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Suite à l’annonce du retrait de l’actuel Dalaï-lama de
ses fonctions politiques au sein du gouvernement tibé-

tain en exil, des articles de presse commentèrent cet évé-
nement comme l’étape ultime de la transformation d’une
théocratie séculaire en démocratie séculière1. Les spécia-
listes du Tibet se sont également emparés du concept de
théocratie pour définir le régime politique tibétain d’avant
l’annexion du Tibet par la République Populaire de Chine2.
Le terme de théocratie est aujourd’hui repris par une partie

1. Ainsi dans le journal le Monde du 9 avril 2011 où paraît, de BOBIN

Frédéric, un article titré : « En finir avec la théocratie tibétaine pour
contrer les ambitions de la Chine ». Également le Nouvel Observateur
du 11 août 2011 : AUBELE Marie, « Tibet : de la théocratie à la démo-
cratie sans heurts ». Ou encore le Courrier international du 30 octobre
2008 avec l’article signé du tibétologue KARMAY Samten, « Au Tibet, la
théocratie n’est pas une fatalité », Courrier international, mis en ligne
le [30 octobre 2008], consulté le [15 novembre 2014]. URL :
http://www.courrierinternational.com/article/2008/10/30/au-
tibet-la-theocratie-n-est-pas-une-fatalite

2. POMMARET Françoise, Lhasa, lieu du divin : la capitale des
Dalaï-lamas. Genève : Olizane, 1997, 15, NORBU Dawa, China’s Tibet
Policy. Richmond : Curzon Press, 2001, BOYD Helen R., The Future of
Tibet. New York : Lang, 2005, 30 ; REDWOOD FRENCH Rebecca, The Golden
Yoke : the Legal Cosmology of Buddhist Tibet. Ithaca : Cornell University
Press, 1995, 45-46 ; JAGOU Fabienne, « Les Marges culturelles du terri-
toire chinois », Géographie et cultures 34 (2000), 5-24, ici 6.
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des Tibétains pour définir leur système politique tradi-
tionnel.

On pourrait s’étonner que la presse occidentale,
certains tibétologues et une partie des tibétains
eux-mêmes utilisent une rhétorique semblable à celle de
la République Populaire de Chine, qui décrit son annexion
comme un progrès dialectique face à l’ancien régime théo-
cratique. Ce serait toutefois oublier que le discours de la
République Populaire de Chine, à l’instar de celui des
démocraties libérales, repose sur l’opposition structurelle
de la modernité : entre foi et raison ou entre religion et
science, et qui se décline dans la sphère politique en
l’opposition entre monarchie, ici théocratique, et démo-
cratie.

Mais alors que d’autres anciens régimes tels l’empire
mandchou, l’empire japonais ou les royautés européennes
sont catégorisés par leur organisation politique respective,
la seule présence du Dalaï-lama à la tête de l’État tibétain,
puis du gouvernement en exil, autorise-t-elle vraiment les
auteurs cités plus haut à ranger ce système parmi les (très
rares) cas de théocratie ?

Je tenterai, dans cette contribution, de répondre à cette
question à travers une réflexion sur la genèse et la fonction
de l’institution du Dalaï-lama, puis sur les raisons qui ont
amené les modernes à définir ce régime comme théocra-
tique. J’exposerai ensuite brièvement comment le gouver-
nement tibétain en exil, en se modernisant, transforma le
rapport entre politique et religion tel qu’il existait dans la
société tibétaine d’avant l’exil.

1. Définition : théocratie et régime clérical

Il me faut premièrement définir le concept de théo-
cratie, afin d’en faire un usage critique. Dans une accep-
tion commune, selon Marcel Pacaut, « la théocratie est la
doctrine selon laquelle l’Église détient la souveraineté
dans les affaires temporelles »3. Une telle définition pose
divers problèmes, et ne recouvre pas, en particulier, celle,
fondatrice, de Flavius Josèphe. Selon Josèphe, en effet, la

3. PACAUT Marcel, La Théocratie : L’Église et le pouvoir au Moyen-
Âge. Paris : Aubier-Montaigne, 1957, 7.

318

Processus de légitimation entre politique et religion

théocratie – qu’il limite au contexte juif du don de la Thora
par Dieu4 – désigne un régime qui fait appliquer des lois
révélées, indépendamment du type de gouvernement
concerné. En ce sens, la théocratie se distingue d’autres
régimes dans lesquels les lois sont promulguées,
amendées et abrogées par un ou plusieurs hommes. Dans
une monarchie absolue, le roi seul détient cette préroga-
tive, tandis que dans le cadre d’une république, elle revient
à une assemblée de magistrats élus.

Le concept de théocratie, que Flavius Josèphe inventa
au début de notre ère, évolua au fil des siècles pour
acquérir une connotation particulière à l’époque moderne,
à l’instar du concept de religion. Durant le Moyen Âge
chrétien, la théocratie fut définie comme le gouvernement
de Dieu, dans lequel le clergé exerce l’autorité spirituelle
et le pouvoir temporel au nom de Dieu. La théocratie
s’opposait alors au césaro-papisme, et la distinction entre
ces deux régimes se fait sur la question de la primauté
entre les pouvoirs temporels et spirituels5. Avec la moder-
nité, l’opposition entre pouvoir temporel et pouvoir spiri-
tuel, ou entre État et Église, se mua en une opposition entre
politique et religion. Le politique est ce qui relève de la
raison et d’un débat public, alors que, par opposition, la
religion relève de la foi individuelle. Le terme de théocratie
s’inscrit dorénavant dans une opposition entre l’ancien
régime allié à une autorité religieuse reposant elle-même
sur une révélation, et la démocratie séculière reposant sur
un contrat social raisonné.

Le terme de théocratie fut utilisé pour définir le régime
politique tibétain à la fin du XIXe siècle, à une époque où la
couronne britannique cherchait à établir des relations
commerciales avec le Tibet6. Dans ce contexte, la théo-
cratie était perçue comme un archaïsme à côté des démo-

4. JOSEPHE, Contre Apion II, 165-167, consulté le [15 novembre
2014]. URL : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/
Apion2.htm.

5. PACAUT Marcel, La Théocratie, op. cit., 189.
6. La première occurrence du terme théocratie pour désigner le

régime politique tibétain sous l’autorité des Dalaï-lamas se trouve
chez VOLTAIRE dans son article « Théocratie » (Œuvres complètes, t. 43.
Paris : imprimerie de la société littéraire-typographique, 1784). C’est
toutefois avec l’ouvrage de Waddell sur le bouddhisme tibétain que
cette perception d’un Tibet théocratique fut répandue : « As for the cre-
dulous populace, they recognized the Dalai Lama to be the rightful ruler
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