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Le 12 janvier 2011, une statue en bronze de Confucius de neuf mètres et demi de haut a été 

érigée sur  la place Tiananmen, devant  le Musée national de Chine. La présence de ce vieux 

maître à côté du mausolée de Mao a suscité immédiatement un grand intérêt de la part des 

médias chinois comme occidentaux. Quelle que soit leur tendance, tous les commentateurs 

semblent  y  voir  comme  une  nouvelle  preuve  de  la  tentative  du  pouvoir  de  recourir  au 

confucianisme pour combler le vide idéologique et l’anomie morale qui hante le pays. Mais 

l’encre des analyses excitantes était à peine sèche que, contre toute attente, la sculpture de 

17  tonnes a mystérieusement disparu  le matin du 20 avril avant  le  réveil des Pékinois. En 

effet, elle avait été discrètement retirée pendant la nuit. 

La présence pendant cent  jours, de  la statue de Confucius sur  le Place de Tienanmen nous 

pose une fois de plus la question de la véritable relation entre le pouvoir politique chinois et 

le confucianisme1. En février 2005, Hu Jintao, Secrétaire général du Comité central du Parti 

communiste  chinois  (PCC)  et  Président  de  la  République  populaire  de  Chine,  a  lancé  un 

nouveau mot d’ordre en faveur d’une « société harmonieuse socialiste » (shehuizhuyi hexie 

shehui). Par ailleurs, lors de la 6e session plénière du Comité central du 16e Congrès du PCC, 

en  novembre  2006,  était  votée  une  «  Résolution  du  Comité  central  sur  quelques  enjeux 

majeurs de la construction d’une société harmonieuse », faisant de cette « construction » un 

enjeu majeur. Dès lors, ce slogan a été largement considéré par les chercheurs et les médias 

occidentaux,  tout  au moins,  comme  la  preuve  de  l’apparition  d’une  nouvelle  incarnation 

politique du confucianisme. Cette hypothèse est‐elle fiable ? 

 

L’harmonie : l’origine du mot 

                                                            
1 Pour un débat sur le rôle du confucianisme dans la construction politique de la Chine contemporaine, voir Daniel A. Bell, « Après Mao, 
Confucius ? », Le Monde, le 30 avril 2010 ; Yves Chevrier, « Le génie du confucianisme », Le Monde, le 14 mai 2010 ; Paul Charon & 
Guillaume Dutournier, « Le confucianisme, un modèle politique ? Une réponse à Daniel A. Bell », La Vie des Idées, le 15 juin 2010 : 
http://www.laviedesidees.fr/Le‐confucianisme‐un‐modele.html. 
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« Hexie » ou « harmonie », qui signifiait à l’origine n’importe quelle combinaison simultanée 

de  sons  avant  d’être  employée  pour  définir  l’ordre  social.  Elle  est  utilisée  dans  le  sens 

général d’intégration sociale, ce qui n’est pas exclusivement confucéen. En  fait,  le terme « 

hexie  »  n’est  pas  utilisé  dans  les  Entretiens  de  Confucius.  Ce  que  nous  traduisons  par  « 

harmonie » n’apparaît pas dans le texte des Entretiens etvient de l’unique caractère « he », 

composant la première partie du terme « hexie ». D’un point de vue étymologique, l’une des 

formes  les  plus  anciennes  de  «  he  »  et  de  «  xie  »  est  apparue  dans  la même  phrase  du 

Guanzi, une collection d’ouvrages attribuée à Guan Zhong (vers 725 avant JC – 645 avant JC). 

Pourtant  Guan  Zhong  est  considéré  comme  étant  plus  légaliste  que  confucéen.  Bien 

entendu,  l’harmonie  n’en  est  pas moins  un  terme  central  du  confucianisme  et  elle  est 

considérée  comme une vertu humaine aussi bien qu’un  idéal  social. Cependant, une  telle 

idée existe aussi dans d’autres philosophies religieuses, allant du taoïsme au bouddhisme. En 

réalité,  contrairement  à  la  pensée  pieuse  perceptible  à  l’intérieur  des  interprétations  de 

certains observateurs, quant aux enjeux sociaux entourant le slogan, les Chinois n’ont jamais 

limité au confucianisme leur argumentation de l’harmonie, mais ils l’ont colorée d’éléments 

traditionnels différents afin de répondre aux exigences de l’Etat‐Parti. Quand le Président de 

l’Association taôiste a déclaré que  l’harmonie était une  idée fondamentale du taoïsme, des 

moines bouddhistes et des chercheurs laïcs pro‐bouddhistes ont publié une grande quantité 

de  textes  démontrant  que  le  Bouddhisme  représentait  l’une  des  meilleures  ressources 

théoriques  et  un modèle  pratique  en  vue  de  la  construction  d’une  société  harmonieuse. 

