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 I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 

Horaire : les lundis de 13h00 à 16h00, du 11 septembre au 4 décembre 

2017.  

  

Lieu     : Pav. 3200 Jean-Brillant, local B-3202 

 

Professeure :                     Anna Ghiglione, titulaire 

 

Bureau                              Département de philosophie (le « Stone Castle ») 

                                          2910, boulevard Édouard-Montpetit, local 430. 

       

         

Tél. :                                  514-343-6111 # 39895 

 

Courriel :                           anna.ghiglione@umontreal.ca  

Veuillez indiquer le sigle du cours, votre nom et votre prénom 

dans la rubrique « objet » de vos messages (ex. AES 3010 – 

Confucius – Question sur les travaux).  

→ À usage strictement professionnel. La courtoisie 

académique est appréciée.   

 

.  

Adresse postale :               Anna Ghiglione 

          Université de Montréal, Département de philosophie   

                                           C.P. 6128, succursale Centre-ville 

                                           Montréal (QC) H3C 3J7  

 

Horaire de réception :        Du lundi au vendredi sur rendez-vous. Il est impératif de  

           respecter l’heure convenue.                              

 

Bibliothèque              Espace Asie, Bibliothèque de lettres et sciences humaines,  

 3
e
 étage. 

  

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/506-Etudes-asiatiques?tab=2335 

 

mailto:anna.ghiglione@umontreal.ca
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/506-Etudes-asiatiques?tab=2335
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II. CONTENU ET OBJECTIFS  

 

La nature humaine est-elle spontanément perfectible ? Comment peut-on tolérer la 

violence dans le monde et la souffrance d’autrui ? Quelles sont les méthodes les plus 

efficaces pour gérer l’État, la société et la famille ?  

Les maîtres à penser de la Chine antique (VI
e
-III

e
 s. avant notre ère) 

s’interrogeaient sur ces questions fondamentales, d’un œil critique et polémique. Dans 

leurs textes, ils défendaient des normes et des valeurs souvent en divergence. En effet, en 

dépit des idées reçues sur l’esprit participatif et harmonieux qui caractériseraient la 

culture chinoise, dans la Chine pré-impériale (−221 : fondation de l’Empire avec Qin Shi 

huangdi), les débats étaient nombreux, non seulement entre une École et une autre, mais 

également au sein du même milieu ou de la même académie.  

Au fil de ce cours, il importera d’aborder un nombre de thèmes et de 

questionnements, qui animaient les penseurs chinois pendant la période classique, 

notamment : les tendances de la nature humaine, les relations interpersonnelles, sociales 

et politiques, les méthodes d’épanouissement de l’homme, la gestion de l’État.   

Ainsi, nous nous attacherons à une série d’extraits tirés des Classiques majeurs de 

l’Antiquité, notamment de quatre œuvres, dont trois sont issues du courant des lettrés 

confucianistes (les Ru), et une représente l’héritage de l’École moïste (Mo jia). Il s’agira 

d’examiner des sections significatives du Lunyu (Les Entretiens de Confucius avec ses 

disciples), du Mengzi  (Mencius), du Xunzi et, pour terminer, du Mozi.   

En somme, le fil conducteur de ce cours sera le débat et l’esprit critique en Chine 

antique. 

 

Les activités proposées visent également à : 

 Initier au chinois classique   

 Ou bien à consolider les connaissances de ceux qui en possèdent déjà des notions. 

 

Aucune formation préalable ni en chinois classique, ni en chinois moderne, ni en études 

chinoises n’est exigée (voir infra  V. L’évaluation). 

 



 4 

III. ÉLÉMENTS THÉORIQUES 

 

La pensée chinoise ancienne commence à s’organiser en Chine vers la fin de la 

période des Printemps et Automnes (711-481 av. J.-C.) à celle des Royaumes 

combattants (453-222 av. J.-C.), à travers la formation de traditions scripturaires et 

exégétiques axées sur des textes canoniques. Les réflexions des Sages légendaires et 

historiques, tels que Laozi (VI
e
-V

e
 s. av. J.-C.), Confucius (env. 551-479), Mengzi, (env. 

