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Lai Junnan
Le droit international et la Chine impériale dans ses dernières années. Textes, 
événements et politique*

À partir du second tiers du XIXe siècle, les pays d’Asie de l’est ont été exposés 
au droit international public contemporain, au travers notamment de la diplo-
matie européenne. La rencontre de l’Extrême-Orient et du droit occidental a 
influencé le déroulement des relations internationales asiatiques ainsi que le 
développement du droit international. Pour nous donner une représentation 
globale de cette rencontre et de ses influences, le premier livre de Junnan LAI, 
docteur en droit et Professeur assistant à L’Université Jiao-tong de Shanghai, 
nous offre une comparaison des différents processus de diffusion des connais-
sances du droit international qui ont eu lieu en Chine et au Japon. Il s’intéresse 
également aux sources de ces savoirs, provenant d’Europe et d’Amérique du 
nord. La méthode comparative de l’auteur est étayée par une maitrise des lan-
gues en jeu. Cet ouvrage se distingue d’autres études sur l’histoire diplomatique 
de la Chine impériale en mettant en lumière les interactions entre les textes, 
les événements et la politique. L’auteur analyse les théories du droit internatio-
nal public inspirées par la démarche positiviste et le langage construit autour 
de la « civilisation » au XIXe siècle, tout en reconstruisant la représentation 
de la Chine, l’Empire du milieu, acceptée par les ouvrages qui s’appuient sur 
le positivisme et la supériorité de la civilisation occidentale. L’auteur fournit 
des détails précis concernant les acceptions et interprétations du droit inter-
national en Chine et au Japon, ce qui explique la divergence entre les deux 
gouvernements à l’égard de l’ordre juridique de la société internationale. Enfin, 
cette divergence d’acceptation sert à indiquer les destins différents de deux 
pays pendant et après la Première guerre sino-japonaise (1894–1895).

L’ouvrage commence par un chapitre qui souligne le paradoxe du droit 
international au XIXe siècle. D’un côté, les théoriciens, y compris notam-
ment Georg Friedrich von Martens, Johann Ludwig Klüber, Johann Bluntschli, 
Travers Twiss, Theodore Woolsey et James Lorimer, se prétendent les por-
teurs de la conscience juridique du monde civilisé, rêvant une communauté 
humaine composée d’États souverains égaux. De l’autre côté les traités conclus 
au même moment établissent la clause de la nation la plus favorisée au profit 
d’une seule partie, les concessions étrangères, la juridiction extraterritoriale 
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des consulats, les tribunaux mixtes et le protectorat – en bref, des institutions 
qui montent clairement l’inégalité des parties. L’auteur propose d’étudier 
la « structure discursive » (p. 20) du droit international qui consiste à la fois  
en une conception vague et incertaine du « niveau de civilisation » excluant  
de facto les pays africains et asiatiques de la catégorie de souverainetés égales, 
et la prétention positiviste qui empêche de voir les origines et les conséquences 
politiques des institutions établies par les conventions internationales. Bien 
que l’absence de définition et d’analyse rigoureuse de cette « structure discur-
sive » soit regrettable, elle n’empêche pas de suivre les arguments. Lorsque les 
traités inégaux ont été conclus entre la Chine impériale et les pays occiden-
taux (les Traités de Nankin en 1842, de Bogue en 1843, de Wanghia en 1844, de 
Huangpu en 1844, d’Aigun en 1858, de Tianjin en 1858, pour ne citer que les plus 
importants), les internationalistes, tout en acceptant le langage de la civilisa-
tion déjà élaboré dans les ouvrages d’Emer de Vattel, justifient les clauses qui 
contraignent la souveraineté chinoise en argumentant que cet Empire n’était 
pas encore « un État civilisé ». Toutefois, personne ne réussit à proposer une 
définition claire de l’État civilisé, malgré l’omniprésence de ce vocabulaire  
(p. 42). Par conséquent, l’indifférence sur la légitimité du commerce de l’opium 
(p. 43) et des traités inégaux (p. 48) sous la plume des internationalistes est 
évidente. 

Elements of International Law (1855) d’Henri Wheaton est une illustration de 
cet état d’esprit. Jusqu’au début du XXe siècle, cet ouvrage a le privilège d’être 
la seule source doctrinale du droit international en Chine. Afin d’apprécier les 
effets réels de l’ouvrage de Wheaton en Chine, M. Lai met en lumière l’histoire 
de la traduction des manuels droit international public, qui lui permet à la fois 
de remettre en question un récit établi (chapitre II) et de montrer les discours 
internationalistes accessibles aux élites chinoises, qui ensuite inspirent leur 
imaginaire de l’ordre international (chapitres III et IV). 

