
Encerclement cognitif chinois, soft colonialisme ? 
 

 
 
La stratégie d’encerclement cognitive chinoise de systémique est fondée sur sa capacité à faire 
système : 

• Relier des éléments entre les pays. 
• Interconnecter des domaines (thématiques ou champs d’actions). 
• Faire interagir le monde matériel et le monde immatériel. 
• Etablir un lien dialectique entre les échiquiers : politique, économique et sociétal. 

 

I-L’approche multidimensionnelle du Parti communiste chinois 
A travers l’étude des normes, des territoires, de la culture et de la diplomatie, nous illustrons 
la stratégie d’imprégnation chinoise, qui vise à encercler cognitivement le monde pour faire 
valoir ses intérêts stratégiques. 
 
Normes 
La normativité : instrument de rattrapage concurrentiel chinois 

Pour Pékin, la transformation des normes mondiales est un pilier déterminant de cette guerre 
cognitive afin de gagner ou regagner des positions sur l’échiquier économique concurrentiel 
(notamment face aux États-Unis et à l’Europe).  
La Chine occupe l’espace des instances de régulations mondiales en la matière, brassant deux 
axes d’influences : territorial (différent pays) et thématique (secteurs d’activités commerciaux 
variés). Ainsi la nomination des quatre dirigeants chinois à la tête des instances suivantes en 
atteste. 
 

Instances de régulation Villes Secteur d’activités 

UIT  Genève Télécom 

ONUDI Vienne  Industrie 

OACI Montréal Aviation civile 

FAO Rome Agriculture  

 

La création de cadres normatifs soft 
« La norme n’est pas toujours juridique ou « dure », elle peut-être aussi « souple », c’est-à-
dire de nature non juridique et de nature éthique ou morale ». (1) 

Dans ce sens, le pacte des Nations Unies (2002) ou les évènements comme les COP, 
constituent les prémices d’une nouvelle normativité éthique, fixant les points de repères 
cognitifs des normes en gestation. Parmi ces normes, l’ISO 26000 ouvre un nouveau terrain 
d’influence à conquérir.  
La Chine est ainsi largement représentée dans ces instances, où elle jouit d’une présence qui 
participe à la construction de son identité coopérative, se montrant comme un acteur force 
de proposition sur la scène internationale, s’adossant ainsi une image éthique favorable. 
 

Territoires  
A l’échelle de la planète, la Belt and Road Initiative (BRI) témoigne d’un projet expansionniste 
d’une envergure inouïe pour encercler cognitivement le monde par la diffusion de sa 
technologie, de ses normes et de sa culture afin d’influencer le monde immatériel. L’objectif 
est de le façonner à son image et d’asseoir une politique d’accroissement de puissance sans 
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précédent sur le volet de la « conquête » mais aussi, par le levier de la « domination soft » au 
travers d’une interdépendance des financements chinois pour les pays adhérents, consentis 
par le Storytelling du partenariat chinois « win/win », qui s’accompagne de valeurs 
égalitaristes. La Chine se présente alors comme un acteur de confiance progressiste dans son 
aide au développement mondial, ce qui offre de quoi largement « séduire » les pays 
adhérents. Au total, 137 pays pour 67 milliards de contrats, 3000 projets lancés.  
Le projet BRI déploie des logiques partenariales avec des pays du monde entier, ainsi 96% des 
projets financés par Pékin sont confiés à des entreprises chinoises pour la construction des 
réseaux suivants (2) : 
 

• 6 corridors terrestres, de la Chine à l’Europe, via l’Asie et le Moyen- Orient (plus de 15 000 kms de 
chemin de fer et 12 000 Km de routes). 

• Une route maritime de la Chine vers l’Europe, avec pour objectif d’atteindre 60% de la population mondiale 
et 30% du PIB mondial. 

Cette route maritime se déploie par la construction de nombreux terminaux, et au travers d’une 
démarche d’acquisitions de ports stratégiques, tisser une capillarité mondiale.  
Avec 2000 projets d’infrastructures portuaires dans plus de 58 pays. 

• Les routes de la soie digitales (internet, fibre, 5G, câbles terrestres et sous-marins), constituent une 
arme puissante pour collecter de la data à des fins de guerre économique et stratégique pour veiller, 
recueillir, analyser, exploiter de la donnée à des fins commerciale ou de contrôle. 

 
Culture  
Pour changer les repères cognitifs nécessaires à son expansion, la Chine utilise    certains axes 
d’influence à l’intérieur des pays, dans des domaines variés ayant pour point commun, une 
stratégie d’imprégnation, avec pour exemples : 
 

• Programme Confucius 548 centres dans 154 pays (en 15 ans d’existence) 

• Cinéma chinois  comme une alternative à Hollywood mais avec leur propre standard 

• Programme Universitaire  labélisés « BRI » 

• Culture scientifique  IA, Quantique  

 

Si cette expansion mondiale est utile pour acculturer la population de ces pays aux nouveaux 
repères cognitifs chinois, elle reste insuffisante pour influencer les pouvoirs politiques. La 
Chine a ainsi développé l’un des plus grands réseaux diplomatiques du monde pour faire caisse 
de résonance. 
 

