
Entre information et refus

La longue marche de la Chine vers
les réformes politiques

La courbe foudroyante qui a fait pas-
ser la République populaire de Chine
de pays en développement quasi

moribond (Révolution culturelle) dans le
cercle des premières puissances écono-
miques, le passage d’une pauvreté répar-
tie sur des bases égalitaires à une amélio-
ration croissante du niveau de vie (mais
très inégalement réparti) et l’énorme
pouvoir d’attraction exercé par le géant
asiatique de la croissance sur les investis-
seurs dans le monde entier ne sont que la
partie visible de cette dynamique de
développement. Les forces qui l’animent
de l’intérieur sont bien plus décisives.
La libéralisation progressive de l’économie
sous le couvert de laquelle l’Etat se con-
tente de plus en plus d’exercer une fonc-
tion de pilotage macroéconomique, au
profit du marché, et la réorientation des
conditions de propriété ont rendu inévi-
table le passage de l’économie planifiée
centralisée à un système d’économie de
marché décentralisé depuis l’entrée de la
Chine dans l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Parallèlement, le pro-
cessus d’émancipation sociale a débouché
sur une diversification croissante des
modes de vie, des normes de valeur et des
milieux sociaux, avec pour conséquence
un délitement des instruments tradi-
tionnels de contrôle social de l’Etat-parti
léniniste. Un aspect particulièrement

« La Chine est
aujourd’hui le plus
grand laboratoire du
changement
économique, social et
politique de l’histoire
de l’humanité », a
déclaré le politologue
chinois Zhang Weiwei
dans l’International
Herald Tribune (mai
2004) . Ces lignes sont
particulièrement
éloquentes. Si l’on
pense au rythme et au
caractère radical du
processus de
transformation
économique et social
que ce pays et son
1,3 milliard d’habitants
connaissent depuis le
début de la politique de
réforme, il y a 25 ans,
cela représente tout
sauf une exagération.

marquant est le droit à l’autodétermina-
tion revendiqué par le citoyen informé
dans la classe moyenne, essentiellement
citadine, qui rassemble aujourd’hui 200 à
250 millions de Chinois et qui dispose d’un
bon revenu, d’un niveau de formation
élevé et de l’accès aux moyens modernes
d’information et de communication.

L’escalade d’un conflit

Rétrospectivement, l’appel à la « libéra-
tion de la pensée » par lequel Deng Xiao-
ping a mis en route sa politique de réfor-
me et d’ouverture économique fin 1978, a
engendré une dynamique à double tran-
chant. Elle a élargi les possibilités d’action
de manière non dogmatique et construc-
tive pour autant qu’elles s’inscrivaient
dans la ligne des objectifs du renouveau
économico-technologique et du dévelop-
pement social. En revanche, elle a eu un
effet perturbateur dès que le souhait
d’émancipation et de cogestion de cer-
tains groupes sociaux a mis en question le
système d’organisation politique et le
droit exclusif du parti communiste.
Au cours de la première décennie des ré-
formes, cela a donné lieu à un modèle con-
flictuel dans lequel les forces d’opposition
et les forces militantes au pouvoir se sont
tour à tour défiées. Le premier « Prin-
temps de Pékin », fin 1978 et début 1979,
qui mettait en jeu plus rapidement que
prévu le mot d’ordre du programme chi-
nois de « Cinquième modernisation » (dé-
mocratie) s’est soldé par des peines d’em-
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Il n’existe pas encore de droit
de grève, mais lentement la
population ose manifester
dans la rue.
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prisonnement draconiennes pour les dé-
fenseurs des droits des citoyens et par la
promulgation des « quatre principes fon-
damentaux » (rôle directeur du parti, dic-
tature démocratique du peuple, voie de dé-
veloppement socialiste, idées du marxis-
me-léninisme et de Mao Tsetung) qui con-
stituent jusqu’à ce jour la limite à ne pas
franchir sur la voie de la modernisation.
Le deuxième mouvement de protestation
et de défense des droits des citoyens porté
par les étudiants et les intellectuels au
printemps 1989 a eu un tel pouvoir de per-
suasion qu’il a divisé la direction du parti
et conduit à l’usage de la force militaire.
Les réformes politiques rendues taboues
sous l’effet du double choc du 4 juin 1989
et de l’effondrement de l’Union soviétique
n’ont pas cessé depuis lors de renforcer la
contradiction structurelle entre le système
d’organisation économique (tendant vers
la libéralisation du marché) et politique
(autoritaire, dictatorial). Cela expose le
développement économique et social aux
crises et le grève d’un facteur d’instabilité
qui ne doit pas être sous-estimé.

