3. Visions chinoises des relations sino-européennes
Les rapports Chine-Europe dans le cadre de la mondialisation sont abordés par les auteurs réunis dans
cette partie sous des angles très variés. MM. Wang Yan et Yang Chengxu notamment, se prononcent
sur les sources de malentendus qu’il faudrait lever pour que le dialogue Chine –Europe soit fructueux :
la Chine par exemple doit-elle « faire peur » ? Sur les questions d’identité culturelle : la place du
christianisme dans les « valeurs communes» de l’Europe, ainsi que sur les positions respectives face à la
mondialisation. Ding Xueliang, qui a fait ses études aux USA, envisage plus particulièrement la
position de la Chine face aux « deux occidents » et se prononce sur les enseignements que la chine peut
tirer de l’expérience européenne, notamment en matière d’identité nationale, des rapports entre
centralisation et décentralisation, de distribution des richesses, des rapports entre tradition et modernité
de la protection de l’environnement et enfin du rôle de médiateur que l’Europe pourrait jouer entre la
Chine et les USA. Enfin, Lin Chongcheng envisage les sources possibles d’inspiration pouvant être
puisées dans l’expérience de l’Union Européenne pour faciliter la réunification de la Chine.
3.1 WANG Yan : Les visions de l’avenir de l’Europe et de la Chine
J’aimerais vous parler aujourd’hui des visions de l’avenir de l’Europe et de la Chine. Docteur YU
Shuo nous a parlé tout à l’heure des deux rapprochements entre la Chine et l’Europe dans l’histoire. On
peut donc ainsi dire que récemment ils ont connu leur troisième rapprochement dans le contexte de la
mondialisation. Grâce à la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme sous la
direction de Monsieur Pierre Calame, la Chine et l’Europe se connaissent mieux l’un et l’autre depuis
une dizaine d’années, et on connaît mieux la vision de l’avenir du monde de l’Europe. Sur le plan des
relations internationales, cette vision insiste sur l’interdépendance des pays du monde et la résolution
des conflits à travers les négociations, les échanges et les lois internationales. Elle s’oppose à
l’unilatéralisme et proclame un monde de paix, de liberté et sans violence. En ce qui concerne les
problèmes causés par la mondialisation, l’Europe a une vision différente de celle des Etats-Unis
puisqu’elle proclame un mode de gouvernance mondiale basée sur le marché libre et la protection du
monde.
En fait, lors du deuxième rapprochement entre la Chine et l’Europe, les courants de pensée
européens ont exercé une grande influence sur l’histoire de la Chine. YAN Fu, grand penseur chinois
du 19e siècle qui a fait ses études à l’étranger, a traduit, de son reour, un livre intitulé Evolution du
Temps, un livre qui nous décrit un mode linéaire d’évolution de la société. Cet oeuvre a guidé, au cours
du 20e siècle, la Réforme de Cent Jours, la Révolution Xinhai et la Révolution populaire de 1949.
Récemment un universitaire européen a écrit un livre intitulé Le Paradis et Les Forces. Cet oeuvre
qui décrit l’ordre du monde sous l’angle national a exercé une influence importante sur la Chine
contemporaine lorsque les Chinois observent le monde, réfléchissent sur l’avenir et forment leur
opinion sur l’avenir du monde. Selon l’auteur de ce livre, l’Europe est en train de dire adieu à la
politique des forces – la politique qui dominait le 19e et le 20e siècle, et d’entrer dans une logique d’état
de droit, de paix et de prospérité. Alors que les Etats-Unis n’en sont pas encore là et tiennent toujours à
la puissance économique du pays. Quand l’Europe se projette sur l’avenir, elle pense que les problèmes
entraînés par la mondialisation tel que les conflits ethniques, l’immigration pourraient être résolus par
l’aide au développement ; alors que les Américains pensent surtout aux armes de destruction massive,
un problème qui ne peut être résolu que par la force.
La Chine, en tant que pays en voie de développement et retardataire du monde contemporain,
s’efforce d’améliorer sa structure d’état. Au 20e siècle, la Chine a constaté la disparition de l’ancienne
société civile axée sur la famille et l’apparition des problèmes liés à la dépendance totale à l’état-nation.
Tout ça pour prouver que la construction des machines de l’état souverain n’est pas encore finie et que
la Chine doit continuer ses efforts dans ce domaine.
Avec l’essor de l’économie chinoise, le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré,
mais de nouveaux problèmes apparaissent. Parmi les problèmes les plus préoccupants, l’écart entre les

riches et les pauvres et la précarité des groupes défavorisés. Il est dans l’intérêt de la Chine de construire
une nouvelle société civile pour résoudre ces problèmes et participer à la résolution des problèmes
causés par la mondialisation. Bien sûr que la Chine doit s’inspirer de l’expérience des pays développer,
mais il ne faut pas les suivre aveuglement parce que les pays développés eux-mêmes sont confrontés
ces dernières années à de nombreux problèmes lié à la sur-dépendance des lois de libre marché. Et ces
problèmes sont d’autant plus graves qu’ils ont des répercussion sur le monde entier : le déséquilibre de
la structure économique mondiale, etc. Il est dans la responsabilité des gouvernements, des
organisations internationales et de la société civile de résoudre ces problèmes et de protéger les groupes
défavorisés.
Un philosophe français a dit que le présent, chargé du fardeau du passé, est le germe de l’avenir.
Notre réflexion sur la politique et le monde de l’avenir peut ainsi être importante pour transformer en
réalité notre rêve de l’avenir. L’échange des points de vue entre la Chine et l’Europe sur l’avenir sur les
façons d’y arriver dans ce forum et des forums similaires contribue sûrement à la construction d’un
monde meilleur.
(WANG Yan, chercheur à l’Institut des Sciences Politiques de l’Académie des Sciences Sociales de la Chine.
Auteur de nombre d’articles et de livres sur le libéralisme politique en Chine, il est très actif dans le milieu culturel et le
milieu de pensée depuis les années 80.)
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