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Vendredi 25 janvier 1 月 25 日(星期五)
9h00 Mot d’accueil 会议开幕式 : Michel Espagne, Xie Jing, Julien Zurbach
SESSION 1 第一场. Président 主持 : Michel Espagne
9h30 Gu Yunshen 顾云深 (Fudan, Département d’Histoire)
今天为何要阅读经典:以新世纪中国高校经典阅读课程设置为视角	
 
Pourquoi devrions-nous lire les classiques aujourd’hui : du point de vue du
programme d’études des classiques dans les universités chinoises au XXIe
siècle

9h50 Florence Weber (ENS, Département de Sciences Sociales & Centre Maurice

Halbwachs)
Marcel Mauss (1872-1950) : les trois voies d'un classique européen,
anthropologie sociale, économie politique, psychopathologie
马塞尔•莫斯（1872-1950）或二十世纪一位欧洲经典思想家的三条道路：社会
人类学、政治经济学和心理病理学	
 

10h10 Xiang Rong 向荣 (Fudan, Département d’Histoire)
马克斯•韦伯与跨文化比较	
 
Max Weber et la comparaison interculturelle

10h30 Discussion
11h00 Pause 茶歇
11h20 Jean-Baptiste Eczet (LAS, Labex TransferS)
Les couleurs de la traduction
翻译的色彩	
 

11h40 Deng Zhifeng 邓志峰 (Fudan, Département d’Histoire)
从巫史到孔子：试论《周易》文本的经典化	
 
De l'histoire du chamanisme à Confucius : Commentaires sur la canonisation
du Livre des mutations

12h00 Discussion
12h30 Repas 午餐	
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SESSION 2 第二场. Président 主持 : Xiang Rong
14h30 Wang Chunming 王春明 (Fudan, Département de Philosophie)
哲学中有“经典”问题吗？	
 
Y a-t-il des questions « classiques » en philosophie ?

14h50 Jean-Charles Darmon (ENS, Département Littératures et Langages)
La Fable et ses « applications » : usages de La Fontaine et ressources de la
pensée morale, entre Anciens et Modernes
《寓言集》及其“应用“：对拉丰丹的古今之用以及道德思想之资源	
 

15h10 Antonin Perdoncin (IDHES – ENS, Département de Sciences sociales)
Abdelmalek Sayad et le travail : assignation, aliénation, exploitation
阿布代拉马列克·萨亚德和劳动：分派、剥削和抵抗	
 
	
 

15h30 Discussion
16h00 Pause 茶歇
16h20 Françoise Zamour (ENS, Département d’Histoire et Théorie des Arts)
Le mélodrame contemporain : une relecture du cinéma classique ?
当代情节剧：对经典电影的重读？	
 

16h40 Chen Jia 陈佳 (Fudan, Département de Philosophie)
知觉、表达与存在:	
 梅洛-庞蒂与中国古典绘画美学	
 
Perception, Expression and Existence: Merleau-Ponty and Chinese Classical
Aesthetics of Painting

17h Michela Passini (CNRS, UMR 8066 IHMC)
Circulations et évolution des pratiques : l'histoire de l'art des années 19301940
实践的流转与演变：1930-1940 年间的艺术史	
 

17h20 Discussion
17h50 Clôture 第一日结束
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Samedi 26 janvier 1 月 26 日(星期六)
SESSION 3 第三场. Président 主持 : Florence Weber
9h30 Laure Sarda (CNRS Lattice, ENS-PSL & Paris Sorbonne Nouvelle), Arnaud
Arslangul (CRLAO, Inalco & USPC)
Contrainte et liberté dans la langue : expression de l’espace et du temps en
français et en chinois
语言中的限制与自由：法语与汉语中的时空表达	
 

9h50 Yang Lierong 羊列荣 (Fudan, Département de Chinois)
《乐记》的解读与思想的演变	
 
Yue ji « Les rites sur la musique » : interprétation et évolution de la pensée

10h10 Guo Yongbing 郭永秉 (Fudan, Département de Chinois)
汉人所见《尚书》文本时空特徵的一个窥测	
 
Un aperçu des caractéristiques temporelles et spatiales du texte de Shangshu,
« Livre des Documents »