Réalisme plutôt que
radicalisme : sortie de

l’impasse ?

Toute la difficulté, 15 ans plus tard, de pré-
dire dans quelle direction ce conflit fonda-
mental de modernisation s’oriente, se
reflète dans la sémantique ambiguë des
observateurs occidentaux (voir à ce sujet
Sebastian Heilmann : Le système politique
de la République populaire de Chine, Wies-
baden 2002). La thèse de la « démocratisa-
tion rampante » est la tentative quelque
peu embarrassée de maintenir en vie la
théorie de la convergence née lors de la
guerre froide. La notion de « pluralisme
autoritaire » est si contradictoire qu’elle
témoigne plutôt de la perplexité de ses
auteurs. Toutefois, il existe des indices
d’un processus d’apprentissage réci-
proque dont les cheminements rationnels
renferment à plus long terme une chance
(même très mince) de forcer l’autoblocus :
la mise en échec dramatique du mouve-
ment de protestation de 1989 n’est pas
restée sans conséquences pour les intel-
lectuels défenseurs de la démocratie qui
se sont vus corroborés dans leurs posi-
tions et leur stratégie. Avec le recul l’idée
s’est imposée que l’orientation idéaliste
vers un modèle de démocratie d’in-
spiration occidentale ne correspondait
pas au niveau de développement actuel
de la Chine et n’obtenait pas l’adhésion de
la grande majorité de la population. Ce
constat s’est exprimé dans le courant
principal du débat intellectuel des années
1990 (l’effondrement de l’Union sovié-
tique n’y a pas été étranger) par un rejet

les plus récentes sur la « gestion démocra-
tique » et sur l’introduction de « débats
collectifs » dans le processus décisionnel
se traduiront par un droit de codécision
étendu. Tout permet de croire cependant
que le système de gouvernement léni-
niste, par essence résistant aux réformes,
perd du terrain dans une société complexe,
tributaire de la division du travail, mar-
quée par des tensions sociales grandissan-
tes et dépourvue de mécanismes insti-
tutionnalisés de codécision, de contrôle et
de règlement rationnel des conflits.

Expérience de démocratie de
base en milieu rural

L’une des particularités atypiques du
développement chinois est que l’expé-
rience la plus approfondie à l’heure
actuelle de la cogestion démocratique n’a
pas débuté dans les villes, mais au contrai-
re en milieu rural, dans les villages chinois.
Elle doit son apparition à la tentative cou-
rageuse de maîtriser une crise aiguë au
moyen d’instruments politiques nova-
teurs. Par ailleurs, son évolution est un
exemple classique de la manière dont
l’exercice d’un droit d’intervention et de
contrôle illimité revendiqué par le parti et
ses fonctionnaires contribue à saper à la
base les efforts déployés en vue d’instau-
rer une autogestion plus largement légiti-
mée et acceptée par la population.
Lorsque le gouvernement de réforme de
Deng Xiaoping, à partir de la fin des
années 1970, a libéré les paysans de la col-
lectivisation forcée et rétabli dans leurs
droits les exploitations familiales pay-
sannes par le biais de ce qu’il est convenu
d’appeler le « système sous contrat »,
l’agriculture de la Chine a connu un re-
nouveau sans précédent dans l’histoire de
la République populaire. La libération éco-
nomique s’est toutefois accompagnée de
phénomènes moins glorieux. Avec la sup-
pression des communes populaires, les
structures organisationnelles rurales, ga-
ranties jusque-là par un contrôle politico-