380-289), Xunzi  (env. 310-235) et Mozi (env. 480-390), furent en effet consignées dans 

des compilations souvent hétérogènes par des disciples et des arrière-disciples actifs à des 

époques différentes. Aussi le corpus qui nous est parvenu au fil du temps comporte-t-il 

des problèmes de paternité (c.-à-d. d’auteur), de datation et de contenu. C’est grâce à la 

philologie et à l’herméneutique, qui constituent avec la traduction dans les langues 

modernes les trois piliers de la sinologie, qu’il nous est possible de reconstruire les 

Classiques dans une forme cohérente (travail d’établissement d’un texte) et de les 

interpréter (tâche d’analyse textuelle). Afin d’acquérir un jour ces techniques, qui 

permettent de se prononcer sur la pensée chinoise ancienne, il est indispensable 

d’assimiler le code linguistique de ces écrits, d’en étudier les structures grammaticales, le 

lexique ainsi que les styles et les modes de l’argumentation. Tel est donc l’objectif de ce 

cours, qui représente un défi substantiel pour les étudiant-es ainsi que pour la 

professeure : pouvoir apprécier dans leur langue d’origine les propos, parfois 

hermétiques, chargés de poésie et de mystère, de Sages, de philosophes, de personnalités 

politiques, de maîtres à penser actifs à une époque tellement reculée dans le temps et au 

sein d’une culture si éloignée de celle de nos sociétés industrielles contemporaines. 

Pourtant, après quelques leçons et un peu d’efforts, ces réflexions antiques se révéleront 

dans toute leur intelligibilité, car la sinologie est une discipline comme toutes les autres : 

on peut se l’approprier progressivement.      

 

Les langues, parlées mais aussi écrites et littéraires, ressemblent à des organismes 

vivants en ce qu’elles naissent, elles se développent, elles se transforment et peuvent 

également mourir. Les linguistes appellent ce processus « diachronie » d’une langue. Ils 

nomment, par ailleurs, « synchronie » d’une langue l’une de ses phases, isolées dans le 
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temps. Ils concentrent alors leur attention sur les propriétés relatives à une période 

limitée, sans tenir compte de ses changements (lexicaux, morphosyntaxiques, structurels, 

etc.). Nous nous attacherons ainsi au chinois classique, notamment au code linguistique 

écrit qui peut être reconstruit à partir des textes remontant aux années 600-200 avant 

notre ère. La périodisation du chinois écrit de l’Antiquité est complexe et controversée. Il 

convient ainsi de se borner à cette phase historique qui correspond à la naissance et à 

l’essor de la pensée chinoise. Les œuvres qui feront l’objet de notre analyse sont en effet 

écrites en chinois classique. Le wenyan 文言 ou « chinois littéraire », qu’on oppose en 

général au baihua 白話 ou à la langue vernaculaire (le chinois parlé), dérive directement 

de cette période culturelle. Il connaîtra une fortune formidable car il constituera, d’une 

manière comparable à la continuité dont ont joui le latin et l’arabe littéraire, la langue 

officielle de l’histoire politique et intellectuelle de l’Empire du Milieu. Les concours 

mandarinaux en wenyan, par exemple, ne seront abolis qu’au début du XX
e
 siècle, suite 

aux réformes qui précèdent la constitution de la première République de Chine, advenue 

en 1912. Même les grands personnages politiques qui ont contribué à la fondation de la 

République populaire en 1949, en effet, avaient généralement reçu une éducation 

classique, savaient écrire en wenyan, lisaient et rédigeaient des commentaires sur les 

textes de l’Antiquité dans un souci à la fois philologique et idéologique. Le renouveau du 

confucianisme dans la Chine contemporaine montre d’ailleurs que l’intérêt pour 

l’héritage culturel des Anciens a survécu aux grandes révolutions du XX
e 
siècle. 

 

La connaissance du chinois classique s’avère donc indispensable non seulement 

dans le but d’appréhender les racines d’une tradition millénaire, mais aussi afin de 

comprendre l’environnement contemporain, l’histoire récente et moderne de cette aire 

culturelle qu’est le monde sinisé. Ainsi ce cours ne représente  pas une exception dans les 

programmes du CÉTASE. Il s’y intègre et vise à offrir des instruments pratiques 

complémentaires des autres enseignements.  
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IV. BALISES PÉDAGOGIQUES 

 

1. La structure des cours  

  

Loin de vouloir transformer cette formation en une série de leçons de grammaire, 

il importera d’apprendre, très empiriquement, les propriétés du chinois classique à partir 

d’une série d’extraits que nous présenterons au fur et à mesure sur le plan philologique, 

linguistique, historique et théorique. Plus précisément, l’attention se concentrera, pour 

chaque extrait, sur les aspects suivants : 

  

 Le plan graphique : décodage des caractères nouveaux. 

