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PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÉMY ANDRÉ (À HONGKONG) 

T rente ans après la disparition de l’Union soviétique, 
sommes-nous entrés dans l’ère d’une nouvelle guerre 
froide, qui opposerait cette fois-ci des États-Unis sur-

puissants mais déclinants à une Chine ambitieuse et 
totalitaire ? Donald Trump s’est effacé mais son succes-
seur, Joe Biden, a repris, quasiment mot pour mot mais 
l’agressivité en moins, le discours de son prédécesseur 
sur la nécessité de contenir la superpuissance asiatique. 
Le diplomate singapourien Kishore Mahbubani, uni-
versitaire de renom, ancien ambassadeur de son pays 
aux Nations unies, théorise depuis longtemps les consé-
quences de l’essor de l’Asie, qu’il a prédit avec justesse, 
et du déclin relatif de l’Occident. Dans son nouveau 
livre, Le jour où la Chine va gagner, dont nous publions 
les bonnes feuilles, il juge vaines et dangereuses les ten-
tatives américaines d’entraver l’émergence de la Chine 
comme nouveau numéro un mondial. Il souligne que 
l’Europe a un rôle clé à jouer pour empêcher la rivalité 
des deux géants de devenir une confrontation dévas-
tatrice. Une ode au multilatéralisme qui détonne dans 
le monde de la « realpolitik » qui est le nôtre. Peut-être 
nous offre-t-il la solution d’une nouvelle coexistence.

Le Point : N’est-il pas prématuré d’affirmer que la 
Chine a déjà gagné ?
Kishore Mahbubani : Il est en effet trop tôt pour dire qui 
l’emportera, de la Chine ou des États-Unis. Mais il n’est 
pas trop tôt pour affirmer que la Chine peut gagner. Pour 
les Américains, habitués à toujours triompher, 

Suprématie. Dans un livre dé-
rangeant, le grand penseur sin-
gapourien Kishore Mahbubani 
analyse comment Pékin pour-
rait bien remporter la nouvelle 
guerre froide. Entretien.

…

Solennel. L’Assemblée 
nationale populaire 
(ANP) debout pour  

accueillir le président 
Xi Jinping (à dr.)  

et le Premier ministre  
Li Keqiang (à g.),  

le 8 mars, à Pékin. 
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EN COUVERTURE

Éclaireur. Kishore Mahbubani, 72 ans, théorise depuis trente ans 
l’essor de la Chine et ses conséquences sur le monde. 

l’idée qu’ils puissent perdre est inconcevable ! Pour-
tant, il est évident qu’un pays comme les États-Unis, qui 
n’a pas 250 ans, peut être vaincu par une civilisation qui 
a 4 000 ans.
Vous-même, souhaitez-vous la victoire chinoise ?
Mon travail consiste à être un analyste neutre, rationnel 
et objectif. Je ne formule pas un souhait mais une pré-
diction. La Chine a déjà émergé comme la deuxième éco-
nomie du monde. Je prédis avec une certaine confiance 
qu’elle deviendra la première d’ici dix à quinze ans. Il n’y 
a rien que nous puissions faire pour arrêter son retour 
en force. Elle a été numéro un durant dix-huit des vingt 
derniers siècles. Qu’elle le redevienne constitue un dé-
veloppement parfaitement naturel. Ceux qui, aux États-
Unis et dans le reste de l’Occident, versent dans la pensée 
magique en croyant qu’elle peut être stoppée ne com-
prennent pas la longue Histoire.
Le gagnant ne pourrait-il pas être 
l’Asie orientale en général, plutôt 
que l’État chinois ?
Je défends depuis plus de trente ans 
que le XXIe siècle sera celui de l’Asie. 
Mais mon nouveau livre porte sur la 
compétition géopolitique exception-
nelle entre les deux superpuissances 
rivales que sont la Chine et les États-
Unis. Jamais, dans l’Histoire, un État 
n’a eu une puissance aussi grande que 
les États-Unis. Et aujourd’hui, ils sont 
défiés par la Chine.
Qu’est-ce qui vous fait penser 
que la Chine est différente de 
l’URSS et peut vraiment 
surpasser les États-Unis ?
J’étais déjà diplomate dans les an-
nées 1970, quand certains croyaient 
à tort à une victoire de l’URSS. Je res-
terai donc prudent. Les États-Unis 
peuvent gagner une fois de plus. Un 
de mes chapitres comprend un avertissement à Xi Jinping : 
ne sous-estimez jamais les États-Unis d’Amérique. Mais, 
pour l’instant, ce sont plutôt eux qui font cette énorme 
erreur de sous-estimer la Chine. L’URSS, qui a duré moins 
d’un siècle, était une création relativement neuve sur la 
scène mondiale. La civilisation chinoise est là depuis 
quatre mille ans. La population soviétique a toujours été 
moins nombreuse que celle des États-Unis ; celle de Chine 
lui est aujourd’hui plus de quatre fois supérieure. L’éco-
nomie de l’Union soviétique n’a jamais pu ne serait-ce 
que talonner l’économie américaine. La Chine, elle, a 
déjà une économie plus forte en parité de pouvoir d’achat.
Comment la Chine peut-elle surmonter son 
problème de vieillissement ?
Ce problème de vieillissement de la population n’af-
fecte pas seulement la Chine. Si les États-Unis cessent 

d’accueillir des immigrants, si Donald Trump revient, la 
population américaine ne croîtra plus aussi vite. Quant 
aux Chinois, s’ils reviennent à une politique nataliste, 
leur croissance démographique peut rebondir. Quoi 
qu’il en soit, même si la population chinoise diminue, 
elle restera toujours bien plus importante que la popu-
lation américaine. 
Pourquoi écrivez-vous que le Parti communiste 
chinois (PCC) est plus chinois que communiste ?
Tout observateur asiatique qui connaît la Chine sait que 
le but du PCC n’est pas de ressusciter ou d’exporter le 
communisme dans le monde. Ce dernier n’est qu’un ins-
trument utilisé par les dirigeants chinois pour gouver-
ner. Le rêve de ces dirigeants est de rendre sa grandeur à 
la Chine. La société chinoise est désormais capitaliste. 
Elle a produit plus de milliardaires que toute autre ces 
dix dernières années.

