
Confucianisme et nationalisme en Chine contemporaine

1. La recherche d'une identité nationale et culturelle

La notion d'identité nationale et culturelle peut être vue comme un paradigme qui s'est appliqué
pendant des périodes de crise à des individus, des groupes et des nations en quête de sécurité. Une des
définitions les plus généralement acceptée est celle est qui proposée, entre autres, par Erik H. Erikson :
« Le terme d’identité exprime une relation mutuelle en ce qu’il évoque à la fois une persistance du soi
et une continuité dans le partage de certains éléments fondamentaux avec d’autres. Ainsi, les identités
individuelles  ne  peuvent  s’établir  qu’au  sein  d’identités  de  groupe.  Chaque  individu  possède  des
identités collectives multiples qui peuvent se définir par le sexe, la parenté, l’espace ou le territoire
(identité locale ou régionale), la classe, l’éducation, la profession, l’institution, la religion, l’ethnicité, la
culture et, enfin, la nationalité ». Les identités individuelles et nationales ne sont pas des éléments figés,
mais  sont  au  contraire  en constante  évolution.  Tout  individu,  groupe d'individus  ou nation  tentera
toujours de redéfinir son identité lorsque celle-ci menacée, remise en question. C'est ce qu'on appelle
plus communément une « crise identitaire ». La quête d'une nouvelle identité, ou de le besoin de la
redéfinir ou de la réaffirmer, est en fait un processus d'adaptation pendant lequel un individu ou un
groupe cherche à établir un nouvel équilibre entre les éléments traditionnels – qui les caractérisent – et
les nouveaux défis  auxquels ils  doivent faire face.  La solution à la crise identitaire réside dans ce
nouvel équilibre à atteindre, même si cet équilibre est parfois fragile et seulement temporaire.

En Europe occidentale, les discours sur l'identité nationale et culturelle est une composante très
importante de la construction des nations au XVIIIè siècle, mais ces discours ont également eu une
place importante au XIXè siècle, notamment en Russie et en Allemagne. Ces discours commencèrent
également à animer les débats intellectuels hors d'Europe, en Asie et dans le monde arabe, à partir du
moment  où  ces  régions  du  monde  ont  été  directement  confrontées  à  la  menace  des  puissances
occidentales et à leur idées. Si ces discours étaient tout d'abord des discours sur la modernité tenus dans
les pays européens, ils ont persisté jusqu'à aujourd'hui dans certaines parties du monde qui ont été
confrontées à l'impérialisme occidentale et à son influence directe.

1.1 Le cas de la Russie, de l'Allemagne et du monde arabe : des similitudes avec la Chine ?

Nous pouvons utiliser trois exemples afin de remarquer des processus similaires à ceux qui se
sont produits – et se produisent encore – en Chine. Des années 1840 aux années 1870 – et de nouveau
aujourd'hui,  la  Russie  a  vu  s'opposer  le  discours  des  slavophiles  à  celui  des  occidentalisants.  Les
slavophiles désiraient absolument voir un développement de la Russie fondé sur des institutions et des
valeurs  qui  provenaient  directement  de  l'histoire  ancienne  du  pays,  en  écartant  partiellement  ou
totalement celles de de l'Occident. Leur mouvement s'inspirait énormément de certains philosophes
allemands, et particulièrement du courant idéaliste. Les philosophes, historien et politiciens à l'origine
de ce mouvement considéraient que, dans le cadre de son processus de modernisation, la Russie devait
avant  tout  éviter  de  prendre  exemple  sur  l'Occident.  Selon  eux,  les  pays  d'Europe  occidentale,
particulièrement la France et la Grande-Bretagne, était en train de traverser une faillit morale, et ils
estimaient que le capitalisme et le libéralisme occidental n'était  rien d'autre que des produits d'une
société décadente. La Russie devait éviter ce modèle occidental et « adhérer à la foi orthodoxe russe en
s'unissant  dans  une  communauté  chrétienne  sous  le  joug  d'un  régime  totalitaire ».  Les  valeurs
spirituelles issues de la tradition russe devaient absolument prévaloir sur certaines valeurs occidentales
telles que l'individualisme, le matérialisme, le rationalisme, la démocratie libérale et le capitalisme.



Dans le camp des occidentalisants, on estimait au contraire que la Russie devait adopter le modèle
occidental en introduisant un gouvernement constitutionnel dans le régime tsariste.

On  peut  ensuite  citer  l'exemple  de  l'Allemagne,  dont  l'« élite  instruite »  (Bildungselite en
allemand) posa, dès le début du XIXè siècle, les bases d'une identité nationale allemande bien distinct,
éloignée de la partie occidentale de l'Europe, et notamment de la France. Après avoir vivement rejeté
les  idées  de la  Révolution française  et  constaté  les  débordements  de cette  dernière  et  des  guerres
napoléoniennes  qui  avaient  suivi,  un  grand  nombre  d'intellectuels  allemands  commencèrent  à
développer  des  sentiments  anti-occidentaux.  Au  milieu  du  XIXè  siècle,  le  libéralisme  politique
émergent s'est trouvé amoindri, notamment à cause de l'échec de la révolution de 1848 (ou Révolution
de mars). Ainsi, pendant la phase d'industrialisation de la seconde moitié du XIXè siècle, les structures
socioculturelles  et  politiques  ne  subirent  aucun  changement  majeur.  La  création  d'un  État  libéral,
constitutionnel  et  parlementaire  se  trouva  en  retard  par  rapport  aux  développement  techniques  et
économiques, une situation qui comparable avec la situation actuelle en Chine. La plupart des élites
culturelles  et  politiques  allemandes  considéraient  que  la  nation  allemande  n'était  pas  une  partie
intégrante de l'Occident, et leur souhait était de créer un État-nation fort et autoritaire, fondé sur une
identité  culturelle  et  nationale  purement  allemande,  sur  le  plan  ethnique.  Plusieurs  doctrines
philosophiques allemandes (idéalisme, romantisme, historicisme) avaient depuis longtemps insisté la
spécificité de la vie intellectuelle allemande par rapport aux autres nations d'Europe occidentale. Tous
ces  éléments ont  finalement  été  réunis  pour  former une sorte  d'idéologie défensive contre  certains
modes  de  fonctionnement  de  l'Europe  occidentale  comme  le  parlementarisme  et  le  libéralisme
politique, ainsi que le rôle dominant du capitalisme dans le domaine économique.