 Phonologie : lecture de l’extrait selon la prononciation du chinois parlé 

contemporain (le putonghua).  

 Transcription : selon le système phonétique officiel (le pinyin).  

 Traduction : en français de manière fidèle mais acceptable. 

 Structures grammaticales : explication en fonction du morceau choisi.  

 Réflexion générale sur les thèmes et le contenu de l’extrait.  

 Le style, la manière d’argumenter et de développer une théorie (ex. le 

raisonnement par analogie, l’emploi de métaphores, de dialogues, de répétitions 

etc.).  

 

La pédagogie privilégiera donc une orientation foncièrement pratique : l’étudiant-

e suivra une série d’activités dirigées (centralisées par la professeure ou effectuées en 

groupes restreints) visant justement à remplir les tâches susmentionnées. Des 

considérations plus théoriques seront néanmoins présentées à chaque séance en guise 

d’introduction ou de synthèse.  

 

Compte tenu de ces éléments ainsi que de la difficulté d’apprendre la matière à 

l’aide de sources d’information externes, l’assiduité au cours, tout en n’étant pas 
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obligatoire dans notre université, s’avérera utile en plus d’un entraînement personnel 

constant et évolutif à partir du travail effectué en classe.  

 

2. Les supports pédagogiques 

 

Le Recueil de textes est obligatoire. Il est en vente à la Librairie des sciences 

sociales du campus (pavillon 3200 Jean-Brillant) dès le début de la session. Il est 

indispensable de l’amener à chaque cours car nous nous en servirons en guise 

d’anthologie. 

 

La consultation parallèle des ouvrages suivants est recommandée pour étudier 

certains aspects théoriques : 

 

GERNET, Jacques, Le Monde chinois, Paris, Colin, 1999  (idem) 

 

GHIGLIONE, Anna, L’Expérience religieuse en Chine. Sagesse, mysticisme, 

philosophie, Montréal/Paris, Médiaspaul, 2009 (les sections concernant le 

confucianisme).   

 

GHIGLIONE, Anna, Regards contemporains autour de la pensée chinoise ancienne, 

Tianjin meishum 2013  

 

L’utilisation des dictionnaires édités par les Instituts Ricci (Paris, Taibei) – en ligne via 

Atrium, disponibles à la Bibliothèque de lettres et sciences humaines (Espace Asie) - 

serait une autre excellente habitude à adopter.   

 

Des notes cours pertinentes seront disponibles via Studium, à consulter régulièrement. 
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V. L’ÉVALUATION 

 

L’évaluation sera adaptée au niveau initial de l’étudiant-e. La correction tiendra 

compte avec précision de l’hétérogénéité éventuelle de la classe et des accords établis 

entre la professeure et l’étudiant-e au début du cours. (Une fiche à remplir sera distribuée 

au début de la session). L’évaluation consistera en trois épreuves : 

 

A) Un premier travail (30 points) au sujet des éléments introductifs, du Lunyu etc., 

à remettre au plus tard le 16 octobre 2017 avant 16h00.  

B) Un deuxième travail (35 points) sur le Mengzi et le Xunzi etc., à remettre au plus 

tard le 20 novembre 2017 avant 16h00.  

C) Un troisième travail (25 points) sur le Mozi etc., à remettre au plus tard le 11 

décembre 2017 avant 16h00.  

 

Modalités et lieu  

Il est impératif de l’élaborer chaque travail individuellement. Une pénalité de 5 

% par jour est appliquée à tout travail remis en retard. L’envoi de fichiers électroniques 

n’est pas accepté. Le travail doit être imprimé en une seule et unique version et doit être 

déposé dans la boîte à travaux qui se trouve dans le couloir du Département de 

philosophie, 2910 Édouard-Montpetit, 4
ème

 étage. Les deux premiers travaux peuvent être 

donnés directement à la professeure. 

 

Les cours prépareront systématiquement à l’élaboration de ces trois épreuves.  

Les efforts personnels tout au long de la session compteront aussi pour l’évaluation (10 

points).   
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 Premier travail 

 

Deuxième travail Troisième 

travail 

 

Efforts 

personnels 

Barèmes 30  points  35 points 

 

25 points 10 points 

     

Date 16 octobre 2017  20 novembre 2017 11 décembre Tout au long 

de la session 

Contenu Introduction, 

Lunyu, etc.  

Mengzi et Xunzi, etc.              Mozi, etc. Participation 

active aux 

discussions, 

sens de 

l’initiative, 

volonté 

d’évoluer, 

etc. 