Avant Donald Trump, Xi 
Jinping n’a-t-il pas abîmé la 
relation de la Chine avec les 
États-Unis ?
En Occident, vous vous concen-
trez sur les individus. L’Histoire 
nous apprend à nous intéresser 
aux forces structurelles. Sur le 
temps long, à chaque fois qu’une 
puissance émergente est sur le 
point de surpasser la puissance 
établie, celle-ci tente de rabaisser 
celle-là. Même si la Chine était di-
rigée par une personne non vio-
lente comme Gandhi, les États-Unis 
tenteraient tout de même de la 
mettre à bas. La confiance en soi 
et l’ambition de Xi Jinping in-
quiètent les Américains mais elles 
répondent aux vœux des Chinois. 
Et, avec ou sans lui, les États-Unis 
considéreraient la Chine comme 

un grand challenger de leur hégémonie globale.
Comment jugez-vous le style plus affirmé de la 
diplomatie chinoise, parfois agressive avec des 
ambassadeurs appelés « loups guerriers » ?
Au temps de Deng Xiaoping, la diplomatie chinoise était 
plus humble et plus modeste. Mais son économie n’équi-
valait alors qu’à un dixième de celle des États-Unis, à pa-
rité de pouvoir d’achat. Maintenant que son PIB, toujours 
à parité de pouvoir d’achat, est beaucoup plus impor-
tant, la diplomatie chinoise a pris de l’assurance. Cer-
tains diplomates ont été imprudents en pratiquant cette 
diplomatie des « loups guerriers », qui leur a aliéné cer-
tains pays, dont la France. Mais il reste des diplomates 
chinois qui portent un message d’apaisement convain-
cant, comme l’ambassadeur aux États-Unis, Cui Tiankai. 
Tous ne sont pas devenus des loups guerriers !

« Le but du Parti communiste chinois n’est pas de ressusciter  
ou d’exporter le communisme dans le monde. »

…

…
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Insolente puissance chinoise
Le pays est porté par une économie que rien ne semble pouvoir enrayer, pas même la pandémie 
de Covid. Mais il reste confronté à d’importants défis, notamment démographiques et militaires.

               Un irrattrapable 
retard sur l’armée 
américaine ?
Dépenses militaires en 2021, 
en milliards de dollars

L’innovation en ébullition
Nombre de demandes de brevets, en 2020 
et croissance annuelle, en %

Le paradis 
des super-riches

Classement mondial des pays 
comptant le plus grand nombre 
de milliardaires

Source : Wipo. Sources : AFP, www.defense.gouv.fr. 

*HongKong
inclus

Source : Hurun Report.

Le seul grand pays ayant 
échappé à une récession
Évolution comparée du PIB, en % Covid : un bilan invérifiable, 

une vaccination au ralenti
Nombre de cas officiels depuis 
début janvier 2020, en millions

Un vieillissement accéléré
Évolution de la population 
et projection à 2050, 
en milliards d’habitants

Sources : ONU, World Population Prospects 2019.
Nombre total de morts 
depuis le début de la pandémie

Le grand exportateur
Importations et exportations en  
janvier-février 2021 et évolution par 
rapport à la même période en 2020, 
en milliards de dollars

535
C’est le montant 

de l’excédent 
commercial
chinois pour  

l’année 
2020.

Source : FMI.
Source : Ourworldindata.org.Source : Reuters.

Nombre total de doses de vaccin 
administrées pour 100 personnesmilliards 

de dollars

$
$
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La Chine est accusée de bousculer le statu 
quo à ses frontières, avec l’Inde, Taïwan, le Japon 
ou en mer de Chine méridionale. Son 
expansionnisme menace-t-il la paix en Asie ?
La Chine n’est pas expansionniste. Un État expansion-
niste emploie ses forces armées pour conquérir des ter-
ritoires et s’agrandir. La Chine est la seule grande 
puissance qui n’a pas mené une seule guerre depuis 
quarante-deux ans, depuis la guerre sino-vietnamienne 
de 1979. Son armée n’a pas tiré un coup de feu depuis 
les dernières escarmouches avec le Vietnam à la fin des 
années 1980. Lors de l’incident de juin 2020 avec l’Inde, 
les pertes ont été causées par des combats au corps à 
corps. Les Chinois n’ont aucun désir de conquérir des 
territoires où que ce soit dans le monde. Il est naturel 
qu’à mesure que la Chine devient plus puissante elle 
gagne en assurance et en exigence et que cela mette mal 
à l’aise certains pays. Mais le monde devrait tout faire 
pour qu’elle reste pacifique et n’emploie pas la force 
pour étendre son territoire. Comme Napoléon l’a dit : 
« Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine 
s’éveillera, le monde entier tremblera. » Beaucoup de 
politiques occidentales sont imprudentes parce qu’elles 
contribuent à réveiller la Chine, plutôt qu’à l’endormir. 
Contre Taïwan, certains en Chine poussent à user 
de la force. Les dirigeants chinois ne devraient-ils 
pas tempérer le nationalisme, qui risque de 
compromettre l’ascension du pays ?
Pour comprendre le problème de Taïwan, il faut reve-
nir au siècle d’humiliation que la Chine a subi de 1842 – 
lors de la prise de Hongkong par les Britanniques – à 
1949 – date de la fondation de la République populaire 
de Chine. Les Japonais se sont emparés de Taïwan en 
1895. Du point de vue chinois, Taïwan a toujours été 
une partie de la Chine. Depuis la normalisation de leurs 
relations avec la République populaire de Chine en 
1971, les États-Unis reconnaissent que la Chine et 
Taïwan sont un seul pays, ce qu’on appelle la « poli-
tique d’une seule Chine ». La question est donc de sa-
voir quand les deux systèmes seront réunifiés. Nous 
tous dans le monde, nous aimerions voir une réunifi-
cation pacifique. Il faut pour cela éviter toute tenta-
tive de faire de Taïwan un pays indépendant, qui 
obligerait l’armée chinoise à intervenir. Car si un diri-
geant chinois, tel Xi Jinping, était perçu comme faible 
sur la question de l’indépendance de Taïwan, il serait 
renversé par le peuple chinois.
Le Covid a-t-il rendu une nouvelle guerre froide 
inévitable ?
Toute l’humanité, en principe l’espèce la plus intelli-
gente de la planète, est dans le même bateau. La chose 
la plus stupide à faire, si un bateau prend feu, c’est de 
se disputer pour savoir qui a déclenché l’incendie. Il 
faut d’abord coopérer pour éteindre le feu. Ce que l’ad-
ministration Trump a fait quand la crise du Covid-19 a 