10h30 Discussion
11h00 Pause 茶歇
11h20 Gaultier Roux (Fudan, Département de Français)
Détournements Belle-Epoque : le canon littéraire et ses pastiches. Le cas
Reboux et Müller
“美好时代”的流变：文学经典及其仿作.	
 以 Reboux 和 Müller 为例	
 

11h40 Olga Anokhina (ITEM, UMR 8132 CNRS/ENS)
Ce que dévoilent les archives : de la genèse théâtrale à la traduction
collaborative
档案揭示了什么？从戏剧生成到协作翻译	
 

12h00 Claire Riffard (CNRS, UMR 8132 ITEM)
Enquête en francophonie : les manuscrits des écrivains africains à la loupe
法语区调研：非洲作家手稿探微	
 

12h20 Discussion
13h00 Repas 午餐	
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SESSION 4 第四场. Président 主持 : Gu Yunshen

14h30 Hélène Dessales (ENS, UMR 8546 AOrOc)
Vitruve et la notion d'obsolescence programmée
以待风雨，以传万世：维特鲁威《建筑十书》与“废旧”概念	
 
	
 
14h50 Xu Bo 徐波 (Fudan, Département de Philosophie)
儒学何以既内在又超越？	
 
How could Confucianism be both Transcendent and Immanent?

15h10 Joseph Ciaudo (Labex haStec)

Traduire les classiques confucéens pour un public occidental : Apologétisme et
transculturalité dans l’entreprise de Gu Hongming (1857-1928)
为西方大众翻译儒学经典：辜鸿铭（1857-1928）事业中的卫道与跨文化性	
 

15h30 Discussion
16h Pause 茶歇	
 

16h20 Jin Siyan (Université d’Artois,	
  Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois)
Mahāpadāna-Sutta en Chine du Ve siècle : déplacements et recréations
sémantiques
文化轉場-公元五世紀中國對	
 « 大本經»的接受	
 ：	
 語義的遷徙與在創造	
 
	
 

16h40 Wang Wei 王纬 (Fudan, Département de Philosophie)
亚里士多德论消化、动物自发运动和宇宙永恒—关于《物理学》8.6 和《论睡眠》	
 
Aristotle on digestion, animal self-motion, and the eternity of the universe. A
discussion of Physics 8.6 and De Somno

17h00 Discussion
17h30 Mot de conclusion 会议闭幕式	
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Résumés
摘要	
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 今 天 为 何 要 阅 读 经 典 	
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ——以 中 国 高 校 经 典 阅 读 课 程 开 设 为 视 角 	
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 顾 云 深 	
 
	
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 “一部经典作品是一本每次重读都像初读那样带来发现的书。一部经典作品是一本即
使我们初读也好像是在重温的书。”	
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ———	
 Italo	
 Calvino	
 
	
 
一．2000 年以后，在中国高校普遍出现了一股经典阅读课程开设的热潮，究其原因无非
是三个方面的因素：	
 
1. 随着 20 世纪 80 年代中国高等教育的迅速发展，以及中国学位制度的建构与完善，研
究生教育的推进，使得高等学校本科教育人才培养的目标发生了变化，尤其在具有博
士硕士学位授权的学校，率先进行了改变，即由原先的培养高层次专业教学和科研专
业人才的目标，逐步调整为培养有一定专业背景的通用人才，在课程结构上逐步增加
了通识教育或人文教育的内容，经典阅读就成为优先考虑增设的内容。	
 
2. 为了打破专业隔阂分野的藩篱，拓展学生的视野，在现代大学教育和学术体制下能培
养具有人文精神、科学素养、以及理性批判意识的现代知识人，阅读经典成为整个课
程体系改革中必不可少的部分。通过开设有一定专题性质，围绕着所选经典的阅读、
讨论和研究，体现学术研究前沿水准的课程，成为大学本科通识教育或人文教育的重
要组成部分。	
 
3. 自五四新文化运动以来，批判传统经典的“糟粕”，破除对传统经典的“迷信”，在一
段历史时期中成为所谓进步青年的标识。建国以后，尤其是文化大革命中对“封资修”
（封建主义、资本主义和修正主义）文化的批判，造成了文化传承上的“断裂”，那
个年代所指的经典，只能是马恩列斯毛的著作。而改革开放以后，进行了“实践是检
验真理的唯一标准”的讨论，解放思想，实事求是，成为社会改革的精神驱动力，人
们对“经典”开始有了新的认识，阅读经典，增进独立思考，弘扬理性批判精神，认
识人的价值和人的弱点，提高公民素养，增强社会责任感，学会与不同文化之间的对
话和共存，成为高等教育里面一项重要的任务。而对经典的认定和选择比之以往要宽
泛很多。	
 
