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Emmanuel Lincot – Vous avez travaillé sur l’histoire de 
l’Administration des lettres et des Visites. Créée en 1951, en quoi 
cette institution est-elle importante dans le contexte des villes de 
la République populaire de Chine ?

Isabelle Thireau – Cette institution est présente à la fois dans les 
villes et les campagnes. Elle propose au citoyen un espace de parole 
dont il s’empare de différentes façons selon le lieu et le moment. 
Dans les villes, tout citadin ayant ou non un droit de résidence 
peut aujourd’hui recourir aux services de cette institution, encore 
peu étudiée (seules neuf monographies officielles dont une sur 

la ville de Tianjin sont disponibles). Cette institution est répartie entre des bureaux spécialisés et 
des bureaux généralistes ; ces derniers fournissant le plus grand nombre des données statistiques 
disponibles, qu’il faut cependant manier avec prudence.

E. L. – Le rôle de cette institution, comme vous le rappelez dans votre ouvrage, reste 
ambivalent…

I. T. – En effet, ce cabinet censorial durant les années 1950 et 1960, l’Administration des lettres et 
des visites s’est vu confier plusieurs fonctions par le nouveau pouvoir. Elle a notamment été conçue 
par Mao Zedong et le régime communiste comme un instrument de délation dans le cadre de la 
lutte des classes. Ce fut le cas, par exemple, d’un pasteur protestant de Shanghai accusé en 1951 
de collaboration avec les étrangers y compris par sa propre belle-fille dont nous avons retrouvé la 
correspondance…

E. L. – ...cette histoire rappelle l’un des romans de Mo Yan au Shandong 1…
I. T. – …en dépouillant ces lettres, nous avons appris que le pasteur avait été spolié de ses biens 

en dépit de son ralliement au nouveau régime.
E. L. – Est-ce à dire que l’accès aux archives datant des années 1950 est relativement aisé 

aujourd’hui ?
I. T. – On commence effectivement à pouvoir consulter des dossiers datant de cette période. Mais 

face à l’essor actuel des lettres et des visites, souvent collectives, envoyées en même temps à plusieurs 
bureaux et adressées aux niveaux supérieurs plutôt qu’aux niveaux inférieurs de l’Administration, 
enquêter sur cette institution est aujourd’hui plus difficile qu’il y a trois ans. Et, bien que nous ne 
disposions d'aucune preuve tangible, il semble que cette Administration ait détruit une partie de 
ses archives ; les témoignages réunis étant jugés trop encombrants.

E. L. – Faut-il voir à travers le fonctionnement de cette institution, comme l’exprime Michel 
Bonnin dans La Chine et la démocratie, une forme de « démocratie participative », l’un des principes 
théoriques hérités du maoïsme 2 ?

I. T. – Ici, il faut distinguer l’Administration de la façon dont celle-ci a été effectivement saisie. 
Cette institution se présente officiellement comme une réponse au souci de proximité entre 
gouvernants et gouvernés. Elle s’inscrit ainsi dans un débat qui n’est pas nouveau en Chine. Comme 
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l’a montré Jean Lévi, depuis l’époque de la Chine pré-impériale 3, cette question fait l'objet de débat 
et de réflexion. Yan’an (province du Shaanxi) fut le lieu d’une nouvelle forme d’expérimentation 
du pouvoir pour Mao Zedong 4. Conformément au proverbe chinois être proche comme la chair 
et le sang, Mao excluait en théorie de nommer des représentants du pouvoir. Mais compte tenu 
de la complexité des sollicitations auxquelles il devait répondre, un secrétariat finit par être créé, 
l’Administration des lettres et des visites en étant l’héritière. Lors de sa création, en 1951, Mao 
Zedong ne pouvait imaginer que cette institution puisse recueillir d’autres témoignages que des 
louanges, des informations ou des dénonciations renforçant l’exercice du pouvoir. Pourtant, très 
rapidement, des témoignages venus de la ville ou de la campagne pressent le pouvoir politique 
d'agir de façon conforme à ses engagements, décrivent des situations inacceptables et s’en prennent 
aux cadres locaux. Si les auteurs de ces témoignages font attention à la forme de leurs propos 
pour ne pas être qualifiés de contre-révolutionnaires, ils ne cessent de réagir aux mesures et 
aux campagnes qui se succèdent. Commence alors pour les dirigeants la désillusion mais aussi 
l’appréhension d’une parole dangereuse. Dangereuse parce que non maîtrisée. Contre toute attente, 
l’Administration des lettres et des visites devient le principal relais du désaccord naissant entre 
une population qui dit son désarroi face au système des coopératives ou à la montée du chômage 
et un pouvoir central surprit que l’on se saisisse de cet espace de parole d’une manière aussi 
inopinée. La réaction du centre consiste à renvoyer les autorités locales à leurs responsabilités. 
Sur le long terme, la période de la Révolution culturelle (1966-1976) est l’une des plus singulières. 
Elle est un moment d’apprentissage de la parole, de maturité et de lucidité politique 5. Nombre 
de Gardes rouges circulent d’un bureau à l’autre, demandant vérification des informations ou 
accès aux archives, obligeant parfois les dirigeants locaux à créer des bureaux parallèles… Ces 
aspects de la Révolution culturelle restent à écrire. Le mouvement de réhabilitation des victimes 
des campagnes politiques passées, à la fin des années 1970, est un autre épisode majeur. En effet, 
sa mise en œuvre est en partie confiée à l’Administration des lettres et des visites. Or, pendant 
les années qui précèdent l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, 
celle-ci était précisément investie par ceux qui faisaient appel 
pour des sanctions politiques jugées injustes et prononcées à 
leur encontre… depuis la réforme agraire !

