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P

our ce nouveau numéro de TLM, nous vous invitons à tourner résolument
votre regard vers l’Est.
En effet, le focus est consacré à la Chine dont le parcours mérite toute
votre attention : il ne s’agit pas seulement de s’extasier ou de s’inquiéter
de ses performances économiques, mais de mieux appréhender toute la
profondeur historique de ce pays ; en somme un des éléments majeurs de son
identité.
En revenant de Chine, les caravanes qui empruntaient la Route de la soie
traversaient la région de la Mésopotamie, où s’est épanouie la civilisation
sumérienne ; c’est l’objet du dossier de culture antique.
Pour finir, ou plutôt pour commencer ce numéro, vous prendrez connaissance
de l’interview que Pierre Mathiot a donné à TLM : chacun connaît son rôle
dans la réforme du lycée et du baccalauréat ; on sait moins que cet ancien
Directeur de sciences Po Lille est un spécialiste de science politique. À ce
titre, il nous donne quelques indications sur le populisme qui progresse en
Europe de l’Est…

Bonne lecture

ÉDITO
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PIERRE MATHIOT

O

riginaire du Doubs, Pierre
Mathiot a effectué toutes ses
études supérieures à Sciences
Po Paris. Elles le mèneront jusqu’au
doctorat de science politique en 1996.
Reçu au concours de l’agrégation de
science politique, il devient professeur
à l’Université de Lille puis à Sciences
Po.
Il est élu directeur de Sciences
po en 2007 et reste en fonctions
jusqu’en 2015. Son action contribue
au rayonnement de l ‘école. Il en fait
en particulier un laboratoire de la
démocratisation de l’enseignement

supérieur à travers le programme PEI
(Programme d’études intégrées) qui
accompagne des milliers d’élèves.
Pierre Mathiot est un expert reconnu
en matière de politiques publiques
et s’intéresse particulièrement aux
mécanismes de fonctionnement de
l’État.

Pierre Mathiot

L’ENTRETIEN

Tremplin le Mag : Monsieur Mathiot,
vous avez dirigé pendant 8 ans (de
2007 à 2015) Sciences Po Lille ;
pouvez-vous préciser les avantages
d’une formation supérieure dans un
Institut d’études politiques ?
Pierre Mathiot : Vous savez qu’il
existe 10 Sciences Po en France
qui fonctionnent tous sur le
même modèle : une formation
pluridisciplinaire est délivrée en
premier cycle ; elle comporte de la
science politique bien sûr, mais aussi
de l’histoire, du droit, de l’économie
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et des langues vivantes. Une année
de mobilité à l’étranger, en général
dans une université, vient compléter
cette formation. La spécialisation
n’intervient progressivement qu’en
second cycle, c’est à dire en quatrième
et cinquième années en fonction du
projet professionnel de l’étudiant.
TLM : Sciences Po Lille appartient
au réseau des 7 IEP qui ont créé un
concours commun d’entrée (avec
Aix, Lyon, Rennes, Saint-Germain,
Strasbourg et Toulouse). Quelles sont
les spécificités de cette grande école
que vous avez dirigée ?
PM : Il faut d’abord préciser que
Sciences Po Lille a déménagé au début
de cette année. L’IEP occupe les locaux
de l’ancienne Faculté de lettres de
Lille. Le bâtiment historique,
construit à la fin du XIXe
siècle, a été complètement
rénové. Il offre, avec une
bibliothèque très moderne,
des conditions de travail
idéales pour les étudiants.
J’ajoute que sa position
centrale dans l’espace urbain
favorise l’accès des étudiants
à une vie culturelle riche.

au Japon, en passant par la Russie ou
l’Australie !
TLM : Abordons, si vous le voulez
bien, une chose moins agréable pour
les élèves : le concours d’entrée à
Sciences Po…
PM : Il est vrai que c’est un concours
sélectif avec un taux de réussite
moyen de 12%.
TLM : Vous avez été Président du jury
du concours commun ; quels conseils
pouvez-vous donner à de probables
futurs candidats ?
PM : Il y a déjà une abondante
littérature sur le sujet…
TLM : Mais encore ?

TLM : En octobre 2017,
vous avez été chargé par
le Ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel
Blanquer, d’une mission sur
le bac et la réforme du lycée.
La presse en a évidemment
beaucoup parlé. Pouvez-vous
nous indiquer comment vous
avez travaillé ?

TLM : Il n’y a pas que
l’architecture…
PM : Bien sûr, mais cela
compte. Maintenant si l’on
considère le fonctionnement
de l’école, je pense qu’il faut
souligner la qualité de cursus
pointus que nous avons
développés en master : je
citerai par exemple le master
« développement soutenable »
ou celui intitulé « Stratégie,
intelligence et gestion
des risques ». Il existe également
un partenariat avec l’ESJ (Ecole de
journalisme de Lille) : il permet à
certains de nos étudiants d’effectuer
un double cursus Sciences Po/ESJ.
Depuis sa création, en 1991, Sciences
Po Lille s’est attaché à développer une
dimension internationale : elle passe
par la mise en place de doubles filières
(franco-allemande, franco-anglaise
et franco-espagnole) ; en clair, les
étudiants de ces filières ont un cursus
partagé entre deux pays et un double
diplôme. D’autre part, nous avons
signé plus de deux cents conventions
de partenariat avec des universités
étrangères… Venez à Sciences Po et
vous verrez du pays : de la Belgique

il faut traiter les sujets en mobilisant
toutes ses ressources et en
construisant des devoirs argumentés,
bien sûr pour l’histoire et les
questions contemporaines. Pour le
dire autrement, il faut se préparer
psychologiquement.
Enfin, je voudrais insister sur une
évidence : il faut utiliser tout le
temps disponible… Mais aussi bien
l’organiser jusqu’à la dernière minute.
Il est essentiel de pouvoir relire son
devoir dans de bonnes conditions ;
cela permet d’éliminer des fautes
d’orthographe, de corriger des erreurs
éventuelles. Cela contribuera à gagner
un point ou un demi-point même,
c’est-à-dire de progresser dans le
classement de quelques dizaines de
places. Ce concours est une épreuve
d’endurance : je sais de quoi je parle
puisque je suis aussi coureur
de fond…

PM : J’insisterai alors sur trois points.
D’abord, c’est un concours auquel il
faut se préparer ; certes, c’est une
évidence, mais je sais que certains
élèves ont l’illusion que les cours du
lycée suffisent. Ce n’est pas le cas.
J’ajouterai que plus la préparation est
précoce, plus les chances de réussite
sont fortes. Bien sûr, il n’est pas
question de démarrer à l’école primaire,
mais la classe de première est le bon
moment.
Il faut également s’attendre à tous les
sujets possibles lors des épreuves :
le concours n’est pas le bac : il ne
s’agit pas de vérifier l’acquisition de
connaissances, mais de sélectionner
des candidats réactifs et réfléchis ;
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PM : J’ai d’abord beaucoup
écouté. Pour cela, j’ai
rencontré tous les acteurs du
système éducatif : syndicats
d’enseignants et de chefs
d’établissement, associations
professionnelles, parents
d’élèves, experts… et bien
sûr les organisations de
lycéens. Cela représente
plus d’une centaine de
réunions. Il me paraissait
important de recueillir ces avis. Je
suis également allé sur le terrain à la
rencontre des élèves, des professeurs
et des administrateurs dans les
établissements, à Paris, mais aussi à
Marseille et à Lille.
J’ai ensuite rédigé seul mon rapport qui
a ensuite été remis au ministre qui s’en
est largement inspiré.
TLM : On aura donc un nouveau bac
en 2021 ?
PM : L’examen est profondément
remanié en effet.
Je suis particulièrement attaché à
plusieurs changements qui vont être
introduits. Le contrôle continu va
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prendre une place importante, cela
permettra de mieux prendre en compte
le travail de l’élève dès la classe de
première. On va introduire également
un grand oral pluridisciplinaire ; cette
innovation me tient à cœur car elle doit
permettre la mise en valeur d’autres
compétences que celle de l’écrit ou
d’un simple oral disciplinaire.
TLM : On parle aussi d’un CV qui
serait fourni par le lycée.
PM : L’idée est de joindre au relevé
de notes un document officiel qui
récapitule les activités de l’élève hors
du champ des disciplines scolaires :
stages, activités de bénévolat,
implication dans la vie lycéenne…
TLM : Cela fait un peu gadget ?
PM : Pas du tout : la scolarité ne
saurait se mesurer simplement
aux résultats scolaires. Tous les
éléments que j’ai cités participent
de la formation du lycéen et donc du
citoyen.
TLM : Le bac va sanctionner une
nouvelle organisation du lycée.
Les changements seront-ils vraiment
importants ?
PM : Pour s’en tenir au lycée général,
on avait une organisation en filières
étanches et hiérarchisées ; le nouveau
système plus souple va donner à tous
les lycéens une culture commune de
base et va leur permettre d’approfondir
certaines matières progressivement.
D’autre part, de nouvelles matières
seront introduites parmi les spécialités,
comme « Numérique et sciences
informatiques », ou les options comme
« Droit et grands enjeux du monde
contemporain ». Elles sont en prise sur
le monde tel qu’il va.
TLM : Rien n’est prévu pour aider les
élèves dans leurs choix d’orientation ?
PM : Au contraire, une aide à
l’orientation sera mise en place dans
le cadre de cette réforme. Elle doit
éclairer les lycéens sur les différentes
voies possibles dans l’enseignement
supérieur. L’Éducation nationale
est un service public qui se doit
d’accompagner les élèves.
TLM : Pierre Mathiot, vous êtes
professeur de science politique.
Quelle analyse faites-vous de la
montée du populisme en Europe ?

PM : Le concept de populisme est
polysémique et les spécialistes ne sont
pas tous d’accord sur sa définition ;
certaines formes de populisme
peuvent être classées à gauche
et d’autres à droite de l’échiquier
politique.
Ce qui caractérise la démarche
populiste est le rejet radical des partis
politiques qui exercent le pouvoir dans
les démocraties européennes.

TLM : L’Italie semble marquée par la
jonction entre un populisme de droite,
la Ligue du Nord, et un populisme de
gauche, le Mouvement Cinq Étoiles…
PM : On peut s’interroger sur la solidité
de cette alliance et sa capacité à
gouverner…

TLM : Sortez les sortants ?
PM : Cette expression a été utilisée
par un mouvement populiste français
dans les années 50, le poujadisme.
Son chef avait cherché à rassembler
tous ceux qui se sentaient exclus du
système. C’est un peu cette logique qui
est toujours à l’œuvre : les mutations
que nous connaissons, qu’elles soient
économiques autant que géopolitiques,
engendrent des inquiétudes et des
mécontentements dans les sociétés
européennes. Les gouvernements
en place sont accusés de faire trop
peu et trop tard, contre le chômage,
l’immigration, l’insécurité…
TLM : Les mouvements populistes
profitent de ces mécontentements ?
PM : Effectivement, en apportant
souvent des réponses simplistes à des
problèmes complexes : il y a trop de
chômage ? renvoyons les immigrés ;
il y a de l’insécurité ? construisons
des prisons ; il y a une trop forte
concurrence internationale ? fermons
les frontières aux marchandises
étrangères… et ainsi de suite.
Or le monde est complexe et surtout
la mondialisation implique une forme
d’interdépendance entre les pays…
TLM : Cette poussée populiste vous
paraît-elle durable ?
PM : Les mouvements populistes sont
d’abord à l’aise dans l’opposition où ils
peuvent fédérer les mécontentements.
Lorsqu’ils parviennent au pouvoir, ils
doivent nécessairement passer des
compromis ; cela se traduit par la
baisse de leur influence électorale. On
a pu l’observer en particulier dans les
pays scandinaves.
De plus, lorsque la situation
économique s’améliore, l’influence
populiste diminue dans certains pays,
comme c’est le cas actuellement en
Espagne : l’influence du mouvement
Podemos décline.

L’ENTRETIEN
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Silvio Berlusconi, Wikimedia
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Italie :
Les raisons du désenchantement
politique et la montée des
populismes.

Comment la perception de
la politique a-t-elle évolué
dans l’opinion publique
italienne ?

?

Quels sont les principaux
mouvements politiques
populistes italiens qui ont
pris de l’importance ces
dernières années ?
		
Pourquoi l’électorat
italien s’est-il détourné
des partis politiques
« traditionnels » ?

GÉOPOLITIQUE
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Une histoire politique marquée par les oppositions
idéologiques

L

’Italie est un pays qui a souvent
joué les laboratoires politiques
de l’Europe - du funeste souvenir
du fascisme des années 1920 à
l’eurocommunisme des années
1970 pour arriver au populisme de
Berlusconi.

