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1. Informations générales 

  

Professeure : Anna Ghiglione, titulaire de philosophie chinoise au 

Département de philosophie et au Centre d’études asiatiques 

(CÉTASE). 

Courriel : anna.ghiglione@umontreal.ca 

Dates : Du 1er septembre au 8 décembre 2021 (les cours 

hebdomadaires du mercredi de cette session sont maintenus 

comme repères pour distribuer la matière et pour organiser 

quatre réunions synchrones, voir les détails dans la section 

« 5. Calendrier »).  

 

Modalités :  Entièrement à distance (EL). Toutes les séances et les 

évaluations se dérouleront en ligne. Pour suivre ce cours et 

soumettre les travaux, il est entre autres indispensable d’avoir 

accès à Internet sur une base régulière. Les divers documents 

(lectures, outils pédagogiques, présentations audiovisuelles, 

références bibliographiques, consignes pour rédiger les travaux, 

évaluations, etc.) seront diffusés par le biais de StudiUM ; ils 

demeureront disponibles tout au long de la session. Il faut donc 

consulter StudiUM et télécharger les documents d’une manière 

évolutive, au moins une fois par semaine, les mercredis à 

compter de 13h00 (pour les présentations ; les lectures seront 

accessibles au préalable), et ce, même s’il n’y aura aucune 

surprise concernant les évaluations et que les cours 

magistraux seront asynchrones. Certaines lectures sont 

également accessibles via l’outil de recherche Sofia.   

 

Règlement disciplinaire : « L’usage de tout document déposé sur StudiUM pour chaque 

cours (incluant les enregistrements audio et vidéo) est assujetti 

à l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété 

intellectuelle et le droit à l’image. Il est interdit de faire une 

captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le 

consentement écrit du professeur. Le non-respect de cette règle 

peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’Article 3 

du Règlement disciplinaire concernant les étudiants. » 

 

Communication :  Sur Zoom, lors des quatre réunions synchrones ; ou bien par 

courriel, si vous ne pouvez pas assister aux réunions. On vous 

demande de vous servir uniquement de votre adresse 

électronique institutionnelle (généralement : 

mailto:anna.ghiglione@umontreal.ca
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prénom.nom@umontreal.ca) et d’indiquer clairement l’objet du 

message (ex. AES 2034 − Question sur le premier travail). La 

courtoisie académique est appréciée. Sauf exception, les 

réponses aux questions théoriques seront collectives et 

regrouperont plusieurs messages. Il faut donc prévoir un 

certain délai pour obtenir une réponse.  

Destinataires :  La participation à ce cours n’exige aucun prérequis particulier 

ni en philosophie (orientale ou occidentale) ni en langues 

asiatiques. 

 

Bibliothèque : Espace Asie, Bibliothèque de lettres et sciences humaines, 3e 

étage (veuillez contacter la BLSH pour connaître les 

restrictions dues à la pandémie de Covid-19 et les mesures 

sanitaires à respecter).   

 

Soutien technique : Si vous éprouvez des difficultés informatiques, veuillez vous 

adresser à la TI au : 514 343 7288. 

 

 

2. Objectifs et contenu 

 
L’objectif de ce cours est d’aborder la pensée chinoise à travers ses textes 

fondateurs. Il propose la lecture d’un choix de réflexions tirées de trois œuvres majeures 

de la période classique (Ve-IIIe s. avant notre ère) : le Livre de la Voie et de la Vertu 

(Laozi Daodejing), l’Art de la guerre selon Sunzi (Sunzi bingfa) et le Mozi. On étudiera 

quelques doctrines (philosophiques, politiques, mystiques, etc.) élaborées au sein du 

courant dit taoïste, de l’École des stratèges et du moïsme. L’attention se concentrera sur 

la vision taoïste de la sagesse (le Dao, la non-action, la quête de simplicité et unité, etc.), 

sur les conceptions de la paix (ordre, stabilité, harmonie) et sur l’art de la guerre selon les 

stratèges et les moïstes.  