éclaté était stupide : accuser la Chine, refuser de colla-
borer, quitter l’Organisation mondiale de la santé… 
Mon espoir est que l’administration Biden comprenne 
que, dans les problèmes globaux cruciaux, les États-
Unis et la Chine partagent des intérêts communs, 
comme combattre le réchauffement climatique ou le 
Covid-19.
Comment Joe Biden pourrait-il faire mieux que 
Donald Trump ?
La tragédie est que l’atmosphère autour de la question 
chinoise est devenue si toxique aux États-Unis que, si le 
président Joe Biden paraît mou sur la Chine, il sera atta-
qué de toutes parts. Ce qu’il doit faire, c’est être très rusé, 
attaquer la Chine publiquement, mais en privé coopé-
rer avec elle quand cela sert les intérêts américains. Les 
grands défis de Joe Biden sont de politique intérieure, 
pas extérieure. L’appauvrissement des moins riches a 
créé une « mer de désespoir » dans les classes populaires 
blanches, qui a mené à l’élection de Donald Trump et à 
l’invasion du Capitole le 6 janvier. Coopérer avec la Chine 
est une solution pour régler ces problèmes économiques. 
Sans quoi, Donald Trump reviendra.
La Chine s’est refermée, notamment depuis le 
Covid. Retourne-t-elle à son isolationnisme du 
temps de Mao ou de l’Empire ?
Je suis sûr d’une chose, la Chine ne s’isolera jamais de 
nouveau. Elle a bien étudié ce qui a causé son siècle 
d’humiliation : elle s’était isolée du monde et coupée 
des innovations. Dans son discours à Davos en 2017, le 

Rivaux. En 2011, Joe Biden, alors vice-président d’Obama, lors d’une visite en Chine,  
et Xi Jinping, futur président. 

…

« La compétition géopolitique entre les États-Unis  
et la Chine offre une opportunité à l’Europe. »
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président Xi Jinping a dit que la Chine a réussi parce 
qu’elle a plongé dans l’océan de la mondialisation. Elle 
a bu la tasse et lutté, mais elle est devenue la première 
puissance commerciale au monde. La Chine conti-
nuera à se globaliser toujours davantage, parce qu’elle 
n’a pas perdu confiance en elle, contrairement aux 
États-Unis. Elle vient de rejoindre le Partenariat régio-
nal économique global en 2020 alors que les États-Unis 
se sont retirés de l’Accord de partenariat transpacifique 
en 2017.
Comment la France et l’Europe peuvent-elles 
contribuer à éviter une nouvelle guerre froide ?
La compétition géopolitique entre les États-Unis et la 
Chine offre une opportunité à l’Europe, qui peut jouer 
un rôle d’équilibre. Il y a cinquante ans, Henry Kissin-
ger a opéré une révolution quand il a réussi à faire tra-
vailler la Chine dans le camp des États-Unis. De même, 
l’Europe peut renforcer son influence en maintenant 
ses liens politiques et culturels étroits avec Washing-
ton, mais aussi avec la Chine, entre deux « vieilles civi-
lisations », et conserver ainsi l’accès aux deux marchés. 
Cela demande de la ruse géopolitique. Le problème avec 
l’Europe, comme le disait Kissinger, c’est qu’on ne sait 
pas quel numéro appeler ! Cependant, le départ du 
Royaume-Uni a le mérite de clarifier les choses. Sans 
lui, la France et l’Allemagne sont en mesure de se for-
ger un rôle plus indépendant des États-Unis §

EXTRAITS
Une confrontation 

inexorable 
L’un des messages clés de mon livre 
est que si les dirigeants chinois ont 
bien la volonté de régénérer la civi-
lisation chinoise, ils n’ont aucune 
intention de conquérir le monde ni 
de rendre le monde entier chinois. 
Le rôle et l’influence de la Chine 
augmenteront certainement en 
même temps que la taille de son 
économie. Mais elle n’utilisera pas 
son influence pour transformer les 
idéologies ou pratiques politiques 
des autres sociétés. Un grand para-
doxe de notre monde actuel veut 

que, même si la Chine s’est montrée traditionnelle-
ment une société fermée, tandis que l’Amérique pré-
tend être une société ouverte, les Chinois trouvent plus 
facile que les Américains de traiter avec un monde di-
versifié, car ils ne s’attendent pas à ce que les autres de-
viennent comme eux. Contrairement aux Américains, 
ils comprennent que les autres sociétés pensent et se 
comportent différemment. Malheureusement, de tels 
arguments toucheront peu une Amérique qui est 
convaincue que la Chine est aujourd’hui devenue pour 
elle une menace existentielle. C’est la raison pour la-
quelle un conflit géopolitique majeur entre elles deux 
est devenu inévitable. …

« Le jour où la Chine  
va gagner. La fin de 
la suprématie amé-
ricaine », de Kishore 
Mahbubani, Éditions 
Saint-Simon, 2021. 
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Connaître son adversaire
Sun Tzu, l’un des plus grands théoriciens chinois de la 
pensée stratégique, a livré ce célèbre conseil : « Qui 
connaît l’autre et se connaît en cent combats ne sera 
point défait ; qui ne connaît l’autre mais se connaît sera 
vainqueur une fois sur deux ; qui ne connaît pas plus 
l’autre qu’il ne se connaît sera toujours défait. » L’Amé-
rique est-elle vraiment au fait de son ennemi chinois ? 
Plus précisément, ne commet-elle pas une grave erreur 
de perception en considérant le PCC comme un « parti 
communiste chinois » ? Cela impliquerait que l’âme 
du PCC soit ancrée dans ses origines marxistes-léni-
nistes, alors que la plupart des observateurs asiatiques 
objectifs estiment qu’elle s’enracine dans l’histoire de 
la Chine. Le PCC fonctionne en fait comme un « parti 
de la civilisation chinoise ». 

