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Le destin de la religion chinoise au 20e siècle 

Vincent Goossaert 

 

On comptait en Chine vers 1900 au moins un million de temples1(1). Aujourd’hui, quelques 

milliers sont ouverts comme lieux de culte gérés par les associations bouddhique et taoïste, 

quelques autres milliers ont été transformés en musées ; un nombre plus important, très difficile à 

estimer, n’a conservé que ses murs et a été squatté, transformé en usines, entrepôts ou logements. 

Des temples, en nombre très variable suivant les endroits, fonctionnent hors ou aux frontières du 

cadre légal, souvent entièrement reconstruits ou nouveaux. La majorité du million a été 

totalement détruit. 

Le 20e siècle a donc été témoin d’une destruction massive, dont l’ampleur n’a que peu 

d’équivalents dans l’histoire de l’humanité. Que s’est-il passé concrètement ? Les guerres qui ont 

sévi durant la première moitié du siècle ont certes joué un rôle. Mais la majeure partie des temples 

a été expropriée ou détruite volontairement, en tant que lieux de culte, sous l’effet de politiques 

visant à contrôler la religion et, plus largement, d’une fissure au sein de la société chinoise autour 

de la question religieuse. L’importance du phénomène n’a d’égale que le silence des historiens ; 

aucune monographie n’a été consacrée au sujet, qui n’est abordé, en passant, que par quelques 

auteurs2. On peut en partie expliquer ce silence par les convictions antireligieuses de nombreux 

intellectuels, qui d’une certaine façon ont accompagné le processus de destruction, et aussi par la 

difficulté, pour des historiens chinois vivant sous des régimes qui ont causé les destructions 

(Chine nationaliste, Chine populaire), de travailler sur ce sujet sensible. De plus, l’histoire de la 

destruction pose des problèmes historiographiques particuliers. Penser comme il est d’usage en 

termes de religions instituées (bouddhisme, taoïsme, confucianisme) ne permet pas de rendre 

compte de toute la complexité du phénomène, qu’il faut appréhender à partir de l’organisation 

réelle de la religion chinoise. Enfin, le vocabulaire même est problématique, dans la mesure où il 

n’existe pas de mot chinois désignant le sujet de cette enquête, et où le terme français, choisi ici 

par défaut, de destruction ne convient pas vraiment, tant le phénomène a aussi impliqué une 

appropriation et une réinvention de la religion. 

Le présent article rend compte d’un travail en cours sur l’histoire événementielle et 

intellectuelle de la destruction de la religion chinoise. Je me propose ici d’esquisser un cadre dans 

                                                 
1 Goossaert, Dans les temples de la Chine, p. 100. Cette estimation se fonde sur un nombre moyen de temples par 

habitant observé en divers lieux en Chine durant le 20e siècle, et constitue certainement une estimation basse. 
2 Duara, Culture, Power, and the State, p. 148-57 ; idem, « Knowledge and Power » ; idem, Rescuing History, chap. 3 ; 

Makita, « Byôsan kôgaku » ; Welch, Buddhist Revival, p. 146-52 et passim ; Shi Zhouren (Schipper), « Daojiao de 
bianqian ». L’étude la plus développée est la remarquable thèse de Rebecca Nedostup, Religion, Superstition, and 
Governing Society, qui concerne la période 1927-1937. 
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lequel l’on peut rendre compte de la destruction et lui donner sa dimension d’événement 

historique, et non simplement de corollaire de la modernisation de la société chinoise. Pour ce 

faire, j’accorde une grande importance à la façon dont la notion de « religion » d’une part, et la 

réalité de la religion chinoise de l’autre ont été considérées par les élites politiques tout au long du 

20e siècle3.  

