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Introduction : L’histoire n’a pas de fin (Pierre-Étienne Will) (25 p.) 
 

Problèmes de définition 
La démocratie sous la critique 
Démocratie et développement 
« Confucianisme » et « mentalité d’esclave » 
Inventaires et réinterprétations 
Expériences et trajectoires 

 
 
1. TRADITION ET RECONSTRUCTION 
 
Ch. 1 : Le despotisme et la « Chine démocratique » chez les auteurs européens au 19e 

siècle (Pierre-Étienne Will) (environ 30 p.) 
 

La vision opposée 
De Canton à Cambridge : sept auteurs en quête de Chine 
Les limites du despotisme 

Le droit de protester 
Les libertés pratiques 
La démocratie villageoise 
L’instruction universelle 

La démocratie agrarienne ou le rêve d’Eugène Simon 
 
Ch. 2 : Des germes de démocratie dans la tradition confucéenne ? (Anne Cheng) (20 p.) 
 

La « recherche en antécédents » à la fin du 19e siècle 
Une résurgence du culturalisme au 20e siècle : le « nouveau confucianisme contemporain » 
Le Manifeste de 1958 et la question de la démocratie 
La fièvre des « valeurs confucéennes » dans les années 1980 
Tradition confucéenne et pragmatisme américain 
Le problème avec la Grande étude 

 
 
2. INSTITUTIONS IMPERIALES 
 
Ch. 3 : Le contrôle de l’excès de pouvoir sous la dynastie des Ming (Pierre-Étienne Will) (36 

p.) 
 

Une constitution dynastique ? 
Les Classiques 
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Les institutions des ancêtres 
Le descriptif institutionnel 
La législation administrative et pénale opposable aux agents de l’État 

Instances de contrôle et de censure 
Contrôler l’empereur 
Le droit de pétition 
Le censorat 

Politique et contrôle constitutionnel à la fin des Ming 
L’empereur face à la bureaucratie 
La vie politique sous le règne de Wanli et les thèmes constitutionnels 

La liberté d’expression 
Le comportement de l’empereur 

 
Ch. 4 : Principe de légalité et règle de droit dans la tradition juridique chinoise (Jérôme 

Bourgon) (14 p.) 
 

Le principe de légalité des délits et des peines est-il une invention chinoise ? 
La règle de droit : comment l’appliquer, comment s’en libérer 
Conclusion 

 
 
3. TRANSITIONS 1 : LA FIN DE L’EMPIRE ET LA REPUBLIQUE 
 
Ch. 5 : L’émergence d’une communauté de juristes à la fin de l’empire (Jérôme Bourgon) 

(13 p.) 
 

Les professions juridiques d’ancien régime 
La mutation des professions juridiques par contrecoup de la modification du code impérial 
L’émergence d’une communauté de juristes à la fin de l’empire 
 

Ch. 6 : Catégories judiciaires et pratiques d’exception : « Banditisme » et peine de mort 
en Chine (Zhang Ning) (14 p.) 

 
Fei : les nouveaux bandits 
Le tournant de la fin des Qing 
Légalité et pratiques d’exception à l’époque républicaine 
Conclusion 

 
Ch. 7 : La liberté et l’autonomie sont-ils des concepts compréhensibles en Chine à la fin de 

l’empire ? En partant de Kant lu par Liang Qichao (Joël Thoraval) (11 p.) 
 

Difficulté de la question 
Les conditions politiques de l’appropriation 

Liberté individuelle et liberté collective 
Liberté et loi 

Kant travesti : entre spiritualisme français et sotériologie bouddhiste 
De l’Allemagne à la Chine 
La perception de Kant dans les textes japonais et chinois 

Quelques illustrations 
Le devenir de la notion de « règne des fins » 
Deux questions sur la liberté 

Conclusion 
 
Ch. 8 : La première expérience démocratique en Chine (1908-1914) : Tradition chinoise et 

pratiques des élites locales (Xiaohong Xiao-Planes) (22 p.) 
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La création d’un espace politique : les sociétés d’étude (xuehui) 
Représentativité et méritocratie : les expériences électorales de 1909-1910 
Construction du pouvoir local et intégration nationale 
Conclusion 

 
Ch. 9 : Constitutions et constitutionnalisme : les efforts pour bâtir un nouvel ordre 

politique (1908-1949) (Xiaohong Xiao-Planes) (27 p.) 
 

