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Résumé  

Ce mémoire cherche à démontrer les liens qui existent entre la représentation des femmes chinoises 

et celle de la Chine en général aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’historiographie soutient qu’il y a une 

transition dans la manière de percevoir la Chine qui fait passer celle-ci de généralement positive à 

négative vers la fin du XVIIIe siècle. René Étiemble qualifie cette évolution de 

sinophilie/sinophobie et se base principalement sur les échanges philosophiques, scientifiques et 

théologiques entre la Chine et l’Europe. Ces concepts ont cependant été peu analysés sous l’angle 

du genre. M’appuyant sur les récits de voyages des diplomates et marchands de cette période, je 

défends que les représentations des Chinoises évoluent dans plusieurs directions : certaines d’entre 

elles s’inscrivent dans la mouvance de la sinophilie/sinophobie, alors que d’autres s’écartent de ce 

cadre théorique. Dans certains cas, la Chinoise devient un truchement par lequel on s’invente 

l’Empire du Milieu. Dans d’autres situations, la représentation des Chinoises se fait 

indépendamment de l’image de la Chine, et il convient donc de la concevoir autrement. En 

observant le corps des Chinoises, les rapports de genre dans le quotidien et la marginalité féminine, 

ce mémoire a la modeste prétention de vérifier la pertinence du modèle théorique d’Étiemble du 

point de vue des représentations de genre.  
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 « La femme est femme par tout, & nature ne sauroit se démentir »
1
. 

 

 

 

 

 

 

« icy est mise une Dame, en qui ne fut rien de feminin, tout y fut male, tout y fut genereux »
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, par Le Gentil, enrichi de plusieurs plans, vûës et 

perspectives des principales villes, vol. 2, Amsterdam, Pierre Mortier, 1728, p. 47. 
2 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies vers l’empereur de la Chine faite 

par les sieurs Pierre de Goyer et Jacob de Keyser le tout recueilli par le M. Jean Nieuhoff mis en françois par Jean 

Le Carpentier, Leyde, J. de Meurs, 1665, p. 135. 
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INTRODUCTION 

 

L’histoire est bien connue : après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, l’Europe 

cherche désespérément de nouvelles routes commerciales vers les Indes afin de contourner le 

monopole turc. Cet élan pousse les Européens à rejoindre l’Asie par la mer. La Chine est ainsi 

redécouverte par la voie maritime, et ce, dès le début du XVIe siècle. Les voyageurs de cette époque 

sont encore teintés de la vision dithyrambique de la Chine, que l’on doit entre autres au récit de 

Marco Polo ou à celui d’Odoric de Pordenone1. Cet accès à l’Empire du Milieu favorise rapidement 

la venue de nombreux Européens dans ses terres.  

Ce sont surtout les missionnaires, et particulièrement les jésuites, qui rédigeront les 

premiers documents d’importance sur la Chine. La première mission de conversion (1582), placée 

sous l’égide de l’Italien Matteo Ricci, parvient à se hisser dans l’entourage des Ming2. Même après 

la transition entre les Ming (1368-1644) et les Qing (1644-1911), les jésuites demeurent fidèles au 

pouvoir en place. Ils espèrent ainsi s’attirer les bonnes grâces de l’Empereur afin que celui-ci puisse 

entrevoir les bienfaits d’une conversion au christianisme. Pour ce faire, les jésuites se transforment 

en scientifiques afin de transmettre les connaissances européennes aux Chinois, particulièrement 

en astronomie et en cartographie, soulignant par le fait même la supériorité des croyances et des 

savoirs européens3. Aussi, les jésuites, accueillis dans les plus hauts cercles de la Chine, demeurent 

fort respectueux des traditions chinoises afin de favoriser la conversion4. Certains jésuites, comme 

Adam von Schall Bell, accompagnent même l’empereur Shunzhi à titre de conseillers5. Les récits 

 
1 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, Paris, Éditions Robert Laffont, 1992, p. 1462. 
2 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 

2009, p. 18‑19. 
3 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, New York, W. W. Norton, 1991, p. 43 ; David Mungello, The 

Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 19. 
4 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 19. 
5 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 43. 
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qu’ont laissés les jésuites sont donc empreints d’une vision très positive de la Chine et ont influencé 

la représentation que s’en sont faite les Européens jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. 

D’un autre côté, les marchands et diplomates produisent à la même époque une littérature 

de voyage abondante, bien que moins influente que celle des jésuites. Ce seront d’abord les 

Portugais qui écriront de leur base commerciale à Macao, cédée par les Ming dans les années 15506. 

Par la suite, ce seront les Hollandais, qui par le biais de leur comptoir commercial situé à Batavia, 

domineront les mers de l’Asie du Sud-Est, entretenant un négoce important entre l’Indonésie, le 

Japon, l’île de Formose et la Malaisie7. L’entrée en jeu des Britanniques, vers la fin du XVIIIe, 

siècle vient compléter le tableau pour la période visée par ce mémoire, soit les XVIIe et XVIIIe 

siècles8. Toutes ces puissances tentent, d’une manière ou d’une autre, d’officialiser des relations 

commerciales et diplomatiques avec la dynastie régnante9. Dans la grande majorité des cas, les 

efforts tentés par les Européens se cristalliseront par des échecs. La Chine, quant à elle, jongle entre 

ouverture, fermeture et limitation des frontières et du commerce maritime, selon les époques et les 

nécessités militaires et politiques10.  

 
6 Ibid., p. 19. 
7 John. E Wills, China and Maritime Europe, 1500-1800: Trade, Settlement, Diplomacy and Missions, New York, 

Cambridge University Press, 2011, p. 67. 
8  Carl Déry, Diplomatie, rhétorique et canonnières : Relations entre la Chine et l’Angleterre de l’ambassade 

Macartney à la guerre de l’Opium, 1793-1840, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 22. 
9 En plus de ce portrait sommaire, divers marchands d’autres nations européennes sont présents, bien qu’en moins 

grand nombre. Comptons à ce titre la France, l’Espagne, le Danemark et la Suède. 
10 L’idée d’une Chine fermée au commerce et aux influences étrangères, héritage des voyageurs et des historiens 

européens du XIXe siècle, ne tient plus la route. Les ouvrages récents en ce domaine démontrent que les dynasties 

régnantes ont parfois momentanément fermé les frontières afin de répondre à des exigences parfois militaires, d’autres 

fois culturelles ou encore commerciales. J’aurai l’occasion de revenir plus en détail sur ce point. Angela 

Schottenhammer, « Characteristics of Qing China; Maritime Trade Politics, Shunzhi Through Qianlong Reigns », East 

Asian Maritime History, n° 9, 2010, p. 103 ; Gang Zhao, « Shaping the Asian Trade Network: The Conception and 

Implementation of the Chinese Open Trade Policy, 1684–1840 », Ph.D., Maryland, The Johns Hopkins University, 

2007, 307 p. ; Pin-Tsun Chang, « Chinese Maritime Trade: The Case of Sixteenth-Century Fu-Chien (fukien) », Ph.D., 

New Jersey, Princeton University, 1983, 399 p. ; Carl Déry, Diplomatie, rhétorique et canonnières : Relations entre 

la Chine et l’Angleterre de l’ambassade Macartney à la guerre de l’Opium, 1793-1840, op. cit. ; John. E Wills, China 

and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, Settlement, Diplomacy and Missions, op. cit. 
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Ces récits participent donc à la construction d’une certaine représentation de la Chine chez 

les Européens tout au long de l’époque moderne. Ajoutons à cela que ces journaux de voyage 

alimentent et sont alimentés par un contexte d’engouement pour l’Asie qui se manifeste par une 

publication croissante en Europe de traités savants, de pièces de théâtre et autres œuvres artistiques 

ayant pour point central l’Empire du Milieu. En même temps, de la porcelaine, des dessins et autres 

gravures provenant de Chine génèrent la mode des chinoiseries qui atteint son apogée au début du 

XVIIIe siècle11. Tous ces éléments étant interreliés, ils contribuent à la construction de tout un 

imaginaire européen autour de l’Empire Céleste.  

 

De la sinophilie à la sinophobie 

La tendance que René Étiemble a désignée à la fin des années 1980 de sinophilie et sinophobie 

rend compte de la perception des Européens envers la Chine12. Ce passage indique un changement, 

une transition qui s’effectue environ au milieu du XVIIIe siècle d’une attitude positive à une attitude 

négative dans les représentations de la Chine. L’essence de ces concepts est soutenue par la 

communauté historienne, autant anglaise qu’américaine, même si l’appellation originale provient 

surtout des universitaires français13.  

Les premiers documents provenant des XVIIe et XVIIIe siècles sont majoritairement 

l’œuvre des jésuites qui brossent un portrait largement favorable de la Chine, au point que certains 

 
11 Jing Sun, « The Illusion of Verisimilitude: Johan Nieuhof’s images of China », Leiden, Leiden, 2013, p. 5 ; Jacques 

Marx, « De la Chine à la chinoiserie. Échanges culturels entre la Chine, l’Europe et les Pays-Bas méridionaux (XVIIe-

XVIIIe siècles) », Revue belge de Philologie et d’Histoire, vol. 85, n° 3, 2007, p. 736. 
12 Dans son livre publié en 1988, Étiemble mentionne néanmoins que l’élaboration de ces concepts germe depuis la fin 

des années 1950. René Étiemble, L’Europe chinoise : De la sinophilie à la sinophobie, vol. 2, Paris, Gallimard, 1988, 

p. 376 ; Michel Cartier, dir., La Chine entre amour et haine: actes du VIIIe Colloque de sinologie de Chantilly, Paris, 

Desclée de Brouwer : Institut Ricci, 1998, 451 p. 
13 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 134 ; David Mungello, The Great Encounter of China 

and the West, 1500-1800, op. cit., p. 88 ; Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, Montréal, Presses de l’Université 

de Montréal, 2014, p. 146. 
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parlent même de « propagande sinophile »14. Ces derniers sont en place dans la cour impériale dès 

la dynastie Ming, s’attirant quelques décennies plus tard les faveurs de Shunzhi (r. 1644-1661) dès 

la conquête des Qing, et plus tard de Kangxi (r. 1661-1722)15. Les jésuites, possédant un profond 

respect pour la culture chinoise, peindront dans leurs écrits une Chine bienveillante et grandiose, 

en établissant parfois même des parallèles avec le monde chrétien afin d’atténuer la distance 

religieuse et culturelle16. Cette façon de faire est une stratégie qui vise à convaincre l’autorité papale 

du bienfondé de leur mission, mais surtout de la possibilité imminente de convertir l’empereur et 

conséquemment le reste de la Chine. En assignant à la Chine l’aura d’un royaume majestueux et 

noble, la possibilité de sa conversion devient formidable pour le prestige des jésuites et pour la 

chrétienté en général.   

À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle se produit ce que l’historiographie 

appelle la Querelle des rites chinois qui viendra miner les efforts des jésuites, à la fois en Chine et 

auprès de la papauté17. Ce conflit oppose les jésuites et les autres ordres religieux (dominicains, 

franciscains) sur la question des rites de piété filiale chinois. De plus, on reproche aux jésuites une 

trop grande sympathie envers leur hôte et on craint qu’ils ne se soient éloignés de leur mission 

initiale18. Ce litige amplifie la quantité d’ouvrages publiés sur la Chine en Europe, car chaque camp 

tente d’étaler le bien-fondé de leur argumentaire. Conséquemment, une grande masse 

d’information se trouve désormais entre les mains des Européens, ce qui suscite leur intérêt envers 

 
14  Arnold H. Rowbotham, « The Impact of Confucianism on Seventeenth Century Europe », The Far Eastern 

Quarterly, vol. 4, n° 3, 1945, p. 224. 
15 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 27. 
16 Pour conserver cette image, les jésuites neutraliseront tout contre-discours au sein de l’ordre. L’exemple de Jean-

François Foucquet, plus critique que ses confrères, est patent à cet égard. René Étiemble, L’Europe chinoise. De la 

sinophilie à la sinophobie, op. cit., p. 22. 
17 Jacques Gernet, Le monde chinois, Paris, Armand Colin, 1972, p. 452. 
18 Ibid. 
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l’Empire du Milieu19.  La rivalité atteint son paroxysme lorsque la papauté décide d’interdire les 

rites chinois au profit des rites chrétiens, initiative inacceptable pour les empereurs mandchous. 

Devant la perte de légitimité tant face à la papauté que face à l’aristocratie chinoise, les jésuites 

perdent leur prestige et sont finalement dissous en 177320. Les ouvrages de jésuites qui font état 

d’une Chine spectaculaire font graduellement place, au milieu du XVIIIe siècle, aux récits des 

marchands et des diplomates, dont les objectifs sont différents. Zhan Shi observe cette distinction 

et souligne que les récits des marchands et diplomates sont davantage critiques et objectifs21. 

Les historiens et les historiennes s’entendent donc, à quelques nuances près, sur la valeur 

théorique de ce modèle. René Étiemble définit l’année 1773 comme date marquante pour signaler 

cette rupture 22 . Joanna Waley-Cohen évoque plutôt les transformations liées à la révolution 

industrielle et à l’écart de plus en plus grand entre les idées politiques de la Chine et de l’Europe23. 

David Mungello reconnaît lui aussi l’apport des jésuites dans la construction d’une représentation 

favorable à la Chine, mais insiste toutefois sur les perceptions hétéroclites qui ont pu se chevaucher 

durant la même période24. Dans la même lignée, Jonathan Spence écrit : « Plus souvent, comme on 

peut s’y attendre, les réactions étaient partagées et elles se brouillaient dans le temps et l’espace, 

d’une manière qui rend à peu près impossible les catégorisations rigoureuses »25.  De ce fait, le 

XVIIIe siècle donne lieu à diverses interprétations de la Chine qui peuvent entrer en contradiction 

avec celles des Jésuites26. Pour cette recherche, le passage de la sinophilie à la sinophobie constitue 

 
19 Shi Zhan « L’image de la Chine dans la pensée européenne du XVIIIe siècle : de l’apologie à la philosophie 

pratique », Annales historiques de la Révolution française, n° 347, mars 2007, p. 95. 
20 René Étiemble, L’Europe chinoise : De la sinophilie à la sinophobie, op. cit., p. 382. 
21Shi Zhan « L’image de la Chine dans la pensée européenne du XVIIIe siècle », art. cit., p. 111. 
22 René Étiemble, L’Europe chinoise : De la sinophilie à la sinophobie, op. cit., p. 382. 
23 Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, op. cit., p. 146. 
24 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 8‑9. 
25 Jonathan Spence, La Chine imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., Montréal, 

PUM, 2000, p. 14. 
26 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 88. 
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le socle théorique, même si ces tendances générales ne doivent pas cacher les opinions qui peuvent 

sortir de ce cadre précis27. 

Ce choix théorique a priorité sur un autre repère conceptuel approprié pour cette recherche, 

soit l’orientalisme. Ce concept, tel que conçu par Edward Said, est un discours politique sur 

l’altérité sous-entendant une relation de pouvoir sur l’Autre. En désignant l’Orient comme cet 

Autre, les Européens peuvent dès lors octroyer aux Orientaux des caractéristiques générales qui 

permettent aux Occidentaux de comprendre ce qu’ils rencontrent. En ce sens, l’Orient est une 

création européenne provenant à la fois du domaine académique et scientifique et du discours des 

voyageurs, donc littéraire28. L’orientalisme est également soumis aux impératifs impérialistes des 

nations européennes : il devient dès lors plus aisé pour les Occidentaux de justifier la fascination 

envers la Chine lors des premières rencontres et dans certains cas l’infériorité des Orientaux par 

rapport aux Européens, étant donné que leurs pratiques ne correspondent pas à leurs cadres 

normatifs. Ce concept, développé initialement pour expliquer les relations entre l’Europe et le 

Moyen-Orient trouve une certaine pertinence pour l’Extrême-Orient, tel que discuté par plusieurs 

historiens et historiennes29. Toutefois, j’ai jugé plus approprié pour ce travail de m’appuyer sur les 

concepts de sinophilie et de sinophobie, qui sont plus adaptés et plus précis pour décrire le monde 

chinois. Si effectivement ces notions peuvent s’inclure dans l’idée d’orientalisme dans la mesure 

où ils constituent tout de même un regard politique sur la Chine, les principes de sinophilie et de 

 
27 Longxi Zhang, « The Myth of the Other: China in the Eyes of the West », Critical Inquiry, vol. 15, n° 1, 1988, p. 

108‑131 ; Michel Cartier, dir., La Chine entre amour et haine, op. cit. ; John James Clarke, Oriental Enlightenment: 

The Encounter Between Asian and Western Thought, New York, Routledge, 1997, 286 p. ; David Martin Jones, The 

Image of China in Western Social and Political Thought, New York, Palgrave Macmillan, 2001, 238 p. ; Shenwen Li, 

Chine, Europe, Amérique : rencontres et échanges de Marco Polo à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval, 

2009, 468 p. ; Jacques Marx, « De la Chine à la chinoiserie. Échanges culturels entre la Chine, l’Europe et les Pays-

Bas méridionaux (XVIIe-XVIIIe siècles) », art. cit. ; Chi-ming Yang, Performing China: Virtue, Commerce, and 

Orientalism in Eighteenth-Century England, 1660–1760, Maryland, JHU Press, 1 novembre 2011, 284 p. 
28 Edward W. Said, L’Orientalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 15. 
29  Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245-1510, 

Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2014, p. 15. 
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sinophobie ont été créés précisément pour l’Empire du Milieu dont la rencontre avec les Européens 

comporte plusieurs spécificités qu’on ne retrouve pas avec l’Orient arabo-musulman. 

 

Problématique 

Précisons toutefois : une grande partie de la recherche s’est penchée sur les rapports économiques, 

diplomatiques, philosophiques, artistiques et scientifiques entre la Chine et l’Europe pour établir 

cette transition dans les représentations envers l’Empire du Milieu. Ce paradigme s’édifie à la fois 

sur les relations de voyages des diplomates et marchands, sur les traités des jésuites et sur les 

multiples œuvres artistiques, philosophiques et scientifiques de l’époque. L’historiographie sur ces 

questions est foisonnante, mais souffre néanmoins d’un angle mort. Malgré l’abondance de thèmes 

présents dans les relations de voyage, on note que la question de la représentation des femmes et 

du genre est plutôt lacunaire dans l’historiographie. Elles ont bien été abordées dans plusieurs 

ouvrages, mais de manière sommaire, étant rarement l’objet d’une recherche étendue pour l’époque 

concernée30. Cela est d’autant plus vrai que les concepts de sinophilie et de sinophobie ont rarement 

été abordés sous la loupe des relations de genre. C’est là la raison d’être de ce mémoire. Il s’agit 

ici de vérifier la validité de l’évolution de la sinophilie et de la sinophobie à travers la perspective 

des représentations de genre. En mettant le genre au cœur de son analyse, ce mémoire espère 

 
30 Alain Peyrefitte, L’empire immobile, ou, Le choc des mondes : récit historique., Paris, Fayard, 1989, 555 p. ; Spence 

consacre un chapitre de livre sur les écrits des Européennes sur la Chine au XIXe siècle Jonathan Spence, La Chine 

imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., op. cit. L’ouvrage de Michel Cartier, issu 

d’actes de colloque, ne contient qu’un chapitre au sein duquel les Chinoises occupent une place. Michel Cartier, dir., 

La Chine entre amour et haine, op. cit. 
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modestement améliorer notre compréhension des échanges entre l’Europe et la Chine durant 

l’époque moderne et des rapports avec l’altérité. 

Ayant en tête ce cadre théorique, il s’agit donc de se demander comment les voyageurs 

européens représentent les femmes chinoises dans leurs récits aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les 

représentations que se font les Européens des Chinoises évoluent-elles selon le modèle global de 

représentation de la Chine, c’est-à-dire de la sinophilie à la sinophobie ou, au contraire, s’en 

éloignent-elles ? Ce modèle conserve-t-il, en somme, sa pertinence lorsqu’on le regarde par le 

prisme des relations de genre ? 

Le nombre d’ouvrages portant sur la représentation des femmes chinoises est limité. Patricia 

Ebrey31 affirme que la représentation des femmes en général dépend de la façon dont l’auteur 

perçoit la Chine. Ainsi, un auteur qui adule la Chine aura tendance à admirer les femmes chinoises 

et inversement 32 . Dans la même lignée que Ebrey, Kim C. Phillips défend aussi que la 

représentation de la femme se transpose à celle de la nation qui est décrite. Alors qu’elle examine 

les perceptions des femmes chez les voyageurs médiévaux, Phillips souligne que les qualités 

féminines des Chinoises sont mises en valeur. On insiste ainsi davantage sur leur beauté, leur corps, 

leur sensualité et leur disponibilité sexuelle33. 

Pour sa part, Antonia Finnane s’intéresse au développement de la perception du costume 

chinois par les Européens. Couvrant une large période allant de Marco Polo jusqu’au XIXe siècle, 

elle ne perçoit pas de distinction marquée quant à la façon dont le vêtement chinois est représenté. 

Finnane croit plutôt que la diversité d’opinion à travers les époques est telle qu’il est presque 

 
31 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, Hove, Psychology Press, 2003, p. 202. Celle-ci 

signale que la perception des pieds bandés évolue selon les époques et les considérations de l’auteur. 
32 Ibid., p. 201. 
33 Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245-1510, op. cit., 

p. 101‑102. 
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impossible d’établir une catégorisation rigoureuse34. Elle affirme toutefois qu’il y a une façon de 

voir l’altérité qui différencie l’époque moderne du XIXe siècle : la première voit l’humanité comme 

un tout uni alors que le deuxième s’exprime dans une idée de dualité, soit présent-passé, recul ou 

progrès, le tout accentué par les différences de races, de classes et de genre35.  

La congruence constatée par ces historiennes entre la représentation des femmes et celle de 

la nation est une avenue intéressante pour le présent mémoire. Il s’agit de vérifier si cette 

transposition de l’image de la nation sur les femmes s’applique de façon intégrale ou si certaines 

nuances doivent être soulignées en ce qui concerne l’époque moderne. À cet effet, je tenterai 

d’élargir les thèmes afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la situation. À titre d’exemple, 

l’infanticide, la prostitution et le travail des femmes ont été peu abordés par ces historiennes. Aussi, 

comme ces études couvrent souvent une très large période – elles débutent au Moyen Âge et 

s’étendent jusqu’au début du XIXe siècle – le fait de réduire cette variable aux XVIIe et XVIIIe 

siècles constitue une approche originale qui peut déceler certaines nuances que ces travaux n’ont 

pas mises en lumière. Enfin, la jonction des représentations de genre avec les principes de 

sinophilie/sinophobie n’a pas encore été explorée. Cette recherche propose donc un premier 

défrichage dans ce champ historique.     

 

Hypothèse 

Je soutiens que la représentation des Chinoises suit généralement le principe de 

sinophilie/sinophobie, mais peut s’en détacher aussi selon les aspects de la société chinoise qui sont 

abordés. Il faudra alors comprendre pourquoi certains thèmes liés au genre s’écartent de l’évolution 

 
34  Antonia Finnane, « Enlightened Observations: Analogy, Comparison and Cultural Relativism in European 

Description of Chinese Dress », dans La Chine entre amour et haine: actes du VIIIe Colloque de sinologie de Chantilly, 

Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 145‑146. 
35 Ibid., p. 146. 
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générale observée, selon quels critères et avec quels résultats. Le modèle théorique d’Étiemble, qui 

voit le basculement s’effectuer environ au milieu du XVIIIe siècle, agira comme repère 

chronologique. Je pars du principe que les ouvrages se situant antérieurement à cette date possèdent 

une attitude sinophile et vice-versa pour les récits approchant le XIXe siècle. Néanmoins, les 

manquements à ce précepte doivent être élucidés par d’autres avenues. C’est pourquoi je défends 

que d’autres variables puissent entrer en ligne de compte et modifier les interprétations, dont les 

valeurs personnelles qui peuvent être en contradiction avec les valeurs du temps, ou encore des 

données circonstancielles reliées à l’expédition en soi. En effet, les accrocs au modèle théorique 

général ne doivent pas être traités comme de simples anomalies : ils ont un potentiel explicatif 

important puisqu’ils suggèrent qu’il existe certaines valeurs, certaines idées, certains principes liés 

aux relations de genre dont la transgression, peu importe le contexte, est considérée comme 

inacceptable. Ainsi, la démarche proposée ici, en plus de vérifier la validité du modèle 

sinophilie/sinophobie à travers l’observation du genre, ouvre la voie vers une meilleure 

compréhension des relations hommes-femmes tant en Europe qu’en Chine. 

 

Conceptualisation 

Cette recherche s’appuiera sur deux concepts fondamentaux, soit la représentation et le genre. En 

ce qui concerne le premier, bien des auteurs en ont souligné la complexité et le manque de clarté, 

même s’il est largement utilisé dans les sciences sociales36. La représentation peut se décrire 

comme étant la juxtaposition d’une image sur une absence. Roger Chartier parle du « fait de rendre 

sensible (un objet absent ou un concept) au moyen d’une image, d’une figure, d’un signe, etc. »37. 

 
36 Carlo Ginzburg, « Représentation : le mot, l’idée, la chose », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 6, 1991, p. 

1219 ; Roger Chartier, « Pouvoirs et limites de la représentation. Sur l’œuvre de Louis Marin », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales, n° 2, 1994, p. 407‑418. 
37 Carlo Ginzburg, « Représentation : le mot, l’idée, la chose », art. cit., p. 1220. 
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Dans le présent travail, par exemple, la femme chinoise est décrite de telle ou telle manière, 

produisant ainsi une image préfabriquée. La représentation qu’en font les auteurs européens produit 

donc une image mentale de ce qu’est la femme chinoise, à travers ce qu’ils ont vu, lu ou entendu. 

Conséquemment, il est fort probable que ces images diffèrent grandement de la réalité38. En fait, 

ce sont les stéréotypes, la culture, l’espace temporel, le genre et bien d’autres variables qui 

façonnent l’image finale qui se dégage. Plus encore, les représentations peuvent être divergentes 

lorsqu’il s’agit d’une commande gouvernementale ou religieuse, car chaque commanditaire dicte 

par le fait même les attentes ou les préjugés. La source du pouvoir est donc à même d’influencer 

les représentations possibles.  

Une représentation se construit à partir de symboles. C’est par l’accumulation de ces 

symboles ou de ces caractéristiques qu’il est possible de produire une image cohérente. La 

représentation est donc la somme des symboles qui la constituent39. Par exemple, l’image de la 

femme chinoise est composée de plusieurs éléments, que ce soit simplement son habillement, son 

comportement envers les hommes, son maquillage ou encore la pratique des pieds bandés. Notons 

que plusieurs de ces éléments sont aussi ceux autour desquels se construisent les normes de genre : 

les deux concepts s’alimentent donc sans cesse et sont constamment entremêlés.  

Le concept de genre, soutenu entre autres par l’auteure Joan Scott durant les années 1980, 

est progressivement devenu un incontournable dans l’étude de l’histoire des femmes ou encore 

dans l’histoire des mentalités40. Donnons la parole à Scott : « le genre est un élément constitutif de 

rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon 

 
38 Roger Chartier, « Pouvoirs et limites de la représentation. Sur l’œuvre de Louis Marin », art. cit., p. 408‑409. 
39 Ibid., p. 412. 
40 Joan Scott, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », Les cahiers du GRIF, traduit par Éléni Varikas, vol. 

37, n° 1, 1988, p. 125‑153. 
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première de signifier des rapports de pouvoir » 41 . On distingue traditionnellement le sexe 

biologique (femmes ou hommes) et le genre social (masculin ou féminin). Ainsi, le genre est 

intrinsèquement associé à la domination ou au pouvoir d’un genre sur un autre, soit le masculin sur 

le féminin. Le genre apparait alors dans les comportements sociaux attribués par la société à chacun 

des sexes42.  

Bien que les récentes années aient vu le genre être largement critiqué43 par ses défenseurs 

même, il demeure approprié comme grille d’analyse pour ce mémoire. Outre les comportements, 

ce sont des pratiques, coutumes, modes de pensées qui sont imposés aux deux sexes. En ce sens, 

on attend d’une femme qu’elle s’habille de telle manière, on exige des hommes qu’ils respectent 

certaines règles qui ne sont pas prescrites aux femmes et vice-versa. Le genre est ainsi visible et 

interprété par des symboles ou des concepts normatifs 44 , tel que la langue 45 . Scott change 

sensiblement son propos durant les années 2000 où elle déplore la distinction nette entre 

homme/femme. Elle avoue même que : « Il ne faudrait pas se concentrer sur les rôles assignés aux 

hommes et aux femmes, mais sur la construction de la différence sexuelle elle-même »46. Ce genre 

se construit sur plusieurs niveaux. Pensons notamment au lieu de travail, à l’éducation ou encore 

au noyau familial. Cette transmission du genre se manifeste alors à la fois au niveau micro (cellule 

familiale) et macro (système économique, social ou politique).  

Ce travail a donc la prétention de mettre en lumière la représentation des Chinoises dans les 

récits des diplomates et marchands européens aux XVIIe et XVIIIe siècles. En m’appuyant sur les 

 
41 Ibid., p. 141. 
42 Caroline Courbières, « Représentations du féminin : sexe, concept et définitions », Communication & langages, n° 

175, 2013, p. 142. 
43 Joan Scott, « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », Diogène, n° 1, 2009, p. 6. 
44 Joan Scott, « Genre », art. cit., p. 141‑143. 
45 Mark Olsen, « Gender Representation and histoire des mentalités : Language and Power in the Trésor de la langue 

française », Histoire & Mesure, vol. 6, n° 3‑4, 1991, p. 350. 
46 Joan Scott, « Le genre », op. cit., p. 9. 
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concepts de sinophilie et de sinophobie, je tenterai de démontrer si, effectivement, la perception 

des Chinoises évolue selon ce paradigme, ou si d’autres enjeux viennent en modifier la trajectoire. 

Pour ce faire, j’examinerai la représentation du corps des Chinoises, les relations de genre et la 

marginalité féminine. C’est en joignant histoire du genre et histoire des représentations et par 

l’utilisation de sources peu utilisées en ce sens jusqu’à maintenant que ce mémoire trouve sa raison 

d’être.  



 

 

CHAPITRE I : HISTORIOGRAPHIE, MÉTHODOLOGIE ET CRITIQUE DES SOURCES 

 

Il est nécessaire, afin de bien comprendre le contexte historique dans lequel les voyageurs 

européens évoluent, de mettre en place quelques balises de l’histoire de la Chine. En effet, le corpus 

de sources utilisé dans ce mémoire s’étend sur un intervalle d’environ deux siècles et voit la 

transition de la dynastie Ming (1368-1644) à la dynastie Qing (1644-1911)1 . Conjointement, 

j’examinerai l’historiographie des rapports diplomatiques qui ont eu lieu entre les Européens et les 

Chinois, afin de bien saisir les raisons qui poussent les voyageurs à s’introduire dans cette contrée 

lointaine. Je terminerai avec une courte historiographie de l’histoire des femmes et du genre, avant 

d’exposer la critique du corpus de source.  

 

1.1. Les relations entre l’Europe et la Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Les premières études insistent sur la coupure de la Chine au commerce maritime, prétextant la 

fermeture des ports au commerce durant la dynastie Ming et le système de Canton durant les Qing2. 

Il en découle l’image d’une Chine immuable et immobile. Cette vision sera toutefois peu à peu 

discréditée au cours du XXe siècle. L’accent sera davantage mis sur la complexité du commerce 

maritime avec la Chine et ses évolutions dans le temps. 

 

 
1 Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, New York, Cambridge University Press, 1996, 

p. 338. 
2 Leonard Blussé, Visible Cities: Canton, Nagasaki, and Batavia and the Coming of the Americans, Cambridge, 

Harvard University Press, 2008, p. 85. Les historiens du XIXe siècle vont insister sur cette notion de fermeture et 

d’arrogance de la part des Qing afin de discréditer leur légitimité, alors que la Chine et les nations occidentales sont 

en pleine guerre commerciale au sujet de l’opium et des traités inégaux. Cette perception s’est d’ailleurs transmise 

jusqu’au XXe siècle. 
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 1.1.1. Fermeture et diplomatie chinoise 

La Chine des Ming (1368-1644) fut la dernière dynastie dirigée uniquement par des Chinois Hans. 

S’érigeant sur les ruines des Yuan mongols (1271-1368), la dynastie Ming se caractérise par une 

centralisation efficace du pouvoir étatique et un essor des arts3. Véritable pouvoir régional, elle 

constitue à son époque probablement l’entité politique la plus moderne au sens où on le conçoit 

aujourd’hui, avec une bureaucratisation efficace ainsi qu’un commerce interne et externe en 

croissance, malgré certaines interdictions temporaires4. C’est également sous cette dynastie que 

s’effectuent les premiers contacts permanents avec les Européens : les commerçants en nombre 

infime et les missionnaires catholiques, plus nombreux.  

Concernant les relations commerciales, la Chine des Ming opère selon un modèle de tribut; 

il ne s’agit pas d’une relation d’égal à égal, mais plutôt de la reconnaissance d’une supériorité 

chinoise sur les autres nations qui viennent en fait lui rendre hommage. Toutefois, les études 

récentes viennent nuancer ce tableau, tout en exposant la complexité du système de tribut5.  

John Cranmer-Byng explique l’attitude de l’élite chinoise comme une sorte 

d’ethnocentrisme favorisé par une autoglorification culturelle. Les Chinois se perçoivent comme 

étant au centre du monde et tous les peuples qui se trouvent dans les régions limitrophes de l’Empire 

du Milieu sont des barbares. Comme la Chine représente la culture et la civilisation, il est dès lors 

naturel pour ces barbares de venir rendre hommage aux souverains chinois dans une relation 

 
3 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 8‑9. 
4 John King Fairbank et Merle Goldman, Histoire de la Chine, Paris, Tallandier, 2013, p. 212. 
5 Ji-Young Lee, « Understanding the Tribute System », dans China’s Hegemony, New York, Columbia University 

Press, 2017, p. 27‑55. Ji-Young Lee nous offre un aperçu des différents courants historiographiques sur la question. À 

cet égard, voir : John King Fairbank, The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations, Cambridge, 

Harvard University Press, 1968, 440 p. ; Joanna Waley-Cohen, « The New Qing History », Radical History Review, 

vol. 88, n° 1, 2004, p. 193‑206 ; Mark Mancall, China at the Center: 300 years of Foreign Policy, New York, Free 

Press, 1984, 570 p. 



16 

 

d’infériorité 6 . Cette conception chinoise des relations diplomatiques explique pourquoi les 

tentatives de rapprochement diplomatique de la part des Européens ont échoué7. 

 

 1.1.2. Une ouverture circonstancielle 

Le début du XVIIe siècle est marqué par une série de révoltes internes, jumelées à des crises 

économiques et à des attaques incessantes au-delà de la muraille qui viendront à bout des Ming8. 

Les Qing, qui s’arrogent désormais le mandat céleste, imposent sur la Chine une domination qui 

durera près de trois siècles. La particularité de cette dynastie, et elle est importante, est la dimension 

ethnique. Les Qing proviennent des tribus jurchens situées dans le nord-est de la Chine. Au mode 

de vie semi-nomade, ces clans s’unifient sous la gouverne de Nurhaci en 1616. Les Mandchous 

s’emparent de Pékin en 1644 avant de se lancer dans une pacification du territoire chinois qui 

durera un peu plus de 40 ans9. Ils imposeront plusieurs lois ségrégationnistes visant à distinguer les 

conquérants des perdants : interdiction des mariages mixtes, ségrégation dans les villes entre les 

Chinois et les Mandchous10 ou encore, interdiction aux femmes des steppes d’adopter le bandage 

des pieds11.  

On ne peut aborder l’histoire des Qing sans mentionner ce courant historiographique issu 

de la fin des années 1990 intitulé The new Qing history. Ce courant s’efforce de reconnaître les 

 
6 John Cranmer-Byng, « The Chinese Attitude Towards External Relations », International Journal, vol. 21, n° 1, 1965, 

p. 57‑77. 
7 John Cranmer-Byng, « The Chinese View of Their Place in the World: An Historical Perspective », The China 

Quarterly, n° 53, 1973, p. 67‑79. Quelques années plus tard, Cranmer-Byng soutient toujours l’importance de la 

conception sinocentriste des relations diplomatiques. Il ajoute toutefois en 1973 que les Chinois, plutôt qu’être 

complètement fermé au changement, pouvaient faire preuve de pragmatisme lorsque la situation l’exigeait. Voir 

également : Carl Déry, « La Chine face à l’Angleterre et la Russie aux XVIIe – XVIIIe siècles : Évaluation comparative 

des attitudes de la dynastie Qing sous l’angle des modalités de l’actualisation frontalière », Thèse de doctorat, 

Université Laval, 2015, 293 p. 
8 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 21. 
9 Jacques Gernet, Le monde chinois, op. cit., p. 406. 
10 Ibid., p. 407. 
11 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 39. 
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Mandchous comme étant une dynastie de conquête12. Alors que les interprétations antérieures 

associent davantage l’histoire des Qing à une sinisation lente et progressive, cette nouvelle histoire 

cible les spécificités du régime. Elle reconnaît le caractère distinctif des Mandchous dans l’histoire 

chinoise et soutient qu’ils ont conservé une identité propre afin d’établir leur pouvoir en Chine, ce 

qui contredit la thèse de l’assimilation. En somme, selon cette perspective, la Chine représente un 

morceau de l’Empire des Qing, plutôt que d’en être l’essence même. L’idée étant que les 

Mandchous règnent également sur bien d’autres territoires et ethnies, à savoir la Mongolie, le 

Xinjiang et le Tibet13. 

