
Le mandat du Ciel

8. Des Qing à aujourd’hui



Dynastie 
des Qing 

(1644-1911)



Arrivée au pouvoir des Mandchous

• 1644 : appel à la rescousse du Général Wu Sangui
des Ming, pour mater les rebelles de Li Zicheng

• Victoire de l’armée mandchoue, qui prend Pékin

• Se posent en libérateur d’une Chine soumise au 
chaos, à la corruption, au pouvoir des eunuques, à 
l’incompétence de l’empereur

• S’estiment donc investis du mandat céleste.



Les Mandchous au pouvoir

Nurhachi (1616-1625)

Huang-Taiji (1625-1643)

Shunzhi (1643-1661)

Kangxi (1661-1722)

Yongzheng (1722-1735)

Qianlong (1735-1796)

Jiaqing (1796-1820)

Daoguang (1820-1850)

Xianfeng (1850-1861)

Tongzhi (1861-1875)

Guangxu (1875-1908)

Puyi (1908-1912)

Tribu toungouses : Jürchens

Sédentarisation au XVIème 
siècle, capitale Gehol (Jehol)

1644, prise de Pékin et nom de 
dynastie Qing

https://chine.in/guide/lempereur-chinois-nurhachi-16161625_1231.html
https://chine.in/guide/huangtaiji-empereur-dynastie-qing_1232.html
https://chine.in/guide/shunzhi-empereur-chinois-dynastie-qing_1233.html
https://chine.in/guide/kangxi-empereur-dynastie-qing_440.html
https://chine.in/guide/yongzheng-empereur-qing_1234.html
https://chine.in/guide/qianlong-empereur-dynastie-qing_439.html
https://chine.in/guide/jiaqing-septieme-empereur-qing_1235.html
https://chine.in/guide/daoguang-huitieme-empereur-dynastie-qing_1236.html
https://chine.in/guide/xianfeng-empereur-chine-sous-dynastie-qing_1237.html
https://chine.in/guide/tongzhi-empereur-chine-dynastie-qing_1238.html
https://chine.in/guide/guangxu-empereur-chine-dynastie-qing_1239.html
https://chine.in/guide/puyi-dernier-empereur-chinois_838.html




Système politique et économique mandchou

• Mandat du Ciel

• Bannières

• Fonctionnariat / Eunuques

• Paysans chargés de nourrir les villes (Cour, armées, 
fonctionnaires, …)

• Commerce interdit aux fonctionnaires 
• Développement du Sud (Shanghai)

• Système des tributs - soumission des “barbares”

• Restructuration complète du système, début XXème 



« Huit Bannières » 



Chine manchoue et Europe baroque

La France des Bourbons

• Louis XIV : 1661-1715

• Louis XV : 1723-1774

• Louis XVI : 1775-1791

La domination manchoue 
des Qing : 1644-1912

• Kangxi : 1661-1722

• Jongzhen : 1722-1735

• Qianlong : 1735-1799



Castiglione, L'empereur Qianlong en armure cérémonielle et à cheval.
Encre et couleurs sur soie, 323 x 232  cm (Pékin, Cité interdite) Mignard, portrait de Louis XIV devant Namur,, 1692 (Versailles)



De Rome à 1789…Pouvoir et divin

• Egypte : Pharaon fils du ciel, divinisé

• Rome : des empereurs divinisés et ascendance 
divine

• Byzance : pouvoir et église soudés

• Royauté occidentale : couronnement par l’Eglise

• La notion de droit divin en Occident
• Légitime et sans condition (Chine : conditions d’une 

gestion morale)
• Loi du sang (Chine : le ciel s’exprime par le peuple)



Des campagnes militaires coûteuses



La culture au XVIIIème siècle

• Culture des origines mandchoues
• Organisation sociale en Bannières

• Ordre moral strict ; centralisation extrême du pouvoir
• Confucianisme strict
• Contrôle des académies ; enseignement officiel dans les multiples écoles créées. 
• Examens impériaux incontournables : émulation pour accéder au service du pouvoir

• Littérature : très classique ; hostilité aux romans en langue vulgaire (fin des Ming 
et début des Qing)

• Grandes entreprises encyclopédiques qui engagent de nombreux lettrés au 
service impérial

• Développement extraordinaire du savoir-faire artistique

• Mécénat important des marchands enrichis du Sud (sel, bois, thé,…)

• Introduction de la pensée scientifique occidentale (Jésuites)



Shitao 1642-1707), Sur le mont Huang Shan



Wang Hui, ciel d’automne sur un village de pêcheurs



Luo Pin, Orchidées ; Bambous



Ayusi brandissant sa lance anéantit les rebelles. Giuseppe Castiglione (Lang Shiming) 1755, 
rouleau horizontal, encre et couleurs sur papier. 27,1 x 104,4 cm.
Musée national du palais, Taipei.



