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Cours du 3 octobre 2017 

3ème millénaire avant notre ère （5kyr/5ka) : les cultures de Lóngshān 龙⼭／⿓⼭ (découvertes 

archéologiques du XXème siècle; première découverte 1931-32 à Longshan, Shandong ⼭东). 

"  

Caractéristiques : ville fortifiée  (remparts en terre damée).   Une culture entre néolithique et 

civilisation Shang qui suivit.  Des trouvailles dévoilent les mécanismes de cette culture transitoire. 

Objets trouvés （jade） utilisés dans les rites.   

Les sociétés en Chine à l'époque = stratifiées.   

Leur stratification demandaient l'existence d'un grand nombre de communautés bien ordonnées – 

connues en chinois sous le nom de 万国 wanguo (10,000 états).  
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Cimetières de la culture Longshan : biens enterrés avec les morts concentrés dans les tombes d'une 

minorité - statut spécial.   

Dans les tombeaux de moyenne taille les défunts dans des cercueils de bois et enterrés avec des 

ornements en bois, pierre et jade. 

Les grandes tombes - plus richement meublées avec des instruments musicaux, des cloches de 

cuivre et des fresques. 

Ainsi l'ordre hiérarchique des sociétés était-il reproduit dans les cimetières. 

A Yaoshan 瑶⼭ (culture de Liangzhu 良渚⽂化, liángzhǔ wénhuà 3300-2000 avant l'ère 

commune -5-3kyr ou 5-3ka) - près de la ville moderne de Shanghai. 

 Tombeaux remplis d'objets appartenant aux chamanes ou aux chefs religieux - Pas de tombeaux 

dédiés à d'autres chefs - chamanes également des chefs politiques et militaires? 

Le pouvoir politique avant l'ère des dynasties -  

2 aspects: rituel et militaire. 

Aux troisième et deuxième millénaire avant notre ère (5ka - 4ka), les élites et ceux qui les 

accompagnaient habitaient des constellations de villes murées de taille variable sur des surfaces de 

plusieurs centaines de kilomètres. 

Il existait des centaines ou même des milliers de ces “constellations”, se faisant concurrence pour la 

survie politique, le pouvoir et de temps en temps,  pour la suprématie. 

Origine des dynasties historiques Shang 商朝 et Zhou 周朝 se trouve dans la culture de 

Longshan.   
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Avec armes en bronze et système d'écriture réussissent à subjuguer la plupart des wanguo et 

atteindent la suprématie.  

La dynastie des Shang (env. 1570-1054 av. notre ère ) est la première dynastie dont nous ayons des 

traces écrites, pour la plupart des inscriptions oraculaires sur des carapaces de tortue et autres 

ossements.  

Centralité du roi émanait de son rôle divinatoire.  

Posait les questions sur les récoltes de tous les territoires sous son influence. 

Population des communautés tombant sous l'influence de la dynastie Shang vivait dans des villages 

yì ⾢ entourés de champs cultivés ⽥tián.   

Force économique des Shang = tributs payés par ses alliés et  ses vassaux.  Des états et des chefs 

envoyaient des êtres humains à sacrifier.  Ils fournissaient aussi de la main d'oeuvre. 

Shang   -》 Zhou 周 en 1045 av. notre ère.   

La dynastie Zhou s'est constituée en système féodal basé sur la famille et l'héritage. Dans 

l'imaginaire confucéen, Zhou 周 = âge d'or. 

Sur le plan intellectuel et politique, période qui suit  

(“Printemps et Automnes” 春秋時代 ) plus intéressante. 

770-481 av. notre ère (Zhou orientaux東周):  

transition d'un système féodal à un système multi-étatique;  

économie de gestion agricole -> économie de marché. 

société basée sur la famille -> société de mobilité sociale importante. 
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Les états de l'est furent établis par des parents de la famille royale des Zhou.   

La Chronique Zuozhuan 左转 liste 148 états.   

15 étaient des états importants. 

Structure étatique -> changement radical. 

Anciens états Zhou = capitale et quelques villes fortifiées. 

Le terme guo 国 = capitale de l'état 

La campagne qui l'entourait s'appelait yě 野.   

Population dans un état Zhou :  2 catégories : guoren 国⼈ / yěren 野⼈.   

国⼈ guoren incluaient soldats de garnison et leurs descendants, le chef et l'élite. 

Les guoren = citoyens d'une (city state) cité grecque. Ils avaient des droits civils et militaires et le 

privilège d'être consultés sur les affaires gouvernementales. 

Les yeren habitaient leurs propres villages, étaient plus ou moins autonomes, payaient des impôts et 

un service de corvée. 

