
CULTURE ET SOCIETE CHINOISE 
 

I. Réflexion critique sur nos représentations de la Chine (clichés, stéréotypes) 

La période de la Révolution culturelle s'étend de 1966 à 1976, période où Mao cherche à relancer 

l'élan révolutionnaire de la population chinoise. Il y a alors des luttes de clans, et Mao se sert de cette 

révolution pour conforter son pouvoir, ainsi que son clan. Cette période va se terminer en guerre 

civile, des milices traquant les "ennemis du peuple", qui étaient en fait les ennemis du pouvoir. Cette 

période est totalement chaotique pour les intellectuels et autres... 

À la même époque, du coté occidental, c'est le temps de l'émancipation, des nouvelles valeurs, de 

mai 1968 et ses mouvements sociaux. Cette révolution est portée par les étudiants et par le milieu 

intellectuel, très engagé politiquement (Guerre froide: soutient au parti communiste, mais les 

Marxistes critiques le parti communiste, qui voient en la Chine une sorte d'Eldorado politique), 

période d'idéalisation de la Chine, il y a alors de nombreux Maoïstes parmi les français. Cependant ils 

ne connaissent pas la Chine et la situation dans laquelle elle se trouve. 

Il existe donc à ce moment-là un réel fossé entre l'idéalisation des français et la réalité de la 

révolution culturelle. Les invasions barbares, de Denis Arcand 

De nos jours, on reste dans l'imaginaire: Futur paradis économique, passage du communisme au 

capitalisme...  

Discours de l'orientaliste: La culture et la mentalité chinoise serait radicalement différente de la 

nôtre, mise en avant de pratiques populaires, discours orientaliste autour du Yin et du Yang, image 

d'une Chine mythique. 

Discours raciste: De nombreux préjugés, comme quoi le chinois serait fourbe, calculateur... On 

retrouve ces préjugés au sein même de la littérature, des médias, ce qui tend à populariser ce 

discours. Le "péril jaune" est la peur d'être envahis par la masse chinoise. 

http://www.rue89.com/2009/08/28/moscato-derape-le-racisme-anti-asiatique-davantage-tolere 

Dérapage de Vincent Moscato dans son émission sur RMC. 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/septdix/index.php?id=82741 La peur du "péril jaune": 

France Inter 04/09/09. 

3 perspectives différentes sur la Chine: les mondes Chinois: 

• Le monde chinois: La république populaire de Chine, Taïwan, Hong-Kong, Macao, les 

diasporas chinoises, ont des points communs, des pratiques culturelles communes (Taïwan à 

sa propre économie, Hong-Kong fut une colonie britannique, etc.) 

On peut imaginer un seul monde chinois regroupant tous ces éléments, parce qu'ils ont  tout de 

même des points communs, des liens familiaux, des langues ainsi que des pratiques culturelles 

http://www.rue89.com/2009/08/28/moscato-derape-le-racisme-anti-asiatique-davantage-tolere
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/septdix/index.php?id=82741


communes. On peut se servir de cette perspective pour parler d'une hypothétique identité culturelle 

chinoise.  

Perspective globale: L'uniformisation économique et culturelle du monde, l'occidentalisation, c'est 

ce qui définit l'expansion d'une société basée sur des éléments d'une économie capitaliste. Ces 

structures économiques créées aussi des modes de vie, une culture. Cette économie a aujourd'hui 

une dimension universelle, et touche aussi la Chine. 

Pour les chinois, la semi colonisation remonte au milieu du 19ème siècle.  

Malgré les différences culturelles, il y a une certaine uniformité aujourd'hui à travers le monde en ce 

qui concerne les pratiques culturelles ou les valeurs. On se trouve toujours dans une économie 

capitaliste de marché, et on peut reconnaître qu'il existe de nombreux points communs sur le plan 

de la consommation ou des valeurs. Par exemple, les chinois vont manger dans un Fast-food, ou faire 

leurs courses à Carrefour, que ce soit à Pékin ou à Hong-Kong, mais nous allons le faire de la même 

manière à New York, à Lyon, etc. Ces points communs font que les soi-disant différences culturelles 

entre le monde chinois et le monde occidental sont à remettre en question. 

II. Une identité politique ? Un territoire souverain 

• La première question concernant l'identité politique se pose sur le terrain politique:     La Chine 

peut-elle être réduite à une entité politique ? Avant 1911, il y avait une dynastie en Chine. Les 

chinois se sont constitués, formé comme une nation. Par exemple le terme Mínzú (民族) a été 

inventé par les chinois pour traduire littéralement l'anglais Nation. Ce terme de Nation est donc 

un emprunt de l'histoire de l'occident et de l'Europe, c'est la raison pour laquelle il nous est 

possible d'affirmer que la Chine moderne s'est construite avec les mots ainsi que les théories 

d'autres institutions politiques. La Chine s'est approprié une certaine forme occidentale. 

A/ Composition administrative (carte) 

Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, on parle de la carte géographique (hors Taïwan), avec des 

frontières revendiquées par un pouvoir politique. En outre, on ne parle plus de la Chine mais de la 

République Populaire de Chine. 中国 zhōngguó = La Chine. La carte représente donc l'Etat de la 

République Populaire de Chine, sa superficie est de 9 596 961 km². 

L'Etat chinois se divise en 22 provinces. Si on est en Chine et que l'on tient à rester neutre on parlera 

de 23 provinces, puisqu'on ajoutera Taïwan.   

Il y a 4 municipalités:  

• Bëijīng Shì 北京市 

• Chóngqìng Shì 重庆市 

• Shànghǎi Shì 上海市 

• Tiānjīn Shì 天津市 

Les municipalités sont d'immenses métropoles qui sont directement sous le contrôle administratif du 

pouvoir central et qui ont un statut administratif particulier.  



Parmi les 22 provinces, il y a 5 régions dites autonomes: 

• 新疆自治区 Xīnjiāng zìzhìqū 

• 西藏自治区 Xīzàng  zìzhìqū 

• 宁夏自治区 Níngxià zìzhìqū 

• 内蒙古自治区 Nèimënggǔ zìzhìqū 

• 广西 Guǎngxī zìzhìqū 

Ces régions ont un statut particulier, et bénéficient d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir 

central. 

Les Régions Administratives Spéciales: Hong-Kong et Macao. Elles sont dans des situations 

institutionnelles particulières, et ont connu 50 années de transition avant leur retour concret au sein 

de la souveraineté chinoise. 

B. Organisation politique et institutions 

À l'échelon national, la République Populaire de Chine possède un certain nombre d'organes. Les 

principaux sont: 

• 国务院  Guówùyuàn, qui est le Conseil d'Etat 

• 人民代表大会  Rénmín dàibiǎo dàhuì, l'assemblée nationale populaire 

•  中国共产党 zhōngguó Gòngchǎndǎng, le Partie Communiste chinois 

Le Premier ministre: Le conseil des affaires d'Etat correspond au gouvernement français. C'est le 

pouvoir exécutif, et il est contrôlé par le premier ministre, qui contrôle à tous les échelons 

(provinces, préfectures, districts et cantons) les ministères, les administrations locales. Par ailleurs, 

c'est lui qui soumet des projets de loi.



L'Assemblée Nationale Populaire est officiellement le lieu du pouvoir, ses représentants sont élus 

pour une durée de 5 ans, ce sont des représentants des provinces mais aussi des minorités 

nationales. Ils sont en fait élus avec des listes préétablies par la Parti Communiste chinois. Il y a 2985 

membres au sein de cette assemblée qui se réunie en assemblée plénière une fois par an à Pékin. 

Cette assemblée n'a que peu de pouvoir effectif. 16 membres seulement ont véritablement le 

pouvoir. 

C'est en réalité au sein du Parti Communiste chinois que se prennent les vraies décisions. 

Le Parti Communiste chinois est le plus important parti au monde avec ses 70 millions de membres. 

Il se réuni tous les 5 ans en Grand congrès national, qui défini la ligne politique  à venir. Mais le 

pouvoir ne se trouve pas vraiment au sein de ce congrès avec ses 2000 délégués, mais au sein du 

Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Le futur président qui va 

remplacer l'actuel sera issue de ce comité. 

 

 



 

C/ Symboles nationaux 

Les symboles nationaux représentent la Chine et ont une dimension symbolique très forte pour les 

chinois, car le patriotisme est très fort en Chine.   

L'hymne national:  

 

起来！不愿做奴隶的人们， 

把我们的血肉筑成我们新的长城。 

中华民族到了最危险的时候， 

每个人被迫者发出最后的吼声。 

起来！起来！起来！ 

我们万众一心， 

冒着敌人的炮火， 

前进！ 

冒着敌人的炮火， 

前进！前进！前进！进！ 

  

Qǐ lai! Bùyuàn zuò núlì de rénmen! 

Bǎ wǒmen de xuèròu, zhúchéng wǒmen xīn de chángchéng! 

Zhōnghuá mínzú dàoliao zuì wēixiǎn de shíhou. 

Mëi ge rén bèipòzhe fāchū zuìhòu de hǒushēng. 

Qǐ lai! Qǐ lai! Qǐ lai! 

Wǒmen wànzhòngyīxīn, 

Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn! 

Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn! 

Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn! 

  

Debout ! Nous ne voulons plus être des esclaves, 



C'est avec notre chair que nous allons bâtir notre nouvelle muraille. 

La Nation connaît son plus grand danger, 

Chacun doit pousser un dernier cri. 

Debout ! Debout ! Debout ! 

Nous, qui ne faisons plus qu'un, 

Bravons les tirs ennemis, 

En avant ! 

Bravons les tirs ennemis, 

En avant ! En avant ! En avant ! 

 

On voit ici que l'invocation de l'unité de la Chine se fait contre un ennemi commun. C'est cet ennemi 

commun contre lequel on doit lutter qui construit ici l'idée d'une conscience nationale. C'est un texte 

patriotique, de nos jours dans toutes les écoles tous les lundi matin on assiste au levé de drapeau et 

on chante l'hymne national.  

 

 
Les cinq étoiles symbolisent la grande union du peuple entier (les petites étoiles), autour du Parti communiste 

chinois, la grande étoile. Le rouge est le symbole de la révolution et le jaune, celui de la lumière inondant le 
territoire chinois. (Source officielle CRI) 

 



 
Drapeau de la République de Chine créé en 1911, que l'on pourra trouver à Taïwan, mais en aucun cas en Chine 

populaire. 

 

Une fête nationale a lieu tous les 1er octobre, pour célébrer la fondation de la République populaire 

de Chine le 1er octobre 1949.  

D/ Máo Zédōng 

 
Dès 1935 Máo Zédōng est le Chef du parti Communiste. Pour les chinois, il a quand même libéré la 
Chine de la domination impérialiste du Japon; en ce sens il est le considéré comme le père du nouvel 
Etat fondé en 1949. Cependant à partir de 1949 il est l'artisan d'un régime bureaucratique 
démocratique, qui était en fait très peu démocratique, et il instaure des régimes sociaux et culturels 
assez désastreux.  En Chine on dit aujourd'hui que Mao est officiellement 70% de bon et 30% de 
mauvais. Depuis sa mort en 1976 le Parti Communiste chinois a tendu à rompre avec la politique de 
Máo, mais il est tout de même obligé de se positionner par rapport au Mao, du fait de la Révolution 
culturelle et de tout ce qu'il a laissé derrière lui.  



Le personnage de Máo est intouchable aujourd'hui, on ne se permet pas de le critiquer ouvertement. 

Il y a un même un culte de Máo dans l'imaginaire populaire, et c'est aussi devenu une marchandise 

puisqu'on peut voir que l'image de Máo est déclinée en montre, badges, des voyages sont organisés 

dans sa ville natale 韶山 Sháoshān, il existe un musée de sa maison. 

