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Introduction	
	
	
	
	 Plusieurs	évènements	majeurs	eurent	lieu	durant	le	processus	de	modernisation	qui	
se	 produisit	 en	 Chine	 au	 XXème	 siècle	 :	 (1)	 Les	 réformes	 de	 la	 Nouvelle	 Politique	 et	 le	
Mouvement	 Constitutionnel	 de	 la	 période	 Qing	 tardive,	 1898-1911	 ;	 (2)	 la	 Révolution	
Républicaine	de	1911	;	(3)	le	mouvement	de	la	Nouvelle	Culture	et	du	Quatre	Mai	en	1919	;	
(4)	le	Mouvement	Fédéraliste	de	1920-1926	;	(5)	la	Révolution	Nationaliste	(Guomindang)	de	
1926-1949	et	(6)	la	Révolution	Communiste	de	1949.	

	
Chen	 Jiongming	 (1878-1933)	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 les	 quatre	 premiers	 de	 ces	
évènements.	 Il	 était	 avocat	de	 formation	et	devint	un	 législateur	Qing,	 un	 révolutionnaire	
républicain,	 un	 leader	 militaire,	 un	 administrateur	 civil	 et	 un	 fédéraliste	 qui	 rechercha	 la	
reconstruction	de	la	Chine	en	une	république	démocratique1.	
	
Chen	a	sombré	dans	l’obscurité	depuis,	cependant,	du	fait	de	ses	désaccords	avec	Sun	Yat	Sen	
(Membre	 fondateur	et	principal	 leader	du	Guomindang	–	 le	parti	Nationaliste-,	et	premier	
président	 de	 la	 république	 de	 Chine,	NdT)	 à	 propos	 de	 la	 direction	 que	 devait	 prendre	 la	

																																																								
1	Une	description	détaillée	de	la	carrière	politique	de	Chen	peut	être	trouvée	dans	Chen	1999	(…).	



réforme	de	la	Chine.	Sun	voulait	unifier	le	pays	par	la	force	et	instituer	le	changement	à	travers	
la	 création	 d’un	 gouvernement	 centralisé,	 basé	 sur	 un	 système	 de	 parti	 unique.	 Chen	
défendait	quant	à	lui	un	régime	à	partis	multiples	et	fédéral,	ainsi	que	l’unification	pacifique	
de	 la	Chine.	Suivant	une	révolte	des	troupes	de	Chen	en	1922,	qui	 força	Sun	à	fuir	Canton	
(Guangzhou)	 et	 retarda	 le	 lancement	 de	 son	 Expédition	 du	 Nord	 (beifa),	 Sun	 se	 retourna	
contre	Chen.	Le	parti	Nationaliste	de	Sun	(le	Guomindang)	commença	rapidement	à	publier	
de	nombreux	textes	dans	l’idée	de	ternir	la	réputation	de	Chen	Jiongming2.	Les	communistes,	
qui	 venaient	 à	 l’époque	 d’entrer	 dans	 une	 alliance	 avec	 Sun,	 et	 qui	 le	 voient	 encore	
aujourd’hui	 comme	 le	 héros	 fondateur	 de	 la	 Révolution	 Chinoise,	 ont	 depuis	 continué	 à	
caractériser	Chen	de	«	traître	»	et	de	seigneur	de	guerre	réactionnaire.	
	
Le	conflit	entre	Sun	et	Chen	était	un	conflit	entre	deux	concepts	de	construction	nationale	–	
centralisme	contre	fédéralisme	(Chen	1991	;	Duara	1995,	177-204).	Quatre	ans	plus	tard,	en	
1926,	quand	l’Expédition	du	Nord	de	l’Alliance	Nationaliste-Communiste	balaya	les	provinces	
du	Sud	et	du	Centre	de	la	Chine,	toutes	les	constitutions	provinciales,	toutes	les	assemblées	
provinciales	et	 locales,	et	même	 les	sociétés	 locales	autogouvernées,	qui	étaient	associées	
avec	la	vision	fédéraliste,	cessèrent	d’exister.	L’histoire	de	Chen	Jiongming	et	du	fédéralisme	
est	restée	depuis	masquée	derrière	les	versions	Nationalistes	et	Communistes	de	l’histoire	de	
Chine.	
	
Une	publication	de	Winston	Hsieh	datant	de	1962	fut	la	première	étude	occidentale	à	donner	
une	analyse	favorable	de	la	carrière	politique	de	Chen,	avec	un	accent	donné	sur	ses	idées	et	
idéaux	(Hsieh	1962).	Hsieh	remarquait	alors	que	Chen	avait	eu	des	affinités	intellectuelles	et	
des	connections	politiques	fortes	avec	nombre	d’anarchistes	chinois,	et	qu’il	agissait	comme	
un	mécène	du	mouvement	anarchiste	à	chaque	fois	qu’il	était	au	pouvoir.	Trois	décennies	plus	
tard,	 dans	 les	 années	 1990,	 des	 remarques	 similaires	 sont	 formulées	 dans	 trois	 travaux	
distincts	portant	sur	l’anarchisme	en	Chine,	et	écrits	respectivement	par	Zarrow	(1990),	Dirlik	
(1991)	et	Krebs	(1998).	
	
Depuis	le	travail	de	Hsieh,	notre	connaissance	des	activités	politiques	de	Chen	Jiongming	s’est	
beaucoup	améliorée,	avec	notamment	l’étude	des	écrits	qu’il	avait	fait	à	Zhangzhou	durant	la	
période	du	Quatre	Mai,	ainsi	que	ceux	qu’il	produisit	vers	la	fin	de	sa	vie	à	Hong	Kong.	Chen	
était	l’un	des	fondateurs	et	leaders	d’un	groupe	terroriste	anarchiste	durant	le	mouvement	
révolutionnaire	 républicain	 de	 1910-1911.	 Le	 groupe	 était	 le	 plus	 idéaliste	 et	moralement	
conscient	de	toutes	les	organisations	révolutionnaires.	Après	le	renversement	de	la	dynastie	
Qing,	 le	groupe	fut	dissout	;	Chen	continua	à	patronner	et	protéger	ses	amis	et	camarades	
anarchistes	qui	s’engageaient	désormais	dans	un	mouvement	de	réforme	culturelle	et	sociale	
à	Canton.	Durant	la	période	du	Quatre	Mai,	Chen	créa	avec	l’aide	d’intellectuels	anarchistes	
une	ville	«	modèle	»	inspirée	des	principes	de	la	Nouvelle	Culture	à	Zhangzhou,	dans	le	Fujian	
;	ville	qui	reçut	des	éloges	nombreux	en	Chine	mais	aussi	à	l’étranger.	A	Guangdong	dans	les	
années	1920,	Chen	prit	la	défense	d’unifier	le	pays	pacifiquement	à	travers	un	«	fédéralisme	

																																																								
2	Par	exemple,	moins	de	cinq	mois	après	la	révolte	des	troupes	de	Chen,	les	partisans	de	Sun	publièrent	
un	livre	nommé	Chen	Jiongming	panguo	shi	–	«	Une	histoire	de	la	haute	trahison	de	Chen	Jiongming	
contre	son	pays	»	-,	écrit	par	Li	Shuxian,	Li	Zhizhi	et	Xie	Shengzhi,	à	Fuzhou,	Fujian,	1922.	Reproduit	
dans	Jiandai	Zhongguo	shiliao	congkan	–		«	Collection	de	matériaux	historiques	au	sujet	de	la	Chine	
moderne	»-	vol.	3,	édité	par	Shen	Yunlong,	Taipei	:	publications	Waihai,	1978.	



chinois	 »	 ---	 un	 fédéralisme	 «	 du	 bas	 vers	 le	 haut	 »	 tirant	 clairement	 ses	 origines	 de	
l’anarchisme.	
	
L’anarchisme	est	connu	en	Chine	sous	le	nom	wuzhengfu	zhuyi	,	signifiant	littéralement	«	sans	
gouvernement	 »3.	 Ce	 terme	 simplificateur	 mène	 malheureusement	 à	 beaucoup	
d’incompréhensions,	comme	c’est	le	cas	en	occident.	Comme	l’explique	George	Woodcock,	le	
stéréotype	de	l’anarchiste	est	celui	de	«	l’assassin	tuant	de	sang-froid,	qui	attaque	à	la	dague	
ou	à	la	bombe	les	piliers	symboliques	de	la	société	établie	»	;	et	«	l’anarchie,	dans	le	parlé	
populaire,	signifie	chaos	»	(Woodcock	1962,	10)4.	
John	P.	Clark	définit	l’anarchisme	comme	une	théorie	politique	devant	comprendre	:	
	

1) La	vision	d’une	société	idéale,	non-coercitive	et	non-autoritaire	;	
2) Une	critique	de	la	société	existante	et	de	ses	institutions,	sur	la	base	de	cet	idéal	

antiautoritaire	;	
3) Une	 vision	 de	 la	 nature	 humaine	 qui	 puisse	 justifier	 les	 espoirs	 d’un	 progrès	

significatif	vers	cet	idéal	;	et	
4) Une	stratégie	de	transformation		de	la	société,	supposant	l’institution	immédiate	

d’alternatives	non-coercitives,	non-autoritaires	et	décentralisées	(Clark	1978,	13).	
	