Changement majeur = transformation de la classe shi ⼠ du statut de soldat -> savant. 

Egalement important - mise en question du système de lignage (ensemble des personnes de la même 

lignée).  
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Domination des superstitions et de la divination dans la gestion de l'agriculture remplacée par 

prévisions rationelles et aide. Des explications rationnelles pour la mort et la maladie ont vu le jour 

et les superstitions centrées sur les fantômes, les malédictions et le destin furent rejetées. 

En 536 av. notre ère, un code légal fut institué et gravé sur métal.   

Période suivante = Royaumes 

Combattants (481-221).   

C'est à ce moment que furent 

créées les institutions politiques 

qui allaient définir l'état unifié 

que nous appelons (à tort) 

“empire”. 

La ligue des cités gouvernées par 

la noblesse Zhou fut remplacée 

par un système d'états territoriaux 

autour de monarchies qui commandaient un grand nombre de fonctionnaires – ces derniers 

inscrivaient et mobilisaient les foyers paysans, imposant un service militaire universel. 

Ce monde était dominé par 7 états principaux. 

Le monde Zhou consistait en une multiplicité de cités liées par des liens familiaux, des rites 

religieux et des conflits militaires continus mais peu intenses. La période des Royaumes 

Combattants - petit nombre d'états territoriaux - pourparlers diplomatiques constants - conflits 

occasionnels mais de grande ampleur. 
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Armées de la période des Printemps et Automnes comptaient plus de 30,000 hommes, mais celles 

des Royaumes Combattants étaient beaucoup plus importantes, allant jusqu'à des centaines de 

milliers.  Avant une bataille durait en moyenne 2 jours, celles des Royaumes Combattants 

pouvaient durer 1 an et plus. 

A partir du milieu du 4ème siècle avant notre ère tous les états importants avaient effectué leurs 

réformes – et la majorité des petits états avaient disparu.  

Chaque dirigeant des états se proclamait roi 王. 

Les personnalités les plus marquantes de l'époque furent les diplomates qui négociaient entre les 

états – des maîtres de stratégie mais aussi du langage. 

LES LETTRÉS 

Plupart des lettrés ne semblent pas avoir eu des carrières politiques de grande envergure.  

Confucius ne semble avoir eu que des postes mineurs.  Néanmoins les états, l'état, pour la première 

fois faisaient office de mécène des lettrés, convaincu que l'encadrement des lettrés faisait partie des 

fonctions de l'Etat. 

Cependant certains lettrés  tel ZHUANGZI 莊⼦ se tenaient à l'écart de l'Etat, et revendiquaient leur 

autonomie.  

LA PENSÉE 

La période des Royaumes Combattants incarne l'âge d'or de la pensée chinoise.   

⼠ shi , une classe de guerriers-nobles délaissaient l'épée pour les tâches intellectuelles. 

A C Graham : toute leur pensée constituait une réponse à l'effondrement de l'ordre politique et 

moral qui se voulait le véhicule de la volonté du Ciel 天  

Question centrale = “où est la Voie?” -  
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la Voie vers la mise en ordre de l'état  

et／ou vers la conduite correcte de la vie personnelle. 

On distingue plus particulièrement deux groupes :  

les Confucéens儒家 et les Daoistes道家. 

Les Confucéens regardent en arrière avec nostalgie regrettant l'unité politique des Zhou. 

Les Daoistes eux idéalisaient un moment plus primitif avant que des institutions telles que l'écriture 

et les rituels n'aient brisé l'unité d'origine avec le Dao 道. 

Chez les Confucéens - désir d'une totalité perdue, de l'Etat.  

Pour les Daoistes - l'harmonie globale réintégrant le  monde ‘naturel’ qu'était le Dao ou la Voie 

L'utopie ne se trouvait pas, comme c'était le cas dans la République de Platon dans une entité 

nouvelle produite de la raison, mais dans une remémoration du passé qui les incitait à une étude des 

précédents historiques. 

Mot 学 xue étudier = également imiter. 

 Confucius exigeait l'équilibre entre  学 xue et 思 si  penser (spéculation).  

 学 xue a prédominé. 

Pour Confucius, la participation à la société humaine constitue la seule voie pour l'humanité.  

Dans une partie tardive du 论语 lunyu (Les Entretiens de Confucius), Confucius affirme: 

“On ne peut tout de même pas s'en tenir à la compagnie des bêtes et des oiseaux?  Si je ne peux 

m'associer à des hommes, à qui irai-je?”  

⿃獸不可與同群 吾⾮斯⼈之徒與⽽誰與 天下有道、丘不與易也 
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Laozi ⽼⼦, le philosophe daoiste recherche aussi une unité perdue au-delà de l'histoire quand 

l'humanité vivait en harmonie avec l'ordre naturel. 