Un conflit de longue haleine 
Dans son livre De la Chine, Henry Kissinger souligne 
que la réflexion stratégique chinoise s’inspire du jeu de 
go, en chinois weiqi, non des échecs. Sur l’échiquier, les 
joueurs cherchent le chemin le plus court pour captu-
rer le roi adverse. Dans le go, l’objectif est d’accumuler 
petit à petit des avantages afin de faire pencher la ba-
lance en sa faveur par une vision à long terme plutôt 
que par des gains rapides. Lentement et patiemment, 
la Chine a-t-elle pris possession d’actifs qui font pen-
cher la balance en sa faveur ? Il est intéressant de noter 
à cet égard que les États-Unis ont essayé à deux reprises 
de contrecarrer des velléités chinoises de se doter d’atouts 
majeurs à long terme. Ils ont échoué dans chaque cas. 
Le premier s’est produit lorsque l’administration Obama 
a voulu interdire à ses alliés de rejoindre la BAII (Banque 
asiatique d’investissement pour les infrastructures), 
lancée par la Chine en 2014-2015. Le second a corres-

pondu à la tentative du président Trump d’empêcher 
ces mêmes alliés de s’impliquer dans les « nouvelles 
routes de la soie », également initiées par les Chinois. 
Les États-Unis mettent-ils de côté suffisamment de res-
sources pour la compétition à long terme ? La société 
américaine possède-t-elle la force et l’endurance re-
quises pour rivaliser avec la Chine à une telle échelle 
de temps ?

La Chine doit-elle se démocratiser ?
Les Chinois voient leur Histoire à travers leur propre 
prisme. Au cours des deux mille deux cents dernières 
années, la Chine a plus souvent connu la division et le 
morcellement que l’unité et l’harmonie. Chaque fois, 
le contrôle politique central de la capitale s’est effon-
dré, le désordre a suivi et le peuple a souffert toutes 
les avanies, de la famine à la guerre civile en passant 
par la violence généralisée. Dans la culture politique 
chinoise, la plus grande crainte est celle du chaos, luàn. 
Si l’on garde en mémoire les longues et nombreuses pé-
riodes de chaos endurées par le peuple, dont « les cent 
ans d’humiliation nationale » qui s’étendent de la pre-
mière guerre de l’opium, en 1839, à la création de la Ré-
publique populaire, en 1949, on comprend que s’il n’a le 
choix qu’entre un contrôle central fort et le chaos des ri-
valités politiques, il ait tendance à choisir le premier. […]

Loin d’être dirigé par de vieux apparatchiks, il est de-
venu un système de gouvernance méritocratique, qui 
ne promeut au plus haut niveau que les meilleurs et les 
plus brillants. La machine du parti n’est certes pas par-
faite. Aucune institution humaine ne l’est. Il a commis 
des erreurs, comme de laisser la corruption s’accroître 
de façon significative au cours de la première décennie 
du XXIe siècle. Malgré cela, la classe dirigeante chinoise 
peut se comparer sans rougir à ses homologues du reste 
du monde. Elle produit aujourd’hui plus de résultats 
dans l’amélioration du bien-être de la population que 
pratiquement tout autre gouvernement. Comme le 
PCC est constamment vilipendé dans les médias oc-
cidentaux, très peu de gens sont conscients, à l’Ouest, 
que les membres du parti assurent la meilleure gou-
vernance que la Chine ait connue de toute son histoire.

L’héritage de Xi Jinping
Pourtant, même si Xi était capable d’apporter des dé-
cennies de stabilité et de prospérité aux Chinois, il sau-
rait aussi, en passionné d’Histoire qu’il est, que même 
un bon gouvernement peut déboucher sur le déclin. 
Qianlong, qui a régné pendant soixante et une longues 
années, de 1735 à 1796, a probablement été le dernier 
grand empereur chinois. C’est seulement quelques dé-
cennies après sa disparition que la Chine a connu son 
siècle d’humiliation. Le principal défi de Xi consistera 
à s’assurer que la Chine reste stable et prospère après 
son départ §

Historique. En 1972, Richard Nixon est le premier président américain à se rendre  
en Chine. Ici, avec Chou En-lai, Premier ministre de Mao. 

« Très peu de gens sont conscients, à l’Ouest, que les membres du 
parti assurent la meilleure gouvernance que la Chine ait connue. »
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Essentiels 
La sélection AUTO du Point Communication

JEEP®
Renegade 4xe, Compass 4xe 

l'hybride rechargeable 
Les Jeep® Renegade 4xe et Compass 4xe proposent 

une solution hybride sans compromis qui 
s'intègre à la configuration technique inégalée de 
chaque SUV Jeep®. Cet objectif est atteint grâce à 
certaines des technologies les plus avancées, qui 

combinent performances, sécurité et faible impact 
environnemental. Ces modèles associent un moteur 
essence à un moteur électrique, alimenté par une 
batterie rechargée en conduisant ou en utilisant 

une prise de courant externe.

Le tableau de bord accueille un nouvel écran couleur 
TFT 7” pour fournir au conducteur les informations 

spécifiques sur la conduite électrique et l'écran 
couleur du système Uconnect 8,4'', qui comprend 
cinq packages différents pour une connectivité 
avancée, des services utiles pour une sécurité 

renforcée et un plus grand confort.

