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Chine, la version non simplifiée du mot historique Tianxia wei gong, le monde pour tous. Photos prise 
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Préface 

 

Le travail suivant ne vise pas à l'exhaustivité. Je dirais qu'il offre davantage de pistes 

qu'il ne répond véritablement en profondeur aux questions soulevées par les quelques cas 

évoqués. Chacun des points mentionnés nécessiterait effectivement une recherche beaucoup 

plus poussée et pourrait facilement être l'objet d'un ouvrage à part entière. Il est vrai que le 

nationalisme chinois mis à part, thème aujourd'hui au centre des polémiques géopolitiques, la 

plupart des sujets abordés ci-dessous n'ont jamais encore bénéficié d'un travail leur étant 

particulier, en Occident tout du moins, soit parce qu'ils sont encore trop frais et trop neufs, ou 

tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore suscité d'intérêt, et ce bien que chaque jour qui 

passe amène au milieu universitaire occidental son lot de nouveaux sinophiles. 

Ce texte est moins un travail sur l'histoire que sur l'historiographie. La période 

contemporaine, celle de l'explosion des sciences sociales comme des idéologies, a fait de 

l'histoire plus qu'une simple matière statique, certains la chargeant de sens comme d'autres 

chargent un fusil. Devenue fréquemment le vecteur d'un message, en contradiction avec la 

vision d'une histoire objective, elle a été trop souvent vue comme un outil, un argument, 

étayant au besoin des revendications boiteuses ou des discours trop creux, plutôt que d'être 

une fin en elle-même. C'est souvent de cette "histoire gueuse", cette histoire transfigurée qu'il 

s'agira de parler ici. 

On pourra rétorquer qu'une histoire officielle n'a pas de poids scientifique et n'a 

d'histoire que le nom, se discréditant par l'interprétation et l'usage qui en est fait. J'émettrai un 

bémol, tentant par là de sauver l'objet de mon travail, en soulignant que le révisionnisme, 

aussi lourd de sens le terme peut-il être, se gargarise généralement d'utiliser des techniques 

comparables à celles de l'histoire objectiviste, et c'est bien ce qui le rend souvent dangereux 

dans la portée de son message, mais également digne d'un intérêt critique. Connaître son 

ennemi reste la meilleure façon de le combattre, et la façon dont il interprète l'histoire offre de 

nombreux indices quant à ses motivations profondes. L'histoire "dirigée", en se revendiquant 

de références et de doctrines autant que l'histoire classique le fait, peut ainsi être expliquée de 

la même façon et avec le même intérêt, sans oublier enfin qu'elle se base sur un matériau 

inaliénable commun à toutes les "Histoires" quelles qu'elles soient ou fussent: les faits. 

La Chine n'a pas été épargnée par la redéfinition et les nouveaux usages de l'histoire, à 

la différence que ces évolutions sont intervenues plus tard, éloignement du foyer occidental 

originel et période d'instabilité obligent. Et comme pour tout ce qui est venu d'Occident, il a 

fallu qu'il y ait une voie toute chinoise à l'historiographie contemporaine. Il nous appartient à 
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présent de voir comment la Chine tente de faire cohabiter son patrimoine historique ancestral 

et les défis qu'elle s'est imposée dans le cadre de son projet national. 
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"Je rends grâce à cette terre qui exagère tant la part du ciel." 

(Roger Caillois, Les impostures de la poésie) 

 

Introduction 

 

La notion de nationalisme est un concept encore plus complexe en Chine qu’ailleurs, 

car en dehors de son inspiration occidentale contemporaine, il découle d’une certaine 

conception du monde déjà plusieurs fois millénaire et fortement assise dans la culture et les 

esprits chinois, d'abord les plus lettrés, mais aussi plus populaires, surtout depuis le siècle 

dernier. 

 

Déjà, que faut-il entendre par nation? Ce terme reviendra souvent dans le texte, et il 

s'agit de bien le définir dès maintenant. On pourra souvent trouver l'emploi de ce terme 

changeant suivant les besoins – le fait est que la notion de nation, telle qu'on la conçoit en 

Occident, a dû s'adapter aux spécificités de l'espace chinois et de ses concepts culturels. Par 

nation, on entendra certes un peuple uni qui se reconnaît dans une entité nationale et l'Etat qui 

la gère. D'essence politique, ces critères peuvent difficilement s'appliquer à la Chine avant la 

seconde moitié du XIXme, peu de personnes ayant alors développé l'idée d'une appartenance 

à une nation chinoise, mais plutôt à celle d'un peuple chinois, se retrouvant pour certains 

d'entre eux par exemple dans la xénophobie anti-Mandchoue aux dépens de l'idée d'une unité 

nationale.  

On distinguera par ailleurs l'usage du terme de nation dans le sens développé ci-

dessus, et la nation au sens purement diplomatique, je dirais presque juridique, celui d'un Etat 

administrant un territoire et sa population, et reconnu comme une interface viable pour ce qui 

est d'entretenir relations avec ses semblables de par le globe. Le contexte aidera à différencier 

plus facilement le premier usage du terme évoqué, qui se veut voisin de l'idée d'Etat-Nation, 

du second, purement formel. 

De tous temps, la l'Etat et la société chinois ont été culturellement et, à plus forte 

raison encore, diplomatiquement ethnocentriques – un comportement qui ne peut être 

comparé à de la xénophobie comme on l’entendrait en Occident, car mettant au premier plan 

l’importance de la Chine plutôt que pariant sur une stigmatisation dépréciative et sans 

compromis de l’extérieur, une attitude qualifiée depuis de "sinocentrisme" par les 
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observateurs non-chinois. L’expression "d’Empire du Milieu"1, n’est pas un simple effet de 

style destiné à gonfler pompeusement l’importance de la Chine – c’est là davantage le reflet 

d’une véritable doctrine politique et culturelle qui place la Chine au-dessus de tout, et qui 

garde une importance fondamentale encore aujourd'hui – il nous faudra y revenir par la suite.  

 

La Chine a su développer au cours de son histoire un complexe de supériorité qui est 

spécifique à ses principes et à ses traditions: considérant son pouvoir comme absolu et sans 

partage, l'Empire a pourtant toujours été ouvert aux influences étrangères, dynastiques qui 

plus est, lorsque celles-ci, en reprenant le flambeau du "mandat du ciel" (tianming2, 天命) 

comme le firent les Mongols de Kubilai Khan ou les Mandchous, "acceptaient" (du point de 

vue chinois) en échange de se siniser et de gouverner aux Chinois en souverains chinois. En 

ce sens, tout ce qui pouvait participer à la supériorité chinoise était, de facto, bienvenu à 

condition que rien ne vienne altérer ou aliéner la nature véritable de cet ensemble. Ce système 

bien huilé, cohérent tant que les Chinois et leurs voisins traditionnels en étaient les seuls 

acteurs, souffrit énormément de sa rencontre avec les puissances européennes impérialistes, 

imposant un rapport de force inédit qui amena les Chinois à repenser leur situation sous un 

jour nouveau. 

 

Lorsqu’en 1689 les Russes conclurent leur premier traité avec les Chinois à Nertchinsk 

sur le tracé commun de leurs frontières, se doutaient-ils du bouleversement qu'ils venaient de 

provoquer au sein même de la dogma de la pensée chinoise? En acceptant pour la première 

fois de signer un traité avec une nation étrangère sur un pied d'égalité, portant sur le tracé des 

frontières sur un territoire pourtant théoriquement inaliénable, la Chine venait en un sens de 

reconnaître implicitement que le Fils du Ciel n'était pas le maître unique ici-bas (tianxia,  

天下, "ce qui est sous les Cieux"), mais celui d'un Etat, d'un pays, d'une nation dans le sens 

diplomatique du terme (guojia, 国家) comme à l'évidence il y en avait d'autres sur Terre. Du 

jour au lendemain dans la théorie, la Chine n'était plus officiellement seule. C'est là bien sûr 

une interprétation extérieure et postérieure aux faits, les Chinois du moment n'ayant pas 

encore pris acte de la chose - il faudra encore le sanglant XIXme siècle pour qu'ils s'en 

                                                 
1 Traduction littérale du nom accepté de la Chine, Zhongguo (中国), zhong étant le milieu, et guo le 

pays, la nation, le royaume, suivant le contexte. C'est toujours actuellement le nom commun de la Chine, à la 
différence que le terme de guo  ne désigne plus bien sûr un royaume/empire en l'occurrence. 

2  Note: les termes chinois originaux, une fois traduits, seront toujours retranscrits en pinyin 
(retranscription officielle en alphabet latin utilisée par la République Populaire de Chine). Lorsque ce sera 
possible, les caractères chinois seront également mentionnés dans un souci d'exhaustivité et d'exactitude 
phonétique, absence des tons sur cette version informatique du pinyin oblige. 
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rendent compte dans les faits dans la douleur, et fassent l'apprentissage d'un nouveau système 

à contre-courant de leur pensée politique traditionnelle. Mais avec ce simple remaniement à 

venir d'un vocabulaire ô combien fondamental, la Chine venait de faire son premier pas dans 

la modernité politique à l'occidentale, pour terminer sa transition au cours du siècle dernier. 

Ce ne fut pas la seule remise en cause terminologique importante qui s'imposa à elle, loin de 

là. 

 

De nation, la Chine n'avait alors que les lauriers diplomatiques – et seuls 

l'administration elle-même et les observateurs étrangers amenés à traiter avec la Chine avaient 

alors le recul nécessaire pour la voir comme un ensemble, une entité politico-populaire, là où 

les concepts confucéens voyaient plutôt une grande famille. Seuls ces acteurs privilégiés 

pouvait apprécier l'idée d'un semblant d'union, d'uniformité du territoire et du peuple chinois. 

A une époque où le sentiment national était quasi-inexistant au sein de la population elle-

même, celle-ci se révoltait davantage par pénurie que par nationalisme anti-mandchou 

spontané, l'origine ethnique des maîtres étant plus une excuse qu'une raison valable dans la 

bouche des rebelles. Mais alors qu'elle s'était depuis longtemps contentée de sa logique 

confucéenne et d'une histoire cyclique, quasiment du jour au lendemain la Chine dut faire 

connaissance avec un nouvel ordre, celui que les Occidentaux apportèrent avec eux: le ballet 

de la géopolitique à l'européenne, le jeu des traités, des rapports de inter-nationaux, autant de 

concepts qui étaient étrangers à la Chine d'alors, et plus encore aux Chinois eux-mêmes. Le 

confucianisme ancestral rencontra la logique des Lumières avec force fracas, et une 

cohabitation des deux pensées se mit en place sur les restes d'un empire agonisant, lui-même 

vestige d'une vision passéiste de la Chine. 

 

Effectivement, lorsque l'on se rend compte de l'existence des autres, le sentiment 

national, aussi exclusif aux élites soit-il, se doit d'évoluer – et ce d'autant plus lorsque les 

"barbares" s'invitent sur vos terres, vous font la guerre et vous oppressent sans désir 

d'assimilation, suscitant un sentiment de révolte fédérateur de nature inédite, d'abord chez les 

élites, puis chez les masses. L'oppression "blanche" et japonaise, la naissance d'un espace 

politique en Chine, les doctrines nationalistes du Guomindang puis du parti communiste, les 

enjeux de la guerre civile furent autant d'acteurs qui construisirent le sentiment nationaliste 

contemporain – un  nationalisme qui continue d'évoluer encore aujourd'hui pour répondre à 

ses nouveaux objectifs. 
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En résumé, il suffit de parcourir la chronologie chaotique de la Chine des deux cents 

dernières années pour se rendre compte que le nationalisme chinois a toujours eu à muter, à se 

transformer pour s'adapter aussi bien à ses cibles qu'à sa "clientèle" – reste à en isoler plus 

précisément ses variables, mais aussi et surtout ses constantes. 

 

Nous nous interrogerons donc aussi bien sur l’histoire du nationalisme contemporain 

chinois que sur l’utilisation de l’histoire avec un grand H dans les théories nationalistes de la 

Chine d'aujourd'hui – car si la culture chinoise joue un grand rôle dans la façon dont les 

Chinois appréhendent le nationalisme, l'histoire reste l'un des instruments les plus classiques 

des revendications du genre, et la Chine n'y échappe pas. 

 

Attelons-nous donc d'abord à une étude chronologique de ce phénomène, pour ensuite 

étudier plus précisément la place que l'histoire occupe dans le sentiment national actuel. 

L'analyse de la naissance et de l'évolution du nationalisme chinois offrira des clefs permettant  

de comprendre les différents usages qui sont faits d'un patrimoine historique parfois contesté. 
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"化悲痛为力量!!"1 

("Transformer le chagrin en force!!", anonyme,  

manifestations nationalistes anti-américaines de 1999) 

 

I) L'histoire du nationalisme chinois 

 

Introduction au nationalisme chinois 

 

L’ensemble chinois, car parler d'une nation chinoise serait réducteur encore 

aujourd'hui, comprend en son sein plusieurs "nationalités" – que nous appellerons "minorités" 

classées par ethnies – réparties sur un territoire vaste et fluctuant au fil des époques. Sa 

structure formelle - et la façon dont il a été envisagé - a également évolué au gré des priorités 

des différents pouvoirs qui ont eu la charge de sa gestion. 

Pour clarifier, on peut distinguer deux grandes périodes en ce qui concerne cette vision 

de l’espace chinois par les autorités intéressées si l'on se concentre sur les seuls deux derniers 

siècles : une période impériale classique, et une période plus récente, concrétisée par la 

révolution de 1911, qui tend à se rapprocher des modèles occidentaux. La première répondait 

aux spécificités culturelles d'un espace chinois central et sans égal, le second aux logiques 

internationales et passionnelles du concert des nations tel qu'il est envisagé par l'Europe et les 

Amériques, suite au violent choc des civilisations subi par la Chine au XIXme siècle. 

Ces deux approches correspondent certes à deux époques et à deux défis politiques 

radicalement différents. Cependant, on peut également s'y intéresser sous l'angle du public 

auquel chacune se destine. En effet, ces deux théories servent deux "projets" nationalistes 

issus de deux pensées, l'une domestique et l'autre importée, répondant aux besoins et aux 

exigences de deux catégories de personnes tout à fait distinctes. Il ne s'agit donc pas 

seulement de les différencier au travers de la façon dont ils envisagent la Chine et sa 

population, mais plutôt via la clientèle à laquelle politiquement elles s'adressent.  

 

Dans cette optique, la Chine des Qing était un Etat avec un peuple davantage qu'un 

peuple avec un Etat, échouant dans la symbiose de l'administration et de ses administrés, qui 

                                                 
1 Hua beitong wei liliang, tiré du livre de Peter HAYES, China's new nationalism, chapitre 8 (voir bibliographie). 

Cela s'appliquait faisait référence aux Chinois morts dans l'attaque de l'ambassade de Chine à Belgrade au cours de 
l'opération Allied Force, mais c'est également l'un des passages de l'éloge funèbre de Mao Zedong prononcée à ses funérailles 
par une jeune chinoise. 
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n'était alors pas encore à l'ordre du jour. Nous nous intéresserons donc tout particulièrement à 

la période qui a précédé les premiers véritables échanges  sino-européens, période charnière 

dans l'évolution de l'espace politique chinois, ce qui va nous permettre de nous rendre plus 

facilement compte de l'évolution de la pensée nationaliste sur deux cents ans d'histoire 

"contemporaine". 

 

* * *  

 

"Le prince de Che interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le Maître répondit:  

« Si les proches sont contents, ceux qui sont loin viennent d'eux-mêmes»" 

(Confucius, Livre XIII des entretiens de Confucius2) 

 

1) Concepts politiques chinois fondamentaux: le nationalisme primitif 

 

L'Empire culturel 

 

La première période, celle de la fondation d'une structure administrative nationale, a 

logiquement eu une importance déterminante dans ce qui mena au final à un "Empire 

immobile" d'un côté, et à une "Europe des Nations" de l'autre. A l'inverse des peuples 

méditerranéens perpétuellement mis en situation de concurrence culturelle, et dont la 

suprématie passait parfois par une oblitération totale de l'adversaire – comme on le vit avec la 

troisième guerre punique – ou par un mélange des genres – on pense ici à l'Egypte lagide – la 

Chine classique est un territoire certes politiquement divisé, mais dont la population restait 

très uniforme sur le plan culturel, sans parler d'une grande unicité ethnique, puisque la Chine 

des débuts, celle du foyer originel du nord, est avant tout la Chine des Han 3 . C'est 

logiquement que les roitelets chinois, pour les plus puissants d'entre eux, semblaient déjà 

nourrir l'idée d'une unification de cet espace caractérisé par une homogénéité dont ils avaient 

conscience, suffisamment en tous cas pour que certains dans leurs plans puissent se l'imaginer 

comme un tout politique, administré par un Etat centralisé à la tête duquel ils se trouveraient.  

                                                 
2 Traduction du chinois par 
3 Ethnie prédominante et majoritaire de l'ensemble chinois, composant aujourd'hui les deux tiers de la 

population de Chine Populaire. L'histoire ancienne chinoise est d'ailleurs davantage une histoire des péripéties de 
la communauté Han et de sa marche à la suprématie régionale qu'autre chose… 
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La première unification véritable de l'espace, telle qu'elle est vue en Chine comme à 

l'étranger, eut lieu vers la fin du IIIme siècle avant Jésus-Christ avec la fin "officielle" de la 

période trouble des Royaumes Combattants et l'avènement de la dynastie Qin (221 Av.JC – 

206 Ap.JC) . C'est Qin shi Huangdi qui le premier réalisa ce tour de force, ayant raison des 

souverains concurrents et créant le premier véritable Etat chinois englobant tous les Chinois, 

du moins tout ceux que l'on considérait comme tels à l'époque. Il sut profiter d'une situation 

politique suffisamment mûre pour permettre la transition de la Chine d'un imbroglio de 

royaumes enchevêtrés vers un système impérial de droit céleste dont il tenta de poser les 

bases, contribuant à établir son idée de la tradition monarchique.  

 

S'il n'a pas inventé tout ce qui aura été appelé à tourner autour du culte de l'Empereur4, 

il est malgré tout le premier à avoir clairement rendu sa fonction autocrate et omnipotente, 

une vision tranchée et violente du pouvoir impérial qui tendra certes à s'atténuer dans les 

années suivantes avec l'adoption des valeurs confucéennes. 

La période des Royaumes Combattants avait en effet vu l'apparition d'un mouvement 

de pensée essentiel à la compréhension des Chinois et de leurs décisions politiques au cours 

des 23 siècles à venir: le confucianisme. Doctrine issue des pensées de Confucius (551 

Av.J.C. – 479 Av.J.C.), et renforcée par ses disciples dont le plus connu est peut-être 

Mencius, le confucianisme propose un mode de vie calqué sur un comportement moral de 

chacun, propre à faire fonctionner la société dans l'harmonie avec un interventionnisme 

minimal des autorités. Ecole de pensée prépondérante en Chine, sans concurrente dans le 

champ spirituel avant l'avènement du bouddhisme et du taoisme, le confucianisme se faisait 

alors fort de pouvoir être appliqué dans tous les champs de la vie courante, et les préceptes 

confucéens font eux-mêmes très clairement référence à la façon dont un bon prince doit gérer 

son domaine et ses sujets. A cela s'ajoute également la doctrine confucéenne du lien céleste 

existant entre le Ciel et le peuple, dont le souverain chinois était l'incarnation et le garant, sans 

lequel l'ordre ne serait pas envisageable. Ces deux idées restent directrices aussi bien dans 

l'explication du nationalisme chinois primitif que dans celle des décisions de politique 

extérieure cruciales prises sous les Ming. 
                                                 

4  Encore eut-il fallu qu'il gardât suffisamment d'intellectuels talentueux à sa cour pour que le 
développement du mythe dynastique prenne de l'ampleur – mais l'aversion de Qin Shi Huandi pour les lettrés et 
les philosophes (que l'on songe aux histoires de gigantesques autodafés et de massacres d'intellectuels rapportés 
par la légende) a toujours été notoire, sanctionnant de fait l'élaboration de sa légende, le personnage n'était pas 
très bien vu des lettrés des pouvoirs suivants. Il se posa en promoteur d'un Etat bureaucratique omniprésent, 
omnipotent et autoritaire, ayant lui-même hérité d'un état militariste expansionniste – devenant de fait un grand 
adversaire du Confucianisme, lequel prônait une plus grande autonomie des hommes vis-à-vis de l'Etat en 
comptant sur la sagesse et la nature humaine pour résoudre la plupart des problèmes. 
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Pour preuve de l'omniprésence des principes confucéens, les examens des 

fonctionnaires de l'Etat chinois se basaient par exemple sur une connaissance parfaite des 

œuvres classiques et de leurs préceptes par les candidats, faisant de la haute qualité culturelle 

et de la maîtrise des textes la condition sine qua non à l'entrée au service de l'Etat – corruption 

et piston mis à part s'entend. La doctrine confucéenne dit en effet qu'un homme de bonnes 

manières et de bonne morale, introduit au délicat monde des lettres, sera le meilleur agent de 

l'Etat qui puisse exister et le garant de l'ordre social, sachant assumer de nombreux rôles sans 

formation particulière, investi qu'il est de la sagesse des écrits et de la réflexion des Anciens. 

Le confucianisme fait donc la part belle à une "passivité" intelligente, préférant faire en sorte 

que les évènements se produisent d'eux-mêmes et s'enchaînent plutôt sous la supervision de la 

sagesse que de les provoquer directement. La caste des lettrés sut faire bon usage des 

préceptes du confucianisme en élaborant un système complexe autour duquel s'articula 

l'expansion du territoire chinois, tout en se rendant bientôt indispensable à la gestion de celui-

ci. 

Cette élite chinoise avait une conception universaliste de sa civilisation qui, à l'image 

de ce qui se faisait dans les civilisations occidentales au même moment, considérait 

naturellement son territoire comme le centre du monde connu et inconnu. Ainsi était envisagé 

le pouvoir du Céleste, ne connaissant de limites que celles du domaine que lui avait légué le 

Ciel, dans un monde où seuls deux types d'êtres humains pouvaient exister – ceux qui 

reconnaissaient son autorité, et ceux qui ne la connaissaient pas encore.. 

 

Il est vrai que l'isolement chinois des siècles passés avait fait beaucoup pour conforter 

le pouvoir impérial dans son idée d'exister et de commander à ses sujets dans une sorte de 

bulle inaliénable et inamovible dont il était le noyau. A ce moment, les raisons de son 

isolement étaient davantage pratiques que purement idéologiques – les contacts trans-

continentaux avant l'âge mongol restaient en effet plutôt limités. Les échanges étaient 

cependant actifs en Asie du sud-est, et la Chine était alors un pôle économique d'importance 

majeur, autant pour son marché intérieur que pour sa production nationale, l'Asie du sud-est 

comme l'archipel nippon entretenant des relations maritimes déjà avancées sous les Song 

(960-1279), principalement par le biais d'initiatives privées. Cependant, aussi loin que portait 

la conscience des Chinois pour le monde qui les entourait, celui-ci ne semblait à ce moment 

ne comporter que des royaumes mineurs, prêtant facilement hommage et payant tribut à la 

puissance chinoise le cas échéant, tant celle-ci semblait être écrasante. A cela s'ajoutait le côté 
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nombriliste de la gestion confucianiste des affaires, qu'on pourrait parfois qualifier de 

complexe de supériorité culturelle s'il fallait en caractériser l'argument central, la situation de 

clientèle culturelle des ethnies alentour confortant les théoriciens chinois dans l'idée de leur 

supériorité civilisatrice. La Chine, politiquement, ne voyait aucune raison d'aller tenter 

l'aventure au-delà des mers pour de simples explorations, ne trouvant aucun intérêt à 

gouverner aux destinées de peuplades non chinoises ou non sinisées – tout ce qui était 

culturellement sinisé ou qui l'était un tant soit peu était de son ressort naturel, les "barbares" 

(ou "aborigènes à l'état brut" tel que Stevan Harrell l'interprète5) au-delà ne l'étaient point et 

ne présentaient pas d'intérêt pratique, n'étant pas assimilables politiquement tant qu'ils ne 

l'étaient pas culturellement, en plus d'être notablement arriérés dans leurs techniques comme 

dans leur administration (des concepts allant de pair avec la culture dans la mentalité 

confucéenne). Seul leur art de la guerre souvent bien supérieur à une Chine en constante 

décadence militaire trouvait grâce aux yeux des Chinois, qui se dépêchaient d'assimiler les 

nouveautés pour généralement les oublier après quelques règnes à la faveur de la passivité –  

certains parleront de pacifisme, mais c'est plus du pacifisme par dédain que par conviction – 

confucianiste. 

 

 Les Chinois cherchaient alors exclusivement à exercer leur autorité sur d'autres 

"Chinois": c'est l'idée qui ressort de leur conception culturaliste du nationalisme primitif telle 

qu'elle a été définie par James Townsend6, et qui doit beaucoup à l'environnement confucéen 

dans lequel elle a été conçue. La ligne directrice de la réflexion est construite autour du 

référentiel du wenhua (文化  – civilisation, culture). Cela se traduit en somme par une 

classification de la "sinitude" des sujets du Céleste – puisque tout le monde, de Nankin au 

Finistère est virtuellement sujet du Céleste – par critère de degrés de contact avec la culture 

chinoise sous sa forme la plus sophistiquée et distinguée, tenant compte non pas d'un 

discriminateur social, mais culturel. C'est un concept qui nous est relativement peu commun, 

l'Europe antique ayant plutôt tendance à traiter la question culturelle d'une façon 

dichotomique, faisant en cela la part entre les civilisés, en somme les gens de la cité et 

                                                 
5 Traduction proposée pour shengfan - 生番: raw aborigene. P.134, The Role of the Periphery in 

Chinese Nationalism (voir bibliographie), afin très probablement de contourner la connotation péjorative que le 
terme "barbare" a pris de nos jours.  Les dictionnaires chinois consultés eux le traduisent par barbare, 
probablement là encore dans le sens original (objectivement "non-civilisé" par la civilisation des utilisateurs du 
terme) et classique du terme, qui n'implique pas forcément l'idée d'un dégoût méprisant de la part des "civilisés". 
Le sens littéral est plus exactement "indigène/barbare cru", à opposer à l'idée de "cuisson" des indigènes/barbares 
au contact de la civilisation chinoise. Voir le schéma page suivante pour plus de détails. 

6 TOWNSEND James, Chinese Nationalism dans The Australian Journal of Chinese Affairs, n°27, 
pp.97-130, 1992 
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apparentés d'une part, et les barbares de l'autre. Les milieux sociaux introduisaient ensuite des 

nuances au sein même de la communauté, avec par exemple un mépris fréquent des gens de la 

cité proprement dite pour les plus démunis ou les ruraux – c'était là un facteur social qui joue 

pour expliquer le "retard" culturel des uns et des autres, mais l'argument culturel n'a jamais 

fait de ceux-ci des parias de la nation, des citoyens de seconde classe d'un point de vue 

administratif. En Europe, le rôle et le statut de chacun à la cité se jugeait d'abord par sa 

situation sociale (patriciens/plébéiens/soldats, esclaves/affranchis/libres, citoyens/non-

citoyens…) plutôt que par le degré d'assimilation culturelle, qui est resté pour nous davantage 

une conséquence logique du niveau social ou des origines des intéressés qu'autre chose – 

l'octroi de la citoyenneté romaine à certains chefs alliés barbares de la Louve le prouve. Et 

quand bien même s'agissait-il de convertir les peuples des nouvelles conquêtes au mode de vie 

du vainqueur, les exemples gallo-romains ou greco-égyptiens ont montré que c'est un 

métissage culturel qui en résultait souvent, et non pas la substitution du patrimoine culturel du 

conquis par celui du conquérant. Partisans de l'idée d'une force tranquille de la civilisation 

Han propre à convertir naturellement tous ses voisins acculturés, on voit bien que les Chinois 

ne partaient pas du même principe.  

 

Ainsi, on peut se représenter l'échelle de valeur culturelle sous la forme d'un schéma 

de cercles successifs (voir page suivante), qui partirait des milieux lettrés les plus élevés aux 

peuples de la frontière et au-delà. 

A l'intérieur du monde chinois, tout était sous la juridiction impériale directe, alors que 

les autres Etats plus ou moins barbares étaient a priori les vassaux du Céleste. La conquête de 

l'espace Han par les Qin devait donc permettre une expansion progressive de la sphère 

d'influence chinoise, donnant les bases de départ de la doctrine en question, qui allait émerger 

au cours des années suivantes. Bien qu'étant fort peu adepte de Confucius, Qin shi Huangdi 

étendit son pouvoir logiquement d'abord aux peuplades les plus proches culturellement 

parlant, unifiant les Han, et en cela la doctrine du Wenhua théorisait un fait accompli. Mais 

loin d'être statique et d'aboutir à une impasse, le principe de Wenhua était magnifiquement 

adapté au quasi-désert au milieu duquel la culture Han avait émergé grâce à sa langue, ses 

institutions et sa profondeur; le rayonnement de la culture chinoise a toujours su repousser 

progressivement les limites pratiques du pouvoir direct de l'administration impériale, les 

bordures sinisant les espaces frontières, et ainsi de suite. Les liens sino-vietnamiens, sino-

coréens et sino-japonais développés petit à petit au cours des siècles, particulièrement au 

niveau de la langue écrite et des cultes, en sont des expressions culturelles comme politiques. 



 15
 

A cet égard, l'Annam et la Corée étaient par exemple, particulièrement à partir des Ming, des 

vassaux naturels du point de vue chinois – ce qui ne veut pas dire pour autant que les 

intéressés acceptaient de bon cœur l'impérialisme politique qui suivait forcément le bagage 

culturel, au point de combattre férocement des autorités chinoises parfois un peu optimistes 

quant à la rapidité du processus de colonisation culturelle – les révoltes annamites sous les 

Ming étant parmi les plus graves... L'adage confucéen évoqué en introduction à cette partie 

semblait cependant se vérifier en partie, et l'assimilation des dynasties Mongoles et 

Mandchoues, leurs peuples respectifs avec elles, qui finalement épousèrent la culture et le 

système politique chinois au contact de la toute puissante "civilisation du milieu", en restent la 

confirmation la  plus spectaculaire. 

