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IInnttrroodduuccttiioonn  

Sous les dynasties Ming et Qing, la Chine se trouvait au centre du système 
international asiatique. Historiquement, la Chine a en effet toujours constitué le 
centre économique, politique et diplomatique de l’Asie ainsi que le cœur de 
l’innovation technologique et culturelle de la région. Les interactions entre les 
pays appartenant à cet ordre étaient extrêmement intenses et dominées par un 
système appelé système tributaire par les historiens occidentaux. Ce système, 
caractérisé par sa stabilité et son organisation hiérarchique permettait à la Chine 
de réguler les relations politiques et économiques de la région.1  
 
Cette note d’analyse se base sur les principales caractéristiques du système 
tributaire tel qu’il existait sous les dynasties Ming et Qing - c’est-à-dire de 1368 
à 1911 - afin d’en démontrer le caractère hiérarchique. Diverses théories 
contemporaines du système hiérarchique et principalement celles développées 
par David Kang et  David Lake sont abordées dans ce but. Ces théories 
s’opposent à l’idée dominante dans la littérature traitant des relations 
internationales selon laquelle le « balance of power » est un phénomène 
récurrent dans le temps et dans l’espace et affirment au contraire que la 
hiérarchie a toujours été présente et joué un rôle dans les relations 
internationales. Elles ne prétendent cependant nullement à la prédominance de 
la hiérarchie sur l’équilibre des forces. On observera en effet sous certaines 
conditions l’équilibre des forces et, dans d’autres circonstances, la hiérarchie.  
 
C’est sous les dynasties Ming et Qing que le système tributaire a atteint son 
apogée: il a été formalisé en une structure extrêmement ritualisée, fonctionnant 
comme un dispositif institutionnel qui traduisait dans la pratique diplomatique 
les idées, croyances et valeurs sous-tendant l’ordre chinois.2 Toutes les relations 
entre la Chine et l’extérieur étaient supposées avoir lieu dans le cadre de ce 
système qui agissait comme un mécanisme par lequel des régions non-chinoises 
se voyaient accorder une place dans le monde chinois.3 Fonctionnant selon un 
ensemble de règles, normes et institutions, il s’est développé jusqu’à constituer 

                                                           
1 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, in Asian Security, 
2005, Vol.1, n°1, p.53 
2 Li ZHAOJIE, “Traditional Chinese World Order”, in Chinese Journal of International Law, 
2002, Vol.1, n°1, p.48 
3 John K. FAIRBANK, Edwin O. REISCHAUER, East Asia: The Great Tradition, Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1960, p.317 
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un système international parfaitement viable, accepté par la plupart des États 
de la région et dont les dimensions militaires, culturelles et économiques 
s’entrecroisaient afin de créer un système de sécurité très stable.  La Chine 
occupait la position centrale dans ce système, avec pour résultat une claire 
hiérarchie et une paix durable. L’usage de certaines règles et institutions du 
système tributaire par les États vassaux pour leurs relations les uns avec les 
autres démontre toute l’importance de ce système qui fournissait aux États de 
la région un cadre intellectuel, linguistique et normatif commun dans lequel 
interagir et résoudre les différends.4  
 
Les principaux acteurs du système tributaire étaient des États nationaux 
entretenant des relations officielles les uns avec les autres. Outre la Chine, on y 
retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les 
Philippines, les îles Ryükyü, le Laos, la Birmanie et la Malaisie.5 Ces États se 
voyaient reconnaître le statut d’entités souveraines, exerçant leur autorité sur 
une aire géographique délimitée et la plupart étaient  des systèmes 
bureaucratiques centralisés inspirés du modèle chinois.6 De toutes ces nations, 
la Chine était de loin la plus grande, la plus puissante et la plus avancée 
technologiquement et les autres pays acceptaient et accommodaient la position 
centrale de la Chine. En contrepartie, la Chine reconnaissait explicitement la 
légitimité et la souveraineté des États inférieurs. Il en résultait un système très 
dynamique et d’intenses échanges de biens, d’informations et de personnes.  
 

