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Sabrina Ching Yuen Luk  
et Peter W. Preston

The Logic of Chinese Politics. 
Cores, Peripheries and Peaceful 
Rising

Cheltenham (UK), Edward Elgar 
Publishing, 2016, 232 p. 
EAN : 9781784711252, 75 £.

Proposant une étude novatrice des poli-
tiques chinoises, Sabrina Ching Yuen Luk 
et Peter W. Preston fournissent une ana-
lyse des politiques contemporaines en 
Chine, en rejetant les raisonnements cou-
rants en termes de culture traditionnelle ou 
de puissance économique contemporaine. 

L’ouvrage présente la réaction des auteurs 
aux deux branches d’analyse sur la Chine, 
qui sont apparues après 2008. D’une part, 
on trouve une analyse occidentaliste, 
qui soulève à la fois une inquiétude (à 
propos de la taille de la population, des 
taux de croissance de l’économie) avec 
une admiration en ce qui concerne sa 
place dans le marché. Cependant, cette 
réflexion ne permet pas de saisir la logique 

des politiques chinoises. D’autre part, 
on trouve une analyse qui revendique 
la réémergence de la Chine en tant que 
grande puissance. Ces raisonnements ne 
s’avérant pas convaincants, les auteurs 
se sont fixé comme objectif de mettre 
au jour la logique sous-jacente des poli-
tiques chinoises, se demandant comment 
la Chine fonctionne et quelle logique anime 
son système politique.

L’approche adoptée dans le livre prend 
ses racines dans l’institutionnalisme his-
torique ainsi que dans l’analyse critique de 
la culture, mettant l’accent sur les agents, 
leurs idées et les machineries institu-
tionnelles qu’ils construisent et habitent. 
Les arguments présentés dans l’ouvrage 
attirent l’attention sur les dynamiques du 
passage au monde moderne en Chine, 
sur les évolutions du contexte interna-
tional et les arrangements domestiques 
dans lesquels les acteurs politiques locaux 
ont dû agir, en examinant le processus 
de construction sociale des politiques 
chinoises contemporaines. L’ouvrage est 
donc organisé selon des phases histo-
riques dans lesquelles l’élite a été confron-
tée aux demandes du monde moderne, 
à travers des échanges mouvementés 
avec le système européen des empires 
étatiques, qui dominait à l’époque.

Au xixe siècle, la dynastie Qing était 
confrontée aux marchands européens 
qui menaçaient la dynastie. Ces marchands 
représentaient le capitalisme industriel 
qui devenait un mode de vie. Dans la 
période intermédiaire, entre la saisie de 
Hong Kong par les Britanniques en 1844 
et la fin de la dynastie Qing, de nombreux 
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débats ont eu lieu au regard de la situa-
tion de la Chine. La période a également 
vu plusieurs insurrections infructueuses 
jusqu’à la rébellion générale qui a ren-
versé l’empire Qing. Les instigateurs de 
la révolution ont cherché à construire une 
forme différente de république, adoptant 
des idées venues d’Europe, d’Amérique et 
du Japon. Cependant, ils n’ont pas réussi 
à atteindre leurs objectifs, et les décen-
nies suivantes ont été marquées par des 
guerres, et, en 1949, le Parti communiste 
chinois (PCC) a proclamé la création de 
la République populaire de Chine (PRC). 
L’institutionnalisme historique met l’accent 
sur les contextes structurels changeants 
et sur les réponses des agents locaux 
qui créent des institutions, élaborent des 
programmes et les promulguent auprès 
de leurs groupes cibles. C’est ainsi que le 
PCC s’est confronté à la mission de réta-
blissement de la guerre, puis de poursuite 
de l’ordre, de la stabilité et du développe-
ment. La RPC a mis en place un système 
politique de parti unique : une double bu-
reaucratie de parti et d’État, le parti ayant 
le rôle le plus important. Au cours de la 
première période de la RPC, le système a 
été conduit par Mao Zedong, qui a mis en 
place des politiques visant la construction 
d’un système socialiste, inspirées par le 
modèle de l’URSS et la croyance de Mao 
dans la paysannerie. Cette expérience 
politique et culturelle s’est achevée avec la 
mort de Mao et l’arrivée de Deng Xiaoping 
en tant que leader. En 1978, ce dernier a 
introduit une série de réformes focalisées 
sur l’économie, avec, comme innovation 
cruciale, l’ouverture d’un certain nombre 
de zones économiques spéciales. En paral-
lèle, des réformes dans l’organisation et le 
bien-être sociaux ont été adoptées, mais 
ont généré des problèmes d’inégalités, de 
corruption et de pollution. Les réformes 
de Deng Xiaoping et ses successeurs 
ont joué un rôle important dans la for-
mation de la Chine telle qu’on la connaît 