La religion chinoise est de nature englobante, non exclusive. Elle comprend l’ensemble des 

formes de pratique religieuse individuelle (techniques de salut) et collective (cultes aux saints 

locaux, aux ancêtres) qui s’inscrivent dans le cadre de la cosmologie chinoise : elle intègre la 

religion sacrificielle antique, le confucianisme qui la continue, le taoïsme et le bouddhisme, ainsi 

que les mouvements sectaires de formation plus tardive. La forme majoritaire est la communauté 

de culte, possédant un temple, consacré à un saint local : une telle communauté n’est ni 

confucianiste, ni bouddhique, ni taoïste mais entretient des rapports avec tous trois. La religion 

chinoise existe sans avoir de nom propre parce qu’elle n’a pas de structure ecclésiale et d’autorité 

dogmatique globale4. Elle rassemble l’ensemble des formes de la vie religieuse en Chine, à 

l’exception de certaines religions d’origine étrangère qui, parce qu’elles revendiquent une adhésion 

exclusive et un monopole de la vérité, n’ont pu s’y intégrer : islam, judaïsme, christianisme. 

 

La destruction d’un modèle millénaire 

 

Le 10 juillet 1898, Kang Youwei (1858-1927) compose un mémoire au trône demandant que 

tous les temples du pays, sauf les rares à être intégrés au culte d’Etat (sidian) soient confisqués et 

transformés en écoles : ce mémoire est immédiatement approuvé et prend force de loi. Cette 

initiative se situe dans la perspective du désir de Kang d’instaurer un confucianisme totalement 

réorganisé comme « religion » d’Etat à l’exclusion de toute autre. Le mouvement de réforme 

mené par Kang est rapidement renversé par une faction conservatrice à la cour, et les lois abolies. 

Néanmoins, dès 1904, l’idée est reprise aux différents niveaux de l’Etat et les fonctionnaires 

locaux commencent à confisquer les temples et leurs biens fonciers, ainsi que ceux des diverses 

associations pieuses et charitables qui animent la vie locale, afin de construire, à marche forcée, 

les infrastructures modernes dont le pays a besoin : écoles, surtout, dans un premier temps, puis 

postes de police, casernes, bureaux de poste, nouvelles administrations locales... 

                                                 
3 Je distingue ici nettement deux usage du terme, inévitablement ambigu, de religion. Par religion chinoise, je 

désigne empiriquement les représentations et pratiques liées au surnaturel et au salut ; par « religion » entre guillemets 
je désigne le sens souvent donné à ce terme en Occident moderne de système de croyance lié à des écritures saintes 
et à une organisation de type église, et surtout l’adoption d’une telle notion par les Chinois depuis le début du 20e 
siècle. 
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L’idée de transformer des temples en écoles n’était pas tout à fait nouvelle ; des lettrés 

activistes des époques antérieures y avaient songé, voire l’avaient mise en pratique dans leur 

district. Néanmoins, 1898 marque une date charnière parce que derrière l’expropriation s’exprime 

un projet religieux nouveau, qui recueille largement des adhésions à l’échelle nationale. Dans le 

modèle des relations entre Etat, société et institutions religieuses qui prévalait depuis les Song 

(960-1279), la coexistence des Trois religions institutionnalisées, reconnues comme orthodoxes 

(confucianisme, bouddhisme, taoïsme) était garantie par l’empereur. Même si certains lettrés-

fonctionnaires n’aimaient pas le bouddhisme ou le taoïsme (attitude courante, qui devient sans 

doute majoritaire aux 17e-18e siècles), ils ne pouvaient les attaquer ex officio. De plus, les 

différentes dynasties proclamaient, selon une phrase célèbre tirée d’un classique (le Yijing), qu’elles 

gouvernaient « en enseignant (le peuple) par la voie des divinités » (yi shendao shejiao). Cela signifiait 

non seulement que l’Etat se légitimait par ses rituels, mais aussi qu’il reconnaissait le rôle des 

cultes dans l’organisation de la société. Les cultes aux dieux territoriaux des communautés de 

village et quartiers étaient reconnus, et de nombreux saints au centre de la dévotion populaire 

(Mazu, Guandi, Wenchang, les Chenghuang ...) étaient canonisés par l’empereur —c’est-à-dire 

qu’il leur accordait un titre et les intégrait au culte d’Etat. 