Vase with Birthday Reception for General Guo Ziyi

Kangxi period (1662 1722)

Porcelain painted with overglaze enamels

H. (80.6 cm); l.(22.9 cm); 

Met NY



La famille rose

Flacons lune, doucai et fencai, avec des couples d'oiseaux sur des branches fleuries. Jingdezhen. Qing, 

Période Yongzheng 1723-35. H du plus grand 29,3cm

Sir Percival David Collection, British Museum



Petit vase époque Qianlong, Collection privée, France
Email, h.13 cm, provenance : Palais d'été de Pékin



Vase en forme de you à décor archaïsant
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Qing
18e siècle

Porcelaine
Or sur fond « poussière de thé » . Guimet.

Vase you, pour les boissons fermentées

Epoque de Anyang (vers 1300-vers 1050 av. J.-C.)
Dynastie des Shang (vers 1550 - vers 1050 av. J.-C.)
Chine
Musée Cernuschi



Punchbowl, ca. 1786–90



Culture et révolution ?

• Système féodal, avec tout le poids des traditions

• Deux mondes  :
• Lettrés : langue classique, incompréhensible du petit peuple !
• Peuple : peu éduqué (attendre Mao !!)
• « dedans » : monde agraire, traditionnaliste, fermé -

« dehors » : monde industriel, maritime, ouvert

• Le monde extérieur est en plein bouillonnement :
• 1789
• 1773
• Révolution industrielle anglaise
• Marine internationale (vapeur !) : monde ouvert



Problèmes de la Chine vers 1800

• Caisses vidées par :

• Abus de corruption des hauts fonctionnaires (et eunuques) 
• Guerres (10) aux frontières (Birmanie, Vietnam, Tibet, Xinjiang, 

Taiwan) couteuses
• Population s’est accrue plus rapidement que les ressources
• Inspections dans le Sud : couteuses en temps, personnel, luxe 
• Contrebande d’opium par la Compagnie des Indes : moins d’apport 

d’argent dans les caisses

• Besoin de renflouer les caisses : taxes !
• Appauvrissement des provinces (paysans, petits commerçants)
• Augmentation de la corruption locale





• Sectes nombreuses en Chine, depuis au moins le XIVème siècle
• Turbans Rouges (origine des Ming avec Zhu Yuanzhang)

• Origine : école bouddhiste du XIIème siècle

• Divers sous-groupes se forment à partir du XIVème siècle, 
discréditant l’école bouddhiste 

• Succès parmi la population ; origine de soulèvements populaires 
(80 sous les Ming!)

• Sous Qianlong et Jiajing : développement incontrôlé des sectes 
partout en Chine.

• Interdites sous Mao

Sectes et rébellions



Corruption : un principe culturel ?

• Eunuques (Heshen !)

• Mandarins

• Pouvoirs locaux

• Le Cohong à Canton

• Système hiérarchisé 
• (on se sert à tous les étages!)
• « Plaire au sommet, déplaire à la base » (taxes et racket)
• Rentrées financières des fonctionnaires exclus du commerce 

lucratif
• Népotisme 



• Corruption inégalée avec 
l’eunuque Heshen

• Argent détourné (en 
milliards d’euros 
d’aujourd’hui !!)

• Conséquences à long 
terme des détournements 
d’argent: 
• Système politique dégradé
• Révoltes paysannes (taxes) 

et rébellion de la secte du 
Lotus Blanc

• Digues non entretenues : 
inondations du Fleuve 
jaune, tournant à la 
catastrophe (1855 et 1938 
!!)