Reprenant	 la	 définition	 de	 Clark,	 Zarrow	 conclut	 que	 les	 premiers	 anarchistes	 Chinois	
correspondaient	«	au	moins	à	un	certain	degré	»	à	ces	quatre	caractéristiques	(Zarrow	1990,	
239).	
	
Les	anarchistes	Chinois	propageaient	leurs	idées	et	croyances	par	la	publication	de	journaux,	
de	livres	et	de	pamphlets,	à	Paris,	Canton,	Zhangzhou	et	Shanghaï.	Liang	Bingxian	(Anarchiste	
Chinois	du	Fujian,	actif	entre	1910	et	1930,	NdT)	résume	leurs	positions	:	
	

1) Interpréter	et	publiciser	les	théories	de	Proudhon	au	sujet	de	la	Révolution	Sociale	
et	 la	 propriété	 privée	 ;	 le	 communisme	 de	 Kropotkine	 et	 la	 théorie	 de	 l’aide	
mutuelle	 pour	 remplacer	 le	 darwinisme	 social	 ;	 et	 la	 «	 philosophie	 de	 vie	 »	 de	
Kropotkine	;		

2) Opposer	le	racialisme,	le	nationalisme	et	le	militarisme	;	
3) Opposer	les	mariages	arrangés	et	les	mariages	d’affaire	;	proposer	l’amour	libre	;	

																																																								
3	Dans	Mo	1997,	Mo	utilises	une	transcription	phonétique	du	terme	«	anarchisme	»	:	An	Na	Qui	zhuyi	
;	 alors	 que	 Liang	 se	 désigne	 lui-même	 et	 ses	 compagnons	 par	 l’expression	 ziyou	 shehui	 zhuyizhe	
(«	socialistes	de	la	liberté	/	libertaires	»).	Pour	une	discussion	plus	approfondie	du	mot	anarchisme,	
voir,	par	exemple,	Clark	1978,	3-6.	
4	Pour	des	générations	d’intellectuels	Chinois	du	XXème	siècle,	l’anarchisme	est	une	théorie	politique	
proprement	 ridicule.	 La	 domination	 de	 l’historiographie	 Chinoise	 par	 les	 Nationalistes	 et	 les	
Communistes	 est	 un	 facteur.	 Un	 autre	 facteur	 qui	 échappe	 souvent	 à	 l’attention	 est	 que	 des	
générations	entières	d’intellectuels	chinois	ont	été	assujetties	à	une	éducation	«	guidée	par	le	parti	»,	
c’est-à-dire	la	«	partification	»	de	l’éducation	(danghua	jiaoyu),	et	ce	depuis	1924,	date	à	laquelle	Sun	
Yat	Sen	réorganisa	le	parti	Nationaliste	selon	un	modèle	bolchevique	et	installa	un	système	éducatif	
contrôlé	par	le	parti.	Voir,	par	exemple,	Yuan	2000.	Yuan	indique	que	«	bien	que	ce	terme	paraisse	
étrange	 aujourd’hui,	 la	 partification	 de	 l’éducation	 était	 le	 principe	 guide	 suprême	 de	 l’éducation	
chinoise	 pendant	 des	 décennies….	 (Il)	 supprima	 la	 liberté	 de	 penser	 des	 écoles….	 Aucune	 théorie	
contredisant	l’orthodoxie	gouvernementale	n’était	autorisée	».	



4) Prendre	la	défense	de	la	liberté	individuelle,	de	l’égalité	sociale,	et	du	projet	d’une	
société	organisée	et	sans	classes	;	

5) Opposer	l’impérialisme	et	les	frontières	nationales	;	promouvoir	l’idée	d’un	monde	
en	 «	 Grande	 Harmonie	 »	 (datong	 ;	 le	 terme	 est	 originaire	 de	 la	 philosophie	
classique	chinoise,	et	est	aussi	traduit	par	«	Grande	Unité	»	ou	encore	«	Harmonie	
Mondiale	»,	NdT)	;	

6) Opposer	 la	 religion	qui	abrutit	 le	peuple	 ;	plaider	pour	 la	mobilisation	du	savoir	
humain	au	profit	de	l’enrichissement	du	monde	physique	(Liang	1978,	6).	

	
Les	 anarchistes	 furent	 parmi	 les	 premiers	 à	 condamner	 le	 confucianisme,	 à	 discuter	 du	
féminisme,	à	soutenir	l’idée	d’une	réforme	de	la	langue	chinoise,	et	à	organiser	des	syndicats	
de	travailleurs	(Zarrow	1990,	2	;	Dirlik	1991,	128).	Ils	héritèrent	de	la	philosophie	de	la	bonté	
humaine	naturelle	provenant	du	confucianisme,	et	 ils	 croyaient	qu’il	 y	avait	 chez	 les	êtres	
humains	 des	 qualités	 spécifiques	 leur	 permettant	 de	 vivre	 ensembles	 dans	 un	monde	 en	
«	Grande	Harmonie	».	Ainsi,	ils	rejetaient	l’idée	d’une	utopie	existant	à	l’extérieur	du	monde	
réel,	et	estimaient	que	la	«	Grande	Harmonie	»	était	possible	par	la	réalisation	de	réformes	
dans	chaque	communautés	(Mo	1997,	66).	
	
Pour	 l’anarchiste,	 il	ne	 saurait	 y	avoir	de	distinctions	entre	 le	processus	 révolutionnaire	et	
l’objectif	 de	 la	 révolution.	 C’est	 sur	 cette	 question	 de	 la	 fin	 contre	 les	moyens	 que	 «	 les	
anarchistes	et	les	marxistes	se	divisaient,	plus	que	sur	leur	vision	de	la	société	idéale	»	(Clark	
1978,	 11	 ;	 Carter	 1978,	 333-36).	 Les	 anarchistes	 Chinois	 s’opposaient	 à	 la	 lutte	 de	 classe	
comme	moyen	d’atteindre	une	 société	 sans	 classe.	 Ils	 critiquaient	 le	 fait	 que	 le	marxisme	
entendait	 établir	 une	 autorité	 centrale,	 «	 que	 ce	 soit	 dans	 le	 «	 prolétariat	 »	 ou	 dans	 ses	
représentants,	 le	part	 communiste,	qui	 reproduisait	 les	mêmes	 structures	de	pouvoir	qu’il	
rejetait	en	principe	»	(Dirlik	1991,	9	;	Joll	1964,	278).	
	
Nous	allons	procéder	à	l’exploration	des	influences	de	l’anarchisme	sur	la	carrière	politique	
de	 Chen	 Jiongming	 en	 utilisant	 comme	 point	 de	 référence	 la	 définition	 faite	 par	 Clark	 de	
l’anarchisme	et	les	caractéristiques	spécifiques	de	l’anarchisme	Chinois.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



I) Les	premières	activités	révolutionnaires	
	
	

Chen	 Jiongming	 naît	 en	 1878	 à	 Haifeng,	 dans	 le	 Guangdong,	 dans	 une	 famille	 de	
propriétaires	 terriens,	modérément	 riche	 et	 érudite.	 Il	 commence	 à	 étudier	 les	 classiques	
confucéens	à	 l’âge	de	cinq	ans,	et	 remporta	 le	diplôme	Xiucai	à	22	ans.	En	1906,	 il	 rejoint	
l’académie	de	droit	et	de	sciences	politiques	de	Canton.	Il	est	majeur	de	sa	promotion	deux	
ans	plus	tard.	Le	gouvernement	Qing	comptait	sur	cette	nouvelle	académie	pour	former	les	
futurs	administrateurs	de	l’empire,	tout	particulièrement	les	parlementaires.	Cela	prenait	part	
à	un	programme	de	réforme	visant	à	préparer	 la	Chine	à	 l’établissement	d’une	monarchie	
constitutionnelle,	effort	comparable	à	celui	du	Japon	à	 la	suite	de	 la	Restauration	Meiji	de	
1868.	L’académie	invitait	 les	Japonais	et	Chinois	instruits	à	donner	des	cours	portant	sur	le	
mouvement	constitutionnel	Japonais	et	des	enseignements	occidentaux.	
	
Deux	évènements	caractérisent	 l’engagement	précoce	de	Chen	Jiongming	dans	 les	affaires	
locales	 et	 nationales.	 Le	 premier	 résulta	 dans	 la	 mise	 en	 accusation	 d’un	 magistrat	 pour	
conduite	cruelle	et	inappropriée.	En	tant	qu’obscur	étudiant	de	droit	d’un	canton	reculé	de	
l’est	du	Guangdong,	Chen	gagna	une	certaine	réputation	dans	la	capitale	provinciale	pour	ses	
talents	de	meneur,	et	sa	disposition	à	mettre	sa	vie	en	danger	pour	combattre	l’injustice.	Il	
refusa	également	de	tirer	des	bénéfices	de	ses	actions	(Chen	1999,	13).	
	