Il ne faut pas déduire de ces principes généraux l’idée que la société chinoise d’avant 1898 

vivait dans l’harmonie religieuse. Les tensions et conflits étaient nombreux, et les manifestations 

d’intolérance fréquentes. Les mouvements sectaires, vivement pourchassés, se retranchaient de la 

société, tandis que les lettrés-fonctionnaires s’activaient à interdire (souvent avec bien peu d’effet) 

toute une gamme de pratiques populaires qu’ils honnissaient, allant du médiumnisme à la 

participation active des femmes aux célébrations et pèlerinages, et des temples aux « divinités 

immorales » (yinsi) aux activités publiques des religieux bouddhistes et taoïstes (mendicité, 

prêches...). Il me semble néanmoins que, même si le projet de société qui sous-tend les attaques 

des lettrés-fonctionnaires (séculiers, mais certainement pas athées ou anti-religieux) est intolérant, 

il se place encore dans le cadre de la religion chinoise, dont il est une expression fondamentaliste, 

et fréquemment marquée d’un anticléricalisme croyant5. 

Le projet de Kang Youwei, en revanche, ne se place plus dans le cadre de la religion chinoise. 

Il en ira de même, quoique dans un esprit différent, des projets religieux d’une partie des 

fonctionnaires de la « nouvelle politique » à partir de 1901, puis, de manière plus radicale encore, 

des activistes locaux, notamment du Guomindang (Parti nationaliste), à l’époque républicaine. En 

effet, contrairement à leurs prédécesseurs qui proposaient de confisquer certains types de temples 

                                                                                                                                                         
4 Séparément, bouddhisme, taoïsme et confucianisme, les trois religions institutionnalisées, ont leur propre 

organisation et doctrine. 
5 Goossaert (éd.), L’anticléricalisme en Chine. 
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(les cultes immoraux, les sanctuaires tenus par les bouddhistes, taoïstes ou médiums honnis), la 

nouvelle génération s’attaque elle aux temples, tout court, sans qualification. Même le culte d’Etat 

et les temples ancestraux, intouchables dans la perspective des confucianistes fondamentalistes, se 

trouvent visés. Les discours, dans cette période d’intense effervescence intellectuelle, sont certes 

plus complexes, nuancés et ambigus qu’une opposition frontale entre deux camps. Parmi les 

tenants du mouvement « Construire les écoles avec les biens des temples », miaochan banxue, dit 

aussi « Détruire les temples pour construire les écoles », pomiao banxue, le slogan le plus populaire 

des activistes entre 1900 et 1937, on en trouve certains qui distinguent entre temples reconnus et 

temples « inutiles », tandis que d’autres veulent tout détruire. Il faut aussi remarquer que la 

tradition d’intolérance des élites politiques vis-à-vis de la pratique religieuse « populaire » c’est-à-

dire ancrée dans la société locale, assure une continuité certaine sur le long terme entre 

l’anticléricalisme traditionnel, qui reste bien vivant, et l’anti-superstition nouveau6. On ne peut 

néanmoins qu’être frappé plus globalement par la transition d’un discours visant à réformer, 

épurer, la religion chinoise à un autre qui veut l’éradiquer. Une littérature fleurit alors 

soudainement, qui s’attaque aux « superstitions », mixin (un néologisme qui apparaît vers 1900) de 

la religion chinoise, et se donne pour projet de « révolutionner les mœurs », fengsu gaige. Des 

romans paraissent dès les premières années du siècle dénonçant toutes les formes de culte, à 

commencer par brûler de l’encens (shaoxiang), la forme la plus fondamentale et élémentaire de la 

pratique religieuse chinoise. 

Il est remarquable que cette transition si profonde se déroule sous l’empire —même si cet 

empire est finissant et si les réformes en cours en sapent les fondements idéologiques. L’influence 

occidentale sous toutes ses formes (christianisme, libre-pensée, socialisme, scientisme) est certes 

au centre des références idéologiques des modernisateurs, et les plus fervents ennemis de la 

superstition sont des étudiants rentrés du Japon ou d’Occident. Mais on trouve même parmi les 

cadres de l’empire des partisans d’une révolution religieuse. Aussi, plus qu’une opposition 

politique entre républicains laïcs et tenants d’un ancien régime, la question religieuse oppose les 

tenants et les opposants de l’organisation traditionnelle de la société en groupes de cultes 

(lignages, villages, réseaux de temples). 

