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T R O IS R E G A R D S D ’E N T R E E
Le philosophe Thierry Paquot2
J'ai été impressionné par la diversité des thèmes que vous abordez. Votre plume
combative donne un ton alerte à votre texte qui, du coup, se lit bien. Vos "excursus", à
la manière de Georg Simmel, sont inégaux dans le traitement, mais ouvrent d'autres
pistes ou précisent un point particulier. Votre réflexion sur la mobilité est dans l'air du
temps et vos propos sur le dialogue des religions également (je songe à l'excellent
ouvrage d'Olivier Roy, "La sainte ignorance").
En vous lisant, j'ai beaucoup appris sur le Japon et la Chine…, vous maîtrisez
parfaitement cette région et ses langues... Quant à la théologie et sa façon d'expliquer
le fait urbain (je songe à Jacques Ellul, Harvey Cox et Joseph Comblin...), il me
faudrait plus de temps pour argumenter ma position, légèrement différente de la
vôtre, du moins comme j'ai pu la comprendre...
Travail brillant de mille feux et traitant de terrains que je ne connais pas ou peu.

*

*
*

L’économiste Daniel Haber3
L’exposition universelle de Shanghai que j’ai visitée, avec un million de chinois
calmes, polis et souriants, la veille de sa clôture, est bien le symbole de la Méta-Cité
qui est le sujet du livre passionnant de Vincent-Paul Toccoli.
Le sous-titre de cette exposition, « Better City, Better Life » dit bien pourquoi depuis
cinq mille ans, l’Homme sédentaire se rassemble, s’agglomère, s’urbanise: il cherche
du lien social, il veut une meilleure vie, une vie « civilisée ».
La ville, c’est la civilisation ; la méta-cité, c’est la civilisation d’un monde nouveau, un
monde « globalisé ».
Il y a, évidemment, un paradoxe sidérant : cherchant du lien social, l’homme se
découvre isolé, perdu, rejeté ; voulant se libérer des contraintes de la terre, d’une
Nature qui l’asservit à son rythme, il constate que ses mouvements sont contraints,
que l’embouteillage et le « métro de 5 heures » le font prisonnier de boîtes métalliques
(une voiture, une rame de métro) ; rêvant de qualité de vie, il respire un air vicié, boit
une eau chlorée, mange des produits « traités », emballés, aseptisés.
Pourtant, malgré ce tribut élevé, payé à la Ville, l’homme continue de s’y presser. La
moitié de l’humanité, y compris dans les pays très pauvres, vit en ville ; demain, c’est
presque tous les humains qui vivront « en cité ».

2

Philosophe, professeur à l’Institut d'Urbanisme de Paris, et responsable scientifique du programme La forme
d'une ville au Forum des Images de Paris
3
France Pacific Consultants, Président de l'Institut de Recherche du Commerce International, Vice-Président de
la Confédération Européenne des Sociétés de Commerce et de Conseil Internationales

Page 4 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

Où, mieux qu’en ville, trouver cette offre illimitée de santé, d’éducation, d’opportunités
professionnelles ?
Alors, il faut sans cesse améliorer la ville, percer, enfouir, surélever, interdire. Chaque
succès suscite son échec. Chaque amélioration créé l’effet contraire, car elle attire
davantage. Les projets s’enchainent et enchainent. De l’espoir déçu, l’édile ne retient
que l’espoir et poursuit son travail de Sisyphe. Il n’a pas le choix car l’attirance
demeure.
Les périphériques se succèdent (à Beijing, on construit le septième), la ville dévore la
terre agricole, le béton couvre le pré.
De ces mille pulsations surgissent des agglomérations particulières, les méta-cités.
Elles sont les marche-pieds de la globalisation. Y vivre, c’est être connecté avec les
autres méta-cités du monde. La globalisation c’est ce réseau de méta-cités, ces
« hubs » où sont aspirés les matières, les machines, les produits, les idées, l’argent,
les hommes et d’où partent d’autres produits, d’autres idées, d’autres hommes.
La globalisation heureuse, « gagnante-gagnante », a vécu avec la crise de 2008. Il y a
désormais des gagnants et des perdants.
Dans ces méta-cités, on trouve les deux : les magnats puissants, et les pauvres, sans
travail ou sans toit, parfois avec travail mais sans toit comme ces employés de
Mumbai, en Inde, qui sortent du plus grand bidonville du monde, Daravi, en costumecravate.
Shanghai a l’ambition d’être le hub des hubs, et de servir de norme mondiale : le
« socialisme aux couleurs de la Chine » (c'est-à-dire le capitalisme à la chinoise) rêve
de démontrer sa capacité de mieux planifier, de mieux maîtriser, de mieux servir
l’homme.
Jeune, arrogante, aussi éloignée de Beijing, la politique, que de Canton, la
commerçante, elle rêve d’être un New-York organisé, sécurisé, propre, c’est-à-dire
exempte des souillures physiques mais aussi intellectuelles du Vieux Monde. NewYork c’était encore l’Europe, le temps où le monde était centré sur l’Océan Atlantique.
Shanghai sera la New-York réussie, exemplaire, d’un monde centré sur cet océan que
l’on espère bien nommé : le Pacifique.

*

*
*

L’anthropologue Pierre Picquart

4

Il n’est pas aisé, mais il est passionnant d’établir une délicate préface - l’appétit de la
« salsa del libro », comme le disent les Italiens -, de même que de dresser un palmarès
des personnalités dignes d’être célébrées ; il s’agit de celles et de ceux dont la vie,
l’œuvre, la conduite morale, les valeurs qu’ils symbolisent sont, aujourd’hui,
reconnues comme remarquables.

4

Docteur en Géopolitique de l’Université de Paris-VIII, Ecrivain, expert international et spécialiste de la Chine
China Public Relation General Manager (CEO)
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De prime abord, cela n’est pas facile, car les ressorts et les motivations de
l’admiration possèdent leur histoire. Tel personnage qui a été, un moment, célébré se
trouve par la suite ignoré, disqualifié voire conspué. En revanche, tel courageux
pèlerin qui « va toujours plus loin », et qui a été audacieux, bénéficie d’une résurrection
et d’un renouveau de gloire.
Ensuite, et plus clairement, loin du temps et de l’espace, l’estimation de ce qui justifie
le compliment et la célébration se fonde sur des représentations et des images
transitoires, celles du héros, du grand homme, de l’artiste, du prêtre, du missionnaire,
du savant voire du saint.
Vincent-Paul Toccoli est à célébrer pour son parcours unique et par ses œuvres
remarquables. C’est un homme de la Méditerranée. Il a parcouru le monde en
arpentant les routes de la Soie mais aussi celles de Christophe Colomb vers le
Nouveau Monde et celles de Vasco de Gama vers l'Extrême Orient : ce besoin inné se
transforme pour lui en une aventure passionnante car il a toujours cherché à mettre
ses pas dans ceux du Christ.
En poste pendant une dizaine d'années comme aumônier des communautés
francophones de l'Asie du Sud Est, Vincent-Paul Toccoli en a conservé un grand
attachement pour l'Orient et une immense curiosité pour les transformations qui s'y
manifestent. Grand voyageur, Vincent-Paul Toccoli a pu observer comment le message
du Bouddha s'est fondu dans les cultures locales, étape par étape, tout au long des
routes de la soie.
Ses connaissances, son parcours sur les cinq continents et sa singularité en font une
personnalité hors du commun. Vincent-Paul Toccoli est un missionnaire pour des
temps nouveaux. Prêtre, il dit que Jésus, universel, ne peut aucunement appartenir à
la seule culture Romaine qui se l'est approprié ; son enseignement – son message -,
doit notamment pouvoir se transmettre à l'autre moitié orientale de l'humanité (3
milliards d'hommes), y être intégré et imprégner les cultures chinoise, indienne,
japonaise, etc.
Urbi et orbi ! Cela pose la question du centre. Rome n'est sans doute plus dans Rome
depuis longtemps sans que les Romains en aient conscience ou acceptent de
l'admettre ! Or, en ce début de XXI ème siècle, il semble bien que Shanghai puisse
être considérée comme l'image même de notre évolution planétaire...
Une nouvelle cité qui pourrait être un nouveau centre du monde, une ville état dont la
globalisation urbaine interne reflète la globalisation du monde externe. Au tout début
de son existence, rien n’aurait pu donner à penser que le monde entier entendrait un
jour parler de la vibrante Shanghai, dont on connaît les changements prodigieux et
spectaculaires.
L’éclatante cité de Shanghai, une des grandes villes les plus cosmopolites de Chine dont le nom signifie « aller en mer » -, est à l’image du cheminement du missionnaire
Vincent-Paul Toccoli. Aujourd’hui, la ville moderne et internationale offre également
une représentation vivante du retournement planétaire auquel nous assistons,
symbolisé par la vertigineuse ascension d’un petit village de pêcheurs devenu
une métropole scintillante et spectaculaire.
Dans un tournant décisif, Shanghai symbolise aussi le basculement des rapports de
forces économiques, financières et culturelles de notre époque, celui de l’Occident à
l’Orient et de l’Ouest à l’Est. Shanghai incarne le retournement des mutations
inévitables et le tournant capital de notre nouveau monde entre le passé, le présent et
le devenir.
Il va s’agir d’apprendre à reconnaitre et à habiter, non pas un nouveau monde, mais
CE monde advenu, différemment : acquérir une « global soul » ! Shanghai caractérise
un nouveau modèle, la nouvelle Cité État / la Méta cité / l’Univers Cité : plus que
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Tokyo, que Dubaï, Hong Kong ou Vancouver. Le monde entier s’y retrouve, mais aussi
tous les mondes : de l’économie aux finances et à l’architecture, en passant par la
mode et la spiritualité.
De nouvelles zones planétaires émergent. Des nations comme des cités se
distinguent. Une ‘Urbanité’ Nouvelle se construit depuis 10 ans sur les rives Ouest
(Xi) et Est (Dong) de la rivière Pu : Puxi et Pudong. Shanghai est encore un lieu « à
venir », un lieu « du bien » possible : U – topos / Eu – topos. Entre Guo / Tian : Terre /
Ciel.
Le futur « citoyen de Shanghai : 上海人 Shànghǎirén », (comme il y eut un « civis
romanus » et un « british citizen) devra adopter le profil du méta citoyen, doué à la fois
de mobilité et d’ubiquité, de sens et de bon sens.
Passer du Soleil de Tokyo au Dragon de Shanghai, c’est passer de la mythologie et du
fantasme mégalopolitains (sur le modèle New York, comme New York le fut sur celui
du plan en damier d’Hippodamos Ἱππόδαµος de Milet au V° siècle av.JC) au challenge
des futuribles.
Ainsi Italo Calvino écrit dans Le Città Invisibile (Les Villes Invisibles)
 Io credo nell’avvenire delle città acquatiche, in un mondo popolato da
innumerevoli Venezie : Je crois en l’avenir des villes aquatiques, en un monde peuplé
d’innombrables Venise…
Enfin l’Itinéraire de Rome à Shanghai sera long et parsemé des défis de la culture et
de l’histoire : quels passeurs spirituels sauront faire entrer en communication les
univers d’âmes baignées jadis dans les eaux de Jourdain et aujourd’hui dans celles
du Yang té kiang ?
 « Seule une mystique monde insufflée par un Esprit Monde ! », prophétise
Toccoli.
 « Dans cette accélération de l'histoire où nous dérivons, nous sommes condamnés à
nous contenter de ‘partir’ et de nous ‘départir’ du vif, au profit du vide de la rapidité.
La vitesse en accélération équivaut soudain à l'anéantissement asymptotique du
Temps. Quand la vitesse devient, elle-même et à la fois, un destin et une destination,
l’homme est en état d’urgence. Et voici que s’avancent alors les soldats inconnus de
la dictature brownienne du mouvement perpétuel ! ».
***
Ce livre « Shanghai 2020, le Mythe et l’Eutopie » est un cadeau et une promesse
partagés par sa richesse des thèmes variés proposés. Il s’inscrit de façon unique
dans l’œuvre globale et d’exception que nous offre Vincent-Paul Toccoli, fin
connaisseur de la Chine et de l’Asie où il a vécu et enseigné de nombreuses années.
La saveur de l’ouvrage résulte, en outre, de la découverte, au fil de cette navigation
dans le temps, de la contiguïté d’hommes et de femmes dont les mérites furent
différents. Il permet aussi de repérer des simultanéités qui éclairent à la fois l’histoire
des siècles passés et notre réflexion sur la mobilité dans ces temps nouveaux, sur la
terre, comme au ciel...
Tout quitter ou tout emporter.
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AVERTISSEMENT
A Italo Calvino et ses Villes Invisibles
Au-delà de toute la documentation accumulée, - et dont la bibliographie ne donne qu’un faible aperçu
de l’importance et de la variété -, je ne pouvais imaginer bonheur plus recommencé que de parcourir
les images de Shanghai, la main dans la main de mon cicérone - ce Baedeker imaginaire et mythique
que devenait pour moi, au fur et à mesure de ma progression, Italo Calvino et ses Villes Invisibles!
Au point que j’alternai vite entre elles et Shanghai, à une allure volontairement tempérée par mon désir
croissant de ne pas aller trop vite, ni chez l’une ni chez les autres, tellement excitant et jubilatoire était
mon plaisir de découvrir, l’une à travers les autres, toutes les élucubrations savantes et éminemment
intéressantes que mes autres conseillers scientifiques avançaient avec la froideur seyante de leur
expertise, mais qu’avec la complicité d’Italo, nous transformions en rêves poétiques sans cesse
inachevés…
Très vite je m’en rendis compte, et ne pus m’empêcher de traduire le charme de cet engouement
magique qu’en me livrant délibérément à une double lecture : celle, la plus exacte possible, de la ville
elle-même, objet de mon étude – Shanghai/Yangtze -, et celle de cette même ville, mais considérée au
prisme calvinien de mille autres, comme à travers la multiple splendeur5 et la féerie ensorceleuse d‘un
conte philosophique persan : avec Shéhérazade jusqu’au bout de la Route de la Soie !
Je me mis ainsi à ourler d’exergues chapitre après chapitre, invitant régulièrement le lecteur curieux à
goûter ce que le rêve peut dire encore à propos de la plate réalité de nos vacations !
J’avançai ainsi dans le pays de mille et une villes… qui toutes avaient pour nom, Shanghai…

A Rejiche, près de Mahdia, au sud de Monastir, Tunisie,
Face à la mer,
Autour de Toussaint 2010
Je suis venu pour me pénétrer par tous le sens
 architecturalement et architectoniquement
 de tous les skylines,
 de jour et de nuit,
 de tous les intérieurs,
 de toutes les atmosphères verticales et spatiales,
 de tous les horizons réalisés et suggérés
que le surgissement de Pudong fait naître spirituellement
 dans le présent
 et dans la prémonition anticipatrice d’un avenir incertain (quasi cybernétique)
 que personne - et ni les shanghaïens eux-mêmes -,
 ni ceux qui aiment et « pratiquent » la Chine,
 ne peuvent extrapoler même par les plannings à 20 ans et à 30 ans :
i.e. : l’apparition d’un type d’homme mental,

5

Love is a many splendoured thing, film de Henry King, 1955, avec Jennifer Jones et William Holden, film qui a hanté
longtemps mon adolescence algéroise, et que je retrouvai miraculeusement dans la montagne de Taïwan, jésuite libano
californien que je remplaçais, et que sa famille de San Francisco alimentait en vieilles cassettes video, pour égayer ses
mornes soirées paroissiales !!
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citoyen du monde tout en restant sur place : sujet d’ nouvelle anthropologie post moderne :
vraiment catholique !
Un « citoyen romain» 罗马人pour une autre ère !
On pouvait naître « romain »
et le devenir, bien que né et vivant dans un pays « autre » conquis par l’empire :
depuis l’Ecosse jusqu’à la Mauritanie, et de Trêves à Palmyre…
Pax Romana !
On naîtra de même ou on deviendra « shanghaïen » 上海人 par le même processus :
1. l’empire est déjà global (2nde Puissance Economique),
2. et en passe de le devenir plan culturel (l’URBS fait tout pour !).
3. Un jour, peut-être, sera-t-il hégémono politique (qu’est-il en train de se passer ?),
4. mais certainement spirituel (c’est ma prophétie,
si, de plus, j’en crois Malraux) !

Qu’est- ce que Pudong ?
sinon déjà partout et nulle part en même temps :
l’illustration esthétique
 d’une uchronotopie : u (non) – chrono (temps) – topos (lieu),
 à vocation de devenir euchronotopie : eu (bon) – chrono – topos (un prochain « âge d’or »,
pour parler comme Voltaire)
C’est en quelque sorte un laboratoire de tous les dangers - comme le Jardin d’Eden le fut -, pour
« apprendre à vivre » les transgressions possibles :
 dans un « hub » où les « trivial relations » passent par Internet et visio-conférence
 et où les « love and personal relations » seront appelées à être toujours plus « voulues » et
jamais « fortuites » (sauf exceptions de la rencontre qui ouvre l’avenir…)
Ce qui entraînera l’exigence de la plus haute éthique : dans l’économie globale des rapports et de
l’action et de la confiance.
Demain de la foi.
Au DPark
Foreign-related Economic, Innovative & Culture Park
738, Changyang Road
200082 SHANGHAI 上海市长阳路738

AUTOUR DE PAQUES 2011
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Introduction
Habiter le monde, dit-elle…
Grand prix de l’urbanisme 2005, Bernard Reichen livra dernièrement quelques unes de ses réflexions
sur une articulation imaginée entre la problématique des mobilités urbaines et les évolutions sociétales
contemporaines, analysant les flux de la ville territoire 6. Il désigne la mobilité et son rythme comme
premier révélateur d’une évolution des modes de vie plus forte que jamais dans toute l’histoire des
villes.
Il propose d’établir une équation entre
1. des usages (comment et pourquoi une population se déplace-t-elle, et quelles sont ses
aspirations pour l’avenir) ;
2. des moyens (quelles sont la situation et l’évolution prévue des infrastructures et des offres de
transport et de déplacement),
3. et des espaces (comment s’organisent les fonctions urbaines et les lieux de sociabilité au
regard des réseaux de déplacement ; comment ces dispositifs vont influer sur les usages).


Comment se réalise la “mise en mouvement” de territoires jusque-là refermés sur euxmêmes ? (Chine fermée, Chine ouverte)
 Quelle est la relation de cause à effet entre mobilité et mobilisation ? (implosion,
explosion)
 Comment appréhender cet urbanisme de flux ? (progression démographique
galopante)
Bref : comment fonctionne et va fonctionner cette ville de la mobilité que devient Shanghai?
Le droit à et la pratique de la mobilité est le fait social le plus évident dans les villes de la seconde
moitié du xxe siècle, et depuis la fin de la 2nde Guerre Mondiale : phénomène amplifié par d’une part le
développement de la globalisation des échanges et du travail, et d’autre part, pour l’Union
Européenne, l’ouverture des frontières. C’est cette nouvelle réalité anthropologique qui a l’impact le
plus
décisif
sur
la
façon
de
penser
l’urbanisme.
Il correspond à deux facteurs d’évolution simultanés :
1. l’extension et la mégalopolisation des villes,
2. et l’individualisation de la société.
La société évoluant plus vite que l’espace, c’est à ce paradoxe qu’est en train de répondre l’urbanisme
contemporain : la ville territoire explorant les conditions de maîtrise et de développement du puzzle
urbain complexe qui compose de plus en plus nos métropoles. De plus, à la ville de proximité s’ajoute
maintenant la notion de territoires d’échanges aux contours plus flous, mais qui correspondent
pourtant aux besoins et aux pratiques réelles d’une population : aux plans national, continental et
planétaire.
Territorialisation : deux objectifs prioritaires peuvent sous-tendre cette action :
1. Réinventer la mobilité, ou plutôt le rapport entre les visions statiques et dynamiques de
l’espace urbain, tout en réalisant une politique environnementale cohérente, est l’objectif
6

Voir Bernard Reichen D’un urbanisme de zones à un urbanisme de flux
http://www.urbanisme.fr/issue/report.php?code=347&code_menu=FOCUS#article202
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prioritaire pour concevoir un cadre de vie contemporain. C’est celui d’une éco-mobilité,
répondant à une politique de développement durable.
2. Équilibrer ces territoires et maintenir les vertus d’une ville partagée sont les enjeux pour éviter
les écueils liés à une fragmentation naturelle des espaces mégalopolitains, qui peut se traduire
facilement en ségrégation sociale.
A cette territorialisation de l’intérieur, devra répondre sans tarder, une autre, planétaire celle-là, mais
sous une double perspective, donc une double prise en compte géopolitique :
1. la pénétration concentrée et au fort taux de croissance d’autres habitants de la planète dans un
territoire national (maghrébins et africains en France, pakistanais et caribéens en UK, turcs en
Allemagne, éthiopiens et balkaniques en Italie, marocains en Espagne, mexicains en
Californie…)
et
2. les communautés d’expatriés de la globalisation, constituant dans les mégalopoles du
commerce et de la finance internationals, de véritables populations à la fois locales et
lointaines,
 les unes et les autres, ne voulant renoncer en rien à leurs caractéristiques nationales socio culturelles et religieuses -, et revendiquant en même temps d’être reconnus –
avec droits et devoirs -, acteurs dans le territoire qu’elles habitent et dont elles
contribuent – et comment ! -, au développement.
*

*
*

De la vitesse virilienne
Dans cette accélération de l'histoire où nous dérivons, nous sommes condamnés à nous contenter de
‘partir’ et de nous ‘départir’ du vif, au profit du vide de la rapidité (selon les expressions de Paul
Virilio). La vitesse en accélération équivaut soudain à l'anéantissement asymptotique du Temps.
Quand la vitesse devient, elle-même et à la fois, un destin et une destination, l’homme est en état
d’urgence. Et voici que s’avancent alors les soldats inconnus de la dictature brownienne du
mouvement perpétuel !
Comment penser les mouvements de l’urbanisation, sous l’égide de la dromologie virilienne (étude du
rôle joué par la vitesse dans les sociétés modernes), quand
1. la multitude des passants de ‘la foule solitaire’7 continue de rouler, plus dense encore depuis
les années 60 ;
2. toute révolution continue de se faire en ville et de venir de la ville (de l’Athènes de Solon à la
Pékin de Gengis Khan via le Paris du début du XXe siècle, havre de tous les réfugiés
politiques) ;
3. la classique opposition ville/campagne s’est muée en fait en l'opposition station/circulation,
sédentarité/nomadisme ;
4. de l’agora à la ville (polis), de la ville à la métropolis, de la métropolis à la mégalopolis, de la
mégalopolis à la géopolis : quand Shanghai s’impose comme l’aboutissement de l’Urbs du
21ème siècle, après Paris et Londres, New York et Tokyo ;
5. la planète s’est transformée en un seul déambulatoire, où les aéroports sont les emporiums de
l’homme global8.

7

David Riesman, La foule solitaire, Artaud 1964, Préface d’Edgar Morin. Voir aussi Joffre Dumazedier, David Riesman et la
France 1953… 1985, Réflexions pour 1985, Paris, La Documentation Française 1964, cité in Revue Française de Sociologie,
VI, 1965, 378-382.
8
Voir Pico Iyer, The Global Soul, L’homme global, Hoëbeke 2006
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6. en ensevelissant l’’agora’ sous l’in(dé)fini chantier de la construction urbaine, Caïn a occulté
la réalité anthropologique - admise jusqu’à ce moment de l’histoire humaine -, de l’homme
moderne ;
7. la ‘migration’ n’est plus un ‘phénomène’ sociologique, mais désormais une dimension de l’
’être-homme’ au 21ème siècle ;
8. quand enfin les ‘passants’ des nouveaux ‘pays étrangers’ se sont finalement installés
 les uns, les ‘lumpen’, dans les banlieues multiculturelles et polychromes de tous les
immigrés fuyant leurs ‘origines’,
 et les autres, les ‘dotés’, dans les quartiers des élites tout aussi multiculturelles et
polychromes, mais plus ‘bardées’ financièrement, attirées par ‘les sentiers de la gloire9’
(pour Paris : le ‘9.3.’ versus ‘Les Champs’)!
"La cité neuve avec sa richesse, ses aménagements techniques inédits, ses universités et ses musées,
ses magasins et ses fêtes permanentes, son confort, son savoir et sa sécurité, semblait un point fixe
idéal où venait s'achever un pénible voyage, un ultime débarcadère de la migration des masses et de
leurs espérances après une traversée périlleuse, si bien qu'on a confondu jusqu'à ces dernières années
urbain et urbanité, qu'on a pris pour un lieu d'échanges sociaux et culturels ce qui n'était qu'un
échangeur routier ou ferroviaire, on a pris un carrefour pour la voie du socialisme." Paul VIRILIO,
Vitesse et Politique, Galilée, 1977.
Le progrès dromologique est passé de la mer (des Phéniciens, des Grecs et des Arabes) à la terre (les
routes de toutes les caravanes, et la Route de la Soie), puis a arpenté le macadam (l’automobile) et le
ciel (l’aviation). Aujourd’hui l’ ‘accès à l’espace multidimensionnel’ est à la fois plus circonscrit (la
géopolis), plus concentré dans son expansion verticale (le gratte ciel), plus accélérée (autoroutes
urbaines) et communicationelle (Internet et les NTIC).
« Nous n'avons pas encore assez perçu dans l'Histoire de l'Occident le moment où s'est opéré ce
transfert du vitalisme naturel de l'élément marin … à un vitalisme technologique inévitable. »,
constate Virilio.
Comment passer de la Mer Originaire du Temple pharaonique10 à la Nouvelle Jérusalem biblique11 ?
La vitesse en tant qu'idée pure et sans contenu est – pour parler viriliennement -, la rencontre
métaphorique entre Vénus, surgie nue de la mer et de la femme ailée de Samothrace : le droit à la
mer engendrant le droit à la route du ciel !

9

Pas ceux de Stanley Kubrick, Paths of glory 1957
Dans la culture égyptienne, l’eau du lac sacré, qui accompagne souvent un temple proviendrait directement du Noun,
l'Océan des origines, qui environne la terre.
11
‘Je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie.
On n’y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris.
Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours ;
Le loup et l’agneau paîtront ensemble
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte,’ dit l’Éternel. (Apocalypse, passim)
10
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La naissance de Vénus, Sandro Botticelli

La Victoire de Samothrace

Questions :
La vitesse est-elle la trajectoire - espérance de l'Occident ?
La mobilité aquatique de Vénus est-elle compatible avec la Victoire technologique, même ailée ?
Il est vrai que la femme ailée est représentée en train de se poser sur le pont du navire : le retour à la
mer originaire ? Bouleversement de toutes les anciennes notions de durée et d'espace, comme un
nouveau milieu spatio temporel ?
Réponses :
Shanghai est amarrée aux rives intérieures ‘xi’ (ouest) et ‘dong’ (est) du Pu (Puxi & Pudong) et de la
mer de Chine extérieure :
 les deux sinogrammes dans le nom « Shanghai » (上, shàng ; et 海, hǎi) signifient
littéralement « sur, au dessus de » et « mer »,
 qui ‘s’envole’ aussi par ses deux extrêmités : en effet
- l'aéroport international de Hongqiao (上海虹桥国际机场, pour Séoul et Tokyo.) est
situé à Puxi (浦西),
- l'autre à Pudong (浦东新区) (pour toutes les autres destinations).
 Soit en tout cinq pistes civiles, comme les 5 points cardinaux chinois, qui en
plus des quatre nôtres, ajoutent le centre, le milieu, le Zhong, c’est-à-dire le
nom même du pays : Zhongguo !
 A Shanghai, nous sommes situés au Centre du Centre !
Les nouveaux essentiels s’y révèlent être l'accélération de l'efficacité et la rapidité de l'accès, avec la
verticalité.
Question :
- Shanghai fera-t-elle la démonstration – outre de leur coïncidence indéniable -, de la convergence
possible entre le progrès dromologique et ce qu'il est convenu d'appeler le progrès humain et
social ?
- Car si, en fin de compte les prétendues révolutions de l'Occident n'ont jamais été le fait du peuple,
mais celui de l'institution militaire, est-ce de la seule ‘institution économique’12 que dépendront
pour le siècle qui vient le progrès humain et la nouvelle anthropologie ?
Réponse (jésuite) par une autre question :
En ce siècle 21ème, doit-on dire
- avec Paul Virilio que le temps du monde fini s'achève et que nous vivons les
prémices d'une paradoxale miniaturisation de l'action que d'autres préfèrent baptiser
automation : et dans ce cas, à la vitesse de notre évolution actuelle, quelle marge
existe-t-il encore aux hommes pour agir? L’être humain comprendra-t-il quelque
12

La Chine, 2ème pays du monde après les USA, depuis peu entré dans l’Organisation Mondiale du Commerce.
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-

chose à la soudaine irruption de mondialisation de l’histoire dans sa vie propre, sans
faire retour à la physique et à la réalité du moment ?
ou, au contraire, avec Paul Valéry - à la fin de la 2nde Guerre Mondiale -, que le temps
du monde fini commence13 : puisqu’il n’y a plus de terre libre, et que toute parcelle
appartient désormais à quelqu’un ?

Virilio fait écho à Valéry, un demi siècle plus tard, dans une réflexion sur la fin de la géographie,
opposée à la thèse de la fin de l’histoire14, où il précise :
« A défaut d'une fin de l'histoire, c'est donc bien à la fin de la géographie que nous assistons. Là où les
anciennes distances de temps produisaient, jusqu'à la révolution des transports du siècle dernier,
l'éloignement propice des diverses sociétés, à l'ère de la révolution des transmissions qui commence,
le continuel feed-back des activités humaines engendre l'invisible menace d'un accident de cette
interactivité généralisée, dont le krach boursier (prophétie de 2008 ?) pourrait être le symptôme. »15
Seule une approche géostratégique pourra faire découvrir l’ampleur du phénomène en cours :
- (re)venir au monde, non à ses dimensions traditionnelles et à leur perte prochaine dans
l’accélération, [non plus l’accélération de l’histoire qui vient de perdre le temps local,
sa base concrète],
- mais en venir à l’accélération de la réalité elle-même, avec l’importance nouvelle de
ce temps mondial dont l’instantanéité efface définitivement la réalité des distances, de
ces intervalles géographiques qui organisaient, hier encore, la politique des nations et
leurs coalitions militaro économiques !
La réalité des faits ne cesse d’illustrer en effet la perte du fondement géographique des continents, au
bénéfice des télécontinents (expression de Virilio) et d’une communication mondiale devenue quasi
instantanée (Internet et Google)... Se révèle ainsi, depuis peu à notre conscience, l’importance
transpolitique de cette sorte de métagéophysique (toujours expression de Virilio) que représente
l’interactivité quasi cybernétique (déjà) du monde contemporain16.
« Puisque toute présence n’est présente qu’à distance, note Virilio, la téléprésence de l’ère de la
mondialisation des échanges ne saurait s’installer que dans l’écartement le plus vaste qui soit.
Ecartement qui s’étend désormais aux antipodes du globe, d’une rive à l’autre de la réalité présente,
mais d’une réalité métagéophysique qui ajuste étroitement les télécontinents d’une réalité virtuelle qui
accapare l’essentiel de l’activité économique des nations, et, a contrario, désintègre des cultures
précisément situées dans l’espace physique du globe ».
A défaut d’une fin de l’histoire, c’est donc bien à la fin de la géographie que nous assistons17. On
peut parler de délocalisation globale qui affecte la nature même de l’identité, non plus seulement

13

Regards sur le monde actuel, 1945. Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations.
L’ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l’ère de libre expansion est close. Plus
de roc qui ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de région hors des douanes et hors des lois ; plus une tribu
dont les affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les maléfices de l’écriture, de divers humanistes lointains
dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence.
14
Voir Fukuyama Francis, La fin de l'histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion 1992
15
Voir Paul Virilio, Un monde surexposé, in Le monde Diplomatique, Fin de l’histoire ou fin de la géographie ?
16
Voir mon Cyberman, ou Essai de Téléconnectique, Éditions Bénévent, Nice
17
La géostratégie elle-même retourne le globe comme un gant ! Désormais, pour les ‘responsables militaires’ américains, par
exemple,
- le global, c’est l’intérieur d’un monde fini, dont la finitude même pose des problèmes logistiques nombreux... Et
- le local, c’est l’extérieur, la périphérie, pour ne pas dire ‘leur’ grande banlieue de la planète : plus seulement la peau, la
surface de la Terre, mais tout ce qui est in situ, précisément localisé (vertu du GPS), ici ou là.
Voir : (1) Noam Chomsky, De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis, (Jean Bricmont Postface, Howard Zinn
Préface, Frédéric Cotton Traduction), Agone 2004, 279 pages. (2) Stéphanie Balme & Daniel Sabbagh, Chine/Etats-Unis :
Fascinations et rivalités, Autrement 2008, 170 pages
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« nationale » mais « sociale », remettant en cause non pas tant l’Etat-nation que la ville18, en soi.
C’est même jusqu’à la réalité de la ville réelle - localement située -, qui cède sa primauté à la ville
virtuelle - cette « métacité » (Virilio) déterritorialisée qui deviendrait ainsi le siège de cette
métropolitique au caractère sinon totalitaire, du moins globalitaire. Fruit, lui encore - à côté de la
richesse et de son accumulation -, de la vitesse et de sa concentration. Car la ‘cité locale’ n’est déjà
plus qu’un quartier, un arrondissement parmi d’autres de l’invisible « métacité mondiale »19.
Hypercentre – hub - réel à la fois et virtuel, dont les villes réelles ne seront jamais que la périphérie
: n’est-ce pas la destinée redistribuée que l’on peut prophétiser à Shanghai ? Phénomène
métropolitique inédit d’une hyperconcentration économico humaine qui tendra inévitablement à
éteindre progressivement jusqu’à la conscience d’une alternative géopolitique de populations jusqu’ici
(plus ou moins) harmonieusement réparties sur l’ensemble de leurs territoires : les plus de 1000
chaînes de plus de 150 stations de TV dont l’on peut diposer de ce côté-là de la planète20 – the far side
of the world 21-, constituent la station orbitale de chaque individu. L’image de l’espace humain se
dilate à l’in(dé)fini, tout se révèle, sans relief ni axiomatique, sous la lumière crue des cultures aux
moyens les plus importants. Une nouvelle réalité voit le jour par la mise en œuvre de la vitesse des
ondes (les chinois disent ‘les images électriques’). Télésurveillance totale – comme on le dit de la
guerre -, échappant totalement à l’alternance diurne-nocturne qui avait jusqu’ici structuré l’histoire.
Comme dans les studios, sous ce faux jour produit par l’illumination des télécommunications, se lève
un soleil d’artifice : les sunlights d’un temps sans temps – un temps nouveau ? -, temps mondial où la
simultanéité des actions l’emporte déjà sur leur classique successivité.
Nous vivons dorénavant sous le régime de la chronopolitique de la transmission de l’image et du son
et deux aspects complémentaires de la mondialisation sont donc à prendre en compte désormais :
 d’une part, l’extrême réduction des distances résultant de la compression temporelle des
transports comme des transmissions ;
 d’autre part, la généralisation en cours de la video- et télésurveillance22 : vision d’un monde
constamment « téléprésent », 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

18

« Pour la première fois, pouvait déclarer le 42ème président des Etats-Unis, William Clinton (deux mandats de 1993 à
2001), il n’y a plus de différence entre la politique intérieure et la politique étrangère. ». Voir mon Urbi et Orbi, Essai sur la
Glocalisation, encore à paraître chez Lethhielleux.
19
Dont, selon le mot de Pascal, « le centre est partout et la circonférence nulle part ». En démontrant que des planètes
s’éloignent les unes des autres à une vitesse fonction de leur plus grand éloignement réciproque, Einstein ajoutait qu’il n’y a
pas de centre.
20
La seule Chine intérieure offre 1 745 chaînes de télévision : http://momachina.ch/media_chinois/TV_en_direct/index.html
21
Master and Commander: The Far Side of the World, de Peter Weir, 2003.
22
Avec environ 2,75 millions de caméras de surveillance, la Chine compte parmi les pays les plus équipés au monde. Depuis
les émeutes de 2009, la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, en regorge. - Pékin en compte à elle seule plus de 400 000,
ce qui est tout de même un peu moins qu'à Londres. Dans la capitale anglaise, particulièrement bien équipée, près de 500 000
caméras surveillent le vie publique, et une personne se fait filmer en moyenne par 300 caméras par jour. - Mais l'avance de
Londres ne devrait pas durer : d'ici fin de l'année, les responsables de la capitale chinoise comptent installer 70 000 caméras
supplémentaires.
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Ce qui peut éclairer d’un jour particulier la fameuse « réalité virtuelle » -comme l’appelle Paul
Virilio.
- C’est habituellement la navigation coutumière et de plus en plus banalisée dans le
cyberespace des réseaux que l’on désigne par ce nom ;
- mais à mieux analyser la situation, le nom s’appliquerait mieux à l’amplification de
l’épaisseur des apparences du monde réel : les apparences à la place du réel,
justement.
L’apparent comme substitut du réel.
La téléprésence submerge la présence immédiate (dans le commerce ou le travail...) ; la vision
virtuelle supplante celle du monde réel qui nous entoure. La réalité du monde se trouve ainsi
dédoublée, provoquant une rupture de la réalité première et reconstituant une sorte de stéréo-réalité
composée (à la limite de la schizophrénie)
- d’une part, de la réalité actuelle des apparences immédiates
- et, d’autre part, de la réalité virtuelle des trans-apparences médiatiques.
Un « effet de réel » (Virilio) - plus que le réel lui-même -, un réel surexposé et sans angles morts, sans
zones d’ombre, sans angle mort. Ce qui entraîne une mutation conséquente de notre appréhension de
la distance et du temps capable de percevoir - à l’horizon de la mondialisation -, l’espace de sa
virtualisation accélérée... La machine panoptique permet ainsi de découvrir en temps réel ce qui se
produit à l’autre bout de la planète, à l’instant même. Ici, l’ordinateur n’est plus seulement une
machine à consulter des informations type Wikipedia, mais une machine de vision automatique,
opérant dans l’espace d’une réalité géographique intégralement virtualisée.
La présence par substitution et par procuration.
Un monde où rien n’arrive, mais où tout se passe. Sous l’oeil unique du cyclope ούτις (ce qui signifie
‘personne’) qui gouverne la caverne, cette boîte noire des destinations à venir !
Ou l’œil (qui) était dans la tombe et regardait Caïn23.
*

*
*

Valéry de son côté constate la disparition du temps libre (voir plus bas, la ‘reposité’).
« L'espace libre et le temps libre ne sont plus que des souvenirs ». Valéry parle de ce qu’il appelle « le
loisir intérieur, qui est tout autre chose que le loisir chronométrique24.)
Toute lyrique qu’elle soit, son expression de la perte n’en touche pas moins des domaines qui
renvoient à la méditation, au silence, à la « retraite » : bref, à l’intériorité !
« Nous perdons cette paix essentielle des profondeurs de l'être, cette absence sans prix, pendant
laquelle les éléments les plus délicats de la vie se rafraîchissent et se réconfortent, pendant laquelle
l'être, en quelque sorte, se lave du passé et du futur, de la conscience présente, des obligations
suspendues et des attentes embusquées... Point de souci, point de lendemain, point de pression
intérieure; mais une sorte de repos dans l'absence, une vacance bienfaisante, qui rend l'esprit à sa
liberté propre. Il ne s'occupe alors que de soi-même. II est délié de ses devoirs envers la connaissance
pratique et déchargé du soin des choses prochaines : il peut produire des formations pures comme des
cristaux ».
Un monde achevé : le capitalisme étant atteint par la limite de la finitude, de l’espace et de la vitesse.
Les krachs montrent-ils que la terre est trop petite pour le progrès, pour la vitesse de l’histoire ?
23
24

Victor-Hugo, La Légende des siècles
Paul Valéry, Le bilan de l'intelligence (1935), in Variété, Œuvres, t. 1, Gallimard, Pléiade, p. 1068-1069
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Notre conviction d’avoir un passé et un futur doit-elle être reconsidérée ?
- Car le passé ne passe pas, il nous est devenu tellement monstrueux que nous n’y
faisons même plus référence.
- Quant au futur, il est limité par la question d’un monde durable, confronté à la fin
programmée des ressources naturelles, comme le pétrole.
Il nous reste en fait, et finalement, le présent à habiter. C’est hic et nunc, ici et maintenant que cela
se joue : c’est la réalité ! Il faut l’accepter : il faut accepter Shanghai, comme les éres successives ont
du accepter Babylone et Rome, et toutes leurs descendances.
Un monde s’achève, indubitablement. Et nous laisse une obligation d’intelligence.
Le philosophe dit :
« Les signes forment une langue, mais pas celle que tu crois connaître. »
Je compris que je devais me libérer des images
qui jusqu’ici avaient annoncé les choses que je cherchais.
IC 60

‘Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images’.
Jean Cocteau (Dialogue du film Le Sang d’un poète)
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*

*
*

La Tour, enfin !
Intéressons-nous ici - pour clore cette (trop longue) introduction -, à l'objet architectural de la tour, à sa
forme historique et symbolique, à son rôle dans l'urbanité contemporaine – sans oublier ses différentes
représentations littéraires et artistiques.
Trois axes d'études s’imposent d’eux-mêmes : verticalité, horizontalité, monumentalité, qu’illustrent
l’ultime Shanghai et sa Pudong City !
La tour est une célébration du/ de la geste architectural/e dans son édification. Ce monument, présent
dès la tradition biblique (Babel), en est devenu un haut lieu du tourisme (Pise, Londres, feu les Twin
Towers, et déjà / bientôt les 3 sœurs de Shanghai : Pearl, Jin Mao et World Trade Tower), et il possède
une forte valeur ajoutée : mythique, symbolique et esthétique à la fois, générant à l’envi, et depuis
l’origine, force mythes et symboles. Les tours – qu’elles soient classiques, modernes et postmodernes,
carrées, ovales, torsadées, dématérialisées -, témoignent du renouvellement incessant de leurs formes.
La tour, longtemps plus large que haute (l’antique ziggurat d’Ur, la chaldéenne), rivalise désormais de
hauteur et définit l'esprit de la ville - contemporaine et à venir - dans une surenchère qui ne peut être
désormais que vertigineuse (Shanghai versus Dubai versus Taïwan versus ???).
Ce bâtiment possède par ailleurs une valeur ethnographique particulière. Dans Delirious New-York,
Rem Koolhass évoque les gratte-ciel de Manhattan comme autant de phares marquant l'entrée de ports
inexistants, imaginaires – voir Les Villes Invisibles d’Italo Calvino.
Les diverses utopies architecturales et urbaines se sont nourries de cette figure de proue de
l'architecture contemporaine. Après les opérations de construction horizontales sous forme de barres,
de murailles, ou de lanières censées favoriser les relations sociales, la verticalité devient le symbole
d'un urbanisme de nouvelles conquêtes. Les tours balisent le skyline des grandes métropoles. La tour
suscite de façon effrénée concours, projets, défis, polémiques, rejets, désirs de destruction. Ses
dimensions sociale et symbolique s'ouvrent sur l'espace zénithal dans une verticalité évidemment
phallique mais aussi métaphysique – comme une entreprise de fertilisation chamano économique de
ciels nouveaux pour terres nouvelles ! Les tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur (450 m.) dessinent
ainsi des vantaux béants sur l’espace improbable de Stargate !
Tours, contours et détours : la tour explore les formes architectoniques aux limites du possible actuel
(for the time being), mettant à l'épreuve le savoir-faire architectural accumulé jusqu’ici. Le projet de la
Tour Sans Fins (Jean Nouvel), la Tour Phare (Thom Mayne, 300m.), la tour de Taipei 101 (508m.), le
Burj Dubaï (800m.), la Jin Mao Tower de Shanghai constituent autant d'exemples qui défient les lois
de l'équilibre, et ne sont pourtant que les ballons d’essai d’impensables entreprises à venir.
Car la tour est un des lieux les plus fertiles d'expérimentation et d’innovation de la technique et de la
technologie post-industrielles : verre transparent et réfléchissant, corps rectangulaire, lignes courbes,
asymétrie, franges verticales ou horizontales, jeux des volumes intérieurs et extérieurs, architecture
bionique, techniques de l'immatérialité lui donnant une qualité de peau nouvelle.
Les contours de la tour ne cessent de changer, de se contorsionner. La Turning Torso à Malmö, en
Suède, se modèle sur les torsions du dos. L'ensemble hélicoïdal de Canton s'inspire des structures de
l'ADN. Le gratte-ciel met en question sa propre rectitude. Rem Koolhass (encore lui) ouvre son projet
de tour à La Défense par de grands tiroirs en porte-à-faux (hommage à Dali ?), situés à plus de 200
mètres de haut. Les tours elliptiques ou horizontales préfigurent la déconstruction (à la mode depuis
Derrida) de la forme rectiligne et monolithique. Esplanades, espaces inférieurs ouverts se développent
aux pieds des tours et définissent un nouveau mode d'habitat urbain (les projets de Ground Zero à New
York nous préparent quelques surprises !).
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Ce mouvement de reterritorialisation manifeste enfin l'évolution du rôle social de l'architecture et la
redéfinition des rapports entre l'espace physique et l'espace intérieur (aux sens matériel et immatériel :
voir plus haut). Il induit de nouvelles formes d'urbanité, d'habiter et d’ ‘être soi’. La tour permet
d'appréhender les mutations sociologiques, culturelles et spirituelles de l'espace. Elle invite à ‘penser’
l'architecture, sa ‘charmante’ (au sens magique) fascination et les utopies qu’elle engendre.
Imaginaire, poétique et esthétique de la tour : quelle place occupe déjà, et occupera désormais, cet
obélisque monumental dans notre imaginaire collectif? La tour apparaît dès le Moyen Âge comme le
support de fictions littéraires et artistiques explorant son architecture extérieure, intérieure, ses
profondeurs ou son environnement. L'évolution paradigmatique de cet objet imaginaire – telle une
licorne édificiale -, dans l'art classique et l'art moderne reste encore à étudier à l’heure prochaine de
Shanghai Les schémas d'Antonio Gaudi de l'Hotel attraction (1908), les peintures de Giorgio De
Chirico (1913), les tableaux cubistes projetaient déjà le renouveau du motif artistique de la tour au
début du XXe siècle : mais bien avant déjà Les prisons troglodytes de Piranese et les beffrois
manhattaniens de San Gimignano delle belle Torre !
Murs peints (murales), murs d'images (cinéma à 360°), murs de lumière (feux d’artifice géants),
performances in situ (reconstructions laser des bouddhas géants de Bamyan)… manifestent la diversité
des pratiques esthétiques qu'elle suggère : voir le skyline de Hong Kong depuis Kowloon pour les fêtes
de « Noël » ! La tour, réelle ou imaginaire, devient un métalangage pour les artistes contemporains.
Elle est également un élément sculptural intéressant (Anselm Kiefer, Monumenta). La littérature très
contemporaine - celle de Oliver Rolin, Jean Echenoz, François Bon ou Hélène Cixous -, reformule la
question de notre rapport ontologique avec la tour, son histoire, son rôle social dans la géographie
symbolique et urbaine.
Le cinéma – peut-être de la façon la plus impressionnante -, utilise abondamment ses potentialités
dramatiques et émotionnelles. La tour de Métropolis de Fritz Lang (1926), celle de King Kong de C.
Cooper et Ernest B. Schoedsack (1933), les tours enflammées du Cinquième élément de Luc Besson
(1997) ou Piège de cristal de John Mc Tiernan,… l'effondrement en direct – et en boucle ! -, des Twin
Towers … imprègnent notre imaginaire de la tour.
Comment saisir, à travers la diversité de ces pratiques esthétiques, la multiplicité des formes, des
réalisations et des représentations de cet objet architectural singulier, tel qu’il développe
emblématiquement à l’embouchure du Fleuve Bleu ?

*

*
*

Les deux dimensions de la nouvelle complexité
On le comprend : la complexité des phénomènes urbains actuels impose que leur analyse soit conduite
à différentes échelles25 :
 Non seulement au plan scientifique :
- phénomènes de société d'envergure internationale (les nouvelles mégalopoles ou ‘villes
monde’),
- configurations spécifiques de rapports sociaux inscrites dans les nouveaux territoires
(‘sinkiang’, disent les chinois) ;
- histoires particulières des sociétés locales où se combinent les différents déterminismes
1. ceux, par exemple, produits par l'évolution des systèmes de production et d’échanges
(OMC /WCO, où vient de rentrer la Chine)

25

Alain Morel, Ethnologie dans la ville : une bibliographie indicative, Terrain, Numéro 3 (1984) Ethnologie urbaine
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2. ceux qui résultent de l'accumulation en un lieu donné, de compétences particulières et de
l'attachement à des modes de vie, points d'ancrage pour des identités et des appartenances
collectives (dont Shanghai devient la nouveau ‘show case’).
Différentes échelles donc, mais aussi différents phénomènes privilégiés :
- rapport à l'espace et à l’accélération de son parcours,
- processus de segmentation sociale et de différenciation culturelle (des villes dans la ville),
- socialisation et acculturation en milieu urbain (les implosions périphériques),
- mode de sociabilité et rapports sociaux (interpénétration des cultures et des manières d‘ « être
homme »),
- représentation et imaginaire de la ville (l’Urbs des ‘dreams come true’).
 … mais aussi selon l’« autre » dimension qui finira par s’imposer à toute considération sur
l’Urbs nouvelle : celle d’un immense volume de restes, de ‘remains’, de moments vides,
fluides, de plages de distraction, qui constituent autant de figures de ce que André Piette26
nomme la ‘reposité’. L’’homo urbanus‘ est alors présent dans ‘sa’ ville par cette ‘négativité’
de l’ ‘efficacité’, par sa capacité à savoir habiter pleinement son ‘repos’ : voilà qui peut et
devra bouleverser le statut anthropologique de l’homme des villes.
Car cet assentiment au repos – à l’indifférence, à cette « capacité immédiate de détachement », à cet
« amortissement » des tensions et des conflits propres à toute action27 –, sera le résultat – toujours
selon Piette -, d’une distance décisive prise avec les espèces contemporaines de l’Homo sapiens
sapiens. Lui seul, en effet, fut capable de (se) penser comme homme capable de ‘ne pas savoir, ne
pas vouloir, ne pas tirer les conséquences’ – bref, de se penser comme homme exactement présent à
lui-même et aux autres, ayant pouvoir de penser ‘ailleurs’ et au-delà, fondant ainsi la croyance
comme capacité cognitive centrale dans le procès d’humanisation.
Ceci doit constituer à nouveau une révolution considérable : l’ ’assentiment de tout l’être’, accordé à
une ‘existence ailleurs’, peuplée d’entités inconnues et inconnaissables : que seul un effacement
volontaire de la rationalité cognitive permet, littéralement, d’inventer. L’ ‘acte de croyance’ entre dès
lors dans le ‘jeu’ de la conscience, comme acceptation de l’incertitude et de la référence à des énoncés
contradictoires : acceptation de ne pas bien comprendre ce qui est sous-entendu. La croyance suppose
ainsi ‘le relâchement de la rationalité, même minimale’. Bond en avant, ou au-delà, de l’action
orientée vers des fins et valeurs fonctionnelles, qui est signature de la venue au monde du nouvel
Homme, basé sur les temps de libertés qui sont « contemporains » des temps de croyance.
Le nouvel Homo Urbanus doit encore apprendre à s’aménager ‘un surplus de présence’ à la Bergson,
non comme une voie vers toujours plus de sacralité ou de transcendance, mais comme la culture du
soupçon d’ambivalence envers le monde profane qu’il contribue à bâtir. C’est pourquoi il doit
s’entretenir dans sa capacité de repos, d’oubli, et de mise à distance et sourdine des injonctions d’ ‘être
ceci ou cela’, sans les ignorer, mais en désamorçant leur urgence et leur ustensilité.
Vivre, pour lui, sera d’abord survivre. Et survivre sera de ‘croire’ toujours qu’un autre monde
(situation hic et nunc, ou à venir, ou différent, incomparable, indicible, etc.) est toujours possible.
D’où l’insistance d’A. Piette, à penser la ‘présence’ sur le mode de ‘l’interstitialité’ : cette capacité
à installer, – dans la compacité des appuis sociétaux, des contraintes collectives, bref, de la loi de
société –, des intervalles, des déplacements continus, des « intermittences de la conscience », qui
forment en chacun de nous un « maillage presque invisible » d’ ‘absences’ et de ‘présences’
singulières et sociales. Les japonais diraient : trouver le ‘ma’, capable de me faire échapper à la
situation qui m’est imposée.
« Telle est la spécificité paradoxale de la présence humaine, poursuit Piette : la présence
interactionnellement pertinente est nécessairement doublée d’une dimension dégagée, relâchée,
26
27

Albert Piette, Anthropologie existentiale, Paris, Éditions Pétra, 2009, 185 p.
On ne pourrait être plus ignacien !
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fluide ». Ainsi donc il n’est de présence que « remplie », certes, de « plusieurs trajectoires sociales
intériorisées », mais aussi « de vides, de non-pensée28, de détachement ». Cette attitude mentale se
révèle, à être pratiquée, avoir beaucoup d’affinité avec l’attitude religieuse fondamentale, si l’on admet
avec lui – c’est mon cas -, que ‘ l’assentiment à l’énoncé religieux infiltré d’hésitation, a appris à se
laisser aller à ne pas penser, à étendre le relâchement cognitif’. Produire du sens, certes, mais « sans
pousser à fond celui-ci : voilà ce qu’a fait notre ‘premier’ croyant »…. La divinité garde sa place
‘dans le petit intervalle de l’incertitude entre son existence invraisemblable et son inexistence non
prouvée’. Existence/présence en ‘mode mineur’, pourrait-on dire : désignation d’un nouveau type de
‘sacralité’, qui se confondrait, avec cet ‘autre’ monde, profane, qu’est l’’Urbs de demain’, toujours en
inconnaissance et en attente.
Entretenir la nécessité du paradoxe entre ‘science’ et ‘insu’. Alors oui, par cette transfiguration d’un
monde ‘mineur’ - capable d’engendrer ‘le plus haut, le plus vite, le plus loin’ -, en un monde toujours
sibyllin de l’incertitude, du « pas vraiment », de l’inachèvement29, le ‘surhomme nietzschéen’ pourra
encore une fois être vaincu par l’’homo minimalis’. Et, avec le surhomme, un faux dieu mort encore
une fois30.

28

Doit-on insister sur la compatibilité évidente d’une telle attitude existentielle avec la pratique du zen du ‘non penser’ et du
‘non agir’ : mu shin?
29
Et là nous rejoignons le ‘déjà là / pas encore là’ de St Paul.
30
Ces développements doivent beaucoup à Daniel Vidal, « Albert Piette, Anthropologie existentiale », Archives de sciences
sociales des religions [En ligne], 152 | 2010, mis en ligne le 13 juillet 2010, consulté le 07 octobre 2010. URL :
http://assr.revues.org/22077
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Chapitre 1
Shanghai : Cité État / Méta cité / Univers Cité
Gardez-vous bien de leur dire
que parfois des villes différentes se succèdent sur le même sol et sous le même nom,
naissent et meurent sans s’être connues,
sans jamais avoir communiqué entre elles.
Quelquefois même les noms des habitants restent les mêmes,
et l’accent de leurs voix, et jusqu’aux traits de leurs visages ;
mais les dieux qui demeurent sous les noms et sur les lieux sont partis sans rien dire
et à leur place se sont nichés des étrangers.
Il est vain de se demander si ceux-là sont meilleurs ou pires que les anciens dieux,
puisque entre eux il n’y aucun rapport,
de la même façon que les vieilles cartes postales
ne représentent pas Shanghai telle qu’elle était,
mais ne autre ville qui par hasard s’appelait aussi Shanghai.
Italo Calvino Les Villes invisibles, Le Seuil, 1976, p.40

Comment baptiser le phénomène Shanghai ? Comment devra-t-on (bientôt/demain ?) appeler
Chongqing, son interface à l’autre bout du Fleuve Bleu ? Comment nommer ce que les définitions
usuelles ne peuvent plus désigner à cette échelle ?
Faut-il oser le mot ‘Cité Etat’ qui se définit
 d’une part, par un espace géographique contrôlé exclusivement par une ville (ce qui n’est pas
le cas, car Shanghai doit en référer à Beijing, sa capitale : et dans ce cas, il faut comprendre et
définir à son tour pragmatiquement le type de dépendance entre les deux villes),
 d’autre part, par une souveraineté qu’elle possède généralement (là encore, il faut distinguer
entre souveraineté et souveraineté, dans une culture très susceptible à cet endroit.)
Historiquement le terme ‘cité-état’ n’est attesté qu’à partir du XXe siècle seulement. Il dérive de
l'allemand Stadtstaat, lui-même traduction du terme bystat proposé en 1840 par l'érudit danois Johan
N. Madvig pour décrire le processus par lequel Rome unifie l'Italie au Ier siècle av. J.-C. Les
historiens s’emparent alors du terme et l’appliquent, mutatis mutandis, à Sumer (et aux états
sumériens), à la polis grecque de l’amphictyonie, et enfin à la città italienne de la Renaissance,
avant de l’étendre à différentes réalités au cours de l'Histoire.
Un peu d’histoire justement, qui nous révèlera de nombreuses caractéristiques que nous trouvons dans
l’apparition de la Shanghai du XXIe siècle.
 En Mésopotamie antique, le terme de cité-État est appliqué aux micro-États se partageant la
Basse-Mésopotamie à la période des dynasties archaïques (2900-2340 av. J.-C.), peut-être
déjà en place à la période précédente, la période d'Uruk (4100-2900 av. J.-C.), au moins
dans sa dernière partie : il y a plus de 6000 ans. Ce sont de petits royaumes indépendants qui
exploitent un territoire. Elles sont dirigées par un roi et ont leurs propres institutions. Les
principales cités-États sont Ur, Uruk, Lagash, Kish, Umma. Elles sont intégrées par Sargon
d'Akkad dans le premier empire historique autour de 2340 av. J.-C.
 En Phénicie, le terme de cité-État s'applique également, à Byblos, Sidon et Tyr.
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 En Grèce antique, certaines cités telles qu'Athènes, Sparte, Rome sont parfois appelées citéÉtats : ce mot peut en réalité représenter alors un ensemble de cités ; ainsi certaines citésÉtats avaient-elles de nombreuses colonies plus ou moins rattachées à leur cité mère (voir
Syracuse, Phocée). De là des conflits entre cités pour le contrôle de telle ou telle ‘colonie’,
mais aussi des conflits entre la cité-mère et la colonie : conflits « souverainistes » (dirait-on
aujourd'hui), mais aussi conflits économiques, culturels, juridiques.
 En Mésoamérique, le terme de cité-État est fréquemment employé dans l'historiographie
mésoaméricaniste pour désigner les cités indépendantes des différentes civilisations
mésoaméricaines. Le mot sert en particulier à traduire usuellement le mot nahuatl
« altepetl », même si des spécialistes critiquent cet usage.
 En Europe, les noyaux urbains se sont reconstitués après la chute de l'Empire romain en
entités administratives autonomes. Le terme cité-État désigne les villes européennes qui ont
connu l'indépendance.
On compte notamment:
- les communes italiennes, qui ont connu leur heure de gloire aux XIIe et XIIIe siècles, parmi elles,
les Républiques maritimes de : Venise, Gênes, Pise et Amalfi ;
- les villes de la Hanse en Europe du Nord ;
- la République de Mulhouse ;
- Barcelone ;
- la république de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik dans le bassin méditerranéen ;
- Genève, appelée la Rome protestante.
 En Asie du Sud Est, le terme s'applique aux entités politiques du littoral, dont les
plus puissantes furent Sriwijaya (VIIIe-XIIIe siècles) dans le sud de Sumatra en
Indonésie et Malacca (XVe siècle) en Malaisie.
De nos jours,
- des micro-États souverains dont l'habitat urbain couvre l'immense majorité de la surface,
comme Singapour, Monaco ou le Vatican, sont qualifiés de cité-État.
- Dans d'autres cas, la cité-État peut également être la composante d'une entité politique plus
importante (par exemple : un état fédéral ou confédéral). Ainsi en Afrique, ce terme qualifie le
territoire d'ethnies totalement indépendantes, définie lors de la colonisation. Par exemple, la citéÉtat du peuple haoussa, au nord du Nigeria, fait depuis des siècles du négoce de ses produits
d'agriculture et d'artisanat avec des « cités-États » voisines.
- En République fédérale d'Allemagne, les trois Länder de Berlin, de Brême et de Hambourg sont
appelés cités-États. Ces petits Länder sont en effet généralement centrés sur une seule ville,
comme Berlin et Hambourg (les institutions étatiques et municipales sont alors couplées), ou sur
deux comme Brême avec Bremerhaven (dont il est le port, comme Le Pirée était et est toujours le
port d’Athènes).
- D'une certaine manière, la Région de Bruxelles-Capitale, une des trois entités fédérées de
Belgique, au vu des compétences et des pouvoirs exercés par le gouvernement régional, peut être
considérée comme une cité-État.
A bien voir, Shanghai est l’aboutissement actuel, à un point ‘p’ de son histoire, d’un processus
incessant, engagé ‘ à son insu’ et à l’insu du monde, dès le début de sa multiple existence,
mouvementée et toujours contemporaine des frémissements des mondes, celui dont elle n’a jamais
cessé d’être partie intégrante, et ceux qui l’ont modelée malgré elle, en venant s’installer chez elle. Ce
processus ne fait que continuer aujourd’hui, de plus belle et dans une accélération qui la transforme
d’heure en heure, avant même que les échéances programmées n’arrivent à terme31 !
1. D’une part l’espace géographique de toute la province du Zhejiang EST contrôlé
exclusivement par elle (même si politiquement Shanghai doit en référer à Beijing, sa
31

J’écris ces mots le jour même de la clôture de la Foire Internationale qui a vu défiler plus de 80 millions de visiteurs en 6
mois !
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capitale32 : les Chinois savent mieux que quiconque se montrer pragmatiques au
mieux de leurs intérêts), mais son espace géographique est désormais la Terre
Entière : Orbis Terrarum ;
2. d’autre part, la souveraineté qui est la sienne est d’un autre ordre que la politique
et l’idéologique (bien qu’elle soit assez prudente et sage pour ne point les léser
d’aucune manière : car là encore, la culture confucéenne est indivisible) : sa
souveraineté est planétaire et globale.

Shanghai (s’)est (auto)élue Miss Univers de la mondialisation
(comme Napoléon prend la couronne impériale des mains de Pie VII,
et se couronne empereur lui-même!)
Si un terme devait lui être appliquée, ce serait celui de micro nation, si on veut bien pendre la peine
de comprendre ce que le mot nation est appelé à contenir aujourd’hui d’apports de populations, de
cultures et de mœurs tellement diverses, que comme pour Rome avant-hier ou pour l’Empire
Britannique hier, le moment viendra peut-être bientôt – et il est déjà là ! -, où il faudra parler de
citoyen shanghaïen, comme on apprit à parler de citoyen romain et de citoyen britannique !
 Shanghai n’est-elle pas en train d’inaugurer ce que Paul Virilio prophétise, la première
« métacité mondiale »33 de l’histoire des hommes ?

*

*
*

Mutations : L’œuvre au rouge34
Les mutations des villes dans leurs formes, leurs institutions et leurs populations sont en relation avec
celles des sociétés qui les conduisent et les habitent.
C’est le triple aspect institutionnel (l'oeuvre au noir), sociologique (l'oeuvre au blanc) et symbolique
(l'oeuvre au rouge) de la ville, qui scelle le fait que des hommes ont décidé de s’associer, de mettre en
commun et de demeurer côte à côte.
L’urbanisation a donc deux aspects :
1. un aspect physique : occupation dense et extension des zones construites (Puxi /
Pudong en expansion),
2. un aspect sociologique : rythmes spécifiques avec institutions et modes de vie propres
aux habitants (ici : vitesse et verticalité).
Le symbolique est la matière même de la sociologie comme de l’ethnologie, dans la mesure où les
sociétés humaines ont toujours élaboré des justifications à leurs actes et à leurs croyances (Fils du
Ciel ? Donc les tours les plus hautes ! Empire du Milieu ? Donc Shanghai comme ville centre du
32

Il y a toujours, situé théoriquement dans la hiérarchie au-dessus du maire, le secrétaire central du Parti de la province de
Shanghaï. Mais le Parti, tout aussi rigide, amorphe, incommode et conservateur qu'il puisse encore être, ne fait rien qui
pourrait troubler la marche des Shanghaïens vers le capitalisme triomphant. Les conflits entre le maire et le secrétaire central
sont désamorcés avant même de s'exprimer. Le parti est devenu une sorte de haut clergé, gardien de ce qui reste d'une ‘bonne
parole’ dont personne ne se soucie plus guère. Rien là que de très occidental : qui, dans nos pays, écoute encore les
objurgations de l'Eglise?
33
Voir l’introduction.
34
Allusion à L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Le terme œuvre au noir désigne en alchimie la première des trois
phases dont l'accomplissement est nécessaire pour achever LE magnum opus. En effet, selon la tradition, l'alchimiste doit
successivement mener à bien l'œuvre au noir, au blanc, et enfin au rouge afin de pouvoir accomplir la transmutation du
plomb en or, d'obtenir la pierre philosophale ou de produire la panacée.
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monde, LA métacité !). Si la pratique de l’urbanisme consiste à penser la ville comme un espace à
aménager et à modifier, la sociologie, elle, apporte un savoir et des techniques pour contribuer à
l’étude des lieux. Le nombre d’études sur cette nouvelle Urbs commence à encombrer bibliothèques et
digitothèques !
Ainsi : plus belle, plus moderne, plus sexy, Shanghai est bien partie pour retrouver une énième
jeunesse. La ville entière en est obsédée. Entre lifting urbain permanent et modes occidentales
revisitées, la cité test de la béance économique n'en finit pas de changer de visage35.
Et si, comme le veut la légende, le fleuve Yangtsé est vraiment un dragon, Shanghaï en est la tête !
Deux niveaux, minimum. En bas, plus de 20 millions d'habitants ‘browniens’ 24h/24 ; en haut, les
gratte-ciels babéliens en forêts de verre et d’acier. Depuis dix ans, ses 6200 km2 sont ouverts aux
capitaux étrangers et tout a changé. Champignon jamais n'aura poussé plus vite, plus fort, plus fou,
dans un troublant télescopage millénariste entre capitalisme libéral à la Thatcher et socialo
communisme de marché à la Guizot :’Enrichissez-vous par tous les moyens !’
Vertigo de l’insu et de l'insoupçonné!
Quelques images flash comme interlude dans cette boulimie d'ouverture
- Les shanghaïennes veulent des seins plus grands, plus hauts, plus pointus : comme leurs
congénères du soleil couchant !
- Le troisième âge continue tant qu’il peut à perpétuer les ‘remains’ de la tradition, pratiquant
chaque matin au pied des tours, gymnastique, méditation ou maniement de cerf-volant.
- La fascination de l’Occident frappe chacun : le must étant de se vêtir japonais, de parler américain
et de rencontrer des Européens
- On cache (mal) sa jalousie rentrée pour le Japon, mais on copie Taiwan nipponisé
- Quant aux moeurs : on imite les séries USA avec trafic, corruption, divorce et concubinage
- Les étudiants croulent sous le stress : «La compétition est féroce. Déjà, pour arriver à l'université,
les élèves ont dû se soumettre à quantité de concours très sélectifs. Ensuite, moins de 5% passent
le concours national qui permet de décrocher un stage à l'étranger», dixit la Professeure Julie
Guetta en poste à Shanghaï depuis peu. Pour les étudiants, la pression à la réussite est d'autant plus
forte qu'ils sont généralement enfant unique et que l'écolage coûte 5000 yuans par an

«Le paradoxe - relève l'historien français Christian Henriot, spécialiste de Shanghaï -, est frappant
entre la réalité sociale, de plus en plus influencée par des modèles occidentaux, et le discours officiel,
qui reste conforme à l'idéal socialiste. Il y a là un fossé considérable»,
Anecdote pour magazines du WE, ou symptômes (déjà) de l’insupportable ?
S'enfermer dans un salon particulier pour manger et hurler en chœur dans un micro, c'est l'un des
passe-temps favoris des Shanghaïens. Au point que d'énormes complexes entièrement voués à ce
culte voient le jour. En main d'un Taïwanais, Cash Box, le plus grand karaoké de la ville, ressemble à
un palace. Un hall grandiose et un personnel stylé accueillent les convives, venus en famille ou entre
amis. On les conduit dans l'une des 95 chambres de l'établissement, équipées de grands canapés et
d'une télé. Le personnel va et vient constamment pour servir les hôtes, qui chantent de plus en plus
faux au fil de la nuit. Comble du raffinement: les chambres de luxe comptent chacune leurs toilettes
privées. L'établissement, qui ouvre à 8 heures du matin, affiche complet tous les soirs.36
35

Voir Dayer Ariane, Isabelle Falconnier, Anne Gaudard, Elisabeth Gordon, Cathy Macherel, Pierre Nebel, Sybille Oetliker,
Florence Perret, Pierre-André Stauffer et Michel Zendali ; Photo: Bertrand Meunier agence vu, Reportage réalisé par,
Shanghaï, tête du dragon, L'Hebdo; 2001-01-04. Cette section doit énormément à cette enquête, au point que je ne peux
parfois que citer intégralement certains passages : c’est faire honneur à l’immense travail de cette pléiade (près d’une
douzaine) de reporters à qui je veux ici rendre un hommage de remerciement.
36
ibidem
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Le Commandeur zombie.
Mao Zedong est là, mais il n'existe plus. Même plus dans les esprits. Le politologue Lu Chan, en jeans
et baskets, ne le cite jamais, comme s'il le trouvait trop encombrant pour sa démonstration. Et sa
démonstration, c'est que la Chine s'est rarement si bien portée, qu'elle est grosse des promesses d'un
avenir lumineux. Et tout ça, grâce à Shanghaï, la ville pilote, la ville phare qui draine à elle
l'intelligence, le dynamisme et l'audace de la nation.
 Shanghai, centre nerveux du ‘capitalisme à la chinoise’?
Dans le langage politique chinois – plus qu’ailleurs !-, les mots signifient rarement ce qu'ils désignent.
Shanghaï - et même la Chine ?! -, ont déjà largué, même si tacitement, le plus clair du maoïsme et,
semblent sur la bonne voie de se débarrasser du marxisme lui-même : Le socialisme à la chinoise
«n'empêche pas d'emprunter aux expériences capitalistes ce qu'elles ont de meilleur, soutient Zhou
Yupeng, vice-maire de Shanghaï et maire de l'arrondissement de Pudong. Autrement dit, tout ce qui
dans la doctrine marxiste entraverait l'effort de modernisation est en train d’être balancé par-dessus
bord, alors que toute recette non marxiste qui se révèle efficace peut être légitimement adoptée – quitte
à la recouvrir au mieux des cendres de ce cadavre historique et de sa langue morte.
Les Shanghaïens méprisent peut-être la politique, mais ils respectent la loi. La démocratie? Foi de
Deng Xiaoping : tant que progresse l'économie de marché… Nationalisme (entendez ‘esprit de
famille’ à la Confucius) et corruption (volonté de transparence ou récréation médiatique ?) sont les
deux thèmes récurrents des échanges des internautes. Quant à la politique courante, on ne s'y intéresse
que si elle touche au logement, à la retraite, au salaire, aux impôts ou à la consommation, comme la
nécessité de défendre sa peau, et pour un jeune, d'avoir un bon métier qui lui permette de gagner le
plus d'argent possible pour s'acheter des trucs à la mode, résume l'historien Bao Xiaoqun.
 La réussite économique créera-t-elle (enfin !) les conditions d'une véritable
transformation politique ?
C’est le pouvoir qui a fabriqué ces nouvelles générations, commodes et arrangeantes : difficile de les
voir en être les fossoyeuses, encore moins les usurpatrices ou les démolisseuses ! Les plus vieilles non
plus, d’ailleurs : les rescapés du Grand Bond en avant et de la révolution culturelle, s'esbaudissent
aujourd'hui devant les réussites verticales du social-capitalisme à la chinoise.
Le pouvoir sait adroitement stériliser les velléités d'objections, ou plutôt il les enrôle, il les recrute, il
les retourne à son profit, toujours prêt, si besoin, à accompagner le développement économique de
mesures sociales destinées à prémunir la population contre les dommages collatéraux du libre marché.
C'est dire que le développement vertigineux de la ville a des vertus éducatrices, dresseuses et
civilisatrices37.
Ou bien, avec le politologue Lu Chan, il faudra finir par admettre que la Chine, à Shanghai, est en
train d’innover là encore, en concoctant dans l’histoire politique un nouveau contenu au mot
‘démocratie ‘, basé sur l’évidence conjoncturelle suivante : la Chine a aujourd’hui besoin de
consommateurs informés et qualifiés. Puisque depuis un certain temps l’on peut parler, sans rire, de
social-capitalisme à la chinoise, il faudra apprendre - sans rire non plus -, à reconnaître une
démocratie à la chinoise, Shanghai se plaçant à son tour, par la force des choses, dans la descendance
d’Athènes, des Principautés et des Villes Franches.

