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1,3 milliard d’habitants. 12.000 milliards 
de dollars de Produit Intérieur Brut. 
La Chine est à la fois le pays le plus 
peuplé et la seconde puissance éco-

nomique mondiale. Mais au-delà du vertige des statis-
tiques – et de nos préjugés – qu’en connaissons-nous? 
D’une Chine dont la présence économique en Occi-
dent se fait de plus en plus évidente, nous ignorons 
presque tout. On ne compte pourtant plus les entre-
prises chinoises qui ouvrent des filiales en Europe ou 
acquièrent des sociétés européennes. En Suisse seule-
ment, et dans les derniers mois, il n’est question que 
de la reprise de Syngenta par Chem China ou de celles 
de Swissport et de Gategroup par HNA. En Grande- 
Bretagne, Taikang Life Insurance prenait le mois  
dernier le contrôle de Sotheby’s. Un détail en compa-
raison de la participation de la China General Nuclear 
Power Company au plus grand projet britannique de 
centrale nucléaire à Hinkley Point. Ou du rachat du 
suédois Volvo par Zhejiang Geely en 2010. Après avoir 
accueilli capitaux et entreprises étrangères pendant  
des décennies, la Chine se mondialise. 
De Chine, on parle beaucoup et on ne sait finalement pas 
grand’chose. Des Chinoises pas davantage. 

NICOLETTE DE JONCAIRE 
RÉDACTRICE EN CHEF

ÉDITO
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Orient-Occident

3

La langue nous est hermétique. Peu d’Occidentaux 
parlent ou lisent le mandarin, langue officielle du pays. 
Moins encore parlent le wu, le cantonais, le gan ou le 
hakka. Les étrangers résidant en Chine sont rares, en-
viron 850 000 en 20131 toutes nationalités confondues. 
Soit moins de 0,1% de la population ce qui fait de la 
Chine le pays où le pourcentage d’étrangers est le plus 
faible au monde. La diaspora chinoise est certes de taille 
(environ 40 millions de personnes) mais le monde oc-
cidental au sens large (Europe, États-Unis, Canada et 
Australie) n’en accueille qu’entre trois et cinq millions2. 
Nous avons tous entendu parler de la politique de l’enfant 
unique mise en place par Deng Xiaoping dans les années 
1970. Mais combien savent que, combinée à la polari-
sation traditionnelle en faveur des enfants de sexe mas-
culin, elle a généré le rapport des genres le plus biaisé 
du monde avec 118 garçons pour 100 filles et, à l’heure 
actuelle, 66 millions de femmes «manquantes»? 3 Ou que 
plus de 50% des cadres supérieurs sont des femmes car 
«les femmes soutiennent la moitié du ciel» disait Mao 
Zedong, reprenant le philosophe Mo Tseu. 
De la volonté d’indépendance alimentaire de la Chine, de 
sa lutte contre les maladies neurologiques, de son usage 
du savoir-faire occidental, du rythme effréné de son évo-
lution ou plus simplement des règles qui régissent les 
rapports des Chinois entre eux ou aux Occidentaux, 
nous avons cherché à découvrir davantage. 
A l’heure où la Chine affirme sa place dans le pay-
sage géopolitique mondial, nous nous tournons vers 
des Chinoises qui connaissent l’Occident et vers des  
Européennes qui connaissent la Chine. Chacune d’elles 
a l’expérience de l’univers de l’autre pour y avoir étudié, 
habité et travaillé. Ce qu’elles nous disent est parfois 
anecdotique mais souvent emblématique. Leurs dires 
ont la force du vécu.

(1) Rapport publié en 2015 par le Center for China and Globalisation  
(2) Ministère de l’Education Nationale français 
(3) Article d’Alain Barbezat de la Banque Cantonale Vaudoise  
dans L’Agefi du 15 octobre 2015
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Anne-Hélène Decaux est historienne et 
historienne de l’art. Après avoir étudié à la 
Sorbonne et à UNSW à Sydney, elle rejoint 
l’agence culturelle du réseau Aga Khan de 
Développement. En 2007, elle se tourne 
définitivement vers l’art de son temps et 
commence à organiser ses premières expo-
sitions, eu Europe et en Afrique. Après avoir 
dirigé la communication d’ArtViatic et tenu 
le rôle de rédactrice en chef de News of 
the Art World, elle a aujourd’hui rejoint les 
équipes de Sotheby’s en tant que spécialiste 
en art contemporain et continue à observer 
le monde à travers ce prisme si révélateur.

Canadienne née en Suisse, Odile Habel a 
débuté au bureau genevois de l’AFP. Elle 
a ensuite collaboré à différents magazines 
avant d’assurer pendant dix-neuf ans, la 
rédaction en chef des éditions suisses 
de Elle et de Paris-Match. Elle s’est éga-
lement occupée du travel magazine Hors 
Ligne et de Heure Suisse. Elle porte un 
intérêt tout particulier au luxe, à la litté-
rature et aux voyages. L’Asie fait partie de 
ses destinations préférées et notamment 
Shanghai dont elle ne se lasse jamais. 
Elle consacre son temps libre à sa passion 
pour les animaux et à l’équitation. 

Anne-Hélène Decaux Odile Habel

Neuro-psychologue, expatriée depuis plus 
de 20 ans, Sabine Menon (PhD) est la fon-
datrice de Reflections, une société d’execu-
tive coaching basée à Shanghai. Associée 
au Global Leadership Center de l’INSEAD, 
Sabine coache des dirigeants de multina-
tionales FTSE100 sur des problématiques 
de leadership, comportement et gestion des 
émotions dans un contexte cross-culturel. 
Souvent invitée à s’exprimer sur ces sujets, 
elle enseigne en entreprise les effets positifs 
de la Mindfulness (Pleine Conscience) sur le 
cerveau, Sabine a pour objectif la cascade 
organisationnelle du mieux-être au travail.

Anna Aznaour est une journaliste indépen-
dante qui écrit pour la presse spécialisée, 
suisse et étrangère. Psychologue, diplômée 
de l’Université de Genève, elle y a travaillé 
en qualité de chercheuse dans les domaines 
de la psychologie, du droit  et de la péda-
gogie. Mandatée en tant que scientifique 
indépendante, elle a, par ailleurs, construit 
des questionnaires et réalisé des enquêtes 
d’envergure pour les Inspections de travail 
romandes. Explorer, analyser et vulgariser 
des thématiques aussi diverses que variées 
est sa passion. Son objectif: polliniser les 
esprits par l’information de qualité.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans 
la communication, Marielle Morerod a 
acquis son savoir-faire notamment dans 
le secteur bancaire. Après avoir travaillé 
pour Julius Baer puis la Banque SYZ, elle  
rejoint en 2008 la Banque Reyl en tant que  
Directrice de la communication. En 2013, 
elle décide de s’associer pour créer Pane-
max, une société offrant des services de 
communication et juridiques, particulière-
ment en Suisse et en Chine. Elle a obtenu 
un Brevet fédéral de Technicien marketing 
et détient un diplôme de spécialiste en  
Réseaux sociaux & Communautés en ligne.

Anna AznaourSabine Menon Marielle Morerod

Journaliste et spécialiste de l’art contem-
porain, Catherine Chazelle Chavassieu a 
géré une galerie d’art moderne à Genève 
et contribué à Private Banking et à WORK 
sur le thème de l’art contemporain. Paral-
lèlement à ses études de lettres à Paris, 
Catherine a suivi les cours de l’école du 
Louvre et travaillé chez Artcurial. Critique 
d’art chez Galerie et Jardin des Arts,  
elle s’est vu confier la rubrique l’Art au 
quotidien puis en a créée une seconde 
consacrée à l’Avenir du portrait. Ce qui 
lui a valu d’interviewer les plus grands 
maîtres français actuels. 

Catherine Chazelle 
Chavassieu 

L’économie au féminin
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H
istoriquement, la relation des Chinois aux Occidentaux est 
ambiguë. Présents à la cour de l’Empereur depuis le XVIIe 
siècle pour transmettre leur savoir-faire (en astronomie ou 
en physique par exemple), les visiteurs venus de l’Ouest 

sont alternativement perçus avec admiration ou comme une me-
nace. A la suite de la guerre de l’opium et de l’humiliation subie, les 
Chinois ont éprouvé une véritable haine des Occidentaux puis, plus 
tard, une fascination pour leur modernisme. Aujourd’hui, les Chinois 
sont fiers d’être chinois mais, et c’est tout le paradoxe, envieux des 
Occidentaux. Ce qui se reflète dans leur comportement par un mé-
lange aigre-doux de sentiment de supériorité et d’infériorité. 
Côté Occident, il suffit de se promener dans une librairie – ou de 
compter les entrées relatives à la Chine sur Amazon et Google – 
pour constater le nombre d’ouvrages consacrés à l’Empire du  
Milieu. Des livres célèbres («Quand la Chine s’éveillera… le monde 
tremblera» d’Alain Peyrefitte ou «Faut-il avoir peur de la Chine» 
de Boris Cambreleng) aux nombreux magazines qui titrent sur les  
fantasmes que les Européens nourrissent à l’égard de la Chine 
(Comment la Chine envahit l’Europe, L’Express), on comprend vite 
que la Chine attire, fascine… et effraie. 
Comment alors parler des Chinoises tout en respectant leur sin-
gularité? C’est à travers le regard qu’elles ont accepté de porter 
sur elles-mêmes ou sur leurs collègues occidentales que j’ai ten-
té de répondre à cette question. Professionnelles, travaillant pour 
des multinationales, elles ont entre 25 et 50 ans. Elles viennent de 
Shanghai, Pékin, Chengdu, Canton, Harbin... Comme beaucoup de 
Chinois, elles divisent la Chine en deux: le Nord (Pékin) et le Sud 
(Shanghai). Leur langue maternelle n’est pas toujours le mandarin 
mais elles le parlent toutes. Pourtant elles partagent sans exception 
la même opinion sur leurs collègues LaoWai (étrangères): «pour les 
Occidentales, c’est plus facile». 

ATTACHEMENT FAMILIAL ET MIANZI
La famille est une valeur universelle mais, en Chine, à l’attache-
ment familial s’associe la notion de mianzi généralement traduit par 
«face», c’est-à-dire l’image sociale. Statut social et professionnel, 
conjoint, employeur, tout contribue au mianzi. Le quotidien d’une 
femme active chinoise est rempli de contraintes extra-profes-
sionnelles dont le soutien à la famille et à la belle-famille (avec 
lesquelles mieux vaut entretenir de bons rapports si l’on sou-
haite qu’elle s’occupe de la garde des enfants, le système chinois 
n’offrant pas de crèches). Il n’est pas rare qu’un jeune (ou moins 
jeune) couple et leur enfant vive sous le même toit que parents et 
beaux-parents. Tout le poids de la réussite professionnelle et donc 
sociale pèse sur la femme – souvent enfant unique – qui participe 
au mianzi de ses parents. 

PAR SABINE MENON (PHD) 
FONDATRICE DE REFLECTIONS À SHANGHAI

Les Occidentales, surtout de culture latine, pourraient argumenter 
que, vie commune avec les parents mise à part, elles sont confron-
tées à des préoccupations similaires qui ne sont pas l’exclusivité 
des Chinoises. Mais en Chine, le mianzi confère un autre poids 
aux devoirs familiaux. Car, contrairement à leurs homologues  
occidentales, les Chinoises subissent la pression de leurs parents 
quant au mariage mais, parfois aussi, de leur employeur quant  
au moment d’avoir un enfant. 

CELIBAT DISCRIMINÉ ET PLAFOND DE VERRE
Il faut savoir qu’en Chine, il existe une forte discrimination envers 
les femmes éduquées de plus de 27 ans qui choisissent de ne pas 
se marier ni d’avoir d’enfant. Ce choix peut se faire au profit d’une 
carrière mais peut aussi être un refus du conjoint choisi par les 
parents. La femme chinoise fait preuve d’une certaine sophistication 
qu’elle ne retrouve pas toujours chez les partenaires possibles. Ces 
indépendantes sont qualifiées de manière péjorative de sheng nu 
– littéralement «left-overs» ou en français «restes». Mais depuis 
que le terme a été utilisé en 2007, la notion de sheng nu est aussi 
devenue un motif de revendication dans la lutte pour les droits des 
femmes. Récemment, une grande marque de luxe a lancé au travers 
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d’une superbe vidéo (devenue virale) une publicité qui donne la pa-
role et met en valeur ces femmes célibataires sans enfant. Ce qui a 
enflammé tous les réseaux sociaux chinois. 
Les femmes occidentales expatriées sont souvent respectées car les 
Chinois estiment que si leur employeur les envoie à l’étranger c’est 
en raison de leur performance. Toutefois, et contrairement aux pays 
européens, la Chine se rapproche des Etats-Unis pour le nombre de 
femmes managers et leaders (un effet secondaire positif des années 
Mao). Mais le plafond de verre y existe aussi et le «politiquement 
correct» n’est pas encore de mise lorsqu’un employeur interviewe 
une femme à qui il posera systématiquement la question: prévoyez 
vous un (ou un deuxième) enfant? Quand? Qui va s’en occuper? 

CULTE DE LA MODERNITÉ
La relation à la nature, à l’écologie, à l’environnement, à la nourriture 
bio ne sont pas encore des sujets d’actualité pour les Chinoises. 
On ne recycle pas grand-chose en Chine même si l’on commence 
enfin à se soucier des effets de la pollution. Ces dernières années 
s’est développé un culte du Luxe et du Moderne, qui se reflète tout 
particulièrement en architecture. Alors que les Chinois sont très  
attachés à leur histoire et à leurs traditions, ils n’hésitent aucune-

ment à abattre des immeubles entiers qui, à New York, Londres ou 
Paris, seraient protégés. En Chine, on ne fait pas de grande prome-
nade en forêt ou de tour en vélo à la campagne. On ne chine pas non 
plus dans les brocantes car la possession d’objets anciens n’est pas 
signe de culture. Le dimanche se passe en famille autour du repas, 
en promenade au centre commercial (il y fait chaud l’hiver et frais 
l’été) et à accompagner l’enfant unique (jusqu’à présent) dans ses 
multiples activités de soutien scolaire ou extrascolaire. 