Les morceaux choisis des œuvres susmentionnées seront tous préalablement 

traduits en français ; l’analyse portera donc sur des extraits traduits, même si l’on 

examinera de près quelques concepts-clés chinois, dont on expliquera le sens et 

l’étymologie graphique. Les extraits en chinois seront disponibles sur StudiUM pour les 

intéressé.e.s, mais la consultation est facultative. Ceux et celles qui ont des connaissances 
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de chinois auront le droit de les mobiliser, sans la moindre obligation, ni pour suivre le 

cours ni pour élaborer les évaluations.  

En somme, les activités proposées visent à transmettre les outils nécessaires pour : 

découvrir des sources chinoises, choisir des traductions pertinentes, comprendre les liens 

entre les modes de pensée et le chinois classique à titre exploratoire.  

 

Le programme du cours AES 2034 est complémentaire mais différent de celui du 

cours AES 3010 – Lire la pensée chinoise antique. Les deux cours en question portent sur 

des extraits, des thèmes et des lectures différentes. 

 

 

3. Outils pédagogiques 

3.1 Matériel constitutif des séances 

  

✓ Lectures (extraits de livres) en format PDF., disponibles sur StudiUM dès le début 

de la session ou en temps utile.  

✓ Autres lectures (chapitres de livres, articles, etc.), accessibles via Sofia ou sur 

Internet. 

✓ Présentations PowerPoint audiovisuelles. 

✓ Explications préenregistrées au moyen de Zoom avec des documents partagés. 

✓ Notes de cours (résumés, schémas, etc.). 

✓ Interviews, vidéos, etc., en consultation libre sur Internet. 

✓ Images significatives, photos, etc. 

 

 

3.2 Repères bibliographiques  

Voir la section « 5. Calendrier » pour les textes qui seront déposés sur StudiUM 

progressivement ou qui sont accessibles via Sofia et dont la lecture est donc obligatoire.  

La consultation parallèle des ouvrages suivants est recommandée pour étudier 

certains aspects théoriques : 
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CHENG, Anne, 1997, Histoire de la pensée chinoise, Paris : Seuil. 

 

GERNET, Jacques, 1999, Le Monde chinois, Paris : Colin. 

 

GHIGLIONE, Anna, 2009, L’expérience religieuse en Chine. Sagesse, mysticisme, 

philosophie, Montréal : Médiaspaul. Exemplaires en vente à la librairie du pavillon 3200, 

Jean-Brillant, nombre limité. Survol des courants de pensée chinoise.   

—, 2013, Regards contemporains autour de la pensée chinoise ancienne, Tianjin : 

Renmin meishu. Exemplaires en vente à la librairie du pavillon 3200, Jean-Brillant, 

nombre limité. Texte qui souligne l’importance des images langagières dans la pensée 

chinoise. 

 

ZUFFEREY, Nicolas, 2008, Introduction à la pensée chinoise, Paris : Hachette/Marabout.  

—, 2012, La pensée des Chinois, Paris : Hachette/Marabout. (Même contenu que le livre 

précédent). Le livre est aussi en vente en format numérique.  

 

 

3.3 Ressources linguistiques 

 

✓ L’utilisation du dictionnaire encyclopédique Grand Ricci (Paris, Taibei) – en 

ligne via Sofia, Bibliothèque de lettres et sciences humaines – serait une 

excellente habitude à adopter, et ce, même si l’on n’a aucune notion de chinois.  

✓ Afin de comprendre le sens et l’étymologie graphique de certains concepts-clés, il 

sera utile de consulter le site Internet suivant, sur les 214 radicaux ou clés des 

caractères chinois :  https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Radicaux_en_chinois 

✓ Des explications pratiques sur ces ressources suivront. 

