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AUJOURD’HUI EN CHINE

Joël Thoraval1

1. Gentile et l’espace comparatiste

Il y va du travail considérable d’Emilio Gentile sur les
« religions de la politique » comme de beaucoup de
théories sociologiques lorsqu’elles sont appliquées à des
univers culturels non-occidentaux. Un double geste
semble inévitable. Il faut d’abord reconnaître le degré de
pertinence relatif qu’elles revêtent nécessairement, ne
serait-ce qu’en raison d’une transformation déjà plurisé-
culaire de ces univers au contact de l’Occident moderne :
dans cette perspective minimaliste, le théoricien européen
reconnaît dans la réalité qui lui est étrangère des phé-
nomènes qui lui semblent familiers (la nation, la citoyen-
neté, la sécularisation) pour la simple raison qu’ils sont
eux-mêmes partiellement de dérivation européenne. Il
faut, ensuite, prendre la mesure de ce qu’un tel discours
interprétatif laisse d’inexpliqué dans les comportements,

1. Ce texte est malheureusement le dernier que Joël Thoraval a
écrit avant sa disparition, le 7 mars 2016. Il tenait à ce texte, en débat
avec les travaux de Emilio Gentile.
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en raison de notions et d’attitudes difficilement transpo-
sables d’un univers à un autre. Ce deuxième temps de
l’examen, une fois reconnue la vanité d’un métadiscours
qui aurait la prétention de traiter directement de l’universel
ou l’illusion d’opposer frontalement à la théorie proposée
une théorie indigène qui ne tiendrait pas compte de l’hybri-
dité généralisée de notre contemporain, peut prendre la
forme d’un simple retour réflexif : celui-ci met en valeur
de manière contextualisée des expériences concrètes dont
on reconnaît le caractère spécifique et réfractaire à la
généralisation. La discussion ne s’en trouve pas inter-
rompue mais au contraire relancée.

En d’autres termes, le travail d’Emilio Gentile ouvre
l’espace d’un comparatisme général sur des formes
modernes de « sacralisation de la politique » : selon cette
perspective, des « religions de la politique » apparaissent
« lorsque la dimension politique, après avoir gagné son
autonomie institutionnelle vis-à-vis de la religion tradi-
tionnelle, acquiert une dimension religieuse propre, au
sens où elle prend un caractère sacré autonome lui per-
mettant de revendiquer la prérogative de définir le sens
et la fin ultime de l’existence humaine, tout au moins sur
terre, pour l’individu et la collectivité ». « Cela advient
chaque fois qu’une entité politique – la nation, l’État, la
race, la classe, le parti, le mouvement... – se transforme
en entité sacrée, c’est-à-dire qu’elle devient transcen-
dante, indiscutable, intangible » : en tant que telle, pré-
cise Gentile, cette entité s’affirme comme le centre d’un
système de croyances et de pratiques qui en font un objet
de foi et de culte, et parfois de dévouement pouvant aller
jusqu’au sacrifice.

Au sein de ces « religions de la politique », Gentile
reconnaît deux grands types selon leur attitude envers les
religions traditionnelles et leur façon de régir les rapports
entre l’individu et l’État. Dans les religions civiles, la sacra-
lisation d’une entité politique s’accommode d’un système
défendant le pluralisme des idées et la liberté de croyance
des individus. Les religions politiques au contraire « sacra-
lisent un système politique fondé sur le monopole irrévo-
cable du pouvoir, sur le monisme idéologique, sur la
subordination obligatoire et inconditionnelle de l’individu
et de la collectivité à ses lois ». Il s’agit naturellement
de deux idéal-types, caractérisant respectivement des
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sociétés pluralistes et démocratiques ou, au contraire, des
sociétés totalitaires2.

2. Quelles religions de la politique en Chine ?

Quel avantage procurerait l’adoption pour le cas
chinois d’une telle typologie ? Peut-être celui d’offrir une
perspective singulière sur les rapports du politique et du
religieux au cours du siècle passé. Selon cette perspective,
l’effondrement de l’ordre ritualiste de l’Empire aurait
ouvert après 1911 une ère nouvelle propice au développe-
ment progressif de formes chinoises de « religions de la
politique », dès lors que la légitimité ultime des pouvoirs
ne trouvait plus sa source dans le Ciel mais dans le peuple
ou la nation. La distinction catégorielle proposée par Gen-
tile permettrait d’esquisser une périodisation nouvelle
d’une évolution séculaire, à des fins purement heuris-
tiques. On distinguerait ainsi trois grandes situations :
antérieurement et postérieurement à un cas particulière-
ment saisissant de « religion politique » (celui du régime
totalitaire maoïste), on constaterait des tentatives diverses
d’élaborer une religion civile centrée sur la construction
de la nouvelle nation chinoise. La période nationaliste des
années 1920-1930 sur le continent se verrait reconnaître
une importance particulière, tant en raison de la création
de rituels séculiers par l’État du Guomindang que par les
transformations affectant le corps de la société tout entière
(telle la formation d’organisations religieuses de masse)3.

2. GENTILE Emilio, Les religions de la politique. Paris : Seuil, 2005,
14-16. Pour éviter d’éventuelles équivoques, il faut prendre en compte
le fait que, dans la conceptualisation de Gentile, la sacralisation du
politique est un phénomène moderne qui se différencie du phéno-
mène très général de la « sacralisation du pouvoir politique », lequel
se rencontre dans la plupart des sociétés pré-modernes, telles que
l’empire chinois par exemple. De plus, et au sein même de la perspec-
tive moderne, elle ne doit pas non plus être confondue avec la politi-
sation de la religion où des mouvements religieux entendent appliquer
leur programme au sein ou à l’aide de la machine d’État, comme dans
certaines manifestations de l’islamisme (14, 17, 261).

3. Pour une première approche de l’ensemble des problèmes
relatifs à l’histoire et à l’anthropologie de la religion dans la Chine
moderne, cf. la synthèse de GOOSSAERT Vincent et PALMER David, The
Religious Question in Modern China. Chicago : Chicago University
Press, 2011.
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