L’une  et  l’autre  des  positions  peuvent  être  justifiées  et  le  gouvernement  ne  s’est  pas 

prononcé en faveur d’aucune des deux tendances. 

 

Une réponse à la « disharmonie » sociale 

 

De plus, même si le slogan de l’« harmonie » possède une certaine relation sémantique liée 

aux valeurs socioreligieuses, elle n’est en aucun cas une construction idéologique religieuse 

et  traditionnelle. Le slogan avait été  lancé en 2005 parce que  l’augmentation des  tensions 

sociales résultant de l’écart grandissant entre riches et pauvres, entre les autorités politiques 

et  le peuple, avait atteint un  tel niveau de dangerosité que  le gouvernement se devait de 
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reconnaître ouvertement un problème de « disharmonie ». Selon les statistiques officielles, 

entre  1994  et  2004,  le phénomène d’«  actions  collectives  »  (qunti  shijian,  c’est‐à‐dire de 

manifestations  et  d’attaques  de  toutes  sortes  contre  les  organismes  gouvernementaux) 

augmentait  de  22,2 %  par  an,  pour  atteindre  74  000  cas  pour  la  seule  année  2004.  Le 

nombre de citoyens chinois impliqués dans ce genre d’action a augmenté de 730 000 à 3,76 

millions2.  Par  conséquent,  le  slogan  se  traduit  par  l’harmonie  dans  la  préoccupation 

croissante de  la part des dirigeants  chinois quant à  l’escalade des  conflits  sociaux dans  le 

pays,  plutôt  qu’une  déclaration  en  faveur  d’une  gouvernance  d’inspiration  confucéenne. 

Essentiellement,  elle  a  le  même  sens  que  «  stabilité  »  (wending)  qui  est  la  première 

préoccupation du régime et le thème central des discours officiels depuis 1989. 

 

Quelle idéologie pour l’harmonie ? 

 

Certes,  nous  pouvons  constater  un  regain  de  confucianisme  politique  en  Chine  depuis  le 

milieu des années 19903. Certains  intellectuels à  l’intérieur de  ce  courrant de pensée ont 

même  proposé  le  rétablissement  du  confucianisme  en  tant  que  religion  d’Etat  et  la 

substitution du confucianisme au Marxisme‐léninisme et au Maoïsme en  tant qu’idéologie 

officielle.  Pourtant,  cette  proposition  n’est  restée  qu’une  simple  construction  théorique 

limitée aux seuls  intellectuels.  Il est presque  impossible de  trouver une  relation organique 

entre  ce  jeu académique discursif et  le  slogan de  l’harmonie. En effet, depuis  la  fin 2004 

jusqu’au début 2005, quand le slogan de l’harmonie a été lancé, Hu Jintao n’a pas une seule 

fois cité les paroles de Confucius. Au contraire, à chacun de ses discours sur l’« harmonie », il 

se référait à l’idéologie communiste officielle dans un sens Marxiste‐Léniniste, ou encore à la 

pensée  de Mao  Zedong  et  aux  théories  de Deng  Xiaoping  parlant  de  «  la  stabilité  et  de 

l’unité  »  (anding  tuanjie).  Dans  l’édition  n°3‐4  de  2005,  du  Dangjian  (la  Construction  du 

Parti), mensuel publié par le Département de la propagande du Parti, l’éditeur a collecté une 

douzaine de paragraphes tirée de discours de Hu Jintao, prononcés à différentes occasions 

entre septembre 2004 et février 2005, sous le titre : « Les arguments du Secrétaire Général 

Hu  Jintao  sur  la  construction  d’une  société  socialiste  harmonieuse  »  (Hujinto  zongshuji 
                                                            
2 Hu Lianhe, Hu Angang and Wang Lei, « Yingxiang shehui wending de shehui maodun bianhua taishu de shizheng fenxi » [« L’influence des 
contradictions sociales sur la stabilité sociale. Analyse factuelle d’une évolution »], Shehui kexue zhanxian, 2006, 4: 175‐85 
3 Ji Zhe, « Confucius, les libéraux et le Parti. Le renouveau du confucianisme politique », La Vie des Idées, 2005, 2: 9‐20 ; « Tianxia, retour en 
force d’un concept oublié. Portrait des nouveaux penseurs confucianistes », 2008 : http://laviedesidees.fr/Tianxia‐retour‐en‐force‐d‐
un.html. 
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guanyu  gojian  shehuizhuyi  hexieshehui  de  youguan  lunshu).  Cette  compilation  montre 

clairement que  le contexte discursif  initial de  l’« harmonie »  selon  le Parti est  totalement 

étranger  au  confucianisme.  En  septembre  2005,  Hu  Jintao  a  élaboré  l’idée  de  «  la 

construction d’un monde harmonieux » au cours des célébrations du 60e anniversaire des 

Nations Unies. De même, pas un mot de Confucius n’y a été cité. Son argumentation tendait 

à souligner le respect des spécificités de chaque pays, justifiant implicitement les réserves du 

gouvernement chinois à  l’égard des pressions  internationales quant à  la  liberté politique et 

aux questions des droits de l’homme. 

