CHINE: Données de la Base
Nom oﬃciel :
République populaire de Chine
Superﬁcie :
9 562 911 km²
Popula2on :
1,386 milliard (2017)
Monnaie :
Renminbi (RMB)
Capitale :
Beijing (Pékin)
Fête na2onale :

1er octobre

Langue oﬃcielle :
Chinois (la langue commune ou
putonghua)

Source d’image: http://www.jump-voyage.com/wp-content/uploads/2015/03/
Carte-Chine-3.jpg

Religions principales:
bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestanJsme
Chef de l’Etat :
Président XI Jinping (depuis 2013)
Chef du Gouvernement :
Premier ministre LI Keqiang (depuis 2013)
Organisa2on territoriale：
23 provinces, 5 régions de gesJon autonome dont le Tibet et le Nouveau Territoire, 4
municipalités sous le contrôle du gouvernement central (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing)
et 2 zones de gesJon spéciale (Hong Kong et Macao)
D’autres grandes Villes:
Guangzhou, Shenzhen, Xi’an, Wuhan, Shenyang, Chengdu, Harbin, Nanjing (Nankin)

Chronologie de la Chine
10 000 à 2 000 av. J.-C: Cultures néolithiques

ca. 1600-1050 av. J.-C: Dynastie Shang; début de l'écriture
chinoise
551-479 av. J.-C: vie de Confucius
221-206 av. J.-C: Dynastie Qin; un État unitaire imposant une
administration centralisée
206 av. J.-C - 220: Dynastie Han; adoption du
confucianisme comme idéologie
618-906: Dynastie Tang; floraison culturelle; le point culminant
de l'influence bouddhiste
906-1279: Dynastie Song; développement de la peinture,
de la littérature et du théâtre; naissance du Néo-confucianisme
1271: Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan a fondé la
dynastie Yuan, un régne des mongoles sur la Chine
1368-1644: Dynastie Ming; croissance culturelle et économique :
imprimerie, soie et porcelaine
1644-1912: Dynastie Qing; la dynastie d’origine mandchoue
et la dernière dynastie impériale en Chine
1912: République de Chine (fondée par le “Kuomintang”/
Parti nationaliste chinois)
1949 – présent: République populaire de Chine

Source: Gernet, Jacques. Le monde chinois. Armand Colin, 1999.

La Géographie1
Située à l’est du con0nent asia0que, la Chine est le troisième pays du monde de par sa superﬁcie : ca 9.6
millions km2, soit 17,5 fois plus étendue que la France. Elle s’étale d’ouest en est sur 5 000 km et du nord au
sud sur 5 500 km.
La conﬁgura0on du relief chinois favorise la pénétra0on de l’air humide de la mer vers l’intérieur du pays et
la descente des cours d’eau vers l’est. À l’ouest, se situent d’importantes chaînes montagneuses alternant
avec des plaines, des bassins, des collines ainsi que des plateaux. Le mont Everest dans la chaîne de
l’Himalaya est le sommet le plus élevé du monde avec 8 848 m d’al0tude.

Image: la chaîne de l’Himalaya.

Les ﬂeuves jouent un rôle considérable dans ce pays essen0ellement agricole. Les deux principaux ﬂeuves
sont le Yangzijiang (la ﬂeuve Bleu), long de 6 300 km; et le Huang He (la ﬂeuve Jaune), long de 5 464 km. Les
autres ﬂeuves importants sont ceux du Lancangjiang (Mékong), du Brahmapoutre, du Salouen et du
Heilongjiang.

L’heure chinoise suit un décalage horaire standard unique de UTC + 08: 00 (huit heures d’avance
sur le temps universel coordonné), même si le pays s'étend sur cinq fuseaux horaires.
Le climat en Chine est très varié, dû à l’étendue du territoire et à la diversité des reliefs. Dans
l'ensemble, le Sud est chaud et humide, tandis que le Nord est plutôt sec et venteux; mais la
plupart des régions de la Chine se trouvent en zone tempérée.
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Source: Gautier, Jean-René. Je m’installe en Chine, Édition 2013. GERESO Édition 2011, 2013.