L’histoire politique de l’Italie, déjà
marquée par la période fasciste,
après la Seconde Guerre mondiale,
a souvent été le terrain d’un conflit
violent entre les forces politiques
de droite et de gauche. Dans le
contexte de la Guerre froide, le pays
a été le cadre d’une lutte acharnée
entre deux mentalités opposées et
inconciliables.
La politique italienne de l’époque a en
effet souvent été marquée par des
conflits très durs débouchant parfois
dans l’extrémisme de droite et de
gauche, dont les exemples les plus
marquants ont été l’enlèvement puis
l’assassinat du politicien Aldo Moro
par les Brigades Rouges en 1978 et
l’attentat de la gare de Bologne an
1980 par des membres de groupes
d’extrême droite.
Au milieu de cette situation
compliquée, le parti modéré de la
démocratie chrétienne a néanmoins
réussi à diriger pendant une longue
période une société qui tendait à se
polariser dans des idéologies, mais
qui restait assez équilibrée au niveau
économique et social.
Avec l’effondrement du mur de
Berlin en 1989, la normalisation de
l’affrontement entre la gauche et
la droite en Italie mit fin à une lutte
politique très idéologique et extrême
qui, en réalité, avait été un frein
à l’évolution du système politique
italien et à l’épanouissement d’une
société civile plus libre et plus
moderne.
Malheureusement, au début des
années 1990, les enquêtes « Mains
propres », une série d’enquêtes
judiciaires visant des personnalités
du monde politique et économique

« L’Italie est un
laboratoire politique.
Comme les
précédents
gouvernements n’ont
pas réussi à sortir
le pays de la crise,
les Italiens ont voulu
innover ».

«Cavaliere», il apparut à l’opinion
publique que le système politique
italien caractérisé par la forme du
gouvernement parlementaire, s’était
subitement transformé en une
sorte de système qui renforçait les
pouvoirs de l’exécutif.

Jacques de Saint Victor,
historien du droit et des idées
politiques

italien, avaient rendu public un
système de corruption et de
financement illicite des partis
politiques, surnommé Tangentopoli
(de tangente = « pot-de-vin » et polis
= « ville » en grec), et avaient conduit
dans le bureau des juges toute
une partie de la classe dirigeante
politique, ainsi que quelques grands
patrons, dont certains se suicidèrent.
Ces enquêtes donnèrent lieu à une
grande indignation de l’opinion
publique et révolutionnèrent la
scène politique italienne, provoquant
la disparition de certains partis
historiques, la fusion d’autres, et
l’arrivée de nouvelles formations au
pouvoir.
En 1994 la société italienne confiait
pour la première fois son sort à la
formation politique naissante “Forza
Italia” guidée par l’entrepreneur
Silvio Berlusconi, un homme expert
de médias et de communication qui,
en prétendant s’appuyer sur une
concentration de pouvoir politique,
économique et médiatique aurait
dû faire évoluer le pays vers une
“révolution libérale”.
Avec la victoire aux élections du

GÉOPOLITIQUE
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La deuxième République italienne
Le terme “deuxième République”,
fut alors utilisé par les journalistes
pour indiquer un changement ayant
eu lieu au niveau politique, mais pas
au niveau institutionnel, de la forme
de gouvernement de la République
italienne.
Sur le plan institutionnel, le
changement ne concernait que le
passage d’un système électoral
proportionnel pur, à un système
électoral mixte, à tendance majoritaire.
En 1993, la réforme électorale
“Mattarellum“, du nom de son porteur,
Sergio Mattarella (devenu aujourd’hui
président de la République), avait
changé la façon dont les représentants
politiques étaient élus depuis 1946.
Avec l’arrivée en politique de Silvio
Berlusconi, la République italienne
basculait vers un système dans lequel
le leader de Forza Italia se proposait
dès le départ comme le candidat
souhaitant diriger le gouvernement
du pays déjà pendant la campagne
électorale.
En cas de victoire, il pouvait ainsi tirer
parti d’une sorte d’investiture populaire
en réduisant effectivement le rôle
des groupes parlementaires dans le
choix du chef du gouvernement et des
ministres.

politiques très différents, voire
opposés, formaient des coalitions pour
lutter contre le Cavaliere.
À la fin de 2011, à l’issue d’une motion
de censure, une étrange majorité
parlementaire constituée par le
centre-droit et le centre-gauche a
voté la confiance à un gouvernement
dirigé par Mario Monti, un technicien
proposé comme Premier ministre
par le Président de la République
Giorgio Napolitano, dans un contexte
d’instabilité politique dû à la démission
de l’énième gouvernement Berlusconi.
Les médias ont souligné à l’époque
que la mise en place d’un tel
gouvernement lancerait une nouvelle
phase dans la politique italienne,
susceptible d’amortir le constant
conflit idéologique, et d’ouvrir la voie
à une saison de réformes structurelles
indispensables au pays.
Malheureusement, cette fin du clivage
idéologique ne se fit pas de la manière
escomptée. La crise financière et
l’immigration galopante ont créé de
nouveaux problèmes qui ont contribué
à bloquer les réformes et à faire croître
la déception parmi les électeurs envers
toute la classe politique traditionnelle.
Depuis 2012, le pays a mené une
politique économique « vertueuse »,
qui a partiellement réussi à inverser

la tendance de faible croissance que
l’économie italienne subissait depuis
15 ans (notamment due à la difficulté
engendrée par le passage à l’euro):
entre 0 et 1% par an, ramenant le
déficit public à 1,5 % du PIB. Mais
le chômage très élevé, 10,8 %, et la
dette publique de 2 300 milliards
d’euros ont eu raison de cette bonne
volonté tout comme la crise liée à
l’arrivée des migrants - dont les efforts
d’accueil ont été supportés presque
exclusivement par les Italiens.
Avec l’élection générale de 2013,
l’électorat commença ainsi à s’éloigner
du vote “idéologique” classique, en
faisant monter la côte de popularité
des partis “antisystème”, dont le
nouveau « non - parti » Mouvement
5 étoiles (M5S), fondé en 2009, et la
“Ligue” sont devenus les représentants
les plus populaires.
La nouvelle popularité des partis
antisystème a créé une nouvelle
configuration politique “tripolaire” qui
voit l’échiquier électoral italien divisé
entre la droite, la gauche, et le M5S,
qui se définit par son opposition à
toute alliance avec les autres partis
politiques.

La force politique de Silvio Berlusconi
renforcée par son rôle dans les
secteurs de l’économie et des médias,
a ainsi pu transformer le système
électoral italien.
Cette nouvelle structure du système
politique italien où les dirigeants de la
coalition électorale étaient également
candidats à devenir premiers ministres,
fut mise en place aussi par les
opposants de Berlusconi. La coalition
de centre-gauche, bien que dans
différentes incarnations et souvent
sans un leader charismatique, a réussi
ainsi à remporter à plusieurs reprises
les élections politiques.
Pendant plus de deux décennies
l’Italie a été le théâtre d’une politique
déterminée par un affrontement
idéologique entre les supporteurs
de Berlusconi et ses opposants qui,
tout en appartenant à des horizons

IDÉES CLÉS
L’Italie a accouché dans la douleur d’un
gouvernement de tendance « populiste », mélangeant
l’extrême droite et les logiques
« antipolitiques » du “ni droite, ni-gauche”.
Cette situation résulte notamment du sentiment
de décrochage des classes moyennes italiennes,
phénomène trop négligé par les forces politiques
traditionnelles.

GÉOPOLITIQUE
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Allez plus loin...
Système électoral italien et instabilité gouvernementale

L

es systèmes électoraux
adoptés jusqu’ici en Italie
pour le renouvellement du
Parlement, en relation avec la forme
de gouvernement parlementaire
et la fragmentation du système
politique, n’ont jamais réussi à
concilier les besoins de gouvernance
et de représentativité et sont
donc considérés comme l’une des
principales causes de l’instabilité des
gouvernements qui ont caractérisé
l’histoire institutionnelle italienne de
l’après-guerre à aujourd’hui.
Mais les conséquences indirectes
de l’équilibre politique généré par
les incohérences des systèmes
électoraux adoptés par les lois
électorales et par le processus de
formation des majorités dans le
système parlementaire italien ont
également affecté négativement le
fonctionnement du Parlement, et
l’efficacité du gouvernement en tant
que pouvoir exécutif.

système se traduit ainsi :
- 232 députés (soit 37 %) sont
désignés au scrutin uninominal
- 386 (61 %) sont choisis au scrutin
proportionnel
- 12 (2 %) sont élus par les Italiens de
l’étranger.
Le schéma est quasi le même au Sénat,
qui compte 315 membres élus pour
cinq ans :
- 116 sénateurs sont choisis au scrutin
uninominal
- 193 sont désignés au niveau régional
au scrutin proportionnel
- 6 sont élus par les Italiens de
l’étranger.
Le seuil minimal pour entrer au
Parlement est fixé à 3 % des suffrages
exprimés pour les partis et à 10 % pour
les coalitions.

Une nouvelle loi électorale a été
promulguée le 3 novembre 2017.
Appelée « Rosatellum bis », du nom
de l’homme qui a porté cette réforme,
Ettore Rosato, elle ne risque pas de
changer la tendance.
La Loi a introduit des nouvelles
méthodes de vote difficiles à
comprendre, y compris pour les
Italiens : c’est un système où le
Parlement est élu de deux manières
différentes, un tiers au scrutin
uninominal, les deux tiers à la
proportionnelle.
Si les Italiens de 18 ans et plus peuvent
désigner leurs députés, seuls ceux âgés
de 25 ans et plus sont autorisés à élire
les membres du Sénat.
Pour la Chambre des députés, qui
compte 630 membres élus pour cinq
ans, la mise en place du nouveau

GÉOPOLITIQUE

13

Sergio Mattarella

S

ergio Mattarella, le président de
la République italienne est le fils
de Bernardo Mattarella, plusieurs
fois ministre dans les années cinquante
et soixante. Son grand frère Piersanti
avait été assassiné par Cosa Nostra en
1980, pendant qu’il était Président de
la région Sicile.
Il entame sa carrière comme
professeur de droit parlementaire à
l’Université de Palerme. Il est élu au
parlement en 1983. En 1987, il est
nommé ministre des Relations avec le
Parlement, et en 1989 il est ministre de
l’Education.
En 1992, Mattarella devient directeur
du journal « Il Popolo ».
En 1993 il est à l’origine de la réforme
de la loi électorale qui introduit
une nouvelle forme de scrutin
majoritaire mixte, qui sera surnommée
“Mattarellum”.
En 1994, Mattarella quitte la direction
du “Il Popolo» et il entre dans la
Commission parlementaire d’enquête
sur la mafia et sur le terrorisme en
Italie.
En 2001, il est réélu au Parlement et
assume le rôle de vice-président du
Comité pour la législation; l’année
suivante, il en devient président, puis
quitte le rôle en 2003. En 2006 il est à
nouveau réélu.
Le 5 octobre 2011, Mattarella est élu
par le Parlement lors d’une session
conjointe en tant que juge de la Cour
constitutionnelle; il jure officiellement
quelques jours plus tard, tandis que
le 24 octobre il est nommé Cavaliere
di gran croce de l’Ordre du Mérite de
la République italienne à l’initiative du
Président de la République, Giorgio
Napolitano.
En janvier 2015, il est devenu le 12e
président de la République italienne.

Sergio Mattarella (Source : President
of Russia)

GÉOPOLITIQUE

11

GÉOPOLITIQUE / ITALIE

Pourquoi les populistes ont-ils gagné ?

A

vec 32 % des voix, le M5S est
arrivé en tête des élections
législatives du 4 mars 2018, suivi
par la Ligue avec 17 % des voix au sein
d’une coalition de droite et d’extrême
droite. Les deux partis antisystème
ont décidé, début mai, de former une
coalition pour gouverner ensemble.
La situation actuelle ne s’est pas
produite en un jour, elle résulte d’une
lente et constante évolution.

sur un projet de baisse des impôts
des particuliers comme des
entreprises ; ensuite, l’engagement
de distribuer un « revenu de
citoyenneté » de 780 euros mensuels,
qui concernerait « une dizaine de
millions d’Italiens » ; enfin,
l’abaissement de l’âge de départ à la
retraite qui devait, dès 2019, passer
à 67 ans.

