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ES phénomènes de recomposition religieuse
accompagnentles changementspolitiques, économiques et sociaux qui affectentla sociététaiwanaise et qui s'accélèrent depuis deux décennies.
Parmi ces formes recomposées, les groupes appelés
aujourd'hui « nouvelles religions »xinxing zongjiao,littéralement «mouvements religieux émergents», sont
nés soit durant la période de modernisation (début du
siècle jusqu'aux années 1930), soit dans la décennie
1980 à Taiwan. Ils ont une filiation directe avec les
sectestraditionnelles chinoises du XIXe et XXe siècles.
Ces religions dénomméeségalement « religions syncrétistes » diffèrent, il faut le préciser,des sociétéssecrètes.
Par exemple, J. Chesneaux (années 1960-1970) (1)a
volontiers associéles deux, analyse remise en question
depuis les années 1980 par les spécialistesde ces religions (2).Selon S. Rarrell et E. Perry (3),« il y a une différence fondamentale entre les religions sectaires que
D.L. Overmyer (4)décrit comme du 'bouddhisme populaire' et les sociétés secrètestelles que les triades. Les
sociétéssecrètesétaient organiséesen premier lieu pour
des raisonspolitiques, et utilisaient la religion et le rituel
comme un moyen pour atteindredes objectifs politiques,
tandis que les mouvementssectairesfaisaient presquele
contraire: quand ils menaient une action politique collective, c'était presquetoujours à desfins religieuses.De
plus, à l'exception despériodesde persécution,cesmouvements religieux n'étaient pas secrets,certainstextes et
mantras l'étaient, mais leur existence était connue et ils
faisaient ouvertement du prosélytisme ».
Au niveau méthodologique, les «mouvements religieux émergents» ont été approchéspar des enquêtes
ethnologiques(5).Notre contribution apportera donc un
éclairage socio-anthropologiqueplutôt qu'historique ou
politique. Le mouvement Yiguan dao (Voie de l'Unité),

né dans le contexte de la crise des années 1930 dans la
province du Shandong(6),est la « nouvelle religion » qui
polarise le plus les tensions identitaires au sein de la
société taiwanaise,qui rassemblele plus de membres et
qui est la plus organisée.Quatre millions de Taiwanais,
soit presque20 % de la populationtotale de l'île, auraient
été à un momentde leur vie membresde groupeset sousgroupes Yiguan dao. Le mouvement est ramifié en de
nombreusesbranches souvent en concurrenceles unes
avec les autres.Le factionnalisme du mouvementdivisé
en une quinzaine de groupeset en 70 sous-groupesenviron, est bien documenté(7).Chaquebrancheest organisée
en unités géographiquescontrôléespar une autorité centraIe. Le degré de centralisation contribue à maintenir
l'unité de Yiguandao souvent menacéepar des forces
locales et des ambitions personnelles(8).
Le nombred'adeptesestestimé actuellementà 500 000
et le nombre de sympathisantsà un million, soit un total
de 1500000 à Taiwan. Dans les années 1960, la secte
comptait 50000 adepteset 500000 à partir des années
1980(9).Le nombre d'adeptes à l'étranger est estimé à
deux millions. Les croyances, l'évolution des pratiques
rituelles et les tendancesidentitaires montrent la flexibilité du mouvementYiguandao et sont significatives pour
expliquer sonhistoire et sondéveloppement.
L'affiliation religieuse sectaire est considéréecomme
un indicateur identitaire : les catégoriesde population et
les appartenancespolitiques sont analysées à travers
l'exemple du mouvementYiguandao. Les enjeux politico-religieux des « nouvelles religions» à Taiwan et les
enjeux liés à la constructiond'une identité nationaleplurielle serontmis en évidenceparceque ce pluralisme culturel s'inscrit justementen rupture avecle projet nationaliste du Kuomintang (KMT), le parti au pouvoir depuis
50 ans à Taiwan. Ce projet tentait de construireune iden-
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tité nationale homogèneen ignorant pendant
longtemps les clivages sub-ethniquesde la
sociététaiwanaise.
Enfin, les enjeux internationaux et panchinois sont montrés à travers le prosélytisme ambitieux de Yiguan dao, expression
d'une volonté de «globalisation » selon le
mode de fonctionnement des «diasporas»
chinoises.
Croyances religieuses et transformation des pratiques: flexibilité

