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que les cafés britanniques vous le servent toute la journée dans de grandes 
tasses, moins grandes pourtant que celles qu’affectionnent les consommateurs 
 nord-américains.

Au cours de ces dernières décennies, l’arrivée d’Internet a encouragé le déve-
loppement des « cybercafés » où les clients se connectent au reste du monde, par-
fois sans le moindre échange entre eux. L’histoire du café européen aujourd’hui 
doit être resituée dans le contexte de l’essor des communications en réseau et 
de la mondialisation du commerce. La survie et la réinvention éternelle du café 
offrent un témoignage de plus de l’importance sociale durable de ce présent de 
l’Empire ottoman à la civilisation européenne contemporaine.

Brian Cowan
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Chine : l’autre civilisation ?

En 1701, Leibniz écrivit à un missionnaire français installé à la cour de Pékin 
pour réclamer un « commerce de lumière avec l’Europe » et soumettre, par l’in-
termédiaire des académies, un questionnaire sur la Chine. un lectorat avide 
attendait impatiemment des renseignements sur un espace perçu depuis l’Anti-
quité classique comme lointain, retranché derrière sa Grande Muraille, dérobé 
à la connaissance par des appellations variables. Il réclamait mieux que les bribes 
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d’information obtenues auprès d’intermédiaires incertains à la faveur d’ouver-
tures intermittentes. Au VIe siècle de notre ère, Isidore de séville mentionne 
comme un propos répandu qu’on ignore les traits des sères mais non les tissus 
sériques. Ces textiles légers et chatoyants étaient ce qu’on en connaissait de plus 
palpable depuis bien des siècles. Virgile croit que la soie est une fine toison que 
les sères détachent des feuilles des arbres. Pline ignore comment elle parvient 
jusqu’aux rivages méditerranéens mais déplore qu’elle vide le trésor. À  l’occasion 
de son triomphe en 46 avant J.-C., César fait profiter la plèbe de ce « luxe bar-
bare » en faisant étendre des voiles de soie au-dessus des spectateurs des jeux 
organisés au champ de Mars pour les abriter du soleil estival.

Quand l’Empire romain s’est effondré, que l’islam a coupé le monde occi-
dental des communautés nestoriennes disséminées plus à l’est, les copistes des 
monastères ont laborieusement collecté la mémoire savante des allusions litté-
raires, des conjectures des géographes anciens et des récits des voyageurs arabes. 
L’imagination a suppléé aux incertitudes de la connaissance. Aux temps des 
croisades, le secret de fabrication de la soie avait été volé depuis longtemps par 
les Byzantins, mais le grand Khan pouvait-il devenir un allié pour prendre les 
infidèles à revers ? La paix mongole favorisa les audacieux. Pékin eut un évêque 
franciscain, Jean de Montecorvino (1246-1328). Les marchands italiens dres-
sèrent des routiers pour orienter leurs compatriotes. Plusieurs villes chinoises 
ont livré les pierres tombales de ces pionniers et de leurs familles.

En 1287, Philippe le Bel fait les honneurs de la sainte-Chapelle de Paris 
à Rabban Bar sauma, un prélat nestorien ouïgour originaire de la région de 
Pékin. Le fait est beaucoup plus certain que la prétention contemporaine de 
Marco Polo à avoir occupé une charge de gouverneur de Yangzhou, le carre-
four  commercial situé sur le bas fleuve Bleu, durant trois ans : aucune archive 
en Chine n’a confirmé l’affirmation. La dictée du Livre des merveilles, dans une 
geôle génoise, à un spécialiste des romans de chevalerie pose un problème scien-
tifique, mais cela ne ravit pas au texte son importance historique dans la for-
mation de l’imaginaire occidental sur la Chine, aujourd’hui encore. Christophe 
Colomb, qui l’avait embarqué à son bord, resta convaincu d’avoir abordé aux 
mêmes rivages que le Vénitien. Marco Polo est-il allé en Chine en personne ? 
Cette impertinente question reste bonne à poser, même si le silence sur la 
Grande Muraille ne doit pas être pris comme argument pour douter de la véra-
cité de son récit : du temps du Khan, faute de menaces à redouter du côté de la 
steppe mongole, elle était en ruine.