À gauche : Luigi Di Maio (MS5) ;
À droite : Matteo Salvini (la Ligue),
(Wikimedia)

Sous l’impulsion de Matteo Salvini,
la Ligue s’est fortement rapprochée
du populisme de droite radicale dont
le Front national français demeure
encore à ce jour le prototype. Ce
populisme représente un phénomène
structurel des sociétés politiques
européennes depuis le milieu des
années 1980. Il s’appuie sur le
nationalisme et la xénophobie,
politise des enjeux culturels liés à
l’immigration et à l’islam, rejetant
le « cosmopolitisme « des élites, sur
fond de « préférence nationale ».
A ce populisme d’exclusion s’oppose
une forme sociale et égalitaire du
populisme, ancrée, elle, plutôt à
gauche du spectre politique. Ce
populisme s’est développé sous
l’effet de la crise financière. Il opère
principalement sur des enjeux socioéconomiques et un projet radical de
redistribution des richesses. Le M5S
italien, tout en se disant “ni de droite
ni de gauche”, a progressivement
évolué vers ce second modèle de
populisme social-égalitaire, que l’on
retrouve dans des mouvements tels
que Syriza en Grèce, Podemos en
Espagne, ou La France insoumise de
Jean-Luc Mélenchon. Tous se posent
en porte-voix des « gens » contre
la « caste » et « l’hégémonie
néolibérale ».
Le M5S et la Ligue ont été élus sur
la base de trois promesses clés, qui
ne sont toutefois associées à aucun
calendrier. Ils ont annoncé vouloir
rompre avec la politique d’austérité
de l’Union européenne en s’appuyant
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Une difficile négociation pour une fragile majorité
parlementaire

A

l’issue du vote aucune majorité
parlementaire claire ne s’est
dégagée. Avec difficulté, une
coalition formée par la Ligue et le
M5S s’est constituée après ces
élections, et est parvenue à négocier
un programme de gouvernement.
Mais le choix d’un eurosceptique
au poste de ministre des Finances
a posé problème. Le président de
la République, Sergio Mattarella, a
refusé sa nomination. Au bout de
semaines d’âpres négociations, un
gouvernement a finalement été

formé, mais la légitimité politique de
celui-ci va être mise à dure épreuve
car par son caractère résolument
anti-austérité, eurosceptique
et très à droite sur la sécurité
et l’immigration, le nouveau
gouvernement de Giuseppe Conte
marque une rupture retentissante
dans la vie politique italienne et
européenne.

+

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le président italien Sergio Mattarella a refusé de
nommer l’eurosceptique Paolo Savona au ministère
de l’Économie, ce qui est sa prérogative, prévue par
l’article 92 de la Constitution italienne.
Ce n’est pas la première fois qu’un véto présidentiel
est utilisé en Italie.
Il y a eu d’autres vétos de présidents italiens, pour des
raisons différentes.
1994 : veto imposé à Silvio Berlusconi, qui voulait
offrir le poste de ministre de la Justice à son propre
avocat.
2001 : pas de ministère de la Justice non plus
à un politique poursuivi pour avoir résisté à une
perquisition du siège de son parti politique.
2014 : le président italien refuse, là encore, le
ministère de la Justice à un magistrat parce qu’il était
toujours en poste.

GÉOPOLITIQUE
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Berlusconi : pouvoir et décadence
(Toute L’Histoire - YouTube)

D’où vient l’instabilité politique en
Italie ?
(Le Monde - YouTube)

Le Mouvement 5 étoiles, l’ovni
d’un populisme à l’italienne ?
(Fondation Jean-Jaurès YouTube)
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Trailer de « Il Portaborse » de
Daniele Lucchetti, 1991, sur les
enquêtes Mains Propres.
(Les cinemas du grütli - YouTube)

« My Way » de Antongiulio Panizzi,
sur Silvio Berlusconi
(Disponible sur Netflix)

GÉOPOLITIQUE
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FOCUS / LA CHINE À TRAVERS LE TEMPS

focus
la chine à travers
le temps
- L’Empire du Milieu
- Le siècle de la honte
- La Chine rouge

La place de Tian’anmen (Wikimedia)
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L’Empire du Milieu

Cette expression est souvent employée
pour désigner la Chine en Occident.
Les Chinois utilisaient plutôt le terme
de pays du milieu ou de Céleste
empire.
Mais du milieu de quoi s’agit-il ? Pour
vous permettre de comprendre, il faut
commencer par une histoire, ou plutôt
un récit légendaire sur les origines
du monde, ce que l’on appelle une
cosmogonie.
Fuxi et Nuwa, couple de divinités,
avaient mis en place l’organisation du
monde : la terre carrée était reliée au
ciel rond par des piliers qui étaient des
montagnes sacrées.
Bien sûr la Chine occupait l’essentiel
du monde carré, à partir de son milieu.
Mais comme le carré est plus grand
que le cercle, une partie de la terre
n’est pas couverte par le ciel… Cela
n’a pas d’importance car il s’agit de
régions périphériques hostiles peuplées
par des barbares…

Ce récit mythologique milieu/périphérie
comporte une part de vérité historique.
La Chine fut dans le passé un centre
dynamique et créatif sur de nombreux
plans, bref une très grande puissance.
Jusqu’au XVIIIe siècle, ce sont plutôt
les Européens qui utilisaient des
technologies chinoises, consommaient
des produits de luxe chinois. Puis,
au XIXe siècle, tout va basculer :
commence alors ce que les Chinois
eux-mêmes vont appeler « Le siècle de
la honte » : la Chine va devenir un pays
colonisé par les grandes puissances
européennes, les États-Unis, le Japon ;
c’est la curée, le break up of China.
La Chine était devenue une périphérie
sous la coupe des barbares.
La victoire communiste en 1949 a
ouvert la voie à la construction d’une
nouvelle Chine rouge, car telle est la
couleur du communisme victorieux :
ses dirigeants auront pour ambition
constante de remettre la Chine au
centre/milieu du jeu international.

?

Quels facteurs ont
favorisé l’essor de la
Chine dans le passé ?
Quels étaient les
principaux aspects de
l’avance chinoise sur
l’Europe ?

Le Premier Empereur

P

our bien comprendre l’histoire
de la Chine, il faut remonter
très loin dans le passé, en 221
avant J-C. Le pays était alors divisé en
principautés dont les chefs passaient
leur temps à se faire la guerre : c’était
la Chine des Royaumes combattants.
L’un de ces souverains, Qin Shi huangdi,
qui régnait sur le centre de la Chine
(le pays de Qin), va soumettre à son
autorité l’ensemble de la Chine. Les
rares descriptions que l’on a de lui sont
peu flatteuses : un gros nez, une voix
de chacal ; on le dit aussi bienveillant
qu’un loup ou un tigre… Pour parvenir
à ses fins, ce prince ambitieux utilisa
tous les moyens possibles, sans
grand souci de la morale : la violence,
la corruption, le complot. Bref, son
comportement était bien souvent
machiavélique… Il eut aussi la chance

d’échapper à de nombreuses tentatives
d’assassinat : un musicien avait mis
du plomb dans sa cithare afin de lui
écraser la tête, mais comme il était
aveugle il avait frappé à côté. Bref ce
prince avait la baraka…

Pour presque deux mille ans, voilà
l’Empire céleste constitué. Bien sûr,
des crises nombreuses provoqueront
des changements de dynastie et de
capitale, mais les fondamentaux du
diguo ne bougeront pas.

Mais le résultat est là : en 221, Qin
avait réussi à unifier tout le pays sous
son autorité et avait instauré le diguo,
que l’on peut traduire par empire.
Le pouvoir absolu de l’empereur est
imposé à la population ; il est accepté
en contrepartie de l’ordre et de la paix
qu’il fait régner. Tout le monde connaît
ce souverain indirectement car c’est lui
qui lança la construction de la Grande
muraille de Chine face aux barbares du
Nord. Il mit en place une administration
efficace et unifia la monnaie, l’écriture
et les poids et mesures.
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Kongzi

E

ncore un terme chinois… Mais
il désigne un personnage que
tout le monde connaît en Europe
sous son nom latinisé de Confucius.
Pourquoi parler de ce personnage
qui a vécu de 551 à 479 avant J.-C.
et dont la naissance est entourée
de récits légendaires (deux dragons
se posèrent sur le toit de la maison
familiale ce jour-là) ? Parce que
Confucius, qui était un philosophe,
va marquer profondément l’histoire
de la Chine impériale : sa pensée va
progressivement devenir le substrat
idéologique de la société et de l’État
chinois, un peu comme le christianisme
en Europe, à partir du Moyen Age.
Il n’est pas simple de résumer une
pensée complexe en quelques phrases,
mais il faut que vous saisissiez les
principaux éléments du confucianisme
pour bien comprendre la suite de
l’histoire.

Pour Confucius, l’harmonie sociale,
c’est-à-dire l’ordre du monde, repose
sur le respect de l’autorité : l’individu
est soumis à l’empereur, le fils l’est à
son père et la femme l’est à son mari.
Autant dire que l’individualisme est
synonyme de subversion, car il menace
la cohésion sociale. C’est tout le
contraire de la civilisation occidentale
qui promeut l’individualisme. Vous
comprenez mieux pourquoi le
pouvoir impérial chinois va faire
progressivement du confucianisme une
idéologie officielle, ciment de l’ordre
social.

Confucius, 1770 (Wikimedia)

La première puissance

L

es petits écoliers chinois
l’apprennent tous : à l’échelle
de la planète, les performances
de la Chine ont été exceptionnelles.
C’est l’avancée technologique qui
frappe d’abord : la liste des inventions
chinoises est très longue : citons pêlemêle : la boussole (c’est essentiel pour
naviguer), la poudre à canon (c’est
pratique pour faire la guerre), le papier
(c’est utile pour écrire), le sismographe
(c’est précieux en cas de tremblement
de terre)… Beaucoup de ces inventions
vont être ensuite lentement diffusées
à l’extérieur : le papier, par exemple,
inventé au second siècle avant J.-C.
arrive en Europe… au XIIe siècle.
Les petits enfants chinois ont été les
premiers à pouvoir jouer avec un cerfvolant : inventé dès le quatrième siècle
avant J.-C., il a d’abord des finalités
militaires : il permet de transmettre des
messages. Marco Polo, qui séjourne
en Chine au XIIIe siècle, écrira même
que certains cerfs-volants pouvaient
transporter un homme…
Si l’on fait un arrêt sur image vers

1500, le tableau est flatteur pour le
Céleste empire : c’était le pays le
plus peuplé du monde (près de 150
millions d’habitants) qui disposait
d’une agriculture productive grâce à
la riziculture. Sa capitale, Pékin, était
la plus grande ville du monde avec un
million d’habitants. La Chine exportait
jusqu’en Europe des produits de luxe
par la fameuse Route de la soie.
Les Chinois se lancèrent même dans
de grandes expéditions maritimes. A la
demande de l’empereur, l’amiral Zheng
He dirigea 7 grands voyages. Il faut
vous imaginer le premier voyage : en
1405, c’est une flotte de plus de 300
navires qui est rassemblée ; c’est le
minimum pour faire naviguer plus de
20 000 hommes. Par comparaison,
il faut savoir que Christophe Colomb
part en 1492 avec 3 navires (deux fois
plus petits que les bateaux chinois et
87 hommes…)
Les flottes chinoises sillonnèrent
l’océan Pacifique et l’océan Indien.
Elles longèrent les côtes de l’Afrique
et accostèrent en Egypte. Ces
voyages ont été l’occasion d’échanges
commerciaux fructueux et de
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trouvailles qui soulevèrent la curiosité
des Chinois : on ramena en effet une
girafe, un zèbre, un dromadaire…
La Chine a célébré en grandes pompes
en 2005 le sixième centenaire de la
première expédition de Zheng He.
Les médias ont alors insisté sur le
caractère pacifique de ces voyages.
Pourquoi un pays si avancé et puissant
se lancerait-il dans des guerres de
conquête ?
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Le siècle de la honte

Le siècle de la honte… Les Chinois euxmêmes utilisent cette expression pour
désigner la période qui court du milieu
du XIXe siècle à 1945. Le plus puissant
empire du monde va passer sous la
coupe des barbares étrangers…

?

Pourquoi, à partir du
milieu du XIXè siècle,
la Chine ne parvientelle pas à faire face aux
intrusions étrangères ?

Chinese Connection

V

ous connaissez tous, au moins
par le cinéma, la French
Connection, c’est à dire la
« filière française » de fabrication
et d’exportation de drogue vers
l’Amérique au XXe siècle.
Vous ne connaissez peut-être pas la
« filière chinoise » très particulière.
Au début du XIXe siècle, la culture de
l’opium (on en tire aujourd’hui l’héroïne
et la morphine) s’était largement
développée en Inde qui était alors une
colonie anglaise. Les marchands anglais
l’exportaient vers la Chine et grâce
aux revenus tirés de ce commerce,
achetaient sur place du thé et d’autres
produits… Business is business. La
consommation d’opium se répandit très
vite au sein de la population chinoise :
on estime qu’un tiers des adultes
s’y adonnaient, soit 120 millions de
personnes… Face à ce fléau de santé
publique, le gouvernement de Pékin
décida d’interdire les importations
d’opium.
Face à cette atteinte intolérable à
la liberté du commerce, le sang du
Premier ministre anglais ne fit qu’un
tour : la Royal Navy fut envoyée sur
les côtes chinoises pour rappeler
aux Chinois les bonnes règles du
commerce international : c’est la

première guerre de l’opium facilement
gagnée par les Anglais.
Le traité de Nankin, signé en 1842,
rétablit la liberté du commerce
de l’opium mais accorda aussi au
Royaume-Uni de nombreux avantages :
liberté du commerce, cession de
l’île de Hongkong, protection des
ressortissants anglais.
Cette histoire nous en dit long sur
la rapacité des hommes d’affaires
anglais et sur la conception pour
le moins douteuse de la morale du
gouvernement de Sa Majesté. Elle
explique aussi, encore aujourd’hui,
le scepticisme des Chinois face aux
envolées « droitsdelhommistes » des
pays occidentaux.
Le traité de Nankin ouvrit une brèche
dans laquelle les autres puissances
du moment vont s’engouffrer : la
France, la Russie, les États-Unis, le
Japon… Chacune voulut son traité et
des avantages équivalents et obtint
la signature d’un des innombrables
« traités inégaux ». Le Break up of
China a commencé. Il ne s’achèvera
qu’en 1945.
Pipe à opium (Wikimedia)
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L’introuvable Meiji chinois

M

eiji est un mot japonais qui
signifie « gouvernement
éclairé ». C’est le nom de
règne de l’empereur du Japon à partir
de 1868, et ceci jusqu’en 1912.
Mais pourquoi vous parler du Japon
à propos de la Chine ? Parce que le
Japon a subi également les intrusions
occidentales au milieu du XIXe siècle.
Cependant, au pays du Soleil Levant,
une réaction nationale se produisit :
elle déboucha sur une politique de
modernisation accélérée qui protégea
le Japon des menaces extérieures.
Alors pourquoi ce qui s’est passé
au Japon n’a pas pu se dérouler en
Chine ?
On a beaucoup écrit sur cette question
essentielle sans qu’une réponse simple
puisse être avancée.