 

schéma de la hiérarchie culturelle sous la Chine classique: 

le concept nationaliste chinois primitif, soit l'appartenance graduelle  

à l'ensemble chinois par la sinisation 

 
 

La Chine des Ming et le monde extérieur 

 

La Chine avait déjà fait l'expérience d'une première dynastie étrangère avec les Jin 

(1115-1234), contemporains des Song et originaires de l'actuelle Mandchourie, qui 
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s'approprièrent le nord de la Chine, firent de la future Pékin leur capitale et repoussèrent la 

dynastie chinoise déchue vers le sud. L'invasion mongole du XIIIme siècle et la soumission 

totale de l'espace chinois à une seule autorité, acquise avec la capitulation finale des Song en 

1279, offrit à la Chine des opportunités inédites. Une fois installés au pouvoir, les Mongols, 

s'inscrivant à contre-courant des idées confucianistes traditionnelles, promurent le commerce 

et les échanges internationaux, facilités dans cette tâche par leur contrôle des espaces 

continentaux qui, à leur apogée de leur expansion occidentale, s'étendirent jusqu'aux plaines 

polonaises, à l'Adriatique et à la Palestine. 

 

Guidée par sa doctrine sinocentrique politique et culturelle, la Chine s'était coupée 

volontairement du monde extérieur, n'ayant aucune raison d'aller tenter l'aventure au-delà des 

mers dans sa conception d'auto-suffisance politique, économique et culturelle, et alors qu'il y 

avait déjà tant à faire à domicile comme dans le voisinage direct. Pourtant, au niveau privé les 

initiatives n'avaient pas manqué, et les marchands chinois avaient déjà pu s'aventurer parfois 

jusqu'à l'Arabie, les navigateurs arabes faisant de même dans l'autre sens. Les aventures des 

particuliers avaient cependant le désavantage d'échapper totalement à l'Etat. Bien que les 

Mongols s'en soient satisfaits, étant eux-mêmes peu portés sur le commerce et habitués à 

l'idée des échanges trans-continentaux du fait de leur histoire récente très particulière, leurs 

successeurs Ming, une fois la situation intérieure en main, prirent l'initiative de renouer avec 

les principes confucéens classiques en mettant les marchands au ban de la société. Ainsi, en 

1371, le premier empereur Ming Hongwu décida d'interdire les initiatives privées outre-mer 

aux sujets de l'Empire, laissant en théorie le monopole du commerce import-export à l'Etat et 

aux commerçants étrangers, sous l'autorité d'une administration garante de tous les échanges 

avec les barbares: ce fut le "bannissement Ming" dont nous reparlerons avec Zheng He. 

 

L'apparition de ces visiteurs venus d'ailleurs, pour la plupart des marchands, les frères 

Polo y compris, avait auparavant fait prendre conscience de l'existence par-delà la nébuleuse 

mongole de quelque chose de concret, mais de tout à fait étranger à la Chine, et même au 

pouvoir du fils du Ciel lui-même. A vrai dire, les Chinois eux-mêmes n'eurent l'occasion d'en 

avoir le cœur net qu'avec les pérégrinations maritimes de Zheng He, au début du XVme 

siècle. Celles-ci emmenèrent le pavillon chinois outre-mer et permirent aux Chinois de se 

rendre compte de leurs propres yeux que le monde pouvait exister sans eux. Le paiement d'un 

hommage devant l'armada chinoise pouvait maintenir l'illusion d'une vassalité universelle, 

mais nous n'avons aucune raison de croire que Zheng He et les empereurs sous lesquels il 
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servit étaient dupes de la situation: au-delà des mers et de Malacca s'étendaient des territoires 

sur lesquels ils n'avaient aucun pouvoir, sinon celui d'intimider lorsque la formidable flotte du 

trésor tirait une bordée et hissait les couleurs. Si la vérité contredisait en quelque sorte la 

présupposition  d'une monarchie céleste universelle, ce n'est cependant pas le seul argument 

qui explique le repli chinois de la scène mondiale au XVme siècle. 

 

A-t-on aujourd'hui une idée précise de l'inconfort que représentait une telle remise en 

cause du dogme? Il est probable au final que s'il a peut-être été évoqué dans un souci de 

stabilité intérieure et de principe, il représentait très probablement un argument secondaire. 

Les implications de chacun et les enjeux restent imprécis, pour les Chinois comme pour nous, 

mais le fait est que le pouvoir Ming décida à la mort de Zheng He d'enterrer d'une façon pour 

le moins radicale l'aventure nautique et de couper court aux velléités d'exploration par-delà les 

horizons bien connus, détruisant une grande partie du matériau historique écrit tiré de ces 

voyages. Il s'avère qu'un tel revirement a en fait été décidé très probablement pour des raisons 

pragmatiques qui concordaient avec les priorités de l'art du gouvernement confucéen. On peut 

mentionner tout d'abord le coût considérable des expéditions, humain comme matériel, la 

dernière en date ayant du affronter une tempête destructrice, ajoutant encore davantage de 

poids aux arguments des adversaires de l'aventure. A cela s'ajoutaient les dépenses consenties 

aux fastes des échanges diplomatiques, alors même que la rentabilité du jeu des ambassades 

était loin d'être établi. Et ce malgré le versement des tributs, tributs de toute façon insuffisants 

pour couvrir intégralement les dépenses engendrées par la flotte, lorsqu'ils ne se présentaient 

pas sous la forme de cadeaux à la rentabilité discutable. Mentionnons enfin le contexte d'une 

Chine plongée dans une quasi-reconstruction après les dévastations et les négligences de la 

dynastie Yuan, portée davantage sur l'exploitation des ressources chinoises plutôt que sur leur 

gestion efficace – l'exemple du système de navigation intérieur chinois et de ses milliers de 

kilomètres de canaux négligés, indispensable à l'économie domestique et aux 

communications, ou celui des dévastations dues aux guerres civiles et aux révoltes reviennent 

souvent dans les argumentations. 

De même, le climat de plus en plus électrique dans les campagnes (plus d'une centaine 

de soulèvements paysans d'importance entre la fin du XIVme siècle et le début du XVme 

siècle selon Bai Shouyi7), l'intensification des raids tribaux mongols au nord ainsi qu'une 

piraterie japonaise de plus en plus active, profitant de l'indisponibilité de la flotte envoyée en 

                                                 
7 BAI Shouyi, An outline history of China (voir bibliographie), p.302 
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mission à l'autre bout du monde connu, participèrent également à donner raison au groupe de 

pression confucéen, qui prônait alors une doctrine de type "la Chine d'abord". En effet, les 

préceptes confucéens insistent bien sur le besoin d'être d'abord maître chez soi et d'être certain 

de pourvoir efficacement aux besoins de son peuple avant que d'imaginer s'étendre, car là se 

jaugeait selon eux la véritable puissance d'un souverain. 

Par allégorie envers les priorités de la vie, le maître ne dit-il pas à son disciple Zilu qui 

lui demandait comment il seyait de servir les esprits, "tant que l'on ne sait pas servir les 

hommes, comment peut-on servir leurs mânes?"8, que le commentateur classique Zhu Xi 

(1130-1200) interprète en indiquant "qu'il y a un ordre à suivre dans la vie morale; il ne faut 

pas brûler les étapes"9. 

 

Pour cela comme pour d'autres raisons, la Chine contemporaine tiendra énormément 

rigueur au camp néo-confucéen10, l'accusant d'avoir bradé la grandeur de la Chine en même 

temps qu'elle abandonnait ses projets d'impérialisme naval, lui faisant manquer son rendez-

vous avec l'histoire. Mais pour les Confucianistes – comme pour les propriétaires terriens qui 

souvent ne faisaient qu'un avec le groupe de pression des lettrés – la vraie grandeur, c'était 

d'abord celle de pouvoir faire prospérer le pays de l'intérieur, en particulier grâce à 

l'agriculture nourricière, et de le protéger des éléments allogènes, s'assurant en cela de la paix 

sociale en s'attachant d'abord au règlement des problèmes domestiques. Un dernier extrait des 

commentaires résume très bien la chose: 

 

"A Zigong qui lui posait des questions sur l'art de gouverner, le Maître dit: 

"Assurer la subsistance, assurer la défense et inspirer confiance à la 

population.""11 

. 

Dans ces conditions, les voyages outre-mer passaient davantage pour un péché 

d'orgueil qu'autre chose. Progressivement, avec le retour au pouvoir du groupe de pression 

confucianiste, la Chine revint à une gestion plus orthodoxe, perdant le goût pour les armes et 

l'expansion lointaine que la dynastie leur avaient laissés. Avec le repli chinois, la tradition 

militaire Ming tomba en décrépitude, et laissa l'Empire à la merci de l'invasion mandchoue, 

                                                 
8 Livre XI.12, traduction du chinois par 
9 In Commentaire des Quatre Livres, traduit du chinois par 
10  Par néo-confucianisme, on entend le renouveau – le toilettage en quelque sorte – de la pensée 

confucéenne à partir des Song, qui se poursuivra sous les Ming et sera encore la doctrine en usage sous les Qing. 
11 Livre XII.7, traduction du chinois par 
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appelée à devenir la dynastie suivante vers au milieu du XVIIme siècle. L'historiographie 

chinoise actuelle ne s'étonne pas outre-mesure de cette décision, le contexte dit féodal des 

Ming ayant été de toute façon d'un point de vue marxiste favorable à l'enrichissement des 

propriétaires au détriment des visées nationales, expliquant par-là son déclin. 

 

L'arrivée impromptue des Européens, des barbares de dernière catégorie si on en croit 

le schéma du wenhua, démontra cependant les limites de cette pensée, conçue afin de 

s'adapter à l'environnement spécifique du voisinage direct de la Chine et de son arme 

culturelle, mais démunie face à une civilisation occidentale qui n'éprouvait elle aucune envie 

de se laisser assimiler. La Chine fut confrontée à un modèle civilisateur concurrent orienté sur 

l'exploitation plus que sur l'assimilation des peuples étrangers, beaucoup mieux adapté à son 

temps, en cela qu'il autorisait l'autorité des intéressés sur des peuples avec lesquels ils ne 

partageaient pourtant aucun repère culturel commun. Les Chinois pensaient probablement 

pouvoir disposer des nouveaux arrivants de la même façon qu'ils l'avaient fait avec les 

visiteurs plus ou moins violents des siècles précédents, qui n'avaient pour eux que la force 

brute. Ceux-là manquaient d'un bagage culturel autonome et éprouvé, et devenaient des 

candidats potentiels à la "cuisson" culturelle chinoise, pour reprendre les termes déjà évoqués 

– un schéma qui ne s'appliquait pas de la même façon au raz-de-marée européen. Citons plus 

simplement la remarque de Jean Philippe Béja pour résumer la chose: 

 

"Alors que jusque-là la civilisation chinoise, l'ingénierie sociale et politique 

avaient été indispensables aux barbares pour s'assurer leur emprise sur le pays, cette 

fois-ci, c'étaient les envahisseurs qui apportaient avec eux, non seulement de 

nouvelles techniques bien supérieures à celles de la Chine, mais un rapport au monde 

de nature foncièrement différente."12 

 

 La Chine allait être confrontée à un défi tout à fait neuf, techniquement comme 

culturellement, et comme l'auteur l'ajoute lui-même, "de la réaction des élites chinoises allait 

dépendre l'avenir du pays". Pareillement, de leur réaction allait dépendre l'évolution du 

nationalisme chinois et de la perception que les Chinois avaient et ont aujourd'hui de leur 

pays. 

                                                 
12 BEJA Jean-Philippe, Vers l'émergence d'un national-confucianisme? dans Aux origines de la Chine 

Contemporaine (voire bibliographie), p.365 
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"Un empereur changea les mœurs des Chinois en modifiant la langue, voilà qui me paraît  

fort possible, il y a une force du langage, mais il faut savoir où l'appliquer…" 

(Raymond Queneau, Bâtons, chiffres et lettres) 

 

2) Le nationalisme chinois contemporain: le passage du céleste au terrestre 

 

La course à la modernité 

 

 Certains mots célèbres de Sun-Yat-Sen, révolutionnaire légendaire devenu le premier 

président de la République de Chine, sont restés dans l'histoire au point faire leur entrée au 

panthéon historique chinois. Celui-ci satisfait remarquablement à cette idée puisqu'il figure, 

entre autres endroits, sur le fronton du portail du National Palace Museum de Taipei, le musée 

national de Taiwan, dédié à plusieurs millénaires d'histoire chinoise. 

 

天下为公 

Tianxia wei gong, traduisible par "Le monde pour tous"13 

 

Sun-Yat-Sen et les années révolutionnaires prirent une grande liberté avec la tradition 

politique qui avait jusqu'à présent décidé du destin de la Chine. Faisant référence au concept 

confucianiste du schéma céleste comme vu auparavant, où l'Empereur était le lien désigné et 

naturel entre le ciel et le monde, ce tianxia justement, Sun-Yat-Sen remet en cause ce qui 

jusqu'à présent avait constitué le modus vivendi de la nation chinoise. Ce que Sun revendique 

ici, c'est le retour de la souveraineté au peuple, devenu dans cette logique dépositaire d'un 

pouvoir dont il aura été le serviteur des siècles durant.  

Le mot de Sun-Yat-Sen n'est bien sûr pas un appel précoce à la collectivisation à 

outrance – ici on parle en fait d'une démocratisation de l'espace public, d'une volonté de voir 

la Chine être gouvernée avec les Chinois plutôt que pour les Chinois. Pour ce qui était de 

savoir ce qu'ils devaient en faire, on doit reconnaître là le penchant doctrinaire de Sun, plus 

volontiers promoteur de ses grands principes propres à changer la pensée politique chinoise, 

plutôt qu'homme de terrain. Grand inspirateur du peuple chinois, ce n'est pas de lui qu'il fallait 

attendre le détail et la mise en oeuvre concrète de ses idées fondatrices sur le terrain, ne serait-

                                                 
13  Ecriture chinoise simplifiée en vigueur en République Populaire de Chine. Le texte en version 

classique peut être vu sur l'illustration de couverture. 
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ce que parce qu'il est décédé peu de temps après avoir finalement obtenu le pouvoir. Ce sera 

là une brèche, celle de la pratique, dans laquelle le Parti Communiste s'engouffrera bien 

volontiers, comblant un vide laissé par le maître bien sûr, mais surtout par un Guomindang 

très peu porté sur l'idéalisme et répugnant à partager le pouvoir. 

Quel processus avait mené à cette nouvelle situation, celle de la réappropriation d'une 

nation par ses masses, d'une union populaire autour de la bannière nationale – en bref, 

comment les Chinois sont-ils parvenus au nationalisme moderne? 

 

Les premiers contacts importants entre la Chine et les Européens eurent lieu avec 

l'arrivée des Portugais dans le sud-est asiatique dans le premier quart du XVIme siècle. Les 

Ming eurent nombre de démêlés avec eux, mais à la différence des pirates japonais au même 

moment, les nouveaux arrivants cherchaient à s'établir et à commercer, bien que ce fut dans 

les conditions les plus impérialistes et arrogantes qui soient. Après de nombreuses péripéties, 

qui virent les Portugais refoulés ruser pour contourner les barrières économiques chinoises, 

allant jusqu'à se réclamer de pays différents pour pouvoir profiter des quotas commerciaux de 

ceux-ci, les Ming, las – et pour certain de leurs administrateurs, très corrompus – finirent par 

louer Macao aux Portugais. En l'espace de quelques années, le paysage politique de la région 

se diversifia avec la disparition soudaine de certains vassaux malais et indonésiens de la 

Chine, tombés sous les coups des Portugais et des Hollandais, et les guerres européennes 

portées à même le sol chinois avec les différentes tentatives bataves d'invasion de Macao. 

Mais rien encore ayant trait à une relation d'égal à égal entre Etats, les Chinois se faisant fort 

de prononcer des embargos au besoin pour gêner les activités de l'un ou l'autre des pays 

marchands européens, toujours tolérés plus qu'acceptés, et uniquement parce qu'ils 

s'inscrivaient dans une relation de vassal à suzerain du point de vue chinois, sous les Ming 

comme sous les Qing. 

 

Rien donc d'officiel avant la confrontation sino-russe en Sibérie de la fin du XVIIme 

siècle, qui finalement aboutit au traité de Nertchinsk évoqué plus haut. Ce fut le premier tracé 

des frontières pour la Chine, la première limite "légale" mise à son expansion jusqu'alors 

basée sur des critères culturels plutôt que territoriaux. Les Qing avaient pourtant mené une 

politique d'expansion dynamique, tout particulièrement dans l'ouest, englobant de fait des 

populations culturellement très différentes du foyer chinois originel, mais introduites aux 

affaires chinoises depuis la dynastie mongole – en l'occurrence, l'occupation de ces régions, 

qui aujourd'hui font part intégrante de la République Populaire de Chine, répondait d'abord à 
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des besoins sécuritaires plutôt qu'à une opportunité d'assimiler ces populations. Par le passé, 

les peuples nomades du nord et de l'est avaient souvent constitué une menace pour les espaces 

frontaliers chinois, et l'administration mandchoue comptait résoudre ce problème en exerçant 

un contrôle direct sur les territoires en question. Face aux raids des tribus orientales, les 

empereurs du XVIIIme siècle menèrent des expéditions afin de traiter le problème à la racine 

en installant une administration civile et militaire chinoise. Les Qing facilitèrent également 

l'installation de colons chinois sur place, comme les Ming avant eux et la Chine communiste 

aujourd'hui. Pareillement, l'installation d'une administration Qing chez le vassal tibétain après 

l'expulsion par la force des envahisseurs Mongols du moment (de la tribu Jungar pour être 

précis), bien que limitée à quelques fonctionnaires, reste aujourd'hui l'un des arguments 

utilisés pour justifier l'inclusion de ce territoire à l'ensemble chinois. La Chine consolidait 

ainsi ce qui était appelé à devenir son territoire national dans le sens moderne du terme, 

scellant des frontières qui, la Mongolie dite extérieure et certains ajustements mis à part, 

reflètent encore la configuration territoriale de la Chine contemporaine. 

La frontière commune sino-russe était un premier élément de remise en cause des 

doctrines confucéennes établies, mais intervint sous le règne de l'Empereur Kangxi (dates de 

règne: 1672-1722), probablement le souverain le plus prestigieux de la dynastie Qing, certains 

n'hésitant pas à y voir le Louis XIV de la Chine14 . L'événement intervint au fait de la 

prospérité Qing alors que la Chine était encore capable de tenir tête aux Occidentaux, le traité 

de Nertchinsk résolvant une situation militaire plutôt défavorable à la Russie. Pareillement, au 

sud, aucune nation occidentale n'avait encore les moyens de se mesurer au long terme à 

l'Empire sur un plan militaire. Le XIXme siècle, l'essor de l'industrie occidentale, la 

stabilisation politique en Europe et la colonisation allaient changer tout cela. 

 

L'histoire marxiste officielle parle aujourd'hui du début du XIXme siècle comme d'une 

époque charnière de l'histoire chinoise, celle de la semi-féodalité et du semi-colonialisme, qui 

vit la destruction progressive du cadre chinois traditionnel et le début d'un calvaire national 

qui mènera au grand partage de la Chine, puis à sa résurrection politique. Pour ce qui est de 

l'historiographie occidentale, c'est effectivement là que l'on peut placer avec le moins de 

risque le début de l'histoire contemporaine chinoise, qui marque le passage progressif d'une 

                                                 
14 A lire à ce sujet le Journal des Voyages de Joachim Bouvet, jésuite français en Chine du temps de 

Louis XIV et de Kang Xi, publié au Taipei Ricci Institute sous la direction de Claudia Von Collani (voir 
bibliographie). 
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société classique sinocentrique par défaut et par ignorance du monde qui l'entoure, à une 

société contemporaine sinocentrique à dessein. 

 

C'est donc en quelque sorte l'histoire de la conscience nationale chinoise qui débuta 

avec les affronts occidentaux de plus en plus appuyés. La seconde évolution la plus 

importante après Nertchinsk fut l'ingérence, appelée à devenir durable, des Occidentaux dans 

les affaires internes de la Chine avec la première guerre de l'opium (1839-1842). 

La présence britannique, plus tardive que celle des autres Européens, n'en était pas 

moins dynamique en Chine, en particulier dans le cadre du commerce du thé. A l'inverse des 

autres nations européennes, qui elles n'avaient que peu de choses à proposer qui puissent 

contenter une clientèle chinoise, surtout eut égard les mesures drastiques chinoises de contrôle 

import-export, les Britanniques trouvèrent de leur côté le moyen de rentabiliser leur présence 

sur le marché chinois en exportant vers celui-ci un produit dont ils disposaient en exclusivité 

via leur production coloniale: l'opium. Le produit fut malheureusement vite connu et apprécié 

pour sa disponibilité et le pouvoir qu'il pouvait avoir sur les hommes de toutes catégories, 

devenant un produit raffiné de consommation de masse par excellence grâce à l'afflux 

pléthorique via les firmes britanniques, et ce malgré son interdiction. Bravant les autorités, les 

importateurs britanniques et leurs complices chinois avaient fini par diviser la cour impériale 

sur la réponse à donner au trafic et aux pressions étrangères. Apparurent un camp de la 

conciliation, ouvert à l'idée d'une entente avec les Occidentaux pour mieux régler le problème 

de l'opium, et un camp de l'intransigeance, confucianiste rigoriste et partisan d'une résolution 

radicale de la crise par la répression policière du phénomène, voire la coercition envers les 

importateurs britanniques. Tous deux s'opposèrent au cours d'un grand audit autour du 

comportement à adopter, et le débat aboutit à la décision de résoudre le problème 

unilatéralement avec la nomination d'un partisan de la ligne dure à la tête de l'administration 

cantonaise, qui dès lors prit toutes ses dispositions pour réprimer le mieux possible le 

commerce illégal, s'aliénant finalement les Britanniques lors qu'il décida de menacer 

l'existence même de l'ouverture de Canton au commerce étranger. Comme le souligne Jean 

Chesnaux, "d'un point de vue chinois, la crise qui conduit à la guerre de l'opium est un 

problème de politique intérieure, sinon de police"15, et par là on comprend ce qu'il y avait 

d'humiliant de voir une nation étrangère remettre en question les lois chinoises et dicter de 

nouvelles dispositions. 

                                                 
15 CHESNEAUX Jean, La Chine, 1er tome, Collection d'Histoire Contemporaine, Hatier Université, 

Paris, 1969, p.55 
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En refusant de rester plus longtemps vulnérables aux caprices impériaux et 

mandarinaux régulant le commerce avec l'étranger, les Britanniques prirent les premiers 

l'initiative de bousculer un Etat qui, dans les faits, n'était de toute façon pas prêt à lui 

reconnaître un statut d'égal malgré les nombreuses démarches diplomatiques entreprises par 

les vaines missions britanniques à la fin du XVIIIme et au début du XIXme siècle16. La 

défaite de la Chine face à un ennemi invincible sur mer, meurtrier sur terre, était dès lors 

inévitable, et le vainqueur par la technique imposa un nouvel ordre comme règlement du 

conflit, avec les premiers traités inégaux. Des traités appelés à être suivis de bien d'autres, qui 

pour la première fois dictaient au Céleste sa conduite en des termes bien précis et révélateurs 

d'un impérialisme économique et politique occidental assumé. 

Les circonstances de la paix offrirent à l'historiographie marxiste du pain béni dans 

l'explication de la décadence du pouvoir Qing, puisque c'est bien en l'occurrence une logique 

politique et économique qui prévalut plutôt qu'une question de souveraineté et de résistance à 

l'agression extérieur impérialiste. On peut incriminer pour cela les très pragmatiques 

bourgeois de Canton et leur groupe de pression économique, comme les Mandchous eux-

mêmes, plus inquiétés par une stabilité intérieure à tout prix plutôt que par un conflit prolongé 

avec les barbares roux (hongmao fan – 红毛番), qui aurait pu laisser le pays à la merci de 

soulèvements populaires. La suite leur montra bien que c'est malgré tout ce qui arriva, cette 

première humiliation politique, diplomatique et militaire ouvrant la boîte de Pandore du 

sentiment nationaliste chinois contemporain en l'entretenant dans une rancœur constamment 

alimentée jusqu'à la révolution par les nouvelles attaques européennes et les reculades du 

pouvoir impérial. 

 

Si les Chinois avaient pris l'habitude de modifier eux-mêmes leur vocabulaire pour 

s'adapter aux nouvelles réalités, le traité de Tianjin de 1858 et sa ratification en 1860, qui fit 

suite à la seconde guerre de l'opium, inaugura un procédé dans la lignée des humiliations 

précédentes, puisque ce sont les Occidentaux qui imposèrent à la Chine ses nouvelles 

                                                 
16 En cela, la lettre bonhomme de l'Empereur JiaQing à George III est remarquable. Datée de 1816, elle 

faisait suite à une énième tentative de mission britannique auprès de l'Empire, afin de le forcer à l'établissement 
des relation diplomatiques normalisées, et qui cette fois-ci avait refusé de se soumettre aux coutumes et aux 
hommages dus au Céleste, répugnant à se prosterner à ses pieds comme la pratique du koutou l'exige pourtant: 
"Ton royaume, situé au loin par-delà plusieurs Océans, nous témoignant sa sincérité et tenant en estime notre 
influence pour son perfectionnement, avait précédemment […] fait passer la mer à ses envoyés, qui étaient venus 
à notre Cour. […] Sache seulement montrer le fond de ton cœur et t'étudier à la bonne volonté, et on pourra dire 
alors […] que tu marches vers la transformation civilisatrice. C'est afin que tu y obéisses longtemps que je 
t'adresse cet Ordre Impérial." (Traduction française par A. Vissière dans le Bulletin de géographie historique 
descriptive (1895), tiré de l'ouvrage de Jean Chesneaux et Marianne Bastid (voir bibliographie), pp.52-53) 
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dispositions lexicales dans son traitement des étrangers. Les franco-britanniques imposèrent à 

la Chine de ne plus utiliser le terme de "barbare" – yi (夷) – pour les désigner eux et les autres 

nations occidentales, amorçant un processus qui mènera progressivement de l'idée de barbare 

à celle d'étranger (on utilise aujourd'hui wai – 外 – l'extérieur), normalisant les relations d'Etat 

à Etat à l'image de la diplomatie du monde occidental17. On le voit bien, le changement était 

en marche en Chine, qu'il soit le fait des Chinois eux-mêmes, ou qu'il soit plutôt imposé par 

les brimades occidentales qui, paradoxalement, avaient commencé à faire peser la menace 

d'un impérialisme culturel avec la Chine dans le rôle de l'initié. Une situation donc tout à fait 

nouvelle, déroutante et humiliante pour l'Empire, et qui rappelle à quel point ce rapport de 

force et ces nouveaux dangers étaient inédits pour les autorités Chinoises. 

 

Comment le pouvoir Chinois répondit-il au défi? Ce fut d'abord l'intransigeance qui 

prévalut, comme le montrent les évènements exposés – et ce fut un échec. 

Vraisemblablement, la Chine n'était pas prête à affronter les Occidentaux sur un pied d'égalité 

et ce fut au tour des progressistes d'essayer leur modèle. La première solution envisagée par 

l'Etat mandchou fut d'acquérir la force occidentale par la technique et la modernisation, un 

phénomène qui l'espace d'une époque laissa espérer un redressement du pouvoir chinois, et 

légitimé par les écrits des lettrés. C'est la doctrine du mouvement d'occidentalisation (Yangwu 

yundong – 洋务运动) : 

 

"Attaquer les barbares avec les méthodes des barbares, traiter les barbares avec les 

méthodes des barbares, et déborder les barbares avec la force des barbares"18 

 

Une solution qui cependant mettait clairement le facteur culturel de côté: 

 

"L'enseignement chinois comme base, l'enseignement occidental comme moyen"19 

 

 Une solution qui déçut après les nouvelles humiliations de la guerre franco-chinoise 

de 1885, laquelle s'accompagna de la destruction de tout ce que la Chine avait entrepris 

d'acquérir ou de faire construire pour sa marine de guerre. 1885 prouva aux Chinois que 

                                                 
17 Le thème de l'évolution du vocabulaire chinois est abordé par Feng Weigui dans Yi, Yang, Xi, Wai and 

other terms: the transition from barbarian to foreigner in nineteenth-century China accessible en ligne sur le 
Wissenschaftssprache Chinesisch (voir bibliographie). 

18 Wei Yuan, 1844. 
19 Zhang Zhidong, cité par Lucien Bianco (voir bibliographie) 
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malgré leurs efforts de modernisation technique, les pays occidentaux continuaient à les traiter 

de la même façon. L'humiliation terrible de 1895, lorsque le Japon à l'issue d'une guerre 

d'agression annexa Taiwan, posa les bases d'une rancœur qui aujourd'hui pèse toujours. Cette 

époque coïncida avec une pression de plus en plus forte des Occidentaux, ayant à présent les 

moyens de leurs ambitions, et s'unissant dans leur impérialisme pour obliger la Chine a faire 

encore davantage de concessions à chacune des nations étrangères. Cette situation, la partition 

de la Chine, ou "break-up of China", va mener à l'acte de naissance du nationalisme chinois 

populaire avec l'épisode des Boxers. 

 

Sun-Yat-Sen lui voyait le problème avec une approche moins pratique mais ô combien 

plus idéologique, et avait pour sa part déterminé que la force européenne tenait davantage à 

une question culturelle, et vraisemblablement, pour schématiser, à une supériorité des 

préceptes des Lumières sur les doctrines confucéennes ancestrales, rendues obsolètes par la 

nouvelle donne diplomatique et militaire. La résistance efficace de la Chine passait par la 

mobilisation des Chinois en un Etat fort apte à se mesurer aux Etats-Nations occidentaux. Les 

Taipings avaient manqué d'un universalisme social propre à réunir tous les Chinois de toutes 

les conditions, et son ordre d'inspiration religieux s'était révélé un échec sur le moyen terme; 

les Boxers avaient péché par obscurantisme rétrograde, et étaient le fruit d'une réaction 

nationaliste épidermique et exacerbée plus que d'une opposition réfléchie – Sun était lui 

convaincu que le renouveau chinois passait par la canalisation de ce sentiment patriotique à 

présent mûri par les frustrations du XIXme siècle via un Etat moderne, dont le nationalisme 

serait à la fois le carburant et la légitimité. La "démocratie" de Sun, malgré son inspiration 

occidentale, était avant tout comme tous les modèles tentés précédemment le fruit d'une 

volonté de renvoyer les Mandchous et les agresseurs chez eux, et de redonner à la Chine la 

place qui lui sied dans le monde en tant qu'Etat fort et souverain. La première société secrète 

qu'il fonda n'avait-elle pas pour objectif la "régénération de la Chine"?  