Les modèles Renegade 4xe et Compass 4xe sont 
avant tout des SUV Jeep authentiques, respectueux 
de l'environnement, mais extrêmement capables et 

amusants à conduire, à la fois sur route 
et en dehors. J

www.jeep.fr

La combinaison d'un moteur à combustion interne 
et de l'unité électrique garantit des performances 

et un plaisir de conduite extraordinaires. Profitez de 
trois modes de conduite : électrique, pour parcourir 

le cœur des villes, hybride, pour une efficacité 
optimale du système, et le mode E-Save, qui 

permet d'économiser ou de charger la batterie.

AUDI
Électrique, sportive et 

innovante : l'Audi e-tron GT
Avec l’e-tron GT, Audi démontre à quel point la 
mobilité électrique sera fascinante. Ce coupé 
quatre portes combine un design percutant 
avec des performances électrisantes et un 

comportement dynamique. 
Les deux modèles de la GT, l’e-tron GT quattro et la 
RS e-tron GT, à propulsion entièrement électrique, 

sont puissants, rapides et dynamiques, sans  
aucune émission de CO2.

L'autonomie de 488 kilomètres, qui est rendue 
possible par la batterie et sa capacité nette de 84 
kWh, est également importante. Sa technologie 

de 800 volts permet une charge rapide en courant 
continu avec une puissance allant jusqu'à 270 kW.

L’extérieur de l'e-tron GT est une œuvre d’art 
dynamique. Chaque surface et chaque ligne est 
harmonieuse : des phares, disponibles en option 
avec des projecteurs lasers, au large diffuseur 

arrière. La ligne est extrêmement aérodynamique.

L'intérieur donne une impression de grand tourisme

en mettant l'accent sur la sportivité, le confort et 
l'espace. Les matériaux durables jouent également 

un rôle important dans la conception de cette 
voiture de sport électrique. 

Comme tous les modèles Audi, l'e-tron GT est 
entièrement connectée. L'info-divertissement, 
les services en ligne d'Audi sont connectés et 

les systèmes d'assistance sont à la pointe de la 
technologie. Audi a composé un son unique pour 

l'e-tron GT, puissant et progressif. J

www.audi.fr
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EN COUVERTURE

Comment Pékin profite 
de nos chercheurs 

PAR JÉRÉMY ANDRÉ, CORRESPONDANT À HONGKONG

E n janvier 2020, Gérard Mourou, l’un des plus émi-
nents savants de France, professeur à l’École po-
lytechnique, Prix Nobel de physique 2018 pour 

ses travaux sur les lasers, est reçu en grande pompe 
à Pékin. Élu à l’Académie chinoise des sciences, il est 
l’invité star d’un spectaculaire « symposium » avec la 
crème des « experts » internationaux installés en Chine, 
réunis autour du Premier ministre, Li Keqiang, sous 
les ors du palais du Peuple. Tandis 
que le Covid-19 couve secrètement 
à Wuhan, Pékin affiche ses ambi-
tions de « prochaine superpuissance 
scientifique », ainsi que l’a consacrée 
un éditorial du magazine de réfé-
rence Nature. Le voyage du Pr Mou-
rou fait suite à la visite deux mois 
plus tôt du président Emmanuel 
Macron, qui a signé avec le numéro 
un chinois, Xi Jinping, un accord de 
coopération stratégique en physique 
entre l’université de Pékin, Thales et 
Polytechnique. Cet accord se concré-
tise dès juin 2020 par un premier pro-
jet : équiper « Beida » (diminutif de « Beijing daxué », 
l’université de Pékin) d’un système laser de très haute 
puissance, le nec plus ultra pour la recherche, afin de 
« pousser plus loin ses travaux dans le domaine de l’accé-
lération de particules », affirme un communiqué. Une 
«grosse machine  de 20 mètres de long sur 8 de large », des-
tinée à la recherche fondamentale pour le « traitement 
de cancers localisés », explique Franck Leibreich, direc-
teur des lasers chez Thales.  

Ce projet de recherche franco-chinois est stricte-
ment civil. Les technologies laser fournies n’étant pas 
à usage militaire, l’autorisation d’exportation a été ac-
cordée. Mais, comme le rappelait un communiqué de 
félicitations pour le Nobel de Gérard Mourou émis par 
la ministre française de la Défense, Florence Parly, « la 
Direction générale de l’armement [DGA] a établi des liens 
étroits depuis de nombreuses années avec [son]  laboratoire, 
dont les travaux peuvent avoir à terme des applications 

Révélations. Les coulisses de la coopération scientifique 
 anarchique avec la Chine et son armée.

pour la défense : chasse aux débris spatiaux, armes laser, 
décontamination ». Or, au moment où se concrétise la 
collaboration avec Beida, des experts s’inquiètent jus-
tement des partenariats scientifiques noués avec les 
universités chinoises de plus en plus embrigadées 
dans le système d’innovation destiné à alimenter l’Ar-
mée populaire de libération (APL), l’armée chinoise. 
Phénomène ancien, cette proximité des recherches 
civile et militaire est devenue une politique assumée 
et renforcée sous Xi Jinping, qui en a fait une « stra-

tégie nationale » en 2015. Objec-
tif : rattraper par tous les moyens 
le retard technologique de l’APL 
et en faire une « armée de rang 
mondial » à temps pour le cente-
naire de la République populaire 
de Chine, en 2049.