Le	 second	événement	prit	 place	durant	 les	 vacances	de	Chen	 Jiongming	de	 l’académie	en	
Février	1908.	Au	temple	historique	de	Wen	Tianxiang	à	Haifeng,	Chen	convaincu	plus	d’une	
trentaine	 de	 jeunes	 hommes	 à	 jurer	 secrètement	 fidélité	 à	 la	 révolution	 républicaine5.	 Le	
groupe	formé	par	Chen	était	constitué	d’authentiques	«	intellectuels	ruraux	»	du	mouvement	
antimandchou	;	ils	n’étaient	ni	des	intellectuels	éduqués	à	l’étranger	ni	des	membres	de	l’une	
des	 nombreuses	 sociétés	 secrètes	 établies	 de	 longue	 date.	 Alors	 que	 les	 divers	 groupes	
révolutionnaires	de	Chine	partageaient	des	vues	fortement	nationalistes	et	antidynastiques,	
le	 groupe	 de	Haifeng	 différait	 de	 ses	 compatriotes	 à	 l’étranger,	 tels	 que	 Sun	 Yat	 Sen,	 qui	
prêchaient	le	renversement	du	régime	Mandchou	depuis	leurs	refuges	à	l’étranger.	Pour	ces	
intellectuels	 ruraux,	 la	 révolution	 était	 le	 moyen	 d’atteindre	 un	 objectif	 immédiat,	
l’éradication	 de	 la	 misère	 et	 de	 l’injustice	 sociale	 qui	 régnait	 partout	 autour	 d’eux,	 en	
permanence.	Ils	firent	particulièrement	attention	aux	problèmes	de	la	reconstruction	locale	
et	des	réformes	sociales.	Comme	les	anarchistes,	 	 ils	voulaient	qu’	«	une	révolution	sociale	
(shehui	geming)	suive	 immédiatement	 la	révolution	nationale	 (minzu	geming)	»	 (Mo	1997,	
52).	
	
Après	que	son	diplôme	ai	été	décerné	par	l’académie	en	1908,	Chen	retourna	dans	sa	ville	
natale,	 où	 en	 1909	 il	 établit	 le	 Haifeng	 zizhi	 bao	 («	 Gazette	 pour	 l’autogouvernement	 à	
Haifeng	»).	Chen	était	l’éditeur-en-chef	et	était	aidé	de	plusieurs	de	ses	camarades.	Le	journal	
n’hésita	pas	à	pointer	du	doigt	les	nombreux	problèmes	sociaux,	en	ajoutant	constamment,	
par	 exemple,	 le	 titre	 «	 les	 méfaits	 de	 l’inégalité	 »	 pour	 des	 articles	 rapportant	 des	
																																																								
5	Voir	Chen	1999,	13-14.	Wen	Tianxiang	(1236-1282)	symbolise	la	résistance	chinoise	(des	Hans)	face	
aux	envahisseurs	étrangers.	Premier	ministre	du	dernier	empereur	Song,	Wen	avait	mené	la	guerre	
contre	les	envahisseurs	Mongols	(Yuan).	



cambriolages	ou	des	vols.	En	Octobre,	ayant	atteint	depuis	plus	d’un	an	l’âge	minimal	requis	
de	trente	ans,	Chen	fut	élu	à	la	première	Assemblée	Provinciale	de	Guangdong,	à	Canton.	Il	
travailla	simultanément	à	développer	des	politiques	sociales	concrètes	tout	en	continuant	de	
participer	secrètement	aux	conspirations	visant	le	renversement	de	la	dynastie	Qing.	
	
Avant	 la	 révolte	victorieuse	de	Wuchang	qui	 lança	 la	Révolution	en	1911,	Chen	participa	à	
deux	révoltes	avortées	à	Canton	:	la	Révolte	de	la	Nouvelle	Armée	du	12	Février	1910	et	le	
soulèvement	du	27	Avril	1911.	Ces	échecs	forcèrent	Chen	à	revoir	sa	stratégie	pour	éviter	de	
se	 concentrer	 sur	 la	 capitale	 provinciale,	 lourdement	 armée	 et	 très	 vigilante.	 Quand	 les	
nouvelles	de	la	Révolte	de	Wuchang	du	10	Octobre	1911	atteignirent	Canton,	Chen	s’éclipsa	
pour	 rejoindre	 sa	 région	 natale	 dans	 l’Est	 du	 Guangdong	 pour	 y	 lever	 une	 armée	
révolutionnaire.	Les	paysans	constituaient	la	majorité	de	cette	armée	;	ils	étaient	menés	par	
un	 groupe	 divers	 d’anciens	 officiers	 militaires,	 de	 membres	 de	 sociétés	 secrètes,	 de	
l’intelligentsia	 locale,	 et	 de	 Chinois	 d’Outre-mer	 provenant	 de	 l’Asie	 du	 Sud-Est.	 Chen	
Jiongming,	pour	la	première	fois	dans	sa	carrière,	se	trouva	commandant-en-chef	d’une	armée	
---	une	armée	qu’il	serait	possible	de	qualifier	d’	«	armée	populaire	révolutionnaire	».	Chen	
adopta	 le	 signe	ancien	du	 Jingtian	Zhi	 (well-field	 system,	 «	 champs	en	 forme	de	 caractère	
puit	»)	comme	drapeau	de	son	armée,	faisant	référence	à	un	vieux	dicton	chinois	:	«	La	terre	
(doit	appartenir)	au	laboureur	»	(gengzhe	you	qi	tian)	(Chen	1999,	41-45).	
	
L’armée	de	Chen	captura	Huizhou,	une	capitale	de	l’Est	du	Guangdong,	le	8	Novembre	1911,	
menant	le	jour	suivant	à	la	proclamation	d’indépendance	de	la	province.	Chen	devint	par	la	
suite	 gouverneur-général	 du	 nouveau	 gouvernement	 républicain	 de	 la	 province.	 Dans	 la	
période	difficile	qui	suivit	le	tumulte	révolutionnaire,	son	administration	assura	au	Guangdong	
la	continuité	d’un	gouvernement	fort	et	stable.	Ses	accomplissements	 furent	décrits	par	 le	
consul-général	américain	Leo	Bergholz	comme	étant	«	rien	de	moins	qu’un	miracle	»	(USDS,	
1264,	11	Mars	1912).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II) Associations	avec	les	anarchistes.	
	
	
	

Après	l’échec	de	la	révolte	de	la	Nouvelle	Armée	en	Février	1910,	Chen	Jiongming	partit	
secrètement	pour	Hong-Kong,	où	lui	et	dix	autres	conspirateurs	rejoignèrent	Liu	Shifu	(1884-
1915)	 pour	 organiser	 une	 société	 révolutionnaire	 secrète	 nommée	 le	 Corps	 d’Assassinat	
Chinois.	Le	corps	parvint	à	attenter	à	la	vie	d’un	général	Mandchou,	mais	rencontra	des	échecs	
dans	deux	autres	tentatives	ciblant	des	hauts-fonctionnaires	Qing,	échecs	qui	se	conclurent	
avec	la	mort	de	deux	membres	du	Corps.	Quand	le	Guangdong	déclara	son	indépendance,	le	
Corps	se	dissolva	volontairement.	Supposément	dans	l’esprit	de	rejeter	la	célébrité,	le	Corps	
décida	 de	 garder	 son	 histoire	 secrète.	 Ils	 brûlèrent	 tous	 les	 documents	 à	 l’exception	 de	
quelques	objets	gardés	en	mémoire	des	martyrs	du	groupe.	Par	conséquent,	les	activités	du	
Corps	 restèrent	méconnues	 jusqu’à	 ce	que,	plusieurs	décennies	plus	 tard,	deux	 survivants	
choisirent	de	briser	le	silence6	.	
	
Le	leader	officieux	mais	indiscuté	du	Corps	était	Liu	Shifu,	qui	devint	le	doyen	de	l’anarchisme	
chinois.	Dans	 un	 article	 visant	 à	 propager	 les	 idées	 anarchistes	 au	 peuple,	 Liu	 décrivit	 ses	
objectifs	:	
	
«	Tous	les	peuples	du	monde	sont	frères.	Nous	nous	aimons	naturellement	les	uns	les	autres.	
Mais	les	gouvernements	ont	inventé	le	patriotisme.	Les	soldats	sont	entraînés	pour	tuer…….	
Les	 lois	 ne	 sont	 simplement	 que	 des	 coutumes	 établies,	 comme	 disait	 Kropotkine….	 Les	
désordres	viennent	du	conflit,	et	 les	conflits,	d’une	société	néfaste,	et	quand	la	société	est	
mauvaise,	les	lois	ne	peuvent	faire	le	bien…..	
	