Il fut l'instigateur du panem et circenses magique de la Chine contemporaine, avec les 

élémentaires "trois principes du peuples" (san min zhuyi – 三民主义) qui sont le nationalisme 

(minzu – 民族); la démocratie (minquan – 民权, littéralement "le pouvoir du peuple") et le 

bien-être du peuple (minsheng – 民生), devenus la trinité politique de la Chine contemporaine 

de part et d'autre du détroit, et recette du pouvoir, bien que préparée à la sauce d'un Parti 

Communiste qui en 1949 il est vrai, était parvenu à une quasi-unanimité chez les masses. 

D'une modernité indéniable, l'histoire montre que les principes de Sun admettent cependant à 
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l'épreuve du pouvoir l'idée d'une importance réduite du principe démocratique, sous la forme 

d'une légitimité populaire suffisante, puisqu'il serait de toute façon insensé d'attendre du 

peuple Chinois dans son intégralité qu'il participe d'une façon égale à la vie politique 

nationale (le Parti étant le peuple, le peuple étant le Parti, il n'y a pas de contradiction avec 

l'esprit du deuxième principe). On comprends dès lors pourquoi cette légitimité du Parti est si 

importante encore aujourd'hui, et les détracteurs de sa composante historique si mal vus. 

 

Il était temps pour les Chinois de déposer une dynastie mandchoue rendue responsable 

de tous les maux, et de prendre le pouvoir grâce à la révolution, seule voie vers le succès pour 

Sun-Yat-Sen. Sans plus d'intermédiaire entre le Ciel et eux, les Chinois devaient se rendre 

maîtres de leur ici-bas. L'hypothèse devenait d'autant plus réaliste après l'expérience des 

Boxers et la prise de conscience de l'existence d'un vrai nationalisme populaire qui n'attendait 

qu'un encadrement pour s'exprimer de nouveau et sortir de son obscurantisme pour prendre le 

chemin du pouvoir. 

 

* * * 

 

"Le peuple chinois s'est dressé […]  

les Chinois ne seront plus jamais un peuple d'esclaves!." 

(Mao Zedong, proclamation de la République  

Populaire de Chine, 1er octobre 1949) 

 

3) La cohésion nationale et le traitement de l'histoire 

 

L'avènement du "Zhonghua Minzu" 

 

L'histoire du nationalisme chinois contemporain se confond avec celle du parti 

communiste chinois, tout particulièrement à partir de 1949 et de la naissance officielle de la 

République Populaire de Chine. A l'inverse d'Etats-Nations plus précoces, tels que la France 

ou même l'Allemagne, où le sentiment nationaliste n'était pas attaché viscéralement au régime 

en place et pouvait survivre aux gouvernements successifs, ne variant qu'en intensité, 

l'avènement du Parti a lui coïncidé avec le pic d'une conscience nationaliste chinoise dont il 

avait été un acteur direct et prédominant, construisant cette conscience autour de ses idéaux et 
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de ses combats. On pourra mentionner par exemple l'importance de la doctrine du parti dans 

la vision de l'étranger que les Chinois ont cultivée au travers de la thématique xénophobe 

marxiste développée pour les besoins de la guerre civile, le Guomindang diabolisé, 

embourgeoisé et présenté comme la marionnette du lobby capitaliste et financier, étant 

naturellement de collusion avec les impérialistes étrangers, les mêmes qui au siècle dernier 

avaient déjà commencé à vampiriser la Chine. Pareillement, le PCC a joué un rôle clef dans la 

guerre dite de résistance et de mobilisation nationale contre l'ennemi japonais, asseyant sa 

légitimité nationale au cours de cette période. En faisant renaître la nation le 1er octobre 1949 

"au nom du peuple chinois", le parti et Mao ont marié le destin du PCC à celui de l'identité 

nationale chinoise. 

 

D'après Lucien Bianco20, la grande révolution prolétarienne fut d'abord nationaliste 

avant d'être marxiste – et force est de constater qu'aujourd'hui, au-delà de son folklore 

idéologique de façade, c'est bien le nationalisme qui demeure son argument le plus solide. En 

effet, le Parti a d'abord bâti sa raison d'être sur les humiliations encore récentes et la 

mobilisation des Chinois autour d'un idéal de société unie contre l'agression extérieure. Il s'est 

posé en acteur de l'unification et de la défense de la Chine afin qu'elle n'ait plus jamais à 

revivre l'humiliation d'une répétition du XIXme siècle. On en vient à un paradoxe cruel, celui 

de se demander si le marxisme, malgré toute son importance pendant soixante ans de lutte et 

de pouvoir, n'a pas été au final une sorte de gigantesque prétexte, le seul point commun 

véritable entre le parti de 1926 et le parti de 2006 étant son travail de cimentation et de 

réunion du bloc chinois autour de son étendard. Le nationalisme chinois, véritable raison 

d'être du Parti depuis le départ? En tout cas sans aucun doute son assurance vie dans le monde 

d'aujourd'hui. 

 

 Les masses étaient là avant le Parti. La résistance populaire à Taiwan, le soulèvement 

Boxer, puis la révolution elle-même n'avaient rien de marxiste, mais le PCC fut le premier à 

pouvoir canaliser leur potentiel nationaliste via une idéologie. Il sut profiter tous les avantages 

de ses deux facettes: la mobilisation prolétarienne contre l'establishment avec le marxisme, la 

mobilisation des Chinois derrière sa bannière dans la résistance anti-japonaise avec le 

nationalisme, ce qui contribua à faire du peuple chinoise des années 1950 une société 

idéologiquement uniforme, suivant ardemment le parti "sauveur" de la Chine malgré ses abus 

                                                 
20 BIANCO Lucien, les nouveaux moyens du nationalisme chinois, Nouveaux mondes, Genève, été 

1994, pages 13-21 
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et ses erreurs. Mais Mao intervint, et en 1966 ce fut la Révolution Culturelle et le 

fourvoiement des masses. Du jour au lendemain, bien qu'intacte en façade, l'unité était à 

refaire. Il était temps pour le parti de s'atteler à la consolidation du bloc national, mais sans 

Mao pour les guider, ni Japonais à combattre. 

 

On se souvient que la première approche nationaliste, celle du wenhua était le fait 

d'une élite politique et intellectuelle appelée à gérer la Chine et les Chinois, là où la seconde 

répond aujourd'hui au besoin d'un nationalisme plus populaire, "démocratique": la finesse 

culturelle n'étant plus un critère adapté à l'inclusion des populations dans un cadre où les 

frontières devenaient plus importantes que la culture pour déterminer qui était chinois et qui 

ne l'était pas. Un nationalisme moderne dont le but avoué est d'unifier la Chine en 

transcendant les repères et les clivages ethniques, grâce à un territoire, des valeurs et un Etat 

communs. Le territoire chinois comme l'Etat, incarné par le Parti Communiste, ne posaient 

pas en soi de problème – ce sont plutôt les valeurs, dans le cadre d'un pseudo-socialisme 

agonisant, qui semblaient affaiblies par une révolution culturelle auto-destructrice et, à sa 

suite, par les réformes de Deng Xiaoping, qui progressivement firent de la Chine l'anti-thèse 

du paradis marxiste, telle qu'on la connaît actuellement. Un nouveau nationalisme combla 

superbement le vide laissé par le maoisme, dans une Chine où l'anti-impérialisme pris 

facilement et totalement la place de l'anti-capitalisme primaire. 

 

Le nouveau système de compréhension nationaliste chinois est né, comme beaucoup 

de choses en Chine, de l'interprétation chinoise libre d'une situation d'origine occidentale. 

Ce fait occidental, c'est d'abord la redéfinition des relations internationales, 

l'importance des frontières, la séparation nette des Etats entre eux qui a rendu caduque le 

référentiel culturel classique en faisant entrer la Chine dans des limites bien définies. 

L'interprétation logique dans un premier temps fut de considérer toutes les populations 

contenues dans ses frontières comme constituant le peuple chinois. La Chine reconnaît en 

effet officiellement 56 "minorités" en son sein, numérotées et classées par régions d'origines, 

les Han étant largement majoritaires (mais par souci d'équité traités de la même façon). Tout 

est fait pour que tous les Chinois, Han et non-Han, se sentent chinois – cette thématique 

"ethnique" d'une Etat-Nation multiculturel qui rend ce système très original, et pour tout dire 

déroutant. C'est la doctrine du Zhonghua Minzu (中华民族 ), traduisible par "la Nation 
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chinoise", ou plus exactement "la citoyenneté chinoise nationale/ethnique" d'après Françoise 

Aubin21. 

La première évocation du terme semble dater d'une déclaration de Yuan Shikai, alors 

président de la République chinoise sur invitation de Sun-Yat-Sen, à propos de 

"l'appartenance de la Mongolie Extérieure à la Nation chinoise" dans un climat sécessionniste, 

une idée reprise et développée dans sa forme basique par Sun lui-même 

 
schéma de la Nation chinoise contemporaine: 

le concept nationaliste chinois actuel, soit l'appartenance  

à l'ensemble chinois par critère ethnique 

 

La logique du Zhonghua Minzu, alors qu'elle prône la tolérance et la réunion de toutes 

les minorités (Shaoshu minzu – 少数民族) en un seul et même peuple, est cependant tout à 

fait ambiguë et paradoxale car cherchant à satisfaire deux revendications radicalement 

différentes: réunir d'une part tous les Chinois, tels que définis par leur localisation 

géographique à l'intérieur des frontières, mais également ceux qui, bien qu'actuellement 

habitants, voire citoyens d'Etats souverains tiers, sont également considérés comme 

appartenant au peuple chinois. Cela comprend principalement les Chinois d'outre-mer 

                                                 
21 Une Chine multinationale, chapitre XI de la Chine au XXme siècle (second volume), p289 (voir bibliographie) 
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(Haiwai huaren – 海外华人), constituant une communauté importante de par le monde (tout 

particulièrement en Asie du sud-est), mais au-delà de leur appartenance à la grande nation 

chinoise, certains pays redoutent surtout de voir un jour la Chine non pas seulement 

revendiquer ces populations, mais également les territoires qu'elles occupent. 

En cela, les partis politiques dit "démocratiques" – 8 partis politiques sans pouvoir 

véritable servant de légitimité et de faire-valoir à un parti communiste qui considère le 

multipartisme de façade actuel déjà bien suffisant – sont révélateurs de certaines positions 

officielles. Le parti des Chinois d'outre-mer (Zhongguo Zhi Gong Dang), créé en 1925, était 

déjà l'expression d'un état d'esprit datant la République originelle, les Chinois, confucéens 

malgré eux, étant plutôt attachés à leur famille et à la terre de leurs ancêtres, d'où cette 

orientation toute chinoise de la théorie nationaliste classique – en quelque sorte un "droit du 

sang" poussé à l'extrême, car s'autorisant l'idée de Chinois momentanément exilés, même 

après une génération ou plusieurs générations tant qu'elles restent totalement chinoises, mais 

n'envisageant pas qu'un citoyen Chinois puisse être autre chose qu'un Chinois au sens 

ethnique du terme. Le Chinois est inaliénable à la Chine – et on ne sera pas étonné 

d'apprendre que les Chinois du continent ne reconnaissent pas la double nationalité. 

 

Le Zhonghua Minzu aboutit en fait à une définition quasi-raciste du peuple chinois, car 

excluant tout idée de l'intégration d'éléments étrangers aux 56 minorités officielles, mais 

également potentiellement dangereuse pour les pays dont la population est en partie composée 

de l'une des minorités chinoises reconnues comme telles. Sans tomber dans les généralités, ce 

principe est cependant avant tout le reflet de la mentalité chinoise classique de 

protectionnisme culturel qui, avec la nouvelle donne du XIXe siècle, s'est défensivement 

doublé ou mû, c'est selon, en un protectionnisme ethnique, ces deux paramètres étant vus 

comme intimement liées. 

 

Les piliers du Zhonghua Minzu et du nationalisme populaire 

 

Les différents champs de bataille sur lequel le nationalisme chinois contemporain se 

bat ont été identifiés et décrits par Stevan Harrel22 sur la base des critères établis par James 

Townsend23. Très clairement, au moyen de trois couples de concepts nationalistes (arguments 

                                                 
22 The Role of the Periphery in Chinese Nationalism dans Imagining China: regional division and 

national unity, Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taipei, 1999 
23 Chinese Nationalism dans The Australian Journal of Chinese Affairs, numéro 27, 1992 
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culturels et linguistiques, généalogiques et raciaux, historiques et politiques) l'auteur a su 

schématiser le système de valeurs que la Chine continentale a adopté dans l'optique de la 

réalisation de son unité nationale. 

 

Il est ainsi ressorti de sa réflexion que plus que tout autre, l'argument historique est le 

plus commun et le plus fédérateur des thèmes que le pouvoir puisse trouver dans la promotion 

du Zhonghua Minzu, en grande partie parce qu'il est le seul fil conducteur qui se retrouve chez 

toutes les ethnies, liées les unes aux autres par des siècles d'histoire commune sous l'influence 

chinoise. Le lien politique existe bien sûr, mais à partir du moment où la légitimité du Parti est 

construite sur ses prises de positions et ses actions passées, il est lui aussi dépendant de 

l'interprétation qui est faite de l'histoire nationale. 

  

Tout dans le nationalisme chinois et la construction chinoise ramène à la thématique 

historique: un passé commun dont il faut être fier, les humiliations passées qu'il faut effacer 

(le XIXme siècle), les crimes qu'ils faut "venger" (le ressentiment anti-japonais), la légitimité 

du Parti, la gloire de l'Armée Populaire. Des notions tout à fait classiques certes, mais qui 

sortent de l'ordinaire de par l'échelle du pays, de son histoire, et surtout de ses revendications 

historiques. 

  

L'histoire est présente dans la vie de tous les jours. Le passage de l'empire à la 

Révolution puis à la République Populaire de Chine n'a pas éliminé les symboles d'une Chine 

plusieurs fois millénaire. En témoignent par exemple la présence du palais impérial sur les 

armes de la nation, ou encore la muraille de Chine, symbole inébranlable et pourtant à la 

justification bien relative – et ce n'est pas une boutade que de dire qu'elle n'a jamais arrêté 

personne, sinon les touristes… 
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Insigne de la Police chinoise 

 

L'Armée Populaire de Libération dans la rue, sur fond de Grande Muraille 

拥军就是筑长城 
埃军就是爱国防 

Yong jun jiushi zhu Changcheng 

Ai jun jiushi ai guofang 

 

Soutenir l'armée, c'est construire une Grande Muraille 

Chérir l'armée, c'est chérir la défense nationale 
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Certains trouveront cocasse ce recours systématique à l'héritage de la tyrannie 

impériale passée (on a encore en tête les dizaines de milliers de Chinois morts dans la 

réalisation de la la Grande Muraille) pour aujourd'hui unir les Chinois autour de symboles 

sacralisés communs. Il s'agit cependant de toucher le plus de monde possible avec les 

symboles les plus populaires qui soient. Que la Grande Muraille n'ait presque jamais servi à 

rien est secondaire, c'est sa légende qui prime et qui importe – le Parti il est vrai s'est fait 

champion de la communication populaire, adaptant bien entendu son lexique à sa clientèle 

naturelle, le prolétariat chinois. 

 

L'Armée Populaire de Libération (APL) est dans sa catégorie elle aussi un symbole 

des temps initiaux, âme du Parti et son élément fondateur, apparaissant comme un rappel de 

l'emprise du passé, et de l'influence des conservateurs sur la machine étatique et la société 

chinoise en général. 

 

Le symbole de l'APL lui-même rappelle les racines du PCC, puisqu'au sein de l'étoile 

rouge bordée d'une bande couleur or, on retrouve l'inscription 八一  (1er Août), qui 

commémore le soulèvement armée du 1er août 1927 qui mena à la prise de Nanchang, 

événement vu comme l'instant fondateur de l'armée populaire de libération, bras armé du PCC 

et son outil de suprématie dans la Révolution nationale. On veille à ce que les Chinois restent 

proches du symbole positif que représente l'Armée, dont l'épopée jusqu'en 1949 sert lui aussi 

à légitimer le pouvoir consulaire du Parti, nombre de ses responsables les plus célèbres (Zhu 

De, Zhou En Lai mais aussi Mao lui-même par exemple) ayant assumé des fonctions de 

commandement à sa tête. Elle est la protectrice de la Révolution et la garante de l'ordre 

politique Chinois – et il serait bien difficile de lui échapper tant elle est présente dans les 

media, tout particulièrement à la télévision où la Longue Marche est un grand thème pour les 

fictions. Aussi, c'est tout naturellement qu'elle se rappelle au souvenir des jeunes lycéens tous 

les ans pour un service citoyen de plusieurs semaines, où le pas et les valeurs des anciens de la 

Longue Marche sont enseignés aux prolétaires de demain… 
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Le service militaire lycéen 

 

Bien sûr, l'histoire nationaliste chinoise n'a pas que des points objectivement positifs. 

Tout d'abord, elle nécessite une discipline très stricte dans l'approche de l'histoire chinoise, 

contemporaine ou non puisque les symboles ne doivent surtout pas être dénaturés – y compris 

les symboles "tabous" dont l'évocation porterait préjudice au Parti et donc à l'unité nationale. 

Cela implique donc de pouvoir sanctionner rapidement ceux qui s'éloigneraient du dogme 

historique officiel en les accusant d'anti-patriotisme, un thème qui a remplacé depuis 

longtemps les accusations d'activités contre-révolutionaires, devenues vides de sens dans une 

société qui ne sait plus où chercher sa révolution. Au niveau des symboles du panthéon 

chinois contemporain, on trouve bien sûr Mao tout en haut de l'échelle et tout son mythe, 

intimement lié au PCC comme à l'Armée Populaire avec tout leur bagage de poncifs 

héroïques: JinggangShan, la longue marche, la vie dans les cavernes de Yanan, mais aussi son 

lot de non-dits, d'histoires qu'il vaut mieux garder pour soi pour le bien-être de la nation, avec 

des évènements tels que le Grand Bond en avant, ou bien entendu la Révolution Culturelle et 

les soulèvements de 1989. Il y a certes le dogme de l'idolâtrie des grandes figures qui ne 

saurait être contesté – ce n'est bien sûr pas d'un livre chinois que nous apprenons que Mao 

aurait fait la longue marche dans un siège à porteurs24– mais également le souci véritable de 

ne pas mettre l'unité nationale en danger en faisant perdre à son ciment, le Parti, sa solidité par 

trop de remises en question. La Révolution culturelle en particulier a été vécue comme une 

très mauvaise expérience qu'il s'agit d'escamoter afin de refermer au plus vite les plaies et 
                                                 

24 JUNG Chang, HALLIDAY John, Mao, l’histoire inconnue, Gallimard, Paris, 2006 (à prendre avec au moins 
autant de pincettes qu’Edgar Snow…) 
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oublier les dissensions du passé. Mais au-delà de l'œuvre de réconciliation, c'est bien sûr le 

Parti et son autorité qui seraient mis à mal par un travail de fond, tout particulièrement s'il 

s'agit de s'attaquer à la figure de Mao. Tout au plus a-t-on timidement admis que Mao avait 

fait des "erreurs", sans préciser pour autant la teneur de celles-ci. Mais les Chinois préfèrent 

encore cela, car comme l'a souligné Claude Cadart lors d'un entretien très récent sur Arte, 

perdre la face en avouant qu'ils vouaient jusqu'à présent un culte à un monstre de bêtise 

comme il est de plus en plus représenté en Occident reste très difficilement concevable. En 

tout cas, on ne peut envisager que la désacralisation radicale à la Khrouchtchev trouve une 

voie chinoise à court-terme, piégée qu'elle est dans un cercle vicieux qui rend l'idée de plus en 

plus humiliante à mesure que les années de silence s'accumulent. 

Ce n'est pas pour rien que le Parti n'a aucune envie de pousser plus en avant la 

fonction mémorielle de l'histoire, et inscrit plutôt l'histoire officielle dans le thème de la 

confrontation permanente, particulièrement envers les forces extérieures. Le travail de la 

mémoire sur les quarante dernières années serait tout sauf positif pour un Parti qui aurait alors 

à répondre de son indigence dans l'exercice de son mandat, quand bien même cela aurait été 

fait dans le bien de la nation. Le Parti avait déjà fait l'expérience de la liberté de critique sous 

la campagne intellectuelle des "cent fleurs", et Mao avait alors constaté bien amèrement le 

danger d'un lâcher de bride généralisé chez les intellectuels. Déjà à l'époque, c'est au nom du 

Parti, et donc de la cohésion politique nationale que les contestataires "droitiers" trop pressés 

avaient été sévèrement remis au pas. La purge de l'intelligentsia chinoise de cette époque a eu 

des effets non seulement sur le nombre des talents, mais également sur la mentalité générale 

même aujourd'hui, les gens préférant prendre le moins de risques possibles avec la doxa 

officielle. 

Peut-être cette grande réconciliation nationale se fera-t-elle dans le futur au travers de 

la critique historique raisonnable plutôt que d'une omerta contre-productive. Mais 

contrairement à ce qui s'est fait dans un pays comme la France, cette remise en question d'une 

période douloureuse comme la Révolution Culturelle se fait à petits pas dans la grande 

tradition chinoise, afin de mieux pouvoir sonder les réactions et anticiper les conséquences, 

même si cela doit passer par des non-dits et des escamotages pour le bien du but à atteindre. Il 

vaut mieux dans cette optique que les masses ne soient pas instruites plutôt que mal instruites 

– "l'anniversaire" de la Révolution Culturelle cette année est l'exemple type de ce rejet d'une 

histoire en attente de traitement, puisque rien n'a été fait pour commémorer ses 40 ans.  
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Au premier rang des travers supposés de la doctrine nationaliste contemporaine, on 

peut également mentionner l'enfermement dans une logique de l'éternel martyr qui dicte 

aujourd'hui la représentation interne de certains de ses rapports à l'international, et a fini par 

inculquer à la population la vision d'un monde comploteur, de nations jalouses des "succès" 

de la Chine et prêtes à tout pour la ralentir dans sa marche vers le progrès (Etats-Unis), 

exploitant anachroniquement le comportement raciste ou agressif des nations occidentales au 

XIXme siècle pour les transposer dans le schéma international actuel. 

Le Parti est aujourd'hui confrontée à une situation originale et plutôt inconfortable, 

héritant d'un nationalisme populaire qu'il a savamment cultivé dans la défiance de l'étranger et 

la toute-puissance des masses pendant des années – un nationalisme populaire un peu 

rétrograde qui compromet à présent les intérêts de l'Etat et la nouvelle image d'elle-même que 

la Chine essaie de propager à l'étranger. La récente crise sino-japonaise des manuels scolaires 

(2005) fait partie de ces à-coups, le mouvement anti-japonais populaire entrant en conflit avec 

les intérêts d'un Etat à présent plus intéressé par la croissance du pays (et les subsides de son 

premier investisseur économique étranger) que par une aggravation d'une situation 

diplomatique déjà sensible qui signifierait (et qui a signifié par le passé) une coupure de 

vivres douloureuse, les entrepreneurs et les créditeurs nippons ayant quelques scrupules à 

collaborer avec des gens qui leur sourient au bureau et vont casser les vitres des restaurants 

japonais le lendemain. De ce côté-là, le Parti ne récolte au final que les fruits d'une doctrine 

nationaliste qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité de sa politique ni à ses objectifs 

immédiats. 

 

A cela s'ajoute le sino-centrisme exacerbé que l'Etat –  encore lui, puisqu'on parle ici 

d'éducation scolaire – a fini par inculquer aux Chinois en voulant leur donner le sentiment 

d'une fierté de voir la Chine inscrite dans l'histoire de l'humanité non pas en tant que 

partenaire, mais en tant que génitrice.  

La plus basique des façons de s'approprier un bout d'histoire mondiale est celle que 

tous les écoliers apprennent de par le monde au travers de l'enseignement qu'ils reçoivent, et 

qui tend à souligner dans chacun des pays ce que le reste du monde doit aux inventeurs ou aux 

explorateurs de la nation. Concept universel propre à développer une conscience nationale, 

sinon patriote chez l'enfant, une pratique certes en perte de vitesse aujourd'hui dans la plupart 

des nations occidentales, mais qui connaît son paroxysme en Chine. En effet, tout à chacun est 

capable de vous énumérer les cinq inventions qui ont fait le monde d'aujourd'hui et que nous 
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devons à la Chine, c'est à dire le papier, l'imprimerie, le compas25, le gouvernail et la poudre à 

canon, au point que l'énumération toujours inchangée et sans profondeur laisse peu de doute 

quant à savoir si c'est le fruit ou non d'un travail officiel. Quatre inventions finement choisies 

parmi d'autres, puisqu'elles donnent virtuellement à la Chine, pour ceux qui veulent bien 

adhérer à ce principe, la paternité des piliers de la modernité: les armes à feu, la 

démocratisation de la culture et la navigation. Ainsi, même si sa connaissance de l'histoire 

reste généralement extrêmement vague pour ce qui est des détails, le commun des Chinois 

s'enorgueillit d'être le tributaire d'un héritage national plusieurs fois millénaire, et a des idées 

très arrêtées sur les échanges technologiques entre la Chine et l'Occident, la seconde étant 

invariablement présentée comme étant tributaire de l'autre.. 

Le pouvoir semble-t-il s'efforce de consoler les masses et de flatter l'ego national avec 

la poudre à canon lorsqu'il ne peut historiquement avoir le privilège de revendiquer l'invention 

du fusil. En promouvant l'origine chinoise de tout ce qui fait feu, s'imprime ou navigue, les 

Chinois se défont dans la forme du sentiment de faiblesse premier qu'ils éprouvaient vis-à-vis 

des Occidentaux, c'est à dire l'avance occidentale dans la technique. Qu'on y songe: le quidam 

chinois vit à présent dans un monde occidentalisé à l'extrême, alors même qu'il n'a qu'un 

contact limité avec les media occidentaux. Il conduit des voitures, une invention purement 

occidentale; il utilise des machines qui pour aucune d'entre elles n'est de conception 

originellement chinoise; il regarde des feuilletons coréens ou taiwanais, des dessins-animés 

japonais, s'habille à la mode de l'ouest et ses objets fétiches arborent fièrement Winnie 

l'ourson, devenu vedette incontestée des chinoises de 7 à 37 ans – l'ouverture de la Chine a 

porté un coup terrible à l'exception culturelle chinoise, et a nécessité qu'on trouve aux Chinois 

de nouvelles raisons d'être fiers de l'être. 

Dans un environnement où la contribution chinoise de tous les jours s'arrête à la copie 

et à la manufacture des objets suscités, et où la culture chinoise elle-même a perdu 

énormément de terrain face à l'impérialisme culturel de l'ouest, ces inventions millénaires sont 

une façon de compenser l'idée que les Chinois ne vivent pas tout à fait dans un monde et des 

références qui leur "appartiennent". Pareillement, la contrefaçon sans vergogne des produits 

occidentaux est parfois vue comme une sorte de pouvoir et d'impunité dans le traitement des 

objets dont l'Occident inonde le territoire chinois avec des visées impérialistes – du point de 

                                                 
25 On entend bien sûr par "compas" le compas de navigation. On parle parfois de la boussole, même si 

l'utilisation du terme de "compass" par les Chinois fait souvent référence à la navigation, dans une logique 
classique de l'antique rengaine "Christophe Colomb a atteint les Amériques grâce au compas, invention chinoise". 
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vue chinois - aussi bien économiquement que culturellement parlant. C'est une façon comme 

une autre de se venger des brimades occidentales du temps jadis. 

Car c'est là que la vulgate historique fait son œuvre. La plupart des Chinois ont été 

introduits aux tumultes sino-occidentaux du XIXe siècle, parfois d'une façon très crue (nous le 

verrons en toute dernière partie de notre travail), et si la grande majorité n'a aucune idée des 

faits exacts et des causes de ces affrontements, certains moments clefs sont cependant restés 

gravés dans le marbre, à l'instar du sac du Palais d'Eté en 1858 par les forces franco-

britanniques ou de la prise de Pékin pendant l'épisode des Boxers, sont des griefs qui 

reviennent régulièrement et qui peuvent parfois justifier tout. On retrouvera cela par exemple 

comme un prétexte avancé par certains commerçants chinois pour justifier les prix exorbitants 

qu'ils font aux Occidentaux26 , alors même qu'il s'agit d'abord de plus simple que d'élan 

patriotique. On en tirera surtout la constatation que chez beaucoup de Chinois, l'amour de la 

nation est avant tout synonyme d'une xénophobie facile qui contraste avec la position 

officielle la grande démocratisation du nationalisme brut de forme, au point qu'il sert à tout 

bout de champ dans la vie de tous les jours à des fins d'auto-justification dans le traitement 

des étrangers. 

L'usage de l'histoire par le nationalisme chinois doit viser à ce but universaliste, d'une 

Chine présente et forte au sein des autres nations, détentrice de sa part d'histoire universelle à 

dissocier des temps troubles du XIXme siècle. C'est tout particulièrement notable du point de 

vue de la pseudo-recherche scientifique actuelle, prompte à donner à la Chine un rôle dans 

l'histoire de l'humanité qu'elle n'a pas eu, au détriment d'évènements chinois sûrement moins 

médiatiques bien que beaucoup plus concrets et constructifs pour l'histoire universelle. 