du mouvement Yiguandao
Une desprincipales caractéristiquesdu mouvement est sa flexibilité, ce qui transparaît
dans la configuration spatiale d'un temple
Yiguandao. Ce dernier ne peut pas être distingué, a priori, d'un lieu de culte de la reli- Pélerinageautempled'adeptesvenusde Thailande
gion populaire. Le temple a trois niveaux: Premierniveau: divinitésMilefo (au centre)
les divinités objets de culte sont le bouddha
Milefo (10),
des boddhisattvade Guanyin (divinité princitales du mouvement.Ces représentationsont un support
pale du bouddhisme populaire associée souvent, à
d'adhésion beaucoup plus large que l'ensemble des
Taiwan, à Mazu, divinité locale protectrice des marins, adepteset s'enracinentdans une vision du monde issue
déessede la mer) ou wushenglao mu (mère qui n'est pas
de la tradition chinoise.
encore née). Cette dernière occupe une position centrale
Il faut noter, toujours à propos de la flexibilité du moudans les cultes xinxing zongjiao. Le culte prescrit par la
vement, que certainespersonnesparticipent à la vie du
doctrine de la religion de la « mère qui n'est pas encore temple en ignorant que ce lieu de culte appartient au
née » est qualifiée de « quatrième religion chinoise » au groupe religieux Yiguandao: de leur point de vue, elles
même niveau que les san jiao, les « trois religions chiviennent pour acquérirdes connaissancespar l'étude des
noises» (le bouddhisme, le taoïsme et le confucianistextes ou par l'apprentissagedestechniquesde relaxation
me) (II).La croyance en cette divinité féminine s'estpeutet de méditation pour une meilleure qualité de vie. Les
être développéeà partir de la religion populaire mais elle
pratiquantsemploienttrès souventl'expression shenghuo
estpartagéepar la majorité des sectessyncrétistes(12).
Le
kuaile (C'est pour être heureuxdansla vie) pour justifier
corpus de croyancesen la wushenglaomu (ou shengmu) leur participation. Il n'est pas du tout questionde croyanet l'importance de ses fonctions sont, en revanche,des ce religieuse mais plutôt d'un mode de vie.
traits spécifiques aux religions syncrétistes. En effet,
Les comportementsvis-à-vis de la sexualité et les rapcette divinité contrôle le cycle des kalpas, envoie les
ports hommes/femmes,sont très réglementésdans ces
bouddhas sur terre pour guider les adeptes,et accueille
groupes. La sobriété des vêtements, costume pour les
tous les adeptes en son sein et même dans son utérus
hommes et tailleur bleu marine classique pour les
pour les sauver(acte de salut). Qu'elle soit une invention
femmes, vêtements de sports pour les enfants et les
indépendanteou une extensionde croyancespopulaires jeunes, est un trait qui s'inscrit en contrasteavec les cosanciennes,la place accordéeà cette divinité féminine est tumes portés à l'occasion des cultes populaires locaux.
le trait le plus distinctif des millénarismes sectaireschiPendantles séancespratiques, les hommes sont séparés
nois (13).
Le culte à Shengmudonne lieu a de grandsrasdes femmes. En effet, pour ces mouvementsen quête de
semblementsd'adeptes.
légitimité à un moment ou à un autre de leur parcours, il
Les trois divinités Guanyin, Mazu et Wushenglaomu,
s'agit d'éviter à tout prix les rumeurs de comportements
sont des figures féminines protectrices et pleines de
sexuels ou de mœurs débridés; ces rumeurs sont alicompassion. A ce niveau, aucune différence dans les
mentéespar des préjugés en cohérenceavec la tradition
pratiques entre un temple Yiguandao et un temple local
à savoir que les membresde mouvementsreligieux noun'est visible. Les particularités se dessinenten gravissant veaux, sectaires ou alternatifs, ont des comportements
les étages: la verticalité des étagesreflète le degré de
habituellementinterdits à cause du caractèreclandestin,
compréhensionde la religion. Les deux derniers sont
secretdonc forcément immoral de leurs pratiques.
réservés aux initiés: ils sont voués à Confucius, LaoDes années 1970 aux années 1980, les pratiques se
Tseu ou Mencius, et au bouddha Milefo. Cette configutransforment: les cultes médiumniques tendent à être
ration spatiale reflète la hiérarchie des divinités et des
supprimésau profit d'un retour auxtextesdes « trois relidoctrines philosophiques dans les représentationsmengions ». Ces cultes relèventd'une tradition de divination
42!
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originaires d'une autre province que Taiwan) et les ben- politique en Chine conduirait à un regain d'influence des
sheng ren (la population qui est originaire de Taiwan).
religions syncrétistes qui deviendraient alors l'une des
Waishengdésigneles Chinois du continent qui sont arriforces religieusesles plus influentes dans tout le pays (22).
vés à Taiwan après 1945avec le gouvernementnationaParmi les «nouvelles religions », Yiguan dao est
liste (18).
Leurs enfants, quel que soit leur lieu de naissan- aujourd'hui le mouvementle plus puissantà Taiwan. Il a
ce, sontconsidéréscomme waishengren. L'immigration
une influence électorale donc un impact éminemment
des benshengren a commencéà la fin du XVIIe siècle
politique; il a été légalisé tardivement en 1987 (23)
après
sous la dynastie Qing. Ils sont venus à Taiwan avec un
des annéesde clandestinité et fortement réprimé jusqu'à
nombre important de Hakkas originaires de la province
la fin des années 1970 à cause notammentde présompdu Guangdong. Leurs ancêtres sont de la province du
tions plus ou moins documentéessur la collaboration du
Fujian (zone minnan). A partir de 1945,les benshengren
mouvementavec les Japonais(24).
sont généralement désignés par Taiwan ren, ou
Le mouvementYiguan dao est devenu un mouvement
Taiwanais,tandis que les waishengren sontappelésdalu
politico-religieux dans les années1980, témoin et agent
ren ou population du continent. Ces dernièresannées,le
des tensionsidentitaires à l'œuvre dans la sociététaiwapourcentagede la population benshengren s'est stabilinaisecontemporaine.Les liens entre identité, politique et
sé à environ 86 % par rapport à celui de waishengren qui
religion, sont une composante essentielle de la dynaest de 14%. Zhang Maogui conclut que le problème des mique sociale et donnentun éclairagepertinentdestrans« nationalités provinciales » est un principe d' organisa- formations culturelles et socio-politiques mais aussides
tion sociale fondé sur l'identité collective, l'une des limites, des résistancesqui rendentimpossible un chanformes d'organisation du pouvoir social parmi d'autres
gement structurel profond notamment dans le domaine
qui structurentla société taiwanaise(19).
politique. Selon B. Vermander(25),
le mouvement Yiguan
Un pluralisme linguistique se superposeau pluralisme
dao offre un exemple significatif des rapports entre la
ethnique ou sub-ethnique : la langue chinoise mandarin
religion et la politique dans le contexte taiwanais. C'est
(guo yu) est parlée par les waisheng ren (étrangersà la
aussi un bel exemple de l'usage instrumental des reliprovince) ; les benshengren (natifs de la province) pergions par l'état et par la population dans le contexte chisonnes nées à Taiwan de culture minnan originaire du
nois qui s'inscrit en continuité avec la tradition.
Fujian ou Hakkas du Guangdong, ont pour languesresLe discours officiel du KMT à Taiwanjusque dans les
pectives, la langue taiwanaise minnan hua ou Hakka ;
années 1970 et du Parti communiste en Chine jusqu'à
des langues austronésiennessont utilisées par les yuanaujourd'hui, s'explique par un héritage historique comzhu min «premières populations qui ont peuplé
mun concernantles rapportstraditionnelsentre l'Etat cenTaiwan », les aborigènes.
tral et les régions, l'Etat central et les groupes religieux
La secte Yiguandao estnée dansle contextede la crise
hétérodoxes.Ces derniers étaientperçuspar les autorités
des années1930 dansle Shandong; les chefs se sontexicomme incontrôlables parce qu'ils étaient organisés en
lés à Taiwan dans les années1950. Le mouvementa été
réseauxnon traditionnelsqui ne fonctionnaientni selonle
persécutéen Chine populaire à causede la collaboration
critère de parentèle,ni selon celui de la localité, ou de la
avec les Japonais qui, du point de vue des autorités,ne
corporation, formes d'organisations sociales traditionfait pas de doute: il avait obtenu un statut légal dansles
nelles. Les religions hétérodoxes(lijiao) pour le pouvoir
territoires occupés.Des années1920à 1940, Yiguandao
impérial, étaient périodiquementpersécutées: en s'orgaa connu un développement continu jusqu'à atteindre
nisant, en s'institutionnalisant, en devenant plus puisplus de 10 millions de membres. En dépit de la répres- santes par leur pouvoir économique et le nombre
sion politique, il aurait continué à exister dans la cland'adeptes,elles devenaientgênanteset étaientalors considestinité et à être particulièrement actif de 1959 à 1962 dérées comme une menace potentielle pour le pouvoir
et pendant la Révolution culturelle (1966-1969).
central. Une autre menaceétait d'ordre symbolique. Les
Actuellement, le statutdes groupesreligieux syncrétistes enjeux étaient alors idéologiques: les croyancesétaient
«<nouvelles religions ») (20) en Chine populaire n'est
perçuescomme remettanten causele pouvoir symbolique
pas clair: cesgroupes agissentdansla clandestinitémais
de l'Empereur (26).Dans le monde contemporain, cet
certains ont demandé un statut légal. Durant les années « ordre religieux » imposépar l'Etat se reproduit.
1980, le gouvernementopte souventpour la répression:
En 1987, Yiguandao estlégalisé, officiellement recondesleadersde sectesreligieuseshétérodoxesont été exénu grâce au soutiende la faction taiwanaise du KMT. A
cutés pour « activités contre-révolutionnaires». Ils ont
partir des élections législatives de 1983, date à laquelle
été plus sévèrementpunis que les fondateurs d'autres
des candidatsde ce parti ont eu recours aux associations
groupes sociaux en quête égalementd'un statutlégal tels
Yiguandao pour conserverleùrs sièges,ces associations
que les organisationsnon-gouvernementales(ONG) chisont liées à la faction taiwanaise du KMT, composéede
noises(21).Ces dernières années,les autorités sont très
benshengren par opposition à l'autre faction, la faction
préoccupéespar le succès croissant de ces religions:
traditionnelle composée de waisheng ren. Pendant
selonK. Tertitski, une plus grande libéralisation de la vie
quelquesannées,le Yiguan dao n'est ni interdit, ni léga-
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Rassemblement des membres de Yiguandao du temple « Tianyuan Fo Yuan », district de Nantou.
Fête en 1'honneur de la divinité chinoise « Wusheng laomu »

