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Présenter la Chine d’aujourd’hui en étant attentif aux échos du passé constitue
l’objectif principal de ce cours. Dans cette perspective, nous nous efforcerons
d’éviter deux écueils, qui apparaissent comme les deux faces d’une même pièce:
l’idée d’un exceptionnalisme chinois, voire d’une altérité incommensurable,
d’une part, et une lecture normative, ethnocentrée, de ce que devrait être une
société moderne, d’autre part.
Si la Chine possède sa trajectoire historique propre, la période moderne et
contemporaine doit être interprétée dans un contexte global en soulignant
l’intimité de ses relations politiques, économiques et culturelles avec le monde
occidental, surtout depuis le milieu du XIXe siècle.
Une introduction historiographique et épistémologique sera suivie d’une
présentation sommaire des fondements politico-culturels de la Chine impériale.
Nous aborderons ensuite l’histoire de cette société, puis son entrée dans la
modernité occidentale, à la suite de l’arrivée des Européens au milieu du XIXe
siècle. Les périodes républicaine et communiste seront traitées dans la seconde
partie du semestre. Notre approche du passé sera évidemment sélective. Nous
tenterons de privilégier des évènements, des concepts, des mouvements
politiques et culturels et des pratiques sociales qui résonnent dans la société
chinoise contemporaine et aident l’observateur à mieux la comprendre.
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