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    NOTE Sino-Prodromes 1 
Le 19 juin 2021 (semaine du 14 au 18 juin 2021) 

 
Les mutations et turbulences de notre société sont sources d'incertitudes qui, pour 

s’être renforcées d'année en année, se sont brutalement révélées au travers des conséquences 
funestes de la Covid-19 en trouvant souvent leur justification dans la fulgurante montée en 
puissance de la Chine.  

En dépit – ou à cause – de la littérature surabondante dédiée à la Chine, nous nous 
heurtons à l’incompréhension de ses nombreuses spécificités et d’inextricables nœuds de 
complexité entre les ambitions économiques et technologiques, les avancées sociales et 
sociétales, ainsi que les desseins géopolitiques de ce pays. À l’intersection des domaines 
d’une recherche scientifique de plus en plus sophistiquée, d’une économie de plus en plus 
définie à travers l’innovation et l’intelligence territoriale, nous assistons à distance à 
l’émergence d’une société en phase de radicale mutation, comme entraînés par une spirale de 
dérives anthropologiques et de risques dystopiques.  

À l’opposé d’une prospective raisonnée, en confrontation à l’emballement d’une 
histoire en marche, nos gouvernants paraissent pris d’épouvante et comme entraînés par une 
dangereuse schizophrénie géopolitique. Face à de tels bouleversements, les tendances fortes 
observées jusqu’alors, de même que les signaux faibles, quelle que soit leur incidence 
anthropologique, peuvent être trompeurs parce que, subrepticement, en voie d'extinction.  