  

 

 

4. L’évaluation 

 

Aucun examen n’est prévu, ni en présentiel ni à distance. L’évaluation comporte 

trois travaux individuels. 
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4.1 Premier travail 

 

Questionnaire axé sur le Livre de la Voie et de la Vertu (Daodejing), sur les extraits 

préalablement traduits en français, analysés et expliqués, et sur la matière présentée du 1er 

au 29 septembre inclusivement. 

 

Date limite : le 6 octobre 2021 à 23h59 (à déposer sur StudiUM, dans un dossier prévu à 

cette effet). 

Une pénalité de 5 % par jour sera appliquée à tout travail remis en retard. 

 

Barèmes : 100 points (contenu : 90 points ; forme : 10 points) ; pondération 35%. 

 

Date de diffusion du questionnaire et des consignes : le 15 septembre 2021. 

 

  

4.2 Deuxième travail  

 

Questionnaire axé sur l’Art de la guerre selon Sunzi (Sunzi bingfa), sur les extraits 

préalablement traduits en français, analysés et expliqués, et sur la matière présentée du 6 

octobre au 3 novembre inclusivement. 

 

Date limite : le 10 novembre 2021 à 23h59 (à déposer dans StudiUM, dans un dossier 

prévu à cette effet). 

Une pénalité de 5 % par jour sera appliquée à tout travail remis en retard. 

 

Barèmes : 100 points (contenu : 90 points ; forme : 10 points) ; pondération 30%. 

 

Date de diffusion du questionnaire et des consignes : 13 octobre 2021. 

 

 

4.3 Troisième travail  

 

Questionnaire axé sur le Mozi, sur les extraits préalablement traduits en français, analysés 

et expliqués, et sur la matière présentée du 10 novembre au 8 décembre inclusivement. 
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Date limite : le 15 décembre 2021 à 23h59 (à déposer sur StudiUM, dans un dossier 

prévu à cette effet). 

Une pénalité de 5 % par jour sera appliquée à tout travail remis en retard. 

 

Barèmes : 100 points (contenu : 90 points ; forme : 10 points) ; pondération 35%. 

 

Date de diffusion du questionnaire et des consignes :17 novembre 2021. 
 

La note F pour plagiat, voire des pénalités plus sévères, seront attribuées aux travaux 

réalisés en collaboration (plagiat partiel ou total, littéral ou déguisé) ou qui ne respectent 

pas les droits d’auteur. Voir le règlement disciplinaire diffusé via StudiUM. 

 

 

 5. Calendrier   

 

Les contenus théoriques des cours seront présentés d’une manière asynchrone. 

Quatre réunions synchrones sur Zoom sont prévues afin de prendre contact, éclaircir la 

matière d’une manière interactive (questions, réponses, débats), faire le point sur les 

travaux, etc. ; la participation est recommandée, mais elle ni obligatoire ni évaluée. Le 

rythme de distribution en ligne des documents pertinents suivra le calendrier prévu (les 

mercredis), sauf exception.  

La plupart des textes ou des lectures indiqués ci-dessous seront déposés sur 

StudiUM ou sont disponibles via Sofia. Des ressources complémentaires, qui ne figurent 

pas dans la liste ci-dessous, sont susceptibles d’être signalées ou déposées sur StudiUM 

afin de faciliter les apprentissages. 

 

1er septembre 2021   

 

De 14h30 à 15h50 : réunion synchrone de prise de contact sur Zoom. 

 

✓ Présentation du Plan du cours, du système d’évaluation, du règlement sur le 

plagiat, etc. 
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✓ Précisions sur le système officiel de transcriptions phonétiques (le pinyin).  

✓ Présentation du corpus (les Classiques). 

✓ Éléments de traductologie : quelques repères pour respecter le message des 

Classiques. 

 

Lectures 

 

GHIGLIONE, Anna, 2009, « Traduire du chinois classique en français. Pistes 

méthodologiques et didactiques », Études et documents pour l’enseignement du chinois 

au Canada, mai, p. 32-43. [StudiUM] 

 

KAMENAROVIĆ, Ivan, 2010 [1999], La Chine classique, Paris : Les Belles Lettres, p. 