La rotondité de la terre établie, la première confrontation de l’occident avec 
la Chine s’est passée avec des religieux, sans conquistadores. une rencontre 
nourrie des attentes de la Renaissance, mais un rendez-vous perçu comme raté. 
Le jésuite Matteo Ricci arriva en Chine en 1583, sur la fin de la dynastie des 
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Ming (1368-1644). on peut ironiser sur le fait qu’il soit vénéré dans la reli-
gion populaire chinoise comme le patron des horlogers, mais il est douteux 
que les missionnaires eussent tant intéressé certains lettrés, s’ils n’avaient eu que 
de la pacotille à montrer, et qu’ils eussent été admis à occuper des charges 
publiques, s’ils n’avaient apporté des instruments de précision pour la mesure 
du temps et des innovations en matière de prédiction des éclipses et d’éta-
blissement du calendrier. Les premiers empereurs de la dynastie mandchoue 
des Qing (1644-1911) ne se privèrent pas de cet atout qui consolidait leur 
conquête. Et, en dépit de quelques conflits, ils confirmèrent la présence des 
missionnaires, jésuites ou autres, à leur service et les gardèrent dans la capitale 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle comme astronomes, conseillers diplomatiques, tra-
ducteurs, cartographes, peintres, architectes, etc., même après qu’ils eurent pros-
crit le christianisme dans les provinces en 1724.

L’abondante littérature diffusée dans toute l’Europe à partir des informations 
envoyées par les missionnaires, dont les Lettres édifiantes et curieuses (1703-1776) 
ne sont que l’exemple le plus connu, eut le double effet de stimuler la curio-
sité et d’ouvrir un champ d’affrontement alimenté par la querelle des Rites 
chinois. En octobre 1700, on en vint aux mains en sorbonne sur l’enseigne-
ment de Confucius. En 1705, un légat du pape se présenta à Pékin pour expli-
quer à l’empereur que les hommages rendus traditionnellement aux défunts ne 
pouvaient être tolérés par l’Église catholique. La fameuse question de Pascal : 
« Qui a raison, Moïse ou la Chine ? » avait installé l’idée d’une culture anti-
thétique. Promue objet de scandale, la Chine devint un miroir où réfléchir les 
passions du moment. Dans l’Empire mandchou, les « entremangeries des mis-
sionnaires » (le mot est du protestant Pierre Bayle) alarmèrent l’autorité civile, 
protectrice traditionnelle de la coexistence pacifique des religions dans un état 
pluriethnique. En Europe, avec Voltaire comme grande chambre d’écho, elles 
ruinèrent le principe du droit divin, fixèrent les aspirations à une laïcité garante 
de la liberté religieuse, tout en entretenant les Lumières utopiques.

La curiosité était immense pour le « modèle chinois », pour cet empire peuplé 
et prospère, puissant et ordonné qui inondait l’Europe de ses soies, de ses thés et 
de ses porcelaines. En 1765, le contrôleur général des finances Henri-Léonard 
Bertin, sinophile inspiré par les écrits des jésuites, organisa le retour en Chine 
de deux néophytes chinois qui étudiaient en France, munis d’une solide forma-
tion scientifique et de questionnaires rédigés par des académiciens et des admi-
nistrateurs, dont, fameusement, celui de Turgot ; il resta en correspondance avec 
eux jusqu’à la Révolution, et l’entreprise fut l’une des principales sources des 
quatorze superbes volumes des Mémoires concernant les Chinois (1776-1791).