Enfin,  nous  pouvons  évoquer  le  cas  du  monde  arabe,  qui  a  connu  –  et  connaît  encore
actuellement – une rivalité entre modernistes et conservateurs cléricaux (voire fondamentalistes). Face
à  la  montée  en  puissance  de  l'Occident,  le  monde  arabe  perdit  progressivement  ce  sentiment  de
prééminence culturelle qui s'était développé depuis le VIIè siècle. Les idées de certains intellectuels
égyptiens  comme  Mohamed  Abduh  (1849-1905)  et  Hasan  al-Banna  (1906-1949)  ont  laissé
transparaître un raisonnement semblable à celui des intellectuels allemands et russes. Leur souhait était
de  lancer  un  processus  de  modernisation  des  sociétés  arabes  en  s'inspirant  surtout  de  la  tradition
religieuse musulmane. Ainsi ils combattaient un grand nombre d'éléments de la culture de l'Occident
tout  en  adoptant  les  sciences  et  techniques  occidentales,  une  approche  que  certains  intellectuels
musulmans ont parfois qualifié de « rêve de semi-modernité », et qui sur certains aspects est semblable
à ce qu'il s'est passé en Chine dès le milieu du XIXè siècle (notamment en suivant le slogan 中学为礼，

西学为用). Autrement dit, il s'agissait de s'approprier et de soutenir le développement des technologies
modernes occidentales tout en mettant de côté tous les aspects socioculturels propres à l'Occident.

Bien  qu'il  soit  préférable  de  ne  pas  trop  généraliser  ou  tenter  d'appliquer  un  schéma  qui
occulterait en quelque sorte les spécificités de chaque cas, on constate toutefois que les traits que nous
venons de définir  sont  caractéristiques  des  sociétés  entrées dans un processus  de modernisation,  y
compris en Chine, surtout lorsque ce processus est accéléré par la rencontre – voire la confrontation –
avec une ou des cultures étrangères. Dans chaque cas, des personnages politiques et intellectuels ont
revendiqué  la  prééminence  culturelle  d'une  supposée  « culture  spirituelle »  sur  la  civilisation
rationaliste et matérialiste de l'Occident, qu'il s'agisse de la foi chrétienne, de l'« esprit allemand », de
l'islam, et,  en Chine, du néoconfucianisme de l'époque Song-Ming ( 宋明理学 ). Évidemment, leurs
détracteurs souhaitaient quant à eux l'instauration d'un gouvernement démocratique représentatif, et se
tournaient vers une philosophie politique basée sur une vision du monde utilitaire et rationnelle. Les
nations qui se sont senties opprimées ou qui ont tout simplement été occupées par l'Occident se sont
bien souvent tournées vers des idéologies plus extrêmes. Elles se sont positionnées soit dans un rejet



quasi-total de la modernité occidentale, soit dans une répudiation – partielle ou totale – de leur culture
traditionnelle afin d'adopter des idéologies beaucoup plus radicales comme par exemple le marxisme-
léninisme. Ce phénomène s'est également manifesté en Chine, où les élites intellectuelles et politiques
se sont inscrites dans une démarche semblable, dès le milieu du XIXè siècle, afin de faire face à la
« menace occidentale ». Une démarche qui a tout d'abord reposée sur une mise en avant de la pensée
confucéenne,  puis  sur  le  marxisme-léninisme,  avant  d'effectuer  finalement  un  retour  vers  le
confucianisme, notamment depuis les politiques d'ouverture de la Chine dans les années 1980.

1.2 La Chine en quête d'une identité : une réponse au défi occidental

Les intellectuels de Chine se sont bien souvent trouvés en désaccord sur la conduite à adopter
face au défi posé par l'Occident, cependant on peut citer quelques éléments qui leur sont communs et
qui nous semblent être représentatifs de l'identité culturelle de la nation chinoise. Parmi ces élément on
trouve notamment : une langue ayant eu une très forte influence sur toute la région (surtout en ce qui
concerne l'utilisation de l'écriture chinoise), une tradition littéraire très riche, la poésie, la peinture, la
musique, les spécificités de la médecine traditionnelle chinoise, une tradition philosophique millénaire,
ou encore une base culturelle commune, malgré les quelques variantes qui peuvent exister selon les
régions. Évidemment, tous ces éléments s'inscrivent dans une frise historique d'au moins trois-mille ans
(cinq-mille ans, dirons certains). Pendant longtemps, le peuple chinois ne s'est pas affirmé selon son
ethnicité (han, principalement), mais plutôt par le fait de partager un très vaste ensemble d'éléments
culturels communs. Cette culture millénaire a bel et bien influencé toutes les sociétés qui sont entrées
en contact avec la Chine, et ce rayonnement culturel dans la région est encore visible aujourd'hui. Cette
notion d'identité de la nation chinoise est donc très fortement liée à cette prééminence de la culture
chinoise dans cette partie du monde, une prééminence culturelle de laquelle est né un sentiment de
supériorité  – relativement fort selon les époques – sur les autres nations.

