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e 19e Congrès du Parti, qui aura lieu dans environ un an, consolidera la position 

de Xi Jinping en tant que « cœur » de la 5e génération1 au sein du Parti-État. Ce 

congrès sera également l’occasion pour ce dernier de mettre en place ses alliés, 

soit dans le Politburo, ou encore à d’autres postes-clés, afin d’assurer la pérennité 

de son influence dans les hautes sphères du Parti. Cela dit, 2017 annonce également le 

début de la fin pour Xi et pour une grande partie de ses associés, une majorité issue de la 

génération 5 ou 5.5. De plus, Xi n’est pas le seul à tenter, d’ici novembre prochain, de 

placer son entourage au Centre [Beijing].  

 

La section qui suit se propose de faire le point sur certains des remaniements 

importants ayant eu lieu entre octobre 2016 et le début du mois de février 2017. 

Ensuite, nous tournerons notre attention sur la génération actuellement en émergence, 

celle des cadres nés dans les années 1970. Cette partie fait état des caractéristiques 

partagées de cette génération, aborde la question des figures montantes, ainsi que la 

problématique des affiliations factionnelles. Enfin, la dernière section dresse un bref 

portrait de la 8e génération, née dans les années 1980, soit la génération des réformes. 

 

 

LES REMANIEMENTS DE FIN 2016/DÉBUT 2017 : XI ET WANG AU 
TRAVAIL 

 

Wang Qishan [王岐山] a récemment placé (29 octobre 2016), Jiang Chaoliang [蒋超良]2 

au poste de secrétaire du Parti pour la province du Hubei. Ce dernier avait été vacant 

durant une grande partie du mois septembre et d’octobre, en raison de grandes tensions 

au Centre concernant l’octroi de l’un des derniers postes-clés3 tant convoités. De son 

côté, Xi vient de remplacer Wang Anshun [王安顺] par Cai Qi [蔡奇] à la tête de Beijing, 

en date du 31 octobre 2016. On se souviendra que Wang [1957] avait été placé par Zeng 

Qinghong [曾庆红] et Zhou Yongkang [周永康], ces derniers formant les hauts 

lieutenants – maintenant déchus – de la faction du pétrole et alliés de l’ancien président 

Jiang Zemin. Ce faisant, il est normal que Wang se retrouve tabletté au Centre de 

recherche du développement du Conseil d’État [国务院发展研究中心].  

 

De son côté, Cai Qi [1955]4 est un supporteur de longue de date Xi Jinping depuis son 

passage au Fujian durant les années 1980 et ensuite dans le Zhejiang durant les années 

                                                            
1 Il est à ce titre curieux que cette expression de « core » revienne maintenant à l’avant-plan – pour qualifier Xi – alors 
que pourtant ce dernier forme cette unité depuis sa sélection datant d’avant 2012. 
2 Jiang, né en 1957 dans le Hunan, est maintenant un candidat sérieux pour le Politburo. Il pourrait être la personne – 
au singulier – qui sera nommée en même temps au comité central et au Politburo en 2017.  
3 Si l’on se fie aux tendances, le poste de secrétaire du Parti de rang provincial agit presque à titre de prérequis 
institutionnel pour possiblement accéder au Politburo.  
4 Originaire du Fujian, Cai était, jusqu’à tout récemment, membre de la commission centrale de la sécurité nationale [
中央国家安全委员]. Celui-ci est aussi connu sous le pseudonyme de Cai Shu [蔡叔]. 

L 
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20005. Cela dit, les chances de Cai d’accéder au Politburo, malgré ce changement de 

dernière minute, demeurent minces, contrairement à ce que certains en disent. Ce 

dernier aurait besoin d’une promotion supplémentaire – secrétaire du Parti de rang 

provincial – avant novembre prochain, car si l’on se fie aux tendances observées 1992, le 

profil-type du Politicrate n’est pas défini par le poste de gouverneur/maire de 

municipalité/président de région autonome, mais bien par son équivalence dans la 

structure du Parti. Ce faisant, Cai pourrait être un allié important de Xi jusqu’en 2022, 

sans toutefois être membre du Politburo. Aussi, depuis ce changement, Xi contrôle 

presque l’ensemble des municipalités spéciales ainsi que des provinces. 

 

Xi a réussi à placer un autre de ses hommes près du Centre : Hou Kai [侯凯]. Né en 1962 

au Liaoning, Hou est l’une des pièces maîtresses de la mainmise de Xi sur la ville et les 

réseaux de Shanghai depuis 2007.6 Hou, membre du comité permanent du 

gouvernement de Shanghai [市委常委] et, depuis décembre 2016, secrétaire adjoint du 

comité de travail pour les départements directement sous la supervision du Comité 

central [中共中央直属机关工作委副书记], se retrouve sous les ordres de Li Zhanshu [栗

战书]7, allié de Xi Jinping.  

 

Dans la même lignée, Yang Xiong [杨雄],8 a « démissionné » de la mairie de Shanghai en 

janvier 2017. Yang, l’un des derniers alliés de Han Zheng et de Jiang Zemin à Shanghai, 

était depuis 2015-2016 encerclé par les hommes de Xi. Ce faisant, le 20 janvier Yang fut 

remplacé par Ying Yong [应勇], l’un des protégés de Xi Jinping revenu du Zhejiang. Celui-

ci, placé en 2007 à la tête du procurât général de la ville [高级人民法院院], avait pour 

mission de faire bouger les choses (faire tomber les alliés de Jiang Zemin).9  

 

Lou Jiwei [楼继伟]10, maintenant ancien ministre des Finances, a été remplacé en 

novembre par Xiao Jie [肖捷]11, allié de Li Keqiang et possiblement le neveu de Wu Yi [吴

仪]. 12 Lou avait été « retiré » du cercle de réflexion [智囊团] de Xi Jinping en 2015. 

Pourtant, au départ les deux hommes s’entendaient bien sur la question de la 

                                                            
5 Durant les 17 années que Xi a passé au Fujian, 14 recoupent l’expérience de Cai. 
6 Pour une cartographie complète de la ville de Shanghai, voir : https://asialyst.com/fr/2017/02/03/chine-nettoyage-
shanghai-fin-bande-jiang-zemin-12/  
7 Né en 1950 dans la province du Hebei, Li, actuel membre du Politburo, secrétaire du secrétariat central, directeur du 
bureau général du Parti [中央办公厅主任] et secrétaire du comité de travail pour les départements directement sous 

la supervision du comité central [中央直属机关工委书记], fait partie de la « garde rapprochée » de Xi Jinping. 
8 Yang est né en 1953 dans le Zhejiang. 
9 Ying, qui sera placé au département de l’organisation de la municipalité (2013-2014) en profitera pour faire avancer 
d’autres des alliés de Xi. Celui qui était déjà en 2014 pressenti comme prochain maire fut nommé secrétaire-adjoint 
aux côtés de l’ex-maire Yang Xiong. 
10 Lou est né en 1950 dans le Zhejiang. Ce dernier serait le petit frère de la femme de Chen Qingtai [陈清泰] (1939), 

ancien membre de la Zhengxie nationale. 
11 Xiao est né en 1957 dans le Liaoning. 
12 Wu Yi, née en 1938 et originaire du Hubei, a été membre du Politburo de 2002 à 2007. Wu était l’une des protégés 
de Jiang Zemin et de Zhu Rongji. 

https://asialyst.com/fr/2017/02/03/chine-nettoyage-shanghai-fin-bande-jiang-zemin-12/
https://asialyst.com/fr/2017/02/03/chine-nettoyage-shanghai-fin-bande-jiang-zemin-12/
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centralisation. Aussi, Lou avait été placé responsable de la réforme du système de 

taxation au détriment de Li Keqiang. Depuis, Lou a été « mis à la retraite » à la tête du 

Conseil du fonds national de la sécurité sociale [全国社会保障基金理事会理事长]. Pour 

sa part, Xiao Jie arrive directement du Conseil d’État, où il servait de secrétaire-adjoint 

depuis 2013. 

 

Zhao Yong [赵勇]13, qui avait « disparu » depuis la mi-octobre de son poste de 

secrétaire-adjoint du Parti pour la province du Hebei, a été remisé à la vice-direction du 

Bureau central de l’éducation physique [国家体育总局副局长]. Les raisons liées à la 

chute de ce dernier remontent à 2006-2010, lorsque Zhao était secrétaire du Parti pour 

la ville de la porcelaine, Tangshan [唐山]. Il aurait alors engagé l’ancienne maîtresse de 

Zhou Yongkang [周永康]14, alors enceinte de son premier enfant, Shen Bing [沈冰]15, 

comme « conseillère politique » [决策顾问]. Le tout fut révélé en 2014. Son collègue Sun 

Ruibin [孙瑞彬]16, à l’époque secrétaire de la ville de Handan [邯郸] et « complice », est 

en train de terminer sa carrière à la vice-présidence de la zhengxie provinciale du Hebei 

(janvier 2017).  