 

L’invention de la « religion » 

 

                                                 
6 La « lutte anti-superstition » (pochu mixin) désigne officiellement un mouvement soutenu par l’Etat nationaliste 

entre 1928 et 1930 mais le terme anti-superstition peut s’appliquer au sens large à un ensemble de discours et de 
pratiques continûment observables depuis 1901. 
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C’est aussi pendant cette période, en 1901, qu’apparaît en chinois un mot destiné à traduire la 

notion occidentale de « religion », zongjiao7. Les intellectuels s’interrogent d’abord pour 

comprendre cette notion, étrangère à la société chinoise où la vie religieuse et l’organisation 

sociale sont indissolublement liées. Deux grandes options se dessinent : l’une, largement 

majoritaire aujourd’hui, est de considérer que le confucianisme n’est pas une « religion », que la 

Chine (que les intellectuels identifient au confucianisme) n’a donc pas de « religion », et ne s’en 

porte que mieux. L’autre, très répandue au début du siècle, est de chercher à conformer la Chine 

au modèle religieux occidental. Certains réformateurs chinois estiment alors que la force et la 

cohésion des pays occidentaux s’expliquent par le fait que chacun a (croient-ils) une « religion » 

nationale. Certains proposent donc d’inventer une « religion » nationale chinoise, qui serait un 

confucianisme revu et corrigé. C’était notamment le grand projet de Kang Youwei, qui voulut 

imposer un temple confucianiste dans chaque village où tous les habitants devraient venir le 

dimanche écouter la lecture des textes confucianistes. D’autres projets de religion nationale furent 

encore proposés au début de la République, mais ne furent finalement pas adoptés. Le modèle 

dont s’inspire Kang est assez évident. De fait, pendant les premières années du 20e siècle, zongjiao 

est presque synonyme de christianisme, ce qui est normal puisqu’il traduit la notion occidentale de 

« religion ». Ce n’est que par la suite qu’il inclura bouddhisme et taoïsme ; il n’inclura jamais la 

religion chinoise dans son ensemble qui restera, et reste encore du domaine des « mœurs et 

coutumes » ou du « folklore ».  

L’arrivée de la notion de « religion » peut paraître constituer une simple étape dans l’histoire 

intellectuelle de la Chine ; elle est en réalité fondamentale pour comprendre l’histoire de la 

destruction. En effet, la constitution de la République, proclamée en 1912, prévoit la « liberté de 

religion » (zongjiao ziyou). Même si cet article de la constitution n’a représenté qu’un faible rempart 

face aux confiscations et violences dans les temples, il a néanmoins stimulé les réflexions des 

législateurs et penseurs dans le sens d’une distinction entre une « religion » légitime et une 

superstition. Puisque la « religion », pour être protégée par la loi, doit se conformer à un modèle 

occidental, le bouddhisme et le taoïsme ont dû se réinventer et se présenter comme des 

institutions religieuses séparées de la société et sans rapport avec la religion chinoise. Tous deux 

durent fonder des associations nationales capables de les représenter auprès de l’Etat : c’était la 

première fois que ces deux religions s’organisaient de manière hiérarchisée.  

Une telle réinvention n’était pas chose aisée, non seulement du fait de conflits internes et de 

confusions, mais surtout parce que bouddhisme et taoïsme fonctionnaient en réalité comme des 

traditions lettrées, élitistes au service des cultes de la religion chinoise, leur fournissant techniques 

                                                 
7 Bastid-Bruguière, « Liang Qichao » et Nedostup, Religion, Superstition, and Governing Society, p. 18-27. 
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de salut, liturgie et spécialistes religieux8. La tâche était particulièrement ardue pour le taoïsme, qui 

ne peut exister indépendamment des communautés de culte locales. C’est pourquoi le taoïsme 

subit de plein fouet les persécutions, même s’il insistait toujours pour montrer qu’il se distinguait 

des médiums, vrai objet, selon lui, des politiques anti-superstitions9. Le bouddhisme quant à lui 

fut traversé par des mouvements de réforme visant à en faire une « religion » moderne, 

internationale, en plein accord avec la science et se définissant par opposition aux superstitions10. 

