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Les usages nombreux et variés que les États font de leur patrimoine



  

Bref historique de la diplomatie du panda : 

L'usage de pandas géants afin d'améliorer les relations entre la Chine et divers pays est ancien.  La pratique est attestée 
lors de la dynastie Tang (618-907) : deux pandas géants ont été présentés à la cour du Japon par l'impératrice Wu Zetian 
(690-705). 

Le don de pandas géants a connu un renouveau dans les années 1950, à la suite de la création de la République populaire 
de Chine (RPC). Entre 1957 et 1982, la Chine a donné 23 pandas à neuf pays différents. La diplomatie du panda a atteint 
son sommet en 1972 lors de la visite de Richard Nixon en Chine. Ling-Ling et Hsing-Hsing ont été offerts au zoo de 
Washington après cette visite qui mit  fin à 25 ans de rupture des relations diplomatiques sino-étasuniennes.

En 1984, la RPC cesse officiellement le don de pandas. En effet, la population de pandas géants survivants à l'état naturel 
est faible, vivant principalement dans des réserves naturelles des provinces du Sichuan, Gansu et Shaanxi. L’union 
internationale pour la conservation de la nature l’estime à 1864 individus. Cette pratique est donc remplacée par des prêts 
pour une durée de 10 ans, dans le but de conduire des études scientifiques. Ceux-ci se font avec des contreparties : les 
zoos recevant les animaux doivent payer une somme qui dépend de plusieurs facteurs, dont le nombre de visiteurs. Pour 
certains zoos américains ou japonais, la somme peut atteindre un million de dollars par an et plus en cas de naissance.

Les événements liés aux pandas sont décryptés et analysés du fait de cette diplomatie du panda. Par exemple, en janvier 
2006, le Secrétaire d’État adjoint américain, Robert Zoellick a été photographié embrassant un bébé panda de 5 mois lors 
de sa visite dans la province du Sichuan. L'image a été largement diffusée par les médias chinois et a été prétendument 
interprétée comme un signe que le diplomate soutenait de meilleures relations entre la Chine et les États-Unis.

Selon le protocole chinois, les premières dames des pays concernés jouent le rôle de marraine de ces animaux prêtés par 
la RPC. 



  

Pays 
d’accueil 

Date Noms des pandas Naissance(s) 

France 15 janvier 2012 Yuan Zi 
(« rondouillard »)
Huan Huan (« joyeuse »)

Yuan Meng (« l’accomplissement d’un rêve »)
(2017) 

Canada 25 mars 2013 Da Mao 
Er Shun

Jia Panpan (« espoir canadien ») (2015)
Jia Yueyue (« joie canadienne ») (2015)

Belgique 23 février 2014 Xing Hui
Hao Hao  

Tian Bao (« trésor du ciel ») (2016)
Bao Di (« petit frère de Tian Bao ») (2019)
Bao Mei (« petite soeur de Tian Bao »)(2019)

Allemagne 6 juillet 2017 Jiao Qing (« petit 
trésor »)
Meng Meng (« petit 
rêve »)

Meng Yuan (« rêve réalisé ») (2019)
Meng Xiang (« rêve désiré ») (2019)

Finlande 18 janvier 2018  Jin Baobao (« rafale »)
Hua Bao (« neige »)

Les prêts de pandas géants par la République populaire de Chine dans les années 2010



  

La diplomatie du panda : une pratique diplomatique chinoise ancienne, de 
plus en plus fréquente au XXIème siècle

La chancelière allemande Angela Merkel et le président 
de la République populaire de Chine (RPC), Xi Jinping, 
au zoo de Berlin, le 6 juillet 2017. Deux pandas géants 
chinois, Jiao Qing et Meng Meng sont prêtés au zoo 
allemand. 

Le 4 décembre 2017, Brigitte Macron se rend au zoo de 
Beauval (Loiret). Elle baptise le bébé panda, surnommé 
Yuan Meng, né des deux pandas géants prêtés à ce zoo.  
Avec son homologue chinoise Peng Liyuan, l’épouse de Xi 
Jinping, elle devient officiellement la marraine du petit 
ursidé. 



  

Le prêt de pandas géants : une mise en scène savamment orchestrée
Les 5 et 6 avril 2017, le président chinois Xi Jinping effectue une visite d’État de deux jours en Finlande. Il 
signe un accord avec le président finlandais Sauli Niniistö prévoyant le prêt de deux pandas géants pour une 
durée de 15 ans. Le même jour, le zoo d’Ähtäri (Finlande) signe également un accord de recherches, de 
coopération et de conservation du panda géant avec l’administration chinoise des forêts. Le zoo d’Ähtäri a 
immédiatement modifié son logo afin d’y inclure un panda. Les deux ursidés sont partis de RPC le 17 janvier 
2018, et sont arrivés en Finlande le lendemain, le 18 janvier 2018. Le site autorisé par les autorités chinoises, 
china.org, a publié une série d’articles et de photos sur son site, relatant l’événement. 



  

Le prêt de pandas géants : une mise en scène savamment orchestrée



  

Les objectifs visés par la RPC, via la diplomatie du panda : 

● Un renforcement de son réseau diplomatique international (1er 
réseau au monde en nombre d’établissements depuis 2018) 

● Un renforcement des relations bilatérales avec de nombreux 
États 

● Une occasion de tisser des partenariats culturels et scientifiques 
avec de nombreux États

● Une amélioration de son image à l’étranger

● Une stratégie visant à faire que le public associe spontanément 
l’image du panda à la Chine 

● Un renforcement de son soft power 
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