1. Définition de la hiérarchie 

L’idée de hiérarchie dans les relations internationales est défendue par de 
nombreux auteurs. Avec la publication en 1958 de sa « Power Transition 
Theory », Abramo F.K. Organski fait figure de précurseur dans ce domaine. 
Cette note d’analyse se limitera cependant à l’analyse des travaux de David 
Kang et David Lake, deux auteurs contemporains ayant développé des 
approches particulièrement intéressantes pour l’étude du système tributaire 
chinois. 
 
Kang définit la hiérarchie comme un système de relations internationales 
organisé autour d’une puissance dominante centrale et impliquant un ensemble 

                                                           
4 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, in Security Studies, 2010, Vol.19, n°4, p.594 
5 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.55 
6 Id., p.57 
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de droits et devoirs, aussi bien pour la puissance dominante que pour les États 
secondaires.7 Ce système reste anarchique mais implique la présence d’une 
puissance dominante que les autres nations n’essaient pas nécessairement de 
contrebalancer et qui n’essaie à son tour pas de les envahir.8 Kang réfute ainsi 
l’hypothèse néoréaliste selon laquelle les États secondaires devraient 
contrebalancer la puissance dominante et observe qu’au contraire, tout en 
essayant de garder un maximum d’indépendance, ces derniers tentent 
d’entretenir de bonnes relations avec la puissance dominante afin d’en tirer un 
maximum d’avantages.9  
 
Lake développe une autre conception de la hiérarchie, basée sur le concept 
d’autorité relationnelle. L’autorité y est comprise comme une relation 
d’échange entre la puissance dominante et les États subordonnés : la puissance 
dominante fournit un ordre social de valeur aux États subordonnés qui, en 
retour, lui obéissent et reconnaissent sa légitimité.10 La hiérarchie internationale 
promeut l’aide mutuelle entre États ; la puissance dominante et ses 
subordonnés s’engagent en effet l’un vis-à-vis de l’autre.11 Dans ce cadre, les 
États subordonnés ne vont généralement pas essayer de contrebalancer la 
puissance dominante mais vont plutôt accepter son leadership et la soutenir 
contre d’éventuels challengers ou menaces extérieures.12 
 

2. Avantages de la hiérarchie 

Afin de se maintenir, un système hiérarchique doit fournir aux États 
subordonnés un nombre d’avantages - d’ordre économique et sécuritaire - 
suffisant pour compenser la perte d’autonomie occasionnée par leur 
subordination. Ces avantages sont illustrés dans le système tributaire par la 
générosité de l’Empereur à l’égard de ses vassaux : il fallait gagner leur 
soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en 

                                                           
7 David C. KANG, “The theoretical roots of hierarchy in international relations”, in 
Australian Journal of International Affairs, 2004, Vol.58, n°3, p.339 
8 David C. KANG, “The theoretical roots of hierarchy in international relations”, op.cit., 
p.344 
9 Id., p.347 
10 David A. LAKE, “Relational Authority and Legitimacy in International Relations”, in 
American Behavioral Scientist, 2009, Vol.53, n°3, p.332 
11 David A. LAKE, Hierarchy in International Relations, Ithaca et Londres: Cornell University 
Press, 2009, p.10 
12 Id., p.11 



 

  

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine » 
 

 

Le système tributaire chinois sous les dynasties Ming et Qing 

  

 

 

10 

promouvant une doctrine de non-intervention et non-exploitation.13 En effet, 
selon les Chinois, le pouvoir d’influencer les autres provient d’une conduite 
juste, selon certaines normes vertueuses.14 Ils croyaient que les actions 
vertueuses de l’Empereur attiraient irrésistiblement les « barbares » et que la 
meilleure façon d’assimiler ces derniers était de gagner leur respect et leur 
admiration pour la grandeur de la civilisation chinoise.15 À cette fin, l’Empereur 
devait se préoccuper de leur bien-être, être généreux et bienveillant.16 En 
contrepartie, on s’attendait à ce que les « barbares » cherchent volontairement à 
être transformés pour participer au monde chinois.   