 

Zhao Yong fut remplacé par Li Ganjie [李干杰]17, maintenant ancien directeur-adjoint du 

Bureau central de la protection de l’environnement [国家环境保护总局副局] (2006-

2008) / ministre-adjoint du ministère de la Protection de l’environnement [环境保护部

副部长] (2008-2016), et associé de longue date de Zhou Shengxian [周生贤]. Zhou, né en 

1949 dans le Ningxia, était un proche allié de Zhou Yongkang et a aidé le fils de ce 

dernier, Zhou Bin [周滨] (1972), à passer outre certaines régulations en matière de 

protection de l’environnement lorsqu’il était dans le secteur du pétrole. Zhou Bin est 

tombé en 2013 aux mains de la jiwei. Il est alors peu probable que Zhou Shengxian et son 

bras droit Li Ganjie puissent encore cheminer très « haut » dans la hiérarchie du Parti.  

 

Li Li [李利], né en 1962 dans le Jiangxi, a été placé en décembre 2016 au poste de vice-

gouverneur de cette même province, afin de remplacer Liu Changlin [刘昌林]18, 

maintenant secrétaire provincial (Gansu) pour la jiwei. 

 

                                                            
13 Zhao est né en 1963 dans le Hunan. 
14 Zhou était alors numéro un de la Zhengfa centrale [中央政法委员会] (2007-2012). 
15 Né en 1976, Shen, originaire du Jiangsu, était présentatrice de la station CCTV [中央电视台] (2001-2009). Celle-ci, 

par l’entremise de Zhou Yongkang, fut propulsée dans la Zhengfa aux postes de directrice-adjointe du centre de 
télévision [影视中心副主任] puis au centre de l’information [信息中心副主任]. Elle est depuis août 2014, entre les 

mains de la jiwei. 
16 Sun est né en 1959 dans le Hebei. 
17 Li est né en 1964 dans le Hunan.  
18 Li est né en 1962 à Chongqing. 
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Yang Xiaodu [杨晓渡], né en 1953 à Shanghai19, est venu remplacer Huang Shuxian [黄树

贤]20 le 25 décembre à la tête du ministère de la Supervision [监察部]. Yang a longtemps 

servi à titre de secrétaire provincial – Shanghai – pour la jiwei, ainsi que dans la jiwei 

centrale, aux côtés de Wang Qishan (2014-…). En ce sens, Yang est l’un des bras droits de 

Wang. Ce dernier est également apprécié de Xi Jinping qu’il a côtoyé à Shanghai en 2007. 

 

Un autre des hommes de la jiwei, Chen Wenqing [陈文清], a récemment (novembre 

2016) été positionné à la tête du ministère de la Sécurité nationale. Celui-ci vient 

remplacer un des anciens de la bande de Zhou Yongkang (ministre de la Sécurité 

publique de 2002 à 2007), Geng Huichang [耿惠昌]21. Ce changement tombe à point 

pour Xi Jinping qui tente, depuis 2012, de se départir des associés de Zhou Yongkang, 

autant dans le domaine de la sécurité que dans la Commission centrale des affaires 

politiques et légales [中共中央政法委员会]. 

 

Au Guangdong, plusieurs changements ont eu lieu depuis la fin 2016, notamment 

l’arrivée de Ma Xingrui [马兴瑞] aux commandes du gouvernement provincial (janvier 

2017). Ma, né en 1959 et originaire du Shandong, vient remplacer Zhu Xiaodan [朱小丹], 

une des têtes de la « bande du Guangdong » [广东帮].22 Ce dernier, qui a travaillé au 

gouvernement provincial de 2002 à 2016, a été remisé à la vice-direction de la 

commission du Congrès national sur les finances et l’économie [全国人民代表大会财政

经济委员会].23  

 

Hu Chunhua, actuel secrétaire du Parti du Guangdong, a aussi réussi à placer certains de 

ses alliés, dont Zou Ming [邹铭]24. Ce dernier était l’ex-secrétaire du Comité permanent 

et directeur du Bureau des affaires générales (2016) et il est à présent directeur du 

                                                            
19 Yang a connu Xi Jinping en 2007 et, de par son travail sur la jiwei de Shanghai depuis 2012, a été sélectionné pour 
devenir bras droit de Wang Qishan à la jiwei centrale depuis 2014.  
20 Né en 1954 dans le Jiangsu, Huang fait partie de l’ancienne garde mise en place par Wu Guanzheng [吴官正] au 
début des années 2000. Ce dernier, camarade de classe de Hu Jintao et près de Zeng Qinghong (tous deux nés au 
Jiangxi), était une figure importante de la bande Shanghai. Ce faisant, Huang a été tranquillement écarté depuis 
l’arrivée de Wang Qishan en 2012. Il terminera sa carrière à son poste actuel, ministre des Affaires civiles. 
21 Né en 1951 dans la province du Hebei, Geng transite, depuis le remaniement de novembre, à la vice-direction de la 
commission des affaires de Hong-kong, Macao, Taiwan et des Chinois d’outre-mer du la conférence consultative 
nationale [全国政协港澳台侨委员会]. 
22 Ce terme fait référence en partie à des réseaux de hauts cadres en provenance du Guangdong qui favorisent la 
montée de leurs proches dans la même province ou encore vers le Centre. L’un des meilleurs exemples serait la 
famille de Ye Jianying [叶剑英] – chef de l’État chinois (1978-1981). Ce dernier est le père de Ye Xuanping [叶选平], 

ancien maire de Guangzhou (1980-1985), gouverneur du Guangdong (1985-1991) et directeur-adjoint de la 
commission consultative nationale (1993-2003). On pourrait également penser aux enfants de Ren Zhongyi [任仲夷], 

premier secrétaire du Guangdong (1980-1985), et de Lin Ruo [林若], secrétaire du Guangdong (1982-1990), qui sont 
actuellement en poste dans le gouvernement provincial.  
23 Il vient rejoindre Huang Qifan [黄奇帆] – ex-maire de Chongqing, Yang Xiong [杨雄] – ex-maire de Shanghai, et Liu 

Kun [刘昆] – ex-gouverneur adjoint du Guangdong.  
24 Né en 1964 à Urumqi (Xinjiang). 
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département de l’organisation (21 février 2017).25  Zou fût remplacé par Jiang Ling [江

凌]26, ancien maire de Zhuhai [珠海]27 et secrétaire de Shaoguang [韶关].  

 

Le Shanxi a également été le théâtre de plusieurs changements, dont l’arrivée de Lou 

Yansheng [楼阳生]28 à la tête du gouvernement (novembre 2016) et de Ren Jianhua [任

建华]29 sur la jiwei provinciale (septembre 2016). 

 

Le dernier changement « majeur » serait sans doute la mutation de Guo Shuqing [郭树清

], maintenant ex-gouverneur du Shandong, vers la Commission de la régulation bancaire 

(février 2017). Ce dernier vient ainsi prêter main forte à Zhou Xiaochuan [周小川], 

gouverneur de la Banque de Chine depuis 2002.30 Pour l’instant, le poste de gouverneur 

demeure vacant. Cela dit, plusieurs noms circulent déjà, dont ceux de Li Qun [李群]31 et 

Sun Wei [孙伟]32. Mais un autre des alliés de Li Keqiang et proche collaborateur de Liu 

He [刘鹤]33 à la fagaiwei, soit Lian Weiliang [连维良], pourrait venir troubler les cartes.34  

 

Pour l’heure, il faut s’attendre à d’autres remaniements d’effectifs d’ici les prochains 

mois en vue des derniers préparatifs pour 2017.35 Cela dit, l’objet de cet article n’est pas 

le 19e Congrès, ni encore les luttes factionnelles actuellement en cours au Centre. Il s’agit 

plutôt de tourner notre attention vers les étoiles montantes, ainsi que vers les 

prochaines générations de cadres qui viendront gouverner la Chine après 2020-2022. En 

ce sens, nous mettrons en grande partie l’accent sur les individus nés entre 1970 et 1980 

– inclusivement, soit les membres de la 7e et 8e génération. Pour les premiers, nous nous 

                                                            
25 Zou venait remplacer l’ancien secrétaire de Hu Chunhua, Liu Kewei [刘可为]. Ce dernier est à présent vice-président 

de la région autonome du Ningxia (février 2016). 
26 Né en 1964 au Guangdong. 
27 Jiang était en place lors de la chute de Li Jia [李嘉], maintenant ex-secrétaire de Zhuhai (2012-2016) et mis en 
examen pour corruption. 
28 Né en 1959 dans le Zhejiang – pujiang, Lou a côtoyé Xi au Zhejiang (2002-2007). 
29 Directement en provenance des organes de la commission disciplinaire centrale, Ren, né en 1957 au Henan, est un 
allié de Wang Qishan.  
30 Guo et Zhou sont tous deux des « hommes de Zhu Rongji ». 
31 Li est né en 1962 au Shandong. Membre du comité permanent depuis 2007 et secrétaire de la ville de Qingdao 
depuis 2010, Li est un allié de Li Keqiang. Li Qun a travaillé sous Li Keqiang lorsque ce dernier était premier secrétaire 
des jeunesses communistes.  
32 Né en 1961 au Shandong, Sun est l’ancien secrétaire de Wu Bangguo [吴邦国], membre du Politburo de 1992 à 2013 
et allié de Jiang Zemin. 
33 Né en 1952, Liu est membre du « think tank » de Xi Jinping et frère par alliance de Gong Zheng [龚正]. Né en 1960 au 

Jiangsu, Gong est pressenti comme étant le possible remplaçant de Jiang Yikang [姜异康] à la tête du Shandong en 
2017.   
34 Lian est né en 1962 dans le Henan. 
35 On pense en autre à la sélection de Wu Yingjie [吴英杰], en août 2016, au poste de secrétaire du Parti pour le Tibet. 