Ces tentatives n’aboutirent pas réellement, mais contribuèrent néanmoins à faire du bouddhisme 

une « religion » acceptable par des élites politiques qui par ailleurs s’employaient à détruire les 

temples des cultes locaux. Ceci mérite d’être relevé car certains auteurs ont parlé de la destruction 

des temples au cours du 20e siècle comme d’un mouvement anti-bouddhique. Certes, bon 

nombre de monastères ont été confisqués, des moines ont été maltraités, et l’anticléricalisme 

traditionnel est présent dans les campagnes anti-superstitions. Cependant, on ne peut que 

remarquer que le bouddhisme n’a pas perdu son prestige et que, pour l’essentiel, les grands 

monastères bouddhiques ont été sauvegardés et ont été les premiers lieux de culte à rouvrir après 

la révolution culturelle. 

En revanche, les cultes locaux, qui dans leur principe même ne peuvent s’organiser ni en 

institution séparée de la société, ni en église ou association nationale (parce que chaque culte est 

farouchement indépendant), et qui n’ont pas de tradition écrite « noble » (i.e. philosophique, 

puisque que ce sont les trois religions institutionnalisées qui leur fournissent les écritures), n’ont 

pu avoir droit à la reconnaissance du statut de « religion ». 

 

Les politiques républicaines et la religion 

 

Le statut des temples dans le droit impérial, jusqu’en 1911, était flou. Les magistrats toléraient 

en réalité bien davantage que ce que prévoyait le code, qui pour sa part exprimait un projet 

fondamentaliste. Chaque temple, dans la pratique, était reconnu comme la propriété collective 

inaliénable de la communauté qui l’avait fondé ; il pouvait être géré par un religieux à résidence ou 

un gardien laïc, mais ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre ou hypothéquer des biens du temple, 

en particulier ses terres. Cependant, le code ne reconnaissait pas explicitement ce type 

d’institution, et considérait de plus que l’Etat et ses représentants avaient le dernier mot sur tout 

                                                 
8 Les Musulmans Hui, en revanche, s’organisèrent en associations nationale avec beaucoup d’efficacité et de 

résultats positifs. 
9 Lai Chi-tim, « Nanmolo ». 
10 La figure la plus marquante de ce courant est le moine Taixu (1890-1947), sur lequel voir Pittman, Taixu’s 

Reforms. Un bref survol des travaux récents sur ce sujet se trouve dans Goossaert, « Le bouddhisme chinois du 20e 
siècle ». 
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bien collectif11. C’est ainsi que les temples purent être expropriés à partir de 1904 pour fonder des 

écoles sans que les populations aient de recours légal assuré. 

En d’autres mots, l’Etat avait laissé l’organisation des temples à la société locale sur des bases 

contractuelles, et ce laisser-faire avait dans l’ensemble fonctionné de manière satisfaisante pour 

tous jusqu’à ce que l’Etat change brusquement, et de manière imprévisible, de politique religieuse.  

La République mit fin au flou juridique qui s’était révélé dramatique pour les temples, mais les lois 

qu’elle édicta n’offrirent que peu de secours. Une loi provisoire fut édictée en 1913, puis une vraie 

loi en 1915 (modifiée en 1921) ;  avec l’avènement du régime du Guomindang en 1928, qui fut 

accompagné d’une effervescence législative, une nouvelle loi sur la gestion des temples fut 

promulguée en janvier 1929, qui provoqua tant de protestations et de confusion qu’elle bientôt 

remplacée par une autre en décembre de la même année12. Sans entrer dans le détail de ces lois 

(qui d’ailleurs ne furent souvent pas d’une grande application sur le terrain où les fonctionnaires 

locaux décidaient à leur guise), on peut remarquer qu’elles formalisent certains éléments de la 

pratique sociale et bureaucratique Qing : le religieux résidant (zhuchi), quand il y en a un13, ne peut 

assurer que la gestion ordinaire du temple. La charge de zhuchi est transmissible suivant la 

« coutume » religieuse mais il peut être expulsé par le magistrat pour toutes une série de fautes. 