165-172. [StudiUM] 

8 septembre   

 

✓ Introduction au taoïsme. 

✓ Laozi et le Daodejing (Le Livre de la Voie et de la Vertu) ; analyse d’extraits, I. 

✓ Comparaison de traductions. 

 

Traductions de référence [Extraits dans StudiUM] 

DUYVENDAK, J.-J.-L., 1952, Tao Tö King, Le Livre de la Voie et de la Vertu, Paris : 

Maisonneuve.  

 

LARRE, Claude, 1994, Tao Te King. Le livre de la Voie et de la Vertu, Paris : Desclée de 

Brouwer.  

  

LEVI, Jean, 2018, Les deux arbres de la Voie. Le Livre de Lao-tseu, Paris : Les Belles 

Lettres, vol. 2 (Bibliothèque chinoise). 

 

LIOU Kia-Hway et GRYNPAS, Benedykt, 1980, Philosophes taoïstes : Lao-tseu, Tao-tö 

king, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade). 

 

MATHIEU, Rémi, 2008, Le Daode jing. Classique de la voie et de son efficience, Paris : 

Médicis-Entrelacs. 
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Lecture 

 

MATHIEU, Rémi, 2011, « Laozi, le Vieux Maître », Le Point, hors-série no 9 : Les 

maîtres penseurs, p. 8-13. [StudiUM]   

 

 

15 septembre   

 

✓ Diffusion du questionnaire et des consignes concernant le premier travail. 

✓ Analyse d’extraits du Laozi Daodejing (Le Livre de la Voie et de la Vertu), II. 

✓ Comparaison de traductions. 

 

Lecture 

 

CHENG, Anne, 1997, « Le Dao du non-agir dans le Laozi », dans Histoire de la pensée 

chinoise, Paris : Seuil, p. 176-199. [StudiUM] 

 

 

22 septembre  

 

De 14h30 à 15h50 : réunion synchrone, sur Zoom, au sujet du premier travail. 

 

✓ Analyse d’extraits du Laozi Daodejing (Le Livre de la Voie et de la Vertu), III. 

✓ Méthodologie : apprendre à utiliser le Grand Dictionnaire Ricci de la langue 

chinoise (format numérique en ligne via le catalogue Sofia de l’UdeM). 

 

Lectures 

 

KAMENAROVIĆ, Ivan, 2005, Agir, non-agir en Chine et en Occident, Paris, Cerf, p. 71-

74 ; p. 85-91. [StudiUM] 

 

MATHIEU, Rémi, 2011, « Le non-agir », Le Point, hors-série no 9 : Les maîtres penseurs, 

p. 34-36. [StudiUM]  

 

 

29 septembre    

 

✓ Analyse d’extraits du Laozi Daodejing (Le Livre de la Voie et de la Vertu), IV. 

✓ Révision de la matière en vue de la finalisation du premier travail. 

✓ Méthodologie :  
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a) Organiser une bibliographie basique sur la pensée chinoise : sources primaires 

et secondaires, etc. 

b) Les citations.  

 

6 octobre 

   

➢ Date limite pour déposer le premier travail sur StudiUM.  

 

✓ Analyse d’extraits tirés du Sunzi bingfa (L’art de la guerre selon Sunzi), I.  

 

 

Traductions de référence  

SAWYER, Ralph D., 1994, Sun Tzu. Art of War, Boulder, San Francisco, Oxford, 

Westview.  

TAN, Jialong, 1994, L’Art de la guerre de Sunzi, Pékin : Éditions Chine populaire. 

[Extraits dans StudiUM] 

Lecture  

 

LEVI, Jean (trad. et comm.), 2000, « Présentation », dans L’art de la guerre, Paris : 

Hachette, p. 15-44. [StudiUM] 

 

13 octobre   

 

De 14h30 à 15h50 : réunion synchrone, sur Zoom, au sujet du deuxième travail.  