E/ Historicité du territoire chinois 

http://www.pomona.edu/pbi/China_map.shtml 

Quand on parle du territoire chinois, il faut toujours penser à historiciser sous peine de faire des 

anachronismes. Parler de la Chine en 923 ou de la Chine actuelle, on ne parle pas du même pays.  

La dynastie des Qing est très appréciée par le pouvoir en place. On peut constater en outre un usage 

patriotique très fort à des fins politiques contemporaines. Elle représente l'unification faite pour le 

bien de la patrie malgré les guerres et la prise de pouvoir des Qing.  

F/ Le « retour » des territoires perdus 

Canton, Hong Kong et Macao forment le poumon économique de la Chine. Hong Kong a réintégré la 

Chine en juillet 1997 et Macao en octobre 1999. Ce sont des zones administratives spéciales qui sont 

gérées sous un slogan traduit "un pays, deux systèmes."  (Yīguóliǎngzhì 一国两制). Les pouvoirs 

locaux ont une relative autonomie une indépendance monétaire, des frontières (on n'entre pas 

facilement à Hong Kong). Il existe donc une réelle autonomie de pouvoir et de gestion, sauf dans le 

domaine régalien et militaire. 

1. Macao 

        À Zhūhǎi se trouve un campus très important qui touche Macao, et où se trouve une université 

partenaire. Pour donner une idée, le voyage Pékin-Macao en train rapide dure près de 22 heures. 

Macao à une histoire singulière, c'était en effet le premier port des côtes chinoises à accueillir des 

européens. En 1857 se sont installés les premiers colons portugais modernes à Macao pour y faire 

des affaires, à l’époque ça n'était qu'un petit port de pêche. La présence portugaise à Macao est 

devenue officielle en 1887. 

La ville de Macao compte environ 450 000 habitants, ce qui est peu à l'échelle de la Chine, ce sont 

pour la plupart des métisses Macanais, un mélange entre les portugais et les autochtones. Il y a par 

ailleurs un métissage culturel et linguistique très fort qui est le produit de cette histoire coloniale. Les 

noms de rues sont par exemple donnés à la fois en chinois et en portugais, il y a également un 

mélange d'architecture européenne visible à travers la cathédrale Saint-Paul. 

 

http://www.pomona.edu/pbi/China_map.shtml


 

 

Macao, c'est surtout le tourisme et le jeu. Il y a eu un investissement très important de la part 

d'investisseurs américains afin de développer la ville et l'industrie du jeu... 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=carte+Macao%2FHong-

kong&ie=UTF8&start=0&hq=Macao&hnear=Hong-

Kong&ll=22.303791,114.195017&spn=2.627243,3.532104&z=8 

2. Hong Kong 

         Hong Kong est une ancienne colonie britannique. Cette région se subdivise en 3 territoires, car 

au moment de la première guerre de l'Opium en 1842, les chinois cèdent les îles de Hong Kong. Ils 

ont dû ensuite céder les presque-îles. Enfin, les territoires intérieurs ont été cédés et c'est en 1898 

que ces 3 territoires sont officiellement cédés pour un bail de 99 ans aux britanniques. 

Les deux dates importantes à retenir sont 1898 et 1842 (début de la colonisation de certaines parties 

de la Chine et fin de la guerre de l'Opium qui a commencé en 1839). 

Hong Kong est un espace économique particulier spécialisé dans la bourse et la haute finance. Il a 

joué un rôle très important, rôle de plaque tournante entre la Chine et le reste du monde. Les 

Hongkongais ne sont pas des chinois, et il est possible de remarquer qu'il y a une très forte influence 

des britanniques dans la vie de tous les jours. Par rapport à la Chine, c'est une espace très 

démocratique, qui connait très peu de censure, et qui a une relative autonomie d'action du 

gouvernement local ainsi qu'un dynamisme politique. 

La République populaire de Chine a mis du temps à entamer des négociations avec le Portugal et 

l'Angleterre pour le retour de Hong Kong au sein de la souveraineté chinoise, car elle ne 

reconnaissait pas la souveraineté portugaise et britannique sur Hong Kong et Macao. 

        Au 19ème siècle, l'empire Qing fait face à des problèmes à la fois internes et externes. En effet, 

certaines parties de la population se révoltent, l'Etat est corrompu, les campagnes se révoltent; alors 

que certains pays adoptent une politique expansionniste, les occidentaux voulaient notamment 

ouvrir la Chine aux marchands étrangers. À l'époque, l'Europe vit une période de Révolution 

industrielle (19ème siècle), technique et scientifique, et elle acquiert une certaine modernité 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=carte+Macao%2FHong-kong&ie=UTF8&start=0&hq=Macao&hnear=Hong-Kong&ll=22.303791,114.195017&spn=2.627243,3.532104&z=8
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=carte+Macao%2FHong-kong&ie=UTF8&start=0&hq=Macao&hnear=Hong-Kong&ll=22.303791,114.195017&spn=2.627243,3.532104&z=8
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=carte+Macao%2FHong-kong&ie=UTF8&start=0&hq=Macao&hnear=Hong-Kong&ll=22.303791,114.195017&spn=2.627243,3.532104&z=8


politique, avec la souveraineté populaire, etc. Pour les Européens il y a l'idée qu'ils sont à la pointe de 

l'histoire et qu'ils sont une sorte de modèle. Les anglais souhaitent développer leur marché avec les 

Chinois et font venir de l'opium, mettent en place une contrebande très importante en Inde qui va 

créer de nombreux problèmes en Chine, l'opium étant dangereux (risques de dépendance), ce qui va 

mettre en difficulté l'empire de Qing. C'est pour cette raison que les Qing vont finir par s'opposer et 

perdre. 

Carte de l'Empire des Qing 

         Par la suite, un traité est signé en 1842 où Hong Kong est cédé à l'Angleterre. Ainsi l'Angleterre a 

des facilités économiques pour commercer sur le territoire chinois. En 1844, la France souhaite faire 

de même, et un traité est signé de la même manière, donnant le droit de commercer sur le territoire 

chinois. La Chine sera alors amputée sur le plan économique et territorial, et se retrouvera dans une 

situation "semi-territoriale". 

 3) Guerre de l'Opium et traces de l'impérialisme occidental 

En ce qui concerne le 20ème siècle, on peut voir que la période de 1911 à 1949 a une histoire 

indissociable de cette présence occidentale. On comprend donc bien aujourd'hui l'idée de revanche 

qu'il se cache derrière le discours officiel chinois. Les retrouvailles avec Macao et Hong Kong ont été 

vécu comme de vraies victoires, facteur d'unité nationale et patriotique. La montée en puissance du 

discours patriotique en Chine est en relation directe avec l'extinction de l'idéal prôné par les 

révolutionnaires de 1949 (Máo et la révolution qu'il a mené avait cette vision d'une société idéale). 

Suite à ce revirement vers une société capitaliste, le pouvoir se trouve quelques peu en porte-à-faux 

car cet idéal a été abandonné). 



________________________ 

H/ Taïwan 

Le cas de Taïwan est loin d'être réglé. On s'intéresse pour l'instant à l'identité territoriale de la Chine, 

et on peut voir qu'il subsiste un sérieux contentieux territorial autour de Taïwan depuis la fondation 

de la République populaire de Chine. Ce problème est sérieux dans le sens où Taïwan est une 

puissance économique en Asie, au PIB 5 fois supérieur à celui de la Chine. C'est en outre une des 

économies les plus riches et les plus développées du monde avec ses 22 millions d'habitants, ce qui 

est beaucoup plus que Hong Kong ou encore Macao. 

1. Histoire d'un conflit inachevé 

       Pour les autorités chinoises, Taïwan est une province chinoise (la 23ème province chinoise). Elle 

est sensée faire partie du territoire chinois. Pourtant aujourd'hui Taïwan est 

Quand le gouvernement nationaliste s'installe à Taïwan, il se considère comme légitime sur le plan 

politique ou bien culturel, comme le représentant de la culture chinoise (la Chine ancienne avec ses 

traditions et ses valeurs). Ils fuient la Chine mais emportent avec eux d'immenses trésors de ce pays, 

et aujourd'hui Taïwan est beaucoup plus riche culturellement, pour preuve les plus grands musées 

s'y trouvent. 

Jusqu'en 1971, seule la République de Chine a des représentants à l'ONU et la Chine de Mao n'est 

pas reconnue par l'ONU ou par des grandes puissances comme les Etats-Unis. Charles de Gaulle est 

un des premiers représentants à reconnaitre la République Populaire de Chine.  

La République de Chine, qui s'installe à Taïwan, arrive dans un pays qui a déjà une histoire, une 

identité, des habitants... L'histoire de 1945 à nos jours de la République de Chine est en fait l'histoire 

d'une identité locale. 50% des habitants de Taïwan ne se considèrent pas chinois mais Taïwanais.  

Ainsi, on peut remarquer qu'à l'intérieur même de Taïwan il existe des fractures entre les partisans 

de la République de Chine et les partisans de Taïwan. Jusqu'en octobre 1971 c'est la République de 



Chine qui siège à l'ONU. Mais petit à petit avec la mise en place de relations diplomatiques, la 

République populaire de Chine va supplanter Taïwan au sein des instances internationales.  

À ce jour, la République de Chine n'a pas de siège à l'ONU et très peu de pays reconnaissent Taïwan 

comme un Etat indépendant. Par exemple on remarque qu'il n'y a pas d'ambassade de la République 

de Chine à Paris. En outre ou peut dire que Taïwan éprouve d'importantes difficultés à exister sur le 

plan international. C'est la raison pour laquelle la politique taïwanaise joue énormément sur la 

culture et l'économie pour exister, c'est leur unique moyen d'exister sur le plan international. 

La question du territoire est donc problématique, c'est un sujet tabou en Chine, c'est d'ailleurs le 

genre de question qui ne se pose même pas, il n'y a pas de débat sur Taïwan, c'est tout simplement 

une province chinoise qu'il faudra récupérer un jour ou l'autre, cela fait partie de l'imaginaire 

commun des chinois qui ont toujours vécu avec ce discours. En Chine on parle de "Libérer Taïwan" 

(libérer de l'impérialisme américain, du capitalisme...). 

C'est donc une situation assez particulière pour les habitants qui se trouvent dans une position 

bancale, ambivalente, moment de statu quo (ni taïwanais, ni chinois...) et ils ont toujours cette épée 

de Damoclès de l'armée chinoise qui plane au-dessus de leur tête. 

 
Ville de Taiwan de nos jours 

2. Jalons chronologiques pour une histoire de Taïwan 

Il y a une population autochtone depuis le 12e siècle avant notre ère, qui habitaient dans les 

montagnes de l'est de l'île et qui sont les représentants de l'histoire ancienne de l'île. 

C'est au 17ème siècle que des populations venant de la Chine continentale (de la Chine du sud) 

commencent à s'installer sur la côte Ouest (essentiellement des marins, des pirates). 

L’année 1624 est très importante, car c'est l'année durant laquelle les hollandais arrivent sur l'île et 

la colonisent partiellement. Ils y établissent des comptoirs de commerce, évangélisent partiellement 

la population, et vont y vivre jusqu'en 1683. Ils sont chassés par des partisans de la dynastie de Ming. 

(Les Ming ont été supplanté par les Qing (21), donc les Ming perdent le pouvoir en 1644, cependant 

des armées et des généraux vont rester fidèles à la dynastie des Ming et se déplacer jusqu'à Taïwan). 



C'est à ce moment-là que ces loyaux de la dynastie des Ming vont chasser les hollandais de Taïwan. 

De ce fait les Ming prônent une certaine indépendance sur Taïwan. 

Il faut attendre 1885 pour que Taïwan devienne officiellement une province de la dynastie des Qing. 

Le 19ème siècle  connait une forte colonisation chinoise de Taïwan, ils viennent en grande partie de 

Fujian). 6 millions de chinois du continent en 1693. 