lisé. Il joue alors un rôle de médiateurefficace durant la
période de la taiwanisation du parti nationaliste. Les
adeptes se disent alors Taiwanais et Chinois en même
temps. Ils reflètent la division dans la sociététaiwanaise
entre les personnes qui se disent soit taiwanaises, soit
chinoises, soit taiwanaises et chinoises. Là encore,
Yiguandao opte pour le consensusen encourageantl'attitude de tolérance qui est de se considérercomme taiwanais et chinois; il faut surtout éviter le conflit et la
division de la société en catégoriesidentitaires trop marquées qui séparentles groupes. Une tendance idéologique très confucianiste en continuité avec la tradition
chinoise, domine dans la philosophie et le mode de vie
des membres de Yiguandao.
L'évolution des tendancesidentitaires et les appartenances politiques des adeptes des mouvements Tiandi
jiao et Xuanyuanjiao sontpertinentesdansune perspective de comparaisonavec les groupes Yiguandao (27)
:
Xuanyuanjiao a été fondé en 1957 par le député Wang
Han-sheng. Son organisation ayant, à l'origine, un
objectif de renouveau culturel, a changé de statutjuridique et est devenueune religion. Le contenuet la forme
des conférencesde Wang sur la culture se sont transformés, et ont aussiattiré une nouvelle audience.De nombreux sympathisants en grande majorité des waisheng
ren se sont détournésde sesenseignements,relayés par
des benshengren (28)
qui sontvenus en nombre croissant.
Les premiers initiés en 1957 comptaientdansleurs rangs
deshautsfonctionnaires du gouvernement,des waisheng
ren bien placés dans l'éducation et dans l'armée. Peu
après, l'initiation du premier Taiwanais Lee Chee-fu a
été décrite en détail dans la gazetteprovinciale. La religion rassemble 15000 initiés en 1970 dont 70 % de
Taiwanais (29).Pendant la décennie 1970, 10000 personnes par an en moyenne étaient initiées jusqu'à
atteindre en 1981 plus de 100000 membres(30).
La « nouvelle religion » Tiandi jiao (Enseignementde
:

