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Introduction
La République Populaire de Chine est aujourd'hui une puissance majeur de la
scène internationale. Un PIB de 2,512 milliards de dollars en 20061, une
croissance économique réelle de 10,5 % par an et une force de travail estimée à
798 million d'habitants, le 11ème plan quinquennal de 2006-2010 prévoit même
une augmentation de 45% du PIB pour les prochaines années.
Cependant, la Chine à l'heure actuelle souffre de ce que de nombreux spécialistes
ont appelé 'un double standard'. La rupture idéologique voulu par Deng Xiaoping
dans les années 90 a tourné l'économie planifié vers une 'économie sociale de
marché'. Jiang Zemin, Président de la RPC en 1993, approfondis les réformes
sans pour autant procéder à une démocratisation du régime : la fracture sociale est
à l'heure actuelle de plus en plus importante, les ménages urbains gagnent en
moyenne 2,5 fois plus que les ménages ruraux2. Les industries d'Etat sont en outre
en crise alors qu'elles représentent la principale source d'emploi pour les couches
populaires.
Au niveau politique, la confirmation de Hu Jintao à la tête du Parti en mars 2003
marque une nouvelle étape en RPC. Issu de la quatrième génération de leaders, les
jeunes dirigeants sont nés pendant la guerre civile et ont connu la révolution
culturelle : l'élection a donc eu lieu sans 'l'approbation' des pères fondateurs du
régime. Deuxième point, cette transition est la première a avoir eu lieu sans
purges, ou crise à la tête du gouvernement. Enfin, Hu Jintao est aujourd'hui
l'homme fort du Parti, non seulement du fait de sa position actuelle à la tête du
gouvernement mais aussi dans la mesure ou il est à la à la fois Secrétaire général
du Parti et Président de la Commission militaire centrale.
Pour pouvoir se maintenir à la tête du pouvoir, Hu doit faire face aux différentes
factions dont 'la ligue de Shanghai' soutenu par l'ancien président Jiang Zemin
tout en maintenant les réformes à l'ordre du jour.
Au niveau interne, l'émergence d'une société de l'information représente un tout
autre challenge. Selon l'idéologie commune, l'Internet par la diffusion massive
d'information est implicitement lié au processus de démocratisation, en ce sens, le
1 Taux d'échange
2'Le produit intérieur brut par habitant est dix fois plus élevé à Shanghai et dans d’autres régions côtières que dans les
provinces les plus pauvres du centre.'
Szonyi M. 'Risques de troubles intérieurs en République Populaire de Chine à moyen terme (2001-2006)' sur le
site Canadian Intelligence Security Service, commentaire n°79 (Automne, 2000).
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net constitue une menace à la stabilité du régime qui de tout temps à chercher à
maintenir un certain contrôle sur la population. Le gouvernement chinois affronte
de nos jours un sombre dilemme, les Hautes Technologies d'Information (HTI)
jouent un rôle important dans la croissance économique de la Chine, mais offrent
aux citoyens la possibilité de s'exprimer d'avantage et de s'impliquer dans les
affaires publiques.
Au niveau international, la présidence de Hu est une étape majeur dans la
réhabilitation de la Chine auprès des grandes puissances mondiales. La répression
des manifestations de la place Tian'anmen en 1989 ont eu un large impact
médiatique dans le monde, tâchant de façon définitif la politique chinoise en
matière des droits de l'homme, si tenté qu'il y en est une.
'Un développement pacifique pour une puissance responsable dans une Société
Harmonieuse', voici en quelques mots le programme du PCC depuis quelques
années. Le gouvernement veut désormais s'affirmer comme une puissance globale
responsable dans le but de promouvoir sa vision et valeurs dans un monde d'ordre
multipolaire dont la Chine fait partie.
Ce mémoire intitulé 'Liberté de Presse : accès, contrôle et enjeux de l'information
en République Populaire de Chine' soulève la question de l'Internet, la réforme de
la presse écrite et leur portée sur la société chinoise. Il est malheureusement
impossible de se limiter à une seule problématique autant qu'il est difficile de
définir la nature du régime chinois et ses objectifs...