PRESSION SCOLAIRE
La pression scolaire sur les enfants est telle que les mères  
(y compris celles actives professionnellement) sont extrêmement 
impliquées dans l’éducation de leur enfant. Les femmes occiden-
tales peuvent aussi l’être mais la pression chinoise sur la réussite 
scolaire est bien plus considérable. L’examen de fin de lycée, le 
fameux Gaokao, est un concours qui permet l’entrée à l’univer-
sité où le nombre de places est limité. Le succès de ce rite de 
passage fait aussi partie du mianzi des parents. Paradoxalement, 
alors qu’au niveau national, il y a une grande fierté à être Chinois, 
on n’en trouve pas toujours le reflet au niveau individuel. Surtout 
lors des comparaisons aux Américains. Le système éducatif US 
est encore très prisé et c’est une fierté pour une famille d’envoyer 
son enfant étudier aux Etats-Unis plutôt que dans l’une des (pres-
tigieuses) universités Chinoises. Cela renforce le mianzi. Et en 
toute «logique» chinoise, c’est souvent à la mère qu’incombe la 
responsabilité de la réussite scolaire de l’enfant. 

EQUILIBRE PRIVÉ/PROFESSIONNEL
La notion d’équilibre entre vie-privée et professionnelle n’est pas 
encore entrée dans les mœurs. En Chine, on travaille presque 
24/24h et on gagne, si possible, le maximum. Les Chinoises 
envient aux Occidentales leur élégance (les grandes marques de 
luxe l’ont très vite compris) et la valeur de la pensée plus que de 
l’action. Elles leur envient aussi l’équilibre entre vie familiale et 
professionnelle ainsi que ce qu’elles perçoivent comme une réelle 
indépendance. Si l’industrie du luxe s’est si rapidement développée 
en Chine, c’est aussi parce que la femme chinoise, quel que soit 
son âge ou son niveau hiérarchique, fantasme sur l’élégance euro-
péenne ou le modernisme américain. 

CONVERGENCE ENTRE EST ET OUEST
Rares sont les Chinoises qui se plaignent. Elles gardent un opti-
misme à toute épreuve et un «can do attitude» dont nous pourrions 
nous inspirer. Alors que la Chine suscite encore peur et fascination 
en Occident, les préoccupations et envies des Chinoises convergent 
vers celles des Occidentales: désir de voyager, de s’épanouir pro-
fessionnellement et non plus seulement de respecter le schéma 
traditionnel. Même si les différences culturelles sont encore très 
présentes, elles s’estompent doucement et nos contemporaines 
chinoises partagent de plus en plus nos aspirations.
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la neuro-circuiterie qui sous-tendent les fonctions cognitives et 
développer des technologies intelligentes d’interface entre cerveau 
et machines. Le premier axe est le plus important car nous ne 
pouvons pas nous permettre d’attendre de comprendre les compo-
santes fondamentales du cerveau pour lutter contre les maladies. 
Il sera trop tard. D’ici 2050, le nombre de patients atteints d’Al-
zheimer aura triplé. Avec des effets dévastateurs. Au risque de me 
répéter, il me parait important d’insister: le diagnostic précoce est 
notre priorité. Il est au centre de notre programme car indispen-
sable pour retarder la progression de la maladie dans une popula-
tion aussi vaste que la nôtre. 

Nancy Ip

les différents types de cellules et les circuits qui sous-tendent les 
fonctions cognitives et comprendre les mécanismes qui régissent 
le fonctionnement du cerveau mais nos priorités vont au diagnostic 
précoce et aux interfaces hommes-machines de nature à assister 
les patients. 

Comment est structuré votre programme de recherche?
Le programme du China Brain Science Project est échelonné 
sur quinze ans. Au sens large, il est conçu autour de trois axes: 
construire des outils de diagnostic et de traitement précoces des 
maladies mentales ou neurologiques, étudier les mécanismes de 

PARCOURS

Nancy Ip est une biologiste chinoise, spécialiste des neuros-
ciences. Elle a été élue membre de l’Académie des Sciences 
chinoise, de l’Académie des Sciences américaine et de la 
World Academy of Sciences. Elle détient la chaire Morning-
side des Sciences de la Vie à l’Université des Sciences et 
Technologies de Hong Kong (HKUST) et est doyenne de 
l’École de Science de cette même université. Née à Hong 
Kong, elle a fait une partie de ses études aux Etats-Unis, 
au Simmons College de Boston, et a obtenu un doctorat en 
pharmacologie de la prestigieuse Harvard Medical School 
en 1983. Elle a commencé sa carrière aux États-Unis, à 
la direction de différents laboratoires, notamment celui 
de Regeneron Pharmaceuticals Inc., à New York. Revenue 
en Chine, en 1993, elle y dirige l’équipe de neuroscience 
moléculaire de HKUST, dont les travaux sont centrés sur la 
compréhension des signaux moléculaires qui contrôlent les 
fonctions des systèmes nerveux. Les apports de ces travaux 
sont particulièrement intéressants pour la mise au point 
de thérapies efficaces sur les troubles neuro-dégénératifs, 
en particulier les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. En 
2004, elle a reçu le  prix L’Oréal-Unesco pour les Femmes 
et la Science.

L
e China Brain Science Project (CBSP) est la grande initia-
tive chinoise de recherche scientifique sur le cerveau. Il était 
présenté à la communauté internationale fin mars 2015 au 
Brain Forum de Lausanne par Nancy Ip, professeur de neu-

rosciences et doyenne des sciences à la Hong Kong University of 
Science and Technology, rejoignant ainsi l’éventail des mégaprojets 
de recherche sur le cerveau, au même titre que la Brain Initiative 
américaine ou le Human Brain Project européen. 
En mars de cette année, la Chine approuvait son treizième plan 
quinquennal faisant de l’innovation une priorité. Elle entend ac-
croître ses dépenses de recherche à 2,5% de son PIB d’ici 2020 et 
le CBSP est l’un de ses projets phare. Son objectif? Un cerveau sain, 
l’un des piliers du programme scientifique chinois. 
Plus orienté vers des solutions cliniques que ses équivalents occi-
dentaux, il compte mettre l’emphase sur le diagnostic et la préven-
tion avec une intégration de la médecine clinique aux techniques 
de pointe en matière d’imagerie, de manipulation ou d’interface 
homme-machine. Les exemples d’application incluent troubles de 
neurodéveloppement (autisme, retard mental), les troubles psy-
chiques (dépression, addiction) et les maladies neurodégénératives 
(Alzheimer, Parkinson). Car un cinquième de la population chinoise 
souffre de troubles neurologiques. 
Nous avons retrouvé Nancy Ip cette année à l’occasion du troisième 
Brain Forum où elle siège au Conseil consultatif international. 

Les objectifs de l’initiative chinoise de recherche sur le 
cerveau paraissent davantage centrés sur le traitement 
des patients et sur la résolution des problématiques  
sociales que posent les désordres neurologiques et 
mentaux que ne le sont les projets occidentaux. Est-ce 
le cas? 
La prévalence des désordres mentaux et neurologiques est tout 
aussi importante dans les autres pays qu’elle ne l’est en Chine mais 
nous estimons qu’il est indispensable d’aborder le problème de ma-
nière pressante car le vieillissement de la population va devenir un 
poids insoutenable sur notre société. Le diagnostic précoce des dé-
sordres cérébraux est indispensable. Nous entendons cartographier 

Couche corticale

Neurones Blue wheel
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Avez-vous le sentiment que le programme chinois n’est 
pas aussi avancé que ses pairs? Combien de temps fau-
dra-t-il pour rattraper compte tenu de l’effort que vous 
consentez à cette initiative?
Les infrastructures scientifiques chinoises sont très avancées. Il 
nous faut toutefois développer et normaliser la plateforme hospi-
talière pour collecter et consolider les informations cliniques. Par 
exemple, au sein du programme ADNI (Alzheimer Disease Neural 
Imaging Initiative), les échantillons cliniques seront récoltés pour 
construire une base de données de niveau international. 

Vous faites état d’une large population scientifique chinoise 
spécialisée dans ce champ de recherche. Qu’en est-il?
La Chinese Society for Neurosciences compte aujourd’hui 6000 
membres alors qu’elle n’en comptait que 1500 il y a dix ans. 

Les moyens mis à votre disposition sont-ils suffisants?
Le nouveau plan quinquennal prévoit une augmentation du finan-
cement de la recherche de 2,1% à 2,5% du Produit Intérieur Brut. 
Pour ce qui est du China Brain Science Project, les subventions 
devraient être adéquates. 

La collaboration entre projets de recherche au niveau  
international vous parait-elle indispensable?
Elle est fondamentale, tant dans l’approche ascendante que descen-
dante, et il faut établir des mécanismes pour la faciliter. On peut 
imaginer la création d’une organisation mondiale pour la recherche 
sur le cerveau. Une idée à proposer aux Nations Unies car, pour 
le moment, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’a pas de 
projet dans ce sens. Quelque chose dans l’esprit de l’UN-AIDS créé 
pour le VIH/sida. Pourquoi pas l’UN-Brain? 

Comment se passent les échanges scientifiques avec les 
pays occidentaux?
J’ai fait mes études aux Etats-Unis et travaillé avec des scienti-
fiques dans le monde entier. Les hommes et femmes de science 
ont les mêmes buts et partagent le même langage. Les barrières 
n’existent pas.

P
eu d’hommes ou de femmes politiques ou de rang élevé 
dans l’administration de leur pays ont eu l’opportunité de 
séjourner en Chine et moins encore parlent le mandarin.  
Secrétaire d’Etat et directrice du Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie (SECO), Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch fait exception à la 
règle. Entretien sur les relations entre la Chine et la Suisse. 

Vous avez séjourné un an en Chine et y avez appris le 
mandarin. Dans quel contexte? 
Je suis partie en Chine pour bien apprendre la langue, mais aus-
si pour découvrir un pays et une culture qui me fascinaient. La 
Chine du début des années quatre-vingt, peu après l’ouverture 
économique sous Deng Xiaoping, était très différente de la Chine 
d’aujourd’hui. La Chine était un pays qui bougeait déjà beaucoup, 
surtout en deux-roues. C’était une période très intéressante et  
aussi un brin aventureuse pour une étudiante. 

Qu’y avez-vous découvert ? Quels ont été les points forts 
de votre séjour?
A côté de mes études à l’Université normale de Pékin, j’ai surtout 
profité de l’occasion pour voyager et découvrir les différentes ré-
gions de ce grand pays. J’ai visité le pays uniquement en train, les 
trajets entre les différentes villes pouvaient durer plus de 24 heures. 
C’était aussi la façon de voyager des locaux et j’ai fait de nom-
breuses rencontres très sympathiques pendant ces longs trajets. 

La Suisse a été le premier pays européen à reconnaitre 
la République Populaire de Chine. Elle a aussi été pré-
curseur en matière d’accord de libre-échange avec la 
Chine et d’adhésion à la Banque asiatique d’investis-
sement pour les infrastructures. La Suisse et la Chine 
entretiennent-elles un rapport privilégié malgré leur 
différence de taille? 
La Suisse se félicite de la signature de l’accord sur «un partenariat 
stratégique innovateur» avec la Chine. Les Chinois ont un sens 
aigu de l’histoire, ce qui peut s’avérer un atout tout comme un 
inconvénient. Bien que le Conseil fédéral ait été l’un des premiers à  

Relations pionnières
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

QUELQUES CHIFFRES

Les statistiques chinoises recensent neuf millions de  
patients atteints d’Alzheimer, trente millions de personnes 
souffrant de dépression, un million d’autistes, neuf millions 
d’épileptiques et deux millions de malades atteints de  
la maladie de Parkinson. Selon un article de Debora 
MacKenzie dans the New Scientist, 1,8% des Chinois dans 
la tranche d’âge 65-69 ans et 42,1% des 95-99 ans étaient 
atteints d’une forme de démence sénile en 1990. En 2010, 
ces chiffres passaient à 2,6% et 60,5% respectivement.   
A noter, cette tendance à la hausse est simultanément  
due au vieillissement et à un recensement plus précis.  
La maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence 
sénile préoccupent tout particulièrement le gouvernement 
chinois car le pays présente une pyramide démographique 
inquiétante. Le troisième âge (plus de 65 ans) augmen-
tera de 60% d’ici 2020, alors que la population active  
(15-64 ans) diminuera de près de 35%. Cette évolution  
est le résultat de politiques antinatalistes qui ont provoqué 
la chute de la fertilité, de 5,9 au début des années 1970  
à un taux officiel de 1,5 à 1,6 aujourd’hui.

RECHERCHE SUR LES PRIMATES

Le China Brain Science Project consacre une partie impor-
tante de ses ressources à l’étude des modèles animaux 
et utilise des centaines de milliers de singes pour ses  
recherches. Cette approche a permis aux chercheurs chinois 
de devenir leaders dans le domaine des technologies des-
tinées à étudier l’autisme. Modifiés génétiquement pour 
acquérir un gène qui provoque l’autisme, les singes offrent 
ainsi un comportement qui permet d’étudier les conditions 
chez l’humain. Dans une publication récente de la revue 
Nature, Zhen Liu et son équipe expliquent avoir orienté 
leurs travaux vers le gène MECP2 car de nombreux symp-
tômes de l’autisme sont identifiés sur des patients qui 
possèdent plusieurs copies de ce gène ou en présentent 
une mutation. Les travaux chinois ont soulevé l’intérêt 
des laboratoires de recherche internationaux et le nou-
veau centre de recherche sur les primates de Shenzhen 
est mis sur pied en collaboration avec le Massachusetts  
Institute of Technology de Cambridge (USA). 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
NICOLETTE DE JONCAIRE

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et Xu Shaochuan, vice-directeur de la sécurité au travail de la RPC, pendant la visite officielle en Chine d’avril 
2016. Au fond, Johann Schneider-Ammann, président de la Confédération helvétique, et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine.
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reconnaître le gouvernement de la République Populaire de Chine 
en 1950 – ce que nos interlocuteurs relèvent d’ailleurs souvent 
– nos deux pays poursuivent une politique d’intérêts, comme 
l’exemplifie notre accord de libre-échange. 

Quelle est l’image de la Suisse en Chine? La qualité 
suisse est-elle réellement une valeur appréciée des 
Chinois?
Comme dans beaucoup de pays asiatiques, l’image de la Suisse 
en Chine reste plutôt idyllique, classique à la «Heidi». D’ailleurs, 
le fait que notre pays demeure une étape indispensable sur le tour 
d’Europe des touristes chinois friands de panoramas et de shop-
ping prouve que la qualité des produits suisses est bien appréciée. 

La Suisse abrite le siège européen des Nations-Unies et 
une partie des grandes agences supranationales. Cette 
présence renforce-t-elle l’image de la Suisse en Chine?
A part parmi les responsables de dossiers particuliers comme celui 
de l’OMC, il me semble que la Genève internationale ne joue pas 
de rôle particulier dans l’image que la Chine se fait de la Suisse. 