La Société Chinoise
La composi1on ethnique

Le groupe ethnique majoritaire de la Chine, les Hans, représente environ 92% de la popula<on
du pays. Il existe également 55 groupes ethniques minoritaires.

Les religions

Les chinois sont généralement athées, cependant, le bouddhisme, le taoïsme et le
confucianisme sont rela<vement répandus au sein de la popula<on âgée et aGre aujourd'hui
une par<e de la classe aisée. Il existe également des minorités chré<ennes, protestantes, juives
et islamiques.

Les valeurs familiales

Le vocabulaire Chinois pour
nommer les membres de la
famille est extrêmement riche. On
recense plus de 300 termes allant
de l'arrière-arrière-grand-père à
l'arrière-arrière-pe<t-ﬁls.

Image: Un repas familial chinois, au cours duquel plusieurs
plats sont partagés par les membres de la famille.

Tradi<onnellement, les Chinois
vivaient en grande communauté
familiale, plusieurs généra<ons
habitaient souvent sous le même
toit, ce qui n’est plus d’actualité
sauf encore en milieu rural.

Pour les Occidentaux, il est aussi bon de savoir que le nom de famille des Chinois précède
toujours leur prénom, puisque la famille joue un rôle très important dans la société chinoise ; la
volonté de l’individu doit souvent céder à celle de la famille, de même celle des foyers à la
volonté de l’Etat.

Le comportement et la mentalité des Chinois sont inﬂuencés par le confucianisme, qui souligne
“Ren” (la mansuétude) et “Li” (les rites). Confucius préconisa une société hiérarchisée mais
harmonieuse à travers des valeurs phares telles que la «piété ﬁliale», la droiture, la loyauté, etc .
Il ne faut pas comprendre la piété ﬁliale par une simple obéissance aux autorités patriarcales. Il
s’agit, du moins selon Confucius, d’une réciprocité. Que ce soit le souverain ou l’assujeG, le père
ou le ﬁls, chacun doit assurer le rôle et la responsabilité que la société lui conﬁe. L’harmonie
l’emporte sur l’égalité dans la pensée confucéenne. 1
Cependant, l’histoire contemporaine de la China a profondément impacté les mœurs de la
société chinoise. Avec le développement économique rapide du pays et le progrès des nouvelles
technologies, la société chinoise se modernise, et incorpore des nouvelles valeurs. Néanmoins,
le pays conserve une compréhension fondamentale de ce que signiﬁe d’être Chinois. La
mentalité actuelle du peuple chinois est une combinaison de ses aspira<ons modernes et de ses
origines tradi<onnelles.
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Source: Chancel, Claude,Liu Le Grix, Libin. Le grand livre de la Chine. Eyrolles, 2013.

LA LANGUE CHINOISE

Image: Calligraphie chinoise par Song Huizong

Les langues parlées en Chine

La langue oﬃcielle de la République populaire de Chine est la langue commune (putonghua).
Ce<e langue est enseignée sur tout le territoire chinois et maîtrisée par 73 % de la
populaAon.1Basé sur le dialecte du Nord, le putonghua a pour norme phonologique la
prononciaAon des Pékinois. Ce<e norme est représentée sous forme du Hanyu pinyin (ISO
7098), qui se sert de l’alphabet romain et des quatre tons pour annoter la prononciaAon du
chinois standardisé.

De nombreux dialectes conAnuent à
exister sur le territoire chinois malgré la
généralisaAon de la langue commune
enseignée, par exemple le yue (cantonais),
le wu, le min, le xiang, etc. Ces dialectes
sont uAlisées par un nombre important de
locuteurs dans le cadre d'acAvités
ordinaires.
Malgré l’existence de nombreux dialectes,
les Chinois se servent de la même écriture
depuis des millénaires ; l’écriture chinoise
a été uniﬁée sous le règne du premier
empereur chinois Qin Shi huangdi (221 –
206 av. J.-C.). Il s’agit d’une écriture non
alphabéAque composée de caractères ou
de « sinogrammes ».