37

Quel besoin alors d'une vraie démocratie au sens où l'entendait un texte du dissident Wei Jingsheng affiché en 1978 à
Pékin? «Un système qui permet au peuple de choisir à son gré des représentants chargés d'administrer pour lui, en conformité
avec sa volonté et ses intérêts.» Wei Jingsheng fut ondamné à quinze ans de travaux forcés en 1979 et exilé après dix-huit de
captivité.
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Oui, le temps est peut-être venu où les fils du Ciel - certes, mais aussi enfants (ô combien) naturels de
Confucius, du Bouddha et de Lao Tse -, peuvent dire au monde qu’un citoyen nouveau est en train
d’arriver !
Xu Kuangdi et Zhou Yupeng : Les maires en leurs palais
Hôtesses d'accueil aux sourires de glace. D’un côté, plus classique, les jupes sont bordeaux et
recouvrent pudiquement la moitié du genou. De l’autre, plus jeune et plus technocrate, elles sont
bleues et excessivement courtes. Partout : vaste hall, luxueux et vide comme un atrium de marbre clair
et brillant38. Solennité initiatique et sourire permanent dans les salons de réception. Aux questions
curieuses, réponses insignifiantes dissoutes par l'air silencieux de la climatisation sans laquelle aucune
pensée autorisée n'est possible, sous la prise de sténographes dressées à s'affairer pour rien.
Q - A la question, qui n’en demeure pas moins : Comment une ville capitaliste peut-elle naître en
pays communiste?
R - On répond : chacun sa foi. Nous avons foi dans le socialisme chinois. Dans les années 50,
nous avons commis des erreurs gauchistes, nous voulions atteindre trop vite le modèle
communiste. Depuis, nous avons compris qu'il faut d'abord utiliser les bonnes expériences
capitalistes avant d'y arriver.
Q - Mais à s'américaniser, Shanghaï n'est-elle pas en train d'oublier qu'elle est asiatique?
R - Pas du tout. Nous restons attachés à notre passé. La génération des Qing, des Ming fait partie
de notre culture, mais nous étions enfermés entre ‘quatre pans de mur, retardés et arriérés’39.
Aujourd'hui, la qualité de vie est incomparable. Imaginez-vous: en 1990, un habitant de la ville
disposait en moyenne de 6 m², contre 12 m² en 1999. De 1990 à 1999, les salaires ont triplé. Je
porte peut-être un costume occidental, ça ne m'empêche pas de rester Chinois. (Xu Kuandi.
Maire de Shanghaï.)
Qu'est-ce qui reste ‘chinois’?
Ne serait-ce pas ce ‘cocktail détonnant et au goût étrange venu d’ailleurs’ qui donnait cœur jadis aux
chercheurs d’or de Californie ? Un ‘élixir de cheval’ où sont mixés : du ‘sans foi ni loi’, une ‘sacrée’
dose d’audace téméraire, un esprit d’entreprise à toute épreuve, l’ardeur d’une revanche à pendre sur le
destin, une loi implacable, et une généreuse potion d’optimisme inoxydable…
1. Quand tout a manqué durement, quand tout a été tant et tant désiré, alors to)ut va devoir
contribuer à faire de Shanghaï le nouvel Eldorado, la nouvelle San Francisco, le nouveau pôle
économique chinois et planétaire : même si exit l'idéologie socialiste ! Ce sera à qui s'enrichira
le plus vite, et quel qu’en soit le moyen : xia haï (mettre les mains à la pâte, se salir les mains,
aller au charbon)! «La capacité à prendre des risques, c'est ce qui fait aujourd’hui la force des
Shanghaïens», c’est ce qui a toujours fait la force des pionniers !
2. Dans cette métropole - mégapole, métacité -, tout le monde participe - jeunes et vieux -, tous
ensemble, au boom économique de saison. Réputés pour leur sens des affaires et leur
ouverture d'esprit, les Shanghaïens ont appris à faire feu de tout ‘yuan’ (au temps du Grand
Bond en avant, c’était le fer !) et font littéralement exploser le dynamisme de leur cité. Après
vingt ans de réformes, le PIB de la ville s'élève à 4000 US$ par tête (le reste de la Chine: 750
US$) et devrait encore quadrupler dans les quinze ans à venir.
3. Après une longue, trop longue éclipse communiste, Shanghai récupère enfin sa vocation de
capitale économique de la Chine40 vis-à-vis de Beijing – comme New York vis-à-vis de
38

Des décors empruntés au Château ambulant de Hayao Miyazaki ?
Allusion au mot à mot de l’appellation traditionnelle du ‘hutong’, la maison traditionnelle du vieux Pékin : ‘si he yuan’ =
cour fermée de quatre murs. L’habitation traditionnelle de Shanghai s’appelle un ‘lilong’, dont les quartiers sont en voie
d’une ‘splendide’ restauration.
40
Si Canton a cru devoir l’être en (n’)étant (que) l’une de la Rivière des Perles, Shanghai s’est elle-même baptisée, LA Perle
par excellence !
39
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4.

5.

6.

7.

Washington. De toutes les provinces du pays, on n’accourt plus à Shenzhen, à Canton ou à
Chongqing (rien n’est encore dit pour cette dernière, port maritime à l’autre bout du Yangzi :
déjà près de 35 millions d’habitants avec tous les réfugiés du Barrage des Trois Gorges !),
c’est vers la fascination de sa fulgurante prospérité. D’ailleurs, les investisseurs
internationaux ne sont pas en reste, séduits par son ouverture sur le monde et son emplacement
stratégique à l'embouchure du grand fleuve Yangzi, sur la mer de Chine
Si au plus haut niveau, les autorités du pays ont décidé de faire de Shanghai la tête de leur
«dragon économique», c’est que la ville de tous les ‘occupants’ - européens et asiatiques -,
leur jette désormais à la figure la vitrine du succès des réformes initiées par Deng Xiaoping
(lors de son discours de Shenzhen 1979) et poursuivies par Jiang Zemin.
Les provocations de Milton Friedman - écrivant que la cité n'est pas une manifestation de
l'économie de marché mais un monument d'Etat pour un pharaon mort (Deng), à l'égal des
pyramides -, ne peuvent rien contre la joie d’avoir planté juste en face du Bund, symbole de
l'humiliante occupation occidentale, les ’minarets’ esthétiques de Pudong, prenant le tian, ciel
à témoin du ‘come back’ et de la revanche de la Chine sur les avanies de son histoire.
Sur une surface équivalente à celle de Singapour, la planification gouvernementale, avec un
dirigisme très appuyé, affecte elle-même les zones d’ ‘occupation des sols’ : qui à la finance,
qui à l'industrie, qui aux technologies high-tech, qui à l'agriculture ou encore aux loisirs. C’est
la formule ultramoderne des bazars de la Route de la Soie : chaque chose a sa place et
chaque place a sa chose. Un emporium planétaire et ses divers magasins bien identifiables!
La confiance en l'avenir est telle, qu’on y construit une infrastructure encore nettement
surdimensionnée par rapport aux besoins actuels. A l’enfant qui grandira vite, on achète la
taille supérieure ! Immeubles, métros, ponts, autoroutes, port, aéroport: la machinerie est en
place et monte progressivement en puissance. La conviction, c’est que d'ici dix à vingt ans
(horizon 2020-2030), elle tournera à plein régime. En attendant, on reste surpris par la
démesure des moyens. A Pudong, en tout cas, le pari sur l'avenir semble à coup sûr jouable,
pour preuve : son PIB augmente en moyenne de 20% par année depuis 1990
A la superbe Bourse de Shanghaï, pourtant, les quelques dizaines de traders à la
corbeille sont encore bien seuls, au milieu des 1608 places de travail que compte le
gigantesque bâtiment : tant que les valeurs à afficher seront sous contrôle d’état…
Mais cela viendra aussi. Demain, peut-être ! La preuve ? Comme un engrais
miraculeux, les fonds internationaux viennent régulièrement ensemencer Shanghai, et
les gratte-ciel de continuer à pousser comme des champignons. Après un certain
ralentissement durant la crise asiatique, les investissements reprennent : en 1999, 29
milliards de dollars ont été injectés de l'étranger rien que sur la zone de Pudong. Alors
que Hongkong est aujourd’hui un marché largement saturé, la Chine continentale et
Shanghai possèdent encore un très large potentiel de croissance. D’autant plus qu'il
deviendra de plus en plus difficile de vendre des produits sur le marché chinois sans
être sur place41.

.
La nécessaire réforme des entreprises
Le temps du bol de riz en fer est bien loin désormais, remplacé par la responsabilité individuelle : dur
apprentissage à voler de ses propres ailes ! En effet, la modernisation des méthodes de management
est le cœur même de la réforme des entreprises. Le temps de l'économie planifiée est bien oublié. De
plus en plus, les méthodes occidentales trouvent leur chemin jusque dans les vieilles compagnies
d'Etat : on parle désormais de «win-win operation», de «leadership management» ou encore de
41
Si le monde capitaliste trépigne à l'entrée des nouvelles zones économiques de Shanghaï, les habitants de la ville sont plus
réticents à déménager. Malgré les efforts du gouvernement pour développer de nouvelles aires résidentielles, Puxi (vieux
Shanghaï) reste la rive de prédilection des citadins. Un dicton affirme «qu'il vaut mieux un petit lit à Puxi qu'une grande
maison à Pudong».
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«market oriented strategy». Et avec le retour de nombreux diplômés des universités occidentales, c'est
un vent de nouveauté qui fait irruption dans le monde économique chinois traditionnel. Des concepts
comme celui de la valorisation des ressources humaines, par exemple, font même leur apparition grâce
au soutien d'organismes comme le BIT.
Dommage ou avantage collatéral ? Avec les réformes, beaucoup d'aspects sociaux du vieux système
communiste disparaissent lentement. Zhou Yi, économiste à l'Université Fudan de Shanghaï, va
jusqu'à confesser que lui-même ne sait plus très bien ce qu'il reste de socialiste dans l'économie
chinoise : Sur bien des aspects, l'Europe est plus sociale que nous.
Aujourd'hui la poursuite du développement de Shanghai est assurée, certes : ces réformes ne font que
conforter les bases de son avenir. D’ailleurs, le gouvernement est tellement confiant, qu’il a
commencé de placer désormais ses priorités dans le soutien aux provinces pauvres de l'Ouest (Qinghai
et Tbet). Même les avantages fiscaux accordés aux entreprises occidentales vont progressivement
disparaître. Zhou Yupeng, vice maire de la zone de Pudong, ne s'en émeut pas plus que ça, estimant
que quand un enfant commence à grandir, il n'est plus nécessaire de le protéger autant qu'avant.
Cependant restent beaucoup d'incertitudes quant aux conséquences de l'ouverture encore toute récente
à l'OMC pour les entreprises de la région. Xu Guojian, partenaire d'un célèbre bureau d'avocats de la
ville, rappelle que personne ne sait exactement l'ampleur des changements qu'engendrera l'adhésion.
Au-delà des avantages économiques, de nombreux intellectuels chinois espèrent que l'élan réformiste
imposé par l'OMC se communique à la sphère politique. En 1983 – bientôt trente ans déjà! -, Deng
Xiaoping craignait que la politique d'ouverture n'entraîne la pollution spirituelle de la Chine : En
ouvrant les fenêtres, on laisse aussi rentrer les mouches et les moustiques, disait la propagande d'alors.
La mouche du capitalisme s'étant déjà introduite dans la maison,
le moustique de la démocratie sera-t-il le suivant?
La gestion capitaliste à l'occidentale s’est bien installée au cœur même des grandes entreprises d'Etat.
Derrière la croissance est en train de se manifester une nette volonté politique : elle ne peut que se
préciser tant que la Chine et Shanghai demeurent pour le monde entier un atelier de production dont la
qualité a rejoint depuis longtemps les standards internationaux avec des prix défiant toute concurrence.
La Métacité Number 1
Pourquoi ne s’appliquerait pas, ici aussi, la règle tant de fois respectée qui veut qu’atteint un certain
volume quantitatif et un certain degré de complexification, toute entité vire à une nécessaire
transsubstantiation qualitative ? Le poids économique ‘global’ et ses répercussions collatérales sur le
fonctionnement mental de ses acteurs ne sont-ils pas en train d’amorcer les prolégomènes d’une
conscience politique nouvelle, celle d’une’ polis’ jouissant déjà
 et d’un espace géographique qu’elle est inévitablement amenée à contrôler de plus en plus
exclusivement et pragmatiquement – peut-être en partenariat de tutelle fédérative avec
Beijing -,
 et d’une souveraineté économique, intellectuelle et culturelle - déjà acquises ou en voie de
l'être -, et qu’elle est en train de développer à la vitesse du son ?
Quand Rome unifie l’Italie, Rome reste Rome, et gouverne l’Italie et l’Empire, dont l’Italie fait partie.
La China Eastern prend ici la place de LA voie romaine, et Pudong Airport, est devenu (comme) LE
hub de la planète : toutes les voies (aériennes) mène(ro)nt naturellement désormais aux multiples
(aéro) ports de ‘La ville sur la Mer’ : la nouvelle Urbs Maris / Shanghai !
La Ville /Mer prend chaque jour l'ascenseur, pour se jucher au-dessus d’une autre immensité de 660
km², le dixième du Grand Shanghaï qui s'étend là-bas, dans le très loin. Devenir « le New York de la
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Chine» - Pudong sur Yangtze -, comme le proclame le premier ministre Zhu Rongji (ancien maire du
lieu), exige une politique urbanistique de fer : il a fallu brûler Rome (Néron) pour reconstruire Rome !
On se trouve ici pourtant devant l’incomparable !
Oui, on pense à Manhattan, bien sûr, et puis à Tokyo détrôné désormais (?) - mais moins à Los
Angeles County au maillage trop lâche -, à Hong Kong aussi, qui n’est toujours pas si mal, et à
Vancouver (le Hongcouver des habitants de l’Île Victoria !) auquel on ne pense pas assez - et qui
demeurent quant à eux très/trop brittish ou yankee!

Mais c’est bien "l'incomparable" que semblent se souhaiter - soupire le sinologue Christian
Henriot -, les urbanistes shanghaïens. ‘LEUR ville moderne à eux’ se bâtit depuis sept ans à
raison d'un building et des poussières par jour. Plus de trois mille (3000) tours, déjà... Et ce
n'est pas près de s'arrêter (j'ai sillonné la "ville" pendant 3 semaines, en songeant, dans mes
taxis, à Jonas traversant : Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas,
3,3b42)

Dix mille (10 000 !) autres tours sont actuellement en construction. L'an prochain (2011-2012), au
cœur du clinquant Pudong - que traverse désormais sur 5 km la majestueuse «Avenue du Siècle» -,
devrait s'élever le Shanghaï World Financial Center (SWFC), «le plus haut building du monde» (460
m). Là où s'érige depuis deux ans «le plus haut hôtel du monde», le sublime et abyssal Hyatt-Jin Mao
(420 m); là où culmine aussi depuis 1995 «la plus haute tour d'Asie» (468 m), la version shanghaïenne
- rose forcément - de la tour TV de Berlin.
Le symbole de la 1ère métacité ! Le Nouvel Empire43 ?
Un rêve de ville – sinon une ville de rêve
Car Shanghai aura réussi l'impossible : faire disparaître toute trace d'architecture chinoise ! Quelques
‘remains of the days before’ : un zeste de néo-classicisme par ci, une pincée d'influence romaine par
là, une touche de restauration française plus loin, une monumentale brochette de Grèce antique encore
: on compte dans la Cité une multitude de genres différents, distillés certes en petites doses, comme
ces repas aux 12 plats d’une bouchée chacun : mais vous avez, sous vos yeux étonnés, plus de mille
plats aux 12000 bouchées ensemble, sur les 5XL présentoirs des innombrables self services, tout au
long des centaines de kilomètres d'autoroutes urbaines! La Ville n’a jamais eu «de règles très
strictes». Tout est possible ici. Shanghai est une ville ouverte, on accepte tout ce qui est bien, lance,
42

Ninive (en akkadien : « Ninu(w)a », en hébreu « » הונינ, « Nīnwē ») est une ancienne ville de l'Assyrie, dans le Nord de
la Mésopotamie. Elle se situait sur la rive est (gauche) du Tigre, au confluent du Khosr (ou Khoser, Koussour), dans les
faubourgs de la ville moderne de Mossoul, en Irak : les deux sites principaux de la cité sont les collines (les « tells ») de
Kuyunjik1 et de Nebī Yūnus. Elle était un important carrefour de routes commerciales traversant le Tigre. Elle occupait une
position stratégique sur la grande route entre la mer Méditerranée et le plateau iranien, ce qui lui a apporté la prospérité, de
sorte qu'elle est devenue l'une des plus grandes cités de toute la région. Elle doit néanmoins sa plus grande expansion urbaine
au choix du roi assyrien Sennacherib d'en faire la capitale de son grand empire au début du VIIe siècle av. J.-C. Ninive est
alors entourée de remparts de briques sur une longueur de 12 km. L'espace total de la cité couvrait 750 hectares à son apogée.
… L'ensemble de ce vaste espace est aujourd'hui une superposition de ruines recouvertes à certains endroits par les nouvelles
banlieues actuelles de la ville de Mossoul.
43
Thomas Lepeltier ne maque pas de s’interroger sur cette notion d’empire dans on article « Les Etats Unis ou le nouvel
empire romain » (www.scienceshumaines.com/index.php?...–)
Peut-on en effet manquer d’établir une certaine analogie ? Nul autre pays que les États-Unis n’a été aussi dominant dans
l’histoire que Rome il y a deux millénaires. D’autres peuvent donc le devenir à leur tour !
S’il est vrai que l’histoire ne se répète pas, il est aussi vrai qu’affirmer qu’il n’y a jamais de ressemblance entre des
événements historiques serait défier le bon sens.
La question est : est-il ou non utile d’effectuer une comparaison un tant soit peu systématique entre deux entités historiques
et, en l’occurrence, entre les États-Unis et l’Empire romain - entre la Chine 2050 et ces antécédents ? Autrement dit, y a-t-il
un intérêt – j’en trouve plus d’un ! -, à se demander si les États-Unis se trouvent structurellement – et en 2050 laChine ! -,
dans une situation comparable ?
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généreux, un expert de l'Urban Planning Bureau. On ne peut l'en blâmer, en pensant à la soit disant
Révolution culturelle. Mais qu'est-ce qui est considéré comme bien? Quels critères pour l'ordonnance
du goût?
Shanghai table désormais sur la verticalité, la vitesse, la distance… Plus haut, plus vite, plus loin. La
maquette géante d’un rêve de ville – sinon d’une ville de rêve -, Shanghaï a, pour l’abriter, construit
un Musée de l'Urbanisme. Sur 4 étages, voici à l’envi : plans du devenir, photos du présent,
comparaisons animées et édifiantes du Shanghaï d'hier et de celui de demain, présentation du nouvel
aéroport de Pudong (avec plus d'avions qu'il n'en accueille réellement), maquette du futur port de
Yang Shan, et son pont Dong Hai de... 30 kms - le plus long du monde évidemment -, que précède une
autoroute de 20 kms...
Le clou de la visite, ce sont les appartements- témoins qui montrent aux populations des vieux
quartiers, déplacées à contrecoeur et par milliers dans des nouveaux HLM du Pudong, combien leur
vie va changer, leur confort s'améliorer.
« Et ça marche. Hallucinés, les visiteurs clignent des yeux devant la
voiture qui pointe son capot de carton sous la porte électrique du garage,
le sofa zébré des années 70, l'écran géant 16:9, le DVD et ses six
enceintes, la sonnette vidéo, l'ordinateur, le chauffage au sol, la salle
de bains. Ah la salle de bains... Une baignoire, des toilettes, une
machine à laver, l'impensable pour tous ces gens qui vivent encore dans
les lilongs. Symboles de l'architecture des années 20, ces maisons de
bois, que l'on découvre, ébahi, au détour d'une ruelle et où pendent en
parfaite intimité sous-vêtements et canards plumés, sont les derniers
havres de paix au coeur de la Cité. Des témoins fabuleux du passé qu'on a
laissés se délabrer selon le credo: Ce n'est pas parce que c'est vieux
qu'il faut le garder» (sic!). Une pièce ou deux que se disputent les rats
et les punaises, un lit, un semblant de cuisine, des éviers de pierre
devant la maison qui servent à la fois aux shampoings, à la toilette, aux
brossages de dents. C'est tout. Ces cruches en bois ornées d'un couvercle
sur les paliers? Des «matong», des pots de chambre que viennent vider
chaque jour à l'aube les préposés aux excréments de quelque 700 000
Shanghaïens44. »
« Pas de ça à Xintiandi, «le nouvel univers» sis dans l'ancienne
concession française, à deux pas de la cité chinoise. Là, contrairement
aux 6 millions de m² d'habitations voués à la démolition, on ne laissera
pas les vieilles pierres s'écrouler: Old should be old, new should be new,
clame-t-on ici. Alors, pour rendre crédible son slogan Quand hier
rencontre demain à Shanghaï aujourd'hui, Xintiandi restaure, pense, crée.
A grands frais. Résultat, une immense zone qui s'étendra sur 52 hectares
et qui proposera au coeur de la ville des rues piétonnes, un quartier
résidentiel, des bureaux, des magasins, des cabarets, des cinémas, des
espaces verts. Le tout s'articulant autour d'une grande avenue, similar to
Fifth Avenue bien sûr, et d'un lac artificiel.45 »

Non, Shanghaï n'a pas fini sa course à la verticalité. Ni son marathon. Prise par la frénésie de
l'immensité - incapable de la maîtriser ? -, elle ouvrira demain de nouveaux chantiers. Encore et
encore. A mari usque ad mare ! dit le psaume 72, 8 : de la mer à la mer !
44

Voir Shanghaï, tête du dragon
ibidem. Mais n'est pas «Garden» qui veut. Car si entre 1992 et 1997, les appellations des buildings étaient laissées à la
seule imagination de leurs promoteurs pour favoriser la construction, il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Plus question d'appeler
un bâtiment «Plaza» s'il ne possède pas un espace d'au moins 2000 m2, inutile d'essayer de le baptiser «Garden» si l'herbe ne
verdit pas 50% du sol, impensable encore d'imaginer lui donner du «high building» s'il n'atteint pas huit étages. Mais le
risque, en l'occurrence, est mineur.
45
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Combien de grues? Réponse de l'ingénieux ingénieur: Si l'on table sur 4000 chantiers de grandes
tours par an, mettons... deux unités par chantier, il y a 8000 grues aujourd'hui sur Shanghaïi. Il ajuste
son boulier mental pour préciser: Bien sûr, cela sans compter celles des usines !
Musée d'art - et sa Biennale d'art contemporain -, l'Opéra - navire de cristal signé Jean-Marie
Charpentier, dont le lustre du hall est en cristal d'Italie et le sol en marbre blanc de Grèce : tout cela
existe parce que Shanghaï veut être considérée comme (LE) centre culturel international.
Shanghai et le mythe de soi
La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force.
Paul Valéry
La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes.
Jean-Louis Barrault

Pour l'image d’abord, oui ! Mais aussi pour sa propre image d’elle-même : Shanghai se construit un
mythe d’elle-même, non pas ex nihilo, mais sur les traces et les strates que les passages du monde ont
laissées chez elle. Ses citoyens – tous, ceux qui réfléchissent et ceux qui vivent au jour le jour -,
deviennent chaque jour lucides sur ce qui pourrait les attendre s’ils demeuraient passifs devant les
conséquences que la ‘guerre économique globale’ (total, dit-on du blocus napoléonien contre
l’Angleterre) entraînerait, sous forme d’asservissements de toutes sortes, s’ils devaient laisser à
d’autres – fussent-ils de Beijing ou d’ailleurs -, le soin de prendre des décisions qui les rendraient
redevables à de ‘nouveaux envahisseurs’ des bienfaits matériels dont ils jouissent déjà.
Il ne s’agit pas d’ériger une nouvelle Muraille de Chine (dont ils savent maintenant qu’elle n’a servi à
rien sinon, jadis à porter la preuve qu’ils en étaient capables aux yeux de l’univers, puisqu’on peut
aujourd'hui la voir même depuis la lune !). Ce mythe de soi est la projection d’un destin original dont
Shanghai tient à se rendre le maître bâtisseur, même si elle confie ‘aux longs nez’ - comme Kubilai au
Marco Polo de Hangzhou -, l’édification des ‘Mille et Une Tours’ de ses "Mille et Une Nuits"... Et
plus encore à venir.
Si méta cité il doit y avoir, il faut imaginer un méta destin, une méta citoyenneté, une méta éthique
mondiale capable de convenir au monde nouveau et au nouvel homme qui naissent!
Pourquoi les Shanghaïens en seraient-ils moins capables que les Grecs, les Romains ou les Médicis :
c’est bien d'un "petit" quadrilatère du Fleuve Jaune, autour de Xi’an, que Qing Shi Huang Di, le
premier empereur jaune a ‘lancé’ l’aventure de l’Empire du Milieu en -220, deux siècles avant l’ère
chrétienne : en 2020! La donne est de nouveau sur la table !





Shanghai va apprendre à restituer aux Shanghaïens une participation accrue à la vie de leur cité et
à l’appropriation de leur vie de citadins.
Shanghai aura garde d’oublier que des villes ont été détruites par l’industrialisation bien qu’elles
aient été, dans un premier temps, le lieu actif et favorable au développement du capital.
Shanghai s’apercevra vite que les entreprises et leurs extensions désorganisent le tissu urbain déjà
construit, que les centres des villes sont abandonnés ou au contraire deviennent des lieux réservés
à des activités ou à des couches sociales particulières.
Shanghai sait cependant que les villes restent nécessaires à la croissance économique qu’elles
favorisent, le marché de l’emploi et des marchandises qu’elles représentent et la concentration des
savoirs qui facilitent son extension.

Apprenons de Chicago
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L’appellation Ecole de Chicago désigne des chercheurs, étudiants et enseignants de l’Université de
Chicago et plus spécialement du département de Sociologie, créé en 1892, qui choisissent la ville de
Chicago comme terrain de leurs investigations. A la fin du 19ème siècle, Chicago est une ville en pleine
transformation.
 4 170 personnes lors de l’élection de son premier maire en 1837
 30 000 en 1850
 300 000 en 1870
 La population dépasse le million en 1890
 3 500 000 en 1930
L’afflux intense des immigrants en fait un lieu de mutations, d’agrégations et d’ajustements
permanents, un territoire de conflits, de rejets et d’exclusions de toutes sortes. Les aires urbaines sont
des aires « naturelles » qui résultent d’abord de la ségrégation sur des bases linguistiques et culturelles
et sur une base raciale. Les espaces occupés deviennent peu à peu des lieux où s’exprime la culture des
habitants parallèlement à l’organisation des activités et des emplois.
Le second mouvement qui organise Chicago en expansion est une urbanisation en cercles
concentriques46. Bien, mais l’histoire montre que les villes sont des lieux de permanences et de
ruptures. La notion de production n’est pas une notion simplement économique, elle rend compte selon Henri Lefebvre -, de processus plus ou moins volontaires, plus ou moins maîtrisés : des pratiques
sociales, des rapports parfois conflictuels entre groupes sociaux, des représentations à l’œuvre dans
l’organisation sociale et spatiale. L’espace (social) est un produit (social). Au cours de l’histoire, la
ville se manifeste comme une production des hommes en société, une œuvre collective.
Les faits montrent, en définitive, que toute tentative pour élaborer une théorie ’finale’ de la ville
montre vite ses limites. Il s’agira plutôt de transformer l’artefact qu’est Shanghai en naturalité et
décrire d’abord chez elle, tous les types de migrants (neiguo ren et waiguo ren : nationaux et les
autres) et les modalités de leur adaptation à la nouvelle société shanghaïenne -, en process – au-delà
de la chinoise.
Shanghai devra ainsi vite
- comprendre qu’elle n’est pas ni ne doit être la seule conséquence du système économico financier
dont elle est devenue le moteur mondial, sans considérer ni les aspects écologiques ni les citadins
– tous confondus-,
- et placer ‘la ville qu’elle est et l’urbain qu’elle sécrète’ au centre de sa réflexion sur elle-même,
comme société contemporaine, sa genèse et son développement, en observant sa double spécificité
sociale et spatiale.
Une anthropologie de la méta cité
La « sociologie de l’urbain » ou encore « sociologie urbaine » constitue l’étude de l’ensemble des
rapports entre espaces construits et sociétés. Et examine aussi bien ce qui conditionne la production
sociale des différents espaces dans une société donnée, les processus qui conduisent à leur réalisation,
que la manière dont les espaces sont habités, recréés par les pratiques et l’imaginaire de ceux qui les
habitent et comment ils peuvent agir sur les conduites et les représentations individuelles et
collectives.
Toutes les villes présentent des problèmes analogues à des échelles différentes. Elles concentrent et
diffusent les particularités de la généralisation de l’urbain : des espaces en extension, des espaces
fragmentés et sans liaisons, des espaces spécialisés. Elles concentrent des citadins engagés dans des
46

Burgess dessine le schéma idéal de l’extension urbaine à partir de son centre où dominent les affaires et qui s’étendent
progressivement vers l’aire de transition, celle de l’industrie légère, puis l’aire des habitations ouvrières, et enfin l’aire
résidentielle.
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activités multiples et dont les comportements dans les espaces partagés correspondent à des codes
d’usage connus qui participent de l’urbanité. La sociologie de l’urbain fait de l’imbrication du social et
du spatial la condition et l’axe de ses analyses.
Mais l’espace seul n’explique rien, un même espace peut être utilisé par différents groupes sociaux qui
lui attribueront différentes significations. Le même espace permet différentes attitudes parce qu’il est
porteur de plusieurs représentations. L’occupation des espaces, l’apparence et le comportement des
passants dans les espaces publics, les espaces partagés par tous, renseignent sur les populations qui
fréquentent les lieux observés, leur niveau social et sur les frontières sociales entre les quartiers.
La lisibilité est souvent partielle ; les bâtiments changent parfois d’affectation. La visibilité de l’espace
ne rend pas compte du jeu social, des rapports de force, des hiérarchies explicites ou résultantes
d’histoires complexes. Les sociétés sont diverses et conflictuelles et les espaces habités exposent ces
différences et ces oppositions entre re valorisation et dé valorisation (Puxi, Pudong, les anciennes
concessions, Xintiandi, le Bund, les nouveaux HLM de Pudong)
La méta cité aura à cœur de se pencher par avance – de façon prophylactique -,
- sur les correspondances et les discordances au sein même de la société qui se constitue en elle,
- sur ses espaces de vie,
- sur le processus menant à la production de tels espaces,
- sur les conceptions des "professionnels de la ville" (tant urbanistes qu'investisseurs),
- sur les décisions des responsables politiques
- et sur les pratiques de ceux qui utilisent et habitent tel ou tel espace et contribuent à leur donner
forme.
Shanghai en est encore au stade des producteurs d’espaces : ceux qui exercent la profession de
concepteurs et de réalisateurs d’espaces, architectes, urbanistes, promoteurs et ceux qui décident de
construire. Une surveillance et un accompagnement s’imposent quant à ces processus, aux positions
des différents acteurs, aux enjeux sociaux qu’ils révèlent et à leurs conséquences sur la forme de la
ville qui sort de terre et sur la vie des citadins d’aujourd’hui et à venir.
Habiter un lieu suppose la possibilité de le faire sien, non pas pour le défendre contre des importuns
mais parce qu’un lieu habité est un espace devenu familier. Les habitants l’adaptent à leurs regards et à
leurs pratiques autant qu’ils s’adaptent à sa configuration et aux activités qui s’y déroulent.
La disposition des espaces contribue de plus à façonner et à modifier des modes de vie, des pratiques
collectives, des représentations individuelles ou sociales. Tel ou tel espace permet ou empêche certains
comportements : les espaces ne sont pas neutres. Les lieux auxquels nous sommes habitués, modèlent
nos perceptions. Et leur singularité participe de la culture dans laquelle nous nous reconnaissons.
L’apprentissage des comportements relationnels est aussi un apprentissage des comportements selon
les lieux. Les émotions s’éprouvent dans des paysages qui désormais en font partie, la personnalité –
des citadins comme de leur ville -, se construit à travers des expériences qui sont aussi spatiales ; les
formes, les lumières et les ambiances composent cet environnement. Les relations plus abstraites dans
lesquelles s’engagera ensuite l’individu n’effaceront pas ces premières empreintes qui jouent alors le
rôle de matrice. Cet espace matriciel échappe en grande partie à la conscience, il constitue néanmoins
un élément d’identité de la personne et de la ville qu’il habite47.

Shanghai et la mémoire?

47

La transformation des espaces dans la ville, par son maire Roland Juppé, a fait de Bordeaux une ville nouvelle : tant les
quais de Garonne, qu’autour du Théâtre comme ombilic des perspectives urbaines.
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Un centre s’analyse comme concentration, densité de population, d’activités et de trafic. Son
rayonnement est politique, économique, culturel, voire religieux ; il se mesure en termes de puissance,
de commandement, d’aire d’influence. Shanghai polycéphale ?
Où est / sera la mémoire de Shanghai ? Où les monuments et les bâtiments historiques, le tracé et le
nom des rues ? Ou n’est-ce pas plutôt une mémoire future que la méta cité doit se mettre à constituer ?
Si l’histoire d’une ville commençait jusqu’ici par celle de son centre (avec les signes du pouvoir,
l’Hôtel de Ville, la Préfecture, les directions des services de l’Etat…), si la centralité constitue
l’essence de la ville, condensant jusqu’ici en espace restreint les mémoires et les temps présents et
tournés vers l’avenir…, eh bien là aussi, Shanghai devra innover, et imaginer les ‘pierres d’attente’ et
les ‘bornes miliaires’ de sa mémoire future – proche et lointaine -, dans la confrontation localisée et
ambivalente entre Bund et Pudong : comme le caractère ‘dô’de ‘ce qui s’écoule’, la rivière Pu qui
baigne à la fois le passé et l’avenir de la métacité, sera dorénavant le trait d’union ‘présent, qui passe’
entre une mémoire dite coloniale (et dont le Peace Hotel est le symbole) et la Pearl Tower (symbole
voulu de la Shanghai ‘come back’ !). Sera ainsi évité - entre autres -, un ‘espace muséifié’ – genre
‘vieille ville’ ou ‘centre historique’, comme c’est le cas partout où l’accès au centre hypervalorisé est
souvent difficile !
Centres et périphéries ne seront plus appelées à fixer une séparation entre un intérieur et un extérieur et
à nier ainsi la diversité des nouvelles partitions sociales territorialisées, autonomisant des populations
participant de la même société internationale, de la même économie mondiale, des mêmes valeurs de
la nouvelle cité : ce serait un phénomène de ségrégation proche de la discrimination sinon de la
stigmatisation, si ces nouvelles participations étaient rapportées un jour à des prescriptions, des
habitudes ou des logiques, des politiques, des attitudes.
Ce comportement urbanistique est un lieu géométrique, démontrant la marge de liberté laissée aux
habitants actuels et à venir quant à leurs désirs de s’inscrire ou non dans tel type de zone urbaine, de
côtoyer tels ou tels voisins. Là encore, l’erreur anthropologique serait de se limiter aux seuls critères
dictés par mécanismes économiques et aux modalités locales de partition de l’espace en fonction de
ces critères48.

L’altérité
Avec l’inégalité et la différence, la méta cité aura à cœur de se garder d’établir des distances socio
culturelles entre ses habitants et leurs territoires.
- Le territoire est une aire naturelle, un quartier naturellement peuplé et organisé par les citadins à la
recherche d’un endroit où s’installer : même si c’est de façon intermittente. Il comprend également
une notion de contrôle et de pouvoir.
- La ville de demain - et d’aujourd’hui déjà -, est certes espace d’accueil, de brassage et de relations
multiples mais éphémères, un lieu de réseaux sociaux qui permettent la demeure intermittente elle
aussi, et parfois l’enracinement : mais elle est appelée à devenir - pour le citoyen de la
globalisation, en tout cas celui ‘fait’ Shanghai -, un espace de halte, de passage, de départs et de
retours.
C’est pourquoi la question doit se poser aujourd’hui de l’avenir de la notion de territoire comme
composante identitaire dans un monde qui valorise, encourage et exige la mobilité des personnes, où la
fragmentation des emplois du temps et des espaces quotidiens tend à diviser ou étendre sans limites le
territoire des individus. Pour le moment encore, les modes d’habiter la ville comportent encore les
deux scansions : le parcours et la mobilité, et la halte et l’habitation.
48

Halbwachs s’interrogeant sur la question de savoir ce qui constitue la mémoire, parvenait à l’idée qu’il n’est point de
mémoire collective qui ne se déroule dans un cadre spatial car ce sont des images d’espace qui suscitent le savoir. Or, tout
espace est celui d’un groupe social : le lieu a reçu l’empreinte du groupe et réciproquement », de même que l’individu
membre d’un groupe est soumis à l’influence de la nature matérielle et participe de son équilibre.
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Plus que jamais le citadin nouveau sera celui qui sait s’adapter rapidement à différents rôles, inventer
des stratégies, séculariser des croyances, être mobile.
Si le grand nombre entraîne inévitablement l’affaiblissement des liens de solidarité, c’est que les
individus se rencontrent désormais dans des rôles segmentaires, qui n’impliquent qu’une dimension de
leur personnalité sociale ; les mécanismes de contrôle formel et la représentation des groupes d’intérêt
remplacent les rapports d’interconnaissance. La densité dans les mégapoles ne peut qu’entraîner la
spécialisation des espaces, en distribuant la population selon des critères économiques aussi bien que
sociaux ou ethniques, formant ainsi des mosaïques de mondes et de modes de vie, dans le même
espace géographique, à l’horizontale comme à la verticale ! C’est le destin humain de Shanghai.
La mobilité du Shanghaïen
Ce sera de façon paradigmatique la caractéristique centrale de l’homme de la méta cité, et de sa
manière de vivre ‘sa’ ville : sa mobilité intellectuelle (morale et spirituelle), sociale et physique. Il
viendra le plus souvent d’ailleurs - de la Chine qui sera toujours multiple, comme du reste de la
planète -, et c’est un homme qui bouge. Cet homme bouleversera autant les modes de vie que les
espaces habités.
La ville a toujours concentré et juxtaposé des diversités multiples et, de ce fait, favorisé des formes de
mise à l’écart et des formes de coexistence : l’urbanité s’appliquera d’autant plus et d’autant mieux au
respect des distances entre citadins, qui distinguent sans séparer, en même temps qu’elles sont une
marque de reconnaissance et de considération : sans oublier que la ville EST l’acteur économique
spécifique dans les transformations du monde contemporain.
Elle doit fonctionner comme une configuration productive, en tant qu’ensemble de potentialités et de
virtualités, parce que susceptible et capable d’engendrer et/ou d’accueillir toujours un nouveau secteur
d’excellence : l’‘urbanité’ se réalise ainsi dans un espace intégré, complexe et mixte, et sa logique est
celle de la ‘mondanité’ : socialization. Cette réalité est à considérer positivement, car elle est requise
par
- la large diversité et l’inévitable labilité des comportements et des événements,
- la nécessité d’accords et des conventions d’usages tacites, supposés connus des citadins et des
"world citizen",
- enfin l’anonymat des rencontres et l’acceptation de l’indétermination d’autrui :
toutes ‘valeurs’ qui sont les fondements des comportements urbains aujourd’hui.
Obligation d’intégration
Shanghai devra s’atteler à retrouver pour elle-même une qualité de la ville qui, selon l’analyse des
urbanistes anthropologues, semble disparaître : celle d’intégrer TOUS ses habitants. À venir! Une
intégration qui permette la coexistence sans conflit majeur, malgré l’extrême et normale diversité des
conditions sociales, des façons de vivre (ways of life) et d’ ‘occuper la ville’ : ce sera la grande tâche
de la Perle de l’Orient ! Cela ne veut pas dire bannir la diversité, voire l’hétérogénéité des espaces
habités ! Mais ménager et aménager sans cesse - et ‘le plus intelligemment du monde’, ce qui est à
mode ici ! -, les multiples imbrications spatiales nécessaires à cette intégration.
Quelles seront-elles ? Nul ne le sait ! La pratique de la nouvelle ville seule les enseignera aux stratèges
de la méta cité ! Les analyses les plus récentes ne séparent jamais les transformations de la ville des
transformations de l’économie mondiale. Shanghai est en première ligne désormais. Elle doit dès à
présent puiser dans les think tanks innovateurs de ses sourciers culturels et scientifiques, les réserves
de spécialistes porteurs de développements au service du citoyen de Shanghai.
Les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas.
En se voyant, ils imaginent mille choses les uns sur les autres,
les rencontres qui pourraient se produire entre eux,
les conversations, les surprises, les caresses, les coups de dent.
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Mais personne ne salue personne,
les regards se croisent un instant et aussitôt se fuient,
cherchent d’autres regards, ne s’arrêtent pas.
Italo Calvino, o.c., p. 60
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Excursus 1: Shanghai : le Plan d’Urbanisme 2000 2020
A la fin des années 1970, dans un contexte de décentralisation et de montée en puissance des
Municipalités, Shanghai a engagé une réelle politique de développement : son Plan d’Urbanisme se
veut le modèle d’une planification réinventée.
Administrativement, le Plan d’Urbanisme 2000-2020 de Shanghai est sous la responsabilité de plusieurs entités :
‐ La Commission de planification urbaine du Gouvernement Municipal de Shanghai, responsable de ce plan.
Elle est présidée par
- le Maire de Shanghai.
- Le Bureau de la planification urbaine, chargé de son exécution.
- L'Institut d'urbanisme de la ville, l’organisme de recherche gouvernemental, privatisé en 2001, en charge de
la conception technique de ce plan.
Du point de vue de l'application, les projets majeurs seront pris en charge par la Municipalité de Shanghai. En
revanche, de nombreuses tâches seront effectuées au niveau des Districts. Ceux‐ci doivent se conformer aux
directives émanant du gouvernement municipal.
Le plan de 2000 a pour spécificité d'aborder le développement de la ville d'un point de vue global et
d'en tracer les priorités pour les vingt années suivantes. Il s’agit de répondre à de grands enjeux tels
que
1. la congestion du centre,
2. le transport
3. et le développement économique

1. La congestion du centre
Malgré un taux de natalité très bas, la population atteint déjà 14,2 millions d'habitants, auxquels
s'ajoutent les 3 à 4 millions de "populations flottantes ". Or la capacité maximale de la ville est
estimée à 16 millions d'habitants. La congestion du centre est devenue très problématique. En 2005,
la surface habitable par Shanghaien est en moyenne de 10m² et atteint même 4m² par habitant dans
le centre. Ainsi la spéculation immobilière et de l'accroissement de la superficie habitable par habitant, posent
d’une manière de plus en plus forte le problème du relogement des populations du centre‐ville.
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Le plan 2000‐
‐2020 propose quatre mesures destinées à répondre à ce problème :
1. Première mesure : l’organisation de la ville sous forme multicentrique
L’idée est de créer autour du centre plusieurs "sous‐centres ". Chaque sous‐centre est relié au centre principal
par une voie de communication majeure et avec les autres sous‐centres par une autoroute périphérique.
Chaque sous‐centre situé à la même distance du centre est dédié à une activité spécifique. Le Plan d’Urbanisme
2000‐2020 dégage ainsi six sous‐centres : ce découpage est en fait inspiré du Plan de l'Urbanisme de Moscou
datant des années 80. Très large, chaque zone regroupe environ un million d'habitants.
- Actuellement, seuls deux centres de ces zones, Xujiahui et Lujiazui, sont achevés.
- Trois autres sont en cours de réalisation :
• Huamu, situé à Pudong, conçu comme un centre culturel et politique, principalement consacré
aux sciences et techniques ainsi qu'à la société de l'information. Le parc technologique de
Zhangjiang est adjacent à ce sous‐centre.
• Jiangwan Wujiaochang, d'une surface de 2,2 km², est situé au nord de la ville. Ce centre
regroupera des fonctions commerciales et financières.
• Zhenru, d'une surface de 1,6 km², est situé au nord‐ouest de la ville. Ce centre sera consacré à
des activités commerciales, de tourisme, culture et loisirs.
2. Seconde mesure : La poursuite du développement de villes satellites autour de Shanghai.
Shanghai a lancé en 1986 la politique des villes‐centres. Elles ont surtout servi à accueillir les usines que
Shanghai ne voulait plus abriter. Le Plan d’Urbanisme 2000‐2020 reprend cette politique des villes‐satellites.
11 villes satellites sont en construction :
I. Baoshan,
II. Jiading,
III. Qingpu,
IV. Songjiang,
V. Minhang,
VI. Huinan,
VII. Jinshan,
VIII. Nanqiao,
IX. Chengqiao,
X. Konggang,
XI. Haigang.
Chacune de ces villes est destinée à accueillir une population de 200.000 à 300.000 personnes.
De surcroît, 22 petites villes, de 50.000 à 100.000 habitants sont prévues comme relais de ces 11 villes satellites.
3. Troisième mesure : Le déplacement de la population du centre‐
‐ville vers les périphéries
Les populations expulsées du centre‐ville seront relogées dans des "cités" en banlieue. Ces déplacements
autoritaires présentent néanmoins l’avantage de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de
sécurité. En revanche, les populations, privées de leurs anciens liens communautaires, se retrouvent souvent
isolées. Cette politique de déplacement de la population engendre un gentrification du centre‐ville.
4. Quatrième mesure : la politique de rénovation radicale des logements en centre‐
‐ville.
Les constructions du centre de Shanghai sont souvent de mauvaise qualité. En effet dès l’ouverture de
nombreux logements précaires furent construits pour reloger les étudiants citadins envoyés en rééducation dans
les campagnes lors de la Révolution Culturelle. La libéralisation des années 1980 a conduit beaucoup de
personnes à abattre les façades de leurs logements pour ouvrir des commerces. Enfin dans les années 1990, la
spéculation immobilière des administrations, des autorités locales et des provinces voisines de Shanghai les ont
poussés à construire de nombreuses habitations à bon marché pour tirer un bénéfice de leur location.
 Le plan 2000‐2020 a donc pour objectif prioritaire de moderniser l’image de la ville en détruisant
l’ensemble des anciens quartiers résidentiels centraux composés des lilong puis de compenser ces
destructions par la construction de gratte‐ciels.
2. Les problèmes de desserte et les nouvelles mobilités
L’amélioration du système de transports doit permettre
a. de relier les six centres entre eux et au Central Business District,
b. d’acheminer quotidiennement les travailleurs des villes nouvelles
c. et de faire transiter les marchandises du port vers l’arrière‐pays.
La Municipalité y consacre 4,4 milliards de RMB soit 7,7% de son budget 2000 de 34 milliards de RMB. C’est
aujourd’hui l’un des enjeux les plus importants pour Shanghai.
1. Le développement du métro
En 1994 a été ouverte la première ligne de métro.
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Cela a soulagé un réseau de bus saturé. La Municipalité prévoit désormais de se doter de 400 kilomètres de rails,
à peu près l’équivalent du réseau parisien. 80 kilomètres de rails ont déjà été construits ou sont en cours de
construction. La Municipalité projette de construire 44 kilomètres par an.
Le réseau autoroutier et le développement automobile au coeur de la politique de transports
En septembre 1999 a été inaugurée la voie surélevée de Yan'an. Désengorgeant la ville d'est en ouest, cette voie
de communication rapide permet de relier l'aéroport de Hongqiao au Bund et à Pudong en moins de 30 minutes.
Depuis les programmes autoroutiers fleurissent : 650 kilomètres sont prévus pour 2010. 7 milliards de RMB sur
un coût total estimé à 41 milliards de RMB seront investis par la Municipalité. Dans un premier temps, 220
kilomètres d'autoroutes existantes sont à rénover ou à élargir.
Ensuite, les projets sont envisagés en trois étapes :
a. Construire dans un premier temps un réseau desservant les alentours de Shanghai ‐ les villes
satellites devront être accessibles en moins d'une heure. 255 km sont prévus pour 10,2
milliards de RMB. Les travaux ont débuté en 2000
b. Relier Shanghai aux provinces du Jiangsu et du Zhejiang, dont elle est voisine.
c. Relier la ville à la région du delta du Yangtze dans sa totalité.
 Le but, à terme, est de pouvoir rejoindre depuis le centre‐ville ou depuis n'importe
quelle zone industrielle, une voie expresse en moins de 15 minutes.
Shanghai possède un parc automobile de 600.000 véhicules, avec une croissance de + 15% par an. Il n’est plus
possible aujourd’hui de construire d’autres voies au centre, le développement des modes de transports personnels
ne saurait être la solution. Ainsi la même année la rue de nankin a été fermée à la circulation automobile. Les
aménagements piétonniers dans le centre‐ville devraient s’intensifier dans les années à venir.
2. Le réseau ferroviaire dans une logique d’expansion vers le littoral
Le développement de la ville, se faisait auparavant autour des voies majeures de communication (autoroute
Shanghai‐Hangzhou vers le sud‐est, Shanghai - Nankin vers le nord). Les autorités entendent désormais
privilégier les zones littorales vers le nord : la construction d'une ligne de train reliant Shanghai à Suzhou, en
longeant les côtes est prévue dans les trois années à venir.
Le développement économique de Shanghai : le Pudong
Le développement économique de Shanghai passe par l'intégration du Pudong. C’est le troisième
grand volet du Plan d’Urbanisme : dès 1990, sous l'impulsion de Deng Xiaoping et du Maire de
Shanghai, la ville s'est lancée à la conquête de sa rive est, rompant avec le développement historique
de Puxi, centre traditionnel situé à l'ouest. Pudong devient le quartier ultra moderne. Il apparaît
comme le champion de la croissance (avec une moyenne de développement annuel sur les 8
dernières années de 20%) doublé d’une véritable vitrine de la Chine. La Municipalité y installe tous
ses projets les plus innovants (le parc technologique de Zhangjiang, la cité des Sciences…)
Toutefois le ralentissement que connaît le secteur immobilier ces dernières années a ménagé une
pause, favorable à la réflexion. S’il s'agissait hier de construire à tout prix et à toute vitesse, la crise
asiatique a dispersé les investisseurs les plus actifs du secteur immobilier de Shanghai, issus de la
diaspora chinoise du Sud‐est asiatique et les Japonais. Les taux d'occupation très bas des trop
nombreux gratte‐ciel ont fait chuter les prix.
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Excursus 2: ailleurs aussi…Dubai
Dubaï une Ville Etat en plein essor
1970 : une ville-Etat est créée création ex nihilo /ex deserto à la manière d’une multinationale : Dubaï !
Une oasis de luxe de 4000 km² gagnés sur le désert : aujourd’hui dotée de 300 hôtels et plus de 600 gratte-ciel.
Les projets immobiliers se multiplient, et se rangent parmi les plus gigantesques du monde : Dubaï abriterait
actuellement un cinquième de toutes les grues de chantier de la planète.
La ville, au cœur d’une véritable reconversion économique, multiplie les projets d’envergure, notamment au
niveau architectural et aéroportuaire.

La reconversion
Avec la récente baisse des exportations de pétrole et de gaz naturel et l’épuisement des réserves prévu d’ici
quelques décennies, Dubaï se lance dans une reconversion de son économie en faveur des nouvelles
technologies, du commerce et du tourisme de luxe, commercial, d’affaire, etc.
L’Emirat prévoit de devenir le premier centre mondial du tourisme de luxe et un des premiers pays touristiques
du monde d’ici quelques années.
Déjà, l’exportation du pétrole ne représente plus que 6% du PIB de l’Emirat, le reste (94%) étant assuré par les
rentrées fiscales des entreprises grâce la Jebel Ali Free Zone et, de plus en plus, le tourisme.
Une politique de grands travaux
Création des structures d’accueil (aéroports, marinas, hôtels, palaces, etc), de transport (autoroutes, métro, etc) et
de loisir (parcs d’attractions, centre commerciaux, etc) pour les futurs visiteurs.
On estime que 15 à 25 % des grues du monde se trouvent à Dubaï !
*** En 2002, une loi a été promulguée afin de permettre aux étrangers d’accéder à la propriété des bâtiments (et
non de la terre) pour des baux de 99 ans. Cette loi permettra à des non émiratis fortunés d’acheter des résidences
ou des appartements dans les nombreux projets immobiliers.
Une plateforme aéroportuaire incontournable
On annonce pour l’aéroport de Dubai une capacité d’accueil de 70 millions de passagers en 2007 ; et 15 millions
de touristes en 2010.
A terme, jusqu’à vingt-six Airbus A380 pourront être reliés en même temps au terminal.
L’atterrissage d’un Airbus A340 est facturé 1 274 euros contre 9 048 euros à l’aéroport Roissy-Charles-deGaulle.
Le kérosène coûte 10 % moins cher qu’ailleurs.
Le "Dubaï World Central" : le plus grand aéroport mondial de demain ?
Après avoir annoncé la construction du plus grand hôtel du monde, l’Asia Asia et ses 6 500 chambres, Dubai
présente son nouveau projet d’envergure, le " Dubaï World Central ", au sud de Jebel Ali, qui sera bientôt le plus
important aéroport de la planète.

Page 41 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

CHAPITRE 2
L’ ‘URBANITE’ NOUVELLE EST ARRIVEE
U – topos / Eu – topos
Guo / Tian : Terre / Ciel
Tout homme a dans sa tête une ville qui n’est faite que de différences,
une ville sans forme ni figures,
et les villes particulières la remplissent.
Italo Calvino, o.c.

Au-delà du quantitatif, la ville a toujours été - aussi et surtout-, un art de vivre. Et celui-ci a toujours
été local, lié à un site, un 'climat' (dans tous les sens du terme), une histoire (attestée, légendaire ou
imaginaire), un système relationnel plus ou moins nourri avec d’autres villes et campagnes, et une
culture revendiquée. Avec la production de masse, l’extension des réseaux, ‘l’automobilisation’,
‘l’avionnisation’, et la généralisation d’un mode de vie entièrement dépendant du marché, les sociétés
contemporaines se sont non seulement ‘urbanisées’ – exode rural, accroissement du nombre de villes,
expansion des aires métropolitaines, villes millionnaires… -, mais sont passées, en une poignée de
décennies, de la ville à l’ ‘urbain’49 : ‘l’urbain domestique et l’urbain lointain’. Shanghai mixe les
deux.
Conséquences ? Celles qui nous intéressent ici sont triples :
a. concurrence effrénée entre les villes devenues mégapoles pour conserver ou attirer des
industries et gagner des parts de marché,
b. diffusion de comportements et de valeurs citadins à l’ensemble des populations (via les
migrations, l’expatriation, le tourisme, l’école et la télévision),
c. éparpillement enfin de la ‘ville’ en des territoires urbains de plus en plus ductiles50.
Il n’y a pas à proprement parler disparition de la ville pratiquée jusu'ici, mais son enveloppement par l’
‘urbain’ qui submerge, comme un tsunami, tous les territoires et y impose son ordre. Ce processus est
à l’œuvre à l’échelle planétaire, de manière inégale selon les continents - l’Asie entrant dans la phase
d’achèvement : mégalopolisation à outrance et maintien parallèle des petites villes -, et avec des
manifestations diverses selon les combinaisons de ses éléments constitutifs. Aussi constatons-nous une
unité du processus d’urbanisation et une diversité de ses formes de réalisation. Mais le danger d’une
uniformisation de la vie ‘urbaine’ est bien réel et s’y opposer demande beaucoup d’imagination,
d’opiniâtreté et d’actions.
Mégalopolisation
En effet, la mégalopolisation du monde semble irréversible51 ! Ces mégalopoles constituent les hauts
lieux de l’économie mondiale de production (tant matérielle qu’immatérielle), et, au classement par
49
Le terme d’ ‘urbanisme’ date du XIXème siècle : il dérive d’ ‘urbanisation’, néologisme forgé par Ildefonso Cerda,
ingénieur et architecte, dans sa Théorie générale de l’urbanisation en 1867. J’en fais dériver à mon tour le terme d’’urbanité’
pour désigner le nouveau mode d’habiter ces villes : mégapoles, méta cités, univers cités dont Shanghai semble devoir
illustrer le prototype : en mémoire du mot latin Urbs qui désignait LA ville, Rome, à la fois centre irradiant et image
illustration de l’Empire, où l’on retrouvait TOUTES les nations, TOUS les cultes, TOUS les ‘modus vivendi’ des territoires
et des peuplades conquis et acquis au SPSR (Senatus Populusque Romanus)! Le sens en est demeuré jusqu’à nos jours dans
l’expression ‘Urbi & Orbi’, quand le pape donne sa bénédiction ‘à LA Ville et au Monde’, depuis la Ville Monde =
κάθολική !
50
Voir Excursus 1 du Chapitre 1
51
On dénombre actuellement plus de 400 villes de 500 000 à un million d’habitants, près de 200 villes d’environ 2 millions
d’habitants et plus de 20 qui dépassent les dix millions d’habitants, dont Shanghai.
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taille démographique, il convient d’ajouter une classification par produit intérieur brut urbain : et non
seulement national! L’urbanisme de ces gigantesques conurbations inédites en tant que telles se plie le
plus souvent aux dess(e)ins de réseaux techniques, contrôlés par une poignée de multinationales et
identiques d’une ville à une autre : ce qui n’est pas absolument le cas à Shanghai, où ce ‘rôle’ est tenu
en grande partie par le dirigisme de l’Etat et du Parti.
Reem Koolhaas va jusqu’à annoncer la fin de l’urbanisme que nous connaissons encore, et fait
l’apologie du plateau technique à venir (tour bureau, centre commercial, gare TGV, rocades
autoroutières…) sur lequel on vient se brancher et se débrancher selon l’offre et la demande. On
consomme alors de l’urbain comme on consomme un logement, une voiture ou un rasoir jetable.
Quant à l’architecture urbaine, elle fait image, image d’une hyper modernité, enfin libérée de la
tyrannie du lieu : le but recherché consistant justement à nier le lieu (où est-on à Pudong ? A Hong
kong, à Manhattan, à Tokyo, à Séoul ou à Vancouver ?), afin, croit-on, de se trouver partout chez soi !
La screen city n’appartient plus au seul studio de cinéma !
Que devient l’humain en cette affaire? Le shanghaïen se laissera-t-il broyer par les rouages bien huilés
de la machine- à- marchandiser toutes les relations entre l’homme et le monde, entre l’homme et
l’homme, entre l’homme et la nature ? Peut-être, à moins d’une redéfinition de l’habitabilité de la
ville, de ses formes de sociabilité et de sa vocation à fabriquer de l’aménité. Car l’ ‘urbain’ qui vient
doit devenir un mode de vie, avec ses territoires et ses temporalités52.

*

*
*

Qu’est-ce qu’une ‘ville’ ?
La ville53 a été comprise dès ses débuts comme un espace d’affranchissement dans lequel l’homme a
pris progressivement et collectivement distance par rapport à un état de nature qui le rendait dépendant
des éléments, des saisons et de la ‘struggle for life’.
Caïn, prototype mythique de l’homme des villes - d’abord chassé par Jéhovah pour le meurtre d’Abel,
son frère -, n’aura de cesse, las de sa fuite éperdue de devant l’Eternel, que de s’installer tout près de
l‘Eden qui lui est désormais interdit, et de (se) bâtir un lieu propre en concurrence de l’autre. C’est
Jéhovah qui finira par rejoindre le temple d’Hénoch (la ville, à qui Caïn avait donné le nom de son
fils), épuisé par le nomadisme que lui imposaient les fils d’Abel : ‘… et il ne le quitta plus
désormais !’, conclut Michel Tournier54.
On peut distinguer deux étapes dans ce processus :
1. l’époque de l’appropriation du lieu, au cours de laquelle l’individu mène une conquête à visée
sédentaire : Caïn à la recherche d’un lieu pour mettre fin à son errance et à celle de ‘ses
enfants vêtus de peaux de bête’ ; Shanghai élisant un marais boueux, insalubre et ‘oublié’ à
l’est (Dong) de la rivière Hangpu, pour y édifier de toutes pièces Pu Dong - qui signifie
simplement sa localisation : ‘à l’est du Pu’, comme Shang Hai signifie ‘sur l’eau’ ;
et celle de la dématérialisation de l’espace, au cours de laquelle, les individus se détachent
progressivement de toute appartenance à un lieu pour se muer en nomades d’un type nouveau :
52

Voir Thierry Pacquot, passim, bibliographie. Ou dans un autre régistre, voir Code 46, film de Michael Winterbottom, avec
Tim Robbins et Samantha Morton, United Artists, Science-Fiction, Angleterre, 1h33, 2003-2004. Dans Pudong, la nuit…
53
Voir pour plus de détails : Eléonore Lacroix Urbanisme et état mental : la dialectique de l’usage et du symbole, Agrégée
de philosophie, ancienne élève de l’ENS Fontenay St Cloud.
54
Il n’est pas sans intérêt de (re)lire la nouvelle que Michel Tournier consacre à cet épisode fondateur, ‘La Famille Adam’,
dans Le coq de bruyère, Folio Gallimard 1978, pages 17-18.
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expansion territoriale des empires successifs d’Alexandre qui fonde 23 Alexandrie sur sa route ; de
Rome qui fait de même avec Trêves (Augusta Treverorum), ou Saragosse (Caesarea Augusta) au
terminus des voies romaines ; des Arabes idem avec Al Andalous d'Espagne et Maracanda, la
Samarcande ouzbèque; d'Ögôdei avec Karakorum et de Kublaï Kan avec Kambalik/ Beijing,... mais
aussi exploration lointaine de Christophe Colon et les Indes de l’Ouest, du capitaine Cook premier
Européen à débarquer sur la côte Est de l’Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux île Sandwich du Sud
et à Hawaii, premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à cartographier Terre-Neuve et la
Nouvelle-Zélande, ... et de la NASA jusqu’à la Lune... .
Shanghai se veut le centre du centre, à la fois concentré et excentré, actinie de la planète : atelier,
bourse et creuset civilisationnel du nouveau Nouveau Monde55.
Ce double processus particulier caractérise en effet de façon typique et globale la construction
identitaire des habitants des villes de demain, et manifeste à l’évidence l’emprise humaine sur le
monde : les types d’organisation de la nouvelle ‘urbanité’ – comme pôles dominants d’une aire
donnée, comme centres de pouvoir politique, économique, culturel, religieux – tout comme leur mode
de fondation, reflètent le mode de pensée de la civilisation dont procèdent et les fondateurs et la ville
fondée.
La cité grecque – par exemple et ainsi que le définit Aristote – est le lieu par excellence des hommes,
le mode de communauté qui leur permet de devenir véritablement eux-mêmes, c’est-à-dire des
citoyens aptes à délibérer sur la justice et les affaires publiques.
A ce titre, la ville physique est structurée par la présence de l’agora, par le prytanée, par les lieux
d’assemblée judiciaire.
Hippodamos de Milet (côte égéenne turque actuelle) établit des secteurs en fonction de la hiérarchie
entre les habitants, et ce modèle est reproduit à chaque fondation de cité, pour imprimer la marque de
la culture hellénique sur les peuplades conquises
La progression des courants d’influence de l’Occident vis-à-vis du reste du monde ont fait et font
actuellement de Shanghai un cas tout à fait exceptionnel de synthèse, inédite à ce point, d’une
interpénétration globale : culturelle, urbanistique et esthétique – outre les autres dimensions du géo
commerce et de la géopolitique. D’autant plus que la ville contemporaine est historiquement héritière
d’un mouvement d’idée propre à l’avènement de la post modernité tardive : on ne peut ignorer le lien
entre l’évolution des pratiques et des mentalités (fonction d’un changement de vision du monde) et
l’Urbs Nova dans sa forme et sa signification.
La naissance de la ville
Nous nous sommes définitivement éloignés – mentalement depuis la Renaissance (grâce aux Galilée,
Copernic, Bruno, et autres Léonard) ; et technologiquement depuis la machine à vapeur et le chemin
de fer (XIXème siècle, grâce Denis Papin et aux Anglais !) – de ce carrefour idéologique hérité de
l’Antiquité, dont l’archéologie des savoirs illustre le merveilleux agencement entre
- un cosmos défini comme un univers clos et ordonné,
- et la vision augustino chrétienne du parallèle entre la Cité Céleste (fondée sur l’amour de
Dieu, lieu idéal) et la Cité terrestre (fondée sur l’amour de soi, proprement humaine, mais à
l’image de la Cité céleste…)56.
Le coup de grâce (!) sera donné à cette Weltanshauung par la ville qui se développe au même moment
(progression des échanges marchands et montée en puissance d’un nouveau groupe social, celui de la
bourgeoisie) et instaure un espace ouvert :
- ouvert ‘matériellement ‘sur les voies de circulation (cartes marines, réseaux des canaux),
55

Dont nous nous souhaitons tous qu’il ne sera pas un Brave New World Number 2
On peut voir un dernier avatar de ces oppositions/correspondances qui se répondent par dessus les siècles, entre La Divine
Comédie de Dante Alighieri, et La Comédie Humaine d’Honoré de Balzac !

56
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-

et ouvert ‘socialement’, puisqu’il permet d’échapper aux anciennes inféodations : le marchand
est « libre » de la juridiction du seigneur, les obligations de travail ou de mise à disposition se
convertissent pour lui en taxes payables en monnaie :
cet espace ouvert déclinera trois valeurs centrales qui iront se développant jusqu’au point d’orgue
actuel qu’est Shanghai :
1. la circulation (lancement de la vitesse),
2. l’échange (expansion du commerce)
3. et le travail (foires et lettres de change : alternance déjà de l’ ‘atelier global’ entre
délocalisation et relocalisation ).
Depuis ces ‘révolutions’, la ville est devenue le lieu ‘non naturel’57 : celui de l’artifice, du bâti, des
créations architecturales, selon une organisation logique en secteurs et en centres qui en fait d’abord
une réalité fonctionnelle. Mais elle prit vite son indépendance vis-à-vis de l’homme, se développant
selon sa propre logique, anarchique ou pathologique, se mégapolisant et se métastasant en des
‘banlieues’ (Randstätte) de misère, de désespoir et de délinquance. Si la ville a suprêmement affranchi
l’homme, c’est souvent dans un sens ‘off limits’ et ‘out of law’ 58 : car elle sécrète des processus
mentaux en des ‘précipités quasi chimiques’ qui affectent l’individu, le modifient et participent ainsi à
la construction de son identité volatile, constituée principalement d’une liberté qui 'détache' - et
‘affranchit’, précisément -, des liens traditionnels de l’origine familiale et culturelle (religieuse) et de
la solidarité sociale.
Comment va réagir le Shanghaï Citizen, sinon en marquant symboliquement certains lieux chargés de
signification historique et/ou d’un pouvoir exercé ou perdu : le Bund pour hier, la tour Pearl pour
aujourd'hui, et demain, la Tour Shanghai 上海中心 Shànghǎi zhōngxīn : 632 m, 127 étages, surface de
380 000 m², la 2nde plus haute du monde, après le Burj Dubai 828 m. et dont les deux caractères 中 et
心 signifent " le centre et le coeur"!) ; et en laissant à son tour sa trace originale (érasement des
lilongs d’hier et création aujourd'hui ex nihilo de Pudong pour l'avenir).
L’espace se dématérialisant dans une société cybermondiale, Shanghai devient un élément, mais
élément central - LE HUB [中心zhōngxīn] computérisé -, d’un réseau de plus grande échelle qui
permettra de délocaliser les fonctions dont le rassemblement justifiait autrefois l’existence ‘sédentaire’
des villes. Les centres de décisions pourront aujourd’hui s’éloigner topographiquement des secteurs de
production, car ils n’en sont jamais plus ‘éloignés’ que de quelques clics électroniques !
De même, pour l’habitat, en raison de la densification de l’occupation des sols, et en fonction des
mouvements de hiérarchisation sociale des secteurs. Mais à Shanghai justement :
1. d’une part cet éloignement ne devrait être qu’une illusion, puisque ‘le dirigisme’ a programmé
que tout lieu d’habitation ne sera pas situé à plus de 30 minutes de transport du lieu de travail
(voir l’excursus 1 du Chapitre 1)
2. et d’autre part un mouvement de flux et de reflux est apert : après avoir été déserté au profit
des couronnes périphériques ou lointaines (jusqu’à Suzhou), le centre réhabilité (même
source) voit le retour de populations aisées, selon un processus de gentrification.
 L’’urbanisation’ ainsi comprise devient elle aussi un processus global de dissémination des
fonctions de la ville traditionnelle à l’échelle de tout un territoire et ici, de deux provinces, le
Jiangsu et le Zhejiang.