En tant que locuteur chinois, il n’est pas surprenant que le discours sur l’harmonie ne fasse 

pas référence au confucianisme dans la mesure où le mot « hexie » est très répandu dans le 

langage chinois contemporain. La langue est un héritage. Si un slogan doit être inventé dans 

le  domaine  des  affaires  publiques,  il  est  naturel  qu’il  se  fonde  sur  un  vocabulaire 

traditionnel,  notamment  lorsqu’un  style  relativement  élégant  est  recherché.  Il  est 

intéressant  de  souligner  que  le  slogan  de  l’harmonie  n’est  pas  le  premier  exemple  de 

l’appropriation de la sémantique confucéenne. L’objectif d’édifier une « société relativement 

aisée » (xiaokang shehui) définie par Deng Xiaoping dans les années 1980 fait référence à la 

notion de « xiaokang » découlant de la littérature confucéenne classique, le Shijing (Le Livre 

des  Odes)  et  le  Liji  (Le  Classique  des  Rites).  L’ancien  Secrétaire  Général  du  PCC,  Jiang 

Zemmin,  s’est  également  inspiré  du  vocabulaire  confucéen  lorsqu’il  a  mis  en  avant  le 

principe de « gouverner  le pays par  la morale »  (yi de zhi guo). Si nous allons encore plus 

loin, nous  trouverons que Mao a utilisé des  termes  relevant  typiquement du bouddhisme 

dans  sa  construction  idéologique  : «  jiefang »  (délivrance/libération encore  fréquemment 

utilisée  dans  les  discours  officiels),  «  juewu  »  (éveil/conscience)  et  «  sixiang  »  (pensée). 

Cependant, toute tentative de vouloir réduire le Maoïsme à un retour au bouddhisme serait 

nécessairement peu pertinente. 

 

La politique de l’harmonie 

 

Laissant de côté  les problèmes étymologique et herméneutique,  le fonctionnement réel de 

la politique de  l’harmonie ne correspond pas aux vertus centrales du confucianisme  telles 

que  le «  ren »  (humanisme) ou encore  le « yi »  (justice). Au contraire,  l’harmonie selon  le 
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PCC est aliénation et violence. Ironiquement, sous cette politique, toute critique politique et 

autres protestations doivent être « harmonisées ». Certaines personnes bien‐intentionnées 

essaient de combiner la philosophie de l’harmonie avec une gouvernance plus humaine, tant 

Confucéenne  que  démocratiquement moderne.  Cependant,  ce  que  de  nombreux  Chinois 

perçoivent  comme  «  harmonie  »  politique  n’est  ni  traditionnelle,  ni  démocratique, mais 

nuisible  tels  les  «  crabes  de  rivière  »  (hexie).  Ce  dernier  terme,  ressemble  à  celui  d’  « 

harmonie » en chinois mandarin et est  largement employé par  les  internautes chinois. En 

2009,  lorsque  des  milliers  de  sites  internet  et  autres  blogs  ont  été  fermés  par  le 

gouvernement, certains internautes chinois ont posté une chanson, innocente en apparence, 

sur la MV en ligne, produisant immédiatement des millions de consultations. Cette chanson 

raconte l’histoire d’un troupeau de braves et intelligents « caonima » (littéralement « cheval 

d’herbe‐boue », mais sonne comme une phrase ô combien familière démontrant la colère et 

la frustration sous  la censure) ripostant contre l’invasion des « crabes de rivière ». Utilisant 

des tactiques sémantiques, les internautes chinois ont rendu les censeurs gouvernementaux 

totalement ridicules, sous le prétexte même de l’« harmonie »4 . 

Si  nous  pouvons  apprendre  beaucoup  de  la  politique  chinoise  à  travers  ses  slogans, 

l’exemple  de  l’«  harmonie  »  montre,  cependant,  qu’une  interprétation  excessive  de  ce 

procédé  discursif mène  à  un malentendu  de  la  réalité. Quelques  évènements  récents  en 

Chine pourraient sans doute révéler plus explicitement la nature de l’harmonie de Hu Jintao. 

Non seulement Liu Xiaobo, qui avait été condamné en décembre 2009 à onze ans de prison 

pour « subversion du pouvoir de l’Etat » et n’a pas pu se rendre en Norvège pour recevoir le 

prix Nobel de la paix 2010 (un seul cas comparable dans l’histoire a eu lieu en 1936 quand le 

même prix fut accordé à Carl von Ossietzky), sa femme Liu Xia a elle aussi perdu  la  liberté. 