En matière de santé, la phase « prodromique » est la période pendant laquelle un 
ensemble de symptômes avant-coureurs, généralement bénins, annoncent la survenue de la 
phase principale de détérioration physiologique. De façon identique, la note que nous lançons 
aujourd’hui se voudra-t-elle « prodromique », dans l’objectif de mettre en lumière, par 
l’observation de la société chinoise, l’état de santé du monde et les risques de détérioration de 
notre propre société. 
 Les notes « Sino-Prodromes » que nous allons proposer à un rythme hebdomadaire, 
constituent un cadre de réflexion à partir d’une veille quotidienne sur un large spectre de 
documents – pour l’essentiel francophone – regroupés par rubriques, dans un esprit de partage 
et une volonté d’anticipation. 
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ATTRACTIVITÉ ‘CHINE’ & TRIBULATIONS D’EXPATRIÉS EN CHINE  
Quand les expatriés français se heurtent à la grande muraille sanitaire chinoise : À 
l'opposé des pays occidentaux qui rouvrent leurs frontières, la Chine renforce ses restrictions 
sanitaires. Les milieux d'affaires s'inquiètent à l'idée que les limitations d'entrée et les 
quarantaines perdurent l'année prochaine. Depuis novembre, la France fait partie d'une liste de 
14 pays dont les citoyens sont interdits d'entrée en Chine. « Les lettres d'invitation préalables 
aux demandes de visa […] ne sont délivrées qu'aux seules personnes venant travailler en 
Chine, leurs familles en étant exclues » déplore Laurent Bili, ambassadeur de France en Chine 
dans un courrier aux ressortissants. Il se murmure, côté français, que l'ambassadeur chinois à 
Paris Lu Shaye approuve personnellement les rares délivrances de visa. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/quand-les-expatries-francais-se-heurtent-a-la-
grande-muraille-sanitaire-chinoise-1322544 
Attracting and retaining foreign talent in times of COVID-19: In China’s increasingly 
mature marketplace, multinational companies are going local while local companies are going 
global—with both processes involving international talent. In the face of the global pandemic 
and changing immigration policies worldwide, cross-border talent mobility has become more 
challenging than ever. Randstad takes a look at the issues that have risen for human resources 
(HR) departments following the COVID-19 outbreak. The Chinese Government has adopted a 
series of policies to proactively attract and retain senior level talent from abroad, which vary 
for different nationals. https://eurobiz.com.cn/talent-competition  
Entreprises – la peur de la Chine : À l’image de l’horlogerie suisse, les sociétés étrangères 
sont devenues trop dépendantes du marché chinois. Les entreprises étrangères, suisses 
comprises se sentent trop dépendantes de la Chine. Les chiffres récents des exportations made 
in Switzerland montrent à quel point l’Empire du Milieu influence la richesse des nations. 
Avec la crise du coronavirus, beaucoup pensaient que les firmes européennes et américaines 
allaient retenir la leçon et rapatrier une partie de leur business. Les chiffres des 
investissements et du commerce montrent l’inverse. « Il y a peu, les chefs d’entreprise 
occidentaux redoutaient une forme de stagnation du business en Chine. Aujourd’hui, ils 
craignent d’être les otages d’une grande dispute politique. » Le pouvoir choisit les « 
champions », exige des garanties particulières ou définit les secteurs ouverts à la concurrence. 
C’est le privilège d’un pays qui peut se prévaloir d’un double statut, celui d’un pays en voie 
de développement et développé au sein de l’OMC, pendant que le gouvernement chinois vient 
d’adopter un texte qui légalise « la mise sous scellés, la saisie et le gel des biens » de 
personnes ou d’entreprises qui appliqueraient des sanctions contre la Chine. La Chine est en 
mesure de dicter ses règles et de retirer aussi sec le tapis rouge sous leurs pieds. 
https://www.tdg.ch/entreprises-la-peur-de-la-chine-426563287234 
Un match France-Chine trop déséquilibré : Le traditionnel déficit commercial français par 
rapport à la Chine devait se résorber comme avait cru le déduire Emmanuel Macron des 
promesses des dirigeants chinois lors de son 2ème déplacement à Pékin, en 2019. Depuis, la 
situation s’est dégradée. En 2020, le déficit franchit un niveau record, à 32 milliards d’euros. 
Ce qui change dans les rapports commerciaux entre la Chine et le reste du monde, c’est une 
certaine division internationale du travail. Les pays riches trouvaient un avantage à apporter 
du pouvoir d’achat à leurs populations en faisant produire en Chine des biens de 
consommation à prix cassés. Et un autre à ce que les usines ne polluent plus leur air et leur sol. 
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Aujourd’hui, ces mêmes nations développées constatent leur désindustrialisation, tandis que 
les Chinois se perçoivent de moins en moins comme un simple atelier du monde. 
https://www.lavoixdunord.fr/1026300/article/2021-06-13/le-match-france-chine-est-trop-
desequilibre?&pwback 
L’ambassadeur de Chine en France et « la guerre de l’opinion publique » : À 2 occasions 
en Chine et en France, Lu Shaye s’est déclaré « loup combattant » et a justifié son style, peu 
diplomatique, par le besoin de défendre une Chine attaquée par des « hyènes folles ». 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/17/l-ambassadeur-de-chine-en-france-et-la-
guerre-de-l-opinion-publique_6084555_3210.html 
Chine – envolée du prix des containers et crise de nerfs pour les expatriés qui déménagent : 
L’envolée des coûts du transport maritime a des conséquences très concrètes pour les 
expatriés en Chine. La pénurie de containers a multiplié par deux le prix des déménagements 
internationaux. On revend même des choses qu’on aimait à prix cassé, parce qu’en fait 
comme il y a beaucoup de gens qui partent... https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-
international/20210617-chine-envol%C3%A9e-du-prix-des-containers-et-crise-de-nerfs-pour-les-
expatri%C3%A9s-qui-d%C3%A9m%C3%A9nagent 