l'Empereur Céleste) a été fondée en 1980 par Lee Yuchieh, figure charismatique et membre actif du KMT.
Branche schismatique de la religion Tiande jiao
(Enseignementde la Vertu Céleste)fondée en 1923 en
Chine continentale et légaliséecomme religion à Taiwan
en 1989,elle en partagede nombreuxtraits. ChiangWeikuo, le dernier fils de Chiang Kai-shek décédéen 1997,
a souventparticipé à des activités organiséespar Tiande
jiao et Tiandi jiao (31).Vincent Siew, l'actuel premier
ministre, a été membre du Tiandi jiao (32)
parfois appelée
« la religion du Kuomintang » (33).
Une idéologie revendiquéepar ces groupes religieux a
pour matrice l'unité des « trois religions » sanjiao heyi
(confucianisme, taoïsme et bouddhisme), composante
idéologique du projet nationaliste, et les attentesmillénaristes.
Après avoir esquissé les points communs entre les
deux mouvementsXuanyuanjiao et Tiandijiao, une différencefondamentalemérite d'être soulignée: alors que
le premier reste un mouvement de taille modeste, le
second a connu un développement continu qui n'est
peut-êtrepas terminé; leur place respective au sein des
mutations religieuses de la société taiwanaise n'est pas
comparable. Tiandijiao est un mouvement"d'actualité"
moteur et révélateur du changement social. Dans le
domaine politique, les leadersdu mouvementorganisent
de nombreusesactivités en Chine continentale et restent
fermement engagés en faveur de la réunification de
Taiwan avec la République populaire de Chine. Les
adeptes,en majorité taiwanais de souche,sont attirés en
particulier par les techniques corporelles, préventives
et/ou curatives utilisées dans le contexte des pratiques
rituelles (34)beaucoupplus que par des idées politiques
que, dans l'ensemble, ils ne partagent pas. La rupture
idéologique est ici notable entre les chefs charismatiques
du mouvementet sesmembres qui constituentune base
de plus en plus diversifiée.
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Des enjeux nationaux aux enjeux internationaux
et à la « reconquête du continent »