 

C'est dans ce cadre politique-là que le nationalisme et l'histoire se rencontrent 

aujourd'hui. D'une façon somme toute logique, on se rend compte que la Chine a redécouvert 

la whig history27 et l'a accommodée à ses valeurs primitives (le marxisme à outrance), à sa 

                                                 
26 Affaire rapportée par le Southern Metropolis Daily via le blog DongNanXiBei , qui parle d'étudiants et 

de journalistes chinois pris à partie par des commerçants parce qu'ils révélaient aux visiteurs le vrai prix de leurs 
futurs achats, se faisant ainsi traiter de traîtres. "Les étrangers doivent payer pour ce que les Armées alliées des 8 
nations ont fait lorsqu'elles ont envahi Pékin". L'auteur Cao Lin souligne surtout l'artificialité de ce genre de 
reproches, alors même que les commerçants traitent tous les touristes, Chinois ou non, de la même façon. Le fait 
de se réfugier derrière une rengaine nationaliste lui apparaît surtout comme un mensonge à peu de frais afin de se 
donner bonne conscience et de caper les abus sous le costume magique d'un patriotisme. 

27 La whig history est une référence au phénomène historiographique tel qu'il a été identifié et baptisé 
par le Britannique Herbert BUTTERFIELD dans son ouvrage The Whig interpretation of history (1931). Le 
terme est aujourd'hui utilisé en dehors du cadre spécifique de l'ancien mouvement politique britannique et de ses 
convictions historiques propres. Nous en userons par analogie pour désigner des pratiques qui s'y rapprochent de 
par leurs utilisateurs comme par leur démarche: en résumé, une situation où un observateur subjectif analyse 
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spécificité culturelle (importance de la paysannerie, thèmes de l'agression étrangère, héritage 

impérial) et à sa propre vision du monde abouti politiquement et socialement parlant – en 

l'occurrence, moins la société chinoise elle-même que son modèle gouvernemental et son 

rouage omnipotent, le Parti Communiste Chinois. Mais là où l'historiographie officielle 

chinoise se démarque du schéma whig classique, lequel se contente de faire l'apologie du 

système existant, c'est qu'elle va au-delà de la simple promotion du régime, qui n'est plus le 

seul et unique aboutissement de la réflexion. Ainsi, à la mise en valeur du Parti s'ajoute en 

parallèle la lente construction du sentiment national tel qu'il est envisagé par le concept du 

Zhonghua Minzu, participant à la construction et la propagation de cette vision d'une 

communauté nationale multi-ethnique et multi-culturelle modèle qui existe déjà, avec plus ou 

moins de bonheur suivant les régions et les ethnies. La réinterprétation de l'histoire se 

caractérise alors par une interprétation anachronique, généalogique et idéologique des faits et 

des acteurs afin de les marier au Zhonghua Minzu, le but recherché étant l'assimilation du 

patrimoine passé des minorités au sein d'une identité historique et culturelle nationale 

commune à tous les Chinois. L'histoire sert alors autant à asseoir la réalité d'un héritage 

national partagé par tous, qu'à justifier l'inaliénabilité du territoire chinois tel qu'il existe et 

qu'il est parfois contesté aujourd'hui. C'est avec ces éléments en tête que nous allons à présent 

nous appliquer à démêler plus en avant les liens qui unissent l'histoire à l'enjeu du processus 

nationaliste chinois contemporain. 

 

                                                                                                                                                         
l'histoire d'une façon biaisée, prenant comme référentiel des doctrines et des idées qui lui sont contemporaines 
mais qu'il tient pour atemporelles et innées, offrant une explication anachronique d'évènements passés et 
politisant les personnages historiques à outrance; l'histoire whig est également une histoire "publicitaire", qui 
peut avoir comme but l'assise de la légitimité et du mythe de la mouvance à laquelle l'historien whig adhère, 
celui-ci tendant à faire de son idéologie le point d'arrivée logique d'une supposée évolution de l'histoire. Enfin, 
une approche whig présente souvent une vision dichotomique des acteurs, versant dans l'hagiographie des 
personnages historiques qu'elle désire récupérer, et caricaturant négativement leurs adversaires en les présentant 
comme des ennemis de l'idéologie défendue. On se permettra d'employer au besoin des termes plus ou moins 
admis tels que whiggisme dans les parties à venir pour qualifier le comportement de l'Etat et de certains 
historiens –  à noter que nous ne n'utilisons cette référence que dans le but de trouver un référentiel reconnu aux 
pratiques exposées, plutôt que dans le sens péjoratif qu'on lui prête parfois dans le milieu historiographique. 
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Une nation est une âme, un principe spirituel.  

Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. 

L'une est dans le passé, l'autre dans le présent.  

L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs;  

l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble,  

la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. 

(Ernest Renan, Qu'est ce qu'une nation?) 

 

II) L'histoire et le nationalisme chinois 

 

 Perpétuer l'héritage du passé… Quelle nation n'a jamais eu le réflexe de recourir aux 

fantômes nationaux pour mobiliser ses ouailles autour d'un passé glorieux, les détournant d'un 

présent un peu plus morose? 

 

L'instrumentalisation de l'histoire en Chine est un lieu commun depuis des siècles, 

comme elle l'a été et le reste parfois en Occident. Comme ailleurs, la naissance de l'histoire en 

Chine répondait d'abord à des considérations pratiques bien précises plutôt qu'à un simple 

désir d'érudition. Les livres d'histoire chinois les plus considérables étaient traditionnellement 

les chroniques des dynasties chinoises successives, souvent écrites par les dynasties suivant la 

dynastie déchue, et dont le but avoué était bien sûr de narrer avantageusement les 

accomplissements des souverains passés et à venir plutôt que de raconter vraiment une 

histoire de la Chine et des Chinois. Les dynasties "étrangères" Yuan et Qing se prêtèrent 

d'ailleurs volontiers à cette pratique, faisant déjà de leur temps leur propre cuisine politique. 

Adoptant tous les us leur permettant d'asseoir leur légitimité vis-à-vis du mandat céleste, il 

écrivirent de leur côté les histoires officielles des dynasties Song et Ming. Il y ajoutèrent bien 

sûr leur propre touche, incluant les Jin dans le cycle des dynasties chinoises: les Mongols y 

trouvaient une certaine légitimité à succéder à une dynastie déjà étrangère, et les Mandchous 

ne pouvant eux manquer de faire référence à leurs ancêtres Jurchens, qui les avaient déjà 

précédés sur le même trône à la tête de la Chine et, surtout, des Chinois. En bref, on ne peut 

pas dire que la "présentation avantageuse" de l'histoire par les autorités soit une nouveauté en 

Chine, partant il ne faudrait pas se formaliser davantage d'une telle situation dans une nation 

qui n'aura connu, comme révolution historiographique, que le choc de l'invasion marxiste. 
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"Le tombeau des héros est le cœur des vivants" 

(André Malraux, Jeanne d'Arc) 

 

1) Les nouveaux héros chinois, ou l'Etat aux commandes de la culture 

 

Lorsqu'une prétendue démarche scientifique et les personnages historiques rencontrent 

les aspirations nationalistes d'un Etat, le résultat sait devenir troublant. Deux personnages en 

sont des exemples récents, signes de l'intensification de ces méthodes de cannibalisme 

historiographique au service du projet "patriotique" chinois, parfois aux dépends de la nature 

véritable des personnages en question: Zheng He et Genghis Khan. 

 

Il est possible de voir en ces deux personnalités deux facettes de l'image publique que 

la Chine veut donner au monde comme aux Chinois eux-mêmes. Comme un Ying et un Yang, 

les accomplissements et le tempérament supposés de ces deux hommes s'opposent tout en se 

complétant: l'un était conquérant et, si on veut bien accéder à sa sinisation forcée, a apporté 

avec ses descendants la gloire militaire de la Chine jusqu'aux confins du monde connu, de 

Wroclaw à Java, de Jerusalem à Fukuoka, devenant le symbole d'une inexpugnable force 

brute. 

Zheng He, à l'inverse, est présenté comme un humaniste avant l'heure, porteur d'un 

message de paix et d'entente entre les civilisations par delà les océans, en un temps où la 

technologie chinoise était encore la quintessence de ce qui se faisant de mieux à l'échelle de 

l'humanité. 

Bien qu'opposés dans leurs méthodes, tous deux ont porté au loin les couleurs 

chinoises, les plaçant davantage dans une situation de symbiose que de concurrence, d'autant 

qu'ils sont aujourd'hui modelés à la guise de l'historiographie officielle pour offrir le portrait 

tonique d'une Chine qui aspire à retrouver son (prétendu ou réel?) âge d'or. 

 

 
Zheng He, le casque bleu des mers 

 

Navigateur chinois des temps anciens qui a servi les Ming, nous avons déjà évoqué 

son rôle charnière dans la première partie. Paradoxe de l'histoire, s'il est l'acteur majeur de ce 

qui aura été l'ouverture la plus évidente de la Chine au reste du monde pendant deux-mille 

ans, c'est également indirectement par lui que le pays sera amené à s'isoler tout aussi 
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spectaculairement, laissant aux Européens la maîtrise des mers et du commerce pour les cinq 

siècles à suivre. 

Servant sous l'empereur Ming Yongle puis, à la mort du successeur de ce dernier, sous 

l'empereur Xu, Zheng He parcourut les mers du sud entre 1405 et 1433 à la tête de la plus 

grande et de la plus moderne des flottes de haute mer jamais assemblée alors dans l'histoire 

connue de l'humanité. Poussant aussi loin que l'Afrique orientale, et faisant relâche tout le 

long de la route dans les capitales de l'Océan Indien, Zheng He amena le faste chinois en des 

terres qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais entendu parler de l'empire céleste qu'au travers des 

rares marchands qui avaient eu l'occasion de s'y rendre. Mais laissons plutôt les Chinois eux-

mêmes nous évoquer le grand navigateur: 

 

Une exposition maritime commémore le grand voyageur 

par Cao Desheng et Wang Shanshan 

 

SHANGHAI (9 juillet 2005): une exposition marine internationale a ouvert à Shanghai 

vendredi pour commémorer le 600è anniversaire des voyages épiques du navigateur 

chinois Zheng He; 

 

Cet évènement qui se tiendra pendant une semaine au Shanghai Exhibition Center 

détaillera l'histoire de l'exploration maritime chinoise et des sept voyages de Zheng. 

 

L'exposition se fera également la vitrine des réalisations de la Chine et d'autres pays dans 

le domaine de la navigation, de la construction navale, de l'administration maritime et des 

sciences et technologies de la mer. 

 

La flotte de Zheng, qui comprenait plus de 300 vaisseaux et environ 27.000 marins, des 

chiffres encore jamais atteints dans le monde d'alors, rendit visite à plus de 30 pays et 

régions en Asie et en Afrique entre 1405 et 1433. 

 

On pense qu'il a été le premier homme à établir une route maritime directe reliant le 

Pacifique occidental à l'Océan Indien. Ses voyages eurent lieu 87 ans avant la découverte 

de l'Amérique par Colomb, et 114 ans avant le tour du monde de Magellan. 

 

"Zheng He était davantage un ambassadeur de paix qu'un marin", dit Zheng Yijun, 

chercheur à l'Institut des Sciences de la Mer à l'Académie des Sciences. 

 

"Il a de son temps grandement contribué à l'établissement d'un ordre international 

harmonieux, et ses aspirations étaient conformes à la détermination de sa nation à 
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maintenir la paix dans les relations internationales", dit Zheng, qui effectue des recherches 

sur les voyages de Zheng He depuis des décennies. 

 

Chen Jie, une étudiante de première année à l'Université Maritime de Shanghai, a indiqué 

que son université a organisé de nombreuses activités, y compris des échanges 

académiques, des expositions et des performances théâtrales afin de commémorer les 

voyages pionniers de la Chine ancienne. 

 

Lundi marquera le 600è anniversaire du premier voyage de Zheng He, et deviendra à partir 

de cette année le Jour Chinois de la Navigation. 

 

Les autres évènements commémoratifs de la ville s'intéressent à la grandeur de son port 

plusieurs fois centenaire. 

 

Shanghai mis à part, une douzaine de villes en Chine orientale revendiquent un lien avec le 

"navire du trésor" de Zheng He. 

 

(Source: China Daily  09/07/2005 – voir annexe) 

 

Le discours du texte ci-dessus fait ressortir les caractéristiques principales des 

méthodes de récupération de Zheng He. 

 

Tout d'abord, le message de paix et de civilisation de Zheng He tel qu'il est présenté 

derechef ("ambassadeur de paix…"), qui plus est par un scientifique introduit comme une 

sommité en son domaine, contribue à donner une auréole humaniste à l'œuvre du navigateur – 

c'est faire abstraction de la véritable nature de sa mission au cours de ses multiples voyages. 

Zheng He était en effet avant tout l'exécuteur d'une volonté bien plus impérialiste qu'il n'y 

paraît aujourd'hui, car si son rôle était bien d'établir des contacts, de ramener des ambassades 

et des cadeaux ainsi que de verser dans l'exploration brute, sa tâche première était bel et bien 

d'exiger l'hommage envers l'Empereur des divers souverains rencontrés. Au fil des relâches 

dans tous les ports d'importance, Zheng He se chargeait de réclamer – on pourrait dire 

d'extorquer, s'il ne s'agissait pas là d'affaires entre puissants – et de ramener les serments de 

fidélité des uns et des autres accompagnés d'un tribut conséquent et digne de son céleste 

destinataire. Aussi loin qu'il sera allé, des rivages malais à l'Afrique occidentale, Zheng He 

aura donc avant tout amassé les fruits de l'image magnifique et terrible de l'armada dont il 

avait le commandement, tout cela au profit de son souverain. Ce n'est pas pour autant qu'il 

s'agit de jeter la pierre au personnage, mais adhérer à cette déformation volontaire (car reprise 
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partout dans les media officiels chinois), ce serait justement installer le navigateur dans une 

logique de paix bienveillante et gratuite complètement anachronique et déplacée dans son 

époque, une méthode choquante d'un point de vue déontologique. Ses voyages s'inscrivent 

simplement dans le renouveau impérialiste des Ming sous Yongle, dont l'ouverture sur le 

monde s'accompagnait d'une volonté concrète de vassaliser les voisins immédiats et même un 

peu plus éloignés. 

 

 Rien d'iconoclaste en cela, car après tout le but avoué de l'expédition ne versait pas 

ouvertement dans la philanthropie. Les Chinois d'aujourd'hui eux-mêmes peuvent percevoir 

dans cette politique de prestige le spectre d'une Chine rayonnante des temps jadis, même s'ils 

manquent généralement de revendiquer la paternité de la politique de la canonnière avec la 

même ardeur qu'ils s'attribuent – à raison – celle du gouvernail ou de la boussole. Il serait 

cependant réducteur de cantonner l'expédition de Zheng He à une sorte de tournée colorée et 

dorée de royaumes apeurés sous-développés – tout le monde n'a pas toujours cédé avec la 

même facilité aux exigences de l'eunuque, et celui-ci ne s'est pas seulement battu contre des 

pirates. Il a également été amené à commander la flotte et ses troupes sur le champ de bataille 

contre des Etats souverains, peu enclins à reconnaître spontanément la suzeraineté d'un obscur 

empereur, surtout à quelques milliers de lieues de distance, fut-il représenté par la flotte de 

guerre la plus puissante que les océans aient alors jamais vu naviguer. Ainsi, l'un des 

souverains de Ceylan aura vainement tenté de résister à un assaut du prétendu explorateur au 

grand cœur, qui le détrônera et mettra à sa place quelqu'un de plus favorable à l'amitié 

formelle Sino-Srilankaise. L'édification d'une stèle commémorative à l'emplacement des 

évènements, faisait référence en trois langues différentes à trois religions et dieux différents 

est le signe généralement retenu de la visite de Zheng He, en cela qu'elle dénote une ouverture 

d'esprit peu commune à cette époque en Occident. Il est cependant intéressant de noter que le 

dossier consacré au navigateur sur le site officiel d'information de l'Armée Populaire de 

Libération, dans sa section consacrée les liens sino-srilankais, manque de mentionner la 

réalité géopolitique de l'intervention, et préfère se cantonner à l'évocation de la stèle sans pour 

autant donner les raisons qui ont motivé son érection1. 

 

 

                                                 
1 http://english.chinamil.com.cn/site2/special-reports/2005-07/08/content_245290.htm 
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Zheng He (Zheng He Institute) 

 

Après la "pax mongolica" en Eurasie, était venu le temps de la "pax sinica", qui 

s'étendait aux espaces maritimes indonésiens et indiens. Cette idée d'hégémonie de la Chine 

sur ses voisins plus ou moins directs n'est pas restreinte au seul exemple de Zheng He. Ainsi, 

dans le cas de l'ancien royaume de Koguryo, dont nous aborderons le dossier plus loin dans 

notre travail, on s'aperçoit de la volonté systématique des Chinois à vouloir voir tous les Etats 

de la sphère d'influence traditionnelle chinoise comme des vassaux en bonne et due forme, la 

Chine faisant d'après eux son œuvre d'agent stabilisateur dans la région et de force tranquille. 

 

Véritable homme de main de la politique impérialiste des Ming au-delà des mers de 

Chine, Zheng He aura également été chargé de faire la chasse aux pirates, la première 

expédition livrant bataille aux marins-bandits de Palembang, ce qui ne manque pas de donner 

au navigateur ses lauriers de "casque bleu" d'avant-garde, garant de la sécurité et du droit 

maritimes si on veut bien en croire le ministère de l'information. On peut certes voir cela 

comme le signe d'une volonté chinoise de se montrer en protectrice des espaces maritimes, 

asseyant ainsi son image de puissance auprès des pays de la région. Mais si la question avait 

véritablement été celle de rendre les mers plus sûres pour tout le monde, on ne peut 
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s'empêcher d'être interpellé par la stratégie chinoise d'envoyer Zheng He écumer l'Océan 

Indien alors même que les côtes nationales étaient sous la menace de plus en plus pressante 

des pirates de la Mer Jaune… 

Nous sommes plutôt amenés à penser que l'œuvre pacificatrice de Zheng He dans son 

combat contre les pirates visait donc surtout à dégager le passage à la flotte du trésor, devenue 

le seul représentant en commerce officiel de l'Etat chinois depuis le bannissement Ming déjà 

évoqué. L'établissement massif de marchands chinois un peu partout sur les côtes visitées, 

même s'il avait commencé justement à l'occasion du bannissement via les réfractaires aux 

nouvelles mesures, a été en grande partie le fait des expéditions de Zheng He. Imposant des 

représentants commerciaux là où il passait, et éloignant des points-clef les marchands non-

locaux, arabes, indiens et autres représentants à fort potentiel commercial, il a été l'artisan 

d'un tissage commercial chinois qui perdure encore de nos jours dans la région. A défaut du 

libre-échange maritime universel, c'est surtout l'expédition et sa mission politico-économique 

que Zheng He défendait là, et aurait-il eu à affronter la flotte d'un Etat souverain, il l'aurait 

probablement combattue comme il a combattu toute velléité de résistance terrestre partout où 

cela a été nécessaire, au fil de l'épée et au son du canon. 

 

Enfin, on ne peut aborder le phénomène Zheng He sans revenir sur le complexe 

d'infériorité technique évoqué dans la première partie. Il est clair que contrairement aux 

débats plus ou moins historiographiques européens, où il s'agit par exemple de savoir qui des 

Vikings ou des Castillans sont arrivés aux Amériques les premiers sans s'inscrire pour autant 

dans une compétition entre Norvégiens et Espagnols, dans le cas de Zheng He, c'est la Chine 

et l'Europe qui sont constamment mis dos à dos pour ce qui est de savoir qui le premier a fait 

quoi, même si rien n'est vraiment comparable en soi, aucun des navigateurs mentionnés 

n'ayant emprunté la même route. Le travail de mémoire sur Zheng He s'oriente radicalement 

vers une logique de compétition. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir tous les articles 

dédiés au navigateur, qui ne manquent jamais de rappeler qui succède à qui: 

 

"La taille de sa flotte et de ses navires étaient de loin supérieures à celle des 

expéditions de Vasco de Gama (1469-1525), Colomb et Ferdinand Magellan 

(1480-1521)"2 

                                                 
2 "La The scale of his fleet and the size of his ships was much bigger than those of Vasco da Gama 

(1469-1525), Columbus and Ferdiand (sic) Magellan (1480-1521)."  China Daily, 07/05/2005 à propos du livre 
de Gavin Mezies consacré à Zheng He 
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"Les voyages de Zheng He eurent lieu 87 ans avant ceux de Colomb, 93 ans avant 

ceux de Gama et 116 ans avant ceux de Magellan"3 

 

"Le navire amiral de la flotte, appelé "le navire du trésor", était un vaisseau à 

quatre ponts et neuf mâts, mesurant 440 pieds de long, soit presque 1,5 fois la 

longueur d'un terrain de football et cinq fois celle du navire de Colomb."4 

 

Ou ce que chacun doit (prétendument) à l'autre: 

 

"Les voyages de Zheng He ont également stimulé un nombre important 

d'inventions dans le domaine maritime, dont le gouvernail central, les 

compartiments étanches et des types variés de nouvelles voiles."5 

 

 Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin, on peut tirer du même article que ci-dessus 

le passage suivant, qui résume très bien l'usage qui est fait de Zheng He de la bouche même 

de son auteur chinois: 

 

"L'odyssée océanique de Zheng He reste un trésor national […] 

 

La recherche historique affirme que ses voyages, en termes d'effectifs, de 

technologie navale, de durée et d'organisation, n'avaient aucun égal chez ses 

contemporains. 

 

Ceci indique pourquoi on se souvient de Zheng He encore aujourd'hui comme l'un 

des plus grands navigateurs et comme une source de fierté pour la nation Chinoise 

dans son ensemble."6 

                                                 
3 "Zheng He's voyages are 87 years earlier than that of Columbus, 93 years earlier than that of Gama, 

and 116 years earlier than that of Magellan.", site officiel d'information culturelle du China Daily, ministère 
chinois de la culture, 2003 

4 "The flagship of his fleet, named the "Treasure Ship," was a four-storey, nine-masted vessel measuring 
440 feet, nearly 1.5 times the length of a football fields and five times that of Columbus's ship." China Daily, 
édition de Hong Kong, 08/07/2004, à propos de l'exposition de Shanghai 

5 "Zheng He's journeys also stimulated a number of important maritime inventions, including central 
rudders, watertight compartments and various new types of sails." China Daily, édition de Hong Kong, 
08/07/2004, à propos de l'exposition de Shanghai 

6 Zheng He's oceanic odyssey remains a national treasure. […] Historical studies suggest his expeditions 
were unsurpassable among his contemporaries in terms of the size of the fleets, the navigation technology, and 
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Inutile de préciser qu'avant que les autorités ne s'emparent de l'affaire, bien malin 

aurait été le Chinois de la rue qui aurait su vous dire qui était Zheng He, et encore aujourd'hui 

la partie n'est pas toujours gagnée en dehors des cercles estudiantins… La Chine ne s'est 

rappelée au bon souvenir de Zheng He que lorsqu'elle en a eu besoin – et il est intéressant de 

noter qu'en quelques occasions, c'est le phénomène inverse qui s'est produit, des héros 

traditionnels chinois tels que Yue Fei, général des Song et grand adversaire des Jurchens dont 

l'ethnie mandchoue est la descendante, étant sacrifiés sur l'autel de l'unité nationale puisque 

devenus politiquement incorrects. Zheng He, au contraire, satisfait pleinement à l'image 

nouvelle de la Chine, même si ses valeurs sont bien trop recherchées pour être celles d'un 

nationalisme populaire trop facilement xénophobe. En cela, le jargon de ces articles cherche à 

susciter chez le lecteur chinois une tendance à s'identifier à de nouveaux poncifs patriotiques, 

à le mobiliser autour de la prétendue odyssée pacifique Ming afin de faire sortir le commun 

des Chinois de sa logique nationaliste souvent vindicative. Patiemment, la Chine Populaire se 

trouve de nouveaux héros convoyant un message plus positif que les montagnes de cadavres 

mandchous du valeureux Yue Fei, un peu trop Han et violent pour perdurer dans le nouveau 

Panthéon multi-ethnique chinois. Après tout, Zheng He serait même a priori un musulman 

originaire de l'ethnie Hui, une qualité médiatique de plus à mettre à son actif. 

  

  En la matière, la Chine n'a toujours pas fini de se définir par rapport aux Occidentaux 

et à notre histoire commune mouvementée, une histoire où il est facile de pêcher des 

références de tous bords parlant au Chinois moyen. C'est d'autant plus criant dans ce passage, 

toujours tiré du même article, qui fait subrepticement le lien avec le comportement violent, 

capitaliste et colonialiste des Occidentaux du XIXe siècle, au risque de paraître ridicule tant 

les ficelles sont grosses. Bien optimiste qui s'attacherait encore à prendre au pied de la lettre 

tout ce qui émane du ministère de l'information et de la communication en Chine Populaire… 

 

"Xu dit que les festivités "mettront en avant la bonne tradition chinoise d'amour 

de la paix et d'entretien de relations de bon-voisinage afin de promouvoir la paix 

mondiale. 

 

                                                                                                                                                         
the duration and organization. That tells why Zheng He is still remembered today as one of the world's greatest 
navigators and a source of pride for the whole Chinese nation." China Daily, édition de Hong Kong, 08/07/2004, 
à propos de l'exposition de Shanghai 
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Zheng He traitait les autres pays avec amitié et respect plutôt que d'occuper un seul 

pouce de leur terrain, bâtir une forteresse ou razzier les richesses"7 

 

 Les Chinois n'ont parfois même pas besoin de forcer le trait, puisque la plus grosse 

énormité dans ce domaine n'est même pas de leur fait. Gavin Menzies, auteur d'un livre à 

succès8 sur les prétendues performances cachées de Zheng He, telles que la circonvolution du 

continent américain, l'établissement de colonies chinoises en Amérique ou l'exploration des 

côtes néo-zélandaises, fait de la propagande pour eux. Tout cela s'inscrit dans une sorte de 

"fièvre" nationale chinoise autour du personnage qui est relayée par des media occidentaux 

qui ne se font pas prier, et qui ne semblent pas toujours saisir la portée politique de la "Zheng 

He mania"9. Celle-ci a pris des proportions considérables grâce à une mondialisation du 

phénomène, que la Chine utilise habilement en inondant les commémorations d'initiatives 

hautes en couleurs (expositions en Chine et à l'étranger, reconstitutions, conférences…). Les 

publications et les réalisations télévisuelles se multiplient, notamment dans ce dernier cas sur 

l'un des canaux de la chaîne nationale CCTV. La Marine a pris l'initiative de faire de Zheng 

He sa nouvelle tête de proue, et a fièrement reproduit une version grandeur réelle de l'un des 

navires du trésor. Même l'argument généalogique, que nous aborderons plus en profondeur 

avec le cas de Genghis Khan, est présent, avec la recherche de ses descendants (certains 

d'entre eux jusqu'en Thailande) ou des descendants des membres de son expédition, avec 

l'année dernière l'exhibition d'une jeune Kenyane qui, dixit les scientifiques chinois, serait 

bien l'une des rares héritières génétiques du passage des marins chinois. A vrai dire, on est 

parfois perplexe de voir les media chinois – ou plutôt l'Etat chinois, à moins que les media 

prennent sur eux d'aller au Kenya chercher une inconnue pour lui offrir de bonne grâce une 

expertise génétique, mais là le doute est permis –  mettre en avant comme outil de propagande 

l'argument génétique pour des personnages disparus depuis bientôt cinq siècles. Cependant, 

                                                 
7 Xu said the festivities are will "carry forward the fine Chinese tradition of loving peace and fostering 

good-neighbourly relations to promote world peace. Zheng He treated other countries with friendship and respect 
instead of occupying a single piece of land, establishing a fortress or seizing any treasure" Xu Zuyan (vice-
ministre de la communication) à Shanghai, juillet 2004, rapporté par Shanghai Daily, édition de Hong Kong 

8 MENZIES Gavin, 1421: The Year China Discovered America, 2002 
9 Le 4 septembre, la rubrique de Marie Odile Monchicourt et de Yves Coppens sur France Info était révélatrice des 

grands défauts des Occidentaux en la matière. Interprétant cela d'une façon détachée, ils ne peuvent apprécier dans leur 
plénitude les différentes implications du phénomène Zheng He. Yves Coppens, pourtant scientifique de renom, a par exemple 
décidé de construire sa chronique autour de la "théorie Menzies" sans chercher à la confronter méthodiquement à ses 
détracteurs, et la faisant passer pour acquise en parlant de la véracité de la soi-disante carte du monde de Shanghai, 
"découverte" au cours de l'année dernière. Son travail ne sera même pas allé jusqu'à rechercher la prononciation correcte du 
nom du navigateur, preuve s'il en était du détachement un peu bohème des non-initiés face à une Chine vue encore sous un 
angle un peu folklorique. 
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comme nous le verrons tout au long de ce travail, lorsqu'il s'agit de renforcer la cohésion 

nationale, aux grands maux les grands remèdes, quels qu'ils soient… 

 

Zheng He donne l'impression d'être un excellent outil nationaliste "publicitaire", qui 

sublime la Chine au travers de ses exploits, et qui sait s'adresser autant aux Chinois qu'aux 

étrangers en retravaillant l'image traditionnelle du pays, trop souvent vu comme prostré dans 

sa coquille à l'époque moderne, ou inquiétant ses voisins aujourd'hui. Il est le symbole d'une 

réhabilitation de la Chine en tant qu'acteur mondial, présentant de celle-ci une image autre 

que celle de l'isolationnisme forcené, perçu comme rétrograde à l'heure d'une mondialisation 

dans laquelle la Chine est pleinement impliquée. Le personnage redonne à la nation ses lettres 

de noblesses dans le domaine de l'exploration, de l'humanisme et de l'interventionnisme dans 

les affaires internationales, des domaines jusque là chasse-gardée historique de l'Occident, 

apparaissant comme une figure totalement positive et dénuée de défaut. En effet, il ne m'a pas 

en tout cas pas été possible de trouver le moindre reproche ou la moindre critique de l'action 

de Zheng He ou de l'objet de sa mission dans les documents chinois que j'ai parcourus, et 

aucune remise en question ne semble à l'ordre du jour ni en Chine, ni même d'ailleurs en 

Occident à un moment où c'est dans l'euphorie que les Chinois célèbrent les 600 ans de la 

première expédition de la flotte du trésor (1405 – 1407). Peut-être cette remise en perspective, 

saine à tout travail d'analyse historique, fera son apparition dans les années à venir. Il n'en 

reste pas moins que le personnage lui-même a une aura plutôt sympathique, garde une 

réputation de droiture intacte renforcée aujourd'hui autant par la propagande chinoise que par 

les journalistes et les réalisateurs plus ou moins complices mobilisés à cette occasion. 