Selon les études précédentes de la réception du droit international en 
Chine, Lin Zexu (1785–1850), gouverneur de Canton et de Guangxi à la veille 
de la Première Guerre de l’opium (1839), aurait déjà manifesté dans des 
échanges diplomatiques avec les britanniques sa connaissance profonde de 
cette branche du droit, grâce à la traduction de l’ouvrage de Vattel (Le Droit 
des gens). Ce récit n’est qu’un mythe, d’après l’auteur. Primo, les deux traduc-
tions chinoises sont incomplètes ; elles ont été effectuées depuis la traduc-
tion anglaise, séparément réalisées par Peter Park, un médecin américain à 
Canton, et par Yuan Dehui, un fonctionnaire sous l’autorité de Lin. Autrement 
dit, les traductions sont à la fois incompréhensibles et infidèles, et rendent 
donc impossible une connaissance authentique de l’original (p. 72 et après). 
Secundo, l’analyse des courriers diplomatiques et autres écrits du gouverneur 
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montre que, lorsque celui-ci appréhende les relations internationales, il  
s’appuie toujours sur la notion du « Céleste Empire », plutôt que sur l’égalité 
des États souverains (p. 87 et après). 

La thèse de Lai consiste à dire que la véritable réception du droit interna-
tional dans l’Empire du milieu ne date qu’après la Seconde Guerre de l’opium 
(1856–1860), quand les relations diplomatiques sont redéfinies entre la Chine 
et les pays occidentaux par les traités nouvellement conclus. Du côté des puis-
sances euro-américaines, les intérêts protégés par les traités seront mieux 
protégés si la Chine se soumet au droit international. Du côté de la Dynastie 
Qing, le fait qu’elle fasse déjà partie du jeu des États-nations l’incite à com-
prendre et à obéir à ses règles (p. 95). En 1862, en répondant la demande d’un 
ministre chinois, Anson Burlingame, consul américain en Chine, recommande 
Elements of International Law de Wheaton, dont William Martin, missionnaire 
américain, assure la traduction chinoise de 1863 à 1864 (p. 101). Cette traduc-
tion, effectuée dans une langue chinoise élégante grâce à la participation de 
quatre chinois anglophones et grâce aussi à la relecture de cinq hommes de 
lettre, n’est néanmoins pas complétement fidèle au manuel de Wheaton. En 
comparant la version originale et la traduction, l’auteur met en lumière les 
omissions et les interprétations parfois forcées dans les passages portant sur la 
dénomination du droit international public et les sources du droit. De ce fait, 
l’auteur constate que le positivisme de Wheaton se transforme plus ou moins 
en un ouvrage influencé par l’idée du droit naturel chrétien (pp. 102–111, 120 et 
après). 

En effet, William Martin manifeste lui-même sa préoccupation jusnatu-
raliste par son choix du terme pour traduire « le droit international public »  
en chinois ainsi que par la préface de la traduction. Au lieu du terme courant 
« 国际公法 » (guoji gongfa), qui se traduit mot par mot « le droit international 
public », le choix en 1864 a été fait en faveur de « 公法 » (gongfa) tout court. 
Ici, l’auteur reprend l’approche privilégiée par les études précédentes et qui 
consiste à s’appuyer sur l’implication de la justice dans l’idéogramme « 公 » 
(gong) (p. 113) et sur la correspondance de « 公法 » (gongfa) et de « law of 
nations » (p. 114–116), un terme étroitement lié à la tradition jusnaturaliste. Il 
nous semble que les arguments auraient pu être rendus plus convaincants si 
l’auteur avait comparé ce choix du terme aux traductions postérieures des codes 
européens avant le XXe siècle1. Comme l’explique Lai, la préface du traducteur 

1    Les juristes chinois avant la Grande guerre utilisaient systématiquement « 律 » (lü) – règle 
ou loi – pour désigner les codes, civils ou criminels. Le terme « constitution » a été d’ailleurs 
traduit en « 政制 » (zhengzhi) – institutions politiques. À l’égard de « 制 » (zhi) ou « 律 » 
(lü), qui sont les concepts les plus répandus dans la pratique juridique en China classique, le 
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et un passage situé au début de l’introduction soulignent sans cesse l’univer-
salité et la rationalité du droit international (p. 119). La même idée se répète 
dans sa traduction partielle de l’Introduction to the Study of International Law 
sous la plume de Theodore Dwight Woolsey et celle du Guide diplomatique de 
Georg Friedrich von Martens. Ces discours naturalisés du droit international 
exposent aux fonctionnaires et aux élites chinoises une autre vision du monde 
qui n’est pas compatible avec celle du Céleste Empire : le globe est composé 
par des nations égales et gouvernées par un même droit, juste et universel, et la 
Chine n’est qu’une d’entre elles. Endossée par l’autorité doctrinale incarnée par 
Martin, qui a été pendant longtemps le seul enseignant du droit international 
à Pékin, cette vision idéalisée a été acceptée par les élites chinoises comme la 
représentation réelle des relations internationales. 

