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« Sous un concept se subsument la multiplicité de 
l’expérience historique et une somme de rapports 
théoriques et pratiques en un seul ensemble qui, en tant 
que tel, n’est donné et objet d’expérience que par ce 
concept. »
Reinhart Koselleck, Le futur passé: contribution à la sémantique des temps historiques, Paris: EHESS, 1990 
(1979),p.109.

• La polysémie et l’historicité des concepts

• Les différentes temporalités entre le concept, ses 
signif ications et la réalité historique



• « modernus » (bas latin) : récent, actuel

• Renaissance (XVIe): « Antiquité, Moyen Age et temps 
modernes »

Siècle des Lumières (XVIIe-XVIIIe): temps nouveaux, 
temps positifs

• Une conscience historique nouvelle

• Une représentation universelle, linéaire et progressive 
du temps historique

(Turgot, Condorcet, Hegel, Marx, etc.)

Peter Osborne, The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde, London, Verso, London, Verso, 2011.



Les « métarécits » (Lyotard)  de la modernité

1688 : Glorious Revolution
1784 : « Qu’est-ce que les Lumières » (Kant)
1789 : Révolution française
1781 : Invention de la Machine à vapeur (Watt)
1825 : la production industrielle dépasse l’agriculture (Angleterre)

La modernité selon Castoriadis, le projet d’autonomie et 
le capitalisme:

« La période ‘moderne’ (1750-1950, pour f ixer les 
idées) peut être le mieux déf inie par la lutte, mais aussi 
l’enchevêtrement de ces deux signif ications imaginaires: 
autonomie d’un côté, expansion illimitée de la ‘maîtrise 
rationnelle’ de l’autre »
Cornelius Castoriadis, Le monde morcelé, Paris, Seuil, 1990, p. 20.



La colonialité de la modernité

1492 : Christophe Collomb aux Caraïbes
1557 : Le Portugal à Macao
1600 : British East India Company 
1625/1664 : La Hollande puis la GB à New-York
1699 : La GB à Canton
1757:  La GB en Inde orientale (Bengale)
1819 : La GB à Singapour
1830 : Prise d’Alger par les troupes françaises
1842 : Traité de Nanjing (Guerre de l’opium)
1882 : Annexion Belge du Congo
1882 : L’Egypte devient un protectorat britannique
1885 : Conférence de Berlin (le partage européen de l’Afrique)
1885 : Traité de Tianjin (Guerre sino-française au Vietnam)
1887 : Fondation de l’Union Indochinoise 
1895 : Traité de Shimonoseki (Le japon à Taiwan)



« La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de 
l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau 
champ d'action. Les marchés des Indes Orientales et de 
la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce 
colonial, la multiplication des moyens d'échange et, en 
général, des marchandises donnèrent un essor 
jusqu'alors inconnu au négoce, à la navigation, à 
l'industrie et assurèrent, en conséquence, un 
développement rapide à l'élément révolutionnaire de la 
société féodale en dissolution. » 
K. Marx, Le manifeste du Parti communiste (1847)



La modernité globale

« [E]nsemble des modes d’organisation de la vie sociale apparus 
en Europe à partir du XVIIe siècle et qui ont étendu leur inf luence 
à l’échelle du monde. » 
Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford, Stanford University Press, 1990.

« (Une) structure matérielle et représentationnelle globale dont les 
différents éléments tendent à s’unif ier au cours du processus 
d’expansion du capitalisme dans sa forme impérialiste. » 
Rebecca Karl, Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century, Durham, Duke 
University Press, 2000. 

« Mon idée directrice est qu’à l’époque de la renaissance s’est 
déclenché une réaction en chaine non maitrisée (relation 
marchande). Cette réaction en chaine a d’abord été locale, elle 
s’est ensuite étendue à l’Europe et au reste du monde. »
Jean-François Billeter, Chine, Trois fois muette, Paris, Allia, 2000.

 

 



« Space was dominant in the imaginary of the previous stage of 
colonial expansion (sixteenth and seventeenth centuries) driven 
by the exploration of the world and the making of world maps. 
Time, since the end of the nineteenth century, reordored universal 
history and became the “essence” of modernity […] The linear 
time of universal history became, furthermore, entrenched with the 
very idea of the civilizing mission: to be civilized is to be modern, 
and to be modern means to be in the present. […] at the end of 
the nineteenth century, savages and cannibals in space were 
converted into primitives and exotic Orientals in time. »
Mignolo, Local Histories/Global Designs, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 283.