On associe l’âge d’or des Qing à trois empereurs, soit Kangxi (r. 1661-1722), Yongzheng 

(r. 1722-1735) et Qianlong (r. 1735-1796). Par le biais de conquêtes – Taiwan en 1683, le Xinjiang 

en 1759 – le règne de ces monarques se distingue par une paix relative et un enrichissement général 

grâce au commerce intérieur et extérieur et au perfectionnement des techniques agricoles14. C’est 

également sous leur règne que la présence européenne devient de plus en plus marquée. Angela 

Schottenhammer examine l’évolution des politiques de commerce maritime du règne de Shunzhi 

jusqu’à l’empereur Qianlong. Elle critique l’idée d’un système de tribut unifié qui régulerait les 

relations diplomatiques des Ming et des Qing avec les étrangers15. Elle rejoint plutôt John E. Wills 

pour qui la notion de système de tribut ne devrait être attribuable qu’aux premiers empereurs Ming 

et aux voyages de Zheng He16. Selon eux, la conception d’une supériorité chinoise et du système 

 
12 Mark C. Elliott, « La Chine moderne. Les Mandchous et la définition de la nation », Modern China: The Manchus 

and the Definition of the Nation, vol. 61, n° 6, décembre 2006, p. 1459. 
13 Joanna Waley-Cohen, « The New Qing History », art. cit., p. 194‑195. 
14 Jacques Gernet, Le monde chinois, op. cit., p. 412‑420. 
15 Angela Schottenhammer, « Characteristics of Qing China; Maritime Trade Politics, Shunzhi Through Qianlong 

Reigns », art. cit., p. 102. 
16 John. E Wills, China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, Settlement, Diplomacy and Missions, op. cit., p. 7. 

Ce dernier défend plutôt l’idée selon laquelle les expéditions de Zheng He ont pour objectif de démontrer la grandeur 

de la Chine aux pays avoisinants pour que ceux-ci, épris de crainte, rendent hommage à la couronne chinoise dans une 

relation d’infériorité. Le système de tribut doit donc être perçu comme un mécanisme de défense selon Wills. 
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de tribut se transforme pendant le changement dynastique des Ming aux Qing, à la différence de 

Cranmer-Byng pour qui cette idée sinocentriste semble s’appliquer sans distinction aux Ming et 

aux Qing.   

Gang Zhao, qui examine la conception commerciale des Qing, défend l’idée de l’ouverture 

de la Chine au commerce international durant le début des Qing, comme en témoigne la politique 

de libre-échange de Kangxi en 1684. À la différence des nations occidentales pour qui le commerce 

est dirigé par l’État, les Qing opèrent selon un mode de marchandage privé, ce qui permet de 

comprendre pourquoi les empereurs démontraient peu d’intérêt pour les diplomates et marchands 

étrangers qui voulaient établir des relations officielles17.  

 

1.1.3. Commerce et marchandises en Chine 

Les contacts répétés avec l’Empire du Milieu accentuent la connaissance des Européens envers les 

produits de la Chine. Ce fait, jumelé aux récits flatteurs des jésuites poussent ainsi un grand nombre 

d’Européens à s’aventurer vers l’Asie. Il convient toutefois de rappeler que ces expéditions jouent 

plusieurs rôles à la fois : les bateaux des marchands comprennent autant des diplomates, 

scientifiques, religieux, homme de lettres et artistes, le but étant d’accumuler un maximum 

d’informations sur l’Empire chinois. De ce fait, que ce soit pour des questions de prestige, de 

commerce, de conversion religieuse ou simplement par pur esprit d’aventure, les raisons qui 

incitent les Européens à se hasarder en Chine sont multiples. 

Les nombreuses couronnes européennes qui financent ses expéditions le font ainsi pour 

plusieurs motifs. La compétition pour le contrôle des produits chinois devient rapidement un 

prétexte politique afin d’établir une présence dans la région de l’Asie du Sud-est. Dès le XVIe siècle, 

 
17 Gang Zhao, « Shaping the Asian Trade Network: The Conception and Implementation of the Chinese Open Trade 

Policy, 1684–1840 », Ph.D., Maryland, The Johns Hopkins University, 2007, 307 p. 
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les Espagnols établis dans les Philippines introduisent une quantité massive d’argent provenant de 

leurs possessions d’Amérique du Sud18. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, les Européens profitent 

de leurs domaines asiatiques afin de soutenir l’achat de biens chinois dans des quantités importantes. 

À cela, précisons la soie, la porcelaine, et particulièrement le thé qui est ensuite écoulé en Europe 

et aussi en Asie. Par exemple, les Néerlandais, en raison de leur position diplomatique avantageuse 

avec le Japon, agissent en véritable intermédiaire commercial entre l’archipel nippon et la Chine. 

Ainsi, les nations européennes sont en constantes rivalités et l’urgence d’acquérir et de monopoliser 

les produits de la Chine se répercute dans l’intention de négocier des privilèges de la part des 

autorités chinoises.  

Cette présence intensive des Européens dans la région incite les autorités chinoises à mettre 

en place le système de Canton en 1757. Cette mesure cherche à limiter le commerce européen dans 

la seule ville de Canton (alors qu’auparavant les Européens pouvaient commercer dans d’autres 

villes côtières). Dorénavant, les Européens :  

Devaient traiter leurs affaires par l'entremise de marchands dûment mandatés, 

appelés marchands hong (du mot chinois hang, qui désigne une compagnie, une 

société commerciale), que les autorités des Qing tenaient pour responsables du 

paiement rapide de tous les droits de douane et autres redevances, et de la bonne 

conduite des étrangers. Ces derniers devaient faire appel aux hong pour accéder au 

hoppo (du chinois hubu, qui désigne le Bureau des revenus publics), le surintendant 

des douanes maritimes de Canton, qui était nommé directement par la cour19. 

 

Cette limitation du commerce engendre bien des maux de têtes pour les Européens. C’est 

pourquoi ces derniers envoient plusieurs délégations durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

afin d’ouvrir les frontières littorales de la Chine au commerce. C’est dans ce contexte de rivalité 

incessante entre les puissances occidentales et d’un engouement commercial pour les marchandises 

chinoises que les voyageurs de ce mémoire font leur apparition.  

 
18 Spence défend d’ailleurs que cette entrée brutale de la Chine au sein du commerce internationale est l’une des raisons 

du déclin de la dynastie Ming. Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 20. 
19 Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, op. cit., p. 114. 
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1.2.  Les Européennes et les Chinoises dans l’historiographie du genre 

Tant dans les ouvrages provenant des mondes anglo-saxons que de la francosphère, on observe la 

même tendance : l’introduction du concept de genre dans les années 1980 chamboule les anciens 

préceptes historiographiques qui étaient plutôt basés sur le marxisme et les mouvements féministes 

des années 1960 et 1970. Dans les optiques précédentes, le passé des femmes est perçu comme une 

lutte de classe où la femme, éternelle victime d’une société patriarcale, subit une domination 

masculine qui s’étend sur plusieurs siècles20. Ce que le genre permet d’incorporer, c’est la femme 

non plus comme un sujet passif de l’histoire, mais comme une agente active qui perpétue parfois 

les valeurs patriarcales. Ainsi, cette historiographie est plus nuancée que les ouvrages marxistes, 

car elle explore l’élaboration des rôles de genre plutôt que de considérer le masculin et le féminin 

comme des blocs monolithiques en constante lutte.  

Dominique Godineau propose, dans un petit ouvrage de synthèse, d’observer l’histoire des 

femmes en France du XVIe-XVIIIe en se basant sur le concept de genre. L’auteure avance que les 

femmes constituent un groupe varié : il y a une multitude de façons d’être et de vivre femme. Elles 

évoluent au sein d’une société patriarcale en partageant ses valeurs, en les défendant ou en les 

contestant. Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud ajoutent, dans une étude qui traverse les 

époques moderne et contemporaine, que les deux genres se constituent l’un par rapport à l’autre, 

dans une constante évolution. Le genre féminin ou masculin n’est donc pas le même selon les 

différentes époques étudiées21. La fluidité de rôle que portent les hommes et les femmes dans leur 

quotidien dépend ainsi d’une multitude d’autres facteurs que le sexe lui-même22.  

 
20 Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, Paris, Seuil, 2006, p. 15. 
21 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu: la fabrique du féminin et du masculin: cinq siècles 

d’histoire, Paris, Belin, 2016, p. 7. 
22 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne: XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Colin, 2015, p. 3‑7. 



21 

 

En ce qui concerne l’historiographie des femmes chinoises, le genre connaît la même 

évolution historiographique. Ce discours tente ainsi de distinguer les femmes chinoises comme 

étant des actrices importantes du confucianisme et de la société chinoise, remettant ainsi en 

question la traditionnelle périodisation dynastique tout en tentant le plus possible de s’approprier 

les écrits et les traces du passé laissés par les femmes23. 

Dorothy Ko s’insère dans ce renouvellement historiographique et examine les liens entre 

les femmes et la culture dans la Chine du XVIIe siècle. Étant donné l’abondance de sources écrites 

par des femmes, en particulier des poèmes, l’auteure avance la thèse selon laquelle les femmes 

chinoises n’ont pas été uniquement victimes d’un système patriarcal, mais qu’elles ont parfois joué 

un rôle important dans la transmission des valeurs confucéennes. D’autres fois, elles ont contesté 

ces mêmes valeurs par divers moyens, dont l’écrit. Ko souhaite ainsi rendre compte de la diversité 

de l’expérience de la femme chinoise durant le XVIIe siècle24. 

Susan Mann s’inscrit directement dans la même lignée que Ko. En s’appuyant toujours sur 

le concept de genre, elle étudie l’histoire des femmes chinoises durant le XVIIIe siècle, en croisant 

les sources féminines et masculines. Mann conclut son ouvrage en soutenant que le genre féminin 

chinois qui se construit durant le XVIIIe siècle comporte des différences notables avec celui du 

XVIIe siècle, en raison de la conquête des Mandchous (Qing) en 1644. Ce mélange des cultures 

 
23 Nicolas Zufferey, « La condition féminine traditionnelle en Chine. État de la recherche. », Études chinoises, vol. 22, 

2003, p. 185-229. ; Danielle Elisseeff, La femme au temps des Empereurs de Chine, Paris, Stock, 1988, 314 p. ; 

Chenyang Li, « Revisiting Confucian Jen Ethics and Feminist Care Ethics: A Reply to Daniel Star and Lijun Yuan », 

Hypatia, vol. 17, n° 1, 2002, p. 130‑140 ; Victoria B. Cass, Dangerous Women: Warriors, Grannies, and Geishas of 

the Ming, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 177 p. ; Charlotte Furth, « Androgynous Males and 

Deficient Females: Biology and Gender Boundaries in Sixteenth- and Seventeenth-century China », Late Imperial 

China, vol. 9, n° 2, 1988, p. 1‑31 ; Mark Elvin, « Female Virtue and the State in China », Past & Present, vol. 104, n° 

1, 1984, p. 111‑152. 
24  Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China, Stanford, 

Stanford University Press, 1994, p. 7‑8. 
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favorise une réinterprétation des rôles genrés. En somme, l’auteure conteste, à l’instar de Ko, cette 

vision monolithique et purement négative de la femme chinoise25.  

Les études de Ko et de Mann démontrent que le genre féminin chinois, tout comme le genre 

européen, se construit au fil du temps. Il n’est pas une catégorie fixe. Aussi est-il flexible et évolutif, 

ce qui rend compte des nuances et de la diversité d’expériences d’être une femme chinoise. Partant 

du concept de genre, il devient difficile de catégoriser les comportements des hommes et des 

femmes selon une taxonomie claire et fixe. Cette étude s’inspirera donc de ces travaux en insistant 

sur l’interaction des genres masculin et féminin et sur la réaction que suscite la rencontre avec les 

genres chinois.  

Ces quatre ouvrages, même s’ils sont loin de résumer les évolutions de l’histoire du genre, 

constituent un socle important de ce mémoire : ils sont essentiels tant pour mettre en contexte les 

conditions des femmes à l’époque moderne, que pour comprendre les rapports de genre en Europe 

et en Chine. Ils fournissent donc la base sur laquelle viendront se construire les différents 

commentaires des Européens mis en contact avec des relations de genre qui s’éloignent parfois de 

leurs propres repères.  

 

1.3.  Corpus de sources : le récit de voyage 

Pour mener à bien cette recherche, un corpus de sources s’étalant sur un intervalle de temps 

d’environ deux siècles, soit du milieu du XVIIe siècle jusqu’à la toute fin du XVIIIe siècle, sera mis 

à contribution. La période traitée inclut ainsi l’intervalle habituellement identifié comme point de 

rupture entre sinophilie et sinophobie. Les récits des missionnaires et de ceux qui ont écrit sur la 

Chine sans y voyager ont été volontairement omis pour ce travail.  Ainsi, les documents provenant 

 
25 Susan Mann, Precious Records: Women in China’s Long Eighteenth Century, Stanford, Stanford University Press, 

1997, p. 201. 
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des marchands et des diplomates constitueront le corpus principal. J’ai décidé de me pencher sur 

ces documents, car, d’une part, ils sont une inspiration importante dans la construction de 

l’imaginaire chinois en Europe puisqu’ils œuvrent à la source même, soit en Chine. D’autre part, 

la littérature viatique des missionnaires est les ouvrages de référence concernant l’Empire du 

Milieu à cette époque. L’idée est donc de s’intéresser à une littérature qui est contact direct avec 

l’objet, sans pour autant en être le principal fournisseur d’idées et de représentations au public 

européen. Ce rôle revient plutôt aux missionnaires. 

Par ailleurs, c’est afin de déceler une possible homogénéité dans le discours ou au contraire 

une disparité que j’ai décidé de m’attarder sur un seul type de texte. Les marchands et diplomates 

œuvrent pour des considérations parfois différentes, chacun étant relié à une couronne ayant des 

intérêts particuliers dans l’Empire du Milieu. C’est pourquoi il est nécessaire de leur accorder une 

attention singulière afin de vérifier si cette diversité d’objectifs se traduit par une disparité des 

représentations des Chinoises. C’est aussi l’occasion de mobiliser ces manuscrits sous un angle qui 

a peu été exploré26. 

La production de ces récits de voyages s’inscrit dans un contexte bien particulier : « Ainsi, 

la littérature des voyages constitue au XVIIIe siècle une masse énorme, hétéroclite, aux limites 

imprécises, puisqu’on passe par transitions insensibles de la relation scientifique parfaitement 

objective au voyage imaginaire et à l’Utopie27 ». Le public européen se délecte avec curiosité de 

toutes ces nouvelles découvertes que l’on veut souvent scientifiques, ce qui explique l’attention 

particulière apportée à chaque détail et curiosité des royaumes étrangers 28 . Ces récits sont 

 
26 Les citations provenant de ces ouvrages ont été conservées intégralement, ce qui implique des erreurs d’orthographe 

et de syntaxe selon les critères linguistiques contemporains. 
27 Numa Broc, « Voyages et géographie au XVIIIe siècle », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, vol. 

22, n° 2, 1969, p. 138. 
28 Daniel-Henri Pageaux, « Voyages romanesques au siècle des Lumières », Études littéraires, vol. 1, n° 2, 1968, p. 

207. 
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généralement rédigés par des Européens aisés qui écrivent pour un public lui aussi privilégié qui 

réfléchit, s’inspire, commente, et discute de ces récits29. Cette relation de classe est à retenir pour 

bien comprendre la façon dont le discours est façonné pour des aristocrates et bourgeois intéressés. 

Le récit de voyage est toujours influencé par le désir de plaire à un lectorat.  

À la fin du XVIIe siècle, le public de ces récits s’élargit afin de toucher les curieux provenant 

des cercles littéraires, scientifiques, politiques et économiques. Par ailleurs, leur importance est 

telle qu’ils deviennent l’un des genres littéraires les plus en vogue à l’époque,30 car ils amalgament 

beaucoup d’éléments susceptibles d’attiser la curiosité des lecteurs : mélange d’aventures et 

d’épopées prodigieuses, d’anthropologies étonnantes, de sciences nouvelles et de découvertes de 

mondes mystérieux. Ces ouvrages possèdent intrinsèquement un contenu pouvant être facilement 

captivant. Néanmoins, la plupart du temps, ces livres sont destinés à un public d’intellectuels 

bourgeois31. Ainsi le marchand occupe-t-il désormais une position de prestige qui s’explique par 

sa double fonction : celle de marchand destiné à enrichir sa nation et lui-même, et celle 

d’explorateur scientifique assigné à recueillir toutes sortes de connaissances jugées utiles. « Le 

marchand, jusque-là figure marginale en littérature, occupe donc dans la littérature de voyage de 

la fin du XVIIe siècle une place de premier plan, somme toute inédite. […] le négociant va 

s’imposer comme personnage et comme modèle, dans un genre certes mineur, mais sérieux et 

rattaché à la tradition savante »32. Les cercles scientifiques et littéraires encouragent donc la 

production de ces ouvrages. Or, si certains récits jouissent d’un support considérable, d’autres sont 

 
29 Isabelle Morlin, « Récits de voyages marchands dans la seconde moitié du XVIIe siècle : portrait du négociant en 

héros », Études littéraires, vol. 40, n° 2, 2009, p. 15. 
30 Ibid. 
31 Jonathan Spence, La Chine imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., op. cit., p. 

67. 
32 Isabelle Morlin, « Récits de voyages marchands dans la seconde moitié du XVIIe siècle », art. cit., p. 16. 
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aussi relégués aux oubliettes, comme ce fut le cas du manuscrit du Gentil de la Barbinais33. Les 

critiques sur la véracité des voyages sont d’ailleurs nombreuses et agissent souvent comme 

dispositif afin d’invalider un récit34.  

 

1.3.1. Présentation du corpus de sources 

Le corpus est constitué de huit récits. Il s’agira ici, dans un premier temps, de présenter les sources 

sur lesquelles s’appuie le présent mémoire puis, dans un deuxième temps, de mettre au jour à la 

fois leur utilité et leurs limites pour une recherche sur l’histoire des représentations du genre. 

Débutons par le récit de Peter Mundy (1597-1667). Marchand anglais au service de la 

Compagnie britannique des Indes orientales, il effectue plusieurs voyages à l’intérieur de l’Europe, 

avant de se rendre en Inde puis en Chine, précisément à Canton en 1637 avec le capitaine John 

Weddell. L’objectif de cette excursion est modeste, soit développer des relations commerciales, 

mais à un niveau local. Il ne s’agit pas d’une délégation diplomatique à proprement parler, mais 

bien d’une expédition marchande35. L’ouvrage mobilisé pour cette recherche a été publié en 1919 

par la société Hakluyt par Richard C. Temple and Lavinia May Anstey36.  De son vivant, le récit 

original n’a donc pas été publié à un large public. Le document est rédigé en anglais et il n’y a pas 

de traduction dans d’autres langues. Le tout a été publié en six volumes. 

 
33 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1454. 
34 Comme en témoignent les remarques de Du Halde sur l’authenticité de l’expédition de Gemelli Careri. José Sarzi 

Amade, « Gian Francesco Gemelli-Careri: “Vagabundu, spiuni, jettaturi” », Quaderni d´italianistica, vol. 32, n° 2, 

2011, p. 127‑128. 
35 Julia Kuehn, « China », dans The Routledge Companion to Travel Writing, Londres, Routledge, 2015, p. 396. 
36 Eva Johanna Holmberg, « Writing the Travelling Self: Travel and Life-Writing in Peter Mundy’s (1597–1667) 

Itinerarium Mundii », Renaissance Studies, vol. 31, n° 4, 2017, p. 613. 
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L’ouvrage de Johan Nieuhof (1618-1672) découle de l’ambassade hollandaise de 1655 

conduite par la Compagnie des Indes Orientales Hollandaises (VOC) 37 . L’objectif de cette 

délégation, dont il est le secrétaire, est de marchander l’ouverture des ports chinois tout en 

négociant une alliance militaire contre Koxinga afin de sécuriser le commerce dans les mers de 

Chine38. Nieuhof puise dans ses propres observations et dans celles des ambassadeurs de la mission, 

soit Jacob de Keyser et Pieter de Goyer afin de mettre sur papier le récit de cette aventure. Le 

document comporte une description de la délégation, suivie d’une section peignant de manière 

générale la Chine, et dont les informations proviennent entre autres des jésuites39. 

Pour cette recherche, j’ai utilisé les versions anglaise et française, la version française de ce 

récit se démarquant des autres puisque la traduction a été effectuée avec beaucoup de liberté. Afin 

de faciliter la compréhension, je référerai à Jean-Baptiste Le Carpentier comme auteur de la version 

française et à Johan Nieuhof pour la version anglaise. Cette traduction est effectuée par John Ogilby, 

traducteur et cartographe écossais, qui conserve l’intégrité de la structure originale. Une des 

traductions françaises, celle de Melchisédech Thévenot comporte plusieurs erreurs qui ont été 

notées même par les contemporains du traducteur. C’est pourquoi ce texte a été laissé de côté.  En 

ce qui concerne le manuscrit de Le Carpentier, les ajouts sont tels qu’ils en font presque un récit 

différent, les commentaires modifiant la teneur des propos de la version originale40. Il existe une 

 
37 Johannes Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, to the Grand Tartar Cham, 

emperour of China, delivered by their excellencies Peter de Goyer and Jacob de Keyzer, at his imperial city of Peking, 

traduit par John Ogilby, London, Printed by J. Macock for the author, 1669, 327 p. ; Jean le Carpentier, L’Ambassade 

de la Compagnie orientale des Provinces unies vers l’empereur de la Chine faite par les sieurs Pierre de Goyer et 

Jacob de Keyser le tout recueilli par le M. Jean Nieuhoff mis en françois par Jean Le Carpentier, op. cit. ; Johan 

Nieuhof, Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den 

tegenwoordigen keizer van China ...: Verçiert met over de 150. afbeeltsels, na ’t leven in Sina getekent: en beschreven, 

Amsterdam, by Jacob van Meurs, 1670, 610 p. 
38 Henriette Rahusen-de Bruyn Kops, « Not Such an “Unpromising Beginning”: The First Dutch Trade Embassy to 

China, 1655-1657 », Modern Asian Studies, vol. 36, n° 3, 2002, p. 545‑546. 
39 Jing Sun, « The Illusion of Verisimilitude », op. cit., p. 4. 
40 « Jean-Baptiste Carpentier (1606?-1670?) », Bibliothèque Nationale Française, 2021, consulté le 7 janvier 2021, 

<https://data.bnf.fr/fr/10614674/jean-baptiste_carpentier/>. 
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disparité importante entre la version de Le Carpentier et d’Ogilby, dont de nombreux passages 

concernant les femmes européennes, absents de la version anglaise, ce qui porte à croire que c’est 

plutôt Le Carpentier lui-même qui signe ces longs commentaires. Cette hypothèse est d’autant plus 

plausible qu’il mentionne lui-même sur la page titre qu’il a ajouté certains commentaires tout au 

long de l’ouvrage. C’est sans doute pourquoi certaines informations contenues dans ce journal 

paraissent sorties tout droit de l’imagination du traducteur41. On sait très peu de choses sur l’homme 

derrière la traduction française. Né environ en 1606 à Abscon et mort vers 1670, on lui attribue 

plusieurs ouvrages de généalogie de la région du Cambrésis. On sait également qu’il fut pendant 

un temps un moine augustin, ce qui explique sans doute les commentaires à saveur religieuse. La 

seule source d’informations en français à son sujet est un court texte du XIXe siècle qui fait une 

brève biographie du personnage42. 

L’Italien Gemelli Careri (1651-1725) est l’un de ces rares voyageurs qui autofinancent leur 

propre voyage autour du monde43. Homme de droit épris d’aventure, il débute son périple en 1693, 

voyageant vers le Moyen-Orient, puis vers l’Inde, avant de se rendre en Chine puis sur les berges 

du Mexique44. Son ouvrage, Giro Del Mondo, est publié dans sa traduction française en 1727. Ce 

document connait un certain succès dans le genre littéraire des récits de voyage, comme en 

témoignent les multiples traductions et rééditions45. La version française, initialement traduite par 

Eustache Le Noble et revue par Louis-François Dubois de Saint-Gelais, a été publiée près de 30 

 
41 Notons toutefois qu’il y a un véritable casse-tête sur les traductions et les possibles manipulations qu’il y a eues 

entre les différentes éditions. Jing Sun, « The Illusion of Verisimilitude », op. cit., p. 17‑18. 
42  André Joseph Ghislain Le Glay et Jean-Baptiste Carpentier, Notice sur J.-B. Carpentier, historiographe du 

Cambrésis ; suivie d’une lettre inédite de cet écrivain et de l’examen critique de l’un des diplômes qu’il a publiés., 

Valenciennes, A. Prignet, 1833, 16 p. 
43 Beaucoup de suspicions ont été relevées sur la véracité de son voyage, puisqu’il a agi sans commanditaire et sans 

but précis. José Sarzi Amade, « Gian Francesco Gemelli-Careri », art. cit., p. 127‑128. 
44 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1450. 
45 José Sarzi Amade, « Gian Francesco Gemelli-Careri », art. cit., p. 124. 
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ans après la parution originale. Par ailleurs, les versions anglaises et françaises sont très similaires, 

ce qui laisse croire à une traduction plutôt fidèle à la version originale. La traduction anglaise a été 

effectuée par Anshawm et John Churchill et publiée en 1732. Son manuscrit est unique dans la 

mesure où son discours est affranchi d’une commande d’une autorité supérieure. 

On reconnaît aujourd’hui la véracité de son voyage. Toutefois, il convient de souligner, à 

l’instar de bien d’autres voyageurs de l’époque, que son manuscrit est saupoudré d’emprunts 

d’autres récits, produisant ainsi un problème d’authenticité. Cependant, et comme Rui Manuel 

Loureiro le prouve, Gemelli Careri cite dans la version anglaise les sources d’où il tire ses 

informations. D’autant plus qu’il est commun pour les gens de l’époque de se documenter en 

bibliothèque avant de se lancer dans une expédition tumultueuse. À cet égard, sans pouvoir le 

confirmer hors de tout doute, la connaissance de Careri sur les autres ouvrages de son époque 

prouve qu’il a minimalement accompli un travail de recherche sur la Chine. La plupart des sources 

étant rédigées par des jésuites, on ne s’étonnera pas de voir un point de vue plutôt favorable chez 

l’aventurier italien46. 

Continuons avec Le Gentil de la Barbinais (fin XVIIe - début XVIIIe siècle), marchand et 

aventurier français qui réalise un tour du monde, s’arrêtant en route dans l’Empire du Milieu47. On 

dispose de bien peu d’informations sur son périple réalisé dans les années 1720. Son volume 

concernant son passage en Chine est compilé par des informations provenant du père Giovanni 

 
46 Rui Manuel Loureiro, « The Chinese Adventures of an Italian Globe-Trotter: Gemelli Careri and his Giro del Mondo 

(1699-1700) », dans History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia - Visual and Textual Representations 

in Exchanges Between Europe and East Asia 16th - 18th Centuries, New Jersey, World Scientific Publishing, 2018, p. 

17. 
47 Les informations sur la vie de ce personnage sont très rares. Il est né dans la région de la Bretagne. Les dates de 

naissance et de mort sont inconnues. 
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Laureati. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles son ouvrage sera discrédité dès sa 

publication, ce qui explique le peu d’impact de ce manuscrit48. 

Malgré ce problème de légitimité et d’authenticité, c’est la mentalité derrière les écrits qui 

est pertinente pour cette recherche. En ce sens, la validité des informations ne constitue pas une 

préoccupation majeure en raison de l’orientation de mon questionnement. Toutefois, les historiens 

reconnaissent la véracité du voyage, sans pourtant déterminer quelles informations proviennent de 

qui49. Son texte est adressé au comte de Morville, auquel il fait référence à plusieurs reprises tout 

au long du manuscrit. Un peu à l’instar du récit de Le Carpentier, Le Gentil de la Barbinais use de 

commentaires et de remarques personnelles sur la Chine qui offrent une ouverture incomparable 

sur la mentalité de cet homme.  

John Bell (1691-1780), pour sa part, est un médecin écossais qui offre ses services à la 

couronne russe. Bell accompagne plusieurs délégations diplomatiques, notamment en Perse, en 

Turquie et en Chine50. Cette dernière (1719-1721), dirigée par Leoff Ismailoff, parcourt toute la 

Russie en passant par la Sibérie et l’Asie centrale, avant de terminer son périple à Beijing. Cette 

mission officielle a pour objectif de déterminer les frontières au nord entre la Russie et la Chine et 

d’établir une route commerciale terrestre entre les empires51. L’édition utilisée pour cette recherche 

est la version française, traduite par Marc-Antoine Eidous, avec laquelle j’ai comparé la version 

 
48 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1454 ; Antoine François Prévost et al., Histoire générale des voyages, ou Nouvelle 

collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les 

différentes langues de toutes les nations connues avec les moeurs et les usages des habitans qui représentera l’état 

actuel de toutes les nations: enrichie de cartes géographiques nouvellement composées, vol. 16, La Haye, Chez Pierre 

de Hondt, 1758, p. 455. 
49 Dominique Lanni, « L’imaginaire vrai de l’effroyable étrangeté : L’Africae Extremitas comme Locus In Fabula à 

l’âge classique », dans Locus in fabula: la topique de l’espace dans les fictions françaises d’Ancien Régime, Louvain, 

Peeters Publishers, 2004, p. 229. 
50 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1442. 
51 Jonathan Spence, La Chine imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., op. cit., p. 

60. 
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originale anglaise. Eidous est un traducteur français ayant compilé de nombreux ouvrages52. Ce 

manuscrit connut un succès immédiat53. 

Le récit de George Leonard Staunton (1737-1801) s’inscrit dans la célèbre ambassade 

Macartney lancée en 179354. Né en Angleterre, Staunton devient docteur en droit et œuvre à la 

Grenade et en Inde, avant d’être nommé secrétaire de l’ambassade Macartney55. Entamée dans le 

but d’ouvrir les ports du littoral chinois au commerce anglais qui est déficitaire en raison de l’achat 

massif de thé, la délégation est toutefois un échec. L’ouvrage est composé de deux volumes dont 

les répercussions sur l’univers mental de l’époque sont capitales. Cette délégation diplomatique est 

généralement considérée comme la porte d’entrée de la sinophobie du XIXe siècle56.  

Poursuivons avec William Hickey (1749-1830). Ce dernier est un juriste anglais et fils d’un 

riche administrateur. Il effectue plusieurs voyages en Inde, en Jamaïque et en Chine. Profitant d’une 

position sociale avantageuse, il jouit d’une vie mondaine en s’installant de longues années en Inde57. 

Son court périple en Chine en 1768 ne lui permet de visiter que la ville de Canton et, 

conséquemment, Hickey n’a qu’une vue bien imparfaite sur l’Empire du Milieu. De plus, son récit 

n’a été publié que dans les années 1920 par Alfred Spencer et n’a donc pas eu d’influence sur 

l’époque concernée. 

 
52  Antoine Eche, « L’abbé Prévost (1697-1763) et Marc-Antoine Eidous (1724-1790) : esquisse comparée de 

traducteurs de récits de voyages au XVIIIe siècle », Convergences francophones, vol. 2, octobre 2015, p. 18. « Marc-

Antoine Eidous (1724-1790) », Bibliothèque Nationale Françaises, consulté le 9 janvier 2021, 

<https://data.bnf.fr/fr/12109142/marc-antoine_eidous/>. 
53 Jonathan Spence, La Chine imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., op. cit., p. 

67. 
54 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1465. 
55 Ibid. 
56 Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, op. cit., p. 146 ; Il y a d’autres récits produits par les membres de cette 

ambassade, à savoir le livre de John Barrows et les notes personnelles de George Macartney. Jonathan Spence, La 

Chine imaginaire: La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours., op. cit., p. 75. 
57 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1452. 
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Terminons avec le récit de Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801), publié 

en deux volumes58. Van Braam est un agronome et diplomate d’origine hollandaise et américaine. 

Voyageur expérimenté, il effectue plusieurs séjours en Chine, avant de participer activement à la 

création d’une délégation diplomatique pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales en 

direction de la Chine en 1794. La traduction de cette œuvre a été effectuée par Médéric Louis Élie 

Moreau de Saint-Méry. Moreau de Saint Mery et Van Braam fréquentent les mêmes cercles sociaux 

dans la ville de Philadelphie, ce qui explique peut-être la raison d’être de cette traduction59. Par 

ailleurs, la version anglaise de ce récit, rédigée par un certain R. Phillips, se base sur cette même 

traduction française. Celle-ci étant toutefois plus près de l’original, j’ai préféré baser mon analyse 

sur cette version plutôt que sur la version anglaise60. 

Le choix de ces récits occulte néanmoins d’autres auteurs qui correspondent aux attributs 

de ce corpus de sources. La raison derrière cette préférence réside dans la quantité de contenu 

possible à analyser. Certains voyageurs ne mentionnent que brièvement les femmes, d’autres n’en 

parlent même pas. Bien que ces considérations soulèvent en elles-mêmes des interrogations valides 

(pourquoi mentionnent-ils si peu les Chinoises ?), ces voyageurs s’adaptent moins bien aux 

objectifs de cette étude61. 

 
58 Ibid., p. 1466‑1467. 
59 Joseph G. Rosengarten, « Moreau de Saint Mery and His French Friends in the American Philosophical Society », 

Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 50, n° 199, 1911, p. 170.  
60 Ibid. 
61  George Anson, Voyage autour du monde, fait dans les années MDCCXL, I, II, III, IV. Par George Anson 

commandant en chef d’une escadre envoyée par Sa Majesté Britannique dans la mer du Sud. Tiré des journaux & 

autres papiers de ce seigneur, & publié par Richard Walter. Orné de cartes & de figures en taille douce. Traduit de 

l’anglois, vol. 6, Amsterdam, Arkstee & Merkus, 1749, 334 p. ; William Chambers, Dissertation sur le jardinage de 

l’Orient: par Mr. de Chambers, Chevalier de l’etoile polaire, controlleur général des bâtimens du roi, architecte de 

la reine, tréſorier de l’académie royale des arts de Londres, membre de la société royale des sciences de Stockholm, 

de l’académie impériale des arts de Florence, & de l’académie royale d’architecture de paris. Ouvrage traduit de 

l’anglais, avec pluſieurs additions fournies par l’auteur., London, G. Griffin, 1772, 85 p. ; Ghirardini Gio, Relation 

du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l’Amphitrite, en l’année 1698, par le sieur Gio Ghirardini, Paris, Nicholas 

Pepie, 1698, 94 p. ; Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, Voyages à Peking, Manille et l’Ile-de-France, faits dans 

l’intervalle des années 1784 à 1801 ; par M. de Guignes, Paris, Imprimerie Impériale, 1808, 80 p. ; William Dampier, 

Nouveau voyage autour du monde, Amsterdam, Marret, 1698, 358 p. 
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Tableau 1 : Compilation du corpus de sources 

 Date 

du 

voyage 

en 

Chine 

Date de 

publication 

Origine Traduction 

utilisée 

Opère sous 

la direction 

de 

Courant de 

représentation 

Peter 

Mundy 

 

1637 

 

 

1919 

 

 

Anglais 

 

 

Originale 

 

 

Compagnie 

britannique 

des Indes 

orientales 

Sinophilie 

 

 

 

Jean le 

Carpentier 

N/A 1666 Français Originale N/A Sinophilie 

Johan 

Nieuhof 

1656-

57 

1669 Néerlandais Anglaise Compagnie 

néerlandaise 

des Indes 

orientales 

Sinophilie 

Gemelli 

Careri 

1696 1727 Italien Française À son 

compte 

Sinophilie 

Le Gentil 

de la 

Barbinais 

1716 1728-29 Français Originale À son 

compte 

Sinophilie 

John Bell 1719-

1721 

1766 Écossais Française La couronne 

russe 

Sinophilie 

William 

Hickey 

1768 1913 Anglais Originale N/A Sinophobie 

George 

Staunton 

1793-

95 

1797 Anglais Originale La couronne 

britannique 

Sinophobie 

Andreas 

Everardus 

van Braam  

1794-

95 

1797 Néerlandais Française Compagnie 

néerlandaise 

des Indes 

orientales 

Sinophobie 

1.3.2. Limites des sources et méthodologie 

On notera quelques problèmes face à ces ouvrages. Le plus évident est la traduction. Plusieurs 

journaux de voyage étant écrits dans d’autres langues que le français ou l’anglais, il est nécessaire 

d’utiliser des traductions de l’époque. Or, ces traductions ne respectent pas forcément des règles 

établies et n’ont pas de critères de qualité. Les traducteurs s’inspirent fréquemment d’autres récits 
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pour enjoliver le récit qu’ils ont entre les mains; ils ajoutent également des éléments fantastiques 

ou imaginés, quoique cela devienne de plus en plus rare à mesure que l’on acquiert une masse de 

connaissances viable sur la Chine62. Le seul moyen pour remédier à ce problème est de croiser les 

traductions et les éditions pour relever les modifications et possibles manipulations. Cela a été 

accompli partout où la comparaison était possible entre les versions françaises et anglaises. 