aujourd›hui. C’est ainsi que le développe-
ment rapide du pays doit être analysé, au 
regard d’un contexte de trente années de 
changements alternant succès et échecs. 
Les auteurs se tournent ensuite vers les 
agendas contemporains des décideurs 
politiques en Chine, à la fois au niveau 
domestique et international.

La situation contemporaine a été forte-
ment marquée par cette trajectoire de dé-
veloppement historique où les ressources 
culturelles du passé sont réformées pour 
s’adapter aux demandes de modernité. En 
effet, c’est la nature de ce passage à la 
modernité qui informe sur la logique des 
politiques en Chine. Le résultat est un 
monde politique mélangeant des idées 
héritées du confucianisme, du marxisme 
et de l’État développementaliste de l’Asie 
de l’Est, produisant ainsi un « Socialisme 
aux caractéristiques chinoises », et traduit 
en pratique à travers la machinerie du 
parti unique. 

Le pays est dans un processus de réformes 
domestiques (économiques, sociales et 
politiques). Premièrement, les Quatre 
Modernisations (Agriculture, Industrie, 
Science, et Défense) ont été implémentées 
par Deng. Ensuite, on trouve les réformes 
mises en place par des gouvernements 
plus récents, qui se saisissent du modèle 
de l’État développementaliste, orienté vers 
le développement national et favorisant la 
croissance immédiate. En ce qui concerne 
les politiques sociales, à l’exception de 
la sécurité sociale et de la retraite, des 
problèmes se créent, tels que l’abandon 
des personnes âgées et des enfants, 
suite à la migration des jeunes en ville. 
D’autres réformes importantes concernant 
la communication numérique ont subi des 
changements au cours du temps, avec 
le e-gouvernement annoncé en 1984, le 
contrôle plus strict d’Internet et l’idée de 
souveraineté de l’internet sous Xi Jinping. 
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Par rapport à l’environnement politique 
international, le gouvernement chinois 
est de plus en plus actif, à la fois dans les 
situations régionales et internationales : 
une relation cruciale avec les États-Unis, 
une relation difficile avec le Japon, et des 
liens plutôt cordiaux avec les membres de 
l’ASEAN. Cependant, la Chine est confron-
tée à un nombre de problèmes, comme 
les statuts du Tibet et de Taiwan. 

Les derniers arguments des auteurs sou-
lignent le fait que la Chine est entrée dans 
le monde moderne à travers une longue 
expérience de quasi-colonialisme, avec 
les Européens, puis les Américains et les 
Japonais, étant les agents porteurs du 
changement. La Chine contemporaine 
est organisée selon un système de par-
ti-unique, considéré comme la machine 
institutionnelle clé de la politique chinoise, 
avec l’élite du parti qui commande le sys-
tème. Selon les auteurs, cette organisation 
va évoluer et s’adapter, comme elle l’a 
fait dans le passé. Cependant, le modèle 

de parti unique ne va pas changer son 
identité centrale pour se transformer en 
système de partis compétitifs tel que 
ceux en Europe ou en Amérique du Nord. 
Le parti reste au centre la vie politique. 
Il a ramené de la prospérité à plusieurs 
citoyens. Cependant, il demeure limité 
dans ses ambitions (des politiques top-
down) et est confronté à des problèmes 
majeurs (restructuration économique, iné-
galités, pollution environnementale), ainsi 
qu’à un manque de légitimité. 

La combinaison d’institutionnalisme his-
torique et d’analyse critique de la culture 
adoptée par les auteurs afin de saisir la 
logique inhérente aux politiques chinoises, 
fournit une information contemporaine et 
pertinente à un grand public de chercheurs, 
d’étudiants, et à tous ceux désireux d’en 
savoir plus sur la Chine ou les politiques 
chinoises.