E. L. – Vous définissez à plusieurs reprises cette institution 
comme étant un « espace de parole ». Est-ce le seul dans la ville 
en Chine aujourd’hui ?

I. T. – Avant même l’expérience de Yan’an, il existait des 
précédents institutionnels : les « pierres poumons » (feishi), placées 
devant la porte du palais et pouvant être frappées en cas de plainte 
pour injustice ; l'urne en bronze (guitong), installée à l’entrée du 
palais par l’impératrice Wu Zetian (684-710), que les passants 
pouvaient frapper pour se plaindre des fonctionnaires ou de la 
politique du gouvernement ; ou un bureau des requêtes (Guiyuan), 
chargé de recevoir ces plaintes… Sous les Qing, comme dans les 
années 1950 du siècle dernier, les plaignants avaient recours à des 
pratiques similaires. Des plus humbles aux plus illustres (Sun Yat-
sen s’adressant au Vice-Roi Li Hongzhang (1894)…), la démarche 
s’inscrit dans une tradition qui reconnaît une légitimité morale 
et politique à la victime d’injustices exposant ses doléances. Ce 
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qui est frappant aujourd’hui, c’est que les citoyens qui prennent la parole ne se présentent plus tant 
comme des victimes que comme des instigateurs faisant le récit de ce qui leur arrive, exprimant 
des attentes dont ils démontrent la validité et la pertinence. Cette institution reste ainsi le lieu 
essentiel où il est possible de demander réparation et de dénoncer les injustices et les déséquilibres 
de l’administration. Mais c’est également le lieu où l’on désigne, de façon beaucoup plus large, ce qui 
ne devrait pas être, ce que l’on ne peut pas accepter – tels ces mingong de Shenzhen honteusement 
exploités et qui plaident pour que leur cause soit entendue… –, et ce, même s’il existe d’autres 
espaces de parole, d’autres relais assumés par la présence de journalistes ou d'experts, ou d’autres 
formes de revendication (sit-in, lettres publiques, blogs…).

E. L. – Si cette institution n'a pas de compétence judiciaire, vous montrez qu'elle n’en garde 
pas moins une faculté : celle de juger.

I. T. – Oui, cette institution, de simple secrétariat, est aujourd’hui mise en demeure, par ceux qui 
s’en saisissent, de réagir aux situations exposées, même si, il est vrai, la sanction administrative ou 
politique lui échappe largement. Surtout ils portent eux-mêmes de façon croissante un jugement 
sur la réalité qui les entoure. Ils disent ce qui est injuste, et au nom de quoi c’est injuste. Jeunes 
instruits au sortir de la Révolution culturelle 6 ou paysans démunis vivant dans l’espace de la ville, 
tous acculent le pouvoir et en dénoncent les carences en cherchant à responsabiliser ceux qui 
sont en mesure de rendre justice. Ils leur demandent dans le même temps de réaffirmer les normes 
politiques et morales qui fondent leur action. Sans opter pour une interprétation culturaliste, il 
y a bien là une spécificité chinoise.