Depuis  le 20 février 2011,  les appels réguliers  lancés à  la manifestation pacifique  les week‐

ends,  par  des  internautes  chinois  anonymes  de  l’étranger  ont  effrayé  le  régime.  Pour 

supprimer ce mouvement qualifié de « jasmin »5 et inspiré par la vague démocratique dans 

les  pays  arabes,  le  PCC  a  déjà  fait  plus  de  cent  victimes  par  la  «  disparition  forcée  ou 

involontaire » visant des activistes des droits de  l’homme. Dans ce contexte,  l’artiste et  le 

défenseur  des  droits  citoyens,  Ai  Weiwei,  a  été  enlevé  par  la  police  le  3  avril  2011  à 

                                                            
4 Pour plus d’information sur cet événement, voir Pascale Nivelle, 2009, « ‘Caonima’, le clip qui fait la nique à Pékin », Libération, 14 mars 
2009: http://www.ecrans.fr/Caonima‐le‐clip‐qui‐fait‐la‐nique,6641.html 
5 Voir le principal blog de ce mouvement: http://molihuaxingdong.blogspot.com/ Malgré la censure, le nombre de visites sur ce blog a déjà 

dépassé un million deux mois après sa création 
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l’aéroport de Pékin. Personne ne sait où il se trouve, même si sa garde‐à‐vue, dépassant 37 

jours, constitue une violation de la loi chinoise, quel que soit l’angle sous lequel l’analyse est 

accomplie. 

 

Conclusion 

 

Comme certains observateurs en rendent compte, aujourd’hui sonne la pire époque pour les 

droits  de  l’homme  en  Chine  depuis  juin  1989.  Dans  cette  situation,  toute  tentative  de 

rapprocher  le  régime communiste au confucianisme  serait  imprudent. Certes,  le PCC peut 

utiliser  et  abuser  les  fragments  discursifs  du  confucianisme  (comme  tout  autre  élément 

traditionnel) pour  légitimer sa domination avec un particularisme culturel. Pourtant, si  l’on 

croit vraiment que «  le socialisme à caractère chinois » représente une nouvelle  forme du 

confucianisme, ce serait une humiliation totale de cette tradition chinoise. En effet,  il nous 

semble plus pertinent de qualifier  l’« harmonie » de Hu  Jintao comme « néo‐totalitaire »6 

 

Depuis  1989,  hanté  par  le  sentiment  d’avoir  atteint  l’aboutissement  de  sa  destinée 

historique  et  devant  la  peur  insurmontable  d’une  imminente  éruption  d’une  résistance 

civile, le PCC a tendance à renforcer son contrôle politique à n’importe quel prix. Le régime 

est  donc  devenu  plus  dur  et  la  régression  politique  est  indéniable.  Certaines  relaxations 

politiques  relatives mises  en œuvre  dans  les  années  1980  sont même  considérées  par  le 

pouvoir comme signes de faiblesse et d’erreur. En mars dernier, Wu Bangguo, Président du 

Comité  permanent  de  l’Assemblée  populaire  nationale,  a  déclaré  que  la  Chine  populaire 

n’acceptera  jamais «  le  système multipartis,  la pluralisation  idéologique,  la  séparation des 

pouvoirs, le bicamérisme et la nationalisation de l’armée ». En mai, Zhou Benshun, premier 

secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du PCC (la réelle instance du 

pouvoir  judiciaire en Chine), a  rappelé que  la première  tâche de  la «  régulation  sociale » 

consiste à renforcer la position dominante du PCC et que « la société civile » est « un piège 

tendu par certains pays occidentaux pour nous ». En bref, pendant le règne de Hu Jintao, la 

                                                            
6 Dans un article publié en 2005, Xu Ben caractérisait le régime politique chinois après 1989 comme néo‐totalitaire. Selon lui, si le régime 
de Mao de 1949 à 1976 est considéré comme une sorte de totalitarisme au sens plein de terme, la période de réforme des années 1980 
pourrait donc être considéré comme post‐totalitaire, caractérisée par une relative libéralisation et un enthousiasme politique populaire en 
faveur du changement. Toutefois, cette période n’a pas entraîné de sursaut démocratique. Depuis 1989, la Chine est entrée dans une ère 
néo‐totalitaire, d’un retour au totalitarisme confronté paradoxalement à l’impossibilité d’un tel retour. Voir Xu Ben, 2005, « Zhongguo de 
‘xinjiquanzhuyi’ jiqi moshi jingxiang » [« Néo‐totalitarisme et ses impasses en Chine »], Dangdai zhongguo yanjiu [Etudes de la Chine 
Moderne] 91: 4‐26 
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Observatoire dirigé par Nicolas Kazarian, chercheur associé à l’IRIS 

kazarian@iris-france.org 
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