
" Xi a renforcé le pouvoir du 

parti au détriment de l'Etat " 
  

Selon le chercheur Sebastian Veg, le président chinois a redonné le rôle 

principal au PCC en réactivant les autocritiques, la " ligne de masse ", 

l'idéologie et la discipline 

 

 

 

 

 

Le sinologue Sebastian Veg, dont l'un des champs de recherche concerne 

l'histoire intellectuelle de la Chine moderne et contemporaine, est directeur 
d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris. 

Comment Xi Jinping se distingue-t-il de ses prédécesseurs ? 

Chaque nouveau dirigeant du Parti communiste chinois (PCC) est confronté 

à la nécessité de préserver trois équilibres fondamentaux, qui ont assuré la -

pérennité du régime depuis -Tiananmen - en 1989 - : entre 

institutionnalisation du régime et projet politique, entre méritocratie et 

factionnalisme, et entre libéralisation et contrôle de la société. 

L'institutionnalisation des promotions et des successions a permis de 

stabiliser le système en mettant en place des règles contraignantes qui 

canalisent et dissimulent les conflits de personnes. 

Pour autant, le PCC tire sa légitimité historique de son idéologie et ne peut 

se contenter d'être une technocratie sans projet politique. Le principe de 

promotion au mérite a permis de donner une large base sociale et une 

nouvelle légitimité au parti, qui compte aujourd'hui 89  millions de 

membres. En même temps, l'existence de factions et de réseaux clientélistes 

dans le parti, officiellement niée, permet de souder les équipes dirigeantes et 

d'assurer leur contrôle sur la hiérarchie bureaucratique. Enfin, depuis les 

années 1980, des phases de détente - fang - et de durcissement - shou - 

idéologique se succèdent selon des cycles d'environ dix ans ; on peut estimer 

que le cycle répressif actuel a débuté autour de 2008. 

M.  Xi a-t-il changé tout cela ? 

Xi Jinping n'a pour l'instant pas fondamentalement transformé ces trois 

équilibres. S'il a concentré un certain nombre de pouvoirs en se faisant 

déclarer " noyau " - hexin - de la direction du parti – comme Jiang Zemin - 



secrétaire général du PCC entre 1989 et 2002 - avant lui –, il a préservé les 

formes de la décision collective. L'élimination politique de Sun Zhengcai - 

limogé de son poste de secrétaire du PCC à Chongqing, mégapole du Sud-

Ouest - en juillet  2017 et son remplacement accéléré par Chen Min'er, un -

protégé de Xi, laissent ouverte la possibilité qu'il respecte – au moins 

formellement – la pratique -consistant à promouvoir deux éventuels 

successeurs au Comité permanent - instance suprême du parti - cette année. 

Dans ce cas, il n'est pas non plus impossible qu'il se conforme – 

formellement – aux pratiques établies sur l'âge de la retraite - pas de 

nouveau mandat au-delà de 67 ans - . L'inscription dans la charte du parti - 

voire dans la Constitution dans un second temps - d'une " pensée Xi Jinping 

" (éventuellement agrémentée d'une formule précisant son apport théorique) 

pourrait alors suffire pour garantir la -pérennité de son pouvoir au-delà de 

ses titres formels. 

Cependant, Xi s'est distingué par sa volonté de renforcer le pouvoir du parti 

au détriment de l'Etat. La dynamique de séparation de l'Etat et du parti a été 

enclenchée dans les années 1980 et a atteint son apogée au 13e congrès en 

 1987. Un certain équilibre a été maintenu dans les années 1990 et 2000. Xi 

Jinping, au contraire, a remis le parti au centre de son discours et de sa 

pratique politiques : en réactivant les autocritiques, la " ligne de masse " - 

qui assure la représentativité " démocratique " du parti en l'absence 
d'élections compétitives - , l'idéologie et la discipline. 

De quelle manière Xi Jinping a-t-il imposé sa marque sur le Parti 

communiste -chinois -depuis son arrivée au pouvoir en  2012 ? 

Sous le second mandat de Hu Jintao (2007-2012), un sentiment de crise 

s'était progressivement installé à la tête de l'Etat : le factionnalisme rendait 

de plus en plus difficile la prise de décision par consensus, une corruption 

ostentatoire avait atteint le sommet de l'Etat, et la société civile 

embryonnaire a su tirer avantage du progrès technologique dans le domaine 

des nouveaux médias pour prendre de vitesse le pouvoir et ouvrir de 

nouveaux espaces de parole et d'action. 

L'arrivée au pouvoir de Xi a été mouvementée. S'appuyant sur un groupe de 

" descendants rouges " - progéniture de la génération des fondateurs du 

parti - , Xi avait donc pour premier objectif de restaurer l'autorité du 

pouvoir. A rebours de l'idée, longtemps dominante, que pour rendre l'Etat 

plus efficace il faudrait en extirper le parti et l'idéologie, il choisit au 

contraire de réaffirmer le rôle dirigeant du parti comme outil de discipline, 

comme outil de régulation de l'économie et de la société, et comme 

producteur de normes et de légitimité politique. 



La campagne anticorruption, menée sous l'égide exclusive du parti, a touché 

presque 1 million de cadres depuis 2013, dont environ 200 000 ont été mis 

en examen ; parmi eux 130 du rang de vice-ministre ou de rang supérieur. 