Il faut d’abord noter le contraste
entre l’Europe et la Chine à partir
du XVIe siècle : la première connut
un processus de développement
scientifique et technologique
fondamental alors que la seconde
se figea dans la routine et le
passé. Dans la première, un groupe
d’entrepreneurs audacieux émergea :
ce sont des navigateurs, des banquiers
et des industriels. Dans la seconde,
les bureaucrates cultivés et les
propriétaires fonciers eurent peur
des changements. Dans la première,
de la Renaissance aux Lumières, on
assista au triomphe progressif de
l’individualisme ; dans la seconde,
le poids du confucianisme étouffa
l’individualisme. La première va alors
pouvoir connaître à la fin du XVIIIe
siècle la Révolution industrielle, tandis
que la seconde va s’enfoncer au

même moment dans les difficultés
économiques. Comme l’écrit l’historien
américain Kenneth Pomeranz, c’est
« La grande divergence ». Le pays que
les pays colonisateurs vont mettre en
coupe réglée est un colosse aux pieds
d’argile : les famines et les révoltes
se succèdent tandis que l’anarchie
gagne du terrain : « l’homme malade
de l’Asie », par analogie avec « l’homme
malade de l’Europe » (l’empire turc lui
aussi en crise) est sans défense : il y
a bien longtemps que les dragons de
papier agités par les armées chinoises
ne font plus peur à personne.

L

précepteur d’origine écossaise : il
apprend l’anglais, se donne un prénom
anglais (Henry), coupe la natte de
ses cheveux au grand dam de son
entourage… Finalement en 1925, un
nouveau changement de pouvoir à
Pékin provoqua son expulsion de la
Cité interdite. Alors qu’il avait atteint
l’âge adulte, Henry Puyi va découvrir
la Chine, ou plutôt la Chine des
Occidentaux. Il circulera dans les
Concessions : ce sont des enclaves
territoriales soustraites à l’autorité
des Chinois par les Traités inégaux l’ordre public, la justice, les affaires
y sont contrôlées par les puissances
colonisatrices - à lui la vie facile et
mondaine, à lui les migrations de
restaurants en hôtels de luxe. Cette
Chine-là, limitée à quelques villes
côtières comme Shanghai, n’était guère
représentative du reste du pays. Cette
Chine-ci est livrée à l’anarchie car le
gouvernement de Pékin est incapable
d’imposer son autorité. C’est l’heure
des « Seigneurs de la guerre » : des
chefs militaires mettaient en coupe
réglée les provinces et s’affrontaient
dans d’interminables conflits ; c’est le
retour des Royaumes combattants.

Le Dernier Empereur

e 2 décembre 1908, monta sur
le trône Puyi. C’était un enfant
qui n’avait même pas trois ans
et dont le destin fut hors du commun,
tant il épousa les aléas dramatiques de
l’histoire de son pays.
Installé dans les palais impériaux de
Pékin qui forme ce que l’on appelle
la Cité interdite, l’enfant-empereur
ignorait bien sûr les soubresauts qui
affectaient son pays. La multiplication
des révoltes alors que les interventions
étrangères s’intensifiaient
provoquèrent la fin du régime impérial :
en février 1912, l’enfant abdiqua sous la
pression de son entourage tandis que
la république fut proclamée. Soucieux
de ménager les traditions, le nouveau
gouvernement républicain autorisa
Puyi à rester dans la Cité interdite et
lui accorda une coquette pension. La
vie oisive de ce jeune homme est à
peine troublée en 1917 : une tentative
de restauration impériale eut alors
lieu : revoilà Puyi proclamé à nouveau
empereur pour la deuxième fois mais
seulement pour 12 jours… Renvoyé
à sa vie oisive, Puyi reçut alors une
éducation occidentale grâce à un
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A partir de 1928, un parti nationaliste,
le Guomindang réussit cependant à
rétablir un pouvoir central fort, sous
la direction autoritaire du maréchal
Tchang Kaï-chek. Mais l’autorité du
gouvernement de Nankin (capitale de
la Chine à l’époque) ne s’étendait pas à
toute la Chine : Tchang dut faire face
à un puissant parti communiste qui
contesta son autorité.
Mais pire encore : à partir de
1931, le Japon va se lancer dans la
conquête de la Chine, attiré par ses
matières premières et le marché
de consommation potentiel qu’il
représente.
C’est d’abord la province la plus
septentrionale, la Mandchourie, qui
est conquise en 1931. Cette province
est transformée en un protectorat,
le Mandchoukouo. Pour calmer les
(faibles) protestations internationales
et aussi pour mieux assurer leur
légitimité, les Japonais transformèrent
le Mandchoukouo en un État
indépendant et offrirent la couronne
à… Puyi : le revoici empereur pour
la troisième fois en 1934. Mais son
pouvoir avait une apparence : un palais,
une cour, un gouvernement, mais pas

de réalité : ce sont les Japonais qui
dirigeaient effectivement le pays.
Obsédé par son rêve impérial, Puyi ne
comprenait pas la stratégie japonaise :
lorsque l’armée japonaise passa à la
conquête systématique de tout le pays
à partir de 1937, il s’imaginait réintégrer
la Cité interdite et régner à nouveau
sur le Céleste empire.
Il n’entendit pas les plaintes des
innombrables victimes de la guerre
atroce que menaient les Japonais
comme l’illustre l’épisode du massacre
de Nankin en décembre 1937. Lorsque
les troupes japonaises entrèrent dans
la ville, elles se livrèrent pendant six
semaines de façon systématique à des
viols (entre 20 000 et 40 000) et à
des massacres de civils et de soldats
désarmés (entre 100 000 et 200 000).
Aujourd’hui encore, cet événement
tragique conserve une forte
résonnance en Chine, d’autant que
le Japon n’a jamais reconnu sa
responsabilité…
Puyi est emporté dans la tourmente
qui suit la défaite japonaise de
1945 : arrêté par les Soviétiques,

il est renvoyé à Pékin en 1950. Le
dernier empereur va subir 9 années
de détention dans un camp de
rééducation communiste ; il y rédigea
une confession de ses fautes qui
lui permit d’être gracié en 1959.
L’ancien empereur termina sa vie en
1967 comme jardinier dans un jardin
botanique au nord de Pékin, pas très
loin du palais impérial où il était né…

Carte de l’Empire japonais en 1942
(Wikimedia)

Empire japonais en 1942
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La Chine rouge

Le 1er octobre 1949, Mao Zedong
proclame à Pékin la République
populaire de Chine.
Les communistes ont gagné la
guerre civile qui les a opposés aux
nationalistes du Guomindang et à leurs
alliés américains.
Tchang Kaï-chek se réfugia avec ses
partisans (deux millions de personnes
tout de même) sur l’île de Taïwan. Il y
installa un régime autoritaire protégé
par les États-Unis.

?

Comment les dirigeants
chinois vont-ils
appliquer les principes
communistes dans leur
pays, à partir de 1949 ?

Le Grand Timonier

C

eux qui font du bateau savent
que le timonier est celui qui
tient la barre du navire pour
le guider. L’expression va s’appliquer
à Mao Zedong qui dirige la Chine
à partir de 1949. Il va jouer un rôle
prépondérant jusqu’à sa mort en 1976.

Mao Zedong (Wikimedia)

Le moins que l’on puisse dire est
que Mao va être un adepte des
changements de cap violents. Mais
cela ne veut pas dire qu’il n’avait pas
d’objectif précis : Mao souhaitait
que la Chine puisse rattraper très
rapidement son retard en matière de
développement ; il s’impatientait de la
lenteur des transformations du pays
à partir de 1949 : la Chine avait alors
adopté le modèle de développement
soviétique (planification et priorité à
l’industrie lourde). Il souhaitait opter
pour une politique beaucoup plus
volontariste, seule capable à ses yeux
de mobiliser les masses populaires
chinoises pour hâter le changement.
Adepte de la métaphore poétique, Mao
disait : « un homme c’est une bouche
(à nourrir), mais aussi deux bras (pour
travailler). »
Cela donna lieu à deux expériences
qui vont déboucher sur des résultats
catastrophiques.
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En 1958 fut lancé le Grand Bond en
avant : il s’agissait de dépasser le
Royaume-Uni en 15 ans en accélérant
la croissance. Comment ? En utilisant
les ressources humaines.
La population rurale (85% de la
population totale) est organisée en
26 000 « Communes populaires »
chargées d’accroître la production
agricole bien sûr mais aussi la
production industrielle (la production
d’acier doit doubler en un an). Le pari
est d’utiliser la main d’œuvre disponible
et les techniques traditionnelles : la
Chine va se couvrir de milliers de petits
hauts-fourneaux fabriqués avec de la
terre séchée et alimentés au charbon
de bois. Pour augmenter la production
agricole, on décida de lancer une
campagne de lutte contre les « quatre
nuisibles » accusés de détruire les
récoltes : les mouches, les moustiques,
les rats et les moineaux. La campagne
la plus spectaculaire est lancée
contre ces derniers : on reprocha à
ces oiseaux de manger les graines
de céréales. Dans tout le pays, on
encouragea la destruction des nids ; la
population doit sortir dans les champs
pendant des heures en frappant sur
des casseroles, afin d’effrayer les
oiseaux et les empêcher de se poser…
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Pourtant, dès 1959, la situation
économique devint catastrophique,
particulièrement pour la production
agricole qui baissa fortement : on
a oublié que les moineaux mangent
également les insectes ; la mort de
plusieurs milliards d’oiseaux provoqua
la prolifération d’insectes en tout genre
qui détruisirent les récoltes. La Chine
connut alors une très grave famine
dont le bilan humain fut dramatique :
au moins 20 millions de morts.
Mis sur la touche, à la suite de cet
échec, Mao reprit l’offensive en
1965 en déclenchant la Révolution
culturelle. Mao s’inquiétait de ce qu’il
appelait l’embourgeoisement de la
Chine au profit de la nouvelle classe
dirigeante communiste ; il souhaitait
une nouvelle révolution pour renverser
l’ordre établi. Pour y parvenir, le Grand

Timonier va s’appuyer sur la jeunesse :
transformés en gardes rouges, armés
du Petit Livre rouge, qui contenait
les principaux éléments de la pensée
maoïste, les jeunes s’en prirent à tout
ce qui représentait l’ordre ancien dans
une atmosphère insurrectionnelle.
C’est le combat du « Rouge » contre
l’ « Expert » : les cadres du parti, les
dirigeants des usines, les professeurs
d’université furent envoyés de force
en rééducation à la campagne ‑ il n’y
a rien de tel que de remuer du fumier
pour comprendre les fondamentaux de
la lutte des classes…
Jusqu’en 1969, le pays fut plongé
dans le chaos : les contacts extérieurs
furent rompus, les universités
fermées ; les usines tournaient au
ralenti, la délinquance et la criminalité
explosèrent dans les villes. Mao réussit
à se débarrasser au passage des

principaux dirigeants opposés à sa
politique : le plus connu, le Président
de la république Liu Shaoqi mourut en
prison dans des conditions indignes :
privé de tout traitement médical alors
qu’il était malade, régulièrement battu
et sous-alimenté.
Satisfait, Mao siffla alors la fin de la
récréation et le retour à l’ordre. Certes,
il lança encore quelques actions
spectaculaires, comme la dénonciation
de l’influence de Confucius en 1973,
mais elles se cantonnèrent au champ
idéologique.