Diplomatie  
« Le géant asiatique est désormais le pays qui détient le plus d’ambassades et de consulats, 
devant les États-Unis, constate le Think thank australien Lowy Institute.  
Ce réseau, telle une arme offensive permet à la Chine de relier et de consolider des réseaux 
d’influences pour faire - valoir sa vision mais également pour détecter ou consolider des 
partenariats alliés aux plans politiques et commerciaux. Cet encerclement cognitif, permis par 
le tissage d’un réseau d’une envergure hors norme, concourt à promouvoir leurs projets à 
l’échelle de la planète, tel un encerclement cognitif promotionnel. 
D’autre part, contrôler les institutions internationales (EFSA, EU, WTO, OTAN, OMS…) permet 
également à la Chine de contrecarrer les initiatives allant à l’encontre de ses intérêts tout en 
installant son hégémonie normative. 
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Pour suite, 25 avril 2019 (3), le 2ème Forum de la Belt and Road Initiative a réuni 60 chefs d’États, 
de quoi remanier l’échiquier de la convenance mondiale en proposant une alternative au G20 
(pour un projet seulement initié en 2013). 
Dans ce cadre, la Chine commence la mise en place d’un échiquier politique concurrentiel, 
dessinant la possibilité de créer son propre échiquier. 
Ce travail d’influence serait sans doute vain si la Chine ne parvenait pas à conquérir une 
légitimité. Dans la guerre cognitive (4), la légitimité de l’acteur est fondamentalement 
nécessaire pour asseoir son influence. Son image totalitaire semble l’une de ses faiblesses et 
pourtant, la Chine parvient peu à peu à asseoir une identité d’acteur coopératif, constructif et 
humaniste sur la scène internationale, ce qui participe, peu à peu à positionner de nouveaux 
repères cognitifs dans l’inconscient collectif. 
 

II-La conquête d’une légitimité pour fixer de nouveaux repères cognitifs 
Le maillage, l’interconnexion, la répétition, la montée en puissance dans le temps et les caisses 
de résonances de toutes ses actions et ses discours narratifs ont pour intérêt de tisser peu à 
peu une stratégie d’encerclement cognitif, permettant de déplacer les repères cognitifs. 
L’enjeu est de concourir à la construction de nouveaux repères, plus favorables aux jugements 
positifs de l’image de l’État Chinois. 
 

Une identité de sauveur progressiste  
 

En Chine Sur le territoire chinois, la BRI a pour objectif de rééquilibrer les régions de l’Ouest, de 
les désenclaver, de leur faire profiter de la prospérité des régions littorales. Cet objectif 
porte donc des valeurs d’égalité, utile également pour unifier la Chine. (5) 

Pays en voie de 
développement 

Pour de nombreux pays l’accès aux marchés n’est pas aisé, la Chine leur tend la main, 
revêtant le rôle d’un acteur « fraternel » pour leur permettre d’accéder aux capitaux 
internationaux (Birmanie, Pakistan, Thaïlande, Afrique …).  

En Europe  Il en va de même pour l’Europe. Ainsi l’Italie, le Portugal et la Grèce font partie des pays 
adhérents à la BRI, trois pays ayant subi des difficultés financières importantes, ne se 
sentant pas toujours soutenus par la communauté Européenne et pour qui la Chine 
représente une main tendue à leur renouveau. Ainsi, outre le volet « investissement », 
la logique gagnant/gagnant portée par la Chine auprès des dirigeants adhérents offre 
l’espoir d’ « une meilleure qualité de vie ». 

 

Une image d’acteur multilatéralisme, coopératif et généreux 
 

Dans les 
discours 

Pour exemple et bien qu’il s’agisse de la stratégie militaire de la Chine, les discours 
politiques sont empreints de valeurs humanistes. « La coopération sera renforcée dans 
des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et les secours en 
cas de catastrophe afin de renforcer les échanges et la coopération dans le cadre de la 
BRI ». (Wei Fenghe, Ministre de la défense Chinois et Conseiller d’État – le 30/07/19). 

Le mode super 
ONG 

Le gouvernement chinois passe également à l’action pour impacter l’opinion publique sur 
l’échiquier sociétal. De cette image positive, à la manière d’une ONG, le gouvernement 
chinois engage des actions d’impacts comme : le déploiement de son navire hôpital en 
Afrique Orientale nommé « l’Arche de la paix ». Récemment elle irriguait aussi de sa 
générosité, des pays dans le besoin de dons de vaccins contre la COVID-19.  

