan, 5 régions autonomes : 

dont le Tibet, le Xinjiang et le Ningxia, et 5 municipalités dont Pékin et Shanghai. A ce 

découpage s’ajoute également les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et de 

Macao, qui ont été rétrocédées à la Chine respectivement en 1997 et 1999.  

 
Carte des 23 provinces de Chine 

http://yoda.over-blog.com/article-3057408.html 

 

 

Par ailleurs, chacun de ces différents échelons dispose d’une assemblée populaire locale. Ces 

dernières constituent ainsi un prolongement du pouvoir central, et malgré des marges de 

manœuvres plus étendues suite à la « déconcentration » de certaines fonctions économiques 

au profit des échelons inférieurs, ces derniers continuent de dépendre encore largement du 

pouvoir central, qui peut s’appuyer sur la puissance de son appareil administratif.  

 
 

 
 

 
 

 

 

http://yoda.over-blog.com/article-3057408.html
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Le Parti communiste chinois :  
 

Le Parti communiste chinois (PCC) a été fondé en 1921 à Shanghai. Lors de la guerre sino-

japonaise, le PCC et le parti nationaliste de Chiang Kai-shek, le Kuomintang (KMT), uniront 

leurs forces afin de repousser l’ennemi japonais. Cependant, cette union sera de courte durée 

et les deux factions politiques se livreront à une véritable guerre civile qui conduira à la 

victoire du PCC en 1949 et à la fuite du KMT à Taiwan. Le 1
er

 octobre 1949, Mao Zedong 

proclamera la République populaire de Chine, qui sera reconnue par la France en 1964, et 

seulement en 1979 par les Etats-Unis.  

Depuis la fin de la période maoïste, le PCC n’a cessé d’évoluer, de muter, s’adaptant aux 

nouvelles réalités de son environnement. Aujourd’hui le PCC se définit comme une forme de 

« socialisme aux couleurs de la Chine » selon la formule de Deng Xiaoping, et il aspire 

actuellement à devenir un parti de gouvernement.  

Les statuts actuels du PCC approuvés lors du XVIIIe Congrès du parti en novembre 2012, 

définissent le rôle du Parti comme suit :  

 
« Le Parti communiste chinois est le détachement d’avant-garde de la classe ouvrière chinoise, en 

même temps que celui du peule et de la nation chinoise, ainsi que le noyau dirigeant de l cause du 

socialisme à la chinoise ; en tant que tel,  il incarne es exigences du développement des forces 

productives avancées en Chine, l’orientation du progrès de la culture chinoise avancée et il incarne 

enfin les intérêts fondamentaux de l’immense majorité de la population de notre pas. L’idéal 

suprême et le but final du Parti résident dans l’accomplissement du communisme »  

 

Le parti communiste en Chine joue donc un rôle dirigeant qui, en plus d’être garanti dans ses 

statuts, est protégé constitutionnellement. Ce rôle justifie ainsi la direction de l’Etat et le 

contrôle de la société par le Parti.   

Concernant son idéologie, celle-ci est organisationnelle et elle est conçue pour l’action. En ce 

sens elle est aussi évolutive. Depuis la fin de la période maoïste, cette dernière n’a cessé de 

s’enrichir suite aux apports des différents dirigeants chinois, comme l’illustre le paragraphe 2 

des statuts du PCC adoptés lors du XVIIIe Congrès du Parti :  

 
« Le Parti communiste chinois fait du marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Zedong, de la 

théorie de Deng Xiaoping, de la pensée importante de la ‘triple représentation’ et du concept de 

développement scientifique le guide de son action. »  

 

Ainsi Deng Xiaoping affirmait les quatre principes fondamentaux de cette idéologie à savoir 

la voie socialiste, la dictature de démocratie populaire, le rôle dirigeant du Parti, ainsi que le 

marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong. Jiang Zemin quant à lui mis en avant le 

principe de la « triple représentation ». Ainsi le Parti se devait de représenter les forces 

productives chinoises, la culture chinoise moderne, et les intérêts fondamentaux de la société. 

C’est ce principe qui a permis l’intégration des entrepreneurs privés au sein du PCC, et c’est 

également Jiang Zemin qui a donné la priorité à la construction d’un Etat de droit socialiste, 

dans lequel la Chine était gouvernée en fonction de la loi et des valeurs morales. Hu Jintao a 
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quant à lui mis en avant les concepts de développement scientifique, et a posé comme objectif 

la nécessité de construire une « société socialiste harmonieuse » 

Le nouveau président chinois  a également apporté sa contribution dans l’enrichissement de 

cette idéologie avec son célèbre « rêve chinois ». Ce dernier, qui représente un parallèle avec 

le rêve américain, constitue une nouvelle étape vers la « démarxisation » de la République 

populaire de Chine, et traduit l’optimisme de la Chine quant à son avenir. Les objectifs de ce 

dernier sont l’avènement d’une « société relativement prospère » d’ici à 2021, afin qu’en 2049 

la Chine soit un « pays socialiste moderne à la fois riche, puissant, démocratique, civilisé et 

harmonieux ». En adoptant ce type de discours, Xi Jinping parvient à se rallier les classes 

moyennes, mais le rêve chinois ne remet pas en question le communisme, car le Président Xi 

a indiqué, dans un propos non publié que « Le rêve chinois est un idéal. Les communistes 

doivent avoir un idéal plus élevé ; et cet idéal, c’est le communisme ». Par ailleurs, le rêve 

chinois contient également une portée nationaliste puisque comme Xi Jinping le déclarait le 