Le deuxième problème qui surgit est celui de l’authenticité des propos des auteurs. Il est, 

en effet, impossible de vérifier si chaque pièce d’information contenue dans un récit provient 

légitimement de l’auteur. Le voyageur a-t-il vraiment vu ce qu’il relate, ou rapporte-t-il quelque 

chose qu’il a entendu ? Invente-t-il certains éléments pour plaire au lectorat éventuel ou à ses 

commanditaires ? Tire-t-il plutôt ses informations de recherches et de lectures qu’il a lui-même 

faites ? Dans quel type d’ouvrages l’auteur fait-il ses recherches ? Quelle en est la teneur et 

comment cela peut-il influencer la direction du manuscrit ? Y a-t-il des éléments qui détonnent et 

qui pourraient indiquer des ajouts volontaires, comme dans la traduction de Le Carpentier ? Je 

défends la pertinence de ce choix en assurant que l’authenticité des informations n’occupe pas une 

place primordiale dans ce mémoire, dans la mesure où c’est la mentalité derrière les écrits qui 

m’intéresse. La mention d’un phénomène particulier est plus révélatrice que la véracité de ce qui 

est énoncé. Enfin, le croisement avec les recherches actuelles sur l’histoire de la Chine permet 

d’identifier les points qui semblent exagérés, voire farfelus ou complètement erronés. De cette 

façon, il est possible de distinguer les positions fautives et d’interroger leur raison d’être et leur 

portée sur la représentation des Chinoises. Cette problématique est d’autant plus importante car, la 

construction de ces récits se fait souvent par l’emprunt de passages d’autres récits et 

particulièrement ceux des jésuites. Comme nous le verrons, ces répliques parfois intégrales 

 
62 Rui Manuel Loureiro, « The Chinese Adventures of an Italian Globe-Trotter: Gemelli Careri and his Giro del Mondo 

(1699-1700) », art. cit., p. 12‑13. 
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signifient peut-être que ce n’est pas l’avis de l’auteur qui se loge dans ces ouvrages, mais bien ceux 

des jésuites. Un véritable travail de comparaison et de croisement doit alors être fait, mais cette 

tâche dépasse les frontières de cette recherche. Afin d’assumer une bonne cohésion dans 

l’argumentaire, j’assume que les propos contenus dans les livres sont ceux des auteurs qui sont 

dans les frontispices des ouvrages, mais je préfère avertir les lecteurs et les lectrices de cette 

incertitude. 

Une troisième limite réside dans le fait que nombre de ces voyageurs sont financés par des 

instances de pouvoir, comme John Bell ou Van Braam. Agissant le plus souvent au service d’une 

couronne, les commandes du pouvoir façonnent le discours des ouvrages. Les voyageurs vont ainsi 

privilégier les informations qu’ils jugent les plus pertinentes pour leur commanditaire, d’autant 

plus qu’il s’agit ici d’une façon de légitimer leur mission. Une autre partie des sources provient de 

récits de purs aventuriers agissant pour le simple plaisir d’explorer le monde, dont Gemelli Careri. 

Ce type d’écrits s’avère à la fois bénéfique et problématique. D’abord, parce que leurs auteurs 

agissent seuls et sans destinataire formellement établi, il est plus difficile de cerner leur objectif. 

Ensuite, ces récits ne sont pas plus neutres pour autant puisqu’ils sont tout de même conditionnés 

par les préjugés et les présupposés de leurs auteurs et, surtout, parce qu’ils sont toujours soumis au 

désir des auteurs de s’illustrer sous le meilleur angle possible. 

Finalement, la notion de nationalité comporte également quelques problèmes. J’ai décidé 

de mobiliser des ouvrages d’auteurs provenant de plusieurs coins de l’Europe. L’idée de se limiter 

à une seule nationalité aurait pu entraîner une homogénéisation superficielle du discours sur les 

femmes. La multiplicité des origines permet donc de maintenir une certaine diversité dans le corpus, 

d’autant plus que la majorité des auteurs font partie des classes aisées et que le corpus contient 

donc déjà une certaine uniformité socio-économique. Si la démarche évite donc de sursimplifier, 

elle suppose aussi le défi de concilier cette variété d’opinions sans courir le risque d’omettre 
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involontairement des éléments précis qui sont propres à chaque contrée. Autrement dit, il m’est 

impossible d’examiner de manière fixe la place des femmes dans chaque pays pour ensuite faire 

des liens avec les représentations des Chinoises. Le mémoire se base donc sur une vision globale 

des femmes et des relations de genre européennes. Il sacrifie les particularités nationales au profit 

des similitudes quant aux conditions des femmes sur le continent. La démarche a l’avantage de 

proposer une perspective globale qui évite la fragmentation. 

 

1.3.3. Traitement des sources 

Les récits ont bien souvent une section dédiée à la description des Chinoises, qui est visible à partir 

de l’index ou de la table des matières. Si les documents ne possèdent pas de telles divisions, alors 

une lecture des sections mettant en scène les Chinoises est de mise. La lecture des pages précédant 

et suivant ces extraits permet ensuite de bien les situer afin de ne pas perdre des éléments de 

contexte qui peuvent s’avérer précieux pour la compréhension. Aussi, les introductions et les 

préfaces ont été scrutées, car elles contiennent bien souvent des informations sur l’auteur, le 

contexte de production, le destinataire, le traducteur de même que les erreurs ou les manipulations. 

Dans bien des cas, les voyageurs écrivent la totalité de leur excursion, du départ jusqu’à l’arrivée. 

C’est pourquoi une lecture sélective est nécessaire. 

Par la suite, la méthode de récolte des informations est orientée par les questions suivantes : 

quels sont les thèmes qui sont mis en valeur dans les récits ? Quels aspects sont laissés de côté et 

pourquoi ? Comment ces représentations s’inscrivent-elles ou non dans la mouvance 

sinophilie/sinophobie ? Pourquoi les auteurs mentionnent-ils les femmes chinoises dans leurs 

écrits ? Comment le font-ils ? 
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Les descriptions et les représentations que font les Européens des femmes chinoises 

touchent un large éventail de thèmes, de telle sorte qu’il est possible de délimiter certains traits 

généraux. D’abord, la catégorie Beauté, physique et corps, dans laquelle se retrouvent les 

descriptions physiques, l’habillement, le bandage des pieds. Ensuite, la section Performer la 

féminité au quotidien, qui incorpore le travail de femmes, les conditions de vie des Chinoises et les 

inversions de genre. Enfin, la division Marginalité féminine, qui comprend l’infanticide des jeunes 

filles et la culture de la courtisanerie et de la prostitution. De ces catégories découlent les chapitres 

qui composent ce mémoire. La raison derrière ces choix est simple : ces thèmes sont récurrents et 

chacun des récits ou presque aborde l’ensemble de ces aspects, ce qui indique l’intérêt et 

l’importance que les Européens accordent à ces enjeux. D’autres thèmes, dont le veuvage et la 

polygamie s’imposent aussi, mais ont été volontairement mis de côté, car ces réalités sont souvent 

rapportées de façon parcellaire et isolée.  

 Ce mémoire a la prétention de mobiliser les sources de diplomates et de marchands dans 

un angle peu exploré jusqu’à présent, soit la représentation de genre. Par le croisement de lieux 

géographiques et culturels, cette recherche élucide les rôles de genre en Chine et en Europe, met 

en lumière l’univers des voyages durant l’époque moderne et interroge les rapports de pouvoir 

entre ces deux mondes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE II : OBJET DE DÉSIR ET DE RÉPULSION : VOIR LA CHINE DANS LE CORPS 

DES CHINOISES 

 

Le corps des Chinoises est sans doute le premier aspect qui attire l’attention des Européens1. 

Insistant sur leur beauté, la question prend une importance particulière pour des hommes qui 

écrivent pour des hommes. Les Chinoises, dont l’exotisme devient l’objet de curiosités et de 

fantasmes, se retrouvent décrites d’abord et avant tout par leur apparence physique2. L’allure 

sexuelle et érotique des Chinoises est déjà notée chez les voyageurs médiévaux3. À travers leur 

corps, ses symboles et ses diverses transformations se manifestent toute une culture et tout un 

univers social4. Le corps féminin devient alors un truchement par lequel les Européens peuvent 

jauger la société chinoise dans son ensemble : il constitue une unité essentielle à la représentation 

globale des Chinoises. La rencontre avec un corps doublement altéré, c’est-à-dire féminin et 

asiatique, dévoile alors toute sa teneur allégorique et symbolique. 

Généralement, les voyageurs insistent sur trois thèmes. D’abord, la beauté physique avec 

des descriptions du visage, des cheveux, mais aussi de certaines qualités féminines, dont la 

modestie qui accentue la beauté. Ensuite, outre la matérialité du corps, c’est la façon de le vêtir qui 

est notée. Les vêtements captivent bien souvent le regard des voyageurs et constituent le premier 

contact avec le corps de l’Autre. La rencontre des Européens avec une autre culture vestimentaire 

est riche de renseignements sur l’opinion entretenue envers les Chinoises. Enfin, la description de 

 
1 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 200. 
2 Ibid., p. 201. 
3 Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245-1510, op. cit., 

p. 118. 
4 Philippe Perrot, Le travail des apparences, ou les transformations du corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 

1984, p. 10. 
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la pratique des pieds bandés, présente dans l’ensemble des récits, apparait, au-delà de la simple 

curiosité, comme une fenêtre sur la conception européenne de ce que doit être une femme.  

 

2.1. La beauté comme manifestation des relations de pouvoir 

Comme le souligne adroitement Kyō Chō, la notion de beauté du corps humain, de ce qui est 

élégant et agréable à l’œil, est d’abord constituée intrinsèquement, c’est-à-dire à l’intérieur du 

groupe ou de la culture concernée. La rencontre avec l’Autre vient solidifier ces représentations de 

beauté5. L’édification de ce qui est beau et de ce qui est laid chez l’être humain doit se concevoir 

selon un rapport de pouvoir et de hiérarchisation. En fait, une culture ou un groupe qui se perçoit 

comme supérieur à d’autres ethnies considérées inférieures se représentera les standards de beauté 

de ce groupe, de cet Autre, de façon négative ou péjorative6. Il s’agit donc de décourager des 

modèles de beauté extérieurs et jugés inadéquats, tout en encensant ses propres notions esthétiques. 

C’est pourquoi la Chine, par exemple, qui se compose elle-même en tant que modèle civilisationnel 

et culturel, stimulera la pratique des pieds bandés dès la dynastie Song (960-1279), pour se 

démarquer des « barbares nomades » venus du Nord7.  

Il est important de noter que cette pensée ne se constitue pas uniquement suivant l’ethnicité 

ou la nationalité, mais également selon les groupes sociaux. Par exemple, la noblesse possède un 

idéal de beauté spécifique qui se distingue des milieux populaires. Ce n’est donc pas un hasard si, 

à l’époque moderne, les classes bourgeoises émergentes tentent de s’approprier les canons de 

beauté de la noblesse dans le but de ressembler à la classe dominante, à ce qui est considéré beau8. 

 
5 Kyō Chō, The Search for the Beautiful Woman: A Cultural History of Japanese and Chinese Beauty, Lanham, 

Rowman & Littlefield, 2012, p. 4‑5. 
6 Ibid., p. 5. 
7 Rejali Saman, « From Tradition to Modernity: Footbinding and Its End (1839-1911) – the History of the Anti-

Footbinding Movement and the Histories of Bound-feet Women in China », The Journal of Historical Studies, vol. 1, 

n° 3, 2014, p. 3. 
8 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 192. 
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Au contraire, les nobles garderont jalousement ces modèles de beauté, redoublant d’ardeur afin 

d’exhiber leur magnificence par le biais de vêtements complexes ou encore avec l’utilisation de 

cosmétiques onéreux. 

L’argument avancé par Kyō Chō est fort révélateur et demeure parfaitement opératoire 

lorsque l’on examine la perception de la beauté des Chinoises par les Européens. Elle avance en 

fait que l’attitude sinophile de certains Européens se déduit dans le traitement qu’ils font de la 

beauté des Chinoises et inversement pour ceux qui adoptent une posture sinophobe. L’auteure 

remarque aussi que l’appréciation qu’ont les Chinois et les Japonais de la beauté des Européens 

progresse favorablement au XIXe siècle, bien qu’elle ait été plutôt négative jusque-là9. Alors que 

la représentation de la beauté européenne parmi les Chinois évolue généralement du négatif au 

positif, on observe que l’inverse se produit chez les Européens, pour qui la beauté chinoise autrefois 

si exemplaire, devient un synonyme de retard civilisationnel. Ce changement est annonciateur de 

la dynamique de pouvoir qui s’installe au XIXe siècle. En soi, par l’entremise de la représentation 

de la beauté des Chinoises, il est possible de déterminer l’image que les Européens se constituent 

d’eux-mêmes et comment ils se situent par rapport à la Chine dans une optique de relation de 

pouvoir.  

 

2.1.1. L’image de la Chine à travers la beauté des femmes 

Les Européens portent une attention particulière à la beauté des Chinoises. La beauté, symbole par 

excellence de la féminité, se révèle autant par les comportements et par le physique, et participe à 

 
9 L’auteure développe cette idée en se basant sur la perception des hommes chinois envers les voyageurs européens, 

exclusivement mâles avant le XIXe siècle. À partir de cette époque, les Chinois apprécieront davantage les traits de 

beauté des hommes et des femmes européens. Toutefois, nous disposons de peu d’écrits concernant la perception des 

Chinois envers les Européennes et il y a fort à parier que celle-ci diffère en raison de l’exotisme et l’érotisme souvent 

associés aux femmes étrangères. Kyō Chō, The Search for the Beautiful Woman, op. cit., p. 4‑5. 
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la représentation du corps féminin. En examinant la façon dont les voyageurs dépeignent leur 

physique, il est possible de situer les rapports de pouvoir entre les Européens et la Chine et de relier 

ensuite ces descriptions au passage de la sinophilie à la sinophobie, modèle directement tributaire 

des rapports de force entre les deux cultures. Cette idée, centrale pour ce mémoire, est en quelque 

sorte validée par Ebrey : « there is a curious correlation between approving of women’s appearance 

and approving of Chinese culture and institutions »10. L’objectif de la présente section sera de 

valider cette théorie par le biais de deux éléments récurrents dans les sources : le teint de la peau et 

les vertus morales associées à la beauté. Ces catégories permettent d’observer comment se sont 

articulées les relations de force autour de l’appréciation de la beauté de la Chinoise. À travers 

l’apparence de la femme chinoise, c’est tout un système de représentation qui se déploie.  

 

2.1.1.1. La blancheur de la peau : synonyme de charme en Europe et en Chine 

Les propos des voyageurs sur le teint de la peau dépassent les seuls constats esthétiques : insister 

sur la blancheur des Chinoises équivaut à les mettre sur un pied d’égalité avec les Européennes. À 

travers la blancheur, la beauté des Chinoises devient en quelque sorte accessible et compréhensible 

pour les lecteurs. Il s’agit d’intégrer l’étrangeté, de la rendre familière, d’enlever la notion de 

l’Autre aux Chinoises.   

C’est que la pâleur de la peau renvoie à un idéal de beauté qui, d’ailleurs, est sensiblement 

le même en Europe et en Chine. Plus le teint est blanc, plus la femme est belle. Chez les Européens, 

la blancheur fait référence à la pureté et à la chasteté, valeurs prônées par le christianisme11. Pour 

amplifier cet effet, les femmes ont recours à de nombreux artifices cosmétiques afin de rehausser 

 
10 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 201. Toutefois, à la différence de 

celle de l’historienne, cette recherche se base uniquement sur des récits de diplomates. 
11 Marie-Claude Phan, « "A faire belle", à faire femme », Communications, vol. 46, n° 1, 1987, p. 73. 
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la blancheur de leur teint12. Les Chinoises accentuent elles aussi la blancheur de leur peau avec une 

poudre à base de riz et un rouge à lèvres appliqué uniquement sur le milieu des lèvres13. La peau 

pâle fait référence à un mode de vie particulier, et ce, autant en Europe qu’en Chine : seules les 

femmes qui n’œuvrent pas dans les champs, qui demeurent chez elles sans faire de travaux 

physiques difficiles conservent cette blancheur. L’éclat de la peau fait donc référence à une certaine 

richesse, ou du moins à un mode de vie enviable et confortable14. 

Avec ce cadre esthétique en tête, plusieurs voyageurs évoquent la blancheur des Chinoises. 

Dans une longue section où l’Italien Gemelli Careri (1651-1725) s’attarde à décrire de façon 

détaillée le physique et les vêtements des hommes et des femmes, ce dernier relève que : « Les 

Femmes sont blanches, belles, beaucoup plus courageuses que les hommes »15. Ce courage que 

Gemelli évoque fait surtout référence au bandage des pieds et à la souffrance que ces femmes 

endurent pour être belles. Néanmoins, la blancheur de la peau et la beauté des Chinoises permettent 

d’associer ces dernières aux goûts européens.  

Même son de cloche à la lecture du marchand français Le Gentil de la Barbinais (fin XVIIe-

début XVIIIe s.) et du médecin écossais John Bell (1691-1780). Pour Le Gentil de la Barbinais : 

« Elles ont le tein beau, les lévres fort vermeilles, la bouche bien faite, les dents un peu noires par 

l’usage continuel du bethel. Le fard dont elles se servent releve leur blancheur naturelle, & leur 

donne du coloris, mais il gâte leur tein d’une telle manière, qu’une femme de trente ans est ridée & 

dégoûtante »
16

. Et Bell de poursuivre : « Celles que leur rang n’expose point à sortir, ont le teint 

 
12 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 205. 
13 Charles Meyer, Histoire de la femme chinoise : 4000 ans de pouvoir, Poitiers, Éditions Jean Claude Lattès, 1986, p. 

105. 
14 Kyō Chō, The Search for the Beautiful Woman, op. cit., p. 28. 
15 Giovanni Francesco Gemelli Careri et Du Bois de Saint-Gelais, Voyage du tour du monde, traduit de l’italien de 

Gemelli Careri, par M. L. N., vol. 4, Paris, chez Etienne Ganeau, 1727, p. 373. 
16 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2, p. 47. 
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très beau »17. Toutes ces citations mentionnent donc l’éclat de la peau des femmes chinoises, 

produisant ainsi un lieu conjoint entre la Chine et l’Europe, au niveau de la beauté féminine. Mais 

cette jonction créée par la peau blanche a aussi pour fonction d’associer culturellement ou 

ethniquement les Européens et les Chinoises : dans ces seules circonstances la beauté des Chinoises 

peut-elle être envisageable et acceptable.  

La blancheur de la peau fait référence à un idéal de beauté partagé, mais aussi à une 

proximité « raciale » ou ethnique. En soulignant la blancheur des femmes, ces voyageurs érigent 

un pont entre les peuples de la Chine et l’Europe. Par ailleurs, Le Gentil de la Barbinais signale 

également la blancheur de la peau des hommes, symbole d’un rapprochement culturel général et 

non pas uniquement envers les femmes18. Cette blancheur se ternira graduellement vers le jaune à 

la fin du XVIIIe siècle et surtout durant le XIXe siècle19. Ainsi, la peau jaune vise à distinguer les 

Européens des Asiatiques, surtout Chinois et Japonais, en les enfermant dans certaines 

caractéristiques jugées négatives20. C’est pourquoi la blancheur de la peau des Chinoises doit être 

vue comme un goût physique conjoint certes, mais aussi comme un appel à rapprocher deux entités 

culturelles différentes, attitude emblématique d’une époque sinophile. 

 

 
17 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, vol. 2, Paris, Robin, 1766, 

p. 31. 
18 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol.2, p. 22. 
19 Il n’y a pas dans les récits de cette recherche de mention de « race jaune » pour décrire les Chinois. Cette idée est 

plutôt l’apanage du XIXe siècle. Pour décrire les Chinois et les Chinoises, soit on les considère blancs comme les 

Européens, soit il n’y a pas de mention de la couleur de peau. Rotem Kowner, From White to Yellow: The Japanese in 

European Racial Thought, 1300-1735, Montréal, McGill-Queen’s Press, 2014, p. 3. 
20 Ibid., p. 31. 
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2.1.2. La double nature de la beauté : être belle en dehors comme en dedans 

À l’époque moderne, en Europe, la beauté extérieure est un synonyme de beauté intérieure21. Une 

femme qui est belle attirera le regard masculin non pas uniquement en raison de la matérialité de 

sa personne, mais également parce que son physique renvoie à des qualités humaines et à une 

moralité qui lui sont intrinsèques22. 

Il en découle un double discours qui semble être contradictoire au premier abord. On estime 

la beauté de la femme, car elle signifie qu’elle est une personne respectable et moralement 

appréciable. C’est pourquoi les femmes passeront beaucoup de temps à parfaire leur toilette afin 

de bien paraître en société23. Un visage aigri par les maladies et le passage du temps aura donc 

l’effet inverse. On craint les vieilles femmes que l’on associe aux sorcières, particulièrement dans 

les milieux ruraux24. Sara Grieco pousse plus loin cette réflexion sur la beauté, affirmant même 

que la beauté et l’élégance des femmes constituent un barème social25. On déduit ainsi la valeur 

d’une personne de son physique et de sa beauté.  Il s’agit dès lors d’octroyer des caractéristiques 

précises aux femmes et aux hommes, afin que chacun demeure dans la sphère genrée qui lui est 

attribuée selon son sexe. Le respect des canons de beauté féminine représente en quelque sorte un 

gage d’ordre et de stabilité au sein de la société européenne. 

Les femmes deviennent, durant la Renaissance, un modèle pour les peintures et les arts. 

Graduellement, le corps de la femme devient celui du « beau-sexe »26. Les artistes, les peintres, les 

sculpteurs entretiennent une admiration pour le corps de la femme qui est désormais adulé et 

 
21 Philippe Perrot, Le travail des apparences, ou les transformations du corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, op. cit., p. 

93. 
22 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 186. 
23 Sara F. Mattews Grieco, « Corps, apparence et sexualité », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., Histoire 

des femmes en Occident, Paris, Plon, 1991, p. 70. 
24 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 141. 
25 Sara F. Mattews Grieco, « Corps, apparence et sexualité », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., Histoire 

des femmes en Occident, op. cit., p. 60. 
26 Ibid,. p. 69. 
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louangé. À l’opposé, dans le domaine médical et religieux, s’instaure une crainte de la femme et 

de son corps27. Cette perception représente la femme comme un objet de peur et d’inquiétude. On 

craint que les femmes ne corrompent les bonnes mœurs des jeunes hommes. On craint qu’elles ne 

sachent pas contrôler leurs pulsions sexuelles, entrainant ainsi la dérive dans le couple. On craint 

également l’anatomie de la femme, car les médecins de l’époque disposent de bien peu 

d’information sur son système reproducteur. Cette dichotomie explique la place de chaque sexe : 

si le masculin est perçu comme le sexe parfait, le féminin en est forcément l’inverse28. Cette 

conception de la femme belle, mais dangereuse est également visible chez les moralisateurs 

chinois29. Ce double discours sur la nature des femmes trouve donc des résonances autant en Chine 

qu’en Europe. 

On adule la beauté des femmes et on la craint à la fois. La beauté féminine constitue un 

objet d’angoisse, mais également d’attirance, et c’est principalement sur cette dernière notion que 

les Européens vont insister. Gemelli, Bell et Le Gentil de la Barbinais présentent les Chinoises 

comme étant belles, mais de façon universelle : l’ensemble des femmes de la Chine possèdent un 

charme et une beauté accomplis30. Il n’y aurait point, selon eux, de femmes laides ou de beautés 

mitigées en Chine : ici, l’omission de ces dernières est typique d’une attitude élogieuse envers 

l’Empire du Milieu. D’ailleurs, la notion de femme élégante ne s’accompagne pas, dans ces 

témoignages, de celle de femme dangereuse. On préfère voir dans la beauté des Chinoises une 

démonstration de leur gentillesse et de leur tendresse. Cet aspect est significatif de la relation 

 
27 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 15. 
28 Ibid., p. 33. 
29 Les similitudes sont ici frappantes. En Chine, par exemple, le fait d’être une belle femme est associé à des désastres 

ou à des catastrophes futures. Pourtant, il est commun pour les gens riches d’acheter de jolies femmes provenant des 

classes inférieures qui deviendront plus tard des courtisanes ou des concubines à leur service. Kyō Chō, The Search 

for the Beautiful Woman, op. cit., p. 43. 
30 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 373 ; De La Barbinais Le Gentil, 

Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2, p. 46‑47. 
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qu’entretiennent les Européens envers la Chine. En vantant les vertus physiques, et donc morales 

des Chinoises, Gemelli, Bell et Le Gentil de la Barbinais font l’éloge d’une Chine elle-même 

vertueuse. 

 

2.1.3. La Chinoise : une « non-femme » 

Pourtant, le discours des Européens sur la beauté féminine n’est pas toujours aussi élogieux que les 

extraits mentionnés jusqu’à maintenant le laissent penser. La réflexion d’Ebrey s’applique tout 

autant ici. D’ailleurs, les sources révèlent, au contraire, une diversité des attitudes : dans le rapport 

de force qui se joue entre deux civilisations, la beauté féminine devient parfois une arme que l’on 

peut tourner vers l’adversaire. Les traits physiques et moraux que l’on prête alors à la Chinoise sont 

tout autres. Ils sont à la fois plus rarement évoqués et plus strictement négatifs. À travers 

l’apparence de la Chinoise, c’est tout l’Empire du Milieu que l’on critique et que l’on remet en 

cause.  

 

2.1.3.1. Une beauté parcellaire vue par le regard de classe 

Le concept de classe peut se définir de la sorte : « ensemble de personnes présentant des similitudes 

de fonction, de condition sociale »31. Dans ces classes sont érigés des valeurs, des modes de vie, 

des idées qui sont relativement partagées entre les membres de cette classe afin d’assurer une 

cohésion au sein de celle-ci. Le marxisme reconnaît que ces classes s’établissent bien souvent dans 

une logique hiérarchisante, ce qui influence la manière dont les membres de cette classe se 

perçoivent, de même que ceux des classes inférieures ou supérieures. Cette idée, comme nous le 

 
31 Marie-France Piguet, « Mot et concept de classe », Mots. Les langages du politique, vol. 38, n° 1, 1994, p. 100. 
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verrons, s’applique bien pour cette section, puisque le segment précédent ne fait pas allusion à des 

caractéristiques de classe, ce qui sera plutôt le cas ici.  

Ces auteurs adoptent ainsi une posture plus critique à l’égard de cette beauté univoque et 

universelle. À cet égard, citons le Hollandais van Braam Houckgeest (1739-1801) : « Les femmes 

garnissaient toutes les portes & les fenêtres. En général elles avaient bonne mine, j’en ai même 

remarqué quelques-unes qui étaient belles »32. L’auteur reconnaît donc certaines qualités physiques 

aux Chinoises, mais est plus nuancé que les précédents voyageurs. La beauté universelle que les 

autres voyageurs voyaient chez les femmes est ici plus discrète.  

Néanmoins, dans une autre province, le marchand hollandais apporte une considération 

différente : « Le sexe est infiniment plus blanc ici & son teint est plus animé. Nous avons remarqué 

dans la journée beaucoup de belles femmes […]. Trois ou quatre d’entr’elles étaient réellement des 

beautés »33. Outre le rapprochement avec la blancheur de la peau, Van Braam reconnaît une beauté 

aux Chinoises, mais cette reconnaissance est visible seulement chez les femmes aisées.  

Le récit de George Staunton, secrétaire de l’ambassade Macartney, s’inscrit dans la même 

lignée que Van Braam, quoique les critiques soient plus acerbes sur la beauté des Chinoises. 

Lorsqu’il traverse la région du Guangdong, il décrit en ces termes le physique des campagnardes : 

« Some [women] also assisted in the harvest, who were little to be distinguished from the men, by 

any delicacy of features or complexion »34.  

 
32 André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

vers l’empereur de la Chine, dans les années 1794 & 1795: ou se trouve la Description de plusieurs parties de la 

Chine inconnues aux Européens, & que cette ambassade à donné l’occasion de traverser, vol. 1, Philadelphie, N.I, 

1797, p. 77. 
33 Ibid., p. 320. 
34 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy from the King of Great 

Britain to the Emperor of China : including cursory observations made, and information obtained in travelling through 

that ancient empire, and a small part of Chinese Tartary ; together with a relation of the voyage undertaken on the 

occasion of His Majesty’s ship the Lion, and the ship Hindostan, in the East India company’s service, to the Yellow 

Sea and Gulf of Pekin, as well as of their return to Europe ; taken chiefly from the papers of His Excellency the Earl 

of Macartney, Sir Erasmus Gower, and of other gentlemen in the several departments of the embassy, vol. 2, London, 

G. Nicol, 1797, p. 366. 
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Cet extrait présente les paysannes chinoises comme étant physiquement indiscernables des 

hommes. Par ce fait, Staunton se retrouve à nier complètement leur féminité, les reléguant à des 

entités dépourvues de sexe. Cette section est suivie d’une longue citation du peintre officiel de la 

délégation, Thomas Hickey35. Ce dernier décrit en détail le physique des Chinoises, tout en insistant 

sur leur répugnance et le manque d’attributs féminins. En mobilisant les propos de Hickey, 

Staunton souligne son propre assentiment.  

Plus loin dans son récit, Staunton décrit la ville de Sou choo-foo de manière relativement 

élogieuse, en soulignant la richesse de ses habitants36. C’est pour cette raison que les Chinoises de 

cette ville ont généralement une allure plus féminine et plus distinguée. Ainsi :  

The gentlemen of the Embassy also thought the women handsomer, fairer, and 

dressed in a better taste, than most of those they had seen to the northward where 

the necessity of long toiling in the open air on a less fertile soil, and of sharing in 

the rudest labours with the men, the confined and homely fare which serves them 

for subsistence, and the little leisure left them for attending to their persons, may 

have contributed to darken their complexions, as well as to harden and disfigure 

many of their features, more than could be effected by the occasional rays of a more 

southern sun falling upon the females, at the distance of thirty degrees from the 

Equator
37

. 

 

Staunton affirme ainsi que les Chinoises du Nord possèdent des traits physiques qui sont 

assombris par le labeur et l’enfermement, au contraire de leurs consœurs du Sud qui ont 

globalement meilleure mine. Il regrette que les Chinoises habitant au nord doivent ou bien trop 

travailler dans les champs avec leurs maris, ou bien vivre une vie recluse et isolée de la société à 

ne faire aucune industrie significative, car l’entretien de la maison est assuré par des domestiques 

et des servantes. Pour Staunton, le fait que les Chinoises participent aux travaux agricoles avec leur 

 
35  « Thomas Hickey, Portrait Painter - Irish Artists », Librairy Ireland, 2005, 

https://www.libraryireland.com/irishartists/thomas-hickey.php, (Consulté le 6 janvier 2021). 
36 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., vol.2, p. 428. 
37 Ibid., p. 429. 
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mari contribue à les enlaidir et à les défigurer. Le sous-entendu derrière cette idée est de permettre 

aux femmes d’œuvrer certes, mais selon des critères qui respectent les caractéristiques féminines38.  

Il convient de rappeler que Staunton, de même que les autres membres de l’ambassade, 

appartient au cercle restreint d’une culture bourgeoise alors en pleine expansion en Angleterre. 

Macartney, par exemple, est membre du Literacy Club dont les principales activités sont de discuter 

des derniers ouvrages scientifiques et de partager des idées sur un grand nombre d’enjeux 

commerciaux39. Conséquemment, dans ce cercle de lecture se construisent des valeurs bourgeoises 

qui sont perceptibles dans les récits de Staunton et de Macartney. 

En général, la culture bourgeoise anglaise du XVIIIe siècle combat les privilèges liés à la 

naissance, tout en affichant un certain mépris vis-à-vis des gens des classes pauvres et paysannes, 

les associant à des cultures vulgaires et dangereuses40. Ce dernier point est capital, car il explique 

pourquoi Staunton se représente les femmes chinoises riches et rurales de façon opposée. Ce n’est 

donc pas uniquement le regard d’un Anglais envers une Chinoise, mais aussi la vision d’un 

bourgeois sur une paysanne, dont l’état social se manifeste par l’absence totale d’attributs féminins. 

Par ailleurs, ce point est d’autant plus valide que Van Braam reconnaît un certain degré de beauté 

particulièrement chez les femmes riches et distinguées. Contrairement aux précédents voyageurs, 

cette beauté est plus parcellaire et dépendante d’attributs économiques et sociaux. La beauté des 

pauvres est rare, voire inexistante, ce qui solidifie l’idée qu’il s’agit d’abord d’un regard de classe, 

 
38 Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, op. cit., p. 186. 
39 James Louis Hevia, Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793, Durham, 

Duke University Press, 1995, p. 64. James Louis Hevia évoque aussi les discussions « masculines », qui se distinguent 

de leur pendant féminin. Les conversations féminines, selon cette logique, sont légères, facétieuses et dérisoires. En 

contrepartie, les discussions masculines sont sérieuses, axées sur le commerce et la politique. Bien que l’auteur 

développe peu sur cette notion de masculinité dans le type de conversation, cette idée est fort révélatrice de l’image 

que ce cercle bourgeois anglais se construit des femmes. 
40 Ibid., p. 63. 
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non d’un regard sur l’altérité. Les considérations liées au genre, à l’altérité et au statut 

socioéconomique se mêlent dans le discours des bourgeois européens.  

En somme, la représentation du physique des Chinoises suit sensiblement le même cadre 

temporel que propose le passage de la sinophilie à la sinophobie. Les ouvrages datant du XVIIe et 

du XVIIIe siècle sont plus élogieux lorsque vient le temps de décrire le charme des Chinoises. 

L’inverse est tout aussi vrai puisque les récits approchant le XIXe siècle sont plus critiques, voire 

incisifs. La représentation globale de la Chine semble se transposer sur l’enjeu plus spécifique de 

la beauté physique des Chinoises. Cette distinction s’impose à plusieurs niveaux : on exagère, on 

encense, on minimise ou bien on omet la beauté selon le rapport que les auteurs entretiennent avec 

la Chine. Il est toutefois possible de noter parmi les commentaires que la majorité des voyageurs 

européens associent les Chinoises à une grande beauté physique. Néanmoins, on s’aperçoit que 

pour Van Braam et Staunton, la notion de classe revêt une importance capitale dans l’interprétation 

de la beauté féminine. 

 

2.2. Le vêtement féminin : reflet de l’Empire du Milieu 

Les vêtements : 

véhiculent un certain nombre de signes et de valeurs sociales ou spirituelles, et 

transforment ceux qui les manipulent. Le vêtement possède quant à lui une valeur 

particulière puisqu’il est porté sur le corps. S’habiller, c’est prendre possession 

d’un objet en le posant sur le corps et en s’en parant. L’habillement est un signe à 

la fois visuel et physique de l’appartenance sociale et de l’identité culturelle. Il fait 

du corps un lieu privilégié pour l’exposition d’objets et joue un rôle fondamental 

dans l’expression des identités culturelles et dans l’appropriation des objets venus 

d’ailleurs41. 

 

L’historien Daniel Roche ajoute que la perception des tenues se comprend selon le 

mécanisme de la société d’ordres d’Ancien Régime, c’est-à-dire que chaque ordre doit respecter 

 
41 Stéphanie Chaffray, « La mise en scène du corps amérindien : la représentation du vêtement dans les relations de 

voyage en Nouvelle-France », Histoire, économie & société, vol. 4, 2008, p. 6. 
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les vêtements et les comportements qui sont associés à son rang42. Ainsi, on attend d’un individu 

qui porte des vêtements complexes et ostentatoires qu’il adopte des conduites propres à sa position 

ou à son ordre43. Cette fonction du vêtement touche à la fois les hommes et les femmes. Le vêtement 

est donc une parure du corps qui indique par une multitude de symboles l’espace culturel dans 

lequel il évolue. Si les costumes font partie intégrante de la beauté d’un individu, ils n’en sont 

toutefois pas l’essence même, dans la mesure où une personne peut être agréable au regard 

nonobstant les vêtements qu’elle porte, et inversement. Ainsi, les habits définissent et ornent le 

corps des Chinoises et, par le fait même, deviennent un lieu commun pour les Européens qui posent 

un regard subjectif sur elles. 

Les récits des voyageurs contiennent de nombreuses descriptions des vêtements chinois, 

autant masculins que féminins, bien que ceux-ci soient relativement semblables. Plus qu’une 

simple curiosité, la représentation des parures du peuple chinois est révélatrice des conceptions des 

Européens envers l’Empire du Milieu. Il faut, dans ce cas, tenter de saisir comment s’est articulée 

la perception de l’habillement des Chinoises par les Européens et, surtout, comment les 

descriptions qu’en font les Européens s’inscrivent, ou non, dans le modèle sinophilie/sinophobie. 

Si le traitement de la beauté chinoise correspondait plutôt bien à ce modèle, en va-t-il de même 

pour le vêtement ? Quelle lecture de l’Empire du Milieu cette incursion dans la parure féminine 

peut-elle permettre de mettre au jour ? 

 

 
42 Daniel Roche, The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the Ancien Régime, Cambrige, Cambridge University 

Press, 1996, p. 6. 
43 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 192. 
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2.2.1. Les représentations élogieuses du vêtement féminin comme miroir de la Chine 

À la lumière de ce que proposent Chaffray et Roche, il convient de considérer les vêtements non 

pas comme un simple habit matériel, mais de pousser plus loin la réflexion en insistant sur le rôle 

de ceux-ci. Que l’image produite par les Européens dans leurs descriptions des parures des 

Chinoises soit favorable ou péjorative ne s’explique pas uniquement par une simple question de 

goût personnel. Il est possible, par la façon dont sont dépeints les habits, de transposer ces 

représentations à la Chine dans son ensemble. Or, les sources exposent presque unanimement les 

habits féminins chinois sous un angle positif. À quoi donc ce traitement peut-il servir ? Quel trait 

de l’empire du Milieu les voyageurs tentent-ils de mettre de l’avant pour le public européen ? Pour 

le comprendre, j’aborderai d’abord la richesse et le luxe du vêtement des Chinoises. J’insisterai 

ensuite sur une certaine similitude entre les Européens et les Chinois quant aux valeurs féminines, 

dont la modestie qui est transposée dans les habits.  