L'ingérence progressive des occidentaux dans la région a finalement mis à mal ce sentiment de
suprématie,  une ingérence qui  a été  perçue comme un véritable affront  et  qui  a fait  naître un fort
sentiment d'humiliation en Chine, qui est encore perceptible aujourd'hui. Plusieurs États de la région,
dont certains étaient tributaires de la Chine, furent occupés par les forces occidentales qui en firent des
colonies, et dans le même temps ces forces coloniales imposèrent à la Chine – mais pas uniquement –
une série de « traités inégaux » (不平等条约 ), qui ne faisaient que dicter la façon dont l'Occident
s'octroyait le droit d'interagir avec les différents pays de la région sans avoir besoin de leur accord, et
avec de nombreux avantages. La fin de la première guerre de l'opium en août 1842, date à laquelle la
Chine subit l'humiliation d'une défaite militaire écrasante, est le point d'une départ d'une période de
grande  instabilité  pour  la  Chine,  pendant  laquelle  naîtra  cet  crise  identitaire  qui  a  encore  des
répercussions aujourd'hui. Ce sentiment de malaise généralisé n'était en rien comparable avec les autres
crises que la Chine avait traversées auparavant. L'exemple des occupations mongoles (dynastie des
Yuan  元朝 ) et mandchoues (dynastie des Qing  清朝 ) ne peut effectivement pas être comparé avec
l'agression occidentale, car il n'était pas envisageable, cette fois, d'acculturer l'agresseur, de le siniser.
Depuis cette première agression de l'Occident, la Chine a déjà traversé plusieurs périodes distinctes
pendant  lesquelles  ont  été  explorés  différents  moyens  de  répondre  au  défi  posé  par  l'intrusion
occidentale.

A partir  des  années  1850  et  jusqu'à  1895,  l'idée  principalement  soutenue  était  qu'il  fallait
s'approprier  certaines  des  avancées  techniques  de  l'Occident,  tout  en  conservant  une  base  de
connaissances spécifiquement chinoises pour gérer et régler les problèmes de société. C'est l'idée qui
est exprimée par le slogan 中学为体，西学为用. Des campagnes de modernisation furent lancées entre
1961  et  1995  dans  le  but  de  fournir  à  la  Chine  un  armement  moderne  et  de  dresser  un  plan
d'industrialisation  rapide  du  pays.  C'est  ce  qu'on  appelle  le  « mouvement  pour  l'autonomie »  ou
« mouvement d'auto-renforcement » (自强运动 ), qui visait à préserver l'intégrité territoriale du pays,



protéger le système de gouvernement basé sur la tradition confucéenne, et surtout se prémunir contre
l'influence des concepts occidentaux en mettant toujours en avant la prééminence de la culture chinoise.
Ce mouvement de modernisation conservatrice ne sera qu'un essai manqué, qui prendra fin avec une
nouvelle subit par la Chine, face au Japon, en 1895.

La période qui va de 1895 à 1911 se définit par un changement de direction, notamment par
l'intermédiaire  de  quelques  intellectuels,  dont  Kāng  Yǒuwéi  康 有 为  (1858-1927),  qui  souhaitait
réformer en profondeur le système politique chinois, estimant que le simple fait de s'approprier des
connaissances technologiques étrangères était insuffisant. Malgré son désir de réformes, il n'était pas
pour autant partisan d'une rupture totale avec la tradition confucéenne, et bien au contraire il mettait en
avant le contenu des classiques confucéens, dans lesquels il estimaient pouvoir trouver une réponse
appropriée aux problèmes posés par l'Occident. Les projets de réformes qu'il proposa à l'empereur en
1898  avaient  notamment  pour  objectif  l'étude  des  connaissances  chinoises  et  étrangères,  en  les
reconnaissant comme égales (c'est Kāng Yǒuwéi qui proposa d'établir à Pékin une université s'inspirant
du modèle occidental, celle qui deviendra ensuite Beida). Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que
pour la première fois des intellectuels chinois avaient la volonté de mettre dans un rapport égalitaire les
connaissances chinoises et occidentales, tout en ayant réalisé que la seule assimilation d'un savoir venu
de l'extérieur ne pouvait assurer la stabilité politique du pays et son renouvellement.

La troisième période est celle qui va de 1911 à 1949. C'est une période très importante qui verra
naître une quantité considérable de débats autour de la tradition culturelle chinoise et des concepts
occidentaux. Parmi les groupes politiques existants, quatre d'entre eux vont se distinguer. Il y a tout
d'abord ceux qui sont proches de Sun Yat-sen, qu'ils soient membres du Kuomintang (国民堂) ou non.
La proposition faite par Sun Yat-sen dans son traité sur les Trois principes du peuple (三民主义) était de
réunir le libéralisme politique occidental et la tradition culturelle chinoise, autrement dit la tradition
confucéenne, dont Sun Yat-sen était lui aussi persuadé de la prééminence sur les autres cultures. Malgré
le fait que Sun Yat-sen, ainsi que beaucoup parmi ceux qui le suivaient, nourrissaient ce sentiment de
supériorité de la culture chinoise,  ils  avaient la volonté de mettre en place un nouveau modèle de
gouvernement national qui s'appuierait sur des institutions semblables à celles de l'Occident.

Il y avait également ceux qui avaient adhéré à l'idéologie marxiste, parmi lesquels on trouve de
grandes figures de la politique chinoise comme Chén Dúxiù 陈独秀 (1879-1942) et Máo Zédōng 毛泽

东 (1893-1976). Ce groupe politique avait dans l'idée d'appliquer en Chine un mode de fonctionnement
calqué sur le système soviétique, ne tenant plus du tout compte d'un grand nombre d'éléments de la
culture chinoise, et particulièrement la tradition confucéenne (on retiendra notamment le slogan qui
invitait à « renverser la boutique de Confucius » 打倒孔家店), l'objectif étant d'imprégner la Chine d'une
toute nouvelle identité socialiste basée sur la doctrine marxiste-léniniste.