Né en 1956, ce dernier est considéré comme la deuxième génération de cadre au Tibet [藏二代] qui suit les traces de 

Hu Jintao en Chine de l’Ouest. Nous pourrions également souligner la montée de Huang Lixin [黄莉新] en tant que 

gouverneur-adjoint exécutif [常务副省长] (octobre 2016) du Jiangsu. Ce dernier est un allié de Hui Liangyu [回良玉], 

membre du Politburo de 2002 à 2013 et allié de Jiang Zemin, et de Li Yuanchao [李源潮], membre du Politburo de 
2007 à 2017 et allié de Hu Jintao. Certains le placent néanmoins du côté de Zeng Qinghong et de Jiang Zemin. 
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concentrons sur les cadres ayant déjà atteint le rang préfectoral [正厅级], ou encore 

vice-ministériel [副部级]. Ceux-ci devraient entrer au Comité central au plus tôt entre 

2022 et 2027 – pour ceux que nous qualifierons de « candidats potentiels au Politburo »  

– et en entre 2032 et 2037 (en moyenne) pour les autres.36 Dans le cas de la 8e 

génération, soit les individus nés dans les années 1980, ils ont actuellement entre 36 et 

37 ans et sont donc possiblement encore en dessous du rang préfectoral. En ce sens, ils 

devront être promus à ce rang lorsqu’ils auront entre 39 et 44 ans, soit entre 2019-2024. 

Ils gagneront en importance après 2025-2028, ou lorsqu’ils accéderont au rang vice-

ministériel. Pour l’instant, nous avons réussi à identifier juste en dessous de 200 [Liste 

1] cadres nés dans les années 197037, ainsi que plus d’une vingtaine nés en 1980 [Liste 

2].38 Ce faisant, cet article vise à dresser le portrait et les traits caractéristiques de ces 

deux générations. Il s’agit aussi de faire le suivi de leur progression à l’intérieur du Parti-

État et de cartographier, si possible, les affiliations factionnelles de certains individus, 

afin de mesurer les forces qui sont présentement en ascension et qui dirigeront la Chine 

de demain. 

 

 

LA SEPTIÈME GÉNÉRATION : LES ENFANTS DE LA TRANSITION 

Les cadres nés dans les années 1970 n’ont pas connu la grande période maoïste (1949-

1976), ou du moins pas suffisamment pour s’en souvenir et pour partager cet héritage 

en tant qu’expérience formatrice, comme le font les 4e (1940) et 5e (1950) générations. 

La 7e génération, actuellement en poste au rang préfectoral, ainsi que dans de rares cas 

au rang vice-ministériel/provincial, commencera à prendre sa place auprès de la 6e 

génération dès 2027.  

 

Caractéristiques générales : qui sont les Cadres de la 7e génération ? 

 

D’emblée, l’écrasante majorité de ces individus sont des Han [汉] – 91.05%. Ensuite 

viennent deux des minorités les plus « sinicisées » : les Mandchous [3.16%] et les 

Mongols [2.11%] – situées dans la région du Nord-Est. Les groupes les plus sous-

représentés proviennent, comme c’est le cas pour la composition actuelle du Comité 

central, de la Chine de l’Ouest [Graphique 1]. Par ailleurs, sur l’ensemble on compte 

seulement 13.68% de femmes, dont 3 sont également des minorités.  

 

                                                            
36 Ce calcul est base sur la moyenne d’âge à l’entrée de l’ensemble des nouveaux individus (moins les militaires) ayant 
été promu au Comité central entre 1992 et 2012 (n=399). 
37 Nous aurions pu dire 191, seulement Guo Jianqun [郭建群] – femme cadre de l’ethnie Miao née en 1970, est 
récemment décédée (13 octobre 2016) à Guangzhou. 
38 Il serait possible d’en identifier possiblement plus de 190 en date d’aujourd’hui. Cela dit, les individus omis par cet 
article n’occupaient pas de poste « politique », mais plutôt d’autres postes dans des centres de recherche, banques, etc. 
Ce faisant, il n’est pas aisé de tous les identifier.  
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*Base de données de l’auteur 

 

En termes de provenance [Graphique 2], les individus composant la 7e génération 

proviennent, comme la grande majorité des générations précédentes, soit de la Chine de 

l’Est [36.84%], soit de la Chine centrale [22.11%]. De plus, environ un cadre sur cinq 

(17.37%) provient soit du Jiangsu – ancienne base arrière de Jiang Zemin – ou du 

Shandong. Ce faisant, malgré les efforts de Xi pour briser ou encore écarter ce groupe, 

les résultats semblent quelque peu mitigés.  

 

0,5%
0,5% 0,5%

3,2%

2,1% 1,1%

0,5%

91%

0,5%

Graphique 1: Composition Ethnique (1970-...) - Génération 7

Gelao Li Hui (Musulman) Mandchoue Mongole Miao Bai Han Naxi
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*Base de données de l’auteur 

 

Le graphique 2 indique surtout, et ce sans surprise, la sous-représentation de la Chine de 

l’Ouest (où se trouve la majorité des minorités ethniques) à la table de la prochaine 

génération de cadres. Ce faisant, comme les générations antérieures, la Chine de l’Est 

ainsi que son « grenier » immédiat (la Chine centrale) sont favorisés lors de la sélection 

des cadres.  

 

En termes d’éducation, la génération 7 contient une très grande proportion de doctorats, 

la plupart en économie ou en science de la gestion/administration [Graphique 3 et 4].   
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Le graphique 3 montre également cette tendance à délaisser le simple baccalauréat [B.A] 

pour les études graduées au sein des nouvelles élites. On remarque également un certain 

point d’équilibre entre les individus ayant une maîtrise et ceux ayant un doctorat. Cela 

dit, comme l’indique le graphique 3, cette information demeure manquante pour 

environ encore 4% [+/- 8 individus] des cadres. On peut également constater, 

contrairement aux générations passées, qu’aucun des cadres ici présentés ne possède de 

formation de type « normale » [普通班],39 « vocationnelle » [专科] ou encore seulement 

de niveau « secondaire » [初中/高中].40  

 

                                                            
39 Le « putongban » était une formation complémentaire pour les individus n’ayant pas pu aller à l’université, surtout 
durant le Grand Bond ou encore la Révolution culturelle. Il était également commun pour les militaires, surtout dans 
les années 1990, d’avoir ce type de formation.   
40 Ce type de formation était encore présent au sein des membres du Comité central de 1987, 1992 et 1997 (environ 
10% des individus). 
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*Base de données de l’auteur. 

 

D’emblée, nous ne retrouvons personne ayant une formation en médecine ou « autres 

langues » que le chinois.41 Aussi, le graphique 4 exprime une autre des tendances en 

matière d’éducation dans le Parti : le délaissement progressif du secteur de l’ingénierie 

et des sciences au profit des secteurs 1) sciences humaines et 2) économie et 

commerce.42 Cette continuité reflète la transition déjà opérée dans le Parti depuis les 

années 1990. De fait, on remarque une décroissance de plus de 67% de ces types de 

spécialisations au sein des cadres alternes [候补委员]43 étant sur le point de devenir 

membre du Comité central, ainsi qu’une hausse de plus de 220% dans le secteur des 

sciences sociales et de 57% en économie/commerce depuis 1992. 

 

De fait, les résultats du graphique 4 ne sont que peu surprenants, car ils reflètent les 

besoins d’un Parti « régnant » – et non plus révolutionnaire –, à la recherche de 

gestionnaires et d’individus capables de piloter les économies locales et provinciales.44  

 

Il faut ensuite souligner le fait que près de la moitié (94 individus [47.96%]) de ces 

cadres en émergence ont occupé un poste dans la structure des Jeunesses communistes 

au début de leur carrière. Dans plus de 78% des cas (des individus ayant de l’expérience 

                                                            
41 À ce titre, « étudier le Chinois » [中文] – à ne pas confondre avec Hanyu [汉语] plus en liens aux études classiques, 

est la plupart du temps synonyme de « passage vers la politique » (ex. Li Jianguo [李建国] et Hu Chunhua [胡春华]). 
42 Cette tendance est clairement identifiée dans “What Went Wrong: the case of the non-selected alternate members of 
the Central Committee from 1992-2007” Journal of Contemporary Eastern Asia 15 (2). Sous presse. 
43 Cette référence constante faite aux « houbu » s’explique en partie du fait que ceux-ci sont les premiers « trend 
setters » en ce qui concerne les prochains éléments importants à considérer pour les hauts postes de direction dans le 
Parti-État. Comme on peut le voir dans l’article (à paraître décembre 2016), pendant que les membres du Comité 
central – aux mêmes dates – étaient encore des ingénieurs (surtout dans les années 1997-2002), les houbu en liste 
d’être promus (5 ou 10 plus tard) avaient déjà amorcés la transition vers les sciences sociales et les sciences 
économiques.  
44 Il faut également noter que la diversification progressive des universités ainsi que l’émergence de nouveaux 
programmes rendra possible cette transition.  
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tuanpai), on parle de deux postes « passerelles » : secrétaire-adjoint de province [团省委

副书记] (13.4%) et secrétaire de province [团省委书记] (64.95%). Le premier est de 

rang vice-préfectoral [副厅级], tandis que le second est le poste de rang préfectoral [正