Le Japon colonise Taïwan de 1898 à 1945. En 1945, Hiroshima & Nagasaki, le Japon perd contre 

l'Amérique, est vécu, et renonce à son emprise sur Taïwan). Outre la violence de toute colonisation, 

la Japon a modernisé l'île pendant toute la 1ère moitié du 20ème siècle et dans de nombreux 

domaines: mise en place d'institutions politiques, d'un système d'éducation, de transport, etc.  

La réussite économique de Taïwan de ces dernières décennies en terme de PIB et de croissance est 

donc due au fait que ces nombreuses bases aient été posées par le japon. Un nombre fort d'anciens à 

Taïwan parlent encore Japonais.  

Après le départ du Japon en 1945, en 1947-49 le Guómíndǎng se réinstalle à Taïwan. Ils ont mené 

une politique coloniale, ainsi qu'une répression sanglante des élites taïwanaises (intellectuels, etc.). 

L'arrivée de la Chine a donc été vécue comme une nouvelle colonisation, et c'est pourquoi il y a une 

certaine tension, un mouvement indépendantiste à Taïwan.  

En 1991 se met en place une démocratisation politique du pays, avec notamment la mise en place 

d'élections législatives. En 1996 pour la première fois un président est élu au suffrage universel. 

Jusqu'aux élections de l'année 2000, seuls des candidats provenant du Guómíndǎng étaient au 

pouvoir. Mais en 2000 c'est un partisan d'un autre parti qui est élu, et même réélu en 2004 (Chen 

Shui-bian). Cependant en 2008 c'est à nouveau un partisan du Guómíndǎng qui est élu. (Mǎ Yīngjiǔ) 

 

Les dates à retenir:  

• Colonisation japonaise de 1898 à 1945 

• Retour de la Chine en 1949 (pas toujours bien vécu par les Taïwanais). 

• Mise en place d'un régime démocratique en 1991. 

3. Institutions et vie politique à Taïwan 

Ce qui est aujourd'hui en place à Taïwan peut être appelé une démocratie libérale. Un président élu 

au suffrage universel, une séparation des pouvoirs entre la justice et l'Etat, une presse indépendante 

du pouvoir politique, et un multipartisme).  

Il y a 4 grands partis à Taïwan, dont le Guómíndǎng et le Mínjìndǎng (parti progressiste taïwanais, qui 

est le parti des partisans d'une certaine indépendance politique vis-à-vis de la Chine populaire). Il y a 

une vie politique au sein de la population ainsi que dans les medias qui est très forte à Taïwan, ce qui 

peut être expliqué par la jeunesse de la démocratie. Les thèmes dominants sont la position de 

Taïwan vis à vis de la Chine, la relation économique avec la Chine, et autour de cela revient de 

manière lancinante la question de l'identité taïwanaise (discours identitaires extrêmement présent) 

sûrement dû à cette situation ambivalente de Taïwan. Il y a quelques questions économiques 



également, des affaires de corruptions et autres (de la même manière qu'en France)... Ce relatif 

dynamisme politique contraste avec la Chine populaire, il suffit d'aller dans les deux pays pour 

remarquer qu'en Chine populaire il n'y a pas cette culture de la vie politique qui est omniprésente à 

Taïwan. 

En bref, c'est un régime démocratique présidentiel (élu tous les 4 ans) et parlementaire (élu tous les 

4 ans également), ainsi c'est un régime proche du régime présidentiel français dans le sens où le 

président a un pouvoir important. 

4. Langue, population et territoire 

Si on devait faire des catégories de population à Taïwan, on en distinguerait 3 différentes: 

• Les autochtones, qu'on appelle les yuánzhùmín 原住民 (27). Ils ne représentent que 

quelques pourcents de la population taïwanaise. 

• Les populations venues du continent il y a plusieurs siècles, notamment 19ème siècle, on les 

appelle bënshëngrén  本省人 (27).  On peut dire que ce sont les taïwanais de souche. 

• Les réfugiés du Guómíndǎng, les partisans du parti nationaliste arrivés à partir de 1949, que 

l'on appelle wàishëngrén  外省人 (27).   

Cette diversité des communautés s'illustre à travers les langues parlées à Taïwan. La langue officielle 

à Taïwan est appelée Guóyǔ  国语  (parlée aussi dans le nord de la Chine, qui est également le 

chinois que l'on apprend aujourd'hui, même si il y a tout de même quelques différences de syntaxe, 

de vocabulaire, et qu'ils utilisent encore les caractères traditionnels). 

Mǐ nnánhuà 闽南话  (28) : Langue parlée par les populations qui étaient déjà à Taïwan avant 1949, 

et que l'on parle dans les provinces du Sud de la Chine. On dit aussi Táiyǔ 台语 (qui sert à nommer les 

Taïwanais). 

Le Hakka est une communauté culturelle et linguistique qui vient du nord de la chine, et qui a 

conservé sa langue. 

Il y a aussi l'anglais qui est une langue très présente à Taïwan. 

En conclusion, on peut dire que toutes ces langues sont reconnues, ce qui donne une dimension 

multiculturelle à la population. Par exemple, dans le métro c'est en 4 langues différentes que les 

annonces sont faites ! 

5. Une économie capitaliste 

Taïwan était considéré comme un des 4 dragons asiatiques (avec la Corée du Sud, Hong Kong et 

Singapour), quatre pays à la croissance économique fulgurante pendant les 50 dernières années. 

Pour rappel, on peut dire que ce sont les bases posées par le Japon qui ont permis ce fort 

développement. En outre, les Etats Unis ont beaucoup soutenu le développement économique de 

Taïwan dans les années 1950, en leur offrant une aide financière très importante. La Réforme agraire 

mise en place à cette même période par le Guómíndǎng a été une vraie réussite (modernisation des 

exploitations agricoles, redistribution des terres, gain de productivité agricole très important).  



L'économie de Taïwan s'est tournée uniquement vers l'exportation. Dans les années 1970-80 on 

délocalisait énormément à Taïwan. De nos jours, beaucoup d'ordinateurs ou de produits High Tech 

proviennent de Chine, ce qui en fait un élément moteur important de l’économie Taïwanaise. Après 

cette politique d'exportation et de création de richesse très importante, Taïwan a opéré une 

redistribution des richesses, ainsi l'économie se fournie aussi de la consommation intérieure. Cette 

dernière réflexion peut nous amener à penser que le problème de la Chine est qu'elle s'est toujours 

appuyée sur l'exportation et qu'elle peine aujourd'hui à fonctionner avec la consommation 

intérieure. 

On peut remarquer un développement certain des échanges avec la Chine, et petit à petit les 

Taïwanais se sont tournés vers ce pays, les investisseurs Taïwanais partent en Chine pour y conclure 

des affaires. 

Il se peut très bien que la question politique se trouve résolue dans la transformation des conditions 

économiques entre Taïwan et la Chine. Il est indéniable que Taïwan a besoin de la Chine en ce qui 

concerne ses échanges. 

6. Influences culturelles multiples à Taïwan 

Taïwan semble être prit entre une influence culturelle américaine très forte (beaucoup d'hommes 

politiques ou de professeurs présent à Taïwan ont fait leurs études aux États-Unis) et la 

revendication ancienne des autorités taïwanaise qui se considèrent comme garantes de la culture 

chinoise traditionnelle (manière de s'opposer aux communistes). Il y a par ailleurs la mise en avant 

d'une culture locale, qui joue un rôle sur le plan politique.  

La culture contemporaine Taïwanaise est très vivante, le cinéma et la musique par exemple sont des 

secteurs très dynamiques. 

Les pratiques religieuses sont également très dynamiques et développées. 

• 7 millions de bouddhistes 

• 3 millions de taoïstes 

• Plusieurs centaines de milliers de catholiques. 

Tout ceci contraste avec la Chine populaire, où les pratiques religieuses ont très longtemps été mal 

vues et été réprimées. 

 
Le Bouddhisme, religion la plus présente en Chine. 



 

I. La souveraineté contestée 

Il subsiste comme on l'a vu de nombreuses questions territoriales, des questions de légitimité à 

l'intérieur du continent. La Chine a ses colonies intérieures, le Tibet et le Xinjiang, qui représentent 

environ un quart du territoire chinois. Pour ses occupants, la présence chinoise est considérée 

comme une colonisation qu'il faudrait rendre indépendante. 

1) Le Xīnjiāng 

Le Xīnjiāng 新疆(8) que l'on peut traduire littéralement "nouvelle frontière", les Qing l'ont nommé 

ainsi lorsqu'ils l'ont conquis au milieu du 18ème siècle. Il recouvre un sixième de la République 

populaire de Chine, et le climat y est très désagréable.  

Cette région abrite des populations à dominante turcophones et musulmanes qui utilisent l'écriture 

arabe traditionnelle. On les appelle les Ouïgours et étaient au nombre de 17 millions dans cette 

province en 2002. Les occupants de cette province considèrent la présence chinoise comme une 

colonisation. 

La Chine s'intéresse à ce territoire car il lui donne une certaine profondeur dans le continent et cette 

région lui procure des hydrocarbures comme le pétrole. De plus, le territoire est considéré comme 

stratégique car c'est là que la Chine fait ses essais nucléaires. Elle est régulièrement sujette à des 

troubles séparatistes menés pas les Ouïgours, car la colonisation massive des Han fait que les 

Ouïgours sont placés à des postes subalternes (Racisme !). 

En 2009, une émeute menée par des Ouigours a entrainé la mort de 150 chinois, émeute elle-même 

provoquée par un incident dans la province de Handong qui a provoqué des troubles et donc par la 

suite une émeute... Suite à cet incident, des milliers d’Ouigours ont été arrêtés et sont encore en 

prison. Il y a donc une tension très importante et un très fort ressentiment entre les Han et les 

Ouigours. 

2. Le Tibet 

A/ Le Tibet, de quoi parle-t-on ? 

Il y a plusieurs Tibet: 

 Le Tibet historique, qui est aussi un Tibet culturel et linguistique qui s'étend au nord du 

Népal, représentant une partie de l'Inde Himalayenne; mais ce Tibet s’étend également sur 

les régions de Yunnan, Sichuan ou Qinghai… 

• La région autonome du Tibet, établie en 1965, qui représente près de la moitié du Tibet 

historique. 

• Le Tibet de l'exil, ou Tibet des exilés, qui est important car il s'y trouve un gouvernement en 

exil à Dharamsala (Inde) dont le chef spirituel est le Dalaï-lama. 

La capitale du Tibet est Lhassa. Il y a 6 millions de tibétains en Chine.  

B) Jalons pour une histoire du Tibet et de ses relations avec la Chine 



La nation chinoise et le peuple tibétain n'existent pas avant l'ère moderne.  

Entre le 7ème et le 12ème siècle existe un royaume monarchique au Tibet, très puissant, qui rivalise 

avec la dynastie des Tang. De nombreux échanges culturels et commerciaux se feront avec les 

Chinois. C'est au 8ème siècle que le bouddhisme s'installe au Tibet et va devenir la religion d'Etat. 

1911 : Fin de l’empire dynastique chinois (dynastie Qing) et fondation de la République de Chine. 

Sun Yat-sen: Premier président de la République de Chine, c’est lui qui fonde le Guomindang. 

La République de Chine qui se met en place ne dure que peu de temps, dès 1913, un général chinois 

(Yuan Shikai) tente de rétablir l’empire. Puis vient ensuite l’air des seigneurs de la guerre entre 1916 

et 1926, période durant laquelle la Chine va se retrouvera partagée en région tenues par des 

généraux. Période de chaos, de guerre constante, de guerre civile.  