E. L. – Pourtant certains universitaires – je pense notamment à Yu Jianrong 7 – plaident pour 
la suppression de cette institution, d’autres comme Qin Hui 9 y voient le dernier reliquat d’une 
politique d’inspiration légiste…

I. T. – Ces chercheurs ont fait des travaux très intéressants. Mais ils travaillent sur la dimension 
institutionnelle, au sens strict du terme, c’est-à-dire sur l’architecture, les moyens ou l’efficacité de 
cette Administration. Ils ne portent pas leur attention sur ce que les individus qui s’en saisissent 
sont capables de dire ou de faire, après une période d’apprentissage de plusieurs décennies. Qui 
plus est, ils perçoivent de manière très variée les fonctions de cette Administration. En somme, ils 
ne se sont pas tellement penchés sur l’espace de parole ainsi légitimé, et surtout sur la façon dont 
cet espace a été élargi, transformé, détourné de sa visée officielle par ceux qui ont décidé, un beau 
jour, de s’en saisir. L’Administration des lettres et des visites est la boîte noire de la République. 
C’est elle qui enregistre les plaintes en provenance de toutes les provinces. C’est elle que l’on saisit 
pour dénoncer l’expropriation des biens dans les villes ou l’amélioration du droit des travailleurs. 
C’est elle en retour qui incite le pouvoir central à réagir en le mettant face à ses responsabilités. 
Un exemple, celui des mingong. Ces derniers ne disposant pas des papiers de résident nécessaires 
(le fameux hukou) ne peuvent se faire entendre qu’auprès des autorités centrales et non auprès 
des autorités locales. L’existence de cette institution agit comme un véritable aiguillon. Elle force 
le gouvernement central à transcender les particularismes et à réformer les conditions du droit.

E. L. – Cette institution n’est-elle pas le « baromètre » le plus fiable des changements de la société 
urbaine tel ce glissement du « nous » au « je » que vous avez observé dans les correspondances ?

I. T. – Dans les années 1950, les individus qui prenaient la parole le faisaient volontiers au nom 
des catégories sociales auxquelles ils appartenaient. Le « nous » (ouvriers, peuple, paysan) qui 
prévalait était celui d’entités collectives, de catégories constituées par le pouvoir. Cette prise de 
parole engageait des droits ou des devoirs attribués à une couche sociale particulière. Le « je » était 
inexistant. À partir du début des années 1980, les revendications des individus transcendent les 
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clivages sociaux. Le « je » s’exprime en son nom propre. Il traduit comme on l’a vu un jugement 
(« je suis indigné » étant une expression courante…). Ce changement de ton est significatif d’une 
évolution nouvelle de la société. Mais celui qui prend la parole et se revendique comme auteur de 
ses propos parle également aujourd’hui de façon croissante avec autrui, ou pour autrui, pour ceux 
notamment qu’il ne connaît pas mais qui subissent la même situation. Surgit ainsi un « nous » qui 
est plus complexe dans le sens qu’il véhicule. C’est un « nous » qui, comme l’a montré Hannah 
Arendt 9, n’est pas nécessairement fusionnel. C’est un « nous » en tant que rassemblement de 
personnes agissant ensemble (« nous qui sommes affectés »…) et désireuses de prendre la parole. 
Ce « nous » se différencie du « eux », représentants du pouvoir. Ce « nous » revendique un besoin 
d’autorité. Il ne plaide pas pour un changement de régime ou un multi-partisme mais bien en faveur 
d'une mobilisation des autorités pour la protection des intérêts des citoyens et une redéfinition 
de ce qui constitue le droit et le bon droit de chacun. Entre ce « nous » et ce « eux », le divorce 
semble bel et bien consommé.

E. L. – étant donné le mode de fonctionnement de cette institution, n’est-elle pas conçue – pour 
parler le langage de Gan Yang 10 – à l’image d’une bureaucratie de type « République socialiste 
confucéenne » ?

I. T. – Si cette Administration a été conçue par le régime maoïste, les citoyens se la sont 
appropriée d’une manière qui n’a cessé de se transformer depuis 1951. Le confucianisme n’est 
pas une référence explicite dans les lettres que nous avons réunies. Celles-ci empruntent, après 
sélection, des engagements politiques ancrés dans différents moments de l’histoire de la République 
populaire de Chine. Elles empruntent également et réinterprètent des principes moraux ou des 
usages sociaux jugés partagés. Ces repères politiques et moraux sont combinés entre eux de façon 
nouvelle ; ils sont associés à des situations particulières inédites et acquièrent alors un sens différent. 
Un processus de constitution progressive d’appuis normatifs nouveaux se met ainsi en place. 
Néanmoins, nombre des principes moraux utilisés ne sont pas étrangers à la pensée confucéenne. 
On trouve également un héritage du confucianisme dans l’usage qui est fait de la formulation 
négative de la règle universelle qui constitue l’un des fondements de la pensée chinoise : « ce que 
tu ne voudrais pas qu’il te soit fait, ne le fais pas à autrui ». Les auteurs désignent en effet ainsi 
un certain nombre de pratiques jugées négatives et qu’ils récusent. En s’efforçant de désigner 
l’inacceptable, ils contribuent à la formation d’un nouveau sens commun et à l’expression de 
nouveaux repères de justice.