« Six souverains médiocres ou trop jeunes devaient 
encore succéder à Qianlong, mais eussent-ils égalé 
leur ancêtre en intelligence, en fermeté, en activité, 
qu’au rude heurt de l’Occident, la Chine ne s’en fût 
pas moins engagée dans une ère révolutionnaire 

dans tous les sens du terme » 

Jacques Guillermaz



Les raisons du déclin chinois ?

• Crises multiples internes et externes

• Expansion territoriale engageant les finances de l’Etat
• Corruption croissante
• Troupes mandchoues en garnison ont un coût élevé

• Culturellement : politique ancrée dans les traditions

• Confucianisme
• Protocole rigide
• Fermeture à la notion de nouveauté « étrangère »
• Civilisation « coutumière » en face d’une civilisation 

« révolutionnaire » (révolution industrielle notamment)



Les successeurs de Qianlong

Jiaqing (1796-1820)

Daoguang (1820-1850)

Xianfeng (1850-1861)

Tongzhi (1861-1875)

Guangxu (1875-1908)

Puyi (1908-1912)



Xuantong, Puyi, « le dernier empereur » 1908-1912

• Porté sur le trône à 3 ans, à l’instigation de 
Cixi

• Régence assurée par son père. 

• Précepteur anglais qui l’influence 
fortement.

• Révoltes dans le Sud de la Chine; le général 
Yuan Shikai profite de son succès pour 
renverser le pouvoir. Puyi abdique en 1912

• 1932-1945 : chef d’Etat du « Grand Etat 
manchou »

• Arrêté par les Soviétiques lors de sa fuite 
vers le Japon

• Extradé, jugé, « rééduqué », puis amnistié 
par Mao, il termine sa vie comme jardinier 
au jardin botanique de Pékin puis 
bibliothécaire.

• Meurt en 1967 d’un cancer.



Un siècle compliqué…

• Soulèvement de la Secte de l’Ordre céleste (issue du Lotus Blanc):  
1813

• Renvoi des missions jésuites :  1830

• Première guerre de l’Opium  : 1839 - 1842

• Deuxième guerre de l’Opium : 1856 - 1860

• Guerre des Taiping (太平) : 1851 – 1864

• Guerre franco-chinoise au Tonkin 1884-1885

• Guerre sino-japonaise : 1894 - 1895

• Révolte des Boxers : 1899 - 1901



• 1816 : l’Angleterre, tête de proue du capitalisme 
naissant, adopte l’étalon-or pour son marché

• La Chine, avec la dépréciation de l’argent, est perdante
• Les paysans et commerçants sont perdants (cuivre contre argent)

• La balance commerciale avec l’étranger se renverse
• La Chine avait toujours été gagnante avec des produits de luxe très 

recherchés par les Occidentaux, qui payaient en argent.

Une économie en perte de vitesse



Révoltes populaires

• Le Lotus Blanc (fin en 1804)
• Les Taiping

• Héritiers des sectes anti-manchoues du XVIIIème
• Avec une note « occidentalisante »
• Révolte paysanne, nationale, et moderniste

• Le soulèvement populaire des Nian, au Nord (1863-
1868)

• Soulèvement populaire des Miao au Guizhou
• Rébellion des musulmans du Yunnan, du Shaanxi, du 

Gansu (1860 et sv), des Turcs du Xinjiang (1873-1877)
• Partisans au retour des Ming (triades de Shanghai, 

Amoy et Canton), dans les régions côtières (1853-55)



La présence occidentale – guerres de l’opium

1839-1842
• Guerre anglo-chinoise

• Origine : destruction d’un stock d’opium par Lin Zexu

• Fin : traité inégal de Nankin

1856-1860
• Saisie de l’Arrow dans la rade de Canton

• Fin : traité inégal de Tianjin



La Révolte des Taiping 1851-1864



Hong Xiu Quan (1814-1864)

• Fils de paysan des montagnes du Sud (Ouest de Canton)

• Échoue aux examens mandarinaux

• Entre dans une secte d’orientation protestante 

• « Frère du Christ », il promet l’évènement d’une ère de « grande 
paix qui durera 1000 ans »

Les soldats Taiping (« Grande pureté ») : « rebelles aux cheveux longs »



Revendications des Taiping : 

• instaurer en Chine une société plus juste et plus égalitaire 
• abolition de la propriété foncière privée et partage des terres ;  nourriture, 

vêtements et autres biens de consommation sont mis en commun dans des 
entrepôts publics, et distribués à la population selon leurs besoins par les chefs 
militaires.