 

2.2.1.1. La prospérité de la Chine par le biais de l’apparat féminin 

Très souvent, les Européens dépeignent de façon méthodique et précise les accoutrements des 

Chinoises, n’oubliant aucun détail. Cette obsession pour le vêtement est fort révélatrice des 

mentalités de l’époque, prouvant que l’habillement et l’ornementation du corps féminin constituent 

une part importante dans la construction de la féminité. À son arrivée dans la ville de Nanking, le 

Hollandais Nieuhof témoigne d’une estime considérable lorsque vient le temps de décrire les 

vêtements des femmes. Il dépeint en ces termes l’apparat de la fille d’un gouverneur mandchou : 

Elle avoit sans doute pris ses hautes parures, car elle estoit vestue d’une robbe de 

damas violet & figuré, qui luy pendoit sans contrainte jusques à terre, laquelle estoit 

assortie d’une jolie ceinture de ruban, & fermée sur le sein de boutons dorés. La 

tresse de ses cheveux peignée d’une main délicate, & attachés par derriere, estoit 

couverte de perles, & surmontée d’un petit bonnet tissu de roseaux ou de bambous, 

ayant une flote recoquillée de soye qui passoit par le haut avec une gentilesse 

nompareille. Les Damoiselles de moindre condition portent la flote tressée 

seulement de crin de cheval, & teinte en rouge. Son tour de perles, ses pendans 
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d’oreilles façonnés comme des anneaux d’or, ses brasselets, & plusieurs autres 

riches joyaux faits en forme de fleurs, la rendoient si excellemment belle, que nous 

estions éblouis de sa splendeur
44

. 
 

Cette longue description s’accompagne d’une sensation de luxe et de richesse, accentuée 

par la plume de Le Carpentier45. La jeune fille mandchoue appartient clairement à une classe aisée, 

comme en témoignent la complexité et les innombrables couleurs de ses vêtements. L’attention 

particulière portée aux détails de l’accoutrement donne l’idée d’un apparat fort complexe et 

apprécié, produisant dès lors une sorte de « goût commun » entre les hommes européens et chinois. 

Ce rapprochement favorise un sentiment de liaison entre les deux cultures, et cette similarité crée 

une certaine impression d’égalité ou, du moins, de proximité entre les deux civilisations, révélant 

ainsi d’une attitude sinophile. Ce cliché luxueux évoque un système de valeurs et d’attitudes. Ce 

n’est pas un hasard si Le Carpentier joint à sa description certains mots qui dénotent des valeurs 

genrées aux femmes de la haute société dont : « gentillesse, parfaite beauté, grace naturelle »46. 

En ce sens, insister sur la richesse des vêtements féminins est un procédé efficace pour signaler la 

splendeur et la fortune de l’Empire du Milieu. 

Cette façon de faire n’est pas unique à Le Carpentier et bien d’autres voyageurs tentent 

d’illustrer la Chine par la manière dont les Chinois « habillent leurs femmes ». Citons Le Gentil de 

la Barbinais :  

Leurs cheveux sont forts noirs, & elles les tressent sur un bonnet de fil de fer, en y 

entrelaçant des fleurs & des poinçons d’or & d’argent. Lorsque l’âge commence à 

semer des rides sur leurs visages, elles croient les effacer par leurs fleurs dont elles 

couvrent leurs têtes, & l’on voit communément des têtes de printems avec des 

visages d’hiver
47

.   

 

 
44 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 134. 
45 Cette citation est beaucoup plus sobre dans la version anglaise. Si les éléments de description sont sensiblement les 

mêmes, l’esthétique de la plume de Le Carpentier donne une impression de beauté et de douceur accrue. Johannes 

Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 83. 
46 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 134. 
47 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2,  p. 46. 
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Ici encore, le luxe est à l’honneur. Il n’est pas anodin que ces deux auteurs mentionnent la 

présence de bijoux en or ou en argent, afin d’exalter cette surabondance de métaux précieux. Ce 

qui semble surgir le plus dans ces extraits est l’absence de contre-modèle, comme si toutes les 

Chinoises possédaient un attirail vestimentaire fort complexe, et ce, sans distinction de richesse et 

de classe sociale. Il arrive souvent que les Européens évoquent les femmes au sens large, en parlant 

de l’ensemble des Chinoises, comme si le vêtement laid et pauvre était introuvable, ou inexistant. 

Pourquoi choisir sciemment de ne décrire qu’un seul gabarit de femme ? Le caractère sinophile des 

trois derniers auteurs peut expliquer cette généralisation des tenues vestimentaires qui offre au 

public une impression de richesse universelle. Ce n’est donc pas un hasard si ce sont les trois 

mêmes auteurs qui s’emballaient devant la beauté universelle des Chinoises. Il s’agit alors 

d’omettre, peut-être volontairement, les femmes pauvres qui ne cadrent pas avec l’idéal de richesse 

que les Européens octroient à la Chine. 

 

2.2.1.2. L’idéal de modestie des femmes par les vêtements 

Outre la richesse de la nation, les vêtements peuvent également évoquer certaines valeurs de la 

culture dans laquelle ils s’insèrent. John Bell s’inscrit dans cette interprétation : « Je vais 

maintenant dire quelque chose des femmes : elles ne sont pas moins recommandables par leur 

beauté & leurs bonnes qualités, que par leur propreté & la modestie qu’elles observent dans leurs 

habillemens »48. Bien que Bell mette lui aussi toutes les femmes chinoises dans le même panier, sa 

conception du vêtement est différente. Pour lui, les femmes chinoises sont habillées de façon propre 

et modeste. Cet appel à la modestie se retrouve parmi les qualités recherchées chez une femme, à 

la fois en Chine et en Europe49.  

 
48 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2, p. 30. 
49 Daniel Roche, The Culture of Clothing, op. cit., p. 36. 
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Le français Le Gentil de la Barbinais et l’italien Gemeli Careri abondent dans le même sens : 

« Elles sont vêtues modestement. Leurs robes sont assez semblables à celles des hommes, mais 

elles sont beaucoup plus larges, & la couleur en est plus vive »50;  puis : « Les femmes portent le 

même habillement [que les hommes] ; mais il se boutonne pardevant, & est plus étroit auprès du 

cou, pour la modestie. Leurs souliers diffèrent de ceux des hommes, en ce qu’ils sont fort justes, & 

ont des talons »51.  

Soulignons d’abord l’affirmation de l’humilité du vêtement féminin, qui cache bien les 

formes du corps et la peau du regard masculin. En fait, le vêtement apparait quelque peu comme 

un rempart, ou du moins comme une protection contre les envies et les tentations des hommes. Tel 

que mentionné plus haut, le vêtement expose certaines valeurs de la personne qui les porte. C’est 

pour cette raison, par exemple, qu’une prostituée aura tendance à se vêtir, selon le propos de 

l’époque, d’habits révélateurs qui témoignent ainsi de ses intentions52. Inversement, une femme 

qui se pare modestement et qui cache toute forme de tentation charnelle s’attirera une réputation 

d’honnête femme. 

Le discours moral chrétien impose aux femmes tout le poids des vices et des péchés. 

S’appuyant sur la genèse que constitue le récit d’Adam et Ève, le christianisme rend fautives les 

femmes des maux et de la corruption des sociétés européennes53. Ces catilinaires octroient le rôle 

de victimes aux hommes qui sont sans défense devant les mœurs délabrées de certaines femmes. 

C’est pourquoi il convient de réguler les agissements des femmes par le biais d’un discours 

 
50 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2, p. 46. 
51 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol.4, p. 371. 
52 Daniel Roche, The Culture of Clothing, op. cit., p. 36. 
53 Il existe dans le discours religieux une interprétation de l’épisode biblique d’Adam et Ève qui justifie l’infériorité de 

la femme. Comme celle-ci a été tentée par le Diable et qu’Ève a par la suite influencé Adam, Ève, et conséquemment 

toutes les femmes, sont responsables du malheur des hommes. Voir : Jean-Michel Sallmann, « Sorcières », dans Arlette 

Farge et Natalie Zemon Davis, dir., Histoire des femmes en Occident, op. cit., p. 458. 
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sermonneur qui les enjoint à adopter des comportements décents et réservés 54 . Selon cette 

perspective, il est possible de voir quelles femmes possèdent des conduites moralement acceptables 

par la façon dont elles se vêtissent. En insistant sur la modestie des vêtements des femmes chinoises, 

ces voyageurs européens se retrouvent en fait à exposer à leur public européen des femmes de 

« bonne réputation », ce qui constitue indéniablement une qualité fort recherchée chez les 

Européens. Cette attitude est celle d’auteurs sinophiles, qui tâchent de faire des liens avec leurs 

sociétés d’origine et la civilisation chinoise. 

De même, la similarité du vêtement entre les hommes et les femmes en Chine est mise de 

l’avant. Les deux sexes portent des robes, dont seules la couleur ou la longueur diffèrent. Il n’y a 

pas de commentaires négatifs ou positifs joints à cette description, ce qui laisse penser qu’il s’agit 

d’une curiosité pour ces Européens plutôt que d’une source de reproche. Durant le XVIIIe siècle, 

les rôles de genre se cristallisent entre le masculin et le féminin, et les transgressions deviennent 

de plus en plus condamnées. Le discours moral émanant des autorités religieuses souligne la 

nécessité d’enfiler des tenues propres à son sexe, afin de ne pas contredire l’ordre naturel55. Ce 

point s’explique sans doute par la séparation qui est faite entre le vêtement des hommes et des 

femmes dès l’enfance : bien que la robe soit revêtue autant par les garçons que les fillettes, ces 

dernières adoptent ce vêtement pour la vie, alors que celui des hommes évolue tout au long de leur 

existence56. Ce n’est que durant l’époque moderne que ce décalage se fait de plus en plus marqué. 

Il y a donc discrimination du costume selon le sexe, l’âge et la classe sociale du porteur. Le Gentil 

de la Barbinais, Careri et Bell acceptent ainsi, en raison de leur attitude plutôt sinophile, les 

contrastes entre les cultures chinoise et européenne, tout en accentuant les éléments communs. 

 
54 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 15. 
55 Ibid., p. 196. 
56 Ibid., p. 203. 
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Cette posture appréciative devient d’autant plus palpable parce que l’on se retrouve devant des 

critères culturels visiblement distincts. Plutôt que d’accuser la Chine de ces travers, les voyageurs 

détournent l’attention, minimisent ce fait ou ignorent même la portée sociale de ce rapport 

vestimentaire.  

La parure du corps féminin se concrétise chez les Européens selon deux aspects, soit la 

richesse et la modestie du vêtement. Les tenues chinoises possèdent ces caractéristiques qui sont 

exposées aux voyageurs et c’est sans doute la concordance de ces valeurs entre les deux 

civilisations qui explique la générosité littéraire des auteurs. Les vêtements, symbole social du 

corps, autre-moi que le moi physique, matérialisent non pas uniquement un corps féminin, mais 

aussi une nation tout entière. 

 

2.2.2. Omission et dérision de la culture vestimentaire chinoise 

À l’opposé, si les vêtements peuvent être un vecteur positif, ils peuvent aussi servir d’outils visant 

à réprimander la Chine. Dans ce cas-ci, le rapport de pouvoir sera du côté des Européens qui se 

moqueront de la parure féminine chinoise ou dédaigneront l’originalité et la créativité de celle-ci. 

Staunton décrit ainsi des femmes distinguées : « Even among the ladies, there is little variety in 

their dresses, except, perhaps, in the disposition of the flowers or other ornaments of the head […] 

They generally wear over a silk netting, which is in lieu of linen, a waistcoat and drawers of silk, 

trimmed or lined, in cold weather, with furs. Above this is worn a long satin robe, which is 

gracefully gathered round the waist, and confined with a sash »57. Les vêtements féminins sont 

donc plutôt semblables, ce qui détonne avec les observations précédentes dans lesquelles l’habit 

féminin se distingue par sa complexité et son luxe. Il y a toutefois dans ce commentaire une certaine 

 
57 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., vol. 2, p. 440. 
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appréciation de la parure féminine, mais qui est plus sobre si on compare cet extrait avec ceux de 

Bell ou de Careri. Par ailleurs, cette appréciation de l’habit féminin doit se comprendre selon une 

logique de classe : le diplomate anglais est en mesure d’apprécier minimalement cet apparat, car 

celui-ci expose certains signes de richesse et même une certaine féminité.  

Outre ce passage, les remarques péjoratives sont plutôt absentes. On mentionne ainsi à 

quelques reprises le vêtement des femmes démunies dont l’apparat est peu digne de réflexion. Il 

est possible que le vêtement pauvre soit, en raison de sa nature même, aisément négligeable. 

Pourquoi les auteurs y ont-ils fait si peu référence ? Les voyageurs s’attardent à ce qui accroche le 

regard, à ce qui fait rêver. L’ordinaire, le commun est donc moins attrayant, et ce, peu importe 

l’image globale que l’auteur porte à la Chine. Examinons rapidement la mention de Nieuhof dans 

la version anglaise : « The Countrey women in China wear Breeches, which they tye about their 

knees : others to lose no time, go Spinning about the Streets, Fields, or other places, which arises 

to such gain, that thereby only a great many Families make a shift to get a subsistence »58. L’extrait 

est vif et précis, pas d’artifice pour décrire l’habit des paysannes. Le tout est décrit de manière 

froide, comme si le vêtement pauvre ne méritait pas qu’on s’y attarde. Cette idée est confirmée par 

l’intrépide voyageur Peter Mundy : « As For the apparell of their weomen, I cannott say Much, 

having scene None butt the poorer sort, and those Differ butt little From the Men, The haire on 

their heads Made uppe after the same Manner, allthough in greater quantity »59.  Il y a donc une 

indifférence pour l’habillement de la pauvre60.  

 
58 Johannes Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 212. 
59 Peter Mundy, The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608-1667, London, Haklyut Society, 1919, p. 261 ; 

Julia Kuehn, « China », art. cit., p. 396. 
60 Pourtant, la plupart des diplomates ont dû se déplacer à l’intérieur de la Chine, en passant bien souvent par Nanjing 

vers Beijing. Ils ont sans doute rencontré des campagnardes qui ne semblent pas apparaitre dans leur récit. 
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En soi, l’essentiel des voyageurs européens apprécie les vêtements féminins chinois. À cet 

égard, le regard envers le vêtement chinois ne semble pas suivre la trame temporelle du passage de 

la sinophilie à la sinophobie, car il y a presque absence de commentaires négatifs, mis à part 

quelques rares remarques sur les vêtements des pauvres. Surtout, ces commentaires ne constituent 

pas une preuve suffisante pour affirmer que leur dédain pour le vêtement des pauvres est 

annonciateur de leur propre perception de l’Empire Céleste. Il y a donc lieu de se demander, à partir 

des sources étudiées, pourquoi la représentation du vêtement est si différente de la représentation 

de la beauté physique bien que ces deux éléments soient guidés par la détermination de ce qui est 

beau. Des considérations genrées sont peut-être ici à l’œuvre pour expliquer ce phénomène. Patricia 

Ebrey a souligné plus haut que ce sont des hommes qui écrivent pour des hommes. Un corps 

féminin se montre donc plus élégant s’il est vêtu de vêtements de bon goût, ou même séduisant. 

Cela peut sans doute expliquer la teneur des propos. Il est possible de souligner également le rapport 

de classe, où le vêtement de la pauvre attire moins le regard en raison de sa sobriété. Cela suggère 

que le paradigme de sinophilie/sinophobie trouve peu de cohésion dans la perception de la parure 

féminine.  

 

2.3. Le bandage des pieds : entre modestie et mutilation 

Le corps est un moule dans lequel une culture s’exprime, évolue et s’affirme. Par le biais de la 

beauté et des vêtements, les Européens peuvent commenter des artifices qui complémentent le 

corps, qui l’habitent. Cela vaut aussi pour la transformation même de ce corps. Les pieds bandés 

représentent une particularité essentielle dans la mesure où il s’agit d’une modification physique 

ostensible. Les codes sociaux par lesquels la culture chinoise s’exprime deviennent donc très 
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apparents pour les Européens : rares sont ceux qui omettent de signaler cette tradition curieuse et 

fort inhabituelle.  Citons à cet égard Patricia Ebrey :  

Nevertheless, a rough chronology can be discerned among the six most dominant 

ways of framing footbinding: fashion, seclusion, perversity, deformity, child abuse, 

and cultural immobility. The first of these constructions is mildly negative, the next 

mildly positive, and the subsequent ones all distinctly negative. Shifting Western 

interpretations of footbinding are largely shifts in the weight given to each of these 

possible ways of thinking about footbinding61. 

 

Précisons d’abord que l’idée d’Ebrey, fort pertinente pour notre analyse, est basée sur un 

mélange de récits de diplomates, de missionnaires et d’autres voyageurs.  Il est donc pertinent 

d’examiner comment ces constructions théoriques peuvent s’appliquer dans notre cas. Cette 

coutume étonnante entraine de nombreuses réactions : les Européens se retrouvent face à une 

tradition pour laquelle ils n’ont aucun référent possible. Il faut donc porter attention à la manière 

dont les Européens ont décrit cette pratique, les femmes qui la subissent et la culture qui la leur 

impose, car le tout participe de cette représentation que l’on se fait du corps et du physique des 

Chinoises. Les pieds bandés jouent ici le rôle d’un élément d’une totale altérité : le courant 

sinophile a-t-il pu faire sens de cette coutume si étrangère ?    

Le phénomène des pieds bandés est une pratique complexe dont il est difficile d’expliquer 

les origines et les causes. Toutefois, les historiens et les historiennes s’entendent pour affirmer qu’il 

s’agit d’un élément culturel qui deviendra au fil du temps un impératif pour les femmes afin d’être 

considérées comme telles62. L’appellation « pieds bandés » désigne une technique de modification 

du corps qui regroupe une multitude de variantes locales et de façons de faire63. La communauté 

historienne retrace généralement les origines à la dynastie Song (960-1279) où l’on retrouve les 

 
61 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 202. 
62 Dorothy Ko, Every Step A Lotus: Shoes for Bound Feet, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 54. 
63 Dorothy Ko, « The Shifting Meanings of the Body as Attire: Footbinding in Seventeenth-Century China », Journal 

of Women’s History; Bloomington, Ind., vol. 8, n° 4, 1997, p. 8. 
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premières traces écrites de cette coutume64. Les raisons demeurent toutefois obscures : tant les 

voyageurs européens que les chercheurs et chercheuses relatent des genèses mythiques de cette 

pratique65. Cette tradition s’incruste rapidement dans les sphères élevées de la société et devient, 

par le fait même, un signe de différenciation sociale. 

La coutume du bandage des pieds se transmet généralement de mère en fille. Cette étape, 

cruciale afin de devenir femme, est un mode de passation des valeurs confucéennes de la mère vers 

la fillette66. Les pieds sont contraints avec des bandages de sorte que la pression réduit la croissance 

des pieds pendant l’enfance et l’adolescence. Habituellement, cette phase dure de 5 à 7 ans. Le pied 

conservera ensuite sa petite forme durant toute la vie adulte67. 

Au cours des dynasties Ming et Qing, la coutume devient largement répandue dans la 

société confucéenne et constitue un idéal féminin à atteindre afin d’espérer un bon mariage, malgré 

des interdictions sous le règne des Mandchous en 1665 et en 184768. Nonobstant ces proscriptions, 

les paysannes chinoises adoptent à une large échelle cette pratique, à l’image de leurs consœurs 

des cercles riches. À la fin du XIXe siècle, de plus en plus de voix s’élèvent pour interdire la 

pratique, à la fois chez les missionnaires européens pour qui cette coutume est synonyme de 

 
64 Gerry Mackie, « Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account », American Sociological Review, 

vol. 61, n° 6, 1996, p. 1000. 
65 Il existe par exemple une légende qui témoigne de la beauté d’une danseuse courtisane, dont les pieds enrobés dans 

des morceaux de soie envoutaient les désirs curieux des spectateurs. Les femmes de cette cour ont donc par la suite 

imité cette danseuse pour tenter de lui ressembler. Le Gentil de la Barbinais mentionne également qu’il s’agit d’une 

façon efficace d’enfermer les femmes pour qu’elles soient plus facilement dépendantes des hommes. Voir : Dorothy 

Ko, Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding, Berkeley, University of California Press, janvier 2005, 

p. 114 ; De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol.2, p. 45. 
66 Rejali Saman, « From Tradition to Modernity: Footbinding and Its End (1839-1911) – the History of the Anti-

Footbinding Movement and the Histories of Bound-feet Women in China », art. cit., p. 3. 
67 Gerry Mackie, « Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account », art. cit., p. 1000. 
68 Il est important de souligner que les femmes mandchoues ne pratiqueront jamais cette coutume. Il s’agit ainsi d’une 

façon de distinguer les Mandchoues des Chinoises. Ibid., p. 1001. 
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barbarie, que chez les réformateurs chinois qui, adoptant la rhétorique coloniale, discernent le 

retard civilisationnel de la Chine par l’entremise du bandage des pieds69.  

 

2.3.1. Quand l’élégance est dans les pieds  

Comment rendre compte d’un phénomène aussi étranger qu’inconnu ? Comment les Européens 

peuvent-ils interpréter l’existence même de cette pratique à travers des codes sociaux qui leur sont, 

pour la plupart, tout aussi étrangers ? Face à cette pratique complexe, les voyageurs européens 

adoptent des attitudes diverses, les uns encensant la coutume alors que les autres la contestent 

vertement. Ebrey signale une catégorie qu’elle intitule fashion (mode) comme façon de représenter 

les pieds bandés. Cette notion, selon elle, présuppose une interprétation de la coutume comme une 

simple mode. Sans être fondamentalement positive ou négative, cette lecture de la coutume décrit 

les pieds de la même façon qu’on le ferait avec des vêtements, car il s’agit d’une valeur de beauté 

et de l’expression physique de celle-ci. Fortement superficielle, cette vision ne comprend pas 

nécessairement les conséquences sociales d’une telle pratique70.  

Les extraits qui suivent cette idée insistent surtout sur l’allure et la démarche que l’étroitesse 

des pieds donne aux Chinoises. Citons respectivement Nieuhof et Careri : « aussi ces filles avec 

leur eminente façon de leurs corps à petits pieds, sont douees d’une grace singulière, & d’une 

gentillesse incomparable » et ensuite : 

La plus grande beauté des femmes de la Chine consiste à avoir les pieds très-petits. 

Comme c’est une beauté que l’on peut avoir par l’art, (ce qui ne se peut pas faire 

des traits du visage) elles envelopent les pieds des filles nouvellement nées, & les 

serrent si fort qu’elles les empêchent de croître, en les estropiant presque toutes 

pour le reste de leur vie
71

. 

 

 
69 Rejali Saman, « From Tradition to Modernity: Footbinding and Its End (1839-1911) – the History of the Anti-

Footbinding Movement and the Histories of Bound-feet Women in China », art. cit., p. 7. 
70 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 202‑203. 
71  Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 144 ; Giovanni 

Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 342. 
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Nieuhof associe ainsi le bandage des pieds à des qualités féminines, telles que la douceur 

et la gentillesse72. C’est la démarche chancelante provoquée par les petits pieds qui octroie un 

charme aux Chinoises. De ce fait, la mutilation corporelle les force à être plus dociles et facilement 

contrôlées par les hommes. En ce sens, Nieuhof intègre la conception chinoise des femmes douces, 

discrètes qui demandent à être protégées. Le ton employé par l’auteur suggère qu’il apprécie cette 

curiosité, sans toutefois la recommander pour les Européennes73.  

Careri emploie sensiblement le même procédé pour décrire les pieds bandés des Chinoises. 

L’explorateur italien compare ainsi les pieds bandés à une forme d’art. C’est par cette altération 

corporelle, possible par une discipline stricte et longue que les femmes peuvent atteindre et 

satisfaire l’idéal de beauté mis en place dans leur société74. Il semble qu’aux yeux de Careri, la 

modification du corps pour un caprice d’élégance est tout à fait convenue, car le corps des femmes 

constitue une matrice variable à souhait afin de convenir aux hommes75. De façon paradoxale, il 

emploie le terme « estropier ». Il y a lieu de se demander si la connotation de ce terme est négative, 

car le passage sur la beauté des Chinoises est tout de même élogieux. Il est probable que Careri 

l’utilise comme manière de signaler froidement la pratique, plutôt que de voir cette transformation 

du corps féminin de manière péjorative. Le corps devient ainsi un réceptacle des goûts de ces deux 

hommes, qu’ils transposent sur le corps féminin chinois. 

 
72 Cette courte citation est effectivement très semblable dans les deux versions, ce qui me porte à croire qu’il s’agit 

plutôt des propos de Nieuhof dans ce cas-ci ; Johannes Nieuhof et John Ogilby, An embassy from the East-India 

company of the United Provinces, op. cit., p. 89. 
73 Ebrey souligne que Nieuhof perçoit la coutume comme étant une difformité, sans toutefois laisser de traces de cette 

affirmation. Autant dans la version française que anglaise, l’explorateur hollandais est plutôt élogieux sur la question : 

« In no place of all China are found more comely, and better humoured women, then in this City; the Virgins, as also 

the Married, have very small Feet, and Handfome legs, so that it passes for a common Proverb among the Chineses, 

that if a Man Will have a Wife slender of Body, Brown Hair, and of a handsome Foot and Leg, he must come to this 

City of Jamcefu ». Peut-être y a-t-il ici une différente édition ou traduction dans laquelle ses commentaires sont plus 

incisifs. Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 209 ; Johannes Nieuhof, An 

embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 89. 
74 Philippe Perrot, Le travail des apparences, ou les transformations du corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, op. cit., p. 

167. 
75 Ibid., p. 174‑175. 
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Van Braam souligne dans un long passage sa perception du bandage des pieds : 

 Les Européens ont publié tant de choses mal fondées à l’occasion de la forme des 

pieds & des jambes des Chinoises, qu’ils citent toujours comme difformes, & 

j’étais moi-même si imbu de cette fausse opinion, qu’il m’a été extrêmement 

agréable d’avoir l’occasion […] de pouvoir satisfaire ma curiosité relativement aux 

petits pieds. Une jeune personne de dix-huit ans m’a accordé la faveur d’examiner 

les siens avec beaucoup d’attention, & je puis assurer, d’après ce fait, que ni le pied, 

ni la jambe n’ont rien de difforme, ni de repoussant […]. Je me suis appesanti sur 

ces détails, parce que je suppose que jamais, peut-être, le pied d’une Chinoise n’a 

été contemplé & examiné par un étranger76.   

 

Connaissant la modestie chinoise, il est étonnant qu’une femme accepte de montrer ses 

pieds à un étranger, d’autant plus que cette partie du corps relève de l’intimité féminine et maritale. 

Plus loin, Van Braam souligne que la pratique est peu douloureuse et que les pieds, outre le 

repliement des orteils, demeurent relativement semblables à des pieds normaux, ce qui ne 

correspond pas à la réalité, car la différence physique est assez marquante et la douleur, suffocante. 

Pourquoi avoir sciemment représenté cette coutume de manière si embellie ? En vantant 

l’esthétique des pieds bandés, Van Bramm s’inscrit plutôt dans cette tendance artistique qu’a 

soulignée Ebrey. Toutefois, si l’on considère la variable temporelle – rappelons que Van Bramm 

écrit en 1797 –, les remarques de ce dernier sont plutôt inusitées. Cela rappelle qu’outre l’idéologie 

ambiante et le contexte historique, les valeurs et les intérêts personnels ont parfois préséance. 

 À cette époque, bien souvent, les femmes étaient reléguées au rôle de « dispensaires de 

bonheur », car elles devaient s’assurer que leurs maris jouissent d’une vie familiale plaisante77. 

Bien que les pieds bandés puissent constituer une curiosité pour Nieuhof et Careri, le fait de 

modifier le corps des femmes pour agrémenter la vie de leur mari n’est pas inusité pour ces auteurs. 

Leur compréhension de la hiérarchie naturelle au sein du mariage ou de la société en général 

explique peut-être pourquoi ces voyageurs déploient autant d’effort pour appuyer une pratique qui 

 
76 André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

vol. 2, Philadelphie, N.I, 1797, p. 51‑53. 
77 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 63. 
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leur est pourtant si étrangère. En fait, on peut avancer l’importance de certaines valeurs qui 

transcendent l’altérité. En d’autres termes, la subordination des femmes constitue une valeur si 

importante qu’elle outrepasse la rencontre avec la différence. C’est précisément cette attitude 

qu’adoptent Nieuhof et Careri. L’interprétation de Van Braam, bien qu’unique, s’inscrit tout autant 

dans cette catégorie. Il est légitime de s’interroger sur la direction de ces propos : tentent-ils de 

minimiser les effets de la pratique parce qu’ils apprécient la société chinoise ? De ce fait, cette 

mode serait comparable à n’importe quels autres artifices vestimentaires ou cosmétiques. Plutôt 

que d’insister sur la douleur, l’isolement, et la cruauté de l’acte, on préfère mettre en lumière 

l’esthétique de la pratique. À cet égard, ces remarques semblent être le produit d’une vision 

bienveillante envers la Chine.  

 

2.3.2. Le bandage des pieds : signe de la décadence civilisationnelle de la Chine 

Selon Ebrey, secondée par Finnane, les pieds bandés indiquent le degré de civilité d’une nation78. 

Le corps ainsi modifié, plutôt que d’être un objet de mode, devient un intermédiaire pour s’attaquer 

à l’Empire du Milieu. À noter que ce principe se construit uniquement selon une tendance négative, 

c’est-à-dire que les pieds bandés ne sont pas utilisés afin de démontrer la grandeur de la Chine. 

Pour William Hickey, cette pratique est démonstrative de la condition des Chinoises :  

The women who are not doomed to slave for bread, have in early infancy shoes of 

iron, or some equally hard substance, put upon their feet, which confine them so 

closely as to prevent the growth. The pain consequent of so strange a custom must 

be dreadful, yet custom that operates alike in all countries and upon all persons 

enables them to endure it. They are of course cripples and can scarce walk 
79

. 

 

Soulignons d’entrée de jeu que cette description est effectuée lorsque Hickey est à Canton. 

Ce sera, à l’instar de bien d’autres Européens, la seule ville chinoise qu’il visitera. Le Britannique 

 
78 Plus largement, ce sont les conditions de vie des Chinoises qui déterminent ce fait. J’aurai l’occasion d’y revenir 

plus loin.  
79 Alfred Spencer, Memoirs of William Hickey, vol. 1, London, Hurst And Blackett Ltd., s.d, p. 201. 
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réduit la condition des femmes à deux options : soit de travailler toute leur vie dans un état qu’il 

associe à l’esclavage, soit de se briser les pieds et d’endurer une souffrance vive une bonne partie 

de leur vie. Toutefois, dans d’autres parties de la Chine, ce choix n’en est pas un, car ce n’est pas 

toutes les femmes qui doivent se conformer à la pratique des pieds bandés. Ce que perçoit ici 

Hickey est la particularité géographique et culturelle de la région du Guangdong, dans le sud de la 

Chine80. Règle générale, les femmes chinoises qui travaillent dans les rizières appliquent rarement 

cette coutume, alors que les femmes des milieux urbains dont les fonctions ne requièrent pas de 

tâches physiques n’ont pas d’excuse pour s’en sauver81. Les normes de genres y sont donc bien 

différentes de celles prescrites par le confucianisme venu du Nord82. 

Le dilemme évoqué par Hickey fait abstraction de cette particularité. Plus important, la 

mention de ce choix rigide démontre plutôt la mentalité qui l’habite. Ce dernier, né d’une famille 

de magistrats, jouit d’une vie frivole, celle-là même qui le portera jusqu’en Inde et en Chine83.  

Selon ses mémoires, son père œuvrait au sein de cercles bourgeois proches d’Edmund Burke et du 

Literacy Club duquel faisait également partie Macartney84. Cette donnée témoigne de l’atmosphère 

intellectuelle qui entoure Hickey et dont les idées et valeurs ont été exposées plus haut. L’emploi 

des termes péjoratifs « slave, dreadful, cripples » atteste de la perception de l’auteur.  

C’est le même état d’esprit qui anime Staunton. Les deux hommes anglais provenant 

sensiblement des mêmes cercles sociaux, il n’est pas étonnant d’y retrouver les mêmes conceptions. 

Ainsi : 

 
80 Helen F Siu, Merchants’ Daughters: Women, Commerce, and Regional Culture in South China, Hong Kong, Hong 

Kong University Press, 2010, p. 2. 
81 Fred Blake, « Foot-Binding in Neo-Confucian China and the Appropriation of Female Labor », Signs, vol. 19, n° 3, 

1994, p. 705. 
82 D’autres voyageurs noteront de façon précise cette particularité géographique et culturelle du sud de la Chine. Voir : 

George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., vol. 2, p. 505. 
83 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1453. 
84 Alfred Spencer, Memoirs of William Hickey, op. cit. 
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Yet few of them fail to injure their health’s, or at least their active powers, by 

sacrificing, in imitation of females of superior rank, to the prejudice in favour of 

little feet and tho the operation for this purpose is not attempted at so early a period 

of their infancy, or followed up afterwards with such persevering care, as in the 

case of ladies with whom beauty can become an object of more attention, enough 

is practised to cripple and disfigure
85

.  

 

Dans le premier volume de son ouvrage, Staunton brosse un portrait qui s’étend sur 

plusieurs pages et expose de manière précise la pratique 86 . Si la curiosité et l’effort de 

compréhension sont louables, certains termes laissent transparaître son opinion, dont « cruelty, 

forcibly, degradation », etc.87  Bien que Staunton semble plus objectif, cette tradition s’avère être 

contraire à ses valeurs et témoigne plutôt de la perception qu’il se fait de la Chine. 

Le Gentil de la Barbinais s’avère être tout aussi critique dans sa description et ses 

commentaires. Ce dernier associe la déformation du pied à un acte contre nature. La citation est 

longue, mais pertinente :  

Le goût des Chinois dans le choix des femmes est très-bizare, & quoique la nature 

produise à la Chine les mêmes corps qu’elle produit en Europe, ils veulent des 

beautez qui ne tiennent rien d’elle. Quand une fille a passé l’âge de trois ans, on lui 

casse le pied, en sorte que les doigts sont rabatus sous la plante. On y applique une 

eau forte qui brûle les chairs, & on l’enveloppe de plusieurs bandages jusqu’à ce 

qu’il ait pris son pli. Les femmes ressentent cette douleur pendant toute leur vie ; 

elles peuvent à peine marcher, & rien n’est plus désagréable que leur démarche. Je 

n’ai pu savoir encore la raison de cette coûtume. Je crois que les Chinois l’ignore 

eux-mêmes, & élevez dans l’opinion qu’une femme sans pieds est un morceau 

ragoûtant, ils ne l’épouseroient pas, si elle n’étoit ornée d’une si ridicule perfection. 

Pour moi, je m’imagine que leurs ayeux, plus jaloux encore, inventerent cette 

coûtume pour rendre les femmes plus sujettes & plus dépendantes. D’autres disent 

qu’ayant voulu secouer le joug de leurs maris, elles avoient été punies de cette 

manière. Quoiqu’il en soit, elles souffrent cette incommodité avec joie, & tâchent 

de se rendre le pied petit autant qu’il leur est possible. Elles ont raison, c’est là leur 

dot & tout leur héritage
88

. 

Plusieurs choses sont à noter dans cet extrait. D’abord, la démarche envoutante et incertaine 

qui donnait du charme et de la modestie aux femmes chez Nieuhof est ici décriée. La modification 

 
85 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., vol. 2, p. 108. 
86 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op.cit., vol. 1, p. 

421‑425. 
87 Ibid., p. 422. 
88 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, par Le Gentil, enrichi de plusieurs plans, vûës et 

perspectives des principales villes, op. cit., vol. 2, p. 45. 
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du corps qui était comparée à de l’art par Careri est perçue comme quelque chose de contre nature 

par Le Gentil de la Barbinais. Ce dernier décrit la pratique de façon plutôt détaillée et y insère des 

thèmes qu’Ebrey mentionne dans son article, dont la douleur que l’on relie à de l’abus infantile et 

la jalousie orientale qui consiste à cacher ses femmes des visiteurs étrangers89. Il y a dans cette idée 

un contrôle de l’homme sur la femme, un contrôle qui insinue une sorte de perversion sexuelle. Le 

Gentil présente les Chinoises comme des victimes des hommes. Il est possible de déceler ailleurs 

dans son texte d’autres jugements qu’il porte sur la société chinoise. S’il est clair que ce dernier 

suggère que les Européens sont supérieurs aux Chinois dans bien des domaines, il écrit aussi de 

longues pages où il explique qu’il est normal qu’une nation possède ses propres coutumes. La 

critique tout de même sévère qu’il porte sur cette pratique ne constitue toutefois pas une diatribe 

sur l’ensemble de la société chinoise. Il est donc, selon lui, inutile de les juger sévèrement. Le texte 

apparait comme une sorte de pionnier du relativisme culturel90. 

Il est délicat d’insérer les commentaires du voyageur français dans la même tangente que 

ceux de Staunton et de Hickey, dont la genèse se trouve dans une atmosphère idéologique bien 

particulière. L’historienne Antonia Finanne écrit : « The commentary on footbinding was informed 

by an idea novel to eighteenth-century Europe : that the status of women in society was a primary 

index to the standard of civilisation in that society »91. Pourtant, le récit de Le Gentil de la Barbinais 

démontre bien la fragilité de ce modèle : le discrédit qu’il porte sur la pratique des pieds bandés ou 

sur le sort des femmes ne suffit pas, selon lui, à dénigrer la société chinoise dans son ensemble. 

