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Le taoïsme a d’abord été connu en Occident par le Daodejing, attribué à Laozi (traduit 
en 1842 en français), puis par le Zhuangzi. Ces textes considérés d’abord comme 
philosophiques ne touchaient qu’un public cultivé qui s’élargit à partir des années 1950. 
Il a faut attendre les années 1990 pour disposer d’une première histoire du taoïsme, puis 
2000 pour que l’ensemble des textes du Canon taoïste fassent l’objet d’une première 
analyse.
Une diffusion par capillarité via des pratiques chinoises
Depuis les années 1980 le taoïsme se diffuse auprès du grand public, en réseau et par 
capillarité, avec le développement de la médecine chinoise, des techniques corporelles 
(Taijiquan, forme d’art martial ou Qigong, gymnastique énergétique) et d’un certain 
imaginaire véhiculé par de nombreux produits culturels : édition, cinéma, séminaires de 
formation, voyages en Chine.
Imaginaire chinois et interprétations occidentales
L’imaginaire véhiculé par ces produits culturels, fortement influencé par la vision New Age 
américaine, présente comme taoïstes des notions communes du fond culturel chinois (dào, 
yin-yang, …) et leurs symboles ou encore des pratiques générales d’hygiène de vie. De 
même, on assiste à la création d’objets taoïstes purement occidentaux  – psychothérapies 
taoïstes, bols taoïstes (instruments musicaux), etc.
L’exemple des arts de la chambre
Un focus sur la réception des arts chinois de la chambre à coucher permet d’illustrer 
comment se constitue, à partir d’un modèle d’hybridation culturelle américain, un corpus 
populaire occidental relatif à une pseudo sexualité taoïste.
Au-delà de mésinterprétations créatives, et alors que l’ouverture de la Chine facilite les 
échanges avec les taoïstes chinois, on peut s’interroger sur les processus à l’œuvre : 
assiste-t-on à une internationalisation ou à une globalisation du taoïsme, ou à la création 
d’un Popular Western Taoism, pour reprendre l’expression d’E. Siegler qui a étudié le 
phénomène aux États-Unis au début des années 2000. 
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              Depuis la fin du XXe siècle le taoïsme, pratique religieuse millénaire née en Chine il y a plus de 2000 ans, développe son influence peu 
à peu en Occident. Si sa réception en Europe présente certaines similitudes avec celle d’autres pratiques asiatiques : yoga, bouddhisme zen ou tibétain, hindouisme, tantrisme, et aussi 
avec sa réception américaine, d’importantes différences apparaissent dans les modes de construction de ses représentations, de diffusion de ses concepts et de ses pratiques ou de 
construction des imaginaires occidentaux associés.
S’agit-il d’une nouvelle approche spirituelle postmoderne, d’une forme d’exotisme religieux ou d’orientalisation de l’Occident ? Telles sont les questions à l’origine de cette recherche.
Une approche nécessairement pluridisciplinaire
Répondre à ces questions implique de comprendre comment se sont constitués les savoirs sur le taoïsme et ses représentations au fil de quatre siècles d’histoire, puis par quelles 
voies il se diffuse aujourd’hui en Europe et aussi, qui sont les Occidentaux attirés par le taoïsme ? 

Couverture de la Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres Del gran 
Reyno dela China, publié en 1585 par l’augustinien espagnol Juan Gonzalez de 
Mendoça. On y trouve la première mention du nom de Laozi divinisé (Laojun)

