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 Présentation de l’ouvrage 
et de son auteur

Albane Lahlou

Le Professeur He Bingsong est une figure académique recon-
nue et respectée en Chine. Son importance scientifique dans 
le monde des sciences légales et criminologiques fait de ce 
professeur de quatre- vingts ans un personnage qui ne pren-
dra jamais sa retraite. Son parcours professionnel l’a amené à 
être aujourd’hui, à l’Université de Droit et de Sciences poli-
tiques de Pékin, directeur du Centre de recherche en droit 
pénal et directeur du Centre de recherche sur le terrorisme et 
le crime organisé. Il cumule ces responsabilités avec d’autres 
enseignements et directions de recherche dans diverses univer-
sités chinoises.

Partant du principe que « la liberté est l’essence de la science 
et l’innovation en est la vie : sans liberté, la science est réduite 
à l’esclavage et sans innovation, elle meurt », c’est dans cet 
esprit d’indépendance que le Pr He mène ses recherches et 
intervient dans de nombreuses conférences internationales ; 
qu’il publie, également, des travaux scientifiques sur des sujets 
allant du crime organisé à la défense des droits de l’homme.

Étude approfondie du crime organisé en Chine, le présent 
ouvrage complète On the Organized Crime, volume I publié 
en anglais en 2002, et Unveiling the Underground – Organized 
Crime publié en 2003. Pour mener à bien ce travail, le Pr He 
a surtout puisé dans un immense fonds chinois quasi inex-
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ploré : recherches historiques, rapports et statistiques officiels 
issus de diverses institutions, textes officiels de la justice et 
de la police, mais aussi nombreux médias.

À partir de ce fonds, le Pr He a pu comparer et choisir 
les données les plus réalistes et rationnelles, et ainsi exposer 
la vérité alarmante sur l’état du crime organisé en Chine.
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 Le crime organisé dans la société 
chinoise : les mots et la chose

Albane Lahlou

Pour plus de clarté, rappelons d’abord le cadre dans lequel 
le crime organisé est envisagé en Chine, et le sens précis de 
certains mots- clefs couramment utilisés dans l’ouvrage.

D’un point de vue criminologique, ce que nous nom-
mons « organisation criminelle » désigne l’ensemble des enti-
tés vouées au crime, mais également structurées en une hié-
rarchie acceptée par leurs membres.

Les « gangs » sont l’organisation de base du monde crimi-
nel. Ces groupes, le plus souvent locaux, voire de quartier, 
rassemblent des malfaiteurs1. S’ils constituent déjà des organi-
sations, ils ne sont d’usage que temporaire et n’installent nul 
système visant à transmettre à une génération ultérieure des 
« pouvoirs » dans l’organisation. Dans un gang, l’organisation 
sert les seuls intérêts immédiats des membres du moment.

Ce que l’on nomme la « voie noire » en Chine est l’expres-
sion rendue de façon populaire par le terme mafia. C’est le 

1. Rappelons ici les distinctions classiques qui vaudront tout au long 
de l’ouvrage. Le droit pénal connaît d’usage trois niveaux d’infractions, 
de gravité croissante : la contravention, dont l’auteur est un contrevenant, 
le délit, dont l’auteur est un délinquant, et le crime, dont l’auteur est un 
criminel. Le terme générique qualifiant tous les auteurs d’infractions est 
celui de malfaiteur. Bien entendu, un ouvrage consacré au « crime orga-
nisé », traitera d’abord des crimes et des criminels, passibles, en France 
par exemple, des cours d’assises.
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niveau supérieur de l’organisation criminelle, ses deux carac-
téristiques majeures étant la transmission du pouvoir d’une 
génération criminelle à la suivante et la constante volonté 
d’étendre son domaine d’influence et de puissance.

Une mafia sert évidemment les intérêts de ses membres 
mais, contrairement aux gangs, les « mafieux » assurent aussi 
les intérêts de l’entité criminelle et tendent ainsi à constituer 
des contre- sociétés.