 
89 Ebrey soutient que la notion de la douleur imposée aux enfants n’apparait qu’au XIXe siècle. Pourtant, il est possible 

de constater avec Hickey et Le Gentil de la Barbinais que cet aspect est tout même présent au XVIIIe siècle. Patricia 

Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 211. 
90 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2, p. 98‑109. 
91  Antonia Finnane, « Enlightened Observations: Analogy, Comparison and Cultural Relativism in European 

Description of Chinese Dress », art. cit., p. 163. 
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Hickey et Staunton s’inscrivent donc dans cette tendance plutôt critique envers la Chine, et 

ce, pour plusieurs raisons. L’historien James Hevia souligne qu’à la fin du XVIIIe siècle se construit 

en Angleterre la notion de caractère national qui est généralement transmise à l’intérieur des 

cercles intellectuels bourgeois92. Ce concept sous-entend que chaque nation est différenciable des 

autres par les coutumes, idées, mœurs et modes de vie des gens qui l’habitent93. On voit donc 

apparaitre ici la genèse de « l’exceptionnalisme anglais » qui habite les cercles huppés de la société 

anglaise et qui sera à la base d’un nationalisme émergeant à la fin du XVIIIe siècle94. C’est donc 

sur cette base intellectuelle que se produit la rencontre entre l’Angleterre et la Chine, deux nations 

qui revendiquent l’unicité et/ou la supériorité sur l’autre. 

C’est en raison du caractère singulier de l’Angleterre que celle-ci sera rapidement critique 

de la Chine, désormais associée à un immobilisme civilisationnel. Fort de cette charpente 

idéologique, Hickey et Staunton poseront sur la Chine un regard sévère et critique. Ils voient dans 

le bandage des pieds un symbole de l’arriération ou, du moins, de l’inertie chinoise. On se retrouve 

donc devant une société rigide et écrasée par le poids des traditions. En ce sens, Patricia Ebrey voit 

juste lorsqu’elle affirme : « what they offer in addition is a tone of despair, a lament that although 

this practice unquestionably should be eliminated, the obstacles to getting people to abandon it are 

insurmountable, in large part because parents feel their daughters will not be marriageable unless 

their feet are well bound »95.  Cette pratique est perçue comme barbare et indigne d’une nation qui 

se veut civilisée. Outre l’existence même de la coutume, c’est son étendue qui choque. Rares sont 

celles qui en sont exemptes, et cette astuce est utilisée afin de démontrer le déploiement de la 

 
92 James Louis Hevia, Cherishing men from afar, op. cit., p. 66. 
93 Ibid. 
94 Ibid., p. 67. 
95 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 214. 



69 

 

pratique96. Bien que la notion de retard s’accentue particulièrement à la fin du XIXe siècle au sein 

même de l’intelligentsia chinoise, il est possible de voir ici les balbutiements du retard 

civilisationnel de l’Empire du Milieu tel que conçu par les Anglais97. À partir de cette structure, il 

est plus aisé de comprendre le colonialisme en Chine et les guerres de l’Opium qui auront lieu au 

XIXe siècle. 

 

2.4. Le corps élégant et meurtri des Chinoises  

La perception qu’ont les Européens du corps des Chinoises et de son ornementation diffère selon 

un grand nombre de facteurs, soit l’époque concernée, la nationalité de l’auteur, la partie du corps 

qui est décrite ou encore les valeurs personnelles. Sans complexe, les voyageurs décrivent de façon 

précise le physique des Chinoises. « Belle » ou « laide », la Chinoise n’existe donc pas pour et par 

elle-même : elle sert d’intermédiaire ou de truchement pour représenter la Chine entière. Elle se 

retrouve ainsi dépossédée de son corps qui sert désormais des motivations qui la dépassent. 

Ce corps devient le champ de bataille sur lequel s’affrontent plusieurs significations et 

divers buts. Le corps est utilisé comme espace d’expression afin d’unifier deux cultures par le biais 

de notions de beauté semblables dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Dans d’autres cas, le 

corps féminin devient une manifestation de la grandeur de l’Empire du Milieu, de sa richesse et de 

sa splendeur. Enfin, le corps est mobilisé, à l’inverse, comme repoussoir pour signifier le dégoût et 

la déchéance de la civilisation chinoise.  

 La beauté physique des Chinoises est le seul élément où il est possible de déceler une 

certaine transition dans le traitement littéraire des Européens, suivant sensiblement le passage de 

 
96 Ibid., p. 215. 
97 Rejali Saman, « From Tradition to Modernity: Footbinding and Its End (1839-1911) – the History of the Anti-

Footbinding Movement and the Histories of Bound-feet Women in China », art. cit., p. 4. 
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la sinophilie à la sinophobie. La rencontre avec ce monde étranger permet aux Européens de rêver 

et de faire rêver. Objet de désir, la beauté des femmes devient de plus en plus parcellaire à la fin 

du XVIIIe siècle, voire carrément invisible, car la perception générale de la Chine évolue 

négativement. Le regard de classe y devient prépondérant. Notons que ces commentaires 

dépréciatifs, en ce qui concerne la beauté, sont majoritaires chez les voyageurs anglais98. Cette 

transition est moins palpable, voire absente lorsque l’on examine les vêtements féminins chinois et 

la pratique des pieds bandés : les premiers sont généralement perçus favorablement tout au long de 

la période, alors que la deuxième voit une multitude d’interprétations, et ce, sans égard à la variable 

temporelle ou géographique. Dans le dernier cas, les valeurs personnelles semblent occuper un 

espace considérable. En ce qui concerne les pieds bandés, la tendance variée exprimée par les 

Européens est représentative non pas uniquement d’une vision péjorative ou positive de la Chine, 

mais aussi d’un choc de cultures. Ce regard sur la matérialité des femmes demeure toutefois 

incomplet : comment ce corps interagit-il dans la vie de tous les jours ? Les rapports entre les deux 

sexes, bien que partiellement visibles dans ce chapitre, prennent une autre allure lorsqu’étudiés 

sous la loupe du quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 
98 Bon nombre d’historiens ont noté l’enthousiasme timide des Anglais envers la Chine, à la différence des autres 

nations européennes. Cette méfiance s’est rapidement transformée en hostilité vers la fin du XVIIIe siècle et cette 

hostilité est perceptible dans la représentation des femmes chinoises. Antonia Finnane, « Enlightened Observations: 

Analogy, Comparison and Cultural Relativism in European Description of Chinese Dress », art. cit., p. 154. 



 

 

CHAPITRE III : RELATION DE GENRE ET ALTÉRITÉ : PERFORMER LA FÉMINITÉ 

DANS LE QUOTIDIEN DES CHINOISES 

 

Dans cette quête de savoir et de comprendre la société chinoise, les voyageurs s’enquirent aussi du 

mode de vie des Chinoises et de leur quotidien. Ainsi, ce quotidien, anodin pour elles, devient un 

objet de curiosité pour les Européens, dans la mesure où ce même quotidien, cette banalité de 

l’existence apporte son lot d’interrogations et de questionnements chez les voyageurs. Dans ce 

quotidien évoluent des femmes qui agissent par et pour elles-mêmes, mais aussi des femmes mises 

en relation avec des hommes : on attend alors d’elles qu’elles performent une certaine féminité. Le 

quotidien et le rapport de genre, circonscrit sous la notion de féminité, participent tous aux 

symboles qui constituent la représentation des Chinoises. Cette interaction entre les deux genres 

sera à la base de l’analyse de ce chapitre. L’utilisation du genre vise à illustrer les obligations et les 

dérogations des Chinoises, ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas faire selon les règles officielles 

ou tacites de la société chinoise. Or, les comportements féminins et masculins imposés par le cadre 

chinois apparaissent parfois comme autant de transgressions aux yeux des témoins européens chez 

qui les conceptions peuvent être fondamentalement différentes. Le regard européen met ainsi en 

lumière des interactions qui, bien que banales pour les populations locales, se déploient dans toute 

leur altérité devant l’étranger. 

L’historiographie a noté à plusieurs reprises que le degré de civilisation est visible par la 

manière dont les femmes sont traitées1. Selon cette idée, la Chine serait une civilisation avancée si 

elle considère ses femmes de manière respectueuse (on pourrait presque dire « à l’européenne ») 

 
1   Antonia Finnane, « Enlightened Observations: Analogy, Comparison and Cultural Relativism in European 

Description of Chinese Dress », art. cit., p. 163; Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, 

op. cit., p. 200. 
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et serait barbare si elle méprise les conditions de vie des femmes. Cette notion, telle que nous 

l’avons vue pour le bandage des pieds, chapeaute beaucoup d’aspects de la représentation des 

Chinoises. Le quotidien des femmes constitue une fenêtre privilégiée : l’absence de liberté et des 

conditions de travail insoutenables offrent des prétextes pour examiner ces rapports.  

Ces préoccupations ont fait l’objet de peu d’études. Le travail des Chinoises est, à l’instar 

de leurs conditions de vie, mentionné de manière fragmentaire, sans toutefois être examiné en 

profondeur2. La chose est tout aussi vraie pour les transgressions de genre. Ce chapitre a donc 

comme prétention de mettre en lumière ces trois aspects du quotidien que sont le travail, les 

transgressions de genre et la liberté féminine en insistant sur leur possible relation avec la tendance 

de sinophilie/sinophobie. Afin d’avoir une idée plus appropriée de la représentation des Chinoises, 

il faut examiner la mise œuvre de leur féminité au quotidien. Comment cette féminité s’exprime-t-

elle dans la vie de tous les jours aux yeux des Européens ? 

Pour répondre à cette interrogation, il sera d’abord question du travail féminin. J’examinerai 

ses formes européennes avant de le comparer avec son équivalent chinois. La même manœuvre 

sera appliquée afin de discuter des conditions de vie des Chinoises. Ensuite, j’aborderai les relations 

de genre, en insistant sur les inversions de rôles féminins et masculins. Dans ces trois enjeux se 

jouent les notions de rapports de genre, de performance de la féminité et d’organisation sociale qui 

définissent ce qu’est être une femme.  

 

 
2  Antonia Finnane, « Enlightened Observations: Analogy, Comparison and Cultural Relativism in European 

Description of Chinese Dress », art. cit., p. 164‑166. 
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3.1. Travail et genre : cloisonnement des rôles genrés et tâches compartimentées  

Le travail est une manifestation éloquente de la vie quotidienne dans laquelle sont visibles les rôles 

genrés de même que les interactions entre eux. Il exprime un quotidien dans lequel sont ostensibles 

autant les questions de genre que d’organisation sociale, économique et familiale. C’est en raison 

de cette agglomération d’attributs, de valeurs et de caractéristiques que le travail offre un aperçu 

privilégié de la culture et de la société chinoises. L’idéal de féminité se joue alors dans le labeur. 

Comme membres actives, mais soumises de la communauté, les femmes participent à l’activité 

économique et sont même des actrices clés pour la survie du cocon familial. Cette optique permettra 

de mieux comprendre comment les voyageurs ont interprété les symboles qui représentent les 

Chinoises, parmi lesquelles on peut compter l’organisation du travail, la prévalence des rôles de 

genre ou encore le type de tâche. Ces éléments sont autant d’indicateurs qui situent la société 

chinoise par le biais du rôle des femmes au quotidien.  

 

3.1.1. Le visage du travail des femmes en Europe 

Il est nécessaire de distinguer, lorsqu’il est question du travail des femmes, le discours de la réalité. 

Comme pour la beauté et le comportement, il y a des injonctions sociales qui sont imposées à la 

fois aux hommes et aux femmes et il est préférable, voire indispensable, que chacun et chacune se 

soumette aux rôles et attributs qui lui sont distribués3. Mais un discours fédérateur ne résiste que 

peu aux aléas de la vie quotidienne, surtout des plus démunies qui transgressent parfois, même 

souvent, les rôles et les comportements qui leur sont octroyés, car les obligations qui sont attendues 

d’elles sont tout simplement impossibles à soutenir. Autant au niveau des exigences de beauté 

qu’au niveau du travail et des tâches à accomplir, les rôles de genre sont beaucoup plus flous et 

 
3 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 61. 
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malléables que ne le laissent croire les discours des moralistes4. Ce durcissement des rôles genrés 

est plutôt caractéristique du XIXe siècle5.  

Dans certains cas, le travail des femmes est caché, car ne correspondant pas à l’idéal de la 

féminité. Dans d’autres occasions, il est accepté, pour autant qu’il respecte certaines tâches jugées 

« féminines » en fonction de l’âge, de la classe sociale ou du statut marital6. À divers degrés, le 

travail féminin est masqué par celui du mari, c’est-à-dire que les registres officiels ne retiennent 

pas la contribution féminine, car les femmes sont, par leur statut d’épouse, considérées comme des 

extensions de leur mari et non pas comme des êtres à part entière7.  

En raison du rôle naturel des femmes, on leur préfère une occupation maternelle. Idéalement, 

celles-ci devraient s’en tenir à la maison afin d’élever les enfants alors que le mari travaille pour 

subvenir aux besoins de la famille. Les répercussions de cette notion sont visibles sur le type de 

travail effectué par les femmes. La maternité étant au centre de la définition d’être femme, les 

tâches associées par exemple à la domesticité ou à l’industrie du textile sont mises en valeur8.   

Ainsi, les femmes sont présentes dans beaucoup de sphères économiques. Leur labeur est 

parfois déterminé par l’occupation de leur mari : campagnardes pour les femmes de paysans, 

 
4 Ibid. 
5 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 88‑89. 
6 Bien sûr, cela n’exclut pas les distinctions culturelles à l’intérieur de l’Europe. Par exemple, le travail des femmes 

dans les Provinces-Unis se différencie quelque peu des autres pays occidentaux, dans la mesure où l’enrichissement 

rapide de l’État hollandais grâce au commerce a favorisé un embourgeoisement des mœurs. Comme évoqué à plusieurs 

reprises, la culture bourgeoise est en partie responsable du discours limitant le travail des femmes. Cette différence est 

d’autant plus notable que les Pays-Bas sont une nation fortement urbanisée au contraire de la France ou de l’Angleterre 

du XVIIe siècle. Bien que l’historiographie récente tende à relativiser cette exclusion des femmes des activités 

économiques dans les Pays-Bas, cette nuance met en évidence la problématique d’inclure tous les pays occidentaux de 

l’époque sous la même bannière. Ariadne Schmidt et Elise van Nederveen Meerkerk, « Reconsidering The “Firstmale-

Breadwinner Economy”: Women Labor Force Participation in the Netherlands, 1600–1900 », Feminist Economics, 

vol. 18, n° 4, 2012, p. 70‑71. 
7 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 61. 
8 Ibid., p. 73. 
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artisanes pour les femmes d’artisans, aubergistes pour les femmes d’aubergistes, etc. 9  Dans 

d’autres cas, les femmes occupent un emploi distinct de celui de leur mari afin de procurer un 

revenu d’appoint très souvent nécessaire à la survie du noyau familial10. On les retrouve ainsi 

comme domestiques, couturières, sages-femmes et négociantes11. Ce fait est d’autant plus crucial 

que la nécessité économique du travail est juxtaposée à la pression sociale du travail. Il existe en 

Europe à cette époque un véritable discours contre l’oisiveté. Le travail est vu comme une manière 

de s’accomplir personnellement, et de garder les gens occupés, ce qui en fait un gage de stabilité 

pour la société. En somme, l’oisif joue le rôle de parasite social, ne contribuant d’aucune manière 

à l’avancement de la société12. De cette manière, les personnes sont presque sommées de travailler 

nonobstant les considérations économiques, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes. 

 

3.1.2. Le labeur effacé des Chinoises 

Il existe, entre la Chine et l’Europe, plusieurs similarités sur le rôle que doivent occuper les femmes, 

et le travail en constitue un exemple patent. En fait, une bonne partie de ce qui a été développé pour 

le contexte européen peut également s’appliquer pour la Chine, c’est-à-dire que l’on trouve là aussi 

une disparité entre le discours et la réalité. Le rôle féminin, tel que conçu par les élites confucéennes, 

ne peut tout simplement pas s’étendre au mode de vie des plus pauvres, pour lesquelles la dureté 

de l’existence empêche toute forme de caprice social13. C’est parmi les classes aisées et riches que 

 
9 Ibid., p. 65. 
10 Ibid., p. 70. 
11 Ibid. 
12 Bruno Bernard, « Loisir, paresse, oisiveté : débats idéologiques autour de ces notions (XVIIe-XIXe siècles) », Revue 

belge de Philologie et d’Histoire, vol. 79, n° 2, 2001, p. 526. 
13 Bret Hinsch, Women in Early Imperial China, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2010, p. 67. 
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ces discours trouvent une écoute attentive et soutenue14. Ainsi, dans les champs, les hommes et les 

femmes partagent régulièrement les tâches, même si on remarque certaines prédispositions qui 

poussent les genres vers certains types de travaux. Le travail agricole en soi (labourer, planter, 

récolter) s’adresse plutôt aux hommes alors que les femmes sont dirigées vers le travail intérieur et 

domestique. Ainsi, les femmes sont orientées vers des tâches que l’on juge séantes à leur nature 

douce alors que les hommes sont guidés vers des besognes physiques. 

Comme en Europe, le travail des femmes est accepté et encouragé sous les Qing. Les 

administrateurs incitent fortement les femmes à travailler, participant ainsi à l’enrichissement de 

l’État par les taxes collectées15. Plus encore, il est attendu d’elles qu’elles produisent un labeur 

soutenu dans des tâches qui, encore une fois, sont confinées à des attributs féminins, dont la 

broderie ou le travail du textile16. Le travail féminin est idéalement dissimulé à l’intérieur des murs. 

Ce fait est d’autant plus facile à constater que les pieds bandés favorisent la sédentarisation des 

femmes et donc le travail à domicile17. Le foyer devient en fait une sorte d’atelier où l’homme, 

dans les champs, laisse sa femme au travail de la soie ou du coton, activité nécessaire à la survie 

du domaine familial. Outre l’incitatif économique, il existe une véritable pression sociale pour que 

les femmes contribuent d’une quelconque façon à l’activité productive, puisque l’oisiveté est 

associée à une forme de paresse et de déviance sociale qui inquiètent les autorités morales18. Tant 

 
14 Il est difficile, bien entendu, de définir précisément ce modèle confucéen, tant les recherches axées sur le genre ont 

démontré la pluralité de vivre comme femme. Par exemple, les attentes envers les femmes mariées ne sont pas les 

mêmes que les concubines ou les courtisanes, car de leur situation sociale découle tout un univers d’attentes, de rôles 

et d’attitudes à respecter. Néanmoins, nombreux sont les manuels de bonnes vertus, dans lesquels des hommes lettrés 

décrivent leurs expectatives envers les femmes mariées (vertueuses) et les courtisanes, celles de basse qualité. On y 

apprend la modestie, la pudeur que doivent revêtir quotidiennement ces femmes. Ces dernières, si elles sont mariées, 

doivent obéissance à leur mari. De même, celles que la naissance a placées dans les hautes sphères sociales se doivent 

de disparaître auprès des yeux trop curieux. L’édification de ce modèle se construit sur des siècles. Susan Mann, 

Precious Records, op. cit., p. 2‑5.  
15 Ibid., p. 148. 
16 Ibid., p. 144. 
17 Fred Blake, « Foot-Binding in Neo-Confucian China and the Appropriation of Female Labor », art. cit., p. 701. 
18 Susan Mann, Precious Records, op. cit., p. 165. 
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en Europe qu’en Chine, on tient un discours similaire sur l’oisiveté associée à une forme de 

désordre social. Dans certains cas, et d’une manière un peu paradoxale, l’importance du travail 

féminin est telle que : « these are some of the motives that led local officials to drum out to farm 

families a singular message about women : economic success and social responsability depended 

on women’s work in the household economy »19. Outre la critique de l’oisiveté, on remarque dans 

les deux sociétés que les femmes occupent le rôle de gardiennes de la vertu et de la morale. Cette 

congruence entre la Chine et l’Europe témoigne d’un certain rapprochement des rôles sociaux, dans 

lesquels la contribution des femmes est majeure. 

 

3.1.3. Les Chinoises au travail : qualités féminines et productivité remarquable 

Les récits démontrent une Chinoise occupée à plein de travaux, autant menus qu’ardus. On les 

retrouve dans les champs, dans les cuisines à préparer la nourriture ou à broder. L’interprétation de 

ces tâches et de leur teneur par les Européens renseigne donc sur la manière dont ces derniers 

exposent les rôles genrés. Par la représentation de tâches et de labeurs associés à la féminité, les 

voyageurs idéalisent une Chine respectueuse d’un ordre social à l’européenne. 

John Bell expose à ses lecteurs une femme travaillante et persévérante : « Les Chinoises ne 

coupent jamais leurs ongles, ce qui ne les empêche, ni de broder, ni de faire d’autres ouvrages, car 

elles sont continuellement occupées. On peut juger par ceux qu’on nous apporte en Europe, & de 

la propreté & de la patience avec lesquelles elles travaillent »20. Bell évoque dans cet extrait que 

les femmes occupées au travail de la soie offrent un produit de qualité en raison de leur labeur 

acharné. On notera toutefois que ce travail se limite à des attributs uniquement féminins, soit la 

 
19 Ibid., p. 149. 
20 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2, p. 32‑33. 
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broderie. Bell semble vouloir signaler l’importance de la contribution du travail des femmes. Ici, il 

ne fait pas de distinction entre les pauvres et les riches, les jeunes et les vieilles. Toutes sont 

occupées à un travail soigné. Ce manque de nuance donne l’impression que l’entièreté des femmes 

chinoises est productive et efficace, ce qui s’harmonise avec les appels contre l’oisiveté en Europe21. 

S’il s’agit peut-être d’une critique contre les femmes européennes qu’il juge parfois oisives, 

l’intérêt premier de cette stratégie est d’illustrer les Chinoises comme travaillantes et donc comme 

des modèles contre la paresse.  

De surcroît, l’art et les produits chinois disposent d’une réputation fort louable à l’époque. 

On associe ainsi les marchandises manufacturées comme la porcelaine blanche et bleue ou encore 

les tissus de soie à des objets certes exotiques, mais dont l’aura s’inscrit dans une sensualité 

originale. L’essence de l’art chinois tel que conçu par les Anglais se démarque par l’apparente 

féminité du produit artistique, duquel la douceur et l’éclat rappellent des qualités féminines22. En 

insistant sur le textile et les produits de la soie, Bell fait référence à un goût bien précis en 

Angleterre. Ce dernier met donc en scène une femme travaillante qui, de plus, s’affaire à 

confectionner des objets qui rappellent une féminité douce et sensuelle. L’évocation de cette 

féminité travaillante, mais délicate agit ici pour Bell comme un intermédiaire : à travers elle se 

laisse deviner un Empire du Milieu exempté d’oisiveté et de paresse. 

Gemeli Careri s’inscrit dans la même tendance. L’explorateur italien vante la cuisine 

chinoise : « On se traite fort bien à Macao, & il n’y a point de repas sans confitures, que les Femmes 

font excellentes. Elles s’entendent à merveilles à ordonner la bonne chére, & seroient capables de 

 
21 Bruno Bernard, « Loisir, paresse, oisiveté », art. cit., p. 524. 
22 Vanessa Alayrac Fielding, « Sous le charme de Cathay. Figures de la séduction dans le décor extrême-oriental », 

Revue de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, vol. 65, n° 1, 2008, p. 103. 
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servir la table d’un Roi »23 . Careri ne tarit pas d’éloges envers les talents de cuisinière des 

Chinoises24. La nourriture symbolise les différentes facettes d’une culture et représente la manière 

dont celle-ci s’exprime, et surtout comment elle est perçue par les autres25. La préparation des mets, 

la manière d’ingérer la nourriture, les différents rituels et cérémonies liés aux repas sont autant 

d’indicateurs de civilité et de bonne conduite au sein d’une société. Ce n’est donc pas un hasard si 

l’aventurier italien apprécie la nourriture chinoise, car il porte en estime cette culture : un peu plus 

loin dans le manuscrit, Careri évoque la cérémonie du repas où il souligne la propreté des Chinois 

et le goût riche des aliments26. Par ailleurs, outre le rapport à la nourriture, le travail féminin est 

mis en évidence et bien circonscrit dans des tâches féminines. Careri se retrouve donc dans un 

monde dans lequel il a quelques repères genrés qui lui sont familiers, malgré des cultures 

alimentaires fort différentes. 

 

3.1.4. Travailler comme des hommes 

Inversement, le traitement du travail féminin peut aussi révéler des incongruités, des bévues, voire 

des non-sens pour les Européens. Dès lors que l’on sort des tâches confiées traditionnellement aux 

femmes, les commentaires se font plus désapprobateurs. À cet égard, le travail féminin devient un 

motif de représentation efficace, car par ce procédé, les voyageurs font le procès des valeurs 

chinoises. Cette représentation négative du travail féminin révèle la représentation de la Chine en 

elle-même.  

 
23 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 10. 
24 Il est difficile de déceler hors de tout doute que les femmes qu’il décrit ici sont des Chinoises et non pas des 

Portugaises, puisque Macao appartient au royaume du Portugal depuis 1557. Toutefois, antérieurement au XIXe siècle, 

il est très rare que les Européens amènent leurs femmes en Chine, car cela est interdit par l’administration chinoise. De 

plus, et malgré la rétrocession du territoire aux Portugais, la ville demeure habitée en grande partie par des Chinois, 

d’autant plus que les autorités chinoises envoient régulièrement des mandarins afin de s’assurer du bon fonctionnement 

des affaires commerciales. Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, op. cit., p. 61 et 114. 
25 Claude Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p. 389. 
26 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 338‑339. 
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En effet, d’autres Européens seront plus critiques, voire incisifs sur le travail des femmes. 

Considérons les remarques de Van Braam : « Celles [les femmes] de la seconde classe sont des 

ménagères sans aucune liberté & dans la dernière elles partagent, avec les hommes, les travaux les 

plus pénibles & les plus grossiers. Si celles-ci sont mères, c’est un fardeau de plus, parce qu’elles 

portent en travaillant l’enfant attaché sur leur dos, du moins jusqu’à ce qu’il soit en état de 

marcher »27. Puis de William Hickey : 

whilst the poor women in humble life are made to execute the most laborious and 

menial services of the house or sampan. These are frequently seen tugging at an 

oar, having one infant receiving its nourishment at the breast and another slung 

behind her
28

. 

 

Chez les deux auteurs, on catégorise les Chinoises : celles qui sont isolées chez elles ne 

produisent aucun labeur, alors que les plus démunies se tuent à la tâche, en élevant leurs enfants 

tout en effectuant des tâches physiques et ingrates avec leurs maris. On attaque ainsi autant les 

oisives que celles qui souffrent de conditions de travail effarantes. Il est possible que ce soit le 

partage des tâches, traditionnellement des corvées masculines, qui choque les deux hommes. Voir 

une femme qui accomplit une fonction physique va donc à l’encontre de cet idéal genré. D’autant 

plus que les deux voyageurs proviennent des sphères aisées des sociétés américaines29 et anglaises 

au sein desquelles les discours moralisateurs sont suivis avec plus de zèle30. 

Soulignons également au passage la mention de l’enfant accroché au dos de la mère, celle-

ci donnant même le sein à un autre poupon.  L’allaitement était perçu, dans les couches supérieures 

 
27 André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

op. cit., vol. 1, p. 355. 
28 Alfred Spencer, Memoirs of William Hickey, op. cit., p. 201. 
29 S’il est vrai que Van Braam est d’origine hollandaise, ce dernier occupe tout de même plusieurs fonctions au sein 

du gouvernement des États-Unis après avoir acquis la citoyenneté américaine.. Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le 

voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 

1466‑1467 ; André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales 

hollandaises, vers l’empereur de la Chine, dans les années 1794 & 1795, Vol. 1, op. cit. 
30 Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine : anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la 

chute de l’Empire chinois, op. cit., p. 1452 ; George R. Loehr, « A. E. van Braam Houckgeest The First American at 

the Court of China », The Princeton University Library Chronicle, vol. 15, n° 4, 1954, p. 180. 
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européennes, comme quelque chose de privé 31 . En mettant en scène ces femmes pauvres et 

impudiques, Hickey représente une Chinoise travaillante mais qui ne respecte aucun canon de 

féminité à l’Européenne. Aussi, en signalant l’enfant accroché à la mère, les deux voyageurs 

mettent l’accent sur leurs conditions de vie ardues, les obligeant à s’occuper de leur enfant durant 

le travail. Il serait préférable de voir ces femmes s’occuper de leurs enfants à l’intérieur de leur 

domicile, afin que celles-ci puissent accomplir pleinement et adéquatement leur rôle de mère. On 

déplore leurs conditions de vie difficile, mais on semble s’inquiéter davantage de la transgression 

de leur rôle maternel. Sous ces interprétations du travail féminin défile une critique de l’Empire 

Céleste : une société qui ne respecte pas les rôles genrés du travail est une société en perdition.  

George Staunton, pour sa part, décrit le travail d’une paysanne : 

In this province, the women of the lower rank are freed from the prejudice of little 

feet; and are so remarkably robust and laborious, that peasants of other provinces 

have been known to come to purchase what they call, a working wife, in Kiang-

see. A farmer in that province has been seen to drive, with one hand, a plough, to 

which his wife was yoked, while he sowed the seed with the other hand in drills. 

The soil, indeed, was loose, and the plough of very light materials and construction; 

the task imposed upon the woman appeared to an European eye altogether 

unbecoming, when not borne equally by the other sex
32

. 

 

L’interprétation de Staunton est plutôt nuancée, puisque d’un côté l’auteur apprécie la 

robustesse des paysannes, alors que de l’autre côté il critique un labeur manuel trop rude pour la 

femme. Celui-ci estime le travail des paysannes, dont les efforts acharnés attirent le regard du 

diplomate anglais. On apprécie le travail à la campagne, que l’on associe à l’air pur et à un travail 

honnête, au contraire des villes qui sont des lieux viciés et pollués. La dureté du labeur fait en sorte 

que les campagnardes sont estimées pour leurs qualités physiques. L’appréciation du labeur 

féminin s’inscrit dans une optique où le discours contre l’oisiveté pullule en Europe33. 

 
31 L’allaitement était encore plus incongru pour les femmes des hautes sphères, chez qui l’embauche de nourrices 

demeurait répandue. Emily E. Stevens, Thelma E. Patrick et Rita Pickler, « A History of Infant Feeding », The Journal 

of Perinatal Education, vol. 18, n° 2, 2009, p. 34. 
32 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., p. 505. 
33 Bruno Bernard, « Loisir, paresse, oisiveté », art. cit., p. 526‑527. 
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Et pourtant, le diplomate anglais souligne que ce partage du travail est plutôt inconvenant 

pour les Européens. Ce que perçoit Staunton ici est un manquement à ce protocole genré : l’idée 

de mettre en valeur une femme dans un rôle qui n’est pas le sien peut être une façon de critiquer 

non pas ces paysannes en elles-mêmes, mais plutôt la société qui leur impose un rôle déviant. Ce 

sont les hommes qui sont à blâmer, car ce sont eux qui imposent ce labeur rude et inadéquat pour 

une femme. Celle-ci devient donc une intermédiaire efficace dans la critique de l’organisation du 

travail en Chine et de leur rôle genré. La contravention à ce paradigme peut être vue comme 

étonnante, ou comme une arriération sociale. 

La représentation du travail des femmes chinoises se construit sur deux axes : le premier 

met en évidence des femmes travaillantes dans des tâches que l’on associe d’emblée à la féminité, 

alors que le deuxième illustre des femmes dévouées à l’ouvrage certes, mais dont la dureté du 

labeur manuel en fait des êtres pitoyables et navrants. Les Chinoises sont encensées pour les 

responsabilités associées à la douceur comme la broderie ou la cuisine. Dès lors que les Chinoises 

partagent une besogne avec un homme, souvent physique et rude, les commentaires deviennent 

plus intransigeants. Le choix, sans doute délibéré, de mettre en scène une femme occupée à un type 

précis de tâche est corolaire de la vision que chaque voyageur possède de la Chine dans son 

ensemble. De plus, il n’est pas anodin que ces deux visions mettent en scène des femmes dans des 

milieux bien différents : l’un à l’intérieur de la maison, et l’autre à l’extérieur, dans la sphère 

publique. Cet état des faits oppose ainsi les femmes urbaines qui sont réduites à l’espace intérieur 

et les femmes rurales dont le champ d’action se situe à l’extérieur. L’image de la Chine devient le 

résultat de cette interprétation dichotomique : si les voyageurs apprécient l’Empire du Milieu, alors 

les femmes seront occupées à de douces et délicates besognes, tandis que si les Européens 

méprisent la Chine, les femmes, dont la féminité devient d’ailleurs obsolète, travailleront tels des 

hommes. La notion du travail semble respecter la tendance de la sinophilie à la sinophobie.   
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3.2. La liberté et l’isolement des Chinoises 

Il est difficile de définir adéquatement le concept de liberté, tant ce terme est sujet à une multitude 

d’interprétations. J’utiliserai plutôt le sens que lui octroient les voyageurs à la suite de la rencontre 

avec les Chinoises : autonomie de mouvement, liberté d’agir et d’intervenir dans les entretiens 

sociaux et liberté dans le mariage. Il est beaucoup question de ces types de liberté dans leurs 

remarques, probablement parce qu’elles sont les plus apparentes ou peut-être même les plus 

divergentes. Cette rencontre avec une liberté altérée met en évidence des valeurs qui peuvent 

s’opposer ou se rejoindre. La liberté féminine, dans ce contexte, devient une mesure par laquelle 

les voyageurs jaugent la société chinoise dans son ensemble. Afin de comprendre ce point, 

j’aborderai d’abord les conditions de vie et de liberté des femmes en Europe et en Chine, afin 

d’avoir une bonne assise conceptuelle, pour ensuite expliquer les interprétations des Européens. 

 

3.2.1. La place des femmes en société  

Débutons par un constat clair :  les civilisations européennes et chinoises sont des sociétés 

patriarcales dans lesquelles l’homme est placé au centre du fonctionnement social. Ce dernier 

dispose de certains privilèges et de prérogatives à l’endroit des femmes, notamment au niveau légal. 

Les femmes, elles, sont reléguées en périphérie de l’homme, opérant comme une complémentarité 

de celui-ci plutôt qu’une personne à part entière34 . Statut moindre donc, qui présuppose une 

domination d’un sexe sur l’autre : les femmes demeurent inférieures à l’homme, possession 

provenant du domaine juridique, moral, médical et religieux35. Cet état de fait ne doit pas cacher 

les multiples nuances qui sont de mise en comparant la situation des femmes en Europe et en Chine. 

Il s’agit ici de présenter les points de discorde et de proximité qui peut expliquer l’attitude des 

 
34 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 66. 
35 Ibid., p. 14-16-17‑19. 
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Européens. Il est capital aussi de ne pas tomber dans le manichéisme qui caractérise les premiers 

ouvrages sur l’histoire des femmes, amplement sombres et peu nuancés36. 

Toutefois, force est d’admettre que les Européennes jouissent, règle générale, d’un certain 

degré de liberté par rapport aux Chinoises. Dans les villes, les femmes investissent l’espace public, 

vendent leurs produits, rencontrent les gens de leur entourage37. Comme on l’a vu, les femmes ont 

un rôle économique actif, bien que circonscrit, et ce, autant en milieu rural qu’urbain. Quoique le 

discours moralisateur du clergé et de la haute noblesse tende à limiter le champ d’action et de parole 

des femmes, les espaces de mixité ne sont pas rares en Europe, tant en ville qu’en campagne. Les 

lieux de rassemblement, les festivals, les danses communes, les salons de lecture sont autant 

d’endroits où les femmes sont présentes en grand nombre38. 

La situation est semblable en Chine, bien qu’avec certaines nuances. Il y a bien certaines 

similarités : infériorité légale, système moral doctrinaire et oppressif. Néanmoins, la culture 

confucéenne est plus restrictive pour les femmes à la même époque. Le bandage des pieds, détaillé 

plus haut, est un exemple de cette tendance liberticide. Bien que les causes et les raisons de ce 

phénomène soient multiples, les conséquences demeurent semblables : isolement, douleur, solitude, 

perte d’autonomie, dépendance au mari et altération de la liberté de mouvement. L’infanticide des 

fillettes est également digne de mention, comme étant symbolique de la valeur diminuée que l’on 

accorde aux enfants, particulièrement aux jeunes filles. J’y reviendrai dans le prochain chapitre.  

 
36 Cette réflexion tend à considérer la femme comme une victime silencieuse d’un système patriarcal sur lequel elle 

n’a aucun pouvoir. L’introduction du genre dans les travaux des historiens et historiennes pousse ces derniers à 

examiner les femmes n’ont pas comme victimes passives, mais plutôt comme membres actifs au sein d’une société 

patriarcale. Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, op. cit., p. 15. 
37 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 82. 
38 Il convient aussi de mentionner que ces propos sont généraux et ne s’appliquent pas uniformément à toute l’Europe. 

Selon des considérations spatio-temporelles, les espaces de mixité changent, évoluent ou même disparaissent. Enfin, 

les violences faites aux femmes sont fréquentes, et l’appareil juridique ne protège pas toujours adéquatement ces 

dernières : Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 278‑279 ; Dominique Godineau, 

Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 87. 
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L’affirmation, largement relayée par les voyageurs européens, selon laquelle les femmes 

urbaines sont enfermées dans leur maison est généralement vraie, encore qu’appelée à être nuancée. 

Ainsi :  

The conventional norms that prevented Shen Fu and his wife from getting out 

together and seeing the world (constraints they both lamented) still pertained but 

were also increasingly violated in practice, as conservative re-formers repeatedly 

noted with alarm. Women left the inner quarters to attend local opera performances 

and temple festivals and, worse, they increasingly formed pilgrimage societies to 

tour famous sacred sites in the company of other restless women like themselves
39. 