二．本文将针对综合性大学、理工科大学和师范类大学三种不同类型的高校，择取其中的六所
学校（复旦大学、武汉大学、清华大学、上海理工大学、华中师范大学和上海师范大学）的教
学培养计划中经典阅读课程的设置、经典阅读课程的教学情况作为案例，进行分析和评估，反
映当下中国高校经典阅读课程进展的概貌，以回应“经典在当下的意义”这个论题。	
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Pourquoi devrions-nous lire les classiques aujourd’hui : du point de vue
du programme d’études des classiques dans les universités chinoises au
XXIe siècle
Gu Yunshen (Fudan, Département d’Histoire)

« Toute relecture d’un Classique est une découverte, comme la première lecture. Toute
première lecture d’un Classique est en réalité une relecture »
Italo Calvino
I. Au tout début de ce siècle, on a assisté à une augmentation généralisée de l’offre de
cours de lecture de Classiques dans les établissements d’enseignement supérieur chinois, et
ce, pour les trois raisons suivantes :
4. La rapide évolution que connaît l’enseignement supérieur en Chine dans les années
1980, la révision et l’amélioration du système des diplômes et la mise en valeur de
la formation post-master et postdoctorale vont donner lieu à une redéfinition des
objectifs de la formation des études de premier cycle des établissements
d’enseignement supérieur destinés à faire émerger des personnes qualifiées. C’est le
cas notamment des universités proposant les diplômes de master et de doctorat, qui
ont été parmi les premières à opérer des changements : l’objectif initial de former
des experts grâce à un enseignement spécialisé de haut niveau et une formation à la
recherche scientifique a progressivement été ajusté de façon à former des personnes
aux compétences polyvalentes déjà formées dans une spécialité. L’enseignement
général ou l’enseignement des sciences humaines ont été progressivement ajoutés
au cursus, et la lecture des Classiques est venue se greffer comme une priorité.
5. Afin de briser les barrières entre les disciplines et élargir les horizons des étudiants,
le système moderne d’enseignement universitaire et académique qui forme les
intellectuels contemporains dotés d’un esprit humaniste, d’une formation
scientifique et d’une pensée critique et rationnelle, a intégré la lecture des
Classiques en tant qu’élément essentiel de la réforme du programme d’études. De
fait, une partie importante de l’enseignement général ou de l’enseignement des
sciences humaines de premier cycle a proposé des cours thématiques axés sur la
lecture et la discussion des Classiques sélectionnés ainsi que sur la recherche
portant sur ces textes, reflétant le niveau de pointe de la recherche académique.
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6. Après le Mouvement de la nouvelle culture qui fait suite au 4-Mai, critiquer les
« déchets » des Classiques traditionnels et détruire le « culte aveugle » envers ces
mêmes œuvres est devenu caractéristique de la jeunesse dite progressiste de cette
période de l’Histoire. Après l’avènement de la République populaire de Chine, et
surtout pendant la Révolution culturelle, la critique du féodalisme, du capitalisme
et du révisionnisme a marqué une « rupture » avec l’héritage culturel. Les
« Classiques » auxquels on se réfère à cette époque ne peuvent être que les écrits de
Marx, Engels, Lénine, Staline, et Mao Zedong. Or, après les années de réforme et
d’ouverture, la théorie selon laquelle « la pratique est le seul critère pour démontrer
la vérité », l’émancipation de l’esprit et la recherche de la vérité à partir des faits
sont devenues la force motrice de la réforme sociale. Une mission importante que
dut accomplir l’enseignement supérieur fut de veiller à ce que la population
désireuse de s’instruire puisse acquérir une nouvelle compréhension des
« Classiques », lire les œuvres classiques, penser par soi-même, développer un
esprit critique et rationnel, identifier les valeurs et les faiblesses humaines,
améliorer son éducation civique, renforcer sa responsabilité sociale, ou encore
apprendre à dialoguer et à coexister avec des cultures différentes. Or,
l’identification et la sélection des Classiques offrent un choix beaucoup plus large
qu’auparavant.
II. La présente contribution sélectionnera six établissements (Université Fudan,
Université de Wuhan, Université Tsinghua, Université de Shanghai pour les sciences et la
technologie, Université centrale normale de Chine et Université normale de Shanghai) parmi
trois catégories d’entre eux – universités polyvalentes, universités des sciences et techniques,
et écoles normales supérieures – et prendra comme exemple la mise en place de cours de
lecture de Classiques et la gestion pédagogique de cet apprentissage dans le plan de
développement de l’enseignement. Avec pour objectif de nous interroger sur la signification
des Classiques de nos jours, nous livrerons une analyse et une évaluation qui fourniront une
vue d’ensemble de l’évolution des cours de lecture des Classiques dans les établissements
d’enseignement supérieur.
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Marcel Mauss (1872-1950) : les trois voies d'un classique européen,
anthropologie sociale, économie politique, psychopathologie
	