Le Grand Schisme

C

ette expression appartient au
vocabulaire religieux : dans le
christianisme, un schisme est
une séparation entre des communautés
de croyants pour des questions de
doctrine religieuse et d’organisation
de l’Église. Le plus connu est le Grand
Schisme d’Orient, consommé en 1054.
L’Église orthodoxe et l’Église catholique
se séparent : chacune d’entre elles
prétendait incarner la vraie foi et la
meilleure organisation.
C’est l’historien François Fejtö qui va
populariser ce terme pour qualifier
la rupture sino-soviétique dans les
années 60.
En fait, dès 1949 les relations entre
Moscou et Pékin étaient empreintes de
méfiance : Staline mesurait chichement
son aide à la Chine et Mao supportait
mal son statut de subordonné - après
tout, la Chine n’est pas de même taille
que la Bulgarie.
Les relations se détériorèrent
progressivement à partir de 1956 :
Pékin critiqua la nouvelle politique
étrangère des dirigeants soviétiques,
orientée vers la recherche de la
détente avec les États-Unis, alors
que Mao soutenait l’idée que la lutte
contre l’impérialisme américain devait

s’intensifier. Moscou ne comprenait
pas le virage pris par la Chine du
Grand Bond en avant, si contraire à sa
conception du socialisme.
Vous saisissez que la querelle se
noue à plusieurs niveaux : idéologique
(quelle conception du socialisme ?),
diplomatique (quelle relation avec
l’occident ?), économique (quelle est
la meilleure voie de développement ?).
Elle va dériver sur le terrain militaire :
en 1969, des affrontements armés ont
lieu sur la frontière entre les deux pays.
La conséquence paradoxale de cette
rupture est qu’elle va conduire la Chine
à accepter un rapprochement avec les
États-Unis. Celui-ci se traduisit par la
visite spectaculaire du Président Nixon
en Chine en 1972 et ses dividendes
immédiats en matière diplomatique : la
Chine populaire fut admise à l’ONU (et
accessoirement aux Jeux olympiques)
et remplaça Taiwan (considérée
jusqu’alors comme la seule Chine
légitime) comme membre permanent
du Conseil de sécurité.
Pragmatique, Mao considérait que
« l’impérialisme américain » était
déclinant tandis que « les nouveaux
tsars russes » menaient une politique
de plus en plus agressive.
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Le Petit Timonier

M

oins flatteuse que
l’expression de Grand
Timonier, ce qualificatif va
être appliqué à Deng Xiaoping (surtout
par la presse occidentale) qui fut le
principal dirigeant de la Chine à partir
de 1978. Il est vrai que « Xiao » signifie
petit et que ceci était conforme à sa
taille réelle : 1,52m, contre 1,75m pour
Mao. De toute façon Deng était hostile

au culte de la personnalité ; il affecta
toujours la discrétion et la simplicité
dans son mode de vie, même parvenu
au faîte du pouvoir entre 1978 et
1992 - rien de tel qu’une bonne partie
de bridge pendant laquelle Deng fumait
cigarette sur cigarette…
Deng fut en fait un dirigeant de
premier plan dès 1955. Mais il s’opposa
rapidement aux initiatives que prit

Deng Xiaoping

Mao au nom de l’efficacité ; lors d’un
discours en 1961, il prononça cette
fameuse formule : « Peu importe qu’un
chat soit blanc ou noir, l’important est
qu’il attrape des souris. » Pragmatique,
Deng considérait que la finalité des
communistes chinois était d’assurer
la prospérité. Vous vous doutez qu’il
connut la disgrâce au moment de la
Révolution culturelle.
À partir de 1978, le Petit Timonier va
s’appliquer à transformer le pays.
Jusqu’en 1989, la priorité est donnée
à l’agriculture : les paysans purent
alors abandonner le système collectif
qui leur avait été imposé ; il s’agit là
d’un retour à l’exploitation individuelle.
Dans l’industrie, les changements
furent plus lents et prudents : on
encouragea toutefois l’installation
d’entreprises étrangères. Soucieux
d’éviter pour la Chine, les échecs
de Gorbatchev en URSS, Deng
Xiaoping maintenait un système
politique autoritaire : il ne sera pas
question de mettre en route une
démaoïsation, comme l’URSS a connu
une déstalinisation ; il ne sera pas plus
question de tolérer des mouvements
de contestation du pouvoir du Parti
communiste. Lors du « Printemps de
Pékin », entre avril et juin 1989, Deng
donnera l’ordre à l’armée de tirer à
balles réelles dans la nuit du 4 au 5 juin
1989 : il y eut plus de 2500 morts.
On aurait pu s’attendre à un arrêt
des réformes, compte tenu de la
montée de la contestation. Contre
toute attente, Deng amplifia alors
les réformes économiques, tout
particulièrement dans les domaines
industriel et financier : des entreprises
privées furent crées, tandis que des
partenariats furent noués avec de
nombreuses entreprises étrangères ; le
marché du travail fut libéralisé… Bref,
c’est le retour à certaines formes de
capitalisme…
Au crépuscule de sa vie, Deng regarda
sans doute avec fierté l’oeuvre
accomplie : la croissance annuelle a
dépassé les 10% pendant 20 ans, le
niveau de vie a progressé, la Chine
du début du XXIe siècle se couvre de
grands travaux. Le choix de la ville de
Pékin comme site des Jeux olympiques
de 2008 est l’apothéose de cette
politique : la Chine est redevenue un
centre. Le Céleste empire a repris le
chemin de la puissance…
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Diagramme du PIB et du Poids de la Chine dans l’économie Mondiale

Part mondial, %
PIB (milliards $)
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FOCUS / VIVRE EN CHINE EN 2018

vivre en chine
en 2018

?

Comment la population
chinoise s’intègret-elle dans un pays en
constante mutation ?

G

ratte-ciels de plusieurs
centaines de mètres de
haut, enfilades de buildings,
lumières multicolores autour de
routes qui ne désemplissent pas.
New-York ? Non, Shanghai : ville
mondiale, métropole nouvelle, mais
surtout chef-lieu occidental de la
Chine. Sa croissance économique
et démographique, depuis le milieu
du siècle dernier, est en partie due
à sa situation géographique. En
tant que port, Shanghai a en effet
rapidement pu jouir d’une ouverture
sur le monde et d’une attractivité pour
les entreprises spécialisées dans le
commerce extérieur. De fil en aiguille,
toutes les caractéristiques d’un
développement urbain exceptionnel s’y
sont côtoyées. Désormais, à côté des
universités prestigieuses se mêlent

Si la Chine est le quatrième pays le
plus grand du monde en termes de
superficie, les images d’Épinal que l’on
s’en fait ne sont pas si nombreuses que
cela. Et pourtant… La vie à Shanghai,
à Pékin, dans les villes ou dans les
milieux ruraux ne se ressemble en rien.
Tour d’horizon de la société chinoise du
21e siècle.

magasins de luxe, centres culturels
et places financières, de quoi ravir
les Occidentaux expatriés dont le
dépaysement n’est pas assuré et les
ultra riches chinois, chaque semaine
plus nombreux.
À quelques heures, la capitale Pékin
offre une ambiance totalement
différente. Bien que très polluée à
cause d’une industrialisation massive,
elle est chargée d’une histoire de plus
de trois millénaires qui lui confère une
certaine authenticité. Les rues sont
bordées de bâtiments à l’architecture
typique, la vie y semble plus
traditionnelle.
Deux villes, deux atmosphères donc,
mais un seul terrain de jeu pour les
(très) riches et aussi pour la classe
moyenne émergente qui représenterait
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plus de 110 millions de Chinois
(presque deux fois la population
française), d’après une étude réalisée
en 2015. Selon le Bureau national
des statistiques chinois (BNS), elle se
composerait des foyers qui gagnent
entre 60 000 et 500 000 yuans par
an, soit entre 7 000 et 65 000 euros.
Un vaste panel, mais qui aurait un
point commun, celui de consommer
massivement grâce à un pouvoir
d’achat de plus en plus important.
Un tournant majeur s’est opéré à la
fin des années 1990. En effet, avant,
il était impossible pour une famille
chinoise urbaine et relativement
aisée (attention pas pour les ruraux)
de partir en vacances, même pour
quelques jours. Ce n’est qu’en 1995
que les actifs des villes ont pu
bénéficier de la semaine de cinq jours
grâce à l’abaissement à 40 heures
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du temps de travail hebdomadaire
et donc de l’instauration des weekends. En France, les premiers
congés payés apparaissent en 1936
sous le gouvernement du Front
populaire !). Parallèlement, en 1999,
le gouvernement a mis en place trois
« semaines d’or ». Il s’agit de l’accord
de trois jours de congés autour de
trois dates fériées : à la nouvelle année
chinoise au printemps, lors de la fête
du Travail le 1er mai et au moment de la
Fête nationale le 1er octobre. Avec les
week-ends, les salariés disposent donc
de sept jours de congés successifs.
Ces mesures ont entraîné de tels
déplacements de masse que la semaine
du 1er mai a été supprimée en 2007.
Trois nouvelles fêtes traditionnelles ont
en revanche été réinstaurées : la Fête
des morts en avril, la Fête des bateauxdragons en juin pour marquer le début
de l’été et la Fête de mi-automne
en septembre où l’on célèbre la lune
tout en s’offrant des gâteaux décorés
d’idéogrammes porte-bonheur.

Grâce à cela, c’est d’abord le tourisme
intérieur qui s’est développé (il faut
savoir que la Chine est 17 fois plus
grande que la France, il y a donc
de quoi voyager). Les Chinois sont
nombreux à visiter les grandes villes
et les grands sites culturels comme La
Grande Muraille ou les villes impériales
comme Xi’an et son armée de terre
cuite. Mais, les vacances sont aussi
de plus en plus synonymes de voyages
à l’étranger. 83 millions de Chinois
issus de la bourgeoisie et de la classe
moyenne sont partis en 2012, contre à
peine 10 millions en 2000.

SHANGHAI EN
QUELQUES CHIFFRES
Population : 24 150 000
habitants
200 000 expatriés dont 10 %
de Français
Densité : 3 800 hab./km2
PIB : 400 milliards de dollars
Espérance de vie : 81,3 ans
(contre 69,6 ans en Chine)
1er port de commerce au
monde
4ème ville la plus attractive
du monde selon les Echos

Un pays inégalitaire

L

argement urbanisée, la Chine
compte donc aujourd’hui plus
d’urbains que de ruraux. Pas de
problème en principe, sauf que les
inégalités, même si elles reculent,
subsistent entre habitants des zones
urbaines et habitants des zones rurales.
En 2012, le revenu par habitant d’un
ménage urbain était plus de quatre fois
supérieur à celui d’un ménage rural.
Cela est dû aux différences de salaires,
notamment liées aux offres d’emploi.
Les Chinois ruraux servent pour la
plupart de main-d’œuvre dans les
usines (textiles surtout) ou vivent de la
terre. Il y a peu de chance qu’un jeune
vivant dans les campagnes devienne
ingénieur à Pékin.
En cause, le passeport intérieur dit
Hùkou. Mis en place en 1958 pour
limiter largement l’exode rural vers les
grandes villes et les zones côtières
urbanisées, il s’agit d’un système
d’enregistrement de résidences qui
divise la population en deux, d’un côté
ceux des campagnes et de l’autre ceux

FOCUS

30

des villes. Toute une série d’enjeux
quotidiens est liée à ce principe : le
logement, l’emploi, la santé, l’éducation.
Ainsi, un citoyen rural n’aura pas accès
aux mêmes services et prestations
dans les villes qu’un citoyen “urbain”.
Au-delà, c’est sa situation financière
globale qui ne lui permettra pas de
vivre aussi bien qu’il le voudrait. Les
soins médicaux sont par exemple
payants et leur accès est très difficile
en campagne. De nombreux chercheurs
considèrent d’ailleurs que la maladie
est l’une des premières causes de
pauvreté pour la population chinoise.
Le milieu scolaire chinois est
également marqué par ces disparités.
Pourtant, structurellement, le système
éducatif est le même partout. Il
se compose d’écoles maternelles,
primaires (obligatoires), de collèges
(obligatoires), de lycées, d’universités
et aussi d’écoles techniques. Forte
d’un taux de scolarisation de plus de
99,8 % selon l’UNICEF, la Chine offre
cependant une éducation à deux
vitesses puisque dans les villes, c’est
l’État qui finance l’école alors que
dans les campagnes, cela revient aux
familles et aux pouvoirs locaux. En
2005, le budget alloué par enfant à
Shanghai était cinquante fois supérieur
à celui donné par la province du Henan,
au centre du pays. Une différence
qui se ressent dans la qualité de
l’éducation et dans les chances d’accès
à celle-ci.
Ainsi, si l’enquête PISA (Programme
international pour le suivi des acquis
des élèves) a consacré Shanghai en
2009 et en 2012 en classant ses élèves
premiers en lecture, en sciences et
en mathématiques, les écoles dans
les campagnes sont souvent des
établissements fantômes. Dans le
village de Liugou au nord-ouest de
la Chine, l’instituteur fait cours à un
seul élève. Il y a cinq ans encore, il
avait face à lui 18 jeunes Chinois.
Entre temps, ces derniers ont décidé
de suivre leurs parents en ville
pour avoir une vie meilleure mais le
système Hùkou ne leur permettra pas
de satisfaire leur droit à l’éducation
publique. Corollairement, entre 2000
et 2010, 63 établissements primaires
et 3 collèges disparaissaient par
jour en moyenne, laissant 60 millions
d’élèves ruraux de côté.
Classement héréditaire à la base,
le système Hùkou a été au fil des
années assoupli, mais reste toujours
en vigueur dans la Chine actuelle.
Les travailleurs ruraux venus en
ville et qui représentent un sixième

de la population chinoise peuvent
maintenant acheter un permis
temporaire de résidence urbaine. Une
avancée, mais qui reste maigre pour
une société ancrée dans le 21e siècle.