Les	nécessités	basiques	de	la	vie	sont	les	habits,	la	nourriture	et	le	foyer.	Habits,	vivres	et	foyer	
sont	dérivés	des	biens,	et	les	biens	sont	le	produit	de	la	terre	et	du	travail……	L’Anarchie	détruit	
le	système	de	propriété	privée	et	propose	le	communisme.	Tout	le	monde	travaille	selon	ses	
capacités,	et	obtient	ce	qu’il	souhaite….	Il	n’y	a	pas	de	conflits	d’argent…..	Tous	les	hommes	
vivent	de	façon	égale	et	sont	libres	de	travailler.	Une	société	querelleuse	devient	une	société	
aimante7.	»	
	
Et	pour	atteindre	cette	société	idéale	de	«	Grande	Harmonie	»,	Liu	explique	:	
	
«	 Le	 principe	 de	 l’anarchisme	 pourrait	 ne	 pas	 être	 facilement	 compris	 par	 des	 personnes	
inintelligentes.	La	responsabilité	qu’il	y	a	à	atteindre	ces	dernières	repose	sur	les	intelligents….	
																																																								
6	Evidemment,	le	corps	n’était	pas	fier	de	ce	qu’il	faisait.	La	violence	est	inconsistante	avec	les	valeurs	
de	l’anarchisme,	et	il	est	essentiel	pour	l’anarchisme	de	ne	pas	séparer	la	fin	des	moyens.	La	question	
des	rapports	entre	anarchisme	et	violence	est	complexe	et	sujette	à	contentieux.	Par	exemple,	Tolstoï	
insistait	 sur	 l’importance	 intrinsèque	 de	 la	 non-violence	 dans	 l’anarchisme	 (Carter	 1978,	 320).	
D’autres,	néanmoins,	considérait	que	«	comparés	avec	la	violence	du	capital	et	du	gouvernement,	les	
actes	de	violence	politique	ne	sont	qu’une	goutte	dans	l’océan	»	(Goldman	1969,	107).	
7	Cet	article,	intitulé	«	esquisse	de	l’anarchisme	»	avait	été	distribué	à	Zhangzhou,	dans	le	Fujian,	par	
les	disciples	de	Liu	en	1920,	soit	cinq	ans	après	la	mort	de	ce	dernier.	L’article	avait	été	traduit	par	le	
consulat	américain	de	Xiamen	dans	USDS	893.00B/4,	24	Avril	1920.	



En	prêchant	pour	l’anarchisme,	il	est	nécessaire	d’en	faire	comprendre	le	principe.	Quand	la	
majorité	des	gens	croiront	en	 l’anarchisme,	 le	gouvernement	sera	aboli.	A	ce	moment	une	
minorité	de	la	population	pourra	être	ignorante	du	principe,	mais	il	n’y	aura	pas	de	difficultés	
à	le	leur	faire	comprendre	»	(USDS,	893.00B/4,	24	Avril	1920).	
	
L’approche	de	Liu	était	passive	et	passait	par	la	persuasion	et	l’exemple.	Il	était	préoccupé	par	
l’importance	de	de	la	régénération	individuelle	dans	la	réformation	de	la	société.	Il	lista	douze	
règles	de	conduite	personnelle	pour	les	membres	de	la	Société	de	la	Conscience	(Xinshe),	avec	
prohibition	de	 la	 consommation	de	 viande,	 d’alcool	 et	 de	 tabac,	 l’emploi	 de	 serviteurs,	 le	
déplacement	en	pousse-pousses,	le	mariage,	l’emploi	de	noms	de	famille,	la	participation	aux	
gouvernements,	 parlements	 et	 assemblées,	 aux	 partis	 politiques,	 aux	 forces	 armées,	 ou	
n’importe	quelle	organisation	religieuse	(Krebs	1998,	105-106).	
	
Liu	et	ses	compagnons	étaient	des	hommes	d’action.	En	plus	de	la	publication	de	journaux	et	
de	pamphlets,	 ils	 organisaient	 des	 écoles	 pour	 l’apprentissage	de	 l’Espéranto	et	 tentèrent	
même	 d’établir	 un	 village	 de	 «	 Grande	 Harmonie	 »	 (Datong	 cun)8.	 Six	 ans	 plus	 tard	 à	
Zhangzhou,	Chen	Jiongming	se	confia	à	un	disciple	de	Liu	:	
	
«	Il	est	difficile	de	supporter	le	fardeau	du	mal.	Il	est	encore	plus	difficile	de	porter	soi-même	
le	fardeau	de	l’éradication	du	mal.	(Liu)	Shifu	enseignait	aux	gens	comment	déloger	ce	mal.	
Laissez-moi	prendre	ce	fardeau	sur	mes	épaules	jusqu’à	la	fin	de	ma	vie.	»	(Liang	1978,	11).	
	
Chen	décida	de	prendre	une	approche	différente	pour	atteindre	le	même	but	que	Liu9.	Liu	
Shifu	était	largement	respecté	pour	son	sérieux	et	son	engagement	profond	à	respecter	à	la	
lettre	la	philosophie	qu’il	professait	—Un	trait	de	caractère	que	Chen	Jiongming	partageait.		
	
Chen	était	également	un	ami	de	Wu	Zhihui	(1864-1953),	un	autre	doyen	de	l’anarchisme	en	
Chine.	Wu	était	 un	 soutien	 et	 organisateur	 du	«	mouvement	 travail-étude	»	 (Mouvement	
organisé	par	plusieurs	anarchistes	chinois,	dont	Li	Shizeng	(1881-1973),	consistant	à	envoyer,	
principalement	en	France,	des	étudiants	Chinois	–	un	objectif	sous-jacent	consistait	à	mettre	
en	relation	ces	étudiants	avec	 le	mouvement	anarchiste	 français	 ;	 le	mouvement	participa	
également	à	l’importation	des	thèses	marxistes	en	Asie,	NdT).	Au	début	des	années	20,	Wu	
vint	voir	Chen	pour	solliciter	son	aide	et	obtint	une	donation	de	l’ordre	de	100.000	dollars	US	
pour	 la	construction	de	 l’Institut	Franco-Chinois	de	Lyon,	en	France	(Mo	1997,	24).	Wu	fut	
ensuite	l’un	des	aînés	du	Parti	Nationaliste	(Avec	Li	Shizeng,	Zhang	Renjiée	et	l’éducateur	Cai	
Yuanpei,	NdT).	En	1924,	 il	 tenta	de	réconcilier	Sun	et	Chen	(Chen	1999,	239-41).	Dans	une	
lettre	adressée	à	Chen,	Wu	reconnu	qu’il	«	prêchait	»	toujours	pour	l’anarchisme,	mais,	en	

																																																								
8	 Mo	 1997,	 61-62,	 67-68.	 Le	 projet	 de	 village	 est	 abandonné	 quand	 les	 loyalistes	 de	 Yuan	 Shikai	
prennent	le	contrôle	du	gouvernement	de	Chen	en	Août	1913.	
9	 Après	 la	 révolution	 de	 1911,	 Liu	 et	 plusieurs	 autres	 anciens	 membres	 du	 corps	 d’assassinat	
travaillèrent	sous	le	nouveau	gouvernement	de	Chen,	organisant	l’	«	Association	du	Corps	d’Armée	»	
pour	aider	à	la	démobilisation	des	citoyens-soldats.	Deux	ans	plus	tard,	quand	les	loyalistes	de	Yuan	
Shikai	prirent	le	contrôle	de	Canton,	Liu	et	ses	partisans	partirent	pour	Shanghaï,	où	ils	continuèrent	
la	publication	du	 journal	anarchiste	et	espérantiste	La	Voco	de	 la	Popolo	 (Minsheng).	 Liu	meurt	de	
tuberculose	en	1915	à	l’âge	de	31	ans.	Chen	était	alors	en	exil	en	Malaisie	;	il	envoya	ultérieurement	
des	fonds	au	frère	de	Liu	pour	soutenir	le	journal	des	anarchistes	(Mo	1997,	76).	



réalité,	il	en	était	un	qui	«	portait	des	sandales	en	herbe	»	(«	était	un	humble	disciple	»)	sous	
la	bannière	du	parti	patriotique/nationaliste	(Chen	1999,	291-96).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III) L’expérience	de	Zhangzhou	
	
	
	

Les	deux	années	(Août	1918-Novembre	1920)	que	Chen	Jiongming	passa	à	Zhangzhou	lui	
Donna	sa	première	opportunité	de	mettre	en	pratique	ses	idées	de	réforme.	La	formation	qu’il	
avait	reçu	à	l’Assemblée	Provinciale	du	Guangdong	et	son	expérience	en	tant	que	gouverneur-
général	en	1912	portaient	maintenant	leurs	fruits.	Il	savait	qu’il	était	nécessaire	de	maintenir	
la	force	militaire	tout	en	travaillant	à	la	construction	d’institutions	civiles	efficaces.	Les	lignes	
directrices	qui	guidèrent	son	action	provenaient	du	Mouvement	de	la	Nouvelle	Culture.	Les	
idées	 de	 ce	mouvement	 avaient	 émergé	 des	 protestations	 stimulées	 par	 les	 Vingt-et-Une	
Demandes	formulées	par	le	Japon	et	les	évènements	du	4	Mai	1919.	
	
L’armée	de	Chen,	désormais	nommée	l’armée	du	Guangdong,	était	dirigée	par	des	hommes	
qui	s’étaient	battus	avec	lui	dans	la	révolution	de	1911.	Dans	une	proclamation	à	son	armée,	
Chen	expliquait	ses	objectifs	politiques	:	
	
Question	:	Quel	est	le	principe	de	construction	nationale	(jianguo	zhuyi)	?	
	
Réponse	:	C’est	la	démocratie	(minzhu	zhuyi).	
	
Q	:	La	république	de	Chine	est	une	démocratie.	Quelle	en	est	la	garantie	?	
	
R	 :	 Avant	 qu’une	 constitution	 nationale	 ne	 soit	 promulguée,	 la	 garantie	 du	 principe	
démocratique	réside	dans	la	Constitution	Provisoire	(de	1912)	(Duan	et	Ni,	1998,	1:320).	
	