Rawane Mohamed Yasser  
IEDES

Patrick Saint-Paul

Le peuple des rats.  
Dans les sous-sols interdits  
de la Chine

Paris, Bernard Grasset, 2016, 272 p. 
EAN : 9782246856863, 20 €.

Voici une « enquête stupéfiante », comme 
il est dit en quatrième de couverture. 
Patrick Saint-Paul est correspondant en 
Chine du journal Le Figaro depuis 2013. 
Il a très vite compris l’importance des 
mingong, comme on appelle là-bas les 
migrants originaires des campagnes 
sans permis de résidence permanente 
en ville (hu kou), alors qu’ils portent la 
forte croissance économique du pays 
à bout de bras. Ils constituent notam-
ment l’écrasante majorité des ouvriers 
des chantiers de construction dans les 
grandes métropoles.

L’auteur s’est focalisé sur Beijing (Pé-
kin). Tout en interviewant de nombreux 
migrants dans la rue (il pratique un peu le 
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mandarin), il a très vite constaté qu’il était 
impossible de les contacter sur leurs lieux 
de travail, comme les centres commer-
ciaux luxueux où ils font le ménage, car 
ils sont truffés de caméras de surveillance 
et ces contacts sont prohibés. Il a ensuite 
partagé leur quotidien et a même passé la 
nuit dans un des souterrains improbables 
dans lesquels ces migrants séjournent 
secrètement. S’étant lié d’amitié avec 
l’un d’eux, il a pu aussi visiter sa famille, 
restée au village, qu’il arrive à faire sur-
vivre mais dans des conditions des plus 
précaires. À Beijing, il n’existe guère de 
bidonville, mais la misère y est « cachée 
sous terre ».

Ce phénomène existe dans toutes les 
grandes métropoles chinoises, mais les 
souterrains sont plus répandus à Beijing, 
car Mao Tsé-toung y avait ordonné le creu-
sement de nombreux abris souterrains, 
en 1969, lors de la tension avec l’Union 
Soviétique. Ces abris ont été plus tard 
privatisés ; même si la politique actuelle 
vise à les fermer, ils continuent souvent 
à être gérés clandestinement. Dans ces 
conditions, les nombreux mingong qui y 
logent, voire qui logent dans des égouts, 
s’appellent eux-mêmes les shuzu, la « tribu 
des rats », car ils vivent dans les mêmes 
conditions que ces rongeurs, tout en résis-
tant moins bien à leur environnement 
insalubre.

L’auteur est logé en appartement dans un 
immeuble de bon standing, Julong Garden, 
où résident de nombreux étrangers, non 
loin des quartiers les plus chics. Quelle 
ne fût pas sa stupéfaction de découvrir, 
après un an de séjour, que les sous-sols 
de son propre immeuble étaient peuplés 
eux-mêmes de shuzu !

Le livre décrit en détail la vie des shuzu : 
l’habitat insalubre, la promiscuité, les 

problèmes sanitaires auxquels ils ont à 
faire face (pollution, affections respira-
toires, maladies de peau, dépressions, 
risques d’accidents par suite d’incendies, 
d’inondations, ou encore d’asphyxie), la 
lutte contre les rats (les vrais), le com-
bat acharné pour trouver ou conserver 
un revenu misérable, la confrontation à 
une corruption généralisée. L’absence 
totale de protection sociale impose de 
constituer un petit pécule pour pouvoir 
se soigner, car « une maladie grave, c’est 
une condamnation à mort ». Il faut aussi 
assurer sa retraite au moment où l’on ne 
sera plus capable de travailler, où l’on sera 
renvoyé en même temps de l’emploi et du 
« logement », et où l’on sera obligé d’aller 
finir ses jours au village. Il faut surtout 
envoyer de l’argent aux parents, restés 
au village, qui s’occupent très souvent 
des enfants des migrants, qui leur ont été 
confiés, faute d’un permis de résidence 
et de moyens pour les faire vivre en ville. 
Or, les parents n’ont très souvent que 
la possibilité de nourrir sommairement 
leurs petits-enfants et nullement de les 
éduquer, ce qui fait que les enfants sont 
alors plus ou moins livrés à eux-mêmes, 
au risque de sombrer dans la délinquance. 
La séparation d’avec leurs parents, partis 
en ville, est un problème majeur pour les 
enfants confiés et pour la société chinoise, 
même s’ils se téléphonent de temps en 
temps. Les enfants passent l’année à 
attendre la période de congés du Nouvel 
An lunaire pour retrouver leurs parents 
pendant quelques jours seulement ; si, 
pour une raison ou une autre, les parents 
ne peuvent pas revenir une année, on 
observe une recrudescence des suicides 
des enfants…