Par la suite, au Chapitre IV, l’auteur examine la compréhension des élites 
chinoises à l’égard du droit international, sous l’inspiration de la « tradition 
martinienne ». En lisant les textes produits dans un vocabulaire marqué par 
l’idéalisme, les contemporains chinois de Martin ont découvert une similarité 
entre le droit international tel qu’il l’expose et la philosophie confucéenne 
selon l’école Cheng-Zhu, soit le courant officiellement salué sous la Dynastie 
Qing (p. 126), qui constitue largement le contexte culturel des élites chinoises à 
ce moment-là. Cette philosophie moraliste se fonde sur « 天理 » (tianli) ou « la 
raison céleste », gravée dans le cœur de chacun. Par conséquent, tout au long 
de la seconde moitié du XIXe siècle, les lecteurs chinois des ouvrages interna-
tionalistes confondent souvent ce qu’ils apprennent dans ces ouvrages et ce 
qu’ils connaissent depuis l’enfance. À leurs yeux, le droit international est un 
système qui assure automatiquement la justice universelle par la raison, mal-
gré l’absence de sanction. En même temps, ils ne sont pas aveugles à la réalité 
politique. Le contraste entre l’imagination optimiste du droit international et 
la brutalité de la politique internationale pose la question de la valeur pratique 
de cette branche du droit. 

Lai examine deux acteurs importants dans le monde de la politique, du 
commerce, et du monde intellectuel, Zheng Guanying (1842–1921) et Wang 
Tao (1828–1897), afin de mettre en lumière les réponses apportées par les élites 
chinoises à la question de la valeur pratique du droit international. Dans l’essai 
qui commence sa collection rédigée entre 1870 et 1871, Zheng analyse le pou-
voir du droit international de soumettre les États au droit naturel fondé sur la 

terme « 法 » (fa) qui était auparavant utilisé dans les discours moralistes ou philosophiques, 
implique déjà un ordre naturel universel, indépendant de la volonté arbitraire de l’homme. 
L’auteur aurait pu prendre en compte cette distinction entre trois idéogrammes.
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raison et reproche l’attitude des fonctionnaires érudits chinois qui proclament 
encore l’exceptionnalité de la Chine dans la communauté internationale. Cette 
l’attitude, selon Zheng, empêche la Chine de bénéficier de la protection du droit 
international (p. 129). L’analyse textuelle de ses arguments permet ensuite à Lai 
de conclure que cet esprit réformiste des dernières années de l’Empire s’ins-
pire toujours de la tradition moraliste, au lieu de règles précises convention-
nelles ou coutumières, lorsqu’il imagine l’avenir de l’humanité sous la justice 
universelle assurée par le droit international (pp. 130–131). Dans un autre essai 
en 1880, il déplore que la justice internationale soit bafouée à cause de l’inéga-
lité inclue dans les traités conclus entre les États orientaux et les puissances 
occidentales. Mais la solution n’est rien d’autre que celle d’améliorer les règles 
positives selon la justice naturelle (p. 135). Quand ce deuxième essai est révisé 
et republié en 1894, à la veille de la Guerre sino-japonaise, Zheng Guanying, 
ajoute un passage d’un ton plus réaliste : « le droit international ne protège pas 
les plus faibles, tout comme il ne sanctionne pas les plus puissants » (p. 136). 
La compréhension de Wang Tao est plus pessimiste. Au milieu XIXe siècle, il 
ne peut plus rêver de restaurer l’ordre de « l’Empire céleste », mais il perçoit 
toujours le droit international comme des enseignements moraux, sans valeur 
réelle dans la politique dominée par la force (p. 139). 