du radicalisme du mouvement étudiant et
par la préférence pragmatique donnée à
une démocratisation à petits pas s’ali-
gnant sur le modèle progressif de la libé-
ralisation économique.
Il est corroboré par l’observation empi-
rique selon laquelle la grande majorité de
la société chinoise est encore très loin
d’associer les plaintes quotidiennes à pro-
pos de l’arbitraire des autorités, des viola-
tions du droit et de la corruption à l’idée
concrète d’un système de cogestion
démocratique et de partage du pouvoir.
Au lieu de cela, des exigences de contrôle
politique, de sécurité juridique et de
transparence des actions de l’Etat sont
soulevées au cas par cas et de manière
indirecte quand les existences de quel-
ques citoyens ou groupes sociaux se trou-
vent en contradiction évidente avec leur
conscience renforcée du droit et leur com-
préhension, en parfaite connaissance de
cause et articulée de manière précise, de
la bonne gouvernance (gestion des
affaires publiques exempte de toute cor-
ruption et transparente).
Après une interdiction de penser large-
ment répandue, qui a duré pratiquement
une décennie, le nouveau gouvernement
chinois, sous le chef de parti et d’Etat
Hu Jintao, a, depuis son entrée en fonction
fin 2002, ranimé le débat sur la réforme
politique en lui insufflant ses impulsions
propres. Il s’agit là d’une tentative, moti-
vée par la pression grandissante des con-
flits, de rapprocher, par le biais d’un pro-
cessus dirigé d’en haut, les normes du sys-
tème d’organisation politique et la pra-
tique du pouvoir de la nouvelle donne
économique et sociale et de les rendre
plus fonctionnelles. Le degré de souplesse
pragmatique apparaît non seulement
dans les modifications subtiles au niveau
des concepts liés à l’Etat (« Etat de droit
socialiste », « démocratie socialiste »),
mais il se concrétise aussi dans les efforts
déployés en vue de renforcer la pensée
constitutionnelle (constitutionnalisation)
et dans les amendements de la consti-
tution adoptés au printemps par le Con-
grès national du peuple. La modification
la plus importante, dans le sens de la ré-
forme codifiée du système, est le droit
(subjectif), aujourd’hui promulgué, de
« l’inviolabilité » de la propriété privée
(art. 13). En revanche, le nouvel ajout à la
constitution selon lequel « l’Etat respecte
et protège les droits humains (art. 33) »
revêt un caractère plutôt symbolique et
déclamatoire. Il faudra attendre pour voir
dans quelle mesure les déclarations de foi

Dès 1987, une loi pour
l’autogestion villageoise a été

adoptée en République
populaire de Chine.
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administratif rigoureux, se sont dislo-
quées. Dans le vide laissé par l’effritement
du tissu administratif et la perte d’autorité
croissante des organisations locales des
partis, des élites traditionnelles (clans
familiaux, sociétés secrètes et obscures
communautés culturelles) ont, surtout
dans les provinces les plus pauvres, surgi
de l’histoire en alléguant des revendica-
tions de pouvoir sur les villages et les ha-
meaux. La crise n’a fait qu’empirer lorsque,
à partir du milieu des années 1980, la cour-
be de prospérité dans le secteur agricole a
fléchi, contrairement aux attentes d’un
renouveau auto-entretenu, et que l’écart
des revenus entre la ville et la campagne a
augmenté de manière considérable.
Avec la loi provisoire, adoptée en 1987, sur
l’autogestion villageoise, le gouvernement
poursuivait un double but politique. Il
entendait soumettre les fonctionnaires
locaux discrédités par un usage abusif de
leur autorité, par la corruption et une auto-
rité tyrannique, à un contrôle public plus
efficace, et les remplacer par des diri-
geants fiables issus de la population. Con-
formément à cette loi, les comités villa-
geois doivent être constitués, en tant
qu’organes d’autogestion, de candidats
désignés par bulletin secret par les habi-
tants et être contrôlés par des assemblées
de village élues elles aussi directement.
Après une phase d’essai de onze ans, la
« loi sur l’organisation des comités de villa-
geois » a reçu, en 1998, sa version défini-
tive, entrée depuis lors en vigueur à l’échel-
le du pays (Heike Holbig : Administration
locale en RP de Chine. Sur l’évolution des
structures de contrôle étatiques depuis
1979. Dans : La Chine actuelle, février 2001,
p. 153 à 168). D’après des informations offi-
cielles, des comités villageois ont ainsi été
mis en place selon cette procédure dans la
quasi-totalité du million de villages recen-
sés en Chine. Des recherches indépen-
dantes montrent toutefois que le nouveau
système n’a conduit que dans un tiers des
cas environ à une autogestion démocra-
tiquement contrôlée méritant réellement
cette appellation.

Dans la grande majorité des cas, rien n’a
changé, ou si peu, par la suite concernant
les rapports de force réels : mise à part la
procédure administrative, les fonction-
naires des partis locaux donnent le ton
comme auparavant. Les marges de mani-
pulation et d’ingérence découlent déjà des
dispositions conditionnelles de la loi. Dans
celles-ci, le rôle du parti est fondamen-
talement défini comme « l’élément clé de
la direction » dans le cadre de l’autoges-
tion rurale. En outre, il est stipulé que les
comités villageois sont subordonnés aux
« instructions » des pouvoirs communaux
placés au-dessus d’eux. Par ailleurs, il s’est
avéré que la capacité des organes d’auto-
gestion à s’imposer est la plus grande là où
elle peut s’appuyer sur un pouvoir écono-
mique, c’est-à-dire sur des entrepreneurs
locaux puissants.