29 novembre 2012 « Le plus grand rêve chinois est la grande renaissance de la nation 

chinoise. »  

Dans le cadre de son rôle dirigeant, le PCC détermine les choix politiques, et en ce sens, il 

définit la ligne politique, et donc les objectifs à atteindre sur le long terme, et il fixe également 

les politiques publiques et les axes politiques, ces derniers étant les principes directeurs 

permettant la réalisation des buts posés par la ligne politique. Il fonctionne sur trois principes : 

la direction collective, le centralisme démocratique et l’élection. Par ailleurs le PCC dispose 

de ses propres écoles, ce qui lui permet ainsi de former efficacement ses propres cadres.   
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CABESTAN, Jean-Pierre, Le système politique chinois, SciencesPo Les Presses,  Paris, (2014), p.39 
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Shanghai 
 

Shanghai fait partie des 

municipalités autonomes de la 

République populaire de Chine. 

En ce sens, cette dernière dispose 

donc de pouvoirs plus étendus 

qu’une ville ordinaire. Tout 

comme Hong Kong, Shanghai 

constitue une vitrine de la Chine 

sur le monde extérieur. Lourde d’histoire, Shanghai a été à l’issue des guerres de l’opium en 

1842, parmi les premiers ports de commerce ouverts aux étrangers, notamment Français et 

Britanniques. Caractérisée par le trafic d’opium, et ses mafias, Shanghai a aussi été la ville où 

le Parti communiste a été fondé en 1921. Lors de la guerre civile la ville de Shanghai connut 

un véritable massacre, elle fut également lourdement marquée par l’affrontement sino-

japonais lors de la guerre entre les deux pays. 

Forte de ses 23 millions d’habitants, Shanghai jouie d’une situation géographique très 

favorable. Au centre du littoral chinois, et à l’embouchure du Yangzi la métropole peut ainsi 

attirer de nombreux étrangers et capter les capitaux internationaux suite à la politique de 

réforme et d’ouverture entreprise par Deng Xiaoping. 

Puissant centre financier, Shanghai a pour défi de surpasser Hong Kong. A l’origine de 

diverses initiatives intégratrices au niveau régional, la métropole shanghaienne se situe 

également dans une dimension internationale. En effet, en tant que vitrine de la Chine pour le 

monde extérieur, Shanghai vise à changer le regard tout à la fois des Chinois et des étrangers 

sur la Chine.  

Jumelée et en partenariat avec de nombreuses villes européennes ou étrangères, Shanghai a 

une fonction intégratrice tant à l’intérieur de la Chine elle-même vis-à-vis de l’arrière-pays,  

qu’à l’extérieur des frontières de la Chine avec son système économique.  

Ville métisse entre Chine et étranger, Shanghai symbolise une forme de modernité chinoise et 

se pose comme modèle pour les autres villes chinoises. Fière de son patrimoine et de sa 

culture, les autorités locales mènent des politiques de protection et de promotion de ces 

derniers.  

Shanghai n’est pourtant pas épargnée par les maux qui frappent la Chine contemporaine : 

risque d’une crise immobilière en raison du développement rapide et continu de ce secteur, 

problème de la pollution des airs et de l’eau en raison des gaz et des produits générés par les 

usines, la ville est également touchée par le chômage. La métropole doit également faire face 

au problème des mingong, ces travailleurs migrants, issus du monde agricole des autres 

provinces chinoises qui viennent travailler illégalement dans les grandes villes, à la recherche 

d’un meilleur avenir pour leur famille.  

Shanghai, quartier de Pudong 

http://www.asie-news.fr/shanghai-est-la-ville-dasie-la-plus-chere-pour-les-expatries/ 
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Tour de la perle d’Orient :  
 

La Tour de la perle d’Orient est une tour de télévision. Située dans le 

quartier d’affaires de Shanghai, Lujiazui dans le district de Pudong, elle 

a été dessinée par l’architecte Jia Huan Cheng et inaugurée en mai 1995.  

Haute de 468 mètres, elle fait partie des tours les plus hautes au monde 

et symbolise la modernité de la Chine et de la ville de Shanghai. Des 

terrasses d’observation et un restaurant panoramique se situent à 

l’intérieur de la tour qui accueille chaque année 3 millions de visiteurs. 

 

L’université Jiao Tong :  
 

L’université Jiao Tong de Shanghai est parmi les plus réputées 

au monde. Fondée en 1989, c’est elle qui a mis en place le 

classement des meilleures universités mondiales : le classement 

de Shanghai. Elle est particulièrement réputée pour ses 

formations en ingénierie et en sciences. 

En partenariat avec l’Ecole Polytechnique, Télécom Paris Tech, 

Mine Paris Tech, l’ENSTA, et Paris Tech, l’université Jiao Tong 

a fondé l’université Paris Tech Shanghai Jiao Tong qui a été 

inaugurée par François Hollande en 2013.  

