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Porcelaine de Sèvres offerte à Xi Jinping: un message
subtil ou une bourde monumentale?
Jean-François Dufour DCA Chine-Analyse
Le Président chinois est reparti de France avec,
comme cadeaux officiels dans ses bagages, un
buste du Général De Gaulle et un vase en
porcelaine de Sèvres. Si le premier présent
paraissait aller de soi, on ne peut que s'interroger
sur la perception du deuxième. La porcelaine tient en effet une place très
particulière dans l'histoire des relations entre la Chine et la France, et dans
celle de l'espionnage économique.
La visite de Xi Jinping aura marqué le passage à un nouveau stade des
relations économiques entre la France et la Chine, avec notamment
l'officialisation d'une position française favorable aux investissements chinois,
symbolisée par l'accord entre PSA et Dongfeng. Face aux perspectives
ouvertes par ces nouveaux partenariats, des inquiétudes se manifestent, visà-vis d'une propension à l'espionnage industriel et au vol de technologies
attribuées à la Chine.
Dans ce contexte, on ne peut qu'être frappé par le choix d'une porcelaine de
Sèvres comme cadeau officiel.
Le secret de la porcelaine
L'origine de la porcelaine française est en effet très liée à l'histoire du Père
jésuite François-Xavier d'Entrecolles, qui passa la plus grande partie de sa vie,
de 1698 à 1741, dans l'Empire du Milieu. Il résida notamment longuement à
Jingdezhen (au Jiangxi), foyer historique de la porcelaine chinoise, dont
l'Europe cherchait le secret depuis le XVIe siècle pour mettre fin à de
coûteuses importations.
Les notes détaillées envoyées à Paris par le Père d'Entrecolles, qui observa
les procédés de fabrication et se renseigna auprès de ses convertis, et les
échantillons qu'il expédia en complément, jouèrent un rôle fondamental dans
le développement de la céramique en France. L'essor, notamment, de la
Manufacture royale de Sèvres, fondée en 1740, permit à la porcelaine
française d'éclipser les importations chinoises, puis de rayonner à l'étranger.
Quel message ?
L'histoire du Père François Xavier d'Entrecolles est de ce fait souvent
considérée comme un des premiers cas attestés d'espionnage économique de

fait. Si elle est peu connue en France, elle l'est certainement beaucoup plus
dans les milieux dirigeants chinois, adeptes des recherches historiques
permettant de relativiser les critiques d'aujourd'hui.
On peut dès lors espérer que le cadeau à Xi Jinping a été accompagné d'un
message aussi subtil que la porcelaine, pour signifier que la France ne serait
pas naïve sur les enjeux des transferts de technologies. Autrement la
résidence du Président chinois va s'orner d'un magnifique présent lui rappelant
tous les jours que les critiques adressées à la Chine sur les questions
d'espionnage économique peuvent être relativisées, dans une perspective
historique.

