La stabilité sociale et la réforme politique en Chine—Analyses et perspectives
Colloque international
Les 3 et 4 octobre 2013
Université de Cergy Pontoise
Adresse : Site des Chênes 1, 5e étage, salle du Conseil, 33 Boulevard du Port, 95011 CergyPontoise
Transport : Ligne RER A, direction Cergy le Haut, descendre à la GARE Cergy Préfecture, 5 minutes
à pied de la gare (à gauche en sortant de la gare). Compter entre 35 et 60 minutes en fonction de la
station de départ à Paris.
En voiture, compter 40 minutes.

1. Présentation du colloque
Tous les signes indiquent que la Chine entre dans une nouvelle période, un sentiment que
renforce le changement de l’équipe dirigeante en 2012. Quelle sera l’orientation politique de cette
nouvelle génération de dirigeants ? Les conflits sociaux et politiques conduiront-ils au déclenchement
d’une nouvelle révolution en Chine dans les années à venir ? Quelle sera la tendance de l’évolution
politique d’ici une dizaine d’années ? Une réforme politique sera-t-elle enfin lancée durant cette
décennie ? Les améliorations en matière de gouvernance pourront-elles combler les lacunes en
matière de réforme politique ? Autant de questions qui concernent le destin d’un milliard trois cents
millions de Chinois et, plus largement, celui de la planète.
Pour tenter de répondre à ces questions, le colloque international que nous organisons réunit des
personnalités très renommées en Chine et dans le monde, chercheurs mais aussi acteurs, parties
prenantes de ce gigantesque changement qui est en train de se produire en Chine.
Nous invitons tous ceux qui s’intéressent à ces questions à nous rejoindre et à participer à la
discussion. Afin de créer un environnement propice à la discussion, le colloque ne sera pas ouvert au
grand public. Les places étant limitées, tous ceux qui souhaitent assister au colloque doivent

impérativement s’inscrire auprès de M. Lun ZHANG à l’adresse suivante : lun.zhang@u-cergy.fr ou
zzhhll11@yahoo.fr.

2. Les intervenants
M. WU Si
Célèbre historien, rédacteur en chef de la revue Yan Huang chunqiu (Chronique des descendants
des empereurs Yan et Huang). Cette revue très célèbre en Chine, fondée par certains vétérans du
régime et réformateurs, est devenue ces dernières années le drapeau du camp des réformateurs et
joue un rôle primordial dans la réécriture de l’histoire contemporaine et dans la promotion des idées
réformatrices. Elle est l’un des bastions les plus importants pour les débats sur la réforme en Chine.
M. WU est une figure incontournable dans le paysage intellectuel de la Chine. Plusieurs de ses
ouvrages sont des best-sellers depuis plus d’une décennie en Chine. Ses réflexions récentes
concernant la crise et la transition politiques, le rapport entre une éventuelle révolution et les
troubles sociaux, ont eu beaucoup de retentissements en Chine et à l’étranger, dans le public autant
que parmi les élites chinoises.
M. ZHANG Sizhi (intervention à confirmer)
Avocat le plus célèbre de Chine, il est surnommé « la conscience des avocats » pour son rôle de
défenseur dans les procès politiques les plus importants de ces trois dernières décennies en Chine,
du procès de Jiang Qing, la veuve de Mao, à ceux qui clôturèrent le mouvement de Tian’anmen de
1989 comme celui de Wang Juntao, un sociologue accusé d’être une « éminence grise » des
étudiants, ou encore celui de Bao Tong, le bras droit de Zhao Ziyang, le secrétaire général du PCC . Né
au milieu des années 1920, il s’est engagé dès l’âge de 16 ans dans l’armée du Guomindang pour
résister à l’invasion japonaise et fut envoyé en Inde avec le corps expéditionnaire. Vers la fin des
années 1940, dans la lutte contre le Guomindang, il devient membre du parti communiste. Après la
prise de pouvoir par les communistes, il devient juge puis avocat à Pékin. Condamné en 1957 comme
droitier, il fut envoyé travailler à la campagne pendant 15 ans. En 1980, il fut nommé responsable de
la défense des de « cliques de Jiang Qing et de Lin Biao » lors de leur procès. Il est l’une des figures de
proue du mouvement en faveur de l’indépendance du droit et de la justice et un témoin privilégié de
l’histoire de la construction de l’État de droit en Chine depuis plus d’un demi-siècle. Sa biographie,
Les confessions de maître Zhang, vient de paraître chez les nouvelles éditions François Bourin.
M. YU Jianrong
Directeur du Centre d’études sur les conflits sociaux au sein de l’Institut d’études sur le
développement rural de l’Académie des Science sociales de Chine. Ses travaux sur les conflits sociaux
contemporains en Chine, basés essentiellement sur des enquêtes de terrain, l’ont rendu célèbre
depuis plus d’une décennie en Chine et à l’étranger. Il est considéré comme l’un des meilleurs
observateurs et analystes des phénomènes sociaux et politiques de la Chine actuelle. Ses points de
vue et ses recherches sur les problèmes sociaux ont attiré l’attention des dirigeants chinois ces
dernières décennies. Auteur d’une dizaine ouvrages, M. Yu n’agit pas seulement dans le champ