Symbolisant la générosité de l’Empereur à leur égard, les avantages apportés 
par l’appartenance au système tributaire étaient donc nombreux pour les États 
vassaux. La reconnaissance chinoise renforçait tout d’abord la légitimité et le 
prestige d’un dirigeant dans son pays et assurait une protection chinoise en cas 
d’invasion étrangère ou de catastrophe naturelle. Il est en outre intéressant de 
remarquer que la Chine n’a jamais fait de profit, en tout cas en termes 
économiques, grâce au système tributaire.17 En effet, tous les frais de voyage et 
de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois 
et en plus de ces coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par 
l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il 
recevait.18 Le maintien de ce système entraînait donc, au contraire, des 
dépenses considérables. Le système tributaire offrait également d’énormes 
opportunités commerciales aux États tributaires. Chaque mission tributaire 
avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de 
commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait 
commencer.19 Étant donné que l’intégralité des coûts du voyage était supportée 
par la Cour Impériale, les transactions commerciales étaient extrêmement 
lucratives. Pour les Chinois, cette autorisation de faire du commerce reflétait la 
bonté de l’Empereur et permettait de maintenir la soumission des vassaux.20 
On peut donc en quelque sorte en déduire que la soumission des États 

                                                           
13 Li ZHAOJIE, op.cit., p.54 
14 Id., p.30  
15 John CRANMER-BYNG, “The Chinese Attitude Towards External Relations”, in  
International Journal, 1965, Vol.21, n°1, p.58 
16 Id., p.57 
17 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG., “On The Ch’ing Tributary System”, in Harvard Journal 
of Asiatic Studies, 1941, Vol.6, n°2, p.140 
18 Li ZHAOJIE, op.cit., p.55 
19 Mark MANCALL, China at the center: 300 years of foreign policy, Ann Arbor: Free Press, 
1984, p.41 
20 John CRANMER-BYNG, “The Chinese Attitude Towards External Relations”, op.cit., p.57 
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tributaires aux formalités rituelles était en partie achetée et payée par le 
commerce concédé par la Chine.21  

En outre, ces avantages, à la fois économiques, politiques et militaires, 
entraînaient, pour les États tributaires, un coût bien moindre que celui de 
s’engager dans une course aux armements ou d’essayer de constituer une 
alliance pouvant contrebalancer la puissance chinoise.22 Cet élément rejoint les 
observations de Lake : selon lui, les États subordonnés consacrent une 
proportion significativement moindre de leur richesse à leurs dépenses en 
matière de sécurité et de défense que les États ne faisant pas partie d’un ordre 
hiérarchique. Ces États peuvent en effet compter sur la protection de la 
puissance dominante et sur son assistance au cas où ils seraient engagés dans 
un conflit interétatique. Leur sécurité et leur intégrité territoriale sont de plus 
garanties par la puissance dominante, ce qui limite fortement les tentatives de 
coercition par des États tiers. Cet avantage important explique pourquoi 
certains États acceptent de renoncer à une partie de leur souveraineté.  

Les États vassaux tiraient donc de nombreux avantages de leur appartenance 
au système tributaire chinois. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que, 
lorsque, suite à un désaccord, la Chine privait un État de son statut d’État 
tributaire, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à 
nouveau autorisé à payer le tribut. Ainsi, au XVIème siècle, le Japon, sous le 
règne de Toyotomi Hideyoshi, a envahi la Corée, un vassal de la dynastie Ming 
afin de forcer la Chine à rétablir la relation tributaire.23  

La puissance dominante retire bien sûr également de nombreux avantages de 
l’existence d’un ordre hiérarchique. Elle bénéficie elle aussi d’échanges 
économiques plus intenses ainsi que d’une plus importante intégration et 
spécialisation économique mais l’ordre hiérarchique lui permet surtout de ne 
plus craindre de menaces pour sa sécurité venant des États subordonnés. Cet 
élément était très important dans le système tributaire. En effet, même si dans 
l’esprit des États vassaux, le système tributaire constituait surtout une formalité 
connectée au commerce, l’interprétation qu’en faisait la Cour Impériale était 
bien différente: ce système hiérarchique était perçu comme un moyen de 

                                                           
21 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG., op.cit., p.141 
22 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.62 
23 Gang DENG, “The Foreign Staple Trade of China in the Pre-Modern Era”, in The 
International History Review, 1997, Vol.19, n°2, p.257 
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garantir la sécurité nationale, la paix et la stabilité de son environnement 
direct.24  

Même si la puissance dominante et les États subordonnés tirent tous deux 
profit de l’existence d’une relation hiérarchique, Kang et Lake s’accordent 
cependant sur le fait qu’ils n’en bénéficient pas de façon égale. La puissance 
dominante utilise en effet la plupart du temps sa capacité de déterminer les 
règles du système afin d’orienter l’ordre social vers ses propres intérêts. Ni 
l’équité ni la justice ne sont donc des préconditions à l’existence d’un ordre 
hiérarchique. Pour qu’un tel ordre fonctionne, il suffit que les deux parties y 
trouvent plus d’avantages qu’à leur situation en dehors de cet ordre. 