La description de la vie des shuzu n’em-
pêche pas l’auteur de faire des comparai-
sons saisissantes avec la vie des couches 
aisées de la population :
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« À Sanlitun, le quartier chic de Pékin, 
à un jet de pierre du [Central Business 
District], une Bentley blanche fait pâle 
figure à côté de la Ferrari rose bonbon et 
de la Lamborghini vert fluorescent garées 
devant le 3.3, un autre centre commercial 
luxueux. Lestée de son sac Louis Vuiton, 
micro-jupe, talons vertigineux et ongles 
bleus incrustés de diamants, sa conduc-
trice détonne. Les riches pékinoises raf-
folent des belles carrosseries. Pour se 
distinguer dans une ville dont la croissance 
vertigineuse offre à ses enfants bien nés 
des fortunes colossales, le luxe s’affiche 
avec extravagance ».

Pour le moment, les migrants acceptent 
volontiers leur condition : « Le système 
est comme il est, se contente de consta-
ter Wang d’un ton neutre. Il n’est ni bon 
ni mauvais. Ni juste ni injuste. Tous les 
mingong connaissent la règle du jeu avant 
de venir à Pékin. Nous sommes là parce 
qu’il n’y a plus de boulot dans nos villages 
et qu’ici on peut gagner assez d’argent 
pour avoir une vie confortable au village. 
Tout le monde est gagnant. Les patrons 
qui nous donnent des salaires peu élevés. 
Et nous aussi, même si nous vivons dans 
de mauvaises conditions ». Pour combien 
de temps ?

On sera moins convaincu quand l’auteur 
fait appel à des chiffres. Quand il s’agit 
des shuzu, il est évident que les don-
nées citées ne peuvent que confiner à 
la divination, puisqu’ils échappent à tout 
recensement et qu’ils sont donc inconnus ; 
c’est même le cas de la plupart des min-
gong. Mais, sur un plan général, l’auteur 
n’échappe pas au piège qui consiste à 
attribuer aux métropoles chinoises la popu-
lation de l’ensemble de leur province, qui 

comprend en fait encore une forte propor-
tion de population rurale : l’agglomération 
de Chongqing, par exemple, se voit dotée 
« à ce jour » de 29 millions d’habitants, 
alors que les calculs des Nations unies 
indiquent une population de 13,3 millions 
d’habitants en 2015 (World urbanization 
prospects, 2014 ; calculs effectués à partir 
des recensements).

Le phénomène des shuzu est différent de 
celui des sans-domicile fixe, qui existent 
dans tous les pays, car il est lié directe-
ment à la migration rurale-urbaine et à 
l’absence d’un statut légal en ville. Un 
système comparable existe au Viêt-nam, 
où il s’est cependant assoupli. Mais cette 
situation peut certainement être comparée 
à celle des migrants asiatiques, travaillant 
dans des ateliers de confection clandestins 
dans les caves de certains quartiers de 
Paris ou dans d’autres métropoles dans 
les pays développés, et qui habitent sur 
place. Dans un cas comme dans l’autre, 
ils échappent totalement au recensement. 
Ce livre a donc une portée qui s’étend bien 
au-delà de la Chine.

 « La vitesse à laquelle le pays le plus peu-
plé du monde s’est transformé n’a aucun 
équivalent dans l’histoire. Corvéables à 
merci, marginalisés socialement et admi-
nistrativement, les mingong ont été la 
cheville ouvrière de cet essor ». Ils sont 
ainsi les acteurs majeurs de la place de la 
Chine dans la mondialisation. On ne peut 
qu’avoir un profond respect à l’égard de 
ces hommes et femmes qui luttent pour 
la vie avec un courage indicible.

Patrick Gubry 
Directeur de recherche émérite  
de l’IRD, UMR Devsoc
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Ouvrage collectif, sous la direction  
de Patrick Boucheron

Histoire mondiale de la France

Paris, Éditions du Seuil, 2017, 800 p. 
EAN : 9782021336290, 29 €.