	
En	 tant	 que	 commandant-en-chef,	 Chen	 chercha	 à	 faire	 démonstration	 d’un	 haut	 degré	
d’intégrité	;	son	armée	était	réputée	être	la	plus	disciplinée	de	la	période10.		
	
Chen	entreprit	un	programme	de	réforme	sociale	et	de	développement	économique	dans	les	
36	comtés	sous	son	contrôle	dans	le	Sud	du	Fujian.	L’importance	des	réformes	fut	telle	qu’elles	
attirèrent	 l’attention	même	à	 l’étranger.	Un	 journal	allemand,	par	exemple,	 fit	 référence	à	
Zhangzhou	en	la	surnommant	«	l’Etoile	Brillante	de	l’Est	»	(Chen	1963,	42).	Certains	étudiants	
de	 l’université	 de	 Pékin,	 admirateurs	 du	 nouveau	 régime	 communiste	 en	 Russie,	 furent	
tellement	impressionnés	par	leur	visite	de	Zhangzhou	qu’ils	déclarèrent	dans	leur	publication	
étudiante	 :	 «	 (Chen)	 est	 un	 homme	 dévoué	 à	 la	 Révolution…	 (Les	 pratiques)	 de	 Chen	 à	
Zhangzhou,	à	l’ère	du	communisme,	ne	pourraient	pas	être	mieux….	Zhangzhou	est	le	Moscou	
du	Sud-Fujian	»	(WSQK	1959,	389).	Le	consul	américain	à	Xiamen	commenta	:	«	Les	Chinois	

																																																								
10	Chen	Jiongming	commandait	une	armée	régionale	qui,	en	grande	partie,	lui	resta	loyale.	Il	était	ainsi	
facile	pour	les	propagandistes	de	traiter	l’armée	du	Guangdong	comme	«	l’armée	privée	de	Chen	»,	et	
Chen	comme	un	«	seigneur	de	guerre	»	ou	un	«	militariste	»,	comme	ils	le	firent	immédiatement	après	
la	scission	de	Chen	avec	Sun	en	1922.	Ces	dénominations	sont	passées	dans	l’histoire	principalement	
du	fait	de	la	«	partification	»	de	l’éducation	chinoise	durant	les	trois	derniers	quarts	de	siècle	(Voir	la	
note	4).	



ont	vu	ce	qu’il	était	possible	de	 faire	sans	contrainte	excessive	ni	 taxation	 lourde.	»	 (USDS	
4091,	 31	 Aout	 1921).	 Zhangzhou	 fut	 en	 effet	 qualifiée	 par	 quelques	 observateurs	
contemporains	de	«	petite	Chine	modèle	»	(Chen	1999,	294).	
	
Dans	le	domaine	de	la	culture,	Chen	reçu	l’aide	d’un	groupe	de	«	socialistes	de	la	 liberté	»	
(libertaires),	principalement	des	disciples	de	Liu	Shifu	qui	vinrent	à	Zhangzhou	pour	«	réformer	
l’éducation,	améliorer	le	niveau	de	connaissances	du	peuple,	et	transformer	les	36	comtés	du	
Sud-Fujian	 en	 une	 région	 saine	 et	 autonome	 ».	 Ils	 pensaient	 que	 ce	 territoire	 pouvait	 de	
modèle	au	reste	de	la	Chine,	et	inciterait	à	la	réalisation	de	réformes	à	travers	tout	le	pays	
(Liang	1978,	12).	
	
Chen	Jiongming	n’eu	que	peu	de	temps	à	consacrer	à	l’écriture	pendant	sa	carrière	politique	
active.	Néanmoins,	à	Zhangzhou,	il	parvint	à	écrire	plusieurs	articles	et	quelques	poèmes.	Ses	
écrits	 révèlent	 clairement	 l’influence	 profonde	 sur	 lui	 des	 idées	 anarchistes	 pour	 l’égalité	
complète,	la	pureté	morale,	la	démocratie,	l’aide	mutuelle	et	l’indépendance	vis-à-vis	du	joug	
institutionnel.	
	
Au	centre	du	premier	parc	public	de	Zhangzhou,	que	Chen	avait	fait	construire	pour	symboliser	
l’ère	nouvelle	dans	laquelle	était	entrée	la	Chine,	il	fit	ériger	une	tour.	Sur	ses	quatre	côtés,	
étaient	 inscrits	 en	 larges	 caractères	 les	 quatre	 concepts	 centraux	 du	 mouvement	 de	 la	
Nouvelle	Culture	:	ziyou	(liberté),	pingden	(égalité),	bo’ai	(fraternité),	et	huzhu	(aide	mutuelle).	
Dans	son	avant-propos	au	Minxing	bao	(l’Etoile	du	Fujian),	Chen	explora	la	signification	et	la	
philosophie	sous-jacente	du	nouveau	mouvement11.	Il	argua	du	fait	que	le	mouvement	de	la	
Nouvelle	Culture	devait	nécessairement	prendre	en	compte	 la	 réforme	de	 la	pensée,	mais	
dans	ce	processus	devait	nécessairement	 rejeter	 toute	utilisation	de	 la	 force	ou	n’importe	
quelle	chose	qui	puisse	ressembler	à	de	l’endoctrinement.	Il	croyait	que	la	Chine	devait	suivre	
une	évolution	fondée	sur	la	fraternité	et	le	principe	d’aide	mutuelle.	Ultimement,	la	société	
humaine	devait	évoluer	à	un	stade	d’égalité	complète	et	débarrassé	des	entraves	des	états,	
des	nations	 et	 des	pouvoirs	 personnels.	 Ce	qu’il	 était	 nécessaire	 était	 l’éveil	 de	 toutes	 les	
consciences	pour	que	tous	puissent	être	libérés	du	vieux	préjugé	selon	lequel	«	chacun	doit	
lutter	pour	sa	propre	existence	sans	se	préoccuper	de	la	vie	ou	de	la	mort	d’autrui	».	
	
A	l’époque	de	ses	études	à	l’Académie	de	Droit	et	de	Sciences	Politiques	de	Canton,	Chen	avait	
exprimé	son	enthousiasme	pour	le	darwinisme	social	en	se	donnant	lui-même	le	surnom	de	
«	Jingcun	»	(«	lutte	pour	l’existence	»)	(Chow	1960,	64n-t).	Il	dévia	cependant	de	cette	doctrine	
par	la	suite,	en	considérant	l’idée	de	la	nécessité	d’une	lutte	brutale	pour	l’existence	comme	
moralement	inadéquate.	
	
A	 cette	 époque	 de	 nationalisme	montant,	 Chen	 soutint	 que	 le	 nationalisme	 était	 loin	 de	
constituer	une	vision	respectable	ou	cohérente	de	la	société.	Il	dénonça	les	tenants	de	cette	
théorie	comme	un	impératif	catégorique.	Il	portait	sa	confiance	à	la	place	dans	les	principes	
plus	authentiques	et	plus	durables	de	l’amour	fraternel	et	de	l’aide	mutuelle	:		
	

																																																								
11	Le	Minxing	bao	était	publié	deux	fois	par	semaines.	Le	texte	entier	de	l’avant-propos	écrit	par	Chen	
est	réimprimé	dans	:	Duan	et	Ni	1998,	402-406.	



«	Les	hommes	sont	dotés	de	la	capacité	naturelle	de	ressentir	un	amour	fraternel	(bo’ai).	Si	
quelqu’un	ressent	de	l’amour	pour	son	peuple,	pourquoi	ne	pas	lui	apprendre	à	étendre	cet	
amour	à	 l’ensemble	de	la	société	humaine	?	Etre	capable	d’aimer	toute	 l’humanité	signifie	
que	l’on	ne	peut	mettre	de	côté	sa	compassion	pour	autrui,	sachant	que	l’on	est	lié,	au	moins	
en	partie,	dans	l’histoire,	à	toute	l’humanité…	Si	une	nation	est	opprimée	aujourd’hui,	nous	
pouvons	venir	lui	offrir	de	l’assistance	sans	être	en	conflit	avec	la	compassion	que	l’on	doit	
porter	 pour	 les	 autres	 nations……	 le	 concept	 de	 «	 socialisme	 pour	 toute	 l’humanité	 »	
(quanrenlei	shehui	zhuyi)	n’est	il	pas	une	meilleure	doctrine	?	»	(Duan	et	Ni	1998,	404-405).	
	
Dans	une	autre	publication,	le	Minxing	Ribao	(Le	Quotidien	de	l’Etoile	du	Fujian),	Chen	écrivit	
un	manifeste	soulignant	les	missions	du	journal.	Il	y	réitéra	les	thèmes	de	la	construction	d’une	
nouvelle	société	par	l’élimination	du	joug	(shufu)	de	la	vieille	société	au	nom	de	la	liberté,	la	
suppression	des	distinctions	de	classe	au	nom	de	l’égalité,	et	la	mise	de	côté	du	principe	de	
compétition	au	profit	de	l’aide	mutuelle	(Duan	et	Ni	1998,	441-45.	
	