3. Effets de la hiérarchie sur le comportement des Etats 

Le système hiérarchique exerce en outre divers effets sur le comportement des 
États en faisant partie.25 Tout d’abord, les États subordonnés sont 
généralement plus ouverts au commerce. L’ordre social procure en effet une 
certaine sécurité dans les échanges, leur permettant de devenir, sans trop de 
risques, dépendants les uns des autres et de bénéficier des avantages d’une 
division internationale du travail. Le commerce est particulièrement intense 
entre États subordonnés à la même puissance dominante car ils reconnaissent 
les mêmes règles. Cette caractéristique se retrouve sans aucun doute dans le 
système tributaire qui formait un ordre très dynamique au sein duquel les 
interactions et échanges de biens, d’informations et de personnes étaient 
extrêmement intenses. Ces interactions ne se limitaient pas aux relations entre 
la Chine et ses vassaux : les États tributaires entretenaient également 
d’importantes relations les uns avec les autres. 

Ensuite, l’autorité relationnelle implique qu’en échange de l’ordre social, les 
États subordonnés fassent preuve de respect et reconnaissent l’autorité de la 
puissance dominante en se livrant à des actes d’obéissance symbolique 
démontrant leur soumission. Ces actes symboliques sont très importants car ils 
affirment et légitiment l’autorité de la puissance dominante. Ils peuvent 
prendre de nombreuses formes. Dans le système tributaire, les États vassaux 
devaient reconnaître leur statut inferieur et la supériorité de la Chine en 
présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux, 
en exécutant certaines cérémonies rituelles - notamment le « kowtow » (trois 

                                                           
24 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG., op.cit., p.140 
25 David A. LAKE, “Regional hierarchy: authority and local international order”, in Review of 
International Studies, 2009, Vol.35, p.39 
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génuflexions et neuf prosternations) -, en demandant l’investiture de leurs 
dirigeants par l’Empereur et en adoptant le calendrier chinois.26 Ils se voyaient 
alors intégrés dans l’ordre chinois et recevaient, d’une façon similaire à 
l’investiture dans l’Europe médiévale, le sceau de l’Empereur.27 

La reconnaissance de la supériorité chinoise n’impliquait cependant pas 
d’importante perte d’indépendance pour les États tributaires et la Chine les 
laissait en général libres de mener leurs affaires intérieures et leur politique 
étrangère comme ils le désiraient.28 Les États vassaux reconnaissaient en effet 
la supériorité culturelle de l’Empereur chinois et non pas son autorité politique 
sur leur territoire. 

4. L’importance de la légitimité 

Outre la position d’un État dans la hiérarchie, un autre élément important du 
système hiérarchique est la reconnaissance par les autres États de la légitimité 
de son statut dans cette hiérarchie. Il ne suffit en effet pas de considérer la 
distribution du pouvoir matériel, il faut aussi prendre en compte la constitution 
complexe de la puissance.29 

Différents éléments contribuent à la légitimité d’une puissance dominante. 
Tout d’abord, afin qu’un ordre hiérarchique soit légitime et se maintienne, il 
faut que les États subordonnés partagent ses valeurs, normes et objectifs.30 De 
ce fait, une tâche importante pour l’État dominant est d’élaborer un ensemble 
de normes et règles - un ordre social - considérées comme légitimes par les 
États subordonnés.31 Une puissance dominante rencontrera ainsi moins de 
résistance et devra moins recourir à la coercition pour maintenir le système si 
celui-ci repose sur des valeurs communes. Dans le système tributaire, les États 
vassaux reconnaissaient la légitimité de l'ordre hiérarchique car ce dernier était 
basé sur une culture commune et notamment sur une vision confucéenne du 
monde partagée de tous. De nombreux éléments témoignent de la 

