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LIU CHEN 
Professeur, China’s Foreign Studies University, Pékin 

 

Dominique Moïsi, conseiller spécial, Ifri 

Thank you very much.  We now move from Harvard University to Beijing University with Professor Liu Chen.   

 

Liu Chen, professeur, China’s Foreign Studies University, Pékin 

Au cours des trois ou quatre dernières décennies, nous avons pu constater une accélération de la mondialisation ; 
l'avenir et les  questions concernant la mondialisation et ce qu’elle implique pour nous ont donc fait l'objet de 
discussions et d'échanges de réflexions. La Chine est actuellement le pays où se tiennent les plus importantes et les 
plus intéressantes discussions. Étant donné que le rôle futur de la Chine fait l'objet de débats passionnés, j'aimerais 
vous présenter « China Goes Global » (La Chine vers la mondialisation) qui fait également partie de mon domaine de 
recherche. 

On considère la réforme et l'ouverture lancées en 1978 comme le début de « China Goes Global ». Elles furent 
qualifiées de printemps en Chine. Pourtant, la détermination et les efforts entrepris pour s'ouvrir au monde se sont 
étalés sur une longue période. La Chine a d'abord été très prudente vis-à-vis de son engagement mondial. Prenez par 
exemple Xinwen Lianbo, un des principaux programmes d'informations télévisées aux heures de grande écoute (tous 
les jours de 19 h à 19 h 30) sur la Télévision centrale de Chine CCTV. Au cours de la première des trois décennies de 
la réforme et de l'ouverture, le nombre total des nouvelles internationales diffusées était de quatorze, et treize d'entre 
elles étaient en quelque sorte des mauvaises nouvelles : attentats, coups d'État, et ainsi de suite. 

N
o
 de 

nouvelles 
Date Titre 

1 1
er

 sept.1983 Un avion de ligne sud-coréen est abattu par des avions de 
chasse de l'Union soviétique 

2 20 oct. 1983 Coup d'État à la Grenade 

3 24 oct. 1983 Attentats à la bombe contre la Force multinationale à 
Beyrouth, au Liban 

4 9 mai 1984 Annonce du boycott des Jeux olympiques de Los Angeles 
par l'Union soviétique 

5 21 sept. 1984 Nouvel attentat à la bombe à l'ambassade des États-Unis 
au Liban 

6 1
er

 nov. 1984 Assassinat d'Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, à 
New Delhi 
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7 4 déc. 1984 Catastrophe de Bhopal, en Inde, due à une grave fuite de 
gaz toxique 

8 11 mars 1985 Mort de Chernenko, Secrétaire général du Parti 
communiste de l'Union soviétique 

9 1
er

 juin 1985 Libération des otages américains à l'issue du 
détournement d'avion à Beyrouth 

10 18 juin 1985 Création de l'organisation Eureka par 17 pays européens 

11 13 août 1985 Écrasement d'un Boeing 747 japonais 

12 16 août 1985 Visite du Premier ministre japonais Nakasone au 
sanctuaire Yasukuni  

13 2 oct. 1985 Attentat israélien contre le QG de l'Organisation de 

libération de la Palestine 

14 15 nov. 1985 Retour de la comète de Halley 

 

Par ailleurs, les décisions politiques au sujet de « China Goes Global » ne sont pas prises facilement. Elles font plutôt 
l’objet d’un important échange d’arguments et d’un fort scepticisme. Vous trouverez ci-dessous mon bref historique 
des troisièmes sessions plénières du Congrès national du peuple chinois, sur huit années à partir de 1978, concernant 
les problématiques de « China Goes Global ». Notez bien qu'en 1998, quand la réforme des prix se heurtait à des défis 
et à de nombreux problèmes, le terme « ouverture » ne figura pas dans le communiqué. 

Année Nom de la conférence Stade de l'ouverture 

1978 3
e
 session plénière du 11

e
 CNPC Proposition de l'ouverture 

1984 3
e
 session plénière du 12

e
 CNPC Élargissement de l'ouverture   

1988 3
e
 session plénière du 13

e
 CNPC Intensification de l'ouverture 

1993 3
e
 session plénière du 14

e
 CNPC Élargissement de l'ouverture 

1998 3
e
 session plénière du 15

e
 CNPC  

2003 3
e
 session plénière du 16

e
 CNPC Mondialisation 
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2008 3
e
 session plénière du 17

e
 CNPC Élargissement de la mondialisation 

2013 3
e
 session plénière du 18

e
 CNPC L'ouverture entraîne la  réforme 

 

La Chine est finalement déterminée à continuer sa progression vers la mondialisation. Elle est activement impliquée 
dans les affaires internationales et elle est disposée et s’est engagée à y apporter sa contribution. Cela montre que la 
Chine se sent vraiment concernée par son engagement dans le monde. 

Le monde peut voir les bonnes intentions et les efforts de la Chine. Pour le 60
e
 anniversaire de la République 

populaire de Chine, le Time a écrit : « Ce fut un long chemin, sinueux et parfois tragique, mais pour son 60
e
 

anniversaire, la République populaire garde la tête haute. » 

Au bout du compte, « China Goes Global » a en effet été un chemin long et sinueux, mais le cap suivi est clairement 
défini, ce qui est bon pour l'avenir de la Chine et du monde, en particulier dans un contexte mondialisé. Le potentiel de 
coopération est illimité, mais nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de sens stratégique et nous avons 
besoin d’y croire. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons nos meilleurs vœux de réussite à la World Policy 
Conference ! 

 