 
Florence Weber (ENS, Département de Sciences Sociales & Centre
Maurice Halbwachs)

Si Marcel Mauss peut être considéré aujourd’hui comme un auteur classique
de la culture européenne, c’est grâce à la postérité d’un texte touffu et souvent obscur,
L’Essai sur le don, salué dès sa parution en 1925 par l’anthropologie sociale
britannique et par l’anthropologie culturelle américaine, puis repris en France en
1950 par Claude Lévi-Strauss comme un texte précurseur du structuralisme.
Plusieurs caractéristiques de ce texte doivent être soulignées pour comprendre sa
réception. Il représente une synthèse entre, d’un côté, les travaux sur le don en
anthropologie sociale et culturelle, ceux de Franz Boas sur le potlatch, don
agonistique des Amérindiens de la côte Nord-Ouest de l’Amérique, ceux de Bronislaw
Malinowski sur la kula, don cérémoniel garant de l’alliance entre des peuples du
Pacifique Occidental (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et, de l’autre, les travaux de l’école
durkheimienne sur le sacrifice, la prière et le contrat dans les sociétés antiques (Rome,
Inde ancienne, Chine ancienne) et primitives (Australie centrale). Cette synthèse est
portée par l’inquiétude de Mauss sur la situation politique de l’Europe en 1925 :
naissance du bolchevisme en Russie et du fascisme en Italie, création de la Société
des Nations pour tenter d’éviter une nouvelle guerre après l’hécatombe de la
Première guerre mondiale. Elle porte Mauss à faire des propositions de protection
sociale, alternatives au bolchevisme et au fascisme, en lien avec les mouvements
réformateurs britanniques et français et la Section française de l’Internationale
socialiste (SFIO), après la scission du mouvement ouvrier au Congrès de Tours en
1920 qui a vu naître le Parti communiste français.
Ce texte, dont la diffusion est restée confidentielle jusqu’en 1950, a fait l’objet
dès 1933 d’une lecture pessimiste par l’écrivain d’avant-garde Georges Bataille (« La
notion de dépense », 1933, réédité en 1967 dans La part maudite), rejointe en 1951
par le philosophe marxiste antistalinien (Claude Lefort, « L’échange et la lutte des
hommes », Les Temps modernes). Un conflit souterrain, marqué par l’absence de
controverse, s’est joué dès les années 1950 en France entre cette lecture pessimiste de
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l’Essai sur le don et sa lecture optimiste portée par Claude Lévi-Strauss (l’échange
comme fondement des sociétés), dont le retour en France après son exil à New York a
marqué à la fois la renaissance d’une anthropologie européenne après son
effondrement intellectuel dû au nazisme et aux collaborations des gouvernements
européens avec l’occupant allemand, et la disparition de l’unité de la sociologie et de
l’anthropologie sociale, portée par les durkheimiens. Entre 1968 et 2000, ces deux
lectures politiques (pessimiste et optimiste) et disciplinaires (Mauss sociologue,
Mauss anthropologue) ont coexisté en France et à l’étranger, tandis que le milieu
académique découvrait progressivement l’ampleur de l’œuvre de Marcel Mauss. Cette
coexistence s’est jouée à la fois sur le plan éditorial (depuis l’édition des œuvres de
Mauss par Karady en 1968 jusqu’à l’édition en 1997 de ses écrits politiques par
Marcel Fournier) et sur le plan intellectuel (avec la lecture d’un Mauss « complet »
par le sociologue allemand René Koenig ou par l’anthropologue français Jean Bazin).
Mais à partir de 1980 ces deux lectures ont donné lieu à une série de controverses
ouvertes, avec la création d’un Mouvement Anti-Utilitariste dans les sciences sociales
(M.A.U.S.S.), utilisant l’Essai sur le don pour fonder théoriquement une économie
privée non lucrative, tandis que resurgissaient autour de Pierre Bourdieu ses
premières lectures anticapitalistes, ainsi qu’une tentative de replacer le texte de
Mauss dans les débats sur la création de l’Etat social en Europe.
La diffusion de l’ensemble de l’œuvre de Mauss auprès d’un large public, en
anglais d’abord puis en français avec la série Mauss dans la collection Quadrige des
PUF, a permis de l’explorer avec de nouvelles questions et de nouvelles disciplines,
fondamentales ou appliquées : autour de l’Essai sur le don, les sciences de gestion et
le marketing ; avec un recueil édité par Nathan Schlanger, l’archéologie et la
sociologie des techniques ; avec le volume édité par Jules Salomone, la théorie des
classifications et la philosophie du langage ; avec le volume édité par Natacha Gagné
sur le sacrifice et celui édité par Nicolas Sembel et moi-même sur la prière, la
sociologie des religions ; avec un volume édité par Julien Clément et moi-même, en
préparation, la psychopathologie. On terminera sur cette dernière tentative de
repenser les relations entre sociologie, psychologie et physiologie dans trois
directions : le rôle de la société dans la genèse des émotions (« Salutations par le rire
et les larmes », « L’expression obligatoire des sentiments ») ; l’impact physiologique
des croyances (« «Effets physiques chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la
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collectivité (Australie, Nouvelle-Zélande)») ; la place de la notion de personne dans le
déroulement des interactions sociales («Une catégorie de l’esprit humain: la notion
de personne, celle de ‘moi’ »).
On conclura par une réflexion sur le rôle de Mauss comme passeur entre une
culture philologique européenne millénaire et la culture des sciences sociales au XXe
siècle, sur les liens indirects entre l’œuvre de Mauss et d’autres classiques du XXe
siècle européen, et sur l’importance d’un premier cercle d’élèves dans la postérité
intellectuelle impressionnante d’une œuvre qui apparaît comme inachevée à bien des
égards.