Page précédente : Le passeport
intérieur, Hùkou (Wikimedia)

LE SYSTÈME SCOLAIRE CHINOIS

L’école chinoise – de la primaire au lycée – a un
fonctionnement très simple. Les matières ne sont
pas hiérarchisées : la musique et le sport sont
par exemple aussi importants que les sciences.
Les journées sont beaucoup plus longues qu’en
France, de 7 h à 20 h 30, notamment parce que
la majorité des jeunes Chinois est pensionnaire.
Chaque matinée débute par le lever de drapeau
et le chant de l’hymne national. Les cours
s’étalent d’août à juin et ont lieu chaque jour de
la semaine, même le dimanche (heures d’études
c’est-à-dire de devoirs).
Entre le lycée et l’université, certains étudiants
chinois passent le Gaokao. C’est un peu leur
baccalauréat à eux mais en plus sélectif dans
le mesure où il s’agit d’un concours pour entrer
dans les meilleures universités. À titre d’exemple :
sur 20 millions de jeunes nés en 1993, seule la
moitié a passé cet examen et moins d’un tiers
l’a réussi. Ce diplôme est aussi révélateur des
inégalités qui règnent dans le pays car 86 %
des jeunes des provinces urbaines accèdent à
l’université contre 26 % des jeunes des provinces
rurales.
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Bateau chinois sur les berges d’Hong
Kong, Pixhere
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FOCUS / UN MASTODONTE ÉCONOMIQUE

La Chine, un mastodonte
économique

?

Comment la Chine
répond-elle à une
croissance économique
aussi importante ?

Depuis le milieu des années 1980, la
Chine affiche un taux de croissance
à deux chiffres qui affole tout autant
qu’il fait rougir les autres pays du
monde. Aujourd’hui un peu plus retenu,
le développement économique reste
pourtant exceptionnellement élevé et
s’établit à 6,9 % en 2017. Retour sur les
tenants et les aboutissants de cette
incroyable superpuissance économique.

Longtemps considérée comme
émergente au sein des fameux BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud), la Chine s’impose aujourd’hui
dans le paysage économique du
monde. Pourtant, ce n’était pas couru
d’avance. Alors que les États-Unis et
les puissances européennes prennent
le chemin de l’industrialisation et
de la modernisation massive dès
le milieu du 19e siècle, l’Empire du
Milieu se coupe quant à lui de toute
influence étrangère. Et ce n’est
pratiquement qu’un siècle plus tard,
avec les réformes insufflées par
Deng Xiaoping, à la tête du pays de
1978 à 1992, que le pays commence
à s’ouvrir. Avec lui, s’installe ce qui a
été appelée « l’économie socialiste de
marché » où se côtoient un secteur
public traditionnel fort et un libéralisme
économique croissant. Ainsi, si le
régime politique reste strict, l’économie

FOCUS

et le marché intérieur se libèrent de
manière parcimonieuse.
La main d’œuvre importante et peu
chère ainsi que le taux de change
compétitif du yuan permettent une
industrialisation massive du pays. Petit
à petit, les exportations se multiplient
et entraînent une croissance rapide.
Et si celles-ci se sont effondrées en
2016, elles ont rebondi l’an dernier de
8 %, consolidant une nouvelle fois le
rôle de la Chine dans le monde. À cela
s’ajoute la mise en place des zones
économiques spéciales (ZES) qui
aujourd’hui couvrent quasiment tout le
littoral chinois et offrent des avantages
fiscaux aux entreprises étrangères
qui souhaitent s’implanter. De plus en
plus puissante, la Chine intègre alors
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) en 2001 et s’impose enfin sur la
scène internationale.
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FOCUS / UN MASTODONTE ÉCONOMIQUE

Une croissance qui profite à qui ?

M

ais si la Chine a connu un
développement économique
conséquent en très peu de
temps, cela s’est aussi accompagné
d’un accroissement des inégalités de
revenus. En effet, très rapidement, les
richesses se sont concentrées ( jusqu’à
y être plus importantes qu’aux ÉtatsUnis) et un problème s’est posé quant
à leur redistribution. Ainsi, entre 1985
et 2007, l’inégalité dans la distribution
des revenus en Chine a augmenté
de 70 %, laissant pour compte une
majorité des Chinois, surtout ruraux.
Ce phénomène surprend puisque la
Chine, historiquement communiste,
était encore au milieu des années
1980 un pays très égalitaire. À titre
de comparaison, sur la même période,
cet indicateur a diminué de 10 % en
France mais a progressé globalement
de 7 % dans les pays riches, d’après
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

Cet essor économique chinois a
entraîné une recomposition de sa
population. Le pays a vu l’émergence
d’une classe moyenne mais aussi d’une
classe très riche. Le niveau de vie s’est
corollairement élevé puisque là où le
revenu médian était de 800 yuans en
1985 (environ 106 euros), il est passé
à 3 000 yuans en 2008 (plus de 400
euros). Le taux de pauvreté absolue,
soit moins de 1,25 dollar par jour, a de
son côté sévèrement reculé, passant
de 84 % en 1981 à 26 % en 2005.
Néanmoins, la pauvreté relative, qui
équivaut à la moitié du niveau de vie
médian, a progressé de 12 % à 18 % aux
mêmes dates. En effet, le niveau de vie
des classes moyennes a beaucoup plus
augmenté que celui des plus démunis.
Ces disparités se visualisent en termes
de territoire. Les Chinois qui habitent
au cœur des littoraux industrialisés
et ouverts à l’international sont
nécessairement les premiers

bénéficiaires du développement
économique dans la mesure où, mieux
éduqués et instruits, ils sont le moteur
de la croissance. Les habitants des
campagnes peuvent quant à eux
difficilement venir travailler en ville, et
se contentent d’emplois agricoles ou
d’ouvriers peu qualifiés.
Mais si la Chine a su, tant bien que
mal, composer avec ce nouvel afflux
de richesses, elle risque dans les
prochaines années de devoir faire face
à un autre défi, celui de la robotisation
et automatisation des industries.
Que va-t-elle faire de son immense
population de travailleurs et surtout
comment va-t-elle lui offrir les moyens
de vivre « correctement » ?

Et les États-Unis dans tout ça ?

C

es questions concernent
tous les pays et surtout les
États-Unis, grands rivaux
de la Chine avec leur première place
de puissance économique mondiale.
Si les deux grands sont comme
chien et chat depuis des années,
l’arrivée de Donald Trump au pouvoir
a envenimé les tensions. Fin mars, le
président américain accuse la Chine
de « pratiques déloyales » comme le
vol de propriété intellectuelle et décide
de lancer une offensive commerciale
qui cible les importations chinoises
afin de montrer sa colère. En tout, une
liste de 1 300 produits made in China
potentiellement visés par des droits
de douane. Immédiatement, la Chine
a répondu en menaçant de taxer de
25 % plus d’une centaine de produits
américains dont les petits avions,

le soja et les voitures. Des mesures
protectionnistes des deux côtés qui
ont fait trembler les places boursières
mondiales : Shanghai et Wall Street
ont cédé le soir même plus de 3 % à la
clôture et Tokyo près de 4,5 %.
Mais deux mois plus tard, le vicepremier ministre chinois, Liu He,
annonce la suspension de cette guerre
commerciale : « Les deux parties sont
parvenues à un consensus. Elles ne
s’engageront pas dans une guerre
commerciale et elles n’augmenteront
pas les droits de douane respectifs ».
Cette déclaration intervient après
une semaine de négociations avec
le secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin. Aussi, les deux pays
ont exprimé leur volonté de renforcer
la coopération commerciale dans les
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domaines de l’énergie, des produits
agricoles, des soins médicaux, des
produits de haute technologie et des
finances.
Une association qui se fait alors que
toutes les puissances mondiales ont
à faire face à des défis structurels
de plus en plus importants : nourrir la
planète, agir pour l’environnement et
réduire le déficit. Plus globalement,
si la Chine reste un acteur majeur et
essentiel de l’économie mondiale, sa
croissance et son expansion restent
menacées par plusieurs facteurs et
notamment par l’envolée de la dette
– publique et privée – du pays, qui
dépasse les 250 % du PIB. Le Premier
ministre, Li Keqiang, annonce tout de
même un objectif de croissance 2018
« d’environ 6,5 % ».
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Xi Jinping, le renouveau
de la démocrature

?

Qui est l’homme à la
tête de l’Empire du
Milieu ?
Qu’est vraiment la
Chine : une démocratie,
une dictature, un savant
mélange des deux ?
Que devient aujourd’hui
l’idéologie communiste ?

Après plus de 30 ans d’autoritarisme
sous le maoïsme, la Chine se libère un
peu à la fin du 20e siècle grâce à des
réformes économiques importantes.
Pourtant, l’arrivée au pouvoir de Xi
Jinping, fervent admirateur de Mao
Zedong, au début des années 2000,
change et bouleverse la donne. Alors
retour vers le passé ?
Xi Jinping (Wikipedia)
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Un nouveau président à vie ? C’est
peut-être une situation que la Chine
s’apprête à revivre. Le 11 mars dernier,
le Parlement chinois a en effet validé
à 2 958 voix pour, face à deux contre
et trois abstentions, l’abolition de la
limite de deux mandats présidentiels
de cinq ans. Un vote à bulletins secrets
qui modifie la Constitution (la majorité
des deux tiers des votes était requise)
et permet ainsi à Xi Jinping, 64 ans, de
rester au pouvoir après le terme prévu
de 2023. Et ce sans limite de temps ni
de casquettes. Au-delà, l’amendement
fait aussi entrer « la pensée Xi Jinping
» dans la Constitution ainsi que « le rôle
dirigeant » du Parti communiste chinois
(PCC) dans son article premier. Cela
fait de lui l’égal de Mao Zedong, auteur
du Petit Livre rouge, qui était le seul
dirigeant chinois à voir son nom figurer
dans la charte au cours de son mandat.
Sa pensée est désormais le guide
officiel du parti autour de plusieurs
grandes thématiques telles que
l’affirmation du rôle du pays dans le
monde, l’amélioration de la protection
sociale et médicale, les questions
environnementales ou encore la lutte
contre la corruption. Une disposition

qui peut évidemment laisser entrevoir
une recrudescence de la répression à
l’encontre des opposants au régime.
Rendu public deux semaines
auparavant, le projet de changement
constitutionnel a pris de court les
Chinois. Et pour cause, la limite de
deux mandats avait été imposée dans
la Constitution de 1982 par Deng
Xiaoping, homme fort de l’époque.
Il s’agissait pour lui d’un moyen de
prémunir le pays d’un retour à un
régime dictatorial tel que celui de l’ère
Mao de 1949 à 1976. En vain… Mais ce
résultat n’est pas si étonnant lorsque
l’on s’intéresse à la composition des
différentes hautes administrations du
pays. Xi Jinping a subtilement placé
des proches aux postes stratégiques et
a éliminé les opposants des rangs lors
de la campagne anti-corruption lancée
à son arrivée au pouvoir en 2012-2013.
Au total, ce sont 1,2 million de cadres
du PCC qui ont été visés. Et cela
s’ancre dans une volonté du président
d’accroître l’autorité du régime
notamment grâce à un important effort
de propagande et au contrôle accru
des médias d’État. Un matraquage

médiatique qui s’accompagne bien
sûr d’une censure exacerbée. Le but :
se placer en héraut de la « grande
renaissance de la nation chinoise » et
surtout asseoir son autorité par le culte
voué et la personnification du pouvoir.
C’est chose faite moins d’une semaine
plus tard puisque Xi Jinping, sans
surprise, est réélu à la présidence de
la Chine à l’unanimité par les quelque
3 000 députés présents à la session
plénière annuelle de l’Assemblée
nationale populaire (ANP). En 2013,
il avait déjà obtenu 99,86 % des
voix, un député ayant voté contre
lui et trois autres s’étant abstenus.
Aujourd’hui, l’homme cumule : président
de la République populaire de Chine,
secrétaire général du PCC, président
de la Commission militaire centrale.
Une concentration des pouvoirs
comme aucun dirigeant chinois ne l’a
fait depuis Mao.

Un nouveau Mao ?