Cette nouvelle histoire mondiale de la 
France est une œuvre importante, car 
elle nous offre, grâce au travail collectif 
de cent-vingt-deux historiens, une vision 
nouvelle dans laquelle notre pays est resi-
tué dans son contexte, avec les influences 
reçues et données, loin d’un « récit natio-
nal » alimentant notre soi-disant identité. 
Se réclamant de Michelet (« ce ne serait 
pas trop de l’histoire du monde pour expli-
quer la France » (1831)), les auteurs « ont 
eu une ambition en partage : écrire une 
histoire de France, accessible et ouverte, 
en proposant au plus large public, un livre 
innovant mais sous la forme familière 
d’une collection de dates (146), afin de 
réconcilier l’art du récit et l’exigence cri-
tique. Cette ambition est politique, dans 
la mesure où elle entend mobiliser une 
conception pluraliste de l’histoire contre 
l’étrécissement identitaire qui domine 
aujourd’hui le débat public ».

D’après les auteurs, pour la plupart des 
historiens d’une certaine génération (les 
quarantenaires), le plaisir a guidé le choix 
des dates et des articles. La rigueur des 
méthodes et « l’énergie joyeuse d’une 

intelligence collective » ne prétendent pas 
soutenir « le récit exhaustif d’une histoire 
mondiale de la France. Attirant l’attention 
sur les évènements, elles favorisent une 
lecture politique et culturelle, négligeant 
sans doute les évolutions de plus longue 
durée, affectant l’histoire des sociétés 
dans leur dimension économique mais 
aussi environnementale. Elles ménagent 
des lacunes que l’on [ne] manquera pas 
de repérer ». Toutes les critiques que j’ai 
lues sur le livre sont très élogieuses, du 
Monde à l’Humanité. Il me paraît cepen-
dant nécessaire d’ajouter quelques bémols 
au concert de louanges.

Ce qui interroge, surtout, ce sont les grands 
oubliés. Comment ne pas parler, ou si 
peu, de la traite négrière ou de la colonisa-
tion ? La traite est vue seulement à travers 
l’article sur les « plantations en révolution 
en 1791 dans la colonie française de Saint 
Domingue », qui est remise en perspective 
car cette île « représentait l’essentiel du 
commerce colonial de la France. La pros-
périté de Nantes, de Bordeaux, du Havre, 
et même, de Marseille devait beaucoup 
à l’expansion massive de la traite, qui 
connut un pic de 1789 à 1791. Plus de 
500 000 esclaves, dont les deux tiers nés 
en Afrique, travaillaient à Saint-Domingue 
dans des conditions atroces, avec une 
espérance de vie dérisoire, pour assurer 
la puissance commerciale de la France ». 
Un peu court pour un phénomène massif 
de plusieurs siècles, qui a eu de fortes 
conséquences, sur la France mais surtout 
pour de très nombreux pays africains et 
aussi sur les États-Unis et le Brésil.

Pour la colonisation, on peut déplorer 
l’absence d’article sur 1830 (conquête 
de l’Algérie) ou sur la colonisation en 
Asie, mais nous est présentée une lettre 
peu connue de Napoléon III « L’Algérie 
sera un royaume arabe » en 1863. Il faut 
attendre 1958, « la Quatrième République 
s’effondre à Alger », pour lire à nouveau à 
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propos de l’Algérie et entendre parler du 
Front de libération nationale (FLN) et de 
la lutte pour l’indépendance1.

Des compléments intéressants sont four-
nis pour l’année 1683, « un 1492 fran-
çais, le bombardement d’Alger envisagé 
comme une croisade contre l’Islam en 
Méditerranée, la publication d’un édit royal 
sur la traite et l’esclavage de masse » ; 
dans 1917, « la vision kanake » ; dans 1931, 
« L’Empire aux portes de Paris, l’exposition 
coloniale internationale » ; dans 1940, « La 
France libre naît en Afrique équatoriale » ; 
dans 1960, « La fin du rêve fédéraliste et 
l’invention de la Françafrique ». Et aussi 
1961, « Les damnés de la terre pleurent 
Frantz Fanon » ou 2008, « Pays natal en 
deuil », pour la mort d’Aimé Césaire.

