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that is the world and the intellectual benefits that would be 
engendered by a more global approach. In conclusion, is modern China’s 
“failure” so specific that general lessons about nation-building and national 
imaginaries cannot be drawn from China’s modern cultural history?  
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Lucien Bianco (avec la collaboration de Hua Chang-ming), Jacqueries et 
révolution dans la Chine du XXe siècle, Paris : Éditions de La Martinière, 
2005. 627 pages 
 
Cet ouvrage de 627 pages est en quelque sorte l’aboutissement de quarante 
ans de recherches sur les mouvements populaires de la paysannerie 
chinoise. Ces paysans pauvres ont été des centaines de millions, mais ont 
laissé peu de témoignages directs. Au cours de la première moitié du XXe 

siècle, il n’existe guère de recensements officiels, de statistiques ou 
d’archives policières, notamment dans les années 1920-1930, marquées par 
un éclatement politique des plus grave. L’étude de ces révoltes paysannes 
sporadiques et disséminées constituait une entreprise éprouvante pour 
l’historien, qui a dû, devant la rareté des archives officielles, s’investir dans 
l’exploitation d’innombrables documents épars : monographies locales, 
« documents culturels et historiques » (wenshi ziliao 文 史 資 料 ), 
périodiques, etc. Une bonne partie de ces matériaux ne sont devenus 
accessibles aux chercheurs que très progressivement, depuis les vingt ou 
trente dernières années. Le travail harassant de l’auteur aboutit pour finir à 
un dossier de 3 579 émeutes – de petite ou grande dimension – survenues 
entre 1900 et 1949. Historien chevronné, L. Bianco consacre, tout au long 
de l’ouvrage, de larges pages à la critique des sources ainsi rassemblées. 
Cette précaution confère à son matériau la plus grande solidité, lui permet 
de décrire les comportements de la paysannerie chinoise sous tous leurs 
aspects, de les comparer avec les mouvements similaires en France ou en 
Europe à l’époque de l’Ancien Régime, et de discuter les thèses des 
historiens ou des sociologues travaillant sur les conflits sociaux, comme E. 

 292



Études chinoises, vol. XXV (2006)  Comptes rendus 
 
 

P. Thompson, Charles Thilly, Elisabeth Perry, etc. Son travail montre en 
tout cas qu’il est possible de suivre de près les traces de groupes sociaux 
sans expression propre et que si les conditions des collectes de documents 
et les techniques de communication s’améliorent de jour en jour, rien ne 
dispense les historiens des efforts les plus persévérants dans l’examen 
critique de leurs sources. 

Des 3 579 jacqueries de son échantillon, l’auteur note que la grande 
majorité s’est dirigée contre l’administration et les charges fiscales, et non 
pas contre les riches propriétaires fonciers, à une époque où le montant des 
fermages atteignait facilement la moitié des revenus agricoles, ou même 
davantage. La situation chinoise est de ce point de vue très semblable à 
celle de la France de l’Ancien Régime, pour laquelle Jean Nicolas a 
recensé 3 430 mouvements paysans dans son ouvrage récent La rébellion 
française. Mouvement populaire et conscience sociale (1661-1789) 
(Éditions du Seuil, 2002). À quelques réserves près, écrit L. Bianco, « les 
analogies entre les cas français et chinois sont remarquables et nombreuses. 
Relevons d’emblée la plus significative : en France comme en Chine, les 
incidents de loin les plus nombreux relèvent de la résistance antifiscale ; 
les émeutes de subsistance viennent en deuxième position. » (p. 38). Au 
total, le nombre des soulèvements antifiscaux chinois s’élève à 1 140, et 
celui des désordres déclenchés en réponse à la pression de l’administration 
à 802 (dont 306 contre la conscription). Parmi les 1 395 mouvements 
sociaux développés à l’intérieur de la société, 802 sont des pillages et des 
émeutes de subsistance, et 380 des actions de vengeance de type vendetta 
(xiedou 械鬥) entraînant horizontalement des villages ou des clans dans 
des rixes collectives sanglantes. Seul un petit nombre, soit 154 sur 3 579, 
relève de la résistance au fermage (tableau 5, p. 116, voir aussi p. 117-118). 
Le comportement des paysans chinois, rappelle à maintes reprises l’auteur, 
était aux antipodes de la conscience de classe : il était essentiellement lié à 
la crise de subsistance dont ils étaient victimes. 