Mais c’est la Description de la Chine du jésuite Jean-Baptiste Du Halde, parue 
en 1735 – plus accessible, traduite en plusieurs langues, tendancieuse, certes, 
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mais riche de données factuelles souvent très précises –, qui restera jusqu’en 
plein XIXe siècle l’ouvrage le plus consulté sur les institutions et les coutumes de 
l’Empire. L’une d’elles n’a cessé en particulier d’interpeller l’Ancien Régime : les 
examens mandarinaux, autrement dit la promotion sociale par le mérite et le 
savoir, par opposition aux privilèges de la naissance. Le XVIIIe siècle a également 
été l’apogée de la « chinoiserie ». Mais on aurait tort de se le figurer sinophile 
en bloc. Montesquieu avait ses doutes, comme on sait. Même dans les rangs 
des jésuites, il en était de plutôt hostiles, comme déjà le Portugais Gabriel de 
Magalhães, dont la Nouvelle Relation de la Chine, parue en français et en anglais 
en 1688, annonce les « merveilles » de l’Empire mais décrit avec férocité un sys-
tème de vénalité généralisée, une classe dirigeante cynique, matérialiste et préva-
ricatrice, une population rançonnée par des fonctionnaires qui conspirent pour 
tenir le « Roy » dans l’ignorance de leurs agissements.

De superbes institutions ruinées par le laisser-aller, la corruption et l’absence 
d’une morale digne de ce nom : c’est ce que répéteront presque tous les auteurs 
des pesants traités sur « La Chine et les Chinois » qui fleurissent au XIXe siècle 
à l’intention du grand public. Beaucoup ne sont que des compilateurs, mais 
certains ont une véritable expérience de la Chine. Presque tous restent partagés 
entre admiration et dédain – dédain pour le gouvernement et les élites, rétifs 
au christianisme et à la modernité, admiration pour une civilisation vénérable, 
pour l’industrie extraordinaire du peuple chinois, pour la vitalité de ce qu’ils 
n’appellent pas encore la « société civile ». Parmi les plus négatifs, le missionnaire 
protestant Karl Gützlaff (1803-1851), auteur prolifique de China Ope ned (1838) 
et de quantité d’autres ouvrages : il n’a que ricanements pour la sinophilie jésuite 
et œuvre la main dans la main avec les intérêts commerciaux et impériaux euro-
péens qui font monter la pression autour de Canton – il entrera en Chine dans 
les fourgons des Anglais au moment de la première guerre de l’opium. John 
Francis Davis (1795-1890) est nettement plus sympathique envers les Chinois et 
leur civilisation, et reste un lecteur fidèle de la Description de la Chine, comme on 
le voit dans sa somme maintes fois rééditée, The Chinese: a General Description 
of China and its inhabitants, qu’il fait paraître en 1836 après avoir passé une 
bonne partie de sa jeunesse dans les « factoreries » où étaient parqués les étran-
gers participant au commerce de Canton, seul port ouvert au commerce euro-
péen. Avec le père Huc, c’est encore une autre sensibilité qui s’exprime. si ses 
best-sellers (Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet, 1850, et L’Empire 
chinois, 1854), très vite traduits en anglais, sont encore lus aujourd’hui, cela 
tient assurément au charme de la narration : contrairement aux autres, le laza-
riste a circulé dans une bonne partie de l’Empire, et son témoignage, dont les 
limites ont été soulignées dès sa sortie, est tellement vivant qu’on le prend faci-
lement au pied de la lettre. En dépit de certaines réserves sur la classe dirigeante 
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et son hostilité au christianisme, Huc est porteur d’une vision nettement posi-
tive : voilà un pays dont le niveau d’alphabétisation nous en remontre et dont 
les habitants, à condition de ne pas provoquer le gouvernement, jouissent de 
plus de libertés qu’en Europe et peuvent donner pleine carrière à leur esprit 
d’entreprise. son rival sur le marché anglophone, l’agent consulaire britannique 
Thomas Meadows, est un observateur beaucoup plus rigoureux mais il dit à peu 
près la même chose dans ses Random Notes on the Government and People of 
China (1847) et dans The Chinese and Their Rebellions (1856).