Mais le lecteur ne découvrira rien sur les 
luttes pour l’indépendance et des répres-
sions coloniales : rien n’est dit sur Sétif 
(1945), sur la guerre d’Indochine, sur la 
révolte et la répression à Madagascar 
(1947), au Cameroun et ailleurs. Et, bien 
sûr, rien sur octobre 1961, quand la police 
française a tué de nombreux travailleurs 
algériens qui manifestaient pacifiquement 
contre l’imposition d’un couvre-feu.

On trouve dans l’ouvrage très peu de 
choses, aussi, sur les migrations, qui ne 
peuvent être analysées que difficilement 
par une seule date. Celle choisie est 1974, 
« Reflux migratoires » ou « le conseil des 
ministres décide de suspendre temporai-
rement l’immigration de travail ».

Si la guerre de 1914-1918 a droit, elle, à 
un article, la seconde guerre mondiale est 
évoquée, seulement, lorsque les auteurs 
signalent qu’en 1940 à Lascaux, « l’art 
mondial est révélé par la défaite nationale » 

(article d’ailleurs fort intéressant) et qu’en 
1942, a lieu la répression et l’extermination 
des Juifs (Vel d’hiv – Drancy – Auschwitz), 
avec la responsabilité du régime de Vichy. 
Rien n’est dit sur la résistance française, ou 
le Conseil national de la résistance (CNR), 
sauf dans l’article consacré à 1936, qui in-
siste sur l’expérience « d’un véritable New 
Deal français, laboratoire d’une transforma-
tion radicale des relations entre l’État, le 
marché et la société civile qui allait trouver 
un prolongement dans le programme du 
Conseil National de la Résistance, puis 
dans les prises à la Libération ».

Certes, malgré ses presque 800 pages, il 
faut bien effectuer des choix. Quelques 
articles parlent des sciences humaines 
et de littérature, de la mort de Foucault 
(1984), mais pas celle de Bourdieu (2002). 
Malraux a droit à un article pour la Condi-
tion humaine (1933), mais seule une réfé-
rence à Camus est faite, dans l’index, 
pour avoir critiqué Simone de Beauvoir, 
et quelques références à Sartre, toujours 
dans l’index, mais pas d’article. L’influence 
d’Auguste Comte au Brésil « Ordre et 
progrès en terres tropicales » (1889), mais 
on oublie Durkheim, l’un des pères de la 
sociologie et, plus récemment, Derrida, ou 
d’autres enseignants dans les universités 
américaines.

Même si certains articles sont consacrés à 
l’histoire des sciences reste, par exemple 
en 1875, « la mesure du monde, le mètre, 
inventés par la Révolution française accède 
au rang d’étalon universel », cette dernière 
est, elle aussi, peu représentée : « 1903, 
le rayonnement sous X de la science fran-
çaise », évoque le prix Nobel partagé de 
Becquerel et de Pierre et Marie Curie, 
mais pas celui de Monod, Jacob et Lwoff 
en 1965.

1 Cependant, l’auteure de l’article, Sylvie Thénault, est une excellente spécialiste de l’Algérie 
et a été une des coordinatrices de « Histoire de l’Algérie à la période coloniale », éditions La 
Découverte (Paris) et Barzakh (Alger), 2012, 717 pages, qui n’est pas citée en référence. 
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On peut regretter également que les mo-
ments importants de créativité sociale 
soient peu mis en valeur. La Révolution 
française est surtout évoquée par son 
bicentenaire (1793 est signalé comme la 
fondation du Museum d’histoire naturelle 
de Paris !) et dans une interprétation très 
proche de celle de Furet : « La Révolution 
est terminée » ; la Commune de Paris de 
1871 est vue sous un angle très particulier 
(« Révolution locale, mythe global »), mais 
on ne parle pas de ses inventions sociales 
et démocratiques ; 1848 est surtout traité 
par ses influences (La capitale des révolu-
tions ), de même que 1968 (« Un spectre 
hante la planète »).

Malgré ces oublis, importants, le livre 
se lit toujours avec plaisir, de – 34.000 
(la grotte Chauvet) à 2015, avec « le 
retour du drapeau », et le lecteur va de 
découvertes ( « les Gaulois au Sénat de 
Rome » en 48) à de nouvelles mises en 
perspective, comme « L’histoire d’Alésia 
en –52 » : comment les témoins (le récit 
de César), les historiens ou les politiques 

(notamment, Napoléon III), vont contribuer 
à créer une idéologie nationale, dotée 
d’une matrice, à la fois rétroactive et 
prospective, où la défaite glorieuse et 
nécessaire devient un motif de justifi-
cation de l’histoire et de son « sens ». 
Nous faisons également un détour par la 
Dame de Brassempouy, vieille de 25000 
ans où « l’homme se donne un visage 
de femme », ou en 1105 avec Troyes, 
capitale du Talmud, ou la création de 
l’Alliance française en 1883.