Quels sont les domaines où la Suisse peut apporter le 
plus de valeur ajoutée à la Chine? La technologie et 
l’innovation (les cleantech ou les sciences de la vie par 
exemple)? 
Ce n’est pas à la Suisse, et surtout pas au gouvernement suisse, de 
donner des conseils à la Chine. En même temps, une collaboration 
entre nos deux pays existe déjà dans un grand nombre de dossiers 
comme celui de la recherche. A mon avis, ce sont principalement 
les entreprises suisses innovatrices qui peuvent apporter la plus 
grande valeur ajoutée aux relations économiques bilatérales exis-
tantes. 

Lors de la dernière visite d’Etat en Chine de Johann  
Schneider-Ammann, la Chine et la Suisse ont décidé 
d’établir un partenariat stratégique novateur pour pro-
mouvoir la prospérité et le développement communs, le 
premier de son genre. En quoi consiste ce programme 
précisément?
Comme vous l’avez décrit, la Suisse a été souvent parmi les pre-
miers à approfondir ses relations avec la Chine. C’est dans ce sens 
que la Suisse et la Chine ont décidé de donner à nos relations 
bilatérales le titre de «partenariat stratégique innovateur».

Pensez-vous que la Suisse peut exercer une certaine  
influence sur la Chine en matière de droits de l’homme?
La Suisse a mis en place un dialogue bilatéral sur les droits de 
l’homme, dont la dernière rencontre a eu lieu en mai 2016. C’est 
un instrument privilégié pour opérer un échange sur des questions 
concrètes, comme celle des minorités par exemple.

La Chine est aujourd’hui le troisième partenaire com-
mercial de la Suisse et son premier partenaire en Asie. 
Quelle valeur ajoutée apporte la Chine à la Suisse?
L’intérêt dépasse une simple stratégie d’exportation de la Suisse, 
notamment de par le fait que le commerce de produits (finis et 
semi-finis) est très diversifié, et de par le fait que beaucoup d’en-
treprises suisses sont présentes en Chine.  Les produits échangés 
font partie intégrante de la chaîne de valeur ajoutée.

Dans quelle mesure, les rapports économiques entre les 
deux pays se sont-ils intensifiés depuis la signature de 
l’accord de libre-échange en juillet 2013? 
Depuis quelques années, la croissance chinoise décélère. En 
même temps, le commerce mondial montre des signes de ra-
lentissement, pourtant le commerce bilatéral est resté stable, ce 

qui est déjà un succès en soi. Les différentes réductions de tarifs 
dans l’ensemble des catégories de produits vont encore nécessiter 
quelques années. Certains tarifs sont déjà à zéro, alors qu’il faudra 
attendre plusieurs années pour les tarifs d’autres catégories. 

Aujourd’hui le premier partenaire commercial de la 
Suisse reste l’Allemagne et le second les Etats-Unis. 
Les échanges commerciaux avec la Chine pourraient-ils 
s’accroître au point de passer en tête?
Bien que le commerce avec l’Europe ait perdu en importance 
relative, cette dernière va certainement demeurer notre premier 
partenaire commercial. Il est difficile d’imaginer que l’importation 
conséquente de produits alimentaires en provenance d’Europe 
puisse être dépassée par des importations chinoises. La proxi-
mité géographique avec l’Europe reste un facteur clé dans nos 
échanges commerciaux. A titre d’exemple, notre commerce bila-
téral avec le land Baden-Württemberg est aussi important qu’avec 
l’ensemble de la Chine. 

Si ces rapports s’intensifient, la Suisse ne risque-t-elle 
pas de devenir tributaire des aléas de la croissance 
chinoise, voire de ses changements politiques? Avec 
quelles conséquences?
Le point fort du commerce extérieur de la Suisse réside justement 
dans sa diversification en produits et partenaires géographiques, 
son premier partenaire commercial l’Europe étant lui-même très 
diversifié. 
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Dans une interview récente, vous avez émis une opinion 
très nuancée, voire favorable, aux relations entre en-
treprises suisses et chinoises, notamment en matière 
de rachats. Les entreprises chinoises posent-elles des 
problèmes différents lors de la reprise d’une entreprise 
suisse de ce que posent d’autres nationalités? 
Nous n’avons pas connaissance de problèmes spécifiques liés à 
des rachats d’entreprises suisses par des entreprises chinoises, 
autres que les multiples défis que tout rachat pose. 

Quels sont les caractéristiques de la société chinoise 
qui vous paraissent les plus déterminantes dans les rap-
ports entre Suisse et Chine? 
Malgré le fait que les interlocuteurs changent, n’en demeure pas 
moins une mémoire institutionnelle, gage de stabilité dans nos  
relations économiques bilatérales. 

A contrario, quelles sont les caractéristiques de la 
Suisse qui vous paraissent les plus déterminantes dans 
ces rapports?
En dépit de sa taille relativement modeste, la Suisse reste un ac-
teur commercial important sur le marché mondial. Grâce à son 
absence de passé colonial, elle peut difficilement faire l’objet de 
critiques d’avancer sous un éventuel agenda caché. 

Les négociations avec les autorités chinoises diffèrent- 
elles de celles menées avec d’autres grands pays parte-
naires et de quelle manière?
On négocie avec les Chinois comme avec les autres. Ils savent 
défendre leurs intérêts et le font avec beaucoup de professionna-
lisme car leurs représentants maîtrisent parfaitement l’anglais et le 
langage de la diplomatie internationale. La relation personnelle est 
importante mais ni plus ni moins qu’ailleurs car, dans toute négo-
ciation, les atomes crochus entre interlocuteurs jouent un rôle de 
premier plan. Il faut parfois user de longues introductions pour 
mettre à l’aise les parties mais ce n’est pas unique à la Chine. Les 
émissaires chinois savent aussi aller droit au but. 

Avez-vous le sentiment que les relations entre les  
entreprises suisses installées en Chine et les entre-
prises chinoises se renforcent encore ou se sont-elles 
stabilisées?
Difficile de se prononcer de manière précise mais je dirais qu’elles 
sont encore en développement. Il est clair que le ralentissement 
de la croissance chinoise est susceptible d’impacter l’essor de ces 
relations. J’entends toutefois que la Chine reste intéressante pour 
les entreprises suisses et que, de manière générale, ces dernières 
sont appréciées des Chinois dans la mesure où ils peuvent en ex-
ploiter le savoir-faire. La Suisse est une porte d’accès à l’Occident 
à travers un pays où le niveau d’innovation est très élevé.

PARCOURS

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, avocate de formation 
et titulaire d’un MBA, a été nommée secrétaire d’Etat et  
directrice du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, et est 
entrée en fonctions le 1er avril 2011. Elle est également à la 
tête de la Direction des affaires économiques extérieures. 
Nommée ambassadeur et déléguée du Conseil fédéral 
aux accords commerciaux en 2007, Mme Ineichen-Fleisch 
a aussi été négociatrice en chef de la Suisse auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et membre 
de la direction du SECO. En sa qualité de responsable du 
centre de prestations Commerce mondial à la Direction 
des affaires économiques extérieures, Mme Ineichen-
Fleisch s’est par ailleurs occupée des relations avec l’OC-
DE et de la négociation des accords de libre-échange. 
Elle a dirigé le secteur OMC de 1999 à 2007, après avoir 
été, depuis 1995, cheffe de section au sein de la division 
OMC de l’ancien Office fédéral des affaires économiques 
extérieures (OFAEE). De 1992 à 1993, elle a travaillé à 
la Banque mondiale (Washington DC, Etats-Unis) en tant 
qu’assistante du directeur exécutif suisse. Entre 1990 et 
1995, elle a exercé la fonction d’adjointe scientifique au 
service juridique et à la section Investissements interna-
tionaux et transfert de technologie de l’OFAEE. En 1989, 
elle a obtenu un MBA à l’INSEAD (Fontainebleau, France), 
après avoir occupé un poste de junior consultant chez 
McKinsey, à Zurich, en 1988. Elle a terminé ses études de 
droit à l’Université de Berne en 1987, et y a obtenu son 
brevet d’avocat. 
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niveau d’innovation est très élevé „
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E
n avril 2014, la société d’Etat COFCO, leader de l’approvi-
sionnement en grains et produits alimentaires de la Chine, 
annonçait reprendre 51% de Noble Agri, la branche agri-
cole du groupe Noble, coté à Hong Kong. En mars cette 

année, COFCO rendait officielle l’acquisition des 49% restant de 
Noble Agri et renommait la société COFCO Agri. En octobre 2014,  
COFCO faisait aussi publiquement part de l’achat d’une participa-
tion de 51% d’une autre grande maison de négoce des grains, le 
néerlandais Nidera, repris en totalité fin août 2016. Aujourd’hui 
présent dans 140 pays, le géant agricole chinois COFCO continue 
d’intégrer les équipes étrangères qu’il a acquises pour les aligner 
à sa stratégie d’entreprise et à son développement international. 
Responsable de cette intégration, Selina Yang nous en explique les 
objectifs et le processus. 

Dans quel contexte COFCO a-t-il repris Noble Agri 
et Nidera?
Le gouvernement chinois encourage les entreprises comme  
COFCO à se mondialiser. En tant que société d’État, COFCO  
endosse la responsabilité importante de garantir l’approvisionne-
ment à la source des chaînes de valeur agricoles afin d’assurer la 
sécurité alimentaire du marché chinois. La stratégie «Go Global» 
de COFCO nous a conduit à mettre en place notre propre empreinte 
dans près de trente pays, en termes d’accès aux producteurs,  
aux entrepôts, à la logistique et à l’expertise. 

Cette stratégie comprend-elle l’acquisition 
de terres arables à l’étranger?
Non, ce n’est pas notre cas. Nous ne nous intéressons qu’à la  
logistique et à la transformation agroalimentaire. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
NICOLETTE DE JONCAIRE

Sécurité  
alimentaire
de la Chine

Vous dirigez l’intégration entre équipes chinoises et 
étrangères. Que signifie cette intégration?
COFCO aurait pu laisser les deux sociétés fonctionner de manière 
autonome mais cela n’aurait eu que peu de sens pour la Chine 
dans la mesure où nous avions besoin de nous familiariser avec 
les processus d’approvisionnement nécessaires pour répondre 
à la demande et à la consommation chinoises. Depuis le premier 
jour, l’intégration a donc primé sur le succès financier des entités 
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acquises car nous estimions indispensable que nos collaborateurs 
de Beijing assimilent les méthodes mises en place par les équipes 
étrangères pour en maîtriser, en commun, les aspects techniques 
et la discipline. 

Avec quels résultats à l’heure actuelle?
Noble Agri et Nidera n’étaient pas des fournisseurs majeurs de 
COFCO avant la fusion. Ils ne représentaient qu’environ 3 à 5%  

des volumes de COFCO. Fin 2015, 70% des grains négociés par 
COFCO provenaient de la nouvelle entité COFCO Agri et nous esti-
mons qu’aujourd’hui cette part ce monte à 100%. COCFO Agri est 
devenu l’unique fournisseur international en grains de COFCO.
 
Comment êtes-vous impliquée dans cette intégration?
COFCO a pris la décision d’envoyer ses propres gens en Europe, 
aussi bien au niveau de la direction que de celui des traders juniors. 
Je suis partie la première en mars 2015 pour diriger les opérations. 
Mon rôle est de combler le fossé culturel entre les collaborateurs. 

Selina Yang

GÉANT DE L’AGRO-ALIMENTAIRE

La China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation 
(COFCO) est un fournisseur leader de produits agro-alimen-
taires (céréales, oléagineux, sucre) au marché chinois. Il est 
également engagé dans les secteurs de l’alimentation, des 
finances et de l’immobilier. Créé il y a plus de soixante ans, 
COFCO a établi un modèle unique d’intégration de la chaine 
de valeur, de l’exploitation agricole à la table. Avec des vo-
lumes de l’ordre de 150 millions de tonnes par an et une 
présence internationale dans 140 pays, COFCO est l’un des 
leaders du secteur de l’agro-industrie mondiale, tant sur le 
plan des grains et des oléagineux que sur celui des techno-
logies de récolte et des biocarburants. COFCO possède ses 
propres plateformes de production et d’approvisionnement 
et son propre réseau de négoce, comprenant plantations, 
facilités d’entreposage (31 millions de tonnes), portuaires 
(54 millions de tonnes de transit), de transformation (89,5 
millions de tonnes) et de logistique. Le groupe sert de cour-
roie de transmission entre les larges exploitations agricoles 
d’Amérique Latine, de la Mer Noire et d’Asie du Sud-est 
et la Chine dont il est l’agent pour la sécurité alimentaire. 
COFCO possède une large gamme de produits, dont Fortune 
(huiles de table) et Great Wall Wine (vins) qui finissent sur 
les tables d’un quart de la population mondiale. Le groupe 
fournit aussi des services financiers en soutien au dévelop-
pement agricole et s’est spécialisé dans un large éventail 
de produits financiers. Ses activités s’étendent aussi à la 
construction de logements, d’immobilier commercial, touris-
tique et hôtelier intégré dans les projets de développement 
régionaux chinois. Sa holding contrôle cinq sociétés cotées 
à Hong Kong: China Foods Limited, China Agri-Industries  
Holdings Limited, Mengniu Dairy, Joy City Property Limited 
et CPMC Holdings Limited, ainsi que quatre societies cotées 
en République Populaire de Chine (COFCO Tunhe, Jiugui  
Liquor, COFCO Property et COFCO Biochemical). 

IMPACT IMPACT

Vue aérienne des rizières du village de Zhonghong, près de Shanghai
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China 
Rendez-vous

Delphine Lignières

L
a Chine fait rêver, elle fait aussi peur. Peu d’Européens – et 
encore moins d’Européennes – y tentent l’aventure entre-
preneuriale. Delphine Lignières est une exception. Partie  
il y a quinze ans pour travailler au Salon nautique de  

Shanghai, elle est restée. Pour y surfer sur une nouvelle génération 
qui a accédé à la richesse et qui évolue à toute vitesse. «En Chine, 
rien n’est définitif. Il faut comprendre le fonctionnement des gens 
et être prêt à virer à 180 degrés car la Chine est un dragon qui se 
retourne très vite». 

Dans quel contexte avez-vous été amenée à créer une 
entreprise en Chine?
Je suis arrivée en Chine en 2002 et ai travaillé au Salon nau-
tique de Shanghai pendant six ans. C’est en 2008 que j’ai lancé  
le premier salon de l’immobilier de prestige puis, en 2009,  
«Hainan Rendez-vous», un salon de la plaisance de luxe sur l’île 
de Hainan. 