Modalités Imprimé Imprimé Imprimé À l’oral. 

      

     

 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ÉVALUATIONS – AES 3010 – AUTOMNE 2017 
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VI. SOMMAIRE DES SÉANCES 

 

Le cycle de cours comporte 11 séances en tout, soit 33 heures. L’échéancier ci-dessous 

est susceptible de subir des modifications mineures en fonction des exigences concrètes 

de la classe. Aucun examen n’est prévu. 

 

11 septembre 2017 

 Présentation du plan du cours.  

 Présentation du règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 

étudiants.  

 Précisions sur le système officiel de transcriptions phonétiques (le pinyin).  

 Diffusion du questionnaire du premier travail. 

 Présentation du corpus (les Classiques).  

 Introduction aux propriétés générales de la langue classique et de l’écriture non-

simplifiée. 

 Éléments de traductologie : quelques règles d’or pour respecter le message des 

Classiques. 

 Analyse d’extraits tirés des Entretiens de Confucius avec ses disciples : Lunyu I. 

  

18 septembre  

 Présentation du Recueil de textes (indispensable pour suivre chaque cours). 

 Présentation  de la tradition confucianiste. 

 Analyse d’extraits tirés des Entretiens de Confucius avec ses disciples : Lunyu II. 

 Éléments de traductologie : s’orienter dans la diversité des traductions, du 

littéralisme philologique aux soucis esthétiques. 

 

ΜATHIEU, Rémi, « Les Entretiens », dans Confucius, Paris, Entrelacs, 2006, p. 74-80. 

 

25 septembre  

 Analyse comparative d’extraits tirés des Entretiens de Confucius avec ses 

disciples : Lunyu III. 
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GHIGLIONE, Anna, « Les vérités du confucianisme. Esquisse d’une ‘chorégraphie’ 

morale », dans Jean Grondin et Garth Green, Religion et vérité, Strasbourg, Presses 

universitaires de Strasbourg, p. 97-103. 

 

2 octobre  

 Analyse d’extraits du Mengzi I sur la bonté innée de la nature humaine.  

 

ZUFFEREY, Nicolas, « Le confucianisme : un héritage, une tradition, une invention », 

dans La pensée des Chinois, Paris, Marabout/Hachette, 2008. 

 

9 octobre 2017 : jour férié 

 

16 octobre  

 Date limite pour la remise du premier travail. Une pénalité de 5 % par jour est 

appliquée à tout travail remis en retard. 

 Analyse d’extraits du Mengzi II sur la bonté innée de la nature humaine.  

 Présentation du Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise. 

 

CHENG, Anne, « Une moralité fondée en nature », dans Histoire de la pensée chinoise, 

Paris, Seuil, 1997, chap. 6. 

 

23 octobre : semaine d’activités libres 

 

30 octobre 

 Analyse d’extraits du Mengzi III sur la bonté innée de la nature humaine. 

 

 

6 novembre 

 Analyse d’extraits du chapitre 23 « La nature humaine est mauvaise » du Xunzi I. 
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13 novembre 

 Analyse d’extraits du chapitre 23 « La nature humaine est mauvaise » du Xunzi 

II. 

 

CHENG, Anne, « La nature humaine est mauvaise », dans Histoire de la pensée chinoise, 

Paris, Seuil, 1997, chap. 8. 

 

20 novembre 

 Date limite pour la remise du deuxième travail. Une pénalité de 5 % par jour est 

appliquée à tout travail remis en retard. 

 Présentation de l’École moïste. 

 Analyse d’extraits du Mozi I. 

 

CHENG, Anne, « Le défi de Mozi à l’enseignement confucéen », dans Histoire de la 

pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997, chap. 3. 

 

27 novembre 

 Analyse d’extraits du Mozi II. 

 

4 décembre – Dernier cours 

 Analyse d’extraits du Mozi III. 

 Discussion autour de : 

LEYS, Simon, « L’attitude des Chinois à l’égard du passé », dans Essais sur la 

Chine, Paris, Robert Laffont, rééd. 2008, p. 739-756. 

 

11 décembre 2017 

 Date limite pour la remise du troisième travail. Une pénalité de 5 % par jour est 

appliquée à tout travail remis en retard. À imprimer et à déposer dans la boîte à 

travaux du Département de philosophie, située dans le couloir du 4
e
 étage, au 

2910 Édouard-Montpetit. 


