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De Qin à Mao
Malgré une apparente continuité, la longue histoire de l’État
en Chine est avant tout celle d’une mutation, liée à l’extension
de l’Empire et à la succession des cycles dynastiques.
> PAR DAMIEN CHAUSSENDE, CHERCHEUR AU CENTRE DE RECHERCHES SUR LES CIVILISATIONS DE L’ASIE ORIENTALE
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e titre de ce bref article ne doit pas induire
le lecteur en erreur ; il pourrait en effet imaginer une Chine immobile, repliée sur ses
traditions et marquée par une grande continuité politique, une Chine éternelle où les
autocrates succèdent aux despotes. Or les
différences entre l’Empire du Premier empereur et la République populaire de Mao Zedong
sont au moins aussi grandes que le fossé qui sépare
la Rome augustéenne de l’Italie berlusconienne.

L’époque impériale (221 av. J.-C. - 1911)
Ying Zheng, le Premier empereur (Qin Shi
Huangdi), fonda en 221 avant notre ère un système politique promis à un destin deux fois millénaire, l’empire. Cette organisation est désignée
traditionnellement sous le nom de « système des
commanderies et des districts », en opposition à
la forme de féodalité qui était de mise pendant la
période préimpériale. Il faut se garder de penser
que les nombreux « empires » qui se succédèrent ensuite sur le sol chinois avaient le même
fonctionnement du point de vue institutionnel
ou politique, tant s’en faut. Mais tous avaient
au moins deux éléments en commun, deux éléments qui sont les fondements idéologiques du
système impérial chinois. D’une part, l’idée que
la pyramide sociopolitique a pour sommet un
souverain effectif unique, l’empereur (et non
plus un monarque symbolique comme le roi des
Zhou). D’autre part, cet empereur règne seul sur
l’ensemble du « monde sous le Ciel » (tianxia),
un concept aux limites vagues, mais aux aspirations universalistes.
L’empereur est le « ﬁls du Ciel » et tient son
autorité de cette divinité régulatrice qui lui
donne mandat sur le monde. Il est entouré de
ministres plus ou moins spécialisés et de divers
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Kangxi, deuxième empereur de la dynastie
des Qing, régna de 1661 à 1722.
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tentatives sont insuffisantes, et le régime impérial tombe ﬁnalement sous les coups de la révolution de 1911. Son dernier empereur, Puyi, est
contraint à l’abdication le 12 février 1912.

conseillers, et surtout délègue son pouvoir dans
les provinces à des fonctionnaires mutables et
révocables (et non plus à des vassaux héréditaires). Le système de recrutement de ces personnels a varié au cours des âges, mais il fut organisé
autour de l’idée que les fonctionnaires devaient
être recrutés et employés en fonction de leurs
compétences et de leurs qualités morales, et non
en raison de leurs origines familiales ou de leur
fortune. Ainsi s’est constitué peu à peu le système
des examens mandarinaux, dont les premiers
balbutiements remontent à la dynastie des Han
(206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.), et qui furent formellement institutionnalisés sous celle des Tang
(618-907).
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L’administration
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repose sur les
Six Ministères
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Le fonctionnement de l’empire
La structure politique de l’État a subi de nombreuses et profondes modiﬁcations à mesure que
le territoire contrôlé par les empereurs s’étendait. Elle s’est peu à peu complexiﬁée, chaque
dynastie reprenant le legs de la précédente en
y apportant des modiﬁcations, ajoutant, supprimant ou modiﬁant des institutions selon
les besoins. L’apogée de cette complexité a été
atteinte lors de la dernière dynastie, celle des
Qing (1644-1911), fondée par des souverains
mandchous qui intégrèrent à l’État chinois un
certain nombre de traits propres à leur culture,
comme le système d’organisation socio-militaire
des « Huit Bannières ». Voici très schématiquement l’organisation de l’État à cette époque :
l’empereur est aidé dans sa tâche par des
conseilleurs regroupés dans deux organismes
très importants, le Grand Secrétariat, créé sous
les Ming (1368-1644), et le Grand Conseil, établi
en 1729. L’administration centrale repose sur
les Six Ministères, un héritage de la dynastie des
Tang : Fonctionnaires, Finances, Rites, Armée,
Justice et Travaux publics. Le territoire est divisé
en provinces (dix-huit en 1850), administrées
par des gouverneurs, placés eux-mêmes sous
la dépendance de gouverneurs généraux (aussi
appelés vice-rois) coiffant plusieurs provinces.
Au niveau le plus bas de la hiérarchie administrative se trouve le district, administré par un
magistrat, qui a aussi les compétences d’un juge
(d’où le titre français de « magistrat »). C’est à
lui que la population a affaire en premier lieu.
À la ﬁn du xixe siècle et au début du xxe siècle,
un certain nombre de réformateurs, parmi lesquels Kang Youwei (1858-1927), Liang Qichao
(1873-1929) ou encore Sun Yat-sen (18661925), remettent en cause les structures sociopolitiques traditionnelles, en particulier au contact
des idées occidentales. Les Qing, sous la pression
de ces mouvements réformistes, tentent à plusieurs reprises d’actualiser leurs institutions, et
même d’instaurer une monarchie constitutionnelle, notamment lors de la réforme des Cent
Jours en 1898. En 1905, les examens impériaux
sont abrogés mais, malheureusement, toutes les

Les deux républiques du XXe siècle
La République de Chine, proclamée à Nankin
le 1er janvier 1912 par Sun Yat-sen, inaugure une
nouvelle ère. Le régime républicain a pour fondement idéologique les « Trois Principes du peuple »
(démocratie, nationalisme et bien-être) promus
par Sun Yat-sen. Il s’organise politiquement et
administrativement autour d’un président, d’une
assemblée nationale et de cinq branches (yuan) du
gouvernement, le yuan exécutif, le yuan législatif,
le yuan judiciaire, le yuan des examens (chargé
du recrutement de fonctionnaires), le yuan de
contrôle (une sorte de Cour des comptes), qui rappellent les Six Ministères traditionnels. Mais cette
jeune république n’a cependant pas le temps d’atteindre la stabilité : son premier président, Yuan
Shikai (1859-1916), instaure rapidement une dictature et tente de fonder sa propre dynastie impériale ; à sa mort, le pays est ravagé par les nombreuses luttes opposant les seigneurs de la guerre.
Le général Jiang Jieshi (Chiang Kaï-chek),
successeur de Sun Yat-sen, parvient ﬁnalement
à réuniﬁer le territoire, mais doit se battre sur
deux fronts : contre les communistes, dirigés par
Mao Zedong, et contre les Japonais, qui, dès le
début des années 1930, commencent à occuper
la Chine. Nationalistes et communistes font front
commun contre ces derniers, mais reprennent
leurs conﬂits dès la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, Jiang Jieshi, acculé à la fuite,
se réfugie sur l’île de Taiwan, la Chine continentale passant alors intégralement aux mains des
communistes. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong
proclame à Pékin la naissance de la République
populaire de Chine, qui prend modèle sur le système stalinien. À partir de cette date, il y a donc
deux pouvoirs politiques se déclarant légitimes :
la République de Chine, qui ne contrôle effectivement que Taiwan et d’autres îles plus petites,
et la République populaire, sur le continent.
Chacune des deux entités espère annexer l’autre
dans le but de réuniﬁer le territoire, mais la situation se ﬁge, au détriment de Taiwan : graduellement, la communauté internationale rompt ses
liens diplomatiques avec la République de Chine
pour ne reconnaître que le pouvoir adverse, la
République populaire.
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