57

Au sens de la vision chrétienne du monde pour qui la nature est l’ensemble de ce qui n’est pas transformé par le travail de
l’homme, tandis que selon Aristote elle est synonyme d’état d’excellence qu’atteignent les individus et les choses lorsqu’ils
se développent au maximum de leurs possibilités,
58
Voir à 20 ans de distance par le même Martin Scorsese, Les Affranchis et Gangs of New York, dans processus de créativité
anamnésique !
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L’entreprise ‘Shanghai’ entre ‘u-topos’ et ‘eu-topos’
Kublai Khan :
Mon empire est fait de la matière magnifique et des cristaux,
il agrège ses molécules selon un ordre parfait.
Dans le bouillonnement des éléments prend forme un diamant magnifique et très dur,
une montagne immense, d’une infinité de facettes, et toute transparente.
Marco :
Moi je recueille les cendres des autres villes possibles qui disparaissent pour lui faire place
et ne pourront plus jamais être reconstruites ni revenir dans les mémoires.
Italo Calvin, o.c., p. 74

Ce phénomène ne fait que poursuivre le processus d’affranchissement originaire. Et ce nouveau type
de déracinement shanghaïen revient, de façon corollaire à l’expansion du territoire urbain, à
l’expérience première de la construction identitaire des individus. On ne peut douter, à considérer l’
‘entreprise Shanghai’, que cet urbanisme-là est fondé délibérément sur une théorisation symbolique
de l’espace, commandée non simplement par des impératifs techniques d’ingénierie et de faisabilité,
mais volontairement porteuse d’une idéologie hégémonique59.
Un certain ordonnancement du monde a pris fin. Dont acte ! S’ouvre alors sous nos yeux ce dont
l'Exposition Universelle apportait la preuve ("Stupor Mundi! Étonnement du monde": surnom de
Frédéric II, Empereur d'Allemagne) aux yeux de la planète : le temps des ‘non mondes’, le temps des
non lieux !
Quel nouveau monde idéal construire à présent ? Certes, plus de Cité Céleste ni de Divine Comédie !
Mais se ressourcer peut-être chez les prophètes du genre dont seul le retard technologique avait
infléchi dans le rêve ce qui était du ‘réel pas encore possible’ ! Je parle d’Alberti et de Léonard, et de
leurs villes imaginées, leurs villes- sociétés où devait régner une harmonie due à la juste proportion, et
dont l’organisation différenciée, verticale et horizontale, ne visait que l’usage et la commodité des
personnes et des biens.
Ce lieu encore inexistant (u-topos : nulle part), comment en faire un lieu meilleur (eu-topos) ? Sont-ils
actifs sur les Mille et Un chantiers de Shanghai les Thomas More, Fourier, Godin d’hier, et les Robert
Owen, Kevin Lynch, François Ascher, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright … d’aujourd’hui ?
Quelle est l’échelle de valeurs des théoriciens du lieu ?
1. Revenir à la pureté des lignes géométriques, pour manifester la grandeur de l’esprit humain
rationnel ?
2. Constituer un environnement rationalisé, où prédominent la verticalité, les lignes droites, où
on sépare les voies de circulation des espaces d’habitation et des voies de déambulation
dédiées au loisir, où rien ne doit briser la perspective des lignes et de la lumière … et où
l’homme peut être vraiment homme, c’est-à-dire un individu idéal, débarrassé de toute
caractéristique accidentelle ?
3. Ne les sent-on pas (?) à l’œuvre, cette prééminence de la logique et du nombre cartésiens, dans
le schéma urbain de la ville laboratoire ?
4. Ou bien le salut viendra-t-il de la diversité et de la restauration du lien de l’homme à la nature
vivante, c’est-à-dire croissante ? La verticalité congestionnée serait-elle pour autant
inesthétique et antiscientifique ?

59

Je n’hésite pas à mettre dans la même perspective idéologique, côté ‘neiguo’ (chinois) : le tombeau de Qing Shi Huang Di
et son armée de terre cuite prèsde Xi’An, la Cité Interdite de la vieille Kambalik de Gengis Khan et la Porte de Jade du
couloir du Gansu ; et côté ‘waiguo’ (étranger) : le Plateau des Pyramides de Gizeh, la Place St Pierre de Rome et le château
de Versailles. Shanghai est la réalisation d’une volonté idéologique de revanche et d’avènement sur la scène du monde des
Fils du Ciel.
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5. Y a-t-il une relation de cause à effet entre la prise de conscience spirituelle de l’architecte et
l’amour de l’espace chez l’être humain ?
6. Le resserrement (vertical ou horizontal) s’oppose-t-il nécessairement à la supériorité naturelle
d’une vie harmonieusement liée au sol ?
 Entre Le Corbusier et sa Cité Radieuse de Marseille, et F.L.Wright et son Musée
Guggenheim de New York60, de qui s’inspire la Perle de l’Orient ?
 Les deux sont dans une démarche d’eutopistes, ils cherchent une totale maîtrise de
l’espace au service de leurs convictions sur l’homme : le changement de mentalité
humaine ne saurait venir que d’une action physique sur les modes de vie, orientée soit
vers la rationalisation pure, soit vers le retour à la terre. Cette position janusienne à
double face, pose la question de savoir ce qui prédomine dans la définition de
l’humanité :
1. sommes-nous avant tout des créateurs, des penseurs, destinés à s’abstraire des
conditions naturelles
2. ou bien sommes- nous d’abord des êtres vivants, enracinés dans le sol, avec la
possibilité de le cultiver, mais le devoir de ne pas s’en dissocier ?
Le chinois est à la fois un fils du ‘guo’ et du ‘tian’, de la terre ET du ciel !
A Shanghai, nous nous trouvons de façon exemplaire et visible par tous - pour raison de
monumentalité -, à la rencontre des deux pôles du développement des civilisations61 :
1. d’abord la culture, au sens sédentaire d’enracinement dans le sol, qui attache les individus à
la terre qui assure leur subsistance,
2. puis la spiritualisation qui détache l’homme du paysage, qui le rend à nouveau nomade,
voyageant de lieu en lieu tous indifférents, imprégné d’un savoir abstrait des sensations et de
l’expérience.
Serait-on parvenu au XXIe siècle, ici, à l’embouchure du Yangze, … serait-on parvenu à l’acmé de ce
processus : la ville mondiale, la méta cité, l’univers cité, la Super Nova Urbs ? Un topos où se
concentrerait, comme dans un trou noir, l’histoire universelle, un topos entouré sinon de la stérilité du
civilisé, du moins de son uniformisation culturelle ?
Caïn revisité
Les NTIC ont dématérialisé l’espace et engendré une nouvelle race de nomades par déshérence des
lieux topographiques. A l’heure de la dromologie virilienne, la mobilité des individus prend de la
vitesse et devient vite accélération. La circulation principale n’est est plus celle des hommes et des
‘choses’, mais celle des bits d’information : quelques centièmes, bientôt quelques millièmes, quelques
millionièmes de seconde. Les hommes ne peuvent plus être définis par les lieux qu’ils fréquentent62 :
car ces derniers ne sont plus qu’étapes transitoires, hubs, connections, passages, sas : c’est l’individu
qui est désormais le facteur de continuité. Le sommet du détachement par rapport au lieu est atteint
lorsque l’individu travaille et pense (ora et labora, dirait Saint Benoît ) via le réseau Internet et peut
par conséquent résider indifféremment n’importe où. (multas mansiones Jn 14,2).
 Cette nouvelle figure de citadin -cette nouvelle ’urbanité’ -, produit certes un nomade
hédoniste - qui change de lieu par "plaisir et saison" et non par "besoin et nécessité" -, une
figure extrêmement individualisée : ce qui prime pour lui, c’est l’indépendance et l’affirmation
de soi.
60

Les deux se sont illustrés surtout par des réalisations isolées : essentiellement des maisons individuelles pour Wright, et
une seule réalisation d’envergure pour Le Corbusier : la capitale du Punjab, Chandigarh.
61
Voir Oswald Splengler.
62
Voir le désormais classique du genre, mais plus que jamais d’actualité : Pico Iyer, The global Soul,2000, L’homme Global,
Hoëbeke 2006
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 A l’autre extrémité sociale, en revanche, le déracinement est malheureusement vécu sur le
mode de la dépossession, de l’exclusion, du rejet, à la fois « fait accompli » et « fait
revendiqué » : par incapacité existentielle (manque d’expertise et donc d’insertion spécifique)
et par impossibilité pratique (socioéconomique). C’est le citadin du ‘vide’, se définissant par
un désir qui s’entretient de sa propre insatisfaction, et qui est susceptible, périodiquement, de
le précipiter dans une violence désespérée, enracinée dans la peur de perdre paradoxalement
le seul caractère qui lui reste : son incomparabilité sociale!
Si "classes" il y a encore, dans ce monde étrange de la transition soioculturelle vers la Ville Monde,
c'est là :
1. entre "le nouveau citadin", la ville n'est qu'un réceptacle : il ne lui appartient pas. Il
s’identifie par sa capacité à créer, là où il se trouve, un univers qui le reflète, et où il
appose cette identité comme sa signature;
2. et "l’autre" qui ne connaît que les frontières de la Ville, et en fait son territoire.
S’identifiant par le rejet de tous et de tout, il invente, en communautés de destin, ses
propres codes et considère l’environnement extérieur comme le lieu de déploiement
de ses désirs de mort, comme une fatalité.
Quel monde ‘urbain’ pour demain ?
La ville est, à n’en pas douter, un objet multi sensoriel : chaque individu en possède une perspective
unique, irréductible à un schéma commun. Et ces diverses lisibilités de la ville sont toutes légitimes.
Une ville ne serait-elle alors que la série idéale de tous les parcours possibles, une sorte d’unité
métaphysique ?
Elle est déjà la ville ‘mobile’ et souple, chaque lieu étant susceptible d’une multifonctionnalité : elle
devient sous nos yeux une pure vitesse, un changement perpétuel.
Miracle de la simultanéité, c’est-à-dire annulation du temps et de l’espace : faire toutes choses, de
tous lieux, à tout moment.
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CHAPITRE 3
PROFILS DU META CITOYEN
Mobilité ubiquité
Sens & Bon sens
Il n’y a pas à établir si cette ville est à classer parmi les villes heureuses ou malheureuses.
Ce n’est pas entre ces deux catégories qu’il y a du sens à partager les villes, mais entre celles-ci :
celles qui continuent au travers des années et des changements à donner leurs formes aux désirs,
et celles où les désirs en viennent à effacer la ville,
ou bien sont effacés par elles.
Italo Calvino, o.c.

‘Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux,
il se dégrade, se désintègre
ou alors il est capable de susciter un méta-système à même de traiter ses problèmes :
il se métamorphose63.
Edgar Morin
L'amplification et l'accélération de tous les processus qui obligent à l’élaboration d’une nouvelle
conceptualisation de l’urbanité peuvent être considérées comme le déchaînement inédit d'une tâche
formidable en fonction de l’hyper mégapolisation planétaire, processus par lequel pourrait se
désintégrer irrémédiablement ‘l’habiter et le vivre ensemble’. D’autant plus que les conflits ethnopolitico-religieux – locaux et lointain -, tendent à se développer en guerres de civilisation (même sans
radicaliser l'analyse à la Samuel Huntington). Quand une ‘ville’ dépasse les 10 millions d’habitants,
elle doit être gérée comme un ‘pays’ en soi : or les démographes en prévoient près de 30, à 20 ans
d’ici - dont en rouge 17 en Orient, moyen et extrême. Ce sont :
1 Tokyo 36 400
2 Mumbai/Bombay 26 385
3 Delhi 22 498
4 Dacca 22 015
5 São Paulo 21 428
6 Mexico City 21 009
7 NewYork/Newark 20 628

8 Calcutta 20 560
9 Shanghai 19 412
10 Karachi 19 095
11 Kinshasa 16 762
12 Lagos 15 796
13 Le Caire 15 561
14 Manille 14 808
15 Beijing 14 545

16 Buenos Aires 13 768
17 LA-County 13 672
18 Rio de Janeiro 13 413
19 Jakarta 12 363
20 Istanbul 12 102
21 Canton 11 835
22 Osaka-Kobe 11 368

23 Moscou 10 526
24 Lahore 10 512
25 Shenzhen 10 196
26 Chennai/Madras 10 129
27 Paris 10 036

Quant aux 18 pays qui dépasseront les 100 millions d'habitants en 2050, 8 seront asiatiques et
totaliseront 4 182 850 000 habitants, soit près de 50% de la population mondiale64.
La société-monde ou La métamorphose
Si le probable est la désintégration, l'improbable - mais possible -, est la métamorphose, qui créera
"de" la méta-organisation vivante, laquelle, tout en comportant les mêmes constituants humains,
63

Edgar Morin, Eloge de la métamorphose, Le Monde 09.01.10 | http://www.asies.org/Textes/Eloge-de-lametamorphose?print
64
De plus, Chongqing (que personne ne connaît !), port maritime à plus de 3000 kms à l’intérieur des terres - à l’autre bout
du Yang Tse Kiang, désormais navigable depuis Shanghai -, devrait atteindre les 40 millions d’ici à 2020, avec l’afflux
ininterrompu des habitants expulsés de leurs plus de mille villes et villages, recouverts par les eaux du Barrage des Trois
Gorges. http://www.linternaute.com/0redac_actu/0501-janvier/population-2050.shtml
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produira les qualités nouvelles nécessaires à leur survie. La formation des sociétés historiques
constitue une perpétuelle métamorphose à partir d'agrégats de sociétés archaïques de chasseurscueilleurs. Aujourd’hui se pose le problème de la métamorphose de ces sociétés en UNE sociétémonde d'un type nouveau, qui engloberait les Etats-nations sans les supprimer. Si le filon d’une
certaine histoire est épuisé, les capacités créatrices d’histoire de l'humanité, elles, ne le sont pas.
Il est impossible de freiner le déferlement techno-scientifico-économico-civilisationnel qui conduit la
planète aux désastres que nous connaissons déjà. Nous ne pourrons nous en sortir que par une
innovation, un nouveau message déviant, marginal, modeste, souvent invisible aux contemporains.
Religions, féodalités, capitalisme…sont partis de cette sorte de ‘je ne sais quoi’. Cela vaut pour la
science moderne, partie elle aussi de quelques esprits déviants dispersés (Galilée, Bacon, Descartes),
puis créant ses réseaux et ses associations, s'introduisant dans les universités au XIXe siècle, puis au
XXe siècle dans les économies et les Etats, pour devenir l'un des quatre puissants moteurs du vaisseau
spatial Terre. Et le socialisme - le socialisme chinois en particulier -, né dans quelques esprits
autodidactes, marginalisés puis révolutionnaires, pour devenir cette formidable force historique qui
pousse aujourd’hui près d’un milliard et demi d’hommes et de femmes à ce Second Grand Bond en
avant, Shanghai en tête, pour devenir les maîtres – redoutés (?) par certains -, du XXIe siècle !
Cette société-monde a en fait déjà commencé, mais à notre insu. Partout nous commençons…. Un
bouillonnement créatif original a pris naissance à l’embouchure d’un des plus longs fleuves de la
planète, sur la mer de Chine : une espèce de laboratoire de régénération (espérons-le) économique,
sociale, politique, cognitive, éducationnelle, éthique… cultuelle, religieuse ! Une grandiose entreprise
de reformulation d’un vivre ensemble planétairement : peut-être un des viviers du futur ?
Se pencher sur le berceau gargantuesque de Shanghai, c’est essayer de reconnaître, recenser,
collationner, répertorier, et conjuguer en une pluralité créatrice, des voies nouvelles à inventer, vers
l'encore invisible et inconcevable métamorphose.
Les villes … se croient l’œuvre de l’esprit ou du hasard,
mais ni l’un ni l’autre ne suffit pour faire tenir leurs murs.
Tu ne jouis pas d’une ville à cause de ses 7 ou de ses 77 merveilles,
mais de la réponse qu’elle apporte à l’un de tes questions…
ou de la question qu’elle te pose, t’obligeant à répondre…
Italo Calvino, o.c., p. 56

L’actinie du Yangtsé (Yangtze, Yangzi,Yang-tsé-Kiang ou Yangzi Jiang 扬子江)
扬子江
Les Shanghaïens vont devoir assumer, au nom de tous les terriens, la triple tâche herculéenne
 de mondialiser et de dé mondialiser : à la fois
 multiplier les processus de communication et de planétarisation culturelles, pour que
se constitue une conscience de Terre-patrie (expression d'Edgar Morin) ;
 et proximiser toute les activités touchant : alimentation, artisanat, petits commerces,
maraîchage périurbain, et communautés locales et régionales
 de croître et de décroître : à la fois
 faire croître les services, les énergies vertes, les transports publics, l'économie
plurielle, les aménagements d'humanisation, les agricultures et élevages fermiers et
biologiques ;
 et faire décroître les intoxications consommationnistes, la nourriture industrialisée, la
production d'objets jetables et non réparables, le trafic automobile et camion
 de développer et d’envelopper : apprendre et transmettre que l'objectif ne doit plus être
fondamentalement
 le développement des biens matériels, de l'efficacité, de la rentabilité, du calculable,
 mais aussi le retour de chacun sur ses besoins intérieurs, le grand retour à la vie
intérieure et au primat de la compréhension d'autrui, de l'amour et de l'amitié.
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dans une respiration alternative d’actinie65 tentaculaire.

Les raisons d'espérer la métamorphose ne manquent pas :
1. depuis le surgissement inopiné de l'improbable (c’est bien la résistance victorieuse par deux
fois de la petite Athènes à la formidable puissance perse, cinq siècles avant notre ère, tout en
étant hautement improbable, qui permit pourtant la naissance de la démocratie et celle de la
philosophie) ;
2. à la présence en tout être humain et en toute société humaine de vertus génératrices/créatrices,
inhérentes au concept même ‘l’humanité',
3. en passant par le kairos - l’opportunité – que la crise elle-même réveille,
4. l’expérience de l’histoire – individuelle et collective -, qui enseigne que la chance suprême est
inséparable du risque suprême,
5. pour une humanité qui, malgré tous ses déboires, aspire à l'harmonie.
Mobilité / Ubiquité
La mobilité urbaine ouvre un nouveau cadre conceptuel aux urbanistes. L’évolution des espaces
métropolitains se traduit par une transformation des modes de vie par les pratiques de mobilité : on se
déplace de plus en plus, pour des motifs de plus en plus diversifiés et en utilisant des modes de
transport plus nombreux.
Identifier avec précision la dimension urbaine de la mobilité devient un élément constitutif de la
métropole moderne.
- La mobilité s’effectue dans des espaces urbains plus complexes. La ville contemporaine est
constituée d’une série d’espaces de plus en plus difficiles à appréhender aussi bien en termes de
formes que de fonctions. Sans compter les pratiques de mobilité de plus en plus complexes de la
périurbanisation.
- La mobilité possède une double référence au territoire et au réseau. La métrique de la ville est de
moins en moins topographique et de plus en plus réticulaire ; ce qui compte pour qualifier la distance
entre les lieux, c’est moins la distance kilométrique que le temps pour parvenir d’un lieu à un autre : le
rapport espace/temps. La mégalopole moderne est ainsi à géographie variable ou, dit autrement, à
plusieurs vitesses.
- La mobilité dépend donc de plus en plus de la variable vitesse. L’individuation des modes de vie
réclame de plus en plus d’autonomie et d’indépendance dans les pratiques de mobilité.
- En fin, cette mobilité est modelée par des modes de vie et des pratiques spatiales plus diversifiées
que jamais, et qui évolueront encore, dans la mesure où la désynchronisation des rythmes urbains
rompt progressivement avec la logique binaire des déplacements domicile -travail : heures de pointe,
motifs de déplacement de plus en plus diversifiés, horaires de travail aménagés, et la vie la nuit.
L’urbanisation se doit d’appréhender la spécificité de la dimension urbaine de la mobilité, en faisant
évoluer les données épistémologiques dans le domaine de l’urbanisme : par exemple, prendre en
compte les divers contextes de la mobilité, et appréhender la dimension sociale de la mobilité aussi
bien que sa valeur culturelle.

65

L’actinie – ou anémone de mer-, est un polypes solitaire, dépourvus d'exosquelette et dont la taille peut varier de 1,25 cm à
presque 2 m de diamètre. Les tentacules, habituellement nombreux, sont dotés de poison urticant. Son anatomie1 montre un
pied qui s'ancre dans le sable ou s'attache sur des substrats durs. Elle se déplace par glissement sur le fond et peut même se
déraciner et nager en cas d'attaque. Elle héberge dans ses tentacules des algues unicellulaires qui métabolisent l'énergie
lumineuse en énergie exploitable par l'organisme. Elle se nourrit de plancton, de petites crevettes ou poissons attrapés grâce à
ses tentacules, lesquels apportent ensuite la proie à l'orifice central pour la digestion dans une cavité centrale. Les excréments
sortent du corps par le même orifice. En cas d'agression, certaines anémones de mer sont capables de projeter des filaments
blancs urticants qui ont des effets semblables à ceux des méduses pour l'homme. Les anémones de mer se reproduisent
sexuellement ou par bourgeonnement asexué.
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Les 5 dimensions de la mobilité urbaine à prendre en considération sont principalement :
1. les conditions techniques du déplacement (les transports urbains),
2. l’organisation des activités dans la ville (la structure urbaine),
3. les pratiques sociales dans la ville (la société urbaine),
4. la qualité des espaces (le paysage urbain)
5. ainsi que les mesures prises par les politiques pour organiser le développement urbain (les
politiques urbaines).
Intégrer le transport dans le champ des études urbaines, c’est fonder proprement la réflexion sur la
mobilité urbaine en la liant intimement à la réflexion globale sur la ville.
Deux exigences fortes, en matière de réflexion et d’action sur la ville, s’imposent aussi, pour une
approche transversale des enjeux de la mobilité :
 l’accessibilité qui permet d’assurer une forme d’équilibre entre les territoires de la ville : en la
favorisant, on assure la diffusion spatiale de la mobilité et on désenclave les îlots d’habitation ;
 la mobilité durable qui permet de soutenir des formes de mobilité qui soit le moins nuisibles
possibles pour l’environnement et le plus profitables possibles pour un développement urbain
plus harmonieux.
.
De haut avec vue…
Regarder une carte du nouveau Shanghai qui grandit, c’est avec un réel plaisir constater le souci des
urbanistes de faciliter la multimodalité et de construire l’intermodalité de la mobilité urbaine sur un
territoire aussi vaste et aux sols si complexes. Ici, l’enjeu du pôle d’échange (multi et inter) est qu’il
est tout à la fois
 un défi technique (l’ingénierie semble faire face),
 un défi institutionnel (les deux maires, dont celui de Pudong, en semblent parfaitement
conscients)
 et un défi architectural (les résultats jusqu’ici sont plutôt esthétiques).
De plus la ville s’efforce de qualifier les espaces de la mobilité : en les transformer en véritables
espaces de l’urbain et non pas en simples espaces du technique, de façon à ce que les espaces du
transport ne soient pas en opposition avec les espaces de la ville.
L’amour traditionnel, enfin, des shanghaïens pour les jardins et les arbres, ne cesse avec constance
d’intégrer à leur ville la dimension paysagère
N’est-ce en un mot replacer l’individu au centre de la réflexion ?

*

*
*

Passé, Présent, Futur : la valse à trois temps.
Margaret Mead, remarque Georges Balandier66, manie adroitement la double lecture de l'« actuel » (le
présent) par l'éclairage du « traditionnel » (le passé) et réciproquement, et passe élégamment d'une
anthropologie a-temporelle (ou rétrospective) à une anthropologie du présent et du futur.
L'anthropologie appliquée elle-même considère désormais les projets d'action comme l’ « invention
de Shanghai » (au même titre que les autres institutions sociales) et les conséquences de ces
66

Les développements qui suivent s’inspirent généreusement de Georges BALANDIER, Réflexions sur une anthropologie de
la modernité. Cahiers internationaux de sociologie, vol. 51, juillet-décembre 1971, Les Presses universitaires de France,
Paris pp. 197-211
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entreprises de transformation ; elle tente de découvrir les « lois » de la transition sociale. Elle
débouche de cette façon sur une conception de la société qui est, à quelque degré, une conception
générative ; et l'œuvre des planificateurs, des innovateurs et des avant-gardes relève alors de sa
juridiction scientifique.
La problématique qui consiste à mettre en présence des configurations continuellement en voie de se
faire et de se définir éclaire celle des sociétés les plus avancées, par les plus primitives, et
réciproquement :
- dans un cas, les sociétés expriment une revendication de modernité difficile à satisfaire,
- dans l'autre, elles subissent un excès de modernité difficilement contrôlable.
Dans la problématique Shanghai, ‘l’avancé’ et ‘le primitif’ se côtoient encore abondamment au point
que revendication et excès de modernité négocient en permanence leurs territoires.
Cette constatation fait saisir une « parenté » qui tient au mode fondamental d'existence de la société aux conditions et contraintes que celle-ci rencontre pour se construire, se maintenir, et réagir aux
assauts que lui imposent le dehors (les environnements et les impératifs nationaux et internationaux) et
l’accélération du temps, en fonction des coûts d’investissements et de leurs échéances. Ce
rapprochement aide à refonder le projet d'élaboration d'une anthropologie originale (au sens plein du
terme) de la modernité urbaine.
Modernité et modernisation
Comme avec urbanisme et urbanité, la confusion est fréquente dans l'usage des termes
modernisation et modernité :
- modernité : utilisé pour décrire les caractéristiques communes aux pays qui sont les plus avancés
en matière de développement technologique, politique, économique et social;
- modernisation : servant à décrire les processus par lesquels ces caractéristiques se trouvent
acquises.
C’est ainsi que certaines sociétés se trouvent créditées du monopole de l'innovation, du changement
cumulatif et autogénéré, et finalement de l'initiative historique67. Sous cet angle, la modernité est vue
- comme l'ensemble des tentatives (et des aspirations qui les sous-tendent) qui visent à réaliser des
modèles occidentaux ;
- et comme la possibilité d'élaborer les structures institutionnelles capables d'absorber des
changements nombreux, cumulés et durables.
Ces sociétés prédominantes se présentent alors comme modèle universel de la modernité, exemple qui
doit être reproduit sans fin - ce qui leur permet de prétendre à être continuellement « en
avance ». Shanghai remet chaque jour en question cet apriori culturel quasi idéologique, tout en faisant
appel au savoir faire occidental qu’elle ne manque d’infléchir, sinon de corriger.
Ce qui fait dire, à juste titre à Nettl et Robertson : les notions de modernité et de modernisation
souffrent de trois déficiences majeures:
1. elles sont confuses et imprécises (surtout là où les mots ni les définitions n’ont été conçus),
2. comportent des implications idéologiques (que l’histoire et la selfimage aggravent)
3. et incitent à postuler un « état final » défini de manière unique (qui serait la version
‘occidentale’). .
A Shanghai, la modernité et la tradition n'apparaissent plus comme radicalement contradictoires.

67

S. Eisenstadt : « Historiquement, la modernisation est le processus de changement vers ces types de systèmes sociaux,
économiques et politiques qui se sont développés en Europe occidentale et en Amérique du Nord depuis le XVIIe siècle
jusqu'au XIXe, et se sont ensuite répandus dans d'autres pays ».
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Le moderne ne peut donc pas être égal à l'occidental, même si on peut parler du caractère unique des
réalisations occidentales (the uniqueness of the Western achievement). Les potentialités
alternatives existent en tout système social qui dans certaines conditions historiques, peuvent devenir
la source d'identités, de structures et normes nouvelles ou transformées. Ainsi, la modernité se
trouve-t-elle associée au potentiel, aux possibles, aux choix que la société doit constamment effectuer
pour se faire et se définir.
Dépayser l’espace et le temps
Les anthropologues et les historiens sont les spécialistes de la différence exprimée dans l'espace et/ou
le temps.
Pour M. Mac Luhan, les conséquences de notre entrée dans l'ère électronique (ou « technétronique »,
comme on a pu dire après lui), sont de plusieurs ordres :
- le globe devient un gigantesque « village »,
- l'événement et la prise d'information instantanée dominent les consciences,
- les media provoquent un retour à l'oral - si bien que le livre et la rationalité qu'il soutient sont
frappés d'obsolescence (becoming obsolete),
- l'apprentissage des nouveaux savoirs est une obligation permanente,
- dans tous les domaines, les cloisons s'effondrent,
- les hommes contemporains entrent dans l'inédit, le non-répétitif, sans y être préparés ;
- ils sont des idiots au regard de la situation nouvelle :
- leurs mots et leurs pensées les trahissent en référant à l'existant antérieur, et non au présent.
De là, poursuit-il, l'obligation inéluctable de procéder à de nouvelles explorations, et de convier les
anthropologues à cette tâche en tant que techniciens à même de considérer les cultures inconnues ou
mal connues, les totalités culturelles et les systèmes de pensée où l'oralité (associée à une vision
globale) n'a pas encore cédé la place aux démarches analytiques. Ces considérations anthropologiques
conduisent à différencier la modernité de ces changements cumulés, irréversibles, qui assurent en
quelque sorte la réalisation ou la croissance des systèmes sociaux et culturels.
La modernité n'apparaît plus alors comme un stage inéluctable ;
- elle s'appréhende davantage sous l'aspect inchoatif d'une tentative vers..., d'un processus qualitatif
de changement, d'un choix entre des alternatives ou des possibles ;
- par elle, le rôle de la liberté et du volontarisme social se trouve souligné, de même que la nécessité
d'une conception générative des formations sociales.
- Toute interrogation sur la modernité, et non dans le seul cas des sociétés dites avancées, conduit en
fait à une mise en question de ce qui paraît être authentiquement nouveau, de ce par quoi les
sociétés engendrent leur propre dépaysement.
Les mutations actuellement à l'œuvre dans toutes les sociétés font que celles-ci, au moment où elles
détiennent les moyens de mieux s'informer les unes les autres et de se mieux connaître, sécrètent
l'exotique (le dépaysant68) en leur propre sein.
Tradition et cultures nouvelles : de commencement en commencement
Si les sociétés (et les cultures) ont toutes une personnalité, elles tombent dans la monotonie (la
banalisation) lorsque leur ordre traditionnel se dégrade : il n'y aurait en somme qu'une seule façon de
68

Dépaysement
1. M. Mac Luhan l'exprime par une formule : « Nous sommes tout aussi engourdis dans notre nouveau monde
électrique que l'est l'indigène engagé dans notre culture livresque et mécanicienne ».
2. Z. Brzezinski, dans son étude de la grande transition, de la « révolution technétronique », parvient à une
conclusion parente : « Il semble que la vie perde de sa cohérence... Tout semble plus passager, plus éphémère : la
réalité extérieure paraît plus fluide que solide, l'homme plus synthétique qu'authentique »
3. Et M. Mead assimile très justement l'engagement dans cette époque aux anciennes entreprises pionnières :
« Aujourd'hui, quiconque naquit et a été élevé avant la seconde guerre mondiale est semblable à un immigrant dans
le temps - à la manière dont ses ancêtres le furent dans l'espace - tentant de s'attaquer aux conditions inconnues de
l'existence dans une ère nouvelle ».
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mourir culturellement. Dans les périodes cruciales, les sociétés se trouvent confrontées à des défis de
même nature. Et ces derniers sont tels, en nombre et en intensité, qu'elles sont véritablement engagées
dans de « nouveaux commencements ». Elles affrontent certaines difficultés comparables, elles
apportent certaines réponses semblables.
L'émergence de cultures alternatives et/ou de contre-cultures révèlent à quelque degré un processus
où l'utopie et l'imaginaire sont exaltés, où les revendications existentielles l'emportent sur les
‘rationnelles69’. Mais – et voilà la nouveauté -,
toutes les sociétés présentes, et pour la première fois en même temps,
ont à résoudre les problèmes qui naissent de ces mutations ;
le défi est donc pratique, et il a l'aspect d'une épreuve globale ou totale, provoquant parfois des
réponses totalitaires. Toutes les sciences sociales ont à considérer ce problème de l'irruption de
l'inédit, des alternatives radicalement nouvelles, des discontinuités ; le défi est donc théorique. Et
dans la mesure où l'anthropologie se veut saisie globale et différenciée des démarches plus
analytiques, elle peut contribuer à une meilleure définition et à une connaissance en profondeur de la
modernité.
La modernité ne peut que provoquer des Crises pratiques et théoriques
-

Une accélération des changements, des processus qui régissent normalement la vie des sociétés.
Un phénomène d'écrasement dans le temps.
La coexistence des formations sociales et culturelles d'âges différents s'effectue de manière plus
rapide, devient plus apparente et plus problématique.
La société ne peut plus être appréhendée comme un ensemble (un tout) unifié qui se définit
simplement par un type sociologique, ou un régime.
On la société voit plus hétérogène, plurale et mouvante.
A l'acculturation régissant les rapports établis dans l'espace, entre sociétés et cultures différentes,
s'ajoute l'acculturation dans le temps qui résulte de la coexistence plus rapide des rapports sociaux
et configurations culturelles d'âges différents70.

Une saisie globale doit restituer leur complexité aux rapports entre infrastructures et superstructures,
entre réalité sociale et formes de la conscience, mais aussi à une meilleure interprétation des
situations révélatrices (par le moyen de l'analyse situationnelle) et des transitions (par les instruments
façonnés à l'occasion de l'étude des sociétés « traditionnelles » en changement).
On verra alors que la nécessité du choix entre les avenirs possibles et l'obligation constante de
construire et définir la société (et non de la reproduire purement et simplement) s'imposent de manière
plus contraignante. Et que parallèlement, les processus externes jouent un rôle d'importance croissante.
Pour la première fois dans l'histoire,
- les diverses sociétés et cultures sont désormais toutes communicantes, matériellement et
intellectuellement - par les échanges, les confrontations politiques et les « images » d'elles-mêmes
qu'elles se renvoient respectivement.

69

T. Roszak voit cet ensemble comme « la matrice dans laquelle un futur alternatif, mais encore fragile, est en train de
prendre forme » -en recourant à de nombreuses sources exotiques.
70
- Z. Brzezinski constate que, dans la partie la plus avancée du monde, la tension entre l'homme « intérieur » et l'homme
« extérieur » suscite une crise aiguë de « l'identité philosophique, religieuse et psychique ».
- C. Reich, The greening of America constate de son côté le décalage des niveaux de conscience qui déterminent une saisie
plus ou moins adéquate des réalités actuelles (le concept de niveau de conscience étant vu comme une « configuration » qui
façonne, en tout individu, la perception globale de la réalité).
- Durant les périodes où le processus historique subit « une terrible accélération » - selon la formule de J. Burckhardt - le
mode d'existence de la société devient plus apparent et les révélateurs de sa véritable nature se multiplient. Dans ces
circonstances, l'histoire lève les masques.
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-
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-

Il est devenu possible de confronter toutes les expériences humaines, au moins en principe, et les
références externes ont une incidence croissante sur les choix fondamentaux effectués (ou subis)
par les nations, les groupes sociaux et les individus.
C'est au plan international, l'équivalent du phénomène observé par les anthropologues dans leurs
récentes études d'acculturation portant sur les sociétés de petites dimensions : les relations à
l'entourage, la « dynamique du dehors », favorisent l'apparition d'alternatives nouvelles.
Enfin, il est nécessaire d'évoquer les conséquences d'une information généralisée et rapide par les
media ; l'événement qui envahit la vie quotidienne, les informations relatives aux expériences en
cours dans les divers pays, en même temps qu'ils contribuent à l'émergence de solidarités
nouvelles, élargissent le champ des alternatives.
La comparaison alors s'impose en quelque sorte d'elle-même et devient une force de
transformation - y compris la transformation des projets révolutionnaires. À ce niveau,
l'intervention de l'anthropologie, qui est une sociologie comparative tout autant qu'une sociologie
qualitative, se trouve scientifiquement fondée.

Le rapport nature-culture.
La bataille pour l'écologie et le développement durable, le rejet d'un milieu dénaturé par une
croissance techno-économique exacerbée, les tentatives de retour à des formes plus simples et/ou plus
naturelles de l'existence : deviennent les composants très actifs de la contestation pratique d'un
certain type d'ordre industriel.
• Ce dernier est existentiellement éprouvé comme un désordre mettant en danger de
mort, et la revendication pour « la qualité de la vie »s'oppose à la fuite en avant dans
la production.
• Une idéologie anti-industrialiste s'élabore, figure inversée de l'optimisme industrialiste
dominant au cours du XIXe siècle.
Cette attitude nouvelle va entraîner des modifications substantielles dans le rapport nature-culture, et
qui affecte(ro)nt les relations primaires résultant du traitement culturel des données de nature : entre
autres
 sexe et genre (héréro / homo),
 union homme - femme (rôles et fonctions, cellule familiale, mono parentalité, familles
recomposées, naissance sous X, banque de sperme et d’ovules, cryogénisation des fœtus, etc.),
 âge (physique, mental, légal, bancaire).
 coupures intergénérationnelles (déjà créées, par exemple avec la formation d'une « culture des
jeunes » la youth culture -, qui comporte un rejet de l'ordre « établi »), bouleversant des
rapports estimés naturels
- les premières ayant perdu une large part de leur capacité d'information et de formation, de leur
autorité, marquées par le passé et effectuant leurs évaluations en termes de continuité,
- alors que leurs descendants se situent dans le temps des changements incessants et expriment leurs
évaluations en termes d'à-venir : refusant d'appartenir à « une génération de la répétition » (M.
Mead)
Ainsi, les constituants primordiaux de toute société deviendront vite les ressorts d'une contestation et
d'une expérimentation (déjà en route [d’]ailleurs) qui porte(ro)nt sur les racines mêmes de l’existence
sociale à venir.
Des trois maîtres du soupçon, Marx et son industrialisme et Feud et son sexisme semblent en train
d’être récusés (il leur reste encore le ‘socialisme revisité71’ et la ‘démystification de la conscience post
moderne72’) : seul (encore ?) Nietzsche pourrait-il nous emmener ‘au-delà du bien et du mal73’ ?
71

Lors du discours ‘historique’ de Shenzhen de Deng Xiaoping, généralement considéré comme étant à l'origine du
développement économique de la Chine actuelle
72
Déconstruit par Jacques Derrida !
73
Jenseits des Guten und des Bösen : il faudra alors relire Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus !
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Shanghai est appelée à exploiter - pour re personnaliser le rapport social74 -, les espaces interstitiels
existant entre les tendances contradictoires des situations sociétales nouvelles (postindustrielles ou
technétroniques), tiraillées entre
- d’un côté, l’immédiateté et l’ubiquité des rapports, qui semblent assurer une connaissance directe
des autres ;
- et de l’autre - et paradoxalement -, la solitude 75 et l'uniformisation des individus.
Nouveau sens, nouveau cap : le religieux laïc
La perte du sens, dans le maëlstrom d’amplitude maximale de l’urbanité nouvelle, est un défi
inéluctable. Sa restitution passera-t-elle par une re définition du rapport social par l'idéologie, les
symboles et les langages, les rituels ? En tout cas, la réponse sera anthropologique ou ne sera pas !
A ‘urbanité nouvelle’, ‘culture nouvelle’, dit R. Poggioli76 qui tente de lui donner un descriptif, sinon
un contenu, en quatre caractères dominants : cette culture devrait être
1. « activiste » (associant la joie à l'action),
2. « antagoniste » (exaltant le fait d'être « contre »),
3. « nihiliste » (détruisant toutes les barrières), et
4. « agonistique » (engendrant sa propre destruction).
Et Poggioli ajoute que la préoccupation doit être entretenue de rechercher « la solidarité au sein de la
communauté des rebelles et des libertaires », et de s'efforcer « de transformer la catastrophe en
miracle » - on pourrait presque dire, le non-sens en sens. Nous ne voguons pas loin d’Edgar Morin et
de son exhortation à la métamorphose. C’est un langage qui devrait parler au cœur des enfants des
révolutionnaires de 1949 et des partisans d’un nouveau ‘grand bond en avant’, puisqu’ils sont
appelés – par vocation historique -, à incarner pour longtemps « la véritable jeunesse du monde »
selon la formule de Rousseau.
Le sens de cette post modernité, qui exige le changement radical, s’identifiera alors à l'adhésion à un
projet de re-façonnage total de la société où le politique se fait croyance, se confondant avec le
religieux laïc, présent à l'état diffus dans les sociétés dites avancées.
Car le religieux tend à ne plus être principalement investi dans les organisations qui avaient jusqu’ici
la charge de sa gestion : il leur échappe et, revenant à l’état sauvage, redevient en partie disponible
pour de nouvelles définitions. Ces définitions doivent être formulées par les ‘créateurs’ mêmes des
situations nouvelles, car le niveau religieux – dans son acception la plus large - est celui du sens où
s'organisent certaines des forces qui contribuent à la cohésion du système social et à l'adhésion des
individus.
Après le code d’Hammourabi, Les Dix Commandements de Moïse, les lois de Solon, les Stèles
dAshoka, le Serment de Strasbourg et le Code Civil : à Shanghai d’écrire le Petit Livre Rouge de
l’ère nouvelle !
Les batailles conduites au nom de la post modernité tardive ont à l’évidence des implications
religieuses : nous voici à nouveau dans l’interstice historique entre Théodose et Julien l’Apostat77,

74

Recherche de nouvelles formes d'identité, diffusion des nouveaux styles par les cultures alternatives, expérimentation
tentant de créer des unités sociales chaudes, multiplication des modes d'engagement personnel : autant d’essais de réponse à
cette situation.
75
D. Riesman, La foule solitaire
76
R Poggioli, The Theory of the Avant-garde, Havard UP 1981
77
Julien l’apostat, neveu de Constantin et empereur de 361 à 363, tenta, en vain, de rétablir le paganisme. Il est le dernier
empereur romain anti-chrétien. Dans le même temps, l’Empire d’Orient était gouverné par le grand Théodose 1er. Constantin
avait accordé la liberté de culte aux chrétiens comme aux païens, Théodose fit du christianisme la religion d’Etat, et interdit
le culte public des autres religions. Et en 380, par l’édit de Thessalonique, cette religion devient la religion officielle de
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scrutant désespérément dans le désert spirituel de notre temps l’apparition (redoutée, programmée,
souhaitée, non encore advenue ?) des Ta(r)tares78
La vie quotidienne n’a jamais été aussi perméable au sacré depuis longtemps. De nouveaux langages
« théologiques » essaient de se créer devant les ‘visions et les spiritualités » de ce « côté (plus si)
lointain du monde79 » (souvent par syncrétisme : ce que redoute Rome par dessus tout, en condamnant
de toute ‘suspension, voire excommunication’, tous ceux qui tendraient à déplacer le dogme
bimillénaire) et se diffusent de toute façon (on n’arrête pas l’e/Esprit en marche). Quant aux
manifestations ‘rituelles’, elle se multiplient dans le cadre des revendications socio-politicoéconomiques et des expérimentations socioculturelles d’envergure ! Tandis que se répandent, des ‘tas’
de religions alternatives ou de remplacement.
Toute contre-culture mobilise le sacré dans le refus de l'ordre obsolète, se perdant souvent dans le
religieux « élémentaire » (magie, tarots, sorcellerie, satanisme) et le recours à l'« occulte » qui se pare
du nom de science : ‘histoire’, souvent, de contrecarrer les cultures officielles !
To kalôs anthropos einai, toutesti dunasthai pantois anthropois
exomilesai
Etre un homme, c’est savoir/pouvoir communiquer avec tous les hommes
Il y a loin aujourd’hui des exigences aux réponses. Tant que l'homme nouveau ne se sera pas
découvert une définition théorique, il ne pourra pas prétendre se rendre compréhensibles à lui-même.
Les ruptures spirituelles
La labilité des échanges de toutes sortes tendra à rendre labiles les contenus mêmes des mots : c’est
contre quoi Confucius mettait en garde, il y a 25 siècles, le roi de Chu qui lui demandait quelle était à
son avis la meilleure façon de gouverner.
L’amphibologie en matière de commerce et de finance est vite suspecte et dénoncée80. Quand il y a
beaucoup trop d’espace entre ‘le mot dit, le mot traduit, le mot transmis et le mot reçu’, et que l’on
doit passer en permanence à la métaphore et bientôt à l’allégorie, l’occidental perd le fil, sans
qu’aucune Ariane - la Fille de Minos et de Pasiphaé (Racine, Phèdre I,1,36)! -, ne vienne l’aider à
sortir du labyrinthe : parce que la communication spirituelle est d’un autre ordre, et les traductions
n’ont jamais dit la même chose.
Avant de condamner au silence les mouvements de l’âme, il est encore nécessaire de s‘interroger sur le
sort - à Shanghai, mais bientôt dans un monde dont la Chine est en passe de devenir le Master and
l’Empire. En 381, se réunit à Constantinople le 2e Concile œcuménique qui définit la divinité du Saint-Esprit et dans tout
l’Empire, des diocèses se créèrent et s’organisèrent.
78
Voir Dino Buzzatti, Le Désert des Tartares 1940, et le film au titre éponyme, Il deserto dei Tartari, de Valerio Zurlini,
photographie sublime de Luciano Tovoli, ensorcelante musique d’Ennio Morricone ; avec les inoubliables Vittorio Gassman :
Filimore; Giuliano Gemma : Mattis; Helmut Griem : le lieutenant Simeon; Philippe Noiret : le général ; Jacques Perrin : le
lieutenant Drogo ; Francisco Rabal : Tronk ; Fernando Rey : Nathanson ; Laurent Terzieff : Amerling, Jean-Louis
Trintignant : le médecin-major Rovin ; Max von Sydow : Hortiz
Sujet symbolique du temps de l’attente et de la mort: Au milieu d’un groupe d’hommes aux noms les plus « internationaux »,
le jeune lieutenant Drogo est affecté à la défense d’une forteresse isolée d’une contrée désertique montagneuse. La garnison
est chargée de parer à l’éventuelle attaque des terribles Tartares. C’est le Temps qui va se révéler être le pire ennemi des
hommes du fort, minant leur vie dans une attente interminable sans que les fabuleux Tartares se manifestent jamais. De
plus, le film fut tourné dans l’antique citadelle de Bam مب, province de Kerman, dans le désert du sud est iranien, désormais
détruite. En effet, le 26 décembre 2003, à 1 h 56 UTC (5 h 26, h l.), un séisme de magnitude 6,8, fit au moins 40 000 morts et
50 000 blessés. La BBC a rapporté que la cité moderne de Bam serait détruite à 70%. Selon l'agence d'information iranienne
ISNA, la citadelle « complètement rasée ».
79
The far side of the world, sous-titre du film Master and Commander, de Peter Weir 2003, avec Russel Crowe
80
Els Jongeneel, Les Villes invisibles : Italo Calvino entre Utopie et Dystopie, Rijksuniversiteit Groningen,
http://congress70.library.uu.nl/ 591
Ce qui n’a toujours pas fait réévaluer le yuan à une parité plus juste au plan mondial !
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Commander, ce qu’on appelle les acquis universels de la civilisation occidentale, comme les droits
de l’homme, le concept de personne humaine, la liberté d’expression et de mouvement, la liberté
d’exercer une religion, la liberté de la presse et le droit à l’information… : et beaucoup d’autres choses
encore que la seule ‘idéologie’ ne pourra assumer !
Si – selon la réflexion de Gaston Bachelard -, seul le présent peut provoquer le rajeunissement de la
pensée – même si c’est un présent qui n'exclut pas le futur dès l'instant où l'on reconnaît que le
changement est l'irruption de ce dernier en son sein, cela ne répondra pas à la question posée.
Si Shanghai est appelée à devenir ‘la ville de toutes les villes’, avant que la Chine ne devienne ‘la
nation de toutes les nations’, il est nécessaire que les Chinois ni les shanghaïens n’oublient pas que le
temps et la durée sont ‘un et indivisible’, c‘est-à-dire que le passé - TOUT LE PASSE DU MONDE -,
est nécessaire à leur présent comme au nôtre pour se projeter dans le futur !
Voici ce qu’on raconte à propos de sa fondation :
des hommes de diverses nations firent un rêve semblable,
ils virent une femme courir en pleine nuit dans une ville inconnue,
ils la virent de dos, avec des cheveux longs, et elle était nue.
Ils rêvèrent qu’ils la suivaient. A la fin chacun la perdit.
Ayant rêvé, ils partirent à la recherche de la ville, ils ne la trouvèrent pas, mais ils se trouvèrent ensemble ;
ils décidèrent de construire une ville comme dans leur rêve.
Dans la disposition des rues, chacun reconstitua l’itinéraire de sa poursuite ;
à l’endroit où il avait perdu les traces de la fugitive, il ordonna l’espace et les murs autrement que dans le rêve,
de telle sorte qu’elle ne puise plus s’échapper.
… Aucun d’eux, ni en rêve ni à l’état ce veille, ne revit jamais la femme…
Rêve qui du reste était déjà et depuis longtemps oublié.
D’autres hommes arrivèrent d’autres pays, ayant fait un rêve semblable au leur,
et ils reconnaissaient dans la ville quelque chose des rues de leur rêve
et ils changeaient de place arcades et escaliers
de manière à ce qu’ils ressemblent mieux au chemin de la dame poursuivie
et que là où elle avait disparu ils ne restât plus d’issue par où s’échapper.
Les premiers arrivés ne comprenaient pas ce qui attirait ces gens ici,
dans cette ville sans grâce, cette souricière.
Italo Calvino, o.c., p 57-58
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Chapitre 4
Mythologie et Fantasme mégalopolitains
Le relais Tokyo - Shanghai : Du Soleil au Dragon
New York toujours
Le challenge des futuribles

Jarre à décor de Dragon, Epoque Chosôn
Dynastie Yi - XVIIe siècle, Grès, H. : 33 cm - L. : 36,5 cm
[Donation Collin de Plancy] MG 10411
Ce décor de dragon perdu dans les nuages, est un thème chinois
qui se retrouve très souvent en Corée,
sous le pinceau des lettrés et des peintres professionnels.

Pour persuader Amaterasu de sortir de la grotte où l'inconduite de
son frère l'a fait s'enfermer, les dieux organisent un banquet au
cours duquel Uzume, la déesse de l'Aube, entame une danse ;
intriguée par l'animation, Amaterasu reparaît.

Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, p. 410 s’achève ainsi
Seul un discours autre que lui-même […] convient à la méta-catégorie de l’altérité
sous peine que l’altérité se supprime en devenant même qu’elle-même…

La véritable réalité est toujours irréaliste.
Franz Kafka
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Ce qu’il faut savoir : d’une histoire ‘racontée au seuil de la légende’81 et d’un lexique
hypersémique et hypervoque.
Nippon et Nihon signifient tous les deux littéralement « origine/racine du soleil », c’est-à-dire lieu
d'origine du soleil, expression souvent traduite comme Pays du Soleil Levant.

Avant que le Japon n'entretienne des relations avec la Chine, il se désignait lui-même sous le
nom de Yamato (et sous celui de Hi-no-moto, qui signifie « source du soleil », terme
probablement dû à la position géographique du Japon). La Chine ancienne de l'époque des
Trois Royaumes (三國, Sānguó) appelait le Japon pays des Wa (倭). Bien que péjorative à l'origine [le
caractère utilisé signifie « nain »], un caractère différent 和, qui a des connotations plus positives,
commença à être utilisé. Rétroactivement, ce caractère fut adopté au Japon pour noter le nom Yamato
(大和), souvent combiné avec le caractère 大, signifiant « Grand ». Quand hi-no-moto fut écrit à l'aide
de kanji [les kanjis 漢字 sont les caractères 字 chinois - ou sinogrammes - empruntés à la dynastie
chinoise Hàn 漢, et utilisés en langue japonaise. Les kanjis contiennent également une très petite
proportion de caractères créés au Japon, appelés kokuji], on lui attribua les caractères 日(jour/soleil)
et 本 (origine/racine). Ces caractères étaient lus hi-no-moto par les Japonais.
L'origine de ce nom dans les autres pays que le Japon remonte à une missive envoyée à la Chine par
le prince Shōtoku Taishi (聖徳太子, 574-622) commençant par « de l’empereur du soleil levant à
l’empereur du soleil couchant…» et se réfère à la position du Japon par rapport à l'extrême orient du
continent asiatique.
 À l'aide de caractères chinois, ce terme de « origine/racine du soleil » s'écrit 日本,
 mais ces caractères ne se prononcent pas de la même manière au Japon et en Chine.
 La diplomatie chinoise adopta ce nom inventé au Japon, mais le prononcèrent en mandarin.
 En chinois moderne, les caractères 日本 se transcrivent rìběn (en hanyu pinyin = transcription
latine du mandarin).
 À l'époque de la dynastie Tang, la prononciations de ces caractères était approximativement
[njitbə̌n].
 Au Japon, au cours du temps, les caractères 日本 ne se lurent plus hi-no-moto mais
commencèrent à être lus en utilisant la prononciation chinoise. C’est-à-dire les prononciations
chinoises déformées par les oreilles japonaises : nippon et plus tard nihon : le caractère
chinois 日 représente le mot purement japonais nichi qui signifie « jour » qui est abrégé sous
la forme ni dans nihon. Hon étant une altération phonétique de bon, lui-même déformation du
son chinois [bə̌n] (本) et qui signifiait bien « racine » à l'origine.
Le mot Japon parvint en Occident à partir de routes de commerces anciennes.
 En mandarin le mot utilisé pour désigner le Japon fut noté par Marco Polo comme étant
Cipangu ou Cypango82. Cette forme correspond au chinois moderne 日本国 rìběnguó (« pays
de la racine du jour »). La prononciation du nom a pu passer en malais Japang , emprunté au
chinois (peut-être une ancienne version du mot cantonais moderne yahtbun). Ce nom fut
rencontré par les marchands portugais à Malacca au cours du XVIe siècle. On pense que ces
marchands portugais furent les premiers à rapporter ce mot en Europe. On le rencontre en
anglais pour la première fois en 1577 sous la forme Giapan.
 En français, le nom officiel du pays est simplement Japon. Depuis l'ère Meiji jusqu'à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, le nom complet du Japon était le Grand Empire du Japon
(大日本帝国 Dai-nippon teikoku).

81

La formule, on l’aura reconnu, est de Victor Hugo
Rappelons-nous le sonnet ‘Les Conquérants’ de José Maria de Hérédia : … Ils allaient conquérir le fabuleux métal, - Que
Cipango mûrit dans ses mines lointaines- Et les vents alizés inclinaient leursantennes - Aux bords mystérieux du monde
occidental !’
82
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Plus poétiquement, un autre nom pour l'empire était l'Empire du soleil83. Le nom officiel de la
nation fut changé après l'adoption de la constitution d'après guerre ; le titre « État du Japon »
est quelquefois utilisé comme un équivalent courant moderne. Le titre officiel japonais est
Nipponkoku ou Nihonkoku (日本国), littéralement « pays du Japon ».
Bien que Nippon ou Nihon soient toujours et de loin les noms les plus populaires dans le pays,
récemment les mots étrangers Japan et même Jipangu (de Cipangu, voir plus haut) sont
utilisés en japonais surtout pour des besoins des marques étrangères.

Le double mythe sino - nippon de Gengis Khan – Minamoto
Si l'on veut comprendre quelque chose aux relations complexes qui existent aujourd'hui encore entre
Japonais et Chinois (ou Mongols pour les Wa, ancien nom des Japonais) - deux peuples impériaux de
l'Asie orientale -, il faut savoir en outre que les noms de Temüjin et de Gengis Khan ont, aujourd'hui
encore, des résonances particulières dans l'esprit et l’inconscient collectif des Japonais.
En 1189, à l'époque même de l'affrmation du pouvoir du fameux chef mongol (devenu chef suprême
des mongols en 1206 et fondateur de la capitale Qambaliq, futur Bei Jing, Pékin actuel), le célèbre
guerrier japonais Minamoto no Yoshistune - fameux héros populaire du récit épique des ''Dits des
Heike''84 - meurt obscurément dans une province du nord du Yamato (ancien nom du Japon)
précisément au moment où se lève en Asie centrale l'étoile de Temüjin Gengis Khan.
Mais, très vite, la légende allait s'emparer de lui : loin d'être mort, il serait alors passé en Sibérie avant
de gagner les hauts-plateaux mongols et de s'y métamorphoser en... Gengis Khan. Une assimilation où
le héros mythique (japonais) se transforme en personnage historique (mongol). Un récit semimythologique qui atteste - en tout cas - du pouvoir de l'imaginaire sur les mentalités (sinon sur la
réalité...) et qui nous éclaire là sur l'un des mythes fondateurs du nationalisme (sino-mongolo ?)
japonais.

Monument commémoratif de Gengis Khan à Hohhot

83

Titre éponyme de l’excellent film de Steven Spielberg, 1988 (qui lança le jeune Christian Bale)
Minamoto no Yoshitsune, personnage célèbre de la ligné princière et shogunale des Minamoto (ancêtres des futures
lignés shogunales des Ashikaga et des Tokugawa) qui s'est, notamment, illustré dans la guerre qui a opposé pour le pouvoir
shogunal- à la fin du XIIe siècle - les princes Minamoto aux princes Taira. Voir René Sieffert, Le Dit des Heiké (Heike
Monogatari), Pof – Publications 1997.
84
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En effet, on se souviendra que - dans les années 1930 - le mythe de la ''transformation'' du samouraï
Miyamoto no Yushitsune en Gengis Khan le conquérant fut alors une façon comme une autre - pour
les extrémistes du nationalisme japonais - de s'approprier ainsi la ''gloire'' du célèbre conquérant
mongol d'autrefois et d'ainsi mieux s'appuyer sur ce ''précédant historique'' pour asseoir leurs
revendications territoriales en extrême orient et en Asie continentale (en Corée, Mandchourie, Chine,
Mongolie, etc)85.
Dans ces imbrications historiques où toute l’Asie et tous (ici, transition ‘hand over’ du Japon à la
Chine, et de Tokyo à Shanghai) naissent à la ‘modernité’, les traces mémorielles – relevant à la fois du
mythe et de l’histoire -, ont fini par créer des dénominations qui sentent leurs revendications
inavouées, mais que les termes eux-mêmes trahissent. Jusqu’à la cosmologie - instrumentalisée en
justification idéologique -, qui place même dans le ciel, la réalité nationale chinoise fantasmée. Ainsi :

1. La ville de Xijing (西京, c’est-à-dire la " Capitale de l’Ouest ") n’existe pas (encore !) sur les
cartes d’Asie du Sud-Est. [Son nom d’usage actuel est Xi'an (西安, « paix occidentale », plus
de quatre millions d'habitants86]. Elle est pourtant le pendant géographique occidental de

85

Voir Ronan Blaise : http://quelqueshistoires.centerblog.net/1853121-Le-mythe-japonais-de-Gengis-Khan, Sources : « La
face de l’Asie », un ouvrage de René Grousset et George Deniker publié en 1955 aux éditions Payot, ouvrage disponible en
livre de poche aux éditions Payot (450 pages, ici pages 333 à 336).
86
Xi’an : Sous le nom Hao (鎬) ou Zongzhou (宗周), elle fut la capitale de la Chine pour la période des Zhou occidentaux.

Xi'an est l'extrémité est de la route de la soie considérée comme ayant été « ouverte » par le général chinois Zhang
Qian au IIe siècle av. J.-C.
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2. Pékin (北京, Bei Jing qui signifie littéralement " capitale du Nord ") - fondée sous le nom de
Qambaliq par le mongol Témujin Gengis Khan en 1211-1215, fondateur présumé de la
dynastie des Yuan en 1206 -1211- , et capitale actuelle de la Chine ;
3. de Nan Jing (南京, la " Capitale du Sud ")87, le pendant sud
4. et de Tokyo Dong Jing (東京, la " Capitale de l’Est ") : le pendant oriental toujours fantasmé
et jamais conquis !
Le nom de Tokyo Dong Jing (東京
東京,
江戸)
東京 la " Capitale de l’Est "), anciennement Edo (江戸
江戸

Adopté en juin 1989,
le symbole officiel de Tōkyō est une feuille de Ginkgo biloba verte en forme de T pour Tōkyō.
En signe de croissance, prospérité, charme et tranquillité

En japonais, le nom de la ville s'écrit 東京 (littéralement : Capitale de l’Est) :
 mais capitale de quel pays, de quelle nation, de quel pouvoir ?)
Ainsi, le chinois, incluant le Japon dans sa ‘compréhension’ territoriale, divise l’Orient en :
 Dongyang (東洋), « Océan de l'Est », pour désigner le Japon,
 faisant contraste avec Nanyang (Océan du Sud), désignant l'Asie du Sud-Est,
 et Xiyang , « Océan de l'Ouest », désignant l'Occident.
En japonais, le même terme, prononcé alors 東京 tōyō, désigne l'Orient en général, faisant ainsi du
même terme et de façon ‘globale’ et ‘intégrative’, un paradigme impérial/impérialiste d’hégémonie,
en identifiant dans l’écriture et la prononciation (par la plume et la parole) :
1. et la capitale tokyo
2. et l’Orient tout entier tōyō !



C'était l'une des Quatre Grandes Capitales Anciennes, car ce fut la capitale de la Dynastie Qin (221-210 av. J.-C.),
des Han (202 av. J.-C. - 220), alors connue sous le nom de Chang'an (長安 : « paix perpétuelle), et des Tang (618907). Sous cette dernière dynastie, c'est l'une des plus grandes villes du monde.

À Xi'an se trouve une stèle de pierre qui prouve la présence de chrétiens nestoriens en Chine dès le VIIe siècle,
probablement venus de Perse par la route de la soie.

Elle possède une importante communauté musulmane dont la présence remonte aux commerçants arabes ou
persans venus par la Route de la Soie au Moyen Âge.

Le célèbre moine Xuanzang y traduisit de 645 à sa mort en 664 les textes sacrés bouddhiques qu'il avait rapportés
de son voyage en Inde, commencé en 629.

La cité a plus de 3000 ans d'histoire et elle possède encore son enceinte fortifiée.
87
Qui fut 8 fois capitale
1. 229 : capitale du royaume de Wu, baptisée Jiankang
2. 937 : capitale du royaume des Tang du Sud
3. 1368 : capitale des Ming, baptisée Nankin (nom actuel)
4. 1853 : capitale des Taiping, baptisée Tianjing.
5. 1911 : République de Nankin
6. 1912 : Capitale de la République de Chine
7. 1940 : Wang Jingwei installe à Nankin son gouvernement collaborateur pro-japonais
8. 1949 : déplacement de la capitale à Pékin
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Agglomération de Tōkyō Tōkyō vu par le satellite SPOT

La translation parallèle d’axe88 (comme on dit en géométrie dans l’espace !) de la Ville de Tokyo89.
Il existe plusieurs manières que les autorités japonaises utilisent pour désigner l'agglomération de
Tōkyō.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

« Une Métropole, Trois Préfectures » (一都 三県, Itto Sanken), plus géographique que
statistique.
La « Grande Aire métropolitaine du Kantō » (関東 大 都市 圏, Kantō Dai-toshi-ken), qui est
une des deux définitions officielles utilisées par le Bureau des Statistiques du Japon (proche de
la définition française d'une aire urbaine) : en 2000, elle comptait 34,6 millions d'habitants.
Les « Aires kilométriques de Tōkyō » (東京 キロ 圏, Tōkyō kiro-ken) : les municipalités
comprises en totalité ou partiellement dans des cercles concentriques de rayon croissant par
paliers de 10 km, jusqu'à un rayon maximum de 70 km Elle constituait un ensemble de 31,714
millions d'habitants (pour le rayon de 50 km) en 2005, (30 724 311 en 2000) et de 34,394
millions (pour le rayon de 70 km) en 2000.
La « Grande Zone d'emploi métropolitaine de Tōkyō » (東京 大 都市 雇用 圏, Tōkyō Daitoshi Koyō-ken). Elle comptait 31,7 millions d'habitant en 2000.
La « Région capitale nationale » (首都 圏, Shuto-ken), définition plus politique et
administrative que statistique : officiellement regroupe l'ensemble des 7 préfectures du Kantō
(Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi et Tōkyō) ainsi que la préfecture de
Yamanashi, soit bien au-delà de la réelle agglomération tokyoïte,
Au sens de l'ONU, l'aire urbaine de Tōkyō-Yokohama, proche de la « Grande Aire
métropolitaine du Kantō » définie par le Bureau des statistiques japonais, est la plus peuplée
du monde : en 2007, 35,676 millions d'habitants, répartis sur un espace bâti continu (le
second au monde après celui du Grand New York) de 7 835 km2,
 soit approximativement 4 553 hab/km²,
 et plus du quart de la population totale du Japon (27,9 %)
 résidant sur un peu plus de 2 % du territoire national.
Enfin, l'aire métropolitaine de Tōkyō, en suivant la définition utilisée pour délimiter celle de
New York. Elle compte alors une population estimée en février 2008 à 39,2 millions
d'habitants et s'étend sur plus de 16 400 km2. Cette région urbaine a une densité de
population d'environ 2 400 hab/km²
Elle constitue l'hypercentre et la limite est de la Taiheiyō Belt, la mégalopole japonaise qui
s'étend sur 1 200 km de Tōkyō au nord-est à Fukuoka au sud-ouest, en passant par le triangle
Ōsaka-Kōbe-Kyōto (la conurbation Keihanshin) et en suivant toute la côte sud d'Honshū et
s'étendant au nord de Kyūshū, et réunit approximativement 83 millions de personnes.

88

En mathématiques, effectuer une translation revient à ajouter un vecteur à un ensemble de points pour déplacer cet
ensemble dans l'espace. Quel vecteur nouveau apporte Shanghai ?
89
Pour comparer, se reporter à l’Exrcursus 1 du chapitre 1 Le Plan d’Urbanisme Shanghai 2000 2
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Aux mythes ‘des lettres et des chiffres’, s’ajoutent les mythes totémiques90 de la fierté nationale, qui
ne sont pas d’un poids moindre que les autres, dans une culture du non-dit, du sous-entendu, du ‘bien
entendu’, du suggéré et des règles non écrites : les mythes du Dragon et du Soleil…
Le
Dragon,
fondateur

mythe Le Soleil, mythe fondateur

- Les dragons font partie des
mythes fondateurs de la
civilisation chinoise, étant
souvent à l'origine des

En japonais, « Japon » (日本) se dit Nihon ou Nippon, et éventuellement dans
les documents administratifs Nipponkoku (日本国, Nipponkoku?) prononcé
plus rarement Nihonkoku, soit Nation japonaise. La forme abrégée Ni- (日, Ni-

90
N’oublions jamais que nus avons à faire avec des civilisations de type chamanique. Le chamanisme ou shamanisme est une
pratique centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits de la surnature (les âmes du gibier, les morts du clan,
les âmes des enfants à naître, les âmes des malades à ramener à la vie, etc.). Cette médiation a une fonction économique au
sein de la communauté : gérer l'aléatoire. Le chamanisme au sens strict prend sa source dans les sociétés traditionnelles
sibériennes, pour essaimer largement. On observe des pratiques analogues chez de nombreux peuples ( Mongolie, Népal,
Chine, Japon, Corée, entre autres)
91
Un ateji (当て字, ateji) est une expression composée de plusieurs kanjis, utilisés phonétiquement comme des syllabaires,
sans prêter une attention très rigoureuse au sens de ces kanjis, par exemple dans le mot kurabu (倶楽部, kurabu = club). - On
trouve de nombreux exemples de ce système dans la littérature (de l'époque Meiji notamment), dans les mangas, voire dans
les chansons des karaokés, qui permettent ainsi au lecteur d'avoir plusieurs niveaux de compréhension d'un texte, pour peu
que la lecture souhaitée soit indiquée avec des furigana : la lecture phonétique, et le contenu sémantique de chaque caractère,
ces deux pouvant même parfois être complètement à l'opposé...( !!!)
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dynasties. Le cycle des
exploits de Yu montre par
exemple
comment
cet
empereur mythique organise
son empire avec l'aide
décisive d'un dragon ailé.
- Cette créature fut l'un des
symboles utilisés par les
empereurs de presque toutes
les dynasties chinoises. Sous
le signe du dragon, ils étaient
même considérés comme
« Fils du Dragon » ayant
reçu le « mandat du ciel ».
- La « Perle du Dragon »
désigne d'ailleurs la sagesse
de l'empereur, la perfection
de sa pensée et de ses ordres.
Mao Zedong aurait dit un
jour : « On ne discute pas la
perle du dragon » (la
perfection ne peut être
connue ; ou simplement qu' il
n'était pas souhaitable que
sa pensée soit remise en
cause.)
- Les vêtements de parade
des empereurs, comme les
murs de leurs palais, étaient
abondamment décorés de
dragons à 5 griffes, (les
hauts dignitaires devant se
contenter de dragons à 3 ou
4 griffes). Pendant la
dernière période de la
dynastie Qing, le dragon fut
adopté comme emblème sur
le drapeau national.