L'émergence de nouveaux médias comme l'Internet n'est pas un processus
spontané mais découlant de moyens de communication plus anciens, à savoir dans
ce mémoire, la presse. Le 17, 18 et 19 mai 1989, le peuple chinois expérimenta
pour la première fois depuis 40 ans la liberté de la presse. 100 journalistes
manifestèrent en son nom et appelèrent à la résistance des médias face au
département de propagande. Cette révolution de l'information vu l'apparition de
premiers journaux non-officiels, une profonde remise en cause du maoïsme et une
tentative de législation en faveur de la liberté de la presse par Hu Yaobang, leader
réformiste.
Face aux risques d'instabilité, les dirigeants ont baigné de sang la place, Hu
Yaobang abandonna très vite ces idées lorsque Deng Xiaoping rejoint le camp
conservateurs mené par Chen Yun.
Cet événement a profondément marqué les consciences chinoises. Le PCC en
ayant recours à la force démontra la rigidité de sa structure et son incapacité a
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affirmé sa légitimité au yeux du peuple.
Pourquoi une étude sur les médias ? La fonction première de la presse est selon
Lenine un instrument d'éducation des masses, de propagande, elle permet au
pouvoir d'asseoir son autorité. Thomas Friedman, lui, dans son ouvrage The
World is Flat explique la globalisation des médias depuis les années 1990 en trois
points : la démocratisation de l'information, des technologies et du capital. La
nature profonde du rôle des médias est ambiguë, et l'est encore plus en Chine.
Dans son édition de janvier 2007, Richard Tengel dans le Time a quant à lui
déclaré pour 'personnalité de l'année' les internautes.
'2006 [...] is a story about community and collaboration on a scale never seen
before. It's about the cosmic compenduium of knowledge Wikipedia and the
million-channel people's network Youtube and the online metropolis Myspace. It's
about the many wresting power from the few and helping one another for nothing
and how that will not only change the world, but also change the way to world
changes3'
Le journal met en avant l'existence d'un réseau dont l'utilisation par les simples
citoyens en font 1) un système de surveillance, 2) un projecteur dans le sens où il
permet d'attirer les médias sur des sujets sensibles, 3) un microscope car il permet
de toucher l'information de près et 4) une boite à savon, c'est à dire sa capacité à
dénoncer les scandales sans limites. Les débats des dernières années ont en effet
amplement reposé sur le progressif déplacement de l'information des médias vers
le simple individu lambda, les études portant sur l'impact des blogs sur le
journalisme traditionnel sont toutes aussi nombreuses.
Il convient de ne pas sous estimé les 'vieux médias' comme la presse car ils
représentent un véritable relais de l'information. Durant la crise du SRAS, de
nombreux journaux reprirent à leur compte des informations en provenance du
net.
La Chine, de même, est une puissance certes dites 'puissance pacifique' mais
inquiétante. The Economist, dans son édition du 18 mai 2007 titré 'America's
Fear of China' explique :

3 The Time Person of the Year (December 25, 2006 / January 1, 2007), pp.30.
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'To American voters, the Chinese are likely to become more prominent rivals,
whether it be displacing America at the top of some economic league tables,
winning Olympic medals or buying big American firms (the Chinese are rightly
keen to diversify from treasury bonds). Most worrying, though, are the strategic
risks. Japan was an ally in Asia: China is potentially a military competitor. Trade
tensions could make it easier to see China as a rival and harder to enlist it as a
partner.4'
La répression de l'accès à l'information en Chine est de même largement dénoncé
par les grandes organisations non gouvernementales (ONG), en octobre 2005,
Reporter sans Frontière dénonce la censure en Chine dans son rapport 'Xinhua, la
plus grande agence de propagande au monde', en juillet 2006, Amnesty
Internationale a publié le rapport 'Undermining Freedom of Expression in China',
Le Collectif Chine JO 2008 a quant lui publié en mai 2007 un fascicule '8
revendications pour Pékin'.
Information, puissance tranquille et liberté d'expression sont les mots clefs de
cette étude.
Dans notre premier chapitre, nous ferons une brève synthèse de la place de la
Chine sur la scène international et les médias au sein de ce processus.