Jusqu’en 1949, il n’y aura pas de pouvoir politique fort en Chine. Cette période de la première moitié 

du 20e siècle est marquée par l’absence d’institutions suffisamment solides pour unifier le pays. Cette 

période se traduit aussi par une domination économique et une occupation de certains territoire par 

le Japon, la Grande-Bretagne ou encore l’Allemagne… Cette domination qui a d’ailleurs pris racine au 

cours du 19e siècle, première guerre de l’opium, traités inégaux, etc. 

Depuis la fin du 19e siècle, cette période est le théâtre en Chine de changements sociaux, culturels, 

économiques très profonds, surtout sur la cote Est. Pékin, Shanghai… Dans ces grandes métropoles 

se développent une société économique, ainsi qu’une certaine modernisation de la ville: tramway, 

électricité, eau courante, réseaux de transport (dès la fin de 19e siècle), signes technologiques de la 

modernité. On peut constater de la même manière le développement d’une culture populaire, avec 

la presse, le cinéma… Naissance aussi de la publicité, de divertissements issus de la société 

occidentale (casino…). Avec cette modernité de la cote Est émerge de nouvelles classes sociales : un 

début de prolétariat, une bourgeoisie, nouvelles élites intellectuelles et culturelles…  C’est pendant 

les années 1920 que s’intègrent toutes les doctrines politiques (anarchisme, communisme, 

libéralisme, etc.) la Chine moderne prend racine en tant que culture au cours de ces années 1910-

1920. La littérature chinoise moderne, la philosophie, la peinture, et autres s’inscrivent pareillement 

dans cette période. 

Pourquoi peut-on parler de littérature moderne ?  

Car elle s’écrit dans une langue parlée, contrairement à autrefois, où tout s’écrivait en wényán (le 

« latin des chinois »), qui était très peu accessible aux masses, à la population. À partir des années 

1910-20, les élites intellectuelles chinoises souhaitent écrire dans une langue accessible à tout le 

monde et transforment alors complètement la littérature chinoise. Ils écrivent donc en Baihua 白话

文 (très proche de la langue parlée, le mandarin).  

Ceci a popularisé une certaine littérature et inventé une littérature nationale, qui n’existait pas 

auparavant puisqu’une seule classe sociale pouvait en profiter. Dans leurs œuvres, les écrivains de la 

littérature moderne chinoise, se livrent à une critique radicale des mœurs et du fonctionnement de 

la société chinoise traditionnelle. Ils sont en fait très occidentaliste, s’intéressent énormément à 

l’occident, sont très antichinois et contre tout ce que peut représenter la Chine pré-moderne. Les 

années 1910-20 marquent sur le plan politique une rupture avec la fin de l’empire des Qing, mais 

aussi le développement du patriotisme chinois. 



La société est très occidentalisée, elle rêve d’Europe, même s’il se développe, comme dit plus haut, 

un sentiment patriotique très fort. En effet il éclate des manifestations de patriotisme, qui 

atteindront leur paroxysme au cours de la journée du 4 mai 1919. Ces manifestations patriotiques se 

sont développées en réaction au traité de Versailles.  

Le traité de Versailles clos la 1ere guerre mondiale, et la puissance dominante à ce moment-là est 

l’Amérique et son président Wilson qui prône avec ce traité de Versailles l’autodétermination des 

peuples, qui doivent être maitres d’eux-mêmes. Le problème est que cette idée occidentale, qui veut 

être reprise par les chinois, ne concerne en fait que le monde occidental et le peuple « blanc ». La 

Chine reste donc une « sous-nation » qui doit se plier aux exigences et au dictat du traité de 

Versailles. Les chinois ont toujours dans leur esprit cette humiliation vécue.  

 
Mouvement du 4 mai 1919 

La Chine, durant la 1ère guerre mondiale, était du coté des alliés, des vainqueurs, France, Angleterre, 

etc. Les allemands ont perdu cette guerre et avaient des colonies en Chine, ils contrôlaient des 

territoires, notamment à Qīngdǎo 青岛. Les chinois qui gagnent la guerre s’attendent alors à 

récupérer ces territoires, mais au lieu de cela ces territoires sont remis aux japonais. Les chinois vont 

vivre ça comme une humiliation, et une marque d’hypocrisie de l’occident. 

D’un coté on prône l’autodétermination et finalement on garde ce système mondial asymétrique 

inégalitaire. S’en suit des manifestations violentes, notamment le mouvement du 4 mai 1919 五四运

动 Wǔsì Yùndòng. Lors de ces manifestations et de ce mouvement, les manifestants ciblent deux 

ennemis : les occidentaux, autrement dit l’impérialisme occidental ; mais aussi la Chine du passé. Ils 

affirment qu’il leur faut une Chine moderne, qu’il faut en quelques sortes emprunter la modernité de 

l’Occident pour combattre l’Occident. Il est très difficile pour les élites chinoises aujourd’hui 

d’entendre et d’écouter les critiques et les jugements moraux venant de l’Europe ou des puissances 

occidentales... Du mouvement du 4 mai 1919 vont émerger deux forces politiques :  

Le Parti Communiste Chinois (1921) et le Parti Nationaliste qui se renforce après le 4 mai. A l’époque 

ces deux forces politiques vont être soutenues par l’union soviétique et Moscou (1927 Révolution 

communiste en Russie, les russes et communistes russes renoncent à leur colonisation en Chine et se 

lancent dans une critique de la colonisation occidentale ainsi que le soutient des deux partis dans 

leur volonté d’indépendance). 

 Jusqu’en 1949 les nationalistes et les communistes ont des ennemis communs : entre 1916 et 1926 

ce sont les Seigneurs de la guerre (généraux qui empêchent l’unification de la Chine, ennemis de 

l’unité), et le Japon qui envahit une grande partie de la Chine du nord entre 1937 et 1947. Après 

cette période, les deux partis finissent par se déchirer, se retrouvent dans une situation de guerre 



civile, car même si ils ont des ennemis communs ils représentent des orientations politiques et 

sociales qui divergent beaucoup : Les communistes sont anticapitalistes, mais prônent aussi le fait 

qu’une guerre interne est à mener afin de renverser la hiérarchie sociale. Pour les nationalistes il 

s’agit tout d’abord de faire l’unité du pays, et la question de la lutte des classes est très secondaire, 

ils prônent donc la révolte pour unifier le pays mais n’appellent pas forcément à la lutte des classes. 

Cette guerre civile va aboutir à la victoire des communistes et donc à la fuite des nationalistes vers 

Taïwan. Ouvrage d’Alain Roux, La Chine au 20ème siècle. 

Le bouddhisme a donc été installé par l’Inde au 8ème siècle, c’était un régime féodal qui était en place 

à l’époque, basé sur le pouvoir du monastère bouddhiste. Entre le 13e et le 14e siècle, en Chine c’est 

la dynastie étrangère des mongoles, des Yuan, qui impose son autorité sur un territoire très vaste au 

nord, et au sud qui va occuper le Tibet, qui à l’époque de la domination des Yuan est sous la 

domination et la protection de l’empire mongole. Sous la Dynastie des Ming, la domination n’est plus 

étrangère mais chinoise. Entre le 14e  et le 17e siècle, le Tibet est un royaume indépendant. A partir 

de 1720, domination des Qing, le Tibet est formellement rattaché à l’empire des Qing. Le problème 

est que les soucis de la dynastie des Qing au 19e siècle vont faire qu’ils n’auront plus les moyens de 

gérer le Tibet, et ce sont les anglais qui s’y imposent alors. La Chine n’a pas la force de repousser la 

puissance coloniale anglaise. En 1904, le Dalaï-lama est obligé de fuir. La Chine, et l’empire des Qing 

est impuissante pour repousser la domination anglaise, trop occupée à mener sa propre Révolution. 

Finalement un accord entre les tibétains et l’occupant anglais pour rendre sa souveraineté au Tibet 

est signé en 1913 mais la Chine ne signe pas cet accord. De toute manière la Chine ne pourra guère 

s’opposer à cela. En 1950 le Tibet redevient une province chinoise, en 1954 le Tibet est d’accord pour 

se rattacher à la Chine mais jouit d’une indépendance culturelle et politique. Cependant la Chine va 

s’imposer et cette promesse d’autonomie sera remise en cause. La position politique chinoise vis-à-

vis des tibétains se durcit dès les années 50, et en 1959 un soulèvement de partisans de 

l’indépendance du Tibet est très violemment réprimé par l’armée chinoise. 

Cette répression fera 100 000 morts, et c’est par ailleurs à ce moment-là que le Dalaï-lama fuira vers 

l’inde et formera un gouvernement en exil. Depuis cette période, la politique chinoise vis-à-vis du 

Tibet oscille entre répression et conciliation… Par exemple la Révolution culturelle sera une période 

très dure pour les tibétains car cette Révolution se fixe sur le passé ; beaucoup de temples seront 

donc détruits au Tibet, les chinois voulant les faire entrer dans une certaine modernité. La répression 

de la culture bouddhiste sera donc très forte. Plus tard, le gouvernement chinois fera des excuses 

officielles pour sa violence envers le Tibet. 

La Chine affirme vouloir le développement du Tibet, ce qui se traduit par une absence de soutient de 

la culture et de la langue tibétaine, etc. Ces tensions se sont retrouvées en mars 2008 quand de 

nouvelles manifestations de colère des tibétains envers la situation d’oppression vécue ont été 

violemment réprimées par les armées chinoises. 

Pourquoi la Chine est focalisée sur cette question du Tibet ? Car c’est une région stratégique 

fondamentale pour Pékin. La position géographique du Tibet entre l’Asie centrale, du sud et de l’est, 

cette position fait que le Tibet est stratégiquement fondamental pour la Chine. En outre, Le Tibet 

c’est 15% du territoire chinois, ce qui n’est pas rien. Il y a également de nombreuses richesses 

naturelles au Tibet (or, argent, cuivre). Dernier argument important, plus politique, qui est que le fait 



de toucher au Tibet c’est toucher à la souveraineté de la Chine, élément sacré en Chine 

contemporaine.  

Le gouvernement en exil a un projet d’indépendance ou d’autonomie forte du Tibet. Les tibétains au 

Tibet qu’on entend à travers des explosions de violence traduisant une résistance, une révolte, ont 

toute légitimité pour parler de leur avenir… 

J / Les diasporas  

Le territoire ne suffirait pas à définir une identité chinoise même s’il n’y avait pas ces problèmes de 

frontière. Il y a 30 millions de personnes qui se disent chinoises, qui ont un lien avec la Chine, ou 

souvent un simple lien imaginaire car la majorité des membres de la diaspora chinoise n’a jamais mis 

les pieds en Chine, ils se disent chinois, le pays en tant que lieu géographie est souvent un lieu 

mythique, fantasmé, mais qui n’est pas réellement connu. Il y a en outre beaucoup de diasporas en 

Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, ou encore en Asie du sud-est. Cette diaspora chinoise 

est essentiellement le fruit de l’histoire moderne. 

 

 

 

Quand on parle de Chinatown, que ce soit à Paris, San Francisco, New York, ou Sidney, ces villes 

chinoises se sont constituées à partir du milieu du 19ème siècle.  

Chinatown :  

 中国城 Zhōngguóchéng = ville chinoise  

 Tángrénjiē 唐人街 = les rues des gens de la dynastie des Tang 

Ce qui va faire que les chinois vont immigrer massivement à partir du milieu du 19e siècle, c’est 

d’abord la Révolution industrielle des colonies des puissances occidentales, qui entrainera un besoin 

de main d’œuvre bon marché. Les américains avaient une main d’œuvre très bon marché qui le 

peuple noir, mais l’esclavage étant aboli en 1865, un besoin de main d’œuvre se fait sentir. Une 

traite des travailleurs chinois va se mettre en place vers l’Asie du sud-est. Les travailleurs pauvres 



sont d’accord pour partir pour l’exil, ils savent que sur place ils trouveront du travail. Ils sont appelés 

kǔlì. Ils vont aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, mais aussi dans les colonies come Hawaï, dans 

les Caraïbes, en Afrique, et massivement en Asie du sud-est où les occidentaux ont un besoin 

important de main d’œuvre. 7 millions de chinois vont émigrer en Malaisie. 