Mais la loi fait aussi maintenant l’obligation aux temples de contribuer aux dépenses de la société 

pour construire des écoles, des cliniques et autres institutions modernes ; la porte est laissée 

ouverte aux confiscations au nom de cette exigence. Une loi de recensement des temples, les 

obligeant à déclarer précisément leurs biens, fut appliquée en 1928 puis encore en 1936. Au 

demeurant, le flou légal (notamment sur les titres de propriété des temples) et les conflits entre les 

fonctionnaires locaux et les activistes anti-superstition du Guomindang généra des procès 

innombrables. 

La législation sur la gestion des temples offrait donc une garantie toute relative. De plus, ces 

lois coexistaient avec d’autres, contradictoires, qui visaient non à gérer l’existant mais à la 

transformer. En effet, le Guomindang arrivant au pouvoir au niveau national en 1928 met en 

œuvre un programme radical de réforme sociale et morale, qui s’exprime dans des campagnes 

anti-superstitions orchestrées par le parti et menées à bien par des activistes au niveau local14. Ces 

campagnes sont légitimées par plusieurs lois, dont les « Règles déterminant le maintien ou la 

destruction des temples » de novembre 1928. Ce long texte qui se présente comme une étude 

scientifique des formes de la vie religieuse, cite des précédents historiques de destruction et 

                                                 
11 Goossaert, « La gestion des temples chinois ». 
12 L’histoire de la législation et des débats qui l’entourent est donnée par Nedostup, Religion, Superstition, and 

Governing Society, p. 163-283. 
13 Soit peut-être dans 20% des cas, mais généralement les temples les plus riches et importants. 
14 Mitani, « Meishin daha undô » ; Duara, « Knowledge and Power » ; Rescuing History, chap. 3. 
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discute un grand nombre de cultes. Il donne des critères et des listes d’exemples pour les deux 

catégories, « à maintenir » et « à détruire ». Les vraies « religions » (bouddhisme et taoïsme épurés, 

notamment) et les temples consacrés aux héros de la civilisation chinoise, dont Confucius, sont à 

maintenir : le reste doit être détruit. D’autres lois viennent spécifiquement bannir les métiers et 

pratiques « superstitieuses » : interdiction des métiers de la divination, de l’astrologie, de la 

physiognomonie, des médiums et des géomanciens (août 1928), interdiction des fiches 

divinatoires médicales et autres méthodes de guérison par les dieux (avril 1929), interdiction de 

fabriquer et vendre des « objets superstitieux » (monnaies d’offrande, talismans etc., mars 1930). 

Des taxes sur la superstition furent également levées. Ce dispositif fut complété par un ensemble 

de mesures et de discours, notamment la régulation des mariages et enterrements « modernes », 

sans rituel, qui n’avaient pas force de loi, mais s’imposaient néanmoins à la population par les 

campagnes de masse. En bref, les lois républicaines trahissent des intentions contradictoires : 

séparer la religion de l’Etat, mais en continuant à la contrôler (quitte à l’appeler « culture » ou 

« patrimoine » plutôt que « religion ») ; en saisir les biens ; la réformer pour éliminer la 

« superstition » ; et briser l’organisation religieuse et politique traditionnelle de la société locale. 

L’application de ces lois varia fortement en fonction de la situation politique locale. Il faut 

d’abord remarquer que si la « campagne du nord » de 1926-28 par laquelle le Guomindang 

s’assure le contrôle de l’essentiel du pays s’accompagne d’une poussée de violence anti-

superstitieuse, l’activisme dans ce domaine était plus ancien. Dès les dernières années des Qing, la 

confiscation des temples au profit des écoles est parfois négociée : les statues et autres matériels 

sont déplacés dans un autre temple, ou alors les lieux sont partagés et les activités religieuses 

peuvent continuer dans une partie des locaux. Dans d’autres cas, cependant, la confiscation 

s’accompagne de violences iconoclastes. Les chrétiens ont été les premiers à s’illustrer en ce 

domaine, dès la fin du 19e siècle, en allant dans les temples briser les statues et le mobilier. Un 

certain nombre d’intellectuels révolutionnaires font de l’iconoclasme un cri de guerre : même Hu 

Shi (1891-1962), qui deviendra l’un des spécialistes les plus reconnus de la culture chinoise 

classique, appelle dans sa jeunesse, en 1908, à aller dans les temples détruire les statues, et chasser 

(voire tuer) les religieux15. Ce type de comportement s’observe tout au long de la période 1912-

1928, et s’enflamme à nouveau au début de la période de Nankin (1927-1937) ; la campagne 

iconoclaste est cependant muselée et les activistes les plus violents contrôlés par le gouvernement 

après la consolidation du pouvoir de Chiang Kai-shek. 

