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Résumé du cours – Objectif:
L'objectif de ce cours est d'analyser les conditions et les conséquences de l'émergence de l'économie chinoise dans la
phase de mondialisation ouverte au début des années 80. Etant donné le poids démographique de la Chine – ¼ de
l'humanité – le développement de la Chine est immédiatement d'un intérêt mondial. L'hypothèse de travail est que si
la mondialisation connaît une nouvelle phase depuis les années 80, vécue à la fois comme un changement qualitatif
et comme une accélération d'un processus plus ancien, c'est qu'elle coïncide avec le décollage économique chinois.
Ce ne serait donc pas tant la mondialisation qui serait à l'origine de l'émergence économique de la Chine, comme si
un phénomène qui écarterait ¼ de l'humanité pouvait encore être considéré comme une mondialisation, mais en sens
inverse c'est le décollage économique chinois qui entraîne dans son sillage l'économie du monde. La nouveauté de la
période économique que nous vivons est qu'il s'agit d'une « mondialisation chinoise », alors qu'au XIXè siècle nous
avons connu une « mondialisation européenne », plus spécifiquement britannique et au XXè siècle une
« mondialisation états-unienne ». La mondialisation du XXIè siècle s'engage donc comme une mondialisation chinoise.
Bien entendu, l'économie chinoise ne peut se développer sans le concours du monde. Une nation comme la Chine ne
peut se développer de manière autocentrée, comme l'a montré l'échec de la doctrine Mao. Aussi le décollage
économique de la Chine sollicite l'économie mondiale : il y a donc une co-insémination de l'économie chinoise par
l'économie mondiale et de l'économie mondiale par l'économie chinoise. L'émergence économique de la Chine
aujourd'hui est beaucoup plus ouverte que ne l'a été le décollage de l'économie du Japon ou plus près de nous celui
de la Corée. C'est un phénomène qui s'inscrit directement dans une ouverture économique sans précédent. Or le poids
démographique de la Chine, l'apport de main d'œuvre sur le marché mondial du travail, le besoin de capitaux pour les
investissements, l'attraction des investissements directs étrangers, dont la Chine est le premier destinataire, etc. font
de ce décollage économique de la Chine rien de moins qu'un événement banal.
Cela se fait-il sans que les vieux outils et concepts d'analyse du développement économique et du commerce
international ne soient affectés ? Peut-on étudier le décollage économique chinois avec des notions mises au point
pour analyser le décollage industriel britannique du début du XIXè siècle ou même le développement économique des
Etats-Unis ? La théorie du commerce international standard, théorie des avantages comparatifs et des dotations
factorielles, s'applique-t-elle pour analyser le cas de la Chine ? La Chine s'insère-t-elle dans le vol d'oies sauvages
(Kaname Akamatsu, 1937) caractéristique de tout développement économique régional par le passé ?

Qu'est-ce donc que la Chine fait au monde ? Qu'est-ce que l'émergence de l'économie chinoise fait au monde ? Par
exemple, y a-t-il une responsabilité chinoise dans la crise financière qui touche l'économie mondiale depuis 2007-08 ?
La croissance à deux chiffres de l'économie chinoise est-elle soutenable pour la planète ? Et de l'autre côté, qu'est-ce
que ce décollage économique fait à la Chine ? Comment l'exacerbation des inégalités sociales consécutives au
développement de l'initiative privée et du capitalisme le plus sauvage qu'il soit possible d'imaginer se concilie-t-elle
avec l'idéal politique communiste qui s'exprime dans l'objectif d'une « société harmonieuse » (idéal confucéen repris
par le CC du PCC fin 2006 et défendu aujourd’hui par Xi Jinping) ?
Compétences et pré-requis :
Les compétences minimales requises sont la maîtrise des outils de base de l'analyse économique. Outils de la
macroéconomie et de l'étude du commerce international. Mais aucune compétence technique, notamment
mathématique, n'est requise. Le cours à une visée compréhensive, il s'agit de comprendre la portée et la signification
du décollage économique de la Chine, et particulièrement sa spécificité par rapport aux schémas connus jusqu'ici de
décollage économique (ceux qui ont affecté l'Europe au XIX è siècle et au cours de la première moitié du XXè siècle, et
les Etats Unis à la fin du XIXè, mais aussi les processus de décollage économique qu'ont connu le Japon puis la Corée).
Mais le cours ne s'inscrit pas non plus exclusivement dans la thématique de l'économie du développement ou de
l'analyse des conditions du développement. Ce qui m'intéresse ici c'est de comprendre, au-delà de l'émergence
économique de la Chine depuis trente ans, ce que cette émergence signifie pour l'économie mondiale: aurait-on pu
parler de mondialisation économique si la Chine n'avait pas été impliquée d'une manière ou d'une autre? La Chine
n'est-elle qu'une économie-atelier du monde? Le capitalisme de la Chine d'aujourd'hui est-il une nouvelle forme de
capitalisme? Quels rapports y a-t-il entre ce capitalisme actuel – mondialisé et patrimonial – et la tradition capitaliste
chinoise? La voie du décollage chinois est-elle « industrielle » ou « industrieuse » (référence à Ad. Smith) ? Etc.
En conséquence sur le plan méthodologique et disciplinaire, je dirai de mon approche du sujet qu'elle se situe dans
une conception élargie de la science économique, qui ne s'interdit pas de recourir à des éclairages apportés par
l'histoire, la sociologie, la statistique, etc.
Le cours vise moins à préparer de futurs experts sur l'économie chinoise, ce qui est au-delà de mes compétences, qu'à
intéresser les étudiants à une réalité majeure de la fin du XXè et début du XXIè siècle, à savoir que le réveil tant attendu
et redouté de la Chine s'est enfin produit. Il vise donc à fournir des clés de lecture d'une dimension essentielle des
changements qui affectent notre monde et que nous regroupons aujourd’hui sous le terme de mondialisation.

Evaluation :
Il est demandé aux étudiant-e-s de rédiger un « essai » en français, en allemand ou en anglais de 10 pages (soit environ
22000 caractères espaces compris), hors bibliographie, en format électronique. Le sujet traité doit se rapporter à
l'économie et la société chinoises dans l'économie mondiale. Le choix du sujet est donc totalement ouvert à l'intérieur
de ce cadre. Si un doute subsiste sur le choix du thème de l'essai, il est conseillé de me demander un "préavis".
Par ailleurs, il est demandé de rédiger une fiche lecture d’un des ouvrages listés dans la bibliographie. La fiche de
lecture doit faire entre 4500 et 5000 caractères espaces compris.

Plan – Séances :
•
•
•
•
•
•
•

1. Le moment Deng Xiaoping: enrichissez-vous!
2. L'esprit du capitalisme chinois
3. Le capitalisme chinois
4. Le retour de la vieille économie
5. L'échange avec la Chine est-il mutuellement avantageux?
6. La puissance financière chinoise
7. La sinisation de la consommation dans le monde
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Revue
La revue Perspectives chinoises publiée par le CEFC offre des numéros thématiques d’un intérêt exceptionnel
pour qui s’intéresse à la Chine aujourd’hui et aux changements en cours dans cet immense pays. Plusieurs n°
sont en accès libre sur le site suivant : http://perspectiveschinoises.revues.org/