San Francisco est la base de la communauté chinoise aux États-Unis et est une des plus importantes 

villes de la communauté diaspora chinoise. Comme souvent quand on parle de migration, beaucoup 

de chinois voulaient trouver du travail et faire fortune, mais à la fin 19e siècle les conditions de travail 

vont s’avérer très difficiles, car une partie des États-uniens pensent que les chinois leur prennent leur 

travail. Cette émigration demandée par l’économie va en quelques sortes tourner au racisme. 

Quelques données :  

20 000 chinois sont morts au cours de la 1ère Guerre mondiale. 

Beaucoup d’immigrés chinois installés en Asie du sud-est vont fuir vers l’Europe dans les années 

1960-70, du fait des nombreuses actions antichinoises qu’ils subissaient…  

110 000 chinois vont arriver en France à la fin des années 1970, provenant essentiellement d’Asie du 

sud-est. 

Aujourd’hui, une estimation fait compte de 300 000 chinois en France. 

92% des citoyens sont HAN, ce qu’on appelle les chinois. 

8% sont Shǎoshùmínzú, sur leur carte d’identité il y aura écrit citoyenneté chinoise et Shǎoshùmínzú. 

Tous ces gens sont des Zhōngguórén, ils ont tous la citoyenneté chinoise. 

普通话 pǔtōnghuà, et 国语 Guóyǔ, signifient tous les deux «langue nationale», mais Guóyǔ  est 

utilisé à Taïwan, l’autre en chine populaire. 

 

II. Une communauté humaine ? 

Sur ce territoire vivent des individus qui ne se considèrent pas comme chinois. Inversement, des 

diasporas qui ne vivent pas en chine se disent chinoises. La question de l’identité chinoise va au delà 

du territoire chinois. La Chine est-elle une communauté humaine ? L’identité chinoise, si elle ne se 

résume pas à une question territoriale, peut-elle se définir avec la nation, l’ethnie ? 

A/ Les critères relatifs de l’identité 

Cette question de la Chine en tant qu’identité humaine suppose un certain nombre de théories. Il 

faut en effet des critères pour identifier une communauté, et ces critères sont aussi valables pour 

identifier la Chine en tant que communauté. Des critères qu’on dirait en premier lieu objectifs : ils 

parlent par exemple la même langue. C’est un critère pour dire qu’il y a une communauté chinoise… 

Cela peut être une culture, une langue, des pratiques (l’utilisation des baguettes…). En outre, il y a 

des critères subjectifs avec, par exemple, l’idée que « nous sommes chinois donc nous le 

revendiquons », ce qui est la conscience nationale.  



B/ Une identité culturelle en Chine pré-moderne 

Cette conscience nationale chinoise, cette idée d’être chinois en tant que membre d’une 

communauté, c’est une conception tout à fait moderne. Il y a un siècle, la grande majorité de la 

population qui vivait sur le territoire chinois ne se considéraient pas comme chinoise, ils ne savaient 

pas ce que ça signifiait. Cette idée d’appartenir à une communauté chinoise n’existait même pas 

avant 1911, la chute de l’empire, l’émergence d’idées politiques modernes et construction d’un Etat-

nation moderne. Avant cette période, dans la Chine de la dynastie des Qin, les hommes et femmes 

qui vivaient sur le territoire de cet empire étaient les sujets d’un empereur, et ne se considéraient 

alors pas du tout comme les citoyens d’une nation. Le 20e siècle à permis la construction d’une 

conscience nationale.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une identité culturelle chinoise en Chine pré-moderne. On 

peut dire qu’être chinois en Chine pré-moderne c’est se conformer à une culture, des pratiques, 

valeurs, rites, principes politiques… C’est ce qu’on appelle en fait la culture de l’élite démocratique 

chinoise. Elle ne représente pas tous les sujets d’empereur, elle ne touche que les élites lettrées, 

qu’ils habitent à Beijing ou Shanghai et qui ont appris le mandarin, qui ont les mêmes références 

culturelles ou littéraires, et qui s’apprêtent toutes à exercer un certain pouvoir au sein de la 

domination impériale. En 1911, 80 à 90% de la population ne sait ni lire ni écrire. Mais cette identité 

dite culturelle c’est important de la noter, car si cela est purement culturel, ça n’est pas figé, ce qui 

veut dire que si l’on adopte les pratiques culturelles de cette élite lettrée on adopte cette identité. 

C’est par exemple ce qui est arrivé aux Mandchous qui avaient au départ des pratiques très 

différentes, mais qui se sont sinisé et en quelques sortes devenu chinois.  

C/ L’invention moderne de la Chine 

À partir de la fin du 19e siècle l’empire périclite s’effondre peu à peu, et la dimension culturelle de 

l’identité chinoise se trouve remise en cause en même temps qu’arrive cette transformation 

politique d’empire à Etat-nation. À partir de la fin du 19e siècle, quand la Chine commence à être 

colonisée, l’élite lettrée tend à réinterpréter la place de la chine dans le monde et à repenser leur 

communauté au sein de ce nouveau monde à travers la domination occidentale. Ils réfléchissent 

notamment avec cette notion de politique moderne, la Chine n’étant plus le monde. Ils se rendent 

compte qu’ils ne sont qu’une entité politique parmi beaucoup d’autres, ils sont un Etat dans le 

concert des Etats. Cela parait évident aujourd’hui mais ça ne l’était pas du tout pour les élites lettrées 

du 20e siècle. Ceci est un retournement fondamental lié à l’histoire politique. Car la légitimité de 

l’empereur vient d’en haut, du ciel, et non d’en bas du peuple. Dans le cadre d’un Etat-nation 

moderne, la légitimité du pouvoir vient d’en bas, en tout cas elle est sensée venir d’en bas (c’est ce 

que le Parti Communiste revendique aujourd’hui). Mais pour ça il faut qu’il y ait une nation. Tout au 

long du 20e siècle vont avoir lieu des débats sur l’identité chinoise, quels sont les critères, est-ce le fait 

d’appartenir à une « race » chinoise, d’être juste citoyen d’un Etat Sun Yat Sen se dit qu’il faut 

intégrer les mongoles tibétains Mangshu, les musulmans, aux Han. 满族 Mǎnzú, 蒙古族 Měnggǔzú, 

回族 Huízú, 藏族 Zàngzú  sont 4 communautés qui constituent avec les 汉 Hàn ce que Sun Yat-Sen 

considère comme étant la nation chinoise. 

D/ La Chine contemporaine, un Etat multinational 



À l’époque contemporaine, c'est-à-dire après 1949, les communistes prennent le pouvoir et disent 

que leur légitimité vient du peuple 人民 rénmín. Pour Máo Zédōng, les communistes ne 

représentent pas la totalité de la population, mais essentiellement les ouvriers et les paysans. Il parle 

aussi de duōmínzúguójiā 多民族国家, « état multinational », et va plus loin que Sun Yat-Sen, en 

disant qu’il y a une autre catégorie : les nationalités. Ainsi la Chine est une communauté 

multinationale, et l’Etat chinois va reconnaitre 56 différentes nationalités dont  55 minorités 

nationales. Ce fait montre la volonté des autorités chinoises de reconnaître les différences culturelles 

présentes en République Populaire de Chine. 

La Chine ne peut être réduite à une ethnie. Officiellement en Chine il y a les 中国人 Zhōngguórén et 

toute personne a une nationalité. 

 

Caractère Pin yin  Traduction 

居民 身份证 jūmínshēnfènzhèng  Carte d’identité 

姓名  xìngmíng  Nom et prénom 

性别  xìngbié  Sexe 

民族  mínzú  Nationalité 

出生   chūshēng  Date de naissance 

住址  zhùzhǐ   Adresse 

 

En Chine, on a donc une nationalité et une appartenance ethnique, même si la construction de la 

catégorie des Han permet politiquement de construire une communauté relativement homogène. 

Cette identité ethnique Han est une construction moderne. 



Carte à venir sur feinanfei.com 

E/ Les minorités nationales 

1. Une géographie des confins 

Les minorités nationales occupent des régions où la densité de population est très faible. Les régions 

de l’ouest et nord-ouest sont ce qu’on appelle la « Chine extérieure », dans le sens où il n’y a pas à 

l’origine de foyer de civilisation chinoise ou de foyer sédentarisé. Ce qu’on appelle la « Chine 

historique » est la région Est. Les minorités nationales y sont très peu présentes. C’est le lieu qui 

concentre la plupart des ressources agricoles et la densité y est très importante, 90% de la 

population, villes les plus développés. Il n’y a que dans l’ouest qu’on trouve des provinces où les 

minorités sont majoritaires. Dans toutes les autres régions, les Han sont largement majoritaires. Ils 

restent majoritaires dans le Xinjiang ou au Tibet. On peut en outre remarquer qu’il est mené une 

politique d’incitation à venir s’installer dans ces régions, pour alléger le surpeuplement de l’Est et  

développer les régions plus désertiques de l’ouest. Il y avait quasiment pas de Han en 1949 au 

Xinjiang et au Tibet. 

 

2. Les principes d’une discrimination positive 

En théorie le pouvoir communiste a pratiqué une politique libérale vis-à-vis des minorités (en 

théorie !), dans le sens où ils leur ont donné des espaces d’autonomie. Il y a une reconnaissance 

officielle de la diversité culturelle en Chine. La Chine a joué très tôt cette carte de la reconnaissance 

de la diversité culturelle et ethnique. Discrimination positive dans le sens où elle a créé ces régions 

autonomes, zones dites autonomes qui donnent un pouvoir relatif aux minorités nationales pour 

gérer leur territoire. Il n’y a pas que des régions autonomes, il y a aussi des départements 

autonomes, qui sont partiellement gérés par les minorités.  Cette reconnaissance est officielle, il y a 

pas exemple un système de cota au niveau du pouvoir politique, cota de représentants des minorités 

au sein de l’assemblée nationale populaire à Beijing. Autre exemple, la création d’universités des 

nationalités, qui avaient à l’origine pour but de former une élite de cadres issues des minorités 



nationales. Ce  travail de formation d’une élite politique issue des minorités nationales passait par 

une formation technique et idéologique, ils représentaient certes leur minorité mais devaient avoir 

intégré le discours officiel… Par ailleurs, il existe des avantages sociaux et économiques qui sont 

offerts aux minorités, souvent aux plus pauvres : exemption de certaines politiques nationales (par 

exemple le planning familial, un seul enfant. On permet ainsi aux minorités les plus petites en voie de 

disparition d’avoir plusieurs enfants.  

Cette discrimination positive reste cependant à nuancer et n’est pas toujours positive car très 

souvent ces intentions du pouvoir ne se sont pas traduites en actes. La représentation politique est 

formelle et ne donne pas un réel pouvoir aux minorités nationales. À certaines périodes de l’histoire 

moderne, les autorités chinoises ont fait preuve d’une extrême violence (Tibet, Xinjiang) face à la 

revendication d’activités religieuses, notamment avec les musulmans chinois. 

3/ Tourisme, identité et représentation coloniale  

Chez les chinois, les Han, subsiste l’idée qu’ils sont plus civilisés que les minorités qui ont une 

position historique de « retard ». Dans toutes les images qui tendent à montrer la diversité chinoise, 

quand l’Etat chinois représente les minorités, il les représente toujours dans leur aspect traditionnel,  

preuve qu’on les considère comme des vestiges du passé. Il y a des musées, des parcs où sont 

représentées toutes les minorités chinoises, des parcs qui représentent la diversité ethnique 

chinoise. Cette tendance à renforcer la différence, à mettre en avant l’exotisme des minorités 

montre qu’on considère que c’est un produit. En effet dans les régions où vivent les minorités 

nationales, l’industrie du tourisme s’est beaucoup développée, les produits à vendre ce sont les 

minorités elles-mêmes. Les « acheteurs » sont  les chinois et les occidentaux. Le discours est le 

suivant : si vous cherchez des peuples primitifs, allez voir les minorités de Chine.  