                                                           
26 Li ZHAOJIE, op.cit., p.48 
27 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG., op.cit., p.139 
28 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.61 
29 Ian CLARK, “How Hierarchical Can International Society Be?”, in International Relations, 
2009, Vol.23, n°3, p.465 
30 Michael MASTANDUNO, « Incomplete Hegemony: The United States and Security Order 
in Asia », in Muthiat ALAGAPPA (sous la direction de), Asian Security Order: instrumental 
and normative features, Stanford , Stanford University Press, 2003, p.143 
31 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, op.cit., p.598 
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reconnaissance de la légitimité de la hiérarchie confucéenne par les États 
tributaires, notamment l’adoption volontaire par ces États des idées chinoises 
et confucéennes comme par exemple l’examen d’accès à la fonction publique, 
basé sur le mérite. De nombreux manuscrits traitant du Confucianisme ou du 
rôle de l’État et de la société ont été retrouvés en Corée, au Japon et dans 
d’autres États sinisés.32 Le Vietnam, la Corée et le Japon ont en outre utilisé les 
idéogrammes chinois pendant plus de 2000 ans, bien que les langues coréennes 
et japonaises ne soient pas d’origine sinique.33 Toutes les communications 
formelles étaient écrites en chinois et c’était une marque d’éducation de 
connaître la littérature et la poésie chinoises. Le système bureaucratique en 
vigueur dans ces pays était également inspiré du modèle chinois et l’examen 
d’accès à la fonction publique mettait l’accent sur la connaissance de la 
philosophie politique, des classiques et de la culture chinoise.34 Chaque vassal 
devait de surcroît envoyer l’un de ses fils à la Cour Impériale afin que celui-ci 
soit formé aux idées confucéennes et acquière connaissance et respect de la 
civilisation chinoise. Enfin, si les États subordonnés n’accordaient pas de 
légitimité aux institutions et normes du système tributaire, on devrait s’attendre 
à ce qu’ils les abandonnent quand la Chine était absente ou n’avait pas d’intérêt 
direct. Or, ils utilisaient également ces normes et institutions afin de régler leurs 
relations les uns avec les autres. Le système tributaire constituait donc au 
contraire le cadre politique régional permettant la diplomatie, les voyages et le 
commerce entre les différents États de la région.35 

Ensuite, il est peu probable qu’un ordre hiérarchique soit reconnu comme 
légitime s’il est principalement coercitif ou bénéficie uniquement à l’État 
dominant. En effet, aucun État ne suivrait la puissance dominante s’il 
n’espérait pas retirer certains avantages de ce système : un leader a toujours 
besoin de suiveurs. L’ordre tire donc également sa légitimité de la satisfaction 
de l’intérêt personnel : les États bénéficient en effet de la stabilité fournie par la 
puissance dominante et en retirent des avantages stratégiques et économiques.36 
L’ordre le plus durable sera donc celui dans lequel un consensus existe 
concernant le droit de l’État dominant à diriger et l’objectif social qu’il 
projette.37 Cet élément se retrouve également dans le système tributaire qui, 

                                                           
32 Id., p.608 
33 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.55 
34 Id., p.58 
35 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, op.cit., p.608 
36 Ian CLARK, op.cit., p.474 
37 Michael MASTANDUNO, op. cit., p.145 
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comme expliqué précédemment, fournissait un nombre significatif d’avantages 
aux États vassaux. En outre, ce système était loin d’être uniquement basé sur la 
coercition. En effet, le développement culturel était aussi important pour 
ordonner les États que la puissance militaire ou économique. Si la Chine était 
légitimement reconnue comme la puissance dominante, ce statut provenait plus 
de son développement culturel, des normes et valeurs qu’elle projetait et de la 
reconnaissance sociale dont elle jouissait de la part des autres acteurs du 
système que de sa taille ou de sa puissance économique et militaire.38 De 
même, les États tributaires étaient ordonnés selon leur similarité culturelle avec 
la Chine et non pas selon leur puissance relative.39 Ainsi, les États les plus 
confucéens, comme par exemple la Corée, se voyaient accorder un statut plus 
élevé et des privilèges diplomatiques et commerciaux plus importants que 
d’autres États, même si ces derniers étaient plus puissants.  