)[12], toujours en préfixe, sert parfois dans un but qualificatif : ainsi trouve-t-on
Nitchū (日中, Nitchū) pour l'adjectif « nippo-chinois » ou « sino-japonais »,
Nisshōki (日章旗, Nisshōki) pour le drapeau national, Nikkei (日系, Nikkei)
pour tout ce qui a des origines japonaises.
Le nom 日本 veut dire « origine du soleil ». En effet, 日 signifie soleil (ou jour)
et 本 signifie origine (ou racine). On peut donc donner comme signification à
ce nom « le pays du soleil levant ». C’est lors des premiers échanges
commerciaux avec la Chine que cette appellation, logique du point de vue du
voisin occidental chinois, fut introduite, alors que les Japonais de l’époque
désignaient leur pays sous le nom de Yamato (大和, Yamato un ateji91
désignant à l'origine une région géographique de Nara). D’abord prononcé Hino-moto, il lui fut préféré, à partir de l'époque de Nara (VIIIe siècle) les
prononciations Nihon ou Nippon, appellations encore en usage de nos jours.
 Le nom japonais Nippon est utilisé sur les timbres, les billets de
banque, et pour les événements sportifs internationaux,
 alors que Nihon est utilisé plus fréquemment dans la vie quotidienne.
 Nippon peut faire aussi référence à l'empire du Japon et donc à
l'idéologie nationaliste de l'ère Shōwa.
 Il se retrouve dans le gentilé92, Nihon-jin (日本人, Nihon-jin, =
littéralement « personne du Japon »), et le nom de la langue, Nihon-go
(日本語, Nihon-go).
 Outre Nihon-jin, employé tout particulièrement pour désigner des
citoyens japonais situés au Japon, sont également utilisés les termes de
Hōjin (邦人, Hōjin = littéralement « personne du pays ») pour les
citoyens japonais présents à l'étranger (désigne tant les touristes, les
hommes d'affaires ou étudiants ayant quitté l'archipel pour des durées
plus ou moins longues, expression notamment fréquente dans les
médias lorsqu'elles parlent d'une catastrophe ayant fait des victimes
japonaises).
 Nikkeijin (日系人, Nikkeijin = littéralement « personne de lignée
japonaise »), ou Nikkei (日系, Nikkei = littéralement « de lignée
japonaise »), est le mot générique pour les immigrants japonais et
leurs descendants dans le monde (dont la principale communauté reste
les Nippo-Américains), de toute génération, y compris ceux venus ou
revenus vivre ou travailler au Japon mais n'en ayant pas la citoyenneté.
 Yamato (大和, Yamato) est désormais le nom que l’on donne à la
période historique allant de 250 à 710. C’est en fait le nom de la
première structure impériale connue qui exerçait son pouvoir autour de
Nara (奈良, Nara) aux environs du Ve siècle. Aujourd’hui, on trouve
toujours le mot Yamato dans des expressions telles que Yamatodamashii (大和魂, Yamato-damashii « l’esprit japonais »).

92

Ou éthnonyme, est le nom des habitants d’un lieu, d’une région, d’une province, d’un pays, d’un continent, ou une identité
nationale ou ethnique, etc.
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93

Population 1 360 445 010 hab
Densité de la population 136,9 hab./km²
Taux de croissance de la population 0,59 %
Âge médian (population totale) 32,7 ans
- Hommes 32,3 ans
- Femmes 33,2 ans
Structure par âge
- 0-14 ans20,8 %
- 15-64 ans71,4 %
- 65 ans et plus 7,7 %
Rapport de masculinité (population totale)
1,06 homme/femme
- À la naissance1,12 homme/femme
- Moins de 15 ans1,13 homme/femme
- 15-64 ans1,06 homme/femme
- 65 ans et plus 0,91 homme/femme
Part de la population urbaine 40,4 %
Sources: The World Factbook, CIA; ONU; FAO

Population : 127 288 416 habitants
Densité de la population : 339,7 hab./km²
Taux de croissance de la population - 0,139 %
Âge médian (population totale) : 43,8 ans
- Hommes : 42,1 ans
- Femmes : 45,7 ans
Structure par âge
- 0-14 ans : 13,7 %
- 15-64 ans : 64,7 %
- 65 ans et plus : 21,6 %
Rapport de masculinité (population totale) :
0,95 homme/femme
- À la naissance : 1,06 homme/femme
- Moins de 15 ans : 1,06 homme/femme
- 15-64 ans : 1,01 homme/femme
- 65 ans et plus : 0,74 homme/femme
Part de la population urbaine : 66 %
Sources: The World Factbook, CIA; ONU; FAO

93

Comparer avec le Bureau national des statistiques, Pékin :
1. Le recensement 2010 constate :
Une accélération du vieillissement de la population : plus de 13,26 % des Chinois sont âgés de plus de 60 ans,
contre 10,33 % (2000)
La population étant de 1,339 milliard d'habitants,
C’est une population de plus en plus âgée et citadine .
La persistance d'un fort déséquilibre entre les sexes, avec un surnombre d'hommes.
Progression de 73,9 millions d'habitants au cours de la décennie écoulée (supérieure à la population de pays comme
la France ou le Royaume-Uni).
2. (BNS) précise : urbanisation, déséquilibre croissance et vieillissement
en 2000 (2nd recensement) la population chinoise comptait 1,265 milliard
en 1953 (1er recensement) : environ deux fois moins : 594 millions d'habitants.
Plus de 13,26 % de Chinois ont plus de 60 ans (10,33 % lors du recensement précédent de 2000).
665 millions de citadins (soit 13,46 % de plus qu'il y a 10 ans)
la population "flottante" de migrants, estimée à plus 221 millions de personnes.
100 filles pour 118,06 garçons
Les hommes représentent plus de 51 % de la population chinoise (alors que, dans la plupart des pays, les femmes
demeurent majoritaires).
Plus de 24 millions d'hommes pourraient ne pas trouver d'épouse d'ici à 2020 en raison de ce déséquilibre.
3. 0,57 % de hausse annuelle de la population
Depuis les années 1980, la Chine a promu l'enfant unique, limitant les naissances de manière coercitive.
Elle assure que cette mesure lui a permis d'éviter quelque 400 millions de naissances.
La politique de restriction des naissances se poursuivra
LEMONDE.FR avec AFP 28.04.11
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Et si La Ville développait elle-même un ‘mythe de soi’… ?
En psychologie, l'anamnèse - qui fait remonter jusqu’au début, comme un saumon le torrent
régénérateur -, est la biographie du sujet et toutes les informations relatives à son passé. L'anamnèse
permet de comprendre la genèse d'une problèmatique, d’une situation, d’un état de fait. Le but étant
de saisir la situation passée, mais aussi actuelle du sujet pour mettre en lien le vécu avec la
problématique actuelle.
En se re souvenant, le sujet (se) re construit, et la mémoire élabore le passé, autour d’élements factuels
historiques et d’autres – fantasmés ou non ! - à qui les élaborations successives finissent par donner
une connotation, voire un caractère quasi factuel. Car le fait de (se) raconter – les points de vue et les
points de vie -, deviennent avec le temps, des éléments constitutifs de la mémoire intégrée.
C’est par l’anamnèse que la personne émerge peu à peu comme ‘être’ au cours de son ‘devenir’ :
chacun se raconte à soi-même son histoire, et c’est cette histoire auto racontée qui devient
véritablement l’histoire de sa vie94 . Le sujet ré arpente virtuellement tous les passages obligés de sa
vie : sortant triomphalement (quoique de façon ‘fabuleuse’) des impasses de ses circuits, menant à
bien des négociations restées en suspens, et reconnaisssant lucidement ses impréparations, ses
incohérences, ses audaces suicidaires, en activant au mieux les capacités insoupçonnées de son
cerveau reptilien pour y parer…
Vivre sans mémoire assumée, c’est mener une vie de gruyère…
Chaque fois que je fois la description d’une ville, je dis quelque chose de Venise …
Pour distinguer les qualités des autres, Je dois partir d’une première ville qui reste implicite. Pour moi, c’est Venise.
Les images de la mémoire, une fois fixées par les paroles, s’effacent, constata Polo.
Peut-être Venise, ai-je peur de la perdre toute en une fois, si j’en parle.
Ou peut-être en parlant d’autres villes, l’ai-je déjà perdue, peu à peu.
Italo Calvino, Les Villes Invisibles, p.104-105

Que devient ici le mythe, appliqué à La Ville ?
Il devient un récit axiomatif et fondateur de la pratique urbaine. Il propose une explication pour
certains aspects fondamentaux de la société et du monde urbains que la ville s’est forgés elle-même :
son statut d’être ‘une ville’, et notamment ses rapports avec ‘l’humain’, avec ‘la nature’, avec les
habitants. Sa genèse en tant que ville : la génèse urbaine, qui est la sienne.
Le mythe de ‘sa vie en tant que ville’ :
 ne doit être confondu ni avec une simple légende, ni un conte, ni un roman, bien qu’il puisse
comprendre des éléménts fabuleux, et donner à penser :
 il relève d’une forme archaïque :
- soit de ‘fantasme créé’ à partir du réel (Macao, Casablanca, Manhattan, Chicago, Paris,
Shanghai…); ou à partir de la production littéraire ou cinématographique ( Alphaville, Amity,
Atlantis, Babel, Baja, Balbec, Basin City, Bree, Camelot, Carthag, Château-Brande, Dante's
Peak, Dogville, Godric's Hollow, Gotham City, Hastināpur, Icara, Jerimadet, Kaamelott,
Leidenstadt, Metropolis, Metropolis, Moulinsart,
New New York, Oto, Plassans,
Pourceaugnac, Saint-Fiacre, Sin City, Twin Peaks, Ys, Zion…)
- soit de mystère des civilisations anciennes (Çatal Höyük, près de Konya, Turquie : - 7000, il y
a 9000 ans ; Bam, étape de la route de la soie, avec sa citadelle, appelée en persan Arg-é Bam,
datant probablement de 2500 ans, de la période parthe, décor ‘naturel’ du Désert des Tartares,
1976 Valerio Zurlini, adaptation du livre éponyme de Dino Buzzatti 1940…)
Les villes aussi ayant un ‘cerveau reptilien’(!), il a un lien direct

94

Problématique de toute autobiographie
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avec sa structure originaire (Milet , au Ve avant J-C. et son plan en damier95),
et avec les populations qui la peuplent, et à leur cosmogonie (Tenochtitlán, et la légende
sanglante de Huitzlipopochtli ; Fatepur sicri, ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde, ex
capitale impériale de l'Empire moghol (Akbar),de 1571 à 1584, parfaitement conservée depuis
son abandon, témoignage remarquable de l'architecture indienne du XVIe siècle ; Auroville,
La ville de l'aurore, au nord de Pondichéry dans le Tamil Nadu en Inde : ville expérimentale
créée par Mirra Alfassa (Mirra Richard), plus connue sous le nom de La Mère, compagne
spirituelle de Sri Aurobindo, philosophe indien. Elle a pour vocation d'être « le lieu d'une vie
communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une
parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités ».

Une autre dimension du mythe de soi, c’est qu’il se rapporte à des événements qui se sont passés même phantasmés -, avant la conscience de son propre engendrement : la valeur qu’on lui attribue
provient de ce que les événements censés s’être déroulés à un quelconque moment du temps, finissent
par former aussi une structure mentale permanente réelle. Celle-ci se rapporte simultanément au passé,
au présent et au futur.96 (Rome ‘FUT’ fondée par Rémus et Romulus, non ? Et pour Jérusalem, c’est
bien David, non ? Qui doute que ce ce soit Apollon lui-même qui a fondé le sanctuaire de Delphes ?)
C’est ainsi que le mythe raconte une histoire sacrée, performative en soi, et grâce à laquelle, en
héritant son épaisseur culturelle, elle se crée par le fait même : il relate tous les événements
primordiaux à la suite desquels la ville est devenue ce qu’elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un ‘être’
mortel, portant un nom propre, organisé en société, obligé de ‘travailler dur’ pour vivre (a city that
doesn't sleep97), et vivant selon certaines règles en nourissant certains espoirs… Ce mythe d'identité
est vrai pour la seule et simple raison que la ville, dont il est l'image, existe aujourd’hui.
C’est pourquoi, (se) réciter le mythe, (se) le raconter, (se) le chanter… produit une re-création du
monde qui est le sien, par la force d’un rite à respecter. Le mythe n'est jamais récité ni célébré
n'importe quand, mais à l'occasion de moments significatifs, quasi liturgiques, à l'occasion d'un
commencement, d'une transformation ou d’une finale dont il rend compte (rend conte).
Par exemple, la chanson « San Francisco », interprétée - dans le film éponyme de W.S. Van Dyke sorti en 1936 –
par Jeannette Mac Donald, (qui fut plus tard, enregistrée par Judy Garland98), joue un rôle à part entière dans
le casting, celui d’une hymne d’amour à la ville détruite pas le séisme de 1906, reprise régulièrement à certains
moments du film99.

95

Conçu par Hippodamos (en grec ancien Ἱππόδαµος) né à Milet. Il était architecte, planificateur urbain, physicien,
mathématicien, météorologiste et philosophe. Il a vécu au Ve siècle av. J.-C.. Il est reconnu pour être un des pèrse de la
planification urbaine, car il aurait créé le plan en damier).
96
cf Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, 1958 p.74 - 231
97
Toute la chanson est une véritable déclaration d’amour à la ville.
Start spreadin' the news
These vagabond shoes
I want to wake up in a city
These little town blues
I'm leaving today
Are longing to stray
Are melting away
That doesn't sleep
I want to be a part of it
Right through the very heart
And find I'm king of the hill
I'll make a brand new start
New York, New York
of it
Top of the heap
of it
New York, New York
In old New York

If I can make it there
I'll make it anywhere
It's up to you
New York, New York
New York, New York

I want to wake up in a city
That never sleeps
And find I'm a number one
Top of the list
King of the hill
A number one

These little town blues
Are melting away
I'm gonna make a brand new
start of it
In old New York

98

And if I can make it there
I'm gonna make it
anywhere
It's up to you
New York, New York
New York

http://fr.wikipedia.org/wiki/Judy_Garland
Cet amour passionné de SF, je l’ai ‘vu’ par moi-même : les habitants de la région de San Francisco désignent
généralement la ville tout simplement par the City. San Francisco est parfois poétiquement appelée en anglais The City by the
99
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Le mythe de soi est une nécessité organique de l’image de soi. La ville ne sera jamais autre que ‘elle même avec…toutes les images d’elle ’ : son « être ce qu’elle est » est indissolublement lié à ces
images de ses enfances multiples (est-on jamais le contemporain parfait de soi ?), et parce qu’elles
sont siennes et parce qu’elles sont… ‘lres plus belles’ !
New York New York (voix de Frank Sinatra…100)
La tragédie101 – parfois, et pour un temps seulement ! -, déchire le voile qui recouvre la réalité :
Matthieu rapporte, dans une vision apocalyptique, qu’à la mort sur le Calvaire, succède le déchirement
/la déchirure du voile du Temple - qui cachait le Qadosh Qadoshim (le Saint des Saints) à la vue de
tous, et qui était censé abriter l’Arche d’ Alliance de l’Exode - ; que des édifices implosèrent, et que
même des tombes s’ouvrirent pour libérer leurs occupants…
En certaines occasions, il y a comme cela, une ‘monstrance’ : plus rien de caché qui ne doive être
révélé à la face de tous : un jour de Jugement !
Et puis, tout se referme…
Certains ont compris, d’autres ne comprendront jamais102 !
La disparition spectaculaire des Twin Towers, - ces tours jumelles au nom de petites filles -, qui
pointaient vers le ciel au sud de Manhattan, a suscité toute la gamme de la fascination, depuis
l’épouvante devant des milliers de vies soudain englouties, l’effroi face à la puissance de la terreur et à
la naissance de l’ère du terrorisme, mais parfois aussi quelque chose de malsain et de morbide, entre la
satisfaction de la haine et le sublime de l’horreur103.
C’est qu’à travers l’effacement d’une/ de la partie ‘on ne peut plus visible’ de New York, l’idée même
de la ville –et ici de la grande ville -, aura été touchée, un emblème urbain détruit : le monde prit
soudain conscience - devant la diffusion en boucle104 de l’écroulement des jumelles, comme devant
les rushes jamais suffisamment visionnés d’une prise de vue importante -, que le gratte-ciel ne se
résume pas à une simple sculpture architecturale, mais qu’il représente une construction sociale, un
rapport humain des êtres à l’espace, à la cohabitation, à la circulation. La tragédie nous apprenait ainsi,
planétairement, à regarder une ville, et à éprouver psycho physiquement la relation qu’entretiennent
Bay, et l'éditorialiste san-franciscain Herb Caen l'a aussi baptisée Baghdad by the Bay et The City that Knows How. Les
habitants de la région de la Baie abrègent parfois le nom de la ville par ses initiales, « SF ».
100
http://il.youtube.com/watch?v=XoLy6JbuVjE
101
Ces jours 15-16 nov 2010, une tour de 268 étages éait en flammes à… Shanghai ! Ce n’est plus seulement à L.A. que ces
choses se passeront désormais : voir La Tour infernale (The Towering Inferno), film américain de John Guillermin et Irwin
Allen sorti en 1974, il y a 36 ans, déjà !
102
La révolte meurtrière qui s’empare de Travis (Robert de Niro), à la fin de Taxi Driver( Martin Sorsese 1976), est plus
qu’un exutoire : c’est un processus de purification du mal urbain, dont il est la victime urbaine et dont il se fait le justicier
urbain ! [L’éxutoire, c’est plutôt ce que font déjà les Shangaïens aujour’hui : s'enfermer dans un salon particulier de
karaoké, pour manger et hurler dans un micro toute la nuit, dans des ‘établissements’ qui ouvrent à 8 heures du matin et
affichent complet tous les soirs]. D’ailleurs le thème fut exploité dans une série à succès. - Un justicier dans la ville (Death
Wish) de Michael Winner 1974, premier d'une série avec dans le rôle vedette Charles Bronson. (Après l'assassinat de son
épouse et l'agression de sa fille, un architecte se donne la mission de vengeur ou justicier dans la ville). – Il s’agit du recours
à la violence pour arrêter la violence urbaine. Ce film a suscité la polémique à cause des comportements qu'il met en exergue.
Mais il fut quand même suivi de 6 autres entre 1982 et 2010.
1. 1982 : Un justicier dans la ville 2 (Death Wish II) par Michael Winner
2. 1985 : Le Justicier de New York (Death Wish 3) par Michael Winner
3. 1987 : Le justicier braque les dealers (Death Wish 4: The Crackdown) par J. Lee Thompson
4. 1994 : Le Justicier : L'Ultime Combat (Death Wish 5: The Face of Death) par Allan A. Goldstein
5. 2007 : Death Sentence avec Kevin Bacon et Kelly Preston.
6. 2010 : Un justicier dans la ville (Death Wish 6) remake réalisé par et avec Sylvester Stallone
103
Voir la scène d’entrée, dès le générique de Battle Royale 2 : Requiem, de Kenta Fukasaku et Kinji Fukasaku, sorti le 5
juillet 2003, (tourné après le ‘11 septembre’) qui montre dans un back ground rouge de cendres, l’écroulement (simulé) des
deux tours de la Mairie de Tokyo, œuvre de Kenzo Tange
104
Voir le montage de plus de vingt plans de vingt caméras fixes, de l’explosion de la villa de Desert Valley, dans Zabriskie
Point, de Michelangelo Antonioni, 1970
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entre nous et LA ville - avec New York en particulier -, les innombrables films qui nous la rendent
singulièrement familière et qui nous font sentir - inconsciemment peut-être, sinon comprendre
exactement -, le rapport esthético politique que l’homme entretient à son insu avec l’art urbanistique
de sa cité105.
L’œil du monde fut confronté avec la radicalité, voire la quintessence de la ville qui s’y découvrait.
Une telle acuité n’a été possible qu’à partir d’une mutation du regard qui non seulement fut provoqué à
se porter sur une actualité qui concernait ‘tout homme des villes’, mais aussi à modifier - pourrait-on
dire -, ses propres cadrages et focales. Il a fallu un mouvement de conversion tragiquement poétique
pour que la ville, soudain, devienne un paysage d‘apocalypse, un discours éthique, une réserve
d’histoires et d’images inoubliables.
La littérature, le cinéma
Dans la littérature française, on trouve cette sensibilité à la ville chez certains auteurs du XIXe siècle,
chez Baudelaire, par exemple, qui fut sans doute l’initiateur d’un tel changement de vision. L’auteur
du Spleen de Paris a transformé notre regard sur les toits et les mansardes, sur la ‘foultitude’ des
boulevards, sur les laideurs et les lumières urbaines. Le poème en prose s’élabore dans la
fréquentation des villes énormes et le croisement de leurs innombrables rapports, écrit Baudelaire. La
modernité poétique prenait ainsi son essor dans un nouveau regard sur la ville, pour y déceler une
nouvelle sauvagerie, une force de rupture et une source d’expériences illimitées.
Ce sont des villes !, s’exclame Rimbaud dans les Illuminations, y percevant l’histoire de toutes les
énergies humaines et matérielles, y saisissant les directions les plus inédites et les plus contradictoires :
L’écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs
Où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches.106
Lorsque Zola décrit la naissance des grands magasins et du commerce de masse dans Au Bonheur des
dames, lorsqu’il analyse la politique de grands travaux et la corruption immobilière et politique de
Paris dans La Curée, il déploie – lui fils d’un récent émigré italien à Marseille -, une vision
proprement fantasmagorique qui transforme Paris en une fabrique de récits et d’imaginaire107.
Le rapport esthétique de la création littéraire à la ville n’est donc pas celui de la représentation naïve
des bouleversements de l’espace, mais bien davantage la reconfiguration d’une modernité qui présente
autant de signes et d’images inédits : une étrangeté propice à réinstaurer la fiction et ses modalités
artistiques, jusqu’à la ville de Batman, Gotham City 1989 et du Los Angeles de Blade Runner 1992.
Énergies, dérèglements, visions, chaos : la ville concentre les violences les plus destructrices comme
les plus fécondes. L’inspiration trouvée dans les villes n’est bien sûr pas étrangère aux révolutions
urbaines conduites par une histoire économique et politique. Mais précisément l’imaginaire poétique
d’un Martin Scorsese au cinéma (Taxi Driver108) ou de Paul Auster (et le métro) a su les investir d’une
puissance visionnaire.
105

Voici une dizaine de titres, parmi des centaines d’autres - sans compter les séries -, tournés entre 1975 et 2001 :
1. “Requiem for a Dream“ de Darren Aronofski, 2001
2. “Sue perdue à Manhattan” de Amos Kollek, 1998
3. “Joe's apartment” de John Payson, 1996
4. “Ça tourne à Manhattan” de Tom Dicillo, 1995
5. “Brooklyn Boogie” et “Smoke” de Wayne Wang et Paul Auster, 1995
6. “New York Stories”, Woody Allen, Francis Coppola et Martin Scorcese, 1989
7. “Manhattan” de Woody Allen, 1979
8. “Taxi Driver” de Martin Scorcese, 1976
9. “News from home” de Chantal Akerman, 1976
10. “Les Trois jours du Condor” de Sydney Pollack, 1975
106
Pour tout ceci, et pour aller plus loin encore, voir le fascinant article de Noudelmann F., New York moins le quart, Cités
2002/3, n° 11, p. 15-26. Distribution électronique Cairn pour Presses Universitaires de France .
107
Sans parler d’Eugène Sue et de son roman-feuilleton à caractère social : Les Mystères de Paris (1842-1843)
108
Toujours dns New York
1973 - Mean Streets
1974 - Alice n'est plus ici
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La mutation du regard sur la ville – engendré par le spectacle du désastre inédit -, a donc permis de
saisir encore mieux en New York à la fois le point central de la modernité et son irréductibilité à tout
territoire. New York est ce lieu d’expérimentation, un milieu de nouveaux rapports et d’espacements
inédits : la « grande ville » peut y développer un hyper artifice monstrueux à partir de références
multiples et contradictoires.
La ville - qui renaîtra de Ground Zero -, prouve qu’elle existe en tant que processus infini, qu’elle est
une construction en perpétuel mouvement, et qu’au-delà de ses réalisations conjoncturelles, elle est et
demeure le mouvement qui fait et défait ce qu’il édifie : comme cette émergence primale de la
verticalité dans les toutes premières années du XXe, qui modifia jusqu’à l’approche géométrique
d’une représentation qui n’occulte pas le réel.
New York, le mythe par excellence.
New York est une ville, non seulement d’un point de vue strictement architectural, mais en processus
de perpétuelle modernisation (la disparition dramatique des Jumelles a de suite relancé l’invention
architecturale urbanistique109 ), et plus que jamais sensible aux dynamismes humains et aux flux des
cultures (les Little Italy, China et France, de Harlem et de West Side). Cette ville en action110 ne s’en
tient pas aux décors, ne se réduit pas à l’esthétisation des gratte-ciel, mais elle se traite comme une
réserve poétique et sociale, tant ces deux dimensions restent indissociables. Et le renouvellement de
l’imagerie et de l’imaginaire par la « ville des villes » s’inscrit, au-delà de New York, dans une
révolution des arts en général : le mot d’ « urbanité » dit aussi l’accueil : politesse et hospitalité.
Qu’elle fascine ou qu’elle révulse, New York constitue la pierre de touche du rapport à la ville.
Jusqu’à Jean-Paul Sartre qui en fit l’éloge, juste après la seconde guerre mondiale. À la différence des
villes européennes refermées sur elles-mêmes, New York était, à son avis, traversé par l’espace, et
dirigeait le regard vers l’infini, du moins quand on sait regarder, précisait Sartre qui y découvrait une
nouvelle liberté :
Nulle part je ne me sens plus libre qu’au sein des foules new-yorkaises. Cette ville légère, éphémère,
qui semble chaque matin, chaque soir, sous les rayons curieux du soleil, la simple juxtaposition de
parallélépipèdes rectangles, jamais n’opprime ni ne déprime. Ici, l’on peut connaître l’angoisse de la
solitude, non celle de l’écrasement.
New York a fait, d’une certaine façon, œuvre anthropologique, en créant un nouveau type de citadin.
L’homme de ‘cette ville’ doit être disponible aux risques et aux ruptures. Cela relève d’une
affirmation absolue : il faut être résolument urbain. Dans la ville, l’art de vive est un ‘acte’ qui ne se
réduit pas à la création de formes sociales (sociolizing), mais prétend modifier la vie elle-même, selon
l’impératif rimbaldien : Il faut être absolument moderne. Le mot « énergie » (NRJ), pour
polysémique qu’il soit, est constitutif de cette sorte de ville. Attentif à la mutation des villes, Walter
Benjamin a situé cette énergie surréaliste dans la configuration des espaces et des mentalités urbains.
La géométrie de la ville est devenue le paradigme d’une construction narrative et d’un regard libéré
de la psychologie de caractères, ouvert aux structures et aux processus. Le quadrillage de la ville
moderne incite en effet à la géométrisation du plan de vision et à la formalisation de l’image. La

1976 - Taxi Driver
1977 - New York, New York
1980 - Raging Bull
1983 - La Valse des pantins
1986 - La Couleur de l'argent
1990 - Les Affranchis
2002 - Gangs of New York
2006 - Les Infiltrés
109
Voir les idées de Daniel Libeskind : http://www.daniel-libeskind.com/
110
‘Action !’ est le signal pour la caméra !
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verticalité des gratte-ciel prend sa force opérationnelle des rapports qu’elle noue avec l’horizontalité
des voies de circulation qui traversent et distribuent l’espace111.
Parmi les éléments structurels de la circulation des mégapoles, le transport métropolitain devient le
lieu par excellence de rencontres éphémères, de correspondances et de labyrinthes, où le métro, en tant
que tel, offre une topographie paradigmatique, exposant un complexe de trajectoires, provoquant une
circulation et un interface des différences.
Ainsi, par la quantité et la diversité de tous ces éléments accumulés, New York est devenu légendaire
comme une réserve de fictions extrapolées (cliché de la ville aux million stories), et la mère
génératrice d’autres villes à venir, par son empreinte nichée dans de nouvelles circonvolutions de notre
cerveau reptilien : ‘ville caïnique’ par excellence, Hénoch ancestrale, prenant la place primordiale dans
la généalogie originaire de LA ville. On ne pourra plus désormais penser une ville, sans que ne
s’impose, en un milliardième de seconde - autant dire immédiatement : voir Wikipedia ! -, le concept
pré établi et indélébilement enté sur notre ‘idée’ a priori de ville, la forme désormais acquise du
schéma new-yorkais (rapport complexe entre verticalité et horizontalité, confrontations et séparations
communautaires, cohabitation entre plusieurs types de cosmopolitisme).
Un paradigme inédit
Avec une caractéristique suprêmement paradigmatique : ce modèle urbain ne se limite pas à cette ville,
car il implique des modes de pensée et de relations qui le définissent à l’échelle du monde. Autrement
dit : ‘New York n’est pas forcément aux Etats-Unis’, ‘New York’ existe ailleurs et partout, comme un
complexe d’énergie diffuse : un nouvel ‘en soi’ - comme une dimension postmoderne de la dialectique
de l’esprit hégélien, et de l’existentialisme sartro-husserlo-heideggerien.
Comme les Villes invisibles d’Italo Calvino, ‘l’utopie New York’ vaut précisément pour sa virtuelle
absence de localisation géographique : c’est ‘un lieu de toute part’ : pan topos πάντοπος. De la sorte,
l’on peut ‘être New- Yorkais sans se reconnaître Américain’.112 Ce nom ne désigne plus un sol, ni un
territoire de racines, mais un processus continuellement à l’épreuve de ses réalisations contradictoires.
Il relève de ce cosmopolitisme que Montaigne, au XVIe siècle déjà (qu’est-ce donc que d’être
moderne !), revendiquait pour lui dans son amour de Paris. Je ne suis Français que par cette grande
cité : grande en peuples, déclarait-il depuis la Gascogne . Car Paris représentait à ses yeux le lieu de la
plus grande variété et diversité humaines, de la rencontre du différent, de l’étranger, du sans-racine. Sa
remarque est d’autant plus pertinente aujourd’hui pour affirmer la transnationalité de la ville, principe
d’hybridation, lieu de filiations sans territoire, habité aussi bien par l’euphorie que par la violence : par
l’utopie que par la dystopie.
New York, conclut Noudelmann, en est le rendez-vous, l’heure à partir de laquelle repartir : C’est
partout New York moins le quart.

*

*
*

111

Pour tout ceci, voir Noudelmann F. Aussi le choix de l’abstraction par lequel les créateurs signèrent la modernité naissante
a-t-il trouvé logiquement son paradigme dans la configuration linéaire de la ville moderne. Mondrian, l’un des peintres qui a
le plus radicalement mis en crise les modes de la représentation, a précisément opéré cette mutation en repensant la
présentation de l’horizontalité et de la verticalité. L’extrême stylisation de leurs rapports lui a permis de déclasser nombre de
catégories et principes comme la figure, le fond et la forme, défaits grâce au quadrillage linéaire et sériel de ses toiles. Les
dernières oeuvres trouvent alors leur lieu d’élection à Manhattan dans les années 1940 : New York City, ou Broadway
Boogie Woogie trament des lignes colorées, parfois ponctuées, selon le rythme des plans de métro.
112
De même qu’on est en train d’être poussé par la situation à devenir catholique sans être nécessairement romain… J’ai
une ID Card de Hong Kong sans être chinois, valide jusqu’en 2047 (Basic Law oblige !) ! C‘est ce que promet le destin de
Shanghai : d’être shanghaïen, sans être chinois pour autant
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Non lieux et Contemporanéité
Les non-lieux ne sont pas des lieux vides, à l’abandon, en friche, des terrains vagues, des restes : mais
ils situent une certaine contemporanéité que caractérisent trois traits d’excès : de temps, d’espace et
d’individualité113.
Nous n’avons pas encore appris à regarder le monde tel que nous le vivons. Nous avons encore à
réapprendre à penser l’espace et le temps qui ne sont plus désormais des principes d’intelligibilité114,
parce que nous les percevons et nous les utilisons différemment d’ ‘avant’ : dans les lieux de mémoire,
par exemple, c’est la différence (‘entre eux et nous), et non une genèse (comment sont-ils arrivés à
être eux-mêmes ?) que nous cherchons. Et c’est de cette différence avec le passé, et éclairée par lui,
que nous élaborons notre identité, une identité négative, car
nous disons : nous ne sommes pas cela, sans dire ce que nous sommes.
Cependant, dans cette mouvance, l’accélération de l’histoire et la surabondance des événements
engendrent en nous la nécessité et le besoin de donner quotidiennement du sens au monde, dans la
mesure où nous sommes devenus incapables de trouver des réponses dans les ‘grands récits’ des
mythes fondateurs occidentaux. Le gain d’espace entraînant paradoxalement un rétrécissement de la
planète et une mise à distance de nous-mêmes, nous évoluons ainsi dans des univers fictifs, codés,
mais sans signification symbolique. Le virtuel est bien dans le réel, mais il ne le remplace pas. Nous
allons ainsi de non-lieu en non-lieu, au milieu des concentrations urbaines et des foules solitaires.
Où est ‘chez moi’, ‘my home, sweet home’ ? La clameur des ‘particularismes’ qui retentit –
individuellement, communautairement, idéologiquement – signale en attendant que nombreux sont
ceux qui n’ont retrouvé ni ’une nouvelle terre’, ni de ‘nouvelles racines’, en devenant un ‘individu
monde’ dans des ‘villes monde’ : l’un et l’autre étant forcés d’interpréter par et pour soi-même les
informations qui leur sont délivrées. Voilà qui rend encore plus nécessaire et plus rapide la production
individuelle de sens !
La surmodernité est surproductrice de ces non-lieux que sont toutes les installations nécessaires à la
circulation accélérée des personnes et des biens (voies rapides, échangeurs routiers, aéroports), le
réseau serré de moyens de transports, les grands centres commerciaux (commerce “à la muette” :
‘cash and carry’, kiss and fly’), des points de transit prolongé et d’occupation provisoire, et l’écheveau
complexe de réseaux sans fil ou câblés
Ce ne sont pas des lieux anthropogènes, bien qu’ils soient les lieux géométriques des formes
élémentaires de l’espace social : ces itinéraires n’ont pas été tracés par les hommes, les carrefours ne
sont plus des places où les hommes se croisent, se rencontrent, se rassemblent : ils ne permettent plus
de s’identifier.
Un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique
se définira comme un non-lieu.
Que fait ‘le voyage’? Il construit un rapport fictif entre le regard du voyageur et le paysage traversé :
‘le voyageur’ récolte des vues partielles qu’il recomposera à l’occasion dans un récit. L’espace du
voyageur peut, de ce point de vue, être considéré comme l’archétype du non-lieu : le voyageur se
donne le spectacle de lui-même comme spectateur, peu importe le paysage. Pour l’habitant de la
grand’ville, les formes des lieux et des non lieux n’existent jamais de façon aussi contrastée. Car la
possibilité du non-lieu n’est jamais absente de quelque lieu que ce soit. Et le retour au lieu est le
recours de celui qui fréquente les non-lieux.

113
114

Pour aller plus loin : Marc Augé, Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1992
Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, 1979
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On assiste ainsi à un véritable retournement du rapport à l’identité :
- l’identité crée le lieu anthropologique : je me définis par ‘mon’ lieu (voir ma CI, mon
passeport, ma langue, ma religion, etc.)
- le non-lieu crée l’identité ouverte qui se définit par le non-lieu lui-même - vécu solitairement,
ou en similitude avec d’autres, mais -, ‘globalement’ : world citizen, globe trotter, expatrié,
citoyen du monde, métèque115, ‘catholique au sens d’ universel’, etc.
Le passager des non-lieux fait l’expérience simultanée du présent perpétuel et de la rencontre de
soi. Dans les non-lieux, on est à la fois toujours et plus jamais “chez soi” (Vincent Descombes) Le
‘contemporain’ allie ‘modernité’ (synthèse de l’ancien et du nouveau) et ‘surmodernité’ (coexistence
d’individualités distinctes, semblables, indifférentes les unes aux autres). Mais qu’était donc après tout
l’aventure chevaleresque sinon l’errance individuelle, qui reste - aujourd’hui dans le méta univers,
comme dans les mythes d’hier - porteuse d’attente, sinon d’espoir.

*

*
*

Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence...
Elie Wiesel

Entre mythe et fantasme, Shanghai devra se construire une identité, moitié réelle moitié fiction
(comme dans Taxi Driver, film culte de 1976 qui montre New York comme jamais, entre le script de
Paul Schrader et la réalisation de Martin Scorsese) : une ville qui n’est pas seulement le ‘montage’ que
les bâtisseurs successifs ont réalisé, venus du monde entier (America, America, Elia Kazan 1963), une
ville qui n’est pas seulement le résultat d’un permanent ‘making of’, mais aussi ce qu’en fait l’usager :
Travis passe ses nuits au volant de son taxi, 12 heures de suite, et se/nous ‘ballade’ d’’impression’ en
‘impression’, en tranportant ses passagers entre Bronx, Manhattan et Harlem ..., entre job et
chômage, entre commerce et politique, entre sexe et meurtre, entre réel et hallucination…
Shanghai a une histoire déjà, bien avant que n’a commencé l’histoire de Pudong. Shanghai ne pourra
pas oublier le grand récit de son passé, sa ‘génèse’ sur laquelle elle fonde sa nouvelle strate de vie. La
pratique urbaine qu’elle inaugure, elle peut soit la copier de ses aînées - de la plus proche Tokyo et de
la plus lointaine, New York (voir supra) -, soit relever le challenge d’être l’origine d’une autre
‘urbanité’ ? Depuis le discours de Shenzhen116, elle est portée par une tradition innovante et plus que
jamais vivante, qui a d’authentiquement chinois cette volonté - puissance héréditaire proprement
nietzschéenne -, volonté d’aller plus vite, plus haut et plus loin que ses aînées de l’Est comme de
l’Ouest. Son modèle, elle le sait, devra proposer une nouvelle compréhension opérationnelle de
certains aspects fondamentaux du monde et de la société qu’elle contribue au premier titre à
115

Dans la Grèce antique, le terme de métèque désigne l'étranger domicilié dans une cité, autre que celle dont il est
originaire. Il ne comporte alors aucune connotation péjorative, au contraire de son usage contemporain en français. Le mot,
attesté à partir du VIe siècle av. J.-C., vient du grec ancien µετοίκος / metoikos, de oἶκος / oikos, « maison, habitation » et de
µετά / meta, dont la signification reste sujette à débat. Le sens de changement est le plus vraisemblable : le métèque est
« celui qui a changé de résidence ». Je ne peux mempêcher de le relier avec le mot créé par Paul Virilio : ‘métacité’.
116
Laboratoire économique des réformes de Deng Xiaoping (depuis le discours qu’il y tint lors de son « Voyage vers le sud
南巡 Nan Xun », 1989), Shenzhen et la province du Guangdong ont fait mine, il y a deux ans, de se transformer en un «
laboratoire politique » des réformes. Depuis, le discours officiel a évolué : Shenzhen a été désignée « zone de réformes
compréhensives », un terme plus vague. « Le public attend avec impatience la réforme politique de Shenzhen, mais le terme
de «réforme politique» est devenu un sujet sensible », notait récemment un article du site d'information économique chinois
Economic Observer. Le processus a-t-il été enrayé suite aux manoeuvres de fractions plus conservatrices au sein du Parti ? Le
président Hu Jintao, qui s'est gardé de parler, lors de sa visite à Shenzhen, le 6 septembre, de réforme politique, a toutefois
réaffirmé que « le gouvernement central soutient l'exploration courageuse de la zone économique spéciale, ainsi que son rôle
de testeur et de lanceur des réformes ». - (Corresp.) Le Monde 12.09.10 (Deng Xiao Ping).

Page 76 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

engendrer, en en prenant – par le fait accompli-, le relais et la tête : ‘appelée’ qu’elle se sent à forger à
son tour, et à véhiculer en ce siècle encore enfant, le nouveau mythe urbain.
Avec quel passé ombilical devra-t-elle rompre pour créer un nouvel ‘empire’, une nouvelle
‘mondialité’, pour être le nouveau centre (中zhong) d’un nouveau pays (国guo)? C’est ce à ce type de
réalisation que s’employa – le premier et en moins de 15 ans -, le 1er Empereur Jaune : Qin Shi
Huangdi (秦始皇帝 ), v. -259 -210, roi de Qin de -247 à - 221 !
- 210 / + 2010 = même combat, à exactement 22 siècles de distance ?
Ce qui n’est rien de plus que la moitié d’une histoire de près de 5000 ans, depuis les trois Augustes et
les cinq Empereurs (三皇五帝 : sān huáng wǔ dì) – à la fois dieux et rois légendaires qui auraient
régné en Chine avant la dynastie historique des Xia (- 2025).
Qin Shi Huangdi (秦始皇帝
秦始皇帝 ) = l’histoire
1. mit fin à la période féodale
2. en conquérant un à un l'ensemble
des
Royaumes
combattants
(戰國)entre -230 et -221
3. et devint l'unificateur de l'empire de
Chine,
4.

et par conséquent l'empereur
fondateur de la dynastie Qin (-221 à
-207).

5.
6.

Il standardisa l'écriture, la langue,
la monnaie, les poids et les mesures

7.

et il est vu comme le père de la
Grande Muraille de Chine.

Shanghai (上海
上海)
上海 = la prophétie
1. mettra fin à l’appareil du Parti
2. en libérant une à une les provinces
négligées jusque là117, pour les
fédérer et
3. les unifier en un Nouveau pays du
Centre : les EU de Chine (EUC,
USC),
4. et
par
conséquent
devenir
effectivement le ‘New York’ de
l’Orient, en, laissant à Beijing le
rôle de ‘Washington’.
5. Elle ‘facilitera’ et standardisera à
nouveau l’écriture de la langue,
6. Fera rejoindre au yuan118 le concert
mondial des monnaies d’échange
7. Et deviendra la mère d’une ère
globale de paix et de prospérité
‘Urbi & Orbi’.

En dépit ou à cause de ‘tout cela’ – le ‘sauveur’ servant souvent de ‘victime expiatoire et/ou
propitiatoire’119 -, la dynastie Qin survécut moins de trois ans120 à son fondateur, à la suite de quoi le
117

Le miracle économique chinois s’est davantage appuyé sur un développement industriel et urbain que sur l’agriculture.
Les zones rurales n’ont que peu contribué à la croissance, si ce n’est par la fourniture de main d’œuvre et de terrains. Une
large part des 727 millions d'individus classés comme "ruraux" en 2007 (dont 300 millions d’actifs agricoles) qui vivent dans
les campagnes chinoises semblent rester en marge du processus de développement macro-économique dont bénéficie le pays
et qui a privilégié les espaces urbains et la production industrielle. L'agriculture chinoise, en 2004, ne contribuait plus qu'à
14% de la formation du PIB national, contre 33% en 1982. Les ruraux ont été longtemps confrontés à l'abandon relatif des
systèmes de protection sociale dont ils bénéficiaient avant la libéralisation de l'économie chinois : soins médicaux, éducation,
retraite. La condition des populations s’est moins améliorée en zone rurale qu’en ville. Ainsi, l’écart de revenus annuels entre
les villes et les campagnes est, en 2008, de 1 à 4 (355 USD vs. 1 138 USD) et le revenu moyen par agriculteur n’a été
multiplié que par 3 entre 1980 et 2007 alors que le revenu moyen des Chinois sur la même période était multiplié par 8. Au
demeurant, le taux de pauvreté rurale a très nettement diminué et les campagnes ont bénéficié, malgré tout, du développement
général de la Chine, surtout dans les régions proches des marchés urbains.
( http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Chine/ChineVoc.htm, Mise à jour : janvier 2010)
118
Le statut et la parité du yuan représentent une menace majeure pour la mondialisation, dont la Chine fut le premier
bénéficiaire. La situation chinoise, mêlant la conquête du leadership mondial à un nationalisme économique refusant toute
responsabilité internationale, peut être comparée à la stratégie des Etats-Unis dans les années 20 ( C'est notre monnaie, c'est
votre problème : les Chinois peuvent désormais dire du yuan ce que John Connally, secrétaire d'Etat au Trésor, affirmait du
dollar), s'acheva par la grande déflation et par la désintégration des échanges et des paiements mondiaux sous le choc du
protectionnisme et des dévaluations compétitives.
119
Ce qui se pratiquait dans la Chine archaïque jusqu'à la dynastie Shang, la 1ère historique. - La Dynastie Shang 商朝 (de 1767 à -1122 ou de -1570 à -1045) est sur le cours moyen du Fleuve Jaune Yang Tze, Hénan (= Sud du Fleuve), à 400 km au
sud de Pékin : elle comptera 30 empereurs. Trois acquis à méditer par Shanghai :
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pays replongea dans une guerre civile, que seul le fondateur suivant, celui de la Dynastie Han parvint
finalement à éteindre. Ce fut l’œuvre de l’obscur Liu Bang, chef de guerre d'origine paysanne, révolté
contre la dynastie Qin. Les Han, en revanche, comptèrent vingt-huit empereurs et deux capitales :
Chang'an (Xi’an) et Luoyang121. Les quatre siècles (-206 +220) de leur domination sont généralement
considérés comme un des âges d'or de l'histoire de la Chine. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe ethnique
majoritaire (2/3) du pays se désigne lui-même comme étant le "peuple Han".
Si le ‘splendide et fulgurant’ Qin Shi Huang aura été nécessaire pour léguer à son peuple un empire
unifié - aussi bien dans l'administration militaire et politique, que dans les domaines culturels qui
formeront au court des siècles ce que l'on nomme aujourd'hui la Chine et qui dura donc plus de vingt
siècles -, il ne doit pas pour autant devenir pour Shanghai un fantasme imitatoire, une fixation mentale
obsessionnelle ou une croyance irraisonnée - genre ‘ubris’-, pouvant conduire à des actes excessifs et
auto destructeurs. Mais une incitation, en tant que preuve et exemple de la capacité à imaginer un
monde ‘autre’, mais cependant en continuité spitituelle avec le génie d’une histoire pluri millénaire.
Les Villes du fantasme rétro futuriste
Dans la littérature d’anticipation de la ville122, Neal Stephenson a écrit, dans le sens des dérives
virtuelles, le roman le plus caractéristique123. Le rapport entre les territoires urbains et le cyberespace y
a été extrapolé de manière extraordinaire et ‘formidable’: Snow crash (La neige sur l’écran
d’ordinateur) est en même temps
 un virus informatique
 et un virus linguistique datant de l’époque sumérienne (celui-là même qui aurait déclenché le
multilinguisme à l’époque de la Tour de Babel, alors qu’auparavant tout le monde [?] parlait
le même dialecte et se comprenait) qui, s’échappant des réseaux informatiques, se propage
dans la « vie réelle », annonçant l’« infocalypse ».
Les personnages (et le lecteur qui essaye de les suivre) se situent ici en permanence sur deux univers
simultanés :
1. le monde physique marqué par le développement de gigantesques conurbations avec les
«banlises », sortes de banlieues satellites, et les « franchises urbaines », caricatures des gated
communities américaines actuelles (qui juxtaposent des micro territoires autarciques - et quasi
souverains - où se regroupent par affinités des groupes ethniques ou socio-culturels).
2. L’autre univers, tout aussi réel bien que virtuel, est celui du « Métavers », dimension parallèle
de type réalité virtuelle, où chacun peut se retrouver sous forme d’avatar, avoir une vie
sociale, circuler, disposer d’un logement personnel.
3. Cette ubiquité étant renforcée par un troisième niveau de perception de la réalité abordé dans
ce livre, celui de la vision de la planète en temps réel.
« Dans le vrai monde – la planète Terre, la Réalité –, il y a quelque chose comme six à dix milliards
d’habitants.[ ]
1. Un milliard de personnes au plus peuvent se payer un ordinateur. Ceux-là possèdent plus d’argent que
tous les autres réunis.
1.

Un dieu suprême : Di ou Shang Di, le Haut Dieu (dénomination dnt se srvira Matteo Ricci (1600) pour désigner le
Dieu chrétien
2. un système d'écriture qui donnera naissance à l'écriture chinoise.
3. un usage du bronze dont les formes, rationalisées en fonction de leur usage, témoignent d'une organisation
complexe de la société chinoise.( Thierry François, Équipe du Musée de Shanghaï chargée de l'étude des bronzes,
Shanghai bo- wuguancang qianbi in Les collections monétaires du musée de Shanghaï, Revue numismatique,
1996, vol. 6, n° 151, pp. 374-376 ; url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484
8942_1996_num_6_151_2718_t1_0374_0000_3
120
La période, 3 ans, n’est pas neutre : de l’âge du Christ (3 X 365 nuits) aux 1000 et 1 nuits de Shérérazade !
121
Hans du Nord et Hans du Sud, Hans antérieurs et Hans postérieurs !
122
Jonas Olivier (TECDEV), Eric LAPIERRE, Rétro-futur des villes, Représentations comparées entre la science-fiction,
l’utopie architecturale et la prospective urbaine, Fondation Nationale Sciences Politiques, T E C D E V, Novembre 2002
123
Snow crash, Bantam book ,1992, traduction sous le titre Le samouraï virtuel, Ed. Ailleurs et Demain, 1996
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2.
3.

Sur ce milliard de propriétaires d’ordinateur, un quart, peut-être, est intéressé par un tel achat.
Et un quart de ce quart possède des machines assez puissantes pour gérer le protocole du Métavers.
Ce qui représente environ soixante millions de personnes aptes à arpenter le Boulevard à n’importe
quel moment donné. [ ]
Le Boulevard fait cent mètres de large, avec un étroit monorail qui passe au milieu.
Ce monorail est un logiciel gratuit d’utilité publique qui permet aux usagers de passer rapidement et sans heurt
d’un endroit du Boulevard à un autre.
Beaucoup de gens y font continuellement la navette, histoire d’admirer le paysage.
La première fois que Hiro – le héros - est venu ici, il y a dix ans, le monorail n’avait pas encore été écrit.
Ses copains [programmeurs] et lui devaient à chaque fois écrire des voitures ou des motos pour se
déplacer.
Avec leurs programmes, ils faisaient la course dans le désert noir de la nuit électronique. »
« C’est le Broadway, les Champs-Élysées du Métavers.
Il est brillamment éclairé et on le voit, miniaturisé et inversé, en réflexion sur les verres de ses lunettes. Il n’a
pas d’existence réelle, mais des millions de gens, en ce moment même, le parcourent dans les deux sens.
Les dimensions du Boulevard sont fixées par un protocole établi par les seigneurs ninja du graphisme
informatique du Groupe de Protocole Global Multimédia de l’Association des Machines Informatiques.
Le Boulevard ressemble à une grande artère qui ceinture l’équateur d’une sphère noire dont le rayon fait un
peu plus de dix mille kilomètres, ce qui lui donne unecirconférence de 65 536 km, soit beaucoup plus que la
Terre. [ ]
Comme n’importe quel endroit de la Réalité, le Boulevard est susceptible de s’agrandir.
Les développeurs peuvent créer leurs propres rues adjacentes à partir de l’artère.
Ils peuvent construire des immeubles, des parcs, placer des panneaux indicateurs et inventer des tas de choses
qui n’existent pas dans la Réalité, par exemple d’immenses spectacles de lumière flottant dans le ciel, des
secteurs spéciaux où les règles de l’espace-temps tridimensionnel ne sont plus appliquées
[ ] La seule différence, c’est que, comme le Boulevard n’existe pas vraiment
(ce n’est qu’un protocole informatique écrit quelque part sur un bout de papier)
aucune de toutes ces choses n’est fabriquée physiquement.
124
Il s’agit en fait de programmes informatiques proposés au public sur le réseau mondial de fibres optiques. »

La ville numérique
Cette ville125 illustre ce que nous voyons se dessiner : une extrapolation sur les trois grandes tendances
« cyber » d’une société du tout-information, ce que Shanghai DOIT devenir, de quelque façon qu’elle
la gère :
1. L’accès aux services urbains à distance - services administratifs, culturels, marchands, avec
un ordinateur fixe ou un terminal mobile (ou une interface biotechnologique) - pose la
question de la survivance, à plus ou moins long terme, des équipements publics, voire des
commerces, qui forment depuis toujours le fondement de la ville comme « centre administratif
» et « place de marché ».
2. L’accès universel aux réseaux d’information planétaires - (la « matrice » de Gibson) qui
construit une « ville globale » à l’échelle planétaire, dans une économie et une culture
mondialisées -, pose la question du nouveau rapport à la distance, à la connexité, aux relations
entre territoires, à la géographie.
3. Enfin, l’accès à des espaces virtuels - qui permettent une vie sociale et économique, voire une
organisation politique, parallèles à la vie urbaine « physique » -, questionne la relation entre
ces nouvelles communautés virtuelles et les anciens groupes sociaux fondés sur des emprises
territoriales, administratives ou historiques : les communes, les départements, les régions, les
nations…
124
Pour ceux qui veulent encore aller plus loin ! Non moins ‘formidable’ : Neal Stephenson, L’âge de diamant Rivages/Futur (1996). qui nous plonge dans une Chine «rétro-futuriste», située encore à une improbable époque
Victorienne, mêlant réseaux neuronaux, nanotechnologies, robotique et énergie vapeur, dans un paysage socio-politique pour
le moins mouvementé, confrontant des intégristes néo-confucéens à la bonne société anglaise établie dans les comptoirs
occidentaux.
125
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectqiue, Bénévent, 2008.
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Excusus 1
Des 420 Villes Fictives ou Fictives Géographiquement
que recense Wikipedia, en voici 32 que le lecteur connaît généralement…

Ville

Auteur(s)
Type Réalisateur(s)
Développeur(s)

Œuvre

Commentaire

1. Alphaville

Alphaville, une étrange
aventure de Lemmy Caution

Jean-Luc Godard

2. Amity

Les Dents de la mer

Steven Spielberg

3. Atlantis

Stargate Atlantis

Brad Wright
Robert C. Cooper

Île et ville de l'état de New York,
où se déroule l'action des quatre
films Les Dents de la mer
Capitale du continent imaginaire
de l'Atlantide

4. Babel

La Bibliothèque de Babel

Jorge Luis Borges

Siège de la fameuse bibliothèque
Ville portuaire imaginaire de
Californie dans le film où Bloefeld
a installé son QG dans une
plateforme de forage de pétrole
off-shore. On retrouve aussi cette
ville dans le téléfilm Le Fléau :
c'est le QG de l'unité qui a fabriqué
le virus.
station balnéaire de la côte
normande, inspirée par les villes de
Cabourg et de
Trouville[réf. nécessaire]

5. Baja

Les diamants sont éternels

Guy Hamilton

6. Balbec

À la recherche du temps perdu

Marcel Proust

7. Basin City

Sin city

Robert Rodriguez
Frank Miller

8. Bree

Le Seigneur des anneaux
Le Seigneur des anneaux

J.R.R. Tolkien
Peter Jackson

9. Camelot

légende arthurienne

10. Carthag

Dune

Frank Herbert

Ancienne capitale de la planète
Arrakis

11. ChâteauBrande

Bilbo le Hobbit
Le Seigneur des anneaux

J.R.R. Tolkien

Commune hobbit de la Comté

12. Dante's Peak Le Pic de Dante

Roger Donaldson

Petite ville située au pied du
volcan (imaginaire) le Pic de Dante
(dans la chaîne des Cascades,
Washington, États-Unis).

13. Dogville

Dogville

Lars von Trier

14. Godric's
Hollow

Saga Harry Potter

J. K. Rowling

Château légendaire du Roi Arthur

Bob Kane
Bill Finger
(créateurs du
personnage)
Ganesh
sous la dictée
du sage Vyâsa

15. Gotham City Batman

16. Hastināpur

Ville à l'est de la Comté

Mahâbhârata
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où est né Godric Gryffondor
Ville américaine
(la ville de l'éléphant en sanscrit)
est dans le Mahâbhârata la capitale
des rois de la dynastie lunaire
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17. Icara

Voyage en Icarie

Étienne Cabet

Capitale de la cité utopique Icarie

Créée de toutes pièces pour
compléter le vers avec le nombre
Victor Hugo
de pieds et la rime
adéquates[réf. nécessaire]
Lieu où se déroule la série inspiré
Alexandre Astier
de Camelot des Légende
arthurienne
littéralement ville des souffrances
symbolisant le terreau de
Jean-Jacques Goldman frustration dans lequel sont nés les
soldats allemands de la Deuxième
Guerre mondiale.

18. Jerimadeth

Booz endormi

19. Kaamelott

Kaamelott

20. Leidenstadt

Né en 17 à Leidenstadt

21. Metropolis

Metropolis

Fritz Lang

Ville des

22. Metropolis

Superman

Jerry Siegel
Joe Shuster

23. Moulinsart

Les Aventures de Tintin et
Milou
Plusieurs albums

Hergé

Ville de la côte Est des
ÉtatsUnis
Village belge, inversion du nom
d'un hameau : Sart-Moulin (situé
sur la commune de Brainel'Alleud)

Futurama

Matt Groening
David X. Cohen

Ville créée au 28e siècle

Naruto

Masashi Kishimoto

Village du Pays des Rizières

Les Rougon-Macquart

Émile Zola

Ville originaire de Provence

Molière

Molière aurait eu l'idée d'écrire la
pièce après le passage de sa troupe
à Ambazac où il aurait reçu un
accueil médiocre de la part des
habitants.

24. New New
York
25. Oto
26. Plassans

27. Pourceaugnac Monsieur de Pourceaugnac

États-Unis

28. Saint-Fiacre

L'Affaire Saint-Fiacre
Maigret et l'Affaire SaintFiacre

Georges Simenon

Village imaginaire de l'Allier

29. Sin City

Sin City

Frank Miller

Ville infestée de criminels

30. Twin Peaks

Mystères à Twin Peaks

David Lynch
Mark Frost

Matrix

Les frères Wachowski

Petite ville des États-Unis proche
de la frontière canadienne
Ville légendaire se situant dans la
baie de Douarnenez, qui aurait été
engloutie par un raz de marée à
l'époque du Haut Moyen Âge
Ville souterraine du monde réel,
créée par les humains rebelles
réveillés de la matrice

31. Ys

32. Zion
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Excursus 2
Planches de cité, EXPOSITION 'LA VILLE DESSINEE' A LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE, Etienne Sorin : http://www.evene.fr/arts/actualite/architecture-bande-dessinee-bd-cite-patrimoine-2760.php
Capable d'incarner l'utopie politique et poétique, la ville ne cesse d'inspirer les auteurs de BD. L'exposition à la
Cité de l'architecture et du patrimoine, prolongée jusqu'au 2 janvier 2011, met en scène cette relation complexe
et féconde. Un parcours dans le temps et dans l'espace qui réunit, notamment, Nicolas de Crécy, Enki Bilal,
Marc-Antoine Mathieu, François Schuiten et Guy Delisle. Cinq artistes qui commentent ici la place de la ville
dans leur oeuvre.
L'architecture, c'est d'abord du dessin. Mais la bande dessinée, ce n'est pas que de l'architecture. Voilà, en
substance, les termes de l'équation formulée par les auteurs de BD. Une équation qui n'a pas changé depuis un
siècle, c'est-à-dire depuis la naissance de la métropole moderne et l'essor du 9ème art. Ce n'est pas un hasard si
bon nombre d'auteurs actuels citent le New-Yorkais Winsor McCay comme une référence absolue. Dès les
années 1900, son personnage de Little Nemo escalade les gratte-ciel de Manhattan. Un jeu sur les échelles qui
annonce l'ascension de King Kong au sommet de l'Empire State Building. McCay inaugure alors une jouissance
graphique à dessiner les perspectives de la cité verticale par excellence. Mais on trouve aussi déjà chez lui une
interrogation sur la place de l'homme et du vivant dans la ville. Cette interrogation traverse toute la bande
dessinée et prend des formes très différentes, selon les auteurs et les époques. Cinq dessinateurs commentent leur
relation à l'architecture et au paysage urbain. Nicolas de Crécy, Enki Bilal, Marc-Antoine Mathieu, François
Schuiten et Guy Delisle, tous ont des points de vue similaires qui se traduisent chacun dans des univers
totalement différents, riches et passionnants.