 

 Servant davantage un sentiment de fierté nationale et l'image de l'héritage historique 

que la Chine a légué au monde, le "culte" de Zheng He, bien que versant un peu dans 

l'impérialisme, se révèle être relativement inoffensif idéologiquement dans son propos, plus 

chauvin que dangereux. Ses visées éducationnelles et morales sont presque louables, bien qu'il 

eut été préférable que cela ne se fasse pas aux dépens non seulement de la réalité historique, 

mais également d'une indépendance des études historiographiques en Chine. Tout cela 

satisfait plus que royalement au discours habituel et aux références à l'histoire officielle – 

nous nageons là, encore une fois, en plein whiggisme sino-centrique. Le message recherché 

s'accommode certes sans trop forcer des faits, et on ne peut pas non plus parler de travestisme 

historique, mais il y a là tout de même une tendance sérieuse au traitement hagiographique du 
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personnage. Les sous-entendus idéologiques et les conséquences historiographiques que le 

second cas étudié impliquent confirment la main-mise de l'Etat sur ses "champions". 

 

 

Genghis Khan, un héros national chinois 

 

Le second est le "Grand Khan" qui unifia les tribus mongoles et les lança à la conquête 

des espaces adjacents en Extrême-orient, en Asie Mineure et en Europe. Il fonda l'empire 

mongol que ses successeurs maintinrent un temps, avant de le diviser en divers khanats de 

taille plus modeste, successions et réalités de la gestion du terrain obligent. 

 

Celui que nous voyons comme étant le bâtisseur d'une "nation" mongole est du point 

de vue chinois devenu depuis peu un enfant de l'espace national. Certes, pour ce qui est de 

mélanger allègrement territoire mongol historique et Mongolie contemporaine, les Chinois 

continentaux ne sont pas les pires – le régime de Taipei lui ne reconnaît purement et 

simplement pas la République de Mongolie et les cartes à Taiwan sont le reflet de cet état 

d'esprit10. Reste que pour Taiwan Genghis Khan n'est pas pour autant identifié comme l'un des 

pères fondateurs de la nation chinoise, et reste vu par l'historiographie insulaire comme l'un 

des nombreux envahisseurs qui se sont succédés au cours des siècles. 

Sur le continent en revanche, le fruit de plusieurs années de recoupements 

généalogiques et de réflexion très officielle sur son cas ont amené l'Etat chinois à considérer 

le Grand Khan comme un fils de Chine, le récupérant dans la grande machine propagandiste 

qu'est l'histoire officielle. Avant que d'aborder son rôle d'unificateur ethnique, intéressons-

nous à son nouveau statut de "VRP culturel" chinois: 

 

 "Le réseau [des conquêtes mongoles] servit de lien important entre l'Est et l'Ouest. 

Il amena aux Européens la poudre à canon, les armes à feu et le compas qui plus 

tard aidèrent11 Christophe Colomb dans son voyage vers le nouveau continent. 

Les Chinois, en retour, reçurent des drogues [sic!], les habits tricotés et le 

calendrier occidental."12 

                                                 
10 Ou du moins l'étaient jusqu'aux accords bilatéraux conclus au cours des dernières années, visant à une 

normalisation (limitée…) des relations entre les deux pays et la reconnaissance du statut de la Mongolie 
indépendante. 

11 Note de traduction: le terme anglais original, "helped", est équivoque et pourrait désigner toutes les inventions 
précédemment énumérées aussi bien que le compas seul. 
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On remarquera encore une fois l'évocation des voyages de Colomb, ce qui est 

probablement la manifestation d'un pré-supposé un peu faussé des Chinois quant à 

l'importance que le navigateur tient dans l'historiographie occidentale. On avait déjà évoqué 

son omniprésence dans le cas de Zheng He, mais le voir côte à côte avec Genghis Khan et lui 

servir de justification dépasse un peu le cadre habituel de son usage. Apparemment, les 

théoriciens Chinois semblent à tort placer le paradigme de la fierté culturelle et technique 

européenne au niveau des voyages aux Amériques du Gênois. Peut-être est-ce également dû 

au fait que Colomb est le seul grand navigateur européen connu de la majorité des Chinois. Ce 

phénomène récurrent dans la dialectique médiatique et scientifique chinoise manquant d'une 

dénomination à ce jour, nous l'appellerons plus simplement "le complexe de Colomb". 

 

En fait, le complexe de Colomb n'est pas anodin et sous-tend peut-être d'autres 

conséquences, surtout si on s'intéresse de plus près aux conclusions d'un récent colloque 

anniversaire portant sur Genghis Khan et les 800 ans de l'Empire Mongol, à Pékin comme de 

naturel: 

"Genghis Khan fut l'initiateur de la globalisation […] 

C'est sous l'empire de Genghis Khan que la masse terrestre eurasienne a 

commencé à montrer les signes caractéristiques des échanges globaux."13 

 

 Le reste de l'article est à l'avenant et ne fait que se répéter, tout en soumettant des 

arguments fourre-tout qui auraient aussi bien pu s'appliquer à l'Empire Romain... 14 

Voici apparemment la réponse chinoise à certains historiens occidentaux qui s'étaient 

aventurés à situer la naissance de la globalisation au moment où la jeune Espagne a 

effectivement commencé à exploiter ses découvertes. Il est des plus déroutant de voir que les 

"experts" réunis à l'occasion déterminent que la globalisation puisse naître sans que le reste du 

globe, en l'occurrence les Amériques, en soit affecté… 

Les "historiens" chinois manquent de se rendre compte que l'historiographie 

occidentale n'attribue pas à Colomb ces lauriers par simple plaisir chauvin – d'autant que cette 

                                                                                                                                                         
12 "This network served as an important link between the east and the west. It brought to Europe gunpowder, 

firearms and compass that later helped Christopher Colombus in his voyage to the new continent. The Chinese, in return, got 
drugs, knitwear and the Western calendar […]", Zhu Yaoting, cité par l'agence Xinhua, 2006. 

13 "Genghis Khan started globalization […]It was under Genghis Khan's empire that the Eurasian landmass 
began to demonstrate the characteristics of global exchanges", Hao Shiyuan, cité par le China Daily, 05/06/2006. 

14  "Globalization is leading to the integration of the world's markets, culture, technology, and 
governance, in a similar way to the spread of communications, trade, transport and technology in Genghis 
Khan's era". 
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opinion de mondialisation "colombienne" est également défendue par certains de leurs 

collègues américains. Quelle importance, l'Occident est l'Occident, et le commun des Chinois 

ne fait que peu de distinction entre les uns et les autres de part et d'autre de l'océan Atlantique, 

ne serait-ce que du fait de leur collusion imperio-capitaliste et la jalousie de beaucoup d'entre 

eux pour la glorieuse histoire chinoise, c'est bien connu.  

L'historiographie européenne récente n'a jamais contesté les échanges eurasiens et les 

considère comme un fait acquis; par mondialisation elle n'entendait que marquer l'entrée du 

continent américain et de ses populations dans la logique du système encore timide des 

échanges eurasiens et africains. Ce que certains Chinois voient immanquablement comme de 

l'impérialisme historiographique appelant logiquement une contre-attaque chinoise les 

empêche de s'inclure dans un schéma de réflexion global, et les oblige à s'enfermer dans des 

colloques où les seuls observateurs étrangers sont ceux qui ont bien voulu prêter leur image à 

l'affirmation du nationalisme historiographique chinois. Le "complexe de Colomb" se marie 

parfaitement avec l'histoire telle qu'elle est envisagée en Chine, celle d'un objet de revanche, 

d'une liste de dettes plus qu'un objet de mémoire, et c'est là qu'il cause le plus de dommages. 

A cause du climat de compétition internationale qu'il impose aux historiens chinois, il 

empêche ceux-ci de collaborer sérieusement avec leurs collègues du fait de leurs a priori 

subjectifs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir la vérité historique, mais bien de prouver que 

l'un ou l'autre a été le premier en quelque chose, si besoin est au moyen d'arguments 

fallacieux. Paradoxalement, alors que l'histoire chinoise critique aujourd'hui l'enfermement 

culturel de la Chine sous les Ming et y trouve les raisons d'une décadence politique de la 

Chine, c'est par une réaction tout aussi sino-centrique que le milieu historiographique chinois 

est en train de connaître le même sort. Il n'y a pas de raison de croire que ce qui s'est soldé par 

un retard technologique dans un cas ne se traduise pas par un appauvrissement scientifique 

dans l'autre, bien au contraire. 

 

 Le ridicule de la démarche ne tuant pas, certains vont jusqu'à faire de la Chine au 

travers de Genghis un acteur primordial dans l'ouverture spirituelle de l'Europe et son passage 

à la Renaissance: 
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 "[Genghis Khan] amena le progrès culturel qui aida les Européens à se libérer des 

liens de la théologie (sic) – en ce sens, ses expéditions ont servi de catalyseur à la 

Renaissance"15 

  

 Quelqu'un devrait rappeler au bon professeur Zhu Yaoting, "spécialiste d'histoire 

mongole à l'Union University de Pékin", l'épisode des guerres hussites ou de l'inquisition 

ibérique, si du moins il a la moindre idée de ce que  peut bien signifier son propos et l'emploi 

un peu hasardeux de "théologie" – il est vrai que l'histoire marxiste chinoise a une vision 

apparemment plutôt sombre de haut moyen-âge européen, en partie héritée des Européens 

eux-mêmes d'ailleurs. La méconnaissance de l'histoire de l'autre est une tare au moins aussi 

dangereuse que le repli sur soi-même pour l'historiographie chinoise, qui ne cherche jamais à 

ménager les sensibilités de chacun. 

L'Etat, en encourageant ce genre de pratiques, ne serait-ce qu'en en favorisant la 

diffusion via les organes de presse officiels, est tout à fait responsable des dérives qu'elles 

provoquent, maintenant les historiens chinois à bout de souffle et à l'affût du moindre élément 

qui pourrait rendre à l'Europe la monnaie de sa pièce historique. 

 

Genghis Khan, en plus d'être un "Chinois" porteur de civilisation et vainqueur des 

européens, est également en première ligne de l'histoire généalogique chinoise, Ce projet 

généalogique chinois prend des proportions considérables, ne serait-ce que du fait de la 

population chinoise et du nombre de personnes qu'il est censé concerner. L'Agence officielle 

Xinhua a par exemple publié un article citant "des experts" au sujet de la filiation supposée de 

la minorité mongole nationale. En voici sa reproduction intégrale et sa traduction à partir de 

l'anglais: 

 

Après des années de recherche, un expert noté en études mongoles a récemment 

annoncé que deux tiers des gens se réclamant d'une origine mongole en Chine 

descendent des tribus dirigées par HaSaer (ndt:Khasar dans l'historiographie 

occidentale), le frère de l'ancien empereur mongol Genghis Khan. 

 

Jin Feng, professeur à l'établissement d'élite qu'est l'université Normale de Mongolie 

Intérieure dans le nord de la Chine, a déclaré à Xinhua que Genghis Khan, considéré 

comme étant l'un des plus grands empereurs et génies militaires de l'ancienne Mongolie, 

                                                 
15 "He brought cultural progress that helped liberate the Europeans from the bondage of theology – in 

this sense, his expeditions served as catalyst for the Renaissance" Zhu Yaoting, cité par l'agence Xinhua, 2006. 
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était aujourd'hui révéré par tous les Mongols pour son rôle considérable dans l'unification 

des confédérations mongoles, leur procurant une identité commune. 

 

Né en 1163 HaSaer était le deuxième fils de Gaici, la mère de Genghis Khan. HaSaer 

suivit Genghis Khan et combattit dans les guerres qui contribuèrent à la réunion des 

petites tribus mongoles en une nation. HaSaer mourut en 1226. 

 

HaSaer était vu par les Mongols comme l'un des plus grands hommes d'Etat et militaires 

de l'histoire mongole. 

 

Les statistiques officielles montrent que la population mongole actuelle en Chine s'élève 

à 5,8 millions d'individus, 3,7 millions d'entre eux vivant dans des régions autrefois 

gouvernées par HaSaer. 

 

Après l'accession de Genghis au rang de Khan, Empereur de Mongolie, en 1206 après 

J.C., il alloua de larges terres à HaSaer. 

 

(Source: Agence Xinhua, 12/04/2006 via le Quotidien du Peuple – voir annexe) 

 

On retrouve ici divers points qui sont très caractéristiques du discours officiel dans son 

approche médiatique et scientifique de la question historique. 

 

La source en elle-même ne doit pas laisser d'équivoque possible sur l'origine de 

l'information. Xinhua est l'agence officielle d'information en Chine, et théoriquement la seule 

source autorisée, toute information intérieure ou extérieure à diffusion nationale devant 

d'abord passer par ses bureaux, d'où la censure de certains autres media occidentaux non-

autorisés, tels que la BBC. Toutes ses dépêches sont donc à considérer a priori politiquement 

compatibles avec la ligne du parti et du ministère de l'information et de la propagande, bien 

que l'on ne sache pas exactement si la publication de ce genre de nouvelles est téléguidé ou 

purement spontané, en accord avec une certaine ligne éditoriale. Cette source doit malgré tout 

être vu comme une expression crédible des prises de position de ces organismes autorisés et 

très officiels. 

 

La caution scientifique est ici encore le fait d'un universitaire reconnu censé avoir 

mené de longues recherches ("based on years' research, a noted mongolian studies expert "), 

travaillant qui plus est dans une structure supposée prestigieuse – on retrouve là les thèmes 

déjà rencontrés dans l'article traitant de Zheng He. En dehors du fait que le professeur Jin 
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Feng ne semble être un expert reconnu que dans son pays, le classement de l'Université 

Normale de Mongolie Intérieure en université d'élite ou d'avant-garde peut laisser perplexe - 

c'est faire peu de cas de la réalité des Universités Normales, qui malgré cette dénomination un 

peu pompeuse sont en quelques sortes les IUFM de leur province. Elles n'ont que peu de 

chose à voir avec une structure telle que l'Ecole Normale Supérieure pour prendre l'exemple 

de la France, "l'élite" qu'ils forment étant tout simplement celle du gros des enseignants du 

secondaire et du supérieur, avec parfois les critères fluctuants que l'on connaît à 

l'enseignement supérieur de province en Chine. 

 

Enfin, le ton général, à l'emphase comme à l'accoutumée, est bien là – le journaliste 

sentant le besoin de faire de HaSaer/Khasar "l'un des plus grands chefs d'Etat et militaires de 

l'histoire mongole", ce qui du reste n'engage à rien, même si il est resté un prince secondaire 

dans la horde, le pouvoir principal en Chine revenant à Odchigin, un autre des frères. Il a 

cependant pour lui de s'être bien implanté en Chine, recevant même des territoires dans le 

Jiangxi et dans le Shandong suite à l'invasion des terres Song, et d'avoir fondé un branche 

dynastique d'une importance durable au sein de la communauté mongole.16  

 

Khasar lui-même n'est pas vraiment au centre du débat de toute façon, et ne sert que de 

prétexte à prouver une filiation directe de ses descendants directs et indirects avec son frère 

Temuchin, le futur Genghis Khan. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la personnalité de 

Genghis est rappelé juste après qu'on ait établi le lien de fraternité entre l'un et l'autre des 

chefs mongols… Cet exemple bien précis s'insère parfaitement dans l'argument généalogique 

évoqué dans la première partie et le concrétise en nous fournissant un exemple précis. Le 

public visé – la minorité mongole chinoise – comme le prestige de la lignée ne font aucun 

doute quant à la connotation positive donnée à l'article. Et si les Mongols de Chine sont a 

priori enchantés de la reconnaissance de leur héros ethnique, de l'autre côté de la frontière, 

l'ex-Mongolie extérieure a reçu le nouveau culte chinois de Genghis avec beaucoup 

d'appréhension, et a redoublé d'efforts pour chercher et retrouver le tombeau du grand Khan 

avant que les Chinois ne le fassent et qu'ils se l'approprient pour de bon. Ce sont là les effets 

les plus évidents de l'histoire généalogique chinoise – mais il est bon de revenir à source de 

cette doctrine pour en cerner les atouts aujourd'hui. 

 

                                                 
16 Source: article de Wikipedia sur Jöchi Khasar 
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Paradoxalement, comme le souligne Uradyn Bulag de la City University of New-

York, auteur d'un travail de plusieurs pages sur le phénomène17, l'idée d'intégrer les minorités 

via les revendications généalogiques fut d'abord une créature du Guomindang, à une époque 

où les vrais communistes chinois de la première heure collaient à la doctrine marxiste 

internationaliste du mieux possible. Ils répugnaient donc à l'idée d'obliger les minorités à se 

soumettre à la nouvelle République, privilégiaient la voie de l'auto-détermination régionale. 

Mais une fois les responsables historiques aux commandes et l'exercice du pouvoir en marche, 

le Parti communiste chinois dut faire la part des choses entre le carburant internationaliste et 

le carburant nationaliste. Le choix dans les années 1920 fut facile à faire, et la Chine n'y revint 

plus. La promotion de la généalogie à grande échelle à but nationaliste s'inscrivait 

naturellement dans le cadre du Zhonghua Minzu étant à la base de la légitimité des Chinois 

d'outre-mer comme des minorités au sein de la nation chinoise. Par ailleurs, à un moment où 

la Chine commençait à jouer un rôle international important, le nationalisme généalogique a 

été un élément incontournable dans les retrouvailles entre ces mêmes Chinois d'outre-mer et 

la Chine populaire, appelée à assumer une fonction nouvelle et importante auprès de ces 

communautés. Celles-ci étant parfois mises en difficultés par les évènements, elle se posa en 

protectrice naturelle de ses "enfants" – on pense en particulier aux Chinois d'Indonésie, 

victimes de nombreux abus, et plus récemment aux Chinois des îles Salomons confrontés eux-

aussi à des émeutes. 

 Plus inquiétant cependant est l'usage du thème généalogique dans la controverse de 

Taiwan. Si la Chine revendique naturellement "génétiquement" Taiwan au travers de sa 

vision, il est remarquable de constater que Taipei au contraire utilise le même argument 

généalogique pour prouver que la filiation de la majorité des Taiwanais n'a rien à voir avec la 

Chine continentale. Dans les deux cas, les deux nations pervertissent l'outil généalogique, 

pour la simple raison qu'ils déterminent avant même les recherches ce qu'ils désirent conclure 

de celles-ci. Comme l'indique M.Bulag, le débat ne porte pas tant sur la forme des 

revendications généalogiques que sur leur fond et leur moralité. La généalogie et sa 

composante historique ont toujours une motivation politique lorsque c'est l'Etat qui en assume 

la charge. On sait pertinemment qu'à chaque fois qu'une telle enquête est menée, c'est dans un 

but concret et totalement intéressé, discréditant ces méthodes. La légitimité généalogique 

s'adapte parfaitement à tous les types de nationalismes, un nationalisme replié sur lui-même 

l'utilisant à des fins d'exclusion de la nation, un nationalisme porté sur l'expansion et 

                                                 
17 BULAG Uradyn, The Chinese cult of Chinggis Khan: Genealogical nationalism and Problems of 

National and Cultural Integrity, City University of New-York, octobre 2003 
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l'assimilation l'utilisant à des fins d'inclusion, et ne saurait aujourd'hui constituer un argument 

historique et nationaliste recevable en Europe. En somme, vu d'ici, lire que les Chinois se 

revendiquent de Genghis Khan ferait presque sourire – malheureusement, le sérieux avec 

lequel ils envisagent autant ces idées que les conclusions historiques qu'ils en tirent peuvent 

inquiéter, tout particulièrement lorsqu'on est un Etat modeste comme la Mongolie, en passe de 

voir son voisin lui souffler son patrimoine historique. 

 

 Genghis et ses descendants, malgré leurs habitudes quelque peu sanguinaires, 

pourraient sembler porter préjudice à l'histoire officielle puisqu'à mille lieux du symbole de 

paix et de civilisation rayonnante dont Zheng He est la nouvelle incarnation: en fait de paix ils 

promeuvent le règne de la terreur, et en fait de civilisation, ils sont une coquille vide vite 

assimilée par les peuples qu'ils avaient conquis, ce qui dans les deux cas n'en faisait pas a 

priori des héros de propagande rêvés. Il faut cependant faire la part des choses entre les 

symboles nationaux à usages multiples, tels que le navigateur, et ceux qui sont destinés 

directement à la masse des Chinois et font fi des sensibilités morales, scientifiques ou 

extérieures pour aller droit au message politique qu'elles veulent faire passer. Genghis, qui 

sert d'agent à l'intégration de la minorité mongole, et ce malgré les charniers qu'il a laissé 

derrière lui, en est l'exemple – comme son image d'émancipateur culturel de l'Europe en est 

un autre.  

Genghis Khan n'est pas le seul à avoir été réhabilité dernièrement. D'autres 

personnages hauts en couleur mais plutôt antipathiques, tels que Qin Shi Huangdi, sont 

également à prendre en compte dans ce schéma.  

 

Respecter l'hagiographie officielle – l'exemple du cinéma 

 

Qin Shi Huangdi a lui été mis au premier plan médiatique ces dernières années au 

travers du 7e art. Nous avons déjà parlé des tendances autoritaires, voire totalitaires avant 

l'heure du souverain, désireux d'exercer un contrôle total sur la société et la culture, instigateur 

de grandes campagnes militaires, porté aux nues par son armée fanatisée et sans pitié dans la 

gestion de son royaume. Sa réhabilitation présente des avantages indéniable dès lors qu'elle 

met l'accent sur une sorte de raison d'Etat. Qin Shi Huangdi était certes cruel, mais c'était pour 

le bienfait de l'unité nationale. C'est un peu le message qui ressort aujourd'hui dans les media, 

et pour ce faire la propagation de la nouvelle image de Qin Shi Huangdi a trouvé le vecteur 
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idéal en l'espèce du film de Zhang YiMou, Hero (2002)18, et dont l'acteur principal est le très 

populaire Jet Li. Ce film a été réalisé en Chine Populaire et contraste de fait avec les 

réalisations Hongkongaises traditionnelles et leur teneur politique plutôt faible, The Myth 

(2005), film contemporain de Stanley Tong avec Jackie Chan étant un exemple du traitement 

de la même époque, mais avec un point de vue plus candide. Dans le film de Zhang YiMou, 

Jet Li campe le rôle d'un assassin envoyé exécuter le futur Qin Shi Huangdi mais qui, alors 

qu'il le tient à sa merci et pourrait mener à bien son œuvre funeste, recule devant la tâche en 

relativisant ses motivations, et comprenant que celles-ci doivent passer après l'œuvre politique 

à laquelle le souverain s'est voué. Ainsi, la grande cause de l'unification du peuple chinois l'a 

emporté sur les sentiments du personnage de Jet Li, aussi injuste et sévère le roi ait pu être par 

le passé – car pour le bienfait de la nation et sa marche vers le progrès, il faut savoir consentir 

aux sacrifices des intérêts personnels. Certains auront vu en Hero, peut-être trop facilement, 

une apologie d'un système autoritaire liberticide qui justifierait tout, du moment que c'est dans 

l'intérêt de la cause nationale. Sans aller jusque là, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle 

entre Qin et le parti, voire Mao, qui sans être encore prêts à un retour critique sur leurs 

erreurs, pourraient être excusés non seulement par leurs motivations – le bien du peuple – 

mais également par leur rôle dans la montée en puissance de la nation chinoise. 

 

 Le cas de Hero s'inscrit dans le cadre plus large de la controverse suscitée par la 

censure artistique exercée par l'Etat chinois. Si beaucoup reprochent aujourd'hui à Zhang 

YiMou son point de vue dans Hero, c'est également parce qu'ils ont conscience de ses 

démêlés passés avec les autorités, en particulier à l'occasion de son film To Live (1994), qui 

s'inscrit sur plusieurs décennies d'histoire contemporaine chinoise. La grande adresse 

supposée de Zhang Yimou à contourner la censure, avec The Story of Qiu Ju (1993) par 

exemple, à la fois critique et politiquement loué par la censure, contraste justement avec les 

gros sabots idéologiques de Hero, le premier de ses films à subir une accueil critique réservé 

en Occident sur le message du film. 

Dans le même esprit, le film de Lou Ye, Summer Palace (2005) a été censuré pour son 

sujet comme sa participation aux compétitions étrangères, dont Cannes, sans avoir reçu au 

préalable l'homologation de l'Administration d'Etat de la Radio, du Film et de la Télévision 

(AERFT), d'autant que les évènements de 1989 à Pékin constituent la toile de fond de ce film. 

                                                 
18 On utilisera le titre anglais officiel des films chinois évoqués, puisqu'étant généralement connus sous 

ces noms en-dehors de la Chine. Ces titres étant également généralement soumis aux réalisateurs et producteurs 
originaux, ils se rapprochent au mieux de l'état d'esprit recherché. 
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Lou Ye était un multi-récidiviste en cela qu'il avait déjà été sanctionné pour avoir contourné 

la censure avec ses co-productions sino-allemande, Suzhou River (2000) présenté au festival 

du film de Berlin ayant été étiqueté "production télévisée" pour leurrer le service de la censure 

cinématographique. Summer Palace a valu à son réalisateur une interdiction de tournage pour 

cinq ans, une confiscation de l'œuvre et d'une somme égale à 5 à 10 fois les revenus générés 

par son exploitation, une décision publiée par la AERFT au début du mois de septembre 2006. 

Officiellement condamné pour problèmes techniques, c'est plutôt pour avoir remis 

indirectement en cause le silence officiel entourant l'année 1989 19  qu'il semble payer 

aujourd'hui. 

L'une des affaires les plus connues, en partie parce que le film à l'image des œuvres de 

Zhang Yimou fut récompensé à Cannes en tant que Grand Prix du Jury, est Devils on the 

Doorstep (2000) de Jiang Wen. Racontant l'histoire de la vie peu héroïque de paysans chinois 

sous l'occupation japonaise, cette comédie dramatique était passé inaperçue en Chine jusqu'à 

ce qu'elle fasse les grands titres et soit promptement censurée. Du jour au lendemain, les 

négatifs furent confisqués et le film qualifié de "non-patriotique" 20 . Apparemment, le 

désintérêt complet des paysans chinois pour la résistance contre l'occupant, et leur entretien 

bienveillant puis intéressé du prisonnier japonais qu'on leur a confié ont suffit à faire du film 

une œuvre politiquement incorrecte, car "salissant" autant la légende construite autour de la 

guerre de résistance que l'image officielle du premier pilier du Parti Communiste, la 

paysannerie chinoise – ne serait-ce qu'au niveau de l'une des personnages centraux, un 

collaborateur chinois au service des Japonais. L'AERFT n'aime pas qu'on touche aux images 

d'Epinal du régime, et surtout qu'on répande ces profanations à l'étranger, et si les instances 

avaient auparavant été prises au dépourvu car n'ayant pas envisagé cette situation, elles savent 

aujourd'hui réagir très vite. Un responsable de l'AERFT interrogé avoue cependant qu'à 

l'inverse des temps jadis où on emprisonnait ou on ré-éduquait les mauvais artistes sans 

complexes, le sort de Jiang Wen a été lui conditionné par "son attitude […] et sa possible 

coopération" – on comprend d'autant plus les critiques envers Zhang Yimou, accusé d'avoir 

pour sa part accepté de trop "coopérer" au détriment de son œuvre. La carrière de Jiang Wen 

n'a semble-t-il pas cependant été trop affectée par cet obstacle, ce qui n'est pas le cas de celle 

de Lou Ye, la lourdeur de sa sanction étant la preuve que l'étreinte étatique ne s'est 

aucunement relâchée entre les années 1990 et aujourd'hui dans ce domaine. 

 

                                                 
19 Agence Xinhua, 04/09/2006 
20 "unpatriotic" – source William FOREMAN pour Associated Press, 25/07/2000 
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 Que retenir des pratiques que nous venons d'évoquer? Visiblement les personnages 

historiques deviennent, une fois digérés par les media plus ou moins officiels, des objets de 

propagande, et ce qu'ils gagnent en symbolique, ils le perdent en teneur et en personnalité. Ils 

deviennent de cette façon le vecteur de valeurs qui leur sont le plus souvent tout à fait 

étrangères, pour des raisons souvent anachroniques qui, en l'occurrence, rejoignent l'idée de 

"whiggisme" à la chinoise évoqué plus haut; plutôt que d'être considérés dans leur 

environnement historique d'alors, ils sont revus à la lumière de la situation actuelle, d'une 

façon dirigiste et sans qu'un point de vue objectif ne soit même recherché. 

 Bien sûr, cela n'a jamais été ni une invention chinoise, ni un monopole chinois, même 

si les Européens avaient tendance à faire passer leurs messages d'une façon un peu moins 

visible. En France, la "redécouverte" de Vercingétorix au lendemain du conflit franco-

prussien de 1870 est un exemple de ce genre d'iconographie à but instrumentaliste. Là où la 

Chine apporte sa "touche", c'est encore une fois dans l'échelle du phénomène et l'application 

qu'elle met à le promouvoir, un effet amplifié par l'usage des media contemporains qui ne 

cantonnent plus ces méthodes au simple milieu de l'enseignement. Grâce aux moyens de 

communication modernes, ces idées se diffusent donc à l'étranger, faisant au besoin passer des 

messages tel que celui du non-expansionnisme affiché des Chinois au travers l'œuvre 

civilisatrice "pacifique" de Zheng He, même si au final, le personnage et sa mission tels qu'il 

étaient doivent être dénaturés pour seoir au discours dont ils deviennent, bien malgré eux, les 

icônes. 



 63
 

"Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges." 