	
  

14

马 塞 尔 • 莫 斯 （ 1872-1950 ） 或 二 十 世 纪 一 位 欧 洲 经 典 思 想 家 的 三 条 道 路 ：	
 
社会人类学、政治经济学和心理病理学	
 
	
 
Florence	
 Weber
巴 黎 高 等 师 范 学 院 /巴 黎 文 理 联 合 大 学 （ 莫 里 斯 •哈 布 瓦 赫 中 心 ） 社 会 学 及 社 会 人类 学 教 授 	
 

	
 
	
 
今时今日，马塞尔•莫斯（Marcel	
 Mauss）之所以被视为欧洲文化的经典作家，乃
是有赖于《论礼物》（Essai	
 sur	
 le	
 don）这部繁冗晦涩之作所带来的后世影响。在
1925 年问世伊始，英国社会人类学界和美国文化人类学界便对该著作赞誉有加，而随
后在 1950 年的法国，克劳德•列维-斯特劳斯（Claude	
 Lévi-Strauss）则将其认定为
结构主义的先驱文本。为了理解该文本何以得到如此之接受，有必要着重关注其若干
特征。《论礼物》呈现为对如下两类工作的综合，一方面是社会-文化人类学对于礼物
的研究，其代表乃是弗朗茨•博厄斯（Franz	
 Boas）对“夸富宴（potlatch）”这种由
北美印第安人所实践的竞技型礼物的研究，以及布罗尼斯拉夫•马林诺夫斯基
（Bronislaw	
 Malinowski）对“库拉（kula）”这种保障了西太平洋（巴布亚新几内
亚）各部族之联盟的典礼型礼物的研究，而另一方面，则是涂尔干学派对古代社会
（罗马、古印度、古代中国）与原始社会（澳洲中部）中献祭、祷告和契约的研究。
通过这项综合工作，莫斯表达了其对于 1925 年欧洲政局的担忧：一边是布尔什维克在
俄国与法西斯在意大利的崛起，另一边则是旨在避免重蹈一战大屠杀覆辙的国际联盟
的创立。面对这一局势，莫斯设想了别样于布尔什维克和法西斯主义的种种社会保护
措施，且这些措施与 1920 年工人党在图尔大会（Congrès	
 de	
 Tours）上分裂后——法共
便诞生于这场分裂之中——英法两国的改革运动以及工人国际法国支部（SFIO）密切相
关。	
 