Lasers. En juin 2020, une 
note de l’ambassade de France 
en Chine intitulée « La coopéra-
tion scientifique et universitaire 
franco-chinoise à l’épreuve de la 
nouvelle stratégie nationale d’"in-
tégration civile-militaire" » ose 

soulever le problème, invitant à un « réexamen » des 
coopérations. Des institutions françaises ont signé des 
accords avec une quinzaine d’universités chinoises 
liées au complexe militaro-industriel. Ces universi-
tés proprement « militaires » ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg. Car l’intégration civile-militaire 
embarque aussi les établissements civils chinois, qui 
inscrivent de plus en plus souvent l’innovation pour 
l’armée au cœur de leurs objectifs de recherche. Beida 
est de ceux-là. Polytechnique et Thales s’ajoutent à 
d’autres partenaires français, dont le CNRS, l’Institut 
Mines-Télécom (IMT), l’Institut national de recherche 
en informatique et automatique (Inria)… La coopé-
ration concerne principalement les mathématiques 
fondamentales et appliquées ainsi que la photonique, 
la branche de la physique qui comprend l’étude des 
 lasers. Spécialiste des lasers pour la physique atomique, 
le Centre de physique appliquée et de technologie de 

Alliance.  
Le 9 janvier 2018, 

Emmanuel Macron  
et Frédérique Vidal 

rencontrent Xi Jinping  
à Pékin. Deux ans  

et demi plus tard, un 
accord de coopération 
en physique est  signé 
entre l’université de 

Pékin, Thales et 
 Polytechnique.  

48 | 18 mars 2021 | Le Point 2535

LU
D

O
V

IC
 M

A
R

IN
/P

O
O

L/
A

F
P

EN COUVERTURE

Demain un Autre Jour: 2021-03-18T06:00:26c:Le Point;u:jandre@lepoint.fr; 2021-03-18T07:56:06+01:00



l’université de Pékin, établi en 2007 conjointement 
avec le programme d’armes nucléaires chinois, ne se 
cache pas de « servir la défense nationale chinoise » et sa 
direction insiste même publiquement : il doit prendre 
le « chemin de la fusion civile-militaire ».

L’Institut australien de stratégie politique (Aspi) 
alerte sur le sujet depuis 2018. Plusieurs rapports du 
chercheur Alex Joske ont révélé la volonté affichée 
par la Chine de mettre au service de son armée la re-
cherche civile et les coopérations scientifiques inter-
nationales. Le plus souvent, il s’agit d’optimiser des 
transferts de technologie de manière légale, en pro-
fitant de l’ouverture des universités occidentales. 
Mais, parfois, l’espionnage s’en mêle aussi, comme 
dans une vingtaine d’affaires identifiées par l’expert 
australien. Aux États-Unis, l’administration Trump 
a annoncé en 2020 bannir de son territoire des étu-
diants et chercheurs issus des universités affiliées à 
l’Armée populaire de libération, et a ajouté plusieurs 
d’entre elles sur une liste d’entités à risque pour la sé-
curité nationale américaine. Des mesures dénoncées 
comme « racistes », « antichinoises » ou « maccarthystes » 
par les partisans de la coopération scientifique avec 
la Chine au sein des universités américaines. Auteur 
d’une étude sur le sujet publiée dès 2017, le chercheur 
français Antoine Bondaz, de la Fondation pour la re-
cherche stratégique (FRS), un groupe de réflexion indé-
pendant, reconnaît que la France a un train de retard. 
« Jusqu’à très récemment, personne n’en avait rien à faire », 
déplore-t-il, désespérant de n’avoir eu lui-même « quasi 

aucun retour » malgré ses travaux. « Ça va nous explo-
ser à la figure, prévient-il. Ces coopérations indirectes avec 
l’Armée populaire de libération sont une faille énorme de 
 sécurité et les services le savent. » Certains  établissements 
avec lesquels la France coopère ont été désignés par 
les États-Unis comme entités à risque, tels l’Institut 
de technologie de Harbin (HIT) et l’Université d’in-
génierie de Harbin (HEU).

Boursiers chinois « sélectionnés ». Com-
ment des partenariats aussi sensibles ont-ils pu se 
nouer sans aucun contrôle préalable ? « Tout président 
d’université qui le veut peut aller faire une cavalcade en 
Chine », résume l’économiste Bernard Belloc, l’un 
des meilleurs spécialistes de la coopération scienti-
fique bilatérale. Ce professeur de l’université de Tou-
louse-Capitole, conseiller scientifique à l’ambassade 
à Pékin dans les années 2000, puis conseiller « uni-
versité et recherche » de Nicolas Sarkozy de 2007 à 
2012, alerte depuis des années sur l’absence de stra-
tégie de la science française en Chine. « On a aidé la 
Chine à décoller et, maintenant, on regarde la fusée par-
tir », ironise-t-il. « La coopération française avec la Chine 
fonctionne toujours comme si la Chine était un pays en 
développement auquel on apporterait notre savoir-faire. » 
Mais, en deux décennies, le rapport de forces s’est 
spectaculairement inversé. « On n’est pas à armes 
égales », avertit l’ancien coopérant, pourtant sino-
phile. Pourquoi ? « Un président d’université chinois est 
quelqu’un de très élevé dans la hiérarchie du parti. 

Tapis rouge. 
Le 17 janvier 2020, 

un symposium réunit 
à Pékin les experts 

étrangers travaillant 
en Chine. Parmi eux, 
Dan Shechtman, Prix 
Nobel de chimie 2011, 

et  Gérard Mourou 
 (médaillon), Prix  Nobel 

de physique 2018.

« On a aidé la Chine à décoller et, maintenant, on regarde 
la fusée partir », ironise l’économiste Bernard Belloc. 