 

Dépendamment de son rang social, de son rôle familial, de son occupation, il est 

relativement fréquent qu’une femme puisse se montrer dans les rues. Toutefois, et il ne faut pas 

l’oublier, la majorité des femmes urbaines est bel et bien confinée à son domicile familial, avec de 

rares contacts extérieurs 40 . Légalement, elles sont aussi considérées comme mineures, donc 

dépendantes ou sous tutelle d’un adulte masculin, qu’il soit le père, le frère ou le mari41. Cette 

tutelle s’étend, outre la protection de l’homme, à la supervision de la belle-mère ou de la belle-

famille. La coutume générale en Chine est que, lorsque la femme se marie, celle-ci s’installe 

définitivement dans la maison de son époux42. L’unique moyen, ou du moins le plus efficace pour 

amener l’honneur et le respect pour la nouvelle épouse est d’offrir un garçon à son mari et à sa 

belle-famille.  

Plusieurs différences sont donc notables entre les deux sociétés, mais la trame de fond se 

construit sur la même base, c’est-à-dire que l’homme profite d’une position distinguée, existe en 

soi, alors que les femmes interagissent et s’incarnent en fonction de l’homme. Fort de cette 

 
39 William T. Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing, Boston, Harvard University Press, 2009, p. 108. 
40 Danielle Elisseeff, La femme au temps des Empereurs de Chine, op. cit., p. 271. 
41 Danielle Elisseeff, XXe siècle : La grande mutation des femmes chinoises, Paris, Éditions Bleu de Chine, 2006, p. 

11. 
42 Ibid., p. 15. 
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charpente théorique, examinons comment les Européens se représentent les conditions de vie des 

Chinoises et leur place dans la société.  

 

3.2.2. La jalousie des hommes 

La liberté des Chinoises participe d’une représentation de leur quotidien où la liberté de mouvement 

et le contrôle masculin deviennent des éléments ostensibles pour les Européens, d’autant plus que 

l’absence apparente des femmes dans la vie de tous les jours déroute bien des voyageurs. Il est dès 

lors possible, en examinant leurs commentaires, d’esquisser une image trouble du quotidien des 

Chinoises, dans lequel la jalousie masculine revêt une importance capitale.   

De prime abord, les voyageurs européens sont choqués par le mode de vie des Chinoises 

urbaines. Ils insistent sur les thèmes d’enfermement, de réclusion ou même de non-existence des 

femmes. Citons successivement les remarques du Hollandais Van Braam : « Et comment voudrait-

on que chez un peuple qui condamne un sexe entier à la réclusion, les individus ne vécussent pas 

isolés ? Comment former une société agréable, comment attirer & la gaiété & le plaisir dans des 

lieux que la présence des femmes n’embellit pas ? où leurs regards ne vivifient pas le sexe dont 

elles sont destinées à charmer l’existence ? »43 ; 

Il n’existe point de pays au monde où les femmes vivent dans une plus grande 

humiliation & soient moins considérées qu’à la Chine. Celles qui ont des maris de 

la première classe sont toujours recluses. Celles de la seconde classe sont des 

ménagères sans aucune liberté […]. Quelle différence entre cette condition & celles 

des femmes de la plus grande partie de l’Europe ! Peut-être aussi est-il tel fâcheux 

qui prétendra, que parmi ces dernières il en est pour lesquelles le partage temporaire 

du traitement des premières, serait un ûtile remède
44

. 

 

Critiques acerbes et incisives chez le Hollandais qui insiste beaucoup sur l’isolement des 

Chinoises et l’inexistence de celles-ci dans la sphère publique. Le tout est mentionné de manière 

 
43 André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

op. cit., vol.1, p. 184. 
44 Ibid., p. 355. 
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unilatérale, puisque même les femmes de la haute société ne peuvent jouir de conditions de vie 

enviables. Les remarques de Van Braam témoignent de sa perception à l’égard des femmes en 

général, soit des êtres « destinés à charmer l’existence » des hommes. Il est possible que ses 

préoccupations envers les Chinoises soient sincères, mais elles s’inscrivent dans une optique 

fermée, c’est-à-dire qu’il souhaite que les Chinoises possèdent plus de liberté, mais selon les 

standards européens de l’époque. 

Le Gentil de la Barbinais se place sensiblement dans la même lignée :  

 
Avant que de vous parler des cérémonies qu’ils pratiquent dans leur mariage, je 

vais vous parler, Monsieur, des femmes chinoises. Elles sont, pour ainsi dire, 

esclaves, mais l’esclavage n’est pas, à mon avis le plus grand des malheurs. 

Bannies de la société civile, obligées de complaire à un mari souvent dégoutant, & 

toujours jaloux, elles vivent dans une retraite continuelle, & et le joyeux hymen qui 

donne tant de liberté à nos Dames, achève de les en priver entièrement
45

. 

 

Ici encore le ton des mots et l’emploi du terme esclavage sont catégoriques. À l’instar de 

Van Braam, Le Gentil de la Barbinais utilise les Européennes comme modèle de référence et 

compare l’autonomie que celles-ci possèdent à l’absence de liberté des Chinoises urbaines. Par 

ailleurs, selon le marchand français, ces dernières sont victimes d’un système de valeur oppressif 

et il rejette exclusivement la faute sur les hommes. On peut lire : « Il est surprenant qu’un peuple 

qui témoigne tant d’ardeur pour ce sexe, ait si peu d’égard pour lui. Les Chinois à la vérité ne 

cherchent dans la possession des femmes, qu’à satisfaire leurs sens ; mais l’amour le plus brutal a 

ses délicatesses, & et je me suis étonné cent fois de ce qu’ils font le malheur d’un sexe dont ils font 

leur félicité »46. 

Continuons avec les propos de Gemelli Careri et de William Hickey : « De plus, elles vivent 

dans la retraite, & l’on peut dire dans une prison perpétuelle, éloignées non seulement du public, 

mais de leur maison même, ne conversant qu’avec leurs enfans pendant qu’ils sont dans l’état 

 
45 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, par Le Gentil, op. cit., vol. 2 p. 42. 
46 Ibid. 
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d’innocence, hors lesquels qui que ce soit n’y met le pied »47 ; « The females of the higher order 

are entirely secluded, take no part in domestic arrangements, nor ever mix in society, or are even 

seen except by their nearest relations, living in indolence and luxury »48. 

On retrouve donc sensiblement les mêmes thèmes chez les derniers auteurs : isolement, 

solitude, réclusion, enfermement, etc. Par la nature des mots et le ton employé, on comprend 

rapidement qu’il ne s’agit pas simplement de déplorer le manque de liberté des Chinoises, mais 

plutôt de critiquer vivement leurs conditions de vie. On retrouve une sorte d’investissement 

émotionnel dans ces propos. Malgré les ressemblances entre les conditions de vie des Chinoises et 

des Européennes, on préfère insister sur les objets de dissension. Ces remarques se distinguent de 

tout ce que nous avons pu voir jusqu’à présent. Autant chez les auteurs sinophiles que sinophobes, 

on retrouve une unanimité éloquente sur ce motif (on notera au passage l’absence de mention dans 

le récit de Bell outre quelques timides remarques)49. Qu’est-ce qui explique une telle unanimité? 

Pourquoi cette valeur est-elle si prédominante ?  

Les Européens découvrent donc un monde où les femmes sont isolées et où la modestie 

toute chinoise les empêche de converser avec les étrangers trop curieux. Il n’est pas rare de voir 

dans les autres documents de l’époque l’idée de la jalousie des Chinois50. Le récit de Van Braam 

comporte de nombreuses références à cette notion : « Pour mieux parvenir à ses fins, notre premier 

conducteur avait même fait afficher, avant notre arrivée, la défense, sous une peine grave, à aucun 

individu féminin de se trouver sur notre passage »51. Ce phénomène contribue à l’image globale de 

 
47 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 342‑343. 
48 Alfred Spencer, Memoirs of William Hickey, op. cit., p. 201. 
49 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2, p. 31. 
50 Louis Moreri, Le grand dictionaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, qui contient en 

abrege les vies et les actions remarquables des patriarchs, des juges, des rois des juifs, des papes, des saints peres, et 

anciens docteurs orthodoxes, vol. 1, Autrecht, chez Francois Halma, 1692, p. 153 ; Patricia Buckley Ebrey, Women 

and the Family in Chinese History, op. cit., p. 210. 
51 André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

op. cit., vol. 1, p. 353. 
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la Chine comme société fermée aux influences et au monde extérieur52. En enlevant cette liberté 

aux femmes, et par le fait même aux hommes qui ne peuvent profiter de leur présence, on retire à 

ces voyageurs une partie de leur identité masculine qui se construit par rapport au sexe opposé. En 

fait, cette identité masculine est transposée sur les hommes chinois et la jalousie dont ils font preuve 

envers leur femme symbolise une masculinité perverse qui semble être, dans ce cas-ci, 

démonstrative de l’Empire du Milieu en général53. C’est en partie parce que les Européens ne se 

reconnaissent pas dans cette masculinité obsessive qu’ils réagissent de la sorte. Les Chinoises 

deviennent ici les éternelles victimes d’une société maladivement jalouse. 

Comme on l’a vu, on observe chez Le Gentil de la Barbinais et Gemeli Careri des reproches 

tout aussi sévères, bien que ces deux auteurs aient une tendance plutôt élogieuse envers la Chine. 

La variable temporelle est importante ici, car ces deux voyageurs ont effectué leur expédition au 

début du XVIIIe, où l’idée de grandeur civilisationnelle par l’intermédiaire des femmes est plutôt 

embryonnaire. En revanche, on notera que Hickey et Van Bramm proviennent tous de 

l’anglosphère, profitant aussi de positions privilégiées au sein de l’élite et partagent sensiblement 

les mêmes opinions que les autres auteurs. Ce qui prédomine, c’est la jalousie des hommes chinois 

que l’on associe volontiers à des êtres possessifs. La féminité que performent ces femmes est 

inappropriée. Les Chinoises ne sont pas à blâmer pour autant : ce sont les hommes qui l’exigent 

ainsi.  

 

 
52 Joanna Waley-Cohen, Les sextants de Pékin, op. cit., p. 106. 
53 On retrouve par ailleurs dans le discours des Lumières des représentations de la femme orientale, que l’on décrit 

comme étant l’objet de son mari et soumise à ses moindres caprices. Ce regard inclut surtout les femmes musulmanes, 

mais des similitudes apparaissent ici avec la Chine, auquel cas nous pourrions avancer que la condition féminine en 

Europe constitue un point de référence pour toute forme d’altérité. Ingeborg Erica Boer, « Rereading the Harem and 

the Despot: Changes in French Cultural Representations of the Orient in the Late Eighteenth and Early Nineteenth 

Centuries », Ph.D., New York, University of Rochester, 1992, p. 43‑44. 



90 

 

3.3. Les inversions de genre et les enjeux de pouvoir en Chine   

Tel qu’évoqué précédemment, le genre est, dans sa définition la plus simple, l’attribution de 

comportements et de symboles sur un corps sexué (homme ou femme)54. C’est donc le genre social 

(féminin ou masculin) juxtaposé sur une entité biologique. Ces genres sont constitués selon 

plusieurs symboles, comportements, rituels et interdictions qui indiquent à la personne comment 

agir dans une société donnée selon son sexe55. C’est pourquoi déroger du genre constitue bien 

souvent une attaque à l’ordre établi et contraire aux conventions sociales. Contrevenir à ces normes 

entraine tout un système de régulation sociale dans lequel la personne fautive subit les 

conséquences d’un tel affront et est encouragée à se comporter selon son genre56. Les témoignages 

des voyageurs européens présentent à plusieurs reprises et sous différentes formes l’attribution des 

rôles féminins et masculins. Ils réagissent à une organisation sociale des genres selon que celle-ci 

confirme ou, au contraire, contrevienne à leurs propres conceptions des obligations qui façonnent 

la vie des hommes et des femmes. Ces dérogations ou ces règles peuvent alors servir 

d’intermédiaires pour peindre la Chine.  

 

3.3.1. La domination du masculin sur le féminin 

Les rapports de genre, comme l’indique Joan Scott, sont bien ancrés dans des positions de pouvoir. 

Dans les sociétés chinoises et européennes, de manière générale, les hommes ont préséance sur les 

femmes selon une multitude d’aspects de la vie commune et sociale. La présence des Européens 

dans l’Empire du Milieu constitue un point de rencontre entre ces deux visions genrées. Il s’agit 

dès lors de s’interroger sur la façon dont les voyageurs représentent le genre féminin en relation 

 
54 Joan Scott, « Genre », art. cit., p. 141. 
55 Scarlett Beauvalet et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, op. cit., p. 7. 
56 Joan Scott, « Genre », art. cit., p. 141. 
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avec le masculin. Perçoivent-ils un rapport de pouvoir semblable à ce à quoi ils sont accoutumés ? 

Insistent-ils, au contraire, sur les divergences malgré l’importance des similitudes, voyant dans la 

différence une occasion supplémentaire de critiquer la Chine via le désordre de ses genres? 

Le Carpentier met en scène différentes situations où les rôles de genre tels que conçus en 

Europe sont complètement inversés : 

Pinxentou nous dit entr’autres que les femmes de ce lieu ne pouvoient se contenter 

d’un seul mary, & méme que la pluspart y exercoient le trafic, pendant que leurs 

maris demeuroient accroupis dans leurs logis. […] Ô pauvres niais, qui laissez 

usurper de la sorte la possession de vos droits, ne sçavez vous pas que vous pechez 

grandement contre Dieu & l’Écriture qui veulent que le mary soit le chef de la 

femme. […] Mais dites moy, ô bons maris de quenouille, croyez vous que vos 

femmes sont de meilleure trempe ? combien en trouve-on entre’elles qui rodent par 

les compagnies, pour y étaler leur marchandise publique, & qui en bonnes 

gourmettes au metier de l’amour choisissent les plus vaillans, les amorcent pour 

venir plus souvent gouter les delicieux plaisirs de leurs plus friandes boutiques, & 

portent maintes agreables fardeaux (non pas dessus l’épaule) tandis que vous estes 

accouardis à ruminer dans une salle les mains dedans vos poches, ou que vous galés 

vos fesses en écumant vostre pot ? 
57

. 

 

Le Carpentier ajoute ici un extrait qui n’existe pas dans la version anglaise. Il profite du fait 

que Pinxentou, un mandarin chinois, évoque des rumeurs étranges sans que l’auteur original, 

Nieuhof, ne puisse les confirmer, allant même jusqu’à répudier l’intention de ce dernier de 

respecter les désirs des habitants de cette ville58. L’imaginaire de Le Carpentier est complètement 

libre dans ce cas-ci et il en profite pour lancer des critiques incisives envers une pratique qu’il 

invente : des femmes qui trompent leurs maris avec plusieurs hommes. Cette stratégie un peu 

détournée est une façon pour lui de critiquer non pas uniquement les Chinois qui s’y soumettraient, 

mais aussi les hommes européens qui n’usent pas de leur virilité afin de faire valoir leur droit sur 

les femmes. Ce sentiment s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler une virilité anxieuse59. Pour 

 
57 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 187‑188. 
58 « Pinxentou and the other Chineses told us feveral other strange stories, whitch were to be seen in this City ; but in 

respect of the unwillingness of the Inhabitants to give us entrance, I saw non of them, and so could only take a view 

of the outward Structure of the same, as it lay vested with large Walls ». Johannes Nieuhof, An embassy from the East-

India company of the United Provinces, op. cit., p. 107. 
59 Alexandra Shepard, « From Anxious Patriarchs to Refined Gentlemen? Manhood in Britain, circa 1500–1700 », 

Journal of British Studies, vol. 44, n° 2, 2005, p. 283. 
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les hommes, afin d’accomplir leur devoir de virilité et de défendre leur honneur, il faut à tout prix 

que ces derniers se définissent dans une relation maritale avec une femme. Celle-ci se doit d’être 

fidèle à son mari, sinon la virilité de l’homme serait attaquée. C’est l’une des raisons pour lesquelles 

il y a un discours si imposant sur la sexualité insatiable et dangereuse des femmes : ce message 

traduit l’anxiété des hommes de voir leur honneur bafoué par le choix d’une femme trop libertine. 

Ainsi, Le Carpentier utilise la société chinoise afin de critiquer ce qui se passe chez lui : 

l’impression d’altérité radicale initiale est brutalement effacée et renversée. Les Chinoises, dans ce 

cas-ci, ne servent que de médiums afin d’exhorter les Européens à agir de façon virile avec leurs 

épouses. 

Nieuhof note une autre inversion de genre dans une ville près de Nankin : 

It produces great store of Cotton and Silk, which makes there so many Weavers, 

who work in either Commodity; but this is the womens business, and the Men 

follow Husbandry and other Employments, or else look to the Children, while the 

Women Spin. This Seat of Nanking is so famous through all China, that whatever 

is made in it, is preferred before any thing of the like nature wrought in other parts 

of China
60

. 

 

Et Jean le Carpentier de poursuivre : 

[…] c’est que les femmes seules en font leurs mestiers pendant que les bons maris, 

comme autant de nourrisses prenent soin de leurs enfants, & du menage. Ne diroit-

on pas que ces femmes sont du naturel des Austruches qui jettent leurs œufs sur le 

chemin sans les couver. Au reste cette façon de faire n’est pas à mon avis si ridicule 

qu’on s’imagine, car comme la capacité, & l’industrie des hommes surpasse [sic] 

de beaucoup celle [sic] des femmes, aussi devons-nous croire que sous leur 

conduite on recueille meilleure nourriture, comme estans les meilleurs instruemens 

des grandes actions : Aussi le naturel des Enfans se lime, s’affine & se plie mieux 

sous la verge d’un père, que sous la douceur d’une mere
61

.  

 

Ici encore, Le Carpentier ajoute un extrait de son cru et commente l’idée de faire de 

l’homme le parent qui s’occupe le mieux des enfants. La version anglaise propose plutôt un point 

de vue neutre et descriptif, alors que Le Carpentier s’investit dans cet extrait, ce qui traduit une 

différence d’interprétation abyssale. Que le phénomène mis en valeur soit positif ou négatif, Le 

 
60 Johannes Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 74. 
61 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 125. 
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Carpentier cherche plutôt à s’interroger sur sa propre société plutôt que sur la société chinoise, 

probablement parce qu’il n’a pas lui-même visité l’Empire du Milieu. 

Dans ces deux derniers extraits, l’omniprésence du rôle de l’homme dans les transgressions 

de genre est mise de l’avant. La valeur première de Le Carpentier semble être la primauté de 

l’homme comme membre utile de la société. Ainsi, même si le fait de s’occuper des enfants 

contrevient au rôle traditionnel de l’homme, il trouve tout de même une manière de détourner ce 

changement de rôle afin de mettre en évidence les qualités de l’homme dans sa nouvelle 

responsabilité, soit celui de produire des enfants droits et intègres. Il est curieux, toutefois, que 

cette inversion ne le choque pas, car l’homme remplit ici un rôle associé à la maternité. La 

supériorité du mari serait donc si grande et si évidente qu’il pourrait exceller même dans les tâches 

et les obligations qui sont généralement réservées aux épouses et y être même meilleur qu’elles62. 

Pour Le Carpentier, la transgression de genre n’est pas un motif suffisant afin de s’en prendre à la 

Chine et à ses mœurs, dirigeant plutôt ses remontrances vers le vieux continent. 

Pour sa part, l’explorateur italien Gemelli Careri s’interroge sur le rôle des femmes dans 

l’univers politique : 

Elles [concubines] n’ont aucune part au Gouvernement, les Chinois disant que la 

complaisance & la pudeur ont été données aux femmes par la Nature pour 

l’éducation des enfans, comme la force & le courage aux hommes pour gouverner 

les Villes ; & trouvant fort ridicule que nos Princesses se mêlent d’affaires d’État, 

& qu’elles soient habiles à succéder : ce qui leur fait apeller l’Europe le Royaume 

des femmes
63

. 

 

Dans cet extrait, Careri utilise les stéréotypes courants de l’époque sur les femmes. On les 

considère comme inaptes à gouverner en raison de leur nature même : elles sont trop douces, trop 

conciliantes, trop débonnaires, alors que régner sur un royaume nécessite un caractère intransigeant 

 
62 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 14‑18. 
63 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, op. cit., vol. 4, p. 133. 
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dont seuls les hommes possèdent le secret64. En fait, l’Italien insiste sur le rôle naturel des mères 

pour justifier son point de vue, soit celui de s’occuper des enfants65. On ne peut affirmer hors de 

tout doute que l’appellation « royaume des femmes » a vraiment été prononcée par un Chinois ou 

si c’est plutôt Careri qui, par la bouche d’un intermédiaire, énonce une critique envers la place des 

femmes dans l’univers politique européen. Un peu à la manière de Le Carpentier, Careri utilise la 

façon de faire chinoise comme cadre de référence afin de mieux critiquer ce qui se passe en Europe. 

Les femmes ne devraient pas, par la nature faible qui est la leur, jouer un rôle actif en politique. 

Entre le « Royaume des femmes » européen et le modèle strictement masculin de la Chine, Careri 

prend parti pour le dernier. 

Enfin, les infractions de genre peuvent être intéressantes, voire bénéfiques. Toutefois, une 

seule valeur surplombe toute la structure critique de Le Carpentier et Careri : la domination de 

l’homme sur la femme. On apprécie les transgressions qui favorisent l’homme au profit des femmes. 

Si on tente de sortir l’homme de son rôle traditionnel et autoritaire, on tente de lui trouver des 

avantages dans son nouveau rôle. Dans tous les cas, la Chine est utilisée comme miroir afin de 

nourrir une réflexion sur leur propre société. Ici, les rapports de genre au sein de l’Empire du Milieu 

offrent un espace de discussion. Ces auteurs, sinophiles, érigent la société chinoise en tant que 

modèle à suivre, tant que les femmes demeurent assujetties aux hommes, valeur suprême qui 

supplante toutes les autres. 

Les interprétations des transgressions de genre sont plutôt unanimes : soit elles permettent 

à l’observateur de réfléchir à sa propre société, soit elles sont plutôt anodines et tiennent plus de la 

curiosité que de la répugnance. Ces extraits se détachent ainsi du cadre sinophilie/sinophobie, car 

 
64 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 102‑103. 
65 Natalie Zemon Davis, « La femme « " au politique " », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., Histoire des 

femmes en Occident, vol. 3, op. cit., p. 175. 
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les transgressions de genre semblent être un prétexte afin de représenter les interactions entre les 

hommes et les femmes en Europe. Ce stratagème, unique en soi jusqu’à présent, s’explique 

difficilement : pourquoi ce thème spécifique rend-il compte d’une critique sociale européenne, 

alors que les autres aspects de représentation se concentrent davantage sur la société chinoise ? 

Faut-il y voir la manifestation d’un malaise face à un patriarcat européen qui semble, à l’aune du 

modèle chinois, s’effriter ? Une certaine envie face à des relations de pouvoir plus affirmées, plus 

évidemment déséquilibrées au profit du masculin ? Peut-être trouvera-t-on plutôt réponse dans les 

valeurs personnelles des deux hommes, c’est-à-dire les rapports qu’ils entretiennent intimement 

avec les femmes. Le cadre théorique de ce mémoire expose cette divergence, mais ne fournit pas, 

pour lors, les moyens de les expliquer. 

 

3.4. La femme ne doit pas être un homme 

L’examen du quotidien des Chinoises a mis en lumière une dialectique axée sur les relations de 

genre. Dans le cas du travail féminin, les Européens préfèrent réduire les femmes à leur condition 

naturelle : si le labeur effectué se situe dans les bornes de la féminité et de la douceur, et ce, dans 

l’espace urbain, alors on applaudit leurs efforts ; si les tâches produites engagent une force physique 

qui les assimile à la masculinité et donc la ruralité, alors on fronce les sourcils. Malgré cette vision 

somme toute dichotomique, il convient de souligner que les apologies ou les critiques dépendent 

du regard de l’auteur, et il n’est pas anodin de voir que les auteurs sinophiles insisteront plus sur 

les tâches féminines et vice-versa pour les auteurs sinophobes. C’est en insistant sur des tâches qui 

accentuent les qualités féminines (modestie, calme, délicatesse) que les Européens situent leurs 

éloges. L’inverse est tout aussi vrai pour les femmes masculinisées qui œuvrent dans les champs 

et qui partagent le dur labeur avec les hommes. Le respect des rôles de genre apparait fondamental 
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dans la notion du travail en ville comme en campagne. Le façonnement du travail est donc lié à ce 

paradigme de représentation. 

Sinon, et de façon relativement unanime, les Européens condamnent ardemment les 

conditions de vie des Chinoises. Les voyageurs insistent particulièrement sur la vie effacée que 

subissent les femmes urbaines et l’isolement qu’elles endurent. Il est fort possible qu’ils soient 

épris d’une réelle pitié envers elles, le retrait de la société civile constituant peut-être l’aspect le 

plus dérangeant pour eux. Malgré cela, leurs commentaires se limitent surtout à un rôle 

complémentaire des femmes, soit celui de rendre la vie des hommes plus agréable. Comme les 

femmes sont les gardiennes de la morale, le fait de voir les hommes maltraiter autant les Chinoises 

est un signal que l’Empire du Milieu est une société en perdition. C’est parce que les voyageurs ne 

s’identifient pas à la masculinité chinoise que les commentaires sont aussi négatifs ce qui, 

incidemment, se répercute sur la représentation globale de la Chine.  

Enfin, face aux transgressions de genre, les Européens optent pour une remise en question 

face à l’altérité. Il est étonnant de voir que l’apparente rigidité qui a guidé les commentaires des 

voyageurs quant à la question du travail ne s’applique pas ou peu aux inversions de genre. Plutôt 

de que de critiquer ces travers sociaux, on décide de les mobiliser en tant que catalyseurs afin de 

définir ou redéfinir la société européenne. L’altérité chinoise sert ici à tourner le miroir vers 

l’Europe : les travers de l’Empire du Milieu jetteraient-ils en fait la lumière sur les faiblesses de 

l’Europe ? Cette section détonne des autres thèmes et doit être analysée sous un autre angle : la 

grille de lecture sinophilie/sinophobie ne pouvant à elle seule en rendre compte.  

Le quotidien des Chinoises est une scène sur laquelle les femmes se doivent de performer 

une féminité tantôt rigide, tantôt souple, mais toujours au service de la domination masculine. Seule 

la perception du travail suit la tangente de la sinophilie à la sinophobie dans laquelle on peut 
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également souligner des rôles plus fermes. En ce sens, cette féminité quotidienne et les relations 

de genre ne servent pas uniquement à décrire les femmes, mais s’avèrent être plutôt un moyen de 

critiquer les hommes chinois et la société chinoise dans son ensemble. D’une certaine manière, le 

modèle théorique affiche ici ses limites : sa globalité empêche de mettre en évidence les nuances 

appropriées. La rencontre avec l’altérité se comprend autrement que par l’image générale. Dans ce 

cas-ci, ce sont les valeurs personnelles qui prédominent, ce qui suggère qu’une analyse micro sur 

ces hommes serait plus appropriée afin de saisir leurs réactions. Enfin, et comme démontré en 

introduction, il y a bien une multitude d’interprétations qui se chevauchent à travers le temps, et 

dont une taxonomie rigoureuse masquerait la richesse des représentations des femmes chinoises 

tant urbaines que rurales. D’autres questions surgissent toutefois : qu’en est-il de celles qui vivent 

dans la marge, ces femmes dont la société chinoise a banni le droit à l’existence et à la 

reconnaissance sociale ? Le prochain chapitre a la prétention de mettre en lumière ces femmes qui 

œuvrent dans l’ombre, dans un oubli volontaire. 

 



 

 

CHAPITRE IV : VIOLENCE ET MARGINALITÉ : LA VIE TROUBLE DES FEMMES 

CHINOISES 

 

Jusqu’à présent, j’ai mentionné des femmes qui, à certains égards, coïncident avec l’idéal social 

d’être femme. Ce sont des mères, des épouses travaillantes ou délicates, de jeunes filles 

respectables qui peuplent les pages des relations de voyages. La présence de ces femmes, qui n’en 

cache pas moins les abus qu’elles peuvent subir, occulte toutefois une autre catégorie de femmes : 

celles qui vivent dans la déviance ou celles qui sont victimes de la violence de la société. Des 

femmes qui existent, mais qu’on préfère ne pas voir, et dont la finalité est de vivre et mourir en 

marge. Ces femmes qui œuvrent en arrière-plan jouent néanmoins un rôle de premier plan dans la 

définition d’être femme. D’une part parce qu’elles participent de la multitude de réalités et de 

façons de vivre des femmes et d’autre part, car elles servent de repoussoir à ce que les hommes 

européens et chinois veulent d’une « vraie » femme. Ces femmes marginalisées ou victimes de 

violence sociale constituent une partie de la représentation d’être femme, malgré leur rejet hors 

d’un cadre normatif, d’où l’impératif de s’y pencher.  

S’il y a bien quelques mentions dans l’historiographie sur la marginalité, particulièrement 

la prostitution, celles-ci sont bien souvent parcellaires et éparses1. Certains chercheurs ont bien 

sondé la question, mais pour une période antérieure ou postérieure à notre cadre2. Kim Phillips note 

ainsi que les voyageurs médiévaux attachent beaucoup d’importance au corps féminin, à sa beauté 

et à sa sexualisation, mais ne s’intéressent que peu aux violences que ce corps peut subir. On évoque 

 
1 Jonathan Spence, La Chine imaginaire. La Chine vue par les Occidentaux, de Marco Polo à nos jours, op. cit., p. 65 ; 

Alain Peyrefitte, L’empire immobile, ou, Le choc des mondes : récit historique, op. cit., p. 100. 
2 David Mungello, Drowning Girls in China : Female Infanticide in China since 1650, Lanham, Rowman & Littlefield 

Publishers, 2008, p. 187 ; Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel 

Writing, 1245-1510, op. cit., p. 112‑114. 
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bien la prostitution, mais seulement parce qu’elle offre l’espace mental nécessaire aux hommes qui 

rêvent de femmes sexuellement accessibles3. 

De plus, l’auteure explique qu’au Moyen Âge : « Ordinary mothers, working women, and 

the elderly are practically invisible in these narratives »4. Or, s’il est vrai que le silence continue de 

régner autour des femmes âgées, les femmes au travail et les mères sont loin d’être invisibles dans 

les récits des voyageurs de l’époque moderne. Il en va de même des marginales. Ces dernières, peu 

étudiées jusqu’à présent, constituent un point d’ancrage substantiel pour ce mémoire, car elles 

représentent la violence d’une société et ses normes culturelles. Pour les traiter, ce chapitre 

abordera l’infanticide des jeunes filles et la prostitution. La raison étant que ces deux aspects sont 

proéminents dans les récits, ce qui démontre l’intérêt des voyageurs pour ces enjeux.  

Pour chaque section, il faudra exposer en premier lieu la réalité européenne, afin de bien 

contextualiser les témoignages des voyageurs. De cette façon, nous pourrons mieux comprendre 

l’ancrage idéologique initial des témoins et mieux interpréter leurs réactions. Les points de 

rencontre et de divergence entre les deux civilisations apparaitront ainsi plus nettement5. Ensuite, 

j’interrogerai le traitement que font les auteurs de ces enjeux difficiles. Comment le courant 

sinophile fait-il état de ces sujets aussi sensibles que tendus ? Face à l’extrême violence de 

l’infanticide et l’immoralité présumée de la prostitution, le modèle théorique d’Étiemble trouve-t-

il toujours sa pertinence ? 

 
3 Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245-1510, op. cit., 

p. 112‑113. 
4 Ibid., p. 113. 
5 Le choix de ces deux thèmes suppose l’omission d’aspects de la société chinoise qui, par souci de temps et d’espace, 

seront laissés de côté. La polygamie et le veuvage sont autant de questions qui méritent une considération future. Ces 

questions seront tout de même abordées en surface, car, on le notera, l’infanticide et la prostitution sont aussi liés à la 

polygamie et au veuvage.  
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4.1. Infanticide : un geste indigne et contre nature 

L’infanticide est l’acte de commettre un meurtre sur un bébé peu de temps après sa naissance. Cette 

définition est généralement celle utilisée par les chercheurs et elle s’applique à la fois en Europe et 

en Chine6. Malgré le caractère atroce de ce geste, l’infanticide demeure une pratique relativement 

courante, assez pour que les appareils juridiques rédigent des interdits et des punitions. Les sources 

de l’infanticide sont rares, car, on s’en doute, le fait de tuer un enfant est, la très grande majorité 

du temps, dissimulé. S’il s’agit d’une réalité historique en Chine et en Europe, il sied d’examiner 

les causes et la conception de ce crime afin d’avoir un meilleur arsenal critique pour comprendre 

les réactions des voyageurs. Deux attitudes sont alors possibles. Les Européens sinophiles peuvent 

être tentés d’omettre ou de nuancer le phénomène en le relativisant, amenuisant ainsi la cruauté de 

l’acte; les voyageurs sinophobes auront plutôt tendance à vouloir ternir l’image de la Chine en 

dévoilant au grand jour une pratique jugée à la fois inhumaine et, pour cette même raison, 

fondamentalement chinoise. 

 

4.1.1. L’infanticide en Europe durant l’époque moderne 

En Europe, l’infanticide est associé à un profil féminin particulier : « There seems to be no doubt 

that it was most commonly committed by unmarried women and, by extrapolation, it is probable 

that they were driven by a combination of shame, fear for their reputations and the difficulties of 

their surviving as a lone woman with a child »7. Il est possible de joindre à ces principes la notion 

d’honneur. Pour ces femmes, accoucher d’un enfant non désiré ou hors mariage fait jaillir la honte 

 
6 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 2. 
7 Josephine Billingham, Infanticide in Tudor and Stuart England, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, p. 

18. Voir aussi Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe 

du XVe au XIXe siècle », Annales de démographie historique, n° 2, 2015, p. 15. 
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et le déshonneur sur elles. À cet opprobre s’ajoutent un rejet et une stigmatisation sociale dirigés à 

la fois contre elles-mêmes et leur famille proche8. En d’autres termes, dans beaucoup de cas, garder 

un enfant issu d’une union non conventionnelle peut devenir synonyme de misère autant pour la 

mère que pour l’enfant et la solution, aussi violente et extrême soit-elle, demeure parfois 

l’infanticide. La pauvreté, le manque de soutien social et une conception de la vie moins axée sur 

l’individu (la mort étant plus courante à l’époque) sont autant d’éléments qui peuvent expliquer en 

partie ce phénomène9. 

Légalement, l’infanticide est condamnable par la justice à la fois en France, en Angleterre 

et dans les Provinces-Unies10. Dans ces trois pays, le méfait est associé presque exclusivement aux 

femmes, en raison de leur rôle maternel11. La transgression de cette fonction repose donc sur la 

déchéance de la mère qui doit en assumer la pleine responsabilité. Outre la justice séculière, la 

morale chrétienne condamne également ce geste, qui est jugé anormal et comme une atteinte à la 

création de Dieu12. Toutefois, on accorde généralement de la clémence à ces femmes, car la justice 

reconnaît bien la misère qui pousse une mère à un crime pareil13. Soulignons enfin qu’il y a une 

dimension genrée importante à ce geste : les mères sont celles qui commettent l’acte de tuer. Elles 

sont donc des meurtrières. Cette notion, moins présente en Chine, est souvent masquée par le genre 

de la victime qui est fréquemment une fillette.  

 
8 Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XVe au 

XIXe siècle », art. cit., p. 15. 
9 Josephine Billingham, Infanticide in Tudor and Stuart England, op. cit., p. 18‑19. 
10 Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XVe au 

XIXe siècle », art. cit., p. 8 ; Josephine Billingham, Infanticide in Tudor and Stuart England, op. cit., p. 22 ; Manon 

van der Heijden et Valentijn Koningsberger, « Continuity or Change ? Female Crime in the 19th-Century 

Netherlands », Crime, Histoire & Sociétés, vol. 17, mai 2013, p. 116. 
11 Marilyn Francus, « The Monstrous Mother: Reproductive Anxiety in Swift and Pope », ELH, vol. 61, n° 4, 1994, p. 

830. 
12 Josephine Billingham, Infanticide in Tudor and Stuart England, op. cit., p. 22. 
13 Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XVe au 

XIXe siècle », art. cit., p. 8. 
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4.1.2. La primauté des fillettes dans le phénomène de l’infanticide en Chine 

La particularité chinoise concerne la prépondérance des filles comme victimes d’infanticide. Les 

petites Chinoises sont tuées plus souvent que les garçons. Comme en Europe, la pauvreté est sans 

doute la raison première qui explique le recours à cette méthode radicale14. Cependant, elle ne 

justifie pas la surreprésentation des fillettes. Pour cela, il faut plutôt explorer le système de valeurs 

morales et l’importance attribuée aux garçons. 

Soulignons d’entrée de jeu que l’infanticide est illégal en Chine sous les Qing15. Les milieux 

bouddhistes sont l’épicentre de nombreuses contestations, prétextant que le fait de tuer un enfant 

contribue à s’attirer un mauvais karma. Des histoires populaires, des illustrations et des contes nous 

sont aujourd’hui parvenus et démontrent les efforts entrepris afin d’endiguer et de condamner 

moralement la pratique16. 

