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V oici plusieurs décennies que l’ascension de la Chine retient 
l’attention. Elle semble atteindre désormais un nouveau stade, 
passant d’une priorité économique à des objectifs politiques plus 
ambitieux, surtout tournés vers l’Asie. La pression sur les espaces 
maritimes adjacents, à partir de l’occupation d’îles contestées, 

l’amplification des capacités militaires, le projet de nouvelle route de la soie, 
une présence accrue en Afrique notamment soulignent des visées géopolitiques 
plus affirmées. Ses capacités d’investissements internationaux, l’énormité de ses 
réserves monétaires la placent en position très avantageuse, et pas seulement sur 
le terrain économique.

En contre-épreuve, les difficultés internes et internationales que connaissent les 
États-Unis sous l’administration Trump, le récent accord avec la Corée du Nord 
sous l’égide de la Chine marquent la croissance de son influence. On pourrait y 
ajouter l’éclipse de l’Union européenne, absorbée par ses problèmes intérieurs. 
S’agit-il d’une situation conjoncturelle ou d’une évolution plus profonde et 
durable des relations internationales ? Aujourd’hui, à tout le moins, on voit 
les États-Unis quelque peu perturbés et perturbateurs, et apparaître une Chine 
assurée d’elle-même, dont on n’aperçoit pas les limites, même si elle semble 
cantonner ses ambitions à l’Asie, conservant une ligne relativement modeste sur 
les questions multilatérales.

Au cours des siècles précédents, on a déjà connu des montées en puissance 
impressionnantes de la part de divers États. Les États-Unis ont accédé à une 
hégémonie mondiale deux siècles après leur naissance. L’Allemagne a obtenu 
la prépondérance en Europe en quelques décennies après son unification, puis 
l’a retrouvée avec la réunification en 1990, après avoir été écrasée en 1945. Le 
Japon en Asie a connu un retour assez comparable après sa capitulation la même 
année. De notables différences existent cependant avec la situation de la Chine. 
Pour elle, il ne s’est pas agi d’une naissance ou d’une métamorphose, mais d’une 
sorte de résurrection après quelques siècles de déclin, résurrection qui semble 
assumer tout l’héritage du passé : cette Chine nouvelle évoque à la fois la Chine 
impériale, la Chine nationaliste du début du xxe siècle, la Chine maoïste, elle en 
est comme un mixte parfait.

Le phénomène des États champignons n’est pas nouveau. On sait que Paul Kennedy 
voyait dans l’ascension et la chute des grandes puissances le ressort des relations 
internationales. C’est une logique traditionnelle, interétatique, qui s’impose contre 
les thèmes du transnationalisme et de la mondialisation, largement mise à mal par 
les crises économiques successives et par le protectionnisme de l’administration 
Trump. Parfois cette ascension a été brisée par les guerres – l’Allemagne, le 
Japon l’ont éprouvé –, parfois les guerres l’ont favorisée, comme pour les États-
Unis. Mais tous ont connu leurs limites, effondrement ou déclin ont succédé aux 
montées en puissance, pour des raisons diverses. La Chine échappera-t-elle à ce 
signe indien des grandes puissances ? La question est sans doute prématurée.

On ne quitte pas la Chine dans les « Questions européennes » avec sa présence 
croissante dans les Balkans. On reste en Asie pour les « Regards sur le monde », 
en Birmanie confrontée à un désastre humanitaire. Quant aux « Questions 
internationales à l’écran », elles s’attachent au cinéma du Caucase à partir d’un 
film géorgien à l’histoire tourmentée, La Couleur de la grenade, qui narre la vie 
d’un troubadour arménien du xviiie siècle, Sayat-Nova.
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