Contrairement	aux	enseignements	anarchistes,	Chen	n’était	pas	opposé	à	la	religion.	Quand	
son	ami	Xu	Qian,	un	juriste	reconnu,	décida	«	d’échapper	au	Confucianisme	pour	se	convertir	
au	christianisme	»	(Tao	ru	gui	ye),	Chen	fut	inspiré	d’écrire	un	article	titré	Ne	soyez	pas	esclaves	
du	mal	montrant	un	jugement	favorable	au	christianisme.	Jésus	de	Nazareth,	observait	Chen,	
était	un	homme	qui	avait	prêché	l’égalité,	la	liberté,	l’amour	fraternel	et	le	sacrifice	de	soi	et	
acceptait	 de	 porter	 le	 fardeau	 de	 «	 sauver	 le	monde	 ».	 Chen	 considérait	 le	 christianisme	
comme	 la	première	 force	qui	porta	 les	peuples	occidentaux	à	réaliser	 la	 liberté	et	 l’égalité	
(Duan	et	Ni	1998,	408-18).	
	
Dans	 les	 rapports	 diplomatiques	 britanniques	 et	 américains,	 Chen	 Jiongming	 était	
occasionnellement	 surnommé	 «	 le	 général	 bolchevique	 »,	 mais	 le	 rapport	 fait	 par	 un	
missionnaire	américain	à	Zhangzhou	destiné	au	consul	de	Xiamen	offre	une	description	plus	
neutre	:	«	A	un	large	meeting	tenu	ici	la	semaine	passée,	de	la	littérature	bolchevique	a	été	
distribuée	et	des	discours	ont	été	prononcés.	Le	général	(Chen),	lui-même	un	socialiste	(mais	
je	ne	crois	pas	du	type	le	plus	radical	a	apparemment	donné	son	aide	pour	cet	événement.	»12	
	
Wu	Zhihui	visita	Zhangzhou	en	1919-1920.	Ses	remarques	sont	typiques	de	la	majorité	des	
intellectuels	Chinois	de	l’époque,	Chen	Jiongming	inclut	:	
	
«	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 marxisme,	 nous	 l’avons	 étudié	 et	 avons	 débattu	 à	 son	 sujet	 de	
nombreuses	fois	dans	notre	publication	Le	siècle	Nouveau	à	Paris,	il	y’a	plus	de	dix	ans.	Nous	
l’avons	finalement	rejeté	(pour	son	inapplicabilité	dans	le	cadre	Chinois)….	En	réalité,	chaque	
pays	a	ses	propres	voies	et	conditions	qui	accompagnent	le	déclenchement	d’une	révolution	
sociale.	Nous	n’avions	aucune	idée	de	ce	que	préparait	Lénine	»	(Liang	1978,	17).	
	
Bien	que	les	Chinois	ne	savaient	pas	exactement	«	ce	que	préparait	Lénine	»,	ils	ne	craignaient	
ni	ne	rejetaient	le	nouvel	état	soviétique.	Ils	manifestaient	une	certaine	curiosité	à	son	sujet	
et	 admiraient	 sincèrement	 le	 commandement	 de	 Lénine	 dans	 la	 lutte	 du	 peuple	 Russe	
																																																								
12	Usds	893.00B/2,	26	Avril	1920.	 La	 littérature	était	produite	et	distribuée	par	 les	partisans	de	Liu	
Shifu.	Elle	était	anarchiste	et	non	bolchevique.	La	confusion	entre	anarchisme	et	bolchevisme	était	
typique	de	la	confusion	qu’il	y	avait	à	cette	époque	dans	les	relations	entre	ces	différentes	idéologies	
radicales.	Voir,	par	exemple,	Dirlik	1991,	151.	



opprimé	 contre	 le	 Tsarisme.	 L’Union	 Soviétique	 en	 était	 à	 ses	 balbutiements,	 et	 le	 Parti	
Communiste	 Chinois	 n’existait	 pas	 encore.	 C’était	 encore	 une	 époque	 où	 tout	 le	 monde	
explorait	une	variété	d’idées	nouvelles.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IV) L’Etat	Fédéral	
	
	
Après	 être	 retourné	 du	 Fujian	 avec	 l’armée	 du	 Guangdong	 en	 Novembre	 1920,	 Chen	
Jiongming	 lança	 immédiatement	un	programme	visant	à	 faire	du	Guangdong	une	province	
modèle	pour	 «	 gagner	 la	 confiance	de	 la	 nation	 (mofan	qixin)	 ».	Dans	une	 interview	avec	
Rodney	Gilbert,	 le	correspondant	américain	du	North	China	Daily	News	 (à	Shanghaï),	deux	
mois	après	son	retour	au	Guangdong,	Chen	détailla	la	philosophie	et	l’objectif	des	réformes	
qu’il	entreprenait	:	
	
«	Le	peuple	de	Chine	n’est	pas	organisé	de	manière	à	pouvoir	s’exprimer	ou	faire	sentir	sa	
volonté	collective.	Il	est	accoutumé,	cependant,	à	la	pratique	autogouvernementale	dans	les	
communautés	villageoises,	et	s’il	doit	y	avoir	la	démocratie	en	Chine,	alors	elle	devra	évoluer	
à	 partir	 de	 ces	 communautés	 et	 de	 leur	 tradition	 autogestionnaire	 (self-rule,	 NdT).	 Nous	
devons	travailler	du	bas	vers	le	haut	et	non	du	haut	vers	le	bas	comme	nous	avons	tenté	de	le	
faire	pendant	tant	d’années…	
	
Nous	 pensons	 que	 si	 nous	 commençons	 l’application	 de	 nos	 idées	 dans	 le	 Kuangtung	
(Guangdong)	et	que	nous	obtenons	des	succès,	notre	exemple	mènera	les	autres	provinces	
autour	de	nous	à	adopter	des	systèmes	similaires,	et	ce	mouvement	se	répandra	à	travers	
toute	la	Chine……..	Si	nous	parvenons	à	fédérer	quelques	provinces	et	rallier	les	autres,	une	
par	 une,	 nous	 pourrons	 atteindre	 un	 lien	 sheng	 cheng	 fu	 (Liansheng	 zhengfu)	 –	 un	
gouvernement	de	Provinces-Unies	»	(USDS	3809,	18	Février	1921).	
	
Dans	la	période	de	deux	ans,	allant	de	1921	à	1922,	des	résultats	significatifs	et	sans	précédent	
furent	obtenus	pour	la	reconstruction	du	Guangdong	sur	tous	les	fronts	–	l’établissement	de	
municipalités	modernes,	 l’élection	 de	magistrats	 de	 comtés	 et	 de	 députés,	 la	 réforme	 de	
l’éducation,	le	développement	du	mouvement	ouvrier,	du	commerce	et	du	transport	(Chen	
1999,	120-156).	L’élection	des	magistrats	de	comté	et	de	députés	était	une	nouveauté	dans	
l’histoire	de	Chine.	Le	gouvernement	du	Guangdong	favorisa	 l’organisation	de	syndicats	de	
travailleurs	–	mais	se	montra	cependant	assez	hostile	à	la	pratique	de	grèves	comme	moyen	
de	résoudre	les	différends	avec	le	patronat-.	Dans	un	même	temps,	le	gouvernement	lança	
des	campagnes	contre	l’analphabétisme	des	travailleurs	en	établissant	des	cours	du	soir	dans	
les	 usines	 (Huang	 1922,	 59).	 Début	 1922,	 il	 y	 avait	 plus	 de	 130	 syndicats	 enregistrés,	
représentant	plus	de	300.000	membres	(Huazi	ribao,	10,	11,	12	et	14	Février	1925).	Le	syndicat	
des	travailleurs	mécaniciens	était	parmi	les	syndicats	les	plus	puissants,	et	ses	leaders	étaient	
des	anarchistes	connus	(Mo	1997,	26).	
	
Sans	 une	 loi	 écrite	 et	 avec	 peu	 de	 précédents,	 le	 gouverneur	 Chen	 prit	 sur	 lui	 la	mise	 en	
pratique	de	ce	que	les	travailleurs	des	pays	industrialisés	ne	gagnèrent	que	dix	ans	plus	tard	–	
le	droit	aux	négociations	collectives	pour	les	travailleurs,	par	leurs	propres	représentants	et	
sans	interférence,	restriction	ou	coercition	par	les	employeurs.	En	utilisant	cette	approche,	il	
permit	la	résolution	de	la	grande	grève	des	marins	de	Hong	Kong	de	1922	(Fo	371/8030,	14	
Mars	1922,	92	;	Qun	Bao	6	Mars	1922	(SRYS	5	:100)	;	Chen	1999,	148-50).	
	



L’idée	 de	 Chen	 Jiongming	 consistant	 à	 construire	 la	 démocratie	 du	 bas	 vers	 le	 haut	 avait	
clairement	ses	origines	dans	l’anarchisme13.	L’éducateur	et	philosophe	américain	John	Dewey,	
faisant	un	voyage	de	deux	ans	en	Chine	de	1919	à	1921,	 se	montra	également	élogieux	à	
l’égard	de	Chen	et	du	programme	fédéraliste	du	Guangdong.	Dewey	visita	le	Guangdong	au	
printemps	 1921.	 En	 Juillet	 il	 reporta	 au	 The	 New	 Republic	 les	 idées	 de	 Chen	 concernant	
l’unification	de	 la	Chine	«	par	 le	peuple	 lui-même,	en	employant	non	pas	 la	 force	mais	 les	
méthodes	d’une	évolution	politique	normale.	»14.	
	