Il y a ensuite le groupe des défenseurs de la tradition confucéenne, avec notamment  Zhāng
Jūnmài 张君劢 (1887-1969), qui se réclamait de la tradition néoconfucianiste de l'époque Song-Ming.
Pour  certains  des  intellectuels  de  ce  groupe,  la  civilisation  occidentale  n'était  rien  d'autre  qu'un
« colosse matérialiste », qui pourrait potentiellement briser la civilisation chinoise, qu'ils considèrent
comme prééminente. Ils ont très largement insisté sur l'opposition entre la grandeur de la « culture
spirituelle » chinois (精神文化) face à la médiocrité de la « culture matérialiste » occidentale (物质文化).
On remarquera toutefois que certains d'entre eux, dont Zhāng Jūnmài, ne considéraient pas l'Allemagne
comme faisant de l'Occident, et bien au contraire il mettait en avant la philosophie idéaliste allemande
ainsi que le modèle socio-économique de l'Allemagne. 

Enfin,  le  dernier  groupe  politique  marquant  est  celui  des  libéraux,  dont  l'attitude  fut  très



influencée  par  le  pragmatisme  américain.  Ils  se  sont  opposés  aux  intellectuels  qui  défendaient  la
tradition confucéenne et proposait au contraire une occidentalisation intégrale de la société (全盘西化).
L'un des intellectuels les plus éminents de ce groupe est sans aucun doute Hú Shì 胡适 (1861-1962),
qui fut lui-même très influencé par le philosophe et psychologue américain John Dewey, dont il fut
l'élève durant ses études de philosophie à l'université de Columbia.

Plusieurs événements marquants de la première moitié du XXè siècle ont été des occasions pour
ses groupes de confronter leurs idées et de débattre. Ce fut le cas notamment lors du Mouvement du 4
mai 1919, puis dans les années 1920 avec les débats autour des divergences fondamentales entre les
cultures occidentale et chinoise ainsi que l'opposition entre science et métaphysique, et enfin dans les
années 1930 avec les controverses sur l'occidentalisation de la Chine. Durant cette première moitié du
XXè siècle, la recherche d'une nouvelle identité nationale – ou du moins une actualisation de cette
identité – a motivé les travaux de nombreux intellectuels dans des domaines très variés.  Ainsi,  un
nombre  important  de  philosophes,  écrivains,  sociologues,  historiens,  linguistes,  archéologues  et
scientifiques ont – malgré leurs orientations politiques divergentes – cherché à comprendre par quels
moyens la Chine pouvait affirmer son identité culturelle face à l'Occident.

La  période  suivante  est  celle  qui  va  de  1949  à  1978.  C'est  une  période  pendant  laquelle
l'idéologie marxiste fut notamment utilisée pour tenter d'élaborer une nouvelle identité nationale pour la
Chine. La pensée de Mao, évidemment fondée sur le marxisme, devint alors une nouvelle orthodoxie
d’État, c'est ce qu'on appelait la « nouvelle philosophie » (新哲学), qui se proposait d'établir une toute
nouvelle identité culturelle, la seule qui soit officiellement reconnue. Les persécutions envers ceux qui
adhéraient à un autre courant de pensée furent nombreuses, 2jssua4r

1. Kang Youwei et les trois générations de « néoconfucéens »

Parmi ceux que l'on appelle les « néoconfucéens du XXè siècle » (à ne pas confondre avec le
néoconfucianisme de l'époque Song-Ming), on peut distinguer trois générations, chacune d'entre elle
ayant été marquée par différents auteurs qui ont influencé non seulement leur époque mais également le
travail  des  penseurs  confucéens  qui  les  suivront.  La  première  génération  est  celle  qui  a  atteint  sa
maturité entre 1920 et 1930, avec notamment Liáng Shùmíng 梁漱溟 et Xióng Shílì 熊十力. Puis vient
celle des années 1950 et 1960 avec Xú Fùguān 徐复观 et surtout Móu Zōngsān 牟宗三 , qui est sans
doute un des auteurs confucéens les plus célèbres et les plus marquants du XXè siècle. Il y aura enfin la
génération des années 1970, avec Liú Shùxiān 刘述先 et Dù Wéimíng 杜維明.

1.1 Kang Youwei, initiateur du mouvement « néoconfucianiste » du XXè siècle

Le précurseur de ce mouvement fut sans aucun doute Kāng Yǒuwéi. C'est un personnage qui
joua un rôle politique important peu avant la fin de l'empire des Qing, assez important pour être reçu à
plusieurs reprises par l'empereur afin de lui présenter ses ouvrages réformistes. Rappelons qu'à cette
époque la Chine voyait la fin d'une occupation de près de trois siècles (1644-1911) par les Mandchous,
et  devait  soudainement  faire  face  à  l'impérialisme  des  occidentaux,  notamment  à  travers  les  deux
guerres de l'opium. De plus la Chine venait de subir une défaite face au Japon (1895), une défaite qui
fut un élément déterminant dans la  révolte des Boxers (1900) contre l'influence occidentale. A cette
époque il était donc impératif pour la Chine de trouver les moyens de se renouveler, ce qui implique
évidemment de bousculer les anciennes habitudes. Kāng Yǒuwéi fut en quelque sorte le premier artisan