厅级]. Ce dernier permet possiblement de gagner le plus temps dans cette « course à 

petits pas » vers les postes vice-provinciaux et provinciaux. Cela dit, le poste le plus 

important demeure celui du secrétaire du Secrétariat central [团中央书记处书记] 

(4.12%). Ce dernier, beaucoup plus difficile à obtenir, permet aux individus en poste de 

passer directement au rang sub-provincial [省部级副职], pour ensuite entrer dans la 

structure du Parti, souvent à titre de secrétaire-adjoint de rang provincial [省委副书].45  

 

Ces chiffres soulèvent l’importance que possède la structure Tuanpai dans les premiers 

pas de carrière d’une grande portion des cadres en formation. Aussi, ces chiffres 

soulignent l’importance continue de cette structure pour la/les futures générations de 

cadres, cela malgré les efforts soutenus de Xi Jinping et Wang Qishan visant à mettre un 

terme à ce type de passage accéléré. De fait, on constate qu’environ 33% de l’ensemble 

de ces nouveaux cadres sont passés par le poste de secrétaire de province pour les 

Jeunesses communistes, leur permettant ainsi de gagner près de 3.5 ans sur les autres 

cadres46. De manière générale, les cadres ayant une quelconque expérience Tuanpai 

conservent en moyenne une avance de 2.3 ans sur les autres. Comme démontré dans un 

récent article,47 cette différence de 2.3 à 3.5 ans, aussi minime soit-elle, finira par peser 

lourd en fin de parcours et pourrait faire la différence entre une promotion 

supplémentaire ou le passage à la retraire/rétrogradation informelle [« promotable vs 

« terminable »].48  

 

Enfin, et pour boucler la boucle des caractéristiques communes, où se trouvent à l’heure 

actuelle ces 190 cadres? Environ 40% d’entre eux occupent des postes de maires [地级

市市长], chef de district [地级区区长] ou encore secrétaire du Parti pour les villes et 

districts de rang préfectoral [地级市委书记 – 地级区书记]. Du reste, 16.8% d’entre eux 

sont encore en poste dans la structure des Jeunesses communistes, en attendant de 

pouvoir bifurquer vers des postes dans les gouvernements de villes, etc. [Graphique 5].  

 

                                                            
45 Les 27.84% restant ont occupé pour leur part des postes inférieurs à ceux mentionnés. 
46 On parle ici d’une moyenne de 41.23 ans pour les cadres non-Tuanpai, de 38.17 ans pour les cadres ayant 
l’expérience de secrétaire de Parti et de 39.45 ans pour l’ensemble des cadres ayant de l’expérience Tuanpai.  
47 Voir: « What went wrong? The case of non-selected alternate members of the Central Committee from 1992 to 
2007 » Journal of Contemporary Eastern Asia – Sous presse pour décembre 2016. 
48 Pour plus d’information sur « l’effet Tuanpai », voir : « Factional Pull : measuring the ‘tuanpai effect’ on Elite 
formation from 1992 to 2012 » Journal of International China Studies 7(4) (Sous presse – décembre 2016). 
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*Base de données de l’auteur 

 

Le graphique 5 fait également état de plusieurs choses, dont nous soulignerons deux en 

particulier : 1) une grande diversification des occupations et 2) une très faible 

proportion de cadres en provenance de structure de la Commission de l’inspection.  

 

Le premier point est problématique pour les cadres qui ne sont pas déjà sur le 

« chemin politique » menant à de plus hauts postes sur le plan provincial. Ce faisant, les 

premiers 40% des cadres en liste [1re et 2de occupation – Graphique 5] ont de bien 

meilleures chances d’être promus que les individus occupant actuellement des postes 

dans les compagnies d’État, dans les centres de recherche, dans la structure de la 

Fédération des femmes, etc.49  

 

En ce sens, à ce stade de leur carrière, les cadres sont encore très fragmentés et 

cheminent vers le goulot d’étranglement que sont les postes provinciaux de deuxième 

                                                            
49 Fait à noter, statistiquement parlant, outre les deux premiers types de postes, n’ont montré un niveau d’association 
significatif avec le fait d’atteindre le Politburo ou encore un poste de premier plan en province, voir : « Profiling the 
future Chinese Politburo members : looking at promotion trends and characteristics of newly promoted Central 
Committee members (1992-2012) » East Asia : An International Quarterly 34(2) (Sous presse Juin 2017). 
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plan convoités, soit les postes de gouverneur-adjoint et secrétaire-adjoint de rang 

provincial pour le Parti. Ce faisant, il est plus « aisé » pour les individus cheminant déjà 

dans les administrations géographiques locales [地方], ainsi que dans la structure – de 

rang équivalent – du Parti d’être choisi.  

 

Le second point fait référence aux rumeurs entourant Wang Qishan et sa volonté de 

positionner ses hommes avant son départ en 2017. L’armée de la jiwei, comme le 

démontre le graphique 5, semble en perte de vitesse, et cela malgré les efforts de Wang – 

par le biais de la Commission de l’inspection – qui ont eu pour effets de « libérer » 

beaucoup de postes, surtout dans les provinces adjacentes de la capitale, dont le Hebei.  

 

 

CARTOGRAPHIE PRÉLIMINAIRE : QUI EST ALLIÉ DE QUI ET QUI SONT 
LES FIGURES MONTANTES? 

 

De prime abord, il n’est pas possible pour l’instant de cartographier l’ensemble de ces 

individus identifiés pour deux raisons : 1) la carrière de certains cadres est encore trop 

courte et les accomplissements encore peu nombreux, rendant difficile l’accession à 

certains réseaux de patronage50 et 2) l’information sur plusieurs cadres est encore trop 

mince, voire même absente.51 En ce sens, nous ne pouvons identifier que 18 individus 

[9.5%] ayant une affiliation suffisamment claire pour qu’il soit possible d’en dire 

quelque chose. Cela dit, cette section fait état des « étoiles montantes » [第七代明星], 

pour ensuite aborder certains des autres cadres de la 7e génération. 

 

Les « étoiles » de la huitième génération : Shi Guanghui, Zhou Liang, Liu Jian et Fu 

Zhenbang 

 

De l’ensemble des quatre figures présentées ici, Shi Guanghui [时光辉], maire adjoint de 

Shanghai depuis 201352, est possiblement l’individu le plus connu. Né dans la province 

d’Anhui en 1970, Shi a commencé son ascension à Shanghai au début des années 1990. 

Ce dernier (son ascension) est directement issu des remaniements faits par Xi Jinping 

dans la politique Shanghaienne lorsqu’il était en poste en 2007. Shi est entré dans le 

Parti en 1993 et a atteint le rang préfectoral à 38 ans, soit légèrement plus âgé que ses 

homologues tuanpai. La grande différence se trouve néanmoins au rang sub-provincial : 

                                                            
50 Cela est surtout vrai pour les factions qui ne sont pas basées sur les liens de « parenté ». En ce sens, pour recevoir 
du soutien, un cadre doit sembler prometteur. 
51 Sauf pour certaines exceptions, une grande partie de ces cadres n’a que peu cheminé et de fait, certains demeurent 
des inconnus sans vrai profil public, du moins pour l’instant. 
52 Shi vient remplacer Zhang Liping [张立平] (né 1953) en 2011 au poste de secrétaire du Parti pour le district de 

Fengxian [奉贤].  Zhang, trop vieux pour monter en grade vers les postes sub-provinciaux, finira sa carrière en tant 

que président du groupe Guosheng [上海国盛集团].  
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Shi avait 43 ans lorsqu’il est devenu maire-adjoint de Shanghai. En ce sens, Shi est cinq 

ans plus vieux que Fu Zhenbang et est également plus âgé que Wang Hongyan [汪鸿雁] 

et Xu Xiao [徐晓], deux des autres figures tuanpai de la 7e génération53. Cela dit, Shi 

possède un avantage majeur sur ses collègues tuanpai : il chemine déjà dans la structure 

politique alors que Fu, Wang et Xu doivent encore se réengager dans celle-ci. Ce 

« changement de voie » coûtera aux tuanpai de précieuses années.  Nonobstant son 

statut avancé et ses possibilités dans le Parti d’ici la mi-2017, il est peu probable que Shi 

puisse être le « successeur du successeur » de Xi Jinping en 2032.54 Il aurait alors 62 ans. 

Ce faisant, nous pourrions plutôt imaginer Shi en tant que candidat qui assure la 

continuité de Xi entre 2022 et 2037, soit trois mandats à l’intérieur du Politburo, dont 

minimalement un en tant que membre du comité permanent. Dans ces conditions, le 

successeur « idéal » serait né après 1973. 

 

Ancien secrétaire de Wang Qishan durant son mandat à Beijing (2003-2007), Zhou 

Liang, né en 1970 dans le Hunan, demeure un personnage dont on ne connaît que peu de 

choses. Actuellement directeur du département de l’organisation pour la Commission 

centrale de discipline et inspection [中央纪委组织部部长], Zhao était venu remplacer 

Wang Lijun [张立军]55. Ce dernier est maintenant chef du groupe de l’inspection et de la 

discipline du Congrès national du peuple pour la commission centrale de l’inspection et 

de la discipline [中央纪委驻全国人大机关纪检组长]. Malgré le peu que l’on sache sur 

lui, Zhou est décrit comme un des plus proches alliés de Wang depuis son entrée à la 

jiwei, et de fait, celui-ci devrait être en lice pour la transition de 2022. 