	
 
虽然直至 50 年代，《论礼物》的传播形式仍旧偏于地下，但早在 1933 年，先锋
作家乔治•巴塔耶（Georges	
 Bataille）就对之进行了一种悲观主义的阐释（见后者
1933 年发表的“耗费的观念”（« La	
 notion	
 de	
 dépense »）一文，该文后于 1957 年
收录于《被诅咒的部分》（La	
 part	
 maudite）中），此后，反斯大林派的马克思主义
哲学家克劳德•勒福尔（Claude	
 Lefort）也在 1951 年给出了类似的解读（见其发表在
《现代》（ Les	
 Temps	
 modernes ）杂志上的“人的交换和斗争”（«	
 L’échange	
 et	
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la	
 lutte	
 des	
 hommes »）。不过自 50 年代起，在此种悲观主义阐释和列维-斯特劳斯
所提供的乐观主义解读之间，就发生了哪怕是没有任何争论的潜在冲突，在流亡纽约
多年之后，列维-斯特劳斯的回国既标志着欧洲人类学在历经由纳粹统治和欧洲政府普
遍妥协所导致的思想崩塌之后的涅槃重生，也标志着曾经由涂尔干派所完成的社会学社会人类学统一体的瓦解。在 1968 至 2000 年间，这两种政治性（悲观主义和乐观主
义）、学科性（作为社会学家的莫斯和作为人类学家的莫斯）的解读共存于法国及其
它国家，而与此同时，学界也逐渐发现了莫斯工作的更大维度。这一共存同时在著作
编订层面（对莫斯作品的编订肇始于 1968 年卡拉狄（Karady）的工作，其较近的成果
是马塞尔•福尼耶（Marcel	
 Fournier）编的莫斯政治著作集）和思想层面（比如德国
社会学家勒内•柯尼格（René	
 Koenig）以及法国人类学家让•巴赞（Jean	
 Bazin）对
“完整”莫斯的解读）都产生了重要影响。但自 1980 年起，这两种解读却激发了一系
列公开的论争，即一方面是社会科学领域中兴起的反功利主义运动（简称 M.A.U.S.S），
后者依靠《论礼物》来从理论上构建一种非盈利的私有经济，另一方面则是围绕皮埃
尔•布尔迪厄（Pierre	
 Bourdieu）所开启的反资本主义阅读，以及一种将莫斯的文本
带入关于欧洲社会国家之创制的论辩中的尝试。	
 
	
 
莫斯作品整体在更大的读者群中的传播——这首先有赖于英语译本，随后是法国大
学出版社的莫斯著作系列——使得人们能带着新问题、从新的基础学科或应用学科视角
出发对之进行考察：管理学和市场营销学对《论礼物》进行了借鉴；纳当•施朗格
（Nathan	
 Schlanger）编撰了与莫斯相关的技术考古学和社会学文集；于勒•萨罗蒙
（Jules	
 Salomone）的编著则借之提供了一种分类理论和一种语言哲学；娜塔莎•加涅
（Natacha	
 Gagné）编撰了关于献祭的文集；尼古拉•桑贝勒（Nicolas	
 Sembel）和我
本人则编订了关于祷告和宗教社会学的文集；于利安•克莱芒（Julien	
 Clément）和我
也正在合编关于心理病理学的文集。关于这后一本著作将展现的重思社会学、心理学
和生理学之关联的意图，在这里我要指出如下三个方面的重点：一是在情感之生成中
社会所起到的作用（关涉莫斯的“笑-泪问候礼”（« Salutations	
 par	
 le	
 rire	
 et	
 
les	
  larmes » ） 和 “ 情 感 的 强 制 性 表 达 ” （ « L ’ expression	
  obligatoire	
  des	
 
sentiments »））；二是信仰的生理学影响（“承袭自集体的死亡观念对个体产生的物
理效应（澳大利亚与新西兰）”（«	
 Effets	
 physiques	
 chez	
 l'individu	
 de	
 l'idée	
 
de	
 mort	
 suggérée	
 par	
 la	
 collectivité	
 (Australie,	
 Nouvelle-Zélande)»））；三
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是社会交往过程中人格（personne）观念的地位（“人类精神的一个范畴：人格与
‘我’的观念”（«	
 Une	
 catégorie	
 de	
 l’esprit	
 humain:	
 la	
 notion	
 de	
 personne,	
 
celle	
 de	
 ‘moi’ »））。	
 
	
 