La rumeur veut que votre salon Hainan Rendez-vous 
vous ait été «volé».
C’est exact. Quatre ans après sa création, le propriétaire de la ma-
rina se l’est approprié ainsi que la marque et tout ce qui lui était 
attaché. Mais ce ne serait plus concevable aujourd’hui. La protec-
tion des marques est beaucoup mieux assurée en Chine qu’elle ne 
l’était à l’époque. Celle des entrepreneurs étrangers aussi. De toute 
façon, en Chine, lorsqu’une porte se ferme, dix nouvelles portes 
s’ouvrent. J’ai, depuis, développé d’autres salons qui marchent très 
bien dont, en 2012, «Bund Classic», un rendez-vous des voitures 
de collection et de l’élégance, puis en 2013, un nouveau salon de 
la plaisance plus orienté sur le sport que ne l’était «Hainan Ren-
dez-vous» (qui a beaucoup souffert de son image trop luxueuse et 
trop ostentatoire lors du changement de gouvernement), et plus 
récemment, en 2014, «Ski & Style». 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
SUZANNE REYSCHES
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Bund Classic

SO! Dalian Boat Show

SO! Dalian Beach Polo

Quels sont les clefs de la réussite d’une telle fonction?
La première étape est d’éprouver du respect et de la gratitude envers 
les équipes étrangères. Pour leur savoir-faire, leur efficience, leur 
capacité à livrer les produits en temps et en heure et donc le service 
qu’elles rendent à la Chine. L’important est de rester concret et réa-
liste, proche du front. De partager toute l’information et la stratégie 
de marché avec les collaborateurs, de rester en contact étroit avec 
eux et de savoir négocier avec les deux côtés. Je pense avoir ainsi 
gagné le respect des équipes. La seconde étape et de créer de la 
valeur pour notre pays, notre entreprise et nos investisseurs car il 
ne faut pas oublier que COFCO est une pure entreprise d’Etat, l’une 
des plus importantes du pays. 

Comment avez-vous vécu cette expérience sur le plan 
personnel?
J’ai travaillé deux ans aux Etats-Unis mais c’est ma première  
expérience professionnelle en Europe. Je dois dire que j’estime 
avoir eu beaucoup de chance que le siège de Noble Agri que nous 
avons repris, soit en Suisse car l’environnement y est très porteur 
pour les activités de négoce des matières premières, notamment 
celles spécialisées dans les grains. Nous pouvons y travailler aisé-
ment avec les ABCD1 qui sont les grands acteurs du secteur et la po-
sition horaire est idéale pour opérer le matin avec l’Asie, à midi avec 
l’Europe et le soir avec l’Amérique, plus particulièrement l’Amérique 
du Sud où nous contrôlons des actifs importants en Argentine et au 
Brésil. Genève est une place efficace où l’on trouve toute l’expertise 
nécessaire, le centre européen du commerce des grains. 

Quels ont été les obstacles les plus difficiles 
à surmonter?
Tout d’abord la langue car, même si mon anglais est tout à fait cou-
rant, j’ai dû apprendre à en saisir les nuances au-delà du simple 
discours d’affaires. L’autre difficulté est l’éloignement de ma famille 
car mon mari, mon fils et mes parents sont restés en Chine. 

Et dans les rapports avec vos collègues?
Les Occidentaux sont beaucoup plus directs, plus polémiques, 
dans leur manière de s’exprimer. Ils disent les choses comme ils les 
pensent sans se préoccuper exagérément de la sensibilité de leur 
interlocuteur. Les Chinois font plus attention. Au-delà, les pratiques 
professionnelles ne sont pas très différentes. 

Appréciez-vous la Suisse?
Aux yeux d’une Chinoise, la Suisse a su préserver sa beauté  
naturelle et un environnement sain et très sûr. Elle est aussi très 
internationale… et on y mange fort bien.

(1) ABCD: initiales des quatre leaders du négoce mondial des grains: Archer Daniels 
Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus

PARCOURS

Selina Yang est cadre supérieur de COFCO Corporation et 
responsable de l’intégration business de COFCO Agri Ltd 
(CAL). Elle a rejoint la direction de CAL (alors Noble Agri) 
en mars 2015 pour assurer l’intégration des flux entre  
COFCO et COFCO Agri pour l’ensemble des produits, jouant 
le rôle de pivot entre les deux entités pour qu’ils présentent 
une interface uniforme au marché et une plateforme  
d’approvisionnement internationale unique. Selina Yang 
a été la première – et la plus senior – des membres de 
l’équipe transférée par COFCO auprès de CAL. Elle a 30 ans 
d’expérience professionnelle de l’importation des grains en 
Chine chez COFCO. Dans son rôle précédent, elle faisait par-
tie de l’équipe de direction de COFCO chargée de consolider 
et de fortifier les synergies de diverses fusions en Chine. Elle 
a été (et reste) à la tête de la coordination de l’expansion 
des affaires mondiales du groupe et a assuré l’exécution 
entre les plates-formes domestiques et étrangères, notam-
ment au Canada et en Australie. Elle a longtemps assumé la  
responsabilité des affaires de blé du groupe. Selina Yang est  
diplômée de l’Université de Beijing en International Business 
and Economics, avec un major en anglais.
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L’orientation de vos salons paraît avoir changé. Pour 
quelle raison?
Parce que la perception du luxe en Chine a évolué très rapidement 
et tend à se rapprocher de ce que nous connaissons en Europe. 
L’arrivée de Xi Jinping – et sa lutte contre la corruption – a sonné 
l’heure de la fin du bling-bling. Les Chinois sont davantage à la re-
cherche d’une expérience et moins dans celle de symboles visibles 
de la réussite. Plus orientés vers le life style – le sport notam-
ment – et moins vers la consommation. Plus dirigés vers un luxe 
qui valorise le savoir-faire et l’artisanat. En cela, la Chine a évolué 
beaucoup plus vite que ne l’a fait, en d’autres temps, l’Europe. Que 
ce soit dans ses modes de consommation ou dans la création de 
nouveaux métiers. Elle ne met que quelques années pour couvrir 
ce que les Européens ont fait en deux ou trois générations, avec 
une extraordinaire détermination. Il suffit de voir à quel rythme la 
Chine est devenue leader dans le domaine de la digitalisation et 
des applications mobiles, celui de la réalité virtuelle par exemple 
qui explose littéralement. 

La notion de richesse est donc en train de muter.
La richesse en Chine passe dorénavant par la possibilité de s’offrir 
une meilleure qualité de vie, une éducation à l’étranger, des voyages 
ou d’éviter la pollution. Les Chinois apprécient leur liberté de pou-
voir aller partout et d’entreprendre. Bien sur les inégalités restent 
fortes mais les progrès sont spectaculaires. 

Les Chinois partagent-ils beaucoup leurs expériences 
sur les réseaux sociaux?
Certes, mais on commence toutefois à percevoir qu’ils adoptent 
progressivement la devise «Pour vivre heureux, vivons caché». 

D’un point de vue personnel, quels ont été les points forts 
et les points faibles de votre expérience en Chine?
La Chine m’a donné envie d’entreprendre. Ayant suivi des études 
de lettres en France je n’étais guère destinée à devenir chef d’en-
treprise mais il existe en Chine une vraie énergie d’entreprendre et 
un vrai soutien des entrepreneurs. D’autant que les Européens ont 
beaucoup à offrir à une industrie du loisir en plein essor et que 
les opportunités fleurissent. Le revers de la médaille a longtemps 
été l’absence de protection offerte aux entreprises étrangères. Mais 
encore une fois, c’est en train de changer très vite. 

En quoi le mode de travail est-il différent en Chine de ce 
qu’il est en Europe? 
Là encore, les choses évoluent rapidement. Il n’y a encore peu, les 
rapports hiérarchiques étaient très puissants. Il était impensable 
de contredire son supérieur. Aujourd’hui, les jeunes éduqués à 
l’étranger remettent en cause cette rigidité. Dans des métiers jeunes 
comme le marketing et la communication, les rapports ressemblent 
beaucoup à ceux que nous connaissons. 
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Arrivée en Chine en 2002, Delphine Lignières a d’abord 
travaillé comme responsable des ventes internationales du 
Shanghai Boat Show puis comme directrice d’Asia Yachting 
Events, créant en 2009 la société China Rendez-vous et  
The Luxury Property Show case. Elle a lancé la même année 
le célèbre salon de plaisance Hainan Rendez-vous, lieu de 
rencontre des Chinois fortunés autour des jets privés et des 
super yachts. Plus récemment, Delphine Lignières inaugu-
rait Bund Classic, un rendez-vous des voitures de collec-
tion et de l’élégance, et SO! Dalian, le premier tournoi de  
Beach Polo en Chine. En 2014, c’était le tour de Ski & Style, 
un évènement Life Style autour des sports de neige. 

Est-il toujours aussi important de «garder la face»?
La notion de face était plus forte chez les Chinois quand le pouvoir 
était plus politique. En matière économique, le résultat prime. C’est 
un autre vrai tournant en Chine. 

Observez-vous une évolution positive du respect des 
droits de l’homme?
Oui. Avec un recentrage sur la qualité de la vie, sur l’éducation et 
sur les moyens de communication, la tendance est positive. Ceci 
dit, l’essentiel de mon expérience se limite à Shanghai, une ville 
très cosmopolite comme l’est New York. On oublie souvent qu’en 
Chine des biens aussi communs chez nous que l’eau, sont d’accès 
difficile dans certaines provinces. La Chine est un immense éventail 
d’ethnies différentes, de cultures différentes, de langues différentes. 
Un vrai défi à l’échelle d’un pays qui est en réalité un continent. 

Les Chinois sont-ils aussi durs en affaire qu’on le dit?
Sans aucun doute. Les Chinois sont très compétitifs au quotidien et 
ne lâchent rien. La réussite et la performance sont très importantes 
à leurs yeux. En comparaison, l’Europe semble un peu molle. Il ne 
faut pas oublier qu’ils ont vécu une grande période de misère il n’y 
a pas si longtemps. Tous les Chinois ont lu «L’Art de la Guerre» de 
Sun Tzu. Je conseille volontiers à qui désire faire des affaires en 
Chine de le lire avant de partir. Et de le relire ensuite. 

Quelle vision ont les Chinois des Européens?
Ils ont un respect dû à l’histoire et ils apprécient la qualité de vie et 
l’environnement dont jouissent les Européens. Ce qui les rend parti-
culièrement sensibles aux tensions qui peuvent troubler leur vision. 
Aujourd’hui ils parlent constamment des attentats, des grèves et de 
l’insécurité en France et s’en détournent un peu au profit des pays 
de l’Europe de l’est, d’après certains professionnels du tourisme. 

Ou encore de la Suisse où la qualité de vie leur parait très enviable. 
En Chine, la Suisse est gage de qualité. Au point que le drapeau 
suisse est utilisé comme symbole par une société de nettoyage de 
l’air dans les maisons. 

Vous avez vous-même deux enfants. Comment l’éduca-
tion chinoise diffère-t-elle de l’éducation européenne?
J’ai deux jeunes enfants qui parlent couramment chinois. Les 
Chinois sont très exigeants avec leurs enfants qui ont 2 à 3 heures 
de devoirs en sortant de l’école. Il y a peu de parcs pour enfants car 
comme plaisantait une amie chinoise «ils n’ont pas le temps d’y 
aller». Le sens de la compétition leur est inculqué très tôt. N’oubliez 
pas qu’en Chine l’accès aux bonnes écoles est fonction des perfor-
mances de l’enfant. Les parents – qui investissement beaucoup sur 
la scolarité – comptent sur leurs enfants pour assurer leur futur et 
les enfants estiment qu’ils le doivent à leurs parents.
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E
n 2013, Air China décidait de réouvrir une ligne directe entre 
Beijing et la Suisse et portait son choix sur Genève. Une 
décision parfaitement raisonnée nous expliquait alors Jenny 
Wang, directrice générale d’Air China pour la Suisse. Car la 

ville accueille le siège européen des Nations-Unies, le Bureau In-
ternational du Travail, le Comité international de la Croix-Rouge et 
l’Organisation Mondiale du Commerce. 
C’est donc aussi en 2013, à la suite d’un simple coup de téléphone 
de sa direction, que Jenny Wang arrivait de Shanghai pour ouvrir 
les bureaux d’Air China à Genève et lancer la ligne aérienne. Res-
ponsable des ventes et du marketing pour son groupe à Shanghai, 
elle était déjà grande voyageuse mais n’avait jamais quitté sa ville 
natale ni sa famille pour un poste à l’étranger. Aujourd’hui, trois ans 
plus tard et malgré la complexité du défi professionnel et l’absence 
de son mari resté en Chine, elle est heureuse de son expérience et 
jouit pleinement, avec son fils, de la vie en Suisse. En se préparant 
à ouvrir l’an prochain une ligne entre Beijing et Zurich. 

PAR LISE MÉDIONI

Liaisons intercontinentales
UN AUTRE RYTHME
Ouvrir un bureau en terre étrangère ne va pas sans difficultés. La 
langue, même pour qui s’exprime couramment en anglais, est un 
obstacle difficile à surmonter. «Dans un univers culturel différent, 
les mots ne couvrent pas les mêmes réalités» nous dit Jenny Wang. 
L’éloignement de la famille a aussi été parfois difficile à surmonter 
malgré la présence de son fils. «Il faut rester positif, la tâche exi-
gée doit être accomplie sans chercher d’excuses. La famille compte 
mais si mon employeur a besoin de moi, il n’y a pas à discuter». 
C’est certainement dans l’attitude envers le travail que Jenny Wang 
a d’abord perçu la disparité majeure entre Chine et Occident. Pour 
une Chinoise, les échéances professionnelles prennent le pas sur 
toute autre considération. «Si votre employeur vous demande de 
ne pas prendre de vacances ou de terminer un job urgent pendant 
le week-end, vous l’acceptez». Une exigence qui n’est pas vécue 
comme une imposition mais comme normale car la priorité ne va 
pas à la vie privée, comme en Occident, mais à la vie profession-
nelle. «En Chine, l’intérêt collectif prime sur l’intérêt individuel. Les 
Chinois sont fiers d’être chinois et l’harmonie de la communauté 
passe avant tout». 
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Autre surprise, la fermeture dominicale. A son arrivée, Jenny Wang 
ne comprenait pas pourquoi les magasins fermaient le dimanche. 
«Pour les consommateurs, c’est le meilleur moment pour faire ses 
courses. Pour les entreprises, le meilleur moment pour faire des 
affaires». Trois ans plus tard, elle s’est adaptée et estime que le re-
pos hebdomadaire est aussi un bienfait. «Puisqu’on y est contraint, 
le stress disparait». Ce qui était négatif est devenu positif. «Il y a 
toujours deux côtés à une médaille». 
Passés de la pauvreté à une certaine affluence en vingt ans à peine 
– au prix aussi de la qualité de l’environnement –, les Chinois sont 
fiers de leur réussite économique qui passe toutefois par une cer-
taine frénésie. En Occident le rythme est plus mesuré. Il y a de la 
place pour profiter de la vie. On peut se le permettre. «Quand je 
retourne à Shanghai, tout le monde ne parle que de bourse ou des 
prix élevés de l’immobilier. Ici, on prend le temps de lire, de faire 
du sport. C’est une autre vision de la vie à laquelle nous, Chinois, 
devons nous ajuster». 

