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« Les plus âgés disent qu’il ne faut ni prendre de bain ni se laver les cheveux pendant la période de 
confinement, ça me rend malheureuse !!! »
Cette caricature d’une jeune mère en période postpartum dépeint une situation réelle, largement 
rencontrée sur le terrain : la pression et les difficultés rencontrées par les jeunes mères 
contemporaines, lorsqu’elles doivent suivre les nombreuses restrictions durant le mois suivant 
l’accouchement. 
Source : Site internet : http://vernintw.tumblr.com/page/16  consulté le 29 octobre 2015.

Afin d’établir dans quelles mesures les pratiques et croyances culturelles autour de la 
naissance affectent ou non les femmes chinoises en contexte urbain contemporain, j’ai 
mené une étude centrée sur le niveau local, se référant à de multiples cas. J’ai conduit une 
enquête de terrain durant cinq mois dans la ville de Hangzhou, capitale de la province du 
Zhejiang, située à 200 kilomètres au sud de Shanghai, auprès de quatorze jeunes pères 
chinois et trente-trois jeunes mères, issus de familles relativement aisées. Je les ai suivis 
dans leur quotidien, dans leur espace familial et privé, ainsi que dans leur environnement 
social élargi, afin de comprendre comment les Chinoises urbaines perçoivent les restrictions 
culturelles liées à la grossesse, et d’appréhender la manière dont ces pratiques et croyances 
impactent la définition des rôles genrés au sein des foyers chinois, dans un contexte 
politique, social et économique en pleine mutation. 

PRATIQUES ET CROYANCES CULTURELLES 
AUTOUR DE LA NAISSANCE EN CHINE URBAINE 
CONTEMPORAINE : ÉTUDE DE CAS À HANGZHOU

J’ai pu constater que contrairement aux femmes vivant durant l’époque impériale, dans 
la société contemporaine, les jeunes mères chinoises issues des milieux aisés faisaient 
le choix de suivre ou d’ignorer les restrictions alimentaires et comportementales liées à la 
grossesse et à la naissance. En ce sens, en déterminant ce qui est bénéfique ou non pour 
leur bébé, les futures mères exercent un contrôle sur leur propre corps, et deviennent 
des acteurs sociaux influents en décidant par elles-mêmes du comportement qu’elles 
souhaitent adopter. Toutefois, si le fait de choisir soi-même le comportement à suivre lors 
de sa grossesse permet à ces femmes de devenir des acteurs puissants, les pratiques et 
croyances culturelles impliquent également la continuation d’une relation du genre inégale, 
où seule la mère, perçue comme un être faible lorsqu’elle est enceinte, est responsable 
du bien-être du bébé. 

Dans la culture chinoise, les pratiques traditionnelles autour de la grossesse ont pour 
but de protéger l’enfant des « influences malignes », et à éviter les problèmes liés à la 
grossesse et la naissance (comme la fausse-couche, la mise au monde d’un enfant mort-
né, la mort de la mère, ou des imperfections du nouveau-né). Les bases de ces pratiques 
proviennent des notions de yin 阴 et de yang 阳 de la médecine chinoise traditionnelle. 
Selon la théorie de l’harmonie (la volonté d’être en harmonie avec l’univers), tout comme 
la cosmologie, le corps humain peut être fondamentalement divisé en une force positive 
(le yang) et une force négative (le yin), qui sont complémentaires l’une de l’autre. Pour 
être en bonne santé, il est donc nécessaire d’acquérir un équilibre harmonieux entre le yin 
et le yang. Or, toujours selon la médecine chinoise traditionnelle, le corps d’une femme 
est par essence de nature yin. Lorsqu’elle tombe enceinte, le corps à prédominance yin 
de la mère est envahi par une nouvelle vie imprégnée d’une nature yang vigoureuse et 
croissante, créant un déséquilibre interne propice aux invasions de sérieuses maladies. Ce 
déséquilibre se traduit par une déstabilisation de l’énergie vitale, le qi 气, qui peut causer 
malformation fœtale ou fausse-couche. Pour restaurer une harmonie physique au sein du 
corps de la femme enceinte, la médecine chinoise traditionnelle attache une importance 
particulière aux régimes alimentaires et aux restrictions comportementales, qui sont les 
deux catégories principales regroupant l’ensemble des pratiques et croyances culturelles 
autour de la grossesse. Le corps et l’esprit sont pensés comme inséparables, s’affectant 
mutuellement. Ainsi, tout ce qui influence l’esprit d’une femme enceinte affecte son cœur, 
et peut affecter le fœtus dans l’utérus.
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Pratiques et croyances culturelles

autour de la naissance en chine

quelques éléMents de conclusion

Carte de Chine, 2015. Source : Site internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/  consulté le 29 octobre 2015.

Penny et sa petite fille, Agnes, âgée de 3 mois, lors des premières sorties suivant la 
période postpartum de confinement. 
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Les pratiques culturelles à observer durant une grossesse sont respectées dans de nombreux pays, et varient selon les cultures, allant du changement comportemental aux restrictions 
alimentaires, ou encore, aux différentes activités réservées aux femmes enceintes. À travers une étude à la fois sociologique et anthropologique, mon projet vise à étudier les croyances 
et les pratiques « populaires » autour de la naissance en Chine urbaine contemporaine : jusqu’à quel point les femmes adhèrent aux restrictions liées à la grossesse, et comment elles 
adaptent leur comportement social. Par ce biais, je cherche plus largement à analyser l’évolution des rapports genrés au sein des structures familiales chinoises, en interrogeant éga-
lement la redéfinition de la place du père dans ce processus, et du statut de la femme dans la société chinoise contemporaine..