Pendant	que	l’Assemblée	Provinciale	du	Guangdong	travaillait	sur	la	constitution	provinciale	
début	1921,	Chen	Jiongming	préparait	un	«	plan	de	reconstruction	»	(jianshe	fanglue)	–	une	
proposition	de	constitution	nationale.	Le	plan	était,	par	essence,	une	«	initiative	»	politique	
par	les	fédéralistes	du	Guangdong,	qui	cherchaient	à	agir	immédiatement	pour	l’unification	
du	 pays	 (Chen	 1999,	 159-62).	 Dans	 le	 Nord,	 Hu	 Shi	 et	 nombre	 d’intellectuels	 importants,	
écrivant	pour	 le	périodique	de	Pékin	Nuli	zhonbao	 (L’Effort	Hebdomadaire),	conseillaient	à	
Sun	Yat	Sen	et	Wu	Peifu	l’adoption	d’un	système	fédéral,	seul	pouvant	sauver	la	Chine	des	
divisions	causées	par	les	seigneurs	de	guerre	(Li	1971,	583).	Une	voix	dissidente	fut	élevée	par	
Chen	 Duxiu,	 qui	 deviendrai	 ensuite	 fondateur	 du	 parti	 communiste	 Chinois15.	 Chen	 Duxiu	
s’attaqua	avec	véhémence	aux	fédéralistes	:	«	Ceux	qui	défendent	un	projet	de	«	fédération	
de	provinces	»	utilisent	simplement	la	«	fédération	de	provinces	autogouvernées	»	(liansheng	
zizhi)	comme	prétexte	pour	faciliter	la	partition	du	territoire	par	les	gouverneurs	militaires	»16.	
	
Après	avoir	forgé	une	alliance	avec	le	Parti	Communiste	Chinois	en	1924,	Sun	Yat	Sen	reprit	la	
ligne	d’attaque	de	Chen	Duxiu	:	
	
«	si	nous	avions	à	imiter	le	système	fédéral	américain	et	faire	de	la	Chine	des	Provinces-Unies,	
il	serait	nécessaire	pour	chaque	province	d’avoir	sa	propre	constitution	et	se	gouverner	elle-
même.	 Après	 que	 les	 constitutions	 provinciales	 aient	 été	 créées,	 la	 constitution	 fédérale	
pourrait	être	réalisée.	
	
Mais	en	réalité,	cela	changerait	une	Chine	unifiée	en	une	vingtaine	de	territoires	indépendants	
avant	de	les	réunifier,	tout	comme	ces	dix	vieux	états	américains	indépendants	il	y’a	cent	ans.	
Cette	solution	est	complètement	fausse	(pour	la	Chine)	»	(GFYJ	1960,	253	;	d’Elia	1974,	312).	
	
Sun	n’a	jamais	discuté	sérieusement	des	avantages	et	inconvénients	d’un	système	fédéral	de	
gouvernement	en	Chine.	A	la	place,	il	jouait	avec	deux	paires	d’antonymes	pour	avancer	ses	
arguments	–	«	unifié	»	(tongyi)	contre	«	séparé	»	ou	«	désuni	»	(fenlie),	et	«	gouvernement	à	
l’autorité	 centralisée	 »	 (jiquan)	 contre	 «	 gouvernement	 fédéral	 ou	 d’autorité	 partagée	 »	

																																																								
13	Pour	l’anarchisme	et	l’idée	fédéraliste,	voir,	par	exemple,	Clark	1978,	6	;	ainsi	que	Gerrin	1970,	63-
65.	
14	Dewey	1921,	235.	Apparemment	Dewey	et	Chen	partageaient	beaucoup	d’idées	 sur	 la	 façon	de	
résoudre	 les	 problèmes	 de	 la	 Chine.	 Le	 «	 pragmatisme	 »	 de	 Dewey	 était	 «	 plus	 socialiste	 que	
libertarien,	plus	anarchiste	que	communiste	ou	libéral	»	(Voir	Manicas	1992,	407).	
15	Hu	Shi	et	Chen	Duxiu	étaient	étaient	tous	les	deux	des	leaders	importants	au	sein	du	mouvement	du	
Quatre	Mai.	Pour	la	scission	entre	les	deux,	voir,	par	exemple,	Keenam	1977,	74.	
16	Li	1986,	193.	L’article	de	Chen	Duxiu	était	originellement	imprimé	dans	Xingdao	zhonbao,	1	:2,	13	
Septembre	1922.	En	Septembre	1922,	Chen	Duxiu	tenta	de	persuader	Chen	Jiongming	de	rejoindre	le	
parti	communiste	pour	mener	la	révolution	en	Chine	du	Sud	;	voir	Liang	1978,	39.	



(fenzhie).	 Sun	mena	 ses	partisans	 à	 croire	que	 le	 système	de	provinces	unies,	 dans	 lequel	
l’autorité	était	partagée	entre	gouvernement	central	et	gouvernements	locaux	(fenzhi),	était	
en	fait	un	état	de	division	et	de	désunion	(fenlie).	Sun	utilisait	aussi	le	terme	«	unification	»	
(tongyi)	de	façon	erronée	comme	un	synonyme	de	concentration	de	tous	les	pouvoirs	dans	
un	gouvernement	central	(jiquan).	Suivant	l’exemple	soviétique,	l’unification	par	la	force	avec	
un	gouvernement	hautement	centralisé	et	contrôlé	étroitement	par	le	leader	du	parti	devint	
le	principal	programme	du	parti	de	Sun	réorganisé	en	1924.	
	
Une	telle	fusion	de	mots	–	tongyi	et	jiquan	–	obtint	beaucoup	d’attention	dans	la	Chine	divisée	
de	l’ère	des	seigneurs	de	guerre.	Aidé	par	des	techniques	soviétiques	de	propagande	de	masse	
et	d’action	politique,	Sun	fut	capable	de	décrédibiliser	le	principe	fédéraliste	de	construction	
de	la	démocratie	du	bas	vers	le	haut,	une	doctrine	qui	avait	été	énormément	populaire	en	
Chine	pendant	plus	d’une	décennie.	
	
Pour	 apaiser	 les	 craintes	 du	 peuple	 chinois	 à	 propos	 du	 risque	 d’établissement	 d’un	 état	
totalitaire	de	style	soviétique,	Sun	voilà	son	programme	avec	deux	principes	nouveaux.	Dans	
sa	déclaration	au	parti	Nationaliste	à	la	première	convention	nationale	de	Janvier	1924,	Sun	
annonça	 l’adoption	 du	 principe	 «	 d’égaliser	 des	 pouvoirs	 »	 (junquan	 zhuyi)	 et	
d’autogouvernement	 des	 comtés	 (xian).	 Dans	 le	 premier	 de	 ces	 principes,	 la	 division	 des	
pouvoirs	entre	gouvernements	centraux	et	locaux	ne	devait	«	favoriser	ni	l’autorité	centrale	
(zhongyang	jiquan)	ni	«	l’autorité	partagée	»	(difang	fenquan).	Le	gouverneur	d’une	province	
devait	être	élu	par	le	peuple,	mais	«	recevait	ses	ordres	du	gouvernement	central	».	Le	comté	
est	désigné	comme	l’unité	de	base	de	l’autogouvernement	local	(GFYJ	1960,	606).	En	essence,	
ce	que	Sun	proposait	était	une	fédération	ou	union	de	comtés	pseudo-«	autogouvernés	»,	
dans	le	style	soviétique.		
	
Après	 la	 défaite	 de	 l’armée	 du	 Guangdong	 en	 1925	 par	 les	 forces	 de	 Sun,	 entraînées	 et	
équipées	par	les	soviétiques,	Chen	Jiongming	s’exila	à	Hong	Kong	où	il	continua	à	militer	pour	
l’unification	de	 la	Chine	par	des	moyens	politiques	(et	non	militaires).	 Il	 fonda	un	nouveau	
parti	politique,	nommé	le	parti	Zhigong,	dont	les	membres	étaient	principalement	des	Chinois	
vivant	en	Asie	du	Sud-Est	ou	en	Amérique.	Le	parti	décrivait	le	fédéralisme	comme	le	principe	
fondamental	de	construction	nationale	pour	la	république	chinoise	(Chen	1999,	267-68).	
	
Dans	son	livre	«	Une	proposition	pour	l’unification	de	la	Chine	»,	publié	en	1927,	Chen	voit	le	
fédéralisme	 chinois	 coordonner	 une	 série	 de	 subdivisions	 géographiques	 –	 le	 village,	 le	
district,	 le	comté	ou	 la	ville,	et	 la	province	–	avec	deux	types	d’organisation,	 l’organisation	
géographique	traditionnelle	et	l’organisation	corporative,	d’occupation	professionnelle	(Chen	
1999,	269-72).	Nous	pouvons	sentir	ici	l’inspiration	du	système	anarchiste	de	décentralisation	
«	extrême	»,	décentralisation	dans	laquelle	le	pouvoir	va	du	bas	vers	le	haut	et	débute	à	partir	
de	 l’unité	 territoriale	 la	 plus	 réduite	 –	 la	municipalité	 Jeffersonienne,	 le	 village	 (Voir,	 par	
exemple,	Nock	1970,	56-57).	La	participation	nouvelle	des	professions	ou	des	organisations	
de	 travailleurs	 rappelle	 la	 libre	 fédération	 des	 associations	 de	 travailleurs	 proposées	 par	
Bakounine	;	et	qui	concernait	les	associations	industrielles	mais	aussi	paysannes,	scientifiques,	
littéraires	(Voir,	par	exemple,	Maximoff	1964,	298).	
	