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
De son expérience suisse, Jenny Wang retient l’incroyable efficience 
du personnel. «J’observe souvent l’activité qui se déroule autour 
du départ d’un avion. Avec l’impression d’assister à un ballet par-
faitement chorégraphié». Traitement des passagers, transfert des  
bagages, approvisionnement en carburant, livraison des repas:  
chacun connait sa place, tout est minuté. Comparée à celle des autres 
aéroports, l’efficacité de Genève est étonnante, estime-t-elle tout en 
rappelant avec le sourire que Swissport et Gategroup appartiennent 
aujourd’hui au groupe chinois HNA1. «Les Suisses sont très bien 
formés. Ils savent ce qu’ils font. Un bon modèle pour les Chinois». 
Ouvrir une société est un vrai défi. Il faut recruter le personnel, 
créer des partenariats, ouvrir un nouveau marché. Jenny Wang est 
très reconnaissante au gouvernement genevois et à l’aéroport de  
Genève de leur soutien indéfectible. «Lors de sa visite en Chine 
en avril dernier, un membre de la délégation du président Johann  
Schneider-Ammann est allé rencontrer la direction d’Air China à 
notre siège de Beijing». Il est vrai que l’ouverture de la ligne directe 
Beijing-Genève est contemporaine de l’accord de libre-échange 
entre la Chine et la Suisse, signé en juillet 2013 (et mis en applica-
tion le 1er juillet 2014); une nouvelle ère de coopération étroite en 
les deux pays, assez unique puisque la Suisse est le premier pays 
européen à avoir signé un tel accord. 
La peur des entreprises chinoises qui transparaît dans les médias 
européens, suisses notamment, chagrine toutefois Jenny Wang qui 
ne la comprend guère. «Nous venons pour créer des emplois, pour 
payer des impôts, pour nous intégrer dans le paysage local. Sans 
mauvaises intentions». Pour preuve, elle cite l’exemple de l’hôtel 
Mirador du Mont-Pèlerin, au bord de la faillite jusqu’à ce qu’il 
soit repris en avril cette année par le groupe chinois, Citychamp  
Dartong. «L’hôtel restera ouvert. Les emplois seront préservés». 
La volonté de contribuer à la communauté locale est forte. Air China 

sponsorise depuis trois ans certains projets d’ONU-Femmes ainsi 
que la coupe ICL, un concours ouvert aux jeunes suisses entre 18 
et 25 ans et récompensés par deux mois d’expérience linguistique 
et professionnelle à Shanghai, tout frais couverts.

(1) Swissport International de Zurich est un fournisseur mondial de services aux 
lignes aériennes et aux aéroports, racheté début 2016 par le groupe HNA de Haikou 
(Chine). HNA reprenait aussi en juillet plus de 95% du traiteur aérien suisse 
Gategroup.
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Jenny Wang est directrice générale d’Air China pour la 
Suisse. Elle dirigeait auparavant les ventes de la succursale 
de la société à Shanghai de 2006 à 2013. Entrée chez Air 
China dès sa sortie du Business College de l’Université de 
Shanghai, elle y a d’abord été analyste des opérations de 
dynamiques de vol de 1990 à 2000 puis responsable de la 
billetterie de 2000 à 2006. 

AUX COULEURS DE LA CHINE

Air China est l’unique compagnie aérienne qui porte le dra-
peau chinois. Membre de Star Alliance, Air China a construit 
le hub aérien de Beijing International, le centre régional de 
Chengdu et la passerelle de Shanghai pour développer son 
réseau international. Opérant 24h/24 et 365 jours par an 
une flotte de passagers et de fret de 590 avions, Air China 
est le plus grand opérateur aérien chinois. De mai 2013 à 
juin 2016, Air China a transporté près de 165 000 passa-
gers sur ses vols directs entre Genève et Beijing.
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PAR ELISABETH DONCASTER

Comprendre de l’intérieur 

F
rançaise émigrée en Suède, Karine Hirn a cofondé, en com-
pagnie de quatre associés, la société de gestion d’actifs East 
Capital en Suède il y a bientôt vingt ans. Spécialiste des 
marchés frontières d’Europe de l’Est, East Capital décidait 

en 2010 de s’implanter en Chine. Considérant indispensable une 
présence sur place pour se positionner vis-à-vis d’autres acteurs 
financiers du marché chinois, Karine Hirn prenait la décision de 
s’installer à Shanghai avec armes, mari, enfants et bagages. «Nous 
avions observé l’impact croissant de la Chine sur les marchés de 
l’est de l’Europe et voulions imposer notre propre regard. Sans le 
faire à distance, comme beaucoup de sociétés étrangères, mais en 
assimilant la culture chinoise de l’intérieur». 

DISPARITÉS ÉCONOMIQUES
Une expérience enrichissante et positive mais ardue au début car, 
si East Capital était un gros poisson en Europe de l’Est, ce n’était 
qu’une petite crevette sur les marchés actions chinois où nombre 
de grands acteurs internationaux sont établis depuis longtemps. 

Karine Hirn
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Pour une Européenne débarquant d’un Stockholm où les daims 
couraient dans son jardin, l’arrivée à Shanghai fut rude: 25 millions 
d’habitants, des problèmes de qualité de l’air, de l’eau, de l’alimen-
tation. «Nous avions un petit marché paysan à proximité de chez 
nous mais n’avons jamais osé y acheter quoi que ce soit». Karine 
Hirn partage complètement l’inquiétude des Chinois qui importent 
leurs produits frais d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Et apprécie 
aujourd’hui Hong Kong pour sa qualité de vie. 

RESPECT DES ANCIENS
«Les rapports de travail en Chine diffèrent de ceux de l’Europe, 
mais au fond pas plus que ceux de la Suède et de la France» nous 
dit Karine Hirn avec humour. En Chine le rapport hiérarchique est 
fort, bien plus prononcé qu’en Suède. Ancré dans l’éducation, le 
respect des anciens est omniprésent. Dans l’enfance, les jeunes 
chinois sont très encadrés, souvent entourés de six adultes à 
cause de la politique de l’enfant unique. La pression est immense 
et la soumission presque totale. Dans la vie professionnelle, ils 
attendent la même attitude de leur chef. Toute prise de décision 
doit venir du sommet et peu remettent en question les diktats de 
leurs seniors. Pour les responsables européens plus accoutumés 
à la critique constructive de leurs collaborateurs, la route peut être 
longue… et passe par des instructions précises. De retour du 
Summer Davos de Tianjin, Karine Hirn constate toutefois qu’avec 
la priorité à l’essor technologique, le poids du respect aux anciens 
cède face à une approche plus créative. 
Les journées de travail sont longues et il règne entre co-équipiers 

un fort esprit de compétition. Le team work n’est pas inné. La com-
pétition ne se limite d’ailleurs pas aux rapports professionnels. «Il 
y a beaucoup de monde en Chine et la concurrence est forte, pour 
les postes de travail, pour les écoles, pour les appartements, pour 
le mariage». Il est mal aisé de promouvoir à l’interne et de plus 
en plus de jeunes chinois vont étudier à l’étranger, notamment aux 
Etats-Unis où ils réussissent fort bien et d’où ils reviennent auréolés 
d’un certain prestige. Pas étonnant que les Chinois soient si actifs 
dans le domaine de la robotisation: il devient difficile de trouver des 
ouvriers au sein d’une population toujours plus éduquée. La pres-
sion sur le gouvernement en matière de création d’emplois pour les 
jeunes diplômés s’accuse. Malgré des mesures récentes, la protec-
tion sociale reste faible. «Pas si faible que ça si l’on pense au temps 
que l’Obamacare a mis à s’imposer aux Etats-Unis» remarque  
Karine Hirn. L’évolution rapide reste toutefois très en-deçà du mo-
dèle suédois. Autre différence? Si pour un Suédois il est impensable 
d’embaucher un ami, pour un Chinois c’est très courant. De toute 
façon, en Chine, les collègues deviennent des amis. Quant à l’équi-
libre professionnel entre hommes et femmes, les Chinoises ont peu 
à envier à leurs homologues suédoises. «Les femmes soutiennent 
la moitié du ciel» nous rappelle Karine Hirn citant Mao Zedong. 

ÉPARGNER POUR SURVIVRE
En Chine, on ne peut compter que sur soi-même pour assurer 
ses vieux jours. La priorité est donc aux actifs qui assureront un  
revenu plus tard, en premier lieu l’immobilier. Même si le nombre 
de Chinois qui investissent en bourse (100 millions environ) nous 

Au terme de trois ans de présence à Shanghai, Karine Hirn s’est 
installée à Hong Kong d’où elle gère la seule maison d’investisse-
ment nordique présente en Chine. 
«Notre présence sur place nous a donné un avantage». La Chine 
est réellement complexe, par sa taille et par l’immense diversité 
de ses régions et de ses populations. Un continent où coexistent 
des niveaux économiques extrêmement disparates. Son coefficient 
de Gini1 est de 0,469, soit presque le double de celui d’un pays 
comme la Suède (0,250). Ces disparités augmentent même si la 
croissance des revenus dans les campagnes est plus rapide que 
dans les villes. En outre, les dissemblances intergénérationnelles 
sont considérables car la société chinoise évolue à un rythme  
effréné. «Ce qui se déroule ailleurs sur deux ou trois générations, 
se fait ici sur une seule vie». 
L’un des facteurs de cette mutation abrégée est la digitalisation 
rapide des rapports sociaux. Le réseau social WeChat compte plus 
de 790 millions d’utilisateurs. En dépit d’une censure encore très 
présente, le niveau d’informations entre jeunes des villes et des 
campagnes se nivelle. Les thèmes à succès? La qualité de l’air et 
son revers, la pollution. «N’importe quelle photo où figure un ciel 
bleu récolte quantité de likes». 
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parait considérable, il ne représente qu’une faible part de la po-
pulation et l’impact des aléas du marché boursier sur l’équilibre 
économique reste limité. Toutefois, pour ceux qui s’attaquent aux 
marchés, le côté joueur prime. Les Chinois restent encore assez 
naïfs sur les produits de gestion de fortune et continuent à compter 
sur l’assistance de l’Etat en cas de coup dur, avec pour corollaire 
une évaluation des risques erronée (mispricing). Ils sont encore 
très confiants dans les grandes banques d’Etat où la plus grosse 
partie de leur épargne est déposée et où ils ne gagnent pas grand-
chose. Cette situation commence à évoluer avec l’essor des fintech 
mais la tendance reste minoritaire. 

REGARDS CROISÉS
Les Chinois sont curieux des Européens. 150 millions d’entre eux 
quittent les frontières de leur pays chaque année pour découvrir le 
monde. Ils sont fascinés par l’Europe et tout particulièrement par 
la Suisse dont la propreté, l’ordre, la précision, la ponctualité et 
la faible densité les impressionnent. «La Suisse est une sorte de 
paradis pour les Chinois» et les montres suisses symbolisent cette 
vision. Mais l’Europe reste lointaine et il existe un certain degré de 
confusion entre la Suisse… et la Suède. 
Fiers d’être chinois, ils observent parfois l’Europe d’un œil critique. 
Les manifestations en France suscitent des commentaires étonnés: 
«c’est ça la démocratie?». Ils ont aussi conscience que leur pays est 
une terre d’opportunités. D’ailleurs de nombreux chinois émigrés 
retournent aujourd’hui en Chine. 
Côté européens, certains nouveaux arrivés se croient encore supé-
rieurs… et sont vite détrompés à peine sur place. En s’apercevant par 
exemple que la green finance est plus avancée en Chine qu’en Europe. 
La connaissance chinoise de la culture, de la politique et de l’écono-
mie européenne est plus prononcée que sa réciproque. Si nombre 
de Chinois connaissent l’étranger, les Européens restent ignorants 
de la Chine. La communauté étrangère établie en Chine est faible –  
moins d’un million de personnes. Dans ce qui est aujourd’hui la 
deuxième puissance économique mondiale et le deuxième mar-
ché financier, peu d’Occidentaux ont une expérience profession-
nelle. Conseillère au commerce extérieur de la France, Karine Hirn 
constate cependant que si auparavant les Européens se rendaient en 
Chine par contrainte, aujourd’hui le passage est devenu obligé pour 
ceux qui envisagent une carrière dans les grands groupes. 

ÉDUCATION EXIGEANTE
En Europe, et en Suède plus particulièrement, la priorité per-
sonnelle est au bonheur des enfants. En Chine, les valeurs sont 
complètement différentes. C’est la réussite chiffrée qui prime. Au 
marché du mariage de Shanghai, ce qui compte c’est le salaire, 
le montant du compte en banque, l’appartement. On n’y échange 
même pas de photos. C’est là que le contraste se perçoit le mieux. 
Avec un seul enfant par famille, l’enfant représente la garantie des 
vieux jours et l’enfance ne vise pas l’épanouissement mais une 
préparation intensive à la vie adulte. 
Au club de tennis de Shanghai, on ne trouve aucun chinois.  
Seuls les meilleurs – ceux qui peuvent prétendre à un niveau de 
compétition – ont accès aux académies. L’enfant seul est roi mais 
très solitaire (d’où l’incroyable développement du gaming). Il porte 
tous les espoirs du futur. Même les Chinois qui ont cherché à se 
défaire de ce type d’éducation y ont renoncé car c’est «le seul 
moyen de réussir».

(1) Le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion des revenus dans 
une population donnée. Il reflète les inégalités économiques. Plus elles sont fortes, 
plus le coefficient est élevé.
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Lyonnaise d’origine, Karine Hirn est co-fondatrice de East 
Capital, une société de gestion fondée à Stockholm en 
1997, dédiée aux pays émergents. East Capital est un pion-
nier en Europe de l’Est, sur les marchés domestiques chinois 
(actions A) notamment dans les secteurs de l’environne-
ment, ainsi que les marchés frontières. Directrice générale 
du groupe pendant plusieurs années, elle prit la tête de l’ex-
pansion asiatique en 2010, en opérant trois ans à Shanghai 
puis à Hong Kong. Elle est vice-présidente de la Chambre 
de Commerce Suédoise, membre du conseil d’administra-
tion de la Chambre de Commerce Européenne à Hong Kong 
et conseiller du commerce extérieur de la France. De 1994 
à 1997, elle travaillait en Russie, dans le conseil financier 
à Nijni-Novgorod puis comme responsable de EastBridge 
Bank à Moscou. Elle détient un diplôme de l’EM Lyon et 
un DEA de l’IEP Paris. Elle a aussi étudié à l’Académie des 
Finances de Moscou et la Swedish School of Economics à 
Helsinki. Elle parle l’anglais, le suédois, le russe et persiste 
à l’étude du mandarin. 