I

l faut dire que Xi Jinping a l’étoffe
de l’emploi. Fils de Xi Zhongxun,
l’un des fondateurs de la guérilla
communiste, ancien vice-président de
l’Assemblée populaire et vice-Premier
ministre, il naît dans un milieu aisé
de Pékin en 1953. Il fait partie de la
caste des « princes rouges », étant le
descendant d’un des huit immortels du
PCC, ces révolutionnaires arrivés au
pouvoir en 1949 et écartés par la suite
du pouvoir par Mao.
Après la disgrâce de son père, lors
de la Révolution culturelle (19661976), le jeune homme apprend la vie
simplement, au milieu des habitants
de la campagne chinoise. Une vie
frugale dans une habitation troglodyte
qui lui vaut la caractéristique d’être
quelqu’un de simple, proche de son
peuple et dont il revendique l’héritage.
Et s’il obtient à la fin des années 1970
un diplôme d’ingénieur chimiste de
la prestigieuse université Tsinghua à

Pékin, il entrera vite en politique, à
à peine vingt ans, et ne la quittera plus
jamais. Surnommé « Xi Dada » (Tonton
Xi) par la population, il ne laisse rien
de côté pour étendre sa popularité. En
1987, il se marie avec une star chinoise
de la chanson, Peng Liyuan et est
surnommé « le mari de la chanteuse ».
Rapidement, il gravit les échelons
jusqu’à devenir en 1999, gouverneur du
Fujian, une province du sud-est de la
Chine puis patron du parti au Zhejiang
(zone côtière) en 2002. C’est en 2007
qu’il entre au Comité permanent du
Bureau politique, le cercle dirigeant du
PCC, avant d’atteindre les postes les
plus symboliques du pays au début des
années 2010. Aujourd’hui « l’Empereur
Xi », comme le surnomment les
pro-démocrates hong-kongais,
s’impose et ça ne semble pas près de
s’arrêter.
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Chine : Xi Jinping est-il le nouveau
Mao ?
(Journal Le Monde - YouTube)

Chine, la course entre
l’autoritarisme et la diversité
(La Marche de l’histoire - France
Inter)
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Le nouveau gendarme
du monde ?

?

Quel est le rôle de la
Chine dans le monde
actuel ?
Comment la Chine
s’insère-t-elle dans le
monde contemporain ?

Grâce notamment à son
développement économique
considérable, la Chine a acquis au fil
des années un poids important sur la
scène internationale. Une montée en
force qui se traduit aujourd’hui, par
une double logique d’intégration et
d’affirmation. Explications.

Quels rapports
entretient-elle avec les
autres pays du monde ?

Lorsque l’on se demande qui des
pays du monde fait partie des
grandes puissances, la Chine arrive
nécessairement dans les premières
places du classement. Et pour cause,
son rôle international n’est plus à
discuter. Membre permanent du conseil
de sécurité de l’Organisation des
Nations unies (ONU) aux côtés de la
France, du Royaume-Uni, de la Russie
et des États-Unis, elle a su au cours
des années s’imposer comme décideur
à part entière. Ainsi, la Chine a mis
petit à petit en place un activisme
diplomatique et a affirmé un nouveau
rôle de médiateur dans les grandes
crises mondiales. La plus significative
a notamment été celle qui a opposé
les États-Unis à la Corée du Nord. En
effet, alors qu’en mars 2017, Pyongyang

tire une nouvelle salve de missiles qui
retombent dans les eaux territoriales
japonaises, Washington réplique en
lançant le déploiement de son système
antimissile THAAD (Terminal High
Altitude Area Defense) en Corée du
Sud. C’est alors que la Chine se décide
à jouer les pacifistes. Le 8 mars, le
ministre des Affaires étrangères
chinois, Wang Yi, appelle les deux pays
à « désamorcer la crise ». Pour se faire :
Pékin demande à la Corée du Nord de
suspendre son programme nucléaire et
incite les États-Unis à mettre fin aux
opérations militaires américaines en
Corée du Sud. Du « donnant-donnant »
pour apaiser les tensions.

scène internationale », d’après une
déclaration du ministre des Affaires
étrangères chinois le 10 décembre
dernier en ouverture du symposium sur
les développements internationaux et
la diplomatie chinoise. Il a affirmé que
Pékin « trouverait les moyens de régler
les dossiers brûlants » tels que la Syrie,
l’Afghanistan et la Corée du Nord en se
servant des « spécificités chinoises ».

Plus largement, « la Chine entend
jouer un rôle plus grand sur la

FOCUS

38

FOCUS / LE NOUVEAU GENDARME DU MONDE ?

Une puissance militaire en devenir

F

ace à ces différentes crises,
un nouvel enjeu pour la Chine
réside dans sa capacité militaire.
Deuxième puissance militaire derrière
les États-Unis, l’armée chinoise
reste néanmoins peu présente à
l’international. De gros investissements
sont donc prévus pour arriver à une
armée de « classe mondiale à l’horizon
2050 » comme l’a promis le président
Xi Jinping. Au total donc, une hausse
du budget militaire en 2018 de plus
de 7 % pour atteindre 1.107 milliards
de yuans soit 175 milliards de dollars.
Selon un rapport des experts de
l’Institut international pour les études
stratégiques (IISS) basé à Londres, la
Chine a dépensé quatre fois moins
pour son armée que les États-Unis
(603 milliards) mais nettement plus
que l’Arabie Saoudite (77), la Russie
(61), l’Inde (53), le Royaume-Uni (51) ou
encore la France (49).
Pourtant, depuis 30 ans, la Chine
est au cœur d’un processus de
modernisation pour combler
son retard sur les armées
occidentales. Elle mise sur la
technologie (investissements dans
des équipements de pointe), la
professionnalisation (réduction de
ses effectifs de 2,3 millions à 2
millions depuis 2015) et l’organisation
grâce à une meilleure coordination
entre armées de terre, de l’air et
marine. Le pays a aussi consolidé
sa force de dissuasion ces derniers
mois avec la mise en circulation d’un
nouveau navire destroyer lancemissiles et d’un chasseur-bombardier
furtif de pointe. Selon des rumeurs
relayées par plusieurs médias, la
Chine construirait également son
troisième porte-avions ; le premier
(le «Liaoning») étant actuellement
en service, le deuxième en phase
d’essais.

La place de Tian’anmen (Pixhere)

FOCUS

39

FOCUS / LE NOUVEAU GENDARME DU MONDE ?

Un cas particulier : la Mer de Chine

S

’il y a bien un endroit dans le
monde où la Chine ne fera
pas de concessions, c’est
bien en Mer de Chine. Longue de
3 000 kilomètres, cette dernière est
bordée par les Philippines, la Chine,
l’Indonésie, le Vietnam, Brunei, la
Malaisie, Singapour et Taiwan et se
compose de milliers de récifs non
identifiés. A cela s’ajoutent plus de
200 îles largement disputées par les
pays alentours. Pourquoi ? Car c’est
par celle-ci que transite près d’un tiers
du commerce maritime de la planète
et qu’elle est riche de poissons, mais
aussi de pétrole et de gaz. Il faut savoir
qu’un État côtier est souverain sur
le sol, le sous-sol et l’espace aérien
au-dessus des eaux intérieures, c’està-dire les baies et les ports. Mais il
maîtrise aussi la pêche, la construction
d’ouvrages et l’exploitation du sol
et du sous-sol – autrement dit une
richesse considérable – dans la zone
économique exclusive (ZEE) qui s’étend
jusqu’à 200 milles, soit 370 kilomètres.
Depuis quelque temps, la situation
s’y est dégradée. En effet, Brunei, la
Malaisie, les Philippines, Taiwan et le
Vietnam revendiquent des droits sur
certaines îles alors que la Chine veut
étendre sa souveraineté sur 80 % de
la mer, mettant en avant des « droits
de passage historiques » qui n’ont
pas de valeur légale. En juillet 2016,
la Cour permanente d’arbitrage (CPA)
de La Haye a rendu public un verdict
sur un conflit qui opposait la Chine
et les Philippines. Les deux pays se
disputaient des îles et notamment le
récif de Scarborough. Finalement, c’est
Manille qui a eu gain de cause. Une
décision que Pékin n’a pas supportée :
« La décision des juges est nulle et
non avenue ». Car si les revendications
des autres pays sont avant tout
économiques, celles de la Chine ont
surtout une grande dimension politique.
Il s’agit en effet de la première zone
de consolidation de son statut de
puissance. Avec l’arrivée de Xi Jinping
au pouvoir en 2013, la défense des
intérêts nationaux est devenue la
priorité numéro une.

Carte des mer de l’Asie orientale
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La Chine :
une puissance d’avenir
Dans quelle mesure la
Chine s’inscrit-elle dans
une logique tournée
vers l’avenir ?

?

Quelle place l’un des
plus grands pollueurs
du monde a-t-il dans
l’écologie mondiale ?
Quelles sont les bases
de développement de
la Chine en matière
d’avenir ?

Glorifier le faste passé en s’orientant
vers le futur, c’est ce que la Chine
entreprend depuis plusieurs années.
Et pour cela, quoi de mieux que
de miser sur un secteur que tout
le monde souhaite maîtriser : les
nouvelles technologies et spécialement
l’intelligence artificielle. La « Silicon
China », du nom de la « Silicon
Valley » américaine où se développent
industries de pointe et pôles
d’excellence, a vu le jour il y a peu mais
rayonne aujourd’hui mondialement. Et
pour cause, la Chine est sans conteste
le nouveau leader mondial des
technologies d’intelligence artificielle

Au-delà de sa puissance économique
indiscutable et de son poids politique
croissant, la Chine met tout en œuvre
pour développer son soft power
et devenir une puissance totale,
orientée vers l’avenir. De l’écologie en
passant par la culture sans oublier la
technologie, rien n’est laissé au hasard
par l’Empire du Milieu.

(IA). Les sociétés technologiques
Xiaomi, Baidu, Didi Chuxing, Meituan
et Toutiao ont leur siège à Pékin.
Alibaba, le géant chinois du commerce
électronique, est basé à Hangzhou.
Quant à Tencent, conglomérat
multinational qui investit massivement
dans l’IA, il se trouve à Shenzhen.
Ce dernier a déjà une capitalisation
boursière supérieure à celle de General
Electric et Baidu est de son côté plus
grande que General Motors.
Tout cela réside en partie dans le
fait que la Chine a rapidement su
adopter les nouvelles technologies.
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Les consommateurs chinois sont par
exemple nombreux à avoir mis de côté
les cartes de crédit et à s’être tournés
vers des plateformes de paiement
électronique. Si Apple Pay peine à
s’étendre aux États-Unis, Tencent
facilite déjà plus de 600 millions de
transactions en ligne chaque jour.
Ces sociétés ont un énorme avantage
comparé aux entreprises étrangères.
Elles collectent une multitude de
données pour former des algorithmes
qui aident à la création d’applications
et de logiciels d’IA. Pourquoi ? Car
si en Occident, la vie privée est
un droit fondamental, en Chine, la
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confidentialité est perçue de manière
suspecte. Une seule ombre au tableau,
les obstacles financiers auxquels le
pays va sûrement devoir faire face.
Comme ailleurs dans le monde, les
épargnants sont peu incités à investir
leur argent dans les banques car le
taux d’inflation est plus élevé que le
taux de rendement réel des dépôts.
Cela n’empêche pas les recherches de
s’amplifier.

La Chine est aussi un gros investisseur
à l’étranger – en France notamment
où elle a, par exemple, investi dans
des clubs de football et dans la
gastronomie. Mais au-delà, elle est
surtout un franc défenseur de sa
culture et de son histoire. Fin 2011, le
Comité central du Parti communiste
chinois tient une réunion dans laquelle
il affirme la « sécurité culturelle »
que va mettre en œuvre le pays. La

Chine entend ainsi se protéger de
l’américanisation grâce à la promotion
de son histoire millénaire, à sa
diversité culturelle et aux nouvelles
technologies. Un nouveau pas vers le
soft power.

Quand le plus grand pollueur du monde devient écolo
qu’elle investirait, d’ici à 2020,
360 milliards de dollars dans les
énergies renouvelables et qu’elle
annulerait les projets de création de
85 centrales thermiques alimentées au
charbon. Dans son programme à court
terme, on compte notamment un projet
de panneaux photovoltaïques d’une
ampleur pharaonique.
Par ailleurs, afin de lutter contre
la pollution et contenir les fumées
toxiques du smog, Pékin a donné
l’ordre à 60 000 soldats postés aux
frontières de planter des arbres dans le
désert de Gobi au nord du pays sur une
surface de 84 000 km² (soit environ
la taille de l’Irlande). Le but est, à
terme, de créer une immense « muraille
verte », représentant la plus grande
forêt artificielle du monde. Depuis les
années 1970, ce sont déjà près de 66
milliards d’arbres et d’arbustes qui ont
été plantés.

