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Confucius nouveau
maître du capitalisme

Le cinéaste Jean \anne
imaginait en 1974
que les Chinois

em ahir aient un jour la France
dans son film Les Chinois a Paris
Les visions de l'humoriste
frondeur ne se réaliseront
jamais L'empire du Mifieu
n'a pas choisi l'Hexagone
comme theatre dcs opérations,
mais Ic monde II n'a pas déployé
ses soldats II s'impose grace
a ses ouvriers, ses ingénieurs,
ses reserves financieres

La Chine est devenue
la deuxieme puissance
economique mondiale
Ses dirigeants ambitionnent
de lui redonnei le statut de
prèmiere puissance mondiale
apres une longue eclipse
« Le fait que la Chine soit redeve
nue un centre d'attraction pour le
monde entier est un fait bien reel
La question est de savoir comment
l'Occident va s'accommoder de ce
changement de rôle et comment la
Chine va se servir de ce nom eau
statut de grande puissance »,
ècrit Charles-Edouaid Bouée,
prèsident Asie et membre du
comite executif groupe de
Roland Rergei, dans le hvi e
Comment la Chine change le
monde, publie aux Editions
Dialogues L'autcui, qui tra\ aille
et vit en Chine depuis plusiem s
annees, a eu le talent de ne pas
commetti e un nouveau traite
economique Ses rencontres
avec des responsables chinois
lui ont donne le gout de
comprendre l'histoire et la
culture chinoises Son essai est
a recommander a tout honnete
homme qui v eut simplement
decouvrir le monde dans lequel
il vit Charles-Edouard Boucc
explique « comment s'est
construite la v ision de la Chine
vis-a-vis de l'étranger »
II constate combien la guerre de
l'opium joue un rôle important
dans la mythologie chinoise
« Aujourd'hui encore, les episodes
de la g lierre de l'opium sont
régulièrement utilises dans les
médius et les discours des din
gëants politiques lorsqu il s'cigit
de critiquer telle ou telle initiative
des pays occidentaux » observe

Charles-Edouard Bouée,
prèsident Asie et membre
du comite executif groupe
de Roland Berger SANKCD

le conseiller de grandes
entreprises chinoises Car
la Chine ne \ eut pas seulement
remporter le combat des usines
et des laboratoires Elle veut
aussi gagnei la bataille des cœurs
et des idees Apres avoii choisi
comme modèle le reve
americain, ses dh igeants osent
imposer Ic reve chinois

Et Confucius (551-479 a\ ant
Jésus-Christ), l'un de leurs
maîtres a penser, pouirait
redevenir le nouveau grand
sage « Le retour du confu-
cianisme serait unefaconpour
les Chinois d opposer au modèle
capitaliste un autre systeme de
valeurs, plus en harmonie avec
l'essence de la Chine et qui
la distance définitivement du
modèle americain », analyse
Chai les Edouai d Rouée

De leur cote, les entrepreneurs
chinois qui i eussissent utilisent
les méthodes dc management
americain comme une boite a
outils pratique pour atteindre
certains de leurs objectifs
« Le modèle americain peut etre
considère comme une sorte de
couche superficielle sur l'ancienne
tradition marchande qui a ag i
comme un catalyseur dans
l'émergence de la Chine comme
puissance economique mais
qui est aujourd'hui en train
de se dissoudre dans la culture
chinoise », affirme Charles
Edouard Bouée Fiers de leur
passe millénaire, les Chinois
savent que la vraie puissance
est d'affirmer ses racines