Voyage d’affaires 
en Chine
La Chine est ouverte commercialement 
(et en libre-échange avec la Suisse). 
Mais certains médias internationaux y 
restent inaccessibles et l’accès aux réseaux 
sociaux et aux moteurs de recherches 
occidentaux y est impossible. Quant aux 
rites qui fixent le rapport à l’autre, ils 
diffèrent des nôtres. Défendu de fixer 
des rendez-vous à l’avance et de parler 
en premier. Pour optimiser vos déplacements 
professionnels en Chine continentale, 
organisez-vous autrement. 
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A moins que vous ne soyez ministre, votre agenda sera 
probablement vide à votre arrivée en Chine ! C’est tout 
à fait normal. Les Chinois, même sollicités longtemps 
à l’avance, ne sauront que le matin même ce qu’ils font 

l’après-midi. C’est la beauté de la Chine: tout se fait dans l'instant et 
mieux vaut rester flexible. Les Chinois ont certes une vision à long 
terme mais ils ont pour habitude de confirmer leurs rendez-vous à 
la dernière minute. Rien ne sert donc de s’acharner avant de partir. 
La plupart des meetings s’organisent sur place et s’enchaînent par 
le biais des relations, les guanxi. 
Lors des rencontres professionnelles, la coutume exige de laisser 
son interlocuteur engager la conversation. Oubliez donc les expli-
cations sur ce que vous venez chercher en Chine, faute de quoi 
vous risquez de passer pour «faible». Cela laisse forcément place 
à des blancs vertigineux et un peu inconfortables mais on s’y fait 
vite! Pour y pallier, parlez de banalités pendant la première moitié 
du rendez-vous et entrez dans le vif du sujet en deuxième partie. Les 
Chinois n'en seront que plus convaincus de travailler avec vous.
A l’issue du rendez-vous, vous serez tenté de faire des recherches, 
de vérifier les informations reçues, de vous connecter avec votre 
interlocuteur sur les réseaux sociaux. Et là, surprise ! Les moteurs 

PAR MARIELLE MOREROD  
ASSOCIÉE DE PANEMAX, SPÉCIALISTE RP  

ET RÉSEAUX SOCIAUX EN CHINE
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de recherches occidentaux ne sont pas accessibles ! Aucun accès 
à Google, Yahoo ou Bing. Si vous essayez de glaner quelques in-
dices sur les réseaux sociaux, peine perdue. Les URL de Facebook,  
Instagram, LinkedIn ou Twitter sont inexistants. 
Une solution existe tout de même: utiliser son propre réseau privé 
virtuel (VPN). C’est ce que font les laowai, les expatriés. Le VPN 
permet de contourner les interdits dictés par l’État communiste, de 
rester connecté avec le reste du monde, d’avoir accès non seule-
ment aux réseaux sociaux ou aux moteurs de recherche mais aussi 
aux médias internationaux largement bloqués.
Pour le contact avec vos interlocuteurs chinois, n’oubliez pas  
d'ouvrir un profil sur leur réseau social favori: WeChat (appe-
lé Weixin localement). Très largement utilisé en Chine, WeChat 
est un mélange de WhatsApp et de Facebook. On ne saurait s'en  
passer pour communiquer instantanément avec des Chinois. Et les  
réponses sont bien plus rapides que par le biais des emails. 
N'oubliez pas non plus que sur WeChat, tout comme sur tous types 
de médias locaux, il vous faut bannir toute opinion politique et 
vous en tenir aux sujets commerciaux. Sans quoi vous risquez une 
«panne de connexion» subite. On aime, on s’adapte… ou on ne fait 
pas d’affaires en Chine.
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Poids lourd      de la finance

Kathryn Shih

C
hinoise originaire des Philippines, Kathryn Shih dirige l’en-
semble des activités de gestion de fortune d’UBS pour la 
région Asie-Pacifique. Dans les cercles d’initiés, la rumeur 
veut que le succès d’UBS – devenu le plus grand gestion-

naire de fortune de cette partie du monde – lui doive beaucoup. 
Notamment le prix de la meilleure banque privée en Asie décerné 
par The Banker dans le cadre des Global Private Banking Awards 
de 2013. En 2011, Kathryn Shih avait déjà été consacrée Meilleur 
Banquier Privé par le magazine Asian Private Banker et Best Leader 
in Private Banking par Professional Wealth Management. Comment 
une entreprise européenne s’impose-t-elle en Asie? Entretien avec 
une experte. 

Vous dirigez une entreprise européenne importante en 
Chine. Pouvez-vous résumer ce que vous faites et com-
ment vous êtes arrivée à occuper ce poste?
Président de la région Asie-Pacifique d’UBS, je supervise les  
opérations de treize pays, de l’Australie à la Chine, en passant par 
le Japon et l’Inde. La tâche est complexe car nos activités nous 
amènent à interagir avec plus de cinquante organismes de régle-
mentation, sur neuf fuseaux horaires et dans un contexte de très 
grande diversité culturelle et linguistique. Je travaille chez UBS 
depuis près de trente ans et c’est au cours de la période où j’étais à 
la tête de la division de Wealth Management1 Asie-Pacifique, entre 
2002 et 2015, qu’UBS est devenu le plus grand gestionnaire de 
fortune de la région. Aujourd’hui, les divisions de gestion de for-
tune d’UBS gèrent environ 2000 milliards de francs suisses au plan 
mondial, dont 271 milliards en Asie-Pacifique, soit plus de 10% 
de l’ensemble. L’industrie financière est très différente de ce qu’elle 
était à mes débuts. Elle est aujourd’hui confrontée à de nombreux 
défis mais il me paraît que le moment n’a jamais été aussi pro-
pice pour les activités de conseil, notamment dans la région où je  
travaille qui est l’un des moteurs de la croissance de la banque. 

Qu’avez-vous découvert en gérant une entreprise euro-
péenne dans un contexte chinois? Quels sont les points 
forts positifs et négatifs de votre expérience?
Nous employons une main-d’œuvre en grande majorité locale 
partout où nous sommes présents mais gérons une entreprise 
mondiale qui se doit d’appliquer des standards cohérents. Que 
vous soyez à Shanghai, à Singapour ou à Sydney, que vous soyez 
client ou employé, le service et les conditions de travail doivent 
être de même niveau. En revanche, les exigences réglementaires 
des différents pays signifient qu’il existe des variations dans l’offre 

de prestations selon le lieu. Notez toutefois que l’attention au détail, 
la précision et l’excellence pour lesquels les Suisses sont célèbres 
ont une grande résonance auprès des clients en Asie. Les relations 
interpersonnelles et une forte orientation sur les besoins du client 
sont d’une importance cruciale tant dans la culture suisse que dans 
les cultures asiatiques. 

Quelles sont les différences de pratiques de travail en 
Chine et en Europe? Dans les relations entre la direction 
et le personnel et au sein du personnel?
En tant que société internationale, nous sommes tenus d’appliquer 
les mêmes pratiques professionnelles dans le monde entier. Ce 
qui réduit sensiblement les différences d’origine culturelle. Une 
constante de notre approche est d’être attaché à la recherche de  
talents. En juillet, nous avons étendu notre concept d’UBS Business 
University à la Chine par l’ouverture d’un campus à Shanghai et 
comptons en ouvrir un autre à Beijing l’an prochain. La banque 
prévoit de doubler ses effectifs en Chine d’ici 2020, de sorte que 
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Kathryn Shih a rejoint UBS en 1987. En janvier de cette 
année 2016, elle a été nommée Président de la région 
Asie Pacifique et membre du Directoire du Groupe UBS.  
Basée à Hong Kong, Kathryn est responsable de treize 
pays. De 2002 à décembre 2015, elle a été à la tête de la  
division Wealth Management pour la région Asie Pacifique.  
Kathryn a grandi aux Philippines et à Singapour et a passé 
une grande partie de sa vie professionnelle à Hong Kong. 
Elle est titulaire d’un Bachelor ès lettres de l’Université de  
l’Indiana aux États-Unis, ainsi que d’un Master en gestion 
des affaires de l’Asian Institute of Management. 
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la demande pour le développement et la formation de qualité est 
élevée. Récemment, nous avons aussi échangé un certain nombre 
de cadres supérieurs de notre Investment Bank à Hong Kong et en 
Chine, pour permettre à nos employés d’expérimenter des marchés 
et des cultures différents. Le 1er août, l’«UBS Business Solution 
Center» de Shanghai s’est agrandi en ouvrant une antenne à Wuxi. 
Ce nouveau centre permettra de répondre à la forte demande en 
talents locaux pour soutenir notre croissance en Chine. 

Quelles sont les valeurs sociales et professionnelles 
européennes qui vous semblent les plus importantes et 
comment se comparent-elles aux valeurs chinoises?
Malgré les différences culturelles entre l’Orient et l’Occident, les 
besoins des clients sont globalement remarquablement simi-
laires. Ce qui importe est d’offrir davantage de valeur aux clients, 
aux actionnaires et aux employés. En ce qui nous concerne, nous 
cherchons à nous démarquer par notre expertise, par nos conseils 
et notre exécution, par notre contribution à la société, par notre  

PAR LISE MÉDIONI

succès commercial et, dernier point, mais non des moindres, par notre  
environnement de travail. 

Quelles sont les valeurs chinoises déterminantes pour la 
prospérité d’une entreprise?
À mon sens, beaucoup de travail, un engagement envers l’excel-
lence et l’innovation, et une stratégie à long terme sont essentiels 
à la réussite d’une entreprise quelle que soit sa localisation. L’Asie, 
emmenée par la Chine, a généré un nouveau milliardaire tous les 
trois jours en 2015. En tant que région où la création de richesse 
est la plus forte au monde, l’accent sur l’innovation et la recherche 
est essentiel. Le plurilinguisme est une autre qualité fondamentale 
indispensable dans la région.

(1) Gestion de fortune
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E
n 2011, lorsqu’elle publie son livre L’hymne de bataille de 
la mère tigre, Amy Chua, mère de famille sino-américaine, 
diplômée de Harvard et professeur de droit à Yale, ne se 
doute pas du tsunami qu’elle va provoquer. Elle scandalise 

en décrivant les méthodes d’éducation strictes qu’elle applique à 
ses deux filles. Jamais de soirée pyjama chez les amis, des cours 
extrascolaires élitistes et obligatoires, et aucune hésitation à les 
traiter de «minables» au besoin et à les comparer afin de les pous-
ser à se surpasser. L’objectif étant d’être la meilleure. C’est peu dire 
que le discours d’Amy Chua a engendré la polémique. Chacun des 
deux camps – celui de la mère-tigre et celui de la maman poule –, 
retenant, bien sûr, du livre de l’universitaire uniquement ce qui l’ar-
rangeait. Dérangeant? Peut-être, mais l’ouvrage a le mérite de poser 
la question de la différence d’éducation entre Asie et l’Occident face 
à l’impressionnante réussite des enfants asiatiques. 
Pour Daniel Schechter, médecin-adjoint agrégé au Service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux Hôpitaux universi-
taires de Genève, «chez certaines mères asiatiques, notamment 
chinoises ou japonaises, la réussite des enfants à tout prix 
est un principe profondément ancré en elles. Il en va de l’hon-
neur de la famille. Pour elles, cette réussite ne peut être obtenue 
que par la discipline et le travail intensif sur les cours. Dans la  
vision occidentale, l’apprentissage se fait davantage au contact des 
autres, c’est lui qui permet d’apprendre. Pour la mère-tigre, l’enfant 
doit toujours garder des attentes scolaires qui vont au-delà de ce 
qui est exigé par l’école. L’attente d’une mère-tigre est que son  
enfant soit plus investi dans sa compétitivité que dans ses  
relations avec ses camarades de classe. C’est un peu comme si 
l’enfant doit rester seul au monde avec pour unique objectif de 
réussir. S’il n’y parvient pas, la responsabilité lui en incombe  
entièrement et la raison de son échec est un manque de travail.» 

Cette volonté d’excellence s’explique en grande partie par la concur-
rence et par la nécessité de se distinguer des autres. «Ce n’est pas 
forcément mal, souligne Daniel Schechter, mais trop de pression 
et le fait de ne pas tenir compte de la typicité de l’enfant n’est pas 
souhaitable. Seul le résultat compte. Or, certains enfants peuvent se 
sentir instrumentalisés par leurs parents». 
Une analyse que partage Hong Ling, 50 ans, communicante, arrivée 
à Lausanne à 17 ans, divorcée d’un mari suisse et mère d’une fille 
de 26 ans. «Les parents asiatiques placent beaucoup d’espoir dans 

leurs enfants, ils veulent ce qu’il y a de mieux pour eux. Mais ils 
considèrent aussi qu’ils leur appartiennent tandis qu’ici les enfants 
sont plus libres. Ma fille a changé deux fois de voie à l’université, ce 
que j’ai compris mais pas ma mère et mes amies chinoises, pourtant 
installées en Suisse». 
Si l’exigence des parents asiatiques peut être excessive, elle révèle 
aussi une foi profonde dans les capacités de leur enfant à réussir. 
On insiste parce qu’on le sait capable et que, comme le dit Amy 
Chua, les enfants ne veulent jamais travailler d’eux-mêmes. Les 
mères occidentales souvent renoncent, préférant privilégier le déve-
loppement personnel de l’enfant et éviter un éventuel traumatisme. 
Quant à la bonne méthode éducative, elle se situe probablement à 
mi-chemin entrer la mère-tigre et la maman-poule.

Mère-tigre
mère-poule
Les étudiants asiatiques se classent 
majoritairement parmi les meilleurs. 
L’explication se trouve dans la rigueur 
d’une éducation entièrement orientée 
vers l’excellence.

PAR ODILE HABEL
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” La réussite des enfants  
à tout prix est un principe  
profondément ancré chez  

les mères asiatiques „
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Global energy & commodities
with a Swiss heritage and 
strong platform in China

Geneva-based, Mercuria is one of the largest independent energy 
and commodity groups in the world. Since its inception, the group has
counted those with a Swiss and Chinese heritage among its founders
and has maintained trading hubs in Beijing and Shangai as well as
London, Singapore, Calgary and Houston and many regional offices.

Our activities cover all aspects of trading including sourcing, logistics, 
blending, delivering and a strategic portfolio of assets. Underpinning 
all we do is a strong focus on risk management and an understanding 
of local culture. 

Want to know more?