Le jardin Yu :  
 

Le jardin Yu date du XVème siècle et s’étend sur deux hectares en plein centre de la Vieille 

ville de Shanghai. Construit en 1559 par Pan Yunduan pour son père, un officiel de haut rang 

sous la dynastie Ming, il se dégrada progressivement au cours des guerres de l’opium, de la 

rébellion des Taiping et de la guerre sino-japonaise. Remis en l’état par le gouvernement de 

Shanghai entre 1956 et 1961, il sera rouvert au public la même année et sera déclaré 

monument national 20 ans plus tard. 

 

Source : 
http://image.frompo.com/e9efe56c738b67e5

57d6a1f62df909f2 
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La maison natale du PCC 
C’est dans une maison quelconque en 

briques grises et rouges au cœur de 

l’ancienne concession française de 

Shanghai que s’est tenu le 23 juillet 1921 le 

premier congrès national du Parti 

communiste chinois (PCC). 

C’est dans cette ancienne bâtisse 

aujourd’hui transformée en musée que ce 

sont réunis 13 délégués représentant les 53 

membres du PCC. Aujourd’hui, le public 

peut se recueillir devant la table et les 

tabourets de la petite pièce ou se tint le Congrès. Affichée sur un mur du rez-de-chaussée on 

peut apercevoir une calligraphie de l'ancien président Jiang Zemin proclamant "Il n'y aurait 

pas eu de nouvelle Chine sans le Parti communiste chinois !", à l'étage, des mannequins de 

cire à l'image des participants dont celui de Mao qui ne joua qu’un rôle modeste ce jour-là, en 

tant que simple représentant de sa province du Hunan. 

Musée d’urbanisme de Shanghai  
 

Le musée est situé sur la Place du Peuple. Il est 

surmonté d'une plateforme avec de grands 

piliers représentant la fleur de magnolia, 

emblème de Shanghai. 

On y apprend l'histoire de l'urbanisation de 

Shanghai. Le premier étage, introductif, 

présente l'histoire de la ville. Mais le plus 

intéressant est au troisième étage qui présente 

une maquette de Shanghai en 2020. La mini-

ville de 700m² offre un aperçu vu du ciel de son 

architecture. 

L'exposition photos du Shanghai des années 30, donne l’impression d’être immergé dans la 

période glorieuse d'une ville en pleine ébullition. Au temps des fumeries d'opium, des mafias, 

du jeu, des maisons closes et de l'argent à profusion. 

Une salle présente les futurs projets de Shanghai. Parmi les futurs projets en construction ou 

seulement à l'état d'idée : le Yangshan Deep Water Port (Port en eaux profondes) est situé à 

une trentaine de kilomètres du centre-ville. Fondé sur une île artificielle, il sera relié au 

continent par un pont suspendu de 32 km, le plus long du monde. 

Autre projet futuriste déjà en chantier, la ville nouvelle de Luchao, à 55 km au sud-est de 

Shanghai. De forme circulaire, la ville s'enroulera autour d'un lac de 2,5 km de diamètre pour 
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accueillir 100 000 résidents. Le projet le plus ambitieux est peut-être celui de la Bionic Tower 

qui devrait s'élever à 1228 m de haut.  

Dernier projet à très long terme, la cité ecopolis de Dongtan verra le jour sur l'île de 

Chongming en face de Shanghai. Panneaux photovoltaïques, parcs, jardins, énergie propre, 

recyclage des déchets, déplacement à pied ou en transport en commun, autant d’initiatives 

environnementales pour faire face aux nouveaux défis auxquels est confrontée la Chine. 
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Pékin  
 

Capitale de la Chine, peuplée de 12 millions d’habitants, Beijing incarne la Chine impériale 

dont elle est la capitale sous l’empereur mongol Kubilaï Khan, entre 1260 et 1290. Puis la 

dynastie Ming installe sa capitale à Nanjing, avant que son troisième empereur, Yongle, la 

déplace à Beijing pour des raisons stratégiques et y fassent construire la Cité interdite. Beijing 

reste capitale jusqu’en 1928, puis à partir de 1949.  

 

Dessinée selon un plan rectangulaire, Beijing s’organise autour de la Cité interdite, conçue 

pour être le centre du monde. Au sud s’étend Tian An Men, la plus grande place du monde où 

se croisent deux axes : un axe est-ouest avec l’avenue Chang An (« Paix éternelle ») et un axe 

nord-sud (Qian Men, Cité interdite, tours de la Cloche et du Tambour).  

 

Beijing est construite autour de l’empereur et de ses besoins. Le centre en était interdit au 

Chinois ordinaire. Un chapelet de lacs et de jardins impériaux borde la Cité interdite sur 

l’ouest. Le centre de Beijing est ainsi un espace où le vide l’emporte sur le plein. Les gratte-

ciels sont rejetés au-delà du deuxième périphérique rectangulaire (qui entoure une superficie 

équivalent à Paris intra-muros) : à l’ouest, on trouve le CBD (Central Business District), à 

l’est, le centre de la finance.  

