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Configuration internationales régionales : La notion de Tianxia 

1. L’origine de la notion de Tianxia et émergence du tianxiaïsme dans la 

Chine contemporaine 

Le « Tianxia » littéralement « sous-le-ciel », traduit une représentation du monde qui tire ses 

origines de la Chine antique. En effet, le principe du Tianxia apparaît pour la première fois 

sous la dynastie Zhou (XIe Siècle av. J.-C. au IIIe siècle av. J.-C.). Le Tianxia représentait la 

Chine – définie comme « pays du milieu » –  au centre du « monde sous le ciel » dont toutes 

les terres appartenaient à l’empereur de Chine. De ce point de vue sino-centré, les peuples 

entourant le « pays du milieu », que les chinois définissaient comme « barbares », devaient 

obéissance à l’empereur, introduisant, de fait, une supériorité politique et civilisationnelle de 

la Chine. Si cette représentation du monde peut être perçue comme agressive, il faut rajouter 

qu’elle insiste néanmoins sur la notion d’harmonie, principe très présent dans le 

confusionnisme, philosophie qui imprègne la culture chinoise. En effet, l’une des missions 

essentielles de la dynastie impériale serait d’instruire et d’initier les barbares à la culture, ainsi 

la Chine pourrait être en mesure d’exercer sur eux un fort pouvoir d’attraction
1
. Pendant des 

siècles ce principe de Tianxia a prévalu, jusqu’aux défaites de la Chine au terme des deux 

guerres l’Opium (1840-1842 et 1856-1860) qui l’ont opposée aux puissances occidentales. 

Celles-ci provoquent chez les chinois un choc profond et leur vision du monde s’en trouve 

bouleversée. Ils s’aperçoivent que les barbares qui ont réussi à humilier la Chine, loin d’être 

arriérés, sont arrivés à un haut niveau de sophistication et de civilisation. Cela aura pour effet 

de faire oublier la notion de Tianxia jusqu’à la fin du XXe siècle. En effet, dans les années 

1990, celle-ci connait un renouveau, parallèlement au confusionnisme. Sous l’impulsion de 

l’économiste Sheng Hong, apparait même un nouveau courant de pensée : le tianxiaïsme, 

d’inspiration confusionniste. Ce dernier entend faire appliquer une vision chinoise au 

fonctionnement des relations internationales alors façonnées et dominées par les occidentaux. 

De ce point de vue, la Chine devrait se servir de sa montée en puissance pour créer un nouvel 
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ordre mondial fondé sur l’esprit du Tianxia
2
 – toutefois revu et réactualisé au monde 

contemporain.  

 

2. Le Tianxia dans la politique étrangère chinoise 

Le tianxiaïsme a fait débat dans la société chinoise et a rencontré des adeptes au sein du 

pouvoir politique. De fait, on peut retrouver certains éléments du Tianxia dans la politique 

étrangère de la Chine et dans la façon dont elle perçoit ce monde dans lequel, du fait de sa 

puissance nouvelle, elle est appelée à jouer un rôle non négligeable. Ainsi, le discours 

politique chinois reprend plusieurs thèmes attachés à la notion ancienne de Tianxia. L’idée 

directrice de la politique étrangère chinoise depuis le XVIe congrès du Parti communiste en 

2002, est officiellement de promouvoir la paix et le développement
3
. De ce point de vue, le 

principe d’harmonie dans le monde sert la nouvelle stratégie diplomatique de la Chine, qui 

met en avant l’idée d’« émergence pacifique » remplacée ensuite par celle de 

« développement pacifique ». Ainsi, la Chine entend profiter de son formidable essor 

