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Résumé
L’objectif de cette thèse est de comprendre les stratégies antiterroristes chinoises, intérieures et
internationales, afin d’analyser ce qu’elles révèlent de la nature du régime politique de la Chine
contemporaine. L’approche chinoise du terrorisme et du contre-terrorisme a significativement évolué ces
vingt dernières années, et tout particulièrement depuis l’arrivée au pouvoir du secrétaire général Xi Jinping en
2012. Nous examinons ainsi l’évolution de la réflexion universitaire et du corpus juridique chinois sur le
terrorisme, ainsi que le discours politique de sécuritisation qui l’accompagne. Nous explorons ensuite les
réponses mises en œuvre par les autorités, de la montée des tensions dans la région du Xinjiang dans les
années 1990, aux récentes campagnes antiterroristes et anti-extrémistes, en tentant d’en évaluer les
conséquences politiques. Les stratégies antiterroristes sont en outre d’ampleur internationale désormais. Elles
visent d’abord à lutter contre des menaces sécuritaires (la protection des Nouvelles routes de la soie par
exemple). Elles servent aussi à promouvoir un contre discours aux critiques de certains Etats accusant Pékin
de violations des droits de l’Homme au Xinjiang. Enfin, elles visent à neutraliser les diasporas ouïghoures à
l’étranger considérées dans leur ensemble comme une menace à la sécurité nationale. Les politiques
antiterroristes chinoises, dans leur expression intérieure et internationale, reflètent ainsi la montée en
puissance d’un État sécuritaire décomplexé, et en incarnent même le paroxysme. Elles nous donnent à voir et
à comprendre la trajectoire d’un régime obsédé par le contrôle, désormais engagé sur voie néo-totalitaire.
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Résumé en anglais
The goal of this doctoral dissertation is to understand Chinese counterterrorism strategies both at home and
abroad in order to analyze what they tell us about the nature of the political regime in contemporary China.
The Chinese approach to terrorism and counterterrorism has evolved significantly over the past twenty years,
and especially since Secretary General Xi Jinping came to power in 2012. We examine the evolution of Chinese
academic thinking and the legal corpus on terrorism, as well as the political discourse of securitization that
accompanies it. We then explore the responses implemented by the authorities, from the rise of tensions in
the Xinjiang region in the 1990s, to recent anti-terrorism and anti-extremist campaigns, attempting to assess
their political consequences. Moreover, Beijing’s counterterrorism strategies now extend well beyond its
borders and include a global dimension. They aim, first of all, to address security threats to Chinese interests
abroad (the protection of the Belt and Road Initiative, for example). They also serve to promote a counternarrative to critics of other states accusing Beijing of human rights violations in Xinjiang. Finally, they aim to
neutralize Uyghur diasporas abroad which are considered, as a whole, by Chinese authorities, as a threat to
national security. Chinese counterterrorism policies, in their domestic and international expressions, reflect
the rise of an uninhibited security state, and even embody its climax. As such, these policies allow us to see
and understand the trajectory of a regime obsessed with control, now engaged on a neo-totalitarian path.
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