Durant	 ses	 dernières	 années	 à	Hong	Kong,	 Chen	étendit	 sa	 vision	du	principe	 fédéral	 à	 la	
recomposition	 de	 l’Asie,	 de	 l’Europe	 et	 de	 l’Amérique,	 menant	 éventuellement	 à	 une	
fédération	globale	:	
	

1) Construire	la	nation	Chinoise	sur	les	principes	d’égalité	de	richesse,	d’égalité	de	droits	
et	d’égalité	de	jouissance	;	

2) Construire	 l’Asie	 en	 une	 unité	 organisée,	 la	 pierre	 angulaire	 angulaire	 d’une	
organisation	mondiale.	Pour	réaliser	un	monde	en	harmonie	(datong),	l’Asie,	l’Europe	
et	l’Amérique	devaient	être	organisés	séparément	en	fédérations	;	

3) Organiser	 le	 monde	 en	 une	 fédération	 basée	 sur	 les	 principes	 d’égalité	 et	 de	
coexistence	pacifique.	Abolir	les	organisations	militaires	dans	tous	les	pays.	La	Chine	
devrait	 jouer	 un	 rôle	 de	membre	 fondateur	 d’une	 telle	 fédération	mondiale	 (Chen	
1927,	28-29	;	Nianpu	1957,	36-37).	

	
Dans	 les	 années	 1920	 beaucoup	 de	 personnes	 à	 travers	 le	 monde	 s’étaient	 montrées	
favorables	au	 fédéralisme	à	 l’échelle	globale,	du	 fait	du	trauma	 issu	de	 la	première	guerre	
mondiale,	avec	ses	massacres	et	ses	destructions	dépourvues	de	sens	et	menées	au	nom	du	
nationalisme.	La	Ligue	des	Nations	avait	été	établie,	mais	cette	institution	terriblement	faible	
n’avait	pu	tenir	face	à	la	montée	du	fascisme	et	du	nazisme.	Beaucoup	d’intellectuels	Chinois	
avaient	eu	quelques	espoirs	pour	la	Ligue	des	Nations	;	notamment	parmi	eux	se	trouvait	le	
marxiste	Li	Dazhao.	Li	voyait	une	progression	historique	de	 la	société	vers	des	degrés	plus	
élevés	d’organisation	:	«	Les	Amériques,	l’Europe	et	l’Asie	devraient	unir	leur	territoire	avant	
de	se	joindre	et	abolir	toutes	les	frontières	raciales	et	nationales	»	(Zarrow	1990,	218).	
	
Il	ne	paraît	pas	y	avoir	de	différences	importantes	entre	ce	que	Chen	Jiongming	proposait	et	
ce	que	Li	Dazhao	imaginait	dans	la	réalisation	d’un	monde	de	«	Grande	Harmonie	».	La	seule	
grande	 différence	 résidait	 dans	 les	 stratégies	 qu’ils	 défendaient	 pour	 la	 réalisation	 de	 ce	
programme.	Le	fédéraliste	Chen	Jiongming	appliquerait	 le	concept	de	fédération	à	tous	les	
niveaux	 d’organisation,	 en	 construisant	 la	 démocratie	 du	 bas	 vers	 le	 haut	 –	 une	 stratégie	
anarchiste,	puisqu’elle	stipule	que	la	fin	ne	peut	être	séparée	des	moyens	employés.	Li	Dazhao	
prenait	 l’approche	 marxiste.	 Pour	 les	 anarchistes,	 l’objectif	 des	 marxistes	 n’était	 pas	
forcément	erroné,	mais	«	étant	donné	les	méthodes	qu’ils	emploient,	ils	peuvent	être	certain	
de	ne	jamais	l’atteindre	»	(Clark	1978,	11).	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Conclusion		
	
	
	
	

Le	nationalisme,	la	révolution	et	le	communisme	sont	des	sujets	qui	ont	dominé	l’étude	
de	 l’histoire	 contemporaine	 chinoise	 de	 la	 période	 Qing	 tardive	 jusqu’à	 aujourd’hui.	 Le	
fédéralisme	et	l’anarchisme	ont	été	longtemps	ignorés	par	ceux	qui	étudient	l’histoire	du	point	
de	vue	des	vainqueurs.	L’étude	de	la	carrière	politique	de	Chen	Jiongming	donne	un	aperçu	
du	 fédéralisme	 chinois	 et	 ses	 relations	 avec	 le	 nationalisme	 et	 l’anarchisme	 à	 l’orée	 de	
l’expansionnisme	communiste	en	Chine.	Comme	l’observe	James	Joll,	«	la	croyance	que	seules	
les	idées	triomphantes	devraient	intéresser	les	historiens	mène	à	négliger	beaucoup	de	ce	qui	
est	digne	d’intérêt	dans	le	passé,	et	restreint	notre	vision	du	monde	»	(Avrich	1967,	4).	
	
Le	premier	quart	du	vingtième	siècle	était	un	âge	d’or	pour	les	intellectuels	Chinois.	Durant	le	
mouvement	de	 réforme	de	 l’empire	Qing	 tardif,	environ	une	centaine	de	 journaux	étaient	
actifs	 simultanément,	 contenant	 une	 multitude	 d’essais	 sur	 la	 pensée	 et	 les	 pratiques	
occidentales	(Bailey	1990,	5-6).	Pendant	les	six	mois	du	mouvement	du	Quatre	Mai,	ce	sont	
plus	de	500	nouveaux	périodiques,	tous	en	langue	vernaculaire,	qui	apparurent	(Dewey	1973,	
13).	Le	célèbre	éducateur	Cai	Yuanpei	se	rappellera	avec	nostalgie	des	années	1910	et	1920	:	
«	À	cette	époque,	la	liberté	de	pensée	et	d’expression	avait	atteint	son	plus	haut	point	»	(Yuan	
2000,	47).	
	
Le	point	de	basculement	vint	en	1924	quand	Sun	Yat	Sen	réorganisa	le	Parti	Nationaliste	pour	
reprendre	le	modèle	de	la	Russie	Soviétique	et	implémenta	la	«	partification	»	(danghua)	de	
l’éducation,	des	services	publiques,	de	la	justice	et	des	forces	armées17.	Quatre	ans	après	la	
mort	de	Sun,	en	1929,	Hu	Shi,	qui	à	cette	période	dirigeait	une	université	privée	de	Shanghaï,	
indiquait	:	«	(à	présent)	nier	l’existence	de	dieu	est	acceptable,	mais	critiquer	Sun	Yat	Sen	est	
interdit….	Il	est	interdit	de	ne	pas	lire	les	«	Dernières	Volontés	et	Testament	»	de	Sun	ou	de	ne	
pas	participer	 aux	 cérémonies	 commémoratives	»18.	Depuis	 ce	 temps-là,	 la	 théorie	 la	plus	
influente	était	toujours	celle	formulée	par	les	discours	et	les	écrits	des	dirigeants.	
	
L’engagement	 de	 Chen	 Jiongming	 pour	 le	 fédéralisme	 était	 le	 produit	 naturel	 de	 son	
expérience	et	de	sa	philosophie.	Il	croyait	dans	la	nécessité	de	réformer	du	bas	vers	le	haut.	Il	
pensait	que	le	pays	devait	se	baser	sur	les	forces	traditionnelles	de	la	société	chinoise,	tout	
particulièrement	 sa	 longue	 expérience	 avec	 les	 communautés	 autogouvernées	 au	 niveau	
local.	 Par	 le	 renforcement	 de	 ces	 capacités,	 pensait	 Chen,	 les	 Chinois	 apprendraient	 à	 se	
gouverner	eux-mêmes	aux	niveaux	régionaux	et	ultimement	au	niveau	national.		
	
Chen	 vivait,	 d’après	 un	 article	 de	 John	Dewey	 dans	The	New	Republic,	 «	 une	 vie	 presque	
spartiate	dans	un	pays	où	les	positions	officielles	étaient	le	plus	souvent	appréciées	pour	le	
luxe	qu’elles	offraient	»	(Dewey	1921,	235).	
	

																																																								
17	Voir	la	note	4	pour	le	sens	du	mot	«	partification	».	
18	Yuan	2000,	48	;	originellement	:	Hu	1998,	5:579	



Chen	Jiongming	était-il	un	anarchiste	?	Il	n’était	pas	plus	un	anarchiste	que	John	Dewey19.	Si	
un	label	est	nécessaire,	alors	Chen	était	sans	aucun	doute	un	fédéraliste,	qui	avait	embrassé	
certaines	idées	importantes	de	l’anarchisme.	Et	il	était,	avant	tout,	un	homme	entièrement	
attaché	à	mettre	en	pratique	les	idées	qu’il	prêchait.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
19	Voir,	par	exemple,	Manicas	1992	pour	des	commentaires	sur	la	philosophie	politique	de	Dewey.	
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