Nicolas de Crécy : "Dessiner un gratte-ciel me procure un plaisir pur" Nicolas de Crécy a dessiné New York
pendant vingt ans sans y avoir jamais été. Il a voyagé à travers les photos de Berenice Abbott, fasciné par leurs
perspectives vertigineuses, à travers les toiles d'Edward Hopper, hanté par leur ambiance fantomatique. Et à
travers tout le cinéma américain qui met en scène la métropole la plus photogénique du monde. "Quand j'ai fini
par y aller, j'ai été frappé par son aspect organique, sa patine. Et par la lumière, les tons rouge et ocre des façades
qui en font presque une ville méditerranéenne." Nicolas de Crécy a donc inventé "New York sur Loire", une cité
imaginaire entre la ville américaine et la ville européenne. "Dessiner un gratte-ciel néo-gothique me procure un
plaisir pur, c'est un vocabulaire graphique très riche. Cela dit, pour faire de la bande dessinée, l'architecture doit
être au service de la narration." Dans 'Prosopopus', un album sans paroles qui joue avec les codes du polar, la
ville est un décor oppressant mais le récit est porté par un animal étrange, une espèce de Casimir monstrueux.
Même chose dans 'Le Bibendum céleste', où un phoque unijambiste débarque dans une cité et se fait manipuler
par les notables et les hommes politiques. Dans la grande ville croquée par de Crécy, l'homme est un loup pour le
phoque.
Enki Bilal : "La patine des villes fait leur beauté"
Enki Bilal est un homme des villes. Et Paris, où il vit et travaille, occupe une place particulière dans sa
géographie intime. Il quitte Belgrade à l'âge de 10 ans pour s'installer à la Garenne-Colombes. De ce voyage en
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train qui dure deux jours, il ne lui reste qu'"un trou noir". Mais il se souvient très bien d'être monté au sommet de
la tour Eiffel avec son père le lendemain de son arrivée. "Mon imaginaire aérien de la ville, avec des taxis et des
piétons volants, vient de là. Pour citer Baudelaire, j'aime m'élever au-dessus des "miasmes morbides"." C'est
cette ville rétro-futuriste, au coeur de la tétralogie du 'Monstre', que l'exposition a choisi de mettre en avant.
Paris, mais aussi New York, Moscou ou Sarajevo deviennent des fictions urbaines. Bilal fait des repérages,
prend des photos et accumule de la documentation. Mais ne retrouve plus rien au moment de se mettre à sa table
à dessin. "Tant mieux, je réinvente une architecture et un paysage à partir de ma mémoire visuelle, auditive et
même olfactive." Il a entamé le cycle du 'Monstre' pendant la guerre en ex-Yougoslavie dans un état presque
dépressif. Comme "un cri de douleur". Mais il conteste une vision sombre et pessimiste de la ville. "Je ne dessine
pas des cités rutilantes mais, justement, leur patine fait leur beauté." Chez Bilal, la ville est un palimpseste, le
lieu de la mémoire des hommes. Territoire politique et idéologique, elle est aussi là où s'exprime la violence de
l'Histoire. "J'ai commencé 'Monstre' avant le 11 septembre 2001. C'est devenu prémonitoire puisque j'imagine un
futur proche où des terroristes s'en prennent aux symboles de l'Occident." Lire la suite de Planches de cité »
Marc-Antoine Mathieu : "Une case est une fenêtre"
Marc-Antoine Mathieu dessine de très belles perspectives. Le compliment fait à moitié plaisir à cet auteur qui
est aussi scénographe. Il se défend de posséder une grande culture en architecture. "J'aime les formes donc ça
m'intéresse forcément. J'adore le constructivisme par exemple. Mais comme auteur de BD, j'essaie avant tout de
raconter une histoire." Dans 'Mémoire morte', la ville est un personnage à part entière et tout puissant, qui
préside à la destinée des individus. "C'est une cité tentaculaire, sans limites, qui étouffe le lien social. Il y a
malgré tout une note d'espoir dans cette vision labyrinthique et paranoïde de la ville puisque le mur finit par se
briser." Marc-Antoine Mathieu joue aussi avec l'analogie entre une planche et une façade d'immeuble. Une mise
en abyme, vieille comme la BD, qui nourrit tout un courant conceptuel ou postmoderne, de Chris Ware à Greg
Shaw. "Pour moi, la BD est un art séquentiel et chaque case est une "fenêtre" ou une "cellule" de temps.
"Cellule" dans tous les sens du mot, puisque, d'une certaine façon, tracer une planche et mettre dans des cases
relève de l'incarcération. Mais, paradoxalement, le récit libère l'imaginaire."
François Schuiten : "La ville est une métaphore"
François Schuiten est un vilain petit canard. Dans sa famille, tout le monde ou presque est architecte. Mais, si le
Bruxellois a choisi la BD, il a hérité d'un goût prononcé pour les décors. "C'est indéniable mais je me méfie de
l'étiquette "architecte" qu'on veut me coller. Je n'ai aucun plaisir à dessiner des briques et des fenêtres, j'aime
inventer une architecture qui s'inscrit dans une dramaturgie." Avec le scénariste Benoît Peeters, il est l'auteur des
'Cités obscures', un cycle qui doit autant à Borges qu'à Jules Verne. Schuiten dessine des villes "obscures", c'està-dire oubliées, disparues mais aussi cryptées, labyrinthiques et trompeuses. La ville est avant tout une
métaphore. Dans 'La Frontière invisible', par exemple, le héros est un jeune cartographe qui découvre un
territoire géographique en même temps que le corps d'une femme. "Je me suis inspiré de mon fils aîné, un ado à
la "frontière" de l'enfance et de l'âge adulte. Et j'aime l'idée de cette territorialisation du corps." Chez Schuiten, la
ville est aussi une utopie. Dans 'Brüsel', il dessine une cité idéale avec des voitures volantes et des ponts
suspendus. "Je revendique cette visée utopiste que les hommes politiques ont abandonnée depuis longtemps.
Même si je n'ai pas d'imagination, je fais du collage, du recyclage. Je suis un explorateur graphique."
L'explorateur déborde parfois le cadre de la planche. Il intervient dans l'espace public à Bruxelles ou même à
Paris. On lui doit notamment la station du métro Arts et métiers, décor digne du Nautilus de 'Vingt mille lieues
sous les mers'.
Guy Delisle : "J'assume mon côté candide"
'Shenzhen', 'Pyongyang'… On ne peut pas dire que Guy Delisle choisisse des destinations de rêve. A vrai dire, il
ne choisit pas vraiment, il va travailler là où la sous-traitance des studios d'animation est la moins chère.
'Pyongyang' commence par un clin d'oeil à '1984'. "J'ai lu plusieurs livres sur la Corée du Nord avant d'y aller et
tous citaient le roman d'Orwell. Effectivement, Pyongyang est une ville totalitaire, encore plus dans les années
1990, quand les frontières étaient totalement fermées et que la famine dévastait le pays. Mais je ne voulais pas
faire une thèse, plutôt écrire une grande carte postale à mes amis." Delisle raconte ainsi les habitants qui se
déplacent en groupe d'un point à un autre sans jamais flâner, les grands magasins, les restaurants et les hôtels
déserts, à la décoration chargée mais sans électricité. "Contrairement à Shenzhen, qui est bruyante et colorée,
tout est propre et gris pâle à Pyongyang. Il y a même des gens qui peignent en blanc les cailloux au bord des
routes ! Seules les banderoles rouges colorent une architecture stalinienne en béton et proclament l'avènement du
paradis socialiste." Après la Birmanie, autre dictature riante dont il a fait un livre, Delisle vient de passer un an à
Jérusalem. Une ville qui ne l'intéressait pas particulièrement, tout comme le conflit israélo-palestinien, auquel il
ne comprenait pas grand-chose. "J'ai changé d'avis et j'ai envie de raconter ce que j'ai vu là-bas. Comme pour
'Pyongyang', je veux garder la forme du journal de bord et assumer mon côté candide.
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Chapitre 5
La Ville sur l’eau
La ‘3ème Ville’ ou ‘Atlantide 2020’
Io credo nell’avvenire delle città acquatiche, in un mondo popolato da innumerevoli Venezie.
Je crois en l’avenir des villes aquatiques, en un monde peuplé d’innombrables Venise…
Italo Calvino

Face à un tel exergue, comment ne pas penser à cette ville dont le nom la désigne toute ? Shanghai, ‘la
ville sur l’eau’, LA ville aquatique, aujourd’hui ! Déjà très visible, encore en partie invisible de ce
qu’elle promet encore… D’ici 2020 – peut-être ne serai-je plus là pour le voir ! -, que peut-on
imaginer, sans prophétiser, mais dans une anticipation bien tempérée par le nouveau réel qui croît
chaque jour sous nos yeux ?
Avant de parcourir les Villes Invisibles d’Italo Calvino, sous la caresse envoûtante de la voix de Marco
Polo - le ‘commis voyageur’ Vénitien -, entrecoupée des interrogations soutenues de l’empereur
Kublaï Khan, descendant de Gengis Khan - fondateur de Kambalik devenue Beijing, la capitale du
Nord -, avant de lire dans le présent le futur en gestation, il faut se poser la question du statut de
l’anticipation.
Comment écrire et discourir sur la modernité, sans imaginer, voire inventer une nouvelle
géographie de l’identité ?
Dans une ville, le visible et l’invisible s’articulent dans l’imaginaire, dans la mémoire, dans les
représentations, dans le mythe qu’une cité sécrète et développe d’elle-même126. Les seules sonorités de
leurs noms - Babel et Babylone, Sodome et Gomorrhe, Alexandrie et Rome, et plus près de nous, San
Francisco et Californie, New York et Rio, et aujourd’hui Tokyo et Shanghai -, résonnent comme les
derniers appels à embarquer, diffusés par des hôtesses aux voix ensorceleuses comme celles des
Sirènes de l’Odyssée…


Comment le sujet post moderne – ce world citizen -, construit-il son identité en relation avec
l’espace, visible et invisible, qu’il habite et qui l’habite, dans la réalité, comme toute
destination exotique ou tout rêve d’évasion ?
 Quelles sont les stratégies qui lui permettent d’habiter l’espace urbain changeant des
mégalopolis?
 Comment rendre visible l’invisible quel qu’en soit le support - textuel, pictural, architectural,
 numérique etc. ?
 Quelles pourraient être les caractéristiques d’une nouvelle géographie de l’identité urbaine, et
partant, de la sienne propre ?
La ‘cité’ a toujours été, et est plus que jamais le lieu géométrique de la pluralité dans toutes ses
déclinaisons : ethnique, culturelle, sociale, économique, religieuse… pluralité qui renvoie
continuellement aux dialectiques – même inconscientes - de visibilité et d’invisibilité.
Les imaginaires sociaux - dont l’unité est un point constitutif de l’identité nationale collective -, se
constituent en particulier par des mémoires sélectives, relevant de l’écriture très contrôlée de cette
126

Merci chaleureux à Aurélie Choné, dont je m‘inspire des Villes invisibles et écritures de la modernité. Vers une nouvelle
géographie de l’identité, Coordonné par Dernière mise à jour : 16 Février 2009, Copyright ©MISHA 2007, Site optimisé
pour une résolution 1024*768 (Internet Explorer7 - FireFox)
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Histoire nationale : en France, ce fut, un temps - pas si lointain encore -, le duo Malet Isaac (tandis
que la littérature ‘incombait’ à cet autre duo Lagarde & Michard, tout autant que les dictées d’entrée
en 6ème étaient l’apanage d’Erckmann-Chatrian – dont je n’appris que très tard que ‘lui’ aussi était
deux!)127.
La laïcité devient un point central de l’identité nationale et une frontière symbolique, et les
dynamiques conflictuelles autour de la construction de lieux de cultes, par exemple (musulmans,
bouddhiques, jéhovistes, pentecôtistes…) révèlent la crainte d’une visibilité ‘trop visible’ pour
certains.
Quant aux membres des groupes « minoritaires » dans leur pluralité interne, ils cherchent à être, selon,
visibles OU invisibles, visibles ET invisibles : slalomant entre discrétion, trace, et méconnaissance,
leurs expressions collectives (noire, musulmane, juive, homosexuelle…), sont rapidement qualifiées
de communautarismes.
Sous l’angle épistémologique, il faudra de plus en plus s’intéresser une « sociologie de l’invisibilité »,
qui fera partie de la nouvelle anthropologie des identités multiples, syncrétiques, d’adoption et de
reconnaissance. Il s’agira d’exercer son discernement entre ce qui est « marqué » et ce qui ne l’est
pas ; ce qui peut l’être, et ce qui ne le peut pas. Car comme le visible et l’invisible, le marqué et le non
marqué s’articulent dans le tissu urbain : mais comment ? Autant de jeux de l’imaginaire, entre
visibilité et invisibilité, qui s’articulent aux mémoires plurielles des ‘nouveaux immigrants de toute la
planète’ (Nicolas Sarkozy, Carlos Goshn, moi qui écris), aux rapports minoritaire - majoritaire en voie
de basculement (Tourcoing a désormais une population majoritairement musulmane ; plus de 50% des
élèves des LEP est d’origine maghrébine et africaine) ; aux représentations d’un bien commun perçu
selon des critères divergents (la retraite à 62 ans, les niches fiscales). Pour parler de la France.
Ecrire de nouveaux mythes fondateurs
A vouloir réécrire – symboliquement -, les anciens mythes de la ville (Hénoch de Caïn, Babel des
langues, Sodome et la statue de sel, Babylone de Nabucco, Rome de César, Thèbes de la Sphynge,
etc.), à l’heure du vacillement général des repères et des essais de la reconstruction du sens128, …
l’homme ne fait que s’enfoncer un peu plus dans la profonde ambiguïté de la post modernité, prise
entre processus de re modernisation et anti modernisme, entre célébration de l’idée de progrès
(lequel ?) et pessimisme culturel (art brut, art concret), et générer à la fois des discours hyper
modernistes sur la ville, axés sur le progrès technique et architectonique, et d’autres anathématisant les
Babel de demain et déjà d’aujourd’hui, que constituent, se passant sous nos yeux le flambeau de
Tokyo à Shanghai, de fantastiques méta cités en route vers des cieux impensés !
La modernité est-elle condamnée à perdre toute âme – la sienne et celles de ses habitants -, en
tombant nécessairement dans les trappes d’une civilisation ‘scientiste’ (hypertechnicité, violence,
immoralité, etc.) ?
Que la ‘ville’ – moderne ou ancienne -, soit ambiguë (‘maudite et divine’, en même temps que ‘lieu
de corruption et de décadence et à la fois lieu de la naissance des arts et des techniques’), cela a
toujours été constitutif même de sa nature ‘urbaine’. Et s’il a fallu tant de temps, sinon pour le
127

On comprend que dans ce contexte, l’immigration est encore très largement un « non-lieu de mémoire» (expression de
Gérard Noiriel, spécialiste de l’immigration), une ‘utopie mnésique’. Dans les représentations, les groupes « minoritaires »
ne sont pas vus, ou sont vus à travers un prisme réduisant leur identité à une seule caractéristique supposée, assignée et située
(pour donner un exemple : les descendants de migrants maghrébins deviennent tous musulmans, et il était évident jusqu’ici
que le duc d’Aumale ne pouvait que prendre la smala d’Abd el Kader, puisque le bey d’Alger avait irrespectueusement
souffleté d’un coup de chasse mouche, l’ambassadeur de la France !!!). Procédé idéologique rendant alors invisible les autres
dimensions de leurs identités ou actions, ou histoire propre.
128
Dernière mise à jour : 16 Février 2009, Copyright ©MISHA 2007, Site optimisé pour une résolution 1024*768 (Internet
Explorer7 - FireFox)
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comprendre, en tout cas pour le reconnaître, cela peut ouvrir la voie, non pas à une énième conception
de sa réalité, mais à l’exploitation de son hybridité pour faire naître les mythes fondateurs dont nous
avons urgemment besoin pour la nouvelle étape qui s’amorce de l’homme qui advient.
Oui, que l’identité moderne fragmentée fasse enfin naître des « Abel caïniques » et des « Caïn abéliens
», pour reprendre l’expression de Véronique Léonard-Roques - le personnage du meurtrier créateur,
créateur parce que meurtrier, étant éminemment moderne.
Il n’est plus d’errant ni de sédentaire, comme ce le fut jusqu’à nos jours : nous nous définissons tous,
plus ou moins - même si à des degrés divers -, comme des êtres ‘en partance pour’ ou ‘en
provenance de’129. Mon père était un araméen nomade !, récite le Deutéronome.
Toute ville a toujours été ‘le mirage d’une ville’, comme tout désert ‘le mirage d’un désert’130, et toute
mer ‘le mirage d’une mer131’ ! Il n’est plus besoin de se livrer à une quête d’explorateur - vaine bien
que sans cesse recommencée - de Shambhalla, d’Ophir, de Kapilavastu ou de Troie, etc.
‘Doctor Livingstone, I presume ?’.
Il est déjà très courant d’être ‘lost in translation’132! Shanghai promet d’être un mirage encore plus
opaque, où visible et invisible finiront par sécréter les images d’un nouveau mythe, comme jadis les
cocons du mûrier pour la soie qui fascinait tant ‘Ta Guo, le Grand Pays’ : Rome, aboutissement de la
Route de la Soie ! Car la ville a une dimension métaphorique, elle peut se transformer elle-même en
une seule métaphore. Bien que localisée concrètement, toute ville a son sanctuaire, inaccessible au
premier abord. Il s’agit alors de profaner son mystère avec élégance et patience, d’en dévoiler les
signes cachés133 afin de pouvoir s’initier à sa signification proprement méta –physique, un sens qui se
dérobe et exige d’être recherché, exploré, interprété, deviné… (Les mystères de Paris, Les Prisons de
Venise, Berlin Année Zéro, Le Golem de Prague, Le Temple de Jérusalem, Les momies de Pompéi, les
Brûlots de Bénarès).
Villes invisibles
134

Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées
Lamartine

Peut se dessiner alors, dans la conception urbanistique du cabinet d’architecte – j’imagine le jeune
Alexandre de 23 ans, penchés avec les urbanistes de son intendance, au gré des routes de l’empire
perse qu’il ‘hellénisait’, puis, au-delà des sommets des Pamirs et de l’Indu Kouch, par la Transoxiane
jusqu’à la frontière chinoise, jetant les plans longtemps rêvés de 23 Alexandrie dont la dernière,
Alexandria Eschate (λεξάνδρεια σχάτη) en août - 329, sa base la plus au nord en Asie
Centrale, dans la Vallée de Ferghana, sur la rive sud de la Jaxartes (le Syr Darya), sur le lieu de
l’actuelle Khojand (Хуҷанд, دنجخ, Khüjand, Khodzhent, Khudchand, Chodjend, qui fut aussi Ispisar,
Leninabad, Leninobod, Ленинобод, نل2ن3)داب, au Tajikistan., dont il n’en reste plus que deux ou

129
Même les moins voyageurs d’entre nous, à condition d’être valides, quittent leur ‘home, sweet home’, très tôt, parfois trop
tôt le matin, pour s’engouffrer ahuris dans un quelconque moyen de transport, qu’ils reprendront le soir pour regagner, tard,
et souvent très tard, leur repaire resté vide tant qu’a brillé le soleil. D’autres – j’en suis ! -, consacrent régulièrement le même
temps au déplacement (qu’on appelle alors voyage), avec la seule et significative différence qu’est la vitesse
130
Voir mon Eremos, L’âme de sable, Lethielleux 2010
131
Voir mon Hydra et Thalassa, L’âme fluide, à paraître chez Lethielleux
132
Le film délicieux de Sofia Coppola de et sur Tokyo, 2002
133
Walter Benjamin invite dans son Passagenwerk à « lire la ville comme texte » et à « lire ce qui n'est pas écrit » : déchiffrer
la ville comme un texte, décoder l’ensemble des signes que la ville propose. Une recherche sémiologique et symbolique à la
fois.
134
http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/
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trois, dont l’égyptienne et la turco syrienne135, toutes deux sur la mer -,… oui, peut se dessiner une
ville invisible qui n’existe encore que par et dans la puissance imaginative du créateur : chaque mot et
nom articulé par lui, dans le silence sacré de la gestation créatrice, appelle une analogie mystérieuse ;
chaque lieu virtuel entrevu dans un songe, évoque un souvenir oublié ; chaque image combinatoire,
générée soudain sur l’écran de cristaux, inspire comme une rêverie nostalgique : toutes activités
mentales d’un imaginaire capable de mettre en correspondance active les identités visibles, et
invisibles encore, d’une ville en projet.
Pour parler un langage technectronique, une ville (particulière) visible peut devenir l’hypotexte d’une
série d’hypertextes décrivant figurativement des villes imaginaires et virtuelles que l’écran du
computer sait maintenant concrétiser et restituer. Cette lecture des lieux matériels et immatériels est
une vision complexe, hétérogène et non-linéaire, qui semble caractéristique de la vision moderniste.
Il faudrait faire le compte des rêves computérisés de toutes les Shanghai imaginées, et de celles
encore à combiner d’ici à 2020, 2030, etc. ! Villes invisibles qui métastaseront les Shanghai à
venir…
Nous savons comment et combien l’utopie de la communication planétaire et le développement des
réseaux de communication créent les conditions de création de « villes – monde », lieux par excellence
des échanges, où les hommes se rencontrent et communiquent à une échelle dépassant la géographie
traditionnelle, mais qui n'en est pas pour autant globale. Pour paraphraser et exploiter M.McLuhan -,
le monde est devenu, non seulement son «village global », mais un réseau global de villages
invisibles : dessinant de nouvelles géographies qui ne respectent pas la géographie traditionnelle et
dont les frontières ne sont pas toujours matérialisables136. C’est dans cette nouvelle géographie des
réseaux de communication
- que l'individu se forge une identité en tant que citoyen d'un ou de plusieurs villages invisibles,
- et qu’ensemble, les hommes peuvent faire advenir les « villes – monde ».
Aurélie Choné s’attache ‘principalement à l’articulation entre visible et invisible, au passage du
visible à l’invisible et de l’invisible au visible, au passage d’une expérience de pensée, qu’elle relève
d’une utopie d’ordre social, politique, idéologique ou spirituelle, à sa réalisation pratique’. Ce sont
ces passerelles qui ont permis à Lúcio Costa de concevoir et de réaliser Brasilia, à l’époque saluée
comme une « capitale surgie du futur » et née de son imaginaire ; à Constant d’influencer Le
Corbusier pour sa Cité radieuse, et Ebenezer Howard pour sa Cité-jardin. Qui dira l’impact de la
bande dessinée (Schuiten et Peeters, Hugo Pratt) et la science fiction (par exemple Kurd
Lasswitz) ? Ou encore l’immense créativité de Second life sur Internet, sachant générer d’étonnantes
villes virtuelles, villes visibles dont la puissance de l’image s’invite très concrètement dans notre
espace réel. D’ailleurs, la visite des sites se matérialise souvent par un passage à l’acte, Internet en tant
que réseau devenant un lieu privilégié de rencontre interpersonnelles, créatives et productives.
Villes transfigurées
C’est ainsi que l’espace urbain shanghaïen est devenu pour le (reste du) monde un lieu de projection,
un lieu mythique et allégorique, inaugurant le grand jeu de rôles du théâtre de la ville monde : et ce, en
tant que double scène vitrine de puissance et de pouvoir :



la fière puissance des shanghaïens eux-mêmes, dans une auto célébration verticale et
horizontale de leurs pouvoirs économique et financier ;
le lourd pouvoir des instances chinoises municipales et nationales, prêtes à métamorphoser,
voir dénaturer, la ville – s’il le fallait -, pour signifier leur propre puissance absolue.

135

Alexandrie (d’Egypte) et Iskenderun (de Turquie)
Ainsi dans chaque grande cité, l’infiniment grand est toujours associé à un « pendant » infiniment petit. New York est
surnommée la « Big apple » ; Paris a lancé il y a quelques années la manifestation « Paris plage » ; à Tokyo, on habite dans
des « cages à lapin » ; à Jakarta en Indonésie, ville de 15 millions d’habitants, l’espace urbain est divisé en « kampung »
(village) ; le cinéaste néerlandais Van der Keuken parle à propos d’Amsterdam de « global village ».
136

Page 87 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE



Ce régime de raison polygamique de Shanghai est lui aussi caractéristique d’une géographie
réaménagée de son identité multiple : car ville d’un enjeu global, elle est à la fois
- une ville pour elle-même,
- une ville pour le Parti
- et deviendra, selon le moment, toutes sortes d’autres villes à la fois : ville d’accueil,
ville refuge, ville fantasmée, ville remède, ville piège aussi…
- Et encore lieu d’attentes démesurées de la part de l’exilé - de l’intérieur et de
l’extérieur -, qui espère d’elle une nouvelle vie, une nouvelle identité, une
consolation… mais qui, très vite, repensera lui aussi au passé, et se livrera à
d’incessantes comparaisons avec d’autres villes connues, à commencer par celle qu’il
a du quitter : tout exilé vivant simultanément dans plusieurs espaces et (re)vivant
plusieurs époques par la pensée.
Souhaiter à Shanghai d’être pour beaucoup la ville des premières fois…

L’utopie à contrainte d’Italo Calvino
Alors Italo vint… à ma rencontre !
De 1967 jusqu’en 1980 Italo Calvino séjourna régulièrement à Paris, où il s’associa avec ‘L’Ouvroir
de Littérature Potentielle’ : l’Oulipo qui consistait en un groupe d’auteurs d’origine française pour la
plupart, qui oavaient des affinités avec le poststructuralisme (nous sommes en pleines retombées des
‘mouvements de 68’ : Althusser, Foucault, Levi-Strauss, Lacan) par l’intérêt qu’ils manifestaient pour
le pouvoir heuristique (un terme de didactique qui signifie « l'art d'inventer, de faire des découvertes
») de la forme - textuelle, en particulier, et de toutes les formes en général –à partir de
‘contraintes’137, de règles de ‘construction’, empruntées à des domaines divers, tels, entre autres, que
la versification, les mathématiques et le jeu d’échecs. Calvino - et moi avec lui -, poussa cette
interdisciplinarité jusqu’à l’ordonnancement urbanistique, cette partie jamais épuisée de terra
incognita de la vie humaine?
Il se pencha alors sur le genre de l’utopie, qui le fascinait, étant donné qu’elle réunit la critique sociale
et le merveilleux, une combinaison de thèmes qu’il n’eut de cesse d’exploiter lui-même en toute
occasion, jusqu’à avoir recours à l’ordinateur pour sélectionner des réalisations compatibles avec des
contraintes. Dans Les villes invisibles - qu’il publie tout de suite après son anthologie fouriériste138-,
Calvino poursuivit son interrogation critique de la société139. Pour ce faire, il opta cette fois pour une
adaptation moderne du récit de voyage de Marco Polo, dont il connaissait assez bien les aléas140,
transformant le voyageur beau parleur de La description du monde en utopiste engagé et lucide et son
employeur, l’empereur des Tartares, en cosmopolite désillusionné et anxieux.
Les deux interlocuteurs s’interrogent à tour de rôle sur le monde moderne en construisant et
déconstruisant des villes fabuleuses à force de paroles, de gestes et d’objets. Le thème récurrent : la
ville figure comme symbole – complexe -, de la société humaine.
Alors explose un Italo Furioso : il est saisi alors d’une véritable furie mathématique141, faisant reposer
Les Villes invisibles sur une structure rigoureuse qui réponde à une règle de jeu qu’il invente
luimême142. Cette structure, pourtant étroitement fermée, permet paradoxalement à Calvino de
137

Oui l’oeuvre sort plus belle, De l’onyx, Au travail rebelle, Théophile Gauthier
Allant jusqu’à écrire une introduction à Charles Fourier, Teoria dei Quattro Movimenti – Il Nuovo Mondo Amoroso e altri
scritti sul lavoro, l’educazione, l’architettura nella società d’Armonia, Einaudi, Torino 1971, sous le titre sub-lime (au sens de
sub-liminal) : L’ordinatore dei desideri (le computer des désirs)
139
Pour tout ceci et autre chose, on peut se reporter à Els Jongeneel, Les Villes invisibles : Italo Calvino entre Utopie et
Dystopie , Rijksuniversiteit Groningen, http://congress70.library.uu.nl/ 591
140
En 1960, il avait entrepris des recherches sur le célèbre voyageur vénitien pour un scénario de film qui finalement resta
inédit (Falcetto, Bruno, Le cose e le ombre. ‘Marco Polo’: Calvino scrittore per il cinema, In Mario Barenghi et autres, La
visione dell’invisibile. Saggi e materiali su Le città invisibili di Italo Calvino. Milano: Mondadori, 2002. 62-73.
141
Comme le Rolando Furioso, de l’Arioste, un de ses auteurs fétiches.
142
A titre d’information : les villes décrites sont au nombre de 55, réparties sur 9 chapitres ou sections, réparties en 11
138
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multiplier les points de vue (comme les différents plans architecturaux ‘tournent’ sur l’écran des
présentations p.o. – par ordinateur), sans devoir se soucier de la causalité narrative (entendez : de la
linéarité conceptuelle). Par conséquent, elle offre au lecteur la possibilité de plus d’un trajet de lecture
et de ‘visionnement’ de l’ ‘invisible’ !
Kublai et Marco se demandent – la grande question ! -, comment remédier à la déchéance du monde,
et constatent bien vite que cela est impossible. Ils se mettent en demeure de chercher fiévreusement
d’autres moyens pour mieux connaître le monde, tandis qu’après avoir testé plus d’un système
descriptif du réel, Marco opte pour l’approche directe du présent. Mais en dépit de ce pragmatisme du
hic et nunc, se fait jour un pessimisme croissant : après les villes vivantes du désir et de la mémoire,
s’avancent, mornes et résignées, celles où règnent la dégénération et la mort.
La structure à contrainte règle ici la causalité de l’histoire, pour ‘expliquer’ l’énigme de la condition
humaine en postulant ce dynamisme des choses qui échappent continuellement à l’emprise des
structures et des réseaux. Ainsi lors d’une interview de 1973 sur la fonction du système utopique dans
la société moderne, Calvino répond:
Je tiens beaucoup au modèle formel, déductif, structural, je suis d’avis qu’il s’agit là d’un instrument
opérationnel nécessaire soit en tant que schéma du présent soit en tant que projet pour le futur (ou
utopie, ou prophétie) que l’on oppose au présent. Là aussi, lorsque nous l’appliquons au réel il
deviendra toujours autre chose, car le réseau des déterminations sera toujours plus touffu et plus
varié que nos modèles théoriques, et alors il nous faudra toujours de nouveaux systèmes (mentaux)
pour comprendre le présent et diriger le futur’14318.
La ville dystopique
Les Villes invisibles présentent la société moderne comme un prolongement de l’homme, de ses désirs
(d’où les noms de femmes que portent certaines villes), de sa soif de comprendre, de connaître et de se
connaître (d’où les noms grécisants d’autres villes), de son orgueil et de ses ambitions, de ses craintes
et de ses souvenirs. Les villes ‘allégorisent’ donc la vie en tant que projet et construction humains :
elles tracent le lien ombilical entre l’homme et la société144.
Calvino part d’une vision existentielle et impitoyable du monde : le hic et nunc constitue l’unique base
à partir de laquelle il évalue l’entreprise dynamique de la vie humaine et synchronise son histoire,
selon sa vision dystopique de la vie qui porte sur l’instantanéité de tout effort humain, perceptible à
travers le “résidu de malheur qu’aucune pierre précieuse ne pourra compenser”. Cette vision
(Weltanschauung) contraste avec l’utopie proposée par le Khan qui, lui, est obsédé par l’avenir : à
l’empereur qui préférerait perspectiviser l’existence selon la triple dimension temporelle du passé, du
présent et de l’avenir, Marco réplique : L’ailleurs est un miroir en négatif. Le voyageur y reconnaît le
peu qui lui appartient, et découvre tout ce qu’il n’a pas eu, et n’aura pas !
Le passé du voyageur se transforme ainsi à mesure qu’il change d’itinéraire. Le présent est le produit
des désirs changeants de l’homme, ce n’est pas le simple prolongement du passé qui lui dicterait la
voie à suivre. L’homme utilise le passé en l’incorporant dans ses projets. Bref, l’homme fait le réel, il
ne le subit pas : L’existence en chacun de ses moments est tout entière elle-même.
rubriques de 5 villes chacune. Pour les plus curieux : chaque ville est reliée aux autres villes par un lien paradigmatique, à
l’intérieur de la section où elle se trouve, et par un lien syntagmatique, à l’intérieur de la rubrique en question qui, elle,
enjambe les sections. (voir Kuon, Peter, Critica e progetto dell’utopia: ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino.” La visione
dell’invisibile: 24-41).Voir aussi: Marchi, Valentina, L'espace multiple de Calvino comme recherche d'un monde autre,
Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat 2003-2004
143
Saggi 1945-1985, Vol. II Mondadori, Milano, pages 2795-96
144
Ainsi Despina se présente différemment selon qu’on l’approche par terre ou par mer, le chamelier la voit comme un
navire grâce auquel il pourrait s’évader du désert, le marin la songe comme un chameau qui lui permettrait de fuir la mer. Le
plan des rues de Zobéïde fut construit comme une trappe destinée à capter une femme entrevue en rêve par les architectes, et
la physionomie de Zemrude change selon l’humeur de celui qui la regarde. Phyllide, elle, reste en partie invisible pour ses
habitants, parce que ceux-ci ne reconnaissent que les points dans la ville qui sont reliés à telle ou telle sensation. Il y a du
Proust, là-dedans : voir la fin de Noms de pays: le nom, la dernière section de Du côté de chez Swann:
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La ville sans retour (No Return) : Il n’y a pas / plus de terre promise
L’importance du présent - à chaque fois l’unique et irrévocable point d’embarquement vers de
nouvelles entreprises -, se manifeste surtout à travers le motif de la ville sans retour, qui revient à
plusieurs reprises dans les débats que soulèvent le Khan et Marco.
- Kublai est continuellement à la recherche de villes modèles afin de pouvoir maîtriser
son empire ;
- en revanche, Marco, lui, explique que chaque ville est unique et faite d’exceptions.
Sans refuser l’Histoire, il lui préfère une approche critique et vigilante de l’actualité.
- Marco : Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans
l’espace et le temps […], tu ne dois pas en conclure qu’on doive cesser de la
chercher.
- Mais le Khan a de la peine à renoncer à la futurologie: Tout est inutile, si l’ultime
accostage ne peut être que la ville infernale !
- Et Marco : L’enfer des vivants n’est pas chose à venir; s’il y en a un, c’est celui qui
est déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être
ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la
plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde
est risquée et elle demande une attention, un apprentissage, continuels: chercher et
savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer,
et lui faire de la place.
Si mon premier souhait pour Shanghai a été d’être pour beaucoup la
ville des premières fois…,
mon second souhait rejoint celui de Marco :
chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer,
n’est pas l’enfer, et le faire durer, et
lui faire de la place.
Soulignons cet écart et cette tension continuels entre l’utopie et le réel, de sorte que l’utopie se
présente explicitement comme telle, et en même temps veut être jugée suivant son degré de plausibilité
et de déviation du réel. Calvino se moque de l’absolutisme des idéologies religieuses et politiques. Sa
vision dystopique du réel l’amène à parodier toute forme d’utopisme idéalisé145. Ainsi :
Rubrique Les villes et le ciel : quelques exemples ‘instructifs’ :
1. Les habitants de Bersabée sont obsédés par une ville céleste qu’ils imaginent toute en or et en pierres
précieuses, d’après laquelle ils construisent la Bersabée terrestre (cf. Jérusalem Céleste, Cité de Dieu :
voir Augustin). Cependant il y a encore la Bersabée souterraine et infernale comprenant les détritus et
les matières fécales de la Bersabée terrestre (Cloaca Maxima de ‘Rome’). Cependant ils ne se rendent
pas compte qu’ils sont en train de construire une ville infernale basée uniquement sur la soif du gain,
qui cyniquement contraste avec la ville des “dons libres” de la Bersabée terrestre, la ville qui cesse
d’être avare, calculatrice, intéressée, seulement quand elle chie. (Réalisme rabelaisien autant que
montaigneux !)
2. Les habitants de Périntie, eux, ont voulu s’assurer la grâce des dieux, en construisant leur ville d’après
les calculs des astronomes. Malheureusement cette ville prometteuse n’a produit que des créatures
20 La

parodie de l’utopisme se manifeste encore à travers les descriptions des villes dualistes. Dans les villes des rats et des
hirondelles, de l’eau de la terre, des morts et des vivants, on se demande quelle ville doit servir de modèle à l’autre et
pourquoi, et comment la copier.

horriblement déformées (Que va faire l’Olympe d’ Héphaïstos ?)
145

La parodie de l’utopisme se manifeste encore à travers les descriptions des villes dualistes. Dans les villes des rats et des
hirondelles, de l’eau de la terre, des morts et des vivants, on se demande quelle ville doit servir de modèle à l’autre et
pourquoi, et comment la copier.
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3. Les habitants de Tecla à leur tour pensent éviter la débâcle en bâtissant et rebâtissant sans arrêt leur
ville. Ces utopistes acharnés ont divinisé leur projet de construction à tel point qu’ils craignent la
destruction totale une fois les travaux terminés (Le Complexe de la Faille de San Andrea, CA : la vraie
secousse est pour cette nuit !).
4. Une autre catégorie de citadins misanthropes a tourné le dos à la terre en s’isolant à l’intérieur de villes
effilées (et Calvino de pratiquer l’humour noir) :
- tels les habitants d’Octavie qui ont construit une ville suspendue en l’air, attachée par des cordes aux
crêtes des montagnes,
- ou les habitants de Baucis qui ont bâti leur ville sur des perches et qui préfèrent ne pas descendre;
- la vie des habitants d’Octavie est moins incertaine que celle des habitants des autres villes, car ils
savent que le filet ne pourra durer toujours !

La description du monde146
Afin de trouver une place pour l’homme dans l’univers, il ne reste donc qu’à décrire la ville née de ses
désirs, et dans ce projet, l’art joue un rôle primordial. Aux yeux du Khan, le monde se présente tel un
empire en dissolution, qui risque de nous entraîner tous dans sa chute. En tant que souverain, las et
inquiet, il représente tous ceux qui découvrent le vide de l’existence qu’ils se sont construite :
Il y a un moment dans la vie des empereurs, qui succède à l’orgueil d’avoir conquis des territoires
d’une étendue sans bornes, à la mélancolie et au soulagement de savoir que bientôt il nous faudra
renoncer à les connaître et les comprendre; une sensation dirait-on de vide, qui nous prend un soir
[…], c’est le moment de désespoir où l’on découvre que cet empire qui nous avait paru la somme de
toutes les merveilles n’est en réalité qu’une débâcle sans fin ni forme…
‘Sans forme’, c’est-à-dire, proprement amorphe, ce qui est la cause principale de la décadence
générale qui menace l’homme qui se construit le monde en s’y projetant. La menace de l’amorphe
implique la chosification de l’homme : l’homme, réduit à ce qu’il produit, possède et échange, au
détriment de ce qu’il est, et même au détriment du simple fait qu’ ’il est’ avant tout !
Calvino avait déjà constaté ailleurs cette menace de l’amorphe en première instance dans l’usage de la
parole : la “peste langagière” qui contamine tous les domaines de la vie humaine, certes, mais aussi, le
mauvais traitement du sens qu’est censée transmettre la parole. Quand LA PAROLE - Logos, Verbum,
Dabar -, devient ‘des mots - ‘WORDS gone with the wind’ -, comment empêcher le réel de se
scléroser? Auprès du Khan, c’est LA parole de Marco qui remédie à l’amorphe: C’est dans les seuls
comptes rendus de Marco Polo que Kublai Khan pouvait discerner […] le filigrane d’un dessin
suffisamment fin pour échapper à la morsure des termites.
C’est à l’oeuvre d’art, d’après Marco/Calvino, qu’il revient par excellence de capter et de réorganiser
la vie amorphe. Mais il n’y a pas que les artistes à se servir de dessins et figures : les réseaux, filets, et
leurs dérivés : les parcours et trajets, abondent à l’intérieur des villes de l’empire.
Ainsi les habitants d’Ersilie ont coutume de tisser des fils entre leurs maisons, en signe de liens affectifs ou
formels de toutes sortes. Lorsque les fils empêchent la libre circulation dans les rues, les Ersiliens vont
s’installer ailleurs pour y reconstruire leurs réseaux de communication.
Pourra-t-on en dire autant des Shanghaïens … à venir ?

Pourtant le Marco que nous présente Calvino, est un ‘urbaniste’ pas très assuré. Il s’essaye à différents
moyens descriptifs : la parole, les gestes, la mimique, les emblèmes, la charade. La plupart des villes
invisibles sont les produits rationnels de sa mémoire imagée. J’aime à reconnaître dans cette faculté
logique et lucide de penser en des images claires - qui ne dérivent pas vers le fantastique confus, et que
Calvino appelle, dans les Leçons américaines, la “fantasia icastica”147 -, j’aime à identifier la
communication pictographique des chinois, qui ‘voient’ avant de ‘dire’ !
146

En référence à "Le Devisement du monde" - que l'on trouve aussi sous d'autres dénominations comme Il Milione ou Le
livre des merveilles, - qui retrace les aventures de Marco Polo. Il fut écrit en 1298.
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-

Marco approche l’empire en anthropologue postmoderne modéré (étant donné qu’il ne
désespère pas de le connaître): il tient à représenter aussi le réel du dedans…
- Kublai, lui, tient à une approche structuraliste : il voit le réel du dehors, privilégiant
les survols, le modèle, la loi et le code. La ville est gouvernée, à son avis, par la raison
et le hasard. Et il aimerait bien dominer le réel moyennant les procédés grâce auxquels
il pense de mieux pouvoir contrôler la vie protéiforme : Si chaque ville est comme une
partie d’échecs, le jour où j’arriverai à en connaître les règles je posséderai enfin
mon empire.
De son côté, Marco utilise l’échiquier comme symbole anthropologique de la société qui
se renouvelle en se déplaçant continuellement.
Ces deux attitudes face au réel renvoient à la tension réelle, permanente et saine, entre celui-ci et
l’utopie.
Que choisira Shanghai : la perspective anthropologique de Marco ou les abstractions de Kublai ?
- Marco, tout en tâtonnant, figure cependant le maître qui dirige les pensées du Khan,
qui le provoque et le corrige, et il a en général le dernier mot. A partir des discours de
Marco, le Khan réussit à construire ses propres villes en déconstruisant celles du
Vénitien, c’est-à-dire qu’il réussit à concevoir le réel en tant que prolongement de ses
propres désirs et pensée 148: heureuse rencontre ! ‘Match !’
- L’atlas de Kublai figure également un moyen descriptif du monde : c’est cette
mappemonde miraculeusement exhaustive, représentant les villes du passé, du présent
et du futur, qui l’emporte comme moyen d’enregistrement, parce qu’elle garde
intactes les différences et permet d’élargir les sphères de l’imaginable. En plus que par
sa dimension historique et utopique (temps et espace) en même temps, elle symbolise
enfin les “machines logico- fantastiques autonomes” calviniennes, qui servent à
concevoir un monde selon toujours d’autres valeurs et rapports.
‘Les mots et les choses’ : Foucault, bien sûr !
Ce sont bien les paroles et non l’écrit (les mots) - d’après Calvino -, qui déterminent en premier lieu
notre rapport au monde. Merveilleux – et attendrissant - aveu de Kublai, à propos de ‘cet homme qui
parlait à l’oreille des empereurs !’
Il me semble quelquefois que ta voix m’arrive de loin, tandis que je suis prisonnier d’un présent
tapageur et invisible, dans lequel toutes les formes humaines de la vie en commun sont arrivées à un
bout de leur cycle, et on ne peut imaginer quelles formes nouvelles elles vont prendre. Et par ta voix,
j’écoute les raisons invisibles pour lesquelles vivaient les villes, et pour lesquelles peut-être bien,
après leur mort, elles vivront de nouveau.
[L’écho de l’Occident à l’oreille de Shanghai ?]
Ce qui commande au récit, ce n’est pas la voix: c’est l’oreille : Fides ex auditu…

147

Cet adjectif est proprement calvinien, peu inusité ailleurs - du mot grec eikon = image : il qualifie un univers qui ne peut
se concevoir que dans l'imaginaire, fantastique comme une gargouille, une chimère ou... une prophétie! Les hommes
visualisent plus qu'ils ne pensent (les chinois en particulier), et cette activité peut servir (à) l'orientation de l'esprit. La
visualisation distille en fait l'essence de la communication et rend plus compréhensibles les idées complexes. Elle crée
également un langage figuré plus « mémorable » pour illustrer des concepts, tracer des processus, identifier des tendances et
envisager des scénarios : un laboratoire de "méta conception", en somme. Les idées qui ont besoin d'explication sont traduites
en métaphores visuelles avec des développements possibles en visualisation de l'information.
148
Osons la remarque : déconstruire l’Occident (ce que raconte Marco), pour reconstruire l’Orient (l’empire de Kublai ? Et
pour Shanghai : s’emparer du ‘know how’ occidental, pour démontrer son ‘I can’ ? Better City, Better Life était le titre de
l’Expo.
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Qui ne sait que les mots s’avèrent en même temps mensongers, parce qu’ils standardisent le réel qui
dépasse continuellement le modèle descriptif : le signifiant aussi bien que le signifié. Le langage ne
saurait à lui seul circonscrire le réel. C’est pourquoi le colloque de Marco est lardé de silences, et que
le Khan préfère les objets concrets que Marco a collectionnés en cours de route, à ses discours
tâtonnants : mais eux aussi risquent d’emblématiser celui qui les utilise ! Alors Marco s’essaie aussi à
l’hypothèse contraire: Le mensonge n’est pas dans les discours, mais dans les choses, puisque les
choses à leur tour, de par leur dynamisme plurivalent, défient sans cesse tout système descriptif.
Marco nous convie à la recherche d’un nouvel ordre de correspondances pour dépasser la hiérarchie de
la chose et du nom.
Ainsi l’approche du monde et de la cité dans Les Villes invisibles se situe entre l’utopie et la dystopie.
Il s’agit d’une approche constructiviste de la ville discontinue dans l’espace et dans le temps. Mais il
demeure certain qu’elle concerne en première instance le rapport entre l’homme et son entourage
environnemental.
Où est donc cette ville qui ne pourra être fondée par nous mais qui pourra se fonder elle-même à
l’intérieur de nous, se construire morceau par morceau, grâce à notre capacité de l’imaginer, de la
penser jusqu'au fond, ville qui prétend nous habiter, non pas d’être habitée ; et ainsi elle fait de nous
des habitants possibles d’une troisième ville […] née du heurt entre de nouveaux conditionnements
intérieurs et extérieurs149.
Shanghai, cette ‘troisième ville’ ? Ce sera mon 3ème souhait !
Et si Marco Polo, le calvinien, était un visionnaire ?
« B Tu vois ? Déjà tu connais la fébrilité, l’impatience de la création.
Tu renonceras aussi aux brèves pauses du néant.
Tu seras obligé de continuer à créer des univers, des échiquiers
qui s’accoupleront et généreront d’eux-mêmes d’autres échiquiers.
Chaque univers, en se combinant avec tous les univers que tu ne cesseras de créer,
par ennui, par impatience ou par colère,
formera des jeux infinis, à l’infini. »
Giorgio Manganelli, A et B, trad. Lise Chapuis

Paul Braffort150 nous le dit d’attaque : en parcourant ces villes invisibles, il s’est retrouvé dans une
Uchronie autant que dans une Utopie, prêt à inventer ici le mot d’Uchronotopie. A l’appui de son
expérience, il cite deux réflexions d’Italo Calvino
- L’unique voyage encore possible, peut-être : celui qui se déroule à l’intérieur des relations entre les
lieux et leurs habitants, au dedans des désirs et des angoisses que l’on éprouve à vivre les villes, à en
faire notre élément, à en souffrir151.
et
- Le plaisir de l’alacrité de l’action se mêle sans tarder à quelque sentiment ample de la disponibilité
de l’espace et du temps15225.
La préoccupation de Calvino n’a jamais été pas de proposer des univers imaginaires, mais d’en assurer
l’architecture pour en faire un système de connaissance, une sorte de prosodie gnoséologique : à la Pic
de la Mirandole ou à la Giordano Bruno, ses concitoyens !
149

In L’utopia pulviscolare. in Saggi Vol. I, page 312, Mondadori, Milano 2001
Paul Braffort, Italo Calvino et les lumières de la ville,
http://www.paulbraffort.net/litterature/critique/calvino_ville.html
151
Conférence prononcée à l’Université Columbia à New York et parue dans Columbia. A magazine of Poetry & Prose, 8,
1983, pp.37-42.
152
‘Curieusement, remarque Paul Braffort, la quatrième de couverture de l’édition française des Villes, n’est pas fidèle à
l’original dont elle supprime un passage important. Je l’ai donc restitué ici’.
150
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Le défi au labyrinthe
… traduit cet effort pour exprimer les choses dans leur totalité, ou dans un mouvement qui tend vers la
totalité : c’est ce que le Grand Khan chinois exige en permanence du Vénitien Marco Polo afin
d’assurer, par la connaissance, une maîtrise vraie de son immense empire. Mais l’accomplissement
d’un tel projet suppose en même temps une pleine conscience des racines, comme une capacité
exceptionnelle d’appréhension et de compréhension de la forêt des chemins sur lesquels débouchent
les acquis de la culture. Or les racines sont de la dimension de l’invisible.
C’est pourquoi le truchement, la procuration du labyrinthe - du combinatoire -, mais d’un labyrinthe
d’images culturelles - issues d’une cosmologie plus labyrinthique encore que chez Borges -, nous
permettra d’accéder à la carte du monde la plus détaillée possible dont nous avons besoin aujourd’hui.
Le labyrinthe en tant que tel exerce une fascination, du fait de qu’on s’y perd et qu’il représente cette
absence d’issue possible comme la véritable condition humaine : celui qui croit pouvoir vaincre les
labyrinthes en fuyant leur complexité passe à côté de la question.
La maîtrise du combinatoire, c’est donc, en fin de compte, la conception et l’exploitation de filtres
anti-combinatoires, filtres que fourniront l’explicitation exhaustive des structures, l’énoncé clair des
règles, la spécification identifiée des contraintes. L’allégorie des échecs ‘fonctionne’, car c’est un ‘jeu’
où l’espace et le temps s’articulent en d’innombrables combinaisons : visibles et invisibles.
Plus que les règnes : animal, végétal, minéral,
plus que les trois degrés de l’existence : organique, inorganique, spirituel,
ce qui nous intéresse est la division du monde
en une sphère visible et une sphère invisible. »
Leonardo Sinisgalli, Horror Vacui, trad. Jean-Yves Masson

Le lieu idéal pour moi est le lieu où il est le plus naturel de vivre en étranger.
Je pense avoir écrit quelque chose comme un ultime poème d’amour dédié aux villes,
au moment où il devient toujours plus difficile de les vivre en tant que villes.
Peut-être approchons-nous d’un moment de crise de la vie urbaine
et Les villes Invisibles sont un songe qui naît au coeur des Villes Invivables.
Italo Calvino
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Chapitre 6
Itinéraire de Rome à Shanghai
Aucun problème ne peut être résolu
sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré.
Albert Einstein

Il est grand temps que mon empire, qui a déjà trop grandi vers l’extérieur,
pensait le Khan, commence à grandir au-dedans de lui-même.
Le grand Khan contemple un empire couvert de villes qui pèsent sur la terre et sur des hommes,
bondé de richesses jusqu’à l'engorgement,
surchargés d’ornements et de missions,
compliqué de toutes sortes de mécanismes de de hiérarchies,
gonflé, tendu, lourd…
C’est sous son propre poids que l’empire va s’écraser, pense Kublai !
Un privilège plus rare : celui de croître en légèreté…
Italo Calvino, Les Villes Invisibles, p 89-90

CATHEDRALE SAINT IGNACE DE SHANGHAI
Perdue dans la jungle urbaine du quartier de Xujiahui, sous le regard hautain des gratte-ciel, une petite église expose fièrement ses clochers.

Shanghai compte plus de 60 000 résidents étrangers aujourd’hui - sans compter les Chinois de
Hongkong, Macao et Taiwan. Ces dernières années, la fréquentation des lieux de culte ouverts aux
étrangers a nettement augmenté. L'Eglise protestante de la Communauté, rue Hengshan, attire environ
700 fidèles tous les dimanches ; ils n'étaient que 200 en 1996. Plus de 300 catholiques fréquentent
l'église que le diocèse de Shanghai a mise à leur disposition dans la rue Julu ; en 1995, ils n'étaient
qu'une soixantaine. Pour les catholiques, le culte est célébré en coréen et en anglais et il existe une
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forte demande de la part de la communauté étrangère pour que des messes puissent être célébrées en
français, en allemand et en cantonais. On y trouve désormais depuis plusieurs années un Grand
Séminaire catholique où se forment à la prêtrise, bon an mal an, de plus en plus de jeunes gens, et y
viennent enseigner des intervenants du monde entier, et de Hong Kong régulièrement. Une cathédrale,
un évêque et ses auxiliaires. L’immeuble des bureaux du diocèse n’ont rien à envier aux buildings qui
l’entourent ! Et les fidèles augmentent…
- Avant 1294, des hérétiques chrétiens, - des ariens, des nestoriens, et ceux qui n’acceptaient pas les
conclusions dogmatiques des 4 conciles oecuméniques des 4ème et 5ème siècles, devaient fuir sous peine
de persécutions à leu tour (!) , et s’étaient disséminés dans toute l'Asie et en particulier en Chine,
connue sous le nom de Cathay, jusqu’à la ville de Xi’an, qui conserve une stèle écrite en partie en
vieux syriaque. Il y avait aussi des chrétiens descendants de l'Église de Perse et complètement coupés
de Rome depuis des siècles. On les retrouvait plus particulièrement chez les öngüt, une ethnie turque
bien représentée à la cour de Kub(i)laï.
- Au XIIIe siècle, la papauté fit plusieurs tentatives pour s'implanter dans les nations contrôlées par la
Horde d'Or, c'est-à-dire par les descendants de Genghis-Khan. D'une façon générale, celle-ci
représentait une terrible menace pour l'occident, mais d'un autre côté, ses dirigeants, les Khans, étaient
plutôt bien disposés vis-à-vis du christianisme. Plusieurs messages en ce sens parvinrent au pape
Nicolas IV. D'une part, les deux fameux marchands vénitiens Nicolo et Matteo Polo, au printemps de
1269, arrivèrent à Saint-Jean-d'Acre (Syrie). Ils disaient qu'ils venaient de Xanadou, le palais d'été de
Kubl(i)aï Khan situé dans les steppes de la Mongolie avant de rentrer à Rome chargés d'une
ambassade pour le pape, et d'autre part, en 1286, le gouverneur de la Perse, Arghoun envoya par
l'intermédiaire de l'évêque nestorien Bar Sauma une requête semblable: le grand khan Kub(i)laï était
bien disposé à l'égard des chrétiens et souhaitait que le pape envoie des missionnaires à Khanbaliq,
c'est-à-dire Beijing.
- Pour répondre aux demandes de Kubi(i)aï, le pape Nicolas IVenvoya en mission d'abord deux
dominicains qui ne dépassèrent pas l'Arménie, puis Jean de Montecorvino qui quitta Rome en 1289. Il
était accompagné de deux compagnons, le Dominicain Nicolas de Pistoia et le marchand Pierre de
Lucalongo. Il navigua du Golfe Persique jusqu'en Inde où il débarqua en 1291, y prêcha pendant 13
mois et y baptisa une centaine de personnes. Il s'embarqua pour la Chine à Meliapur, sans Nicolas de
Pistoia qui était mort. C'est en 1294 qu'il arrive en Chine, au port de Zaïton (Quanzhou) dans le Fujian.
De là, il gagne Khanbaliq où on lui dit que Kub(i)laï vient de mourir. Chengzong, son fils, qui lui
succède, ne fait aucun obstacle à l'apostolat missionnaire. Pierre de Lucalongo offre à l'envoyé du pape
un terrain pour bâtir une nouvelle église. Les relations avec les nestoriens ne sont pas excellentes, mais
l'apostolat de Jean s'avère fructueux: Il confère six-mille baptêmes, organise une école dans son
presbytère et traduit en langue mongole quelques textes de base. Il semble bien qu'une partie des
convertis soient des nobles öngüt en rupture de nestorianisme, mais proches de Kubilaï.
- En plus de la première église construite à Pékin en 1299, Jean de Montecorvino en construit une
deuxième en 1305, en face du palais impérial. Il installe également sur ce site des ateliers et des
habitations. Il acheta peu à peu à des parents païens environ cent cinquante garçons de 7 à 11 ans. Ces
enfants apprenaient le latin et le grec ainsi que des cantiques. Il semble donc que l'intention de Jean de
Montecorvino ait été de fonder un séminaire pour former un clergé indigène. De son côté, il se
familiarisait assez bien avec la langue mongole pour pouvoir prêcher et traduire le Nouveau Testament
et les Psaumes.
- Ce n'est qu'en 1305, plus de dix ans après son départ que le pape, qui est alors Clément V, établi à
Avignon, reçoit de ses nouvelles. Clément V prend la décision de le nommer archevêque et de lui
envoyer sept évêques qui doivent se mettre à sa disposition. Quatre évêques seulement parviennent à
Khanbaliq, les autres sont morts en chemin. Jean garde deux évêques auprès de lui et nomme Gérard
d'Albuino évêque de Zaïton, pour faciliter les relations avec l'Europe.
En 1311, Clément V sacre encore 3 franciscains pour Khanbaliq. Un seul arrive, Pierre de Florence.
En 1326, André de Pérouse écrit à Rome qu'il est le seul survivant de tous les évêques envoyés à Jean
de Montecorvino. Ce dernier meurt en 1328. Quand on l'apprend à Avignon, en 1333, André de
Pérouse est également décédé. Aucune nouvelle de Nicolas de Paris, envoyé en 1334 pour lui
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succéder. Les chrétiens de Khanbaliq envoient une délégation en occident, avec une lettre du grand
khan pour le pape. Benoît XIII leur envoie 4 légats qui s'embarquent en 1338 avec d'autres
religieux. Le principal légat, Jean de Marignolli est reçu avec beaucoup d'honneurs en 1341 à
Khanbaliq. Il reste 3 ans sur place, visite les catholiques dont il estime le nombre à 30000. Il met
neuf ans pour rentrer à travers l'Asie Centrale.
- A la fin du XIVe siècle, les relations avec le Saint-Siège étaient coupées. Plusieurs raisons ont été
invoquées : plus grande intolérance de la nouvelle dynastie chinoise, les Ming, conversion à l'islam
des khanats de l'Asie centrale, trop grande centralisation de l'Église catholique pour supporter un aussi
grand éloignement.
- Mais au tournant du 17ème siècle, Matteo Ricci sj, - sur la tombe duquel j’ai réussi153 à aller me
recueillir, fut, à ma connaissance, le premier étranger – expatrié - catholique romain à avoir essayé de
comprendre de l’intérieur ce qu’était / est toujours ce que nous appelons ’la (les) religion(s)
chinoise(s)’154, parce que nous n’avons pas ‘de quoi’ nommer quelque chose que nous – occidentaux ,
ne connaissons pas. Et si Ricci fut taxé de quasi hérésie155 auprès de la Curie de Rome à l’époque, par
les concurrents franciscains du nouvel Ordre d’Ignace de Loyola – la Compagnie de Jésus, les Jésuites
-, fondé le 15 août 1534, ce fut, moins par zèle catholique de défense du dogme, que par ambition
maligne, pour discréditer Matteo auprès du gouvernement central, et pendre la place des jésuites sur
ces terres accueillantes à l’étranger, comme elles le furent toujours depuis les Routes de la Soie :
recevant les envoyés de Rome, les laissant bâtir des églises et baptiser les convertis. L’exemple des
Polo et de Marco en particulier est là pour attester du commerce global déjà pratiqué sous Gengis
Khan au 13ème siècle…
- Le napolitain s’en été allé dans une ‘jésuiterie’ portugaise – le Portugal avait alors la maîtrise des
mers -, se former jésuite, puis à Macao étudier la théologie, le chinois et les rites, monta poursuivre sa
formation mandarinale à Canton, au point de parvenir aux plus hauts grades de la caste, ce qui lui valut
d’entrer à la cour de la Cité Interdite au service de l’empereur, dès que les étrangers furent autorisés à
pénétrer dans la capitale de l’Empire du Milieu. Comme son prédécesseur le vénitien Marco Polo
auprès de Kublai Khan, habillé en mandarin, vivant en mandarin, parlant la langue – aussi bien et
parfois mieux qu’eux-mêmes -, et s’intéressant enfin à leur préoccupations ‘domestiques’, il fut à
même de les ‘comprendre’ et de rédiger en chinois force manuels originaux de catéchèse, et traités de
théologie pensés à la chinoise, et de convertir nombre de lettrés et de nobles.

En devenant chinois avec les chinois, ce fut toute la différence.
Mais la dynastie Ming mit fin à ce qui était plus qu’une
expérience :
les prolégomènes d’une authentique inculturation révolutionnaire
!
- Comme leur illustre ancêtre, l’apôtre de la Méditerranée et de l’autre empire, le romain : Paul de
Tarse, qui se fit tout à tous pour en sauver quelques uns ! Je n’en connais qu’un autre de cette trempe
et de cette capacité d’inculturation : Clément d’Alexandrie (150-220) 156, à cheval sur les 2 et 3
siècles, sentant le passage du monde de l’orient (moyen) hellénistique à l’occident (en expansion)
romain, assimila toute la culture venant de l’est de la Méditerranée, pour la transmettre dans la lingua
franca et la culture nouvelles, les romaines, à l’empire qui devenait de façon historiquement
déterminante, le socle, la structure et l’idéologie de l’Europe et de l’Eglise naissantes.
ème

ème

Option pluraliste en théologie des religions

153

Réussi, parce que le mausolée se trouve dans les jardins de la cour intérieure de l’Ecole Supérieure des Cadres du Parti
Communiste de Pékin. Mon sésame fut ma carte d’identité militaire et mon grade de lieutenant de réserve de l’Armée de
l’Air…française !
154
Henri Maspéro, Les religions chinoises , Musée Guimet 1950, et Le Taoïsme et les religions chinoises, Gallimard, 1971;
Histoire du taoïsme et des religions chinoises, Conférence de John Lagerwey
155
A propos du ‘culte’ des ancêtres que Ricci reconnaissait comme rite religieux spécifique, mais qu’on voulut faire passer
pour superstition, voire polythéisme, et Ricci pour hérésiarque.
156
Voir Excursus 1
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C’est dans une perspective analogue que la problématique de l'option pluraliste en théologie des
religions - Jean Richard157 dont je m’inspire de l’analyse - suppose une exigence qui surgit comme le
problème actuel, avec cette prise de conscience que seule la globalisation fait ‘comprendre’ et que
seuls ‘comprennent’ ceux qui vivent « globalement » : celle de l'existence d'autres vérités religieuses,
extérieures au christianisme et indépendantes de lui. Cette prise de conscience pluraliste est dite
moderne, il est plus juste de la qualifier aujourd’hui de post moderne. Elle force les limites actuelles
de la tradition chrétienne. Comme déjà le ‘pressentit’ vite Matteo Ricci, parti tout jeune – comme
Marco Polo - pour le Chine, selon l’expression de l’époque.
Paul Tillich, ‘homme global’ s’il en est – dont nous suivrons le cheminement de la pensée -, a
poursuivi dans de sens la réflexion d’Ernst Troeltsch158, en proposant certaines solutions de principe
susceptibles de rattacher cette nouvelle conscience religieuse à la tradition chrétienne. Dès l’abord,
Jean Richard en retient deux qui intéressent notre attention à propos de cette « considéation’ sur
l’avenir de Shanghai, appelée par l’histoire à devenir son tour, la ville des villes, l’univers cité
(l’Alexandrie) du monde, paradigme de tous les possibles:
- le caractère existentiel « situé » de toute révélation, qui est toujours révélation « pour quelqu’un» :
dans la conjonction espace temps de son existence : le ‘Sitz im Leben’ (la référence historique qui
donne sens)
- et le caractère paradoxal de la révélation chrétienne en particulier qui est révélation d’un/du
Christ (Envoyé de Dieu) crucifié. Phénomène inédit et inouï dans aucune religion à
ce jour.
Question d’importance significative :
Pourquoi faire entrer ce type de réflexion dans un essai portant sur Shanghai et son accession au
rang de ville monde ? se demanderont certains/beaucoup de mes lecteurs.
Pour deux raisons essentielles :
1. Les chrétiens représentent quasi le même nombre de baptisés que la Chine compte de
citoyens (diasporas comprises) : soit 1milliard 500 millions d’être humains. Catholiques et
Chinois représentant la moitié des habitants de la Terre.
2. Le destin du monde et des hommes, issus de la Méditerranée autour de l’empire de Rome,
s’est déplacé autour de l’Atlantique depuis la ‘découverte’ du ‘Nouveau Monde, et vient de
passer - depuis ‘peu’ de façon ‘obvie’ - autour du Pacifique (nord surtout) dont Shanghai et
Van(Hong)couver deviennent les deux phares Est-Ouest, éclairant désormais - de part et
d’autre du plus vaste océan -, les autres mégalopoles, de tous les feux de leurs gloires
multiples et d’espoirs neufs et opaques dont elles sont malgré elles les porteuses.
Ces données objectives entraînent au moins deux conséquences projectives.
1. A quelles conditions la civilisation, la culture, l’art, la spiritualité et la religion chrétienne qui ont
fait et qu’a produits l’Occident imité, vilipendé mais (envié ? et) copié partout, auront-ils leur place
spécifique dans ce monde qui vient et dont Shanghai affirme la massive réalité aux éclaboussants
effets ?
157

RICHARD Jean, Thèses pour une théologie pluraliste des religions,Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval, Québec, Laval théologique et philosophique, 58,1 (février 2002) : 27-42
158
Ernst Troeltsch (1865-1923), philosophe, théologien protestant et sociologue allemand. Toute son oeuvre propose une
réflexion sur la modernité comme lieu de tensions entre la tradition (l'"absoluité" du religieux) et de l'éclatement des valeurs
diagnostiqué par le relativisme historique qui caractérisait alors les sciences sociales (historiques) en plein essor. Son constat
porte notamment sur la prolifération des églises indépendantes et des sectes succédant à la sécularisation des divers domaines
de la vie dans le monde occidental qui survient après le déclin des régimes absolutistes. - Voir Alfred Dumais, Historicité et
foi chrétienne : une lecture du théologien Ernst Troeltsch, Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy (Québec), 1995. Et avec
Jean Richard, éd., Ernst Troeltsch et Paul Tillich. Pour une nouvelle synthèse du christianisme avec la culture de notre
temps, Paris, L'Harmattan, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2002.
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2. Et plus précisément, qu’en sera-t-il du type de la 3ème rencontre, ici 159(après celles des 12ème et
17ème siècles) de la foi et de la religion chrétiennes avec ces mondes confucéen, taoïste et bouddhique
qui se sont mêlés de tant de façons diverses et inédites, et on traversé tant de révolutions, depuis les
politiques, jusqu’aux économiques, sans oublier les culturelles ? Et dont Shanghai, encore elle, se
donne à vivre comme l’ultimate meeting point !

*

*
*

La capacité critique, la liberté et la modestie sont les trois vertus théologales de la raison.
Jean-Claude Guillebaud
Je crois au point d’interrogation.
Umberto Ecco

La pluralité christologique I : Etat de la question (Approche théorique)
Depuis le concile Vatican II, la théologie des religions s'est de plus en plus imposée sur l'avant-scène
de la réflexion théologique. Des questions toutes radicales sont désormais posées qui ont trait au
rapport mutuel entre les différentes fois et confessions ‘religieuses’. Des positions contrastées, voire
contradictoires, s'affrontent. La problématique du lendemain du Concile Vatican II a elle-même
évolué. Elle débouche aujourd'hui sur la recherche du sens, sur le plan divin, de la pluralité religieuse
qui caractérise le monde actuel et ne cessera de marquer celui de demain160. La théologie des religions
devient une théologie du pluralisme religieux, voire une théologie interreligieuse.
Pour être crédible et convaincante aujourd'hui, toute réflexion religieuse – la réflexion chrétienne sur
le mystère du Christ a fortiori -, doit se présenter comme un processus d’investigation sur le mystère
de l’être qui montre à chacune de ses différentes étapes une vraie continuité dans la discontinuité,
historiques l’une et l’autre :
- entre l'attente messianique de l'Ancien Testament et sa réalisation inattendue en Jésus (… et nous qui
attendions… regrettent les Disciples d’Emmaüs);
- entre le Jésus pré pascal (avant sa mort et sa résurrection) et le Christ de la foi apostolique (La
démythologisation de Rudolf Bultmann);
- entre la christologie du premier kérygme (contenu de la foi) et l'élaboration biblique postérieure (fruit
de l’élaboration théologique sémito-chrétienne de Paul et de la rédaction des évangiles au cours des
persécutions judéo-juives, judéo-chrétiennes, et romano-chrétiennes) ;
- entre le dogme (affirmation de foi) christologique (des 1ers Conciles oecuméniques des 4ème &
5ème siècles, sur la côte égéenne de l’actuelle Turquie) et la réflexion théologique d'aujourd'hui
sur le mystère de Jésus-Christ (Raimon Panikkar, Jacques Dupuis et Claude Geffré).
De plus, la christologie – à l’instar de toute démarche globale : qu’elle soit économique, financière,
politique, culturelle, esthétique ou/& religieuse -, doit désormais reconnaître pleinement - dans son
champ d’exercice légitime -, l'existence et la validité d'une pluralité-dans-l'unité. C’est-à-dire, pour ce
qui touche notre propos :
- d’une part des diverses christologies déjà présentes dans le Nouveau Testament,
- comme aussi des différentes approches au mystère qui caractérisent la réflexion globale
actuelle.
Loin de s'exclure mutuellement, ces diverses voies d'accès peuvent et doivent se compléter l'une l'autre
159

On se souvient d film de Steven Spielberg : Rencontres du 3ème type, 1977
La question religieuse est devant nous, pas derrière nous… La dimension spirituelle est consubstantielle à la nature
humaine : Jean-claude Guillebaud, On voit ce qui s’effondre, pas ce qui surgit, Interview par Eric Lobet, Libération 22-23
nov 2008.
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de façon à éviter des visées fragmentaires et unilatérales qui ne rendraient pas justice à la complexité
du mystère.
Il faut s’adonner - par nécessité et justice -, à une ‘approche intégrale’ de la christologie, qui remette
en évidence certains aspects du mystère de Jésus-Christ, parfois négligés aux dépens de sa
signification toujours actuelle pour le monde et l'histoire des hommes : tels
- la réalité concrète et historique de l'"affaire" Jésus,
- le caractère relationnel et trinitaire de sa personne,
- le motif sotériologique (le salut) qui doit être sous-jacent à chaque étape de la réflexion
- christologique,
- les dimensions cosmiques (touchant l’univers entier)
- et la place centrale de l'événement Jésus-Christ dans le contexte du pluralisme des traditions
religieuses de l'humanité.
Comment façonner une/la clé herméneutique qui, du point de vue d'une théologie chrétienne, permette
de tenir ensemble, en une tension créatrice, l'intégrité de l'identité chrétienne et l'ouverture
dialogale aux autres traditions dans le respect des différences ???
Voilà une question que le monde symbolisé par la trajectoire fulgurante de Shanghai et de ses
retombées idéologiques collatérales, ne fait que commencer d’agiter !
Sera-ce par cette christologie trinitaire (Père-Fils-Esprit) et pneumatique (L’esprit souffle où il veut)
qui, tout en professant sans ambiguïté l'identité personnelle de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, ait la
capacité d’être sensible à la particularité de l'événement qui l'inscrit de façon relationnelle dans
l'histoire englobante de Dieu avec l'humanité ?
Si la présence et l'action universelle du Christ, Verbe de Dieu et de son Esprit, font effectivement de
l'histoire des peuples –de tous les peuples -, le récit de Dieu, alors ce ne peut être qu’un récit global
dans lequel doit s'inscrire la signification universelle de l'événement Jésus-Christ. Autrement dit, il ne
peut désormais exister de dialogue interreligieux que dans une évangélisation
mutuelle.
Dominus Jesus et le virus du relativisme
Les difficultés, voire les problèmes, ne manquent ni ne manqueront pas, que soulève Rome.
Depuis septembre 2000 et la Déclaration Dominus Jesus affirmant de façon tranchante la supériorité
absolue du catholicisme romain sur les autres religions, la réflexion christologique se trouve endiguée
et contenue en tant que porteuse du virus du relativisme. Avec elle se trouve condamné, tout
développement d'une certaine théologie du pluralisme religieux, avec réaffirmation solennelle que
seule l'Eglise catholique romaine détient la plénitude des moyens de salut !
Cela veut qu’il n’y a plus rien ni à dire ni à faire ! Locuta est Roma ! Rome a parlé !161
Que/qui visait l’auteur bien connu de la dite Déclaration ? En particulier Jacques Dupuis (mort
depuis, à Rome) et ses livres qui nous inspirent162, ici : en examen serré dès septembre 1998 et après
deux ans et demi de procédure, « on » le lava de tout soupçon d'erreur, mais une notification de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (dirigée à l’époque par le Cardinal Ratzinger) parle quand
même de «graves ambiguïtés» à son endroit 163.

161

Rome vous a choisi, je ne vous connais plus, Corneille, Horace !
Voir DUPUIS Jacques, Homme de Dieu, Dieu des hommes, Introduction à la christologie, Cerf 1995, & Vers une
théologie chrétienne du pluralisme religieux, Cerf 1999)
163
Au Vatican, tous ne sont pas d'accord avec le pape actuel, auteur de l’instruction : Dupuis de son côté a été loué pour «son
travail de pionnier» par Mgr Michael Louis Fitzgerald, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, à
l'occasion du 450e anniversaire de la fondation de l'Université pontificale grégorienne. Dupuis est en effet un des meilleurs
spécialistes du dialogue interreligieux. Il a vécu 36 ans en Inde, et sa rencontre avec les traditions bouddhiste et hindouiste l'a
amené à réfléchir sur la valeur propre de ces religions. Le pluralisme religieux est devenu aujourd'hui une réalité impossible à
162
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Il est évident que le fait de côtoyer quotidiennement des représentants d'autres traditions religieuses,
d’autres cultures, d’autres environnements… change et changera inévitablement notre regard, surtout
lorsqu'on a entendu pendant des années qu'il n'y a de civilisation qu’occidentale (européo centrisme
164
)
ni de salut hors (de) l'Eglise (extra ecclesia nulla salus). C'est un grand malheur de discrimination
culturo linguistique que d’utiliser le terme non-chrétien, pour désigner les membres des autres
traditions religieuses, ou non occidentaux ceux qui sont nés ailleurs. Quand nous nous mettrons à
définir hommes par ce qu'ils sont, et non par ce qu'ils ne sont pas, nous leur reconnaîtrons une identité
autre que la nôtre, mais qui est la leur ! Notre attitude mentale occidentale est naturellement anti
humaniste, et, partant, anti chrétienne !
Quel chrétien aimerait être estampillé de non-bouddhiste, par exemple !165
Prétendre et donc croire détenir le monopole de la vérité, c’est refuser par le fait même (ex opere
operato) toute possibilité de faire une théologie des religions – ou une anthropologie culturelle ou
spirituelle -, sans vivre dans les pays qui se nourrissent d'autres traditions religieuses : il faut subir et
ressentir le choc (le « Aha-Erlebnis » ‘dégoupilleur de la grenade freudienne’ = déclic) culturel au
contact des autres !
Mais si une autorité (mais est-elle alors encore une ‘autorité’ ?!) en vient jusqu’à enseigner qu'il n'y a
rien de bon à prendre en elles, on ne peut que s’interroger quand on constate au contraire par soi-même
que d’autres religions présentent toutes les vertus imaginables, tant naturelles que surnaturelles.
C'est pourquoi, il faut repenser la théologie des religions à partir d'expériences concrètes, et
reconnaître en toute repentance et justice que ce qui a pu être dit jusqu’à récemment – et se dit encore !
La preuve ! -, par une certaine théologie chrétienne (la catholique romaine, au premier chef) ne
correspond tout simplement pas à la réalité. Point !
Bien sûr - disent de quelque façon Dupuis, avec Geffré & Panikkar entre autres -, le défi principal est
d'arriver à réconcilier la foi chrétienne en Jésus-Christ Sauveur Universel de toute l'humanité avec la
valeur positive des autres traditions religieuses et leur signification dans le plan de Dieu pour
l'humanité.
Autrement dit la question est : quel sens la foi chrétienne peut-elle donner au pluralisme religieux.
La pluralité des religions est un fait, de toute façon : il n'y a qu'un milliard et demi de chrétiens sur 6
milliards d'êtres humains. Et pour tenter de faire s’opérer cette réconciliation, il ne faut surtout
pas/plus dire aujourd'hui que les pratiquants d’autres traditions sont sauvés en Jésus-Christ malgré leur
appartenance à leur tradition166, mais bien à travers leurs pratiques167.
Lire des livres ne suffit plus, mais vivre et côtoyer ces « autres » pratiquants. Vivre avec eux et

ignorer, et la théologie catholique se verra obligée dans un avenir (plus) proche (qu’elle ne croit !) de repenser de manière
positive la place des autres religions dans le plan de Dieu si elle ne veut pas devenir autiste : Dupuis fut et demeure le
Bettelheim de Rome.
164
37 Voir Edward Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident (traduit par Catherine Malamoud & préfacé par
Tzvetan
Todorov), Seuil, 1980 [réédition augmentée d'une préface de l'auteur (2003) Seuil, 2005].
165
38 Rappelons-nous des barbaroi des Grecs (les non-héllènes), des gentes des Romains (les non-citoyens romains), des
waiguoren des Chinois (les gens de l’extérieur), des hinin des Japonais (les non hommes)… Actuellement, les Italiens du
Nord appellent les immigrés les ex communitarii (les non UE)…
166

Voir SESBOUE B., Karl Rahner et les ‘chrétiens anonymes’ », Etudes Paris 1984, vol. 361, no5, pp. 521-535. Peut-on
être chrétien sans en porter le nom et sans même le savoir? La réponse qu'apporte K. Rahner à la question du salut en JésusChrist permet d'aborder par un thème central une théologie dont l'influence demeure considérable
167
C'est ce que dit d'ailleurs un document publié par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux en 1991: C'est à
travers une pratique sincère de ce qui est bon dans leur tradition religieuse que les membres de ces traditions répondent
positivement à l'offre qui leur est faite du salut en Jésus-Christ. Mais beaucoup au sein du Vatican – à l’époque et encore 20
ans après -, n'acceptent toujours pas une telle position.
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s’interroger depuis l’intérieur de leur peau sur le sens qu’a pour eux le fait d'être ceci ou cela168.
Comme Matteo Ricci, comme Marco Polo. Comme Paul de Tarse : juif de la diaspora, hellénisé,
rabbin, pharisien, grécophone et citoyen romain !
.