Le projet confucéen des pratiques rituelles, du devoir, savoir, sagesse et d'une gestion humaniste est 

rejeté car il nous éloigne de la Voie. 

L'utopie daoiste selon le Daodejing 道德经 (ch.81) consistait en 

⼩国寡民 xiǎo guó guǎ mín 

(rendre/garder l'état petit et faire en sorte que la population soit petite) 

            Les légistes 法家  ont des réponses pratiques.  Ils sont pour la suprématie des lois, de la loi.   

Pendant la Révolution Culturelle Confucius était vilipendé et les légistes donnés en exemple. 

 Zhuangzi pensait que l’état devait laisser tout le monde tranquille.  Il va de soi pour ces penseurs 

taoistes le gouvernement est autoritaire.   

Seule alternative pour Zhuangzi et Laozi = l’abolition ou minimisation du gouvernement, donnant 

ainsi aux gens le pouvoir de gérer leurs affaires eux-mêmes. 

               ⽼⼦ : ⽆为⽽治  

- le rejet des oppositions, des dichotomies, de la hiérarchisation des choses.           

-   Le résultat de la concurrence entre les différentes écoles de pensée 

- -> hégémonie / dominance du confucianisme. 

          L'unification - 秦朝 Qin en 221 av. notre ère.  

idéologie = légisme.  

Dynasties successives adoptèrent une philosophie syncrétique dont le confucianisme était la 

composante principale : 
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 1. confucianisme 儒家.  Une idée de communauté basée sur le modèle de la famille, selon 

lequel la relation souverain/sujet est égale à celle de père/fils, et selon lequel le passé/présent se 

résume à la relation ancêtre/descendant.  

 2.  légisme 法家.  Une manière rationnelle de gérer les affaires publiques.  

 3. Yin Yang 阴阳.  Une espèce de proto-science qui explique la position de l’homme dans le 

cosmos.  

 4. Daoisme/ taoïsme (plus tard renforcé par le bouddhisme). Des philosophies personnelles qui 

relie l’individu au cosmos. 

 5. Mozi 墨⼦. Une rationalité cantonnée à ce qui est utile et qui ne touche pas aux questions 

fondamentales.  

Dans la culture chinoise les dichotomies, les oppositions binaires, les phrases parallèles occupent 

une place centrale. 

            La cosmologie traditionnelle prend une forme durable aux alentours de 250 av. notre ère. 

Dans le couple vie(A)/mort(B), l’Occident s’efforce d’éliminer B, pour ne conserver que A . 

  

            A         阳 / 陰                                    B       阴 / 陽 

 1. Clair                                                  Trouble  

 2. Ciel                                                    Terre  

 3. Printemps                                          Automne  

 4. Eté                                                     Hiver  

 5. Jour                                                    Nuit  
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 6. Grands états                                       Petits états  

 7. Homme                                              Femme  

 8. Chaud                                                 Froid  

 9.   feu                                                    eau  

 10. soleil                                                 lune  

 11. monter                                               descendre  

 12. à poil/à plume                                  à carapace/à écaille  

 13. voler ou courir                                  hiberner ou se cacher  

  

Ce système est utilisé dans le 淮南⼦Huainanzi  

A l’origine - un flou, le commencement primordial.  

Le Dao commença dans le fin et le transparent -> l’espace et le temps, ->le qì  ⽓. Il y avait une 

bordure dans le qi . Ce qui était clair et s’élevait se dissipa pour devenir le ciel, et le lourd et le 

boueux deviennent la terre 

Ciel et terre -> le Yang et le Yin 

Yang et de Yin -> 4 saisons, dont les quintessences devinrent les créatures.  

Le qi chaud du Yang  -> le feu et la quintessence du qi du feu -> le soleil.  

Le qi froid du Yin -> l’eau, la quintessence du qi de l’eau -> la lune. 

Le cosmologiste peut tout expliquer avec des contrastes et des liens qui se trouvent dans le schéma. 

Si le feu se contraste avec l’eau dans le mesure ou l’un monte et l’autre descend, et les oiseaux se 
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contrastent avec les poissons comme le feu avec l’eau, puis les oiseaux comme le feu montera et le 

poisson comme l’eau descendra.  

Ce système se trouve dans les explications proto-scientifiques de l’univers et de l’environnement, 

mais aussi va s’imbriquer dans l’idéologie de tous les jours des gens ordinaires ) - leur façon de 

comprendre et imaginer le monde. Il va devenir une partie intégrale des croyances populaires.  

  


