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Éditorial

Nous avons le plaisir de proposer aujourd’hui à nos lecteurs le
premier volume de la Vertu administrative à l’œuvre. Sous ce titre en forme
de clin d’œil se cache un hommage en deux volets à Pierre-Étienne
Will, historien de la Chine prémoderne et professeur – désormais
honoraire – au Collège de France. « PEW » est de longue date un
1989 et 2003 ; il en a surtout été le responsable éditorial, pendant tout
un septennat, de 1984 à 1991, et a fait beaucoup pour en améliorer la
Cheng, Françoise Sabban et Christian Lamouroux ont conçu le projet
de lui adresser un amical salut à travers nos colonnes, et travaillé avec
la rédaction, dans la plus grande discrétion,
d’articles rédigés par ses amis et collègues de toujours.
la fois le dédicataire de ce Festschrift et son œuvre, une première série
Bureaucratie et
e
famine dans la Chine du
siècle (1980) aux études sur l’histoire des

la Chine et l’Occident d’aujourd’hui. Mireille Delmas-Marty visite
pareillement les apports de l’étude du droit chinois dans le sillage
tracé par « PEW » : à l’heure de la mondialisation et de la nécessité
de cheminer vers un Jus commune mondial, le droit chinois nous
apprend, à travers son histoire et malgré ses discontinuités, à renoncer

transformation à l’œuvre dans la constitutionnalisation du droit ou
l’harmonisation des droits, ouvrant ainsi la voie à la recherche de

geôliers contre les prisonniers, suggère de punir leurs écarts par des
de l’étrange mémoire de Zhao, peut-être moins destiné à être mis en
mandarinales, pour tenter de préciser comment les diverses sources
la Chine impériale tardive doivent être mises en perspective pour
pouvoir être employées à bon escient.
À partir du cas de la préfecture de Songjiang, près de Shanghai, Li
récession, comme l’a montré la recherche de ces dernières années,

avaient pourtant fait leurs preuves au siècle précédent.
La contribution de Xiaohong Xiao-Planes rend hommage à un
défendre les droits des paysans en s’opposant à Mao, avant et après le

communistes chinois par la suite.
mélanges ont pour point commun de se fonder pour partie sur des

un magistrat local put hâter l’intervention des autorités centrales en
adjoignant à son mémoire au trône de saisissantes gravures dépeignant

document pour faire avancer face à son administration un dossier
e

à ses clients non chinois, occupa une place originale dans les débats

du e siècle. Les procès opposants hirondelles et moineaux, chats et
rongeurs sont autant de fables éclairant d’un jour original les mises
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contributions le moment venu, mais, pour mieux donner dès à présent
au dédicataire de ces articles, et à tous nos lecteurs, une idée de la
richesse des textes réunis autour de son nom, on trouvera dès ce volume
une table des matières d’ensemble de la Vertu administrative à l’œuvre.

a rejoints tout récemment. La rédaction tient à leur présenter ses plus
chaleureux remerciements. Nous remercions également notre éditeur,
habituellement dévolu soit, exceptionnellement, substantiellement

pour présenter tous nos remerciements à Béatrice, dont la rigueur, la
patience et l’imagination ont assuré à nos six dernières livraisons un

hommage à un autre de nos amis, si tôt disparu en ce mois de septembre
pas mêler aujourd’hui souvenir du mort et salut au vivant. Il ne s’agit
en rien, comme on le verra dans les numéros à venir, d’un oubli. En