UNE PORTE ÉTROITE ENTRE DEUX HÉGÉMONS  
Le G7 veut contrer la Chine et ses Nouvelles routes de la soie : Alors que la Chine n'était pas 
mentionnée au G7, il y encore trois ans dans les communiqués du sommet, elle est aujourd'hui 
clairement présentée comme une rivale, une concurrente, voire une adversaire. Et la 
concurrence est à l'œuvre pour relancer une économie plus « verte ». Les sept vont investir 
massivement 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures des pays défavorisés en 
Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine. Initiative pour un avenir plus vert certes, mais 
aussi une façon de contrecarrer les avancées de la Chine et ses Routes de la soie. Lancé par 
Joe Biden, le projet est baptisé « Build Back Better World » ou « B3W ». 
https://www.rfi.fr/fr/europe/20210613-infrastructures-le-g7-veut-contrer-la-chine-et-ses-nouvelles-
routes-de-la-soie 
Sommet du G7 – le « oui mais » des Européens à Joe Biden face à la Chine : Sans être 
invitée à la table, la Chine s'est tout de même immiscée dans les débats. Réunis à Carbis Bay, 
les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 se sont efforcés d'établir une ligne claire vis-à-vis 
du géant asiatique. La Chine est « un rival systémique, un partenaire sur les enjeux globaux, 
et un concurrent » selon la présidence française. Les leaders du G7 ont appelé la Chine à « 
respecter les droits humains » de la minorité musulmane des Ouïghours et à Hong Kong. 
Dans un autre domaine, sans mentionner leurs soupçons sur les activités du laboratoire de 
Wuhan qui pourrait être à l'origine de la pandémie du Covid-19, les leaders du G7 demandent 
à l'OMS une enquête scientifique plus poussée sur l'origine du Coronavirus. Dans un autre 
registre, ils ont évoqué un vaste plan d'infrastructure pour aider les pays en développement et 
les pays pauvres. Les Européens entendent toutefois garder une indépendance vis-à-vis de 
Washington, même si une « convergence grandissante » sur la Chine émerge, quoique 
l'Allemagne se montre hésitante à propos de cette alternative aux Nouvelles routes de la soie. 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/sommet-du-g7-le-oui-mais-des-europeens-a-
joe-biden-face-a-la-chine-1323183 
Le choix entre la Chine et les États-Unis : La Chine est au centre des discussions que Biden 
tiendra avec les dirigeants du G7 ou avec Vladimir Poutine. Tous les dirigeants du G7 
comprennent que la Chine est devenue une menace pour la démocratie et pour la domination 
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économique du groupe. Mais il y a désaccord sur la façon de contrer la Chine. La Grande-
Bretagne et le Canada sont davantage liés aux intérêts américains. Les autres pays ne peuvent 
pas risquer de tout miser sur les États-Unis. Reste qu’au-delà de ces calculs les pays du G7 
auront du mal à expliquer qu’ils condamnent la dictature en Chine ou en Russie, mais qu’ils 
entretiennent des relations cordiales avec des pays comme l’Arabie saoudite ou la Turquie. 
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/14/le-choix-entre-la-chine-et-les-etats-unis 
China is the elephant in the room at the G7: Berlin could be ready to adopt a tougher stance 
on China- after the Summer, since Joe Biden arrived in Europe this week with a very different 
image than that of his preening predecessor, Donald Trump, but there’s one big issue on 
which — rhetoric aside — the two men are aligned: the China challenge… 
https://crm.ecfr.eu/civicrm/mailing/url?u=164415&qid=9820676 
"Un risque systémique" – Biden rallie l'OTAN contre la Chine et sa coopération avec la 
Russie : Joe Biden a obtenu à Bruxelles le soutien unanime des trente pays membres de 
l’OTAN pour qui la Chine est désormais « un risque systémique ». Un événement qui va sans 
doute laisser sa marque dans l’histoire au moment où Pékin est déjà attaqué de toutes parts. 
https://asialyst.com/fr/2021/06/17/risque-systemique-biden-otan-pointe-chine-cooperation-russie/ 

LES HABITS NEUFS DU PRÉSIDENT XI 
100 ans du Parti communiste chinois – quand Xi Jinping réécrit l'histoire : La Révolution 
culturelle ? Une « expérience précieuse ». La période maoïste de 1949 à 1976 ? « 27 années 
de grandes réalisations, aux résultats impressionnants ». Tels sont les nouveaux éléments de 
langage de Xi Jinping pour réécrire l’histoire du Parti. Pour le centenaire du PCC, il faut 
revenir aux sources, quitte à tourner le dos à la vision de Deng Xiaoping. 
https://asialyst.com/fr/2021/06/12/100-ans-parti-communiste-chinois-quand-xi-jinping-reecrit-histoire/ 
Le syndrome chinois : La Chine de Xi est comme celle de Mao, partagée entre l’envie de 
dominer à défaut de conquérir le monde et la certitude que tous les moyens pourront être 
utilisés, en jouant sur la faiblesse des autres pays. Les nouvelles routes de la soie procèdent de 
cette logique : la Chine achète ports, bases militaires, aéroports, terres arables, envoie 
techniciens et ouvriers, consultants et ingénieurs… jusqu’à ce qu’un matin, on se réveille en 
se demandant si on est encore indépendant ou juste vassalisé. Mensonges, pressions et 
invectives sont de nouveau de mise, couplés avec des stratégies d’influence sur les réseaux 
sociaux. Peut-être conviendrait-il de réfléchir à un confinement de cette influence chinoise en 
proposant des alternatives aux pays concernés, y compris au sein de l’Union européenne... 
https://www.journaldeleconomie.fr/Le-syndrome-chinois_a10122.html 