Il est important de voir comment l’industrie touristique chinoise rejoint le discours officiel chinois. 

Cela pose un problème d’ordre politique car dans ces deux discours ces minorités nationales ne sont 

qu’une marchandise, un objet de consommation. Mais le problème c’est qu’en effet les membres de 

ces minorités ont compris cette situation et intégré ce nouveau marché, compris la demande de 

pureté culturelle des touristes, donc ils se montrent de cette façon là pour être « achetés plus 

facilement.  

 
Mandchous en habits de la cour impériale mandchoue. 

 

III) Une communauté linguistique ?  



Fiche voc ligne 9 à 14 

A/ La langue nationale, les langues locales 

Putonghua : la langue commune 

国语 Guóyǔ: langue nationale 

官话 Guānhuà: mandarin (langue de l’élite lettrée pré moderne) 

Il y a une certaine homogénéité linguistique au nord, par contre au sud il y a une très grande 

diversité de langues parlées. On dit qu’il y a 6 langues différentes parlées dans le sud de la Chine. 

Parmi ces 6 langues il y a la cantonnais (parlé dans la région de Canton, Macao…). 

 Il faut avoir conscience de cette grande diversité. À ces 7 langues il faut ajouter les dialectes locaux 

(pékinois, shanghaiens…). C’est une diversité que l’on peut comparer à la diversité linguistique en 

Europe. Il est donc difficile de se faire comprendre sans la langue commune : le mandarin. Toute 

personne qui est allée à l’école apprend le mandarin.  

À retenir :  

 7 langues différentes… 

 … parmi elles, une langue nationale commune : le mandarin (construite par l’histoire 

moderne) 

B/ Báihuà, Wényán 

Jusqu’aux années 1920 coexistaient deux langues écrites : le wényán 文言 (langue classique) et une 

langue qu’on apprend aujourd’hui, le báihuà 白话. On peut les comparer au latin et au français, qu’il 

faut distinguer. De nos jours peu de chinois apprennent le chinois classique, il faut vraiment avoir fait 

des études supérieures, des études de littérature, etc. L’accès à la culture pré-moderne se fait 

énormément à travers la traduction (encore une fois : un peu comme le latin). 

C/ Caractères traditionnels et simplifiés 

La Chine populaire utilise les caractères simplifiés, et à Taiwan, Hong Kong ou Macao  les caractères 

traditionnels sont encore en vigueur. 

Les caractères ont en fait été simplifiés dans un souci de modernisation de la langue écrite chinoise 

et du système d’écriture chinois. L’idée c’était la suppression pur et simple des caractères a fait 

partie des ambitions culturelles jusqu’aux années 1990. À terme, il y avait la volonté de supprimer 

cette écriture pour la remplacer par une écriture alphabétique (à partir de l’alphabet et de l’écriture 

romane, donc ne garder que le Pin Yin)… De cette simplification découle l’objectif de lutter contre 

l’analphabétisme, puisqu’en 1950 près de 80% de la population chinoise ne sait ni lire ni écrire. 

Aujourd’hui les caractères traditionnels reviennent un peu en Chine populaire. Passé un temps, cela 

était mal vu parce que ça voulait dire qu’on était du coté de Taiwan, de la Chine traditionnelle 

ancienne. Aujourd’hui au contraire les caractères traditionnels sont un critère mis en avant pour 

affirmer l’identité chinoise.  



D/ Le Chinois moderne, une langue "occidentalisée" 

À travers la traduction d’œuvre ou d’essais occidentaux est passée la syntaxe occidentale, c’est la 

raison pour laquelle il y a aujourd’hui des mots construits à partir de traductions. 自行车 zìxíngchē 

Le vélo, mot inventé car il n’existait pas. Il n’y avait pas de mot pour « vitamine » ou « aspirine » et 

ces termes ont été empruntés à l’occident pour être inventés en chinois. 

Démocratie = le pouvoir du peuple, traduit par mínzú = peuple & maitre. Il y a donc des traductions 

faites soit à partir du sens du mot initial, soit à partir du son, comme Coca-cola 可口可乐 kěkǒukělè. 

 V) Une identité de culture ? 

A/ Définition 

1. Le mot 文化 wénhuà et son sens en Chine pré moderne 

On trouve ce terme dans les textes de chinois classique, en chine pré moderne. C’est un mot 

composé du caractère 文 terme très important de la philosophie de la civilisation chinoise qui 

veut dire Civilisé, l’idée de civilisé c’est quelqu’un qui respecte les rites, les modes de 

comportement de la culture confucéenne. Cela a aussi le sens de L’écriture. Car en Chine pré 

moderne le fait d’avoir de la culture, c'est-à-dire être éduqué, civilisé etc. C’est indissociable de la 

connaissance des textes, indissociable du fait d’être cultivé.  Ca signifie changer/transformer. 文

化 en Chine pré moderne ça voudrait donc dire Être civilisé par l’éducation et l’instruction. En 

Chine pré moderne cette civilisation, cette culture qui est représentée par le pouvoir symbolique 

de l’élite lettrée s’oppose à un certain nombre de peuple non civilisés, les « barbares ». Il y a 

toute une classification faite par l’élite lettrée du plus barbare au moins barbare.  文化 a servi 

ensuite à traduire un terme venant de l’anglais, assez éloigné de la conception traditionnelle, 

« Culture ». 

2. La culture comme pratique 

C’est le sens que les anthropologues donnent à la culture. La culture c’est un ensemble de manières 

d être et de vivre (manière dont on mange, modes d’expressions, les pratiques religieuses, etc.) 

3. La culture comme texte 

 

C’est l’idée d’une culture qui serait un imaginaire commun, un certain nombre de références 

en commun qui viendraient de textes. Cela peut donc être lié à la littérature, mais aussi à des 

images, au cinéma… 

 

B/ Les pratiques 

 

1) Loisirs et pratiques du quotidien 

 

A/ L’ère des loisirs 

La Chine est entrée depuis les années 1990 dans l’ère des loisirs. 休闲 xiūxián = Loisir. Sous le régime 

communiste, le loisir et le divertissement étaient particulièrement mal vus et considérés comme 



extérieurs à l’espace de la production. Les paysans et les travailleurs n’avaient pas de loisirs ou de 

vacances. L’ère du loisir en Chine est associé à des temps libres, à des moments où on ne travaille 

pas, et ceci est lié à la hausse du niveau de vie avec le développement du début d’une classe 

moyenne ainsi que le développement de l’économie de marché survenu dans les années 1980-1990. 

Il y a eu un réaménagement du temps de travail et petit à petit une économie des loisirs s’est 

installée. Depuis 1999 les chinois ont droit à 3 semaines de congé 黄金周 huángjīnzhōu = les 

semaines en or. 

Les chinois sont officiellement en vacances au moment du nouvel an chinois (1 semaine de 

vacances). On dit officiellement car par exemple les paysans ne prennent pas de vacances, dans le 

commerce et les employés d’entreprises privées il est également rare de prendre des vacances, donc 

tout le monde n’est pas concerné par cette règle des 3 semaines de vacances.  

Au moment du 1er mai c’est la fête des travailleurs, ils ont également le droit à des vacances.  Enfin, 

au moment de la fête nationale chinoise autour du premier octobre il y a des vacances. Donc pour 

résumer, les vacances sont autour de janvier-février, du mois de mai, et du mois d’octobre.  

Pourquoi les autorités chinoises s’appliquent à dégager du temps libre ? Ceci découle d’une logique 

économique. En effet, dans un système d’économie capitaliste, il y a un temps pour la production 

mais aussi un autre temps, le temps de la consommation ! Le temps libre et les weekends ont cette 

fonction indispensable de consommation dans un système capitaliste. 

B/ Jeux et loisirs traditionnels 

On joue beaucoup au Mah-jong en Chine. On est également très friands de jeux de cartes. Les chinois 

adorent également les cerfs volants ! 

C/ Activités traditionnelles du quotidien 

Il n’est pas étonnant de voir des personnes dans la rue jouer à des jeux, ou bien de faire des séances 

de 太极拳 tàijíquán (Taï Shi). 

 
太极拳 

D) Nouveaux loisirs, nouvelles pratiques 

Par exemple, les bars ou les boîtes de nuit n’existaient pas au début des années 1980. De nos jours, il 

existe cette pratique d’aller boire un verre dans un bar ou de sortir le soir voir un concert ou encore 



aller en boîte de nuit. Ceci est dû à la modernisation de la Chine. Il en est de même pour le cinéma 

qui s’est largement démocratisé.  

Mais si on souhaite parler des nouvelles pratiques du quotidien on se doit de mentionner la 

télévision, les jeux vidéo, les cybers cafés, internet… Toutes ces choses sont liées à l’occidentalisation 

et à la nouvelle technologie. 

 E/ Le tourisme 

Le tourisme est devenu une activité importante et qui n’est plus seulement réservée aux étrangers 

puisque de nos jours on croise des groupes en masses de chinois de chine continentale qui viennent 

visiter leur pays. C’est un tourisme surtout intérieur car il n’y a qu’une minorité de chinois qui a le 

moyen de prendre ses vacances à l’étranger. Les chinois qui visitent en Chine vont plutôt voir les 

villes historiques, les anciennes capitales impériales comme Beijing…. Ils vont en outre voir la 

modernité des grandes villes de la côte Est, Shanghai, Canton... Mais il existe aussi ce qu’on appelle 

le tourisme rouge, qui tourne autour de l’histoire de la révolution et de l’histoire du communisme en 

Chine, avec par exemple la visite de la maison de mao à Hunan… il y a un autre pratique touristique 

très répandu en Chine: les parcs d’attraction. Il existe en effet des parcs à thème, des parcs qui 

reproduisent les grands monuments du monde ; il y a un Disney à Hong Kong et bientôt à Shanghai. 

L’industrie du tourisme est donc en très forte progression.  

F) La société de consommation 

Il est devenu naturel de passer son samedi à faire les boutiques, à faire des achats... Cette culture de 

la consommation est limitée aux villes, et aussi limitée aux catégories plutôt aisées de la population 

chinoise, qui commence à consommer (pour les classes moyennes supérieurs) des produits qui ne 

sont plus de première nécessité, pas indispensables à la vie quotidienne (téléphones fixes, 

ordinateurs, télévisions, électroménager, voitures…). Les chinois ont un taux d’épargne 

particulièrement élevé, ce qui pose un problème aux autorités chinoises. C’est effectivement un 

signe qui n’est pas forcement positif pour l’avenir de l’économie chinoise. Toute l’action 

macroéconomique du pouvoir aujourd’hui est faite pour que cette épargne soit utilisée et qu’elle  

fasse marcher l’économie interne. 