Le système tributaire peut donc être considéré comme un système international 
basé sur la culture.40 En effet, l’idée de supériorité culturelle chinoise constituait 
la base de ce système. 

Enfin, afin d’être reconnue comme légitime, la puissance dominante doit 
s’engager de façon crédible à ne pas abuser de sa supériorité et exploiter les 
États subordonnés, si ces derniers acceptent son autorité.41 La légitimité peut 
ainsi également provenir de la qualité morale du leader.42 Cela veut dire que la 
puissance dominante doit se comporter de façon conforme à ses principes et 
ne pas profiter de sa prépondérance pour écraser les autres États. La puissance 
dominante fixe les règles mais doit aussi les respecter si elle veut que les autres 
États reconnaissent sa légitimité. Pour la Chine, le système tributaire ne 
constituait pas une doctrine de conquête ou de domination universelle mais 
plutôt un moyen d’atteindre la paix et la sécurité.43 La légitimité de l’ordre 
hiérarchique reposait plus sur la vertu morale que sur la puissance militaire, sur 
une conception plus défensive, passive qu’impérialiste.44 En effet, tant que les 
États vassaux acceptaient de reconnaître formellement leur position inférieure 

                                                           
38 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, op.cit., p.594 
39 Id., p.602 
40 Id., p.593 
41 David A. LAKE, « American Hegemony and the Future of East-West Relations », in 
International Studies Perspectives, 2006, Vol.7, n°1, p.24 
42 Richard N. LEBOW, The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003, p.283  
43 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG, op.cit., p.139 
44 Li ZHAOJIE, op.cit., p.33 
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dans la hiérarchie, la Chine n’avait ni le besoin ni le désir de les envahir. Ainsi, 
de 1368 à 1911, la Corée n’a fait face à aucune menace chinoise.45 

La Chine bénéficiait donc d’une importante légitimité comme puissance 
dominante d’Asie et le système tributaire se maintenait grâce à un mix de 
puissance matérielle et d’autorité légitime. 

5. Lien entre hiérarchie et stabilité 

Le lien entre hiérarchie et stabilité dans les relations internationales a été étudié 
par de nombreux auteurs contemporains et un consensus - basé sur des 
résultats empiriques - existe même aujourd’hui parmi de nombreux chercheurs 
autour de l’idée que la probabilité de conflit augmente fortement  lorsque deux 
pays sont de puissance approximativement égale et diminue de la même façon 
lorsque les adversaires potentiels sont de puissance très différente.46 L’inégalité 
de puissance mènerait donc à la stabilité. 

Lake soutient également l’idée selon laquelle la hiérarchie constitue 
généralement un mécanisme efficace afin de conduire à la stabilité. En effet, 
dans un système hiérarchique, des règles générales s’imposant à tous régissent 
les comportements internationaux. Ces règles claires permettent de réduire le 
nombre de conflits car elles évitent les interprétations divergentes et les 
perceptions biaisées. En outre, en cas de violation, les États subordonnés sont 
sanctionnés par la puissance dominante. Ainsi, les nombreuses règles du 
système tributaire fournissaient un ensemble d’outils permettant de résoudre 
les intérêts et objectifs divergents sans recourir à la guerre.47 

Kang affirme lui aussi que la hiérarchie peut amener plus de stabilité que 
l’équilibre des forces. Il observe en effet que, dans les relations internationales, 
c’est souvent l’absence de hiérarchie qui mène au conflit. La perspective 
hiérarchique voit d’ailleurs l’égalité comme potentiellement dangereuse car 
deux États approximativement égaux pourraient avoir recours à la guerre afin 
de déterminer lequel des deux est l’État dominant. Un système dans lequel le 
pouvoir est distribué de façon inégale devrait par conséquent être plus stable 
car les capacités relatives de chacun sont perçues de façon plus claire par tous 

                                                           
45 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, op.cit., p.602 
46Douglas LEMKE, “The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of 
the Cold War”, in Journal of Peace Research, 1997, Vol.34, n°1, p.25 
47 David C. KANG, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System 
in Early Modern East Asia”, op.cit., p.594 
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les États du système. La puissance dominante n’aura donc aucun besoin de 
combattre et les puissances plus faibles n’auront aucun désir de la défier. 