(Friedrich Nietzche, Menschliches, Alizumenschliches21) 

 

 

2) Les Taipings: un processus d'appropriation politique anachronique 

 

A propos de l'ouvrage, de l'auteur et des Taiping 

 

 An outline history of China est une tentative sérieuse de compiler un ouvrage de 

vulgarisation concis sur toute la durée de l'histoire Chinoise, des temps préhistoriques à la 

"guerre de liberation" et la proclamation de la République Populaire de Chine à la fin de 

l'année 1949. Mené sous la direction de Bai Shouyi, historien chinois réputé, il est un ouvrage 

référence dans les établissements scolaires et universitaires chinois, se faisant l'écho d'un 

travail collectif commencé dans les années 1980, et qui compte sept autres historiens 

contributeurs. L'édition est celle publiée en langue anglaise – bien qu'une version française 

existe, la version en langue anglaise est à la fois la plus répandue des éditions en langues 

étrangères, et celle ayant bénéficié du suivi le plus important. A noter que cette édition 

"révisée" date de 2002, alors même que le directeur de l'ouvrage, Bai Shouyi, est décédé en 

2000… 

 Djamal al-Din, Bai Shouyi (1909-2000) de son nom mandarin, était un historien 

chinois relativement célèbre – et célébré. Issu de la minorité Hui musulmane, il aura bâti sa 

réputation sur les travaux traitant de sa communauté d'origine, en particulier dans la 

reconnaissance de sa minorité et des spécificités religieuses et ethniques de celle-ci. Il est 

également reconnu pour son attachement à promouvoir une historiographie scientifique, à 

l'inverse de l'histoire traditionnelle chinoise, plutôt factuelle qu'analytique. Si on ne peut pas 

dire avec certitude qu'il est l'auteur de la totalité de cet ouvrage, il en a cependant accepté la 

charge et la responsabilité, sinon la paternité. Aussi considèrerons-nous que le contenu 

compilé aura au moins reçu sa bénédiction scientifique et morale. Nous nous permettrons de 

le créditer tout au long de ce travail, à défaut d'avoir de plus amples renseignements sur qui a 

exactement écrit quoi. 

 

                                                 
21 Citation originale: "Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen", traduction du Larousse 

des Citations (édition de 1976) 
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 La rébellion Taiping (1845-1864) fut à l'origine de l'un des plus sanglants conflits de 

l'histoire, ayant causé directement ou indirectement via les dévastations engendrées plusieurs 

dizaines de millions de morts (les sources sont diverses mais excèdent toutes les 20 à 30 

millions de victimes), à une époque où la Chine comptait officiellement un peu plus de 400 

millions d'habitants22. Ces estimations égalent voire dépassent même le chiffre généralement 

retenu des victimes de la guerre de résistance contre le Japon (1938-1945) un peu moins d'un 

siècle plus tard, et qui tourne autour des 15 à 20 millions d'individus. Conflit majeur s'il en 

est, rendu d'autant plus douloureux dans l'histoire nationale par sa nature auto-destructrice, 

puisque n'impliquant quasiment que des combats entre Chinois, mais au prestige encore vif. 

  

 Le terme de Taiping (太平) lui-même signifie "grande paix", entendu que l'on parle ici 

de paix entre les hommes, de paix sociale en quelque sorte, des termes qui laissent le champ 

libre à de multiples interprétations politiques et/ou spirituelles du phénomène. Composé en 

grande majorité de paysans pauvres servant un dirigeant auto-déifié, fruit d'un habile mélange 

entre un courant chrétien hérétique et des traditions chinoises parfois plusieurs fois séculaires, 

le mouvement Taiping, sa structure sociale égalitariste et son aventure militaire ont souvent 

pu fasciner. La question est de savoir comment le livre et l'histoire officielle de la Chine 

contemporaine expliquent et analysent les inspirations de ce mouvement, et dans quelle 

optique ses accomplissements comme ses échecs sont a posteriori interprétés. 

 

Les Taiping désacralisés 

 

Le chef suprême de la rébellion, Hong Xiuquan, était un mystique auto-converti au 

christianisme. Recalé aux examens impériaux à plusieurs reprises, c'est dans les textes 

chrétiens qu'il trouva l'inspiration non seulement de sa révolte, mais également de la 

construction d'un mythe religieux autour de sa personne, bientôt servi par des fanatiques lui 

vouant un culte au sein de la secte des "Adorateurs de Dieu". L'essence religieuse et la 

structure du mouvement Taiping qui en découla étaient donc dès le départ difficilement 

compatibles avec les préceptes marxistes tels qu'ils étaient prônés par la Chine et sa politique 

laïciste, ou même culturicide, et cela sans parler même des conséquences pratiques 

catastrophiques qui résultèrent du conflit. Et pourtant, le gouvernement chinois sut le 

récupérer à son avantage et le mettre en valeur. Comment? 

                                                 
22 CHESNEAUX Jean, La Chine, 1er tome, Collection d'Histoire Contemporaine, Hatier Université, 

Paris, 1969, p.5 
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D'une façon intéressante, l'interprétation du mouvement faîte par Bai Shouyi dans son 

livre atténue artistiquement les références au système théocratique Taiping en faisant 

quasiment passer les termes utilisés pour du folklore traditionnel – les références aux 

"royaume céleste Taiping" (Taiping Tianguo – 太平天国 –  traduit par Taiping Heavenly 

Kingdom) et "souverain céleste" (Taiping Tianwang – 太平天王 – Heavenly King)   ne 

contrastant guère avec les concepts politiques rencontrés dans la Chine classique comme vu 

plus haut – et masquant ainsi les doctrines religieuses fondamentalistes développé par le 

souverain Taiping et ses proches sous des termes inoffensifs, car n'ayant pas fait l'objet d'une 

interprétation. Faut-il rappeler que le "souverain céleste" acceptait de traiter avec les envoyés 

occidentaux en leur expliquant qu'il considérait leur seigneur Jésus comme son semblable, ou 

plus exactement son frère aîné? Bai Shouyi parvient à rendre la foi de Hong Xiuquan 

politiquement correcte en minimisant l'impact du christianisme sur sa pensée: 

 

(p.393): "Hong Xiuquan avait particulièrement été inspiré par un ouvrage dont il 

prit connaissance en 1843, "", qui propageait certes le christianisme, mais auquel 

Hong Xiuquan donna sa propre interprétation. A travers la lecture de ce livre, 

Hong Xiuquan affirma avoir reçu "le mandat du ciel" de Dieu, et qu'il était venu 

sur terre pour sauver l'humanité. Conseillant aux gens de ne vouer un culte qu'à 

Dieu, et non aux "démons", il commença à organiser ses fidèles au sein de la Bai 

Shang Di Hui (Société des Adorateurs de Dieu), les premiers de ceux-ci ayant été 

son camarade de classe, Feng Yunshan, et son cousin, Hong Rengan." 

 

Les références au culte Taiping s'arrêtent ici dans le livre, alors qu'elles constituent l'âme 

même du mouvement. Hong Xiuquan ira même jusqu'à publier des travaux et des 

commentaires théologiques (traitant de sa vision de Dieu s'entend), et à ajouter un livre de 

son cru à la Bible – et si l'auteur évoque bien certains ouvrages, il ne fait pas de lien direct 

entre ceux-ci et la piété de Hong Xiuquan. 

  

 (p.394): "En 1844, Hong Xiuquan et Feng Yunshan quittèrent leur village pour 

faire de la propagande et recruter dans le Guangxi. Plus tard, Hong de retour dans 

le comté du Huaxian écrivit "Enseignements pour éveiller (ndt: awakening) le 

Monde", "Enseignements pour éveiller (ndt: arounsing) le Monde" et plusieurs 
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autres articles réclamant un traitement égalitaire et s'opposant à l'oppression. Il dit 

"Tous les hommes sous les Cieux sont frères et toutes les femmes sont sœurs." 

Hong Xiuquan appela les gens à combattre l'Empereur, les officiels et 

propriétaires terriens féodaux, et tous les démons semblables, et à se battre pour 

faire "du monde une même famille afin de jouir en commun de la Paix"." 

 

Une analyse plutôt prudente des prêches de Hong Xiuquan s'il en est - ou plutôt de la 

propagande Taiping, puisque l'imprécation religieuse est toujours évoquée par le biais de ce 

terme plus neutre. Pourtant, Jean Chesnaux avec les mêmes éléments a une approche de la 

chose plutôt différente: 

 

"Les influences bibliques sont nettes: adoption du décalogue, monothéisme, 

mandat libérateur conféré par Dieu le Père à Hong, égalité de tous les hommes 

comme fils de Dieu (ce qui est sacrilège en regard de la tradition confucéenne, 

pour laquelle seul l'Empereur est "Fils du Ciel"). Encore que les Adorateurs de 

Dieu soient sans doute plus proches des accents militants et guerriers de l'Ancien 

Testament que de l'esprit de charité de l'Evangile. Hong, qui a fait en 1847 un 

nouveau séjour à Canton, et s'est familiarisé davantage avec le christianisme, 

rédige pour ses disciples des "chants pour sauver le monde", et un "enseignement 

pour éveiller le monde", dont le messianisme égalitaire est en même temps l'écho 

des vieilles traditions paysannes chinoises de collectivisme primitif: "Que toute 

l'humanité redevienne une grande famille, jouissant en commun de la Paix et de 

l'Harmonie.""23 

 

 La religion Taiping n'a pas fait de la charité son fond de commerce, et prône plutôt 

une droiture de vie sèche et sans concession, en témoignent la violence de son prêche et la 

dichotomie de sa doctrine, qui fait très volontiers la part entre le bien et le mal dans tous les 

domaines. Ce manichéisme, au sens figuré du terme, se retrouve bien sûr au service de la 

politique telle que la conçoit Hong. 

C'est particulièrement vrai dans la nature de la croisade anti-Qing à laquelle se livre le 

soulèvement, là encore un point de détail volontairement écarté par l'ouvrage chinois. Dans 

sa lutte anti-impériale, Hong en effet ne perçoit pas son non moins céleste ennemi comme un 

                                                 
23 CHESNEAUX Jean, La Chine, 1er tome, Collection d'Histoire Contemporaine, Hatier Université, 

Paris, 1969, p.78 
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simple exploiteur ou un quelconque ennemi de classe impérialiste, à l'inverse de ce que le 

vocabulaire recyclé par l'histoire officielle pourrait nous faire croire, mais bien comme un 

oppresseur Mandchou, un étranger venu voler le pouvoir des Chinois, pour ne pas dire des 

Han. On perçoit là un argument raciste dans les revendications des Taiping, qui ne déteint 

cependant pas avec l'époque – en témoignent par exemple les sociétés secrètes partisanes 

d'un retour des Ming qui rejoindront les Taiping moins pour des raisons de sensibilité 

confessionnelle que parce qu'elles partagent le rejet, voire une haine xénophobe caractérisée 

des maîtres mandchous. C'est un lieu commun dans les revendications des révoltés anti-

dynastiques du XIXme siècle, mais les Taiping déteignent en cela qu'ils ont fourni une 

tribune d'une importance sans précédent à cet argument de par leurs succès et leur longévité 

honorable au pouvoir. Il s'entend cependant que s'il est acceptable de reconnaître que des 

sociétés secrètes conspiratrices, rétrogrades et réactionnaires ont tenu en leur temps un tel 

discours, cela pose un problème pour ce qui est des Taiping, érigés depuis en modèles d'un 

modernisme national précoce auquel l'intolérance va si mal… Mais cela ne s'arrête pas là. 

Là où la religion joue un rôle capital, c'est dans l'appréhension et la mise en théorie de 

cette lutte telle que les théologiens Taiping l'ont envisagée. Excellent exemple d'une doctrine 

à cheval entre deux cultures, la très nationale et traditionnelle haine des Mandchous a su se 

mélanger harmonieusement à une touche plus fondamentalement chrétienne, celle de la 

diabolisation de l'adversaire, les révoltés ne manquant pas de développer plus en avant leur 

mythologie communautaire une fois au pouvoir à Nankin. Envoyés de Dieu (avec Dieu lui-

même aux commandes du trône…), voilà les Taiping affrontant les envoyés de Satan et allant 

jusqu'à imposer dans les zones sous contrôle une discrimination raciale envers les maîtres 

d'hier24. 

 L'Etat n'a pas l'habitude de prêcher quelque chose d'un côté pour se contredire si 

clairement de l'autre. On l'a vu avec les Mongols de Chine, des initiatives sont menées pour 

promouvoir une Chine multi-éthnique unie et égalitaire afin de souder les minorités autour du 

Zhonghua Minzu, ce n'est pas pour ensuite saboter cet effort en clouant au pilori de l'histoire 

l'une de ces minorités, les Mandchous en l'occurrence, s'agirait-il même en toute objectivité 

de faire remonter les motivations véritables d'un mouvement appartenant formellement au 

passé. Le mouvement Taiping, si populaire, ne peut être entaché par sa "xénophobie de 

classe", aussi le livre s'en tient-t-il à la vision plus classique et moins risquée d'une lutte 

                                                 
24 KYLE CROSSLEY Pamela, A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology, University of 

California press, 2000 
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sociale, du faible envers le puissant, en passant sous silence les aspects les plus sombres 

d'une doctrine contraire aux valeurs du Parti.  

 

A cela s'ajoutent d'autres détails, tels que l'évocation des projets de Hong Ren-gan, 

cousin de Hong Xiuquan, figure positive des doctrines Taiping. Ainsi, bien que célébré pour 

son esprit de réformateur, et ayant malgré tout "quelques contacts avec le mode de vie des 

pays capitalistes occidentaux", il n'est pas pour autant précisé que le personnage était allé 

jusqu'à se convertir au protestantisme, et qu'il avait travaillé trois ans dans une mission avant 

d'aller rejoindre son frère 25… Pareillement, l'intolérance Taiping pour tout ce qui était 

contraire aux valeurs de leur culte, et tout particulièrement les valeurs confucéennes, 

l'importance du facteur religieux dans le projet égalitariste et puritain, tout cela est présenté 

sous l'angle aseptisé et anachronique de l'analyse sociale marxiste. L'importance relative des 

emprunts au christianisme, ou plus généralement à la religion Taiping, là encore mélange de 

références religieuses occidentales et locales, est escamotée. 

 

 On assiste donc dans l'ouvrage chinois à une tentative de "laïcisation", ou plutôt de 

"folklorisation" timide du mouvement Taiping afin de pouvoir ensuite exploiter plus 

facilement ses qualités politico-sociales. Les références constantes au domaine "céleste" sans 

remonter jusqu'à Dieu lui-même, puisque c'est pourtant ainsi que l'entendait originellement 

Hong Xiuquan en usant de ce vocabulaire, aboutissent à une situation de non-analyse 

volontaire du lexique Taiping, tendant ainsi à minimiser l'importance du facteur religieux 

chrétien. La religion Taiping reste pourtant un acteur incontournable dans l'approche 

historique du mouvement, tout autant que la part de l'apport traditionnel local. Elle fut la 

pierre angulaire de la puissance Taiping et de sa raison d'être, ciment essentiel non seulement 

du système socio-économique, mais aussi et surtout du fanatisme de nombre de ses fidèles. 

 

On peut comprendre que cet aspect historique soit politiquement extrêmement 

dérangeant dans le sens où il pourrait s'inscrire, toujours selon Pierre Chesnaux, dans le cadre 

global des grands "mouvements d'acculturation" des XIXme et XXme siècles connus de par 

le monde, au sein de sociétés déstabilisées par le contact violent avec le monde occidental. 

 Il est possible en effet que Hong Xiuquan ait pu adopter cette démarche dans l'optique 

de trouver chez le christianisme (ou plutôt "son" christianisme-paganisé) la clef du succès des 

                                                 
25 CHESNEAUX Jean, La Chine, 1er tome, Collection d'Histoire Contemporaine, Hatier Université, 

Paris, 1969, p.82 
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nations occidentales, un "el-dorado civilisateur", un peu à l'image des autres mouvements de 

"modernisation" qui le précédèrent ou surtout lui succédèrent. Le pouvoir Qing lui-même 

optera par la suite pour la solution de la modernisation technique pour pouvoir se mesurer 

aux Occidentaux; et pareillement, sur un plan plus idéologique, Sun-Yat-Sen, lui-même petit-

fils de Taiping, cherchera la réponse de cette suprématie du "modèle" occidental dans 

l'établissement d'une République chinoise. C'est par mimétisme, rejet total ou partiel des 

traditions chinoises, rendues responsables de la décadence du pays, qu'on entrevoit la 

naissance du nationalisme moderne et la construction politique de la nation sur un style 

occidental. 

 

Le Parti Communiste Chinois (PCC) cherchera sa propre alternative, son inspiration 

étrangère dans le marxisme, alors triomphal sous sa forme bolchevique en Union Soviétique, 

un marxisme dont il est à la fois l'héritier et le prisonnier doctrinaire. Dans le cas des Taiping, 

le PCC peut ainsi difficilement se réclamer inconditionnellement d'un mouvement qui serait 

allé chercher son inspiration dans le saint des saints de l'opium des peuples en le teintant de 

paganisme. Si le PCC n'a aucun problème avec les mouvements d'acculturation, prônant lui-

même initialement le rejet des valeurs et de la hiérarchie confucéennes, les Taiping, de son 

point de vue, ne sont pas allés s'acculturer à la bonne source… 

On peut objecter que cette parenté entre le socialisme et le christianisme n'est pas 

iconoclaste vis-à-vis de la doxa socialo-communiste, des précédents tels qu'Etienne Cabet en 

France, promoteur de ce que Marx baptisera plus tard "le socialisme utopique" témoignant de 

la proximité parfois troublante que l'on peut déceler entre les deux doctrines. Engels lui-

même l'avoue dans les contributions à l'histoire du christianisme primitif 26: 

 

"L'histoire du Christianisme primitif offre des points de contact remarquables 

avec le mouvement ouvrier moderne […]Tous les deux, le christianisme de même 

que le socialisme ouvrier, prêchent une délivrance prochaine de la servitude et de 

la misère.[…]  

Trois siècles après sa naissance, le christianisme est reconnu comme la religion 

d'Etat de l'Empire mondial de Rome: en moins de 60 ans, le socialisme a conquis 

une position telle que son triomphe définitif est absolument assuré." 

 

                                                 
26  traduction de Laura LAFARGUE sur http://www.marxists.org 
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 Si en Occident on parle donc d'une harmonie des intérêts entre la doctrine chrétienne 

primitive et le socialisme utopiste, dans le cas Taiping, Jean Chesnaux préfère parler 

"d'utopisme paysan" séculaire, se traduisant par un vieux rêve de redistribution des terres et 

une terreur paysanne telle qu'elle fut pratiquée par les Taiping sur les officiels et les 

propriétaires terriens. L'apport principal du christianisme fut d'ajouter un cadre et une teneur 

sociale à une tendance à la jacquerie déjà ancestrale, et qui n'eut pas à attendre le marxisme et 

le collectivisme moderne pour s'exprimer, une facette du mouvement dont le PCC peut se 

revendiquer sans danger de tomber dans l'apologie d'une religion salvatrice. Sauf que la 

doctrine historique du parti, qui a ne voir que le féodalisme et le colonialisme comme 

symboles de l'époque, indique très clairement les enseignements qu'il désire voir retirés de 

l'expérience Taiping. 

 

Le rôle fondateur que le PCC a su se retrouver dans le mouvement Taiping, au niveau 

des velléités de collectivisation, d'égalité et d'abolition des classes, en a fait une sorte d'icône 

inspiratrice sacrée pour l'Armée Populaire de Libération. Le Parti a donc dû s'affranchir, par 

l'omission plus que par le mensonge, de l'importance charnière du christianisme, ceci afin de 

pouvoir rester en logique avec ses principes tout en évitant le blasphème historique, et en 

collant au plus près du thème de l'exploitation féodale des paysans et de la jacquerie. Tout 

cela cependant eut un prix, celui d'une perte de cohérence scientifique de l'ensemble, et 

surtout d'un brouillard quant aux origines véritables du mouvement, qui pour des raisons 

politiques ne pouvait tirer son élan ni d'une hérésie religieuse, ni d'une doctrine marxiste 

encore inconnue à cette époque, et dont le PCC s'est de toute façon réservé a posteriori 

l'exclusivité. Pour des raisons purement politiques, l'analyse historique a été volontairement 

appauvrie au profit d'une plus grande propreté idéologique. 

 

Les Taiping, garants d'une société proto-communiste et précurseurs de la Révolution 

 

Les origines modestes de Hong Xiuquan correspondaient parfaitement à l'image 

prolétaire qu'on a souhaité donner au mouvement, puisque reflétant la composition initiale de 

l'Armée Rouge elle-même au siècle suivant (ou "Armée rouge des Travailleurs et Paysans" 

telle qu'elle avait été baptisée originellement). Les Taiping "de souche", issus pour la plupart 

de la paysannerie du Guangxi, étaient en effet des hommes et des femmes poussés à la révolte 

par la faim et la pauvreté, et menés à ce moment-là par un homme de leur crû, ce qui permet 

ici à Bai Shouyi de parler de "leadership prolétarien". Pareillement, la chute des Taiping 
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s'explique justement par la décadence bourgeoise de ce même leadership après la mort du 

fondateur originel (p.307 – voir plus loin). 

 

Dans le courant de la révolte, les Taiping sont élevés au rang de précurseurs du PCC et 

de l'Armée Populaire de Libération, et partant, de révolutionnaires d'inspiration naturellement 

(!) marxiste. Il est vrai que leurs réformes modernistes et morales s'y prêtent volontiers – leur 

politique agraire encore davantage. Ainsi dans ce passage:  

 

(p.395) "[…] tuant ou chassant les officiels Qing, la bourgeoisie locale et les 

propriétaires terriens, brûlant les contrats terriens et les baux, et distribuant le 

grain, l'argent et les biens aux paysans appauvris"  

 

(p.395) "Le Royaume Céleste Taiping proclama le Système Céleste des Terres, 

lequel indiquait que "toutes les terres sous les Cieux devaient être cultivées par 

tous les gens sous les Cieux." Le système impliquait que la terre devait être 

subdivisée en neuf catégories dépendantes de son rendement pour être ensuite 

distribuée d'une façon égale sans considération pour les sexes." 

 

on voit les Taiping adopter un mode opératoire étrangement comparable à ce qu'on verra plus 

tard dans les zones sous contrôle de l'Armée Populaire: 

 

(p.546) "La tâche la plus basique du Parti Communiste et des Soviets dans les 

régions des bases rurales révolutionnaires [de l'Armée Rouge] était de mener les 

paysans vers une résolution du problème de la terre. […] Les paysans aux 

alentours des bases menaient la lutte en en brûlant les contrats terriens et en 

redistribuant les terres. Plusieurs millions de paysans avec peu ou pas de terre 

recouvrèrent leur terrain auprès des propriétaires terriens." 

 

(p.533) "[…] le Parti guida la révolution chinoise vers un nouveau stade basé sur 

la lutte armée et la révolution agraire" 

 

Le passage précédent met bien en évidence le rapprochement fait entre les deux 

mouvements et les deux époques en question, sans parler des parallèles qu'il est facile de 

dresser soi-même entre l'odyssée des troupes Taiping et la célébrissime Longue Marche, celle 
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de deux mouvements partis en croisade contre la répression d'un Etat bandit, et faisant la 

promotion de leur politique socio-agraire sur le chemin. 

 

Le sort des généraux et princes Taiping est lui aussi traité dans le livre avec un lexique 

se rapprochant de celui utilisé plus loin pour les officiers et les faits d'armes de l'Armée 

Populaire. On apprend ainsi que: 

 

(p.395) "Feng Yunshan, le Prince du Sud, et Xiao Chaogui, le Prince de l'Ouest, 

moururent héroïquement au cours des marches et des batailles à travers le 

Guangxi, le Hunan et le Hubei"  

 

Ceci place ainsi d'emblée les forces impériales dans une position semblable à celle des 

oppresseurs occidentaux, ou plus tard fascistes ou japonais, celle de ceux qui font mourir les 

héros chinois… Un peu plus loin, l'expédition des Taiping Lin Fengxiang et Li Kaifang dans 

le nord n'échoue-t-elle pas "après une autre année de lutte courageuse"? 

 

Il est très facile dans ces conditions, après le lien Taipings/Armée Rouge de dresser un 

autre parallèle, cette fois-ci moins flatteur, entre la dynastie Qing et le pouvoir répressif du 

Guomindang, ou plutôt de son aile droite comme l'aime à le rappeler l'histoire officielle. On 

se retrouve avec un vocabulaire-type qui, appliqué méthodiquement à tous les ennemis 

désignés du livre, fait perdre à celui-ci une partie de son crédit historiographique… 

 

(p.407, à propos des forces Qing contre les Taiping) "L'armée du Hunan commit 

toutes sortes d'atrocités alors qu'elle pillait et incendiait toute la ville." 

 

(p.535, à propos du Guomindang contre le PCC) "Ces soulèvements armés [de 

1927] étaient tous de courageuses contre-attaques contre la politique de 

massacre menée par le Guomindang; elle était l'œuvre de gens menés par le 

Parti Communiste, et restent des illustrations concrètes de la ténacité du Parti dans 

la lutte révolutionnaire." 

 

 Le thème de la compromission des forces oppressives avec l'étranger et les 

propriétaires terriens ou les capitalistes est lui un classique, et se retrouve là encore dans les 

deux époques. Par exemple: 



 73
 

 

(p.406) "La cour Qing et les agresseurs étrangers avaient collaboré depuis 1860 

dans l'optique de supprimer la Révolution Taiping" 

 

(p.406) "A partir du printemps 1862, Zeng Guofan, un grand propriétaire terrien 

dans le Hunan qui avait organisé dès 1853 une milice […] pour combattre les 

Taiping, prit l'offensive […]" 

 

(p.540) "Tchang Kai Tchek bénéficiant du support des impérialistes américains et 

britanniques et des magnats financiers des provinces du Jiangsu et du Zhejiang 

[…] eut raison de tous ses opposants […]" 

 

L'analyse finale, pour ce qui est des raisons de la chute des Taiping, est finalement 

sans appel, tant elle tombe dans le travers de la promotion hagiographique du mouvement 

Taiping. Elle reste un produit unique, révélateur de la politisation de l'historiographie 

chinoise, la faisant clairement sortir du champ de l'objectivité scientifique : 

 

(p.407) "La glorieuse Révolution Taiping dans une Chine semi-coloniale et semi-

féodale échoua par manque d'un leadership prolétarien. Mais bien qu'ayant 

échoué dans leur combat contre le féodalisme et l'agression étrangère, elle fut 

malgré tout la plus étendue des révolutions paysannes dans l'histoire de Chine. Elle 

établit un pouvoir politique révolutionnaire, mit en avant un programme anti-féodal 

clair et concis, impliqua la plus grande part du pays dans une lutte de quatorze ans 

et infligea des coups sévères au pouvoir féodal Qing et aux forces d'agression 

étrangères capitalistes. Ses luttes magnifiques et ses accomplissements 

historiques resteront éternellement dans les mémoires pour avoir su propulser en 

avant la marche de l'histoire, stimulant la volonté révolutionnaire du peuple 

chinois." 

 

L'analyse laisse de côté les conséquences politiques de la révolte Taiping: attaqué au 

fait de sa faiblesse puis obligé d'en appeler à l'aide occidentale, le pouvoir Qing n'aura 

finalement que renforcé encore sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, un résultat 

totalement opposé à une visée nationaliste anti-étrangère que les Taipings n'avaient certes pas 

développé – bien au contraire – mais que Bai Shouyi leur attribue pourtant dans sa 



 74
 

conclusion. Fragilisant le pouvoir impérial plus fortement que n'importe quelle autre révolte 

de l'époque, elle a permis aux Occidentaux d'abuser de leur pouvoir coercitif pour forcer la 

Chine à respecter les traités inégaux déjà signés, et à en signer de nouveaux lors de la seconde 

guerre de l'Opium, contemporaine de la guerre civile Taiping. C'est à cette époque enfin que 

la Russie annexa environ 400.000 km² de territoires septentrionaux autour du lac Baikal et du 

fleuve Amour, scellant le fait accompli lors du traité d'Aigun en 1860. Or, si la révélation 

d'une alternative proto-communiste et pseudo-nationaliste à l'Etat Qing est un fait reconnu 

dans l'ouvrage, la responsabilité des Taiping dans l'affaiblissement général de la Chine est 

minorée, l'auteur préférant souligner les conséquences – les agresseurs occidentaux profitant 

de la situation – que les causes en elles-mêmes. 

Le texte élude enfin complètement la question du coût humain des guerres Taiping, tel 

qu'estimé plus haut, les seules mentions de victimes étant celles des représailles des forces 

Qing sans pour autant qu'un nombre quelconque soit fourni. 

 

 Nous nous retrouvons avec un bilan édulcoré de l'action Taiping, purgé de l'ivraie 

idéologique. Le nationalisme anti-Qing est récupéré, mais son moteur, la xénophobie anti-

mandchoue, par souci d'unité nationale et d'intégration des minorités, a été omis. Les 

politiques égalitaristes touchant les classes sociales et les sexes, ainsi que la vie vertueuse et 

morale de ses membres sont soulignés, sans pour autant expliquer leur inspiration religieuse 

suite à la digestion par Hong des valeurs chrétiennes primitives. Le rejet des standards 

confucéens et du passé sont mis en valeur, sans expliquer que c'est pour laisser la place au 

nouveau culte religieux de l'Etat Taiping. Le modernisme des Taiping est loué sans que sa 

nature mimétique de l'Occident, autant pour des raisons religieuses que politiques, ne soit 

évoquée. Le charisme de Hong, paysan devenu meneur d'homme, est mis en exergue, sans 

rappeler qu'il tenait son statut et son pouvoir de l'originalité de son prêche originel et de sa 

déification. C'est la victoire d'une histoire "ustensile" programmée sur une histoire 

d'investigation: l'Etat et ceux qui le servent purifient ainsi par le feu du politiquement correct 

des idées, des mouvements au combien indispensables à la mythologie du pays, mais 

insuffisamment orthodoxes pour être servis tels quels. Au final, l'histoire ne sert plus de 

référentiel à la politique, c'est la politique qui sert de référentiel à l'histoire en lui indiquant 

comment elle désire se voir justifiée et mythifiée.  

