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Première Partie: L’empire 
Immobile

Première Partie: L’empire Immobile

▪ L’empreinte de la tradition

▪ L'inertie de la tradition face au choc imposé par 
l'Occident 1842-2012

Deuxième Partie: Quand la Chine s'éveillera, le 
monde tremblera 2012-

▪ L'éternel retour aux sources

▪ La Chine devient une Nation ; le piège de Thucydide
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L’empire Immobile

▪ L’empreinte de la tradition

▪ L'inertie de la tradition face 
au choc imposé par 
l'Occident 1842-2012
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L’empreinte de la tradition:

Confucius (551-479 AC), sources de l'idéologie 
politique

▪ Son effet est inestimable si les châtiments ne sont pas 
transparents pour le peuple (刑不可知，则威不可测)

▪ Les châtiments ne s'appliquent pas à la noblesse, les rites 
ne sont pas pour le peuple (刑不上大夫，礼不下庶人 )
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Confucius au Temple de 
Confucius, Pékin.
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Confucius aux yeux de la Presse 
française
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L’héritage de Confucius

▪ la structure sociale de la noblesse des clans de la dynastie 
des Zhou (宗法制度）
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Qu'enseigne Confucius

▪ l'Ordre Politique et les Rites（礼）

▪ Le Mandat du Ciel（天命）et la Rectification du Nom
（正名）
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Rectification du Nom

▪ Zilu dit: Si le souverain de Wei vous invitait et vous confiait le 
gouvernement, que feriez-vous en premier lieu?" Le Maître 
dit: "Rectifier les noms, pour sûr!" Zilu dit: "Vraiment? Vous 
allez chercher loin! Les rectifier pour quoi faire?" Le Maître dit: 
Zilu, vous n'êtes qu'un rustre! Un honnête homme ne se 
prononce jamais sur ce qu'il ignore. Quand les noms ne sont 
pas corrects' le langage est sans objet. Quand le langage est 
sans objet, les affaires ne peuvent être menées à bien. Quand 
les affaires ne peuvent être menées à bien, les rites et la 
musique dépérissent. Les peines et les châtiments manquent 
leur but. Quand les peines et les châtiments manquent leur 
but, le peuple ne sait plus sur quel pied danser. "

▪ 子路曰：“卫君待子而为政，子将奚先？”子曰：“必也正名
乎！”子路曰：“有是哉，子之迂也！奚其正？”子曰：“野哉
由也！君子于其所不知，盖阙如也。名不正，则言不顺；言不顺，
则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚
不中，则民无所错手足。
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l'Ordre Politique et les Rites

▪ Le duc Jing de Qi interrogea Confucius sur l’art de 
gouverner. Confucius répondit : “ Que le souverain soit un 
souverain ;le sujet un sujet ; le fils un fils. “ Le duc dit 
: “ Excellent ! Si le souverain n’était pas un souverain ; le 
sujet, pas un sujet ;le père, pas un père ; le fils, pas un fils 
- comment pourrais-je être sûr de rien ? “

▪ 齐景公问政于孔子，孔子对曰：“君君，臣臣，父父，子子。”
公曰：“善哉！信如君不君、臣不臣、父不父、子不子，虽有粟，
吾得而食诸？”（颜渊12.11）
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▪ Le Maître a dit: On ne se mêle pas des affaires du 
gouvernement quand on n'y a pas d'emploi.

▪ 子曰：‘不在其位，不谋其政’。(泰伯8.14)
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▪ Le Maître a dit “Guidez le peuple par les 
règlements, gouvernez-le par les châtiments, et 
n'aspirant qu'à se soustraire à la sévérité des lois, il 
perdra toute vergogne ; instruisez-le par la 
vertu, gouvernez-le par les rites, pénétré du sens de 
l'honneur, il sera porté naturellement au bien.”

▪ 子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以
礼，有耻且格。”《为政2.3》
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Un aperçu de l'histoire chinoise: 
Féodalisme

▪ -1046: la Dynastie de Zhou, fondation de l’idéologie 
politique chinoise. Féodalisme

▪ - 500: Confucius et Laozi

▪ - 221: Premier empereur, centralisation politique, l’armée 
en terre cuite
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La transformation du royaume à 
l'empire et du féodalisme au 
bureaucrate céleste par le premier 
empereur
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Un aperçu de l'histoire chinoise: 
Confucius le vrai maître de la Chine 
jusqu’au présent
▪ -134: Dynastie des Han, le confucianisme devient 

l’idéologie d’Etat

▪ 587 à 1911: les écrits classiques confucianistes deviennent 
les seuls critères pour réussir aux examens d’Etat

▪ 960 à 1279: Dynastie de Song, Neo-
Confucianisme, Théocratie de Confucius
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L'inertie de la tradition face au 
choc imposé par l'Occident 1842-2012

▪ La Guerre de l'opium 1842 et l'humiliation des mandarins

▪ La notion d'une Nation 1902

▪ L'agonie de l'empire et la drôle de révolution de 1911

▪ Le mouvement du 4 mai de 1919: Démocratie et 
Science, Occidentalisation

▪ l'ancienne Chine féodale au visage du communisme

▪ Tradition et contre-tradition : le bond en avant et la 
révolution culturelle communisme

▪ Le massacre du 4 juin 1989
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La guerre de l'opium 1839-1842 et l'humiliation des 
mandarins: une société raffinée s'effondrait sous le 
poids de son enfermement et de son immobilisme. Mais 
la Chine était IMMOBILE depuis deux mille deux cents 
ans!
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La notion d'une Nation：
Liang Qichao (梁启超）1902
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L'agonie de l'empire et la drôle de 
révolution de 1911（辛亥革命）
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Le mouvement du 4 mai de 1919: 
Démocratie et Science.
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L'éternel ordre féodal au visage du 
communisme
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Tradition et contre-tradition : le 
bond en avant et la révolution 
culturelle
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Le massacre du 4 juin 1989: La 
Défense de l’ordre féodal vs la lutte 
pour fonder une nation
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▪ Le totalitarisme de la noblesse est transformé en totalitarisme 
de la bureaucratie céleste

▪ La bonne conduite de la noblesse est transformée en  bonne 
conduite de la bureaucratie céleste. Et éventuellement en bonne 
conduite du peuple

▪ Le manque de  légitimité et la lutte pour le pouvoir pousse le 
pouvoir à évoluer du totalitarisme vers l’autoritarisme

▪ Le manque de  légitimité pousse le pouvoir à prendre le risque 
d’expansion sur le plan international

▪ Le manque d’un état de droit pousse le pouvoir à la corruption.

▪ Le manque d’un état de droit pousse le pouvoir à un contrôle de 
l’information et de l’éducation, et à une gouvernance par la peur 
.Tolérance zéro.



Deuxième Partie
Quand la Chine s'éveillera, le monde 
tremblera
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Confucius à la recherche d’un 
empereur , le peuple chinois à la 
recherche d’une nation
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Le piège de Thucydide au secours de 
la Nation chinoise?

▪ Ce Confucius qui veut battre l’Occident

▪ Géopolitique US/Chine: La Guerre de l’Opium 2.0 aura-t-
elle lieu?
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Piège de Thucydide: La Guerre de 
l’Opium 2.0 aura-t-elle lieu?
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