• moderne = wenming 文明 (civilisé) 
J. Médart, Le vocabulaire français-chinois des sciences morales et politiques (1927)



Xiandai(xing) 现代 ( 性 ): les limites de l’étymologie et du 
dictionnaire

Etymologie
(Dictionnaire Ricci de caractères chinois, 1999)

现 : présent, actuel, immédiat
代 : génération, époque, dynastie

Déf inition
( 现代汉语辞典 , 2002)

1) contemporain, époque actuelle, présent
2)  une période historique déterminée (1919-2015)



 Périodisation off icielle chinoise (RPC)

Wang Kai (dir.), Connaissances générales en histoire chinoise ( 中国历史常识 ), Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, 2007. 

Histoire moderne (jindai 近代 ) 
1840-1949

Histoire contemporaine (xiandai 现代 ) 
1949-présent

Concepts « ex post » (anachronisme)



Hyundai/ 现代 /moderne/contemporain

• Métaphore de la modernité
• Le caractère normatif de l’idée de moderne



La proto-modernité chinoise

• La dynastie Qing 大清国 (1644-1911)

• Les Guerres de l’opium (1839-1942 ; 1856-1860)

• La révolte des Taiping (1850-1864)



Le « Yangwu » 洋务 (1860-1895)
Le « Mouvement des affaires occidentales »

Wei Yuan 魏源 1794-1857
“Traité illustré des empires maritimes”
(haiguo tuzhi 海国图志 )
 
• Diplomatie

• Éducation 
(tongwenguan 同文馆 )

• Savoirs

• Industrialisation

Imaginaire « moderne/occidental » de la « richesse et 
de la puissance » (Fuguo qiangbing 富国强兵 )



Mathews Chinese-English Dictionary, Harvard University Press, 1931.



Le découplage Ti-Yong 体用

“if we let ethics and famous [Confucian] teachings 
serve as original foundation, and let them be 
supplemented by the methods used by the 
various nations for the attainment of prosperity 
and strength, (would it be not the best of all 
procedures)” 
Feng Guifen 冯桂芬 , « Exposé sur l’adoption du savoir occidental » (1864)

« Le savoir chinois ( 中学 ) pour fondement (TI), le savoir occidental ( 西学 ) 
pour pratique (YONG) » 
(Zhang Zhidong 张之洞 1837-1909)



Shimonoseki (1895) et le « break-up » de la Chine

Le Petit Journal, 16 janvier 1898



Les « concessions » (zujie 租界 ) ou la colonialité de 
la modernité en Chine

 Shanghai (1846 GB, 1848 EU, 1849 France, Internationale 1863)
Canton (1861 GB, 1861 France)

Tianjin (1860 GB, 1860 EU, 1861 France, Japon 1898, Italie 1901, Belgique 
1902)

Hankou (1895 Allemagne, 1896 France, Russie 1896, Japon 1898)



La « f ièvre des études occidentales »

• Les traductions de Yan Fu 严复 (1854-1921)

Evolution and Ethics, Thomas Huxley 
De l’esprit des lois, Montesquieu

The Wealth of Nations, Adam Smith
On Liberty, Stuart Mill

• La création de l’Université de Pékin, 1898

• L’abolition des concours mandarinaux, 1905 (keju 科举 )

• Les études à l’étranger

• Extrait de Lu Xun 鲁迅 (1881-1936), « Cris » (préface, 1923): « la médecine, la 
science et la réforme »



Les néologismes de la modernité
Lydia H. Liu,Translingual Practice : Literature, National Culture, 
and Translated Modernity – China, 1900-1937, Stanford, Stanford 
University Press, 1995.

• Le Japon, antichambre de la 
modernité chinoise

• Traductions et appropriations de 
l’idée de « moderne »:

Jindai 近代 , jinshi 进世 (f in XIXe)

Xiandai 现代 (1920s)

Modeng 摩登 (translittération) 
(1920s)



Exemples de néologismes (f in XIXe siècle)

1. 选举 xuanju (élections)
2. 记者 jizhe (journaliste)
3. 民族 minzu (nation)
4. 经济 jingji (économie)
5. 广告 guanggao (publicité)
6. 银行 yinhang (banque)
7. 消费者 xiaofeizhe (consommateur)
8. 科学 kexue (science)
9. 宗教 zongjiao (religion)
10. 电话 dianhua (téléphone)
11. 阿司匹林 asipilin (aspirine)
12. 自行车 zixingche (vélo)
13. 洋火 yanghuo (allumettes)



La modernité politique: Du yi 艺 (techniques) au zheng 政 (politique)

Le « Mouvement des réformes politiques », 1898 (weixin yundong 维新运动 )

Liang Qichao 梁启超 (1873-1929)

La f in de la cosmologie impériale (tianxia 天下 )

Le néologisme de « la nation » (minzu 民族 )

L’invention de la « Chine »

« Image of Tianxia: Sinocentric World and the Barbaric area », Wikimedia commons (2008)



L’écriture d’une historiographie « moderne »

Liang Qichao, « A propos de l’histoire de la Chine » 
(Zhongguoshi xulun 中国史叙论 ), 1901

