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Communication de Jean AGNÈS 

 

«  La Chine, 1
ère

 puissance mondiale en 2049 ? » 

 
 

 

 Ouvrant le 19
ème

 congrès du parti communiste chinois en octobre 2017, XI JINPING, depuis 

fin 2012, président de la Chine – pays de 1,4 milliards d’habitants – a brossé le tableau d’un pays 

qui se hissera au 1
er

 rang du Monde en 2049 pour le centenaire de la création de la République 

Populaire de Chine. 

 

 Naturellement cette ambition mondiale inquiète, d’autant plus que l’on assiste, année après 

année, à cette marche en avant de la Chine qui est déjà depuis dix ans la 2ème puissance 

économique mondiale après les Etats-Unis et devant le Japon. Disposant de nombreux atouts, la 

Chine aura cependant des défis herculéens à surmonter, autant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. 

 

 Le lancement officiel en 2017 du projet pharaonique “une ceinture, une route” (appelé aussi 

les nouvelles routes de la Soie) en est l’illustration concrète mais évoque pour certains pays un 

céphalopode d’une grande intelligence et doté de huit bras souples. 

 

 Mais telle l’hydre, la crise sanitaire actuelle ne peut que renforcer cette marche inexorable et 

implacable de la Chine – Pays plus vieux que l’Histoire – vers son destin. 

 

 Nous allons donc rappeler le chemin parcouru par la Chine depuis qu’en 1978, DENG 

XIAOPING a déclenché cette transformation sans équivalent dans le monde contemporain. Puis à 

l’aune de la situation actuelle, nous verrons quels sont ses atouts, ses faiblesses et ses talons 

d’Achille. 

 

 Mais il ne faut pas oublier que c’est dans la Chine antique qu’a été inventé le jeu de GO qui 

est fondé sur un lent et patient effort de positionnement et d’encerclement, ce qui en fait une forme 

d’art, un véritable état d’esprit. 


