
 Toute une partie de l’élite d’Europe centrale a 
été éduquée à Pékin

Entretien avec Marianne Bastid-Brugière, sinologue, membre de l’Institut

Quelle relation entre la Chine, l’Europe et 
la France ?
Sur la relation entre la Chine et l’Europe, ce qui 
change la donne, c’est le voyage tout récent qu’a 
fait le président Macron. Il peut avoir donné l’im-
pression que la France reprenait un rôle plus 
important. Il est vrai qu’on lui a déroulé le tapis 
rouge mais il n’en reste pas moins qu’aucun pays 
européen n’est considéré comme faisant le poids 
par rapport à la Chine. Le seul moyen de peser, 
c’est d’être ensemble. L’Europe n’a décidé d’avoir 
un partenariat stratégique avec la Chine qu’en 
2003 et la France a été le 1er pays européen à le 
signer. Les autres pays européens se sont inscrits 
plus tard dans ce partenariat, en particulier le 
Royaume-Uni, seulement en 2004, en mettant au 
préalable la question des droits de l’homme. La 
donne a été changée par la politique européenne.

Comment vous voyez l’évolution de cette poli-
tique européenne et l’action envers la Chine ? 
Depuis 2003, l’UE a eu régulièrement des conver-
sations sur le partenariat stratégique et un ambas-
sadeur de la Communauté européenne s’est installé 
à Pékin. Toutefois, ce sont avant tout des questions 
commerciales qui sont discutées. En revanche, 
du point de vue politique, les intérêts particuliers 
des États membres ont empêché la mise en place 
d’une politique commune européenne à l’égard de 
la Chine, en dépit des efforts du  président Junker.

Le gouvernement chinois a une position complexe. 
D’un côté, il aurait préféré un grand ensemble eu-
ropéen pour avoir un acteur en face. Déjà, en 1997, 
un chef d’état-major chinois a prôné cette position 
commune européenne. L’Europe pourrait ainsi faire 
contrepoids aux États-Unis, ce qui est dans l’intérêt 
de la Chine qui cherche à diminuer les confron-
tations directes avec les Américains. Par ailleurs, 
dans sa stratégie pragmatique et tactique, la Chine 
utilise les dialogues bilatéraux avec les Européens, 
ce qui facilite l’imposition de ses vues. 

Pékin se sert aussi des différences entre l’Est et 
l’Ouest de l’Europe. Il faut comprendre qu’il y a 
toute une partie de l’élite d’Europe centrale qui a été 
éduquée à Pékin et ces liens sont forts. Après l’uni-
fication de l’Europe, ces personnes ont été mises 
à l’écart au sein de l’UE. Or, ces liens très actifs 
sont une grande richesse pour l’Europe et, derniè-
rement, on voit un certain changement, ces acteurs 
reprennent un rôle dans le paysage diplomatique.

Les politiques de l’UE doivent tenir compte de ces 
élites qui connaissent la bureaucratie chinoise de 
l’intérieur, qui ont des liens forts et des relations 
personnelles pour sentir l’atmosphère et adapter le 
discours et les demandes de l’Europe. Dans la di-
plomatie bruxelloise, ils peuvent être extrêmement 
utiles dans l’élaboration de la politique européenne 
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L’installation des Chinois dans la région russe 
d’Irkoutsk, très riche en bois et en terres agricoles, 
ressemble à une colonisation .

commune. L’ambassadeur actuel, Nicolas Chap-
puis, un grand sinologue, comprend parfaitement 
ces nuances, mais il est à Pékin et pas à Bruxelles 
où s’élabore cette diplomatie commune.

Quelle est votre perception de la pensée 
chinoise face à la guerre entre la Chine et 
les États-Unis ? 
Pour le moment la direction chinoise au pouvoir 
ne souhaite absolument pas de confrontation ar-
mée. Il y a longtemps que la Chine n’a pas fait 
la guerre et quand elle l’a fait, elle l’a perdue. La 
Chine hésite entre deux positions. D’une part, 
autour du président, il y a toute une équipe de 
gens attirés par les États-Unis et y voient un mo-
dèle à imiter, un exemple pour la future Chine 
pour devenir la 1ère puissance. D’autre part, une 
élite insiste sur l’importance des partenariats 
stratégiques pour faire contrepoids et équilibrer 
les relations internationales. L’Europe constitue 
un grand marché pour la Chine, très utile pour 
l’économie chinoise. L’Europe continue à s’unir 
et pourrait être un pôle stratégique de 1er rang. 
Si l’alliance entre les États-Unis et l’Europe per-
dait de son importance militaire, cela serait dans 
l’intérêt direct de la Chine par la prise en compte 
d’un contrepoids souhaitable.

La dernière déclaration du président de la Répu-
blique sur « la mort cérébrale de l’OTAN » est très 
favorable à la Chine, puisqu’elle met en avant les 
partenariats plus que les alliances. Or, une alliance 
suppose un ennemi. S’il n’y a pas d’alliance, cela 
« déqualifie » la Chine du statut d’ennemi.

Quelle est la place de la relation entre la 
Chine et la Russie dans cet équilibre en 
Europe ? 
La frontière commune entre la Chine et la Russie 
est très longue et les deux États cherchent à pré-
server leurs liens de voisinage. La Russie s’est 
tournée vers la Chine qui lui a ouvert les bras, 
ayant un besoin très important de pétrole et de 
gaz. L’approvisionnement énergétique de la Chine 
provenait de l’Iran et de l’Afrique et ce n’est que 
récemment que la Russie est devenu un parte-
naire important dans ce domaine.

Par ailleurs, V. Poutine et Xi Jinping s’entendent 
très facilement. Ils ont reçu la même éducation 

ce qui rend le dialogue assez naturel. A Pékin, 
on voit aussi les populations russes des steppes 
et les Chinois qui se mélangent assez facilement. 
D’autre part, les Chinois ont profité de la vaste 
région sous-développée qui est la Sibérie pour 
s’y installer durablement et exploiter ces terri-
toires. L’installation des Chinois dans la région 
d’Irkoutsk ressemble à une colonisation. Ce sont 
des régions extrêmement riches en bois, ce qui 
intéresse les Chinois, et aussi les terres agricoles 
qui permettent de cultiver le soja, par exemple. 

Néanmoins, dans son l’histoire, la Russie s’est 
considérée comme singulière, européenne et en 
même temps proche de l’Asie. Pour préserver cette 
place particulière, on met en avant l’idée d’une ci-
vilisation méditerranéenne commune, une idée clé 
qui permet d’unir en soi les racines européennes 
mais aussi l’Islam. Cette idée fait son chemin pour 
permettre à la Russie de demeurer un acteur impor-
tant dans la région et s’approcher aussi de l’Europe. 

Par conséquent, l’équilibre sur le continent peut 
évoluer, pas forcement contre la Chine, organi-
sé sur un modèle plus équilibré quand tout ne 
vient pas de l’initiative chinoise. Actuellement, 
l’UE n’est pas encore organisée assez solidement 
sur le plan politique pour avoir une action per-
manente active et unie par rapport à la Chine. 
Le Parlement européen y joue un rôle décisif et 
doit avancer vers cette politique unie. Il semble 
qu’une prise de conscience s’opère et un nouveau 
dynamisme se met en place. Il serait important 
de voir si les États européens arrivent à dépas-
ser leurs différents pour bâtir une politique com-
mune. Face à la Chine, c’est essentiel.

Propos recueillis par Nathalie de Kaniv* 
Association Europe-IHEDN
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