…
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EN COUVERTURE

Les présidents d’université français ne sont pas au 
niveau des gens de la trempe des cadres du Parti commu-
niste chinois. » 

En tant qu’ancien vice-président chargé des rela-
tions internationales, Laurent Grosclaude, maître de 
conférences en droit à l’université de Toulouse-Capi-
tole, a lui-même « arpenté la Chine » pour nouer des 
accords. « On ne rend aucun compte, ni au ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ni au minis-
tère des Affaires étrangères », déplore-t-il. Pour recruter 
des doctorants, il signe un partenariat en 2012 avec 
le China Scholarship Council, qui va envoyer à Tou-
louse des centaines de boursiers chinois « bien sélec-
tionnés », le CSC étant une institution d’État sérieuse, 
contrairement aux « petites agences » privées du type 
de celles qui ont été impliquées dans l’affaire des faux 
diplômes de Toulon, révélée en 2009. Cet afflux de 
qualité comporte tout de même un risque pour une 
métropole, Toulouse, en pointe dans les secteurs stra-
tégiques de l’aéronautique et de l’aérospatiale. « Au 
moment de nouer un tel accord, nous n’avons eu aucune 
mise en garde du ministère de l’Intérieur. Théoriquement, 
ces questions sont du ressort d’un fonctionnaire sécurité dé-
fense [FSD] désigné au sein de l’université. Il s’agit le plus 
souvent du directeur général des services, qui n’est pas 
formé pour cela. Dans la plupart des universités, il est aux 
abonnés absents. » L’équipe de Laurent Grosclaude est 
vigilante, mais ses moyens sont limités. « Peu après 
la signature de l’accord avec le CSC, en 2014, nous avons 
eu le cas d’une doctorante dont le CV précisait qu’elle ve-
nait d’une université rattachée à l’armée, confie-t-il. Elle 
voulait travailler dans un laboratoire de robotique, dont 
une partie était classée en zone à accès restreint. Le FSD 
a mis son veto. »

Programme « 1 000 talents ». Avec un contrôle 
reposant sur la seule lecture des CV, Laurent Grosclaude 
reconnaît qu’on peut aisément « passer entre les mailles 
du filet ». Il décrit surtout un « saupoudrage », chaque 
universitaire partant lancer ses coopérations sans 
coordination. Des aventures personnelles à la merci 
des méthodes de séduction de la Chine. « Les Chinois 
ont l’art de flatter notre ego », reconnaît Laurent Gros-
claude. Recevoir un billet en business class, débarquer 
dans un bel hôtel, découvrir un pays qui investit et res-
pecte la science suffit souvent à charmer des savants 
français en manque de moyens. « Parfois, une Merce-
des venait me chercher à l’hôtel pour m’emmener à mon 
rendez-vous avec le président d’une université. Cela don-
nait l’impression d’être un ministre », ajoute Grosclaude. 

Plusieurs accords de l’université de Toulouse ont 
été noués avec des établissements à haut risque, se-
lon un classement établi par l’Aspi : l’Université des 
relations internationales de Pékin, liée aux services 
de sécurité chinois, à l’université médicale militaire ; 
l’université du Sichuan, un établissement civil mais 
lié, selon les Américains, au programme nucléaire 
militaire chinois ainsi qu’aux services de renseigne-
ment électromagnétique de l’armée. « Ce qu’on a initié 
il y a dix ans à Toulouse, je n’en rougis pas, réagit Laurent 

Grosclaude. À l’époque, la Chine était "fréquentable" et sa 
militarisation n’était pas aussi avancée. » Désormais, il 
tire la sonnette d’alarme : « Il faut resserrer les boulons. »

La Chine est déjà passée à la vitesse supérieure. 
Depuis le milieu des années 2010, elle attire des cher-
cheurs occidentaux grâce à des programmes de re-
crutement bien dotés, comme le programme 
« 1 000 talents », le plus connu. À l’origine, ce projet, 
lancé en 2008, visait à inverser la fuite des cerveaux 
chinois en rapatriant ses scientifiques exilés. Il s’est 
élargi pour cibler des « experts étrangers », en parti-
culier dans des domaines intéressant l’armée. Pas 
question cependant de recruter des chercheurs spé-
cialisés dans des technologies militaires, ce qui dé-
clencherait de vives réactions des États occidentaux. 
« 1 000 talents » et d’autres programmes analogues 
se concentrent sur des « technologies duales » ou sur 
la recherche fondamentale civile, mais qui peut nour-
rir la recherche militaire. La liste des lauréats est se-
crète, mais certains chercheurs ou universités ne se 
cachent pas d’y participer. Les services américains 
estimaient en 2018 que plus de 2 600 chercheurs 
avaient été recrutés par « 1 000 talents » dans le monde. 
Le programme est supervisé par des institutions liées 
aux services de sécurité et au complexe militaro-in-
dustriel chinois. L’approche est confiée à 600 « sta-
tions de recrutement » implantées dans le monde et 
liées au Front uni, le réseau d’influence politique ex-
térieur du Parti communiste chinois.

Depuis 2018, les autorités américaines ont proscrit 
ces recrutements dans certains secteurs stratégiques, 
comme l’énergie. Des procédures judiciaires ont été 
lancées contre plusieurs recrues accusées d’espion-
nage ou ayant omis d’informer leur institution de leur 
lucrative double affiliation. En janvier 2020, Charles 
Lieber, grand chimiste de Harvard, a été arrêté par le 
FBI pour avoir été payé entre 2012 et 2017 par une uni-
versité de Wuhan sans en informer ni sa hiérarchie, 
ni les autorités. Lieber touchait 50 000 dollars par mois 
et était défrayé de ses dépenses personnelles en Chine, 
tout en continuant d’être salarié de Harvard. 

Filières. Une autre note de l’ambassade de France 
en Chine, datée d’octobre 2019, a soulevé le problème 
pour la recherche française sans susciter de réaction. 
Les auteurs affirment avoir identifié vingt universi-
taires français recrutés par « 1 000 talents », dont huit 
« continuent d’occuper concurremment un poste perma-
nent dans leur institution d’origine en France ». Le Point 
en a trouvé plusieurs autres par de simples recherches 
sur Google. Selon l’Aspi, un millier d’experts fran-
çais pourraient avoir été recrutés au fil des ans par 
les filières chinoises. « Notons que certains lauréats sont 
susceptibles de communiquer des informations particu-
lièrement sensibles », alerte la note de l’ambassade à 
propos de « 1 000 talents ». L’un des lauréats a par 
exemple été habilité « confidentiel défense » ; un 
autre a suivi des formations de l’armée de l’air fran-
çaise. D’après la note, l’objectif de rafler les techno-
logies est à peine dissimulé. Certains lauréats sont 

Figures 
de proue

Jacques Biot.  
L’ancien président de 
Polytechnique s’im-
plique chez Huawei.

