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La détermination des Chinois, mais aussi la naïveté de l’Occident, 

ont permis à la Chine de s’imposer comme la seconde puissance 

économique mondiale sans passer par une guerre ou tirer profit 

d’une guerre. La Chine de Xi Jinping opère en outre une tentative 

de retotalitarisation de son régime. Ces deux phénomènes sont 

uniques dans l'histoire. Ce modèle chinois est-il un danger pour la 

démocratie libérale ? La Chine de Xi Jinping représente-t-elle pour 

l’Europe et le reste du monde un défi géopolitique inédit ?. La visée 

est-elle l’hégémonie ou une nouvelle forme de pouvoir et 

d'influence post-hégémonique ? Cette conférence croisera les 

approches historiques, politiques et culturelles, pour déconstruire 

les discours lénifiants que les Chinois sont les premiers à utiliser 

pour « expliquer la Chine aux Occidentaux ». 
 

 

 
 

 

Pour ce faire, ils convoquent et mobilisent des « facteurs 

d’explications », données partielles, variées, non contextualisées et 

détournées de leur sens d’origine, tirées de l’histoire, de la culture, 

de la philosophie ancienne, pour construire un modèle théorique 

et typiquement culturaliste. Les buts sont multiples : soutenir un 

projet d’influence, rassurer, endormir, mais surtout, et c’est 

contre-intuitif, obscurcir, au lieu d’expliquer. Il s’agit de faire 

admettre, en limitant la réflexion et les contestations, l’accession 

de la Chine au statut de puissance globale comme légitime et 

compréhensible au regard de l’histoire. 
 

 
 

Stéphane Corcuff tentera de montrer comment les arguments 

culturels utilisés par les Chinois se basent sur des éléments parfois 

indiscutables, mais dont l’usage s’apparente à une forme 

d’orientalisation de la Chine, par les Chinois eux-mêmes.  

En vis-à-vis, nombre d’observateurs non chinois confondent les 

rôles, défendant au lieu d’expliquer, et se font, pour certains en 

s’en flattant presque, les outils de cette conspiration du silence, 

celle qui opère sur une réalité historique, sociale et politique 

infiniment plus compliquée que l’appareil de propagande du parti 

unique essaie de le faire croire. 

 

 
Donald Tusk, Li Keqiang, Jean-Claude Junker 

 

Stéphane Corcuff, universitaire, géopolitiste et sinologue, est 

maître de conférences à Sciences-Po Lyon et chercheur associé au 

Centre d'Etudes Français sur la Chine Contemporaine. Il est 

spécialisé en géopolitique du monde sinophone.  

 

  
 

 

A ne pas manquer également ! 
 

 

Jeudi 7 novembre, 18h30, à la Librairie Les Grandes Largeurs 
Rue Réattu, Arles, 

 

 

Stéphane Corcuff présente son ouvrage d’introduction à l’une des 

dimensions ancestrales de la culture chinoise, écrit sous forme de 

nouvelle réaliste de terrain, Une tablette aux ancêtres, paru en 

2015 à l’Asiathèque. 
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