D’après l’auteur, bien que Zheng Guanying et Wang Tao se distinguent à 
l’égard de l’utilité du droit international, sous l’influence de la tradition mar-
tinienne et la philosophie moraliste chinoise, ils regardent tous les deux, 
comme les autres fonctionnaires érudits de leur époque, regardent les normes 
internationales de façon jus naturaliste. La différence entre eux tient plutôt à 
la croyance ou non en la valeur pratique du droit international. Lai ajoutent 
toutefois que les deux auteurs écrivent à une époque où « les plus puissants 
doivent justifier leurs actions par le droit, et les plus faibles n’ont que le droit 
pour se défendre » (p. 142). L’impossibilité de comprendre les règles du droit 
international simplement en observant la politique internationale est donc 
inévitable. 

Au même moment, les élites japonaises rencontrent également le droit 
international mais elles privilégient une autre approche. Au Chapitre VI, l’au-
teur reprend les caractéristiques du droit international au XIXe siècle – à savoir, 
la méthode positiviste et le langage de la « civilisation » –, pour examiner la 
cause de la guerre Sino-japonaise et ses influences sur les destins de la Chine et 
du Japon au niveau international (p. 145). Les élites japonaises maîtrisaient le 
langage civilisateur, ce qui leur a permis de justifier les fruits de leur politique 
internationale (p. 147). Grâce aux nombreux étudiants japonais en Europe, le 
Japon de l’ère Meiji (1868–1912) a une autre conception du droit international 
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que celle qui dominait la Chine. Ce n’est pas un système de principes fondés sur 
la justice naturelle et grâce auquel l’Occident et l’Orient partagent leurs inté-
rêts ; c’est plutôt une série des règles techniques qui permettent de construire 
une argumentation juridique au niveau international (p. 152). Voulant être 
reconnu comme un État civilisé, le Japon proclamait son respect des règles 
internationales conventionnelles ou coutumières, sans remettre en question 
la moralité de certaines normes précises. 

Au lendemain de la Guerre sino-japonaise, les anciens étudiants japonais 
en Europe étaient devenus des internationalistes s’exprimant couramment 
dans le langage de leurs homologues occidentaux, qui est marqué par sa pré-
occupation civilisatrice et positiviste. En 1896, Ariga Nagao (1860–1921) publie 
en français La guerre sino-japonaise au point de vue du droit international chez  
A. Pedone, préfacé par Paul Fauchille, directeur de la Revue générale de droit 
international public. Trois ouvrages de Sakuya Takahashi (1865–1920) en anglais 
et en allemand sont aussi parus entre 1898 et 1900. Ces ouvrages ont pour but de 
présenter à la société internationale un Empire japonais qui se soumet volon-
tiers au droit international, méritant donc d’être considéré comme une nation 
moderne civilisée, tandis que son adversaire reste encore barbare en ignorant 
systématiquement les règles de guerre. Cette fois encore, victime du manque 
des spécialistes dans ce domaine, la Chine ne réussit pas à se défendre dans les 
médias européens. La communauté occidentale des internationalistes, malgré 
le Massacre de Port Arthur dont l’armée japonaise est l’auteur, accepte le récit 
des juristes japonais (p. 165–166). En 1899, la juridiction extraterritoriale des 
consulats est abandonnée au Japon. Elle persistera en Chine jusqu’à 1942. 

Voici les arguments principaux de M. Lai, jeune chercheur qui a soutenu sa 
thèse en 2014. De manière générale, ce travail est de grande qualité : la source 
et la biographie sont solides, la plupart des expressions sont claires et les inter-
prétations sont convaincantes. Soulignons qu’il s’agit d’une des rares études, 
voire la seule, en langue chinoise, qui compare les discours portant sur le droit 
international en Occident, en Chine et au Japon. Deux lacunes doivent toute-
fois être relevées. Primo, l’auteur n’a pas précisé sa méthode. Il annonce qu’il 
étudie « la structure discursive » au début de son ouvrage, sans vraiment défi-
nir ce qu’il veut dire par ce terme. L’usage qu’il en fait se rapproche de « la 
possibilité discursive » chez Michel Foucault mais l’auteur semble aussi s’ins-
pirer de l’école contextualiste de Cambridge. Il aurait été souhaitable d’ajou-
ter dans l’introduction quelques lignes détaillant et justifiant le choix de la 
méthode. Secundo, les lecteurs pourront être étonnés de l’absence de référence 
aux études en matière d’histoire globale du droit international et d’histoire 
comparée du droit. Parce qu’il s’intéresse à la réception du droit international 
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en Amérique Latine, un livre comme Mestizo International Law2, par exemple, 
aurait mérité d’être consulté. 

Mingzhe Zhu
Professeur assistant, l’Université des sciences politiques et du droit de Chine, 
Pékin, Chine
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2    Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual History 1842–1933 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015).


