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LA CHINE ET LE MONDE
Quelles nouvelles relations,
quels nouveaux paradigmes ?

La Chine, première puissance mondiale, ne s’écrit plus au conditionnel et ne se conjugue même plus au futur ; elle fait partie de notre
présent. Incessamment, pour la première fois de l’histoire récente, la
plus grande puissance économique mondiale ne sera pas un pays occidental et, surtout, ne se réclamera pas de la démocratie et n’adhérera
pas, du moins officiellement, au capitalisme. La date à laquelle se fera
la transition importe peu. Les vraies questions sont ailleurs. La Chine
veut-elle être la première puissance mondiale ? Le reste du monde
acceptera-t-il le principe d’une Chine première puissance mondiale ?
À quoi ressemblera la Chine, première puissance mondiale ?

Sous la direction de
Éric Mottet, Barthélémy Courmont
et Frédéric Lasserre
2015

l

326 pages

978-2-7605-4143-6 35,00 $

PAPIER

978-2-7605-4144-3 25,99 $

PDF

978-2-7605-4145-0 25,99 $

EPUB

Par l’étude de situations et de cas représentatifs, les auteurs
de cet ouvrage donnent des clés de lecture pour comprendre la Chine
d’aujourd’hui et de demain, à la fois dans ses dimensions interne et
externe. Les uns s’interrogent sur la capacité des institutions chinoises
à s’adapter au défi que représentent la modernisation technologique
du pays et la transformation sociale qui l’accompagne ; les autres,
sur l’évolution éventuelle de la puissance diplomatique chinoise. Alors
que certains exposent les tensions et les difficultés internes au pays,
d’autres s’intéressent aux relations que la Chine entretient avec les
régions frontalières, mais également avec les régions et les pays plus
lointains. En somme, l’ouvrage met en lumière la difficile articulation
entre le projet intérieur du Parti communiste chinois et sa stratégie
extérieure.
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