Visit www.mercuria.com 

In 2014, Mercuria completed the acquisition of the physical 
commodities unit of J.P. Morgan Chase & Co.
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Le Ladies’ Lunch organise deux fois par an, au Lausanne Palace 
& Spa, un repas de soutien en faveur d’une œuvre caritative dont 
l‘action d’entraide menée en Suisse Romande, lui semble mériter 
un encouragement particulier. L’aide financière a grandi au fil 
des années, permettant au Ladies’ Lunch de soutenir des œuvres 
d’utilité publique, dont la plupart ont démarré de façon modeste, 
grâce à l’initiative de personnes concernées par une épreuve 
de vie. Pour son 25e anniversaire, le Ladies’ Lunch réunissait le  
28 avril plus de 400 personnes. Dont plus de 100 représentant 
les 61 associations au bénéfice desquelles l’évènement a levé  
2 millions de francs depuis sa naissance. Un bel ouvrage témoi-
gnait de la diversité des projets soutenus pendant ce quart de 
siècle. A cette occasion, Dominique Brustlein-Bobst, présidente 
depuis 10 ans, passait le flambeau à Abigail de Buys Roessingh. 
Prochain rendez-vous, le jeudi 17 novembre. 

Site internet: www.ladieslunch-lausanne.ch

Ladies’ Lunch Lausanne
Abigail de Buys Roessingh 
présidente

BPW
Elisabeth Bosshart, présidente pour la Suisse 
et représentante à l’ONU

Business and Professional Women (BPW) est la principale organi-
sation de femmes actives, en Suisse et dans le monde. Le réseau 
suisse compte 2500 membres, issues de professions très diverses 
et réparties dans 40 clubs. Les BPW organisent des manifesta-
tions régulières et disposent d’une bourse à l’emploi. Elles entre-
tiennent des partenariats dans les sphères économique, sociale et 
politique et sont représentées dans les commissions européennes 
et internationales. La Fédération des BPW Switzerland accueille 
la 15e Conférence Européenne de l’association, du 30 septembre 
au 2 octobre à l’Université de Zurich. Avec une liste d’oratrices 
impressionnante où l’on compte Christa Markwalder, présidente 
du Conseil National suisse, Marie-Louise Coleiro Preca, présidente  
de Malte, Aurelia Frick, ministre de l’éducation et de la culture 
du Liechtenstein, Liisa Oviir, ministre de l’entreprenariat d’Esto-
nie, Christine Beerli, vice-présidente de la Croix-Rouge, Suzanne 
Thoma, CEO de BKW, et Simona Scarpaleggia, CEO d’IKEA Suisse.

Site internet: www.bpw.ch

Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) 
est une organisation internationale qui regroupe les femmes  
occupant des postes de direction dans les secteurs du négoce, 
du transport maritime et des métiers connexes. L’association veut 
être un acteur majeur pour attirer davantage de femmes dans 
ces industries et soutenir les femmes qu’y occupent des postes 
de responsabilité. Les réseaux, l’éducation et l’encadrement sont 
au cœur de ses activités car WISTA cherche à améliorer la compé-
tence de ses membres et à renforcer leurs succès. WISTA compte 
plus de 1800 membres dans 32 pays et soutient la création de 
relations entre entreprises au niveau national et international 
par le biais de ses membres. Du 9 au 13 novembre, WISTA USA 
accueillera la conférence et l’assemblée générale de l’associa-
tion à bord de MS Koningsdam des Holland America Lines. La 
conférence sera consacrée à la rapidité avec laquelle l’industrie 
du transport maritime évolue. 

Site internet: www.wista.net

Wista
Yasmina Rauber
Présidente de Wista Switzerland

Créé à Genève en 1982, le Career Women’s Forum (CWF) sou-
tient le développement professionnel des femmes actives à tra-
vers un réseau de relations. L’association organise des activités 
professionnelles et extra-professionnelles. Elle établit un dialogue 
permanent avec les organisations publiques, privées et d’autres 
associations. Le 29 août, le CWF recevait Karen Tse de l’ONG 
genevoise «International Bridges to Justice» dont la mission est 
de renforcer les systèmes juridiques, notamment contre la torture, 
dans les pays émergents. Le 14 septembre, Stéphanie Kveton dé-
voilera le Predictive Index, un outil pour booster la motivation des 
collaborateurs. Le 22 septembre, Erik Slingerland de la célèbre 
firme Egon Zehnder abordera les rôles dans les conseils d’admi-
nistration. Le 26 septembre, ce sera le tour d’une rencontre avec 
l’ancienne présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, 
et le 31 octobre avec Ksenija Pavletic Aranicki, CEO de Preglem. 

Site internet: www.cwf.ch

Career Women’s Forum
Valentina Gizzi
présidente
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Sino-Swiss Women’s Forum
Lucia Fesselet-Comina
présidente

Créé à Lausanne, en 2014, le Sino-Swiss Women’s Forum (SSWF) 
est un groupe de travail de la Section romande de la Société 
Suisse-Chine (SRSSC) composé de quatre fondatrices et aidé 
par deux membres exécutifs. Le partenaire principal du Forum 
est l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étran-
ger (APCAE). Le but du SSWF est de renforcer les collaborations 
professionnelles entre les femmes de Suisse et de Chine, de leur 
permettre d’échanger leurs expériences afin de mettre sur pied 
des ateliers rassemblant des spécialistes des domaines écono-
miques, scientifiques et culturels. Le lancement du SSWF a eu lieu 
à Genève, le 26 novembre 2015, en présence de 200 personnes 
dont la secrétaire d’Etat, Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
l’ambassadrice de la République populaire de Chine en Suisse, 
Mme Xu Jinghu, ainsi que de nombreuses délégations chinoises. 
Le Forum est un événement qui aura lieu une fois par an, alterna-
tivement en Suisse et en Chine. 

Site internet: www.sinoswisswomenforum.com

ONU Femmes
Phumzile Mlambo-ngcuk
directrice exécutive

ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies pour l’autono-
misation des femmes dans le monde. Elle est présente dans près 
de 80 pays en développement, au travers de bureaux locaux ou 
de projets et 18 pays – en Europe, Amérique du Nord et Australie 
– ont établi des Comités nationaux. A l’occasion de l’enlèvement 
et du viol avec violence d’une jeune fille de 16 ans à Rio de Ja-
neiro par un gang, la Secrétaire générale adjointe et Directrice 
exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka publiait 
un éditorial intitulé «Passer de zéro sanction à zéro tolérance». 
Elle appelle à s’élever contre les violences sexuelles commises 
à l’égard des femmes et des jeunes filles dans le monde entier. 
«L’heure est arrivée pour le Brésil... de réaffirmer la primauté du 
droit dans le pays et son respect des droits humains. Le moment 
est venu d’appliquer la tolérance zéro pour la violence à l’égard 
des femmes et des filles». 

Site internet: www.unwomen.org/fr

Women’s Business Society est une association, créée à Genève 
en 2012, dont l’objectif est la promotion de la carrière féminine 
dans les secteurs de la vie économique, juridique, politique et so-
ciale. La Women’s Business Society se dédie particulièrement aux 
femmes dans les quinze premières années de leur carrière. Elle 
organise diverses activités afin que les membres se rencontrent 
et puissent échanger leurs vues sur les questions relatives aux 
carrières féminines. Dont des déjeuners autour de personnalités 
susceptibles de servir de modèles de référence à ses adhérentes. 
L’association s’est tout particulièrement mobilisée, conjointement 
avec l’association Femmes et Sciences et en partenariat avec les 
associations Femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs 
pour faire connaître les métiers scientifiques pour les femmes 
et contribuer à supprimer un certain nombre de stéréotypes  
présents chez les acteurs du système éducatif.  

Site internet: www.wbsociety.org

WBS
Stéphanie Buchheim
présidente

OWIT Lake Geneva
Nasya Dimitrova
présidente d’OWIT Lake Geneva

OWIT Lake Geneva est la branche suisse de l’organisation OWIT 
INTL (Organization for Women in International Trade), basée à 
Washington, DC, USA, qui compte plus de 2000 membres. Le 
22 septembre 2016, OWIT Lake Geneva organise à Genève une 
conférence avec un panel de speakers représentant OWIT INTL, 
sur le thème: «L’intégration par le commerce: Comment promou-
voir la participation des femmes dans les PME». Cette conférence 
présentera des exemples concrets d’initiatives commerciales et 
de succès dans des startups et PME dirigées par des femmes 
dans plusieurs secteurs professionnels à travers le monde. Andrea 
Ewart, Présidente de OWIT INTL et CEO de DevelopTradeLaw, 
Vanessa Erogbogbo, Directrice de Women and Trade Program, 
ITC, et Alisée de Tonnac, CEO & Co-fondatrice de Seedstars  
World conduiront les exposés du panel. Pour plus d’information 
ou pour participer à cette conférence: www.owit-lakegeneva.org/
event-2265094. 

Site internet: www.owit-lakegeneva.org



–  WORK #08  –34

TENDANCES

– WORK #08  – 35

CULTURE

L
e voyage initiatique en Chine de Fabienne Verdier dura dix 
ans de 1982 à 1992. Elle s’y ouvrit à une culture qui pense 
l’art différemment. Nous l’avons retrouvée cette année à la 
galerie Alice Pauli de Lausanne pendant Art Basel. Au cours 

des dernières années, l’expression d’une force abstraite, vivante 
a muri en elle, illustrant la pensée en mouvement, une force en 
devenir d’où émane la dématérialisation du pinceau chinois. 
Fabienne Verdier recrée l’acte de peindre à la verticale, travaillant 
au sol avec des réserves de peinture fixées au pinceau lui-même. 
Sa calligraphie joue avec les forces de la verticale, avec la genèse 
même du trait de peinture. Elle exprime l’abstraction énergétique 
pure qui refuse la figuration et s’emploie à transcrire des ondes 
d’énergie qu’elle nomme «walking painting» en se libérant de la 
rigueur physique que son énorme pinceau lui impose. Se sentant 

«paralysée», elle en coupe le manche et le greffe au guidon d’un 
vélo pour mieux évoluer sur sa toile. 
De l’arborescence naît une chorégraphie rythmée par l’écoule-
ment de 60 à 100 litres de peinture qui se déversent sur la toile au 
rythme de sa danse. De l’idéogramme chinois de 24 bâtons nait un  
lâcher-prise d’où s’épanouit une écriture folle. En libérant son âme, 
s’évadent la retenue et le contrôle enseignés en Chine. 
Son énergie s’exprime telle une partition de musique (elle  
travaille avec la Juilliard School of New York). Les ondes créa-
trices fusionnent, les sons rythment l’éclosion de la création.  
Séquences musicales, traits et reflets se confondent en une allé-
gorie créatrice d’énergie bienfaisante qui la transporte, puissance 
transcendante dansant sur ses toiles, valse du pinceau ne faisant 
qu’un avec le corps. 
Fabienne Verdier exprime mieux que personne le flux créateur du 
trait de pinceau libéré de la contrainte calligraphique pour devenir 
fulgurance immédiate, expression de la fluidité, de l’impermanence 
proche de la vérité.

Fabienne Verdier

PAR CATHERINE CHAZELLE CHAVASSIEU

PARCOURS

Fabienne Verdier naît à Paris en 1962. Diplômée des Beaux-
arts de Toulouse en 1983, elle obtient une bourse à l’Insti-
tut des Beaux-arts de Sichuan en Chine un an après. Elle y 
étudie pendant dix ans la calligraphie, la peinture, l’esthé-
tique et la philosophie auprès des grands maîtres chinois 
dont Huang Xuan. En 2003, elle publie «Passagère du  
Silence» chez Albin Michel puis écrit, en 2007, une monogra-
phie intitulée «Entre ciel et terre». Plusieurs musées décident 
d’acquérir ses œuvres ou lui demandent des œuvres lors 
d’expositions. Nombre de galeries parmi les plus réputées  
au monde l’exposent, dont Alice Pauli à Lausanne.

Légende photo

Fabienne Verdier

Fabienne Verdier dans son atelier

Margarita, la pensée labyrinthique II, 2011

Carnets d’atelier «Portrait de Margareta Van Eyck»,Van Eyck 1439.
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I
l fut un temps où les artistes chinois ne rêvaient que de Paris. 
Comme de nombreux américains, ils n’hésitaient pas à s’embar-
quer pour un long voyage dans l’espoir de côtoyer les grands  
artistes de leur temps et de devenir quelqu’un. 

Zao Wou-Ki, dont les toiles sont aussi bien conservées dans 
les plus prestigieux musées européens que dans les musées  
asiatiques, accomplit ce voyage dans l’immédiat après-guerre. 
Malgré la longue traversée, il n’y avait pour lui aucun doute.  