Diplomatie 
sportive et 
diplomatie 
verte 

Sur la scène internationale, la diplomatie sportive (au travers des JO et de sa diplomatie 
des stades notamment constitue un instrument privilégié pour le gouvernement chinois 
afin de faire rayonner sa puissance et ses valeurs humaniste et multilatéralisme. Mais 
depuis quelques années, les COP sont devenues des organes de visibilité et d’influence 
dont la Chine s’est habillement emparée pour rayonner, devenant ainsi l’un des 
ambassadeurs influents de cette « green diplomatie ». 

https://www.iris-france.org/118911-la-diplomatie-sportive/
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Climat et biodiversité : comme axe de pénétration cognitif et identitaire sur la scène 
mondiale 
Changement climatique, transition énergétique, biodiversité sont les thématiques majeures 
investies par Pékin lors des négociations internationales. Lors de la COP 21 la Chine devient 
leader sur la scène internationale, occupant la place libre laissée par les États-Unis. La Chine 
affirme vouloir atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Pékin se montre ainsi comme un 
acteur à la hauteur de Washington, ouvert, multi culturaliste et responsable (6).  Sur le volet de 
la biodiversité, elle est tout à fait légitime, la Chine accueillant en effet 10 à 14 % de la 
biodiversité mondiale et possédant les plus nombreuses surfaces et aires protégées. Sa 
position sur la biodiversité renforce celle sur le climat, avec pour ambition de faire de la 
prochaine COP biodiversité, la CDB (Convention sur la diversité biologique) qui aura lieu à 
Kunming en mai 2021, un évènement aussi prestigieux que la COP 21. Sa présence de leader 
dans ces écosystèmes permet à la Chine de construire une image coopérative et constructive, 
en endossant des valeurs de responsabilité et de bienveillance envers la nature et les êtres 
vivants. Ces évènements très médiatisés sont une excellence caisse de résonance pour relayer 
cette image, tout en veillant à ses intérêts économiques (système de calcul des émissions, 
délimitation des zones protégées…). 
Pour conclure, La Chine semble déployer l’une des plus habile politique d’accroissement de 
puissance à l’échelle mondiale, de construction de son identité et de sa légitimité. Elle articule, 
avec harmonie, les logiques interpénétrées de conquête, de domination et de séduction 
nécessaires à son expansion et au renouvellement de son image, couvrant autant le monde 
matériel que le monde immatériel (basé sur la cognition et la donnée). Tous ces éléments nous 
ont ainsi amené à avancer le concept d’un « soft colonialisme chinois ». 
Pour accroître sa puissance, la Chine analyse, déploie, remanie des rapports de forces. Dans 
ce cadre, l’une de ses armes majeures demeure son encerclement cognitif systémique, dont 
la logique expansionniste a progressivement, par capillarité et stratification, envahi les 
échiquiers mondiaux. 
 
Penser le temps long face au court-termisme occidental 
Cet état de fait permet aujourd’hui à la Chine de s’emparer, à une vitesse galopante, des 
positions stratégiques majeures pour façonner le monde cognitif et immatériel, agissant 
directement sur les normes et les valeurs qui régissent l’avenir des règles du jeu de l’échiquier 
économique, politique et sociétal mondial. Cette efficience en la matière semble également 
issue de la capacité des régimes chinois à construire une mémoire opérationnelle au fil de son 
histoire et à penser son action sur un temps long. Si la Chine s’est ouvert sur le monde pour le 
« recopier » afin de combler son retard de 2003 à 2013,  
Xi Jinping déploie, quant à lui, une politique de puissance de l’affranchissement et de 
l’innovation. 
Bien que de nombreuses menaces pèsent sur la consolidation de ce « soft colonialisme 
expansionnisme chinois », tels que son niveau d’endettement, sa bulle immobilière, la 
capacité des pays adhérents à la BRI à rembourser leur dette (7) ou encore sa difficulté à 
maintenir une image humaniste, progressiste et démocratique malgré son régime coercitif et 
répressif envers les dissidents ou minorités, l’une de ses plus grandes opportunités réside dans 
la difficulté des États à sortir d’une forme d’angélisme naïf pour fonder le pilier de leur 
souveraineté et prendre conscience des menaces. 
Face cet enjeu majeur, la France et l’Europe devront certainement s’armer d’une stratégie : 
défensive et offensive favorables aux intérêts du maintien de sa puissance et, souhaitons-le, 



de son expansion. En ce sens, l’intelligence économique, qui déploie des grilles d’analyses 
systémiques, porte une intelligibilité matricielle indispensable pour éclairer le jeu des 
stratégies cachées où se déploient des rapports de forces et des volontés d’hégémonies, 
quelles que soient d’ailleurs, les puissances agissantes.  

Sylvia Grollier 
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