Malgré ces précautions, l’infanticide des filles demeure largement répandu chez les classes 

défavorisées. La culture confucéenne, érigée depuis des siècles comme doctrine dominante, 

avantage les garçons suivant le principe de piété filiale. Selon cette idée, l’homme est le 

transmetteur du patrimoine foncier et de la lignée familiale, donc de ses ancêtres17. Il est essentiel 

pour l’homme de passer son nom et son legs à son fils, afin de continuer la filiation parentale. La 

femme ne peut prétendre à ce privilège, puisqu’elle est donnée à la famille de son futur mari. De 

plus, la famille de la femme doit verser une dot à la famille du futur marié 18 . En termes 

économiques, une fille coûte donc plus qu’elle ne rapporte à sa famille. De ces grandes lignes, on 

 
14 Bernice J. Lee, « Female Infanticide in China », Historical Reflections, vol. 8, n° 3, 1981, p. 168. 
15 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 9. 
16 Ibid., p. 14. 
17 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 136. 
18 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 10. 



103 

 

peut comprendre à quel point le rôle des femmes est dévalorisé au sein de la famille et de la société 

en général19. 

La dévaluation des enfants encourage davantage la précarisation sociale des fillettes. 

L’autorité morale et physique octroyée aux parents est immense, et une désobéissance de la part de 

l’enfant est un motif suffisant de punition et parfois même de mort. Toutefois, la sentence n’est pas 

la même si l’enfant tué est un garçon ou une fille, car le fait d’enlever la vie à un garçon équivaut 

à interrompre la lignée familiale du mari, si ce dernier n’a pas d’autres descendants20. Michelle 

King poursuit en ces termes : « in this schema, very young children, even if beloved, would never 

be accorded the same honor and status as full fledged adult family members, since they would 

never have any descendants of their own and represented the end of a family line »21. Ainsi, 

l’infanticide tel qu’il se pratique en Chine comporte une dimension genrée qui n’est pas aussi 

prégnante en Europe à la même époque. Elle concerne majoritairement la victime, et non pas ceux 

ou celles qui commettent le geste. 

 

4.1.3. L’infanticide féminin : un geste purement chinois ? 

En raison de sa nature même, l’infanticide est un geste dissimulé qui se doit d’être caché aux yeux 

des curieux. Pour beaucoup d’Européens, l’existence de l’infanticide en Chine se manifeste par les 

 
19 Ce portrait très sombre ne doit cependant pas masquer les nuances et les contre-modèles de cet idéal familial. Par 

exemple, le déséquilibre du ratio hommes/femmes découlant entre autres de l’infanticide ciblé des filles pousse les 

jeunes hommes désespérés à trouver une épouse, peu importe le cercle social d’où elle provient. En ce sens, il n’est 

pas inhabituel qu’une femme possède une valeur en raison de sa rareté. David Mungello, Drowning Girls in China, op. 

cit., p. 11. 
20 Françoise Lauwaert, Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine, XVIIIe-XIXe siècle, Paris, Odile Jacob, 

1999, p. 242‑243. 
21 Michelle T. King, Between Birth and Death: Female Infanticide in Nineteenth-Century China, San Fransisco, 

Stanford University Press, 2014, p. 85. 
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corps d’enfants décédés qu’ils rencontrent durant leur voyage. Toutefois, cette remarque s’avère 

problématique :  

There was no doubt that Western eyewitnesses had seen decomposing corpses of 

infants, but what, precisely, did these bodies prove? Were exposed infant bodies 

evidence of intentional infanticide, as most Westerners assumed, or merely the 

evidence of minimal burial practices? Abandoned infants found alive might well 

be tantamount to attempted infanticide, since exposure would in most cases have 

led to death. But what about infants who were already dead when found? Were 

these also cases of exposure, or might they have died of other causes? If they had 

died earlier, had they been intentionally killed, or had they died of disease or illness, 

only to be disposed of carelessly? There was a strong desire to make such visual 

evidence count, but it was nearly impossible to determine parental intent from the 

sighting of infant corpses alone
22

. 

Au mieux, les voyageurs du corpus ont effectivement vu ce que Michelle King décrit. Au 

pire, ils se sont inspirés d’ouvrages secondaires ou ont carrément emprunté à d’autres auteurs pour 

affirmer leurs dires. Peut-être s’agit-il d’un amalgame de ces deux notions, mais dans tous les cas, 

il est difficile d’affirmer hors de tout doute l’authenticité des propos qu’ils ont tenus, car la 

particularité de l’infanticide féminin est que son existence et son étendue même ne peuvent être 

comprises que par la simple observation : il est nécessaire de détenir certaines notions de la culture 

chinoise. Si l’analyse de King, basée principalement sur les sources des jésuites et des littéraires 

chinois, concerne surtout le XIXe siècle, son cadre théorique peut être étendu à notre période. Selon 

la chercheuse : 

I argue that female infanticide became Chinese in the imperialist context of the late 

nineteenth century, when it was immutably transformed from a local, moral, 

philanthropic issue into a cross-cultural, political, scientific issue of international 

concern. Female infanticide had been practiced in China well before the nineteenth 

century, of course, with Chinese historical records to prove it. But never would 

those early observers have considered it to be a uniquely Chinese problem, 

somehow reflecting deficiencies peculiar to Chinese culture
23

. 

 

King base son analyse sur l’infanticide des filles et non sur l’infanticide en général. C’est 

l’infanticide féminin qui devient intrinsèquement chinois au XIXe siècle et non pas le geste au sens 

 
22 Ibid., p. 84. 
23 Ibid., p. 7‑8. 
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large. Ce paradigme s’applique-t-il tout autant dans les écrits des voyageurs envisagés ici ?  

Conçoit-on, chez les diplomates et les marchands, le meurtre de jeunes enfants comme étant un 

enjeu humanitaire ou fondamentalement chinois ? Est-ce que la caractéristique féminine de l’acte 

influence la façon dont est perçu l’infanticide ? Pour ce faire, il convient de distinguer la perception 

de l’infanticide féminin du phénomène dans son ensemble, car cela suppose une différence de 

traitement. Cela donnera aussi l’occasion de voir si ces voyageurs insistent déjà sur la particularité 

féminine, ou s’ils ne voient que le portrait global, comme le laisse présumer le modèle de King.  

Les auteurs détaillent l’ampleur du phénomène, en évoquant à l’occasion les causes qui 

expliquent ce geste. Le Gentil de la Barbinais écrit à cet égard: 

Il arrive quelquefois qu’un père au lieu de vendre ses enfans, sur tout les filles, 

aime mieux les noyer au moment de leur naissance. Cette coûtume regne 

principalement parmi le petit peuple, & il n’y a aucune loi positive qui s’y oppose. 

L’opinion de la métempsychose y contribue beaucoup ; car s’imaginant que les 

ames de leurs enfans animeront peut-être des corps plus heureux, ils ne craignent 

point de se montrer barbares par l’excès d’une compassion mal entendue
24

. 

 

Le ton est plutôt détaché chez l’auteur, qui associe néanmoins l’infanticide à la barbarie. Le 

marchand français souligne bien la prédominance des fillettes dans ce phénomène et la noyade qui 

est effectivement une méthode usuelle pour ce crime25. Il évoque également le fait que le père 

préfère noyer ses enfants à la naissance plutôt que de les vendre. Il y a une ambiguïté à savoir si 

c’est le père qui pose ce geste, ce qui est assez rare, ou s’il ordonne à sa femme ou la sage-femme 

de le faire, ce qui est plus courant26. Outre cette précision, l’explication que mobilise Le Gentil de 

la Barbinais, soit « les ames de leurs enfans animeront peut-être des corps plus heureux » fait 

directement référence au principe de réincarnation propre au bouddhisme27. Cette justesse nécessite 

une connaissance fine de la spiritualité chinoise et il y a fort à parier que cette explication dérive 

 
24 De La Barbinais Le Gentil, Nouveau voyage autour du monde, op. cit., vol. 2, p. 49. 
25 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 134. 
26 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 15. 
27 David Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, op. cit., p. 134. 
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des informations du père Giovanni Laureati, comme démontré en introduction. J’y reviendrai plus 

loin. 

Les remarques de Staunton sur l’infanticide sont semblables : 
 

It must have been the most dire and absolute necessity which led to this unnatural 

and shocking act, when first it was committed […] Female infants are, for the most 

part, chosen as the less evil for this cruel sacrifice, because daughters are 

considered more properly to belong to the families into which they pass by 

marriage; while the sons continue the support and comfort of their own […] The 

missionaries are likewise zealous in this humane work. They hasten also to baptize 

all who retain the smallest spark of life, in order, as they term it, to save the souls 

of those innocent beings
28

. 

 

Staunton évoque la prépondérance des fillettes dans ce phénomène, tout en soulignant 

l’implication des missionnaires dans la protection des enfants abandonnés. De plus, il est le seul 

qui tente d’expliciter la primauté des filles chinoises, en mentionnant la valeur moindre qui est 

attribuée aux filles comparées aux garçons, car elles intègrent la famille de leur mari après le 

mariage. Cette idée est corolaire de ce que King perçoit au XIXe siècle : en tentant d’expliquer 

l’acte, Staunton se retrouve à lier directement le geste à la culture envers laquelle il est plutôt sévère. 

La spécificité féminine devient ainsi intrinsèquement chinoise et il est le seul à procéder ainsi. 

Pourtant, et malgré la critique dont fait preuve Staunton, ce dernier semble éprouver une certaine 

pitié face à ce qu’il voit. Son explication démontre un souci de comprendre et, par extension, de 

l’empathie.  

Selon la religion chrétienne, la vie humaine provient du divin et est de ce fait sacrée. Il 

convient donc de la protéger par tous les moyens possibles29. Outre l’accès à la vie, l’égalité 

spirituelle face à la mort entre les hommes et les femmes est également promue. N’importe qui 

peut espérer avoir un accès au paradis, pour autant que la vie et les actions du croyant et de la 

croyante soient bienveillantes et sans péchés. Par ailleurs, la figure de l’enfant dans l’imaginaire 

 
28 George Staunton, George Macartney et Erasmus Gower, An authentic account of an embassy, op. cit., vol. 2, p. 

158‑159. 
29 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 7. 
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chrétien fait office de pureté spirituelle qu’il convient d’exalter30. Si cette vie doit s’achever pour 

des raisons externes, alors à tout le moins, il faut offrir le baptême aux enfants : c’est l’une des 

raisons pour lesquelles les jésuites accordent autant de ressources à sauver et baptiser les enfants. 

La valeur accordée à l’enfant dans les sociétés européennes est donc capitale au contraire de la 

Chine où c’est la vieillesse qui est synonyme de vertu31.  

Les ouvrages de Nieuhof et de Le Carpentier offrent une vision différente. Nous avons vu 

jusqu’à maintenant la dualité qui existe dans ces deux récits, le premier étant souvent plus critique 

et le deuxième, fort élogieux. Ce manichéisme a une immense influence dans le traitement du 

phénomène :   

But they commit a far greater and more horrid inhumanity, which is this; In some 

Provinces they drown the young Infants, especially Females, for no other reason 

but that they mistrust they shall not be able to maintain them, but be forced to sell 

them to unknown People. This liberty they take to themselves, from a belief that 

the Souls of the deceased transmigrate into other bodies; and therefore they would 

seem to infer, that this their cruelty is necessary, at leastwise convenient, and so no 

ways dreadful unto them; averring, that they do the Children great advantage in 

taking away their lives; for by that means they delivered them the sooner out of a 

miserable condition, to settle them in a better : And therefore the poor Children are 

not made away clandestinely, or in private, but aperto foie, openly before all the 

People
32

. 

 

Mais les plus detestables de tous leurs abus ce sont, à mon avis, les suivans. Ceux 

qui préfèrent la mort à une vie pleine d’amertume, & qui disent que de regretter la 

perte d’un miserable, c’est envier en quelque façon la félicité précipitent leurs 

enfans dans les eaux, suivant l’opinion de leurs Philosophes, qui leur permettent de 

les perdre, sur ce prétexte que la vie n’est qu’une pure servitude, & que nous devons 

témoigner nostre affliction à la naissance des hommes, & nous réjoüir 

extraordinairement lors qu’ils quittent la vie. Il y en a entr’eux de si dénaturés qui 

disent que comme on quitte le jeu quand on veut, & qu’on sort de table de même, 

un chacun peut aussi abandonner la vie quand bon luy semble, & que de là dépende 

le principal point de sa liberté
33

. 

 

Dans la version anglaise, Nieuhof signale bien la primauté des fillettes, alors qu’elle est 

occultée dans la même section par le Carpentier. Le Hollandais observe la prépondérance des 

 
30 Ibid., p. 81. 
31 Michelle T. King, Between Birth and Death: Female Infanticide in Nineteenth-Century China, op. cit., p. 5. 
32 Johannes Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 214. 
33 Jean le Carpentier, Description générale de l’Empire de la Chine, Leyde, J. de Meurs, 1665, p. 52. 
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jeunes filles dans le geste et l’idée de réincarnation, ce qui dénote une connaissance prononcée de 

la culture chinoise. Nieuhof insiste davantage sur les raisons qui expliquent le geste, alors que Le 

Carpentier s’interroge plutôt sur la valeur de la vie en empruntant la rhétorique chrétienne sur cette 

question. En fait, il semble même laisser de côté la cruauté de l’acte et en profite pour faire une 

tirade sur l’existence humaine et la liberté de se l’enlever. Toutefois, il ridiculise le mode de pensée 

chinois en exagérant la portée de ce geste en illustrant la facilité avec laquelle les Chinois semblent 

s’enlever la vie, ce qui, inévitablement, tranche avec la valeur sacrée que l’on accorde à l’existence 

chrétienne. Les deux auteurs attribuent certaines notions qui semblent être intrinsèquement 

chinoises. Par exemple, Le Carpentier croit que la réincarnation, qui est utilisée afin d’expliquer le 

phénomène, est issue des philosophes de la Chine. Nieuhof, pour sa part, accentue l’ignominie de 

la chose en dévoilant que la pratique se fait à la vue de tous, comme si cela était courant et autorisé 

par la société chinoise. Dans ces deux cas, l’infanticide est intimement chinois, mais la particularité 

féminine l’est moins et elle n’est pas utilisée pour accentuer l’odieux du geste.   

La question de la méthode et des causes menant à l’acte demeure toutefois curieuse. Outre 

Staunton, on mentionne plutôt la noyade comme procédé d’exécution. Nieuhof et Le Gentil de la 

Barbinais évoquent quant à eux le principe de réincarnation propre au bouddhisme afin d’expliquer 

le geste. Ces précisions requièrent une compréhension approfondie de la culture chinoise que les 

corps d’enfants flottant dans les rivières ou abandonnés dans les rues n’ont pu fournir par eux-

mêmes. J’ai évoqué en introduction les liens qui existent entre les voyageurs et les ouvrages des 

jésuites qui constituent de véritables ouvrages de référence. Ces exactitudes, à mon avis, n’ont pu 

être rendues possibles que par la lecture des travaux des jésuites. Est-il possible que les diplomates 

et marchands ne fassent que retransmettre la perception des jésuites à l’égard de l’infanticide, plutôt 

que de construire une représentation qui leur soit propre ?  
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 Déjà, à la fin du XVIe, le fondateur de la mission jésuite en Chine, Matteo Ricci, énonçait 

une explication fort semblable à celles que nous avons vues :  

Car, en quelques provinces, ils [les parents] étouffent les enfants dans l’eau, 

principalement les femelles, d’autant qu’ils désespèrent de les pouvoir nourrir et 

élever. Ce qui aussi est coutume parmi ceux qui ne sont pas des moindres du peuple, 

craignant qu’en après la nécessité venant à les presser ils ne soient contraints 

d’exposer leurs enfants en vente et les délivrer à des étrangers et inconnus. Ceux-

ci, pour n’être impies, se rendent cruels. Mais l’erreur qu’on appelle 

métempsychose des âmes a rendu cette cruauté moins dure parmi eux ; car, 

cependant qu’ils croient que les âmes des mortels passent d’un corps à l’autre, ils 

couvrent du prétexte de piété une cruauté du tout barbare, disant qu’ils procurent 

le bien de leurs enfants quand ils les tuent, d’autant que par ce moyen, étant retirés 

de la pauvreté angoisseuse de leur famille, ils doivent bientôt renaître en meilleure 

fortune. De là provient que ce carnage des enfants ne se fait pas en cachette, mais 

à la vue et au su de tout le monde
34

. 

 

Les mêmes thèmes sont ici abordés : noyade, retour de l’âme dans un autre corps et la 

condition sociale des parents. Ces notions sont touchées de près ou de loin par presque tous les 

voyageurs. Or, cette citation est presque identique à celle que Nieuhof propose. Les jésuites, 

rappelons-le, œuvrent dans les hautes sphères de la société chinoise et possèdent une grande 

connaissance de la culture de l’Empire Céleste, essentielle à leur stratégie de conversion. Les 

voyageurs s’abreuvent donc dans les lettres des jésuites, car ces derniers possèdent une autorité en 

la matière. Devant cette connivence, il est prudent d’avancer que la vision des diplomates et des 

marchands sur la question de l’infanticide est corolaire, ou du moins influencée par celle des 

jésuites35. 

C’est pourquoi les commentaires de Bell s’éloignent des autres jusqu’à présent :  

Je ne saurois passer sous silence une coutume qui ne choque pas moins la raison 

que la nature, & qui sûrement ne devroit point avoir lieu dans un pays aussi bien 

reglé que la Chine ; c’est celle où l’on est d’exposer des enfans dans les rues. Il est 

vrai qu’elle n’est suivie que par des gens qui ont plus de femmes qu’ils n’en 

peuvent nourrir. Pour garantir ces malheureux de la mort, on a fondé des Hôpitaux 

pour les recevoir, & l’on ne manque pas d’envoyer tous les matins dans les rues 

des personnes qui les enlevent. Les Missionnaires font pareillement enlever ceux 

qu’on a oubliés, & les font porter dans un Hôpital qu’ils ont fondé, où ils ont soin 

 
34 Matteo Ricci et Nicolas Trigault, Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine : 1582-1610, Bruxelles, 

Desclée De Brouwer / Bellarmin, 1978, p. 154. 
35 Jacques Gernet, Le monde chinois, op. cit., p. 395. 
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de les nourrir & de les élever dans la Religion chrétienne ; & c’est de ces sortes de 

personnes qu’est composée la plus grande partie des Chriétiens du pays
36

. 

 

Le ton est incisif, mais fortement inspiré par la représentation généralement élogieuse que 

se fait l’auteur de la Chine. En effet, Bell souligne que les enfants sont exposés dans les rues, 

abandonnés : il n’évoque jamais la possibilité que ces enfants soient victimes d’infanticide. On 

peut s’imaginer qu’un lien est possible entre l’abandon et la mort éventuelle de l’enfant, mais la 

façon de le mettre en scène masque la cruauté derrière l’acte de tuer le poupon. S’agit-il d’une 

omission volontaire dans le dessein caché de montrer l’Empire du Milieu sous un beau jour, ou 

s’agit-il simplement d’une méconnaissance du phénomène ? Connaissant ses commentaires 

élogieux à l’endroit de l’Empire Céleste, l’avenue d’une omission volontaire semble plausible. Il 

ne mentionne jamais non plus la spécificité féminine du geste. Cette réalité, maintes fois soulignée 

par les jésuites, présuppose peut-être une véritable ignorance de l’infanticide, car tous les autres 

voyageurs l’ont au moins mentionnée. On assiste peut-être à une véritable observation sur le terrain, 

ce qui explique la méconnaissance entourant les propos de Bell. D’un autre côté, l’expédition au 

sein de laquelle fait partie Bell entre en Chine par le nord, alors que les autres voyageurs visitent 

l’Empire du Milieu par le sud. Il est fort probable que les pratiques concernant l’infanticide 

diffèrent selon les régions. En cela la variable géographique peut expliquer les commentaires de 

Bell. 

 Aussi, le médecin écossais voit juste lorsqu’il mentionne les hôpitaux (sorte d’orphelinats) 

qui recueillent les enfants délaissés37. Plusieurs efforts seront déployés durant la dynastie Qing par 

souci de pallier, ou du moins d’atténuer les effets de l’infanticide en créant des orphelinats ou en 

 
36 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2, p. 29‑30. 
37 Les missionnaires joueront également un rôle important dans la protection des enfants abandonnés en les recueillant 

dans des orphelinats et en les élevant dans la foi chrétienne. David Mungello, The Great Encounter of China and the 

West, 1500-1800, op. cit., p. 138. 
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distribuant de la nourriture dans le dessein d’inciter les parents à garder leurs enfants38. Ce que note 

Bell est l’expression de ces tentatives des autorités Qing afin d’endiguer le phénomène. Par ce 

procédé, l’Écossais présente les efforts soutenus de la dynastie régnante qui tente par sa 

magnanimité de réduire à néant une pratique inhumaine. Le choix d’illustrer les précautions des 

Mandchous est significatif de l’image qu’il tient de la Chine.  

Les Européens ne ciblent pas de responsables précis à ces actes. Outre Le Gentil de la 

Barbinais qui considère le père coupable du crime, les autres voyageurs s’entendent pour faire 

porter le blâme aux Chinois en général. Parfois ce sont les pauvres, parfois les riches qui ont trop 

de femmes, d’autres fois c’est le système moral qui est en cause et non pas les parents comme tels. 

Cette recherche d’un responsable somme toute plus diffus diffère avec l’idée qu’on se fait d’un tel 

geste en Europe à la même époque : ce sont les femmes, les mères qui en sont responsables en 

raison de leur rôle naturel de protectrice d’enfants39. On ne retrouve ce penchant nulle part dans les 

extraits. Pourquoi les voyageurs ne mentionnent-ils pas l’implication de la mère dans l’acte de tuer 

l’enfant, comme cela est de mise en Europe ? Il est possible que ce soit uniquement l’appropriation 

des propos des jésuites qui explique cette différence. Plutôt que de puiser dans leurs propres 

référents culturels, les voyageurs ne font que retransmettre la vision des jésuites. Si la connaissance 

des jésuites provient entre autres de leur expérience en Chine, une part de ce savoir provient des 

Chinois eux-mêmes. Dans le monde chinois, le rapport à la mère meurtrière n’est pas le même : 

« This apportioning of responsibility across a wide group of participants is distinctive from the 

typical portrayal of infanticide in Europe during the same period, where mothers alone bore the 

 
38 David Mungello, Drowning Girls in China, op. cit., p. 7. 
39 Michelle T. King, Between Birth and Death: Female Infanticide in Nineteenth-Century China, op. cit., p. 27.  
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brunt of the blame, as the solitary subjects of criminal prosecution or mental health examinations, 

or as public figures for condemnation or sympathy in the newspapers »40.  

La considération de genre prend alors tout son sens : la vision des jésuites, et ultimement 

celle des voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles, ne fait que poursuivre la conception chinoise de 

l’infanticide selon laquelle les responsables du crime appartiennent à un cercle étendu, au contraire 

de l’Europe. L’accent sur le sexe de la victime devient prépondérant au XIXe siècle parce que les 

Européens construisent un discours à l’abri de l’influence des jésuites et des Chinois. C’est 

l’hypothèse de Michelle King. Cette dichotomie ne doit pas nécessairement se voir dans un axe 

sinophilie/sinophobie, mais plutôt dans l’édification d’une narration sur l’infanticide qui se base 

sur l’aspect genré de la victime ou des responsables, car, peu importe les coupables ou les victimes, 

il s’agit d’un geste hautement répréhensible. 

De toute évidence, les Européens décrivent l’infanticide de manière acerbe. Toutefois, il est 

possible d’observer certaines nuances dans la manière de présenter ce phénomène. Bell est le seul 

qui tente d’adoucir l’horreur du geste, en soulignant les efforts de la dynastie régnante pour 

endiguer cette problématique, ce qui dénote un biais positif. Il convient aussi de rappeler que la 

particularité féminine de l’acte ne semble pas être une source supplémentaire de remontrance. Les 

auteurs associent l’infanticide à la culture chinoise en sollicitant les explications des jésuites, mais 

rarement relie-t-on le meurtre de fillettes, en particulier, à la société chinoise. La représentation des 

jésuites et des Chinois envers ce crime semble être l’une des raisons expliquant le peu d’attention 

portée sur le sexe des victimes. Seul Staunton avance une tentative d’explication envers la 

particularité féminine du geste. On voit ici apparaitre les balbutiements de la vision dominante du 

XIXe siècle selon laquelle la Chine devient arriérée par le traitement qu’elle fait des femmes, et 

 
40 Ibid. 
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dont l’infanticide féminin constitue une preuve exemplaire. Comme King le défend, la particularité 

féminine de l’infanticide n’est pas encore inhérente à la Chine : les explications des voyageurs 

retracent le phénomène au sens large, et soulèvent peu la spécificité féminine. Certains 

reconnaissent la surreprésentation des filles, mais ne tentent pas d’éclaircissement, ou ne 

comprennent pas pourquoi. D’une certaine manière, la dialectique sinophilie/sinophobie n’est pas 

appropriée pour analyser l’infanticide en raison de l’unanimité apparente : non seulement les 

commentaires sont unanimement négatifs (outre Bell), mais, de plus, elle n’explique pas pourquoi 

ils le sont. Les variables temporelles et nationales ne sont pas suffisantes pour saisir cet enjeu. Il 

faut noter, toutefois, combien il faut pour cela aller vers les extrêmes : certains sinophiles n’ont-ils 

pas tenu à exposer même les pieds bandés sous une lumière clémente ?   

 

4.2. « Il y a des femmes publiques & prostituées à la Chine comme ailleurs »41  

Cette phrase, tirée de l’œuvre de du Halde, exprime bien la vision que l’on se fait à l’époque de la 

prostitution : quelque chose de dégradant certes, mais toléré, un peu à contrecœur. De plus, la 

jonction qu’effectue l’auteur sert de rapprochement entre la Chine et l’Europe, reconnaissant ainsi 

la prostitution comme un phénomène universel, présent dans bien des sociétés. Ayant en tête que 

la perception européenne de la prostitution est ancrée dans plusieurs siècles de répression morale 

et légale, il convient d’examiner comment se joue la rencontre avec un système de prostitution 

étranger. Quelles sont les valeurs en jeu et comment celles-ci sont-elles utilisées pour décrire le 

travail du sexe dans l’Empire du Milieu? Pour ce faire, il faut considérer comment la prostitution 

 
41 Jean-Baptiste du Halde est un jésuite qui a publié un ouvrage publié en quatre volumes. Ces documents sont une 

compilation de la connaissance de la Chine de l’époque. L’ouvrage de Du Halde connut un succès retentissant dès sa 

publication. La citation que j’ai utilisée pour ce sous-titre témoigne bien de la mentalité européenne concernant la 

prostitution. Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de 

l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise / vol. II enrichie de cartes générales et particulieres de ces Pays, de la 

Carte générale & des Cartes particulieres du Thibet, & de la Corée; & ornée d’un grand nombre de Figures & de 

Vignet tes gravées en Taille-douce., vol. 2, La Haye, Henri Scheurleer, 1736, p. 60. 
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s’édifie et fonctionne dans chacune des deux sociétés.  Le thème de la prostitution, important pour 

une histoire ancrée dans les perceptions du genre, n’est pas anodin : les analyses que font les 

voyageurs d’un phénomène qu’ils connaissent et avec lequel ils sont familiers ne peuvent pas être 

mises sur le compte d’un simple exotisme. Elles dévoilent, au contraire, une grille de lecture qui, à 

travers la prostitution, s’applique à tout un peuple. 

 

4.2.1. La prostitution européenne : entre tolérance et répression 

La prostitution durant l’époque moderne s’inscrit dans une moralité rigoriste issue à la fois des 

autorités religieuses et laïques. Contrairement au Moyen Âge, où la notion de pudeur et de modestie 

est plus ou moins entérinée, l’époque moderne se caractérise par un durcissement des mœurs et une 

intolérance à toute forme de déviations sociales, autant chez les hommes que les femmes42. Cette 

intransigeance envers tout ce qui est jugé immoral est perceptible au niveau de la sexualité et de la 

prostitution. Il existe au Moyen Âge des quartiers de prostitution dans lesquels le commerce du 

sexe est accepté et légiféré par les villes ou par des autorités supérieures43. Cette gestion municipale 

est variable selon les endroits et les époques, mais le phénomène demeure tout de même largement 

répandu en Europe à la fin de l’ère médiévale44. Selon la logique de cette époque, la prostitution 

réglementée sert à lutter contre l’homosexualité, péché par excellence, tout en permettant aux 

jeunes hommes d’assouvir leurs besoins physiques avant le mariage45. Ces lieux publics seront 

toutefois peu à peu détruits, car contraires à la morale chrétienne plus rigide à la suite de la Réforme 

 
42 Sara F. Matthews Grieco, « Corps, apparence et sexualité », art. cit., p. 76. 
43 Ibid., p. 77. 
44 Agathe Roby, « De la Grande Abbaye au Château Vert », Histoire urbaine, n° 2, 2017, p. 18. 
45 Sara F. Matthews Grieco, « Corps, apparence et sexualité », art. cit., p. 77. 
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et de la Contre-Réforme et considérés de plus en plus comme points de contagion pour les maladies 

vénériennes, particulièrement la syphilis46. 

Durant les temps modernes, les bénéfices sociaux liés au travail du sexe disparaissent aux 

yeux des autorités laïques et religieuses. Les moralistes identifient plutôt la prostitution au vice, au 

désordre, à la corruption, à la luxure et à l’adultère. J’ai évoqué lors du premier chapitre la 

représentation dangereuse de la femme, comme matrice de désordre social et sexuel. Selon cette 

logique, l’homme qui fréquente les quartiers de prostitution le fait uniquement pour assouvir des 

besoins physiques en toute innocence, tandis que les prostituées se servent de cette naïveté pour 

combler leurs désirs sexuels insatiables allant à l’encontre de la pudeur religieuse, ou bien pour 

profiter économiquement de leur damoiseau, ou encore pour fomenter quelques désordres sociaux. 

Cette femme imaginée trouve dans la prostituée son incarnation même. 

Il est capital toutefois de faire une distinction entre le message véhiculé et la réalité sur le 

terrain. Car dans plusieurs grandes villes d’Europe, la prostitution subsiste, s’adapte aux interdits 

et déjoue les prohibitions. Autant en Angleterre, en France que dans les Provinces-Unis, les 

maisons closes jouissent d’une certaine tolérance, malgré qu’elles soient condamnées par l’appareil 

législatif 47 . Comme en Chine, les « femmes publiques » sont divisées en strates, selon leur 

condition et leur prix48. Majoritairement, il s’agit de jeunes femmes pauvres, parfois abandonnées 

ou même offertes par leurs parents et recueillies dans des maisons closes49. On verra ainsi des 

maisons dédiées à certains types de clientèles, bien souvent aisées et tout particulièrement les 

nobles et les ecclésiastiques, et le tout malgré les interdits légaux et moraux50. Nickie Roberts 

 
46 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, op. cit., p. 77. 
47 Nickie Roberts, Whores in History: Prostitution in Western Society, London, Harper Collins, 1993, p. 122. 
48 Lotte C. van de Pol, The Burgher and the Whore: Prostitution in Early Modern Amsterdam, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, p. 20. 
49 Erica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, op. cit., p. 216-221. 
50 Nickie Roberts, Whores in History, op. cit., p. 123. 
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qualifie même le XVIIIe siècle « d’âge de la débauche », ce qui renforce l’idée d’acceptabilité 

malgré les nombreuses condamnations51. 

 

4.2.2. Essor et déclin de la culture courtisane en Chine 

La culture de la prostitution et de la courtisanerie est différente à certains égards de celle de 

l’Europe à la même époque. Il n’est pas rare de voir parmi celles-ci des filles qui savent lire, écrire 

et converser. Car le but ici n’est pas seulement d’octroyer un service sexuel. C’est aussi d’offrir 

une expérience de divertissement pour le client52. Ainsi est-il courant que les courtisanes détiennent 

des habiletés musicales et poétiques. Bien qu’il soit commun en Europe de voir les lieux de 

débauche proposer des soupers ou autres types d’attraits, le sexe semble être la destination finale, 

alors que ce n’est pas toujours le cas en Chine53. 

Soulignons d’abord que la prostitution n’est pas un fait unanimement accepté en Chine, au 

contraire de ce que prétendent plusieurs voyageurs européens. Alors que la culture courtisane 

atteint son apogée durant les Ming (1368-1644), la dynastie Qing (1644-1911) est plutôt sévère à 

cet égard. Cette dernière, caractérisée par une orthodoxie néo-confucéenne, tente de fermer les 

bordels et les maisons closes. Les Qing, un peu à l’instar de la pudeur européenne, mais avec moins 

de rigueur, voient d’un mauvais œil tout ce qui a trait au sexe et à la prostitution54. Néanmoins, le 

résultat en Chine et en Europe est sensiblement similaire : théoriquement, les bordels et les lieux 

de débauche sont prohibés par la loi, alors qu’en réalité ces institutions subsistent dans la tolérance 

et parfois même la complicité des autorités55. Les efforts des Mandchous se solderont par des 

 
51 Ibid., p. 156. 
52 Charles Meyer, Histoire de la femme chinoise : 4000 ans de pouvoir, op. cit., p. 123. 
53 Erica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, op. cit., p. 231. 
54 Eva Kit Wah Man, Bodies in China: Philosophy, Aesthetics, and Politics, Hong Kong, The Chinese University of 

Hong Kong Press, 2016, p. 133. 
55 Erica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, op. cit., p. 29. 
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échecs et, malgré les interdictions, les bordels et autres maisons closes poursuivront leurs 

opérations, agissant toutefois dans l’ombre. 

Comme en Europe, la prostitution est essentiellement un phénomène urbain, encore plus 

présent dans les cités localisées près du littoral. En Chine, les quartiers les plus populaires se situent 

dans les cités côtières, tels Nanjing, Hangzhou ou Canton56. Selon les villes, ce sont des maisons 

dont la fonction est clairement indiquée, ou encore des quartiers complets qui font office de maison 

de prostitution et de divertissement. Il est commun également de voir les prostituées et les 

courtisanes proposer leurs services sur des bateaux reposant sur les rivières des villes57.   

Plusieurs raisons justifient cette culture courtisane plus développée en Chine qu’en Europe. 

Soulignons d’abord l’existence de la polygamie, pratique fort courante en Chine et particulièrement 

dans les classes aisées. Le rôle de l’épouse est en quelque sorte chamboulé par la venue d’une 

concubine potentielle dans la maison familiale. Comme l’explique Man Eva Kit Wah : 

Wives, concubines, and courtesans had to meet different expectations. First wives 

and concubines had different duties. The former were householders, while the latter 

were the love-objects of the husbands, helping to procreate to enlarge the family. 

The basic responsibilities of wives were to perpetuate the family and to manage the 

household. They were not asked to be good lovers. Concubines were supposed to 

please and serve the master by different means; they enjoyed more intimacy with 

the master
58

. 

 

Ainsi, l’accès à plusieurs femmes modifie les fonctions de chacune. L’extrait concerne 

surtout les femmes aisées, et il ne serait pas étonnant que les familles plus défavorisées 

transgressent ce précepte, car posséder plusieurs femmes insinue avoir les moyens de les entretenir. 

Néanmoins, les obligations de l’épouse sont presque uniquement réduites à l’univers domestique. 

 
56 Charles Meyer, Histoire de la femme chinoise : 4000 ans de pouvoir, op. cit., p. 122 ; Susan Mann, Precious Records, 

op. cit., p. 129. 
57 William T. Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing, op. cit., p. 105. 
58 Eva Kit Wah Man, Bodies in China: Philosophy, Aesthetics, and Politics, op. cit., p. 122. 
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S’il est vrai qu’elle est la première femme pour procréer, le mari cherche plutôt à s’amuser et à se 

détendre avec les concubines ou les courtisanes59. 

Autre point essentiel : le ratio hommes/femmes. J’ai expliqué plus haut la dévalorisation 

des femmes dans la société chinoise, qui mène dans des cas extrêmes à l’infanticide des petites 

filles. Cette situation, qui dure depuis plusieurs siècles, entraine un débalancement entre le nombre 

d’hommes et de femmes60. En conséquence, il y a moins de femmes disponibles pour le mariage, 

ce qui provoque un nombre significatif d’hommes sans épouse, et ce, dans une culture confucéenne 

qui met de l’avant l’importance de la famille61. Ces conditions poussent ces hommes, sans attache 

familiale, à s’établir en ville pour chercher du travail, tout en fréquentant les quartiers de 

prostitution et les bordels afin de tuer l’ennui et trouver plaisir avec une compagne féminine. 

La prostitution, plus ou moins acceptée en Chine, demeure toutefois semblable aux 

pratiques observées en Europe. En effet, lorsqu’il est question de la courtisanerie que l’on peut voir 

en Europe à la même époque, l’historienne Dorothy Ko évoque le parallèle suivant :  

As companions of male elites, both European and Chinese courtesans were 

distinguished by their mastery of his art. Ann Rosalind Jones’s description of the 

Renaissance courtesan is also applicable to China: Singing, making music and 

witty conversation, familiarity with classical and modern literature – these were 

the accomplishments of the courtier, and they were also the accomplishments that 

distinguished the corigiana onesta from the less well-paid prostitute. This 

similarity was a product more of the nature of the trade — a woman dependent on 

man’s patronage for a living had to cater to their taste — than of comparable 

historical situations
62

.  

 

La comparaison témoigne de deux phénomènes bien distincts dans leur essence, mais qui 

finalement se manifestent de manière semblable. À la lumière de cette précision, il faut voir si les 

Européens qui voyagent en Chine sont capables de lier cette réalité à la leur.  

 

 
59 Susan Mann, Precious Records, op. cit., p. 129. 
60 Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, op. cit., p. 248. 
61 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, op. cit., p. 96. 
62 Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers, op. cit., p. 253. 
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4.2.3. La prostitution : vecteur d’immoralité et de désordre 

Les commentaires des Européens sur les maisons closes ou les prostituées elles-mêmes se 

construisent sur deux thèmes, soit l’immoralité du geste et le désordre qu’il peut engendrer. La 

prostitution et les valeurs qui en découlent constituent une porte d’entrée remarquable sur la Chine. 