 

Liu Jian [刘剑], né en 1970 au Shandong, est actuellement le plus jeune membre alterne 

du Comité central en liste depuis le 18e Congrès. Secrétaire pour les Jeunesses 

communistes de la municipalité de Beijing (2006-2009), Liu est à l’heure actuelle 

secrétaire du Parti pour la ville de Hami [哈密], dans la région autonome du Xinjiang. En 

plus de sa longue expérience à Beijing (adjoint au maire [区助理], maire-adjoint et maire 

des districts de Xicheng [西城] et Shunyi [顺义] entre 2000 et 2010), il a, tout comme Fu 

Zhenbang, atteint le rang préfectoral à 36 ans. Ce mouvement de Beijing vers le Xinjiang 

nous interpelle comme étant le possible début d’une « mobilité sponsorisée »56, afin que 

ce dernier puisse revenir vers le Centre dans environ cinq ans pour y recevoir une 

                                                            
53 Wang (né en 1970) et Xu (né en 1972) sont tous deux secrétaires du secrétariat central des jeunesses communistes 
depuis 2013. 
54 Pour une description plus en détails de Shi Guanghui, voir : https://asialyst.com/fr/2017/02/10/chine-nettoyage-
shanghai-succession-de-succession-22/  
55 Né en 1955 dans le Hebei. 
56 La mobilité sponsorisée est caractérisée par ce mouvement de l’Est vers l’Ouest pour ensuite revenir vers le Centre 
afin d’occuper des fonctions plus importantes. Ce mouvement est perçu comme un compromis pour les jeunes Cadres 
ambitieux : en échange d’un ou deux mandats dans les provinces/régions de l’Ouest, il y a possibilité pour un individu 
d’être promu à de plus hautes fonctions sur la côte Est. Ce type d’expérience est crucial pour atteindre le Politburo. Il 
est aussi à noter que la mobilité sponsorisée permet à un Cadre d’être promu plus rapidement (lors de son retour au 
Centre) que ses pairs.  

https://asialyst.com/fr/2017/02/10/chine-nettoyage-shanghai-succession-de-succession-22/
https://asialyst.com/fr/2017/02/10/chine-nettoyage-shanghai-succession-de-succession-22/
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promotion plus substantielle (tuanpai ou non). En ce sens, bien que Liu ne suive pas 

exactement – pour l’instant – le parcours des « grands tuanpai » (comme Li Keqiang ou 

encore Hu Jintao), ce dernier se rapproche du parcours de Hu Chunhua [胡春华], même 

si celui-ci semble déjà avoir rejoint la structure politique non-tuanpai.57 De fait, Liu Jian, 

de par son parcours et l’attention qu’on lui prête, deviendra sans doute une figure 

importante de la 7e génération au sein du Parti. 

 

Fu Zhenbang [傅振邦], né en 1975 dans la province du Hunan, est gradué de Qinghua 

(en construction hydraulique) et est entré dans le Parti lorsqu’il avait encore 20 ans. Fu 

est l’un des alliés proches de l’actuel Premier ministre et d’une figure importante 

tuanpai, Li Keqiang. Ceux-ci partagent une expérience commune à l’intérieur du Comité 

central des Jeunesses communistes, en plus d’avoir eu tous deux comme mentor à 

l’université de Beijing [北京大学] le professeur Li Yining [厉以宁].58 Fu a atteint le rang 

préfectoral à l’âge de 3659 ans, ainsi que le rang sub-provincial en 2013 quand il avait 38 

ans. Cette ascension très rapide le rapproche des figures tuanpai comme Li Keqiang et 

Wang Yang [汪洋]. Fu est perçu comme la prochaine génération de leaders tuanpai – 

associée à la personne de Li Keqiang – qui pourrait venir assez tôt soutenir Lu Hao [陆昊

]60 – membre de la génération de transition (6.5).61 En outre, compte tenu des « purges » 

actuelles et de la volonté de Xi (comme ses prédécesseurs) de vouloir placer son propre 

successeur, Fu est considéré comme une « roue de secours » pour la prochaine de 

génération de tuanpai [共青团下一代的备胎], dans le cas où certains autres membres se 

feraient écarter. Cela dit, Fu est davantage vu comme un futur Premier ministre de 

l’équipe dirigeante.  

 

                                                            
57 Si effectivement Liu était appelé à jouer un rôle important pour tuanpai après 2027, le fait de sortir de la structure 
tuanpai et d’entrer dans le jeu politique plus tôt pourrait lui éviter, surtout si Xi Jinping et Wang Qishan réussissent à 
« réajuster » certaines des postes tuanpai clés, de se faire piéger plus tard.  
58 Né en 1930 au Jiangsu, Li est l'un des professeurs d’économie les plus connus en Chine et l’une des voix les plus 
importantes en matière de réformes (privatisation) orientées vers les mécanismes de marché. Li, aussi mentor de Li 
Yuanchao [李源潮] – allié de Hu Jintao et membre du Politburo et vice-président de la République populaire, fut purgé 
par Mao durant la Révolution culturelle et est, semble-t-il, peu apprécié de Xi Jinping. Enfin, Li Yining a également 
enseigné à Lu Hao [陆昊], figure tuanpai de la 6e génération. 
59 Il est devenu le plus jeune maire de ville de la province du Hunan. 
60 Lu, né en 1967 dans la province du Shaanxi et actuel gouverneur du Heilongjiang, a été premier secrétaire du 
secrétariat central des jeunesses communistes en 2008, faisant de lui une des figures importantes pour les transitions 
de 2017 et 2022. 
61 C’est sans parler de He Junke [贺军科] (né en 1969), qui est depuis 2013 secrétaire exécutif du secrétariat central 

des jeunesses communistes [团中央书记处常务书记], Luo Mei [罗梅] (née en 1969), ancienne secrétaire du même 

organe tuanpai de 2008 à 2016 et Wang Xiao [王晓] (né en 1968), lui-même ayant occupé le même poste entre 2003 

et 2009 ainsi que le poste « exécutif » [常务] de 2009 à 2013. Le premier, à 10 mois près d’être de la 7e génération, 

sera sans doute le remplaçant de l’actuel premier secrétaire tuanpai Qin Yizhi [秦宜智] (né en 1965) en 2018. Ce 
dernier, de deux ans l’aîné de son prédécesseur (Lu Hao), aura sans doute de la difficulté à se hisser jusqu’au 
Politburo. En ce qui concerne Luo, soutenu par Zhang Qingli [张庆黎], allié de Hu Jintao et secrétaire du Parti pour le 

Tibet de 2005 à 2011, elle fait partie de cette seconde génération tuanpai formée dans cette région autonome [藏二代

]. Enfin, Wang, actuel secrétaire du Parti de la ville de Xining [西宁] et membre du comité permanent de la province du 
Qinghai, est dans une situation similaire à celle de Luo : gagner de l’expérience dans l’Ouest pour revenir vers le 
Centre. 
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Et les autres? Bref regard sur Yuan Min, Chen Xin, Liu Jie, Sun Aijun, Fei Gaoyun, Hu 

Haifeng, Qie Yingcai, Zhou Hongbo, Tang Changde, Gao Fei, Li Xinran, Xu Feng et Du 

Huiliang. 

 

Yuan Min [袁民], né en 1978 dans le Hubei, est une figure tuanpai en ascension. Ce 

dernier a déjà occupé plusieurs postes tuanpai en province (Xinjiang)62, ainsi qu’au 

Centre (directeur du Bureau général central pour les Jeunesses communistes [团中央办

公厅主任]). Depuis octobre 2016, il a amorcé son « retour » vers la structure du Parti et 

occupe depuis lors le poste de directeur du département des affaires générales du 

Bureau national de l’énergie63 [国家能源局综合司司长]. En ce sens, Yuan se retrouvera 

sous les ordres de Nur Burki [努尔白克力]64, le directeur du Bureau national en 

question. Nur, cadre de rang provincial [正部级干部] de par son poste de directeur-

adjoint sur la Commission centrale de réformes et développements [发改委副主任], est 

un des proches alliés de Li Keqiang et Hu Chunhua. Ce faisant, Yuan Min semble se 

diriger, avec l’aide des tuanpai, vers le Conseil d’État ainsi que les hauts postes 

administratifs. 

 

Chen Xin [陈新] (1970-…) est originaire du Hebei, plus précisément de la ville du métal, 

Baoding [保定]. Secrétaire du Parti pour la ville de Quzhou [衢州]65 – Zhejiang, Chen, qui 

est entré dans le Parti à l’âge de 19 ans, est cadre de rang préfectoral depuis 2008 (38 

ans). Il était alors secrétaire-adjoint pour la ville de Ningbo. Chen reconnaît et soutient 

Xi Jinping comme étant le « noyau » de l’équipe dirigeante. Il faut également noter que 

Chen est l’actuel secrétaire pour le gouvernement du Jiangxi sous Liu Qi [刘奇]66 et qu’il 

a été, durant son passage au bureau général du Comité central (secrétaire de rang 

« bureau principal » [正局级秘书]), le secrétaire de l’ancien membre du Politburo 

(1997-2012) et allié de Jiang Zemin, Jia Qinglin [贾庆林]. Ce faisant, Chen sera appelé, 

certainement en 2017, à occuper des fonctions de niveaux sub-provinciales afin de se 

rapprocher, avant 2022, des plus hautes sphères du Parti.  