                                                 
15 « Lun huichu shenfo » (Les dieux et les bouddhas doivent être détruits), Hu Shi zaonian wencun, p. 164-67. 
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Pendant cette période, s’il existe aussi des attaques anti-chrétiennes ou anti-bouddhiques, ces 

religions peuvent se défendre politiquement et jouissent d’une garantie légale16. Les mouvements 

sectaires, cible privilégiée de la répression sous l’empire, bénéficient alors d’une relative tolérance. 

Les cultes locaux, en revanche, sont considérés comme l’incarnation même de la société ancienne 

à détruire. En retour, les mouvements de résistance des communautés de temple face aux 

confiscations prennent souvent un tour de révolte violente. Des attaques contre les écoles et 

autres institutions prenant la place des temples sont fréquemment attestées dès les premières 

années du 20e siècle, et la résistance aux campagnes anti-superstition prend la forme d’une 

insurrection, le Xiaodao hui, en 1929. La contre-réaction face aux violences populaires 

d’inspiration religieuse, très forte depuis la tragédie des Boxers en 1900, contribue au rejet de la 

religion chinoise par une partie de la société et explique le profond clivage qui naît alors, et aussi 

le fait qu’une partie des élites locales membres des associations de temples ait volontairement 

contribué à la transformation des temples en écoles et autres administrations. 

En sus de ces accès de violence antireligieuse, la situation varie fortement d’un endroit à l’autre 

en fonction de la situation politique locale. On observe souvent que le processus de confiscation 

des temples et des biens des associations, et d’interdiction des cultes, pèlerinages et rituels, loin 

d’être un phénomène continu, est lié à la présence à tel ou tel moment d’une personnalité activiste 

dans ce domaine. Ainsi, tandis que dans certains districts, presque tous les temples ont été 

confisqués dès les années 1910, et la vie religieuse publique, dont la base économique est détruite, 

est presque arrêtée, en d’autres endroits, ce processus n’en est encore qu’à ses débuts au milieu 

des années 1930. De multiples facteurs entrent en jeu, telle que la tradition locale (ainsi le Canton 

révolutionnaire fut infiniment plus destructeur que le conservateur Pékin), la capacité des 

communautés de temple à résister, et bien entendu le type de temple. Il est donc difficile à ce 

stade de quantifier les résultats de ce processus de destruction. Disons qu’il est probable que plus 

de la moitié des temples chinois avaient été vidés de toute activité religieuse à la veille de la guerre 

sino-japonaise déclenchée à l’été 1937. 

                                                

 

La république populaire 

 

Ce n’est pas ici le lieu de décrire l’histoire de la politique religieuse en Chine depuis cinquante 

ans, depuis les nationalisations des premières années et les fureurs de la révolution culturelle 

jusqu’à la réouverture prudente et complexe des lieux de culte depuis 1978. On voit aujourd’hui 

 
16 Par ailleurs, les religions d’origine « étrangère », christianisme, islam, bouddhisme tibéto-mongol bénéficient 

d’une législation spécifique, moins contraignante, à l’époque républicaine. La poussée d’anti-christianisme observée 
lors de la période 1922-1927 a été de relativement courte durée. 



http://www.reseau-asie.com  11 

fleurir le bouddhisme et le taoïsme monastique (Quanzhen) qui récupèrent leurs monastères, 

gérés par les associations respectives sous le contrôle de l’Etat. Les temples qui ont été 

sauvegardés, en revanche, sont gérés par les bureaux du patrimoine et ouverts comme musées. 

Des règles complexes et changeantes en fonction du contexte politique déterminent les pratiques 

et rituels autorisés de ceux qui sont interdits. La situation actuelle se caractérise de plus par une 

grande variété due à la décentralisation du pouvoir. Tandis qu’en certains lieux la religion des 

temples reste quasiment interdite, pour le plus grand profit des mouvements sectaires (qui seuls 

sont là pour répondre aux demandes de guérison, de rituels pour le salut des défunts, 

d’enseignement des techniques de longue vie), en d’autres, les fonctionnaires et cadres locaux la 

laissent fonctionner, et on assiste au renouveau de temples gérés en propre par des communautés 

locales laïques17.  