Dans cette pratique se jouent autant les rôles de genre, l’exercice de la féminité, les valeurs sociales 

et les groupes marginalisés. Puisque les Européens observent généralement la prostitution à travers 

la lentille du désordre et de l’immoralité, l’évolution sinophilie/sinophobie peut-elle tout de même 

expliquer leur attitude ? Celle-ci se développe-t-elle plutôt de manière complètement indépendante, 

selon d’autres critères ?  

Citons d’abord Jean le Carpentier :  

Mais c’est une chose deplorable de les voir, (pour estre hostesses d’un si grand don 

capable de beaucoup de biens) estre nourrisses de l’amour, & de l’aiguillon du 

peché. Elles logent des voleurs qui leur ravissent l’honneur, le repos, & le temps, 

qui sont trois choses les plus precieuses du monde […] Et vous Mes-Dames, à qui 

Dieu a départi la beauté & la bonne grace du corps & duquel vous estez les 

maitresses, croyez vous qu’il vous est aussi loisible de le profaner ? Si vous le faites, 

[…] vous en serez contables au Jugement du Très-Haut, voir méme avec beaucoup 

plus de rigueur que ces pauvres Payennes, puisqu’elles n’abusent de la grace de 

leurs corps que par la contrainte & sans la connoissance de la bonté Divine
63

,  

 

Puis Nieuhof dans la version anglaise : « But yet in no place in all China Women bear a less 

considerable rate, for it is lawful both to Parents and Masters to sell their Servants and Daughters 

to Gentlemen that will buy, to be their prostituted Harlots »64. 

Les deux extraits sont aux mêmes endroits dans le récit, mais on voit bien la liberté de 

plume que s’octroie Le Carpentier. Les deux hommes critiquent néanmoins la prostitution, le 

premier insistant plutôt sur l’immoralité du phénomène alors que le deuxième mentionne un 

commerce fructueux. Pour prouver ce point, Nieuhof souligne que les prostituées sont en si grand 

 
63 Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, op. cit., p. 144‑145. 
64 Johannes Nieuhof, An embassy from the East-India company of the United Provinces, op. cit., p. 89. 
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nombre que le prix exigé est dérisoire, d’autant plus que la vente est permise par les autorités. Il 

n’y a pas de remarques sur l’immoralité ou le désordre que la prostitution peut engendrer. Le 

Hollandais semble rejeter la responsabilité sur les parents plutôt que sur les femmes en soi. 

Le Carpentier, pour sa part, reprend de façon presque caricaturale les grands thèmes propres 

aux moralisateurs de l’époque moderne. C’est d’ailleurs une constante dans son récit, où les rappels 

à l’ordre et les leçons paternalistes sont légion65. Une critique sévère donc qu’il applique aux 

hommes chinois et non pas aux femmes. On sait pourtant que, généralement, le crime de 

prostitution en Europe repose plutôt sur les épaules des femmes. Ce sont les femmes qui sont les 

libertines, qui amènent le désordre, et plus rarement les hommes66. Le Carpentier en fait pourtant 

ici un portrait diamétralement opposé. Ce sont les hommes qui en font un trafic malhonnête. Par 

ailleurs, on voit bien l’interprétation contraire entre les deux auteurs sur le rôle de l’homme dans 

ce trafic : pour le traducteur, ils sont des voleurs, alors que pour Nieuhof ils sont des gentlemen.  

Cette interprétation renseigne sur la place qu’occupent les Chinoises dans l’imaginaire du 

traducteur qui, à plusieurs reprises, en fait des êtres passifs, subissant ainsi les humeurs des hommes. 

S’agit-il plutôt d’une critique camouflée envers les Européens et Européennes dont il regrette le 

manque de rigueur morale ?67  Les citations précédentes de Le Carpentier évoquent une propension 

dans laquelle le traducteur se sert des travers chinois pour les renvoyer sur sa propre société. Son 

regard sur la prostitution s’inscrit également dans ce paradigme propre à lui. 

Van Braam, quelque cent-cinquante ans plus tard, poursuit en ces termes : 

Il y a sur la rivière de Canton des bateaux où sont des filles publiques avec 

lesquelles les Chinois de cette ville vont quelque fois passer trois ou quatre jours 

de suite. Ces femmes sont dressëes par d’autres femmes qui font ce honteux trafic. 

 
65 On se rappellera que Le Carpentier fût pendant un temps moine augustin, ce qui explique cette tangente moralisatrice.  
66 Erica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, op. cit., p. 19. 
67 La citation proposée plus haut ne contient qu’un petit extrait d’une longue réprimande visant les hommes et les 

femmes européens qui s’étend sur plus d’une page. Ces leçons moralistes sont nombreuses chez Le Carpentier et fixent 

une constante tout au long du récit. Jean le Carpentier, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces unies, 

op. cit., p. 144‑145. 
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Elles sont de manière à ne rien ignorer de lacif & d’impudique. Comme les Chinois 

ne trouvent aucune tendresse dans leurs épouses, ils sont curieux de ce genre 

d’immoralité. II est de ces créatures qui sont déjà flétries & usées dès l’âge de dix 

ans, par l’excès de leurs complaisances.
68

 

 

Ici, le ton est indéniablement à la critique, probablement le plus virulent parmi les auteurs. 

Des bateaux servaient effectivement d’espaces de rencontre entre la prostituée et le client69. Il est 

d’ailleurs le seul Européen à souligner cette particularité bien chinoise. L’âge des prostituées y est 

utilisé comme hyperbole afin d’accentuer l’ignominie et l’odieux de la pratique. Bien qu’il soit vrai 

que certaines filles débutent très tôt dans le domaine, l’auteur mobilise ce fait pour lancer 

l’opprobre sur la société chinoise. Ce que Van Braam oublie (ou ignore) toutefois, c’est que ces 

jeunes filles (12-13 ans) proposent rarement des services sexuels à cet âge70. La fonction et le rôle 

des prostituées et courtisanes chinoises sont plutôt mal compris par les Européens. 

Il est possible aussi que ce soit l’apparente visibilité du phénomène qui choque le Hollandais. 

Outre la ville de Paris où la sollicitation publique des prostituées est relativement commune, l’acte 

de quérir ou de chercher un client est plutôt discret, autant que la relation sexuelle en soi71. 

Considérant la pudeur qui obsède les Européens à cette époque, le fait que le geste soit aussi 

ostensible en Chine est une donnée assez probante pour expliquer la réaction du marchand. Van 

Braam choisit de mettre en évidence ces prostituées qui agissent publiquement. De plus, l’auteur 

mentionne à la fois les femmes qui collaborent au phénomène et les hommes qui y participent, 

annonçant ainsi un signe d’immoralité généralisée au sein de la société chinoise.  

Enfin, John Bell propose une analyse plus nuancée : 

 
Pour prévenir la débauche autant qu’il est possible, le Gouvernement a jugé à 

propos de tolérer dans les fauxbours des maisons où celles qui veulent se prostituer 

sont nourries & entretenue aux dépens des propriétaires chez qui elles logent, sans 

qu’il leur soit permis d’en sortir. On m’a dit que ces filles ont un appartement à 

 
68André Everard Van Braam Houckgeest, Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, 

op. cit., p. LXXI. 
69 Susan Mann, Precious Records, op. cit., p. 128. 
70 Susan Mann, Precious Records, op. cit., p. 131. 
71 Lotte C. van de Pol, The Burgher and the Whore, op. cit., p. 20‑21. 
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part, & qu’on a soin d’écrire sur la porte en caractère lisibles, le prix qu’elles 

exigent, selon leur beauté et leurs talens. Le galant paie ce qui est taxé, & et au 

moyen de quoi tout se passe sans bruit & sans scandale. On voit peu de querelles à 

Pékin, j’ose même dire qu’on n’y en voit point du tout, tant les loix sont séveres à 

cet égard. On observera encore que les maisons dont je viens de parler, ne sont que 

pour le bas peuple, & qu’un tant soit peu jaloux de son crédit et de sa réputation 

n’oseroit y entrer
72

. 

 

Le thème de l’ordre et du désordre est encore présent ici. Bell propose sans doute 

l’observation la plus nuancée, voire positive de la prostitution dans l’Empire du Milieu. Ce dernier 

loue l’ordre et la stabilité, qu’il attribue aux lois strictes du pays, mais également à la 

réglementation des maisons closes. Dans tous les cas, les auteurs semblent évoquer uniquement les 

prostituées de « basses conditions », celles existant sur les bateaux et dans les maisons closes. Les 

courtisanes, ces femmes vivant dans les cercles plus prestigieux de la société, sont occultées malgré 

le fait que les ambassades européennes sont, par leur mission même, destinées à rencontrer les 

officiels du pays. Il est possible, vu la nature de l’acte et du degré de civilité, que les courtisanes 

qui sont belles, éduquées et courtoises, ne méritent pas leur attention, puisque le geste de se vendre 

est souvent associé à des êtres abjects et vils.  

Le traitement que fait Bell de la prostitution est opposé aux autres voyageurs ; alors que 

l’on insistait sur l’immoralité du geste, l’Écossais mentionne que le tout se passe sans scandale. 

Plutôt que de le voir comme un affront, Bell relève l’ordre qui en découle. L’auteur s’inscrit ainsi 

en porte-à-faux avec les idées du vieux continent où l’on associe directement la prostitution avec 

la criminalité73. Cette astuce révèle sans doute chez le voyageur un désir d’embellir la prostitution 

au sein de l’Empire Céleste, prétextant une société ordonnée, valeur fondamentale en Europe à 

cette époque. Si Bell décrit les hommes qui jouissent de ce commerce de galants, il mentionne tout 

de même qu’elle n’est pratiquée que par le bas peuple. Ce qu’il perçoit s’accompagne donc d’un 

 
72 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2, p. 28‑29. 
73 Nickie Roberts, Whores in history, op. cit., p. 178. 
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regard de classe : les gens honnêtes n’oseraient pas fréquenter ces quartiers. Un argument de 

moralité donc, mais flexible et qui cible surtout les plus démunis. À en croire d’autres segments de 

son récit, on serait porté à croire que la notion d’ordre constitue une qualité incontournable de la 

société chinoise74. C’est pourquoi le caractère néfaste de la prostitution est outrepassé par l’ordre 

qui règne dans ce pays. De plus, plutôt que d’associer ce geste à de l’immoralité, Bell précise que 

ce sont les gens pauvres qui œuvrent dans cet univers. Le choix de cibler cette catégorie précise 

d’individu fait en sorte que le blâme n’est pas mis sur la Chine, mais bien sur cette classe sociale.  

 

4.3. Une marginalité féminine bien chinoise  

La nature même de l’infanticide et de la prostitution présuppose une certaine hostilité en raison de 

leur signification morale. C’est dans la manière de présenter ces enjeux que l’on peut déceler les 

intentions des auteurs. Cherche-t-on à mobiliser l’infanticide et la prostitution pour discréditer la 

Chine, ou au contraire tente-t-on d’amenuiser leur importance en les masquant ou en les relativisant? 

La marginalité féminine joue de multiples rôles et elle est utilisée à la fois pour attaquer ou encenser 

la Chine. Toutefois, cette dernière voie est plutôt rare et il y a une certaine régularité dans les 

propos qui critiquent l’Empire du Milieu. Dans d’autres cas, elle peut tout simplement être 

présentée de manière désintéressée.  

L’infanticide présente une multitude d’interprétations de telle sorte qu’il est difficile d’y 

voir une transition qui résulterait de la sinophilie/sinophobie. Michelle King soutient l’idée selon 

laquelle l’infanticide féminin ne devient intrinsèquement chinois qu’au XIXe siècle, et cette 

perception est effectivement palpable dans les œuvres des voyageurs. Ces derniers accordent plutôt 

une importance au phénomène au sens large, mais l’associent tout de même à la culture chinoise et 

 
74 John Bell, Voyages Depuis St. Petersbourg En Russie, Dans Diverses Contrées De L’Asie, op. cit., vol. 2,  p. 266. 
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aux croyances bouddhistes. L’infanticide devient ainsi un catalyseur par lequel les Européens 

expriment une critique de l’Empire du Milieu. On observe toutefois deux oppositions dans certaines 

interprétations : Bell souligne les efforts des Qing afin d’endiguer l’étendue du problème et omet, 

peut-être volontairement, le geste même de tuer son enfant. De l’autre côté du spectre, Staunton 

souligne bien la prépondérance des fillettes dans cet acte. En tentant des explications propres au 

contexte chinois, il relie le phénomène à un aspect de l’Empire du Milieu. Ils sont toutefois les 

seuls que l’on pourrait relier à la sinophilie/sinophobie : le premier préfère plutôt voir les efforts 

afin d’endiguer ce phénomène, alors que le dernier utilise plutôt ce geste comme intermédiaire afin 

de critiquer la Chine. Les autres se situent plutôt dans une zone d’ombre qui dépasse le cadre 

analytique.  

Et pourtant, la question de la prostitution s’inscrit plutôt efficacement dans ces concepts. 

En utilisant les thèmes dyadiques de moralité/immoralité et d’ordre/désordre, les Européens 

catégorisent leurs interprétations en deux camps, l’une relativement positive et l’autre relativement 

négative. Lorsque les voyageurs portent la Chine en estime — pensons à Bell — ils reconnaissent 

bien l’étendue du phénomène, mais tentent de le relativiser en mentionnant les efforts de la dynastie 

régnante pour contrôler la prostitution afin d’éviter tout débordement qui nuirait à l’ordre public. 

À l’inverse, le travail du sexe devient rapidement une manière d’interroger la moralité de la société 

chinoise, dans laquelle les parents sans vergogne vendent leurs enfants en prostitution. Ce point 

évoque une culture avec des valeurs hautement questionnables. À bien des égards, ces extraits se 

situent loin de la vision médiévale qui utilise les prostituées chinoises comme réceptacle des désirs 

imaginaires des hommes. 

Encore une fois, les résultats sont plutôt mitigés : selon les thèmes, les époques ou les 

valeurs personnelles, les interprétations fusent dans plusieurs directions. L’infanticide et la 

prostitution agissent ici comme cas extrêmes : comment interpréter sous un éclairage positif des 
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phénomènes aussi outranciers que l’infanticide et la prostitution ? Il est plus aisé d’apprécier les 

vêtements ou la beauté des Chinoises, car ces aspects ne possèdent pas de considérations morales, 

ou du moins elles sont moins poignantes que dans le cas de l’infanticide. Réussir à traiter de 

phénomènes extrêmes constitue en soi un tour de force. L’image positive de la Chine est si forte 

qu’elle empêche des gestes répréhensibles d’être perçus comme tels. C’est pourquoi l’hostilité 

relativement unanime des Européens autres que Bell doit se concevoir suivant une grille morale. 

Devant ce constat, certains actes, poussés à l’extrême, ne s’intègrent pas dans notre modèle 

théorique, ce qui démontre la limite de celui-ci. 



 

 

CONCLUSION 

 

Ce mémoire prétend effectuer un premier défrichage de ce terreau fertile qu’est la représentation 

des Chinoises aux XVIIe et XVIIIe siècles, en se basant sur des sources peu utilisées dans ce sens. 

Cette esquisse apporte des considérations nouvelles et permet d’améliorer la connaissance des 

rapports entre la Chine et l’Europe de cette époque, tout en mettant de l’avant la représentation de 

genre et son rôle capital en tant que truchement d’une nation, d’une culture, d’une société.  

Il est possible de conclure cette recherche de la manière suivante : les femmes chinoises 

sont représentées d’une multitude de façons, suivant divers buts et objectifs, et le tout selon les 

considérations personnelles de l’auteur autant que selon des facteurs externes dont la nationalité ou 

l’époque concernée. Il est bien possible de dessiner certains traits, mais il est ardu de tracer une 

ligne intégrale qui définirait l’ensemble des interprétations des Européens à l’égard des Chinoises. 

Comme le souligne Jonathan Spence, il est difficile de déterminer des classifications qui 

engloberaient l’ensemble des réactions des Européens tant celles-ci sont sujettes à une multitude 

de variables et de facteurs. Cette prémisse semble, au premier abord, s’appliquer ici. Et pourtant, 

l’exploration des représentations que les Européens ont produites des femmes et du genre chinois 

montre que malgré une apparence de fouillis, malgré la grande variabilité des propos et des attitudes, 

certains thèmes se dégagent comme respectant de très près le modèle d’Étiemble d’un passage 

d’une sinophilie générale à une sinophobie marquée. 

En ce qui concerne la beauté physique, il semble y avoir une corrélation directe. Cette idée 

est d’ailleurs déjà soutenue dans l’historiographie1. Les Chinoises, autant pour leur apparence que 

pour leur comportement, sont initialement adulées en raison de leur physique, parfois même prises 

 
1 Patricia Buckley Ebrey, Women and the Family in Chinese History, op. cit., p. 201. 
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comme modèles de féminité pour les Européennes. Les voyageurs s’appuient alors sur des canons 

de beauté fort semblables aux leurs, particulièrement en ce qui concerne la blancheur de la peau. 

On encense tout autant la modestie et la pudeur des Chinoises qui sont autant d’éléments qui 

accentuent leur féminité. En d’autres termes, des ponts conceptuels sont bâtis afin de rejoindre les 

rives féminines des deux civilisations. 

Cette beauté devient parcellaire lorsque l’on approche le XIXe siècle. Souvent, mais non 

pas exclusivement, l’apparence des Chinoises devient un intermédiaire pour se distancer de 

l’Empire du Milieu. Cette beauté jadis adulée devient fragmentaire, voire inexistante. On associe 

la femme à l’homme, niant par le fait même tout signe de féminité. La Chinoise s’en trouve alors 

dénaturée. Toutefois, ce regard assombri ne suit pas uniquement une perception de l’altérité, mais 

également une perspective de classe : les récits de la fin du XVIIIe siècle mettent en scène des 

paysannes et des travailleuses auxquelles on enlève toute qualité féminine. Même si certains 

auteurs de cette époque évoquent tout de même un charme chez certaines femmes ciblées, la 

différence est immense avec les auteurs sinophiles chez qui l’ensemble des femmes possèdent tant 

l’élégance physique que la pudeur et la modestie. Ainsi, autour du corps des Chinoises il est 

possible de voir une évolution qui suit la temporalité de la sinophilie à la sinophobie. Dans un cas 

comme dans l’autre, toutefois, le corps féminin sert ici d’outil : utilisé contre lui-même, il devient 

garant de la grandeur de tout un empire ou la preuve patente de sa déliquescence. 

Ce constat s’applique pourtant moins efficacement en ce qui concerne les vêtements et les 

pieds bandés. Les commentaires sont plutôt divergents. Les voyageurs insistent principalement sur 

deux éléments : la richesse des vêtements et les valeurs féminines associées à ceux-ci, soit la 

modestie et la pudeur. Pour mettre en lumière la fortune de l’Empire du Milieu, les Européens 

décrivent la parure d’une manière fastueuse. Pour accentuer les qualités morales de cet Empire, on 
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souligne les vertus des habits des femmes. Néanmoins, l’inverse ne semble pas être vrai. Le rapport 

de classe semble être tout aussi important ici, puisque les vêtements flamboyants de richesse sont 

ceux des femmes issues des hautes sphères de la société, alors que la parure des pauvres elle, brille 

par son absence, car indigne d’intérêt en raison de sa nature même. À la différence de la beauté 

toutefois, ces vêtements ternes ne sont pas utilisés afin de jeter un discrédit sur la Chine : ils sont 

simplement omis. On retrouve donc, peu importe la date des excursions, une diversité d’opinions 

qui ne s’explique pas uniquement par la trame temporelle.  

La même chose peut être dite pour les pieds bandés. Pour certains, les pieds bandés 

s’apparentent à un effet de mode qui ne fait qu’agrémenter le corps des femmes. Pour les autres, 

cette pratique est une illustration sincère des mauvaises conditions de vie des Chinoises. Le 

mauvais traitement que subissent ces femmes ne peut être que démonstratif du degré de civilisation 

de la Chine. Cette idée, néanmoins bien ancrée dans le monde anglo-saxon, s’étend mal hors de ce 

domaine. Elle n’explique pas l’hostilité de Le Gentil de la Barbinais qui écrit en 1728. C’est 

pourquoi on observe des gens comme Van Braam, à la fin du XVIIIe siècle, apprécier la coutume, 

alors que d’autres auparavant la détestaient. Ces regards obliques obligent donc à penser la 

représentation des pieds bandés d’une autre manière. 

J’ai aussi étudié les rapports de genre dans le quotidien des hommes et des femmes. 

L’intérêt est de percevoir ce que ces relations de genre inspirent aux Européens, comment sont-

elles utilisées, représentées et pourquoi. Il est nécessaire de s’intéresser à cette notion, car le 

quotidien est un marqueur pertinent des valeurs d’une société. Ce chapitre s’inscrit dans la même 

tendance que le précédent : c’est-à-dire que l’on observe une diversité des opinions et des 

observations de telle sorte qu’il est ardu d’y définir une catégorisation fiable.  
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Il n’y a que dans la représentation du travail que l’on peut déceler une tendance qui s’inscrit 

dans la sinophilie/sinophobie. Ce traitement est palpable dans les tâches et les métiers qu’occupent 

les Chinoises. Pour les auteurs sinophiles, ces femmes font de la broderie, préparent la nourriture. 

Bref, elles œuvrent dans des tâches qui accentuent leur féminité. À l’inverse, ceux qui critiquent la 

Chine mettent en scène ces travailleuses dans des tâches masculines, dont le travail des champs, 

tout en insistant sur leurs conditions de vie désastreuses. C’est parce que les Européens peuvent 

identifier leur masculinité en opposition à la féminité chinoise qu’ils savent apprécier ou non le 

travail des femmes. Une société où les relations de genre sont embrouillées peut être déroutante et 

le travail des Chinoises est plutôt un miroir pour déterminer à la fois leur notion de féminité, mais 

aussi de masculinité. 

 Ce constat s’applique aussi à la condition de vie des Chinoises et leur liberté inexistante. 

De manière plutôt unanime, les Européens critiquent férocement les conditions de vie des femmes. 

Les auteurs justifient ce fait par l’absence de celles-ci dans la sphère publique et dans le traitement 

qu’elles subissent par les hommes, notamment les pieds bandés. On associe volontiers leur qualité 

de vie à l’esclavage. Les Européens déplorent cet état de fait et esquissent les Chinoises comme les 

victimes d’une jalousie masculine paralysante et obsessive. Dans ce cas-ci, c’est parce que les 

Européens rencontrent une masculinité troublée et possessive que leurs commentaires sont de cette 

nature, car ils ne peuvent s’identifier à ce que le Chinois représente. Il y a aussi la possibilité, plutôt 

rudimentaire, que ces réactions s’inscrivent dans le simple fait que ces hommes regrettent une 

présence féminine qui aurait pu adoucir leurs tourments après des mois de voyages difficiles. 

Néanmoins, dans ce quotidien au sein duquel s’exprime la féminité chinoise, une valeur 

semble supplanter les autres : la domination du masculin sur le féminin. À cet égard, les 

transgressions de rôle de genre ont été l’occasion pour les Européens de se questionner sur leur 

propre société plutôt que sur la Chine. Dans plusieurs instances, les voyageurs mettent en scène 
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des hommes chinois qui occupent des rôles féminins et dans lesquels ces hommes performent 

mieux que les femmes. Dans d’autres cas, l’Empire du Milieu est représenté de manière virile en 

raison de la figure de l’Empereur en contraste avec l’Europe qui est féminisé par Careri. Il est 

possible que les Européens profitent de ce désordre sur les rôles de genre pour réfléchir sur leurs 

propres sociétés, car cela permet une liberté réflexive qui ne serait pas possible dans une société où 

les rôles de genre sont extrêmement codifiés ou semblables à ceux du vieux continent. 

Par ailleurs, ces femmes chinoises, visibles en raison de leurs statut social, occupation, âge 

ou beauté laissent de côté celles qui dévient des normes sociales. Les travailleuses du sexe, les 

victimes d’infanticide sont parmi tant d’autres femmes qui ne cadrent pas dans le moule social 

chinois. Ces femmes marginalisées s’inscrivent en dehors des frontières des cadres sociaux, et leur 

existence devient un lieu d’intérêt pour les Européens. Leur présence interroge ainsi la féminité 

chinoise, les rôles de genre et les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Elles sont 

un test ultime afin de déceler la pertinence du modèle théorique de ce mémoire. Comment la 

sinophilie peut-elle traiter d’un phénomène aussi violent que l’infanticide ? La prostitution chinoise 

est-elle l’occasion parfaite afin de dépeindre l’immoralité de la société chinoise ?  

Autant pour l’infanticide que pour la prostitution, les réactions se mélangent dans le temps 

et l’espace. Conformément à ce que Michelle King évoque, le meurtre de poupon féminin n’est 

effectivement pas perçu comme étant chinois par les voyageurs. Il n’est qu’un détail au sein du 

phénomène de l’infanticide qui lui est jumelé à la culture chinoise de manière générale. Seul 

Staunton précise la particularité féminine qui devient un argument de plus pour démontrer la 

barbarie de la Chine. Il est à l’avant-garde de cette vision anglaise du XIXe siècle franchement 

hostile envers cette partie du monde. À l’opposé, Bell tente plutôt de diminuer l’importance du 

geste, en omettant l’acte de tuer comme tel, tout en insistant sur les efforts de la dynastie régnante 
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afin de juguler ce problème. Ces deux auteurs s’inscrivent plutôt bien dans la tendance 

sinophilie/sinophobie, le premier écrivant à la toute fin du XVIIIe siècle et le second, au début. Or, 

ce n’est pas le cas pour les autres voyageurs qui, peu importe la période concernée, n’ont que des 

mots durs envers la pratique qu’ils associent à la culture chinoise. Par ailleurs, il semble y avoir 

une véritable corrélation entre les responsables du geste et l’influence des jésuites. Ces derniers, 

retransmettant l’interprétation chinoise du geste, associent les coupables à un cercle plus étendu, 

alors que la norme en Europe est de rendre la mère coupable. Cette idée explique pourquoi la 

particularité féminine ne constitue pas un motif suffisant pour attaquer la culture chinoise, car le 

discours dominant est celui des jésuites qui insistent plutôt sur les responsables que sur les victimes.  

Ce constat s’applique moins bien pour la prostitution. Jouant sur les thèmes 

d’ordre/désordre et moralité/immoralité, la vision de la prostitution connaît une transition. Les 

voyageurs sinophiles préfèrent insister sur les efforts des Chinois pour réguler cette pratique. Bien 

que le phénomène soit mis en évidence, Bell démontre plutôt la gestion efficace des Chinois qui 

limite les bordels à l’extérieur des villes. Non seulement il expose une administration solide, mais 

il démontre que les Chinois eux-mêmes considèrent la pratique immorale en rejetant ce commerce 

hors des murs des cités et loin des gens acceptables. Ce contrôle est donc un avantage pour Bell. 

De l’autre côté, le travail du sexe est mobilisé afin de discréditer la Chine en la peignant comme 

immorale et perverse. Ce commerce, selon Van Braam et Nieuhof, se fait au vu et au su de tous, 

sans que quiconque n’y trouve quoi que ce soit à dire. Cette acceptation générale de la prostitution 

est donc conflictuelle pour ces Européens pour qui ce travail particulièrement féminin est largement 

condamnable. L’apparente approbation de ce geste par la société chinoise est une façon pour ces 

voyageurs de désigner une société immorale, et donc en perdition. La violence et la marginalité 

peuvent donc parfois être relativisées, selon que l’auteur porte en estime la Chine ou non. Pour ce 
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qui est de l’infanticide, cette nuance est moins perceptible. Cet extrême constitue une halte à ce 

que la sinophilie peut tolérer. 

En somme, la représentation des femmes chinoises s’inscrit plus ou moins dans l’idée 

générale de sinophilie/sinophobie. Certains aspects de la société chinoise ne s’incorporent pas dans 

ces concepts, à savoir les vêtements, le bandage des pieds, les inversions de genre, les conditions 

de vie et l’infanticide. Les autres thèmes, soit la beauté, le travail et la prostitution voient 

effectivement une transition dans la manière de présenter ces notions qui sont reliées à la façon 

dont l’auteur perçoit la Chine.  

Qu’est-ce qui explique un éclatement de la sorte ? Comment cette diversité d’opinion 

renseigne-t-elle sur la validité du passage de la sinophilie à la sinophobie ? D’une part, et c’est 

probablement le plus important, l’angle d’attaque est très large et laisse peu de place aux nuances. 

La limite de ces concepts, et conséquemment de ce mémoire, est qu’ils laissent presque 

complètement de côté le caractère personnel de ces voyageurs. Si effectivement la mentalité occupe 

une place importante dans le traitement des Chinoises, il y a sans doute des réflexions à développer 

dans le passé des personnages en soi. Comment ce voyageur perçoit-il les femmes de manière 

générale ? Y a-t-il des évènements ou des conjonctures dans le passé de l’individu qui permettent 

de comprendre leurs interactions avec les femmes ? J’ai mentionné brièvement les classes sociales 

dont ceux-ci proviennent, leurs occupations, mais il y aurait intérêt à chercher plus concrètement 

dans cette direction. Le désavantage toutefois d’une telle optique est que les informations 

concernant certains voyageurs sont parcellaires, voire inexistantes.  

La conclusion de Spence, malgré les tendances générales que l’on peut observer, prend tout 

son sens ici. Il semble plus approprié de considérer ces interprétations avec précision afin de déceler 

les possibles nuances dont un modèle théorique ne tient peut-être pas compte. On pourra ainsi 
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insister sur des caractéristiques socio-économiques telles que l’occupation, le milieu social, l’âge, 

la nationalité. Ces traits, propres à chaque individu, ont un potentiel explicatif qui peut éclairer la 

disparité que l’on observe dans ce mémoire. 

D’autre part, comment la considération de genre se compare-t-elle avec les autres notions 

qui ont servi à construire ce modèle, que sont entre autres les penchants scientifiques, 

philosophiques et politiques ? Peut-on parler de tendance dans notre cas, alors que seulement trois 

thèmes suivent cette inclinaison ? La science, la philosophie, l’économie, la politique sont autant 

d’éléments qui suscitent un intérêt chargé chez les Européens de l’époque. Ce constat varié qui 

conclut ce mémoire trouve peut-être sa raison d’être parce que les Européens ont accordé moins 

d’importance à la représentation des Chinoises comparativement aux autres thèmes. Toutefois, 

c’est aussi dans l’élaboration même de ces concepts que l’on peut trouver des lacunes. C’est parce 

que l’on a délibérément insisté sur la politique, la philosophie, l’art que les représentations de genre 

trouvent plus ou moins leur compte dans ce modèle. Plutôt que de tenter d’insérer ces images dans 

un modèle théorique précis, peut-être est-il plus sage d’opter pour un angle d’approche qui insiste 

sur l’image de la femme comme objet singulier. Plutôt que de voir chez les Chinoises un 

intermédiaire de la Chine et dont l’image s’inscrit dans l’idée de sinophilie/sinophobie, peut-être 

est-il plus adéquat de considérer les Chinoises sous l’idée d’orientalisme comme cela a été discuté 

par Kim Phillips2. Si effectivement les relations de pouvoir entre l’Occident et la Chine ont été 

l’objet de quelques réflexions dans ce mémoire, elles n’ont pas été discutées en profondeur. Ces 

rapports de force ne constituent pas l’essence même des concepts d’Étiemble, bien qu’ils soient 

sous-entendus. Ce regard sur l’altérité se compose inévitablement sur des relations de pouvoir et 

 
2 Kim M. Phillips, Before Orientalism : Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245-1510, op. cit., 

p. 122. 
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sur l’élaboration d’un savoir sur l’Autre, ce que les jésuites feront à merveille3. Il y a ici une 

opportunité à considérer les représentations de genre selon une optique de pouvoir et d’incitatifs 

politiques qui ont été jusqu’ici omis.  

Enfin, il est tout à fait possible que les valeurs occupent ici une position déterminante. 

L’éclatement des commentaires peut également se comprendre par le fait que certaines valeurs 

prévalent sur la façon dont les Européens s’imaginent la Chine. La domination du masculin sur le 

féminin constitue l’une d’entre elles, mais il est souhaitable d’étendre cette optique. Ces valeurs, 

bien qu’elles puissent influencer la représentation de l’Empire du Milieu, œuvrent au-delà du 

domaine représentatif et touchent un attachement émotionnel et personnel. Cette multitude de 

possibilités explique ainsi les réactions parfois désintéressées, parfois émotives des voyageurs et 

cela constitue une limite des concepts de sinophilie et de sinophobie. En raison de l’atrocité du 

phénomène, il semble simplement normal que les Européens évoquent l’infanticide de manière 

unanimement hostile. Inversement, c’est parce que la beauté est un sujet léger que les voyageurs 

peuvent se permettre une diversité d’opinions qui s’inscrit dans la mouvance sinophilie/sinophobie. 

En ce sens, la faiblesse de ces concepts s’expose dans la teneur des thèmes concernés dont l’impact 

de leur poids dépasse l’imaginaire représentatif de la Chine. 

 Un élargissement du corpus de sources serait ici bénéfique, car ces résultats laissent en 

suspens d’autres questionnements et d’autres pistes à explorer. Dans quelle mesure l’influence des 

jésuites est-elle majeure dans les représentations des voyageurs par rapport à d’autres enjeux que 

l’infanticide ? L’image que l’on conçoit des Chinoises en Europe diffère-t-elle de celle des 

voyageurs, ceux qui ont réellement visité la Chine ? D’autres caractéristiques sociales, dont le 

 
3 Bon nombre de voyageurs comparent leur société à la Chine, décelant à certains endroits une supériorité chinoise ou 

européenne selon les thèmes qui sont abordés. 
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veuvage, la polygamie et le mariage méritent aussi une attention particulière afin d’avoir un portrait 

global. L’ajout d’un corpus iconographique pourrait également livrer de nouvelles informations et 

préciser certaines attitudes4. Ce regard limité sur l’objet d’étude et la diversité des commentaires 

qui en résulte peut ainsi s’expliquer par l’échantillonnage proposé qui ne peut rendre compte d’un 

portrait global.  

Je conclurai en soulignant les propos de Tcheng Ki Tong, attaché militaire chinois en France 

à la fin du XIXe siècle : 

On a tant écrit sur la Chine, qu’il semble que tout ait été déjà dit : politique, 

géographie, histoire, mœurs, littérature, tout a été analysé, jusques et y compris les 

sensations fugitives que peuvent éprouver les fumeurs d’opium […] À côté de la 

Chine que chacun, aujourd’hui, sait par cœur, il en est une autre, encore inconnue : 

une Chine qu’on ne voit pas, parce qu’elle se cache modestement, mais qui n’en 

vaut pas moins la peine d’être étudiée par l’Europe. C’est de la Chine féminine que 

je veux parler. L’Européen se fait, en général, de la femme chinoise, une idée très 

inexacte […] Prenez-vous les récits d’autres voyageurs : la Chinoise y est dépeinte 

sous les traits peu flatteurs d’une esclave illettrée. Erreur énorme, qui provient de 

ce que les Européens, n’étant pas admis à voir nos femmes, les ont dépeintes 

d’après ouï-dire, ou suivant les données que fournissait au voyageur son 

imagination, plus ou moins riche
5
. 

 

Tcheng Ki Tong écrit ces lignes à l’intention des lecteurs français afin de déboucler certains 

préjugés de l’époque envers l’Empire du Milieu. De manière un peu paradoxale, compte tenu du 

conservatisme dont peut faire preuve l’auteur, cette critique est avant-gardiste : rarement à l’époque 

les femmes sont-elles mises de l’avant dans une perspective d’études approfondies. En d’autres 

termes, c’est l’idée de réfléchir sur les femmes en elles-mêmes, comme membres singuliers. 

Néanmoins, d’autres passages de son texte ont moins bien vieilli, dans la mesure où il base sa 

réflexion sur des arguments très traditionnels6.    

 
4 Joachim Bouvet, L’Estat présent de la Chine en figures, Paris, Pierre Giffart, 1697, 199 p. 
5 Ki Tong Tcheng, Les Parisiens peints par un Chinois, Paris, Charpentier, 1891, p. 273‑274. 
6 L’alphabétisme des Chinoises est mis de l’avant bien que cela ne concerne qu’une minorité privilégiée de femmes. 

Aussi, le mariage est pour lui une forme d’émancipation pour elles, prétextant l’ordre naturel des choses, alors que 

l’on sait bien comment cette institution peut être limitante pour les femmes. Ibid., p. 274‑275. 
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Cette citation représente à la fois un appel à la découverte et une mise en garde contre les 

fausses représentations, ce qui constitue la base de cette recherche. Depuis la publication du livre 

de Tcheng Ki Tong, les travaux sur les Chinoises se sont multipliés, et l’on possède désormais une 

connaissance solide du passé de ces femmes. Mais on notera un silence assourdissant autour de 

celles qui ont été visitées par cette recherche, et dont la mémoire n’a été conservée que par le regard 

d’autrui. Ces femmes, sans nom et sans visage, dépossédées de leur corps, n’ont servi qu’à 

personnifier la Chine. L’avertissement de Tcheng Ki Tong résonne dans les lignes de ce mémoire : 

étudier le passé de la Chine comporte toujours le risque de perpétuer de fausses images, des 

représentations erronées ou douteuses, que cela soit volontaire ou non. Le souhait de cet homme, à 

la fois visionnaire et traditionnel, trouvera peut-être un début de résolution au sein de cette 

recherche. 
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