• émancipation des femmes (contre le bandage des pieds)
• renonciation à la polygamie (et stricte séparation hommes-femmes)
• interdiction des mariages arrangés

• fin de l'esclavage et de la torture

• Interdiction des jeux d'argent, de la prostitution
• interdiction de l'opium, le tabac et l'alcool.

• Se débarrasser des Mandchous, « peuple barbare et étranger »

• Lutter contre la présence occidentale







Culturellement : 

• Rejet de la dynastie mandchoue, mais reprise des traditions 
impériales (palais, hiérarchie, faste) et rejet de l’Occident (mais 
fondements protestants)

• Influence du protestantisme, en rupture avec le modèle 
confucianiste

• Nombreuses destructions matérielles par les troupes des Taiping, 
particulièrement les temples et pagodes (Nankin !)

• Quelques progrès :

• Égalité des femmes
• Interdiction des pieds bandés
• Autorisation de participer aux concours
• Interdiction des infanticides



La Révolte des Boxers  1901

• Mouvement anti-chrétien, anti-
occidental, anti-manchou, anti-
réformes !!

• Origine du Shandong : région riche 
du Nord Est de la Chine

• Alliance avec le pouvoir mandchou 
en 1900, afin de repousser les 
Occidentaux

• Victoire occidentale. 

• Nouvelles mesures modernistes 
pour rattraper le retard de la Chine

• Enclenche le processus qui aboutit 
à la chute des Qing.



Révolution = geming

革命
Ge :Changer/transformer 

Ming :  Mandat, ordre

Crise = wei ji

危机

Wei : danger

ji : opportunité



Le Guomintang

• Mouvement de résistance clandestin 
créé en 1905 à Tokyo par Sun Yat Sen 
et Song Jiaoren (« Ligue jurée »)
• Fils de paysan élevé à Honolulu
• protestant

• « nationalisme, démocratie, 
socialisme ».

• Les soulèvements échouent ; Sun est 
banni du Japon et d’Indochine

• Président provisoire, avant le coup 
d’Etat de Yuan Shikai (1912)

• 1916-1921 : chef du gouvernement 
de Canton (non reconnu par les 
Nations)



La Révolution chinoise
« Double-Dix » 

Le 10 octobre 1911

• Fin du système impérial (après plus de deux millénaires)
• Fin du système des examens impériaux et du pouvoir d’une classe 

lettrée

• Fin de la dynastie mandchoue Qing (après 268 ans de règne)
• Retour à une Chine « Han »

• Etapes : 
• Troubles depuis la fin du XIXème siècles
• Question des chemins de fer nationalisés
• Soulèvement de Wuchang puis insurrection générale
• Fin des Qing et instauration d’une République



Yuan Shikai, Président puis empereur, 1912-1916

• Commandant dans la guerre sino-
japonaise de 1895

• Pro modernisation (il a créée des 
écoles au sein de l’armée : 
artillerie, génie, transmissions,…)

• Nommé commandant de la 
Nouvelle armée en 1895 ; général 
en chef dès 1902

• Participe à la victoire contre les 
Boxers en 1902

• 1911 : soulèvement de Wuhan ; 
nommé premier ministre.

• 1912 : coup d’Etat, nommé 
Président puis dissout le 
Kuomintang.

• 1915 : autoproclamé Empereur à 
vie. 



Le Mouvement du 4 Mai 1919



« le territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut 
être donné. Les Chinois peuvent être tués, mais ils ne veulent 

pas être soumis. Notre pays risque sa perte. Citoyens, 
mobilisez-vous ». 

Appel à :
• une modernisation des sciences, 

• l’émancipation des femmes, 

• l’abandon du chinois littéraire au profit du Baihua (écrit basé 
sur le mandarin parlé). 

Remise en cause  :

• Du système patriarcal confucianiste, 

• du culte des ancêtres et de l’obéissance aveugle aux aînés.

!! Mouvement mené par des étudiants et des intellectuels !!



Tchang Kaï-Chek (1927-1949 ; 1950-1975)

• Affilié aux Sociétés secrètes de 
Shanghai, puis suit Sun Ya Sen 
au Japon (1914) et à Canton 
(1919)

• 1922 : alliance avec le 
Komintern et le PCC contre les 
Seigneurs de la guerre et les 
Occidentaux.  