 

Liu Jie [刘捷] est un cas différent. Celui-ci, né en 1970 dans le Jiangsu, est depuis 

novembre 2016 membre du comité permanent de la province du Jiangxi (rang sub-

provincial) et également secrétaire en chef du gouvernement [省委秘书长]. Selon 

certains dires, Liu devrait devenir vice-gouverneur en 2017, le rapprochant rapidement 

des postes de rang provinciaux. Liu Jie est aussi un proche de Liu Qi, actuel gouverneur 

                                                            
62 Il fut secrétaire-adjoint de 2011 à 2014. 
63 Fait intéressant à noter, depuis ses débuts en 2008, seulement un des directeurs de ses directeurs, soit Zhang 
Guobao [张国宝], a également siégé sur la Commission nationale l’énergie [国家能源委员会].  
64 Nur est né en 1961 dans la région autonome du Xinjiang.   
65 Même s’il occupe ce poste depuis 2012 (42 ans), il demeure, à ce jour, le secrétaire de ville le plus jeune de la 
province du Zhejiang 
66 Liu, né en 1957 au Shandong, Liu a surtout connu Xi durant son passage au Zhejiang (2002-2007).  
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du Jiangxi. Ce dernier est un allié de Xi Jinping venu faire le « ménage » dans l’ancien fief 

de Zeng Qinghong. 

 

Sun Aijun [孙爱军], né à Shanghai en 1972, mais originaire au Shandong, et actuel 

secrétaire du Parti pour la ville de Heze [菏泽], a évolué premièrement dans la structure 

tuanpai de l’université Qinghua aux côtés de Yang Yue [杨岳]67 (1998-2000). Il sera 

ensuite secrétaire-adjoint de la province du Shandong pour les jeunesses communistes 

entre 2002 et 2010 sous Chen Wei [陈伟]68 (2002-2006), Zhang Guangfeng [张光峰]69 

(2006-2008) et Wang Lei [王磊]70 (2008-2010). Sun, pressenti comme un futur 

secrétaire du secrétariat central en 2018, semble être un collaborateur de Hu Jintao, 

ainsi que d’autres figures tuanpai de la 5e et 6e génération.  

 

Fei Gaoyun [费高云] est né en 1971 dans la province côtière du Jiangsu et est entré dans 

le Parti à l’âge de 21 ans. Gradué en administration publique de l’université de Nanjing, 

Fei est actuellement le secrétaire-adjoint du Parti pour la municipalité de Changzhou [常

州] et a travaillé sous Li Yuanchao [李源潮]71 entre 2000 et 2007, lorsque ce dernier 

était en ascension au Jiangsu, juste avant son entrée au Politburo.  

 

Hu Haifeng [胡海峰], né en 1971 au Anhui, est le fils aîné de l’ancien président Hu Jintao. 

Hu est le maire de la ville de Jiaxing [嘉兴] dans la province du Jiangsu depuis 2016. Il a 

également servi de sous-secrétaire de l’Université Qinghua [清华大学副秘书长] sous Hu 

Heping [胡和平]72 en 2008. Malgré ses liens familiaux, Hu ne semble pas avancer aussi 

vite que prévu : considérant le fait que son père soit Hu Jintao, Hu Haifeng aurait dû être 

l’un des cadres nés dans les années 1970 ayant atteint le rang sub-provincial. Cela 

s’explique possiblement par les récentes (2009) allégations de corruptions73 qui avaient 

fait surface à son égard, ainsi que sa visite « secrète » à Taiwan en 2010 qui visait à 

améliorer les relations entre les des deux côtés du détroit.  

 

                                                            
67 Yang Yue (1968) est un allié de Sun Chunlan [孙春兰] et un proche de Xi Jinping (Fujian-Zhejiang), malgré sa 

formation tuanpai. 
68 Originaire du Jiangsu (1966), Chen, après un bref parcours au Shandong, est tombé aux mains de la jiwei en 2015. 
69 Toujours « prisonnier » de son poste de rang préfectoral (48 ans) depuis 2006, Zhang, né en 1968 au Shandong, est 
l’oncle de Zhang Hui [张辉] – voir liste 2 #7, beau fils de Li Jianguo [李建国]. Ce dernier, ancien secrétaire du Shaanxi 

et du Shandong et membre du Politburo depuis 2012, était le secrétaire de Li Ruihuan [李瑞环], allié de grands noms 

comme Zhao Ziyang [赵紫阳] et Hu Yaobang [胡耀邦] dans les années 1980 et membre du Politburo de 1989 à 2007. 
70 Née en 1972 au Shandong, Wang est la plus jeune femme à occuper le poste de maire de ville de la province. Elle 
occupe depuis septembre 2016, le poste de directrice de l’office de la culture de la même province.  
71 Li, fils de Li Gancheng [李干成] et Lv Jiying [吕继英] – famille révolutionnaire, est né en 1950 dans le Jiangsu. Celui-
ci est membre du Politburo et allié de Hu Jintao. Cela dit, il devrait quitter ses fonctions en 2017 en raison de son âge.   
72 Hu, né en 1962 au Shandong, est l’actuel gouverneur du Shaanxi. Hu fait partie de la « nouvelle filière / armée de 
Qinghua » [新清华系-清华军] activée par Xi Jinping. En ce sens, Hu a été placé par Xi au Shaanxi afin de consolider sa 
position au niveau provincial. 
73 Nous faisons référence ici à la compagnie NuTech [同方威視公司] qui avait reçu en 2009 le contrat concernant les 
scanneurs de sécurité à être installés dans les aéroports. Hu était alors Président de la compagnie. 
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Qie Yingcai [郄英才] est un autre de ces cadres qui provient de la province du Shandong. 

Qie, né en 1975, était le secrétaire de Li Changchun [李长春]74 au début des années 

2010, par le biais du Bureau du secrétariat relié au Bureau central des affaires générales 

[中央办公厅秘书局].  

 

Né en 1970 au Guangxi, Zhou Hongbo [周红波] est secrétaire-adjoint de la ville de 

Nanning et maire de celle-ci depuis 2011. Zhou est le beau-fils de Chen Huiguang [陈辉

光], également originaire du Guangxi et ancien président de la zhengxie [政协], ainsi que 

secrétaire du Parti pour la même région durant les années 1980. 

 

Tan Changde [覃昌德] est né en 1976 dans la municipalité du Chongqing. Il est 

secrétaire-adjoint pour le comté de Yunyang [云阳] depuis 2013. Tang a été le secrétaire 

de Wang Hongju [王鸿举], ancien maire de Chongqing (2003-2009) et actuel chef du 

huitième groupe central d’inspection [中央第八巡视组组长] – qui s’occupe du Jiangxi – 

se trouvant sous l’égide du petit groupe de leadership central de l’inspection [中共中央

巡视工作领导小组], dirigé par Wang Qishan depuis 201275.  

 

Gao Fei [高飞] est né en 1972 au Chongqing et est entré dans le Parti à l’âge de 22 ans. 

De l’ethnie Miao, Gao a passé pratiquement l’ensemble de sa carrière à Beijing et a 

côtoyé Wang Qishan lorsque ce dernier était maire de cette municipalité entre 2003 et 

2007. Gao est alors déjà engagé dans l’office de l’inspection de Beijing en 2005. Il y 

restera jusqu’en 2010, avant de rejoindre Wang à la Commission centrale en 2015 au 

poste de directeur du premier office de l’inspection et de la supervision de la 

Commission centrale de la discipline et de l'inspection [中央纪委第一纪检监察室主任]. 

 

Tout comme Gao, Li Xinran [李欣然], né en 1972, est un des alliés de Wang Qishan. Gao, 

qui demeure encore peu connu, était directeur du 6e office de l’inspection avant de 

passer au 7e [中央纪委第七纪检监察室主任] en 2015. En ce sens, Gao et Li, qui occupent 

actuellement des postes de rang de bureau/office [正厅级], seront en liste plus tard cette 

                                                            
74 Li Changchun (1944) a été membre du Politburo de 1997 à 2012. Li, l’un des premiers mentors de Wang Qishan 
dans les années 1990, était l’un des allies de Jiang Zemin. 
75 Ce changement de branche est légèrement curieux de la part de Wang. Cela dit, il était suspecté d’être impliqué dans 
des opérations « noires » [涉黑] – en parallèle avec le slogan de Bo Xilai de « frapper le noir, chanter rouge » [打黑唱
红] – et a donc « quitté » la mairie de Chongqing en 2009, provoquant un choc sur la scène politique locale. Il a ensuite 

été placé dès 2009 sur le huitième groupe par son ancien patron de Chongqing (1999-2002) et actuel membre du 
Politburo (2007-2012), He Guoqiang [贺国强]. Celui-ci était, depuis 2007, secrétaire du comité central de discipline et 

d’inspection. Ce faisant, Wang a, depuis 2009, accepté d’être rétrogradé à un poste de second plan : vice-président du 
comité du congrès national sur la protection et la conservation des ressources naturelles [全国人民代表大会环境与资

源保护委员会]. Cet « accord » entre Wang Hongju et He Guoqiang – compte tenu des allégations retenues contre Wang 

– permettait au premier de prendre sa retraite anticipée loin des regards. 
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année, probablement après novembre, pour une promotion de niveau sub-ministeriel à 

l’intérieur de la jiwei.  