G/ Le sport 

Le Ping pong, le badminton, le basket, le football ou encore la gymnastique sont des sports très 

pratiqués et appréciés en Chine. Il y a une politique nationale du développement du sport. Une 

population qui fait du sport c’est une population en bonne santé. Elles apportent de plus une 

certaine valeur sociale, une ferveur, un renforcement certain du patriotisme… Il existe une volonté 

pour les autorités chinoise de faire de la Chine une nation du sport à l’échelle international, ce qui 

contribuera à l’affirmation de sa puissance, d’où notamment la candidature de Beijing aux Jeux 

Olympiques de 2008 et son énorme préparation. 奥运 Àoyùn = JO 



 
Exceptionnelle cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Beijing en 2008 

3. Fêtes et commémorations 

A/) Calendrier traditionnel et astrologie chinoise 

阳历 yánglì et 农历 nónglì 

Le yánglì  阳历 est le calendrier occidental. Depuis la naissance de la République, la Chine a adopté le 

calendrier grégorien. Mais il y a aussi le nónglì 农历 (农= agriculture) qui reste très populaire et 

associé à des éléments de la culture chinoise. Le calendrier traditionnel est mi lunaire, mi solaire, il se 

base donc à la fois sur la lune et sur le déplacement du soleil… 

Dans ce calendrier traditionnel, l’année ne commence pas le 1er janvier mais à la seconde lune du 1er 

solstice d’hiver (entre mi janvier et mi février). L’année se divise en 24 parties, qui correspondent à 

l’état du climat et de la nature à un moment donné. Par exemple mi janvier c’est la période 大寒 

Dàhán période des grands froids. Début mars 惊蛰 Jīngzhé qui est le réveil des insectes après le 

grand froid… Si on connait ses 24 périodes, on peut à peu près connaitre le climat de toute l’année 

en Chine du nord. Le calendrier traditionnel correspond aussi à un cycle de 12 années. Ces 12 années 

correspondent en fait au déplacement de Jupiter dans un espace de la sphère céleste, le Zodiac, et 

ces 12 années correspondent aussi aux 12 signes de l’astrologie chinoise. Ces signes correspondent à 

des caractères. C’est tout une « science »… Cette science implique qu’il faut faire des choses au bon 

moment en fonction de l’astrologie… On se pose la question de QUAND faire un enfant, se marier…  

Une question est souvent posée : 你属什么？ 

B/ Les commémorations chinoises 

Parmi toutes les commémorations chinoises, il y en a une plus importante que les autres : la fête du 

printemps. La période de la fête du printemps c’est lìchūn parmi les 24 parties, « début du 

printemps ». 

A l’origine, on fêtait la fin de l’hiver, la renaissance de la nature, et surtout l’avènement de la 

nouvelle  récolte. C’était au départ une fête paysanne liée à des pratiques du monde agricole qui 

avait un sens très précis, et très importante car le printemps arrivait et on allait enfin pouvoir  

retourner travailler au champ. C’est aussi le moment où l’on va sur la tombe des ancêtres pour faire 

des offrandes. 



Aujourd’hui cela reste une fête traditionnelle mais les pratiques liées à celle-ci ont changé. C‘est pour 

l’autorité chinoise une grande fête patriotique, il y a encore une fonction politique, ainsi qu’une 

fonction économique puisque c’est une fête commerciale (un peu comme noël) et c’est donc un 

moment d’intense consommation. On décor les murs et les portes avec des caractères, qui sont 

symboles de porte chance, on retrouve souvent les mêmes comme par exemple 福 fú Bonheur.  

Le soir du nouvel an chinois on se réuni généralement en famille et on fait aussi exploser des pétards 

dans la rue pour chasser les mauvais esprits. Elément fondamental de cette soirée : on regarde la 

soirée de gala par la télévision, il y passe un film grand public (souvent des comédies) qui sort à 

l’occasion du nouvel an chinois… 

新年快乐  xīnniánkuàilè! = Joyeux nouvelle année ! C’est la période de transhumance, des 

vacances… 

 
Les feux d'artifice de la veille du Nouvel an laissent 1 269 tonnes de débris à Shanghai et à Beijing(2009). 

 

C/ Les autres fêtes traditionnelles 

 清明节 Qīngmíngjié Fête qui a lieu au début du mois d’avril, que l’on appelle la fête des 

morts. On commémore les défunts, c’est une journée en l’honneur des morts.  

 端午节 duānwǔjié Se fête au mois de juin, elle est aussi appelée la fête des dragons, elle 

marque une période où on organise des courses de bateaux en forme de dragons sur les 

fleuves de Chine. Au départ c’était une fête paysanne, elle commémorait le suicide d’un 

grand poète chinois 屈原 Qū Yuán qui se serait jeté dans un fleuve, les paysans l’ont 

recherché et pour éviter qu’il soit mangé par les poissons ils auraient jeté des boulettes de 

riz. Ainsi, on mange des boulettes de riz ce jour-ci.  

 中秋节 Zhōngqiūjié Fête de la lune pendant laquelle on célèbre la lune en référence à la 

pleine lune que l’on peut voir à la mi automne. On se balade le soir en famille dans les rues 

pour admirer la pleine lune. C’est une fête très ancienne, on mange des 月饼 yuèbǐ ng qui 

sont des gâteaux ronds, forme rappelant de pleine lune. 

 La fête du travail a lieu le 1er mai, elle est par exemple liée à un calendrier et à une histoire 

beaucoup plus récente. 



 

     Le 户口 hùkǒu est le permis de résidence (ou peu comme une carte d’identité local), ce qui veut 

dire qu’ils sont rattachés à une localité, et grâce à leur distinction ils obtiennent un certain nombre 

de droits, concernant le logement, la santé, la scolarité, pris en charge par l’Etat. En outre, il faut 

avoir un hùkǒu pour pouvoir travailler légalement. Par exemple pour pouvoir travailler à Beijing il fait 

un permis à Beijing. Tous les chinois ont un hùkǒu. 

 
Le 户口, traduit par les français par Livret de logement. 

Ceux qui n’en n’ont pas ce sont ceux qui viennent des campagnes et qui viennent travailler sur la côte 

Est. Il s’agit d’une mobilité soit saisonnière (ils rentrent au printemps pour les moissons) soit sur une 

durée assez courte (2, 3, 4 ans…) pour gagner de l’argent. Ce ne sont pas des mouvements collectifs 

mais plutôt des mouvements individuels. Les migrants font en majeure partie les métiers les plus 

pénibles et peu rémunérés, comme le secteur du bâtiment, les travaux publics, les routes… La 

modernisation rapide depuis une dizaine d’années se fait grâce à ces travailleurs pauvre, souvent des 

migrants. Le problème, c’est que la plupart du temps ils disposent de peu de droits là où ils vont 

(logement, soins, scolarité des enfants, etc.), en effet sans permis de résident l’Etat donne peu de 

droit. Par ailleurs, il y a des préjugés, un certain racisme de la part des locaux. Ils disent qu’il est 

préférable de se méfier des migrants, qualifiés de « voyous ». Cette forme de préjugé est très 

prégnante dans les grandes villes. Un élément nouveau depuis quelques années : les migrants 

commencent à s’organiser. Il existe des quartiers  où logent les migrants. Ils s’organisent, créés des 

associations pour défendre leurs droits, créés des écoles, etc. et cela est soutenu par l’Etat qui 

considère qu’il n’a pas les moyens d’aider les migrants et voient d’un bon œil le fait qu’ils 

s’organisent seuls dans la vie de tous les jours et se donnent les moyens d’avoir une vie plus 

descente.  

 D/ Commémorations modernes  

     Il y a des fêtes proprement nationales, comme la fête de la nation le 1er octobre, l’équivalent de 

notre 14 juillet, qui est une fête moderne puisqu’elle date de la fondation de la République populaire 

de Chine. C’est un évènement culturel mais aussi culturel. A Taiwan on ne fête pas cette fête, Là bas 



c’est 10 octobre 1911, date de la fondation de la République de Chine. De plus, la fête du travail qui a 

lieu le 1er mai est très importante, pour un pays communiste. On fête également Halloween, la Saint 

Valentin, ou encore Noël.  

 
Les buildings de HK décorés à l’occasion des fêtes de Noël 

3/ Mondialisation et culture: Glocalisation 

     Conclusion sur la culture comme pratique : les pratiques chinoises (le nouvel an chinois, les échecs 

chinois, pratiques traditionnelles) et les pratiques culturelles s’inscrivent dans des histoires locales. 

Comme dans toutes les sociétés ancrées dans la mondialisation, il y a des pratiques communes 

(mondialisation= l’expansion d’un mode de vie et d’un univers social basé sur une société capitaliste). 

Cette mondialisation n’est que le prolongement aujourd’hui de l’occidentalisation du monde. Ce qui 

réunit plutôt les chinois avec le monde entier, c’est le mode de consommation lié à cette économie 

de marché et cette société de consommation. Il faut faire attention, car il y a une sorte d’illusion 

créée par le marketing de produit et avec les sois-distantes marchandises locale. La couleur culturelle 

est avant tout un produit d’appel en direction du consommateur. On peut prendre l’exemple des 

restaurants chinois, qui sont implantés partout dans le monde ; le fait de manger chinois n’est pas 

une pratique chinoise, c’est une pratique culturelle propre à la mondialisation, liée à 

l’occidentalisation du monde. De nos jours, aller dans un restaurant chinois c’est un pratique 

culturelle de consommation, pourtant il reste cette symbolique chinoise, cette couleur… mais il ne 

reste que cela. Il y a cette idée que le produit consommé est local, mais tout ceci est en fait globalisé, 



« glocalisé ». Il en va de même pour noël et ce genre de fêtes qui, en tant que marchandises, sont 

consommées partout dans le monde. (Idem pour les nourritures ethniques que l’on trouve dans les 

supermarchés, il y a les couleurs locales mais les pratiques sont liées à la consommation 

contemporaine).  

        C/ Les textes et les imaginaires. 

1) Les canons de la culture nationale. 

Canon d’un pays : ensemble de textes littéraires qui ont été institutionnalisés (officialisés comme 

faisant partie de la culture nationale, et choisis pour représenter une certaine forme de culture 

officielle commune. Ce canon se construit au fil du temps). La culture classique, ou culture 

confucéenne, est devenue un élément de la culture national chinoise.  

A/ Les classiques de la pensée chinoise ancienne. 

Le socle de cette culture canonique repose sur ce qu’on appelle les « classiques » (les ouvrages de la 

pensée et culture traditionnelles chinoise). Ces classiques datent tous de la dynastie des Zhou  (3eà 5e 

siècle avant notre ère.  

Les principaux :  

 Les entretiens de Confucius.  

 Le classique des poèmes (environ 300 poèmes regroupés, en chinois classique, et qui ont été 

compilés à cette période de la dynastie de Zhou).  

  le classique des rites (qui regroupe les pratiques culturelles de cette dynastie). 

  le 孟子 Mèngzǐ  (philosophe de cette période, son écrit fait aussi partie des classiques 

confucéens.  

 

Les classiques ont servi de fondement du savoir, mais aussi de dogme idéologique dominant. Le 

confucianisme était basé sur ces textes. Aujourd’hui les chinois lisent très peu ces textes, parce qu’ils 

sont écrits en chinois classique. Cependant tout le monde les connait, connait les anecdotes, les 

principaux passages, qui sont aussi des références culturelles. Il faut donc connaître l’existence de 

ces classiques. 

1. Confucius (孔夫子 Kǒngfūzǐ ). 

Il est important de faire la distinction entre les écrits de Confucius  et le confucianisme. 

Ce qu’on appelle le confucianisme, c’est certains éléments de la pensée de Confucius adaptés à la 

défense d’un pouvoir despotique (donc ici les institutions impériales chinoises). Il va par ailleurs 

devenir une religion d’Etat à partir de la dynastie des Han). Ces institutions ne reprennent pas toutes 

les idées de Confucius, juste certaines idées sur l’autorité, la hiérarchie des classes, en bref tout ce 

qui viendrait justifier leur pouvoir. 



 
Statue de pierre de Confucius à Shanghai 

La modernité chinoise s’est développée contre Confucius pendant une bonne partie du 20e siècle, 

Confucius était l’ennemi publique n°1. Confucius lui-même n’a rien écrit. Les « entretiens de 

Confucius » (论语 Lúnyǔ) ont été écrits autour du 4e siècle avant notre ère par ses disciples qui ont 

compilés des discutions qu’ils ont pu avoir avec lui. C’est un classique aujourd’hui vénéré. Il est 

surtout composé de discutions entre le maître et ses disciples, souvent afin de transmettre des 

messages ; il y a également une volonté pédagogique à travers ces discutions.  