 

On décèle également dans le traitement de ces évènements le renforcement de 

l'argument politique dans son rôle nationaliste. Cette ré-interprétation de l'histoire permet de 
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lui donner plus de légitimité "chinoise" – car "l'héritage" Taiping, tel qu'il est présenté, permet 

en effet au système de se détacher légèrement de la mythologie marxiste traditionnelle, en 

prenant en exemple des situations exclusives à la Chine qui, si elles répondent bien à la 

logique et à une interprétation a posteriori par le marxisme, ne se sont pas inspirées par celui-

ci pour des raisons chronologiques comme socio-politiques. On concrétise ainsi l'idée d'une 

"exception" prolétarienne chinoise déterminée par un passé et des enjeux qui lui sont propres, 

et dont les Taiping auront été, entre autres, les révélateurs. Dès lors, à l'aide de parallèles 

clairs, une structure maîtresse comme l'Armée Populaire peut se réclamer d'inspiration autant 

domestique (car issu d'une longue tradition révolutionnaire paysanne) qu'étrangère. C'est l'un 

des fondements de l'argumentation qui permet depuis des années de prôner une "voie" 

chinoise, autant dans le communisme qu'aujourd'hui, avec d'autres arguments, dans le 

capitalisme – ou le socialisme économique, puisqu'il faut l'appeler ainsi.  

 

Le cas des Taiping, soulevé par un livre qui, dans sa préface, se targue par 

l'intermédiaire de Bai Shouyi d'être utilisé comme "livre de cours par les départements 

d'histoire de nombreuses universités", soulève une question délicate pour le pouvoir. Le 

problème renvoie à un thème aujourd'hui d'une actualité brûlante: la liberté et l'objectivité de 

l'expression politique à la veille des jeux olympiques, tout en rappelant désagréablement la 

crise très récente provoquée par le manuel japonais révisionniste dont nous avons abordé la 

nature plus tôt. Si les autorités japonaises sont aujourd'hui dénoncées pour leur complicité 

plus ou moins passive dans la promotion des ouvrages controversés, via la figure du Premier 

Ministre Koizumi, l'ingérence de l'Etat dans la digestion de l'histoire contemporaine en Chine 

est autrement plus flagrante. Moins évidente aux yeux de l'étranger peut-être, car s'attachant à 

des évènements d'histoire intérieure, ses implications n'en sont pas moins importantes dans la 

vision que les Chinois ont non seulement du nationalisme, mais également des non-Chinois. 
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"Ce n'est que pour les faibles d'esprit que l'histoire a toujours raison." 

(Eugène Ionesco, Notes et Contre-notes) 

 

 

III) L'histoire et le nationalisme chinois remis en question 

 

Certaines nations et certaines personnes se sentent malgré tout concernées au premier 

plan par l'interventionnisme étatique dans le secteur de la recherche historique nationale. 

Deux exemples récents vont pouvoir nous éclairer sur la portée de l'action de l'Etat chinois, 

ses motivations, mais également les moyens qu'il s'autorise à mettre en œuvre pour 

promouvoir et défendre sa position, voire contrecarrer les tentatives de remise en question 

émanant parfois du milieu scientifique national lui-même. 

 

Deux formes basiques de contestation de cette action de l'Etat peuvent être trouvées: 

l'une est internationale, et concerne des nations se sentant lésées par le remaniement de 

l'histoire nationale chinoise, considérant que celle-ci s'éloigne de la vérité ou s'approprie des 

espaces censés appartenir à leur propre champ d'action historique. L'autre concerne 

directement certains chercheurs chinois qui, s'ils font généralement bloc derrière l'Etat lors 

des controverses impliquant les nations étrangères, revendiquent cependant un droit à la 

critique. 

Nous commencerons par commenter la "menace" extérieure, avec le débat entourant le 

cas de l'ancien royaume de Koguryo, à cheval entre l'actuelle Mandchourie et la péninsule 

coréenne, une affaire qui a mis la Chine dans une situation inédite d'accusée plutôt que de 

victime.  
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"Ce n'est pas l'histoire qui fait le jugement, c'est le jugement qui fait l'histoire." 

(Gaétan Picon, L'écrivain et son ombre) 

 

 

1) Controverse au royaume de Koguryo: une contestation extérieure 

 

Koguryo au service du Zhonghua Minzu 

 

Bien que peu médiatisées en Occident, les revendications au sujet de l'antique 

royaume de Koguryo1 (37 Av.J.C. – 668 Ap.J.C.) sont devenues une pomme de discorde entre 

les deux Corées et la Chine Populaire depuis 2002, date du renouveau des revendications 

historiographiques de la Chine dans la région. 

 

Dans la même logique que l'aide apportée au projet généalogique par l'histoire avec 

Genghis Khan et la volonté d'intégrer davantage la minorité Mongole dans une histoire 

nationale, la zone anciennement recouverte par le royaume de Koguryo est à présent, pour sa 

partie chinoise, une zone peuplée d'au moins quatre minorités: Mongols, Hui (musulmans), 

Mandchous et Coréens qui viennent s'ajouter à une population en majorité Han, issue d'une 

forte immigration au cours des derniers siècles. Mais à la différence d'une Mongolie qui reste 

assez discrète sur le révisionnisme cavalier de son voisin, la Chine se heurte à une, voire deux 

nations tout à fait souveraines et bien décidées à faire valoir leurs "droits" historiographiques. 

 

Résumons les faits. 

Le royaume de Koguryo avait jusqu'à la fin du siècle dernier été un sujet sans histoire. 

Certes, les Chinois avaient déjà commencé leur travail de récupération de leur côté, et cela 

n'avait pas échappé ni aux Coréens du sud, ni à ceux du nord. Cependant, les moyens de ces 

initiatives chinoises restant relativement modestes, Séoul ne voyait pas de danger immédiat à 

ce que la Chine fasse du petit révisionnisme local de son côté. Les choses se corsèrent 

pourtant lorsque les Chinois, appuyés cette fois-ci par tout le poids de leur Etat, passèrent à la 

vitesse supérieure dans le courant de l'année 2002 avec le projet quinquennal dit du "nord-

est", un vaste plan de recherche scientifique sur la région frontalière chinoise, en plein sur le 

                                                 
1 L'utilisation du nom d'inspiration coréenne du royaume n'est pas faite dans le but de porter préjudice à 

la position chinoise en ignorant la dénomination Gaogouli en cours de ce côté-là du fleuve Yalu, c'est 
simplement le nom occidentalisé du royaume tel qu'il est communément utilisé dans les milieux 
historiographiques occidentaux. 
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territoire, entre autres, de Koguryo. Lancée à l'initiative de l'Académie Chinoise des Sciences 

Sociales, le caractère officiel de cette opération ne faisait pas vraiment de doute et inquiéta 

d'autant plus les Coréens qui, cette fois-ci, n'affrontaient plus seulement leurs collègues du 

bord opposé, mais toute la machine historiographique chinoise. 

 

 

Carte de la péninsule coréenne au temps du royaume de Koguryo 

(source : Kim, Lena ed., Koguryo Tomb Murals, Seoul : ICOMOS Korea, 2004 :4)  

via Yonson Ahn 
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Trois chiffonniers pour une seule loque: à qui appartient l'héritage de Koguryo? 

 

En soi, pour un observateur extérieur, la question de savoir si le royaume appartient à 

l'héritage culturel de l'un ou l'autre des pays impliqués importe finalement peu. Il y a 

probablement du vrai dans chacune des théories, et aucune des trois nations ne peut 

revendiquer totalement pleinement l'héritage exclusif de Koguryo avec des preuves 

irréfutables. De la même façon, le projet nationaliste chinois dérange tout particulièrement les 

deux Corées en cela qu'il entre en contradiction avec leur propre fierté nationaliste respective, 

et taxer la seule Chine ne prosélytisme nationaliste en l'occurrence relèverait de la mauvaise 

foi. La différence est ailleurs lorsqu'il s'agit de comparer les positions des deux prétendants 

sérieux de l'affaire, la République Populaire de Chine d'une part, et la République de Corée 

(du sud) de l'autre. 

Ainsi, la motivation de la Corée est de trouver chez Koguryo une gloire passée, celle 

d'une suprématie des ancêtres coréens sur une région vaste comme trois fois la péninsule. 

L'idée est également de voir dans cet Etat une entité apte à concurrencer jusqu'aux dynasties 

chinoises qui lui étaient contemporaines, comme en témoigne cet extrait de manuel scolaire2:  

 

Comme conséquence de sa politique d'expansion continuelle, Koguryo a régné en 

maître sur le nord-est de l'Asie. Koguryo s'étendait sur les gigantesques espaces de 

la Mandchourie et de la péninsule coréenne, et établit un grand empire doté un 

système politique complet. Le royaume en vint à concurrencer la Chine sur un pied 

d'égalité. 

 

Ainsi, on pourrait parler des objectifs coréens comme de ceux, classiques, d'une 

revalorisation du passé à des fins de prestige intérieur. La grandeur de la nation est enrichie 

par la mise en valeur des régimes précédents ancestraux et la fierté d'un passé national bien 

défini. L'unité de la nation est censée ressortir renforcée par la démonstration de l'existence de 

structures étatiques toujours plus anciennes, particulièrement lorsque celles-ci revendiquaient 

déjà – dixit les historiens – un rôle régional et comptait parmi les puissances de l'époque. On 

peut comprendre l’attachement émotionnel des milieux historiques et populaires coréens à ce 

                                                 
2  Institut National d'histoire coréenne, Histoire Nationale pour les lycées, Séoul, Ministère de 

l'éducation et des ressources humaines, 2002, pp.53-54 – cité in Competing Nationalisms, YONSON Ahn, voir 
bibliographie 
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royaumes des temps anciens si on s’intéresse à l’étymologie du nom lui-même – Goguryeo, 

son nom classique originel, étant directement à l’origine du nom actuel de la Corée.  

 

La Corée du Nord a pour elle de s'être penchée sur le cas du royaume ancestral 

beaucoup plus tôt, bien que ce soit en des conditions aussi intéressées, sinon plus biaisées 

encore. Aux abois et prête à relever tout fait historique qui confèrerait un peu plus de 

légitimité au régime de Pyongyang, le royaume de Koguryo avait pour l'historiographie nord-

coréenne sa forte implantation dans la Corée du Nord actuelle (Pyongyang ayant été l'une des 

ex-capitales de l'Etat Koguryen). La trop forte inclinaison des théories en faveur du contexte 

politique contemporain – en l'occurrence la mise en compétition de Koguryo avec son voisin 

septentrional d'alors, le royaume de Sylla, diabolisé et assimilé à la Corée du Sud – ont 

cependant vite fait de lui faire perdre de sa teneur scientifique, là où la concurrence chinoise 

et sud-coréenne interprète et instrumentalise le phénomène certes, mais avec un peu plus de 

doigté. 

 

Koguryo a aujourd'hui des allures de carcasse autour de laquelle tournent trois 

charognards en soif de légitimité, et n'ayant d'intérêt que le leur propre. Nous nous retrouvons 

avec une grande dispute autour de l'héritage d'un royaume depuis longtemps disparu, entre 

d'une part une puissance mondiale dont les objectifs premiers sont une intégration ethnique de 

ceux qui vivent aujourd'hui sur place, et d'autre part un Etat de la sphère d'influence 

occidental, convaincu qu'il est l'incarnation moderne de l'antique monarchie; tout cela alors 

qu'au milieu, en situation de tampon, la Corée du Nord, la première à avoir fait une 

récupération politique du phénomène, ne dispose d'aucune tribune et, il faut bien l'avouer, 

d'aucun crédit véritable, souffrant de la faiblesse et de la réputation de son régime sur la scène 

internationale. A l'inverse, ses deux voisins éléphantesques remuent eux ciel et terre à 

l'international, et ont tous deux financés de grand projets de réhabilitation historiographique 

"Kogurystes" sans se préoccuper le moins du monde des revendications de leur petit voisin 

commun, ou alors uniquement dans les cas où celles-ci les arrangeaient. 

 

La Corée du Nord reste malgré tout un bon faire-valoir pour chacun des deux 

protagonistes principaux, puisque la Chine ne s'est pas privée de l'embrigader par le biais de 

leurs affinités politiques, tandis que la Corée du Sud a elle su la prendre par les sentiments – 

car aussi peu considérée soit-elle, la Corée du Nord reste le seul Etat des trois pouvant 

affirmer sa filiation à la fois territoriale et ethnique indiscutable. Ainsi, bien que participant 
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aux travaux archéologiques chinois depuis les années 1960, les chercheurs nord-coréens s'en 

désolidarisèrent lorsqu'il s'avéra que le but politique recherché par leurs collègues chinois 

entrait en conflit avec le leur. Ils entamèrent alors une concurrence archéologique directe, les 

Chinois déterrant et interprétant leurs reliques, les Coréens faisant de même avec les leurs, 

aidés en cela par le support indéfectible d'un Corée du Sud bien déterminée à voir la Corée du 

Nord participer au grand effort de défense "national". Les Chinois le leur rendirent bien dans 

les formes: du jour au lendemain, et alors que jusqu'à ce moment-là la politique en vigueur 

était de ménager la sensibilité des collègues de Pyongyang en arrêtant l'histoire "chinoise" de 

Koguryo à l'an 427, date du déplacement de la capitale vers la péninsule, les autorités 

repoussèrent les bornes chronologiques pour coller à la date d'extinction du royaume, 

s'appropriant la totalité du royaume aussi bien dans le temps que dans l'espace3. 

Depuis cette grande rupture, intervenu au début des années 1990, les terres de 

Koguryo connaissent une grande course à la relique suprême, chacun interprétant les 

découvertes de la façon qui lui sied – la grande stèle du roi Kwanggaet à Jian, en Chine en est 

un exemple. Ecrite en chinois, pour les Coréens, elle est la preuve de l'influence impérialiste 

de Koguryo sur ses voisins si on en croit le texte, tandis que les Chinois préfèrent se référer à 

la langue dans laquelle le texte est gravé, et qui prouve selon eux au contraire la pénétration 

culturelle chinoise dans le royaume.  

 

Paradoxalement, alors que partout ailleurs, particulièrement dans le cadre de l'histoire 

contemporaine, la Corée tend à se démarquer du mieux possible du Japon et des années 

d'occupation coloniale, sur le cas de Koguryo les chercheurs coréens sont les premiers à 

trouver des similitudes entre les deux ensembles culturels, particulièrement dans le domaine 

des découvertes archéologiques – en témoignent les rapprochements faits au niveau de l'art 

funéraire4 - même si c'est dans le sens d'une influence Coréenne au Japon, bien entendu. 

Ainsi, la volonté de combattre la stratégie hégémonique de l'histoire officielle chinoise dans la 

région peut aller jusqu'à rechercher des arguments encore jamais évoqués et qu'il y a quelques 

années on se serait refusé à mentionner, à une époque où le ressentiment envers le Japon était 

alors tout à fait dissuasif. Tout ceci a pour objet d'asseoir la spécificité culturelle du royaume 

par rapport aux dynasties Chinoises de l'époque, les chercheurs Coréens répertoriant 

                                                 
3 Tiré d'une anecdote publiée par Gari LEDYARD et Mark BYINGTON sur le groupe de discussion 

dédié aux études historiques coréennes sur le site koreaweb.ws 
4 Exemple cité par YONSON Ahn tire de l'article Koguryo Tombs publié dans le numéro 1091 de 

l'ICOMOS 
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activement tout ce qui pourrait rapprocher Koguryo de la Corée ou, à défaut, tout du moins 

l'éloigner de la Chine. 

 

La confrontation touche également les sites historiques. Tombes, temples et forteresses 

font l'objet eux aussi de la convoitise de chacun, et la Chine, en engageant un grand 

programme de référencement des sites à polémique auprès de l'UNESCO, cherche à marquer 

dans le marbre sa vision des choses en faisant reconnaître sa souveraineté territoriale et 

morale incontestable sur les sites concernés. Embrayant à leur suite, les Nord-Coréens, 

appuyés par les Sud-Coréens, ont eux-même engagé des procédures de la sorte, bien que la 

situation économique et sociale dans le pays ne facilite pas la satisfaction des critères à 

l'inscription des sites au patrimoine mondial de l'humanité. C'est dans un climat électrique que 

ces référencements ont été menés – en décembre 2003, un groupe de chercheurs Sud-Coréens, 

en visite sur les sites chinois, se sont par exemple vus interdire l'accès aux sites, ne pouvant 

que les contempler de l'extérieur et de loin par ordre des autorités chinoises5. 

 

Les voix modérées existent. En général, elles partent du principe que Koguryo ne 

devrait appartenir à personne, et que les Etats d'aujourd'hui ont tord de rechercher leur 

légitimité dans les royaumes d'hier, la réalité des uns ne correspondant pas à celle des autres. 

L'opposition à ce type d'opinion est bien le seul point commun qui puisse réunir les 

chercheurs "patriotes" chinois comme coréens, qui voient en ces troublions des gens qui 

minent l'effort scientifique national. En témoigne par exemple le travail de Kim Han-kyu, 

histoire du Liaoning - l'une des provinces actuelles sur laquelle jadis le royaume régna - qui 

commet l'hérésie de faire l'hypothèse d'une histoire autonome de la région, indépendamment 

des Etats chinois et coréens péninsulaires de l'époque. Vu comme facteur d'excitation de la 

fibre autonomiste d'un côté, perçu comme la répudiation de 700 ans d'histoire coréenne de 

l'autre, ses idées, comme celles de ses collègues se refusant à entrer dans le jeu de l'histoire 

politisée, ont très mauvaise presse dans les milieux officiels de part et d'autre de fleuve Yalu, 

sabotant – qui plus est de l'intérieur dans le cas de Kim – un effort national doublé d'un 

phénomène populaire en Corée du Sud, beaucoup de Coréens faisant bloc derrière l'Etat dans 

ce qu'ils perçoivent comme une défense de leur identité élémentaire. 

 

                                                 
5 Dépêche du Hankook Times, 2 Janvier 2004 
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Le milieu historiographique chinois officiel s’inscrit lui dans une logique de 

confrontation et d’unilatéralisme dommageable pour la valeur scientifique des causes qu’elle 

défend, d'autant que son intérêt tardif pour la zone fasse perdre à son initiative scientifique 

une grande part de sa légitimité, vu de l'étranger. En témoigne par exemple la déclaration de 

décembre 2003 du centre international des études coréennes de l'Université d'Etat de Moscou, 

qui reconnaît à la Corée une préséance ethnique et morale, tout en appelant la Chine à 

reconsidérer sa position sur la question pour des raisons politiques comme scientifiques. 

Même si le projet coréen a des motivations tout autant douteuses, il est donc généralement vu 

comme celui jouissant des droits les plus clairs. 

Mais au-delà de ces querelles se pose la question de la maturité de ces nations dans la 

gestion de leur patrimoine historique. Car si la position de la Chine ne surprend finalement 

pas, puisqu'aussi ridicules puissent parfois être ses arguments, elle nous a déjà habituée à 

arranger l'histoire à l'avantage de ses préoccupations, au final le comportement de la Corée du 

Sud ne contraste guère. Comme à l'accoutumée, la perdante de l'affaire reste la recherche 

historique, sacrifiée sur l'autel du nationalisme basic et de la fierté nationale, puisque c'est de 

cela dont il s'agit au sud du 33e parallèle. Il n'y a aucun échange constructif entre les 

communautés scientifiques des nations antagonistes sur la question, même les historiens les 

plus modérés n'étant pas parvenus à surmonter les clivages nationaux pour collaborer avec les 

chercheurs du camp adverse et définir une histoire commune. On assiste ici à la main mise des 

Etats respectifs sur un champ scientifique dont l'essence même requiert l'indépendance de 

jugement, empêchant ainsi le dialogue, le nationalisme populaire en Corée et l'Etat 

marionnettiste en Chine prenant la liberté d'expression en otage chacun de leur côté. 

 

Pour revenir à la Chine, l'affaire est également révélatrice de l'impérialisme coquet 

dont le pays sait user dans la promotion de ses intérêts, fragilisant passablement l'image 

d'éternelle victime de l'histoire que la Chine s'était construite au cours du XXe siècle. Certes, 

les Chinois soutiennent qu'il s'agit là d'abord d'une réaction nationale défensive, puisqu'on 

parle d'un territoire pour sa plus grande partie compris à l'intérieur des frontières actuelles. Il 

n'empêche que les initiatives chinoises ont grandement blessé l'opinion publique coréenne 

dans son orgueil, suscitant des réactions parfois comparables aux mobilisations anti-

japonaises. Ce que la Chine reproche au Japon, elle le fait elle-même subir aux deux Corées, 

nourrissant encore davantage cette idée de paradoxe, de fossé existant entre le discours 

officiel du nationalisme chinois, passif et pacifique, et son application dans les faits, plus 

carnassière qu'autre chose. Faudrait-il en conclure que la Chine nourrit vis-à-vis de la 
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péninsule coréenne des projets qui sortent du simple cadre historiographique? C'est en tous 

cas l'avis de plusieurs chercheurs Coréens, pour de pas dire de la plupart des "historiens 

patriotes", qui voient surtout en l'initiative chinoise une préparation du terrain plutôt qu'une 

simple mesure d'intégration des minorités. En se donnant des droits sur un royaume qui est 

jadis descendu jusqu'aux limites de l'actuelle Corée du Sud, la Chine s'installerait comme un 

acteur traditionnel et naturel dans la péninsule – une impression aggravée par le fait qu'aux 

côtés de l'identification ethnique, morale et historique anachronique de l'Etat actuel vis-à-vis 

de l'ancien royaume, l'héritage territorial est le seul "droit" que la Chine n'a pas (encore?) fait 

valoir. Cette ingérence chinoise dans l'identité fondamentale Coréenne est perçue comme un 

premier pas dans une implication cette fois-ci politique à moyen-terme, comme un possible 

nouveau paramètre dont il faudrait tenir compte dans l'éventualité d'une explosion de l'état 

nord-coréen. Le combat des universitaires Coréens n'est donc pas de leur point de vue une 

simple question de face nationale. D'après eux, c'est l'avenir politique des deux Corées qui 

pourrait dépendre de l'usage véritable que la Chine compte faire de son nouvel impérialisme 

historiographique. 
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"Combien de crimes dont ils ont fait des vertus en les appelant nationales!" 

(Henri Barbusse, Le Feu) 

 

 

2) Du traitement des Boxers dans l'historiographie chinoise: une contestation intérieure 

 

Les acteurs et les faits 

 

Une affaire plus récente encore a embrasé quelques esprits en Chine Populaire, et a 

permis à des voix dissidentes de s'exprimer à grands frais, bien que la situation au final ne 

diffère que faiblement du paysage initial. Après avoir affronté la contestation scientifique 

venue de l'étranger avec Koguryo, une contestation relativement négligeable en des termes de 

gestion intérieure pour la Chine, le grand débat entourant les évènements qui suivent a lui eu 

des répercussions beaucoup plus graves dans l'espace politique et culturel Chinois. 

 

La question d'une histoire officielle et d'une implication de l'Etat dans l'orientation des 

recherches et l'interprétation des résultats se pose au-delà des seuls indices fournis par les 

media officiels ou les milieux scientifiques. C'est dans le champ d'action de l'histoire et dans 

les livres eux-mêmes qu'il s'agit à présent de déceler les traces d'une intervention supposée. 

Pour ceux d'entre eux servant à l'enseignement scolaire, l'importance de leur impact sur les 

esprits est d'autant plus primordiale qu'ils reflètent le message politique que l'on tente 

d'inculquer à la jeunesse. Le programme actuel en France appuie, entre autres, sur le travail de 

mémoire (seconde guerre mondiale, déportation, guerre d'Algérie), vu comme une facette 

incontournable de la personnalité d'un bon citoyen. En Chine, le bon citoyen est d'abord le 

bon camarade, aussi archaïque le message peut-il sembler aujourd'hui, et sa bonne éducation 

politique passe par son intégration à la masse, garante du pouvoir politique via le Parti 

Communiste. Il doit s'identifier aux masses, participer à la dictature des masses, adhérer aux 

principes des masses, et pour ce faire, on utilise comme souvent l'histoire comme un point de 

repère propre à réunir le plus de monde possible autour de concepts simples et communs. Le 

nationalisme chinois fait partie de ceux-là, et la crise que nous aborderons remet justement ce 

dogme en question. 

 

Le blog indépendant 东南西北  (Est-Sud-Ouest-Nord, selon l'ordre utilisé par les 

Chinois pour énumérer les points cardinaux) a pu faire un relevé des articles les plus 



 86
 

importants traitant de cette controverse en Chine Populaire comme à l'étranger, reproduisant 

également une traduction du texte original, aujourd'hui censuré. Le site a constitué une source 

importante, produisant toujours le cas échéant le texte chinois avec sa traduction, se gardant 

de faire la moindre analyse sur les textes eux-mêmes qui pourrait laisser paraître un parti pris. 

C'est aujourd'hui l'une des rares sources d'information traitant régulièrement des débats 

médiatiques en Chine, et ce sera la source principale des écrits évoqués ci-après, et pour 

certains d'entre eux disponibles en annexe. 

  

 La polémique commença avec la fermeture annoncée du supplément Freezing Point6 

du quotidien China Youth Daily après la publication d'un essai peu apprécié des autorités. 

Yuan Weishi, professeur de philosophie à l'université cantonaise Sun Zhongshan (Sun-Yat-

Sen) la bien nommée, a été l'auteur d'un article publié le 11 janvier 2006, et portant sur le 

traitement du XIXme siècle par les manuels scolaires chinois. 

 

 L'article de Yuan Weishi 7  concernait tout particulièrement la période trouble de 

l'interventionnisme occidental du XIXe siècle, avec des remarques quant à la façon dont la 

seconde guerre de l'opium (1856) et la révolte des Boxers (1900) ont été traitées par les 

auteurs des publications officielles. En somme, Yuan Weishi mettait surtout à l'index l'idée 

qu'aujourd'hui encore, contrairement à ce que le commun des Chinois pourrait penser (pour le 

peu qui y pensent), les jeunes camarades sont endoctrinés avec des thèmes et des idéaux 

similaires à ce qui se faisait déjà avant, pendant et peu après l'épisode aujourd'hui 

discrètement décrié de la Révolution Culturelle. En bref, il reprochait à ce programme, malgré 

les expériences du passé, de continuer à nourrir les jeunes générations aux mamelles de la 

haine8. Il est vrai cependant qu'une telle critique, en s'attaquant aux auteurs des manuels, 

s'attaquait aussi à ceux qui ont conçu le programme, puisqu'il dénonce la connotation 

politique du message transmis par une telle approche de l'histoire. En somme, il était possible 

d'y voir une critique à peine voilée de l'incapacité du Parti à évoluer et à adapter son discours 

au monde et au prétendu discours politique contemporain. 

 

 Il conteste tout d'abord l'explication donnée des causes de la guerre de 1856. Mettant 

dos à dos les mêmes faits abordés par l'histoire officielle chinoise et par les manuels scolaires 

                                                 
6 冰点 Bing Dian 
7  Modernization and History Textbooks, YUAN Weishi, China Youth Daily – Freezing Point magazine, 

11/01/2006 
8 citation originelle: "We grew up drinking the wolf's milk"  
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de Hong-Kong, il souhaite souligner une tendance continentale à décharger les Chinois dans 

leur rôle vis-à-vis du déclenchement des hostilités, alors qu'à son sens, non seulement les deux 

parties partagent les responsabilités, mais qui plus est, il affirme que le conflit aurait pu être 

évité avec plus de sagesse de la part des Chinois.  Ainsi, il cite un contemporain, Shi Fucheng, 

qui très clairement incrimine la population de Canton en disant combien ses provocations  vis-

à-vis de la mission diplomatique britannique ont joué, de même que les erreurs du gouverneur 

Ye Mingchen dans le traitement de la crise. En affirmant cette thèse, il s'inscrit en faux avec 

le discours historique officiel qui souligne l'agression impérialiste et colonialiste en réfutant 

toute responsabilité des autorités chinoises autant dans le déclenchement du conflit que dans 

l'aggravation de la révolte de Boxers. Pour Yuan Weishi, cet unilatéralisme est dommageable 

autant pour la vérité historique que dans une perspective où ce traitement de l'histoire, au-delà 

de son rôle de mémoire politisé, puisque la xénophobie primaire des Boxers n'y est pas 

dénoncée, et reste présentée d'abord comme un éveil nationaliste précoce plutôt que comme le 

fruit d'un mouvement moralement rétrograde. 

 

Il est raisonnable de penser que les Boxers ont toujours été un argument à double-

tranchant pour le nationalisme tel qu'il était promu par le Guomindang. Certes, le phénomène 

social a une motivation originelle des plus louables, auréolé de l'innocence présumée d'un élan 

patriotique neuf qui se voulait sonner l'heure d'un renouveau, sorte de prélude à la révolution 

populaire. Pourtant ses acteurs comme ses arguments étaient des plus dérangeants pour un 

régime qui voulait provoquer un renouveau au moyen d'une idéologie importée des pays 

oppresseurs : les Boxers étaient en effet les partisans d'un retour aux traditions, celui d'un rejet 

de l'Occident en bloc, d'un racisme anti-blanc aux valeurs difficilement progressistes, à 

l'opposée complète de celles que le parti de Sun-Yat-Sen cherchait à promouvoir, préférant en 

cela des mouvements à l'idéologie moins douteuse et a priori non-xénophobes, comme celui 

des Taiping – l'historiographie chinoise communiste, elle, y trouvera surtout la preuve d'une 

collusion entre le Guomindang corrompu et les forces capitalistes impérialistes, encore 

récemment colonialistes. 

 

S'il faut envisager l'événement avec l'œil d'un mauvais marxiste à l'amalgame facile, la 

révolte des Boxers fait figure de pain béni. Une fois ses côtés les plus rétrogrades esquivés, 

intolérance et exactions comprises, il est aisé d'y déceler une prise de conscience collective 

nationaliste chez le petit peuple, et ce en dépit du travail de sape d'un Etat Qing corrompu et 

opportuniste, incapable de faire valoir les droits de la Chine et des Chinois auprès des 
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oppresseurs impérialistes et capitalistes – bien que l'heure soit plutôt à la réhabilitation de ce 

pouvoir et de la figure de Cixi. C'est là l'exemple d'un réveil de conscience prolétarien, 

récupéré sans vergogne par l'Etat Chinois actuel. Celui-ci cache cependant difficilement les 

points noirs que l'on pourrait reprocher au mouvement – car malheureusement pour les gens 

qui voudraient l'instrumentaliser et le réinterpréter à peu de frais, le "phénomène" Boxers est 

également un pur produit de son temps, pour le meilleur et pour le pire. 