 

Xu Feng [徐丰], né en 1973 dans le Zhejiang, est devenu en octobre 2016 secrétaire du 

Secrétariat central des Jeunesses communistes, aux côtés d’autres comme He Junke [贺

军科], Fu Zhenbang [傅振邦], Wang Hongyan [汪鸿雁] et Xu Xiao [徐晓]. En ce sens, il 

vient rejoindre les quelques individus nés dans les années 1970 à avoir déjà atteint le 

rang sub-ministériel. Avant d’entrer au Comité central des Jeunesses communistes, Xu a 

longuement évolué dans la société de presse Xinhua (1996-2010). De 2010 à 2016, ce 

dernier était en poste à l’office central des réseaux d’information [中央网信办]. Il était 

alors directeur du Bureau de l’administration des réseaux mobiles [移动网络管理局局长

]. 

 

Enfin, Du Huiliang [杜汇良], ancien de Qinghua, est depuis 2014 directeur du 

département central des écoles pour les Jeunesses communistes [共青团中央学校部部

长]. Né en 1974, Du est considéré comme un membre de la 7e génération de tuanpai qui 

viendra prendre la relève après 2027.  Cela dit, Xu Feng et Du Huiliang ne semblent pas 

associés au noyau tuanpai du moment, qui commence à Hu Jintao et se termine à Qin 

Yizhi [秦宜智]76.  

 

 

LA GÉNÉRATION DES RÉFORMES OU LES CADRES DES ANNÉES 1980 
 

À la suite de ce portrait de la 7e génération, cette dernière section s’attarde à faire un 

survol de la 8e génération, née dans les années 1980. Il s’agit de compléter cette analyse 

descriptive des prochains groupes de cadres qui prendront les commandes de la Chine 

dans les 20 prochaines années.77  

 

D’emblée, la 8e génération, entrée dans le Parti au début des années 2000, vient tout 

juste, pour les meilleurs d’entre eux, d’arriver au rang sub-préfectoral [厅局级副职].78 Ils 

sont en ce sens encore au moins à trois paliers du Politburo, et donc minimalement à 20 

ans de l’objectif final. 

 

                                                            
76 Né en 1965 dans le Henan, Qin est le premier secrétaire des jeunesses communistes depuis 2013 et l’un des 
disciples de Hu Jintao.  
77 Bien entendu, ces conclusions suivent la logique du ceteris paribus.  
78 La grande majorité de cette génération se trouve encore un rang en dessous, soit au niveau des comptés [县处级正

职]. 
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On compte pour l’instant cinq femmes [18.5%] et la présence d’un seul individu 

représentant la minorité ethnique Hui. 18.5% de ces cadres proviennent de la côte Est, 

22.22% de la Chine centrale, 22.22% du Nord-Est et 11.11% de la Chine de l’Ouest.79  

 

Actuellement, un seul cadre né dans les années 1980 a déjà atteint le rang préfectoral, 

soit Wang Yi [王艺]. Née en 1980, Wang est, depuis octobre 2016, la plus jeune cadre à 

occuper un poste de rang préfectoral parmi ses pairs. Elle est cependant suivie de près 

par 26 autres individus, tous de rang vice-préfectoral [副厅级] pour l’instant.  

 

Sur ces 27 cadres, 15 [55.56%]80 sont en poste dans la structure des Jeunesses 

communistes, seulement 3 [11.11%] occupent déjà des postes comme maire-adjoint [副

市长] ou chef de district [区长],81 et enfin 3 occupent des postes dans la structure du 

Party (secrétaire adjoint de ville [地级市市委副书记], secrétaire de district [区副书记], 

etc.) au même rang.  

 

Ce faisant, même la 8e génération qui commence à pointer le bout du nez transite par le 

biais de la structure des Jeunesses communistes. Cela soulève la question des réelles 

intentions de Xi, qui parle de « ramener » les postes de provinces et centraux sous le 

contrôle du Parti. Il est aussi important de rappeler que Xi vient également recruter dans 

la structure des Jeunesses communistes (Yang Yue [杨岳], Hu Heping [胡和平], etc.). Ce 

faisant, Xi a besoin que ce canal de promotion fonctionne s’il veut propulser la carrière 

d’un individu. En ce sens, il plus probable que Xi et Wang cherche à se défaire du lignage 

de Hu Jintao et de Li Keqiang.82  

 

 

CONCLUSION : LA CONTINUITÉ DES TUANPAI ET LA PERTE DE VITESSE 
DE L’ALLIANCE XI-WANG APRÈS 2022 ? 

 

La lutte factionnelle entre Xi-Wang et les tuanpai de Hu Jintao et de ses alliés a déjà fait 

beaucoup de victimes, surtout du côté des derniers. Sans parler bien sûr de la « question 

de Jiang Zemin » [江泽民的问题] et de son réseau encore très influant pour la suite des 

choses83. Cela dit, depuis début 2016, Xi contrôle effectivement la majorité des 

gouverneurs et des secrétaires de Parti provinciaux.84  

                                                            
79 La provenance des autres 25.9% est encore pour l’instant non-mentionnée/non-disponible. 
80 Cela dit, il est à noter que plus de 70% de ces 27 individus ont passé par la structure des jeunesses communistes.  
81 D’ordinaire, les districts sont de rang départemental [正处级].  
82 Wang Qishan semble relativement satisfait du travail de Hu Chunhua au Guangdong. La campagne anticorruption ne 
semble pas avoir affecté le développement économique de la région. 
83 Voir la Note #3 disponible sur le site de l’IRIS « Quelle composition du Politburo et du Comité central chinois après 
2017 ». 
84 Pour une cartographie exhaustive, voir: https://asialyst.com/fr/2017/03/03/chine-comment-xi-jinping-remanie-
baronnies-provinciales/  

https://asialyst.com/fr/2017/03/03/chine-comment-xi-jinping-remanie-baronnies-provinciales/
https://asialyst.com/fr/2017/03/03/chine-comment-xi-jinping-remanie-baronnies-provinciales/
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En outre, force est d’admettre que les tuanpai demeurent surreprésentés dans les deux 

prochaines générations qui feront suite à Hu Chunhua [胡春华] et Sun Zhengcai [孙政才] 

en 2022. Pour l’instant, la grande majorité des alliés de Xi font partie de la génération 5.5 

ou encore 6 (en moindre partie). En ce sens, l’âge poussera ces individus à prendre leur 

retraite en même temps, voire légèrement après Xi. Pour l’heure, Xi devra activement 

recruter/faire avancer des individus de la génération 6.5 et 7 afin d’assurer sa relève et 

de consolider son influence sur les 20e, 21e et 22e Congrès.  

 

Ensuite, il faut également noter que sur l’ensemble de ces cadres de la 7e génération, 

seulement 8 ont déjà atteint le rang sub-provincial, soit 4.2%. De ceux-ci, 4 sont des 

tuanpai qui suivent les traces de leurs prédécesseurs (c.-à-d. Fu Zhenbang [傅振邦], 

Wang Hongyan [汪鸿雁], Xu Xiao [徐晓] et Xu Feng [徐丰]). Du reste, on retrouve les 

supporteurs de Xi Jinping, Shi Guanghui [时光辉] et Liu Jie [刘捷], ainsi que le secrétaire 

de Wang Qishan, Zhou Liang [周亮]. Le dernier est Pan Gang [潘刚]. 

 

Pan Gang est secrétaire du Parti et Président du groupe Yili [内蒙古伊利实业集团股份有

限公司党委书记] en plus d’être vice-président de la Fédération nationale de l’Industrie 

et du Commerce [全国工商联副主席]. En ce sens, il est peu probable que ce dernier soit 

affilié à une quelconque faction.  

 

 

Liste 1: La Septième Génération 

# Nom[字] 

Nom 

[romanisé] 

 

# 

Nom[字

] 

Nom 

[romanisé] 

 1 时光辉 Shi Guanghui 1970 96 练月琴 Lian Yueqin 1971 

2 周亮 Zhou Liang 1970 97 蔡丽新 Cai Lixin 1971 

3 潘刚 Pan Gang 1970 98 周艳 Zhou Yan 1972 

4 汪鸿雁 Wang Hongyan 1970 99 朱厚伦 Zhu Houlun 1970 

5 傅振邦 Fu Zhenbang 1975 100 丁晖 Ding Hui 1971 

6 徐晓 Xu Xiao 1972 101 孙喆 Sun Zhe 1970 

7 袁民 Yuan Min 1978 102 周军平 Zhou Junping 1971 

8 达娃次仁 Dawe Ciren n/a 103 朱洪武 Zhu Hongwu 1971 

9 刘佳晨 Liu Jiachen 1972 104 何华 He Hua 1976 

10 林青 Li Qing 1971 105 左广 Zuo Guang 1974 

11 张璐 Zhang Lv 1971 106 赵勇 Zhao Yong 1972 

12 冀萌新 Ji Mengxin 1971 107 胡元坤 Hu Yuankun 1970 

13 薛松岩 Xue Songyan 1972 108 吴旭 Wu Xu 1970 
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14 李波 
Li Bo 