La monarchie constitutionnelle avortée (1908-1912) 
Les réformes étatiques des Qing 
Les polémiques sur la forme de souveraineté et la forme de gouvernement 
Le problème mandchou 

Les difficultés de l’édification d’un État constitutionnel (1912-1923) 
Régime présidentiel ou cabinet responsable ? 
Yuan Shikai ou l’autocratie présidentielle 
L’impasse de l’élaboration constitutionnelle en 1916-1917 
Le mouvement fédéraliste et l’autonomisme provincial 
La Constitution mort-née de 1923 

La mystique révolutionnaire du parti-État (1923-1947) 
Les conceptions constitutionnelles de Sun Yat-sen 
La division du parti autour du projet constitutionnel 
Les institutions de l’État pendant la guerre sino-japonaise 
Le projet constitutionnel entre nationalistes et communistes 
Les nouvelles perspectives constitutionnelles et l’implication américaine 
La Constitution de 1947 : un échec du compromis politique ? 

Conclusion 
Annexe : Liste des constitutions et lois organiques promulguées entre 1908 et 1949 

 
Ch. 10 : La contribution chinoise à la Déclaration universelle des droits de l’homme 

(Pierre-Étienne Will) (51 p.) 
 

Des personnalités 
Zhang Pengchun (P.C. Chang), diplomate et « passeur » 
Wu Jingxiong (John C.H. Wu), le juriste chrétien 
Luo Zhongshu (Chung-shu Lo) et la coopération culturelle Orient-Occident 

Les Chinois de la Commission Roosevelt et la bureaucratie de Nankin 
Le Comité nucléaire 
La première session de la Commission 
La première session du  Comité de rédaction 
La deuxième session de la Commission 
La deuxième session du Comité de rédaction 
La troisième session de la Commission 
Le Troisième comité et l’Assemblée générale 

L’apport chinois à l’élaboration de la Déclaration universelle 
La réflexion sur les droits de l’homme dans la Chine des années 1930 et 1940 

L’approche générale 
Universalité et interdépendance 
Le fondement des droits 

Conceptions politiques 
L’opposabilité des droits de l’homme aux États 
Le droit de pétition et le droit de rébellion 

Équilibre juridique 
Les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels 
Les droits et les devoirs 
Les libertés, l’égale dignité et le droit à la vie 

 
 
4. DES USAGES DE L’IDEE DE DEMOCRATIE AU XXe SIECLE 
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Ch. 11 : Anti-tradition et démocratie dans la Chine du premier vingtième siècle : la 

culture moderne et la crise de l’État-nation (Yves Chevrier) (46 p.) 
 

L’évidence politique de la « culture » : historicité critique et dépassement de l’histoire 
Le paradigme culturel de la politique chinoise 
Le paradigme politique de la culture  
Le premier horizon politique moderne : institutionnalisation et révolution constituante  
Deux questions décisives : la cible des iconoclastes et la sortie de l’empire 

La reconfiguration politique de l’universalisme dans la « forme nation » 
Les alternatives culturalistes : l’universel dans la nation 
La différenciation de la culture et son usage révolutionnaire 
Institutionnalisation, révolution, subjectivation : les articulations politiques 
Naissance du radicalisme social et déploiement de l’espace républicain 

De l’État à l’activisme : une forme politique déstructurée 
Dynamique du moment institutionnel 
L’indétermination de l’État : subjectivation et inscription institutionnelle de la liberté 
L’invention moderne de la tradition et les aléas de la liberté 

 
Ch. 12 : La démocratie introuvable (1915-1937) (Yves Chevrier) (46 p.) 
 

La séquence iconoclaste (autour de 1915) 
Subjectivation et antinomies de l’action 
Le front culturel 

La démocratie enchantée ou l’illusion sociale du politique (autour de mai 1919) 
Le moment « libéré » 
De l’action sociale à la singularité du parti : le jeu des logiques politiques 

La démocratie en chantier : le « moment libéral » en suspens des années 1930 
La Némésis des libéraux 
Conservatisme introuvable, culturalisme retrouvé 
Rationalisation et démocratisation : la nécessité de l’État 

Trajectoire chinoise de la démocratie : histoire et culture 
 

Ch. 13 : Servante, épouvantail ou déesse: la démocratie dans le discours du pouvoir et 
dans celui de la dissidence en Chine (Michel Bonnin) (18 p.) 