1

http://french.china.org.cn/china/txt/2017-09/08/content_50014239.htm

Le chinois écrit

Image: Calligraphie chinoise Lantingji Xu

D’après les légendes, l’écriture chinoise fut inventée par Cang Jie, l’histographe du L‘Empereur
Jaune (Huangdi, souverain mythique de la Chine au 27e siècle av. J.-C). On raconte qu’il avait créé
les divers signes graphiques en observant les traces d'animaux et les formes de la végétaAon.
Ce<e version sur la genèse de l’écriture chinoise est purement imaginaire, mais il est certain que
la première écriture chinoise provenait des inscripAons divinatoires gravées sur les carapaces de
tortue et des os d’animaux. L’écriture chinoise était dès sa naissance sacrée et elle jouait et joue
toujours un rôle très important dans la culture chinoise, véhicule et témoin de l’histoire chinoise
longue de plus de 3000 ans.

Le système pinyin
Pour les étrangers qui veulent apprendre le chinois,
l'alphabet phonéAque pinyin est un ouAl
indispensable. Il est d'abord uAlisé par propager le
putonghua à parAr de 1957. Les écoliers chinois s’en
servent pour apprendre à prononcer les caractères
chinois.
Il est également de plus en plus uAlisé comme base
dans des applicaAons diverses: le braille chinois, le
télégraphe, le sémaphore marin, la signalisaAon
rouAère et les méthodes de saisie informaAque.
Notons de passage que l’écriture chinoise a été
transmise au Japon au VIe par l’intermédiaire des
Coréens. La langue chinoise (oral et écrit) est une des
langues oﬃcielles de la République de Singapour.

Source d’image: www. tutormandarin.net

La Politique de la Chine
La poli(que de la République populaire de Chine s‘inscrit dans le cadre d’une république
socialiste dirigée par un par( unique, le Par( communiste chinois. À compter de 2018, il y a près
90 millions de membres du par( communiste en Chine, dont 26,7% sont membres féminins1 .
Malgré l’immensité du nombre, les membres du par( communiste ne représentent que 7% de la
popula(on chinoise.

Les principaux dirigeants et leurs “slogans”

Le pouvoir des États est exercé par l‘intermédiaire du Par( communiste chinois (PCC), du
gouvernement populaire central (Conseil d’État) et de leur représenta(on provinciale et locale,
mais le par( a la prééminence. Le secrétaire général PCC est le plus haut responsable du Par( et
généralement le chef d’Etat. Le Comité permanent du Politburo est l'organe décisionnel le plus
puissant de la Chine. Il compte actuellement sept membres.
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http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/30/c_137292146.htm

L'Assemblée populaire na(onale (APN) est l'assemblée législa(ve na(onale de la Chine. Avec ses
2 980 membres en 20182, elle est le plus grand organe parlementaire au monde. L’APN se réunit
en session plénière environ deux semaines par an et vote les projets de loi importants.

Image: l’intérieur du Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin

Le régime juridique de la Chine est appelé « le système juridique socialiste avec des
caractéris(ques chinoises ». Il s'agit en grande par(e d'un système du code civil, inﬂuencé par
les systèmes juridiques européens con(nentaux, en par(culier par le système de droit civil
allemand des XIXe et début du XXe siècles.
La plus haute instance du système judiciaire chinois est la Cour populaire suprême, Son
président est nommé par l’APN.
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http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Special_13_1/2018-03/04/content_2041132.htm

L’économie en Chine
Après des décennies d’économie planiﬁée, la Chine a commencé à réformer son système
économique depuis 1978 pour en faire l'une des économies les plus dynamiques du monde.
La Chine est maintenant la deuxième économie du monde en termes de PIB et le plus grand
exportateur de biens. Elle est également le deuxième importateur de biens.1

