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Groupes X
X-ISRAËL

L’Assemblée généraledu groupe X-Israël aura lieulundi 15 avril de 19 heures à 20h30à la Maison des X,
avec une conférencede Bernard ESAMBERT (54)qui présentera et dédicacera
son dernier livre :Une vie d’influence : dans lescoulisses de la Ve République.

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidentsdu Pays basque – au sens large,géographiquement – permanentsou estivants, et de leurs conjoints,samedi 24 août 2013.

Renseignements et inscriptions :Armand BOUTTIER (50),6, impasse de la Grenouillette,31170 Tournefeuille.
Tél. : 0561862581armand.bouttier@wanadoo.fr

X-LIMOUSIN

Installé pour une retraite active enLimousin, Xavier LEBACQ (73) a réa-lisé que le Limousin était une des der-nières régions de France à ne pas avoirde groupe X. Cette belle région, avecses trois départements de caractère, aproduit nombre d’hommes célèbres,dont deux présidents de la République.Elle a donc bien su produire et accueilliraussi des polytechniciens. Avec à peineplus de 1% de la population françaiseet plus de 19000 polytechniciens, il neserait pas étonnant que l’on en trouveplus d’une centaine.

Un groupe X a donc été créé en févrierdernier, et il compte désormais25 membres de tous âges. Il vise sur-tout à partager les belles choses duLimousin et à créer une solidarité régio-nale de cœur. L’événement tradition-nel du déjeuner annuel sera de rigueur,

le reste dépendra des idées et des dis-ponibilités des membres. Si vous avezquelque attachement pour notre région,n’hésitez pas à rejoindre le groupe.

Contact :
xavierlebacq@orange.fr
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La perspective d’un État-civilisation
par Zhang Weiwei p. 8

L’importance de la population, l’étendue du territoire, l’his-
toire et la culture constituent des marqueurs forts du dé-
veloppement de la Chine. Elles ont induit un modèle de
développement unique.

De retour au pays, ils aident aux réformes
par Alessia Lefébure p. 11

Le terme anglais returnee désigne ceux qui ont étudié à
l’étranger et reviennent en Chine pour des raisons profes-
sionnelles ou universitaires. Ce sont des acteurs importants,
prudents et pragmatiques, des réformes en cours.

Un dialogue culturel actif avec la France
par Annie Bergeret Curien p. 12

Le dialogue culturel entre la France et la Chine est vivace.
L’enseignement du chinois se développe dans nos écoles et
nos universités. Penseurs et écrivains contemporains fran-
çais bénéficient de traductions en chinois.

L’explosion des brevets présage
une domination technologique
par Grégory Baque p. 14

Le développement de l’empire du Milieu dépend fortement
de sa capacité à innover. Un facteur déterminant pour juger
du pouvoir innovant d’une entreprise est le nombre de bre-
vets qu’elle possède. Tous les ingrédients sont là pour que
la Chine devienne réellement la première puissance mon-
diale en matière de brevets.

L’impossible État de droit
par Olivier Lefébure p. 16

La progression de la République populaire de Chine vers un
«État de droit», au sens occidental du terme, est disconti-
nue. La pression des étudiants, des artistes et des juristes
se heurte aux réalités du terrain, et le gouvernement, se ré-
férant à l’État de droit socialiste, donne la priorité au déve-
loppement économique.

Les trois clés du modèle chinois
par Charles-Édouard Bouée p. 18

La Chine a construit un système économique sophistiqué qui
doit transformer un modèle fondé sur les exportations en un
modèle de croissance reposant sur la demande intérieure.

Codéveloppement : vers de nouveaux partenariats
par Jérôme Fourel (92) p. 20

Les cartes économiques de la planète ont déjà été redistri-
buées. La mondialisation de la Chine s’enclenche à plein.
La décennie actuelle est celle où les entreprises chinoi-
ses partent à la conquête du monde.

Investir à l’international, une nouvelle frontière
par Françoise Lemoine p. 22

Par la promotion de ses investissements à l’étranger, la Chine
répond à une double nécessité : réduire la vulnérabilité de ses
réserves aux cours du dollar et de l’euro et permettre à ses
propres entreprises de monter en gamme.

Le recrutement devient un enjeu stratégique
par Gwënola Coupé et Pierre-Yves Gérard p. 24

Les entreprises étrangères sont confrontées à des difficultés
croissantes en termes de recrutement. La «guerre des ta-
lents» permettra de gagner la guerre économique.

Matières premières : l’indépendance à tout prix
par Éric Louvert (90) p. 26

La Chine compte pour 20% de la consommation mondiale
d’énergie et de produits agricoles, et même pour 45 % de
celle de métaux. Le pays fait de la sécurisation de ses ap-
provisionnements une priorité.

Population et naissances : trop ou pas assez?
par Gilles Pison p. 28

La population chinoise sera bientôt dépassée par celle de
l’Inde. La baisse de la fécondité et l’allongement de la vie,
liés à l’amélioration des conditions de vie, ont rétréci la pyra-
mide des âges à la base et l’ont allongée en hauteur.

Regards chinois sur l’industrie
par Alain Butler (86) p. 30

Les spécificités culturelles et le système chinois ont, entre
autres, contribué à l’essor industriel du pays. Il est souvent
important d’essayer de prendre un « regard chinois » pour
comprendre les enjeux des décisions du pays.

Le renouveau du bouddhisme
par Christian Cochini s. j. p. 32

Première religion officielle de Chine, le bouddhisme connaît
actuellement un renouveau spectaculaire en Chine occiden-
tale, avec l’accord du gouvernement.

Des villes yin et yang
par Clément-Noël Douady p. 34

Dans l’urbanisme moderne, la conception géométrique ré-
gulière, inspirée du yang, principe masculin, laisse aujourd’hui
davantage de place à la forme souple du yin, principe féminin.

Concilier croissance et environnement
par Benoît Vermander s. j. p. 36

L’environnement présente un enjeu majeur pour la Chine sur
le plan national comme international. En effet, les questions
environnementales sont devenues sources de mécontente-
ment public et de tensions internationales.
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