
Malgré son intégration au monde depuis 1990, un an après le 
massacre de Tian’anmen, la Chine conserve sa part de mythe ; son 
comportement semble difficile à comprendre, aux yeux de 
nombreux étrangers. 
Ce livre est construit sur l’hypothèse principale qui veut que les 
causes psychologiques soient la clef pour comprendre et expliquer 
ce comportement de l’État chinois. C’est dans une perspective 
« psycho-culturelle » qu’est analysée l’origine du conflit diplo-
matique de la Chine entre 1990 et 2010. En cherchant l’origine de la 
mésentente inter-étatique au-delà d’un simple calcul d’intérêts, ce 
livre veut mettre en évidence l’influence pesante de la psycho-
culture sur les agissements de l’État chinois dans les contextes de 
crises diplomatiques. En utilisant cette méthode analytique, les 
lecteurs français et étrangers pourront – c’est notre souhait – 
appréhender la logique du comportement, qui leur semble parfois 
irrationnel, de la Chine.

Tony C. Lee est sinologue attaché à la Freie Universität à Berlin en Allemagne. Il est titulaire 
d’un doctorat de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris, France. Ses 
travaux de recherches sont publiés dans plusieurs revues internationales, telles que 
Issues and Studies, Europe Asia Studies, American Journal of Chinese Studies ou 
encore Law, Crime, and Social Changes. 
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Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble 
de travaux - études et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou 
aptes à éclairer les grands événements du temps présent.
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