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« N’ayez pas peur de la Chine »
Philippe Barret.
Editions Robert Laffont. 2018
Philippe Barret est un ancien élève de l’École Normale Supérieure et docteur en sciences politiques, il a
effectué une carrière de haut fonctionnaire et a été membre des cabinets de Jean-Pierre Chevènement
(ministères de la Recherche, de l’Education nationale, de la Défense & de l’Intérieur). Il tient la rubrique «
La Chine s’est éveillée » du Nouvel Economiste.

Son ouvrage est celui d’un Français qui sait parler de la Chine aux Français !
Il témoigne d’une appropriation fine et pertinente
du sujet qu’il développe ici : « La Chine. »
A rebours des discours convenus et donc des idées reçues, l’auteur met en évidence l’écart qui existe – en
France plus encore que dans d’autres pays occidentaux – entre nos perceptions essentiellement négatives, voire
inquiétantes, de la Chine et de son peuple et les réalités constantes qui ont construit un mode de « sagesse
stable. »
Sa démonstration magistrale témoigne d’une connaissance profonde de l’histoire et de la culture chinoises. Elle
nous permet de prendre en considération des caractéristiques fondamentales nécessaires à l’amélioration de
notre connaissance et donc notre compréhension de ce pays et de son peuple.
Après une introduction pertinente, l’ouvrage développe dans le Chapitre 1 « L’histoire d’un regard » sur la
Chine au cours des quatre derniers siècles. Il comporte trois parties. « Le moment de la séduction » curiosité
attentive et bienveillante voire fascination. « Les préjugés de l’ère coloniale » mépris hautain et imposition de la
force. « Les conséquences de l’épisode " communiste " de l’histoire chinoise. »
Bilan et conséquences : un fort rejet né notamment de la méconnaissance, de l’anticommunisme et de nos
craintes et inquiétudes face aux réussites actuelles de la Chine.
Le chapitre 2 (le plus fourni, 185 pages) traite de « La question de l’universalité. » Ce chapitre témoigne de la
haute érudition de l’auteur qui rend accessible au profane des notions peu familières à notre entendement ancré
dans le rationalisme. Il montre notamment les raisons de la persistance de la pensée confucéenne. Il présente
successivement « Quelques spécificités chinoises. » « Une pensée nationale. » « Un peuple sans religion. »
« Un pays sans colonies. » « Le rapport à la vérité. » « La corruption. » « La question de la femme. » « La langue
chinoise. » et enfin : « Surmonter l’humiliation. »
Le Chapitre 3, tout aussi imprégné de pertinences a pour sujet « Un regard sur l’avenir de la Chine. » Il
constitue une projection avisée à propos des possibilités et vraisemblances de cet avenir en ce qui concerne :
« La démographie » « L’économie » « La politique intérieure » « La politique extérieure. » et se termine par
« l’avenir du regard des Français sur la Chine. »
Que rêver de plus pour mieux connaitre et donc mieux comprendre « La Chine » et ce, que vous ayez
déjà certaines connaissances du sujet ou que vous soyez plutôt profane.
Alors bonne lecture !
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