Le pouvoir économique comme
levier d’influence

Les obstacles qui entravent la voie d’un
développement en douceur préconisé par
le politologue Zhang Weiwei ne doivent
pas être sous-estimés (voir encadré).
Lorsque quelques intellectuels se sont ris-
qués à présenter des propositions de
démocratisation en profondeur dans le
débat sur la constitution de 2003, le jour-
nal officiel du parti a fixé, dans un article
(numéro du 18 décembre 2003), des limites
à la discussion qui rendent toute réforme
politique impossible : « Nier la direction
par le parti ne signifie rien d’autre que nier
la position dominante du parti. Il ne peut
plus être question alors de démocratie
sociale ni d’ordre juridique socialiste. C’est
dans le maintien du leadership du parti
que se situe l’une des différences essen-
tielles entre démocratie socialiste et capi-
taliste, de même qu’entre système de droit
socialiste et capitaliste ».
Dans le contexte de la polarisation sociale
croissante en Chine et de la disparité entre
les villes et les campagnes (revenus, sys-
tème de santé, protection sociale, en-
seignement), la distinction entre démo-
cratie socialiste et démocratie capitaliste
fait également surgir un autre problème
aigu. Dans la même mesure que le PC cour-
tise les nouveaux opérateurs de la classe
moyenne (experts qualifiés, managers,
entrepreneurs privés), autrement dit les
gagnants de la réforme, et essaie de les
rattacher à sa cause, les piliers classiques
du système socialiste (alliance des tra-
vailleurs et des paysans) ont perdu de leur
audience et de leur influence. Le déficit
d’articulation est perceptible à plusieurs
égards. Dans les milieux dirigeants du PC,
à commencer par le Comité central et au
sein du Congrès populaire du parti natio-
nal (CPN), le Parlement chinois, la propor-

Changement « en douceur » du
système chinois
Sous l’intitulé « China will change in
its own way » (la Chine changera à sa
façon), le politologue chinois Zhang
Weiwei a conçu, dans son article pu-
blié dans l’International Herald Tribu-
ne (numéro du 20 mai 2004), un scé-
nario confiant sur la manière dont la
République populaire maîtrisera les
changements inéluctables de son sys-
tème politique depuis les éléments
d’une « démocratie rudimentaire » en
passant par un « processus progressi-
vement expérimental et cumulatif » :
« Après plus d’un siècle de guerres
dévastatrices et de révolutions chao-
tiques, et après deux décennies de
réformes économiques modérées et
efficaces, les Chinois semblent plus
disposés à accepter des réformes poli-
tiques, même partielles, que la révolu-
tion. » Les germes d’une société civile
qui se développe, le meilleur niveau
d’éducation de la population et l’ex-
pansion de la classe moyenne en
Chine sont, de l’avis de l’auteur, des
conditions qui militent en faveur
d’une démocratisation progressive.
Pour en arriver là, toutefois, il faudra
encore parcourir un « long chemin »
qui demande opiniâtreté et mesure, et
ce pour deux raisons : la crainte, dans
la population, que des politiques défa-
vorables entraînent un ralentissement
économique et des troubles politi-
ques, et l’absence de modèles crédi-
bles pour qu’un grand pays comme la
Chine échappe à l’autoritarisme. Selon
Zhang, les « expériences paralysan-
tes » de l’ex-Union soviétique et de
l’Indonésie sont plutôt dissuasives.

tion des représentants issus du milieu des
travailleurs et de la population paysanne
s’est marginalisée de manière perma-
nente. Entre 1998 et 2003, 19 pour cent
seulement des députés CPN étaient issus
de ce milieu social, contre 51 pour cent
entre 1975 et 1978. Par suite de cette fai-
blesse structurelle, ces deux groupes so-
ciaux et leurs préoccupations sociales sont
également sous-représentés lors des con-
sultations informelles qui ont lieu avant
des décisions importantes, notamment
sur le plan économique. Lors du débat sur
la nouvelle loi constitutionnelle relative à
la protection de la propriété privée,
l’Association pour l’industrie et le commer-
ce (AIH) est intervenue à titre d’organisa-
tion de lobby des entrepreneurs privés chi-
nois et s’est présentée comme un interlo-
cuteur fort et influent. Comme les pay-
sans ne disposent pas d’une représenta-
tion d’intérêts comparable, leurs pro-
blèmes de vie et leurs objections à l’égard
du pan agricole des accords de l’OMC
n’ont pratiquement pas été entendus par
les instances officielles lors des négocia-
tions.
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