Sur base de cette hypothèse, Kang affirme que le caractère hiérarchique du 
système asiatique traditionnel permet en partie d’expliquer sa stabilité. Il 
démontre en effet que les relations internationales en Asie n’ont pas, sous les 
dynasties Ming et Qing, été caractérisées par l’équilibre des forces. Au 
contraire, les relations internationales asiatiques ont historiquement été 
hiérarchiques mais également plus stables et pacifiques qu’en Occident.48 En 
outre, l’histoire asiatique montre que, tant que la Chine était forte et stable, 
l’ordre et la paix étaient préservés. Ce n’est que lorsque cette dernière était en 
état de faiblesse suite à des difficultés internes - telles que le déclin d’une 
dynastie - que le chaos s’installait. Des conflits interétatiques éclataient alors car 
l’attention de la puissance dominante était détournée par ses affaires internes, 
l’empêchant de contrôler le système. Cependant, une fois l’ordre restauré en 
Chine, les conflits  entre puissances périphériques cessaient et, la conquête 
n’étant plus une option, les relations entre les différentes puissances 
demeuraient relativement pacifiques pour plusieurs siècles. Kang souligne 
également le fait que les États asiatiques restaient généralement les mêmes 
après un conflit : les frontières étaient rarement modifiées et il était peu 
fréquent que de nouvelles nations naissent ou que d’autres disparaissent.49 
Ainsi, en Extrême-Orient, le nombre de pays composant le système 
international ainsi que leurs frontières sont globalement restés les mêmes 
depuis 200 ACN. 

Jusqu’à l’intrusion des puissances occidentales au XIXème siècle, le système 
tributaire était donc caractérisé par sa stabilité et la rareté des conflits entre 
pays. Ce système mettait l’accent sur la hiérarchie formelle entre les nations - la 
Chine était l’État dominant et les États périphériques étaient ses vassaux - tout 
en laissant la place à une importante égalité informelle - les États vassaux 
disposant en réalité d’une grande indépendance.50 Tant que la hiérarchie était 
respectée, il y avait peu de risques de guerres interétatiques. Kang oppose cette 
situation à la tradition occidentale dont les principales caractéristiques étaient 
l’égalité formelle entre les États-Nations, la hiérarchie informelle - les grandes 

                                                           
48 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.54 
49 Ibid. 
50 Id., p.54 
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puissances ayant une influence disproportionnée sur le système - et les presque 
constants conflits interétatiques.51  

CCoonncclluussiioonn  

Le système tributaire constitue donc sans aucun doute un exemple pertinent de 
système international hiérarchique. Il servait à la fois les intérêts de la Chine et 
ceux des États tributaires, la valeur morale du tribut étant ce qui importait le 
plus aux dirigeants chinois, et la valeur économique du commerce qui 
l’accompagnait ce qui importait le plus à ses vassaux.52 La satisfaction mutuelle 
des intérêts - qu’ils soient personnels, impériaux, économiques ou sociaux - 
garantissait le fonctionnement du système.  

Ce système a été détruit par l’intrusion des puissances occidentales au XIXème 
siècle, faisant place à un siècle dominé par le chaos et les luttes d’influences. 
Cependant, depuis la fin des années 90, on assiste à la réémergence d’une 
Chine confiante et puissante et le système régional asiatique redevient un 
système à la fois contrôlé et dirigé par les États asiatiques eux-mêmes.53 Bien 
que beaucoup d’auteurs néoréalistes aient tendance à voir ce nouveau système 
asiatique comme potentiellement instable au vu des disparités de puissance 
dans la région, ou tout le moins comme un système tirant sa stabilité de la 
présence américaine et de son système d’alliances, l’Asie pourrait connaître un 
destin différent. En effet, l’analyse du système tributaire traditionnel montre 
que le retour à un système hiérarchique pourrait rendre la région très stable. 

