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Les auteurs
Lun Zhang est professeur des universités en civilisation chinoise à
l’université de Cergy-Pontoise. Économiste et sociologue de formation, il a été très engagé dans les années 1980 dans la réforme et les
activités intellectuelles de l’époque en tant que jeune universitaire.
Ses recherches se poursuivent dans divers domaines, mais autour
d’une question centrale qui sert de ligne conductrice : la modernité
chinoise, sous ses différents aspects.
Aurore Merle est maître de conférences en civilisation chinoise
à l’université de Cergy-Pontoise. Sociologue de formation, elle a
notamment enseigné l’histoire de la pensée sociologique occidentale en Chine, à l’université Tsinghua.
Fondé en juillet 2015 par des universitaires spécialistes de la Chine
contemporaine, le Centre de recherche Euro-Chine a pour objectif de renforcer la compréhension et le dialogue entre l’Europe et
la Chine, en particulier les échanges intellectuels, à travers l’organisation de colloques internationaux, de rencontres entre jeunes
chercheurs chinois et européens.
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Dans ce volume, Lun Zhang nous propose une rétrospective des
six années qui ont vu en Chine l’accession de Xi Jinping au pouvoir
suprême et son premier mandat de président du Parti communiste
chinois et de chef de l’État. Il ne s’agit pas d’un récit général continu,
mais d’une série de plongées au cœur de la vie, des espoirs et des
angoisses de la société chinoise. Au fil d’événements très divers
qui ont soudain capté l’attention et les discussions parmi le public
chinois, l’auteur analyse la réalité du moment dans des domaines
variés de l’activité politique et sociale, les perceptions et réactions
qu’elle suscite, et il dialogue avec l’opinion de ses compatriotes. Ce
commentaire polyphonique d’une actualité toujours complexe,
souvent déroutante et partiellement secrète ou déguisée, est la première originalité de ce livre.
L’itinéraire personnel qu’a suivi Lun Zhang est un vrai tour de
force. D’ascendance mandchoue, après une expérience de jeunesse
à la campagne et une formation initiale en mécanique ferroviaire
suivie par des études d’économie et de sociologie à l’université de
Pékin, puis un travail en usine d’État, il a été un des jeunes intellectuels qui participèrent avec enthousiasme à l’élaboration des
réformes des années 1980. La féroce répression du mouvement
démocratique dans son pays en juin 1989 l’a contraint à l’exil. Il est
arrivé à Paris sans savoir un mot de français. Il a appris la langue, il a
franchi toutes les étapes du cursus universitaire jusqu’à la chaire de
professeur à l’université de Cergy-Pontoise qu’il occupe aujourd’hui.
Au cours de ces années, il s’est attaché à acquérir en profondeur
toute la culture européenne qui pouvait lui permettre une nouvelle
réflexion critique à la fois sur le devenir de la société chinoise et
sur les analyses qu’en proposent les intellectuels chinois. Il ne s’est
pas contenté de vastes lectures et d’une veille constante sur l’actualité, il est allé aussi enquêter sur place dans les pays d’Europe orientale sur les réalités de la sortie du communisme. Lun Zhang s’est
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rendu souvent à Hong Kong et à Taiwan, sans retourner sur le continent chinois. Mais il a maintenu des contacts étroits et permanents
avec les milieux du continent par de multiples rencontres avec eux
à l’étranger, et surtout grâce à des échanges quotidiens sur Internet.
Son souci de la vérité et du concret l’a poussé à donner une double
orientation à son activité. Par le dialogue avec ses compatriotes, il
s’attache à faire passer dans l’intelligentsia chinoise des méthodes,
des références, des outils conceptuels empruntés aux sources étrangères qui lui paraissent pertinentes. D’autre part, il s’efforce de
donner au public occidental une analyse exacte et objective du
changement social en Chine, ainsi que des interprétations et des
perspectives à ce sujet dans les milieux chinois. Lun Zhang est donc
à la fois un acteur reconnu de la modernité chinoise et l’observateur
savant et écouté de son développement et de ses difficultés.
Comme ses livres précédents, ce recueil repose sur un accès privilégié à de très nombreuses sources d’information. Ses articles
mettent au jour de nombreux faits ignorés du grand public, qui
éclairent la substance des événements ou des débats : propos crus
des dirigeants vite effacés des médias, réactions populaires, réalités
du quotidien. Ils déchiffrent les contenus, déconstruisent méthodiquement le discours officiel. Ils comparent, en s’aidant de l’expérience du passé chinois et étranger et de la réflexion savante qu’elle
a inspirée. Leurs interprétations atteignent ainsi une profondeur
assez rare dans les commentaires sur la Chine d’aujourd’hui.
Lun Zhang capte pour nous le détournement immédiat des slogans officiels, les mille inventions de la verve populaire, qui rendent
son texte vivant. Ses notes et ses deux glossaires enrichis de caractères chinois, celui des noms propres avec une brève biographie des
personnages cités, et celui des expressions chinoises, petite anthologie d’imagination politique, facilitent la tâche du lecteur, novice
ou non. À côté de son utilité, l’agrément de ce livre n’est pas un de
ses moindres mérites.
De ses écrits récents, Lun Zhang a retenu ici surtout ceux qui
touchent à l’évolution du pouvoir central en Chine. La Chine « désorientée » qu’il nous présente ne semble, à vrai dire, nullement privée
d’orientation, mais, comme il l’écrit lui-même, simplement « réorientée ». Ses dirigeants « gardent le clignotant à gauche pour virer
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résolument à droite », selon la formule imagée des mauvais plaisants pékinois.
Il reste à souhaiter que Lun Zhang publie bientôt ses écrits sur
d’autres aspects du monde chinois d’aujourd’hui pour nous permettre de comprendre dans quelle mesure ce revirement du pouvoir central vers un système plus totalitaire qu’autoritaire ébranle
les repères de la population dans tous les milieux, à tous les échelons, et la laisse véritablement « désorientée ».
Marianne BASTID-BRUGUIÈRE
Membre de l’Institut
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