consacrantun moment après l'initiation aux étrangers,
les trois américains et moi-même.

A tendanceprosélyte comme les autresxinxing zongjiao,
Yiguandao seréimplante en Chine populaire et à l' étranger surtout dans les communautéschinoises: le nombre
d'adhérentsdans d'autres pays (hors de Taiwan) estestimé à deux millions (35).
Ce mouvement correspond bien
aux attentesdes populations de culture chinoise: il est
très flexible, conservateuret attachéà la tradition dansle
même sensque les mouvementsde revitalisation (36).
Les
changementsse font toujours en douceur de manière
consensuelleconformémentaux vertus de la modération
et du respectde la « Voie du Milieu », un aspectfondamental de l'éthique sociale confucéenne.H. Seiwert (37)
explique le succèsdes groupes Yiguan dao par leur tendance à considérer le traditionalisme comme une alternative supérieureà la modernité.

Les «nouvelles religions », pour la plupart nées en
Chine au début du siècle et exportéesà Taiwan dans les
années1950, se réimplantent en Chine continentale.
Au niveau des enjeux politiques et sociaux, les « nouvelles religions» présententdes points communs avec
les sectesreligieusestraditionnelles chinoises actives en
Chine au XIXe et au début du XXe siècle:
-au niveau formel de la pratique rituelle, la démarcation volontaire par rapport à la religion populaire (traits
qui s'inscrivent en contraste);
-au niveau idéologique, la tendanceprosélyte et universaliste, la tendancenationaliste, la valorisation de la
tradition chinoise dans ce qu'elle a de grandiose, de
savant comme l'utopie des sanjiao obsession idéologique récurrente des élites intellectuelles (lettrés confucéens)dans l'histoire de la civilisation chinoise, qui est