GRANDES MURAILLES ET CITÉS INTERDITES  
Alibaba victime d’une fuite d’un milliard de données : Un milliard de données appartenant à 
des clients de Taobao, le site de vente en ligne d’Alibaba, ont fuité. 
https://siecledigital.fr/2021/06/16/alibaba-victime-dune-fuite-dun-milliard-de-donnees/ 

La bourse chinoise, un gisement d’opportunités pour les 10 à 15 ans à venir ? : Bien 
qu’étant déjà l’un des principaux moteurs de l’économie mondiale, la Chine a lancé des 
réformes structurelles pour générer une croissance plus durable et plus respectueuse de 
l’environnement. Préservation de l’environnement, vieillissement de la population, tensions 
commerciales, autonomie… Le gouvernement chinois a ainsi annoncé un plan de 
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développement 2021-2035 pour répondre à ces enjeux démographiques et économiques, mais 
aussi créer de nouveaux moteurs de croissance, à partir de quatre tendances majeures de long 
terme offrant de nombreuses opportunités d’investissement : innovation technologique, 
transition écologique, modes de consommation, santé et innovations médicales.  
https://www.investir.ch/article/la-bourse-chinoise-un-gisement-dopportunites-pour-les-10-a-15-ans-a-
venir/ 
Dans la course à l'espace, la Chine compte sur cette technologie : La station spatiale 
chinoise Tian Gong utilise un mode de propulsion qui pourrait révolutionner la conquête 
spatiale : les moteurs ioniques. https://www.huffingtonpost.fr/entry/course-espace-chine-compte-
sur-cette-technologie_fr_60c9b292e4b05fb3575e144f 
Guerre commerciale. « Il était temps que l’Europe durcisse le ton vis-à-vis de la Chine » : 
L’économiste Jean-François Huchet, directeur de l’INALCO, a effectué trois séjours de cinq 
ans en Chine et lui a consacré de nombreux travaux. Selon lui, l’Union européenne a trop 
tardé à établir un rapport de force face aux pratiques économiques de la Chine. 
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--entretien.-guerre-commerciale.-il-etait-temps-que-l-
europe-durcisse-le-ton-vis-a-vis-de-la-chine-_54135-4684555_actu.Htm 
Pollution plastique – la Chine commence à agir face à un problème colossal : La Chine est 
le plus gros producteur et consommateur de plastique sur la planète. Des produits qui pendant 
longtemps passaient par des décharges sauvages avant de polluer les rivières et l'océan. Mais 
depuis Janvier 2020, une série de nouvelles lois visent à réduire la pollution plastique sur les 5 
prochaines années. Les plastiques à usage unique doivent disparaître, remplacés par de 
nouveaux matériaux alors que la gestion des déchets et le recyclage sont en pleine 
transformation. Mais la Chine pourra-t-elle vraiment réussir cette transition ? 
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/focus/20210617-pollution-plastique-la-chine-
commence-%C3%A0-agir-face-%C3%A0-un-probl%C3%A8me-colossal 
Pourquoi la Chine bloque-t-elle les crypto-monnaies ? : Malgré l’interdiction des échanges 
de crypto-monnaies, les traders chinois peuvent détenir leurs crypto-monnaies existantes. Ce 
qui engendre une pression bien visible sur la cryptosphère et aussi plus généralement sur la 
population détenant ces cryptos. La question s'est posée de savoir si le durcissement des 
règles chinoises n'avait pas quelque chose à voir avec l’intention de créer leur propre monnaie 
numérique. 92 % des habitants des plus grandes villes chinoises utiliseraient Wechat Pay ou 
Alipay comme principal moyen de paiement. La future monnaie numérique chinoise sera donc 
le moyen de paiement électronique sur smartphone pour remplacer les pièces et les billets dès 
2022 lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. D'autres pays se sont exprimés sur leurs 
préoccupations en matière de sécurité et de perturbation du système financier actuel. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pourquoi-la-chine-bloque-t-elle-les-crypto-
monnaies-1324380 
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Dérèglements géopolitiques et dérive des continents – Quand la plaque tectonique Chine s’encastre 
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Chinafrique, prélude à un grand Armageddon, 18-07-2019. 
Monde, victime consentante de la Chine – Ambiguïté et duplicité de l’Europe carbonée, 20-05-2020. 
 


