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DÉBATS & ANALYSES

Révolutions
chinoises

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE: HISTOIRE GÉNÉRALE
DE LA CHINE (1949 À NOS JOURS)
de Gilles Guiheux,
Les Belles Lettres,
460 pages, 29,50 euros

Le livre

P ar sa sobriété même, le titre
de l'ouvrage La République
populaire de Chine illustre
l'ambition de l'auteur. Offrir

une rétrospective globale de cette
jeune République qui, à la veille de ses
soixante-dix ans, ne cache plus ses
ambitions: aborder son centenaire
en grimpant sur la première marche
du podium mondial. De fait, cet essai
s'adresse moins aux amateurs de lec-
tures de plage qu'aux étudiants en
sciences politiques. Deuxième vo-
lume d'un vaste projet éditorial - pré-
senter en une douzaine d'ouvrages
une «histoire générale» du pays-,
l'essai de Gilles Guiheux, professeur
au département des langues et civili-
sations de l'Asie orientale à l'univer-
sité Paris-Vil, offre une brillante syn-
thèse des bouleversements politi-
ques, économiques et sociaux que les
maoïstes ont imposés à la Chine.

Assez classiquement, l'auteur, dont
les travaux allient histoire et sociolo-
gie, propose d'abord quatre chapitres
résumant l'histoire de la République
populaire avant d'aborder six théma-
tiques : le système politique, l'écono-
mie, les inégalités sociales, l'urbani-
sation, la démographie et la culture.
L'ensemble est précis et documenté
et l'on sent que l'auteur a eu à coeur de
ne pas offrir une grille de lecture trop
orientée de ce pays dont révolution
suscite d'innombrables débats.

On est loin du dernier ouvrage du
sinologue Jean-Pierre Cabestan, De-
main la Chine: démocratie ou dicta-
ture? (Gallimard, 304 pages, 22 euros)
dont le titre vaut prise de position.
C'est ce qui fait la force de l'ouvrage de
Gilles Guiheux, mais aussi sa fai-
blesse. Certes, l'auteur aborde tous les
aspects, y compris les moins relui-
sants, de la Chine actuelle, mais cer-
tains auraient mérité de plus amples
développements. Il est significatif
que les termes « corruption » et « pol-
lution» n'aient pas droit de cité dans
le glossaire qui comporte pourtant
pas moins de dix pages. De même, le
titre du cinquième chapitre, « Les For-
mes de gouvernement: de l'arbi-
traire à l'Etat de droit», laisse per-
plexe, même si le contenu de cet im-

portant chapitre est plus critique que
ce titre ne le laisse supposer. Enfin, il
est dommage qu'aucun chapitre ne
porte sur la politique extérieure du
pays. Consacrer six pages au dévelop-
pement des musées en Chine et
aucune aux « nouvelles routes de la
soie » est pour le moins étonnant.

Ces réserves mises à part, cet
ouvrage décrit précisément les méca-
nismes économiques et politiques
qui ont permis au pays le plus peuplé
au monde de passer, en si peu de
temps, d'une nation agricole et arrié-
rée à un Etat où plus de la moitié de la
population vit désormais dans des
agglomérations modernes. «Le plus
spectaculaire est que ces évolutions
ont eu lieu si rapidement, sans trau-
matisme social ni conflit de grande
ampleur», note Gilles Guiheux pour
qui, finalement, Mao semble moins
important que ses héritiers. •
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