de  cette  rénovation.  Dans  les  réformes  qu'il  proposa,  on  retiendra  notamment  l'instauration  d'une
monarchie  constitutionnelle  avec  participation  parlementaire,  ainsi  que  des  propositions  de
restructuration profonde de l’État et des institutions sociales. C'est à cause de ces propositions que
l'impératrice Cíxǐ 慈禧 le poussa finalement à l'exile en 1898, après avoir mis fin au mouvement de la
Réforme  des  cent  jours.  Kāng  Yǒuwéi  ne  reviendra  en  Chine  qu'en  1915.  Durant  ses  voyages  à
l'étranger, et notamment en Europe, il appris beaucoup sur les civilisations étrangères. Ses nouvelles
connaissances vont lui permettre d'élaborer une vision philosophique de l'Histoire, qu'il repère dans les
temps les plus anciens avec Confucius, considéré comme un véritable point de référence. Dans un essai
publié en 1897 et intitulé  Confucius réformateur (孔子改制考 ), Kāng Yǒuwéi avançait l'idée que
Confucius avait lui-même été en faveur du renouvellement des institutions. Il estimait que la Chine
pouvait parfaitement continuer de « mettre en avant les enseignements traditionnels tout en se lançant
dans des réformes institutionnelles » (托古改制 ).  C'est  ainsi  qu'en prenant pour modèle le passé
lointain, il trace le schéma des développements futurs, avec une société qui passerait progressivement
d'une « paix émergente » – dans laquelle nous nous trouvons actuellement –  à une ère de « grande paix
où régnera une grande liberté des mœurs ».

Pour Kāng Yǒuwéi, Confucius ne serait pas, comme on a voulu le faire croire, un moraliste,
mais  un prophète souverain (comme le  Christ  ou Bouddha)  qui aurait  en fait  doté  la  Chine d'une
religion universelle fondée sur la cosmologie, le naturalisme et le vitalisme, et qui serait finalement la
seule  religion  qui  fasse  preuve  d'une  capacité  d'adaptation  suffisante  face  aux  bouleversements
historiques. Chez Kāng Yǒuwéi, cette doctrine, qui se voulait avant tout universaliste, devient réactive
et fortement teintée de nationalisme, afin de préserver sa spécificité chinoise. C'est pour cette raison
que  Kāng  Yǒuwéi,  malgré  l'intérêt  de  ses  propositions  réformistes,  sera  finalement  dépassé  par
l'Histoire, car on peut pas, en cette fin de XXè siècle, défendre à la fois un universalisme culturel et un
nationalisme agressif, alors que la Chine est en train de s'ouvrir à l'Occident.

1.2 Les trois générations de penseurs « néoconfucéens » du XXè siècle

Trois  générations  de  penseurs  confucéens  feront  suite  à  Kāng  Yǒuwéi.  Dans  la  première
génération, on peut notamment citer Liáng Shùmíng (1893-1988). Il était issu d'une famille de lettrés et
avait reçu, grâce à son père, une éducation très ouverte sur l'Occident. Grâce à sa connaissance de la
civilisation occidentale,  il  se  lance dans  des  travaux de philosophie comparée,  qui  sont  encore  de
véritables références aujourd'hui. En 1911, il se sent concerné par la situation politique du pays et
participe au groupe révolutionnaire qui deviendra le Kuomintang. Parallèlement, il  se lance dans le
journalisme.  Pendant  la  seconde  guerre  contre  le  Japon  (1937-1945),  il  milite  activement  contre
l'agression japonaise. Sa pensée confucéenne se teinte alors d'un fort sentiment nationaliste, comme
beaucoup de penseurs confucéens de cette époque. En 1966, il subira la folie des Gardes Rouges, qui
brûleront tous ses livres, ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre ses travaux.

Dans cette  première génération de néoconfucéens,  on trouve également  Xióng Shílì  (1885-
1968), qui contrairement à Liáng Shùmíng était d'origine paysanne. Après avoir passé quelques temps
dans une école militaire, il sera finalement arrêté pour ses activités révolutionnaires. En 1917 il rejoint
Sun  Yat-sen,  mais  sera  bien  vite  dégoûté  par  le  désordre  politique  et  décidera  finalement  de  se
consacrer pleinement à l'étude. Son influence sur la pensée confucéenne contemporaine vient surtout de
ses travaux de synthèse – considérés comme exemplaires – qui tentent de concilier bouddhisme et
confucianisme.  Il  est  bien  souvent  considéré  comme  l'intellectuel  ayant  posé  certaines  bases
importantes du renouveau confucéen du XXè siècle.

Dans  la  génération  suivante,  on  trouve  notamment  Xú  Fùguān  (1903-1982),  qui  dans  sa
jeunesse fut un disciple de Xióng Shílì, qui aura évidemment un forte influence sur sa pensée. C'était



un intellectuel très engagé, soucieux avant tout de conduire une réflexion politique sur la possibilité de
la démocratie en Chine. Il délaisse relativement tôt la métaphysique pour s'intéresser à l'art et à la
politique. Il cherchera à comprendre comment, dans le passé, les valeurs confucéennes ont pu être liées
à des régimes tyranniques, à un politique impérialiste qui dura bien longtemps (notamment par le biais
des examens impériaux). Xú Fùguān passa quinze années dans l'armée national du révolutionnaire, où
il occupa un poste important. Il sera également conseiller de Tchang Kaï-chek jusqu'en 1946. Quelques
années plus tard il enseignera la philosophie dans une université de Taïwan, tout en publiant un nombre
important d'articles de presse.