Image: le TGV chinois

Etant membre de l'OrganisaKon mondiale du commerce depuis 2001, la Chine est maintenant le 2ème
partenaire commercial de l'UE derrière les États-Unis et l'UE est le premier partenaire commercial de la
Chine. La France est actuellement le quatrième partenaire commercial de la Chine au sein de l’UE, après
l’Allemagne, le Royaume Uni et les Pays Bas. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la
France a aTeint 62,9 milliards de dollars en 20182. Aujourd’hui s’installent près de 1600 entreprises
françaises en Chine, le pays représente aussi la première desKnaKon d’expatriaKon des Français en Asie.
La Chine est le plus grand producteur et consommateur de produits agricoles au monde,
l’agriculture emploie près de 35 % de la populaKon acKve et contribue à près de 10 % du PIB. L'industrie et
la construcKon représentent près de la moiKé du PIB. Les industries principales incluent le ciment, l'acier,
les engrais chimiques, texKles et vêtements ainsi que des automobiles. La part du secteur terKaire dans le
PIB s'élève à un peu moins de 50 % du PIB et emploie près de la moiKé de la populaKon acKve.
Bien que l'économie chinoise ait récemment ralenK, la croissance reste forte par rapport aux
normes internaKonales. En fait, la Chine contribue à un quart de la croissance mondiale. Les
services et la consommaKon ont été de plus en plus des moteurs de la croissance économique.
La récente vigueur de la consommaKon transparaît clairement dans l'envolée du commerce
électronique et des services collaboraKfs.3
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https://donnees.banquemondiale.org
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http://french.china.org.cn/china/txt/2019-03/21/content_74596340.htm
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Études économiques de l’OCDE: Chine. Avril 2019.

La Chine est l’une des desKnaKons préférées pour l’installaKon d'unités de fabricaKons globales
en raison d'une main-d'œuvre bon marché. Plus de la moiKé des exportaKons chinoises sont
réalisées par des entreprises à capitaux étrangers. Cependant, le prix de la producKon en Chine a
augmenté au cours ces dernières années.

La Relation franco-chinoise dans
l’Histoire1
L’année 2019 marque le 55ème anniversaire de l’établissement des rela9ons diploma9ques entre la France
et la République Populaire de Chine. Cependant, l’échange commercial et culturel entre les deux pays a une
histoire très ancienne.
Déjà au milieu du XIIIe siècle, plusieurs missions diploma9ques
et religieuses ont été envoyées de l’Europe au l’empire
mongole, qui a régné sur la Chine pendant ceMe époque.
Même si ces émissaires européens n’ont pas aMeint
directement la Chine, ils ont conﬁrmé l’existence de ce pays.
Leurs écrits et observa9ons ont enrichi les connaissances
géographiques et inspiré les autres voyageurs européens à
s’aventurer en Asie orientale pour la cause religieuse ou le
proﬁt commercial. Un des représentants des voyageurs était le
Véni9en Marco Polo, dont les récits sur la Chine sous le Kubilai
Khan sont largement distribués en Europe.

Source: gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France

À par9r du XVIe siècle, les missionnaires jésuites découvaient les canons classiques chinois et
entreprenaient de les traduire, lançant ainsi les bases de la sinologie européenne et inﬂuençant
en profondeur la pensée des XVIIe et XVIII e siècles. Les jésuites ont introduit et traduit les
canons du confucianisme (les quatre livres et les cinq classiques), du taoïsme, du bouddhisme et
des textes qui relèvent de la médecine chinoise.
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Source: https://heritage.bnf.fr/france-chine/fr

La créa9on en 1664 de la Compagnie des Indes Orientales puis celle de la Compagnie de Chine
ini9aient le commerce direct entre l’Europe et la Chine. Les grands de la Cour française
collec9onnaient les meubles et coﬀrets de laque, porcelaines, étoﬀes, peintures et autres objets
de la Chine et du Japon. En 1670, un Trianon de porcelaine (le grand Trianon d’aujourd’hui),
en9èrement décoré à la chinoise, était construit à Versailles. Dans tous les châteaux royaux, il y
avait des appartements meublés à la chinoise et de fantas9ques fêtes chinoises étaient
organisées.

Image: Laribe, Firmin. Temple du Ciel, Pékin. Environ 1910.
http://photographyofchina.com/blog/firmin-laribe

En 1843, une ambassade française, dirigée par Théodose de Lagrené, était envoyée en Chine, qui
a signé avec l’empire Qing le Traité de Whampoa. Ce traité franco-chinois devait marquer le
début de véritables rela9ons diploma9ques entre les deux pays. En outre, l’ambassade a
rassemblé de nombreux renseignements concernant non seulement la Chine, mais aussi l’Asie
du Sud-est.