 

La décision de tenir les Jeux Olympiques à Beijing en 2008 a complètement transformé la 

ville qui devient alors vitrine de la modernisation chinoise. Des bâtiments d’une architecture 

moderniste sont construits (le Grand Théâtre national, le siège de la télévision, etc.), tandis 

que des quartiers d’artistes (l’ancienne usine 798, transformée en quartier d’artistes) 

renforcent la symbolique de Beijing, capitale culturelle.  

 

L’angle nord-ouest, siège de ses universités les plus prestigieuses (Qinghua, Beida…), donne 

naissance à des zones de développement high-tech (Zhongguocun) qui permettent à Beijing 

de revendiquer le titre de Silicon Valley chinoise. 

 
Porte d’entrée Tian’anmen de la Cité interdite 

http://www.crossmap.com/news/china-ahead-of-the-25th-anniversary-of-tiananmen-square-massacre-calls-for-respect-for-human-rights-

10694  

 

http://www.crossmap.com/news/china-ahead-of-the-25th-anniversary-of-tiananmen-square-massacre-calls-for-respect-for-human-rights-10694
http://www.crossmap.com/news/china-ahead-of-the-25th-anniversary-of-tiananmen-square-massacre-calls-for-respect-for-human-rights-10694
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Les relations sino-françaises :  
 

Les relations franco-chinoises sont des relations anciennes. Les premiers Jésuites arrivent en 

Chine à la moitié du XVIIème siècle, et les Jésuites Français s’intéressent dès le départ à la 

langue chinoise. Actuellement la France est le pays où il y  a le plus de personnes qui 

apprennent le chinois. Le XVIIIème siècle quant à lui se révèle être une période sinophile en 

France 

Les relations franco-chinoises présentent donc une dimension de durée. En 2014 a eu lieu le 

50
ème

 anniversaire des relations franco-chinoises, car c’est en 1964, suite au Grand Bond en 

Avant, que le général De Gaulle reconnaît la République Populaire de Chine (RPC), affirmant 

ainsi sa volonté de « reconnaitre le monde tel qu’il est ».  En raison de la parenthèse de la 

Révolution culturelle (1966-1971/1976) qui empêche de travailler les relations, la 

reconnaissance de la RPC de 1964 n’apporte rien à la France par rapport à celle en 1972 des 

Etats-Unis. 

Les relations franco-chinoises se caractérisent également par le fait que ce sont des relations 

globales. Ce partenariat global est dérivé en 30 domaines dont les domaines stratégiques 

(politique, défense, sécurité) ; les domaines économiques et financiers (sujets bilatéraux et 

internationaux) ; et les domaines des échanges humains. 

Les relations sino-françaises sont globales en raison également de la diversité des thèmes 

abordés en commun par exemple l’Afrique, l’ONU, ou le terrorisme. De plus les relations 

franco-chinoises se caractérisent par leur densité car les visites entre les deux pays sont très 

régulières, le dernier exemple en date étant la visite du Premier Ministre Li Kejiang en France 

le 30 juin 2015.  

Néanmoins, cette relation a eu des hauts et des bas en raison notamment des problèmes qu’ont 

posés les ventes d’armes à Taiwan, et le passage de la flamme olympique en 2008. 

Cependant, cette relation se caractérise surtout par sa profondeur historique.  

Les atouts dont dispose la France sont d’ordre divers : d’ordre culturel d’une part, puisque le 

tourisme chinois explose en France. En effet 70% de ces touristes passent par Paris. 

Cependant la France a trop tendance à rester canton dans cette image de « musée » ce qui tend 

à faire oublier les dimensions économique, technologique et de l’innovation en France, au 

profit de l’Allemagne.  

D’autre part, la Chine, en tant que pays centralisé, est à la recherche de « bonnes recettes » à 

appliquer chez elle et ce en fonction de sa dimension, ce qui la pousse à se tourner vers 

l’exemple français. 

Cependant, la relation franco-chinoise est déséquilibrée sur le plan économique. En effet, le 

plus gros déficit économique de la France est avec la Chine (5 milliards), d’où sa volonté de 

diminuer ce dernier, ce qui passe par une relation plus équilibrée. 

De plus, la question des normes (barrières non tarifaires) représente un nouvel enjeu dans la 

relation. Les domaines aéronautiques et nucléaires constituent des points très avantageux pour 
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la France dans sa relation avec la Chine. Néanmoins, les normes sanitaires présentes en Chine 

empêchent les produits français d’entrer comme ils le souhaiteraient.  

La Chine représente par ailleurs la 4
ème

 ou 5
ème

 ambassade du réseau diplomatique français en 

termes d’importance.  

La Chine représente également un cas inédit en raison de la rapidité de son développement. 

Ainsi, 7% de croissance sont prévus pour l’année à venir et 7.9% des étudiants ont été 

diplômés l’année dernière, ajoutant ainsi au nombre d’emplois à créer par le gouvernement 

(11 millions). Cependant, l’ancien empire du milieu n’est pas un pays sans problème : crise 

immobilière, capacités industrielles, corruption, pollution et problèmes environnementaux 

(alors que la Chine est l’usine du monde elle se voit imposer des contraintes), urbanisation, 

vieillissement de sa population, endettement des collectivités territoriales, et libertés 

publiques sont autant de défis que la Chine doit relever.  