Dans cette deuxième génération de néoconfucéens, on trouve également l'un des penseurs les
plus connus et les plus influents du XXè siècle : Móu Zōngsān (1909-1995). Il a produit une trentaine
d'ouvrage, dont un traduit en français (Spécificités de la philosophie chinoise). On lui reprocha souvent
de ne pas s'investir politiquement (contrairement à Xú Fùguān), ce à quoi il répondait simplement qu'il
ne se voyait pas en homme d’État. En 1949, il manifeste une forte opposition à l'idéologie marxiste et
s'exile à Taiwan. Il s'est principalement intéressé à la pensée confucéenne, mais aussi au bouddhisme et
au taoïsme. Comme beaucoup de néoconfucéens,  il  s'intéressera également aux travaux de certains
philosophes occidentaux, et notamment ceux de Kant, qui faisait justement partie du courant idéaliste
allemand dont nous avons déjà parlé. Móu Zōngsān était également, comme bien d'autres intellectuels
de son époque, un véritable nationaliste qui voyait son travail comme un moyen de renforcer la nation
et de rendre à la Chine la place qui lui revient sur la scène mondiale. On retrouve dans ces travaux
l'influence de la pensée de Xióng Shílì.

Vient  enfin  une  troisième  génération  de  néoconfucéens.  Nous  y  trouvons  notamment  Liú
Shùxiān,  né en 1934, dont le père,  professeur d'économie à l'université de Pékin, était  un ami très
proche  de  Xióng  Shílì.  Il  obtient  un  doctorat  de  philosophie  aux  États-Unis  en  1964,  et  revient
enseigner la philosophie à Hong-Kong dans les années quatre-vingt. Il aura alors des contacts réguliers
avec  Móu  Zōngsān  et  Xú  Fùguān,  qui  auront  une  certaine  influence  sur  son  travail.  Ce  qui  est
important chez Liú Shùxiān, c'est constat qu'il fait concernant le vide de valeurs et le vide idéologique
dans cette Chine qui se lance dans une modernisation rapide. Mais il n'est pas défaitiste et pense qu'en
actualisant  le  confucianisme on peut,  sans  trop de difficulté,  le  rendre conscient  des  enjeux de la
modernité.

Nous pouvons enfin citer, dans cette troisième génération, Dù Wéimíng, né en 1940, qui a fait
carrière aux États-Unis, où il bénéficie d'une très large audience. Il est souvent considéré comme un
idéologue et un activiste, convaincu que le confucianisme sera la religion du monde de demain. Même
si certains estiment  que son message manque de lucidité,  il  est  indéniable que ses travaux ont un
impact, non seulement en Chine, mais plus encore aux États-Unis et en Europe. 

1.3 L'engouement pour la culture des années quatre-vingt et le nouveau confucianisme

Dans la multitude de bouleversements qui touchent la Chine des années quatre-vingt, un des
phénomènes les plus marquants est celui de l'engouement pour la culture (« culture craze » / 文化热).
Certains des intellectuels qui ont débattu du problème de la culture chinoise à cette époque ont tenté
d'établir une distinction claire entre ce qui appartient au domaine culturel spécifiquement chinois et les
éléments qui sont liés à la culture occidentale. Bon nombre d'entre eux tentèrent alors de redéfinir ce
qu'est  la  culture  chinoise  et  ce  qui  fait  le  fondement  de  la  nation  à  travers  un  renouveau  du
confucianisme. Cette nouvelle lecture du confucianisme a été amenée non seulement par des nécessités
culturelles,  mais  également  par  des  nécessités  politiques.  Le  études  menées  sur  ce  nouveau
confucianisme ont été réalisées à des fins pratiques, et la création d'un nouveau « discours confucéen »



aida à reconstruire et  à réimaginer un idéal confucéen dans la  société  chinoise post-Mao. C'est  ce
nouveau « discours confucéen » qui servira de catalyseur pour un autre engouement dans les années
quatre-vingt-dix,  l'engouement  pour  l'étude  de  la  civilisation  chinoise  antique  (« national  studies
craze » / 国学热).

1.3.1 La controverse à propos de l'influence occidentale et de la tradition culturelle

Une des conséquences de la politique d'ouverture de la Chine fut la prise de conscience, par les
intellectuels chinois, du fossé qui existe alors entre le développement économique de l'Occident et celui
de la Chine après la Révolution Culturelle. Quand les intellectuels chinois, pour la première fois depuis
plusieurs décennies, ont commencé à percevoir à nouveau le contraste qui existait entre la Chine et
l'Occident, notamment sur le plan technologique, ils se sont en quelque sorte senti humiliés, comme ce
fut le cas pour leur prédécesseurs fin XIXè / début XXè siècle. Ils se sont retrouvés pris malgré eux
dans une sorte de dilemme culturel : tenter de moderniser le pays sur le modèle occidental, ou s'efforcer
de préserver les traditions culturelles qui représentent le fondement de la fierté culturelle chinoise. D'un
côté, le besoin urgent de réaliser les « Quatre modernisations » (四个现代化 ) amena bon nombres
d'intellectuels à adopter le modèle occidental, prenant sur eux la responsabilité d'amener la Chine à
rattraper son retard technologique sur l'Occident. D'un autre côté, ils estimaient qu'ils avaient également
le devoir de préserver ce qui selon eux faisait le fondement de la nation chinoise – sa culture et ses
traditions, face à ce qui était perçu comme une menace extérieure. C'est pour faire face à cette menace
que les intellectuels chinois vont alors chercher le réconfort dans l'héritage culturel de la Chine. Les
tentatives pour définir ou redéfinir des termes tels que « modèle national » ou « héritage national »
amenèrent rapidement les intellectuels chinois à une définition plus claire des deux espaces distincts
dans lesquelles modernisation occidentale et culture traditionnelle opèrent. Des recherches furent alors
menées afin de faire ressortir  clairement les caractéristiques et les qualités inhérentes de la culture
chinoise. Dans la littérature, sont apparus des travaux tels que ceux de A Cheng 阿城 et Han Shaogong
韓少功 , qui font partie de ce qu'on appellera plus tard l'école de la « recherche des racines » (« Root-
seeking school » / 寻根). Dans le domaine de la philosophie, les intellectuels commencèrent à explorer
de nouveau la philosophie traditionnelle chinoise, principalement à travers le confucianisme.