Contrairement au bouddhisme zen, au bouddhisme tibétain, ou au néo-hindouisme, la 
diffusion du taoïsme en Europe ne résulte au départ ni d’une action missionnaire, ni d’une 
diffusion organisée et structurée par des mouvements religieux.
Qui sont les taoïstes français et européens ?
Dresser un premier recensement de ceux qui se présentent comme taoïstes ou « taoïsants » 
en France et en Europe, de leurs histoires, modes d’organisation, activités et relations avec 
la Chine, montre qu’ils sont peu nombreux, dispersés et peu structurés. Si des organisations 
taoïstes existent dans la plupart des grands pays européens, elles sont très diverses, parfois 
concurrentes, peu actives. Elles ont peu de membres et une faible représentativité. Le 
taoïsme européen est essentiellement un courant constitué de convertis et de « chercheurs 
» individuels aux appartenances multiples, fluides, voire volatiles. Et s’il infuse l’imaginaire 
occidental et attire les nouveaux aventuriers de la spiritualité, il s’agit le plus souvent d’une 
forme de tradition exotique souvent réinventée et occidentalisé, voire américanisée, centrée 
sur des pratiques psychocorporelles et de santé visant à une réalisation mondaine de soi, 
dans une relation ambivalente à la fois à la tradition chinoise et au modèle consumériste 
occidental, contesté mais structurant les comportements.
Des taoïsants français sous la loupe
Un focus consacré à l’ethnographie d’un groupe de taoïsants français suivi sur une longue 
période permet de mieux comprendre les évolutions à l’œuvre, de l’attrait pour des pratiques 
chinoises à une démarche individuelle spirituelle, voire religieuse.

poUr conclUre …  

Si les biais orientalistes puis la fermeture de la Chine pendant une longue période, et l’obstacle 
ma jeur de la langue ont facilité les mésinterprétations et réinterprétations du taoïsme, les choses 
évoluent rapidement. Les connaissances sinologiques se diffusent. Les études taoïstes corrigent 
peu à peu les erreurs du passé. De plus en plus d’Européens se rendent en Chine. Certains se 
convertissent. Quels rôles joueront-il alors dans l’évolution du taoïsme en France et en Europe, il 
n’est guère possible de se prononcer aujourd’hui.

Le taoïsme n’a été connu en Europe qu’à partir du XVIIe siècle par les récits jésuites. 
Savoirs orientalistes et instrumentalisation
L’histoire de la construction des savoirs et celle de ses représentations montre qu’il 
a été perçu successivement dans les cadres culturels et idéologiques européens, 
chrétien, positiviste puis orientaliste qui l’ont souvent instrumentalisé dans la défense de 
l’évangélisation chrétienne, les discours antireligieux ou ésotérique. 
De la sinologie naissante aux spiritualités New Age
Pour la sinologie naissante du XIXe siècle, il est un objet d’études textuelles et les études 
taoïstes ne connaitront un véritable tournant qu’avec l’enseignement de K. Schipper à 
l’EPHE au début des années 1970.
L’attrait pour l’Orient et ses spiritualités, la diffusion des connaissances sinologiques, et une 
certaine aura de mystère et de mysticisme entretenue par des auteurs comme R. Guénon 
ou C.G. Jung aboutiront à la fin du XXe siècle à son incorporation dans l’univers du New 
Age et dans le paysage religieux occidental au travers de diverses formes d’hybridation 
et de bricolage spirituel combinant réinterprétations des savoirs sinologiques et besoins 
de développement personnel.
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Le Taijitu version occidentale
Quelques utilisations contemporaines du schéma du Taiji, qui symbolise 
l’interaction entre le yin et le yang. Logos de l’ANPE, du label Bretagne 
Exo-Entreprise, du label Fairtrade (commerce équitable), de la marque de 
laxatif Dulcolax, de Santé mental, le mensuel des équipes soignantes en 
psychiatrie et de la lessive Dash 2 en 1. 

« La voie du Tao, un autre chemin de l’être ». Affiche de l’exposition présentée 
aux Galeries nationales du Grand Palais, Paris (31 mars - 5 juil. 2010), Édition 
RMN

Annonce du premier Festival du Tao à Paris  
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Projet de temple taoïste en Suisse © Photo de couverture de la page Facebook : Ming 
Shan 明山 Temple Centre d’arts taoïstes, consulté le 30 octobre 2015

Le moine Fan Xinbing en méditation. Source : Blog Pèlerin – Cuisine et Tao 
en Chine. © Johan Rols - http://chine.blog.pelerin.info/index.html%3Fp=280.
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Mantak Chia, Guérison par les énergies 
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