La Chine dispose du 2
ème

 PIB mondial, et est actuellement un pays émergé. Plus ouverte sur le 

monde, cette dernière pèse également de plus en plus dans celui-ci, nous faisant nous 

demander si elle va s’insérer dans la communauté internationale actuelle ou en changer les 

règles. Auquel cas, quel est l’intérêt de la France ?  

Les entreprises françaises doivent aborder le marché chinois avec précaution.  Cependant, les 

progrès de la législation sont à noter. La politique de réforme et d’ouverture de Deng 

Xiaoping (qui débute à partir de 1978) s’est faite par l’utilisation de technologies étrangères, 

et la question se pose désormais du montant de technologie que l’on peut donner à la Chine.  

Le cas d’Airbus traduit une vraie politique de collaboration avec la Chine, cette approche 

coopérative étant illustrée par l’usine d’assemblage de Tianjing. Par ailleurs UbiFrance et les 

Chambres de commerce peuvent procurer une aide et un conseil aux Très Petites Entreprises 

(TPE) et aux Petites Moyennes Entreprises, dans une volonté d’amener plus de TPE et de 

PME en Chine 

.  
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Les relations sino-européennes : 
 

La France n’a pas été la seule puissance européenne à s’implanter en Chine au XVIIe et 

XVIIIe siècle. Ainsi les Pays Bas, le Royaume Uni, l’Allemagne, l’Italie ou le Portugal 

avaient tous des concessions en Chine, traduisant ainsi la durée des relations sino-

européennes, même si ces dernières sont probablement moins profondes que la relation 

franco-chinoise.  

En effet, à l’exception du Royaume Uni (1950) et de la France (1964), les autres pays 

européens ne reconnurent que tardivement la République populaire de Chine, ces dernières 

ayant lieu progressivement suite à la reconnaissance de la Chine populaire par Nixon en 1972.  

Après une rupture des relations diplomatiques en 1989, ces dernières reprirent suite à la 

relance des réformes par Deng Xiaoping dans les années 990. Cette dernière vise à attirer les 

entreprises étrangères en Chine, et permet donc l’arrivée d’entreprises européennes dans le 

pays du milieu.  

A la moitié des années 1990, la Chine est intégrer dans les rencontres entre l’Asie et l’Europe 

(1196), puis un partenariat stratégique est signé entre les deux entités (1998). L’Union 

européenne est actuellement le premier partenaire économique de la Chine.  

Pourtant malgré la vitalité des relations sino-européennes aux niveaux économique et 

commercial, la Chine et l’Union européenne restent rivales dans un certain nombre de 

domaines : notamment le secteur de l’énergie solaire.  

De plus, même si l’Union européenne veut se poser comme une alternative à l’unilatéralisme 

américain, elle n’arrive pas à capter totalement la Chine. En effet l’approfondissement des 

relations politiques semblent compromis aux vues des différences de culture politique entre 

ces deux régions, mais également en raison de la présence de nombreux sujets de crispations 

dont celui de l’embargo sur la vente d’armes à la Chine, ou les question de droits de l’homme 

et de libertés publiques.  
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La politique de réforme et d’ouverture 
 

La politique de réforme et d’ouverture a été initiée par Deng Xiaoping en 1978 et relancée en 

1992 lors de son voyage dans le Sud. Le lancement de cette campagne tente de faire oublier 

les événements de 1989.  

Ainsi, l’accent est mis sur le développement du littoral. En 1979, 4 zones économiques 

spéciales sont mises en place dans les provinces du Fujian et du Guangdong afin d’attirer les 

entreprises et les capitaux étrangers, parmi elles nous pouvons notamment citer la ville de 

Shenzhen au nord de Hong Kong. 

L’ouverture du littoral continuera de se faire progressivement, ainsi en 1984 14 villes 

littorales sont ouvertes et pourvues de zones  de développement économique et technique, 

parmi elles : Canton, Shanghai et Qingdao. L’année suivante 3 régions littorales sont ouvertes 

dont celle du delta de la rivière des perles. Cette ouverture progressive se poursuivra jusqu’en 

1992.  

La politique de réforme et d’ouverture a également permis une décentralisation au niveau 

économique et financier, ainsi que des réformes fiscales en 1994, et bancaires en 1995. Cette 

série de réformes a permis une restructuration et un élargissement des ressources fiscales de 

l’Etat.  

De plus les terres agricoles ont progressivement été décollectivisés, le hukou (système de 

permis de résidence dans une région fixe) est mis en place pour faire face à l’exode rural dont 

sont victimes les villes.  

Enfin la politique de réforme et d’ouverture passe également par le lancement du programme 

des « quatre modernisations » que sont la modernisation de l’industrie, du commerce, de 

l’éducation, de l’organisation militaire et de l’agriculture. 

Ainsi la politique de réforme et d’ouverture permet de passer progressivement d’une 

économie planifiée et collectivisé à une économie de marché, avec un « socialisme 

aux couleurs de la Chine » 

 
« Qu’importe que le chat soit blanc ou noir tant qu’il attrape des souris » Deng Xiaoping (1960) 

Cette phrase illustre la vision de Deng sur l’économie : peu importe que l’économie soit de type communiste et planifiée ou une économie de 

marché, tant qu’elle permet le développement de la Chine  
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L’entreprise Huawei 
 
Fondée en 1987 par Ren Zhengfei, Huawei Technologies est aujourd’hui 

une multinationale chinoise spécialisée dans les réseaux et équipements de 

télécommunications. C’est le plus grand fabricant de matériel de 

télécommunications dans le monde, après avoir dépassé Ericsson en 2012.  