Croire que Jésus est le sauveur universel ne signifie pas qu'il n'y a aucune valeur de salut dans les
autres religions, comme on le colporte encore trop souvent. Mais les voies pratiquées par les autres
religions doivent être mises en rapport avec la foi en Jésus-Christ, qui a ceci d'unique – et qui constitue
le coeur même du christianisme -, à savoir qu'il est Fils de Dieu. Car c’est cette originalité unique qui
peut engendrer le sentiment d’une forme de supériorité : il est évident que croire en un Dieu qui
devient homme, c'est l'engagement le plus profond auprès de l'humanité qu'on puisse imaginer.
Aucune autre religion ne propose cela. Le chrétien ne peut se dispenser de ce qui fait l'originalité de ce
mystère. Et ce n'est qu'à partir de l'affirmation de sa foi qu’il peut entrer en dialogue. Mettre sa foi de
côté, comme le demande(rai)nt certains théologiens du pluralisme religieux, c'est faire semblant de
dialoguer. Il n'y a pas de vrai dialogue dans un vide de foi.
En effet, la conviction de détenir une vérité qui rend une foi supérieure à celle des autres n'empêche
pas le dialogue, car nul (se confessant) chrétien ne peut à la fois dire que le christianisme a tout à
donner et rien à recevoir, tout à dire et rien à entendre. Le dialogue interreligieux est une
évangélisation mutuelle, sinon il n’est que « trompette retentissante et creuse » ! Il convient d'accepter
enfin que plus d’un aspect du mystère divin puisse ressortir de manière plus profonde dans d'autres
religions que dans le christianisme.
Et très paradoxalement, la mission a encore un sens dans notre monde religieusement pluriel : mais
seulement si cette activité missionnaire ne signifie pas uniquement amener l'autre à se convertir au
christianisme ! La mission est une réalité beaucoup plus complexe169. Déclarer que les autres religions
présentent bien des étincelles de vérité, des semences du Verbe, mais qu’elles sont en situation de
grave indigence par rapport au christianisme en général et à l'Eglise catholique romaine en particulier qui détiendrait la plénitude des moyens de salut -, est une prétention offensante et désobligeante pour
les autres religions. Le fait que la plénitude des moyens de salut a été donnée par Jésus-Christ à son
Eglise ne veut pas dire que ces traditions sont en situation d'indigence.
Cette Déclaration donne ainsi l'impression que pour garder la foi en Jésus-Christ sauveur, il faut nier
la valeur des autres traditions.
Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire! Si Vatican II a infailliblement reconnu que
l'Esprit Saint était à l'œuvre dans les autres religions, il faut donc bien qu'elles aient une valeur!
168
Le théologien indien Raimon Panikkar a appelé cela le dialogue intra-religieux : une rencontre qui se fait dans mon for
intérieur, entre ma foi chrétienne et la foi de l'autre. Cet effort est la condition première de tout véritable dialogue
interreligieux. - Raimundo Pániker Alemany connu comme Raimon Panikkar 1918 -2010, est né d'une mère catalane et
catholique et d'un père hindou. Il était docteur en philosophie, en chimie et en théologie et reconnu comme un des plus grands
spécialistes mondiaux du bouddhisme. Ses écrits principaux sont :
- Le Christ et l’hindouisme, une présence cachée, 1972
- Le dialogue intrareligieux, Albin Michel, 1985.
- Entre Dieu et cosmos; une vision non-dualiste de la réalité (Entretiens avec Gwendoline Jarczyk), Albin Michel, Paris,
1997.
- L'expérience de Dieu Albin Michel, 2002
- La Trinité; Une expérience humaine primordiale, Editions du Cerf, 2003
- Le silence du Bouddha; une introduction à l'athéisme religieux (traduit de l'espagnol par Jacqueline Rastoin), Actes Sud,
2006.
- La plénitude de l'homme Actes Sud, 2007
169
Un document du Vatican publié en 1984 montre
1. d'abord l'importance du témoignage de vie, qui implique d'être en phase avec ce que nous prêchons
2. la mission exige la lutte pour la liberté de l'homme et contre les structures injustes de la société
3. la mission est définie comme un dialogue interreligieux à travers lequel les chrétiens et les représentants
des autres religions font route ensemble vers la vérité.
4. Enfin -et seulement en fin -, la mission est l'annonce de l'Evangile et invitation à devenir disciple de
Jésus.
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L’Eglise n’a tout simplement pas encore le courage nécessaire pour tirer toutes les conséquences de
ses propres affirmations.
Par schizophrénie et psycho rigidité institutionnelles ?! Par impréparation criminelle, alors ?
 La théologie du pluralisme religieux est-elle, malgré toutes les résistances, en train de changer
de
paradigme ? C’est-à-dire est-elle en train de passer :
- d'un modèle centré sur la christologie - qui implique que les autres religions sont tournées vers
le christianisme
- à une théologie centrée sur Dieu, où chaque religion constituerait – et constitue déjà -, une voie
autonome de salut ?
Si c’est le cas, alors l'avenir du dialogue interreligieux résiderait à coup sûr dans ce changement de
paradigme !
 En revanche, accepter que toutes les religions sont des voies de salut égales, c'est faire fi de la
foi chrétienne ! On peut et on doit accepter pleinement la valeur positive des autres religions
dans le plan de Dieu pour l'humanité, mais nul ne peut jouer avec sa foi : Jésus EST Fils de
Dieu, Bouddha ne l'est pas. Ce dernier a enseigné à ses disciples une voie de libération, il n'a
pas été envoyé dans le monde par Dieu. Aucune autre religion ne dit au sujet de son fondateur
qu'il est Fils de Dieu. C’est bien à travers l'Incarnation, que Dieu invite l’homme à participer à
sa vie divine.
Car la question est pressante, qui demande quelles sont les conditions nécessaires, spécialement
aujourd'hui – demain a déjà commencé ! -, pour que l'Église, en tant que sacrement du Règne de Dieu
(le fameux melkout Yahvé ), puisse en être un signe crédible pour le monde et pour les hommes,
particulièrement dans les pays où l'Eglise ne représente qu'une minorité infime de la population
globale. C’est le cas à Shanghai et en Chine. Déjà l’histoire – cette maîtresse impitoyable ! -, a
enseigné à l'Église qu’elle doit être une Église décentrée et servante: elle doit en outre être une Église
pauvre qui fasse sienne la cause des pauvres et des opprimés en s'identifiant avec eux.
Rappels nécessaires
Une perspective régno centrique (centrée sur le Royaume de Dieu) en ecclésiologie institutionnelle et
en théologie missionnaire semble plus adaptée à notre monde pluraliste : c‘est elle qui caractérisera –
devra caractériser, sine qua non ! -, le nouveau millénaire déjà entamé.
L'Église est, selon Vatican II, la forme de ce royaume, le germe et le commencement sur terre (Lumen
Gentium LG. 5) de ce Règne du Christ déjà mystérieusement (in mysterio) présent (L.G. 3).
Mystérieusement signifie en clair que le Règne (ou l'Église qui lui est identifiée), même si déjà présent
dans le monde, doit encore croître jusqu'à atteindre sa plénitude eschatologique (finale, ultime).
Il faut donc distinguer sainement entre Église et Règne de Dieu déjà présent dans le monde170.
Cette distinction est décisive, à plus d’un titre :
- décisive d’abord, car cela veut dire que, tout en étant présent de façon spéciale dans l'Église, le
Règne s'étend cependant au-delà des limites de l'Église, et les membres des autres traditions
religieuses peuvent en être membres pourvu qu'ils en vivent les valeurs et aident à les diffuser dans le
monde ;

170

Encyclique Redemptoris Missio [RM] (1990) de Jean Paul II. Le Pape y affirme: Il est donc vrai que la réalité commencée
du Royaume peut se trouver également au-delà des limites de l'Église, dans l'humanité entière, dans la mesureoù celle-ci vit
'les valeurs évangéliques' et s'ouvre à l'action de l'Esprit qui souffle où il veut et comme il veut (cf. Jn 3,8); mais il faut
ajouter aussitôt que cette dimension temporelle du Royaume est incomplète si elle ne s'articule pas avec le Règne du Christ,
présent dans l'Église et destiné à la plénitude eschatologique" (RM 20).
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- décisive encore, car elle reconnaît explicitement que la réalité historique du Règne de Dieu s'étend
au-delà de l'Église, à tout le genre humain; qu'elle est présente partout où les valeurs évangéliques sont
vivantes et actives et où les personnes s'ouvrent à l'action de l'Esprit ;
- décisive enfin, car elle affirme que, dans sa dimension historique, le Règne reste ordonné à sa
plénitude eschatologique (ultime) et que l'Église, dans laquelle il est présent de façon spéciale, se
trouve, dans le monde, au service du Règne à travers l'histoire.
Une double distinction doit donc être établie,
- d'une part entre le Règne dans le temps et sa dimension eschatologique (ultime)
- et, d'autre part, entre Règne et Église.
Le Règne de Dieu se trouvait sans aucun doute au centre du message et de la mission de Jésus, de sa
pensée et de sa vie, de ses paroles et de ses actions. Le 'sermon sur la montagne' et les 'béatitudes' sont
la 'constitution' du Règne de Dieu. Toutes les paraboles de Jésus y font référence ; ses actions le
montrent présent et opératif. Ce Règne - que Dieu avait commencé d'instaurer dans le monde à travers
la vie terrestre de Jésus -, devint réellement présent par le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il
n'y a donc pas de 'solution de continuité' entre le caractère régno centrique du message de Jésus et le
Christo centrisme du kérygme (la foi) apostolique. L'Évangile atteste en outre que, pour Jésus luimême, le Règne annoncé par lui comme déjà présent doit se développer vers sa plénitude.
Terribles questions pour l’avenir immédiat de l’Eglise:
1. Jésus a-t-il pour autant établi un rapport d'identité
- entre le mouvement créé par lui et destiné à devenir Église, au sein duquel il établit une autorité
compétente,
- et le Règne de Dieu qu'il annonçait?
2. Ou, au contraire, le Règne était-il pour lui une réalité plus ample, au service de laquelle il
plaçait d'avance son Église?
Passage inauguré par Jésus
Jésus montre une grande admiration pour la foi du centurion qu'il rencontre à Capharnaüm: En vérité,
je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé pareille foi en Israël (Mt 8,10). Il profite ainsi de la foi
d'un païen pour annoncer que des multitudes venues de l'Orient et de l'Occident entreront s'asseoir
à table dans le Règne des cieux (Mt 8,11-12). Cette entrée des autres dans le Règne de Dieu n'est pas
purement eschatologique (pour la fin des temps); elle a lieu en un premier temps dans l'histoire,
comme l'atteste la parabole du banquet (Mt 22,1-14; Lc 14,15-24). Par ailleurs, à l'occasion de
passages à travers la Samarie et la Syro-Phénicie, Jésus entre en contact avec des gens qui
n'appartiennent pas au peuple élu (Chacun sa globalité spatiotemporelle !). Une fois encore, il
s'émerveille de la foi de ces païens et accomplit, à leur requête et en leur faveur, des actes de guérison
(Mc 7.24-30; Mt 15,21-28) : toutes actions en faveur des autres qui indiquent à l’évidence que le
Règne de Dieu est également présent et actif parmi eux, qu’il s'étend à tous ceux qui y entrent à travers
la foi et la conversion à Dieu (Mc 1,15) : toutes signifient que le Règne de Dieu est présent et opératif,
toujours et partout.
Il faut donc
- d’une part constater que pour Jésus le Règne s'identifie au mouvement qu'il a créé dans les années 30
de notre ère et qui était destiné à devenir l'Église,
- et d’autre part plutôt
 reconnaître que Jésus anticipait, en mettant à l'avance l'Église au service du Règne lorsqu'il
envoyait les Douze en mission, en leur enjoignant d'annoncer la venue du Règne (Mt 10,5-7).
 et comprendre enfin que la bonne nouvelle que l'Église devra annoncer après la résurrection
(Mc 16,15) est celle-là même que Jésus annonça pendant sa vie terrestre:
 c’est-à-dire la venue du Règne (Mc 1,15).
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L'Église est bien destinée à annoncer non elle-même mais le Règne de Dieu.
Et le Go(d)spel (Parole de Dieu, Bonne Nouvelle) doit effectivement (re)devenir le Glo(d)spel
(Parole Globale pour notre ‘Nouveau Monde’) !

NB : le lecteur, lassé de théologie, peut aisément sauter par-dessus l’encart qui suit. Il pourra
toujours y revenir à tête reposée ! Il faut ce qu’il faut !
Modèles et modèles
Les modèles ne s'excluent pas réciproquement, en tout cas pas nécessairement : mais ils sont plutôt complémentaires, et plus
souvent qu’on ne le croit. Cela vaut aussi pour divers modèles théologiques de l'Église et de la révélation.
Pour ce qui touche l’Eglise et la mission, on peut distinguer quatre modèles qui, tout en n'étant pas nécessairement opposés
entre eux, représentent des perspectives diverses, plus ou moins propices à un concept large de la mission évangélisatrice :
1. le modèle de l'Église comme la barque de salut (la barque de Noé : Hors de l’Eglise pas de salut). Selon ce modèle :
Annoncer Jésus Christ signifie en fait annoncer l'Église elle-même.
2. le modèle de la mission comme plantation de l'Église : on reconnaît quelque valeur positive aux traditions religieuses en
tant que pierres d'attente en vue du christianisme et de l'Église, en qui le mystère du salut en Jésus Christ vient à notre
rencontre : perspective très ecclésiocentrique de la mission ;
3. le modèle de l'identité entre l'Église et le Règne de Dieu : l'évangélisation n'est autre que la proclamation de Jésus
Christ, Sauveur universel, que l'Église adresse aux 'autres' ;
4. le modèle de l'Église comme sacrement : en annonçant Jésus Christ, l'Église s'annonce elle-même comme sacrement du
Règne de Dieu présent dans l'histoire171.
Dans ce 4ème et dernier modèle, l’Église se décentre d’elle-même pour être entièrement centrée sur le Règne
• et en qui elle trouve sa raison d'être
• et par rapport auquel elle est entièrement relationnelle.
En pareille perspective, l'Église ne s'annonce plus elle-même en tant qu’Eglise, mais bien le Règne de
Dieu en Jésus Christ, au service duquel elle a été instituée par lui. Sa tâche consiste avant tout

à témoigner de la présence déjà active du Règne dans le monde entier172,

à en aider la croissance dans le monde et dans l'histoire par la promotion des valeurs évangéliques, (le Discours sur
la Montagne)

et à l'annoncer aux autres. (Allez enseigner toutes les nations !).
Démonstration :

Si Jésus annonça la présence active du Règne de Dieu parmi les hommes :

de même, l'Église, comme sacrement du Règne de Dieu présent, doit offrir au monde, à travers sa vie entière, à
travers ses paroles et ses oeuvres, un témoignage vivant et crédible de la présence de ce Règne.
Autrement dit, le Règne de Dieu est

déjà mystérieusement présent (LG 3) -présence anticipée -,

et orienté vers son complément final.
Mais en appliquant à l'affirmation du Concile la théorie sacramentaire, l'Église doit se saisir comme le sacrement in mysterio
de la réalité (mystérieuse) du Règne de Dieu en tant que déjà présent dans le monde et dans l'histoire.
 Ce qui veut dire pour autant que l'Église est bien sacrement du Règne de Dieu:

elle contient et produit la réalité qu'elle signifie et donne accès au Règne de Dieu à travers sa parole et son action ;

mais paradoxalement, bien qu’elle soit le sacrement universel de ce Règne de Dieu (LG 48),
- sa nécessité n'est pas telle que l'accès à ce Règne de Dieu ne soit possible qu'en devenant ses membres ;
- les autres peuvent faire partie du Règne de Dieu et du Christ sans être membres de l’Église17346.

171

J’emprunte ces intuitions à feu Jacques Dupuis. Jacques Dupuis, 1923 - 2004 à Rome (Italie), jésuite belge, missionnaire
et théologien des religions en Inde. Il a enseigné à partir de 1949 en Inde et à partir de 1984 à l'Université pontificale
grégorienne de Rom
- Jésus-Christ à la rencontre des religions, Desclée de Brouwer, Paris, 1989
- Homme de Dieu, Dieu des hommes - Introduction à la christologie, Cerf, Paris, 1995
- Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Cerf, Paris, 1997
- La Rencontre du christianisme et des religions - De l'affrontement au dialogue, Cerf, Paris, 2002
172
Luc 17, 20-25. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit :
« …le règne de Dieu est au milieu de vous.  βασιλεα το θεο ντς µν στιν.
173
Ce fut tout l’enjeu de ce qui fut justement appelé le Concile de Jérusalem qui trancha – si l’on peut dire !-, par la négative
la question de l’obligation pour les non-juifs (encore !) de se soumettre à la circoncision, héritage pour la juifs du pacte
antique entre Yahvé et Abraham : pacte inscrit dans la chair. Sur le mode symbolique, Paul le grec parlera de la ςφράξ,
la marque des animaux d’un même troupeau. (Pais mes agneaux, pais mes brebis).
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Mais ce qui ne relativise pas pour autant le caractère privilégié de la présence du Règne de Dieu dans
l'Église puisqu'elle a reçu du Christ la plénitude des biens et des moyens de salut (RM 18) : les non
encore- in-corporés (en tant que membres) sont ordonnés (ordinantur) vers elle17447.

Nouvelles abscisses et ordonnées
Horizontalement et verticalement, chrétiens et autres croyants construisent ensemble le Règne de Dieu
chaque fois qu'ils adhèrent de concert à la cause des droits humains, chaque fois qu'ils oeuvrent
ensemble pour la libération intégrale de toute personne humaine, mais spécialement des pauvres et des
opprimés. Ils le construisent en outre en promouvant les valeurs religieuses et spirituelles. Dans la
construction du Règne, les deux dimensions, humaine et religieuse, sont inséparables. La première est
en réalité le signe de la seconde, car tout peut devenir sacrement de quelqu’un et de quelque chose
d’autre ! C’est tendre ensemble vers la plénitude du Règne, vers la nouvelle humanité voulue par Dieu
pour la fin des temps dont ils sont appelés à être co-créateurs avec Dieu.
C’est ainsi que parle le chrétien, romano-gréco-sémite, occidental, fondateur et héritier de la culture
européenne exportée dans le monde, etc. Certes !
1. MAIS doit-il dorénavant garder - ce qui s’est fait jusqu’à présent, et ‘pour cause’-, que
- seule l'Église (laquelle, culturellement ?) reste à même de partager avec les autres la
connaissance explicite de son Sauveur, Jésus Christ, par son annonce de la parole ?
- en elle seule, ‘les autres’ peuvent venir en contact avec l'événement christique du salut
à travers l'économie sacramentelle instituée par le Christ, au centre de laquelle se
trouve la célébration eucharistique ?
2. DE LA MÊME FAçON, et pour autant
- es-ce toujours aux Chinois seuls de nous partager la connaissance explicite de leurs
grands hommes : Confucius, Lao Tze, et le Bouddha Sauveur Matreya, de leurs vies et
leurs écrits ?
- est-ce par eux seuls que nous pouvons venir en contact avec l'événement que cette
trinité a représenté pour eux, à travers l'économie des influences qu’elle a exercée et
continue d’exercer de manière combinée, dans leur Weltanshauung ?

Si cela devait être la cas, nous recommencerions indéfiniment la même histoire : chacun chez
soi !



Pourtant, sans les sinologues ‘étrangers’, que seraient la connaissance de la Chine, la culture
de la Chine, les chef-d’œuvres en tout genre de la Chine (ceux du Sinkiang en particulier)?
Les Chinois ‘zhongguoren’ pourraient-ils se comprendre eux-mêmes sans les études des
étrangers ‘waiguoren’, en dépit de tous les aléas de l’histoire ?

La question se posera désormais avec une extrême urgence côté romain ! L’Eglise sera ‘effectivement’
catholique, universelle, globale seulement quand sa propre auto compréhension
(Selbstverständlichkeit) sera constituée, sous contrôle, par un nouveau consensus anthropologique,

174

"Dire que l'Église est 'sacrement de salut', c'est affirmer qu'elle témoigne d'une réalité qui la traverse elle-même mais
déborde ses frontières, qu'elle garde en même temps un rapport inéluctable avec cette réalité. Si elle est le sacrement (signe et
instrument) du salut, elle ne saurait en être l'origine ni même l'unique lieu de réalisation, mais en est plutôt l'humble servante.
L'institution est tout entière ordonnée à révéler la source de ce salut et à préparer sa venue au coeur de l'histoire.… Dire que
l'Église est comme 'le sacrement du salut', c'est souligner qu'elle ne saurait être le signe d'elle-même mais de ce salut qui vient
de Dieu. Elle dévoile le salut mais ne le possède pas. Si elle demeure, c'est pour signifier la permanence du don de Dieu par
le Christ, dans l'Esprit" (J. Rigal, L'Église en chantier, Cerf 1995, pp. 58-59).
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philosophique et théologique véritablement ‘œcuménique’, à l’image de ce que commandèrent
Constantin et les autres, aux latins de Rome et aux grecs de Constantinople, à l’époque :
des travaux de compatibilité de la symbolique et de l’écriture du dogme (lexique, syntaxe, langue et
écriture) dont les décisions et les codes ont régi depuis lors l’Eglise Catholique Romaine.
Le contenu du concept ‘catholique’ d’aujourd’hui est passé de la Méditerranée par l’Atlantique au
Pacifique.

Former les staffs ecclésiastiques au seul patron ‘romain’,
 les obliger
- à ‘penser latin ou grec’,
- et à écrire leurs thèses en fonction des seuls écrits canoniques antérieurs sans
nouvelle possibilité canonique
 à intégrer les autres écrits du patrimoine mondial,
 les autres cultures,
 ou du moins de penser les questions à partir des autres structures mentales
qui ont présidé à l'élaboration de ces cultures,
 et qui doivent aujourd‘hui nécessairement informer la pensée théologique
- pour éviter de la rendre vite obsolète,
- mais pour la rendre compatible à nouveau avec ce que le monde EST devenu…,
c’est vouer ‘la 3ème rencontre historique de la catholicité de l’Eglise’ à un échec criminel, dont les
responsables devront rendre des comptes à l’histoire des hommes et au Maître de l’Histoire!

Ainsi et pour résumer :
- l'Église n’a pas à trouver en soi sa raison d'être : elle la trouve dans le Christ
Universel.
- Elle n'est pas non plus sa fin en soi : comme Jésus se référait entièrement au Père qui
instaurait son Règne en lui, de même l'Église doit se référer entièrement à Jésus Christ
et au Règne instauré en lui par le Père, à l’échelle et à la compréhension de la planète .
- Elle doit donc être entièrement rapportée au Christ et au Règne de Dieu, elle doit le
signifier, en rendant visible et tangible, c’est-à-dire accessible, A TOUS LES
HOMMES le mystère.
Être signe est une position incommode et périlleuse, car un signe doit pointer vers le signifié qui le
dépasse, en ce cas vers Jésus Christ et le Règne de Dieu : OR QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI?
- L'Église doit donc s'assurer en permanence de ne pas se refermer sur elle-même en
oubliant sa fonction signifiante : SE METTRE AU RAVAIL !
- En ne le faisant pas et dans la mesure où elle ne le ferait pas, elle deviendrait
insignifiante ou même un contresigne. ELLE N’EN A JAMAIS ETE SI PRES !
En bref : seule une Eglise évangélisée elle-même peut servir le Règne de Dieu. Il y va de sa crédibilité.
Mais le Christianisme, lui…, vu de ce coté-ci du monde 175?
Il faut prendre courageusement acte du déclin de l'institution ecclésiale dans les démocraties modernes
et de l'irréversibilité de la sécularisation, et se poser une double question, même si c’est avec
inquiétude :
175

COLLIN Michel, Le christianisme post-métaphysique a-t-il un avenir ? Archives Képhas jan-mars 2005,
http://www.revue-kephas.org/05/1/Collin13-36.html
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1. le christianisme en l’état - creuset de notre civilisation et de nos valeurs -, peut-il survivre ou
va-t- il se dissoudre dans ce monde hyper-moderne et global qu'il a, pour sa part, contribué à
faire naître ?
1. Sous quelles formes serait-il appelé à renaître pour pouvoir être re-fondé ?
Que nous écoutions ces modernes qui se font entendre dans le monde, et que sont par exemple Luc
Ferry et Marcel Gauchet176, Yvon Brès177 et Gianni Vattimo178, tous éminents et influents philosophes
et
professeurs, enseignants à des milliers d’étudiants : qu’entendons-nous ?
Bien que venant d'horizons différents et même opposés, leur question fondamentale et essentielle est
pourtant semblable : que reste-t-il du christianisme dans un monde post-métaphysique, c'est-à-dire
dans un monde qui ne croit plus à la possibilité de connaître la vérité comme adéquation de l'esprit au
réel ?
1. Pour Ferry-Gauchet, il reste une morale humaniste post-religieuse.
- Nous nous trouvons plongés dans cette contradiction : alors que les intégrismes et fondamentalismes font
retentir leurs sirènes, églises et dogmes semblent dépérir ; les
religions déclinent, le fait religieux résiste.
- Pour Marcel Gauchet, les sociétés contemporaines ont instauré le triomphe d'un homme sans Dieu qui évolue
dans un absolu d'ici-bas, un univers désenchanté. La Révolution française a placé l'homme comme acteur de son
destin, au centre de son histoire. Dès lors, divin et sacré s'estompent.
- En revanche, pour Luc Ferry, la philosophie moderne s'enracine dans un terreau chrétien laïcisé, humanisé,
rationalisé. Le religieux réinvestit le discours humaniste, fait ressurgir un au-delà de l'humain. Serait-ce une
nouvelle sphère du sacré... ? Vivons-nous la fin du sacré ou le retour du religieux ?
2. La question n'en finit pas de se poser :
- d'un côté, les Eglises et les dogmes s'effacent au profit d'une religion «à la carte» ;
- de l'autre - force est de le constater -, les intégrismes et autres fondamentalismes ne se sont
jamais aussi bien portés.
Comment se retrouver dans des tendances aussi contradictoires ?
Nos deux penseurs éclairent notre perplexité par une réflexion qui n'hésite pas à convoquer la longue
durée. Sur fond d'un accord sur le processus multi-séculaire du «désenchantement du monde», - tel
que l'a décrit Max Weber -, ils dessinent pour le présent et le futur deux scénarios opposés :
1. pour Gauchet, c'est l'épuisement du sacré qui se profile, marquant la séparation définitive entre l'humain et le
divin ;
2. pour Ferry, au contraire, nous assistons davantage à une reconfiguration humaniste du
sacré, à une divinisation de l'humain qu'à sa disparition. Le monde est-il voué au désenchantement, ou promis à
un réenchantement ?
3. pour Brès, une illusion positive. Lui ni ne défend la religion chrétienne, ni ne critique
philosophiquement les dogmes, mais émet une hypothèse sur la forme sous laquelle elle pourrait se
maintenir en se transformant dans une culture environnante qui refuse en général les croyances
métaphysiques. On serait tenter de croire que les conflits fanatiques actuels cesseraient avec la fin
des religions, mais en même temps les aspirations des individus et des peuples s'orientent effectivement vers des
formes que l'on peut qualifier de "religieuses".
4. et pour Vattimo, la charité. La mort de Dieu et la sécularisation ont paradoxalement ouvert à la religion un
espace nouveau, immédiatement envahi par les néo-mysticismes de masse, mais également investi par un
christianisme rénové, parce qu'enfin libéré de toute hypothèque fondamentaliste. " Dieu est mort ", écrit
Nietzsche, parce que ses fidèles l'ont tué - c'est-à-dire ont appris à ne pas mentir parce qu'il le leur ordonnait, et
qu'ils ont fini par découvrir que Dieu lui-même était un mensonge superflu. Mais cette proposition, à la lumière
de notre expérience postmoderne, signifie que c'est justement parce que l'existence d'un Dieu-Fondement ultime

176

FERRY Luc & Marcel GAUCHET, Le religieux après la religion, Grasset 2004
BRES Yvon, L’avenir du judéo-christianisme, PUF 2002
178
VATTIMO Gianni, Après la chrétienté, pour un christianisme non religieux, Calmann-Levy 2004
177
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- c'est-à-dire la structure de la métaphysique absolue du réel -, ne peut plus être soutenue que, précisément, il est
à nouveau possible de croire en Dieu. "

Mais c’est ici dire tout, sauf LA foi !
Chacun, à sa légitime manière, propose de garder du christianisme (ce qui lui semble) [l'] essentiel et
ainsi faire droit à cette affirmation programmatique de Nietzsche :
J'ai déclaré la guerre à l'idéal anémique du christianisme, non point avec l'intention de l'anéantir,
mais pour mettre fin à sa tyrannie... La continuation de l'idéal chrétien fait partie des choses les plus
désirables qui soient. (Volonté de puissance, § 409).
Ces positions vérifient par ailleurs le diagnostic du jadis cardinal Ratzinger selon lequel le
christianisme se trouve - précisément dans le domaine de son extension originelle, en Europe -, dans
une crise profonde, qui repose sur la crise de sa prétention à la vérité179.
De façon inchoative se dessinent à grands traits, et mal gré qu’en aient toutes les instances
hiérarchiques…
deux figures possible du christianisme à l'âge de la modernité tardive180
(Attention ! La lecture de la note ci-dessous [Antiquité Tardive]
demande la plus grande attention : on peut lire entre les lignes une
situation analogue aujourd’hui dans le glissement naturel du monde
et sa translation parallèle vers un autre centre. Et cette période
de transition est lourde de conséquences, comme l’aura été celle de
la transition/translation de l’Antiquité au Moyen Âge)
NB : ce qui suit relève d’un vocabulaire philosophique qui pourra rebuter…Que faire ?
Je propose au lecteur de laisser pour plus tard… éventuellement…

1. Le christianisme à visage humaniste
Il nous faut d’emblée reconnaître et accepter qu’il nous est désormais impossible de revenir à l’antique
conception de la transcendance, bien trop naturaliste (Sénèque181) et harmonieuse (à l’image du
kosmos grec182) pour nous, modernes tardifs.
179

Vérité du christianisme ?, Conférence du 27 novembre 1999 à la Sorbonne, in Documentation catholique, 2 janvier 2000,
n° 2217
180
Comme on parle d’Antiquité tardive. L’expression est utilisée pour désigner une période historique qui commence à la fin
du IIIe siècle mais dont la date de fin est beaucoup plus floue (de Dioclétien 245-313, à la fin de l’Empire romain d’Occident
476 , environ). L’Antiquité tardive se caractérise, par un mélange de traditions antiques (la « romanité »), d’apports chrétiens
et d’influences « barbares », ainsi que par les débats théologiques, les difficultés causées par les relations entre l’empereur et
l’Église, le développement des bâtiments chrétiens… L’Antiquité tardive constitue une période cruciale pour la transmission
de la culture, de la science, et plus généralement de toutes les connaissances accumulées par les différentes civilisations
antiques. Les historiens y ont vu d’abord une période de décadence pour la considérer désormais comme une période
charnière entre Antiquité et Moyen Âge. Au début l’Empire, tout en gardant son unité, est dirigé par deux empereurs pour
faire face aux menaces d’invasion. Au début du Ve siècle, les invasions germaniques entraînent dans l’ancien Empire
d’Occident la création d’éphémères royaumes barbares, mais les anciennes structures économiques et sociales subsistent.
181
Pour lui, il n'y a manifestement qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu se présente pour ainsi dire à l'esprit sous une fouled'aspects
différents : de là les noms divers qu'il a reçus et cette espèce de fractionnement de la puissance divine en une foule d'êtres
divers : Tous les noms qui renferment une indication de sa puissance lui conviennent : autant il prodigue de bienfaits, autant
d'appellations il peut recevoir.
182
Les Grecs, en effet, ne parlent pas d'univers mais de κόσμος (kósmos, monde ordonné) : un monde clos qui a un
ordre (par opposition au chaos). Ainsi pour Socrate : À ce qu’assurent les doctes pythagoriciens, le ciel et la terre, les Dieux
et les hommes sont liés entre eux par une communauté, faite d’amitié et de bon arrangement, de sagesse et d’esprit de justice,
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En serions-nous réduits pour autant à un humanisme non-métaphysique. Autrement dit, la vérité seraitelle de part en part historique ? Il est vrai que si nous devons faire le deuil du cosmologico-éthique ou
de la métaphysique, au nom du primat d'une pensée terrestre débarrassée des illusions de la
transcendance, devrions-nous pour autant nous abandonner à l'immanentisme radical selon lequel tout
est soumis au devenir ?
Entre d'une part, une spiritualité matérialiste et, d'autre part, le religieux moderne tardif, s’agit-il (de tenter) de conjuguer, par
le concept de théonomie participée18356, la liberté de conscience et l'hétéronomie radicale de la Vérité ?
Mais entendons-nous bien : cet humanisme de l'homme-Dieu, doit se dire plutôt : humanisme Homme- Dieu, nouveau
commercium admirabile (échange admirable des deux natures : humain et divine), au sens où l’utilise déjà Grégoire de
Nazianze 184 (29. Oratio 1,4-5) :
-

Hier j'étais crucifié avec le Christ, aujourd'hui je suis glorifié avec lui ;
hier je mourais avec lui, avec lui aujourd'hui je reviens à la vie ;
hier j'étais enseveli avec lui, aujourd'hui je me lève avec lui.
Eh bien… restituons à l'Image ce qui est à l'image,
reconnaissons notre dignité,
honorons notre modèle,
connaissons la puissance du mystère.
Devenons comme le Christ, puisque le Christ est comme nous ;
devenons dieux à cause de lui, puisqu'il est homme à cause de nous.
Que l'on donne tout :
aucun don ne ressemblera à celui que fait de lui-même un être intelligent du mystère
et qui devient à cause de Lui tout ce qu'Il est devenu à cause de nous.

 Cet homme-Dieu, c'est tout un chacun en tant qu'être irréductible à l'existence
matérielle et naturelle. Entre l'immanentisme radical du matérialisme et une
transcendance fondée réellement en Dieu, l'humanisme de l'homme- Dieu s'ouvre sur
une transcendance dans l'immanence attestée par l'excès de la liberté humaine,
comme puissance surnaturelle indépendante de la matière, et par l'irréductibilité des
valeurs (antérieures à ma volonté et impératives).


La question demeure : Comment une morale extérieure à la nature et à l'histoire ne
nous reconduirait-elle pas tout droit vers une transcendance proprement métaphysique
pour finir par disqualifier l'idéal d'autonomie ?

Ce serait oublier la supériorité de la foi morale sur la foi métaphysique. Point de fondement réel, un
simple horizon de sens suffit à l'humanisme moderne tardif pour ne pas sombrer dans les excès du
matérialisme relativiste. Il s’agit donc d’un humanisme qui reconnaît sa part de mystère aux valeurs et
ne cherche donc pas à les fonder mais se contente de les éprouver.
Cette transcendance des valeurs, qui se montre dans l'intimité de la conscience sans se démontrer, relie
par le fait même entre eux les hommes, et révèle ainsi la part sacrée de l'humain. Mais alors, pourquoi
ne pas aller (un peu !) plus loin et reconnaître une transcendance effective ?
Parce qu'il faut par principe185 échapper à toute fondation ultime sous peine de retomber dans le
discours de la métaphysique classique.

et c’est la raison pour laquelle, à cet univers, ils donnent, le nom de cosmos, d’arrangement, et non celui de dérangement
non plus que de dérèglement. (Gorgias, 507e - 508a). Notons qu’à la différence des Grecs, la Bible ne conçoit pas l'univers en
dehors de son créateur (Jean 12,31 ; 14,17). À l’est, la pars orientalis de l’Empire romain continue à exister. Ce n’est
qu’après le règne d’Héraclius (610-641 : empereur
byzantin) L'obéissance libre de l'homme à la Loi de Dieu implique effectivement la participation de la raison et de la volonté
humaines à la sagesse et à la providence de Dieu. (Jean-Paul II, Veritatis Splendor, §41) qu’elle revêt un caractère nouveau
qui la fait entrer de plain-pied dans la période médiévale.
183
L'obéissance libre de l'homme à la Loi de Dieu implique effectivement la participation de la raison et de la volonté
humaines à la sagesse et à la providence de Dieu. (Jean-Paul II, Veritatis Splendor, §41) qu’elle revêt un caractère nouveau
qui la fait entrer de plain-pied dans la période médiévale.
184
Grégoire de Nazianze (329-390), ou Grégoire le Théologien, docteur de l'Église, né en Cappadoce. Il est ordonné prêtre
parbson père et il le remplace comme évêque de Nazianze.
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Il faut donc comprendre
 que c'est en définitive parce que l'homme moderne tardif est devenu allergique aux
arguments d'autorité et à toute tradition reçue en héritage, qu'une restauration de la
religion en sa forme est impossible ;
 mais que c'est parce que ce même homme moderne tardif se fatigue de la perte du sens
et s'ennuie dans un monde désenchanté que l'actualité du contenu des Évangiles, en
revanche, ne laisse pas de frapper.
A bien voir, nous suivrions une dérive qui va de la conception luthérienne la plus stricte - opposant foi
et raison -, aux thèses partagées du protestantisme libéral, pour aboutir à un humanisme post-religieux,
circonscrivant le divin dans un idéal moral présent en l’homme : preuve a contrario de la relation
nécessaire de la foi et de la raison en sa dimension métaphysique.
Conséquences :
- Si seule la foi permet d'atteindre une transcendance métaphysique (au-delà de la connaissance
et de la raison),
- seul l'usage moral de la raison ouvrirait l'homme au salut.
- Ce faisant, la dimension religieuse du christianisme est doublement rejetée : la vie selon la
grâce qui rend Dieu réellement présent dans le « coeur des hommes » et les sauve
véritablement.
 Or c'est précisément à cette dimension religieuse qu'Yvon Brès entend faire droit
lorsqu'il envisage l'avenir du judéo christianisme.
2. L’illusion positive186
La mise en scène du binôme judéo-chrétien péché-rédemption a donné à la culture occidentale une
force qui lui a permis de dominer le monde (globalisation) et dont elle conservera peut-être
structuralement l’essentiel, même dans la plus complète incroyance métaphysique.
Une telle évolution aura été, de mille manières, préparée par des événements de tous ordres :
philosophiques, littéraires, religieux, politiques et économiques même. Pour s’en tenir aux seuls
Philosophes et théologiens, qui dira le rôle qu’ont joué, dans l’évolution de la culture occidentale par
rapport à la tradition judéo chrétienne, les Augustin, Anselme et Thomas, avec Descartes ; les Hume,
Kant, Hegel, Marx et Nietzsche ; les Ricœur, Girard, Michel Henry ou Drewermann ?
Pour situer une éventuelle religion – ou irréligion – pour XXIe siècle, par rapport à quelques philosophies
religieuses – dont les autorités, par leur éloignement et parfois leur opposition au processus culturel en procès,
permettraient de le mieux cadrer, voire d’en mieux évaluer les chances -, on pourrait – le faut-il ici ? -, oser par
exemple proposer quatre repères prestigieux :
- Kant : qui offre plusieurs éléments pour établir une base de réflexion féconde pour quiconque croit voir se
dessiner un type (moderne tardif) de religion incroyante.

185

Ce par principe ressemble fort –a-t-on dit -, à une pétition de principe, solidaire chez Ferry de trois présupposés indiscutés
et indiscutables d’ordre philosophique (Kant : on ne peut passer du conditionné à l’inconditionné), historique (modernité
tardive) et politique (démocratie)
186
BRES Yvon L'avenir du Judéo-Christianisme ou La religion dans les limites de la simple illusion, Revue philosophique
de la France et de l'étranger, 2001, vol. 126, no 4, PUF. (L'expansion de l'agnosticisme et de l'athéisme semble devoir faire de
la société occidentale une société sans religion. Mais la religion n'est pas forcément liée à une métaphysique ni à une foi. Le
judéo-christianisme fut aussi une « mise en scène » de l'aveu du péché en vue de la Rédemption. Il pourrait se perpétuer
perpétuer sous sa forme purement théâtrale dans un monde sans foi ni métaphysique. Une première partie de cet article
(Revue philosophique, 2001-4, p. 435-480) envisage, pour le siècle nouveau, un judéo-christianisme compatible avec
l’athéisme contemporain, car il consisterait en une sorte de pratique « théâtrale » qui, de la tradition, ne retiendrait pas la foi
métaphysique et historique mais le couple péché/Rédemption vécu comme une sorte d’illusion positive. Une seconde partie
essaie de déterminer le rôle qu’ont pu jouer, dans ce devenir : Kant, Bergson, Freud, le pape Jean-Paul II et certains
philosophes français d’aujourd’hui (Michel Henry, Alain Juranville, Jean-Luc Marion).
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- Bergson : dont - une fois laissée de côté la métaphysique biologique et ramenées à leur juste mesure les
ressources de l’expérience mystique -, la philosophie religieuse aura peut-être contribué à aider croyants et
incroyants à trouver un terrain d’entente dans une sorte d’humanisme charitable.
- Freud : le freudisme pourrait contribuer indirectement, mais de manière positive, au développement d’une
religion qui mettrait en scène sur le mode de l’illusion théâtrale (moderne tardive), les thèmes judéo-chrétiens
traditionnels. Mais son athéisme réaliste l’aura empêché de reconnaître la spécificité de la notion de péché –
devant Dieu – comme forme culturelle, et conduit à n’y voir rien d’autre qu’un déguisement de la culpabilité.
Trop métaphysicien matérialiste, il a cru qu’on devait forcément expliquer par le bas (réduction) ce qu’on se
refusait à expliquer par le haut (transcendance).
- et Jean-Paul II : même si, en apparence, la religion dans les limites de la simple illusion paraît encore très
éloignée de ce qui est acceptable pour Rome, il n’en sera peut-être pas toujours ainsi dans l’avenir proche. Après
tout, l’entourage de Jean-Paul II et le pape lui-même –ce qui vaut pour Benoît XVI aujourd’hui - ne
paraiss(ai)ent-ils pas (déjà) s’accommoder du fait que les centaines de milliers de jeunes gens qu’ils réunissent
périodiquement des quatre coins du monde (avant hier à Rome et à Paris, hier à Cologne et à Sydney, demain à
Madrid… ou ailleurs) participent à des cérémonies au cours desquelles est tenu un discours – le discours
théologique traditionnel – auquel ils ne croient pas réellement ? N’est-ce pas déjà, de la part de ces jeunes, une
manière de faire du christianisme – avec l’accord tacite de l’Église – une sorte d’usage esthétique187 et
de traiter le pape comme un acteur de théâtre dont on admire la performance – est-ce encore le cas avec l’actuel ?
-, sans prendre le moins du monde ses paroles à la lettre ? Bref, ce nouveau type de relation de la papauté avec
des fidèles qui n’ont pas vraiment la foi réserve peut-être bien des surprises (heureuses ?). Il n’en reste pas moins
que, pris à la lettre, le discours officiel actuel de l’Église catholique, et en particulier de son chef, paraît plutôt
devoir bloquer toute évolution dans la direction de ce que pourrait être demain un judéo-christianisme
acceptable pour les incroyants. En effet, de même qu’il cherche à exclure définitivement toute évolution de la
doctrine de l’Église sur les questions épochales de la sexualité, le pape actuel – comme son prédécesseur
immédiat -, paraît vouloir également verrouiller l’accès à une théologie qui ne se fonderait pas sur la vérité
métaphysique et qui ne serait pas de l’ordre de la connaissance188.







Nul ne peut prédire quoi que ce soit, mais dès aujourd’hui, à l’intérieur même de l’Église,
de multiples voix – dont celle-ci -, se font entendre dans le sens d’une élaboration
anthropologique plus performante, d’une anthropologie pour notre temps, comme base
d’une philosophie de l’homme et d’une théologie de l’homme-dieu plus congruentes. Il est
possible et à souhaiter en tout cas, que demain leur audience s’élargisse.
Quelque Drewermann plus habile, ou quelque Küng moins redoutable sera-t-il, un jour
prochain, écouté avec faveur ?
Ou sera-ce à l’avenir de nous réserver un nouveau Luther ?
Ou bien encore, plus simplement (???), la Curie romaine de notre XXIe siècle balbutiant
saura-t-elle s’ouvrir, par-delà la réconciliation tant attendue des églises chrétiennes, à des
discours et à des pratiques qui permettraient à une humanité sans croyance métaphysique
de participer à ce qui a toujours constitué la spécificité du judéo-christianisme ?

Vous avez dit ‘athéisme’?
Mais quel athéisme ? L’athéisme marxiste de l’appareil du Parti ??? L’athéisme moderne, c’est

187

Comme Victor Segalen fait de l’exotisme une esthétique du divers !
Très significatif, à cet égard, est le texte de 1998 de Jean Paul II, La foi et la raison, qui s’y oppose par :
— la récurrence quasi obsessionnelle des mots connaissance et vérité;
— le refus radical de prendre en considération le problème de la vérité tel que l’ont conçu les philosophes
modernes ;
— le refus d’envisager l’hypothèse selon laquelle, dans l’évangile de Jean et dans les épîtres, le mot άλήθεια pourrait
désigner autre chose que la vérité empirique et la vérité scientifique, puisqu’il signifie de facto mémoire, non-oubli = ά
(alpha privatif) + λήθεια (la qualité du léthé, fleuve de l‘oubli)
- l’oubli du fait que ce mot n’appartient ni à la langue des synoptiques, ni à celle de l’Ancien Testament ;
- enfin, par ses efforts pour trouver à tout prix la notion scolastique de vérité dans des textes où elle n’apparaît
pas explicitement.
On notera concurremment l’absence de toute problématique philosophique élémentaire de la vérité et a fortiori de prise en
considération des élaborations postérieures à l’époque de Descartes.
188
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l’athéisme « vulgaire189» et non l’athéisme raffiné de certains mystiques chez qui la négation des
attributs divins affirmatifs alimente une vie religieuse plus intense que celle qui est liée à la foi banale.
L’athée « vulgaire » est celui qui, telle la majorité peut-être de nos contemporains en Occident et en
Orient, n’est ni « ivre de Dieu » ni adorateur de la Nature, mais qui, se demandant même si la notion
de Dieu a un sens, ne Le fait entrer ni dans l’explication des phénomènes naturels, ni dans la vie
morale. C’est l’athéisme quotidien de millions d’êtres humains - de milliards peut-être -, et c’est en
cela qu’il est « vulgaire ».
Mais « vulgaire » ne signifie ni « incohérent » ni dénué de valeur philosophique. On n’a pas plus le
droit de considérer ces athées-là comme des croyants qui s’ignorent – sous prétexte qu’à défaut de
croire en Dieu, ils croient à la Révolution, au progrès, à l’argent, au sexe ou a toute autre idole de notre
temps – qu’inversement de voir dans les croyants des athées qui s’ignorent – sous prétexte que, s’ils
croyaient vraiment en Dieu et en la survie, ils vivraient plus moralement !
Reste à se demander quelles en seraient les conséquences pour la religion en tant que telle. En effet,
l’athéisme, surtout « vulgaire », semble être justement la raison pour laquelle beaucoup de nos
contemporains ne peuvent pas avoir de religion. C’est dans cette perspective que semblent ne pas être
dénuées de sens des expressions comme athée très chrétien ou protestant athée.
Il ne saurait être question cependant d’imaginer la religion de demain comme faite d’un mysticisme au
sens traditionnel du terme, lequel n’est guère compatible avec l’athéisme ou l’agnosticisme de nos
contemporains. Aussi cet avènement résulterait plutôt d’une évolution complexe dans laquelle
joueraient des facteurs de tous ordres (théologiques, philosophiques, psychologiques, sociologiques,
scientifiques, politiques, mais aussi et paradoxalement parfois, culturels, spirituels et religieux
même !). Ce ne serait pas un véritable avènement en soi, mais le résultat d’une transformation qui
risque de se faire de manière confuse et à peine remarquée.
Est-elle probable ? Est-elle souhaitable ? On hésite. Le « jeu » judéo-chrétien entre péché et
Rédemption a tellement apporté à la culture occidentale qu’on a de la peine à le déclarer caduc. Mais il
était doublé d’une foi métaphysique et d’un système juridico- psychologique que nos contemporains
n’acceptent plus. Quel intérêt pourrait-il conserver alors, une fois allégé de ce poids, et / ou confronté
à d’autres systèmes ritualo- chamaniques, par exemple ? La question va se poser bien plus qu’on ne le
croit.

* *
*
La pluralité christologique II : Propositions d’issues (Approche pratique)
Elle ne peut être que controversée du côté catholique, mais s'impose manifestement et naturellement
en raison de la situation religieuse actuelle, confrontée de fait à l’athéisme, à l‘agnosticisme ou à
l’indifférence, mais aussi pour cause de mondialisation, à d’autres traditions multi millénaires, qui par
le renversement de l’ordre du monde économique, apparaissent sur le devant de la scène, et font
miroiter de mille feux leurs ‘voies’, leurs ‘visions du monde’, leurs ‘arts de vivre’. Conséquemment,
même si certains persistent (diabolicum !) dans leur aveuglement à ne pas le reconnaître, cela implique
que le christianisme se retrouve dés absolutisé et reconsidéré190.
Comment se présent la problématiques d’une option pluraliste191?
189

Ne voir ici aucune référence de quelque ordre que ce soit, au tissu d’aveux sincères (?), mais déplorables qu’un bel
espritcomme Michel Onfray a pu totaliser en tant de pages et tant d’erreurs. Hormis sa fureur, puisqu’il doit avoir ses raisons
!

190

Comme il y a exactement cent ans, le démontraient les thèses d'Ernst Troeltsch sur « L’absoluité du christianisme ».
John HICK, Problems of Religious Pluralism, New York, St. Martin's Press, 1985, p. 34. Perry SCHMIDT-LEUKEL,
Religiose Vielfalt als theologisches Problem. Optionen und Chancen pluralistischen eligionstheologie John Hicks, dans R.
SCHWAGER, éd., Christus allein ? Der Streit um die pluralistische
Religionstheologie, Freiburg, Basel, Wien, Herder, 1996, p. 14.

191
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En termes de théologie chrétienne, il y a une pluralité de révélations divines, ce qui rend possible une
pluralité de réponses humaines salvifiques (en matière de ‘salut’). Mais plus personne ne peut plus
jouer avec les concepts théoriques, pratiques peut-être, de degrés d'exclusivisme, d'inclusivisme et de
pluralisme, en matière de ‘connaissance salvifique de Dieu’, ni avec le postulat qui nierait et
affirmerait dans même mouvement, et qu’une vérité puisse être indépendante, et qu’elle doit être
subordonnée à la vérité chrétienne.
 D'abord, parce qu'on ne peut reconnaître a priori comme vérité religieuse tout ce qui est
affirmé au nom de la religion.
 Mais plus encore, parce que la vérité affirmée d'une religion n’est accessible
qu'indirectement, par le témoignage des ses adeptes.
La position à cet égard ne peut être que pluraliste, ce qui ne signifie évidemment pas que quelqu'un
soit en même temps l'adepte de plusieurs religions. Le théologien pluraliste est lui-même situé dans
une religion concrète, particulière, et c'est de là qu'il s'ouvre à la possibilité d'autres vérités religieuses.
Mais étant adepte d'une religion déterminée, il ne peut qu’affirmer d'abord la/les vérité/s de sa religion.
Or toute affirmation étant exclusive des affirmations opposées, si quelqu'un professe la foi
monothéiste par exemple, il exclut par là même tout polythéisme. Il peut admettre cependant que, dans
un autre contexte religieux, une profession de foi polythéiste puisse être l'expression d'une authentique
expérience religieuse.
Lorsque j'affirme ma propre vérité religieuse, je considère, implicitement du moins, toutes les
religions dans cette perspective qui est la mienne. Je prends en même temps conscience que d'autres
croyants, en d'autres contextes religieux, affirment également et en toute légitimité leur propre foi
religieuse, et que leur affirmation implique qu'ils m'incluent dans leur propre perspective.
Il faut en conclure que, à mesure qu'on la pousse plus avant en approfondissant la réflexion, cette
distinction tripartite (d'exclusivisme, d'inclusivisme et de pluralisme) implose d’elle-même et demande
à être dépassée. Pourtant, elle ne laisse d’exprimer une prise de conscience et une option religieuse.
Peut-elle être au point de départ d’une réflexion théologique ? Oui, parce que le pluralisme religieux
est d'abord un fait, une caractéristique de nos sociétés modernes, quelles que soient les réactions
devant cette réalité.
Quelle sereine attitude ?
Devant ce fait, plusieurs réactions sont possibles. Ce peut être l'attitude laïque, selon laquelle la
religion est une affaire purement personnelle, qui ne doit d'aucune façon interférer dans les affaires
publiques. On peut aussi, de façon plus positive, parler de la reconnaissance civile des religions (la
laïcité positive192) : on affirme alors le droit de toute religion à prendre place dans la société civile,
pluraliste et démocratique, à condition d'en respecter les lois.
 Mais comment passer de cette reconnaissance civile à une reconnaissance religieuse ?
- Ne suffit-il pas que chacun reconnaisse le droit des autres religions, en tant que citoyen de
pays démocratique ?
- Le chrétien est-il tenu au devoir de les reconnaître en tant que chrétien ? Comment ?
1. Tolérance, faute de pouvoir exclure du pays les autres religions - comme on tolère le mal,
pour éviter un plus grand mal ? Aucune communication interreligieuse !
2. Certes dialogue, mais prosélyte ! Dialogue en fait avorté dans l’oeuf !
3. Ouverture à la vérité de l’autre ? Alors, c'est la différence radicale de l’autre culture, de
l’autre religion qui oblige à procéder par le dialogue pour s’atteindre mutuellement de quelque
façon : à cause de l’impossibilité de se «comprendre » directement, c'est-à-dire de se saisir

192

Mise à mode par notre présidentiel chanoine honoraire de la basilique St Jean de Latran à Rome
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réciproquement avec nos catégories ne se recoupent pas. Le témoignage est dans ce cas la
seule voie de communication.
Est-il toujours possible d’établir une base commune ? Avec les seules différences, aucune
communication n’est possible. Y a-t-il un au-delà des différences, un élément d'universalité, par
exemple :
- la vision plus large implicite au coeur de toute tradition, à laquelle chacune est capable de
s'élever pour autant qu'elle surmonte sa position retranchée, sa revendication d'unique
validité (John Hick)?
- Accompagnée d’une capacité critique sur sa propre religion, ne serait-ce que pour reconnaître
positivement la légitimité de la différence religieuse de l’autre ?
La fin de l’absoluité du christianisme
Tout le monde n’est pas doué de ce type de conscience et de sensibilité religieuses ‘présentes’, dont
parlait Tillich dans sa conférence de Tübingen en 1963193, en faisant état de la nouvelle émergence du
problème de l'absoluité du christianisme, due à l'augmentation des voyages et de l'émigration. Une
telle position ne peut s'imposer avec la force d'une évidence. Non pas une simple réaction immédiate,
irréfléchie, inconsidérée ; mais pas non plus l'aboutissement d'une longue recherche.
Il y a là manifestement un saut, l'espace d'une option, et non la conséquence directe de la considération
préliminaire. Cette prise de conscience marque indéniablement un passage important dans l'évolution
spirituelle de la personne. Elle est ressentie comme une rupture par rapport à la tradition et à la
croyance commune de l'Église, mais ne se saisit à aucun moment comme rejet de la foi.
Toute la tradition catholique ne parle du Christ qu’en termes d'absolu194. Et c'est précisément contre
l'option pluraliste, dénoncée comme relativiste, que s'élève l'Encyclique Redemptoris missio (1991) de
Jean Paul II195. La même dénonciation a été reprise en août 2000 dans la Déclaration Dominus Iesus196
de l’ ‘alors’ Cardinal Ratzinger. Le Magistère romain exerce par là son rôle de gardien de la Tradition,
montrant à l’évidence comme il est difficile de concilier la position pluraliste avec la tradition
séculaire de l'Église.
Ne doit-on pas pour autant risquer ‘un pas au-delà’, un pas qui ‘transgresse’ la tradition? 197.
Nous vivons aujourd'hui une situation historique analogue à la celle de la Renaissance (Galilée,
Copernic, Bruno). Mais la question soulevée aujourd’hui est plus radicale encore, pour autant qu'elle
touche le cœur même de la foi chrétienne. Car la question du pluralisme religieux ne s'attaque plus
simplement à la cosmologie ou à l'anthropologie, mais à la christologie elle-même : au sens du Christ
lui-même Le défi auquel les chrétiens font face est donc de montrer que, si radicale soit-elle, l'option
pluraliste peut elle-même se rattacher à la tradition ecclésiale.
193

Paul TILLICH, « La prétention du christianisme à l'absoluité et les religions du monde » (1963), § 2 ; traduction française
dans Jean-Marc AVELINE, Pour une théologie christologique des religions, thèse de doctorat, Paris et Québec, 2000, ann. 1.
194
N'est-il pas reconnu dès le début comme le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde ?
Le kérygme pascal n'invite-t-il pas les disciples à annoncer l'Évangile à toutes les nations ?
Et n'est-ce pas là ce qu'ont voulu réaliser les apôtres et les missionnaires de toutes les époques chrétiennes ?
195
JEAN-PAUL II, Redemptoris missio (1991), n°5; cf. Jean-Marc AVELINE, Pour une théologie christologique
des religions, chap. VII, note 6. « Le concours de médiations de types et d'ordres divers n'est pas exclu, mais celles-ci tirent
leur sens et leur valeur uniquement de celle du Christ, et elles ne peuvent être considérées comme parallèles ou
complémentaires. »
196
Congrégation pour la doctrine de la foi, « Déclaration Dominus Jésus sur l'unicité et l'universalité de c Jésus-Christ et de
l'Église », Libreria Editrice Vaticana, 2000, n° 4. « La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en
péril par des théories relativistes, qui entendent justifier le pluralisme religieux, non seulement de facto mais aussi de jure. »
197
Pensons à la situation de Galilée ; pensons à celle des premiers évolutionnistes chrétiens. L'évidence scientifique les
amenait alors à la prise de conscience que le dogme de la création ne pouvait plus être perçu comme on l'avait fait jusque-là.
Il y avait donc rupture avec la tradition ecclésiale. Cependant ces gens-là n'avaient pas pour autant le sentiment d'abandonner
la foi chrétienne. Il s'est avéré par la suite que leur prise de conscience avait marqué l'avènement d'une nouvelle étape de la
tradition chrétienne et d'un nouveau paradigme de la théologie.
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Fides quaerens intellectum : la foi qui cherche à se comprendre.
On devine quel changement de paradigme théologique cela comporte. Il s'agit toujours d'une option
religieuse, d'une option de foi : mais le sens de la recherche semble alors inversé.
- Ce n'est plus la foi antique qui cherche à rejoindre la raison, la culture de notre temps.
- C'est plutôt la sensibilité religieuse actuelle (qui dépasse la chrétienne) qui cherche à
comprendre sa relation avec la tradition ancienne (de sa culture historique).

Ernst Troeltsch et Paul Tillich
… saisissent l'objet immédiat de la théologie comme conscience religieuse actuelle de la
communauté chrétienne198. Cette conscience chrétienne actuelle est déterminée et profondément
modifiée par les
nouveaux traits de la conscience moderne, comme, entre autres :
- la nouvelle conscience historique,
- la nouvelle vision du monde,
- et la nouvelle conscience des rapports entre le christianisme et les autres religions
Ces nouveaux acquis de la conscience moderne provoquent à leur tour de nouvelles prises de
conscience à l'intérieur de la foi chrétienne qui n’en demeure pas moins fondée sur les écrits bibliques
et sur les grands développements historiques qui marquent la tradition de l'Eglise : la tâche de la
théologie sera d'établir la corrélation entre cette nouvelle conscience religieuse émanant de l'image
moderne du monde, et la piété qui nous a été transmise (Ernst Troeltsch).
Le fait est que nous ne pouvons plus, aussi spontanément que jusque là, prétendre que le christianisme
est la religion absolue, à laquelle, en principe du moins, doivent se rallier toutes les autres religions. Et
ce n'est pas seulement le christianisme, mais aussi le Christ lui-même qui se trouve ainsi désabsolutisé.
André Gounelle199 a bien exprimé la complémentarité et la différence dialectiques entre Ernst
Troeltsch
et Paul Tillich en spécifiant que si Troeltsch formule le problème du lien entre la singularité de Jésus
et l'universalité de Dieu sans vraiment le résoudre, par contre Tillich va essayer d'aller plus loin et de
proposer une solution par une analyse ontologique.
- A Troeltsch la nouvelle prise de conscience chrétienne face au pluralisme religieux
- A Tillich une nouvelle synthèse théologique qui ressaisisse pour notre temps le coeur même
de la foi chrétienne (voir excursus Clément d’Alexandrie en fin de chapitre)
Quatre voies de reconnaissance
1. La philosophie de la religion est le lieu privilégié de l'universalité en matière religieuse,
elle élabore l'universel, l’a priori, le catégorial, sur la base de l'expérience empirique la plus
vaste possible200, bien qu’en religion - comme dans les autres domaines de la culture -,
l'universalité des concepts ne soit jamais parfaite. Il est impossible de se détacher
complètement de la base religieuse concrète où s'enracine sa propre philosophie. Ainsi, malgré
tous nos efforts et toutes nos négations, il s'agira toujours pour nous d'une philosophie «
chrétienne » de la religion : [...] tout concept philosophique universel est vide s'il n'est pas
compris en même temps comme un concept normatif reposant sur une base concrète.
198

Ernst TROELTSCH, Glaubenslehre (1925), Aalen, Scientia Verlag 1981, p. 19 (The Christian Faith, translatedby Garrett
E. Paul, Minneapolis, Fortress Press, 1991
199
Cf. J.-M. AVELINE, Pour une théologie christologique des religions, chap. II, 2.1 (Un Christ sans absolu) ; A.
GOUNELLE, Le Christ sans absolu. L'évaluation de Troeltsch par Tillich, Études Théologiques et Religieuses, 74, 2 (1999),
p. 191-212.
200
P. TILLICH, Sur l'idée d'une théologie de la culture (1919), dans La dimension religieuse de la culture,
Paris, Cerf; Genève, Labor et Fides ; Québec, PUL, 1990, p. 33.
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 Il s'ensuit, encore une fois, que nous ne pouvons pas vraiment « comprendre » les
autres religions avec nos concepts universels. L'accès privilégié aux autres demeure la
voie du dialogue.
2. La philosophie de la religion entretient ainsi un rapport étroit avec la théologie. Car si la
théologie veut être plus qu'une simple proclamation de convictions religieuses, plus qu'un
simple témoignage, elle doit faire usage des principes de la philosophie de la religion : La
tâche de la théologie sera par conséquent d'esquisser un système normatif de la religion, à
partir d'un point de vue concret, sur la base des catégories philosophiques de la religion.201
3. Qu’est-ce donc que la religion ainsi ‘traitée’ ? La religion est l'expérience de
l'inconditionné, c'est-à-dire l'expérience de la réalité absolue sur la base de l'expérience du
néant absolu. Celle-ci est l'expérience du néant de ce qui existe, du néant des valeurs, du
néant de la vie personnelle. Là où cette expérience a conduit au Non absolu, radical, elle se
retourne subitement en une expérience aussi absolue de la réalité, en un Oui radical202.
 L’intérêt de cette définition, c’est que
 elle s'applique autant aux religions non théistes que théistes,
 elle anticipe même le dialogue chrétien bouddhiste, pour autant qu'elle ouvre une
fenêtre sur le Nirvana autant que sur le Royaume de Dieu.
4. Toute religion se développe à partir d'une base sacramentelle (un acte qui réalise ce qu’il
signifie). Mais dans l'évolution de chaque religion, ce premier stade se trouve dépassé, transcendé,
 soit dans le sens mystique, comme dans les religions de l'Inde,
 soit dans le sens prophétique, comme dans les religions issues d'Israël203.
Cette base sacramentelle de toute religion consiste dans l'expérience du sacré comme présent hic et
nunc dans telle chose, dans telle personne, dans tel événement (donc toujours situé dans le temps et
dans l’espace).
 A noter surtout deux choses qui aideront à la rencontre de l’Asie triomphante.
I. L'expérience du sacré se trouve définie de façon assez large pour couvrir
 tant le champ des religions mystiques de l'Orient
 que celui des religions prophétiques de l'Occident.
II. La typologie dynamique utilisée ici évite toute discrimination entre les religions.
 Elles ne sont pas classifiées selon un ordre évolutif qui aboutirait au christianisme.
 Chacune possède son caractère propre, irréductible, puisqu'elle se trouve spécifiée par la
prédominance d'un élément essentiel, constitutif de toute religion
 cette analyse témoigne donc tout autant de l'unité profonde des religions, puisqu'elles
s'enracinent toutes dans les profondeurs de l'esprit humain204.

*

*
*

Pour résoudre l'impasse
Il ne faut pas avoir peur de le répéter : on ne peut comprendre l'histoire de la révélation dans le sens
d'une évolution progressive des religions vers un sommet occupé par le christianisme. Une révélation
201

Dogmatique. Cours donné à Marbourg en 1925, Paris, Cerf ; Genève, Labor et Fides ; Québec, PUL, 1997, p. 14-16.
Sur l'idée d'une théologie de la culture, p. 35-36. Beaucoup de contenus d’expériences et de commentaires d’expériences
du zen formulent leurs résultats de manière analogue.
203
Cy and the Encounter of World Religions, p. 36-37
204
L'idée que la révélation contenue dans les autres religions n'est pour le chrétien qu'une révélation possible, soulève la
question de la « conversion » aux autres religions.
202
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est parfaite lorsque sa voie de salut suppose l'ébranlement de toute voie de salut.
L'affirmation chrétienne, au coeur du pluralisme religieux, comporte une double rupture critique.
1. la rupture initiale de l'Évangile par rapport à la religion sacramentelle et légaliste, en fonction
à l’époque. Telle est la rupture prophétique, constitutive du christianisme.
2. Mais il y a aussi une autre rupture critique qu'il nous faut faire, suite à la rencontre des
religions vivantes qui nous entourent. Il nous faut rompre alors avec la rupture prophétique
elle-même dans ce qu'elle a de limité. Car celle-ci opère dans un contexte défini : l'histoire
d'Israël et de l'Occident. Ce contexte étant le seul connu à l'origine pouvait facilement être
absolutisé, c'est-à-dire être identifié sans plus à l'univers.
 Désabsolutiser la vision chrétienne des religions, sans cesser pour autant d'être relié
à la tradition chrétienne, dit Troeltsch.
 Tillich reprend la recherche là où l'avait laissée Troeltsch, en proposant cette fois
une conception fortement inspirée de la théologie paulino-luthérienne de la croix :
Le Christ pantocrator, le Christ centre de l'histoire, le Christ vainqueur,
c'est avant tout le Christ crucifié.
La croix appose ainsi un signe négatif, une rupture, à chacun des titres glorieux mentionnés. Sans cette
rupture de la croix, le Christ devient tout simplement une idole, avec toutes les conséquences
destructrices que cela comporte, l'envers du salut par conséquent.
Ce qui est dit du Christ vaut aussi du christianisme.
Rien de moins chrétien qu'un christianisme impérial et impérialiste (!). Voilà bien l’universalisme
démoni(a)que qui alimente toutes les guerres de religion.
Logiquement, il faut donc distinguer l'absoluité de la révélation et la relativité des voies de salut :
 d'où le caractère paradoxal de la foi chrétienne : Le paradoxe se présente sous le double aspect
d'une réalisation concrète [une religion déterminée], et d'une protestation faisant irruption et
provoquant l'ébranlement.
- C'est une question qui se pose bien concrètement de nos jours, quand un conjoint adopte la religion de l'autre.
Voilà un fait qu'il nous faut prendre au sérieux. Il est fort possible, en effet, qu'une personne s'étant plus ou
moins éloignée du christianisme de son enfance soit tout à coup saisie par le dynamisme religieux du judaïsme
ou de l'islam.
- On pourrait pousser plus loin encore la question et se demander si un fervent chrétien ne pourrait pas lui-même
être saisi par le potentiel religieux du judaïsme ou de l'islam, de sorte qu'il pourrait être sujet d'une double
révélation et adhérer à une double religion.
C'est une question qui est de moins en moins théorique de nos jours, et qui se posera de plus en plus souvent à
l'avenir… proche.

 D'où aussi son caractère dialectique, comportant le Oui et le Non : Une réalité doit avoir la
force, en un seul et même acte, de rapporter expressément à elle-même, tout autant que de détacher
d'elle-même.
On voit par là finalement comment doit être dépassée / rompue la prétention naïve du christianisme à
l’absoluité. Une telle prétention, note Tillich, « peut être soutenue par toutes les autres religions ».
La prétention du christianisme d'être la proclamation de la révélation parfaite « ne prend donc tout son
sens qu'avec l'énoncé complémentaire : la révélation parfaite est celle qui comporte en elle-même la
négation de sa propre voie de salut20578.