• De l’histoire cyclique « dynastique » à l’histoire linéaire 
et progressive « nationale »

« Époque antique » 上世史 (jusqu’aux Qin -221 AEC)
(La Chine en Chine)

« moyen-âge » 中世史 (jusqu’à la f in du XVIIIe siècle)
(La Chine en Asie; autocratie, Empire) 

« Époque moderne » 近世史  
(La Chine dans le monde ; Etat-nation, régime constitutionnel)



Du  « mandat du ciel » à la « révolution »

Sun Yat-sen 孙中山 (1866-1925)

La Révolution Xinhai (1911)
(Xinhai Geming 辛亥革命 )

Les errances  sémantiques 
et géographiques 
d’un concept:

Geming 革命 (rupture-mandat)



La modernité culturelle du « 4 mai » ?

•  4 mai 1919

•  « Mouvement du 4 mai » : wusi yundong 五四运动

•  Anti-impérialisme et occidentalisme



Ecarter Confucius, défendre les Lumières

• « Sauvons le pays » 
(jiuguo 救国 )

• « A bas la boutique de confucius »
(dadao kongzi dian 打倒孔子店 )

• « Mr Science, Mr Démocratie » 
(sai xiansheng, de xiansheng 
赛先生，德先生 )

• « détruire l’ancien, établir le nouveau » 
(pojiu, lixin 破旧，立新 )

                                                                    Li Hua, « Le hurlement de la Chine » (1935)       



L’invention de la littéraire moderne chinoise
( 中国现代文学 zhongguo xiandai wenxue)

Lu Xun, « Le Journal d’un fou » (1917)
kuangren riji 狂人日记                                 Xin qingnian 新青年
(1915)

 « La Jeunesse » (Shanghai)



“Unlike ancient civilizations, modern civilizations are sharply 
divided into two type: the Eastern and the Western. India and 
China are representatives of Eastern civilization. These two 
civilizations are largely the same, despite minor differences. They 
have not undertaken the essential transformation from ancient 
civilization into modern. They are modern by name but ancient in 
reality. “Modern civilization” is exclusively European or Western 
civilization. It is European civilization that has been transplanted to 
America and is all the rage in Asia. All European people have 
made contributions to European civilization, but its leaders have 
been the French.
Modern civilizations have three characteristics that played the 
greatest roles in changing the way of ancient civilization, and, 
thus, in marking a new era in human thought and society. These 
are the idea of human right, evolutionism and socialism. (…)
Without these three elements of civilization, all of which were 
granted by the French, today’s world would still dwell in such 
darkness! ”

Extrait de Chen Duxiu,  « La France et la civilisation moderne » (1915) (Falanxi yu jindai 
wenming  法兰西与近代文明 )



« L’esprit moderne est l’esprit de 
l’époque moderne. Ce qu’on appelle 
l’époque moderne et la période entre la 
Révolution française et aujourd’hui. 
L’esprit de cette époque est l’esprit 
moderne. Il promeut la liberté, l’égalité, 
le matérialisme, la science, 
l’individualisme, la subjectivité, le 
scepticisme. » 
Dictionnaire du nouveau vocabulaire culturel (Xin wenyi cidian 新文艺辞典 , 1932) 



« Ce qu’on appelle la vie moderne comporte 
toutes sortes de formes originales:  des ports 
abritant des long-courriers, des usines où gronde 
le vacarme, de profondes galeries minières, des 
dancings où l’on joue du jazz, des grands 
magasins réfugiés dans les gratte-ciel, des 
batailles aériennes, des hippodromes 
gigantesques (…). 
Même les paysages ont changé de physionomie 
par rapport à l’époque précédente. 
Les sentiments que suscite une telle vie pourront-
ils être de la même nature que ceux que les 
poètes de la génération passée ont éprouvé dans 
leur vie ? »
Le poète Shi Zhecun 施蛰存 sur « la vie moderne » (xiandai shenghuo 现代生活 ) 
(1933)
Cité dans Yinde Zhang, « Contemporanéité, modernisme et modernité : activités réceptives de la revue Xiandai » in Pékin – 
Shanghai. Tradition et modernité dans la littérature chinoise des années trente, Bleu de Chine, 2000, p. 260.



Le discours de la « modernisation » ou la 
modernité amputée

•  « La question de la modernisation de la Chine » 
(Zhongguo xiandaihua wenti hao 中国现代化问题号 )) 
Numéro spécial du Shen Bao 申报 , 1933

•  Deng Xiaoping 邓小平 et les « 4 modernisations » 
(1978)

(si ge xiandaihua 四个现代化 )

•  Wei Jingsheng 魏京生 et « la cinquième 
modernisation »

•  Xi Jinping 习近平 , le « rêve chinois » (Zhongguo 
meng 中国梦 ) (2013) et la critique des valeurs 
occidentales
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