 
Avant 1949 : la promesse d’une « nouvelle démocratie » 

Démocratie et Front Uni 
L’invention de la « dictature démocratique » 
Le Parti communiste chantre de la démocratie 
Chen Duxiu : démocrate, puis communiste, puis démocrate 

Le Parti communiste au pouvoir : la « démocratie » au service de la dictature 
Les années cinquante : une démocratie purement formelle 
Les Cent Fleurs et la Révolution culturelle : une démocratie instrumentale 
Les années soixante-dix : l’idée de démocratie renaît de ses cendres 
Brève alliance autour de la démocratie 

Les années quatre-vingt : échec de l’appel à une déesse étrangère 
Passer du discours à la réalité 
 

Ch. 14 : L’intellectuel, le pouvoir et l’idée de démocratie après Mao: discours et pratiques 
(Zhang Lun) (23 p.) 

 
L’empereur est mort, vive le peuple ! 

Critique et effondrement du vieux monde politique 
Les intellectuels et les plans de reconstruction du politique 

La démocratie comme arme critique  
La démocratie et les conflits de pouvoir 
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La critique du maoïsme 
La démocratie comme objectif de la réforme 

Démocratie ou autoritarisme 
La réforme politique 
La critique culturelle comme critique politique 
L’assaut démocratique : le mouvement de la Place Tian’anmen 

La démocratie comme fondement politique de la modernité chinoise  
Le nouveau contexte et la division des intellectuels 
La démocratie aux yeux des libéraux et des néo-gauchistes 

Ni dieu ni empereur    
Les défis et les acteurs 
Un nouveau fondement politique 
 

 
5. TRANSITIONS 2 : LE TEMPS PRESENT 
 
Ch. 15 : La construction d’un État de droit en Chine dans le contexte de la mondialisation 

(Mireille Delmas-Marty) (19 p.) 
 

Retour au droit 
Légalité 
Garantie judiciaire 
Droits fondamentaux 

Processus de consolidation 
Constitutionnalisation 
Internationalisation 

Nouveaux risques de déséquilibre 
Crise de la démocratie et de l’État de droit 
Tensions entre globalisation économique et universalisme des valeurs 

 
Ch. 16 : Juridicisation du politique et politisation du juridique dans la Chine des réformes 

(1978-2004) (Stéphanie Balme) (30 p.) 
 

La temporalité de la société post-révolutionnaire 
Juridicisation et politisation : le sens des termes employés 
Réformes et autonomisation du droit : entre vœux pieux et réalité 
La mise à l’ordre du jour de la réforme légale 

Réformes du droit et de l’économie 
Tian’anmen et la réforme juridique 

La question de la fabrique politique du droit 
Changements dans les procédures de « fabrique du droit » 
La professionnalisation des juristes et l’agenda des réformes depuis le quinzième Congrès 
Constitutionnalisme, source du droit et hiérarchie des normes 

Conclusion 
 
Ch. 17 : L’accession de la Chine à l’OMC et la réforme juridique : vers un État de droit 

par l’internationalisation sans démocratie ? (Leïla Choukroune) (31 p.) 
 

Le temps pour allié dans la mise en œuvre d’objectifs à long terme 
Indétermination réciproque ou porosité des ordres juridiques ? 
Vers un État de droit par l’internationalisation ? 

Application uniforme contre protectionnisme local 
La Chine, un État unitaire ? 
Le protectionnisme local, une pratique institutionnalisée par les réformes 

Une délocalisation du pouvoir non maîtrisée 
Le défi de la corruption 

La transparence du système juridique chinois : une quête ambitieuse mais encore inachevée 
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La production du droit 
Vers une participation citoyenne au processus législatif ? 
La publication du droit 
Le défi de la mise en œuvre du droit 

Le contrôle juridictionnel des actes de l’administration : vers une justice citoyenne dans un État 
circonscrit par le droit 
Les métamorphoses du droit administratif chinois 

Les aléas d’un droit en construction 
« Citoyens et mandarins », la réforme nécessaire contre l’arbitraire 

Une nouvelle culture juridique entre tradition locale et influences extérieures 
La renaissance d’un « droit sanctuaire » 
L’État de droit par l’internationalisation peut-il exister sans démocratie ? 