Huc et Meadows (et il y en a beaucoup d’autres) ont vécu une époque 
charnière des relations entre la Chine et l’occident, celle des deux guerres de 
l’opium (1839-1842 et 1858-1860) : après cela, les étrangers sont protégés par 
les « traités inégaux » et ils sont libres de circuler comme bon leur semble dans 
l’Empire pour prêcher leur religion, commercer, et « explorer ». Et en Europe, 
les perceptions vont changer du tout au tout : le modèle alternatif de l’époque 
voltairienne n’étant plus qu’un vieux souvenir, il s’agit désormais de conqué-
rir économiquement et spirituellement un empire vermoulu qui ne s’en sortira 
qu’en se transformant à l’image de l’occident démocratique et chrétien. Arrivé 
en 1844 pour faire partager à la France les fruits des succès anglais, l’ambassa-
deur Théodore de Lagrené avait arraché au gouverneur de Canton un « édit 
de tolérance » légalisant la religion catholique en Chine, en même temps qu’il 
emmenait une mission économique chargée d’explorer le potentiel commercial 
de l’Empire. Mais c’est surtout après 1860 que les choses vont changer. La fille 
aînée de l’Église s’érige en protectrice du catholicisme en Chine, jusqu’à obtenir 
pour ses prélats des privilèges invraisemblables. Les missions protestantes anglo-
saxonnes ouvrent dans l’intérieur du pays écoles et hôpitaux pour convaincre 
les populations de la supériorité occidentale. Les puissances occidentales se dis-
putent les sphères d’influence commerciales et militaires, c’est l’âge d’or de la 
diplomatie de la canonnière appuyée sur les « ports ouverts », et l’image que 
recueille de la Chine le public européen et américain est filtrée par toute une 
population d’expatriés, d’experts autodésignés, et de religieux dont la bonne 
volonté n’a d’égal que l’ambition conquérante.

L’Europe du XIXe siècle voit la naissance de la sinologie savante, bien pré-
parée, il est vrai, par les travaux des jésuites de la grande époque. Mais ses 
recherches n’ôtent rien à la fascination tout « orientaliste » que continue de 
susciter ce qui reste, dans la langue du commun sinon dans la réalité, l’empire 
du Milieu. La Chine n’a jamais cessé d’encourager les plus extrêmes fantaisies 
et d’offrir à quantité d’auteurs un prétexte pour parler de leur propre société. 
Eugène simon (1829-1896), agronome et agent consulaire, publie en 1885 
La Cité chinoise, dont la description très rose d’une Chine cultivée et démocra-
tique sur qui le reste du monde devrait prendre exemple fait un certain bruit. 
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ne raconte-t-on pas que Tolstoï, qui s’intéressait à la Chine à la fin de sa vie, 
aurait regretté, après avoir lu Thomas Meadows et Eugène simon, d’être trop 
âgé pour pouvoir la visiter ? on pense aux fantaisies occidentales de l’époque 
maoïste : la Chine n’a finalement perdu sa capacité à faire fantasmer que depuis 
qu’elle est devenue un pays de businessmen communistes ambitionnant de domi-
ner l’économie mondiale.

Isabelle Landry-Deron et Pierre-Étienne Will
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Civilité : l’invention du savoir-vivre

Les règles de la civilité forment un ensemble de normes concernant le comporte-
ment des individus dans leur vie en société qui ont profondément marqué l’évo-
lution des formes de la sociabilité dans toute l’Europe occidentale à partir du 
XVIe siècle. La publication en 1530 du De civilitate morum puerilium d’Érasme 
a été le point de départ d’une intense activité éditoriale et pédagogique, faisant 
de la civilité un modèle universel de contrôle et de maîtrise des activités corpo-
relles et un élément important de l’éducation. Il ne s’agissait plus d’enseigner aux 
jeunes nobles les règles de la vie chevaleresque, mais d’inculquer à tous les enfants 
des préceptes de la vie quotidienne, auxquels était attribuée une valeur morale.

Le livre d’Érasme a été un des plus grands succès de la Renaissance, maintes 
fois réédité, traduit et adapté dans toutes les langues européennes, d’abord dans 
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