Si l’ouvrage reste très riche, on peut 
regretter une histoire un peu « lisse ». 
Les auteurs ont-ils voulu éviter toute po-
lémique, tout soupçon de faire resurgir 
les controverses sur la repentance et le 
« dénigrement » ? Ils étaient cependant 
suffisamment armés pour ne pas oublier 
des pans entiers (traite, colonisation, créa-
tivité sociale) et les aspects obscurs ou 
lumineux de notre histoire.

Dominique Gentil

Oscar Soto y Ma. Eugenia Sánchez 

El poder hoy

Mexico, UIA Puebla, CADIS, CEMCA, 
Embajada de Francia en México, 
2016, 342 p. 
EAN : 9786077901686, 26 €.

El Poder Hoy1 est le fruit de la rencontre qui 
eu lieu du 9 au 11 octobre 2013, à l’occasion 
du dixième anniversaire de la Chaire Alain 
Touraine, instaurée en 2003 à l’Universidad 
Iberoamericana de Puebla et à l’Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente au Mexique. La Chaire s’est pro-
posée de créer un espace de débat autour 
des grands problèmes sociaux.

1 Fragments de la présentation faite au Centre d’ Action et d’Intervention Sociologiques (CADIS). 
Paris le 16 décembre 2016. 
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L’ouvrage Le pouvoir aujourd’hui se 
compose de dix-sept textes écrits par 
les participants au forum, intellectuels 
et acteurs sociaux. Il se divise en trois 
parties : Pensée, pouvoir et crise civilisa-
tionnelle ; Résistance et dignité ; Sujets, 
récits et pouvoir.

La première partie est le lieu du dia-
logue entre trois approches théoriques 
distinctes : celle d’Alain Touraine, celle 
de Boaventura de Sousa Santos et celle 
d’Adolfo Gilly. Dans la conférence inaugu-
rale « Existe-t-il une histoire globale du xxie 
siècle ? », Touraine dénonce l’épuisement 
et la destruction du modèle historique 
dominant qui oriente la société occidentale 
et capitaliste, elle-même héritière des 
Lumières et de la déprédation coloniale. 
La période qui s’ouvre avec la chute de 
l’hégémonie occidentale, analyse Touraine, 
se caractérise par la désocialisation de 
l’économie, issue du capitalisme financier 
ainsi que de la conjugaison de divers types 
de crises, dont l’accumulation conduit 
à éroder la légitimité des institutions et 
la stabilité des normes. S’il refuse de 
confondre la modernité avec ce qu’a été la 
modernisation occidentale, il rejette avec 
vigueur ce qu’il considère l’erreur opposée, 
celle du multiculturalisme radical.

Pour sa part, Boaventura de Sousa San-
tos, dans son texte intitulé « Pensées et 
pouvoirs, la construction d’horizons civili-
sationnels », dénonce que jamais autant 
qu’aujourd’hui les formes de pouvoir ne se 
sont aussi bien déguisées en leur contraire. 
L’auteur met l’accent sur la débâcle du 
bon sens, essentiellement colonial, qui a 
conditionné la compréhension du monde 
« depuis le Nord ».

Adolfo Gilly, dans « Le temps de la dé-
possession. Pouvoir et territoire », par-
tant d’une approche néo-marxiste, pose 
que le processus de mondialisation de la 

production et de la circulation des mar-
chandises et du travail humain s’inscrit 
dans une nouvelle ère des rapports au 
sein des sociétés humaines, ainsi qu’entre 
celles-ci et la nature. Le capitalisme extrac-
tiviste exerce un pouvoir destructeur sur 
des territoires concrets. 