L'activité prosélyte cible les diasporas chinoises dans
une première étape, les étrangers aux mondes chinois

l'équivalent du mythe de l'Age d'Or transposé dans le
contexte culturel chinois.

dans une deuxième étape. Simultanément, une volonté
de « reconquête du continent » est visible dans les discours et les actions menéesen Chine populaire.
Parmi les «nouvelles religions », le mouvement
Yiguan dao « Voie de l'Unité » présenteun triple intérêt
-par sonsuccès(nombre d'adepteset de sympathisants
à Taiwan et à l'étranger), sonrôle d'indicateur identitaire dans la société taiwanaise, les enjeux politiques qui
montrent le double rôle de moteur et de révélateurjoué
par le mouvementdans ces enjeux.
Des changementsrécents sont observablesau niveau
des enjeux; l'objectif maintenantclairementrevendiqué
est de créerdes réseauxinternationauxpar un prosélytisme agressifet des ingrédientsidéologiques qui tendentà
élargir le syncrétisme.La valorisation de la tradition chinoise et du projet nationaliste confucéenà travers l'idéal
de « l'unité des trois religions » s'étend, dans une perspective universaliste, au christianisme (s'entend essentiellement le protestantisme)et à l'islam jusqu'à faire
l'éloge des wujiao heyi (l'unité des cinq religions). Dans
cette configuration idéologique,la tradition chinoisereste
la matrice signifiante, une «matrice englobante» qui
n'est pas fermée sur elle-même mais au contraire ouverte pour intégrer des traditions religieusesétrangères.
Les problèmes de langue comme obstacleà un prosélytisme qui viserait les étrangers non-chinois, fait
constatépar H. Seiwert (1981), sont en partie résoluspar
la maîtrise progressive de l'anglais par certains maîtres.
Des textes sonttraduits en anglais; desmaîtresde renom
se déplacentpour prêcher à l'étranger ou accueillent les
étrangerschez eux. A ce propos, l'exemple de la cérémonie d'initiation à laquelle j'étais présente ainsi que
trois jeunes américains protestants, est significatif: le
chef de cérémonie a expliqué en anglais ce qui s'était
passé pendant le rituel d'initiation et a distribué des
documentstraduits en anglais pour les enseignementsen

Le rapport à la science n'est pas le même: dans les
« nouvellesreligions »la sciencen'est pasvaloriséemais
elle n'est pasrejetée.Ce sontdesreligions conservatrices
mais qui ne s'opposentpasà la modernisationde la société conçue comme nécessaire pour rivaliser avec les
Occidentaux et élever le monde chinois au niveau des
grandespuissances.Par le prosélytisme universaliste, se
dessinela volonté d'élever la tradition chinoise vers la
modernité et vers une reconnaissancemondiale de sa
suprématie: il est possible de faire un parallèle avec un
autre courantidéologique,de philosophiepolitique et non
religieux, mais dont les idées sont proches.Des intellectuels du monde chinois partagentet tententde systématisercesidées en devenantles philosophesd'un « nouveau
confucianisme» ou «confucianisme contemporain»
(dangdai rujiao). Ce groupe de chercheurs taiwanais,
sino-américains, et Singapouriens de l'Université
d'Hawaii font l'éloge du confucianismesous une forme
moderne, préconisent sa diffusion en prédisant qu'il
deviendra l'idéologie mondiale du XXle siècle, expression d'une autre utopie et d'une volonté hégémonique.
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Les processusde recomposition des faits religieux et
parmi eux, les « nouvelles religions » en particulier, sont
analysésen termes d'identité dans le contexte taiwanais
principalement à partir de l'exemple du mouvement
Yiguan dao et dans une perspective comparative, succinctement, à partir des exemples de Tiandi jiao et de
Xuanyuanjiao. La filiation des «nouvelles religions»
avec les sectesreligieuses du XIXe et XXe siècles, est
rappeléepour des raisons heuristiques.
La flexibilité du mouvementYiguandao qui explique en
partie son succès,estmise en évidencepar descroyances
religieuses et par les évolutions récentesdes pratiques.
Des enjeux identitaires et politico-religieux s'inscrivent
en filigrane derrièreles pratiqueset les croyances.
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