C’est pour cette raison que les mafias chinoises sont éga-
lement nommées « sociétés secrètes ». À l’origine, la société 
secrète chinoise est une mafia politiquement engagée. Cet 
engagement dans la sphère politique n’est ni forcement idéo-
logique, ni permanent, ni même apparemment logique.

Durant l’occupation japonaise, par exemple, les membres 
de la société secrète Hong Men1 implantés en territoire 
occupé travaillent avec, et au profit, des Japonais tandis que 
les membres de la même société, actifs en territoire libéré, 
travaillent pour le Kouo- min- tang. Ce double (et contra-
dictoire) engagement n’a jamais gêné la société secrète, ni 
provoqué de division en son sein. Car, dans les divers ter-
ritoires (occupés ou libérés), les multiples « filiales » de la 
Hong Men sont toutes autorisées par les officiels locaux à 
ouvrir des casinos et des maisons closes, et pratiquent toutes 
au grand jour le trafic d’opium et celui des êtres humains : 
cela suffit. Pour autant, généraliser l’aspect mercantile des 
engagements de ces mafias serait exagéré car, dans l’histoire, 
certains « parrains » ont parfois pris des positions politiques 
d’ordre patriotique.

1. S’agissant d’un ouvrage pour l’essentiel consacré à des « sociétés 
secrètes » ou « triades », comme la Hong Men, nous laissons le lecteur 
découvrir ces entités criminelles au long des chapitres suivants, sans en 
rappeler à chaque fois l’histoire, la structuration, etc.
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Nous verrons plus loin et en détail l’origine et le sens du 
terme triade. Notons seulement ici que ce mot (souvent utilisé 
au pluriel : les triades) a pris au fil du temps un sens large 
et désigne en général les entités mafieuses sensibles à l’héri-
tage historique des grandes sociétés criminelles de jadis. Enfin, 
le mot « triade » désigne récemment toute société criminelle 
chinoise d’importance, dont la structure et le « modèle » rap-
pellent ceux des triades fondatrices.

Gangs ou « sociétés secrètes », toutes ces entités ont – au 
moins – en commun de commettre des crimes. Bien sûr, 
actes criminels d’un côté et entités criminelles de l’autre sont 
en réalité indissociables, mais n’en nécessitent pas moins des 
approches distinctes.

S’intéresser, d’une part, aux entités criminelles revient à 
analyser leur emprise et leur influence. D’où l’importance 
d’une étude des règles de conduite et des normes sociales de 
ces organisations. Étudier, d’autre part, les infractions et acti-
vités illicites commises par le crime organisé demande d’ap-
profondir leur typologie. On y distingue les activités tradi-
tionnelles, les crimes violents, le proxénétisme, le jeu, les 
stupéfiants ; parmi les nouvelles activités illégales, les homi-
cides ou attentats sur gage, la contrefaçon, les escroqueries, etc.

Au quotidien, on voit bien que ces infractions graves sont 
commises par des entités criminelles – qui n’en ont cepen-
dant pas le monopole : comme le montre la presse, le proxé-
nétisme ou un acte violent peuvent très bien être le fait d’un 
particulier.

Voilà pourquoi les sociétés criminelles, d’un côté, et les 
actes illicites qu’elles commettent, de l’autre – même si le 
tout est d’évidence étroitement lié – feront l’objet d’études 
distinctes dans cet ouvrage.

Le lecteur soucieux des fondamentaux consultera d’abord 
avec intérêt l’Annexe qui contient des explications, défini-
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Aujourd’hui, l’apparition et l’accroissement de la crimi-
nalité organisée en Chine résultent forcément de mutations 
politiques, économiques et culturelles engendrées par le pas-
sage de la planification à l’économie de marché.

Transition sociale signifie ici migration de toute une société 
d’une structure vers une autre : il s’agit d’un changement 
structurel du système social en entier. Systématique, ce chan-
gement modifie profondément l’échelle des revenus et les 
modes de pensée de toute la société. Il nécessite ainsi une 
analyse approfondie, précise et historique, de la criminalité 
organisée chinoise, intégrant sa finalité, ses facteurs internes 
et externes, nationaux et internationaux.
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