Yvon Le Bot, dans son texte « De la révo-
lution à la mondialisation. Changement de 
paradigme en Amérique latine », brosse 
un panorama historique des différents 
paradigmes des mouvements sociaux 
latino-américains. Pour cet auteur, l’un 
des principaux mouvements sociaux qui 
est à l’œuvre est le mouvement indigène. 
Eduardo Almeida, pour sa part, dans 
« Peuples et territoires : visibilisation et 
revendication », centre sa réflexion sur le 
mouvement zapatiste, à partir de dialogues 
entre le sous-commandant Marcos et 
divers intellectuels mexicains.

La deuxième partie du livre, « Résistance 
et dignité », se nourrit des voix de divers 
acteurs sociaux.

Roberto Garretón, ancien coordinateur des 
Services juridiques du Vicariat de Solida-
rité, sous la dictature de Pinochet, apporte 
une réflexion particulièrement poignante 
sur la défense de la dignité humaine face à 
l’une des manifestations de terreur les plus 
féroces de l’Amérique latine. Javier Sicilia, 
le poète fondateur – à la suite de l’assas-
sinat de son fils – du Mouvement pour la 
paix dans la justice et la dignité, nous fait 
partager un texte inspiré d’Agamben, écrit 
dans une prose poétique. Le combat des 
jeunes, aujourd’hui stigmatisés et crimi-
nalisés sous de nombreuses latitudes, 
est representé par un texte de Andrés 
Fielbaum, ancien président de la Fédéra-
tion des étudiants chiliens. 

La troisième partie, « Sujets, récits et 
pouvoir », comprend des textes variés. 
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Dans « Le pouvoir et la recomposition 
des modèles culturels du masculin et du 
féminin », Christine Castelain Meunier 
analyse la dialectique des rapports entre 
les genres, envisageant deux pôles dans 
la composition du masculin et du fémi-
nin : le masculin changeant – le masculin 
défensif ; le féminin changeant – le féminin 
défensif . Magdalena Gómez, pour sa part, 
se livre à une reconstruction du proces-
sus de juridicité des droits des peuples 
indigènes au Mexique, au cours de ces 
vingt dernières années. Les pratiques 
d’insurrection et de résistance, appelées 
« Printemps arabes », sont analysées 
par Rossana Reguillo. Le rapport entre 
littérature et pouvoir est abordé par José 
Sánchez Carbó, dans « Surveiller avant 
tout les créateurs de mythes : littérature, 
pouvoir et résistance ». 

Deux textes sur les rapports entre religion 
et pouvoir figurent au sommaire de ce livre. 
Elsa Tamez se penche sur les sources 
idéologiques du récit religieux de deux 
cultures différentes. Pour sa part, Alejan-
dro Ortiz Cotte se propose deconstruire 
le rôle des fondamentalismes, religieux 
et séculiers. 

Dans « Discours de la pauvreté et rapports 
de pouvoir », María Eugenia Sánchez Díaz 
de Rivera conceptualise la pauvreté en tant 
que rapport social caractérisé par le fait 
qu’il constitue une forme de discrimination 
au niveau de la répartition matérielle et 

de la reconnaissance symbolique : deux 
aspects dont l’articulation ne va pas sans 
difficulté. 

Enfin, faisant suite à la remise du Doctorat 
honoris causa à Alain Touraine par les six 
universités qui constituent le Système uni-
versitaire jésuite, la conférence de clôture 
fut prononcée par Alain Touraine, sous le 
titre de « Les sociétés hypermodernes 
et leurs acteurs ». Dans celle-ci, l’auteur 
procède à une analyse visant à montrer 
qu’à l’épuisement des institutions de la 
période du capitalisme industriel corres-
pond l’épuisement du concept même de 
société. Face à ce panorama, Touraine 
se demande : qui peuvent donc être les 
acteurs du nouveau modèle culturel, si 
tant est qu’ils existent, qui apparaissent 
dans un monde que nous avons défini 
jusqu’à présent par la négation ? (pag. 323). 
Il considère que les institutions sociales 
détruites en tant qu’instruments de repère 
et d’évaluation des acteurs, ne peuvent 
être remplacées que par des orientations 
éthiques, que par un modèle culturel 
post-social visant à concrétiser le droit 
de chaque individu ou groupe à défendre 
la supériorité des droits fondamentaux 
de l’homme face aux lois ou coutumes 
propres à chaque pays (p. 325) : une ap-
proche dans laquelle le concept de sujet 
occupe une place centrale.

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera 
Universidad Iberoamericana Puebla
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