De même, si les paysans s’opposaient violemment à l’éradication de 
la culture de l’opium, et s’ils s’en prenaient bruyamment aux nouvelles 
écoles à l’occidentale ou aux initiatives modernisatrices du gouvernement, 
c’était en raison de leurs conditions misérables d’existence, de 
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l’accroissement de leurs charges, indépendamment des manipulations de 
certains potentats locaux (p. 365-366, 375-376). Dans sa troisième partie, 
consacrée aux révoltes paysannes dirigées contre la modernisation, l’auteur 
tient à rendre justice aux paysans, trop souvent considérés par les apôtres 
des réformes comme arriérés et ignorants. La résistance paysanne à la 
modernisation met en évidence la nécessité, pour tout réformateur, de 
prendre en compte les intérêts immédiats des populations les plus 
défavorisées, et l’impératif de leur intégration dans le processus de 
réorganisation administrative et politique. Pendant les longues années de la 
guerre sino-japonaise, la conscription – qui constituait un système moderne 
d’enrôlement militaire – s’est heurtée à une résistance populaire très 
généralisée. Les enquêtes très fouillées des auteurs (Fu Hung-chung a 
collaboré à la rédaction de ce chapitre) démontrent comment l’État 
nationaliste manquait de prise sur les localités chinoises, et combien 
l’organisation de ses forces armées était archaïque et corrompue. Le 
pouvoir ne pouvait compter sur aucun civisme au sein d’une paysannerie 
dont il ne savait prendre les intérêts en compte. Cela dit, L. Bianco se 
garde bien de tomber dans le piège de l’anti-modernisme (p. 381-382), ou 
de sous-estimer l’immensité des tâches à assumer, ne serait-ce qu’en raison 
des pesanteurs démographiques et rurales. Il conclut d’ailleurs : « À un 
niveau plus global et plus massif, l’impact de l’ignorance, des superstitions 
et des traditions paysannes continue aujourd’hui d’entraver la toujours 
nécessaire modernisation du pays. » (p. 397).  

La quatrième et dernière partie du livre traite du rapport entre « les 
paysans et la révolution ». Lucien Bianco est l’un des premiers historiens 
qui aient parlé de l’« alliance inégale entre les paysans et le Parti 
communiste chinois ». La formule a connu un certain succès. En effet, les 
premiers ont procuré au second impôts, nourriture, matériel, main d’œuvre 
et soldats, en échange d’un allègement des loyers et des dettes, de 
l’obtention de la terre ou d’autres biens. Mais cette « alliance » a été 
généralement conclue sous la contrainte, et elle n’a visé qu’à remplacer un 
système de domination par un autre. Dans cet ouvrage, l’auteur analyse 
tout particulièrement, en s’appuyant sur ses travaux et sur les contributions 
récentes d’autres historiens, les méthodes utilisées par les communistes 
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pour la mise en place de leur stratégie d’implantation territoriale et de 
mobilisation des masses. Il se trouve que c’est « dans les élites rurales, ou 
plus exactement parmi ses rejetons instruits, que recrutent ceux qui fondent 
les premiers noyaux communistes à la campagne, et c’est elle qui fournit 
au mouvement ses adhérents les plus nombreux et les plus fervents. » 
(p. 434). Le ralliement des élites, ou d’une partie d’entre elles, a donc été 
primordial pour la pénétration des communautés rurales, tandis que la 
mobilisation des masses s’est effectuée dans un second temps, par la 
coercition. Les engagés sont plus souvent les jeunes que les pauvres. Si 
l’on considère l’élaboration et l’exploitation de leurs relations (guanxi) 
avec les notables ou les dirigeants de sociétés secrètes, les communistes 
chinois apparaissent comme peu orthodoxes, malgré leur fidélité aux 
structures organisationnelles et aux perspectives léninistes. Certes, la 
révolution paysanne est surtout un mythe, mais il faut peut-être souligner 
que la force du Parti communiste chinois a justement résidé dans 
l’édification de ses relais dans les vastes campagnes chinoises. Il a pu ainsi 
disposer de ressources humaines et matérielles décisives dans le 
développement de ses forces armées et dans la conquête du pouvoir. La 
comparaison avec les possibilités dont disposait le gouvernement 
nationaliste est significative.  

Pour finir, Lucien Bianco étend ses réflexions aux vingt dernières 
années en constatant « la continuité entre la résistance paysanne 
d’aujourd’hui et celle du premier XXe siècle ». Après la période intérimaire 
du maoïsme, sur laquelle il estime manquer d’informations, l’agitation 
paysanne tend à progresser partout depuis la fin des années 1980. Elle reste 
« l’arme des faibles » et présente souvent les mêmes caractéristiques 
qu’autrefois. Le régime relâche quelque peu la répression, laissant surtout 
paysans révoltés et autorités locales s’opposer face à face. Mais devant les 
bouleversements qu’entraîne la mondialisation dans le secteur agricole, « il 
ne pourra, affirme l’auteur, éluder éternellement ses propres 
responsabilités ». 

 
Xiaohong Xiao-Planes 
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