E. L. – Quelle a été votre méthode d’investigation et comment avez vous pu avoir accès à ces 
correspondances ?

I. T. – Hua Linshan se souvenait que sa propre mère avait eu recours à l’Administration des 
lettres et des visites en 1963 en vue d’obtenir une augmentation du nombre de boisseaux de riz… 
C’est à Shenzhen en 1996 que nous avons recueilli ces premiers témoignages en provenance de 
différents bureaux de province. Notre corpus de lettres est par conséquent très hétérogène. Les 
premières proviennent d’un district rural du nord de la Chine et sont datées de 1955. Les dernières 
ont été rédigées en 2007 par des résidents de la ville de Pékin. En 2003, nous en avions recueilli 
un nombre suffisant pour écrire un livre et avons commencé à exposer notre travail lors d’un 
séminaire animé par Alain Cottereau 11 à l’école des Hautes études en sciences sociales.

E. L. – Comment définiriez-vous la norme aujourd’hui en Chine ?
I. T. – Le processus de confection de normes se conjugue au pluriel. Il est souvent régi par 

de grands et de petits principes (Da daodeli / Xiao daodeli) c’est-à-dire par une sélection de 
principes faisant l’objet de hiérarchisation et de réinterprétations inédites. Il reste fondamentalement 
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subordonné à un montage entre une pluralité de règles et d’usages pour délimiter ce qui intolérable 
et ce qui ne l’est pas, ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. Bref, il est soumis à des principes de 
régulation 12 qui incitent constamment le législateur à reconfigurer les règles de droit mais qui 
redéfinissent surtout le respect dû à chacun et les relations qui doivent prévaloir entre ceux qui 
partagent une même humanité.



Cet entretien a été réalisé le vendredi 16 avril 2010. 
Du même auteur (avec la collaboration de Wang Hansheng), on lira : Disputes au village chinois. Formes du juste et recomposition locales des 
espaces normatifs, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2001.
1- Mo Yan, Beaux seins, belles fesses, Paris, Points, 2005.
2- Michel Bonnin, « Servante, épouvantail ou déesse : la démocratie dans le discours du pouvoir et dans celui de la dissidence en Chine », in  
Pierre Étienne Will et Mireille Delmas-Marty (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007, p 493.
3- Jean Lévi, Les fonctionnaires divins. Politique, despotisme et mystique en Chine ancienne, Paris, Seuil, 1989 ; Le grand empereur et ses 
automates, Paris, Albin Michel, 1989.
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n°22 | Tourisme et patrimoine, 
un mariage difficile

Architecture, artisanat traditionnel, folklore et modes de 
vie... La culture chinoise, plurimillénaire, recèle d’innom-
brables trésors qui séduisent les touristes par millions. Le 
patrimoine chinois, au-delà de son immense valeur histo-
rique, est une manne économique de premier plan pour 
le pays. Et le gouvernement chinois ne l’ignore pas. Tou-
tefois l’état chinois délègue à ses collectivités locales la 
charge de l’aménagement du territoire et du patrimoine, 
ce qui provoque d’importantes disparités et une politique 
désordonnée vis-à-vis l’héritage chinois. 

D’un côté, les politiques de modernisation des années 
80-90 ont eu tendance à dégrader voire à détruire des 
quartiers ou lieux historiques pour des impératifs de dé-
veloppement des infrastructures, extensions/rénovations 
urbaines. De l’autre, les politiques de mise en valeur ou de 
restauration sont mises en oeuvre  de façon à « plaire au 
touriste » - étranger, mais aussi chinois depuis dix ans -, 
souvent artificiellement et au détriment de la population 
locale. Ce phénomène produit de grossières falsifications, 
aussi bien architecturales qu’artisanales et a des consé-
quences sociales néfastes : mercantilisme, explosion du 
prix de l’immobilier, effritement de la cohésion sociale...

Ce numéro de Monde chinois livre une analyse écono-
mique, sociale et politique complète des enjeux patrimo-
niaux et touristiques en Chine.
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