Il est bien sûr évident que le modèle hiérarchique traditionnel ne va pas être 
reproduit tel quel au XXIème siècle. En effet, la présence des États-Unis, la 
globalisation ou encore l’interdépendance croissante entre nations rendent le 
système international actuel bien différent de celui d’il y a six siècles. 
Cependant, il est possible qu’une forme moderne de relations hiérarchiques se 
développe aujourd’hui en Extrême-Orient.  

En effet, jusqu’à relativement récemment, la plupart des pays d’Extrême-
Orient ont fait l’expérience du système tributaire et ces 2000 ans d’histoire ont 
profondément ancré les pratiques tributaires dans la mémoire collective de la 
région. Même si le paysage politique chinois a énormément changé durant le 
XXème siècle, l’ombre du système tributaire plane encore aujourd’hui sur la 

                                                           
51 Id., p.55 
52 John K. FAIRBANK, Ssu-yü TÊNG., op.cit., p.140 
53 David C. KANG, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, op.cit., p.74 
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politique étrangère de la République populaire de Chine et les pratiques 
historiques sont si profondément enracinées qu’il serait difficile de les 
considérer comme non-pertinentes. Certains éléments du système tributaire 
traditionnel chinois pourraient donc trouver une nouvelle expression suite à la 
récente réémergence de la Chine au centre de l’Extrême-Orient. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  

Monographies  

ALAGAPPA Muthiah (sous la direction de), Asian Security Order: instrumental 
and normative features, Stanford: Stanford University Press, 2003, 656 p. 

FAIRBANK John K., REISCHAUER Edwin O., East Asia: The Great 
Tradition, Boston: Houghton Mifflin Company, 1960, 739 p. 

LAKE David A., Hierarchy in International Relations, Ithaca et Londres: Cornell 
University Press, 2009, 232 p.   

LEBOW Richard N., The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 405 p.  

 MANCALL Mark, China at the center: 300 years of foreign policy, Ann Arbor: Free 
Press, 1984, 540 p.  

Articles scientifiques 

CLARK Ian, “How Hierarchical Can International Society Be?”, in International 
Relations, 2009, Vol.23, n°3, pp.464-480 

CRANMER-BYNG John., “The Chinese Attitude Towards External 
Relations”, in International Journal, 1965, Vol.21, n°1, pp.57-77 

DENG Gang, “The Foreign Staple Trade of China in the Pre-Modern Era”, in 
The International History Review, 1997, Vol.19, n°2, pp.253-285 

FAIRBANK John K., TÊNG Ssu-yü, “On The Ch’ing Tributary System”, in 
Harvard Journal of Asiatic Studies, 1941, Vol.6, n°2, pp.135-246 

KANG David, “The theoretical roots of hierarchy in international relations”, 
in Australian Journal of International Affairs, 2004, Vol.58, n°3, pp.337-352  



 

  

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine » 
 

 

Le système tributaire chinois sous les dynasties Ming et Qing 

  

 

 

20 

KANG David, “Hierarchy in Asian International Relations: 1300-1900”, in 
Asian Security, 2005, Vol.1, n°1, pp.53-79  

 

KANG David, “Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The 
Tribute System in Early Modern East Asia”, in Security Studies, 2010, Vol.19, 
n°4, pp.591-622 

LAKE David A., « American Hegemony and the Future of East-West 
Relations », in International Studies Perspectives, 2006, Vol.7, n°1, pp.23-30 

LAKE David A., “Regional hierarchy: authority and local international order”, 
in Review of International Studies, 2009, Vol.35, pp.35-58  

LAKE David A., “Relational Authority and Legitimacy in International 
Relations”, in American Behavioral Scientist, 2009, Vol.53, n°3, pp.331-353  

LEMKE Douglas, “The Continuation of History: Power Transition Theory 
and the End of the Cold War”, in Journal of Peace Research, 1997, Vol.34, n°1, 
pp.23-36 

MASTANDUNO Michael, « Incomplete Hegemony: The United States and 
Security Order in Asia », in ALAGAPPA Muthiah (sous la direction de), Asian 
Security Order: instrumental and normative features, Stanford: Stanford University 
Press, 2003, pp.141-170 

ZHAOJIE Li, “Traditional Chinese World Order”, in Chinese Journal of 
International Law, 2002, Vol.1, n°1, pp.20-58 

 