Jules Hoffmann.  
Le Nobel de médecine 

2011 multiplie les parte-
nariats en Chine.
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annoncés sur le site de leur université d’origine. Pour 
d’autres, l’information est beaucoup plus difficile à 
trouver. Ce qui, comme dans le cas de Lieber, peut 
poser la question de la déclaration du cumul de ré-
munération et des transferts technologiques. 
Contacté, le collège de déontologie du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche affirme 
n’avoir jamais examiné la question…

Le programme « 1 000 talents » a permis quelques 
recrutements de prestige qui accroissent l’influence 
de la Chine dans les universités françaises, comme 
ceux des immunologistes Bernard Malissen, à Mar-
seille, ou Dominique Ferrandon, à Strasbourg. Avant 
le physicien Gérard Mourou, elle a aussi déroulé le 
tapis rouge au Nobel de médecine 2011, Jules Hoff-
mann, qui a ouvert à l’université médicale de Can-
ton un institut franco-chinois à son nom en 2013, et 
lancé en 2017 le programme 
Hoffmann Infinitus, en par-
tenariat avec une société 
hongkongaise pour étudier la 
médecine chinoise tradition-
nelle. Le privé chinois ouvre 
aussi ses portes à la crème de la 
science française. En octobre 
2020, Jacques Biot, ancien pré-
sident de Polytechnique, a été 
nommé président du conseil 
d’administration de Huawei 
France, dont la maison mère 
est soumise à la loi chinoise 
sur le renseignement.

« Le problème, c’est qu’il n’y a 
pas de prise de conscience du 
risque, se désole Antoine Bon-
daz. Les scientifiques voient les 
mesures de sécurité intérieure et de contre-espionnage comme 
des entraves à la liberté de la recherche. » Le problème ne 
vient pas pour lui des savants, qui ne connaissent pas 
toujours l’écosystème chinois. « La puissance publique 
doit les sensibiliser, renforcer le cadre juridique, et annon-
cer que ceux qui l’enfreignent s’exposent à des poursuites. » 
Pour Bondaz, les services compétents sont insuffisam-
ment appuyés pour se saisir du sujet. « Le renseigne-
ment intérieur et la DGSE n’ont pas une visibilité parfaite 
sur tout ce qui se fait. On ne fait rien pour monter en gamme. 
Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité natio-
nale doit lancer des études, mais il ne le fait pas. » Contacté, 
le SGDSN n’a pas répondu à notre mail.

Le ministère de la Défense tente, lui, de sensibiliser 
entreprises et scientifiques. Sa start-up IC-Consulting 
promeut le concept d’« innovation confidentielle » 
pour faire prendre conscience de la nécessité de proté-
ger les recherches et de leur lien avec des applications 
sensibles. « Quand on parle d’innovation confidentielle 

dans le milieu académique, c’est une poule qui découvre 
un couteau », confie Benoit Wintrebert, l’un des deux 
cofondateurs d’IC-Consulting. Traditionnellement, 
les contrôles se concentrent sur les « technologies 
matures », des innovations concrètes, et oublient 
les « technologies latentes », celles que vise la stra-
tégie chinoise. « Cette mutation de la culture française 
se fera soit dans la douleur, parce que des produits se re-
trouveront chez des concurrents étrangers, soit avec un 
peu de conscience, et permettra ainsi des collaborations », 
prévient Arnaud Périlloux, associé d’IC-Consulting. 

Modèles américain et allemand. Comme 
tous les spécialistes interrogés, Bernard Belloc, l’an-
cien conseiller de l’Élysée, appelle à un sursaut pour 
éviter justement que s’imposent ceux qui ne veulent 
« plus rien faire avec les Chinois ». Pour lui, seule une 

« coopération de qualité » pour-
rait nous prémunir de « tom-
ber dans les pièges tendus par le 
Parti communiste chinois ». « Il 
ne faut plus laisser n’importe 
quelle université faire n’importe 
quoi. C’est très dangereux. Si on 
avait un système à l’américaine, 
avec un top des universités très 
hiérarchisé, si on sortait de la 
croyance que toutes les univer-
sités se valent, on aurait quelques 
"grosses cylindrées" qui auraient 
une force de frappe et seraient 
capables d’établir un rapport de 
forces. » Son confrère de Tou-
louse-Capitole, Laurent Gros-
claude,  le rejoint.« Les 
Allemands font des coopérations 

beaucoup plus rationnelles avec la Chine. Ils se regroupent 
sous l’égide d’un Land pour mener des actions décidées 
politiquement, en se concentrant sur les domaines où ils 
sont les meilleurs, au niveau licence. Ils ont compris qu’il 
fallait faire des choses concrètes, et en meute. » 

Pour la députée européenne (LREM) Nathalie Loi-
seau, coordinatrice de la commission spéciale sur les 
ingérences étrangères et présidente de la sous-commis-
sion sécurité et défense, légiférer au niveau national 
et européen s’impose. « Il y a eu des décennies de ruées 
vers l’est, sur fond de concurrence entre grandes écoles et 
universités pour se positionner, avec une connaissance très 
faible de la Chine. Il faudrait imposer la transparence pour 
commencer. Et l’omission de déclaration devrait être consi-
dérée comme une infraction. » Il faudrait surtout en finir 
avec l’illusion d’une science universelle où tous les 
partenaires respecteraient certains principes. « Même 
s’il n’y a pas de guerre froide avec la Chine, doit-on laisser 
faire des coopérations duales ? » §

« Les scientifiques voient les mesures de sécurité intérieure  
et de contre-espionnage comme des entraves. »  Antoine Bondaz

Concurrence.  
La France collabore 

notamment  
avec l’université  

de Harbin (photo),   
désignée comme 
« entité à risque » 
par les États-Unis.
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