Leader mondial des solutions TIC, il innove en permanence et leur équipements de réseaux de 

télécommunications, informatiques produits et solutions, et de périphériques intelligents sont 

utilisés dans 170 pays et régions.  

Son chiffre d’affaires annuel de 39,6 milliards de dollars en 2013 le classe 285e sur les Global 

Fortune 500.  

Plus de 10% du chiffre d’affaire est investis dans la R&D et 150 000 employés sont engagés 

dans la R&D. 

Les Hutong 

 

Les hutong sont de petites ruelles et passages étroits typique de Pékin. Vieux de plus de 700 

ans, ils apparaissent sous la dynastie des yuans. Mot d’origine mongol, les hutong définissent 

à l’origine le puits, élément qui organisait la vie sociale de l’époque en raison de l’importance 

de l’eau dans la vie quotidienne.  

Les hutong, construit en ligne de brique, représentent les dernières maisons traditionnelles 

chinoises qui ouvrent sur différentes cours carrées. En groupant ces différentes maisons 

(siheyuan en chinois) les différents quartiers, puis la ville de Pékin prirent forme.  

Pourtant aujourd’hui cette partie du patrimoine traditionnel pékinois est menacé. 

L’urbanisation croissante de la Chine, et la construction de bâtiment à un rythme effréné 

mettent en effet en danger ces petites ruelles typiques qui font le charme de Pékin.  
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Place Tian’anmen   
 

 

La place Tiananmen, littéralement : « Place de la porte de la Paix céleste » est une place située 

au centre de Pékin. Elle s’appelle ainsi car elle se trouve immédiatement au sud de la porte de 

la Paix céleste qui commandait l’entrée sud de la cité impériale. 

Quatrième plus grande place du monde, elle doit notamment sa célébrité aux nombreux 

évènements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise, dont des changements de 

gouvernements. 

La place Tiananmen est une esplanade de 40 hectares entre la Cité interdite des mandarins et 

la ville chinoise des marchands. Elle est née en 1958 de la volonté politique de Mao Zedong, 

dont un immense portrait est accroché au sud, pour servir les besoins du régime communiste. 

Dès sa création, la place a été conçue comme un espace abstrait et symbolique, où le pouvoir 

chinois mettait en scène sa propre légitimité. 

Deux acteurs y jouaient sans relâche : les masses et les dirigeants. La chaussée de l’esplanade 

était réservée aux masses, tandis que le pouvoir s’était approprié le décor. A commencer par 

le Palais du Peuple, au nord-ouest, où se réunissent les délégués lors des Congrès du Parti 

communiste et les députés de l’Assemblée nationale populaire. C’est le lieu de toutes les 

pompes, des discours, des banquets et des défilés militaires. C’est aussi le lieu où sont 

accueillis les chefs d’État étrangers. 

Pendant  40 ans, Tiananmen était le haut lieu de communion entre dirigeants et dirigés, 

notamment au moment des grands défilés du 1er octobre ou du 1er mai. La liesse populaire, 

les bannières, les banderoles, les feux d’artifice lui donnaient sa véritable dimension : elle 

était la scène idéale pour l’accomplissement des rites qui conditionnent l’exercice du pouvoir 

en Chine 

 

La Cité interdite  
 
Ce palais impérial ordonné par Yongle, dont la construction dura de 

1406 à 1420, fut la résidence de 24 empereurs jusqu’à l’abdication de 

Puyi en 1912. La Cité était totalement coupée du monde extérieur 

jusqu’à ce que Puyi en fût chassé.  

 

Aujourd’hui l’un des plus grands musées du monde, il abrite des 

collections d’une richesse exceptionnelle: peintures, bronzes, laques, 
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céramiques, etc. Avec 72 ha de cours, de jardins et plus de 8000 pièces, l’ensemble est 

composé de 3 parties distinctes : les édifices publics à l’avant, les quartiers privés au centre, et 

le jardin impérial à l’arrière. 

 

La Grande Muraille de Chine  
« Il n’est pas de bon Chinois qui n’ait marché sur la Grande Muraille » avait un jour déclaré 

Mao Zedong. La Grande Muraille est l’un des lieux touristiques les plus visités au monde, et 

fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1986.  

 

Sa construction est attribuée à l’Empereur Oin Shihuangdi. A partir des plusieurs murailles 

séparées qui avaient été édifiées par des feudataires à des différentes époques, il les avait 

réunies avec le but de défendre le pays des invasions nomades.  