Conclusion 
Annexes 

 
Ch. 18 : Le débat en Chine sur le clonage humain (Mireille Delmas-Marty) (12 p.) 

Introduction : une recherche franco-chinoise 
Conceptions générales 

Universalisme / relativisme 
Confiance / méfiance envers le progrès scientifique 

Arguments explicites 
Arguments principalement éthiques et droit des personnes 
Arguments principalement économiques (droit des brevets) 

Conclusion : recommandations franco-chinoises 
 

 
6. NOUVELLES INSTITUTIONS 
 
Ch. 19 : Le renouveau des professions judiciaires en Chine (Jean-Pierre Cabestan, Li 

Qinglan, Sun Ping) (25 p.) 
 

Des professions qui reviennent de loin 
Un effort important de formation des personnels judiciaires 
La réforme des tribunaux et des parquets 

La réforme du statut des juges 
Élection et nomination 
Conditions requises 

La réforme des parquets 
Le poids du pouvoir politique 
Les pouvoirs du parquet 
Le désordre normatif et la confusion des pouvoirs 

La judiciarisation 
La professionnalisation du statut 
Le rééquilibrage des pouvoirs entre le parquet et la défense 
Les résistances à la judiciarisation 
Une application répressive de la loi 

La réforme de la profession d’avocat 
L’amélioration du statut des avocats 

L’organisation de la profession d’avocat 
Les prérogatives procédurales reconnues aux avocats 

Résistances politiques 
Les limites de l’autonomie de la profession 
La mise en oeuvre des règles de procédure 

Perspectives d’évolution 
L’adaptation aux règles de l’OMC 
Quel impact sur les structures ? 
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Ch. 20 : La démocratie peut-elle coexister avec le Parti unique ? Pour une appréciation 
nuancée des élections villageoises et cantonales en Chine (Gunter Schubert) (16 p.) 

 
Les élections villageoises 
Les élections des cantons et des bourgs 
Vers une « démocratie chinoise » à Parti unique ? 
 

Ch. 21 : L’expérience de la démocratie et la culture électorale à Taiwan (Fiorella Allio) (52 
p.) 

 
La période autoritaire à Taiwan (1945-1987) 

Les antécédents historiques et leurs prolongements dans le présent 
Le Kuomintang à Taiwan et face au monde extérieur 
Stabilisation et conquête intérieure 

Le pouvoir central 
La loi martiale et les autres dispositions d’exception 
La fusion du Parti et de l’État et le rôle de l’armée 
Réformes et équilibres économiques 
Clivages interethniques et violence d’État 
La pénétration de la société par la propagande et le Parti 
Les élections et leur instrumentalisation par le KMT 

La montée de la contestation et les progrès de l’opposition 
La phase post-autoritaire : transition et démocratisation 

Réflexions préliminaires sur la transition démocratique 
La question du lien entre modernité économique et progrès politique 
La question du rôle des hauts dirigeants et du pouvoir en place 
Un exemple « asiatique » de démocratie intériorisée ? 

La démocratisation : les événements et leur contexte 
Définitions et dates 
Causes et temps forts de la transition politique 
La libéralisation 
La consolidation démocratique et l’exercice de la démocratie 

Le rôle des élections dans la démocratisation 
Le vote et sa culture à Taiwan  

Le temps des élections 
Le cadre et les conditions du vote 

Élections nationales et élections locales 
Modes de scrutin 
La variable spatiale 

Socialisation politique et culture électorale 
Bilan et conclusions 
 

Conclusion : Le laboratoire chinois (Mireille Delmas-Marty) (25 p.) 
 
Réévaluation de la tradition chinoise 

Une science juridique chinoise 
La légalité dans la tradition chinoise 
L’absence d’indépendance de la sphère juridique 

Des « bourgeons de démocratie » ? 
Constitution et contrôle constitutionnel 
Construire une société civile 

La question des droits de l’homme 
Un « droit des droits de l’homme » 
Dispositifs d’exception et raison d’État 

De l’occidentalisation à la mondialisation 
Parcours de la modernisation chinoise 

Occidentalisation 
Mondialisation 
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Méthodes d’acculturation juridique 
Transplantation de concepts occidentaux en droit chinois 
Hybridation entre le droit chinois et les autres systèmes de droit 

Facteurs favorisant l’intégration juridique de la Chine 
Convergences 
Interdépendances 
 
 

Total : environ 580 p. 