P

lus loin encore, la Chine
travaille d’arrache-pied pour
développer sa puissance
écologique et environnementale. À la
suite de l’accord climatique de Paris
(2015), c’est elle qui propose une
initiative audacieuse pour atteindre
les objectifs fixés et notamment
maintenir le réchauffement climatique
à moins de 2 degrés Celsius. Cette
initiative s’appelle le GEIDCO, soit

l’Organisation pour le développement
et la coopération en matière
d’interconnexion énergétique mondiale.
Il s’agit d’un projet basé sur les
énergies renouvelables (carbone zéro),
la redistribution de celles-ci grâce à
une transmission à très haute tension
(qui minimise la perte de chaleur) et un
réseau intelligent d’énergie alimenté
par l’IA.
Dans la même lignée, la Chine a
annoncé au début de l’année 2017
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Aussi, la Chine investit dans l’écologie
à l’étranger et surtout en Afrique où
les contrats représentent 13 milliards
de dollars pour les entreprises
chinoises. Selon le dernier rapport
publié par l’Agence internationale de
l’énergie, ces entreprises construisent
actuellement 30 % des nouvelles
capacités électriques en Afrique
subsaharienne, soit plus de deux cents
projets entre 2010 et 2020. Il faut
d’ailleurs savoir que 60 % des barrages
construits en Afrique sont chinois.
Des investissements massifs pour un
pays en proie aux défis de plus en plus
importants.

Carte de la grande muraille verte
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Ce que les Chinois ont acheté en
France : état des lieux
(Europe 1, le jdd)

Le lent et difficile essor du soft
power chinois
Par Frédéric Martel - (France
Culture)
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Détail de la porte d’Ishtar (Wikimedia)
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CULTURE ANTIQUE / LA CIVILISATION
SUMÉRIENNE

?

Quel rôle l’archéologie
a-t-elle joué dans
la découverte de la
civilisation sumérienne ?
Quelle est la place de la
religion dans la civilisation
sumérienne ?

culture
antique
la civilisation sumérienne
(2ème partie)

CULTURE ANTIQUE
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La place de l’archéologie
L’histoire des fouilles

P

as d’histoire sans trace…
L’archéologie tient donc une
place prépondérante dans
la connaissance de la civilisation
sumérienne. La France a joué
pendant très longtemps un rôle
précurseur dans l’exploration des sites
mésopotamiens, qu’elle tient encore
actuellement malgré les difficultés
(qui seront évoquées plus bas). C’est
le Ministère des Affaires étrangères
français qui gère plus de 130 missions
archéologiques sillonnant le monde.
L’histoire et l’archéologie représentent
deux disciplines fondamentales,
portées par de grandes universités et
écoles françaises depuis le XIXe siècle.
Pourquoi la France s’est-elle tournée
vers l’exploration de la Mésopotamie
au XIXe siècle ? Cette curiosité
scientifique émanait de souvenirs
légendaires, confus, transmis par la

Bible et les auteurs grecs et romains
de l’Antiquité. Les archéologues
français ont eu à cœur de se lancer
dans la découverte de cette région du
Croissant fertile afin de trouver des
réponses à leurs interrogations :
quelles sont les origines de ces
légendes ? Quel est le rôle de la
civilisation sumérienne, simple héritière
d’une civilisation plus ancienne ?
Quelle influence a-t-elle eu sur les
autres civilisations, notamment les
civilisations gréco-romaines ?
L’exploration des sites sumériens
débute dans les années 1870
par des missions archéologiques
françaises. Les premières tablettes
de nature administrative et des textes
commémoratifs furent mis au jour très
rapidement. Par la suite, les fouilles
se sont élargies à d’autres sites afin

d’approfondir les connaissances : les
chantiers devinrent plus importants
comme celui de Warka, exploré par les
Allemands, qui a révélé la célèbre cité
d’Uruk en 1912. Quelques années plus
tard, les archéologues britanniques
travaillèrent sur la cité d’Ur (1922).
La connaissance de Sumer et de ses
différentes cités progressa donc
rapidement, durant la première moitié
du XXe siècle. Les chantiers d’Uruk
ont permis également de révéler les
premières tombes royales.
En parallèle, de nombreuses fouilles
clandestines se sont déroulées
sur des sites que les archéologues
n’avaient eu le temps d’explorer. Ces
pratiques provoquèrent la détérioration
prématurée de certains édifices.

Les Sumériens, auteurs et acteurs de leur propre histoire
L’archéologie représente une discipline
complexe, qui ne peut être résumée
qu’aux simples fouilles sur le terrain.
Elle exige une mise en perspective
avant toute chose. Pourquoi les
Sumériens ont-ils rédigé autant de
tablettes ? La naissance de l’écriture
s’explique certes par un souci pratique,
notamment la comptabilité et la
législation. Mais il ne faut pas oublier
que les Sumériens avaient, comme de
nombreuses civilisations, la volonté
de laisser une trace de leur glorieuse
histoire.
Les rois sumériens avaient donc le
souci de marquer de leur empreinte le
cours du temps. Citons par exemple
le roi Nabonide (550-540 avant J.C.) qui se lança dans la recherche
de son passé. Son aïeul, le roi de
Babylone était un grand bâtisseur.

Nabonide, à travers les recherches
qu’il a fait mener, souhaitait retrouver
les inscriptions anciennes, afin
de reconstruire les monuments à
l’identique. N’oublions pas que, dans les
croyances sumériennes, le passé était
associé à l’âge des divinités, comme
un modèle qu’il faut retrouver. Pour
les Sumériens, l’avenir s’écrivait donc
avec le passé divin. Nabonide fit alors
rechercher puis recopier d’anciennes
inscriptions, qui nous sont ainsi
parvenues. Les rois mésopotamiens
s’inscrivaient dans une tradition de
transmission du passé ; ils étaient
soucieux de leur histoire, notamment
en recopiant des chroniques royales
sur plusieurs siècles les précédant.
La célèbre bibliothèque de Mari en
est un parfait exemple, puisqu’elle a
révélé plus d’un million de tablettes !
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Mais, et c’est toute la difficulté des
archéologues, il ne faudrait pas oublier
le filtre avec lequel ces récits ont été
rédigés, de façon unilatérale, dans le
but de souligner la gloire et la grandeur
des rois.

La porte d’Ishtar, Berlin (Wikipedia)
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Une trêve imposée dans l’archéologie
L’archéologie demeure donc une
discipline indispensable pour
poursuivre et approfondir nos
connaissances sur les Sumériens.
Or, la difficulté majeure réside
aujourd’hui dans les sites de fouilles
et la géopolitique et le présent
viennent hélas, mettre un frein
dans la découverte du passé. Les
principaux chantiers de découvertes se
concentrent sur des terrains difficiles :

en Irak, en Syrie, au Mali, au Yémen…
Les tourments politiques depuis
les années 1990, avec la Guerre du
Golfe, puis l’invasion américaine en
2003 en Irak, ont fait cesser les
explorations officielles des sites
sumériens. En Syrie, les 13 missions
archéologiques françaises ont été
suspendues suite aux nombreux
troubles que connaît le pays. Hélas,
les explorations clandestines, toujours

aussi ravageuses, elles, se poursuivent.
La technologie devient l’un des seuls
recours des archéologues, à travers
la poursuite de l’étude des sites via
l’imagerie satellite.
La survie de ces vestiges est une
question évidente qui se pose à travers
les conflits multiples et complexes que
connaît cette région.

La religion dans la civilisation sumérienne : des dieux et des
hommes

Un panthéon comportant plus d’un millier de dieux
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L

a religion sumérienne comportait
un nombre important de
divinités souvent en lien avec les
phénomènes naturels, les forces et les
énergies : le soleil, la lune, l’eau… Elle
était aussi un miroir de la société : si
les hommes étaient liés entre eux par
une hiérarchie sociale, les dieux étaient
aussi rangés selon leur importance.
Les divinités majeures comme Enlil
ou Ishtar étaient alors assistées par
des divinités inférieures. Ce panthéon
n’était pas figé : durant la longue
période sumérienne, chaque région,
chaque cité avait son propre panthéon
qui se modifiait selon les époques. Des
dieux apparaissaient, d’autres étaient
moins cités. Ces évolutions sont liées
particulièrement à l’histoire politique.
Ainsi, en -1750 lorsque Babylone
domina la région, son dieu, Marduk prit
une importance majeure. Aucun texte
ne venait figer le système religieux, les
liens de parenté entre les dieux et leurs
attributions spécifiques s’élargissaient,
se redéfinissaient selon les époques.
La porte d’Ishtar était l’aboutissement
de la voie processionnelle de 900m

IDÉES CLÉS
Les dieux sumériens étaient nombreux : plus d’un
millier.
Le panthéon évolue selon l’aire géographique et
l’histoire politique.
Les dieux principaux sont liés aux forces naturelles
et aux fonctions humaines essentielles.

de long au nord de Babylone. Ses
bas-reliefs en briques émaillées et
colorées sont des chefs d’œuvre de
l’architecture néo-babylonienne. Elle a
été reconstituée au musée de Pergame
à Berlin.

Des hommes au service des dieux
Dans les grands mythes sumériens, les
hommes ont été conçus par les dieux
dans le but de les servir et de travailler
à leur place. Ils leur devaient une
dévotion constante : des prières et des
offrandes de toutes natures étaient
adressées aux dieux.
Le temple était l’incarnation de la
présence divine. Le mot sumérien qui
désignait le temple avait d’ailleurs
le sens premier de « maison ». Le roi
s’occupait de l’entretien du temple
afin de s’assurer un règne heureux.
Dans le temple, une statue de la
divinité recevait quotidiennement de
la nourriture et de nombreux autres
présents comme des vêtements.
Comme pour un être humain, la statue
était l’objet de nombreuses attentions :
habillée, parfumée, promenée, même
des musiciens étaient embauchés
pour agrémenter sa journée. Un grand
nombre de personnes était alors
nécessaire au bien-être de la divinité.
Outre le clergé, des cuisiniers, des
agriculteurs travaillaient pour le temple.
Il était donc un élément essentiel au
sein de la vie des cités d’autant qu’il

IDÉES CLÉS
La religion était omniprésente chez les hommes car
elle était un élément de compréhension du réel.
Les temples étaient des constructions essentielles
dans la vie des cités.
Le divin était présent dans la vie quotidienne : on
priait la pluie pour les cultures, pour guérir…

formait un complexe architectural
particulier comprenant de nombreux
espaces et cours. La ziggourat faisait
alors partie de ce complexe. Pour isoler
cet espace sacré, un mur séparait les
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habitations de l’enceinte du temple.
Les fouilles archéologiques ont
permis de retrouver de nombreuses
statues à l’effigie des fidèles dans les
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temples. Ces statues sont appelées
« statues d’orant ou d’orantes ». Elles
représentent les fidèles dans une
attitude de prière, les mains jointes,
debout ou assis. Elles peuvent porter
des inscriptions qui permettent
d’identifier le personnage représenté
et sa fonction. Une des statues les
plus célèbres est celle d’Ebih-II car
considérée comme un chef d’œuvre de
l’époque archaïque.
Découverte dans le temple d’Ishtar sur
le site de Mari en Syrie, cette statue
date de 2400 av. J.-C. et mesure
52 cm. Elle a été sculptée dans de
l’albâtre, les iris sont en lapis-lazuli,
une pierre précieuse. Elle représente
Ebih II (mais le nom n’est pas sûr) assis
et priant sur un tabouret, torse nu et
crâne rasé, portant un vêtement en
peau de mouton. La charge inscrite sur
l’épaule en sigles cunéiformes permet
de l’identifier comme un haut cadre de
l’armée.

L’importance des croyances dans
la vie quotidienne sumérienne
est particulièrement perceptible
aujourd’hui par la quantité d’objets
retrouvés en lien avec la santé. Dans
une société où le destin était lié aux
dieux, la maladie était perçue comme
une manifestation des dieux, des
démons. L’âshipu était un membre du
clergé expert en magie mais aussi
un « clinicien » qui déterminait les
symptômes avant d’appliquer une
thérapie mêlant cérémonie religieuse
et prescription d’un remède. De
nombreuses tablettes retrouvées
décrivent les maladies mais aussi les
recettes conduisant à la guérison.
Afin de se protéger des maladies, des
statuettes mais aussi des plaques
pouvaient être utilisées afin d’éloigner
les démons.
Cette amulette, suspendue au chevet
du malade, avait pour fonction de le
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protéger contre la démone Lamaštu,
tenue responsable de nombreuses
maladies. Elle est ici représentée plus
grande que les autres personnages
sur le registre inférieur tandis que
le malade couché dans un lit est
positionné au-dessus. Il est protégé
par sept génies au deuxième registre
assistés par les grands dieux
représentés par des symboles (le
soleil, la lune…) au registre supérieur.
Le démon Pazuzu, époux de Lamaštu,
agrippe ici la plaque (on distingue sa
tête et ses pattes. Il était invoqué pour
faire fuir son épouse et ainsi favoriser
la guérison.

Ebib-II conservée au musée du Louvre
(Wikimedia)
« La plaque des enfers », amulette de
protection contre la démone Lamaštu,
époque néo-assyrienne (Wikimedia)
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Les principaux dieux sumériens

Ce site internet offre une
reconstitution en 3D de
Babylone à l’époque du règne de
Nabuchodonosor II (605-562 av.
J.-C.).
Ce travail a été diffusé lors
de l’exposition Mesopotamia :
Inventing Our World par le musée
royal d’Ontario en 2014
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