 

✓ Diffusion du questionnaire et des consignes concernant le deuxième travail. 

✓ Analyse d’extraits tirés du Sunzi bingfa (L’art de la guerre selon Sunzi), II.  

 

Lecture  

 

KAMENAROVIĆ, Ivan, 2001, « Devant le conflit », dans Le conflit. Perception chinoise 

et occidentale, Paris : Cerf, p. 53-69. [StudiUM] 

 

 

20 octobre    

 

Semaine d’activités libres (pas de cours). 
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27 octobre    

 

✓ Analyse d’extraits tirés du Sunzi bingfa (L’art de la guerre selon Sunzi), III.  

 

Lecture 

 

JULLIEN, François, 2015, « Potentiel de situation (vs initiative du sujet) », dans De 

l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris : Gallimard, p. 19-26. [StudiUM] 

 

Conférence sur Internet 

  

L’art de la Guerre expliqué à l'Occident par François Jullien, 2007 : 

https://www.youtube.com/watch?v=QNiydsgnn-Y 

 

   

3 novembre  

 

✓ Analyse d’extraits tirés du Sunzi bingfa (L’art de la guerre selon Sunzi), IV.  

✓ Révision de la matière en vue de la finalisation du deuxième travail. [StudiUM] 

 

Lecture 

 

JULLIEN, François, 2015, « Obliquité (vs frontalité) », dans De l’Être au Vivre. Lexique 

euro-chinois de la pensée, Paris : Gallimard, p, 63-72. 

 

 

10 novembre  

 

➢ Date limite pour déposer le deuxième travail sur StudiUM.  

 

✓ Éléments de moïsme. Analyse d’extraits du chapitre 17 « Critique de la guerre 

offensive » (Fei gong) du Mozi, I. 

 

Traduction de référence 

 

GHIGLIONE, Anna, 2018, Mozi, texte intégral traduit, annoté et commenté, Québec : 

Les Presses de l’Université Laval (coll. « Études d’histoire et de culture chinoises », sous 

la dir. de Shenwen Li). [Sofia]  
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17 novembre  

 

✓ Diffusion du questionnaire et des consignes concernant le troisième travail. 

✓ Analyse d’extraits du Mozi, II. 

 

Traduction de référence 

 

GHIGLIONE, Anna, 2018, Mozi, op. cit. [Sofia]   

 

Lecture 

 

GHIGLIONE, Anna, 2014, « Le discernement moral dans la Chine antique. La critique 

moïste de la guerre offensive », Théologiques. Le discernement spirituel, vol. 22, no 2, p. 

51-67. [StudiUM] 

 

 

24 novembre  

 

De 14h30 à 15h50 : réunion synchrone, sur Zoom, au sujet du troisième travail. 

 

✓ Analyse d’extraits du Mozi, III. 

✓ Méthodologie :  

c) L’analyse textuelle (aussi appelée exégèse ou commentaire). 

d) Améliorer l’expression écrite. 

 

Traduction de référence 

 

GHIGLIONE, Anna, 2018, Mozi, op. cit. [Sofia] 

 

Lecture 

 

LEVI, Jean, 2015, « Morale de la stratégie, stratégie de la morale : le débat chinois sur la 

guerre juste », Extrême-Orient, Extrême-Occident, 38/1, p. 99-127. [Sofia] 

 

1er décembre   

 

✓ Analyse d’extraits du Mozi, IV. 

 

Traduction de référence 

 

GHIGLIONE, Anna, 2018, Mozi, op. cit. [Sofia] 
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8 décembre  

 

✓ Révision de la matière en vue de la finalisation du troisième travail.  

 

 

15 décembre 2021 

 

   

➢ Date limite pour déposer le troisième travail sur StudiUM.  