*
*

205

*

Un enseignement zen ne saurait dire autre chose !
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Les dogmes des premiers conciles de Nicée et de Chalcédoine sur la divinité, sur l'absoluité du Christ,
étaient parfaitement justifiés en leur temps (3ème & 4ème siècles), pour autant qu'ils répondaient à
des disputes internes au christianisme. Mais avec la rencontre des religions en notre temps, ces
dogmes nous apparaissent maintenant comme des affirmations ‘naïves’ (c’est-à-dire ‘enfantines’, de
l’âge des ‘religions-enfants’) qu'il nous faut dépasser.
Et ce caractère ‘naïf’ consiste précisément en leur objectivation du mystère du Christ : ils
prétendent dire ce qu'est le Christ en soi, indépendamment de nous qui le recevons comme tel : le
Christ Jésus est de nature divine, en soi, objectivement, pour tout le monde par conséquent.
Ce qui au fond n'est pas suffisamment explicité dans le christianisme ancien, c'est la reconnaissance
du caractère existentiel de la révélation. Ce dont nous parlons ici, c'est bien plutôt d'un rapport à la
vie (Lebensbeziehung), situé au-delà de l'opposition du sujet et de l'objet. (plus littéralement encore :
Lebensbeziehung comme «rapport de vie » ou « relation de vie »). Tel est le vrai sens de toute
affirmation dogmatique d'après Tillich : car la dogmatique sait que tout discours de cet ordre n'a de
sens que pour celui qui est dans la relation vivante (Lebensbeziehung), que l'on ne peut en faire
abstraction et que, par conséquent, il n'y a pas de validité universelle sans relation vivante
(Lebensbeziehung)206

* *
*
Disons que le ciel (‘tian’) fait bien les choses : l’Exposition Universelle de Shanghai 2010 correspond
aux célébrations de l’année Matteo Ricci (1552-1610), à l’occasion du 400ème anniversaire de la
naissance au ciel (comme dit joliment la liturgie!) du jésuite napolitano chinois, pionnier des échanges
de savoirs entre la Chine et l’Europe au XVIIe, comme jadis Marco Polo au XIIIe siècle.
Marco est revenu chez lui, même si ce fut pour y être jeté en prison par le Doge ! Matteo, né italien,
est devenu chinois, a vécu en chinois, est mort en chinois, et il est enterré en Chine, comme l’un des
plus grands amis et bienfaiteurs de l’Empire du Milieu.
Et ses restes, comble d’irone du ciel - toujours lui -, reposent donc dans la cour intérieure des jardins
de l‘Ecole Supérieure de Formation des Cadres du Parti Communiste de Pékin (ESFCPCP : ouf !). Et
ce n’est pas tout, car peu le savent : cette Ecole s’est installée en fait dans les locaux ‘réquisitionnés »
de l’ex collège des Jésuites de la capitale, où, du temps de leur gloire, avant les cadres communistes,
les familles nobles confiaient l’éducation de leurs fils aux ‘bons pères’ !
Si Mao Zedong et Chou Enlai sont allés étudier à La Sorbonne avant de faire la révolution chez eux :
les jésuites avaient installé dans la capitale leur ‘Ginette’ à eux (Ste Geneviève, de Versailles) pour
cadres supérieurs mandarinaux !
C’est en 1601 que Matteo monte à Pékin : il y résidera 9 ans. Les cohortes de jésuites français qui
suivirent207, jusqu’à et après la suppression de l’Ordre, y réalisèrent un colossal travail de sinologues et
d’apôtres, jusqu’à ses dernières années encore où j’eus la joie d’en connaître certains208 sur le terrain,
206

« Même dans le Christ,
il n'y a de révélation que lorsque intervient la corrélation.
En lui-même, au sens de son existence historique,
ou de ses activités révélationnelles passées,
le Christ est une partie de l'histoire qui ne nous concerne pas inconditionnellement.
Elle ne nous concerne
qu'au moment où s'allume pour nous la corrélation révélationnelle,
au moment où le Christ nous rompt, nous ébranle et nous retourne,
nous et notre christianisme traditionnel. »Tillich, Dogmatique
207
Voir les études de Maurice Etiemble, entre autres
208
A Hong Kong, à Pékin et à Taipeï, dont les maîtres d’oeuvre du Grand Ricci, Yves Raguin (1912-1998) fondateur de
l’Institut Ricci de Taipei (IRT) en 1966 et d’autres jésuites sinologues. L’IRT prenait la suite du bureau sinologique de
l’Université Aurore de Shanghai, lancé en 1892 par des jésuites français pour travailler sur la langue et les religions chinoises
et fut à l’origine du Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise 7 Vol, Le Cerf 2006. Ainsi que mon ami Michel
Masson, qui, après ses études à Harvard et à Taïwan, a enseigné à l’Université chinoise de Hong Kong de 1979 à 1987 et qui
préside l’Institut Ricci, affilié au Centre Sèvres-facultés jésuites de Paris, pour les études chinoises.
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dont Michel Masson, qui vient de donner une traduction, une introduction et des notes au livre de
Liang Shuming (1893 – 1988), intitulé en français Les idées maîtresses de la culture chinoise209.

* *
*
René- François de Chateaubriand ne se contenta pas, lui, de suivre l’itinéraire de Rome à Jérusalem :
(mon ophtalmologiste me disait que c’est, ce manuel à la main, qu’il avait lui aussi parcouru la
distance). Mais René- François s’en fut aussi aller voir du côté des forêts du Nouveau Monde, Atala et
les autres…
Aujourd’hui comme hier, le chrétien ne peut pas ne pas passer par les lieux historiques où Jésus
naquit, vécut, mourut et ressuscita. Qu’il parte de chez lui ou d’ailleurs, peu importe ! L’essentiel,
c’est qu’il ne reste ni chez lui (comme Marco, Matteo et René – François), ni ‘là-bas’ :
Quid adspicietis in coelum ? Praecedet suos in Galileam !
Que restez-vous là à contempler le ciel ? Il vous précède en Galilée !
Le Carrefour des Nations
Faut-il qu’il parte absolument de ‘Rome’ ? Il faut bien un point de départ, un repère, une borne !
Certes ! Mais une fois le départ assuré… Ce qui est sûr, c’est que le Christ ne se trouve plus dans le
ciel de Jérusalem – si beau soit-il ! -, ni dans la Galilée d’il y a 2000 ans – si belle soit-elle, surtout au
printemps ! Mais il (nous) attend dans cette Galilée, dont le surnom était ‘Le Carrefour des Nations !
C’est désormais là que le chrétien a rendez-vous avec lui : au Carrefour des Nations !
Mobilité, vitesse, lointain… Partout où l’homme bouge vite et loin, c’est là !
Ce fut Babylone, ce fut Bagdad, ce fut Pelée, ce fut Rome ; puis ce fut Aix-la-Chapelle, ce fut
Kambalik, ce fut Palerme ; puis ce fut Lisbonne, Londres, Paris ; puis ce fut New York et Tokyo.
.

Voilà que c’est Shanghai, voici que c’est la Chine, voici que c’est l’Orient dans ce qu’il a de plus
extrême : de plus mobile, de plus alacre, de plus vaste…
Les Papes de la Renaissance s’imposèrent par le complexe de Saint Pierre au prix de l’unité de la
chrétienté d’Europe, Louis XIV s’imposa par Versailles, au prix d’un endettement de la France qui
précipita deux Louis plus tard le pays dans la Révolution ; Napoléon s’imposa en gratifiant la Ville
Lumière d’un coeur de Triomphe à la gloire de ses victoires et des Douze pointes de son Etoile. Hitler
rêva d’un Berlin ‘kolosal’ qui ne vit pas le jour. New York et Tokyo jetèrent dans le ciel les structures
les plus folles de tous les urbanistes les plus esthètes pour échapper par le haut à l’étroitesse du bas !
Mais c’est Hong Kong et Singapour – plus que Kuala Lumpur, Dubai ou Los Angeles -, qui sur des
coins d’île et de presqu’île, accumulèrent les sky lines qui donnèrent à Shanghai l’envie d’aller plus
haut, plus vite et plus loin qu’elles, près de l’eau – de la mer et du fleuve -, dont elle porte le nom !
Tandis que les chrétiens hors Europe se font assassiner et fuient les antiques et fabuleux pays où leur
foi est née, a grandi et prospéré, tandis que le terrorisme international absolutise la pensée unique,
barbare et exterminatrice de la différence210, tandis que les économies sont à la merci d’une planche à
billets et d’une devise sous évaluée des deux maîtres de la planète211, le monde a bougé, le fléau s’est
déplacée, la Carrefour des Nations s’est retracé !

209

Publié conjointement par les Éditions du Cerf dans leur collection « Patrimoines » et l’Institut Ricci. Il s’agit de la
première traduction en français de cette oeuvre qui parut à Shanghai en 1949, désormais considérée comme un « classique ».
C’est un livre fondamental qui est présenté ici par Michel Masson, sj. Voir Excursus 4
210
A Bagdad, pour la Toussaint et encore aujourd’hui, 11novembre : tuerie dans la cathédrale catholique syriaque et douze
bombes chez les particuliers : plus de 60 morts et d’innombrables blessés à vie
211
Ce soir 11 novembre 2010 s’ouvre le G20 de Séoul : Barack Obama et Hu Jintao sont arrivés d’un coup d’aile
supersonique, proche et plus lointaine. Air Sarko One n’atterrira que demain, Armistice oblige. Quelles décisions pour quelle
économie mondiale?
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Plus que jamais, l’histoire, c’est la géographie
Depuis Waterloo, la preuve est faite. Grouchy devait bien apparaître sur la colline derrière le moulin.
Mais il avait mal calculé le temps qu’il lui faudrait pour l’atteindre par terrain détrempé. Blücher avait
compté avec, et ce fut lui qui se présenta le premier dans la lunette de l’empereur. Sans un mot,
Napoléon abandonna sa lunette, glissa la main dans sa poitrine et fit amener sa monture. Ce fut sa plus
belle défaite. Et sa fin … définitive !
Le baron Rothschild était là, dit-on. Il serait parti aussitôt lui aussi, faire louer toutes les chevaux de
poste entre Waterloo et Londres, personne ne devant atteindre la Bourse de l’ennemi juré avant lui, et
personne à Londres ne devant être au fait du désastre de l’empereur. Il fallait vite vendre ‘de
l’Empereur, tout ‘l’Empereur’ ! Vite, et cher ! Demain, il ne vaudrait plus rien !... Le lendemain, les
Rothschild s’étant débarrassés de tout très cher, rachetèrent tout pour rien : ils étaient les seuls
gagnants de Waterloo !
Eisenhower, souffrant en permanence d’une épouvantable colite et sujet aux infarctus à répétition,
choisit pour le débarquement l’endroit le plus incommode de tous les plans, et le jour du plus mauvais
temps possible. Ce furent les conditions du succès !
Il faut aller à Shanghai. Il faut aller voir ‘chaque chose’ de Shanghai. Il faut se demander comment
Shanghai soutient 212 tout ensemble…

*

*
*

Marco Polo décrit un pont pierre par pierre.
- Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ?
demande Kublai Khan
- Le pont n’est pas soutenu par telle ou telle pierre,
- répond Marco,
mais par la ligne de l’arc qu’à elles toutes elles forment.
Kublai khan reste silencieux, il réfléchit puis il ajoute :
- Pourquoi me parles-tu des pierres ? C’est l’arc seul qui
m’intéresse .
Polo répond :
- Sans pierres il n’y a pas d’arc !
Italo Calvino, Les Villes Invisibles p.100

212

Au sens de ‘to support’.
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Excursus 1 : Clément d’Alexandrie (environ 150-220) : Un passeur culturel
Clément d'Alexandrie, considéré comme un Père de l'Église, est né à Athènes vers 150 et mort en
Asie Mineure vers 220. Sa vie est peu connue. Païen de naissance, il se familiarisa avec tous les
systèmes de philosophie de son temps. Il se convertit au christianisme et entame une série de voyages
(Grèce, Italie). Il rencontre en Égypte, à Alexandrie, où régnait le mouvement intellectuel le plus
animé de cette époque, la secte des éclectiques21386, celui qui deviendra son maître, Pantène, qui
dirigeait alors l'École théologique d'Alexandrie. Désigné par le pape Démétrius 1er (12ème pape
d'Alexandrie) pour aller mener une mission chrétienne aux Indes, Pantène doit abandonner la
direction de l'École Théologique d'Alexandrie. Il choisit alors le plus brillant de ses élèves, Clément,
pour prendre sa succession. Clément d'Alexandrie prend ainsi avant Origène la direction de l'École
d'Alexandrie. En 202, les persécutions de Septime Sévère l'obligent à trouver refuge en Cappadoce,
auprès de l'évêque Alexandre.
Clément d'Alexandrie est un des premiers théoriciens de l'Église à avoir
- présenté le christianisme comme une philosophie,
- en cherchant à réconcilier les prophètes bibliques et les philosophes grecs.
Dans son Protreptique,
- tout en polémiquant contre les dieux païens,
- il s’efforce de montrer la grandiose unité de la révélation divine dans l’oeuvre des philosophes, des
poètes et de leurs maîtres à tous, les prophètes de l’Ancien Testament.
- Le logos divin, apparu sous la forme du Christ, unifie tous ces messages.
Dans son Pédagogue,
il affirme que tout chrétien est un « spirituel » capable de percevoir Dieu. Le propos du livre est de prendre en
mains l'éducation chrétienne : il présente une éthique adaptée aux besoins des chrétiens de la classe moyenne.
Divisé en trois livres,
- la première partie développe la formation que Dieu donne à ses enfants par l'action éducatrice de son
Fils.
- La seconde partie (livres II et III) fournit au chrétien la règle de vie quotidienne qui doit s'imprégner de
l'exemple évangélique.
Les Stromates est un ouvrage plus compliqué. L’oeuvre est pour l'essentiel une réfutation des hérésies et un
exposé de la « vraie gnose », qui aboutit à l’union mystique avec Dieu. Ses démonstrations exégétiques très
allégoriques ont fait peur aux savants chrétiens des siècles suivants.
Il a été honoré par l'Église catholique le 4 décembre. Cependant son orthodoxie et sa sainteté ont été contestées :
depuis Benoît XIV, il ne figure plus dans le martyrologe romain.
C'est en acquiesçant à la bonté essentielle de la création que Clément d'Alexandrie entra dans la foi chrétienne.
Comme Justin, il accorda sa préférence philosophique à Platon qui, selon lui, s'approchait le plus de la Vérité
chrétienne.
C'est dans une double-perspective que Clément d'Alexandrie perçu le christianisme:
- d'une part en tant que "philosophie",
- mais aussi en tant que réalité qui, par sa force mystérieuse, est en mesure de transformer et de sublimer
l'homme jusqu'au plus profond de son être.
De plus, ce n'est pas tant par goût du mystère que par recherche du vrai que Clément adhéra au christianisme.
- Dans la doctrine chrétienne, il découvrit la vérité pleine et sévère, entière et définitive, en laquelle toute
quête philosophique devait aboutir.
213

L’éclectisme (du grec eklegein : choisir) est une attitude philosophique consistant à choisir dans plusieurs philosophies
les éléments qui paraissent intéressants pour constituer un système complet. On nomma d'abord éclectiques les philosophes
d'Alexandrie qui, pour se composer un système, avaient choisi dans chacune des sectes de philosophes grecs ce qui leur
paraissait le plus sage. Potamon et Ammonius Saccas furent les premiers. Cette secte, qui s'attacha surtout à la conciliation de
Platon et d'Aristote, donna bientôt naissance au nouveau platonisme, avec lequel on la confond ordinairement, et dont Plotin
est le principal représentant. - C'est le nom d'éclectisme qu'adopta l'école de Victor Cousin en France dans le domaine de
l'histoire de la philosophie. Il s'agit de "faire sortir de l'étude des systèmes... un système qui soit à l'épreuve de la
critique". Chaque école de philosophie se trouve ainsi soit condamnée soit justifiée. Néanmoins, seule la méthode historique
est éclectique. Victor Cousin présente sa philosophie comme un spiritualisme, parce qu'elle prend parti dans l'histoire pour
les philosophies de la raison.
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-

Cette vérité comporte la connaissance de Dieu, le jugement moral et la raison
Tandis que la lecture de Platon lui avait donné l'intuition de la Vérité, il en acquiert la certitude par la
connaissance de l'Epiphanie divine, c'est-à-dire du Christ.
- Il lit ses expériences spirituelles comme la traduction en acte de la Vérité encore obscure du
platonisme, délivrée par Dieu sous la forme d'un don
a. à la fois rationnel (la parole du Christ)
b. et expérimental (la vie chrétienne).
Sa vision du christianisme est très moderne : selon lui, le christianisme ne se trouve pas dans les "marques
extérieures", mais dans le coeur de l'homme, par lequel sa vie s'y trouve conformée en entier.
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Excursus 2 :
Tableaux comparés de
l’offre marketing d’un christianisme global et des attentes nées de la globalisation
Sa proposition de valeur répond
parfaitement aux attentes du
marché :

... Cette offre répond 'au plus court'
et point par point aux attentes nées
dans la Globalisation :

1. expérience de « conversion »
personnelle
forte (born gain),
2. offre de parcours religieux
personnalisé,
3. relative liberté de credo et
fragmentation
dogmatique adaptée au local,
4. offre de normes éthiques
conservatrices et
de repères stables (Jésus et la
Bible),
5. place de la femme dans la vie
de la
communauté,
6. myriades de petites
communautés
d'églises,
7. fragmentation dogmatique sans
centralisation forte,
8. télévangélisme, usage
d'lnternet,
9. réseaux internationaux
efficaces a travers
des méga- churchs
transnationales,
10. réussite sociale : être
chrétien mène a la
réussite

1. besoin d'identification forte dans
une perte des
repères locaux et ethniques
traditionnels,
2. besoin d'un religieux personnalisé
et adapté a
des parcours non linéaires,
3. demande de liberté de choix
religieux et
'consommation' à usage personnel,
4. besoin de repères moraux dans des
sociétés
violentes (exemple: Brésil) ou
matérialistes
(ex pays de l’Est, Chine),
5. demande d'égalité des femmes dans des
sociétés machistes (Amérique du sud,
Afrique),
6. besoin d'intégration dans une
communauté
chaleureuse au sein de sociétés
individualistes,
7. refus du dogmatisme et besoin de «
tester le
produit » personnellement pour y
croire,
8. usage de medias de masse,
9. fonctionnement en réseau,
10. volonté de sortir du sous
développement
économique.
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Excursus 3
FICHE SIGNALETIQUE DE L’

« HOMO OECONOMICUS GLOBALIS »
CET HOMME GENERIQUE POSSEDERA TOUT OU PARTIE DE CES CARACTERISTIQUES
1. certainement, et tout d’abord, une solide conscience de soi, de ses capacités, de son ambition, de ses rêves, de
ses buts ;
2. un génie inventif pour réunir les moyens de ses entreprises et en convaincre partenaires,
commanditaires et sponsors ;
3. un courage physique et intellectuel, prêt à ne se laisser abattre par rien, ni personne;
4. plus que le courage, le goût du risque : calculé, mais certain, car le monde global n’est
attrayant qu’en mesure même des aléas et des dangers qu’il implique ;
5. une inébranlable et irraisonnée conviction que les dangers seront surmontés et que le but sera
atteint, envers et contre tout ;
6. une subtile intelligence des choses, des temps, des lieux et des personnes, cette complicité
animale et instinctuelle qui fait toujours faire le bon choix au bon moment sans raison
apparemment contraignante ;
7. une santé plus que moyenne, ou au moins une grande capacité de résistance, apte à relativiser
tout ce qui ne va pas dans le sens de l’entreprise, et demeure donc secondaire ou peu important
: inconvénients de toutes sortes (nourriture, boisson, inconfort, intempéries, mauvais
traitements...) ;
8. une science de ce qui est échangeable/vendable ici, maintenant, dans cette quantité et cette
qualité, pendant ce temps-ci, etc. ; donc une connaissance marchande des marchandises et des
marchands, entretenue par une pratique et une réflexion critiques permanentes ;
9. une mémoire des visages, des partenaires des échanges, des lieux, des données de la ‘route’, de
l’histoire des pays et des gens, de leurs préoccupations et envies/besoins ;
10. une curiosité insatiable des données sociopolitiques, culturelles et économiques des pays, et
des données personnelles des partenaires commerciaux ;
11. une honnêteté fondamentale, qui engendre la confiance, mais qui n’empêche, ni la ruse, ni
l’habileté ;
12. le goût sûr du beau, du fin, du valable, de ce qui dure ;
13. l’envie d’apprendre et d’enseigner, de découvrir et de faire découvrir ;
14. la liberté intérieure et extérieure, seule capable d’aimer sans s’attacher et de donner quelque
chose sans se lier ;
15. une certaine vision qui renouvelle les conditions de l’entreprise et évite la monotonie, tout en
favorisant évolution et adaptation ;
16. un esprit rapide comme le vif argent, sensible et serein comme un ciel bleu...
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Excursus 4 :
Année Matteo Ricci (1552-1610) = 400 ans
pionnier des échanges de savoirs entre la Chine et l’Europe
&

Exposition Universelle de Shanghai 2010
Cette année 2010 voit non seulement l’Exposition Universelle de Shanghai, mais aussi la célébration des 400 ans
de la mort d’un pionnier des échanges de savoirs entre la Chine et l’Europe, un jésuite, Matteo Ricci, qui vécut
de 1552 à 1610, mort et enterré à Pékin avec la permission - exceptionnelle - de l’empereur.
Pour commémorer cette « Année Matteo Ricci », plusieurs événements ont été organisés à l’initiative de la
Compagnie de Jésus et des Editions du Cerf, des colloques scientifiques, car Ricci était un savant, des
expositions, des voyages, des émissions télévisées et bien sûr des livres.
C’est un livre fondamental qui est présenté ici par le père Michel Masson, jésuite lui aussi, qui, après ses études à
Harvard et à Taïwan, a enseigné à l’Université chinoise de Hong Kong de 1979 à 1987 et qui préside l’Institut
Ricci, affilié au Centre Sèvres-facultés jésuites de Paris, pour les études chinoises.
Il vient de donner une traduction, une introduction et des notes au livre de Liang Shuming, intitulé en français
« Les idées maîtresses de la culture chinoise », publié conjointement par les Éditions du Cerf dans leur
collection « Patrimoines » et l’Institut Ricci. Il s’agit de la première traduction en français de cette oeuvre qui
parut à Shanghai en 1949, désormais considérée comme un « classique ».
L’auteur, Liang Shuming (1893 – 1988), dont la vie a couvert presque tout le XXe siècle, a eu un itinéraire
intellectuel particulier : il était à la fois familier des grands auteurs occidentaux, formé à la philosophie
chinoise, au bouddhisme, au confucianisme et, au début de sa jeunesse, engagé politiquement (il connut Mao
dans les années 30). Mais après trente ans d’engagement politique, il éprouva le besoin de dresser un bilan de
ses observations : la Chine, l’État, l’organisation sociale, les institutions, et surtout les idées éthiques, les
valeurs confucéennes qui régissent la société. Il avoue son objectif en un slogan : « Bien connaître la vieille
Chine, construire la nouvelle Chine ».
Après s’être expliqué sur ce qu’il convient d’entendre par "la culture chinoise" - ses traits particuliers -, l’auteur
répertorie 14 caractéristiques pertinentes de celle-ci, dont les plus caractéristiques :
- l’importance de la famille, structure de base
- la différence d’organisation entre la société chinoise et les sociétés occidentales.
- Une "éthique de réciprocité" (économie, gouvernement…), d’obligations réciproques qui fondent les
rapports
- humains,
- L’absence de démocratie (exaltation de l’individu) et droits de l’homme
- La place de la religion, la morale, les rites et les coutumes, les lois non écrites
- Une existence soucieuse d’intériorité (la recherche de la perfection morale individuelle)
- La culture chinoise et la piété filiale
- La fonction du lettré, autorité morale
Des thèmes comme la liberté individuelle, la démocratie, l’égalité (des idées et même des expressions qui ne sont
pas familières aux Chinois), la raison, la religion, sont constamment étudiés au fil des chapitres de ce gros
ouvrage de 400 pages. Mais le style clair de l’écriture de Liang Shuming, sa manière pédagogique de préciser ses
observations et ses conclusions, nous permettent d’aborder ce livre majeur sans trop de difficultés. Reste qu’il a
été rédigé entre 1942 et 1949, c’est-à-dire avant la révolution maoiste, et on explique en quoi il demeure
pertinent pour la Chine d’aujourd’hui.
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Postlude
Pour une mystique monde
Ne t'arrête jamais.
On recule toujours dès que quelque chose est sur le point de se produire.
Peter Brook

C’est sur la base de mon expérience et de mes recherches214 que je plaide en finale pour cette ‘mystique
de la plus grande amplitude’, sans la clore par des dénominations et des déterminations, véhiculées
par l’histoire de nos exclusions mutuelles. Devant nous s’ouvrent, avec l’Asie qui s’envole comme
l’alouette du matin, des horizons dont nous n’avons encore aucune possibilité de représentation21588 :
Dieu merci ! Elles se sont d’ailleurs déjà expérimentées dans les dépaysements de leur apparition
historique, s’ignorant l’une l’autre à cause de la distance et de l’état de relations internationales
‘réservées’ à ceux qui ‘voyageaient’, dûment mandatés. Mais certains, beaucoup voyageaient déjà
dans leur esprit, dans coeur et dans leur âme, sans nul besoin d’Air Sarko1, ni d’Ipod/Iphone, ni
d’Internet.
C’est cet esprit caravanier, nomade et inenchaînable – cet esprit abrahamique et pneumatique -, qui est
appelé à faire se rejoindre tous les hommes d’ ‘esprit sain’ (au sens de ‘mens sana’) et à les conduire
dans cette ‘maison commune qui n’est nulle part et partout à la fois’ :
- plus de Garizim, ni de Moriah – plus de Jérusalem, de Rome ni de Mecque ; plus d’Olympe,
de Valpurgis ni de Sri Pada ; plus de Potala, de Pagan ni de Fuji ; plus de Suleiman Too, de
Macu Pichu ni Kailash216… :

214

Séjours, voyages, études et essais : L’échelle de perfection et Le Sourire Immobile, chez Lethielleux, Le Bouddha
Revisité, chez Lharmattan ; 9 essais déjà publiés, dont un sur le zen, Le miroir de l’Absence, chez Amalthée, ; des retraites
prolongées au Népal, au LIRI (Lumbini International Research Institute) ; en Corée, au Song kwangsa (BIMC) Bul Il
International Meditation Center ; au Japon, au Nagoya NIRC (Nanzan Institute for Religion and Culture) ; enfin une
tétralogie (dont le premier tome déjà édité) sur les mystiques comparées : De l’âme et de l’esprit, Quadrilogie de spiritualité
comparative
1. Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative I)
2. Oros, ou L’âme d’éther (Essai de spiritualité comparative II)
3. Hydra et Thalassa, ou L’âme fluide (Essai de spiritualité comparative III)
4. Zeitgeist, ou L’âme de temps (Essai de spiritualité comparative IV)
(Voir ma bibliographie)
215
Comment ne pas se sentir désenclavé, à la lecturede titres comme La Méditerranée asiatique, de François Gipouloux
(Dir.Rech.CNRS, Spéc.Economie Chinoise, 15 ans d’Asie Chine Japon, Hong Kong), CNRS Editions, 2009.
216
‘Formidable’ lieu sacré : le Kailash ou Gang Rinpoche ou Kailâsa est le nom d'une chaîne de montagnes du plateau
tibétain ainsi que celui de son plus haut sommet (6 714 mètres). C'est aussi la plus haute montagne du Tibet en dehors de
l'Himalaya. Située dans la préfecture de Ngari, à proximité du lac Manasarovar et du lac Rakshastal, elle est à la source de
quatre des plus grands fleuves d'Asie : le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus et le Sutlej. Cette montagne est le centre de
l'univers bouddhiste (chaque bouddhiste aspire à en faire le tour), c'est aussi un endroit sacré pour les hindous les jains et
les bönpos depuis des siècles. Les abords de la montagne divine sont des lieux saints où « les pierres prient ».
Le Mont Kaïlash
« S’enfouir à la campagne, serait-ce ignorer le bonheur ?
Dans ma chaumière, devant mon ruisseau à l’eau bleue,
Perdu entre pins et bambous, à moi le vent, à moi la lune. »
Chong Kug-in (1401-1481), Sang ch’un kok (Hymne au Printemps). (Cho Dong-pil, Daniel Bouchez, op. cit., p. 162).
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Le Mont Kaïlash
« S’enfouir à la campagne, serait-ce ignorer le bonheur ?
Dans ma chaumière, devant mon ruisseau à l’eau bleue,
Perdu entre pins et bambous, à moi le vent, à moi la lune. »
Chong Kug-in (1401-1481),
Sang ch’un kok (Hymne au Printemps).
(Cho Dong-pil, Daniel Bouchez, op. cit., p. 162).

- mais dans une Galilée d’autant plus imprévisible que nous y sommes déjà précédés souvent à
nore insu217.

*

*
*

Rodolphe (von) Gombergh218, il y 5 ans, présenta ‘le voyage intérieur’, cette ‘nouvelle vision en
attente’ qu’une période historique coréenne - comme celle qui va du royaume de Koryo (11ème -12ème
siècles) jusqu’à l’époque Choson (fin du 18ème siècle) -, conservait en son sein, attendant qu’un jour
on apprenne à ‘voir’ : à aller par delà l’apparence, au coeur même du bouddhisme pour en révéler
l’infinité des mondes parallèles. Pour la première fois, ce voyage intérieur-là était rendu possible et se
révéla riche de découvertes passionnantes autant qu’inattendues.

217

Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: " Certainement Yahweh est en ce lieu, et moi je ne le savais pas! ".Saisi de crainte,
il ajouta: " Que ce lieu est redoutable! C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. " S'étant levé de bon matin,
Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il nomma ce lieu
BétheI (Lieu de Dieu, Gn 28, 16-19)
218
Radiologue et artiste, il détourne les techniques de l’imagerie medicale pour creer un univers singulier. C’est lui qui a
pose,des 1993, les bases du Virtual Life Art (VLA), un melange d’informatique, d’anatomie et d’art. La vie intérieure des
Bouddha, Trésors cachés Revisités, 25 mai – 31 août 2005 Musée national des arts asiatiques Guimet, Paris Site internet :
www.museeguimet.fr
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Le Troisième oeil

« Virtual Art life » : Nouvelle technique et donc nouvelle vision
Il ne s’agit que de voir.
Auguste Rodin

Le procédé de ‘réalité mixée’ ou de ‘double réalité’ non seulement introduit l'art virtuel dans les
espaces du monde réel, mais introduit aussi bien les oeuvres et les évènements du monde réel dans les
mondes virtuels. Il établit ainsi le lien entre les mondes réel et virtuel par une multitude de protocoles
innovateurs, y compris la projection numérique de productions de Second Life et de OpenSim, avec
des interfaces permettant l'interaction avec le monde réel; des images et des machinimas (vidéos du
monde virtuel219), montées sur des écrans d’ordinateur et sur des écrans numériques ; des copies
d’oeuvres d’art virtuelles ; des sculptures et des peintures inspirées par l’art virtuel, dont certains
contenant même des composants électroniques ; et jusqu’à de la musique exécutée dans l’espace du
monde réel, enregistrée en live dans Second Life où elle a été transposée en exécution avatar220, puis
récupérée dans l'espace physique.
Tous les arts - de la musique au cinéma en passant par la peinture ou la sculpture -, sont nés de
l’évolution de notre pensée, de notre main et de nouveaux outils. Alors, nous est proposée la démarche
219

Voir : http://www.art-life.com/MOCA/; http://www.virtual-art-initiative.org/TTVLG/Home.html
"Machinima" est un mot-valise masculin formé à partir de machine, cinéma et animation, inventé par le journaliste Hugh
Hancock en 2002. Il désigne à la fois un ensemble de techniques de production audiovisuelle utilisées conjointement, et un
genre cinématographique (regroupant bien entendu les oeuvres réalisées au moyen desdites techniques).
1. En tant que technique de production, le terme se réfère au rendu d'images de synthèse au moyen de moteurs 3D
ordinaires. Les moteurs de jeux vidéo sont beaucoup utilisés. Par conséquent, le rendu peut être effectué en temps
réel, en utilisant un ordinateur personnel
2. En tant que genre cinématographique, le terme se réfère aux films créés par les techniques décrites ci-dessus. En
général, les machinimas sont produits en utilisant des outils (enregistrement de séquence, angles de camera, éditeur
de cartes, éditeur de scénarios, etc.) et des ressources (arrière-plans, niveaux, personnages, apparences, etc.)
disponibles dans un jeu.
Les machinimas sont un exemple de jouabilité émergente (emergent gameplay), terme regroupant toutes les utilisations
nouvelles et inattendues d’un jeu vidéo (comme la modification d’un tel jeu à des fins artistiques).
Le fait que le machinima soit produit en temps réel signifie que l’on peut utiliser les techniques de production audiovisuelle
traditionnelles, mais dans un environnement virtuel.
Bien qu'elles soient en général utilisées pour produire des enregistrements qui sont ensuite travaillés comme pour un film
traditionnel, les techniques du machinima ont aussi, occasionnellement, été utilisées pour le théâtre, etc ici, pour des
expositions.
220
Un avatar est un personnage représentant un utilisateur sur internet et dans les jeux vidéo. Il peut être créé pour des raisons
ludiques, pour simplement représenter un internaute, de manière anonyme ou non, ou être un avatar utilitaire, utilisable par
exemple dans des simulateurs ou processus d'apprentissage à distance ou jeux pédagogiques évolués 'serious game...)
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de Gombergh.
 Imaginons que
- des hommes aient intégré au cours des siècles des messages spirituels dans les oeuvres d’art
sacré ;
- une partie de ces messages se soient évaporée au cours des temps, effaçant une partie de la
mémoire spirituelle de cette culture ;
- un nouveau ‘pinceau’ soit subitement apparu dans la main de l’homme, mariant la Science à
l’Esthétique (c’est possible aujourd’hui), et permettant un ‘voyage fantastique’ dans un monde
nouveau ;
- ce nouveau ‘pinceau’ ne reproduise plus seulement une image créée par la lumière visible,
mais permette de traduire une image formée par d’autres ondes ;
- la combinaison de l’imagerie et du numérique aboutisse à voir l’ ‘esprit’ à travers la matière ;
- la clef de voûte de la démarche soit l’alliance de la transparence (la lumière) et de la
dynamique (dunamis = l’esprit) ;
- la combinaison de ces paramètres ait abouti non seulement à une vision plastique riche
(révélant une infinité d’images possibles) et créative, mais à une finalité artistique qui
immerge de façon globale l’homme et son environnement dans la transcendance…
… voilà en quoi peut consister le concept global du « Virtual Life Art » (V.L.Art) selon lequel
l’homme et tout ce qui l’entoure ne sont que trans-apparence et révélation d’au-delà.


Imaginons enfin que la structure de ce sens caché soit ‘mieux’ révélée par ces nouveaux outils
: une nouvelle vision qui nous entraîne par delà les apparences. Il ne s’agit que de voir, disait
Auguste Rodin.

Ces simulacres virtuels d’un monde réel deviennent alors une approche quasi polyphonique qui
montre que les frontières peuvent s’effacer par delà la matière et révéler - entre l’art et la création, la
Science et la recherche, le spectacle et le jeu, les religions et les croyances -, l’essentiel… La
transparence amène incontournablement à voir, et à voir autrement…
Jean-François Jarrige221, continuateur d’Emile Guimet, ‘déchire le rideau du temple’ (Mt 27,51 : c’est
le sens du mot ‘apocalypse’, révélation) comme le voulait ce dernier, pour faire simplement ‘passer à
travers’, pour découvrir des mondes inconnus jusque-là - et improbables -, des nouveaux territoires
aux confins du réel, de l’Art et de la Science, de la Philosophie ou bien de l’Esthétique et de la
Religion.
‘Le tombeau était vide’ :
et le texte ajoute pourtant : ‘il vit et il crut (Jn 20, 1-9),
‘comme s'il voyait l'invisible’ (Hé 11, 27).
Comment faire voir et faire voir autrement ?
- En posant toujours d’une ‘autre’ façon les questions posées par l’homme depuis la nuit des
temps sur la continuité de la matière, sur les structures du vivant et de l’inanimé ;
- en (s’)interrogeant sur le sens des images et le pourquoi des choses ;
- en revisitant les ‘collections anciennes’ de nos représentations symboliques, tout en montrant
que tout n’était pas dit, que tout n’est jamais dit, et que nous ne pourrons jamais tout dire ;
- en ouvrant toutes grandes les portes de toutes les nouvelles frontières de la vie, en montrant la
richesse intérieure de toutes nos productions spirituelles, et à travers elles, de toute la beauté
du monde ;
- en déclinant avec une poésie sublime les images virtuelles de nos désirs fondés sur le réel
échappant à nos définitions, tout en intégrant dynamique et mouvement pour suggérer la
multitude des possibles bien au-delà de l’entendement humain.
Le sacré se cache toujours.
221

Président du musée Guimet, Membre de l’institut
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Il y faut le plus indiscret des regards, mais aussi le moins brutal. Ne pas forcer pas les serrures, ne pas
faire sauter les couvercles. Bannir l’effraction
Voir aujourd’hui en s’aidant de procédés qu’on ne pouvait pas imaginer à cinq ou dix siècles en
arrière - ce qui n’est rien, ou presque rien, dans la longue durée du monde. Le saut de
puce…électronique : c’était hier. Mais comment l’inventer - elle aussi, la puce -, si ce n’est dans une
pensée, dans un désir, dans un rêve ancien ?
En si peu de temps notre oeil a tant changé. Il est même devenu artificiel, au point de voir sans
regarder. D’où, une fois de plus, cette vieille question : voir c’est quoi ?
- Un jour, bientôt, un cerveau artificiel branché sur un oeil électronique : qui verra quoi, et selon
quelles règles, quels accommodements ?
- Et comment la machine nous rendra-t-elle compte de sa vision, à supposer qu’elle accepte
encore que nous la traitions de machine ?
- Est-ce qu’un jour elle nous mentira ? Est-ce qu’elle troquera ses images222?
- Multipliant les angles, les tronçonnements, les trouées, elle fait apparaître aujourd’hui de
nouveaux trésors au milieu de mille beautés cachées. Et cachées par qui ? Par d’autres yeux
que ces yeux-là. Par des yeux qui peut-être voyaient déjà, mais d’une autre façon, une beauté
invisible qui aujourd’hui nous éblouit dans leur visibilité acquise. Ou par des yeux pour qui
toute vraie beauté demeure cachée et ne peut que perdre à être vue.
L’oeuvre ‘sacrée’ est-elle une adresse invisible à/pour ceux qui croient tout voir et qui n’ont pas
besoin qu’on étiquette le sacré ? Ou une énigme, un message plus subtil et plus dérisoire, destiné à
ceux qui un jour ou l’autre le découvriront ?
La matière n’est au fond qu’une série d’illusions qui en révèlent d’autres. Visiblement pourtant
l’invisible se révèle toujours comme le fruit d’une démarche volontaire dont l’énigme reste à percer
sans cesse… Dans le bouddhisme Hinayana ou bien Mahayana, tout au moins au départ, l’image d’un
bouddha n’est guère qu’une simple image, qui a une valeur de simple témoignage, une valeur
d’enseignement ; elle est conçue d’abord pour pouvoir acquérir des mérites223.
Et quand l’homme (enfin !) voit ce que l’oeuvre a à lui montrer, reste à savoir ce qu’elle a à lui dire !
Le vrai mystère du monde est le visible et non l’invisible.
Oscar Wilde

222

Voir mes Cybermonde, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008, Le rêve de Pinokyo, Essai de roboscopie, Amalthée
2010, et Inochi ou L’homme augmenté, Essai sur la relation de l’homme et de l’androïde, Amalthée 2011.
223
Tel est le sens d’une des plus anciennes traductions en chinois du sutra de la Prajna paramita (Tao-hsing pan-jo ching) ;
tel est le sens des litanies que déclame le Sutra du Lotus, sutra de la Bonne Loi : Qui réalise une statue de Buddha en pierre
précieuse ou en or acquérra la nature de Buddha ; qui réalise une statue en bronze ou même en plomb acquérra la nature de
Buddha ; qui peint l’image du Buddha sur les murs d’un temple acquérra la nature de Buddha ; « Et ceux-même, quels qu’ils
soient, qui recevant ici l’instruction et repoussant la volupté, ont fait avec leurs ongles ou avec un morceau de bois des
images de Sugata, tous ceux-là sont devenus possesseurs de l’état de Buddha ». La conception des sculptures rejoindra, peu à
peu, de façon plus ou moins inconsciente, l’évolution même des conceptions bouddhiques, telles qu’elles furent développées
dans le Mahayana – les 3 corps de Buddha, corps physique (rûpa-kâya), corps de doctrine (dharma-kâya), corps de
transformation (nirmâna-kâya), et conceptions abstraites ; la forme est non-forme, et la non-forme est forme. Ce
développement au fond ne fait qu’accompagner ce que disait le Sutra du Lotus puisque le sermon commence par un miracle
qui joue sur la lumière et sur la transparence. - D’un rayon issu de la touffe de poil situé entre ses yeux, le Buddha illumine
d’un seul coup tous les mondes et révèle à son auditoire en une seule vision la multitude des univers jusqu’aux confins de
l’existence. La véritable perle en verre insérée dans le front du bodhisattva, qui évoqueAvalokitesvara, est visiblement un
écho très direct de cette tradition.
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Bouquet de l’esprit multiple
A titre d’exemples, j’ai cueilli dans le jardin des spiritualités que j’ai parcourues toute ma vie – outre
la bible que je cite abondamment dans les pages qui précèdent -, quelques coups d’ailes du soufle
(ruah) qui ‘repose’ sur les eaux de la création : ‘Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La
terre était informe et vide; les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux ‘(Gn 1,1-2).

Prenez le temps de vous y promener aussi… Rendez vous
au fond du jardin…
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1.

Omar Khayya
am (ou de Khayya
a m) 1048-1131

 Sur la Terre bariolée, chemine quelqu'un qui n'est ni musulman ni infidèle, ni riche, ni humble.
Il ne révère ni Dieu, ni les lois. Il ne croit pas à la vérité, il n'affirme jamais rien.
Sur la Terre bariolée, quel est cet homme brave et triste ?
(Roubaïat 108)
 Tu peux sonder la nuit qui nous entoure.
Tu peux foncer sur cette nuit... Tu n'en sortiras pas.
Adam et Ève, qu'il a dû être atroce, votre premier baiser,
puisque vous nous avez créés désespérés !
(Roubaïat 110)
* Contente-toi de savoir que tout est mystère :
la création du monde et la tienne,
Souris à ces mystères comme à un danger que tu mépriserais.
Ne crois pas que tu sauras quelque chose
quand tu auras franchi la porte de la Mort.
Paix à l'homme dans le noir silence de l'Au-Delà !
(Roubaïat 141)
 Puisque notre sort, ici-bas, est de souffrir puis de mourir,
ne devons-nous pas souhaiter de rendre le plus tôt possible à la terre notre corps misérable ?
Et notre âme, qu'Allah attend pour la juger selon ses mérites, dites-vous ?
Je vous répondrai là-dessus quand j'aurai été renseigné par quelqu'un revenant de chez les morts.
(Roubaïat 153)
 Luths, parfums et coupes,
lèvres, chevelures et longs yeux,
jouets que le Temps détruit, jouets !
Austérité, solitude et labeur,
méditation, prière et renoncement,
cendres que le Temps écrase, cendres ! »
C'est sur cette 170e pièce, comme en conclusion de ce qui précède, que se termine le recueil des Roubaïats
2.

Ibn 'Arabi / Moheïddine Ibn ’Arabî ()يبرع نب نيدلا يحم, ou Mohyiddîn Abu Bakr
Mohammad Ibn Alî Ibn ’Arabî al-Hâtimî, plus connu sous son seul nom de Ibn ’Arabî (né le 7
août 1165 à Murcie, , et mort en 1240 à Damas)

Sourate Al Fatiha l'Ouvrante
... Prodige ! Une jeune gazelle voilée
Montrant de son doigt pourpré et faisant signe de ses paupières!
Son champ est entre côtes et entrailles,
O merveille, un jardin parmi les flammes !
Mon coeur devient capable de toute image:
Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines,
Temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins,
Tablettes de la Torah et livre du Coran.
Je suis la religion de l'amour, partout où se dirigent ses montures,
L'amour est ma religion et ma foi.

Page 133 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

3.

Hildegarde von Bingen (1098 – 1179)

«Depuis mon enfance avant que mes os, mes nerfs et mes veines se fussent affermis jusqu'à ce temps où je suis
plus que septuagénaire, je vois toujours en mon âme cette vision. Mon âme tantôt monte dans les hauteurs du
ciel et dans les diverses régions de l'air, tantôt se promène parmi des peuples différents, quoiqu'ils habitent des
régions lointaines, des lieux inconnus. Eî parce que je vois les choses en mon âme selon ce mode, je les
considère aussi selon les vicissitudes diverses des nuages et des autres créatures. Ces choses, je ne les entends
pas de mes oreilles, je ne les perçois point par les pensées de mon coeur, ni par l'action confinée de mes cinq
sens , je les vois seulement en mon âme, et les yeux de mon corps restent ouverts, car je n'ai jamais souffert la
défaillance de l'extase. Je les vois, éveillée, le jour et la nuit [...] La lumière que je vois n'est pas locale, mais
elle est infiniment plus Mianîe que la nuée qui enveloppe le soleil [...] Pour moi, cette lumière se nomme
l'ombre de la lumière vivante. Comme le soleil, la lune et les étoiles se réfléchissent dans les eaux, ainsi les
écrits, les discours, les vertus et certaines couvres Humaines revêtues de formes resplendissent pour moi dans
cette lumière... »

4. Anne Catherine Emmerich (1774-1824) Allemagne

“Elle " voyage ": "L'ange m'appelle et me mène en différents lieux. Je suis souvent en voyage avec lui. Il me
conduit auprès de personnes que je connais ou que j'ai déjà vues une fois, et aussi près d'autres personnes qui
me sont entièrement inconnues. Il me conduit même au-delà de la mer, mais cela est rapide comme la pensée, et
alors je vais si loin, si loin!
Quand il vient à moi pour me faire faire quelque voyage, le plus souvent je vois d'abord une lueur; puis sa
forme lumineuse se dégage tout à coup de l'obscurité, comme lorsque dans la nuit ou ouvre une lanterne sourde.
Quand nous voyageons, il fait nuit au-dessus de nous, mais une lueur plane sur la terre.
Nous voyageons à partir d'ici à travers des pays connus jusqu'à d'autres de plus en plus éloignés et j'ai le
sentiment d'une immense distance.
Mon guide marche quelquefois devant moi, quelquefois près de moi. Je ne le vois jamais remuer les pieds. Il est
très silencieux, fait peu de mouvements, sinon qu'il accompagne ses courtes réponses d'un geste de la main ou
d'une inclination de tête. Comme il est transparent et resplendissant ! Il est souvent grave et sérieux, souvent il
se mêle à sa gravité quelque chose d'affectueux.

Page 134 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

4.

Jean de la Croix (1542-1591)

Les cieux sont à moi.
Et la terre est à moi.
À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs…
Les Anges sont à moi et la Mère de Dieu est à moi.
Tout est à moi.
Dieu est à moi et pour moi puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi !

5.

Teilhard de Chardin (1881-1955)

C’est fait.
Le Feu, encore une fois, a pénétré la Terre.
Il n’est pas tombé bruyamment sur les cimes, comme la foudre en son éclat. Le Maître force-t-il les portes pour
entrer chez lui ?
Sans secousse, sans tonnerre, la flamme a tout illuminé par le dedans. Depuis le coeur du moindre atome jusqu’à
l’énergie des lois les plus universelles, elle a si naturellement envahi individuellement et dans leur ensemble,
chaque élément, chaque ressort, chaque liaison de notre Cosmos, que celui-ci, pourrait-on croire, s’est
enflammé spontanément.
Dans la nouvelle Humanité qui s’engendre aujourd’hui, le Verbe a prolongé l’acte sans fin de sa naissance ; et,
par la vertu de son immersion au sein du Monde, les grandes eaux de la Matière, sans un frisson, se sont
chargées de vie. Rien n’a frémi, en apparence, sous l’ineffable transformation. Et cependant, mystérieusement
et réellement, au contact de la substantielle Parole, l’Univers, immense Hostie, est devenu Chair. Toute matière
est désormais incarnée, mon Dieu, par votre Incarnation.
L’Univers, il y a longtemps que nos pensées et nos expériences humaines avaient reconnu les étranges
propriétés qui le font si pareil à une Chair …
Comme la Chair, il nous attire par le charme qui flotte dans le mystère de ses plis et la profondeur de ses yeux.
Comme la Chair, il se décompose et nous échappe sous le travail de nos analyses, de nos déchéances, et de sa
propre durée.
Comme la Chair, il ne s’étreint vraiment que dans l’effort sans fin pour l’atteindre toujours au-delà de ce qui
nous est donné.
Ce mélange troublant de proximité et de distance, nous le sentons tous, Seigneur, en naissant. Et il n’y a pas,
dans l’héritage de douleur et d’espérance que se transmettent les âges, il n’y a pas de nostalgie plus désolée que
celle qui fait pleurer l’homme d’irritation et de désir au sein de la Présence qui flotte impalpable et anonyme, en
toutes choses, autour de lui : « Si forte attrectent eum »
La messe sur le monde (Ordos, 1923)
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6. Lao Tze
(milieu du VIe siècle– milieu du Ve siècle av. J.-C., fin de la période des Printemps et des Automnes).
Il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre.
Ô qu'il est calme ! Ô qu'il est immatériel !
Il subsiste seul et ne change point.
Il circule partout et ne périclite point.
Il peut être regardé comme la mère de l'univers.
Moi, je ne sais pas son nom.
Pour lui donner un titre, je l'appelle Voie (Tao).
En m'efforçant de lui faire un nom, je l'appelle grand.
De grand, je l'appelle fugace.
De fugace, je l'appelle éloigné.
D'éloigné, je l'appelle (l'être) qui revient.
C'est pourquoi le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, le roi aussi est grand.
Dans le monde, il y a quatre grandes choses, et le roi en est une.
L'homme imite la terre ; la terre imite le ciel, le ciel imite le Tao ; le Tao imite sa nature.(Livre I, 25)

7.

Huang po (?-849)

Quand monte la pensée, elle engendre l’erreur…
Quand plus rien ne se dit et que plus rien ne bouge,
quand plus rien ne se voit, quand plus rien ne s’entend,
commence alors vraiment le travail du Bouddha!
Vous n’avez plus alors à le chercher ailleurs…
Les collines sont des collines,
et l’eau de l’eau.
Les moines sont des moines,
et les hommes des hommes!…
Mais montagnes, rivières,
le monde entier même, avec soleil, lune, étoiles:
rien n’existe hors de l’esprit…
Hors de l’Esprit, il n’y a rien!
Les verts vallons qui font rêver,
le ciel, vide et brillant, au-dessus de la terre:
hors du concept, il n’y a rien!
La moindre vue et le moindre bruit,
tout n’est que
L’OEIL DE SAGESSE DU BOUDDHA.
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8.

Kusan (1901-1983)

Le feu du doute a tiré dans les airs;
il brûle le ciel, écorche la terre.
Sur l’arc bandé de l’horizon,
tout n’est que fleurs à profusion.
Nous y reposerons dans la Paix de l’Esprit.
(Enseignement qu’il rattachait à ce poème)
Avec la canne de corne de lièvre,
péchez la lune dans le ciel!
A minuit de la lune pleine,
sonnez la cloche de midi!
Le divin élixir des Immortels
a perdu toutes ses vertus.
Tout ce qui vit dans l’univers
retourne à la fusion parfaite!

9.

Le Hridaya Sûtra ou Sûtra du Cœur

Avalokita, le Saint Seigneur et Bodhisattva, se mouvait dans le cours profond de la Sagesse qui est allée audelà.
De là-haut, il regarda en bas ; il ne vit que cinq amas, et il vit que dans leur être-propre ils étaient vides.
Ici, Ô Sariputra, la forme est vacuité et la vacuité elle-même est forme ; la vacuité ne diffère pas de la
forme, la forme ne diffère pas de la vacuité ; tout ce qui est forme est vacuité, tout ce qui est vacuité est
forme ; il en est de même des sensations, des perceptions, des volitions et de la conscience.
Ici, Ô Sariputra, tous les dharmas sont marqués par la vacuité ; ils ne sont pas produits ni arrêtés, pas
souillés ni immaculés, pas déficients ni complets.
Donc, Ô Sariputra, dans la vacuité il n’y a pas de forme, pas de sensation, pas de perception, pas de
volition, pas de consience ; pas d’oeil, d’oreille, de nez, de langue, de corps, d’esprit ; pas de formes, de
sons, d’odeurs, de saveurs, de touchers et d’objets de l’esprit ; pas d’élément de l’organe de la vue, et
ainsi de suite jusqu’à ce que l’on arrive à : pas d’élément de la conscience de l’esprit.
Il n’y a pas d’ignorance, pas d’extinction de l’ignorance, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on arrive à :
il n’y a pas de vieillissement et de mort, pas d’extinction du vieillissement et de la mort. Il n’y a pas de
souffrance, pas d’origine, pas de cessation, pas de chemin. Il n’y a pas de connaissance, pas
d’accomplissement, et pas de non-accomplissement.
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Cet Esprit, comme vous l’avez lu, souffle où il veut :
d’une part :
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
(Jn 4,24)
d’autre part
Un seul corps, un seul Esprit : de même vous êtes appelés, chacun, à une
seule espérance. (Eph 4,4)
Les noms qu’a pu prendre cet esprit unique ont différé dans toute l’histoire de la spiritualité.

 Les chrétiens ont hérité
- la ruah des hébreux,
- le pneuma ds grecs et
- le spiritus des latins,
- tous inspirés par le ptah pharaonique.
 Les musulmans le reconnaissent en l’archange Gabriel Jibril
C’est Jibrîl qui l’a transmis de la part de ton Seigneur en toute vérité, pour conforter la foi de ceux
qui croient, et comme guide et bonne nouvelle pour les musulmans.» (Sourate 16, verset 102)
 Les bouddhistes l’appellent Dharma224.
 Les Zoroastriens qui constituent la première religion monothéiste instituée et très élaborée,
enseignent comme origine de l'univers, Ahura Mazdâ (pehlevi Ohrmazd, seul dieu responsable de la
mise en ordre du chaos initial, le créateur du ciel et de la Terre : sous le nom de Spenta Mainyu
(Esprit Saint) – qui procède e delui -, il donne la possibilité aux êtres humains de résister à Angra
Mainyu (Esprit du mal). Le 3ème ‘successeur sera enfanté une vierge, afin que celui-ci apporte la
victoire du Bien et sauve le monde corporel en montrant comment vaincre l'Esprit Mauvais
 Les Témoins de Jéhovah voient cet esprit saint dans la force agissante ou force active de
Dieu. Ils n’en font pas une personne en soi (comme les allégories de la Sagesse, du péché, et de la
mort, de l'eau et du sang, Ils estiment que le fait d'être baptisés au nom de l'esprit signifie reconnaître
que cet esprit provient de Dieu et qu’il joue son rôle selon la volonté divine
Ainsi, selon le mouvement religieux, l'Esprit Saint de Dieu a eu ou a différents rôles.
- Il a été utilisé dans la création et est à l’origine de la vie animée et des facultés procréatrices ;
- Aux temps bibliques, il a été employé par Jéhovah en faveur des humains qui font sa volonté :
il a éclairé et fait comprendre les prophéties bibliques, a fait inspirer les Saintes Écritures, a
donné du courage pour accomplir la volonté divine, a doté les humains de certaines qualités, a
permis de prophétiser et de faire des miracles ;
- Il juge et exécute les jugements de Dieu ;
- Il est un 'assistant' pour la congrégation chrétienne, donnant la bonne compréhension biblique,
accordant des 'dons de l’esprit' miraculeux permettant au Ier siècle de parler en langues
étrangères, de prophétiser, de guérir et d’accomplir d’autres oeuvres. Il produit également des
fruits ou qualités chez ceux qui laissent l'esprit saint guider leur vie.
- Il engendre l'espérance céleste pour les fidèles qui en reçoivent le témoignage, attestant que
Dieu les a ‘engendrés’ pour être ses fils spirituels
- Il est le don gratuit de Dieu qu’il accorde volontiers à qui le recherche et le demande
sincèrement.
- Toutefois, il ne faut pas l’attrister en le repoussant, ce qui constitue un péché impardonnable.

224

Prétendent Soho Machida de Princeton University ou Thich Nhat Hanh

Page 138 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

-

Le Saint-Esprit accomplit plusieurs rôles d'importance capitale dans le plan de salut selon la
foi chrétienne catholique
 il témoigne du Père et du Fils
 il révèle la vérité de toutes choses
 il sanctifie ceux qui se sont repentis et se font baptiser
 il est le Saint-Esprit de promesse

-

Dans le Rastafarisme, enfin, comme mouvement qui s'est développé hors du christianisme, le
mouvement rastafari a sa propre interprétation unique de la Sainte Trinité et de l'Esprit Saint.
Bien qu'il y ait plusieurs légères variations, ils déclarent généralement que c'est Haile Selassie
Ier qui incarne Dieu le Père et Dieu le Fils, tandis que l'Esprit Saint doit être trouvé chez des
croyants rastafariens et dans chaque être humain. Rastas indiquent également que l'Église
vraie est le corps humain, et que c'est cette Église (ou "structure") qui contient l'Esprit Saint.
Quant au spiritisme, dès le début de son existence, il prétend s'appuyer sur un enseignement
transmis par divers Esprits, dont l'Esprit de Vérité mentionné dans les Évangiles, et présente sa
doctrine comme étant l'accomplissement de la promesse du Christ d'envoyer un consolateur :
l'Esprit de Vérité appelé aussi l'Esprit Saint ou le Paraclet.

Que faire ?
A Shanghai, ce sera autour du qi

- [tɕ_i] : (氣

(炁 ou encore kAnqì 坎炁) ; caractère simplifié : 气 ; en pinyin: qì ; littéralement :
« souffle, énergie », ou ki (japonais : 気) -, qu’il faudra se concentrer.
C’est un concept essentiel de la culture chinoise qui désigne une substance fondamentale formant et
animant l'univers et la vie.
- Dans cette approche spirituelle, le qi englobe tout l'univers et relie les êtres entre eux ; dans un
organisme vivant, il circule à l'intérieur du corps par des méridiens qui se recoupent tous dans le
« centre des énergies » appelé « champ du cinabre » - seika tanden au Japon et da
antián en Chine.
Il est donc présent dans toutes les manifestations de la nature.
- Le concept de qi n'a pas d'équivalent précis en Occident. On peut toutefois noter de nombreux
liens de convergence avec la notion grecque de pneuma (ayant pour traduction « souffle»), et dans
la même optique avec la notion d'esprit, en latin spiritus (dérivé de spirare = souffler) qui signifie
souffle, vent.
- Un concept indien s'en rapproche : le prana.
Si le qì dans son concept est difficile à traduire, c’est qu'il regroupe plusieurs types de notions.
- Dans la médecine chinoise traditionnelle ainsi que dans le taoïsme, il s'agit d'une sorte d'essence
immatérielle, invisible, qui anime, réchauffe, et circule.
- Plusieurs formes de qì sont évoquées selon l'endroit où il circule, son origine et sa fonction, ce
qui engendre ainsi différentes manières de le traduire en sinogrammes. Existent ainsi
 le qì prénatal (jing),
 le qì issu du travail de la respiration et de la digestion,
 le qì qui alimente la pensée (shen), etc.
Le qi est le principe fondamental de l'univers.
 Dans la cosmologie chinoise, le qì (气, souffle), ou énergie vitale (元气, yuánqì énergie vitale,
mot-à-mot souffle primordial), précède la scission binaire du yin et du yang, elle-même à l'origine des
dix-mille êtres (万物, wànwù), c'est-à-dire tous les êtres, et indirectement les choses, qui composent le
monde.
 Car dans la pensée chinoise, le qì est à l'oeuvre dans les règnes vivants, mais aussi dans le
règne minéral : les nervures du jade, en particulier, sont considérées comme inter-agissant avec les
veines du corps humain. Par ailleurs, dans la peinture chinoise, les strates géologiques des montagnes
sont une des manifestations macro-cosmiques du qì.
Ainsi, le concept de qì est présent dans toutes les manifestations de la nature.
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 Dans la philosophie confucianiste chinoise, le qì est associé au lǐ (禮), principe structurel
ayant une connotation morale.
 Dans la spiritualité indienne, le pra
ana est un équivalent du qì, en français on le nomme âme
(même origine indoeuropéenne que prana), mais l'âme possède aujourd'hui plusieurs sens qui ne
coïncident pas tous avec la notion de qi.
Les applications de la théorie
 La médecine chinoise se base en grande partie sur la notion du qi. Dans cette médecine, on y
distingue les liquides organiques, le sang et le qi, qui est lui-même subdivisé en plusieurs
types.
 La notion de qi est à l'origine de techniques comme l'acupuncture et les massages qui
consistent à stimuler les points de rencontre des méridiens.
 Elle inspire des théories chinoises de l'équilibre alimentaire et des exercices tels que ceux
pratiqués dans les arts martiaux dits « internes », le taiji quan ou le hsing i, ainsi que la
gymnastique basée sur la respiration, le qi gong.
 Leur but est de maintenir l'équilibre et le dynamisme du qi dans le corps, voire de le
manipuler. De même au Japon, le but du shiatsu (massages) et des exercices physiques (dont
les exercices respiratoires) est de stimuler le ki.
 La maîtrise du qi enfin fait aussi partie de l'enseignement avancé des bouddhistes à travers la
méditation et divers exercices, ce qui met l'accent sur l'aspect du qi lié à l'activité mentale.
Mais l’aventure ne f(er)ait que commencer
Depuis plus de 2000 ans, nous avons appris, en Europe, à penser biblique, grec et latin, et en acquérant
notre langue maternelle, nous ne pensions pas que nous ne sommes pas/plus si nombeux que cela à la
parler225. Quant aux langues dites indoeuropéennes – dont la nôtre ! -, elles ne feront plus poids
comme jadis, confrontées désormais à celles du monde global226!
De même, on a appris à penser autrement, à Shanghai et en Chine. Et depuis plus longtemps encore !
Le penser chinois est profondément soutenu par une perception cyclique du temps, où le changement
n'est qu'un recommencement227. Mais même quand la vision linéaire, celle de l’Occident, est venue se
greffer sur cette conception dans l'historiographie chinoise, les deux subsistent ensemble à l'époque
actuelle, malgré l'industrialisation qui coupe la périodicité du temps «naturel». Ce qui n’affecte en rien
la persistance significative des classiques des mutations, hérités de leur Antiquité, comme le Yijing, et
ce, malgré la diffusion universelle d'un discours scientifique et technique, l'uniformité galopante des
cultures et la mondialisation accélérée des échanges.
François Jullien.228
225

Les langues les plus parlées dans le monde (en millions de locuteurs de langue maternelle) :
Mandarin : 850, Hindi : 390, Espagnol : 340, Anglais : 320, Arabe : 200, Bengali : 195, Portugais : 170, Russe : 150,
Japonais : 125, Allemand : 95, Français : 90, Cantonais : 80
226
Les familles de langues (18) : Ouralique, Chukotko-kamchatkan, Indo-européen, Afro-asiatique, Niger-Congo, Altaïque,
Japonais-coréen-aïnou, Sino-tibétain, Khoisan, Indo-pacifique, Nilo-saharien, Langues australiennes, Tibéto-birman,
Langues caucasiennes, Austronésien, Tai-kadai, Austro-asiatique, Dravidien
227
L’idée se rencontre chez les Pères de l’Eglise : Aller de commencemet en commenement.
228
Normalien et agrégé, il a étudié ensuite la langue et la pensée chinoises ; il a été étudiant aux universités de Pékin et de
Shanghai, puis responsable de l'Antenne française de sinologie à Hong-Kong, puis pensionnaire de la Maison francojaponaise
à Tokyo. Docteur de troisième cycle, puis docteur d'État en études extrême-orientales.
Il a été président de l'Association française des études chinoises (de 1988 à 1990), directeur de l'UFR Asie orientale de
l'Université Paris VII (1990-2000) ainsi que président du Collège international de philosophie (1995-1998). Il est
actuellement professeur à l'Université Paris Diderot et directeur de l'Institut de la pensée contemporaine ainsi que du Centre
Marcel-Granet ; membre senior de l'Institut universitaire de France. Il dirige actuellement l'Agenda de la pensée
contemporaine aux éditions Flammarion. Il joue également un rôle de conseiller auprès d'entreprises occidentales qui désirent
s'implanter en Chine. Jullien a publié un ouvrage au contenu aussi magnifique que son titre : Les Transformations
silencieuses. Il a ressenti le besoin – dit-il -, de chercher un point d'extériorité qui rompe cette familiarité que nous
entretenons avec les Grecs et de me détacher du socle indo-européen. Or, quelle autre civilisation, contemporaine de la
Grèce antique, mais sans rapport avec notre histoire, s'est développée à un tel degré, si ce n'est la civilisation chinoise ? Ce
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Il s’évertue depuis toujours à traduire et à clarifier ce que penser à la manière des Chinois veut dire,
sans sacrifier à l’exotisme. Il nous dit d’entrée deux choses : plus important que le dialogue des
civilisations, il y a leur destin ; plus stimulante que la comparaison entre les cultures, il y a l'ouverture
à ce qui n'est pas soi, la possibilité d'accéder à d'autres sources d'intelligibilité.
François Jullien est davantage qu'un passeur : c’est un philologue qui passe par le détour de la Chine
pour redonner ses chances à une pensée non conforme ou non-uniformisante : pour exorciser l’Europe
de son ersatz actuel de pensée : l’eurocentrisme. Les livres de Jullien apprennent à respirer en
détrônant nos certitudes les plus ancrées et en mettant à nu nos partis pris.
 Comment se fait-il que la Chine, avant son occidentalisation, soit restée hors du champ de
notre commune réflexivité ?
 Pourquoi a-t-elle ignoré la notion d'être, de présence, de cause, l'idée de Dieu, de providence,
l'idéal de la liberté, le goût pour la démonstration, les sciences physiques, la peinture figurative ?
 Oui, pourquoi ?
- Autrement dit : que veut dire penser autrement qu'à la manière grecque ou hébraïque ?
- Comment (faire) écouter un sentiment et une émotion qui ne se rapportent à aucune de nos catégories
mentales et font pourtant partie de ce qu'il peut y avoir de commun à tous les hommes ?
 Il faut aller chercher là où nous ne pensons pas, là où nous ne savons pas ! Et nous demander
sérieusement : que peut apporter une civilisation qui n'a ni inventé de modernité, ni connu
l'envolée de la science européenne ? Qui n'a pas connu la Renaissance, qui n'a pas su produire
sa propre modernité ?
Le sage chinois vit au gré de ce qui advient, il ne cherche pas à dominer la nature, à mathématiser le
flux universel. Il ne dissocie pas les lois physiques et les lois morales, pour la simple raison que sa
moralité demeure ancrée dans le naturel et repose sur un accord silencieux avec le monde : il le laisse
venir à lui sans se soucier d'avoir à l'objectiver, à le poser, face à lui, tel un phénomène que l'on
regarde, et que l'on croirait séparé de sa conscience. Le sage chinois privilégie la réceptivité, la
rencontre, la disponibilité intérieure : osmose silencieuse entre dehors et dedans en amont de tout le
reste.
Les Chinois n’ont fait qu’exploiter des possibles que l'Occident avait ensevelis sous l'esprit européen.
A nous de nous mettre sur la voie (tao) de ce spirituel animé que constitue la pensée chinoise : un
esprit qui ne peine pas, une vie qui s'éprouve, comme on éprouve le vent souffler, la brume se dissiper
ou le vide s'annoncer. La Chine est plus proche de nous qu'on ne le croit. Elle travaille en nous,
audedans de nous, comme un dehors jamais atteint, comme une intimité qu'on se serait refusée. Elle
nous aide à pointer l'aveuglement de nos certitudes culturelles et retarde la venue des missionnaires de
l'uniformité. Elle nous dépayse pour de vrai.
C’est par sa souplesse que la pensée chinoise se distingue fondamentalement de la philosophie
occidentale : le « Tao » (le “chemin”) est vague, flou. En Chine, on ne parle pas en termes d'Etre. Le
rapport au monde s'énonce en termes de saisons, témoigne François Jullien. Une pensée à même
d'ouvrir des pistes de réflexion inédites en Occident…
La mystique est au départ une affaire de santé intellectuelle et éthique
Une mystique amplitudinaire tendra à ré-inquiéter ce que nous prenons d'ordinaire pour des
évidences. Elle fera éclore des chances nouvelles pour la pensée universelle, et fera tomber, au profit
de l’intelligibilité, les pseudo« mystères » d'ordre culturel et aprioristique d’une Chine
incompréhensible et menaçante.
Sans y renoncer, elle reconnaîtra le handicap de la philosophie grecque pour penser la transformation
silencieuse des circonvolutions de nos cerveaux, là où la pensée chinoise est à l'aise pour penser
l'indéterminable contenu et l’inanticipable rythme de la transition culturelle ...
choix philosophique est pour moi stratégique : à la fois passer par une pensée du dehors et ne s'immobiliser dans aucun
domaine de la philosophie, bref, rester nomade
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Et les droits de l'homme, aiors ? In cauda venenum !
Admettons que les droits de l'homme sont une production occidentale portée par l'esprit des Lumières :
ils sont issus d'une histoire singulière, celle de l’Occident.
Les mots chinois pour nommer ‘cette chose’ : ren quan, ne signifient pas grand-chose ! Mais bien sûr,
on peut toujours greffer un sens nouveau dans la langue.
Par l’usage et l’impact médiatique, les jeunes Chinois parle(ro)nt des droits de l'homme, et ils en
parle(ro)nt exactement comme les jeunes européens, parce que le sens est passé dans ‘leur langue de
jeunes’.
Une démarche pradigmatique, qu’il faudra TOUJOURS respecter : distinguer deux versants.
Pour défendre un universel des droits de l'homme, par exemple, il faudra distinguer entre
 le premier, positif : croire à l'individu, au contrat social, au bonheur sur la terre ; ceci ne
concerne que l’Europe, et il n’y a aucune raison de l'imposer aux autres cultures ;
 le second, négatif : c’est celui de la révolte contre l'intolérable. Car seul ce cri de résistance
ace à l'intolérable, explique Jullien, se situe en amont des langues ; il fait émerger ce que
j'appellerais le « sens commun » de l'humain
C’est peut-être cela, l’amplitude de la mystique : rallier le sens commun de l’humain..

Objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité.
Raymond Aron
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Excursus 1 L’Esprit Monde
« Il faut que tu reprennes ta mission de prophète ;
tu parleras sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. »
Livre de l'Apocalypse 10,8-11.