 

Yuan Weishi ne fait pas dans ses travaux une critique comparable à ce qu’un 

occidental élaborerait – il est Chinois, il a été éduqué et pétri de principes qui le mènent à 

concevoir une réflexion d’autant plus originale sur la question, puisqu’en somme, elle 

débouche sur une remise en cause marxiste d’un révisionnisme historique qu’il dénonce 

comme idéologiquement déviant. Yuan Weishi essaie donc non pas simplement de contester 

la démarche des auteurs du livre et des garants de l’histoire officielle actuelle, mais également 

d’inscrire cette critique dans le champ politique qui, dans l’état actuel des choses selon lui, se 

fourvoie en usant de mauvaises méthodes inspirées par de mauvaises idées. Et fait 

encourageant pour l’avenir de l’histoire en Chine, c’est d’historiographie dont il est entre 

autres question ici.  

 

 Cet article avait alors non seulement valu des brimades à l'auteur, mais avait 

également mené à la démission forcée du rédacteur en chef et de son adjoint, envoyés en ré-

éducation déontologique à l'Institut de Recherche des Informations des Journaux9. Ce en quoi 

l'affaire avait été originale, c'est par la grande mobilisation qui avait suivi cette censure, avec 

en particulier l'intervention d'une douzaine d'intellectuels et d'anciens cadres du parti et du 

ministère de la propagande. Parmi eux, on retrouve Li Rui, ancien secrétaire de Mao, ou 

encore Hu Jiwei, ancien rédacteur en chef du Quotidien du Peuple, publication on ne peut 

plus officielle. S'exprimant dans une lettre ouverte, ils affirment que "l'histoire démontre que 

seul un système totalitaire a besoin d'une censure des actualités, ayant l'illusion que cela peut 

verrouiller le public dans l'ignorance. [...] Priver le public de sa liberté d'expression de telle 

façon que personne n'osera plus parler sèmera les graines d'un désastre pour la transition 

politique"10. Même si cette intervention avait des allures de récupération politique de l'affaire, 

il n'en reste pas moins que les points soulevés restent très vrais. Elle permit en tous cas de 

                                                 
9  News research institute of the newspaper, lieu de destination habituel des rédacteurs réfractaires 

employés par l'Etat dans les publications qu'il finance. Li Datong avait déjà été auparavant relevé de ses 
fonctions et avait effectué un séjour de 5 jours là-bas. 

10 Backlash grows in China over closure of "Freezing Point", Taipei Times, 15/02/2006 
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forcer le Ministère de l'information et de la propagande et à reconsidérer son jugement quant à 

la suspension à durée indéfinie de Freezing Point. Il est vrai que cette mesure faisait suite à 

plusieurs censures dans le milieu journalistique, avec la démission forcée de rédacteurs au 

Beijing News, au Southern Metropolitan Daily et au Public Welfare Times au cours de l'année 

précédente. Freezing Point lui-même avait déjà été averti par le passé, mais la connotation 

politique forte de cette censure, et le fait que ce soit l'approche de l'histoire chinoise elle-

même, soit une part de l'identité nationale, qui soit au centre de l'affaire a probablement joué 

dans la médiatisation sans précédent de cette polémique. 

 

Le travail de Yuan Weishi est enfin extrêmement important en cela qu’il n’hésite pas à 

faire le parallèle entre le détournement historique qu’il dénonce et les crises de révisionnisme 

japonaises, mettant très clairement les deux procédés sur un pied d’égalité pour ce qui est de 

leur principe, et allant au-delà des simples notions de pathos national et de victimisation 

habituelles. Nous avons des raisons de croire que son travail est justifié par le nouvel état 

d'esprit de la jeunesse chinoise, qui n'est plus disposée à recevoir un enseignement politique 

aussi facilement que ses aînés avant elle. En témoigne la campagne de ré-éducation politique 

lancée en 2005, qui avait pour but d'amener les étudiants universitaires à participer à de 

grandes réunions de théorie et d'autocritique. Il se trouve que dans certaines villes l'initiative a 

été suspendue face au peu d'assiduité et à l'enthousiasme très limité des étudiants. Le même 

constat s'impose lorsqu'on s'intéresse aux motivations des étudiants membres du Parti, qui 

pour beaucoup d'entre eux l'ont rejoint soit parce qu'ils ont été plus ou moins obligés, soit 

parce qu'ils y trouvent un intérêt pratique et intéressé. C'est en tous cas très rarement le fait 

d'un engagement politique réel. Partant, les couches basses du Parti se vidant graduellement 

de tout leur contenu idéologique, et alors même qu'à plus haut niveau l'idéologie est là pour 

donner bonne conscience plus que pour refléter un véritable état d'esprit, des gens comme 

Yuan Weishi se demandent pourquoi cela n'a pas d'effets sur le traitement de l'histoire 

officielle et son ouverture à d'autres horizons. Dans les faits, il observe de l'intérieur un 

phénomène que Pei Minxin a défini dans le Financial Times11 sous le nom de "transition 

piégée" (trapped transition), un état dans lequel selon lui la Chine stagne à cause du paradoxe 

politique de voir le Parti avoir peur de se mettre lui-même en danger, à force de trop 

promouvoir les libertés et le changement. 

 

                                                 
11 China is stagnating in its "trapped transition", PEI Minxin, Financial Times, 23/02/2006 
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Le flot des critiques 

 

Les critiques sont de deux ordres : scientifiques et émotionnelles 

 

Dans le champ idéologique et scientifique, car dans l’histoire marxiste chinoise 

comme nous l’avons vu les deux champs sont naturellement mêlés, on l’accuse de "vouer un 

culte au capitalisme", dixit Wang Xiaodong dans Ming Pao. Ce dernier attaque autant 

l’éthique du travail de Yuan Weishi que sa recevabilité académique, mais se révèle également 

limité par son orthodoxie marxiste. On peut faire la même observation chez le travail Zhang 

Haipeng, de faire la critique officielle de Yuan Weishi, condition sine qua non au retour de 

Freezing Point12. 

 

La thématique émotionnelle, elle, correspond au champ d’action du nationalisme. Il se 

traduit par une idée simple : Yuan Weishi a trahi la nation. Cela nous amène à une question  – 

les Boxers font-ils donc partie à ce point de l’identité nationale d’après les Chinois qui 

critiquent Yuan Weishi ? Si oui pourquoi ? Et lui reproche-t-on d’abord de cracher sur un 

patrimoine  commun à tous les Chinois, ou de brader les principes fondamentaux de la Nation 

pour prendre le parti des impérialistes ? Lequel de ces deux arguments est-il véritable, sont-ils 

davantage des prétextes que des excuses ? 

 

L’inquiétude ne serait que partielle si la critique officielle du travail de Yuan Weishi 

ne reconnaissait pas ouvertement justement toutes les raisons pour lesquelles l’histoire 

Chinoise ne sait plus où aller. Zhang Haipeng indique bien que le système historiographique 

actuel est directement issu des travaux de Mao13 qui, d'après lui, posent les bases de l'analyse 

de l'histoire contemporaine chinoise en définissant les premiers le concept d'époque à demi-

féodale et à demi-coloniale. Le patriotisme, ce serait de reconnaître à l'histoire officielle sa 

fidélité aux thèmes de l'anti-impérialisme et de l'anti-féodalisme puisque d'après Zhang, ce 

sont bien les thèmes autour desquels la nation chinoise s'est construite. En soi, il justifie le 

suivisme du milieu historiographique chinois sous prétexte qu'il sert le projet politique 

national et qu'il n'a pas à s'embarrasser d'une contestation des idoles. 

                                                 
12 The Main theme in Modern Chinese History is Anti-Imperialism / Anti-Feudalism, ZHANG Haipeng, 

China Youth Daily – Freezing Point magazine, 01/03/2006 
13 "La Révolution Chinoise et le Parti Communiste Chinois" (1939) et "Discussion de la Nouvelle 

Théorie Démocratique" (1940) 
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Comme base scientifique, l’auteur s’appuie sur George Nye Steiger, dont les travaux 

furent publiés en…1927. Il aurait été bien en mal de trouver confirmation de ses théories chez 

les historiens étrangers postérieurs. Là où l’article de Yuan Weishi fait constamment référence 

au droit international du moment, juste ou injuste, pour ce qui est des responsabilités de 

chacun, celui Zhang Haipeng cherche à justifier ses conclusions sur la base de savoir qui a 

commencé le premier à attaquer l'autre. Il s'inscrit bien dans la logique de responsabilités et de 

confrontation évoquée, avec le souci de ne pas contester le mythe historique établi. 

Il est partant ironique de constater que le texte de Zhang Haipeng, sous prétexte de 

promouvoir l’histoire matérialiste, dit en parlant de Yuan Weishi que "l’histoire n’est pas une 

jeune fille qu’on peut habiller selon sa volonté". Faut-il vraiment opposer des arguments 

scientifiques à des historiens qui affirment qu’il s’agit d’être "plus ferme dans notre marche 

pour la glorieuse résurrection de la nation chinoise", comme conclut l’article critique ? 

 

Mais est-ce vraiment la position de l’Etat, cette poursuite du culte des masses ? 

On s’est rendu compte dans le traitement de Zheng He que celui-ci n’est jamais 

présenté sous l’angle d’un impérialiste, au contraire, mais sous les traits d’un pacifiste – cela 

veut-il dire qu’il y a un double discours historique dans la Chine contemporaine ? 

Nous n’en sommes pas certains. Cependant, à la lumière des sanctions prises envers 

Freezing Point, Yuan Weishi et ceux qui l’ont soutenu, on pourrait en conclure que l'Etat 

mène un double langage. Le fait que certains ex-officiels soient malgré tout intervenus en sa 

faveur ajoute à la confusion quant aux véritables motivations de chacun. Serait-ce là une 

contradiction du discours chinois ? Certainement, en tous cas le signe d’une impasse dans la 

digestion de l’histoire par le nationalisme chinois, coincé entre son héritage et ses nouvelles 

obligations. 

 

Le nationalisme chinois poursuit plusieurs objectifs : l’unité de sa nation et la 

promotion de l’image du pays à l’internationale, une image non seulement de puissance, mais 

également de bienveillance 

Cette unité de la nation chinoise fait appel à divers procédés que nous avons détaillés. 

Certains sont relativement neufs et élaborés, tels que l’histoire généalogique. D’autres sont 

autrement plus radicaux, puisqu’ils font appel au souvenir de temps troubles et de souffrances 

pour unifier les Chinois derrière un même (res)sentiment. C’est probablement le procédé le 

plus ancien encore utilisé par le nationalisme chinois moderne, influencé par l’esprit 
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révolutionnaire – et en cela fortement imprégné de politique. C’est le thème d’une unité 

forgée dans par le sang des martyres. 

Mais là se situe sa faiblesse. Historiquement comme politiquement, ce procédé 

implique de trouver des ennemis contre lesquels les Chinois puissent concevoir de s’unifier. 

Dans un cas, c’est l’impérialisme étranger qui est montré du doigt, dans le second les classes 

aisées, complice des impérialistes en exploitant la paysannerie et le prolétariat. Or 

aujourd’hui, malgré l’illusion toute rhétorique de "l’économie socialiste", les Chinois sont 

plus que jamais ouverts aux oppresseurs d’hier, Japonais y compris, et pratiquent une 

économie qui n’a de socialiste que le nom – une économie qui plus est aux retombées 

inégales, où la libre-entreprise n’existe pas, et où à l’affront politique s’ajoute l’insulte de voir 

les inégalités se creuser davantage, toujours au bénéfice des mêmes. Cette culture d’un 

ressentiment complètement décalé avec les réalités du monde et de la société d’aujourd’hui, 

c’est cela "le lait de la louve". 

 

Et c’est là que Yuan Weishi place l'échec de l'éducation historique actuelle et défend la 

nécessité de réviser le traitement historique non pas dans une perspective contestataire, mais 

bien parce qu'un point de vue plus moderne permettrait de résoudre la situation de divorce 

existant entre la doctrine du Parti et la réalité du monde en faisant évoluer l'idéologie. En cela 

il s’agit de le considérer effectivement comme un patriote, et ne pas forcément interpréter son 

travail comme un pied de nez à une quelconque autorité – après tout, la télévision avec deux 

fictions récentes ont également fait sourciller les milieux de la censure avec un contenu 

encore plus polémique. En Route vers la République diffusé sur un canal national de CCTV, 

ou encore la désacralisation des Taiping du Royaume Céleste de la Grande Paix ont pu passer 

l’épreuve de la censure, bien qu’il ait fallu les amputer légèrement. Et pourtant… 

Implicitement, Yuan Weishi ne fait que comparer les défis d’hier et ceux 

d’aujourd’hui, mentionnant les occasions manquées, les retards, les incompréhensions – on 

serait tentés de comparer l’entourage de Cixi aux conservateurs de la ligne dure 

d’aujourd’hui, là où quelqu’un comme Yuan Shikai, réhabilité l’espace d’un article fait 

presque figure de progressite, Yuan Weishi le présentant lui et son clan comme la voix de la 

raison dans le virage ultra-conservateur pris par Cixi. La critique qu’il fait de ce culte de la 

dictature des masses est d’autant plus grave qu’il en fait à plusieurs reprises l’origine des abus 

de la Révolution culturelle dans un entretien qu'il accorde à Ming Pao. 
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Venons-en au reproche émotionnel, qui a lui aussi ses implications - Yuan Weishi est-

il traître à la nation ? Il s'en défend d'une façon véhémente, toujours dans cet entretien, et 

appelle au contraire à un grand projet de remise à plat de l'histoire chinoise afin de rediscuter 

des moyens de l'histoire officielle, affirmant sa position quant aux procédés actuels14. 

La vérité, c’est qu’aujourd’hui l’Etat lui-même ne sait pas sur quoi repose cette nation. 

On ne peut pas espérer générer un sentiment cohérent en jonglant entre deux bases totalement 

opposées, et dont la Chine se réclame pourtant de façon égale. Il s’agit à présent de savoir en 

regard de quel héritage historique la Chine souhaite s’affirmer et s’assumer : celui d’un passé 

violent, ou au contraire celui d’une nouvelle interprétation qui userait justement de cette 

violence pour s’en détacher et revendiquer une nouvelle Chine, celle de l’intégration et de la 

tolérance. La première hypothèse a pour elle la nature humaine et les origines du pouvoir en 

place, alors que la seconde profite du renouveau du confucianisme (dans sa forme non-

xénophobe), et d’une situation nationale comme internationale à laquelle le discours de jadis 

n’est plus forcément celui qui convient. 

 

Peut-être le malaise, la rigidité de cet héritage historique est-il en partie conditionné 

par la façon dont la Chine a décidé d'approcher son histoire nationale, particulièrement pour 

ce qui est de sa division par époques. Le thème de la féodalité revient souvent, et reste très 

discuté étant donné les nombreuses différences existant entre la féodalité européenne et la 

gestion des terres en Chine avant et après Qin Shi Huangdi. Mais cette féodalité n'est pas la 

période la plus contestée dans la chronologie de l’histoire chinoise selon les historiens Chinois 

marxistes (s’il faut verser dans le pléonasme). Ce découpage historique classique, dans un 

enchaînement "servage – féodalité – impérialisme – capitalisme", tient davantage compte de 

la hiérarchie marxiste originelle que des spécificités du passé chinois. L’histoire marxiste est à 

l’origine une proposition d’explication de l’histoire qui cherche un fil conducteur propre à être 

commun à toutes les époques, en l’occurrence la classe "productive", et l'évolution de son 

statut au fil des âges mise en perspective avec ses rapports aux autres classes. Son application 

en  Chine est tout autre, puisqu’au lieu de construire le système de pensée autour de l’histoire, 

c’est l’histoire qu’on a cherché à adapter au modèle, d’où les incohérences vues à la fin de la 

première partie, donnant lieu à de véritables hérésies historiographiques. Contrairement à 

l’histoire marxiste traditionnelle qui vise à expliquer l’histoire, la déclinaison chinoise du 

concept sert elle tout bonnement à expliquer la République Populaire de Chine. Le maintien 

                                                 
14 "We cannot use the methods on the Cultural Revolution to take fragments of text to twist the original internet and 

hand labels to people." Entretien de Yuan Weishi dans Ming Pao, 27/01/2006 



 94
 

contre vents et marées d'une période de servage dans l'historiographie chinoise, alors que 

jamais la société classique chinoise n'a approché une économie à base d'esclavage comparable 

à ce qui se fit en Occident, montre bien l'inflexibilité de principes politiques. Le travail autour 

de la période "semi-féodale, semi-coloniale" du XIXme siècle répond aux mêmes besoins 

d'adapter au mieux l'interprétation des faits pour correspondre au schéma marxiste originel et 

aux opinions de Mao. 

Si la Chine veut revoir son histoire, elle devra abandonner l’idée de la déterminer par 

des principes écrits obsolescents – en tout logique c’est l’histoire qui devrait servir à écrire 

des livres, alors qu’actuellement en Chine, ce sont les livres, et pas les meilleurs, qui ré-

écrivent l’histoire. 

 

On se rend bien compte que le parcours historique de la Chine est particulièrement mal 

adapté dans sa plus grande partie aux valeurs dont l'actuelle Chine Populaire se réclame 

aujourd'hui, dans le cadre de sa construction nationale et sa modernisation. Les épisodes 

classiques de résistance à l'envahisseur, les rébellions Taiping et Boxer tout particulièrement, 

lorsqu'ils sont pris bruts de forme ne correspondent pas au moule nationaliste contemporaine, 

et nécessitent un travail de remodelage pour les rendre politiquement corrects et utiles. 

Paraître l'indifférence face à l'interventionnisme étatique dans la gestion de l'héritage 

historique chinois est ardu. Les canaux de la recherche comme ceux de la transmission du 

savoir semblent en effet assujettis à des acteurs qui dépassent le simple cadre académique. 

L'histoire s'inscrit comme fer de lance d'un système culturel officiel, dont l'objectif actuel 

s'éloigne peu d'une préparation des esprits dans un but utilitaire pratique, totalement contraire 

aux visées érudites et humanistes d'une éducation historique telle qu'elle est envisagée 

aujourd'hui en Occident. Ainsi, le traitement de l'histoire fait par les autorités chinoises 

présente des aspects inquiétants autant pour l'objectivité historique que pour la nature du 

régime chinois lui-même – dans un cadre où le milieu politique fait comprendre à 

l'historiographie dans quelle direction elle doit orienter ses conclusions avec le désir 

d'influencer les esprits, faut-il parler de pratiques totalitaristes dans le champ culturel? 

 

Ce travail ne peut se conclure sans certaines réserves, pour ne pas dire quelques 

espoirs quant à l'évolution future du secteur de l'historiographie chinoise. Si la récente affaire 

de la remise en cause du statut des Boxers dans l'histoire officielle n'est certes pas allée loin, 

elle a malgré tout fait sourciller plus qu'à l'accoutumée, mobilisant une "nouvelle" élite 

intellectuelle, qui perçoit peut-être la recherche d'une analyse historique objective comme 
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prioritaire par rapport aux projets de l'Etat – y compris cette construction d'un sentiment 

d'unité nationale auquel cette même élite adhère probablement avec franchise, sans pour 

autant en approuver toutes les méthodes. 

 

Cette mobilisation a montré que l'on pouvait être un patriote chinois tout en défendant 

le concept d'une histoire souveraine et autonome dans ses attributs, brisant un nouveau tabou 

dans le paysage culturel post-Mao – même s'il est permis de se demander si cette "rébellion" 

intellectuelle n'a pas été elle-même l'instrument d'un clan opposé à celui de Hu Jintao. Et si le 

défi unitaire du Zhonghua Minzu reste plus que jamais d'actualité, il s'agit à présent de savoir 

s'il saura parvenir à ses fins avec ou sans le travestissement de son héritage historique 

national. Les changements en Chine ont toujours été progressifs, et la théorie des "petits pas" 

est là pour en témoigner – comme toutes choses, l'historiographie chinoise se doit d'évoluer à 

sa vitesse pour ne pas trop rapidement buter sur un obstacle qui lui serait fatal, comme 1989 

fut fatale à d'autres. 
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Conclusion 

 

 Après avoir émaillé le travail de quelques citations un peu savantes et confucéennes, je 

ne pouvais conclure ce travail sans évoquer une plaisanterie qui circule aujourd'hui sur la 

paléontologie chinoise, révélatrice de l'opinion qu'on se fait du milieu scientifique chinois. 

  

Dans le cadre de fouilles dans le sous-sol russe jusqu'à 100m de 

profondeur, les scientifiques russes ont trouvé des vestiges de fil de cuivre qui 

dataient d'environ 1000 ans. Les Russes en ont conclu que leurs ancêtres 

disposaient déjà il y a 1000 ans d'un réseau de fil de cuivre. 

Les Américains, pour faire bonne mesure, on également procédé à des 

fouilles dans leur sous-sol jusqu'à une profondeur de 200m. Ils y ont trouvé des 

restes de fibre de verre. Il s'est avéré qu'elles avaient environ 2000 ans. Les 

Américains en ont conclu que leur ancêtres disposaient déjà il y a 2000 ans d'un 

réseau de fibre de verre numérique. Et cela, 1000 ans avant les Russes! 

 

Une semaine plus tard, en Chine on a publié le communiqué suivant: 

"Suite à des fouilles dans le sous-sol chinois jusqu'à une profondeur de 500m, les 

scientifiques chinois n'ont rien trouvé du tout. Ils en concluent que les anciens 

Chinois disposaient déjà il y a 5000 ans d'un réseau Wifi." 

 

 

 Sous la boutade se cache un jugement certes féroce, mais reflétant malheureusement 

certaines dérives réelles de l'historiographie chinoise, entraînée dans une logique de 

compétition avec la bénédiction d'un Etat qui maintient un contrôle totalitariste sur le champ 

culturel de l'histoire chinoise. Un parallèle avec les grandes campagnes agricoles maoïstes 

dans les années 1950 pourrait expliquer ce déraillement scientifique de plus en plus évident. 

 On raconte qu'à cette époque, alors que les paysans répondaient du rendement de leur 

parcelles, la mobilisation stakhanoviste fit mauvais ménage avec la crainte de décevoir des 

paysans. A parcelles égales, les exploitants annonçaient des quantités récoltées qui 

augmentaient graduellement au fil des compte-rendus, toujours afin d'avoir l'air moins ridicule 

que le voisin. Ainsi s'établit le bilan des récoltes, au point que c'étaient les résultats eux-

mêmes qui en fin de compte étaient risibles, et discréditaient tout à fait l'esprit dans lequel ces 

campagnes étaient menées. Sauf que l'Etat accepta de bon cœur ces chiffres, et fit ses 
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statistiques avec, les partisans de cette idée de renouveau populaire et Mao en tête les 

interprétant comme un succès incontestable de leur politique. Une politique qui on s'en doute 

mena à des pénuries et à des famines, selon la plante cultivée.  

N'est-ce-pas là le même phénomène qu'on rencontre, un demi-siècle plus tard, avec ce 

zèle des historiens ayant épousé la doctrine officielle? Aller toujours plus loin, toujours plus 

fort dans la ligne de l'histoire politiquement correcte, même si cela doit laisser la recherche 

scientifique se fourvoyer et mener à une "famine"  de l'histoire. La Chine contemporaine, à 

force de mettre l'accent sur un culte du passé à des fins revanchardes plutôt que de le centrer 

sur un travail de la mémoire, a toujours inquiété par sa capacité à reproduire 

imperturbablement certains schémas historiques, et à ne pas tirer de ses erreurs toutes les 

conclusions qui s'imposaient. L'histoire, comme d'autres domaines de la vie publique, 

n'échappe pas à cette règle. 

 

Aujourd'hui, l'histoire chinoise continue à avoir peur de dogmes trop établis et 

statiques pour être réformés, et continue de vouer un culte au mouvement Boxer sous prétexte 

qu'il serait hors de question de remettre en cause la doxa Maoïste – car s'il est aujourd'hui 

admis que l'action du grand timonier aura été à "70% bonne, à 30% mauvaise", qui est 

vraiment certain de ce qu'il s'agit d'inclure dans les 30% incriminés, et qui surtout y trouve 

son intérêt? Mao n'avait pas que prêché la toute-puissance des masses et établi la légitimité du 

parti communiste sur la mobilisation de celles-ci, il incarnait tout simplement le régime. Ainsi 

en 1965 lit-on de sa part: 

 

"Du Parti communiste ou du Guomindang, lequel des deux redoute-t-il la 

critique? Le Guomindang redoute la critique, il interdit la critique, et en 

conséquence n'a pu échapper au naufrage" 15 

 

A voir l'usage qu'il est fait de ce principe encore aujourd'hui, dans le cadre d'une 

science censée empêcher de voir le présent répéter les erreurs du passé, il faut croire que ce 

constat, tout raisonnable soit-il, fait malheureusement partie des 30% qu'il ne faudrait pas 

retenir du Grand Timonier – idée qui sera de toute façon restée très virtuelle du temps du 

pouvoir de ce dernier. La critique, la remise en question du patrimoine historique du parti 

mettrait en danger son pouvoir, et l'histoire nationale telle qu'elle est décrite aujourd'hui fait 

                                                 
15 Mao Zedong, Pékin, 1965, tiré des habits neufs du Président Mao (voir bibliographie) 
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partie de ces dogmes: on sait qui aujourd'hui redoute un naufrage. Remettre en cause les 

Boxers, c'est remettre en cause la mobilisation des masses, légitimité du PCC; remettre en 

cause les Taiping, c'est remettre en cause la légende de l'Armée Populaire; remettre en cause 

la nouvelle image de Zheng He et de Genghis Khan, c'est remettre en cause la nouvelle image 

de la Chine, la créature que l'Etat chinois contemporain s'efforce de façonner contre le mur 

buté des vieux refrains populaires vindicatifs et exclusifs, des refrains dont il doit pourtant 

assumer en partie la paternité; remettre en cause l'omerta entourant la Révolution Culturelle, 

c'est remettre en cause l'implication du parti et de Mao lui-même bien sûr; remettre l'histoire 

en cause, c'est donc remettre en cause l'essence et l'identité du régime chinois, un régime qui, 

à raison, craint l'histoire dès lors qu'il ne la contrôle plus. 
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b) - DÉPÊCHE DU CHINA DAILY : JUBILE DE ZHENG HE A SHANGHAI 

 

Marine expo commemorates great voyager 

Cao Desheng and Wang Shanshan 

2005-07-09 07:23 

 

SHANGHAI: An international marine exhibition opened in Shanghai on Friday to 

commemorate the 600th anniversary of the epic voyages by Chinese navigator Zheng He. 

 

The week-long show will detail China's seafaring history and Zheng's seven voyages at the 

Shanghai Exhibition Centre.  

 

The exhibition also showcases the achievements that China and other countries have made in 

navigation, shipbuilding, maritime administration and maritime science and technology.  

 

Zheng's fleet, comprising more than 300 vessels and manned by about 27,000 sailors a 

number unrivalled in the world at that time visited more than 30 countries and regions in Asia 

and Africa between 1405 and 1433.  

 

He is believed to be the first man to have established a direct sea route linking the Western 

Pacific and the Indian Ocean. His voyages occurred 87 years earlier than Columbus' discovery 

of America and 114 years earlier than Magellan's round-the-world voyage.  

 

"Zheng He was more an ambassador of peace than a sailor," said Zheng Yijun, a researcher at 

the Institute of Marine Science at the Academy of Sciences. 

 

He contributed a great deal to the establishment of harmonious international order in his time 

and his aspirations conform to the nation's determination to maintain peace in international 

relations, said Zheng, who has researched Zheng He's voyages for decades. 

 

Chen Jie, a first-year student at Shanghai Maritime University, said her university had 

organized a lot of activities, including academic exchanges, exhibitions and drama 

performances, to commemorate the pioneering voyages from ancient China. 
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Monday marks the 600th anniversary of Zheng He's first voyage and the day will become 

China's Navigation Day starting from this year.  

 

The city's other commemorative events are focused on the grandeur of its century-old harbour. 

 

Apart from Shanghai, a dozen cities in East China are claiming to be linked with Zheng He's 

"treasure boat." 

 

(Source : China Daily 07/09/2005) 

 

 

c) - ITINERAIRE DES VOYAGES DE ZHENG HE 

 

Itinéraire des voyages de Zheng He 

(http://www.china.org.cn) 
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c) DÉPÊCHE DE L'AGENCE XINHUA : LES DESCENDANTS DE LA TRIBU DE 

KHASAR 

 

UPDATED: 08:08, April 13, 2006   

   

Expert: Two thirds of China's Mongolians descend from tribes ruled by Genghis Khan's 

brother HaSaer     

     

Based on years' research, a noted Mongolian studies expert recently announced that two thirds 

of the people who claim Mongolian descent in China came from tribes governed by HaSaer, 

the brother of ancient Mongolian emperor Genghis Khan.  

 

Jin Feng, also a professor in elite Normal University of north China's Inner Mongolia, told 

Xinhua that Genghis Khan, considered one of the greatest emperors and military minds in 

ancient Mongolia, was revered by all Mongolians today for his tremendous role in uniting the 

Mongolian confederations and providing a common identity to them.  

 

Born in 1164 HaSaer was the second son of Gaici who was Genghis Khan's mother. HaSaer 

followed Genghis Khan and fought in the wars that help unite small Mongolian tribes to a 

nation. HaSaer died in 1226.  

 

HaSaer was regarded by Mongolian as one of the greatest statesman and militarist in 

Mongolian history.  

 

Official statistics show that today's Mongolian population in China is 5.8 million, and 3.7 

million of them living in the regions once governed by HaSaer.  

After Genghis became Khan, the emperor of Mongolia, in 1206 A.D, he granted large tracts 

of land to HaSaer.  

 

(Source: Xinhua 13/04/2006) 
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