 

Construites, détruites et puis reconstruites entre le VIIème siècle av. J-C. et le XVIème siècle 

de notre époque, ces fortifications militaires ont été renouvelées plusieurs fois, dont la plus 

récente en 1368 par la dynastie Ming. Avec environ 6/7 mètres de hauteur et 4/5 mètres de 

largeur, elle va aujourd’hui de la ville de Shanhaiguan jusqu’au Gansu. Sa longueur varie 

selon les sources, facteur qui alimente les nombreux mythes autour de cette construction. Un 

fort symbolisme se cache tout au long de la Grande Muraille, en tant que signe purement 

défensif et donc pacifique.  
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La préfecture de la région autonome Hui du Ningxia : Yinchuan 
 

Le Ningxia est une région autonome établie en 1958. Peuplée majoritairement de Chinois 

d’origine Han (79%) la population de cette province est également caractérisée par la 

présence de population mandchoue (0.4%) et Hui (20%). Les Hui font partie des 56 ethnies 

présentes en Chine et sont des populations de confession musulmane.  

La province du Ningxia est la plus petite région autonome de Chine, et c’est également l’une 

des moins peuplée après le Tibet. Le Ningxia est l’une des provinces les plus pauvres de 

Chine (3
ème

 province la plus pauvre). Cette province enregistre le PIB le plus bas en Chine, et 

son apport à l’économie nationale n’est que de 0.3%.  

Principal producteur des baies de Goji, le Ningxia est également la 3
ème

 province viticole de 

Chine. Cependant le coût de la main d’œuvre y étant élevé, le Ningxia est une province peu 

attractive pour les entreprises.  

Afin de dynamiser cette région enclavée de la Chine, une zone de développement économique 

et technologique a été mise en place en 1992 dans sa préfecture : Yinchuan. Cette dernière 

génère ainsi 23.7 milliards RMB d’activité (soit 2.37 milliards d’euros). Ces revenus 

proviennent des industries en lien avec la production de machines et d’équipements, de 

nouveaux matériaux, du secteur de la chimie fine et de l’industrie de l’animation.  

La préfecture de Yinchuan est également connue pour sa fête du tourisme voiture et moto, qui 

est le plus grand événement de ce genre en Chine.  

 

 
La Grande Mosquée blanche de Yichuan 

http://www.beijingservice.com/china-muslim-tour/7-days-beijing-yinchuan.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beijingservice.com/china-muslim-tour/7-days-beijing-yinchuan.htm
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La politique chinoise sur les ethnies minoritaires :  
 

La République populaire de Chine compte 56 ethnies au sein de ses frontières, l’ethnie 

majoritaire étant l’ethnie Han, qui représente 92% de la population chinoise. Les 55 ethnies 

restantes sont dites minoritaires : parmi elles, les populations huis, tibétaines, les Mongols ou 

les Ouïghours du Xinjiang.  

Le Préambule de la Constitution chinoise de 1982 dispose que la Chine est un « Etat unitaire 

et multiethnique », comprenant ainsi les minorités dans la notion de nation chinoise. La 

Constitution chinoise de 1982 dispose dans son article 4 que : 

 
« Toutes les nationalités sont égales en droits en République populaire de Chine. L’Etat garantit les 

droits et les intérêts légitimes des minorités nationales, il maintient et développe les rapports entres 

les nationalités selon le principe de l’égalité, de la solidarité et de l’entraide. Toute discrimination et 

oppression à l’égard d’une nationalité, tout acte visant à saper l’unité des nationalités et toute 

activité séparatiste sont à proscrire.» 

 

Le texte constitutionnel prévoie également la participation à la vie économique et politique 

des citoyens issus de ces minorités ethniques.  

En effet, les minorités ethniques doivent être nécessairement représentées dans les assemblées 

populaires, en particulier à l’Assemblée nationale populaire, et dans les assemblées populaires 

des régions autonomes comme en dispose les articles 113 et les articles 114 ci-dessous : 

 
« Article 113 : En plus des députés de la nationalité ou des nationalités exerçant l’autonomie 

régionale, les assemblées populaires des régions, départements et districts autonomes doivent avoir 

un nombre approprié de députés des autres nationalités qui habitent dans la même circonscription. 

Sur les postes de présidents et vice-président du comité permanent de l’assemblée populaire d’une 

région, d’un département autonome ou d’un district autonome, il y en a qui doivent être attribués à 

un citoyen ou à des citoyens de la nationalité ou de l’une des nationalités exerçant l’autonomie 

régionale sur ce territoire. » 

 

« Article 114 : Le président d’une région autonome ou le chef d’un département autonome ou d’un 

district autonome sera un citoyen de la nationalité ou de l’une des nationalités exerçant l’autonomie 

régionale sur ce territoire. » 

 

Par ailleurs, la Constitution chinoise dispose dans son article 116 que :  

« Les régions d’autonomie nationale ont le pouvoir d’établir des statuts et des règlements 

particuliers sur l’exercice de l’autonomie, conformément aux caractéristiques politiques, 

économiques ou culturelles de la nationalité. Les règlements d’autonomie et règlements 

particuliers des régions autonomes ne peuvent entrer en vigueur qu’après approbation du 

comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Pour les départements autonomes et 

les districts autonomes, ils ne le peuvent qu’après avoir été soumis à l’approbation des 

comités permanents des assemblées populaires des provinces ou des régions autonomes, et ils 

sont rapportés au comité permanent de l’Assemblée populaire nationale pour que celui-ci en 

prenne acte. » 
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Enfin les articles 119, 121 et 122 disposent que certains domaines, dont les domaines culturels 

et linguistiques, seront gérés de manière autonome par les minorités ethniques des régions 

d’autonomie nationale, et que l’Etat assurera la formation des cadres issus de ces minorités 

 
« Article 119 : Les organes d’administration des régions d’autonomie nationale administrent de 

façon indépendante dans leurs régions respectives l’éducation, les sciences, la culture, la santé 

publique et les sports, protègent et mettent en valeur le patrimoine culturel des minorités nationales, 

développent et font prospérer leur culture. » 

 

« Article 121 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes d’administration autonome des 

régions d’autonomie nationale emploient, conformément aux règlements autonomes de leurs régions 

respectives, la ou les langues parlées ou écrites localement.» 