1.3.2 Un retour du confucianisme

C'est dans ces conditions que le terme « confucianisme » a refait son apparition dans la presse
chinoise. Alors que certains intellectuels se plaisaient à traduire et interpréter le discours occidental,
d'autres cherchaient à redécouvrir ce qu'était l'essence de la nation chinoise. C'est le 12 août 1978 que
le mot « Confucius » fit à nouveau son apparition dans le  Guangming Daily 光明日报，comme une
réaction aux atteintes faites à la culture traditionnelle chinoise durant la Révolution culturelle. Pour la
première fois depuis plus de dix ans, le mot Confucius fut utilisé non pas pour y faire une référence
négative à la société féodale, mais pour appeler à une « réévaluation ». Cette notion de réévaluation du
confucianisme sera réutilisée seulement deux mois plus tard, lors d'une conférence qui se tenait dans le
Shandong du 21 au 30 octobre 1978. Les discussions tournèrent autour de l'attitude du Gang des Quatre
envers Confucius. Les intellectuels qui y prirent part estimèrent que « la pensée Confucius ne devrait
pas  être  totalement  rejetée,  mais  plutôt  divisée  en  deux  parties  distinctes »,  ils  souhaitaient  ainsi
pouvoir distinguer les défauts et les qualités de cette pensée traditionnelle. A travers des articles de
presse et des colloques consacrés à Confucius en octobre 1980 et avril 1983, le terme « réévaluation du
confucianisme » pris de plus en plus d'importance. Zhāng Dàinián 張岱年 a ensuite mis en avant le fait
que le temps de la vénération de Confucius et le temps du mouvement anti-Confucius sont tous deux
révolus. Il avait estimé qu'était venu le moment d'étudier Confucius avec une tout nouvelle rigueur



scientifique.

En  septembre  1984,  une  conférence  s'est  tenue  à  Qufu,  la  ville  natale  de  Confucius,  pour
célébrer son 2535è anniversaire. Des milliers de personnes participèrent à une cérémonie au cours de
laquelle fut révélée une statue restaurée de Confucius, qui avait été détruite pendant la Révolution
culturelle. La fondation en 1985 d'une Académie de la Culture Chinoise (中國文化書院) et d'un Institut
de Recherche Confucius (中華孔子研究所 ) marque véritablement l'arrivée du confucianisme dans les
débats intellectuels autour de la notion de culture en Chine. Bien que la tâche assignée à l'Académie de
la Culture Chinoise était d'effectuer des travaux de recherche sur tous les éléments importants de la
culture chinoise,  ses programmes de recherchent concernaient principalement  le  confucianisme.  La
fondation de cette académie est considérée comme un point de repère dans le  Nouveau Mouvement
pour l’Éveil / Illumination (New Enlightenment Movement / 新启蒙运动) et l'engouement pour la culture
des années quatre-vingt. L'une des premières entreprises de l'Académie de la Culture Chinoise fut de
publier toute une série de travaux de recherche sur la culture chinoise à Hong Kong, Taiwan, et à
l'étranger (港臺海外中國文化研究論叢), afin d'y présenter les œuvres de certains auteurs néoconfucéens
des deuxième et troisième générations. Avec l'implication de certains intellectuels reconnus à l'étranger,
comme  par  exemple  Dù  Wéimíng,  le  confucianisme  –  qu'on  appelle  désormais  « nouveau
confucianisme » (New Confucianism /  新儒家 ) – prend rapidement une place importante dans les
débats sur la place de la tradition et celle de l'occidentalisation en Chine. La visite de Dù Wéimíng à
Pékin en 1985 fut considérée par certaines intellectuels comme un « signe du retour du confucianisme
vers  sa  patrie ».  Bien  que  les  travaux  sur  le  confucianisme  ne  provenaient  pas  uniquement  des
intellectuels hors de Chine, la participation active de ces néoconfucéens hors du territoire chinois a très
certainement contribué à valider la pertinence de l'étude du confucianisme à cette époque.

Vers  le  milieu  des  années  quatre-vingt,  l'objectif  des  intellectuels  qui  étudiaient  le
confucianisme n'était  plus  simplement  d'effectuer  une réévaluation de la  pensée confucéenne.  Lors
d'une intervention durant le Colloque sur Confucius de juin 1985, le président de l'Institut de Recherche
Confucius, Zhāng Dàinián, appela à poursuivre l'étude scientifique de Confucius et du confucianisme
afin de « promouvoir l'essence démocratique du confucianisme et combattre ses scories issues d'un
passé féodal ». Il donna à nouveau du crédit à Confucius en le décrivant lors de ce colloque comme le
père  d'une  civilisation  chinoise  antique  pleine  de  spiritualité,  et  il  fit  également  le  lien  entre  ce
mouvement  de  retour  à  une  certaine  spiritualité  en  Chine  et  cet  héritage  culturel  antique.  C'est
également  en  juin  1985  que  l'influent  journal  universitaire  Dushu publiait  une  interview  de  Dù
Wéimíng, intitulée « Valeurs culturelles et changement sociaux », dans laquelle Dù Wéimíng a amené
l'idée que le confucianisme était entré dans sa troisième grande période de développement. Par la suite,
l'idée  d'une  renaissance  du  confucianisme  –  qui  pour  le  professeur  Dù  correspond  donc  à  cette
troisième grande période de développement – fut mis à l'ordre du jour de presque tous les débats de
l'époque.  Dans la  deuxième moitié  des  années  quatre-vingt,  les  évaluations  de  Confucius  et  de  sa
pensée furent de plus en plus positives.