intellectuel comme chercheur mais aussi activement dans le champ social comme intellectuel sur de
nombreux sujets concernant la justice sociale. Il est un véritable leader d’opinion publique de nos
jours en Chine. Fin 2010, il a ainsi été élu par plus de trois cent mille internautes chinois comme l’une
des neuf personnalités les plus importantes de l’internet chinois.
M. WU Guoguang
M. Wu a été membre du Bureau de la Réforme politique du Comité central du Parti et le
commentateur en chef du Quotidien du Peuple durant la deuxième moitié de la décennie 1980. Il a
effectué ses études à l’Université de Harvard et a obtenu son doctorat à l’Université de Princeton
durant les années 1990. Il a enseigné à l’Université chinoise de Hong Kong avant de devenir
professeur de la Chaire d’études sur la Chine contemporaine et les relations des pays d’Asie Pacifique
dans le Département des sciences politiques et le Centre d’études sur l’Asie Pacifique University of
Victoria, au Canada Ses thèmes de recherche portent sur la transition en Chine, les relations entre
les pays d’Asie pacifique. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, le dernier étant China's
Challenges to Human Security: Foreign Relations and Global Implications (Londres, Routledge, 2012).
M. KOU Chien-Wen
Directeur du Graduate Institute of East Asian Studies de l’Université nationale politique (NCCU) à
Taiwan. Ce centre dont M. Kou est directeur est le centre le plus connu dans le domaine des
recherches sur la politique en Chine continentale à Taiwan. M. Kou a obtenu son doctorat à
l’Université du Texas à Austin. Il est l’un des meilleurs analystes sur la politique en Chine continentale
à Taiwan et l’auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine.
M. HO Pin
Célèbre commentateur et analyste de la politique chinoise vivant à New York. Il est le fondateur
et patron du groupe de presse et de publication « Ming Jing » (Mirror) basé à Hong Kong. Depuis plus
de deux décennies, M. Ho s’est rendu célèbre par ses analyses et reportages sur les dirigeants du
Parti communiste, le Taizidang (Groupe des « Princes rouges ») et le fonctionnement du Parti. En
particulier par les informations précises que M. Ho rend publiques sur la composition des membres
du Comité permanent du Politburo du Comité central du Parti avant l’annonce officielle par celui-ci, à
chaque renouvellement depuis quinze ans (16e, 17e et 18e congrès du PCC). Il est le premier
rapporteur de l’affaire Bo Xilai dans le monde. Les centaines de publications sur l’histoire
contemporaine et l’actualité de la Chine issues de la maison d’édition qu’il dirige contribuent à faire
connaître certains aspects cachés de cette histoire et les problèmes que rencontre la Chine
aujourd’hui. M. Ho est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Keyi yujian de Zhongguo weilai (Le futur
prévisible de la Chine) et Zhongguo: zhenggai haishi zhengbian (Chine : réforme politique ou coup
d’État), deux essais sur le déroulement politique pour la décennie à venir. Son livre sur l’affaire Bo
Xilai (co-écrit avec Wenguang Huang), A Death in the Lucky Holiday Hotel : murder, money and an
epic power struggle in China, a été pendant plusieurs semaines le best-seller d’Amazon et est
considéré par Foreign Affairs comme l’un des 25 livres qu’il faut lire pour l’année 2013.
Madame Aurore Merle
Sinologue et sociologue, rédactrice adjointe de Perspectives chinoises, revue scientifique sur la
Chine contemporaine publiée à Hong Kong par le Centre d’études français sur la Chine

contemporaine. Elle enseigne également à l’Université Tsinghua à Pékin. Depuis plusieurs années,
elle collabore avec des sociologues chinois très actifs au sein de cette université comme Shen Yuan et
Guo Yuhua dans le cadre de recherches sur les mouvements sociaux urbains. Elle est co-auteur de
plusieurs ouvrages et dossiers sur la Chine contemporaine.

3. Programme
Le 3 octobre 2013

10h00

Ouverture du colloque

10h00-10h10 Présentation du colloque : Lun ZHANG, organisateur du colloque
10h10-10h20 Discours de bienvenue : M. François Germinet, Président de l’Université
de Cergy-Pontoise
10h30-10h40 Discours de bienvenue Mathieu Calame, du directeur de la Fondation pour le progrès
de L’Homme
10h40-10h50 Discours de bienvenue de Patricia Commun, directrice du CICC (Civilisations et
Identités Culturelles Comparées)

10h50-11h00 Pause
Section 1
11h00

M. WU SI : « La crise comme moteur de changement : un paradigme analytique sur la
réforme politique en Chine »

12h00-12h15 Discussion
Déjeuner
Section 2
14h00

M. ZHANG Sizhi : « Du procès de Jiang Qing et du groupe de Lin Biao au procès de Bo
Xilai : une observation de la construction de l’État de droit en Chine »

15h00-15h15 Discussion

15h15-16h15 M. YU Jianrong : « Quelques perspectives sur l’évolution sociale et politique de la
Chine dans les dix ans à venir »

16h15- 16h30 Discussion
16h30-16h40

Pause

16h40-17h40 M. WU Guoguang : « Governance and stability in splitting: A variety of regime fissures,
its causes and aftermath »
17h40-18h00 Discussion et fin de la première journée

Le 4 octobre 2013
Section 3
9h30-10h30

M. KOU Jianwen : « La direction du PCC après le 18e congrès et les perspectives de
réforme politique »

10h30-10h35 Discussion
10h35-11h35 HO Pin: « Les divisions politiques en Chine : une vengeance de la réforme »
11h35-11h45 Pause
11h45-12h20 Aurore Merle : « Mouvement de défense des droits et maintien de la stabilité sociale :
l'exemple des mobilisations de propriétaires à Pékin »
12h20-12h30 Discussion
12h30-12h40 Conclusion et fin du colloque