économique, débuté dans les années 1990, pour gagner une puissance et un prestige important 

dans le monde, contestant par la même occasion l’hégémonie mondiale des Etats-Unis, seule 

superpuissance dans la période d’après-guerre froide. Un autre grand principe emprunté à la 

notion de Tianxia est l’attraction que peut et doit exercer la Chine sur les autres peuples. S’il 

s’agissait autrefois d’attirer les barbares afin de leur faire connaitre les « bienfaits » de 

la civilisation et de l’éducation, aujourd’hui, il s’agit de développer ce qu’il convient de 

définir comme un soft power à la chinoise. En applications de ces deux principes, la Chine 

privilégie une approche multilatérale des relations internationales – en vertu du fait que rien ni 

personne ne doit être exclu
4
 – et une politique de bon voisinage, comme le montre sa 

participation active aux mécanismes régionaux de coopération économique et de sécurité, ou 

encore son rôle joué pendant la crise nucléaire nord-coréenne et sa volonté de participer aux 

efforts dans la lutte contre la prolifération nucléaire. A ce titre, l’un des slogans de la 

diplomatie chinoise est désormais : « être bienveillant à l’égard de ses voisins, et faire de ses 
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voisins ses partenaires »
5
. L’exemple le plus parlant de ce positionnement est sans doute le 

traité sino-russe de bon voisinage et de coopérations amicales de 2001.  

 

3. Remise en cause de tianxiaïsme comme seul model de la politique 

étrangère chinoise 

Malgré ce que l’on a vu précédemment, il convient de rajouter que cette vision du monde 

baser sur le Tianxia, n’est pas l’unique model privilégié en Chine, et ce pour plusieurs raisons. 

D’abord, le tianxiaïsme n’est pas une doctrine de politique étrangère officielle. La diplomatie 

chinoise y puise simplement certains éléments, comme elle puise dans une multitude de 

courants de pensée d’inspiration confusionniste. Pour Pékin, l’objectif de ce recentrage sur le 

confusionnisme et de favoriser la cohérence générale d’un discours nationaliste présent aussi 

bien dans la société qu’à l’international, et ayant pour objectif de promouvoir un corpus de 

valeurs anciennes de ce qui est définie comme la « nation chinoise »
6
. Ensuite, la formule de 

« développement pacifique », tant mis en avant par la diplomatie de Pékin, ne fait pas 

l’unanimité à l’intérieur même de la société chinoise. Celle-ci est critiquée par certains 

intellectuels, militaires et hautes personnalités du Parti communiste
7
. On peut également 

rajouter que les notions d’harmonie et de bon voisinage, peuvent être remises en cause par 

l’attitude de Pékin sur certains dossiers, comme par exemple ses revendications territoriales 

en mer de Chine qui ont pour effet de tendre ses relations avec nombres d’acteurs régionaux, 

et ce malgré le fait que dans les années 2000 les dirigeants chinois ont plusieurs fois exprimé 

comme garanties qu’à l’avenir la Chine ne chercherait pas l’hégémonie régionale ou 

mondiale, et que ses forces militaires n’intimideraient ou ne menaceraient pas d’autres Etats
8
. 

 

 

A la lumière de ce que nous avons vu, la très ancienne notion de Tianxia, redécouverte et 

réinterprétée à l’époque contemporaine s’inscrit surtout dans un discours politique chinois, 

dont l’objectif principal est bien de contester l’hégémonie américaine et établir un modèle 
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chinois des relations internationales comme alternative à celui qui existe déjà, tout en excluant 

une confrontation direct avec Washington. Pour cette raison, les cinq principes de la 

coexistence pacifique
9
 restent un important fondement de la politique étrangère de Pékin

10
. On 

peut également estimer que la volonté de contester l’hégémonie américaine serait d’installer 

une hégémonie chinoise, sinon à l’échelle mondiale, au moins régionale, la Chine se 

percevant toujours comme le « pays du milieux ». Dans ce contexte la notion de Tianxia et 

son apport à la politique étrangère chinoise est un élément important pour comprendre l’action 

de Pékin, même si elle ne suffit pas à l’expliquer à elle seule.  
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