Depuis 2017, le mouvement s'étend au secteur privé. Les peines sont sévères 

et l'inquiétude sert à galvaniser les responsables politiques et économiques. 

Le PCC a également renforcé le rôle des cellules du parti dans les entreprises 

privées, les ONG, et même dans les joint-ventures sino-étrangères. Les 

technologies de l'information, comprenant des systèmes intégrés de 

communication et de paiement, comme -WeChat, aussi bien que les 

systèmes d'intelligence artificielle, sont envisagées à la fois comme des 

moteurs de la croissance économique et comme des outils de contrôle social 

(notamment avec le système de crédit social, actuellement testé dans 

plusieurs zones pilotes, qui attribue des notes aux citoyens déterminant leur 

accès aux transports publics, logements sociaux…). Elles permettent la " 

modernisation des capacités de gouvernance ", qui comprend -également 

une répression plus -sévère, revendiquée et assumée, de la société civile, des 

médias et des universités. 

L'idéologie que véhicule le parti se structure autour d'une conception 

autoritaire du droit et de -l'affirmation de la souveraineté. Le " rêve chinois " 

de la " grande renaissance de la nation chinoise " s'accompagne ainsi d'un 

discours sur l'exceptionnalisme culturel, permettant de mobiliser 

sélectivement la culture traditionnelle pour contester la valeur -universelle 

de la démocratie libérale. Les Chinois sont appelés à la " confiance 

culturelle " et à la " souveraineté culturelle ", -notamment sur Internet où le 

gouvernement revendique pleinement l'interdiction des contenus étrangers. 

En quoi la campagne anticorruption de Xi Jinping se distingue-t-elle de 

celles menées par ses prédécesseurs ? 

La campagne actuelle est inédite par son ampleur et par le nombre de 

victimes qu'elle a faites au plus haut niveau du parti et de l'Etat, notamment 

cinq membres du Politburo. Mais sa caractéristique la plus intéressante est 

de s'être transformée en véritable outil de gouvernance. 

Tout entière placée sous l'autorité du parti (à travers sa commission centrale 

de discipline et d'inspection), elle punit – de façon revendiquée – non 

seulement la corruption, mais également le manque de loyauté -politique. 

Quand un cadre est placé sous " double rétention " - shuanggui - , 

l'instruction se fait à l'intérieur du parti ; la justice n'intervient que pour 

entériner la culpabilité. Cette campagne n'a donc pas été une occasion pour 

renforcer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. 



 

 

Il est beaucoup question de Mao lorsqu'on évoque Xi Jinping. Comment 

utilise-t-il cette figure politique du fondateur de la Chine populaire ? 

Avant même de devenir secrétaire général du parti, Xi avait avancé la 

théorie des " deux irréfutables " qui met au même niveau les trente ans de 

maoïsme et les trente ans de réformes sous Deng, en décalage avec la 

résolution officielle de 1981 qui relève de graves erreurs commises sous 

Mao. Néanmoins, c'est la légitimité du parti dans son ensemble que Xi 

cherchait ainsi à raffermir plutôt que la stature de Mao lui-même. S'il imite 

volontiers le style terre à terre de Mao, pour Xi, le parti est d'abord une arme 

organisationnelle irremplaçable, plutôt à la manière de Liu Shaoqi. Cette 

filiation s'inscrit dans une nostalgie plus générale pour les années 1950 où le 

parti était réputé proche du peuple et bénéficiait d'une plus grande légitimité 

sociale. 

Quelle est l'attitude de Xi Jinping vis-à-vis des -intellectuels ? 

L'espace d'autonomie des intellectuels s'est réduit sous le pouvoir de Xi. La 

presse et l'édition commerciales, qui s'étaient développées sous Hu Jintao, 

ont été mises au pas : Xi a même souligné, lors d'une visite à la télévision 

centrale, que " tous les -médias ont pour nom de famille Parti ". Les 

universités ont été mises sous pression par la commission de discipline pour 

réduire l'influence des " idées occidentales ". L'Internet et les messageries 

sont soumis à l'impératif de -" sécurité culturelle " et étroitement surveillés : 

beaucoup d'intellectuels ont vu leurs blogs ou comptes publics fermés. 

De quelle manière la politique de fermeté sur le plan -intérieur de Xi 

Jinping a eu un impact sur Hongkong ? 

Depuis quelques années, Hong-kong est devenu un terrain d'essai de la mise 

en œuvre d'une -conception substantielle de la souveraineté dont les 

impératifs s'imposent à l'Etat de droit. La souveraineté est fréquemment -

invoquée pour rogner sur le " haut degré d'autonomie " garanti par la Loi 

fondamentale au nom de l'" autorité complète"- "comprehensive jurisdiction 

" - de Pékin sur le gouvernement du territoire, mais aussi sur son Assemblée 

-législative et son système judiciaire. Pékin s'arroge ainsi le droit d'intervenir 

dans des procédures judiciaires en cours (en proposant des " interprétations " 

rétroactives de la Loi fondamentale) et -revendique un droit de regard 

croissant sur les candidats à toutes les élections. 

Propos recueillis par François Bougon dans « Le Monde » 



 
 