• Voyage en URSS en 1923 ; mise 
en place d’une armée d’élite

• Prise du pouvoir en  1926, à la 
mort de Sun Yat Sen

• 1927 : épouse Meiling Soong

• Fuite à Taiwan après la victoire 
communiste de 1949





La longue Marche de 1934



La République Populaire de Chine : 1949





Deng Xiaoping    Jiang Zemin          Hu Jintao Xi Jinping

1978                        1992                              2002                        2012



Réformes et révoltions au tournant du XXIème 
siècle

• Deng Xiaoping
• Révision critique de la gestion sous Mao
• Révision de la Constitution 
• Ouverture économique et « socialisme capitaliste » ; croissance 

économique
• Ouverture aux capitaux étrangers

• Zhang Zemin
• Rétrocession de Hong Kong et Macao
• Répression du Falungong ; Répressions au Tibet; tension avec Taiwan
• Corruption 

• Hu Jintao
• « boucher de Lhassa »
• Charte 08 (Liu Xiaobo, Ai Weiwei,…)

• Xi Jinping
• Mandat à vie…
• Retour de la Chine à l’international
• Deuxième puissance mondiale
• Routes de la Soie 
• Durcissement politique ; nationalisme exacerbé



« Boluan Fanzheng » 
Dissiper le chaos et rétablir l’ordre

• 1978 – début 1980’
• A l’initiative de Deng Xiaoping, et mis en oeuvre par Hu 

Yaobang

• Réhabilitation des victimes persécutées sous Mao 
(campagnes anti-droitistes; révolution culturelle)

• Les intellectuels et les scientifiques sont réhabilités et 
soutenus dans le cadre de leur participation active à la 
modernisation

• Universités et examens d’entrée rétablis. Encouragement 
des études et soutien des enseignants

• Emergence de mouvements artistiques et littéraires (« les 
Cicatrices »)

• Xi Jinping revoit ce mouvement à la baisse depuis 2012 !





Xi Jinping : un nouveau mandat ?

• National 
• « une croissance économique d’une intensité et d’une régularité 

sans aucun précédent, propulsant en une ou deux générations 
des centaines de millions d’hommes de la misère et de la famine 
à une aisance de petite bourgeoise »

• Un peuple satisfait
• Une Chine réunifiée
• Un regain du nationalisme – fidélité aux ancêtres historiques
• Moralité et vertu : la lutte anti-corruption

• International
• Un mandat international : porter la vertu hors des frontières 

(chez les Barbares ?!)
• Un devoir d’harmonisation universelle

*(Miguel Mesquita da Cunha,Juin 2008)



Photo : Le monde diplomatique, manière de voir, 2012



Xi Jinping, 60 ans, lors de la Journée de l'enfance, à Pékin, le 29 mai 2013. 
Li Xueren / Newscom / Sipa







Ordre et harmonie?

• Le Censorat, depuis les Hans, est établi afin de 
maintenir le morale.
• Grand Censeur : surveillance des Hauts fonctionnaires
• Censeurs secondaires : surveillance générale
• « Cour des Censeurs » établie sous les Ming et reprise par les 

Qing. Contrôle de la justice et par extension de toute la 
population (bonnes mœurs)

• Le contrôle de l’équilibre : éviter les conflits internes
• Contrôle des monastères (845 pc), des eunuques (non 

instruits,..)
• Mouvements dissidents non autorisés
• Contrôle des zones chinoises particulières (Xinjian, HongKong, 

Taiwan)



Le Mandat en 2021 ?

• Mandat à vie pour Xi Jinping
• Nationalisme et unité chinoise (aussi dans les régions

autonomes…) ; universalisme.

• Confucianisme : devenir meilleur. 
• Universités concurrentielles
• Sciences et technologies ; innovation
• Recrutement de fonctionnaires selon le mérite (diplômes 

prestigieux)

• Contrôle de tous les risques d’émeutes et de rébellion

• Reprise de l’économie ; suppression de la pauvreté 

• Expansion et « allégeances » avec les Nouvelles Routes de la 
Soie
• Affirmation de la puissance chinoise
• Conquête spatiale

• La Chine étend sa culture ; l’ordre et l’harmonie sont 
universels







Fin du mandat ?...


