
Confucius，défenseur de l’ordre féodal
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Cours 2 : Confucius (551-479 avant JC) à 
travers l'histoire de la Chine

• Qui est en fait ce Confucius?

• 《Les Entretiens》revisités

• Confucius et ses concurrents

• La deuxième vie de Confucius

• Bouddhisme au secours de Confucius, 220-589

• l'Empire immobile

• Confucius sous le choc de l'Occident 1919 - 1976

• Ce Confucius féodal qui veut battre l'Occident
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Qui est en fait ce Confucius?

Confucius selon "Mémoires Historiques" du célèbre historien Sima Qian (145-86 avant JC)
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• Le Maître dit: "L'honnête homme enragé de disparaître de ce 
monde sans avoir illustré son nom."

子曰：“君子疾没世而名不称焉。”（卫灵公15.20）

• Comme dit le proverbe chinois: "Le léopard laisse sa peau en 
mourant, la réputation de l'homme devrait survivre à sa 
mort." 
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La publication des châtiments sur le Ding 
en bronze (鋳刑鼎)
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Le《Ding(鼎)》en bronze signifie le 
pouvoir

• « Ma parole vaut neuf Ding »一言九鼎
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Exécution de son adversaire Shao 
Zhengmao (少正卯)

• 刘向强调：“自古明圣，未有无诛而治者也”
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《Les Entretiens》revisité

• les rites (礼)- la forme

• La bienveillance Ren (仁)， comprenant le “devoir”(义)， la 
piété filiale (孝) etc - essence , la morale
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Confucius et ses concurrents

• Héritage des pensées chinoises
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Mencius孟子，Confucianiste（372 -289 av JC）：
• “On entend les paroles de Yangzhu et de Mozi partout 

dans le monde. Ce que parlent les gens, soit celle de 
l'école taoïste soit celle des moïstes. ”

• “杨朱、墨翟之言盈天下。天下之言，不归杨则归墨。”

Hanfei（韓非），Légiste (281-233 av JC)：
• “Les écoles illustres de notre jour sont celles des 

confucianistes et des moïstes. ”

• “世之顯學，儒、墨也。” 墨家
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Mozi（墨子）, fondateur du 
Moïsme (479-381 av JC)

Confucius (551-479 av JC)

• Amour ou considération pour tous 兼爱（Jian Ai）contre le 
sens de l'humanité 仁（Ren) de Confucius qui est 
discriminatoire

• Contre les rituels et cérémonies coûteuses, les dépenses 
extravagantes pour les funérailles et la musique

• Contre le décret du ciel fataliste de Confucius
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Zhuangzi（莊子），Taoïsme (370-287 av 
JC)

Confucius (551-479 av JC)

• l'hypocrisie de Confucius en ce qui concerne les rituels
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• 《Les Entretiens de Confucius》：Au cours d’un voyage avec Confucius, Zilu avait été 
laissé en arrière. Il rencontra un vieillard qui portait à l’épaule un panier accroché à 
son bâton.

• Zilu demanda : “ Monsieur, avez-vous vu mon Maître ? “ Le vieillard dit ; “ Toi qui ne 
sais rien faire de tes quatre membres, ni ne peux distinguer les cinq céréales, qui donc 
pourrait être ton maître ?” Il planta son bâton en terre et se mit à sarcler. Zilu attendit 
respectueusement qu’il eût fini. Le vieux le garda à loger cette nuit-là. Il égorgea un 
poulet et lui servit un plat de millet. Il lui présenta aussi ses deux fils. Le 
lendemain, Zilu poursuivit sa route et fit rapport à Confucius. Le Maître dit : “C’est un 
ermite.” Il chargea Zilu d’aller le revoir, mais à son arrivée, l’autre était parti.

• Zilu dit : “ On n’a pas le droit de se retirer de la vie publique. On ne peut faire fi de la 
hiérarchie qui règle les relations entre aînés et cadets ; à plus forte raison, comment 
ferait-on fi du principe qui commande les rapports entre souverain et sujets ? On ne 
peut quand même pas bouleverser les relations humaines les plus fondamentales rien 
que pour préserver sa pureté individuelle. Pour un honnête homme, servir l’État reste 
un devoir, même s’il sait d’avance que la vérité ne prévaudra jamais.”

• 子路从而后，遇丈人，以杖荷蓧。子路问曰：“子见夫子乎？”丈人
曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”植其杖而芸，子路拱而立。
止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行以告，子曰：
“隐者也。”使子路反见之，至则行矣。子路曰：“不仕无义。长幼
之节不可废也，君臣之义如之何其废之？欲洁其身而乱大伦。君子之
仕也，行其义也，道之不行已知之矣。”（微子18.7）
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Hanfei（韓非）， Légiste (281-233 av JC)

Confucius (551-479 av JC)