Bien qu'ils  considéraient  toujours  que  le  confucianisme avait  en partie  empêcher  la  société
chinoise  (de  l'époque  moderne)  de  progresser  comme elle  aurait  dû  le  faire,  certains  intellectuels
comme  le  professeur  Chen  Lai  陳 來  de  l'Université  de  Pékin  appelaient  à  une  « réorientation
rationnelle »  du  confucianisme  dans  une  Chine  contemporaine  pluriculturelle.  Dans  la  lignée  de
certains penseurs néoconfucéens de la première génération, comme Liáng Shùmíng, qui estimaient que
le la culture confucéenne représentaient en fait l'essence même de la culture chinoise, le concept d'une
renaissance du confucianisme fut alors présenté au public. A partir d'une analyse des travaux de  Liáng
Shùmíng (東西文化及其哲學), le professeur Zhào Dézhì  趙德志 de l'Université du Liaoning en a
conclu  que  « les  caractéristiques  de  la  culture  traditionnelle  chinoise  correspondent  en  fait  aux
caractéristiques de la pensée confucéenne », et que « le destin de la nation chinoise tout entière est
étroitement liée au destin de la pensée confucéenne, ces deux éléments étant inséparables ». Vers la fin



des  années  quatre-vingt,  Confucius  était  redevenu  le  « grand  penseur,  éducateur,  homme  d’État,
philosophe  et  historien  de  la  Chine,  véritable  fondateur  de  la  culture  traditionnelle  chinoise ».  Le
confucianisme, qui près d'un siècle auparavant était accusé d'être l'idéologie responsable de presque
tous  les  maux de  la  Chine,  était  désormais  soutenu  par  une  toute  nouvelle  structure  et  une  toute
nouvelle façon de penser, dans laquelle on reconnaissait les influences positives du confucianisme sur
les  coutumes,  les  rituels,  ainsi  que sur les systèmes de valeurs de la société chinoise.  Après avoir
introduit la notion de « nouveau confucianisme » dans le débat intellectuel de la fin des années quatre-
vingt, des universitaires cherchèrent à impliquer davantage l'Académie de la Culture Chinoise dans ce
mouvement, et dans un projet de recherche baptisé « Étude du Nouveau Confucianisme Moderne » (现
代新儒家思潮研究), ils ont réaffirmer le caractère universel des enseignements de Confucius, ainsi que
l'influence de ces enseignements sur la psychologie est la spiritualité de la nation chinoise. 

1.3.3 Le regard du gouvernement sur ce retour du confucianisme

Le discours  tenu par  les  officiels  du  gouvernement  sur  ce  nouveau mouvement  d'étude  du
confucianisme  est  également  passé  par  une  transformation  similaire.  En  août  1987,  un  colloque
international sur le confucianisme s'est tenu à Qufu, pendant lequel le vice-président du Conseil des
Affaires d’État (国务院 ),  Gǔ Mù  谷牧 ,  a fait  la déclaration suivante : « Le confucianisme est  la
cristallisation de la tradition culturelle chinoise.  Bien que le fondateur de cette tradition, Confucius,
soit né sur le sol chinois, la culture et la pensée sont des biens communs à toute l'humanité, et ces biens
communs  ne  sont  pas  limités  par  des  frontières  nationales.  Pour  faire  progresser  la  Chine,  il  est
primordial que nous tirions profit de ces périodes d'excellence dans la culture et la pensée chinoises
traditionnelles, ce qui inclut évidemment la pensée confucéenne, tout en assimilant dans le même temps
les éléments les plus raisonnables des autres cultures ». Si le discours complet de Gǔ Mù en 1987 était
encore un peu prudent  et  réservé,  son intervention  lors  du colloque de 1989 – célébrant  le  2540è

anniversaire  de  Confucius  –  indiquait  une  nouvelle  métamorphose  dans  le  discours  officiel  sur
Confucius, qui était désormais décrit comme un « érudit d'une très haute intégrité morale, qui a dévoué
sa vie à la culture et à l'éducation, et qui est à l'origine d'une remarquable école de pensée. Cela fait de
lui l'un des fondateurs de la culture chinoise traditionnelle. Confucius et l'école de pensée confucéenne
ont joué un rôle très positif dans l'histoire de la Chine, et ont également ont une profonde influence sur
toute l'Asie de l'Est ». En parlant de l'importance donnée à la notion d'harmonie (和为贵) dans la pensée
confucéenne, Gǔ Mù a directement fait le lien entre cette philosophie et l'harmonisation des relations
humaines, la protection environnementale, et une certaine notion d'équilibre écologique, concluant que
le confucianisme avait encore des applications pratiques pertinentes dans le monde moderne. Un autre
indicateur marquant de cette métamorphose du discours officiel est la rencontre entre Jiāng Zémín 江泽

民 – alors membre du bureau politique du Comité Central (中国共产党中央政治局 ) – et certains
représentants de ce colloque, une rencontre avec des membres hauts placés du gouvernement étant
toujours synonyme de consentement.

On voit ainsi que Confucius et la pensée confucéenne sont passés par un remarquable processus
de  réinstauration  et  de  réappropriation  auquel  ont  participé  non  seulement  les  universitaires  mais
également les officiels du gouvernement. Les deux discours de Gǔ Mù avait mis l'accent à la fois sur le
caractère universel de la pensée confucéenne et sur sa dimension pratique. En bénéficiant d'un soutien
officiel, le regard porté sur le confucianisme s'est transformé en l'espace de dix ans, celui-ci passant du
modèle représentatif de la féodalité et des ses atrocités à un symbole incontournable de la tradition
culturelle chinoise. L'image de Confucius s'est homogénéisée afin de l'ériger en véritable pilier de la
culture chinoise, et vers la fin des années quatre-vingt les discours des universitaires et des officiels ont



convergé pour finalement se joindre à celui des néoconfucéens chinois vivant à l'étranger, dans ce qu'on
pourrait appeler un nouveau discours confucéen commun.
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