Nous aborderons dans un premier temps les relations sino-américaines en matière
de liberté de la presse, l'implication des grandes compagnies U.S. sur le marché
chinois. Nous démontrerons comment ces fournisseurs d'accès parviennent à
percer en RPC et le défi qu'elles représentent pour le pouvoir. Il conviendra
d'analyser la couverture des médias et enjeux de l'adhésion de la Chine à
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001 et les futurs jeux
olympiques (JO) de Pékin en 2008. La recherche d'un statut international assurent
une certaine légitimité politique au PCC, nous verrons comment les médias
décrivent ces deux évènements comme un achèvement national et leur
manipulation par le PCC.
Il convient dans une seconde sous-partie de comprendre l'importance de l'Internet
dans l'économie chinoise et ses applications directe sur les institutions du Parti
comme la création d'un e-gouvernement. Afin de rester compétitif, la presse a
subie de nombreux changements comme la création de groupe de presse. Le
passage à une économie de marché semble avoir dopé le secteur sur le marché le
4 The Economist America's Fear of China (17 mai 2007), pp 9-10.
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envié au monde mais aussi privé le Parti de ses supports traditionnels au sein de la
population.
Un des phénomènes caractéristiques de la Chine d'aujourd'hui est l'explosion
démographique des classes moyennes urbaines. Afin de garder un contrôle sur
cette partie de la population, le Parti Communiste Chinois (PCC), au travers de la
presse, a instrumentalisé l'ancienne idéologie communiste et adopté les grands
principes du Néo-libéralisme. La presse est en effet une source créatrice forgeant
l'identité culturelle d’une nation.
Le second chapitre porte d'avantage sur les grandes institutions de la censure et de
propagande du Parti, les méthodes employées par le gouvernement pour maintenir
un intra-net indépendant du système global.
Il convient dans cette partie de démontrer comment le PCC gère le développement
de l’Internet et les défis que soulève la surveillance de la presse et de l'Internet.
Depuis l'ouverture économique de la Chine, le nombre de journalistes étrangers,
publications étrangères a augmenté de façon significative. La presse nationale non
officielle, elle, est de plus en plus indépendante. Nous reviendrons aussi
brièvement sur les possibilités qu'offrent les jeux olympiques en matière de liberté
de la presse pour les journaux nationaux et internationales.
Pour conclure ce chapitre, il est important de porter un regard sur la condition de
journaliste en RPC. Ceux ci font l'objet constant de pressions du département de la
Publicité (anciennement de la propagande) et font souvent les frais des luttes de
pouvoirs. En outre, la presse nouvellement indépendante doit faire face au terrible
manque de confiance dont elle fait l'objet, le cas du SRAS est révélateur en ce
sens. Ce manque de confiance est le résultat directe des pratiques mercantilistes
des journalistes en Chine et la corruption des moeurs, entre valeur
professionnelles et développement capitaliste.
Le dernier chapitre met en évidence l'existence de failles dans la 'grande muraille
électronique de Chine' au travers de trois grandes organisations : le Falun Gong, le
Parti Démocrate de la Chine et la communauté tibétaine. Nous mettrons en avant
les nouvelles formes de contestations politiques et médiatiques dont fait objet le
PCC, ces implications dans un contexte global.
La seconde partie s'appuie d'avantage sur l'étude de l'émergence d'une société
civile à la fois matérielle et virtuelle en RPC. Nous mettrons en évidence
l'existence d'une sphère publique au travers de la presse locale ouverte au débat
mais aussi sur la blogosphère. Pour cela, nous appuierons sur de nombreux
6

témoignages dans la presse. La globalisation est un phénomène favorisant
l'émergence de société civile globale tel la communauté tibétaine en exile, de
groupes activistes globaux et le droit à revendiquer les droits les plus
élémentaires.
Selon les sources de Reporter Sans Frontières (RSF), la politique de Pékin semble
désormais plus positive, et nous verrons quels ont été récemment les gages de
bonne volontés du gouvernement. De même, nous reviendrons sur le courage et
l'esprit d'initiative dont font preuves certains journalistes en RPC.
Dans notre dernière partie, nous analyserons en profondeur la restructuration
institutionnelles de la presse dans la lutte contre la corruption, les perspectives
futures, hypothèses de libéralisation des médias. En effet, on remarque de nos
jours un retrait des officiels du Parti dans la gestion de la presse pour des raisons
d'incompétences, financière ou bien de manque de personnel. Cependant le PCC
reste propriétaire de la presse et les organes de presses considérés comme des
biens de l'État.
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