1972 109 陈光浩 
Chen 

Guanghao 
1971 

15 陆磊 Lu Lei 1970 110 赖蛟 Lai Jiao 1972 

16 闫振 Yan Zhen 1970 111 黄秋斌 Huang Qiubin 1976 

17 范文仲 Fan Wenzhong 1972 112 马宁宇 Ma Ningyu 1976 

18 徐涛 Xu Tao 1970 113 廖飞 Liao Fei 1970 

19 杨建华 Yang Jianhua 1970 114 李刚 Li Gang 1972 

20 王瑶 Wang Yao 1970 115 刘道刚 Liu Daogang 1971 

21 刘剑 Liu Jian 1970 116 孙毅 Sun Yi 1971 

22 陈新 Chen Xin 1970 117 赵勇 Zhao Yong 1970 

23 刘捷85 Liu Jie 1970 118 成洪波 Cheng Hongbo 1971 

24 诸葛宇杰 Zhuge Yujie 1971 119 曾颖如 Zeng Yingru 1971 

25 李跃旗 Li Yuequi 1970 120 郑建荣 Zheng Jianrong 1974 

26 孙爱军 Sun Aijun 1972 121 马锦明 Ma Jinming 1970 

27 汪夔万 Wang Kuiwan 1971 122 常宇 Chang Yu 1974 

28 柳鹏 Liu Peng 1971 123 徐岗 Xu Gang 1972 

29 高宏彬 Gao Hongbin 1971 124 徐未晚 Xu Weiwan 1977 

30 陈昌旭 Chen Changxu 1970 125 周波 Zhou Bo 1972 

31 张恩亮 Zhang En'liang 1970 126 程龙 Cheng Long 1976 

32 王少峰 
Wang 

Shaofeng 
1970 127 赵红巍 

Zhao Hongwei 
1975 

33 夏林茂 Xia Linmao 1970 128 李豪岩 Li Haoyan 1971 

34 李先忠 Li Xianzhong 1971 129 常青 Chang Qing 1970 

35 高朋 Gao Ming 1972 130 赵雁峰 Zhao Yanfeng 1973 

36 刘志强 Liu Zhiqiang 1971 131 郭竞坤 Guo Jingkun 1971 

37 陈绍旺 
Chen 

Shaowang 
1971 132 万闻华 

Wan Wenhua 
1974 

38 夏科家 Xia Kejia 1973 133 李红 Li Hong 1972 

39 华源 Hua Yuan 1974 134 张桂华 Zhang Guihua 1976 

40 章曦 Zhang Xi 1971 135 汤立斌 Tang Libin 1975 

41 范少军 Fan Shaojun 1970 136 曾萍 Zeng Ping 1971 

42 费高云 Fei Gaoyun 1971 137 曾颖如 Zeng Yingru 1971 

43 王宏 Wang Hong 1970 138 盖文启 Gai Wenqi 1973 

44 王磊 Wang Lei 1972 139 涂妍 Tu Yan 1975 

45 陈飞 Chen Fei 1975 140 杨军 Yang Jun 1973 

                                                            
85 Liu Jie est également parfois écrit 刘婕 sur certains sites comme Baidu. Cela dit, 刘婕 et 刘捷 sont le même individu. 
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46 胡海峰 Hu Haifeng 1971 141 白松涛 Bai Songtao 1972 

47 梅亦 Mei Yi 1970 142 刘会英 Liu Huiying 1975 

48 丁小强 Ding Xiaoqiang 1972 143 李豫琦 Li Yuqi 1972 

49 郄英才 Qie Yingcai 1975 144 陶军锋 Tao Junfeng 1973 

50 滕刚 Teng Gang 1970 145 申红兴 Shen Hongxing 1972 

51 周海兵 Zhou Haibing 1971 146 程四曲 Cheng Siqu 1971 

52 谈文胜 Tan Wensheng 1971 147 张涛 Zhang Tao 1972 

53 陈东 Chen Dong 1970 148 芮宏 Rui Hong 1977 

54 周红波 Zhou Hongbo 1970 149 郭彩云 Gao Caiyun 1970 

55 孙大光 Sun Daguang 1971 150 许立群 Xu Liqun 1970 

56 何毅 He Yi 1970 151 吴文庆 Wu Wenqing 1971 

57 覃昌德 Qin Changde 1976 152 范文仲 Fan Wenzhong 1971 

58 罗成 Luo Cheng 1971 153 高飞 Gao Fei 1972 

59 曹邦兴 Cao Bangxing 1973 154 李欣然 Li Xinran 1972 

60 王志杰 Wang Zhijie 1972 155 徐丰 Xu Feng 1973 

61 刘小强 Liu Xiaoqiang 1971 156 孔涛 Kong Tao 1974 

62 江夏 Jiang Xia 1970 157 杜汇良 Du Huiliang 1974 

63 张彤 Zhang Tong 1973 158 郭美荐 Guo Meijian 1972 

64 刘超 Liu Chao 1971 159 张治礼 Zhang Zhili 1970 

65 饶南湖 Rao Nanhui 1971 160 潘建伟 Pan Jianwei 1970 

66 孟海 Meng Hai 1971 161 崔志成 Cui Zhicheng 1970 

67 靳伟 Jin Wei 1972 162 韩宪军 Han Xianjun 1970 

68 张泽峰 Zhang Zefeng 1972 163 胡立杰 Hu Lijie 1971 

69 王晓栋 
Wang 

Xiaodong 
1971 164 孙弘 

Sun Hong 
1970 

70 鲁亚 Lu Ya 1972 165 温暖 Wen Nuan 1971 

71 李三秋 Li Sanqiu 1970 166 宿利南 Su Linian 1971 

72 焦艳军 Jiao Yanjun 1972 167 余红胜 Yu Hongsheng 1970 

73 张晶莹 Zhang Jingying 1971 168 徐延彬 Xu Yanbin 1973 

74 李晓杰 Li Xiaojie 1971 169 陈必昌 Chen Bichang 1977 

75 杨安娣 Yang Andi 1972 170 郭浩 Guo Hao 1974 

76 王大南 Wang Danan 1972 171 黎军 Li Jun 1970 

77 王延东 Wang Yandong 1970 172 蔡朝林 Cai Chaolin 1970 

78 肖坤 Xiao Kun 1972 173 卢一先 Lu Yixian 1970 

79 周轶赢 Zhou Yiying 1970 174 刘小涛 Liu Xiaotao 1970 

80 田野 Tian Ye 1973 175 曹达华 Cao Dahua 1974 
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81 张值恒 Zhang Zhiheng 1970 176 殷昭举 Yan Zhaoju 1972 

82 陈雪楚 Chen Xuechu 1974 177 温湛滨 Wen Zhanbin 1971 

83 李晖 
Li Hui 

1970 178 王雄昌 
Wang 

Xiongchang 
1970 

84 杜亚玲 Du Yaling 1970 179 范力 Fan Li 1974 

85 梁志峰 Liang Zhifeng 1970 180 王波 Wang Bo 1971 

86 张文兵 
Zhang 

Wenbing 
1971 181 吴群刚 

Wu Qungang 
1974 

87 张永 Zhang Yong 1970 182 唐源 Tang Yuan 1977 

88 叶敏 Ye Min 1970 183 李嵘 Li Rong 1971 

89 魏远竹 Wei Yuanzhu 1970 184 郭大进 Guo Dajin 1974 

90 吴承祯 Wu Chengzhen 1970 185 刘琪琳 Liu Qilin 1970 

91 何明华 He Minghua 1971 186 段小龙 Duan Xiaolong 1975 

92 张慧 Zhang Hui 1972 187 王舸 Wang Ge 1970 

93 马金元 Ma Jinyuan 1974 188 王华杰 Wang Huajie 1976 

94 张晓兵 
Zhang 

Xiaobing 
1971 189 万新恒 

Wan Xinheng 
1972 

95 陈永胜 
Chen 

Yongsheng 
1971 190 罗夫永 

Luo Fuyong 
1972 

 

 

Liste 2: La Huitième 

Génération           

# 
Nom[

字] 

Nom 

[romanisé] Naissance 
# 

Nom[字] 

Nom 

[romanisé] Naissance 

1 王艺 Wang Yi 1980 15 周密 Zhou Mi 1982 

2 
贾琳 Jia Lin 

1980 16 
赵永圣 

Zhao 

Yongsheng 
1983 

3 赵亮 Zhao Liang 1980 17 董玉毅 Dong Yuyi 1981 

4 王正儒 Wang Zhengru 1980 18 冉清 Ran Qing 1980 

5 杨元飞 Yang Yuanfei 1980 19 王洪涛 Wang Hongtao 1980 

6 陈苏 Chen Su 1980 20 唐经天 Tang Jingtian 1983 

7 张辉 Zhang Hui 1980 21 杨蓓蓓 Yang Beibei 1980 

8 周森锋 Zhou Senfeng 1980 22 赵岩 Zhao Yan 1980 

9 
郑胜景 

Zheng 

Shengjing 
1980 23 

苏呈祥 Su Chengxiang 
1983 

10 郭文杰 Guo Wenjie 1980 24 林武平 Lin Wuping 1980 
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11 诺敏 Nuo Min 1980 25 李明 Li Ming 1982 

12 位西北 Wei Xibei 1982 26 吴泽桐 Wu Zetong 1980 

13 雷瑞 Lei Rui 1982 27 李建涛 Li Jiantao n/a 

14 汤瑞 Tang Rui 1982 28 
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