Ce que je voudrais souligner, c’est que la destruction de la religion chinoise, c’est-à-dire la 

destruction des temples, n’est pas une innovation apportée par le communisme. Ce dernier se 

place en de nombreux points en continuité avec la politique religieuse menée par le Guomindang 

dans les années 1930. La constitution de la République populaire de Chine reconnaît elle aussi la 

liberté religieuse, en restreignant cette dernière aux « religions » reconnues : bouddhisme, taoïsme, 

christianisme, islam ; pas plus que le gouvernement nationaliste, elle n’accorde de statut à la 

religion chinoise et aux cultes locaux. Cependant, tandis que le gouvernement nationaliste à 

Taiwan a fortement évolué depuis vingt ans (ce qui a profité non seulement aux cultes locaux 

mais aussi au bouddhisme, et à des groupes sectaires qui ont été autorisés) et que la vie religieuse 

y est maintenant libre et florissante, la position du gouvernement de Pékin continue à 

promouvoir un strict contrôle de toutes les formes d’organisation religieuse.  

 

Religion et sciences des religions 

 

En conclusion, je voudrais évoquer en quelques mots les rapports qu’entretiennent les sciences 

des religions avec cette histoire de la destruction. Les intellectuels chinois d’aujourd’hui 

continuent de révérer l’héritage révolutionnaire du début du siècle, notamment le mouvement du 

4 mai 1919, si empreint d’iconoclasme et d’anti-superstition. Il leur est difficile de revenir sur les 

pages moins glorieuses de la naissance de la modernité chinoise. Et pourtant, les premiers 

ethnographes et folkloristes, qui ont formé directement ou indirectement ceux qui aujourd’hui en 

Chine travaillent sur le terrain religieux, ont été les observateurs des fêtes et pèlerinages qui 

luttaient alors pour survivre. Mais le choix a été fait de traiter ces formes fondamentales de la 

                                                 
17 Parmi l’importante littérature sur la situation religieuse actuelle, mentionnons Lagerwey, « A Propos de la 
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religion chinoise comme du « folklore » (quand ce n’est pas les coutumes des « minorités 

nationales ») ; très souvent aujourd’hui, un rituel est décrit dans la littérature scientifique comme 

une forme d’arts du spectacle. On peut même inclure dans ce courant les thèses très influentes de 

C.K. Yang (Religion in Chinese Society) sur la nature diffuse de la religion chinoise, qui se fonde sur 

la famille et les valeurs communes et qui se passent d’institutions — thèses formulées à un 

moment où ces institutions avaient été effectivement détruites !  

Les sciences des religions, qui font leur apparition dans les universités et institutions de 

recherche, sont essentiellement issues des départements de philosophie. Elles travaillent sur 

l’hypothèse qu’une « religion » se développe à partir de grands textes dogmatiques fondateurs, ce 

qui boucle le cercle et continue d’exclure la religion chinoise du champ d’étude, même si la notion 

de « croyances populaires », minjian xinyang, s’élargit et tend à réintégrer certains éléments de la 

religion chinoise dans le domaine du religieux « scientifique »18. Je ne veux pas dire par là que les 

sciences religieuses ne jouent pas de rôle positif —bien au contraire, elles ont contribué de 

manière significative à faire évoluer la politique officielle—, ni qu’elles sont déficientes : leur essor 

et la qualité croissante des publications sont tout à fait remarquables, si bien que le centre de 

gravité des études sur la religion chinoise, déplacé à l’étranger (Japon et Europe) à une période où 

le sujet était devenu tabou en Chine même, y est enfin revenu. Mais, pour pleinement apprécier la 

qualité intrinsèque de ces travaux, il convient de les replacer dans leur contexte social et 

intellectuel. Le discours officiel et universitaire sur la religion en Chine aujourd’hui garde la trace 

indélébile d’un siècle de destruction et de réinvention. 
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