• Inutile de parler de la politique de l'ancien régime car le 
temps a changé

• La difficulté de trouver l'homme de bien

• L'importance de la loi contre la corruption

• L'incompatibilité entre l'état et la piété filiale
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• 《Hanfei Zi: l'Art de Gouverner》：Dans les temps anciens, les 
hommes ne labouraient pas et les fruits de la végétation suffisaient à 
les nourrir ; les femmes ne travaillaient pas et les peaux des bêtes 
suffisaient à vêtir l’humanité. Sans effort on avait tout à profusion ; la 
population étant peu nombreuse tandis que les biens abondaient, les 
conflits étaient ignorés. Sans la promesse de grasses prébendes, sans 
la menace de lourdes peines, les hommes se gouvernaient d’eux-
mêmes. Mais, de nos jours, une famille de cinq enfants n’a rien 
d’exceptionnel ; pour peu que chacun d’eux ait cinq enfants, un 
grand-père pourra avoir autour de lui vingt-cinq petits-enfants. Avec 
un accroissement démographique de cette ampleur, les hommes se 
sont multipliés tandis que les biens se sont raréfiés ; maintenant il 
leur faut travailler dur pour tirer une maigre subsistance, en sorte 
que, devenus âpres au gain, ils se disputent la moindre miette. Et l’on 
a beau doubler les récompenses et aggraver les supplices, on ne 
parvient pas à mettre fin aux désordres. Le peuple se soumet plus 
facilement à la force qu’il n’est sensible à l’équité.

• 古者丈夫不耕，草木之实足食也；妇人不织，禽兽之皮足衣也。不事力而养
足，人民少而财有馀，故民不争。是以厚赏不行，重罚不用而民自治。今人
有五子不为多，子又有五子，大父未死而有二十五孙，是以人民众而货财寡，
事力劳而供养薄，故民争，虽倍赏累罚而不免于乱。
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Critique d'Hegel:
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Deux confucianistes célèbres dans 
l’Antiquité chinoise

• Xunzi (荀子) 316 - 237 av JC

• Mencius (孟子) 372-289 av JC 272
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La Transformation du Royaume à l'Empire
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La deuxième vie de Confucius

• Dong Zhongshu (134 Av JC): "Toutes les écoles qui ne 
sont pas celles de six arts et celles qu'enseigne 
Confucius devraient être exclues de l'idéologie de l'Etat 
."

• 董仲舒：“诸不在六艺之科孔子之术者，皆绝其道，勿使并进”

• Les six arts sont remplacés par les six classiques du 
Confucianisme, à savoir, les retenus: Livre des Rites, Livre des 
Documents, la Musique, et les nouveautés : Livre des Poemes, 
le Livre des Mutations, l'Annale des Printemps et des 
Automnes
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Le Confucianisme est politiquement reconnu comme 
l'idéologie d'Etat par L'Empereur Hanwu le Grand et le 

système de bureaucratie céleste（134 av JC- 1905)

• Université pour former les fonctionnaires (太学)

• l'instauration du doctorat des Cinq Classiques

• Système d'Observation-Recommandation pour choisir les 
fonctionnaires （134 av JC -220）



• Premier choc: Bouddhisme au secours de 
Confucius, 220-589
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• L'Examen impérial ouvert à tous（605 Dynastie de 
Sui-1905）
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La sanctification politique de Confucius

• 6ème siècle (581) Dynastie de Cui: Grand Maître 

• 7ème siècle (628) Dynastie de Tang: Grand Saint, (630) 
Temple de Confucius

• 11ème siècle (1012) Dynastie de Song: Confucius est honoré 
comme le Saint Suprême Roi de la Culture (至圣文宣王)
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La double vie de Confucius: Le 
Confucianisme moraliste (1060 - 1905 )

• 12ème siècle (vers 1160) Dynastie de Song : Compilation des 
Quatre Livres et Cinq Classiques par le grand Maître Néo-
confucianiste Zhuxi 朱熹1130 - 1200
"La Voie des Rois Yao, Shun et les trois Rois de Zhou et le Duc 
de Zhou ne s'est jamais épanouie dans le monde depuis 
cette époque" - Zhuxi

• 朱熹：“尧舜三王周公孔子所传之道，未尝一日得行于天地之间也。”
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Les dynasties Yuan-Ming-Qing: La 
théocratie de Confucius

• 14ème siècle (en 1307) Dynastie de Yuan (Mongole）：
Confucius est honoré comme le Saint Roi de la Culture 
Suprême (大成至圣文宣王) et les Les Quatre Livres 
commentés par Zhuxi deviennent la normes pour les examens 
d'Etat.

• 14ème siecle (1369) Dynastie de Ming : la reconfirmation des 
commentaires de Zhuxi pour les examens d'Etat

• 16ème siècle (1584) Dynastie de Ming : Les neuf Classiques 
sont devenus treize Classiques et "Les Entretiens" devient 
Livre Canonique.

• 17ème siècle (1645) Dynastie de Qing (Manchu) : Confucius 
est devenu le Saint Maître de la Culture Suprême (大成至圣
文宣先师) 27



28



29



30



Confucius sous le choc de l'Occident 1919 
- 1976

• la guerre de l'opium 1839-1842

• 1919 : "Occidentalisation totale" du Mouvement du 4 mai

• 1965 - 1976 : "A bas la Boutique de Confucius" de la 
Révolution Culturelle
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Les guerres de l’opium 1839-1960
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Le mouvement du 4 mai de 1919: 
Démocratie et Science.
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Confucius déguisé en communiste
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le Grand bond en arrière de la Chine 
d'aujourd'hui

• 2004 : L'établissement par le gouvernement chinois de 
l'Institut Confucius

• 2018: Confucius le vrai maître de la Chine retrouvé

36