     Pour résumer, Confucius s’intéresse beaucoup à la politique, il a vécu dans une période très 

troublée, époque où  un certain nombre de royaumes se faisaient la guerre (ce qu’on appelle la Chine 

aujourd’hui était complètement fragmenté). On considère c’est période comme un période de 

régression, de barbarisme, alors que son souhait était de faire régner une certaine harmonie sociale 

et politique.  Pour lui, cette harmonie sociale et politique repose sur plusieurs principes : d’abord le 

respect des rites (= conventions sociales et morales, règles et comportement en société), le respect 

de ces rites doit permettre de construire une société harmonieuse et équilibrée (rite = 礼 lǐ ). Autre 

élément, l’importance de la vertu chez les gouvernants, où la puissance morale (un prince, pour 

Confucius, s’il doit régner c’est parce qu’il a une puissance morale et en ce sens sa pensée est 

révolutionnaire pour l’époque parce que légitimité du pouvoir c’était l’hérédité. Il dit que ceux qui 

doivent gouverner sont ceux qui appartiennent à l’élite morale (il parle de « l’honnête homme », qui 

agit pour le bien commun et non pas pour ses intérêts particuliers). À partir du moment où il n’a plus 

cette vertu il perd sa légitimité. C’est une pensée qui met fin au système aristocratique en Chine et 

qui va beaucoup impression les philosophes occidentaux au 17 et 18e siècle (siècles des lumières). 

Naturellement il insiste beaucoup sur la question de l’éducation, car pour créer des hommes 

vertueux il faut les éduquer, et il prône une éducation ouverte à tous (il y a une dimension un peu 



humaniste chez Confucius). L’éducation n’est pas un outil, il ne s’agit pas d’apprendre une technique 

ou un métier, mais de développer son humanité. C’est en autre cet aspect-là, qui insiste sur le 

développement moral de l’individu, qui sera reproché au confucianisme au 20eme siècle, car ce n’est 

surement pas grâce à cela qui fait la puissance d’une nation.  

Il y a d’une part la question morale, et d’une autre part le système éducatif moral qui met en valeur 

certaines connaissances utilitaires. On reproche au confucianisme cette capacité à s’adapter à cette 

modernité. Un autre aspect important de la pensée de Confucius : La piété filiale. Le respect des 

enfants pour les parents, du cadet pour l’ainé, du sujet pour le souverain. Cet aspect conservateur, 

réactionnaire de Confucius est critiqué aussi par les intellectuels chinois au 20eme siècle, cette 

impossibilité de sortir d’une hiérarchie prédéfinie. 

Autre intellectuel chinois : Zhuangzi 

Il a vécu au 4e siècle avant notre ère. Il est considéré comme un génie de la littérature. Le Zhuangzi a 

beaucoup influencé la littérature chinoise. L’ouvrage se compose de 33 chapitres avec un certain 

nombre de petites histoires, conversation philosophiques, situations imaginaires, en forme de poésie 

en prose. Il est quelque part l’anti thèse de Confucius. Confucius s’intéresse en effet beaucoup à la 

question politique, au pouvoir. Le Zhuangzi ne s’est jamais intéressé à ça, ce n’est pas devenu une 

idéologie officielle, et sa philosophie n’a aucun respect pour le pouvoir, l’ordre établie ou la 

hiérarchie sociale (cf. texte 4 du polycopié, sur le rapport au pouvoir). 

 
« L'amour de la vie n'est-il pas une illusion ? La crainte de la mort n'est-elle pas une erreur ? Le départ est-il 

réellement un malheur ? Ne conduit-il pas, comme celui de la fiancée qui quitte la maison paternelle, à un autre 

bonheur ? »  Zhuangzi 

Le Taoïsme, c’est l’école du Tao, qui est un concept philosophique plutôt difficile à cerner… Dans le 

sens du Zhuangzi on peut traduire cela en français par « la voie », celle qu’il faut suivre pour aller 

dans le sens naturel des choses. Exemple avec le texte 2 (polycopie groupe de textes) où un boucher 

qui découpe sa viande aisément parce qu’il ne force pas les choses. Il n’a pas eu besoin d’aiguiser son 

couteau car il parvient à suivre le découpage naturel de sa pièce de viande. Il va donc dans le sens de 

la nature, et il a compris le fonctionnement naturel des choses. C’est donc l’idée principale, ne pas 

aller à l’encontre de la nature, contre son mouvement, suivre aussi ses propres désirs et ne pas 

forcer sa volonté. Cette acceptation de la nature des choses amène a une attitude très fataliste, 

notamment en ce qui concerne la mort qui est un processus naturel dont il ne faut ni avoir peur ni 

s’offusquer. Dans un de ses textes, un des  disciples raconte que Zhuangzi riait au moment de la mort 



de sa femme, car pour lui ça n’était qu’une étape, il n’y a donc pas de raison de pleurer ou de faire le 

deuil de cet événement. La subjectivité est une idée du Tao. C’est une philosophie très exigeante car 

elle propose de sortir de ces relations de pouvoir du quotidien. Ceci s’est traduit dans sa vie 

personnelle par un refus de tous les postes (conseiller du prince notamment) qu’on lui a proposé. Il 

insiste sur le fait que le pouvoir ne l’intéresse pas, il considère les postes et les honneurs comme une 

prison.  

Grandes œuvres de la littérature ancienne chinoise :  

 Le Voyage en Occident 

 Les trois royaumes : Raconte le voyage d’un moine bouddhiste qui part en Inde des soutras-

bouddhiques accompagné d’un cochon et d’un singe (Sun Wukong). C’est un classique de la 

littérature classique chinoise, les personnages qui sont dotés de pouvoirs surnaturels. 

Ces récits ne concernent pas que la culture pré moderne, mais aussi la culture actuelle, par exemple 

on retrouve des références dans le monde du cinéma, ou encore de la littérature pour enfant… ce 

sont des références à connaitre pour se familiariser avec la littérature contemporaine.  

 Le rêve dans le pavillon rouge : Roman de mœurs qui date du 18e siècle, qui raconte l’histoire 

d’une famille de riches lettrés dans la dynastie des Qin, l’histoire d’amour entre deux cousins. 

C’est là aussi un chef d’œuvre de la littérature chinoise pré moderne, qui fut adaptée partout 

en Asie… 

 Au bord de l’eau : Roman d’aventure qui date du 16e siècle, classé dans le genre de ce qu’on 

appelle de Wuxia, histoire de cape & d’épée, d’arts martiaux… Un peu dans le style de Robin 

des bois, extrêmement populaire.  

La poésie faisait partie de leur vie quotidienne, il y avait d’ailleurs autrefois cette tradition d’une 

culture poétique, qui était associée à une certaine forme d’épanouissement personnel, à la maitrise 

d’une technique, mais la poésie faisait également d’un apprentissage nécessaire pour les examens 

impériaux. La période de la dynastie des Tang a été marquée par deux poètes classiques qui ont 

marqué l’histoire de la poésie chinoise : 杜甫 Dù Fu & 李白 Lǐ  Bái. 



 
李白, Lǐ  Bái (701-762) 

C/ La Littérature moderne chinoise 

Ce qu’on appelle la littérature moderne chinoise c’est la littérature qui émerge dans les années 1920, 

c’est une littérature écrite en báihuà (donc la langue moderne). Ses caractéristiques, c’est donc 

d’être en langue moderne, et c’est aussi une littérature qui a été beaucoup influencée par l’Occident 

et ses courants intellectuels, on retrouve donc des courants comme le romantisme, le symbolisme, 

etc. Tous ces courants du 19e siècle sont retrouvés dans les années 1910-1920. C’est donc un genre de 

métissage avec une très forte influence de l’Occident, qui montre une rupture radicale avec la culture 

pré moderne chinoise. Dernier élément majeur : c’est une littérature engagée, engagée dans une 

critique très dure de la société traditionnelle chinoise, du confucianisme et des valeurs qu’il véhicule 

(étouffement de l’individu, hiérarchie de la société, etc.), elle revendique l’émancipation des 

femmes. Cet engagement est dû à la montée en puissance du communisme, qui amène une partie 

des écrivains à se tourner vers la Révolution. La littérature est donc un outil pour la Révolution dans 

les années 1920-1930. A propos de la lité contemporaine (post 79) : ouvrage de la bibliographie : N. 

Dutrait recit de la lité contemporaine chinoise. 

2/ La culture communiste chinoise : le cas de la Révolution Culturelle 

X 

X 

X 

X 

Pour les communistes, c’est aussi une victoire interne. Les nationalistes sont les classes économiques 

dominantes, ceux qui détiennent les terres, les classes possédantes, les bourgeois, etc. Le projet des 

révolutionnaires en 1949 c’est concretement l’émancipation de l’ensemble de la population chinoise, 

des anciennes classes sociales opprimée, des masses, face aux classes dominantes. Il s’agit de mener 

la Chine vers une Révolution social, et à terme de l’amener vers une société sans classe ni Etat. C’est 

le projet politique qui légitime le régime en 1949, meme si ce qui se met vraiment en place c’est une 



dictature démocratique. Le parti communiste se considère comme le représentant légitime du 

peuple. Le pouvoir non démocratique est assumé par le Parti Communiste. En 1949 l’ambition est 

donc de transformer les rapports sociaux, rupture radical avec le passé, opposition entre l’ancien 

monde et le nouveau monde dans leur discours.  Dès 1950, cette volonté de rupture, de 

changement, se traduit par des actes concrets (voir feuille) la réforme agraire, qui entraine une 

redistribution des terres (= sur le terrain ça va se traduire par une certaine violence car expropriation 

des propriétaires fonciers). Le régime veut gagner la confiance du monde paysan, et on décide alors 

de répartir les terres de manière équitable, de permettre à chaque famille d’exploiter son bout de 

terre. Il y a également un reforme du mariage : Il existait auparavant une tradition du pouvoir exercé 

par les hommes dans les familles, les femmes n’avaient presque aucun droit (elles étaient vendu à la 

famille de leur mari, divorce impossible, mariage arrangé). La loi imposa alors la monogamie et  

officialisa le mariage. Cela posa un gros soucis de transformation des mentalités, soucis auquel le 

pouvoir porte une grande attention car il faut que la population approuve ce genre de changement, 

la vie privée étant touchée. 

 
La Grand Famine a touché la population chinoise de 1958 à 1961. 

Chaque fois que Mao va avoir les reines du pouvoir on va avoir une tendance gauchisante du régime. 

La gauche : Mao pense qu’on peut aller très vite vers le communisme, tres vite vers une revolution 

sociale et culturelle simplement grâce au volontarisme des masses, il se base en effet sur une 

politique très volontariste. Le discours de la droite est que le fait de moderniser la Chine prends du 

temps… Mao dit qu’ils ont une force incroyable :  c’est le nombre. Il faut donc se développer plus vite 

que les autres, depasser les contraintes economiques et sociales. 

Il y a eu une période folle où Mao pense que la Chine peut rattraper l’Angleterre en l’espace de 10 

ans, simplement grâce à la mobilisation massive de la population et à la collectivisation . C’est donc 

une mise en commun tres rapide de l’ensemble de la production agricole et industriel, en fait tout 

est mis en commun (cantines collectives par exemple). Cela aura des consequences teribles car cette 

expérience va entrainer millions de morts par famine en raison de cette politique économique 

radicale de collectivisation massive et rapide de la société chinoise. Suite à cette période où Mao va 

être mis sur la touche (1962), isolé au sein du parti, il va se servir de l’idée de Révolution culturelle et 



va essayer de reprendre le pouvoir petit à petit, ce qu’il parviendra à faire en 1966. Période 

complexe…   

Visionnage d’un documentaire écrit par un sinologue australien (Geremie Barmé).  

 