 

« Article 122: (…) L’Etat aide les régions d’autonomie nationale à former en grand nombre, parmi 

la nationalité ou les nationalités de la région en question, des cadres de différents échelons et un 

personnel spécialisé (…) » 

 

Les minorités ethniques jouissent également de certains avantages en vertu de leur statut : par 

exemple ces populations ne sont pas soumises à la politique de l’enfant unique, et certaines 

régions autonomes jouissent également de certaines des politiques de développement du 

pouvoir central, notamment la politique du développement à l’Ouest qui touche les régions du 

Tibet et du Xinjiang. Cette politique de grand projet  a pour but de dynamiser les régions de 

l’Ouest chinois et de les rendre plus attractives, créant ainsi d’importants mouvements de 

populations de Chinois d’origine Han vers ces régions.  

 
Députées d’ethnies minoritaires de la province de Guizhou lors de l’ouverture de la session annuelle de 

l’Assemblée nationale populaire 

http://www.ibtimes.co.uk/china-ethnic-minority-delegates-traditional-costume-add-colour-beijings-national-

peoples-1490600  

http://www.ibtimes.co.uk/china-ethnic-minority-delegates-traditional-costume-add-colour-beijings-national-peoples-1490600
http://www.ibtimes.co.uk/china-ethnic-minority-delegates-traditional-costume-add-colour-beijings-national-peoples-1490600
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Politique de la Chine contre la désertification 
 

La République populaire de 

Chine est actuellement 

confrontée à de nombreux défis 

environnementaux, parmi eux 

l’érosion de ses sols due 

notamment au déboisement 

entrepris lors du Grand Bond en 

avant et lors des périodes de 

rééducation des jeunes à la 

campagne. Cette politique de 

déboisement avait notamment 

pour but de parvenir à 

l’autosuffisance alimentaire en 

Chine. Pourtant cette orientation stratégique a conduit à une surexploitation des terres rendant 

plus difficile la réalisation de cet objectif, en raison de la désertification des terres.  

Ainsi, les zones désertiques progressent en Chine, notamment aux portes de Pékin, et au 

Nord-Ouest, où le désert s’est étendu de 200 000 km. Au total se sont 700 000 hectares qui 

disparaissent tous les ans et se transforment en désert, ce qui représente la superficie moyenne 

d’un département français.  

La désertification est définie par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et 

subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les 

activités humaines » (Article 1.a de la Convention). Cette dernière touche selon l’UNESCO 

autant les populations animales et végétales, que les établissements humains et leurs 

équipement ou l’espace terrestre (sol, sous-sol, nappes phréatiques, écoulement de surface). 

Les résultats de ce phénomène sont d’une part une modification substantielle de la 

productivité des sols due aux changements de la nature et de la structure des sols, et d’autre 

part des mouvements importants de population qui fuient les zones désertiques.  

Pour faire face à ce défi, le gouvernement chinois a pris différentes mesures pour pallier à ce 

processus. Ainsi des activités de prévention, de contrôle et de surveillance de la désertification 

ont été mises en place, et dans ce cadre le projet de la « Grande Muraille verte » a été lancé. 

Les activités de construction et de protection écologiques bénéficient d’un financement 

gouvernemental, et le domaine foncier a été réformé progressivement et de manière continue 

en vue de s’adapter d’une part aux nouvelles réalités économiques qu’impliquaient 

l’ouverture de la Chine, et de favoriser d’autre part le reboisement des terres afin de faire face 

aux problèmes environnementaux auxquels la Chine est confrontée.  

Enfin, la Chine a renforcé son cadre législatif en matière environnementale. Ainsi, en 1985 la 

Loi forestière de la République populaire de Chine a été adoptée, puis révisée en1998. En 

1991, la Loi pour la conservation des eaux et des terres en République populaire de Chine fut 

 Source : https://mrmondialisation.org/la-chine-construit-une-grande-muraille-

verte-de-4-500-km/ 
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approuvée, puis modifiée en 2011, et en 2002 la Loi pour la prévention et le traitement de la 

désertification en République populaire de Chine, et l’Acte de transformation des champs 

agricoles en forêt ont été adoptées. 

Ce renforcement de l’arsenal législatif en matière environnemental s’est également 

accompagné d’un renforcement du cadre juridique et institutionnel et d’une modification 

juridictionnelle, qui s’est notamment traduite par la mise en place de structures spécifiques de 

gestion de l’eau, des forêts, du phénomène de désertification et de la dégradation des sols.  

 