D’autres, déjà, avaient pressenti l’ampleur de la vision qui nous serait nécessaire aujourd’hui plus que
jamais pour acquérir un esprit monde, pour ‘vivre ensemble’ au XXIe siècle.
La Chine, le retour !
Il y eut d’abord ce que j’appellerai la petite histoire : on nous avait ‘avertis’ de toutes sortes de manières !
1980 : Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera !, rappelait Alain Peyrefette (Fayard), reprenant la
prophétie de Napoléon 1er
Mais dès 1967,
- Anne Wiazemsky jouait La chinoise, avec Jean-Pierre Léaud, chez Jean-Luc Godard ,
- Et Marco Belocchio nous disait qu’elle était proche (La Cina e vicina)
En 1974, Jean Yanne et Robert Beauvais faisaient entrer Les chinois à Paris, dans une comédie de goût douteux
Quant au Péril jaune, un titre qui reviendra deux fois à l’actualité, musique et lettres :
- en 1983 : le deuxième album studio du groupe Indochine, dont le mixage fut bâclé - New wave Produits, par
Simaen Skolfield et Indochine, sous le label Clémence Melody, distribué par BMG/Ariola : l’oreille est
promenée dans un univers asiatique et cinématographique très marqué. (vente à ce jour de plus de 225 000
exemplaires en France, soit l'équivalent d'un double disque d'or, et distribué en Belgique, en Suisse, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, au Danemark et en Suède)
- en 1990, traduit du chinois, sans article, Péril Jaune (Huanghuo) un roman Wang Lixiong, un intellectuel
atypique né en 1953 à Changchun en Mandchourie, mais résidant à Pékin… Intéressante trajectoire : publié par
un éditeur chinois de Toronto, Mirror’s Books, en 1991, sous le pseudonyme de Bao Mi (littéralement : tenu
secret), e roman connaît un vif succès dans le monde chinois et est rapidement édité à Taiwan. Il n’est pas publié
en Chine populaire, mais des éditions piratées circulent assez largement. Il est également diffusé sous forme de
disquettes informatiques et est disponible sur Internet, gratuitement. Le roman comprend trois volumes et
compte 1060 pages. Il n’a pas été traduit en langues occidentales ! Le 7 octobre 2009, le Dalaï Lama lui a remis
le Prix de la lumière de la vérité (Light of Truth Award)
- 1997, je titrai moi-même à Hong Kong, en collaboration avec Perspectives Chinoises un Colloque sur le thème
Faut-il avoir peur de la Chine ?, à la veille d la rétrocession (hand over) de l’Île Victoria à sa mère patrie, en fin
de bail emphytéotique
Mais, nous le savons maintenant, c’est le discours de Shenzhen de Den Xiaoping, en 1979, qui a initié un
démarrage économique, vite devenu commercial, financier et industriel, extrapolé en politique puis géopolitique
: monnaie, commerce, développement, la Chine est reconnue maintenant 2nde puissance mondiale, en passe de
devenir la 1ère et déjà ‘propose’ à son tour à la planète une pax sinica ! Concouramment et pour d’autres raisons,
la ‘bulle’ du Japon implosant et explosant, Tokyo resta de moins en moins dans Tokyo et de plus en plus à 1000
miles de là, du côté de Shanghai qui prend le relais. Désormais… (Le triple désastre du séisme de Sendai, du
tsunami de toute la côte est et de la catastrophe nucléaire de Fuskushima semble avoir gelé le temps, sinon de la
chute finale, du moins d’un stop qui devra durer longtemps ! Terrible printemps 2011 !).

Le qi 气 nouveau est arrivé !

Et on ‘sent’ de plus en plus fortement souffler comme un nouvel esprit pentecostal, cet esprit qui
lança au commencement l’aventure humaine universelle, un esprit qui planait sur les eaux…, - le nom
même de shang hai 上海.
Cet esprit souffle toujours, et sans cesse, où il veut et quand il veut. Seulement nous ne savons jamais
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ni d’où il vient ni où il va ! Aujourd’hui Lux ex Oriente : La lumière vient de l’Orient.
Aujourd’hui, à nouveau, il souffle pour le monde depuis l’Orient.
Qui le sentait plus fort que d‘autres ? Ils étaient plusieurs, et divers, mais leur voix ne fut perçue
que de quelques uns, de proches, de très proches …
A - Les contemporains - ces visionnaires, ces phares, ces pré-curseurs, ces avant coureurs, ces scouts éclaireurs
et ouvreurs de piste -, Aurélie Choné 229, germaniste, en propose trois de langue allemande, qu’elle voit en
Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung et Hermann Hesse. Et la voici s’interrogeant sur l’intégration et la
transformation des savoirs sur l’Orient dans chacune de leurs oeuvres. La comparaison entre leurs trois domaines
de prédilection - respectivement l’ésotérisme, la psychologie des profondeurs et la littérature -, ouvre sans
230
doute aucun, des perspectives inédites quant à l’étude de l’orientalisme et à l’altérité orientale. Elle limite
pourtant sa recherche à trois voies/religions différentes : l’hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme et étudie leur
réception.
Ainsi, nous apprend-elle, ils avaient acquis une connaissance relativement vaste des textes orientaux accessibles
: la Bhagavad-Gîtâ pour Steiner, le Bardo Thödol (livre tibétain des morts) pour Jung et le Yi King pour Hesse.
Tous les trois développèrent des conceptions différentes de l’Orient. Chez Steiner, il s’agit d’un occultisme
christocentré ; l’Orient permet à Jung de penser un inconscient détaché de la libido freudienne. Enfin, chez
Hesse, elle distingue chronologiquement une phase indienne, une phase chinoise et une phase de fusion entre
l’Orient et l’Occident. Sous quelles formes inrégrer l’Orient dans leurs travaux, pour quel usage?
1.
2.

Ils s’inspirent tous trois des concepts de Brahman hindou et de Tao chinois pour penser l’unité du
monde et l’illusion que représente le monde physique chez Steiner ou la vie consciente chez Jung.
La théorie de la réincarnation connaît de même un succès certain chez chacun d’entre eux mais se
heurte nécessairement à leur refus de la dissolution de l’individu que constitue, à leurs yeux, le nirvana,
et à une interprétation pessimiste du bouddhisme. Leur ancrage, en effet, est irrémédiablement
occidental, qui implique une sacralisation de l’individu et son inscription dans une nécessaire évolution.




L’Orient permet de plus aux trois philosophes de se réapproprier l’héritage ésotérique
européen: ils donnent chacun une place centrale à la méditation. Néanmoins, concernant le
yoga, Steiner et Jung affirment l’inadéquation de cette technique à l’homme occidental. C’est
pourquoi le premier finit par développer une forme de méditation rosicrucienne et le second
affirme que l’Occident produira au cours des siècles son propre yoga et il le fera sur la base
donnée par le christianisme. En outre, Jung s’appuie largement sur l’héritage alchimique pour
développer ses archétypes, et la littérature de Hesse est influencée par la tradition mystique et
gnostique chrétienne.
Les trois auteurs instrumentalisent ainsi l’Orient à des fins ésotérique, psychologique et
esthétique dans une production créatrice qui reste tout à fait originale. Mais Choné décrit bien
plusieurs types de phénomènes à l’oeuvre dans la réception de l’Orient qui, de l’attraction à
l’omission en passant par le syncrétisme, permettent de donner un aperçu de la complexité de
la rencontre Orient/Occident.

B - Karlfried Graf Dürckheim (1896- 1988) : l’enfant du zen né au pays rhénan
231
Dürckheim fut et demeure plus que jamais l'un des plus grands guides spirituels sur le chemin initiatique.
Ayant réalisé l'unité intérieure extatique grâce à la pratique et l'expérience méditative du Zen, il adapta celui-ci à
l'esprit occidental permettant de découvrir, au plus profond de son être, la présence divine. Influencé par LaoTseu et par Maître Eckhart qui réveillent en lui l'attrait de la profondeur, il s'initie à la méditation.
Lors d'un long séjour au Japon, il rencontre des maîtres Zen et pratique des exercices permettant l'expression de
ce qu'il nommera “l'Etre essentiel” : identité sacrée immanente à tout être humain. Cette expérience révélatrice
fera de lui le témoin vivant d'une autre réalité se situant au-delà du spatio-temporel, le témoin et prophète
d'une véritable religiosité basée sur l'expérience personnelle du contact avec soi-même.
Un tel contact lui devint possible notamment grâce à la méditation qui permet de laisser le vide s'installer en soi
229

Bruno Michon, Aurélie Choné, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, passeurs entre Orient et Occident.
Intégration et transformation des savoirs sur l’Orient dans l’espace germanophone (1890-1940), Archives de sciences
sociales des religions , 152 | 2010, mis en ligne le 12 juillet 2010, consulté le 19 novembre 2010. URL :
http://assr.revues.org/22018
230
Voir l’inévitable ouvrage d’Edward Saïd
231
Voir Pascal Robin
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et par-là même, de se « laisser accueillir par quelque chose de Tout Autre ». Possible également grâce à
l'enracinement dans la vie concrète. Et c'est sans doute là que se situe toute l'originalité et toute la profondeur de
l'enseignement du maître :
le but de l'existence étant précisément de rechercher en toute occasion
l'unification entre notre Etre existentiel ou social, tributaire de
l'espace, du temps et de la matière
et notre Etre essentiel sans limites232.
Toutes nos activités, dit-il, toutes les situations de notre vie peuvent devenir des exercices sur le chemin dès lors
que nous cultivons l'art de vivre l'instant présent. Ce qui importe, c'est de témoigner de ce que l'on est, c'est de
« s'accorder en tant qu'instrument afin que résonne en nous le son de l'Etre ».
Tel est donc le chemin de la maturité spirituelle : rétablir ici et maintenant le contact avec notre source divine233.
C'est cette communion intime du moi et du Soi qui élève la conscience et lui permet de ressentir le sens de la vie,
des épreuves, de la souffrance, de la mort… C'est cette communion qui libère en nous une incommensurable
énergie d'Amour qui nous fait goûter à la non dualité et au désir de l'évolution perpétuelle.
Karlfried Dürckheim a su redonner un sens au mot “spiritualité”, un terme tellement galvaudé par cet homme
occidental aujourd'hui même invité à recréer autour de lui l'unité extérieure... celle qui dépend avant tout de son
unité intérieure234.
C - Thomas Merton235 (1915-1968) est un écrivain, un religieux trappiste et un activiste social américain, qui
fait entrer la démarche individuelle dans un mouvement monde. Sa mort [‘idiote’ ?!)] après une vie d’à peine 50
ans, fut aussi fulgrante !
CV parfait : né à Prades (Pyrénées-Orientales), père néo-zélandais, mère anglo-américaine, tous deux peintres.
Orphelin de mère à 6 ans, et de père à 16. Son enfance connaît diverses pérégrinations : États-Unis, Bermudes,
France [dont la langue lui restera familière].
Education : Cambridge, Angleterre : français, italien. Columbia, New York. : diplômé. La même année, en
1938, il se convertit au catholicisme : il a 23 ans .
Vie professionbelle : attiré par la vie franciscaine, devient professeur d'anglais au collège St. Bonaventure. A 26
ans, entre à l'abbaye trappiste américaine de Gethsemani (Kentucky).Profession solennelle et prêtrise à 28 ans.
Ecriture : son Père Abbé lui demande de rédiger son autobiographie. Ce sera La Nuit privée d'étoiles (The seven
storey mountain) un best-seller traduit dans de nombreuses langues. Il devient alors un auteur prolifique, et sera
reconnu plus tard comme un des auteurs spirituels catholiques les plus influents du XXe siècle : spiritualité,
poèmes, essais. C'est aussi un grand partisan du dialogue inter-religieux, connu pour ses dialogues avec le
dalaïlama, Thich Nhat Hanh et un grand spécialiste du Zen Daisetz Teitaro Suzuki.
En 1965, à 50 ans, il obtient de son abbé l'autorisation de vivre en ermite sur le terrain du monastère236.
232

La devise Ora et labora (« prie et travaille ») synthétise la vie de l'Ordre, bien qu'elle ne figure pas dans la Règle :
équilibre entre prière et travail, prière personnelle et prière communautaire, gouvernement par l'abbé et participation des
frères, obéissance et responsabilité de chacun.
233
Voir Yves Raguin, Vide et plénitude, Arfuyen 2005 ; La source, Desclée De Brouwer 2008
234
Sept livres parmi sa nombreuse production
- Le Japon et la culture du silence, Le Courrier du Livre 1949
- Hara, centre vital de l’homme, Le Courier du Livre 954
- Le quotidien comme exercice 1961
- La percée de l’Etre ou les étapes de la maturité 1986
- Le don de la grâce 1988
- L'expérience de la transcendance, Albin Michel 994
- L'homme et sa double origine, Albin Michel, 1996
235
www.mertoncenter.org/chrono.htm
236
Le 10 décembre 1968, alors qu'il participe à un colloque sur le dialogue inter-religieux à Bangkok (Thaïlande), il
s'électrocute avec un ventilateur défecteux en sortant de son bain, à l'âge de 53 ans !!!
- La Sagesse du désert, Albin Michel, 2006
- La Nuit privée d'étoiles suivie de La paix monastique, Albin Michel, 2005
- Mystique et Zen, Albin Michel, 1995
- Journal d'Asie, (The Asian Journal of Thomas Merton), Criterion, Paris, 1991.
- Mystique et Zen, (Mystics and Zen Masters), Éd. du Cerf, Paris, 1972.
- Mystique et Zen, suivi de Journal d'Asie, (Mystics and Zen Masters & The Asian Journal), Albin Michel, Paris, 1995.
- Le nouvel homme, (The New Man), Éd. du Seuil, Paris, 1969.
- Nul n'est une île (No man is an Island), Éd. du Seuil, Paris, 1956
- Aux sources du silence (The Waters of Siloe), Desclée de Brouwer, Paris, 1952.
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« Le terme chrétien « de Dieu » implique ce que les philosophies religieuses non théistes conçoivent comme un
Centre unique hypothétique de tous les êtres, ce que T. S. Eliot nommait le point immobile du monde tournant,
mais que le bouddhisme, par exemple, ne se représente pas comme un point, mais comme le Vide (et le Vide ne
se représente pas du tout, bien sûr). Bref, cette forme de conscience affecte un genre de conscience de soi
totalement différent du moi pensant cartésien, qui est sa propre justification et son propre centre. Ici, l'individu a
conscience de lui-même comme d'un moi-à-dissoudre dans le don de soi, dans l'amour, dans l'« abandon », dans
l'extase, en Dieu (il y a bien des façons de l'exprimer).Le moi n'est pas son propre centre, et il ne décrit pas
d'orbite autour de lui-même ; il est centré sur Dieu, unique centre de tous, qui est partout et nulle part, en lequel
tous se rencontrent, de qui tous procèdent.
Ainsi, dès le départ, cette conscience est ordonnée pour rencontrer l’autre, auquel elle est déjà unie de toute
façon en Dieu. L'intuition métaphysique de l'Être est une intuition d'un terrain d'ouverture ; en fait, d'une
sorte d'ouverture ontologique, et une générosité infime qui se communique à tout ce qui est. Le bien est diffusif
de lui-même, ou Dieu est amour.
L'ouverture n'est pas une chose qui s'acquiert, mais
un don radical qui a été perdu et qui doit être recouvré
(bien qu'il soit toujours là en principe dans les racines de notre être
créé).
C'est là un langage plus ou moins métaphysique, mais il y a aussi une façon non métaphysique d'exposer la
chose. Dieu n'est pas considéré comme Immanent ou Transcendant, mais comme une grâce et une présence, et
ainsi ni comme un Centre imaginé quelque part là dehors ni à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'est pas rencontré
en tant qu'Être, mais en tant que Liberté et Amour. Je dirais dès l'abord que l'important n'est pas d'opposer
cette conception gracieuse et prophétique à l'idée métaphysique et mystique d'union avec Dieu, mais de
montrer en quoi les deux idées cherchent vraiment à exprimer le même genre de conscience, ou au moins à
l'approcher de façon différente.237 »

D – Et puis, voici que les Jésuites reprennent la grande tradition occidentale du passage à la
Chine… depuis…
1. Matteo Ricci meurt en 1610 à Pékin, Beijing, la capitale du Pays du Centre, du Milieu, du
Coeur du Monde, comme le montre sa mappemonde !

LA MAPPEMONDE DE RICCI

- La vie contemplative est-elle morte ? (Contemplation in a World of Action), Paris, 1976.
- La vie silencieuse (The Silent Life), Éd. du Seuil, Paris, 1957.
- Zen, Tao et Nirvana (Zen and the Birds of Appetite, The Way of Chuang-Tzu), Lib. Arthème Fayard, Paris, 1970.
- L'Expérience intérieure : Notes sur la contemplation, Éditions du Cerf, Paris, 2010
237
Thomas Merton, Zen, Tao et Nirvana, Arthème Fayard 1970)
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La Mission jésuite en Chine avait débuté en 1582 avec Alexandre Valignano, et s'acheva en 1773,
avec la dissolution de l'Ordre (Le Pape Clément XIV décrète la fin des missions jésuites avec le bref
Dominus ac Redemptor en 1773). Ces hommes avaient compris de suite qu'ils ne seraient acceptés en
Chine que comme sages, lettrés et savants, comme scholars en langue et civilisation chinoises. Leurs
contributions scientifiques leur ouvrirent ainsi les portes de la Cité Interdite. Il y eut sans nul doute une
'stratégie missionnaire' particulièrement élaborée, mais les ‘Compagnons de Jésus’ se sont pris à
admirer et à apprécier la culture chinoise qui leur gagnèrent la sympathie des autorités : car au
départ, libres de toute contrainte bureaucratique et romaine – cela dura près de deux siècles (191 ans
exactement !) -, ils adaptaient librement message et vie chrétienne, en ‘collant le plus’ à la sensibilité
chinoise (catéchèse, langue, coutumes, architecture).
Obéissance et refus d’obtempérer ? L’Europe, Rome (le siège), les jalousies des autres ordres (les
Franciscains), et pour clore le procès : les critiques aboutirent à ce qu’on appelle la Querelle des Rites :
la Propaganda Fide (ex Saint Office, hier, Doctine de la Foi aujourd'hui Congrégation pour
l'évangélisation des peuples) émit des directives très restrictives qui furent très mal reçues. Craignant
pour la survie même de leur communauté chrétienne (et les réactions politiques), des jésuites s'y
opposèrent238. Et leur insoumission provoqua en Europe une controverse telle qu’elle contribua au
discrédit que l'Ordre connaîtra à la fin du XVIIIe siècle. Mais leurs nombreuses lettres, où transpirent
leur admiration et leur sympathie pour la culture chinoise, circulèrent largement en Europe239.
Intéressant interlude ! L’année même du bref papal, 1773, c’est du roi de France lui-même (Louis XV,
le Bien-aimé, qui mourra de septicémie le 10 mai 1774) que Joseph-Marie Amiot, jésuite français,
obtient que le travail des jésuites français à Pékin soit soutenu : mais sa propre mort en 1793 à Pékin
(et celle de Louis XVI, malheureux roi, guillotiné au terme de son procès le 21 janvier 1793) clôt
définitivement la présence jésuite en Chine. - C’est en 1814 que l’Ordre sera rétabli partout dans le
monde par Pie VII. (la France a maintenant Louis XVIII qui règnera de novembre 1755 à septembre
1824).
28 ans plus tard seulement, en 1842, les jésuites reviennent en Chine, dont tRois jésuites français pour
Shanghai en décembre 1907.
Ainsi à l’ère Ricci (1582-1773), succèdait l’ère française, avec l’ouverture en 1903, de l'Université
Aurore à Zi-ka-Wei, à Shanghai !
Ces premiers missionnaires sont les créateurs, en quelque sorte, de la nouvelle sinologie que la 2ème
vague va assumer dès les moyens et les hommes seront rassemblés.
2. Ce sera la tâche de Université l'Aurore (震旦學院 Zhendan Xueyuan), fondée par le Père
Joseph Ma Xiangbo (1840-1939) et qui fut l'Université catholique la plus fameuse de Shanghai, de
1903 jusqu'en 1952, date à laquelle elle devint une partie de Université Fudan. Entre temps, en 1939, à
la veille de la 2ème Guerre Mondiale et à la suite de consultations entamées dès 1935, Pie XII
approuvait les Rites Chinois !!!
Ce que les Jésuites avaent bien compris aussi, c’est que la langue constituait un vecteur de
conversion et de communication problématique. Donc, en addition aux questions de coutumes et
culture, se pose très vite le problème de la traduction des termes. Aujourd’hui comme hier ! Si l'on ne
238

111 Tout le monde a en tête – et dans le coeur – l’histoire et les images de Mission, le film de Roland Joffé, Robert De
Niro etJeremy Irons, 2004., musique d’Ennio Morricone (la BO dont il est le plus fier). En 1750, alors que l’Espagne et le
Portugal se disputent les territoires d’Amérique du Sud, un jésuite (Jeremy Irons) et un ancien marchand d’esclaves repenti,
et devenu novice jésuite (Robert De Niro) s’allient pour tenter de sauver une communauté d’Indiens pacifistes, les Guaranis,
contre les représentants espagnols et portugais qui ont juré leur destruction… Une formidable fresque épique inspirée de faits
réels, survenus au milieu du XVIIIe siècle au Paraguay, au Brésil et en Argentine. - L’absence de discours moralisateurs,
pédagogiques ou proséyltes décuple la puissance du message pacifique de ce Mission, qui, bien que controversé à sa sortie en
1986, remporta la Palme d’Or à Cannes et fut nominé sept fois aux Oscars (finalement consacré pour la photo admirable de
Chris Menges).
239
Publiées en collection dans le volume des Lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine : 1702-1776, Isabelle
Vissière et Jean-Louis Vissière, sous la direction de, Dsjonquères 2002. Elles eurent un grand succès et ouvrirent l'Europe à
la Chine. Etiemble. L’Europe chinoise. Paris, Gallimard, 1988.
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prend que l'exemple le plus direct – qui intéressait au premier chef les missionnaires ! -, comment les
Jésuites peuvent-ils traduire Dieu en chinois ? Comment trouver un terme qui ne peut être confondu
avec des concepts ou superstitions locales ? Au Japon, il existe des syllabaires et l'on peut créer des
mots nouveaux. Mais pour le chinois, comment ajouter un nouveau mot, en évitant de récupérer un
concept différent en utilisant les pictogrammes existants? Ce même problème se retrouve pour tous
les mots avec des significations abstraites, mais bien précises. Des significations proches existent
mais elles proviennent souvent soit du confucianisme, soit du bouddhisme, ce qui leur donne des
connotations bien particulières. Ces problèmes sont d'ailleurs une des facettes de la Querelle des
Rites.
3. Un bureau sinologique fut immédiatement lancé en 1892 à l’Université Aurore par ces jésuites
français pour travailler sur la langue et les religions chinoises. Le bureau animait une collection de
livres, les « Variétés Sinologiques », dont l’IRT (Institut Ricci de Taipei, en sinogrammes simplifiés
台北利氏学社 ; en pinyin Táibei Lìshì Xuéshè) conserve encore aujourd’hui la direction éditoriale.
4. L’IRT a été fondé en 1966 par le père Yves Raguin (1912-1998) et d’autres jésuites sinologues quand ‘on’ a du quitter Shanghai -, il est maintenant l’éditeur de la revue électronique et papier Renlai
L’IRT – ex Bureau Sinologique d‘Aurore -, avait au départ deux buts :
a. terminer la préparation et la publication du Grand Ricci ou « Dictionnaire Ricci de la langue
chinoise », débutée en1949 à Macao. Le Dictionnaire a finalement été publié en 2002 (Yves
Raguin était décédé depuis décembre 1998, à Taipei, à l'âge de 86 ans)240;
b. conduire des études de spiritualité comparée, avec un intérêt spécial pour le taoïsme et le
bouddhisme chinois. Yves Raguin a publié une vingtaine d’ouvrages sur ce sujet241.
5. En 1996 – l’année avant la rétrocession de Hong Kong à la mère patrie -, Benoît Vermander
succédait à Yves Raguin à la direction de l’Institut. L’interaction avec la Chine continentale, la
redéfinition des tâches de l’Institut, la recherche de moyens financiers élargis ont permis de mener à
bien les tâches suivantes :
 publication du Grand Ricci, lancement du projet de dictionnaire perpétuel, préparation d’une
édition abrégée en Chine continentale ;
 organisation de sept colloques en Chine continentale, à Chengdu en partenariat avec
l’Académie des sciences sociales du Sichuan, sur des sujets tels que Art et Spiritualité, Le
concept d’Harmonie en Orient et en Occident,
 publication d’une collection de douze volumes des premiers écrits chrétiens chinois (15831800), des écrits de médecine traditionnelle, des traités anciens sur les conditions à remplir
pour mener la guerre ou chercher la paix...
 la création d’une école primaire modèle dans un village d’une minorité ethnique du Sichuan
(les Yi), à 2 700 mètres d’altitude,
 divers projets de recherche sur la langue de cette minorité du Sichuan et certaines langues
aborigènes de Taiwan, soutien à des étudiants-chercheurs.
 L’Institut s’est recentré depuis dix ans vers la tâche suivante : ourrir le dialogue et la réflexion
au travers desquels la Chine peut devenir un partenaire actif, reconnu et responsable de la
mondialisation et d’un développement intégral de l’homme.
240

Il comprend sept volumes, neuf mille pages, plus de 300 000 définitions ; il est reconnu comme le dictionnaire chinois
langue étrangère le plus complet au monde.
241
114 Quelques articles et livres
-The History of the Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, The Ricci Bulletin 1999-2000, No. 3, January 2000, p.
53-64.
-Une grande entreprise lexicographique, la collection de dictionnaires chinois des pères jésuites de Taichung (Formose),
Etudes, jan 1956, pp.261-267.
- Chemins de la contemplation : Eléments de la vie spirituelle, Christus n° 29, Desclée de Brouwer, 1969.
- L’Esprit sur le monde, Christus n° 40, Desclée de Brouwer, Bellarmin, 1975.
- La profondeur de Dieu, Christus n° 33, Desclée de Brouwer, Bellarmin, 1973.
- La Source, Christus n° 68, Desclée de Brouwer, Bellarmin, 1988.
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Diversité culturelle, développement durable et cheminement spirituel : sont les trois axes
autour desquels il développe une réflexion autour des défis et des apports présents de la
Chine242.

Voici donc la lign(é)e rétablie, la continuité sinologique :
Matteo Ricci, Yves Raguin, Benoît Vermander !
Les voilà les visionnaires, les phares, les pré-curseurs, les avant coureurs, les scouts éclaireurs et
ouvreurs de piste, pour réaliser le programme que se fixe l’IRT, que doivent réaliser tous les hommes
impliqués dans cette mondialisation du monde, en ce hic et nunc de Shanghai243. Et les Français en
particulier, parce que la sinologie, en tant que discipline institutionnelle, est d'origine française. Et un
sinologue français ne s’est jamais contenté pas d’étudier la Chine, il fait le pont entre deux mondes, il
s’incorpore.
En 1735, une véritable encyclopédie acquise à l'époque sur la Chine est parue en France : oeuvre d'un
jésuite français, le Père Jean Baptiste du Halde, qui s'intitule la Description géographique, historique,
chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise.
« Le Père du Halde avait utilisé, outre des monographies rédigées par les jésuites alors en Chine, de
nombreuses traductions de textes chinois, dont le fameux Confucius, Sinarum Philosophus, c'est à dire
Confucius, philosophe des chinois, un ouvrage publié en 1687 et dû à une équipe de jésuites venue de
toute l'Europe. Ce livre monumental comportait les premières traductions du corpus canonique
confucéen, comme le Sishu (les quatre livres), dans une langue européenne, à savoir le latin ».
Sinophilie-Sinophobie-Sinophilie…
Cependant, entre le 18e et le 19e siècles, un phénomène frappant s'est produit en Europe, par la France, toujours :
c'est le passage assez soudain d'une sinophilie, qui caractérise les Lumières, à une sinophobie, qui gagne les
esprits européens au lendemain de la Révolution française et tout au long du 19e siècle. C'est pourtant dans ce
contexte paradoxal de sinophobie que se situe l'émergence de la sinologie professionnelle, c'est à dire la science
de la Chine.
La sinophobie, décrétant l'origine grecque de la pensée philosophique et de la civilisation européenne en
242
Un livre et un article de présentation ;
- Vermander, Benoît, s.j., Le Dictionnaire Ricci et les échanges culturels Chine – Occident, Paris : Institut Ricci de Taipei,
2000. (魏明德，沈秀貞譯，利氏漢法字典與中西文化交流，台北：利氏學社，2000)
Le Grand Ricci

1. 18 kilos.
2. Tirage 5000 exemplaires dont trois mille reliés.
3. 13000 caractères analysés dans ces trois premiers volumes,
4. 300 000 définitions, dont la plupart seront très développées.
Buts:
1. proposer une encyclopédie éclatée qui permettra au lecteur,
2. par rapport aux travaux sinologiques antérieurs,
3. non plus d’entrer dans la vision de la Chine que l’auteur lui impose,
4. mais d’entrer là où il veut par le biais du langage.
5. Un instrument de référence à très long terme,
6. Projet de le mettre sur l’internet.
7. Recherche préalable de développement informatique, de façon à rendre le CD-Rom ou la base Internet aussi multifonctionnels
que possible.
8. Avantage de l’informatique : permettre une actualisation continue, parce que des mots chinois se créent tous les jours.
9. Le rêve : avoir un lexicographe à Paris, un à Taipei, un à Pékin, chargés en permanence de l’actualisation de ce qui serait la plus
grande banque de données sur le langage chinois.
Voir le (Georges Frédéric) Léon Wieger, Caractères chinois Sien-hsien, imprimerie de la mission catholique, 3e éditions 1916 ; traduction
du précédent: Chinese Characters: Their Origin, Etymology, History, Classification and Signification (Translated into English by L.
Davrout, S.J.) New York: Paragon Book Reprint Corp. & Dover Publications, Inc. 1965
(Je crois pouvoir affirmer sans hésitation que c’est au monde le seul dictionnaire étymologique de cette taille, dans quelque langue que ce
soit, y compris en chinois.- Benoît Vermander, http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=980)- Vermander, Benoît, s.j.,

The Catholic Church and Chinese Studies in Taiwan: the Contribution of the Taipei Ricci Institute, The Ricci Bulletin 2004,
No. 7, February 2004, p. 17-34.
243
Jean-François Billeter, Jacques Gernet, Marcel Granet, Robert van Gulik, François Jullien, Jean Lévi, Simon Leys
Henri Maspero, Paul Pelliot Jacques Pimpaneau…
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général, repousse la Chine dans un Orient autre - différent et lointain -, qu’ une Europe en pleine montée en
puissance sur tous les plans : économique, industriel, technologique, scientifique, colonial, etc. De ce fait, la
langue et l'écriture chinoises sont déclarées inaptes à l'exercice de la raison et du discours philosophique ; le
régime impérial chinois est présenté comme une illustration du despotisme oriental, et donc contraire aux
idéaux de la révolution française, et les institutions chinoises - en premier lieu le confucianisme -, sont
présentées comme inadaptées au progrès et donc condamnent la Chine à la stagnation et à l'immobilisme : la
Chine n'a ni philosophie ni histoire244.
A Harvard, avant Pearl Harbor, les études orientales étaient considérées comme faisant partie de la culture
française. Puis, la Chine devint un partenaire de la première superpuissance du monde. Une perception
complètement différente appella donc une nouvelle méthode d'approche dans les études chinoises. Les EtatsUnis introduisent le concept Area Studies, qui appliquent des approches globales, des cultures, des grandes
civilisations du monde, avec un recours systématique aux disciplines des sciences sociales : la langue chinoise,
tout en se formant à l'histoire, à l'anthropologie, à la sociologie, c'est-à-dire à une approche méthodologique
appliquée au domaine chinois. Cette méthode d'approche est appliquée partout aujourd’hui dans le monde.
Face à l’émergence de la sinologie américaine, la sinologie française contemporaine compte actuellement certes
la plupart des meilleurs spécialistes de la Chine contemporaine, sous tous ces aspects, que ce soit politique,
social, géographique, économique, juridique, religieux, écologique, etc…, mais
- d’une part, à présent que la Chine continentale est entrée de plein pied dans l'ère de la mondialisation, elle est
reliée aux Etats-Unis par une autoroute de l'information qui laisse l'Europe, particulièrement la France, un ‘petit
peu’ sur le bas-côté ;
- d’autre part l'anglais, ou plutôt le globish, est indéniablement devenu la langue de communication de la
sinologie internationale, comme dans le monde des affaires et de la géopolitique : le ‘concept français’ recule là
aussi ;
- enfin, le développement des études contemporaines va à toute vitesse au détriment du progrès des études
classiques : ce qui vaut pour les études françaises…
« De toute façon, conclut Anne Cheng, la sinologie française ne doit oublier ni d'où elle vient ni ce qui a
toujours fait son excellence ».

Qui êtes-vous, Benoît Vermander ?

244

Anne Cheng : Etat des lieux de la Sinologie française contemporaine. « La Chine a une très longue histoire continue
malgré quelques ruptures. Dès l'antiquité pré-impériale, les lettrés chinois ont assuré une transmission continue des textes, à
commencer par les textes canoniques, en Chinois les Jing(经), par les moyens des commentaires et des exégèses. A cela
s'ajoutaient les contributions des lettrés coréens, japonais, vietnamiens, autrement dit, les lettrés de toute l'Asie Orientale, qui
se sont appropriés ces sources textuelles chinoises. Ces savants d'Asie Orientale écrivaient tous en chinois classique, une
sorte de langue de communication entre les lettrés qui a joué à peu près le même rôle que le latin dans l'Europe pré-moderne.
Cs sont eux les inventeurs de la sinologie (Hanxue 汉学). Et c'est de cette tradition que les premiers sinologues européens
ont hérité », a précisé la sinologue - http://french.beijingreview.com.cn/cusc/txt/2010-11/05/content_310108.htm
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Comment l’expérience spirituelle chrétienne peut-elle se conjuguer avec la
voie spécifique du bouddhisme zen?
Qu’est-ce que ce Vide qui nous habite au plus intime et qui seul permet le
jaillissement de la flamme ?
Qu’est-ce que cette Parole qui allume le silence le plus total ?
Le chemin ouvert par la méditation Zen
– que Yves Raguin se garde de jamais réduire à une simple technique –
dirige l’expérience qui peu à peu s’affirme et trouve ici son langage.
J’ai « cherché par son travail à
faire entrer les
ressources
culturelles
et
religieuses chinoises dans «
l'ordinateur spirituel de l'humanité
Yves Raguin
(1912-1998),», cité par BV, Sinologue
et politologue,
le jésuite français Benoît Vermander
dirige l'Institut
Ricci de Taipei depuis 1996.Un bon
poste
d'observation
de
la
quête
spirituelle et scientifique
universelle d'où il nous dit comment
il les voit se
tisser pour construire notre chemin
spirituel. « Les
combats spirituels continue BV, se
gagnent
normalement par l'acceptation et la
dépossession
plutôt que par le seul pouvoir de la
volonté et la
violence...
La
quête
de
trésors
spirituels a plus à voir
avec l'art «d'être » qu'avec celui de
« faire » ou de «
savoir … Elle se déroule dans la
monotonie de la vie
ordinaire, dans le secret et la
solitude (...).

«
Toute
recherche
spirituelle
concerne l'humanité
entière, ce malgré la solitude dans
laquelle elle
s'enracine. Comme les savants, les
chercheurs
spirituels sont en quête d'une vérité
qui nous concerne
tous,
dévoilent
des
vérités
qui
modifient notre manière
de vivre et de voir et qui éclairent
notre destinée
ultime ».
« Lorsqu'elle est menée avec humilité
et réflexion, la
recherche scientifique a beaucoup de
parenté avec la
quête spirituelle... Une spiritualité
ne vit vraiment que
et
d'être
sans
cesse
retrouvée
recréée par ceux qui s'y
rattachent (...)
« L'interconnexion des cheminements
spirituels crée
la tapisserie de notre aventure
collective humaine…
grâce à notre « ordinateur spirituel
virtuel … dans sa
complexité et son ultime simplicité »

Yves RAGUIN, Vide et plénitude, Deux
relations spirituelles
sur la relation entre le christianisme
et le bouddhisme,
Préface de Benoît Vermander, Collection
Carnets Spirituels n°38

Benoît VERMANDER, Extraits de l'article «
L'ordinateur
spirituel de l'humanité », périodique
trimestriel « Voies de
l'Orient » - octobre-novembre-décembre
2009

« Par ses qualités humaines et intellectuelles et ses activités à Taiwan et en Chine, le Père Benoît
VERMANDER, Directeur de l’Institut Ricci de Taipei, a beaucoup contribué au développement des
relations entre la France et l’Asie dans le domaine des sciences humaines et sociales et plus
génaralement de l’intercompréhension et au dialogue autour des grandes questions de société et des
enjeux globaux »245.
245

C’est en reconnaissance de cela que les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques lui sont décernés, le 2
avril 2009, par M. Patrick BONNEVILLE, Directeur de l’Institut français de Taipei
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Biographie de M. Benoît VERMANDER
- Titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université Yale aux États-Unis et d’un
doctorat de l’Institut d’études politiques de Paris, le Père Benoît VERMANDER, s.j., arrive à
Taiwan en 1992.
- Après un an et demi sur l’île, il part pour le Sichuan où il passe six mois prenant des cours de
peinture avec un peintre chinois. Ils vont présenter ensemble six expositions.
- En 1996, il succède au Père Yves RAGUIN, s.j., à la tête de l’Institut Ricci de Taipei que ce
dernier avait fondé en 1966. Sous son impulsion, l’IRT a élargi et renouvelé son champ
d’action autour de nouvelles thématiques :
 la promotion d’une « culture de la paix » au sein du monde chinois ;
 des recherches autour de l’identité culturelle et religieuse de la population chinoise ;
 un dialogue continu avec des intellectuels chinois sur « l’expérience spirituelle » en monde
contemporain,
 l’insertion de la Chine et de Taiwan dans la mondialisation.
- Benoît VERMANDER a rédigé huit ouvrages, dont « La Chine en quête de ses frontières »
(2005) et « Sagesse chinoise et méditation chrétienne » (2007), et des dizaines d’articles dans
des revues scientifiques ainsi que de nombreux articles de presse.
.

- En outre, Benoît VERMANDER a lancé, avec son équipe, le magazine « Renlai » (« La flûte
humaine »), mensuel en chinois destiné au public cultivé de Taiwan et de la diaspora chinoise,
ainsi que le site www.erenlai.com. Cette publication propose une réflexion en profondeur sur
les grandes questions de société
Benoît Vermander est ainsi l’héritier de cette tradition d’excellence française. Et il l’est ‘à la manière
insigne’ d’Yves Raguin. C’est-à-dire dans la tension permanence d’être, à la fois, parfaitement
luimême, parfaitement étranger et parfaitement impliqué dans la profondeur de l’expérience.
Depuis trente ans, je vis en Asie orientale, cherchant toujours à mieux comprendre la culture chinoise
et les religions de la Chine. Continuellement, j'ai été amené à regarder le Christ avec les yeux de
quelqu'un qui a essayé de pénétrer un peu plus chaque jour dans le mystère de la pensée asiatique.
Peu à peu j'ai été amené à voir le Christ sous des aspects qui étaient moins familiers à ma formation
première. Le Christ est maintenant beaucoup plus grand et beaucoup plus riche pour moi qu'il ne
l'était quand je le voyais uniquement dans les perspectives de la pensée occidentale246.
Voilà qui suggère une première question d'importance, remarque Michel Masson sj 247:
qu'entend-on par théologie chinoise à l'aube du troisième millénaire?
Question complexe s’il en est248.

Si l’intériorité est le leitmotiv de l'oeuvre de Y.Raguin, le contrechant en est que les méthodes
‘spirituelles’ de l'Asie peuvent aider le monde à trouver un chemin neuf. Plus précisément, les
traditions orientales contiennent des méthodes qui nous renvoient aux valeurs contemplatives des
traditions occidentales. Sans leur demander ce qu’elles ne sont pas supposées permettre, ces voies
mènent à des « expériences universelles » : la sinologie de Raguin est restée la servante d'une vision
qui était le fruit de sa propre expérience spirituelle.
Une théologie chinoise ne saurait être le fait d’un point de vue/vie étranger, bien que le regard d’un
non-chinois ait dorénavant sa place dans une vie monde ! Et vice versa ! Toute position se situe
désormais et toujours « aux confins de plusieurs mondes » : la conviction subissant toujours des
hypothèques culturelles venant de sa propre société. Ce fut le cas hier pour la théologie dite
246

Yves Raguin, Le Christ et son mystère, Supplément à Vie chrétienne, n°227, novembre 1979, p.4.
Michel
Masson,
Yves
Raguin
:
Une
existence
aux
confins
de
deux
traditions
http://www.institutricci.org/A6_documents/data_doc/Doc/mm_yraguin.html
248
Benoït Vermander, ed., Le Christ chinois. Héritages et espérance, Coll. Christus, n°87, Desclée de Brouwer, 1998.
247
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« occidentale/européenne », c’est aujourd’hui le cas pour la théologie dite « américaine », ce ne peutêtre que le cas demain de ce qu’on appellera la théologie « chinoise ».
 Michel Masson pose une deuxième et multiple question :
Mais que faut-il pour qu'une théologie soit qualifiée de « chinoise »? Qu'elle soit l'oeuvre d'un
Chinois chrétien? Qu'elle soit rédigée en chinois? Qu'elle exprime l'expérience des quelque

dix millions de catholiques chinois qui vivent en Chine continentale? Et aussi qu'elle prenne
en compte les enjeux culturels de la société chinoise d'aujourd'hui, soit un milliard deux cent
millions de Chinois, dont la majorité ont grandi sous le communisme?
Aujourd’hui, et déjà depuis quelque vingt ans, c’est dans les laboratoires catholiques de Taiwan et de
Hong Kong que se déploie une réflexion théologique en langue chinoise. Toujours dans la ligne du
bureau sinologique (1892, Université Aurore, Shanghai) et de l’Institut Ricci (1966, Taiwan), ils ont
bien avancé dans la création d'un vocabulaire théologique en langue chinoise, sans compter le
renouveau de l'enseignement dans les séminaires catholiques du continent : un enseignement
communiquant en chinois les idées maîtresses de Vatican II 249. Une théologie chinoise, enfin, devra
aussi prendre en compte les enjeux culturels de la Chine en cette ère – la nôtre ! -, d’une Chine en
pleine effervescence, 2nde puiissance économique mondiale, et un Shanghai, nouveau hub du monde
Masson rapporte en finale de son élégie, cette ‘anecdote’ on ne peut plus significative :
« Quand Tu Weiming, professeur à Harvard, fut invité à donner un cours sur la philosophie confucéenne à
l'Université de Pékin (1985, il y a déjà 25 ans !), il commença par déclarer que cette philosophie représente
maintenant en Chine une tradition « étrangère ». Il y a actuellement, expliqua-t-il, cinq traditions influentes
parmi la jeunesse chinoise du continent :
1. « la tradition d'humiliation nationale", qui remonte aux guerres de l'Opium du milieu du XIXe siècle;
2. la tradition d'"attaques iconoclastes" contre le confucianisme;
3. le marxisme-léninisme;
4. la tradition de "la rébellion justifiée", celle de la Révolution culturelle;
5. enfin, depuis 1979, la tradition des "réformes", celles inaugurées par Deng Xiaoping250»

Une théologie chinoise ne pourra faire autrement que de s’élaborer dans le cadre tumultueux de cette
crise culturelle planétaire. Les 4ème et 5ème siècles ont du se fabriquer un instrumentarium linguistique
original pour les 4 premiers conciles oecuméniques : et les chrétiens ne représentaient à l’époque que
10% des sujets/citoyens de l’Empire Romain. Les Chinois sont aujourd’hui près de 1 350 000 000251
soit près d’1/4 des habitants de la planète, avec un avenir inouï!
Y.Raguin fut un précurseur d’autant plus paradigmatiquement efficace qu’il ne pratiqua aucune
arrogance, se contentant de poser ses propres jalons : ceux d'un étranger qui, enraciné dans sa propre
tradition, avait le courage de penser et de prendre la parole : Toute expérience humaine tant soit peu
profonde projette une lumière pour l'avenir.(La Profondeur de Dieu). Et évoquant en 1995, les
pensées qui l'occupaient sur le Liberty Ship l'emmenant, cinquante ans plus tôt - en septembre 1946 -,
vers Harvard pour y poursuivre sa formation sinologique : J'aurais à me tenir aux confins de deux
mondes; pour cela il me fallait entrer, autant que je le pourrais, dans la connaissance de la Chine.
C'est dans ces perspectives que j'ai choisi, à Harvard, la littérature chinoise et l'Histoire, car rien ne
se produit en dehors de l'Histoire252
249

Sur les orientations de la recherche théologique à Taiwan, voir Benoït Vermander, "Théologiens catholiques en monde
chinois", Nouvelle Revue Théologique,117 (1995), p.670-693 et 860-873, ainsi que plusieurs essais dans le Christ chinois.
250
Tu Weiming et al., The Confucian World Observed. A Contemporary Discussion of Confucian Humanism in East Asia,
Honolulu: The East-West Center, 1992, p.123-124.
251
1 341 403 687, très exactement, d’après http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=43&nom=chine.
Etce, avec/malgré la politique de l’enfant unique ! Imaginons les conséquences démographiques – pour la Chine et pour le
monde -, de la levée de l’interdiction !
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L’Occidental
Distingue et dissocie le
corps et l'âme
Démarche Analytique
Recherche de la maîtrise
L'être humain
être supérieur

L’Oriental
Le corps, l'âme et le souffle
ne font qu'un
Démarche holistique
Recherche de l'harmonie
L'être humain
fait partie de l'Univers, sans
place privilégiée

« Il ne s’agira plus de répéter mais d’inventer. Dans le cinéma chinois, les choses commencent à se
passer ainsi. Il existe également de très bons philosophes, de très bons théoriciens des religions, et
même de très bons théologiens. La plupart justement partent d’une réflexion sur les spécificités du
langage chinois. Faire une théologie en langue chinoise, de la langue chinoise jusqu’à un certain point,
c’est une tâche d’aujourd’hui — et c’est là où l’effort lexicographique des cinquante dernières années
retrouve toute son actualité — elle nourrit l’échange avec les intellectuels chinois d’aujourd’hui et
ouvre sur de nouveaux horizons... »
Benoît Vermander : art press 266, mars 2001.

Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été
résolu qu'il est impossible à résoudre.
Agatha Christie
252

Un de mes désirs les plus profonds était d'entrer au plus profond de moi-même pour y faire l'expérience de ma foi
chrétienne. Une fois en Chine, je désirais trouver des personnes qui descendraient en elles-mêmes à la même profondeur.
Nous pourrions alors échanger faire part de nos expériences. Ces personnes pourraient alors exprimer en chinois leur
expérience chrétienne. Il ne suffirait pas de se rencontrer au niveau des mots. Il faudrait d'abord toucher ce fond
d'expérience qui ne peut pas s'exprimer dans des mots. Voilà à quoi je pensais en voguant vers New York . Y.Raguin,
"L'aventure du Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise", VIIIe Colloque International de Sinologie de Chantilly,
septembre 1995, manuscrit.

Page 154 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

BIBLIOGRAPHIE GENERALE
Io credo nell’avvenire delle citta acquatiche, in un mondo popolato da innumerevoli Venezie.
(Italo Calvino, 1974)
Je crois en l’avenir des villes aquatiques, en un monde peuple d’innombrables Venise…

1. Actualisation, Shanghai, La ville-province de Shanghai, avril 2009
2. Ascencio Chloe & Dominique Rey, Etre efficace en Chine : Le management a l'epreuve de la culture
chinoise, Villlage Mondial, 2010, 256 pages
3. Aubert N., L’individu hypermoderne, Editions Eres, 2004
4. Auge Marc, Non-Lieux, Introduction a une anthropologie de la surmodernite, Le Seuil 1992
5. Aveline J.-M., Pour une theologie christologique des religions, chap. II, 2.1 (Un Christ sans absolu) ;
6. Gounelle A., Le Christ sans absolu. L'evaluation de Troeltsch par Tillich, Etudes Theologiques et
Religieuses, 74, 2 (1999), p. 191-212.
7. BalandierGeorges, Reflexions sur une anthropologie de la modernite, Cahiers internationaux de
sociologie, vol. 51, juillet-decembre 1971, pp. 197-211. Paris : Les Presses universitaires de France
8. Balandier Georges, Le Grand Systeme. Fayard. Paris. 2001.
9. Blaquart J.-L. et J.-B. Lecuit (dir.), Repenser l'humain. La fin des evidences, Paris, L’Harmattan, 2010
10. Braffort Paul, Italo Calvino et les lumieres de la ville,
http://www.paulbraffort.net/litterature/critique/calvino_ville.html
11. Bertho Alain et Herve Vieillard-Baron, /dir., Les nouvelles questions urbaines, Ecole doctorale de
Sciences sociales
12. Bres Yvon L'avenir du Judeo-Christianisme ou La religion dans les limites de la simple illusion, Revue
philosophique de la France et de l'etranger, 2001, vol. 126, no 4, PUF
13. Bres Yvon, L’avenir du judeo-christianisme, PUF 2002
14. Bressand Albert et Distler Catherine, Le prochain monde. Reseaupolis. Le Seuil. Coll. ≪ Odyssee ≫.
Paris. 1986 ;
15. Bressand Albert et Distler Catherine, La planete relationnelle. Essai. Flammarion. Paris. 1995.
16. Brzezinski Z., La revolution technetronique, Paris, 1971.
17. Cabestan Jean-Pierre, La politique internationale de la Chine : Entre integration et volonte de
puissance, Les Presses de Sciences Po, 2010, 460 pages
18. Caillois Roger, La pieuvre. Essai sur la logique de l’imaginaire. La Table-ronde. Paris. 1973.
19. Calvino Italo, Les Villes invisibles, Seuil 1976
20. Castells Manuel, L’ere de l’information en trois volumes dont La societe en reseaux. Fayard. Paris 1998
21. Castells Manuel, La galaxie Internet, Fayard. 2001.
22. Cauquelin Anne, Le site et le paysage, PUF. Coll. Quadrige. Paris. 2002.
23. Chone Aurelie, coordonne par, Villes invisibles et ecritures de la modernite vers une nouvelle
geographie de l’identite. Université de Strasbourg, Programme Misha :
http://villesinvisibles.misha.fr/accueil.htm
24. Y.Chen Y, Shanghai Pudong: Urban Development in an Era of Global-local Interaction,IOS Press US,
2007
25. Clavel M., Sociologie de l’urbain, Ed. Anthropos, 2002
26. Coccolo Didier, La caricature de l’homme hyper moderne
27. Coccolo Didier, Hypermodernite
28. Cohen Philippe & Luc Richard, Le Vampire du milieu: Comment la Chine nous dicte sa loi,
Fayard/Mille et une nuits, 2010, 336 pages
29. Collin Michel, Le christianisme post-metaphysique a-t-il un avenir ? Archives Kephas jan-mars 2005,
http://www.revue-kephas.org/05/1/Collin13-36.html
30. Coutinho Jorge Marco Antonio, Les 4 dimensions du reveil : reve, fantasme, delire, illusion, Corpo
Freudiano do Rio de Janeiro
31. Dayer Ariane, Isabelle Falconnier, Anne Gaudard, Elisabeth Gordon, Cathy Macherel, Pierre Nebel,
32. Sybille Oetliker, Florence Perret, Pierre-Andre Stauffer et Michel Zendali ; Photo: Bertrand Meunier,
agence vu, Reportage realise par, Shanghai, tete du dragon, L'Hebdo; 2001-01-04
33. Deleuze Gilles et Felix Guattari, Architecture Espace et Capture

Page 155 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

34. Deleuze Gilles et Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie. Ed. de Minuit, 1980.
35. Dumas Robert, Traite de l’arbre. Essai d’une philosophie occidentale. Actes Sud. 2002.
36. Dupuis, Jacques, Dieu des hommes, hommes de Dieu, Le Cerf, 1995
37. Dupuis Jacques, Vers une theologie chretienne du pluralisme religieux, Le Cerf, 1997
38. Dupuis Jacques, Jesus-Christ a la rencontre des religions, Desclee de Brouwer, Paris, 1989
39. Dupuis Jacques, Homme de Dieu, Dieu des hommes - Introduction a la christologie, Cerf, Paris, 1995
40. Dupuis Jacques, Vers une theologie chretienne du pluralisme religieux, Cerf, Paris, 1997
41. Dupuis Jacques, La Rencontre du christianisme et des religions - De l'affrontement au dialogue, Cerf,
Paris, 2002
42. Durand Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Dunod. 10° edition. Paris 1969.
43. DPark Shanghai, Shanghai, Une cite prometteuse, une megalopole en developpement, des cooperations
a creer, Informations Copyright 2010
44. Bernard Fernandez, Identité Nomade, De l’expérience d’occidentaux en Asie, Anthropos, 002
Ferry Luc & Marcel GAUCHET, Le religieux apres la religion, Grasset 2004
45. Frasson-Marin Aurore, Le chevalier inexistant. Trad. Maurice Javion, Le Seuil, 1962
46. Gombergh Rodolphe, La vie interieure des Bouddha, Tresors caches, Revisites par, 25 mai – 31 aout
2005, Musee national des arts asiatiques Guimet, 6, place d'Iena, 75 116 Paris
47. Gracq Julien, Le Rivage des Syrtes, Jose Corti, 1945
48. Gracq Julien, La forme d’une ville, Jose Corti, 1985
49. Gras Alain, Les macro-systemes techniques, PUF, Coll. ≪ Que Sais-je ? ≫, 1997.
50. Guivellic Benoit, Aujourd'hui la Chine. Le nombre de Chinois qui partent vivre a l'etranger augmente,
NouvelObs 23/07/2010
51. Henriot Christian, Hiroshi Watanabe, The Architecture of Tokyo: An Architectural History in 571
Individual Presentations, Ed Axel Menges, 2002, 272 pages
52. Idier Nicolas, Shanghai : Histoire, promenade, anthologie & dictionnaire, Robert Laffont, 2010, 1464
pages
53. Iyer Pico, The global Soul,2000, L’homme Global, Hoebeke 2006
54. Jongeneel Els, Les Villes invisibles : Italo Calvino entre Utopie et Dystopie (Rijksuniversiteit
Groningen) http://congress70.library.uu.nl/ 591,
55. Jullien François, De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard,
2008
56. Jullien François, Les transformations silencieuses, Grasset, 2009
57. Kerckhove Derrick De, L’intelligence des reseaux. Editions Odile Jacob. 2000.
58. Lachapelle Jacques, Le fantasme metropolitain,
59. Lacroix Eleonore, Urbanisme et etat mental : la dialectique de l’usage et du symbole, La ville aux prises
avec l’urbain, http://www.ceras-projet.com/Dossier : l'air de la ville
60. Laudati Patrizia, Communication et Informations urbaines Paradigme semantico actionnel de l’urbain,
patrizia.laudati@univ-valenciennes.fr ≫
61. Lecuit Jean-Baptiste, L'anthropologie theologique a la lumiere de la psychanalyse. La contribution
majeure d'Antoine Vergote, Collection ≪ Cogitatio Fidei ≫, editions du Cerf, 2007
62. Legendre Pierre, De la societe comme Texte. Fayard. 2001
63. Levy Pierre, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace. La Decouverte. 1994.
64. Lipovetsky Gilles, Les temps hypermodernes, Grasset 2004
65. Lyotard Jean-Francois, La condition postmoderne. Editions de Minuit. Paris. 1979.
66. Mac Luhan, Understanding media, the extensions of man, New York, 1964.
67. Marchi, Valentina, L'espace multiple de Calvino comme recherche d'un monde autre, Universite
Lumiere Lyon 2, These de Doctorat 2003-2004
68. Merton Thomas, Zen, Tao et Nirvana, Artheme Fayard 1970
69. Mongin Olivier, La condition urbaine : La ville a l'heure de la mondialisation, Points 2007
70. Morel Alain, Ethnologie dans la ville : une bibliographie indicative
71. Morin Edgar, Eloge de la metamorphose, Le Monde 09.01.10, http://www.asies.org/Textes/Elogedelametamorphose? print
72. Musso Pierre, Utopie et ideologie des reseaux, Intervention aux Rencontres de Macon en juin 2005
73. Negroponte Nicholas, L’homme numerique, Robert Laffont, 1995. Paris
74. Noudelmann F., New York moins le quart, Cites 2002/3, n° 11, p. 15-26. Distribution electronique Cairn
pour PUF http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=CITE&ID_NUMPUBLIE=CITE_011&ID_
75. OCDE Publishing, L'avenir Des Migrations Internationales Vers Les Pays De L'ocde / L'avenir of the
International Migrations Towards the Countries of L'ocde, Pap/Cdr, Collection : Emploi et le ma, 2010

Page 156 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

76. Orfeuil Jean-Pierre, Synthese de, La mobilite urbaine un nouveau cadre conceptuel Institut pour la ville
en mouvement, Mobilites urbaines : les enjeux de la recherche en France et a l’etranger, et extrait de
onferences, Seminaire international, Juin 2001. www.ville-en-mouvement.com
77. Ossola Carlo, Structures, signes et images, in Les villes invisibles d’Italo Calvino. Revue des etudes
italiennes
78. Pannikar Raimon, Le Christ et l’hindouisme, une presence cachee, 1972
79. Pannikar Raimon, Le dialogue intrareligieux, Albin Michel, 1985.
80. Pannikar Raimon, Entre Dieu et cosmos; une vision non-dualiste de la realite (Entretiens avec
Gwendoline Jarczyk), Albin Michel, Paris, 1997.
81. Pannikar Raimon, L'experience de Dieu Albin Michel, 2002
82. Pannikar Raimon, La Trinite; Une experience humaine primordiale, Editions du Cerf, 2003
83. Pannikar Raimon, Le silence du Bouddha; une introduction a l'atheisme religieux, Actes Sud, 2006.
84. Pannikar Raimon, La plenitude de l'homme Actes Sud, 2007
85. Paquot Thierry & Michel Lussault, Sophie Body-Gendrot, La ville et l'urbain, l'etat des savoirs, La
Decouverte 2000
86. Paquot Thierry, La ville aux prises avec l’urbain, Ceras - revue Projet n°277, Decembre 2003. URL :
http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1657
87. Paquot Thierry, Que savons-nous de la ville et de l’urbain ?, in Marcel Roncayolo, Jacques Levy,
Thierry
88. Paquot, Olivier Mongin, Philippe Cardinali, De la ville et du citadin, Parentheses, Marseille, 2003
89. Piette Albert, Anthropologie existentiale Paris, Editions Petra, 2009, 185 p.
90. Pigeon Martin, Le Toutalisme Hypermoderne, Les Conditions
historiques,http://www.asies.org/Textes/Letoutalismehypermoderne-Les-conditionshistoriques?printRecension de Daniel Vidal, Terrain, Numero 3 (1984), Ethnologie urbaine
91. Poggioli R, The Theory of the Avant-garde, Harvard UP 1981
92. Prud’homme Remy, Megavilles : economie et gestion, in Thierry Paquot (dir.) Le monde des villes,
panorama urbain de la planete, ed. Complexe, 1996.
93. Raguin Yves, Le Christ et son mystere, Supplement a Vie chretienne, n°227, novembre 1979, p.4.
94. Raguin Yves Chemins de la contemplation : Elements de la vie spirituelle, Christus n° 29, Desclee de
Brouwer, 1969.
95. Raguin Yves L’Esprit sur le monde, Christus n° 40, Desclee de Brouwer, Bellarmin, 1975.
96. Raguin Yves La profondeur de Dieu, Christus n° 33, Desclee de Brouwer, Bellarmin, 1973.
97. Raguin Yves La Source, Christus n° 68, Desclee de Brouwer, Bellarmin, 1988.
98. Rebois Didier, Comment concevoir des rues dans la ville hyperdense ? Intervention Colloque Shanghai
Tongji 21.03.08
99. Richard Jean, ed., Ernst Troeltsch et Paul Tillich. Pour une nouvelle synthese du christianisme avec la
culture de notre temps, Paris, L'Harmattan, Quebec, Les Presses de l'Universite Laval, 2002.
100. Richard Jean, Theses pour une theologie pluraliste des religions,Faculte de theologie et de sciences
religieuses, Universite Laval, Quebec, Laval theologique et philosophique, 58,1 (fevrier 2002) : 27-42
101. Roszak T., The making of a counter culture, New York, 1969.
102. Royannais Patrick, Michel de Certeau : l’anthropologie du croire et la theologie de la faiblesse de
croire, Faculte de philosophie de Lyon Recherches de science religieuse, Recherches de Science
Religieuse, 003/4 (Tome 91)
103. Ruyer Raymond, L’utopie et les utopies. PUF. Paris. 1950.
104. Recht Roland, Le croire et le voir. L’art des cathedrales XIIe-XVe siecle. NRF-Gallimard. 1999.
105. Riesman David, La foule solitaire, Artaud 1964, Preface d’Edgar Morin
106. Rifkin Jeremy, L’age de l’acces. La revolution de la nouvelle economie. La Decouverte. Paris. 2000.
107. Rosnay Joel de, L’homme symbiotique. Regards sur le troisieme millenaire. Le Seuil. Paris. 1995.
108. Sanjuan Thierry, Madeleine Benoit-Guyot, Julien Daniel, Atlas de Shanghai, Megapoles, Paris,
Autrement, 2009, 88
109. Thual Francois, Les conflits identitaires - Ellipse 1995
110. Tillich P., Sur l'idee d'une theologie de la culture (1919), dans La dimension religieuse de la culture,
Paris, Cerf; Geneve, Labor et Fides ; Quebec, PUL, 1990, p. 33.
111. Tillich P., Dogmatique. Cours donne a Marbourg en 1925, Paris, Cerf ; Geneve, Labor et Fides ;
Quebec, PUL, 1997, p. 14-16.
112. Troeltsch Ernst, Glaubenslehre (1925), Aalen, Scientia Verlag 1981, p. 19 (The Christian Faith,
translatedby Garrett E. Paul, Minneapolis, Fortress Press, 1991
113. Vattimo Gianni, Apres la chretiente, pour un christianisme non religieux, Calmann-Levy 2004

Page 157 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

114. Vermander Benoit , Sagesse et Révélation, Réflexion théologique à partir de la Chine, Revue
Théologique de Louvain, 42, 2011 53-74
115. Vermander Benoit, Chine, Etat-Eglise ? Autour d’un livre de John Lagerwey (Abstract Is China a
State-Church? A review-essay around China, A Religious State by John Lagerwey), Université Fudan
Etudes chinoises Vol XXIX 2010
116. Vermander Benoit, Blessed are the Peacemakers: The Search for an East Asian Reading (2000).
“Blessed are the Peacemakers: Towards an Inculturated Chinese Theology of Peace”. In: Tripod. XX,
115, Jan-February, pp.12-27. (2004). “Identity, Interpretation and Inventiveness, a normative
framework”
117. Vermander Benoit, ed., Le Christ chinois. Heritages et esperance, Coll. Christus, n°87, Desclee de
Brouwer, 1998.
118. Virilio Paul, L'Insecurite du territoire : essai sur la geopolitique contemporaine, ed. Stock, 1976,
reedite en 1993, aux edtions Galilee
119. Virilio Paul, Vitesse et Politique : essai de dromologie, ed. Galilee, 1977.
120. Virilio Paul, Esthetique de la disparition : essai sur le cinematisme, ed. Balland, 1980.
121. Virilio Paul, L'espace critique : essai sur l'urbanisme et les nouvelles technologies, ed. Christian
Bourgois, 1984.
122. Virilio Paul, L'Horizon negatif : essai de dromoscopie, ed. Galilee, 1985.
123. Virilio Paul, La Machine de vision : essai sur les nouvelles techniques de representation, ed. Galilee,
1988.
124. Virilio Paul, La vitesse de liberation, ed Galilee, 1995
125. Virilio Paul, Le Futurisme de l’instant, ed. Galilee, 2009
126. Virilio Paul, Le Grand Accelerateur, ed. Galilee, 2010.
127. Vittorini Elio, Les villes du monde, trad. Michel Arnaud , Gallimard 1972 (Le citta del mondo,Torino,
Einaudi)

Page 158 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

Du même auteur
vincentpaul@toccoli.org // + 33 (0) 610 366 864
(biblio- & DVD-graphie)

Publiés
1. 1980 : Soll ich in den kirchlichen Dienst ? Kösel Verlag, München (n’existe qu’en allemand)
2. 1984 : Si la Bible m'était contée, (40 épisodes des deux testaments) Le Centurion, Paris 20€ (épuisé,
voir n° 25)
3. 2002 : Marc Chagall La Bible Rêvée (Itinéraire de découverte de l'œuvre de Marc Chagall, au ‘Musée
du Message Biblique Marc Chagall, Nice).2002, NGM Publisher, Singapour ; distribution :
Embrasure/Factuel, Paris 30 €,
4. 2003 : Petit Traité de la Compassion (Essai sur l'accompagnement des personnes en fin de vie). 1ère
Édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e Édition, Factuel, Paris-Genève, 14 €
5. 2004 : Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, (L’auteur ‘répond’ aux lettres restées sans réponse de
Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des 3 dernières années de la vie du peintre à Arles,
St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les blés) NGM Publisher, distribution : Embrasure/Factuel,
Paris 35 € (Traduction Anglaise)
6. 2004 : Relire le Testament, en 4 tomes Marc-Matthieu, Luc (Ev + Actes), Jean (Ev + Apoc), Paul... &
les autres (Lettres) (Transposition du N. T. en français contemporain) Éditions Dô /Factuel, Nice-Paris,
le coffret 35€.
7. 2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction: Recherche et enquête sur les origines grécobouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes, 2e
édition, L’Harmattan, Paris. 20 €. (Traduction Anglaise, non publiée, mais accessible par email)
8. 2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture, l’ombre, le
cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée, Nantes 12 €
9. 2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions Amalthée,
Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à
travers le monde) Éditions Factuel, Paris-Genève 25 €
11. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien)
Éditions Bénévent 21,50
12. 2005 : A propos d'Adam, ou Présence d’Esprits, (roman : A la recherche d’un inconnu à travers
l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice 15,50€
13. 2005 Les peurs de l’avenir proche, in Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF 10 €
14. 2006 : Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de Benoît
XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent 22 €
15. 2006 : La Bible à nos amours, Tome I (21 histoires d’amour de l’Ancien testament) Éditions Factuel,
Genève-Paris 18 €
16. 2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence (Essai sur le Jardin Zen) Amalthée, Nantes 19 €
17. 2006 : Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994) Éditions Bénévent, Nice 18 €
18. 2006 : L’Orphelin du Soleil et autres récits…, (7 nouvelles fantastiques), La Société des Écrivains,
Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Exercices de
Saint Ignace de Loyola) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Méditation Zen)
Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. 2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve... (Essai sur la mort nippone dans la perspective du samouraï),
Amalthée, Nantes 17 €
22. 2008 : Miyazaki, l’Enchanteur ou Orphée au Pays du Soleil levant (Essai sur le cinéma "animé" du
cinéaste japonais), Amalthée, Nantes, 20 €
23. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent 22 €
24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux 17 €
26. Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative I) prévu pour Lethielleux
27. Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même) prévu pour Lethielleux
28. Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) prévu pour Lethielleux

Page 159 sur 161

SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

29. 2010 : L’Archipel des dieux putrides Chiisana & Araburu (Essai sur les dérives de la jeunesse nippone)
Amalthée 17 €
30. 2010 : Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie) Amalthée 17 €
31. 2011 : Ushigeba ou La vengeance des losers (Essai sur les revanches générationnelles)Amalthée 18€ 50
32. 2011 : Inochi ou Les enfants d’Héphaïstos et d’Amatérasu (Essai sur l’androïdie) Amalthée 18€ 50
En voie d’édition (2011-2012)
1. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire). Ovadia
2. La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication) Ovadia
3. Leaders d’Eglise pour le temps présent (Petit essai d’anthropologie épiscopale) Ovadia
4. LE J 4 ou… Quand l'insoumis met son Dieu à la question (essai sur la rébellion nécessaire) Ovadia
5. Oros, ou L’âme de glace (Essai de spiritualité comparative II), prévu pour Lethielleux
6. Hydra et Thalassa, ou L’âme fluide (Essai de spiritualité comparative III) prévu pour Lethielleux
7. Zeitgeist, ou l’âme de temps (Essai de spiritualité comparative IV) prévu pour Lethielleux
8. Shanghai 2020 : Mythe et Eutopie
En attente d’édition
1. Missionnaire des crépuscules (Autobiographie II)
2. Missionnaire d’éternité (Autobiographie III)
3. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme, à deux voix avec le pasteur Roland
Poupin)
4. Missa Catholica Romana, Chef d’œuvre théologique et Fiasco pastoral
5. Dis, raconte moi la bible! (La Bible, toujours)
6. Paraboliques (Paraboles d'aujourd'hui: nouvelles)
En écriture
1. La diffraction du sacré
2. ESCHATA ou La dernière Mission : Ville Monde
DVD
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr (15 € / pièce : )
1. Marc Chagall La Bible Rêvée
2. Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé
3. Les chemins du Bouddha Du Gandhara à Nara
4. La Palerme arabo-normande
5. Caravaggio Chiaroscuro
6. Nicolas de Staël Les couteaux de lumière
7. Pablo Picasso Le Masque du Minotaure
8. Michelangelo Buonarroti L’Etreinte de Chair (La théologie des Ignudi)
9. Bâtisseurs de ruines

De l’âme et de l’esprit, Quadrilogie de spiritualité comparative
1. Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative I)
2. Oros, ou L’âme d’éther (Essai de spiritualité comparative II)
3. Hydra et Thalassa, ou L’âme fluide (Essai de spiritualité comparative III)
4. Zeitgeist, ou L’âme de temps (Essai de spiritualité comparative IV)
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SHANGHAI 2020 MYTHE ET EUTOPIE

Vincent paul Toccoli
Religieux, prêtre salésien de Don Bosco,
Missionnaire contemporain des tribus du monde entier,
Professeur, psychanalyste, écrivain :
Vincent Paul Toccoli est un pluridisciplinaire polyglotte.

Je ne pus m’empêcher de traduire le
charme de cet engouement magique qu’en
me livrant délibérément à une double
lecture : celle, la plus exacte possible, de
la ville elle-même, objet de mon étude –
Shanghai/Yangtze -, et celle de cette même
ville, mais considérée au prisme calvinien
de mille autres, comme à travers la
multiple splendeur et la féerie ensorceleuse
d‘un conte philosophique persan : avec
Shéhérazade jusqu’au bout de la Route de
la Soie !
Je me mis ainsi à ourler d’exergues
chapitre après chapitre, invitant régulièrement
le lecteur curieux à goûter
ce que le rêve peut dire encore à propos de
la plate réalité de nos vacations !
J’avançai ainsi dans le pays de mille et
une villes… qui toutes avaient pour nom,
Shanghai…

Shangai 2020
ISBN 978-2-915741-62-9
20,00 €
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