S’il souhaitait percer, il lui fallait non seulement se tourner 
vers l’occident mais s’installer à Montparnasse, cœur de la vie  
intellectuelle et artistique de l’époque. 
Quelques années plus tard, New York damait le pion à Paris et 
voyager hors de Chine devint de plus en plus difficile. Progressive-
ment, les artistes chinois s’éloignèrent des pratiques occidentales, 
développant un vocabulaire artistique qui leur était propre. Alors 
que l’art moderne chinois était à la croisée des chemins, savant  
mélange entre pratiques ancestrales chinoises et apport des  
impressionnistes, des symbolistes ou des surréalistes, l’art contem-
porain chinois est devenu quelque chose de tout à fait à part.
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CULTURE

Aujourd’hui, un mur semble séparer la création contemporaine 
chinoise de la création contemporaine occidentale. Les artistes 
chinois ne se réclament plus des avant-gardes étrangères, les 
collectionneurs chinois soutiennent essentiellement les artistes de 
leur pays, et, avouons-le, mis à part quelques visionnaires comme 
les fondateurs du premier centre artistique privé de Chine, Guy et 
Myriam Ullens, nous ne passionnons pas non plus pour ce que 
produire l’Empire du milieu quant on en vient à l’art. 
La preuve en est que les noms même des artistes chinois que 
l’ont peut dénombrer dans la fameuse liste des artistes vivants 
les plus cotés au monde, publiée chaque année par le magazine 
Artnet, ne nous évoquent rien, ou tout du moins pas grand chose. 
Et pourtant, à la troisième place du palmarès 2015 des «100 
most collectible living artists» figure juste derrière Jeff Koons et 
Gerhard Richter le nom d’un artiste qui, je n’en doute pas, est 
un parfait inconnu pour vous: Cui Ruzhuo. Né à Pékin en 1944, 
l’une de ses œuvres s’est arrachée pour près de 40 millions de  
dollars chez Poly Auction en avril 2015. Et ce n’est pas tout. Sur 
les cinq dernières années, il s’est vendu aux enchères pour plus 
de 300 millions de dollars d’œuvres de lui, soit presqu’autant  
que Christopher Wool et environ trois fois plus que Damien 
Hirst. Tout comme il s’est d’ailleurs vendu pour des centaines de 
millions de dollars d’œuvres de Zeng Fanzhi qui se place devant  
Richard Prince, de Zhang Xiaogang qui arrive devant Robert  
Ryman et de He Jiaying qui détrône Frank Stella. 
En 2016, une chinoise a même fait son entrée au hit parade du 
marché de l’art contemporain. Comme la plupart des artistes que je 
viens de citer, elle porte un nom qui ne vous dit probablement rien. 
Vous êtes d’ailleurs certainement passé à côté de cette information 
tant notre vision de l’histoire de l’art est ethnocentrée et pourtant, 
il s’agit là d’une information capitale car s’il y a bien un point sur 
lequel nos cultures s’accordent, c’est la question des genres. Aussi 
peu d’artistes femmes ont marqué l’histoire de l’art chinois que 
d’artistes femmes ont marqué celle de l’art occidental. Il aura fal-
lu atteindre la seconde partie du XXe siècle, voire l’aube du XXIe 
pour que des artistes de sexe féminin aient le droit aux mêmes 
honneurs que leurs frères, soient présentées dans les haut-lieux 
de la culture contemporaine et célébrées par le marché, si ce n’est 
international, tout du moins local. 
C’est ainsi que le nom de Chen Xi est apparu derrière  
celui de Cady Noland, Yayoi Kusama, Cindy Sherman, Marlene  
Dumas, Bridget Riley, Rosemarie Trockel, Julie Mehretu, 
Tracey Emin, Jenny Saville et Vija Celmins. Jusqu’au début des  
années 2010, les œuvres de Chen Xi, quadragénaire au parcours 
100% chinois, s’échangeaient pour des sommes avoisinant les 
50 000 dollars. Mais depuis que 被记忆被记忆系列作品  
(Compositions de mémoire) s’est vendu au prix record de 
3 267 045 dollars chez Holly International Auction, elle rivalise 
avec les plus grandes artistes de sa génération. Il est peut-être 
temps de rattraper notre retard.

Quand l’est ne regarde plus
vers l’ouest

Chen Xi

PAR ANNE-HÉLÈNE DECAUX, SPÉCIALISTE  
DE L’ART CONTEMPORAIN, SOTHEBY’S PARIS

Compositions de mémoire, 2006-2010

Compositions de mémoire, 2010, détail

Chen Xi
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PROPOS RECUEILLIS ANNA AZNAOUR

Une vie rythmée par la  chorégraphieL
éonard Gianadda l’a enfermée dans son musée, Maurice  
Béjart lui a ouvert son école de danse, et le Ballet National de 
Chine l’a invitée comme chorégraphe indépendante. La vie de 
Valérie Lacaze est digne d’un roman d’aventures, rythmée de 

passion et d’expériences multiples sur lesquelles elle a accepté de 
lever un coin de voile dans l’un de ses endroits fétiches: le futuriste 
Rosey Concert Hall. 

Chorégraphe indépendante, vous avez d’abord été danseuse 
professionnelle. Comment avez-vous choisi votre métier?
J’ai la certitude que c’est la danse qui nous choisit et pas l’in-
verse. Et elle est la genèse de la chorégraphie, car l’on ne peut 
pas être chorégraphe sans avoir été danseur. Pour ma part, j’ai eu 
la révélation à l’âge de 3 ans, dans un studio de danse, où je me 
suis immédiatement sentie en confiance. Depuis, les théâtres et les  
studios sont mes maisons, où j’éprouve un bien-être tant spirituel 
que physique. 

Vous avez travaillé avec Maurice Béjart. Comment cette 
rencontre s’est-elle faite? 
Grâce à, ce que l’on appelle dans le métier un «Jeune Ballet», un 
groupe de danseurs talentueux de 15 à 19 ans que j’avais formé et 
que j’emmenais en concours en France et à l’étranger. Ils ont gagné 
de nombreux prix, et je me suis fait repérer par deux collaborateurs 
de Maurice Béjart. Celui-ci m’a ensuite engagée comme professeure 
de danse moderne dans son école Rudra Béjart à Lausanne avec 
laquelle je continue à collaborer. Professionnel surdoué, Maurice 
Béjart m’a surtout marquée par son incroyable érudition. 

Quand la chorégraphie est-elle entrée dans votre vie et 
quelle a été votre première création la plus marquante?
En réalité, la chorégraphie a toujours été mon mode de pensée avant 
de devenir mon métier. Qu’il s’agisse de musique, de tableaux ou de 
littérature, mon esprit traduit instantanément toutes les informations 
environnantes en mouvements de danse. Et les scénarise au pas-
sage. Ce sont d’ailleurs les sculptures de Camille Claudel exposées 
à la fondation Gianadda qui m’ont inspiré la création du spectacle 
éponyme présenté au Théâtre National de Bruxelles. J’avais deman-
dé à Léonard Gianadda l’autorisation de les photographier. Pour 
m’offrir la possibilité de le faire sans entraves, il m’avait enfermée 
dans son musée toute une nuit. 

Vous travaillez actuellement avec la Chine. Quel a été le 
point de départ de cette collaboration?
Elle a débuté en 2013 avec le spectacle «Qualia ou la vie d’artiste» 
que j’ai écrit et chorégraphié sur la musique de la compositrice 
Anne Vadagnin. Le sujet de cette œuvre est le pays de l’inspira-
tion, que tous les artistes de tous les temps ont cherché à localiser 
sans jamais y arriver. Présenté d’abord aux Arènes de Nîmes, puis 

PARCOURS

Seule artiste professionnelle de sa famille, la Franco-Suisse 
Valérie Lacaze est née en 1966. À 3 ans, elle décide de deve-
nir danseuse, à 16, elle crée sa première chorégraphie pour 
un théâtre, à 17, elle décroche son bac, et à 20, elle sort 
diplômée en pédagogie de l’université de Poitiers. Parallè-
lement à son travail de danseuse, elle fonde, à 24 ans, un 
«Jeune Ballet» et est engagée par Maurice Béjart comme 
professeure de danse à 30 ans. Devenue, entre-temps, cho-
régraphe, elle reçoit la reconnaissance internationale avec 
ses nombreuses créations, fait partie des jurys de concours, 
mais aussi expose dans les galeries comme photographe. 
Mariée et mère de deux enfants, elle ouvre en 2015, avec la 
compositrice Anne Vadagnin, le label TaoFemina pour aider 
les jeunes artistes féminines à se faire connaître. 
www.valerielacaze.com / www.taofemina.com
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Et votre plus belle rencontre en Chine?
C’est celle de madame Feng, danseuse étoile devenue directrice du 
Ballet National de Chine. Sa personnalité représente, à mes yeux, un 
alliage harmonieux entre la force de caractère, la détermination et le 
raffinement. Bien que la danse soit perçue par le public comme un 
milieu féminin, il ne l’est pas vraiment. Et comme dans la plupart 
des secteurs professionnels, un certain machisme y règne. D’où mon 
respect pour l’exploit de cette professionnelle de haut niveau, qui est 
l’une des rares femmes dirigeantes de ballet dans le monde. 

Continuez-vous à collaborer avec la Chine?
Je viens de créer la chorégraphie du spectacle «Nuages et pluie» 
en référence au nom de la déesse taoïste de l’amour pour le Bal-
let National de Chine, qualifiée, par Madame Feng, de «parfaite 
compréhension de la musique chinoise» et de «mouvements abs-
traits dont le sens profond fait ressortir l’humanité des danseurs».  
De ce fait, j’ai été priée de revenir en avril 2017 pour la réadapter au 
festival de printemps.

Valérie Lacaze

quelques mois plus tard au Tianqiao Theater de Pékin, son succès 
fut la preuve que l’inspiration est une thématique qui touche tous les 
publics sans exception. 

Quelle a été votre première impression de ce pays 
et les difficultés que vous y avez rencontrées?
La Chine n’est pas un pays, c’est un continent en soi qui n’a 
nul besoin de l’Occident et qui importe le savoir des Occiden-
taux comme une valeur ajoutée et non pas comme une solution 

unique. Dans le domaine de la danse, les Chinois ont un sys-
tème de formation qui est extraordinairement bon, en partie grâce 
aux importants moyens humains et financiers dont ils disposent. 
En Europe, il faut être très polyvalent, souvent justifier toute  
demande et âprement négocier chaque centime de dépense dans 
cette période de crise économique. La Chine est très différente. En 
tant qu’invité, tout est fait pour optimiser vos conditions de travail. 
La seule difficulté, c’est la langue. Mais là encore, ils mettent des 
traducteurs à votre disposition. 

Extrait de «Camille Claudel, La mariée de l’oubli», 2012

Ballet National de Chine (50e anniversaire)
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A 31 ans, Yiqing Yin est la première créatrice d’origine 
chinoise qui a rejoint, l’année dernière, le cercle extrême-
ment fermé des maisons de haute couture. 
C’est à quatre ans que la jeune femme arrive en France, 

où elle passe une partie de son enfance, puis en Australie avant de 
revenir à Paris. Lors de ses voyages, les vêtements lui servent de 
point de repère: «Réintégrant mes habits, j’habitais de nouveau mon 
corps et mes émotions; j’étais chez moi.» 
A Paris, elle étudie à l’École nationale supérieure des arts déco-
ratifs. Elle rêve alors d’être sculptrice, mais un cours d’initiation 
au textile en décide autrement. Un coup de foudre et un début de 
carrière sur les chapeaux de roue, ponctuée par des prix presti-
gieux et la présentation du festival de Cannes, en 2013, par Audrey 
Tautou en Yiqing Yin. Inspirée par «la nature, les contrastes, les 

PAR ODILE HABEL

FURIOSA Combinaison de soie drapée avec panneau en cuir tressé à la main AURORA Robe drapée en mousseline de soie chatoyante

NOMAD Combinaison asymétrique drapée en crêpe de soie GRAVITY Robe drapée et ceinturée en laine double-face et cuir

PARCOURS

En 2010, Yiqing Yin remporte le Grand Prix de la création 
de la Ville de Paris et participe au Festival international de 
la mode d’Hyères. En 2011, elle gagne le Prix des Premières 
Collections de l’Andam et défile pendant la semaine de la 
Haute Couture à Paris. De 2014 à 2015, elle est directrice 
artistique de Leonard Paris. 
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Yiqing Yin métamorphoses et les films de Miyazaki pour sa poésie noire sau-
vage, mais naïve et enfantine», dit-elle, l’artiste se fait remarquer 
par ses créations oniriques et ses plissés si particuliers qu’elle 
réalise aussi bien sur de la mousseline, de l’organza ou du cuir. La 
soie et les broderies, que Yiqing Yin estime importantes pour elle, 
constituent des éléments de son héritage culturel chinois, mais 
travaillées dans une sensibilité occidentale. 
Quand la Chine s’éveille à la mode…

Noire poésie

CULTURE CULTURE
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Livres
En trente ans, le marché chinois a révolutionné l’équilibre mondial, amenant des Occiden-
taux nés pendant la Guerre froide à diriger des entreprises en Chine – et des employés 
modelés par la RPC à être dirigés par des étrangers! La consultante pékinoise Chunyan Li, 
formée dans son pays et à Science-Po Paris, observe le phénomène par les deux bouts de la 
lorgnette, rassemblant les témoignages de managers de grandes sociétés sur leur intéres-
sante expérience des décalages de mentalités, de qualifications ou de conceptions, et les 
solutions qu’ils y ont apportées. Mais son guide les pondère de considérations différentes 
et réalistes: les a priori, les façons d’être ou d’agir des Occidentaux, leur relative mécon-
naissance de la géopolitique intérieure et des réels défis posés aux Chinois par leur propre 
croissance. Des années d’apprivoisement contre un système ancestral qui résiste (même 
involontairement), de piètres conditions de travail (offertes et acceptées) contre un rôle 
prépondérant accordé aux relations humaines – le balancier ne s’équilibre pas facilement. 
Mais l’apport d’un tel regard ne peut qu’y contribuer, d’autant qu’il a l’originalité de fournir 
des réponses également aux partenaires chinois des entreprises occidentales! 

Américaines, Louisa et Sophia n’étaient 
pas destinées à une sévère formation 
chinoise. Mais leur mère, prof à Yale, jugea 
sa propre éducation par des parents immi-
grés plus solide que celle dispensée aux 
enfants gâtés américains. Face à ses filles 
devenues brillantes en tout mais solitaires, 
elle fit un mea culpa… partiel. Car si sa 
méthode pour les dresser à la réussite est 
présentée avec une ironie grinçante, Amy 
Chua persiste à dire que la confiance des 
Chinois en la force des enfants est plus 
valorisante. Ce débat culturel, teinté d’exil 
et de conflit de loyauté, en dit long sur les 
rapports actuels de la Chine au monde…

De son expérience, l’auteure tire un re-
marquable panorama du dense tissu d’in-
fluences (politiques, patriarcales, écono-
miques, symboliques) qui conditionnent 
le fonctionnement de l’entreprise. Ses 
analyses très complètes fournissent des 
clés sur les sujets perturbants – les notions 
d’équipe, d’efficacité ou de responsabilités 
– mais aussi sur des points plus difficiles 
à cerner, comme le concept essentiel de 
guanxi (réseau), aux subtiles conséquences. 
Son analyse de ce complexe terrain rend la 
lecture fort prenante, et riche d’informa-
tions, comme le taux (51%) des postes à 
haute responsabilité en mains féminines!

Journaliste à Taïwan, puis communicante 
pour la Chambre de commerce US de 
Shanghai et la China Europe International 
Business School – où enseigne le co-auteur 
– l’auteure a pu interviewer sur place de 
nombreux entrepreneurs de divers pays, 
ainsi que des consultants et agents gouver-
nementaux (chinois ou étrangers) qui les as-
sistent. Si toute firme peut croître en Chine, 
les règles du jeu y sont aussi complexes que 
celles du go: leurs approches croisées sont 
donc importantes pour éclairer le sujet de 
données solides, lestées d’une expérience 
qui relativise certains problèmes tout en 
insistant utilement sur d’autres.

Les TOP de WORK
Chunyan Li, «Réussir sur le marché 
chinois», Eyrolles, 2014 – 248 pages, 
Fr 37.30.

Amy Chua, «L’hymne de la bataille  
de la Mère Tigre». 
Gallimard, 2011, 292 pages, Fr 34.30.

Chloé Ascencio, Dominique Rey, 
«Travailler avec les Chinois». 
Dunod, 2016, 276 pages, Fr 43.20. 

Laurie Underwood, Juan Antonio 
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