在报告的结尾，我将反思如下三个论题；（一）在具有千年历史的欧洲语文学文
化和二十世纪社会科学文化之间莫斯所起到的桥梁作用；（二）莫斯作品和二十世纪
其它欧洲经典作品间的间接关联；（三）在其工作——从很多方面来看，这项工作并没
有完成——所催生出的令人惊叹的后世效应中，莫斯的第一批学生所具有的重要地位。	
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马克斯•韦伯的跨文化比较研究	
 
	
 

复旦大学：向荣	
 
	
 
	
 
	
 

1904 和 1905 年，马克斯•韦伯发表了《新教伦理与资本主义精神》。他认为传统主义心

态是资本主义发展最难克服的障碍，欧洲宗教改革时期出现的新教伦理，即通过新的“天职观”
（calling）将世俗劳作神圣化，打破了传统主义的心理障碍，从而导致了西方现代资本主义
的兴起。1910 年以后，他将目光投向欧洲之外。他对中国儒教和道教、印度印度教和佛教、
伊斯兰教的研究，进一步肯定了他在《新教伦理与资本主义精神》一书中提出的观点。他宣称
资本主义兴起在西方而不是东方，恰恰是因为东方宗教中缺少一种像新教伦理那样能够打破传
统主义心理障碍的精神动力。韦伯是第一个从事真正意义上的跨文化比较研究的学者。除了
《新教伦理与资本主义精神》，他的《中国的宗教：儒教和道教》、《印度的宗教：印度教和佛
教》等都成为学术经典，至今仍有重要影响。	
 
	
 
	
 

韦伯所说的新教主要是指加尔文教，他的材料大多取自 17 世纪晚期英国清教牧师的著

作。作为一个从事近代早期英国史研究的人，我本人更倾向以 R.	
 H.	
 Tawney 为代表的英国史
学家的观点，16、17 世纪资本主义在荷兰和英国兴起，是地理大发现之后西北欧经济变化，
尤其是城市工商业发展的结果，而不是因为它们信奉加尔文教。尽管如此，韦伯的跨文化比较
研究仍有十分重要的学术价值和现实意义
	
 
	
 

1、通过跨文化比较，韦伯提出了一个重大问题：现代资本主义为什么兴起在西方，而

不是东方？在韦伯看来，东西社会在制度层面各有千秋，真正导致东西方走上不同道路的是宗
教。韦伯提出的问题引起了东西方学者的热烈讨论。今天除少数西方学者，如美国经济史学家
David	
 Landes 外，大多数学者都不再坚持韦伯的观点。美国中国史专家 Timothy	
 Brook 在晚
近的评论文章中指出，韦伯的比较是用西方的标准看中国，但如果从中国反向看过去，我们将
发 现 资 本 主 义 的 兴 起 与 抽 象 的 一 神 论 （ monotheism ）， 入 世 禁 欲 主 义 （ this-worldly	
 
asceticism）无关，而是与殖民主义、种族灭绝（genocide）以及生态灾难等现世因素紧密地
联系在一起。尽管如此，对韦伯提出的问题的讨论仍在继续。事实上，美国中国史专家彭慕兰
在 2000 年提出的“大分流”只是从换了一个角度重新讨论韦伯的命题。	
 
	
 
2、通过引入“理念型”的社会学分类，韦伯试图提供了一种价值中立的比较。虽然他的
研究也带有前置的前提，他要探讨的是相对于西方东方宗教中缺少什么，但在具体的研究过程
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中，他力图将欧洲之外的文化作为客观的研究对象进行分析。在这方面，他超越了黑格尔以来
西方欧洲中心论的传统。正因为如此，他对中国和印度的某些具体研究和结论至今仍有学术价
值
	
 
3、韦伯的研究成果发表一个世纪了，但今天读来仍能引起我们的共鸣。我们认为一种价
值体系归根到底是由社会经济环境决定的，但价值体系一旦形成又有相对的独立性，不会随着
社会经济环境的变化同步改变或完全改变。就中国而言，我们正处在经济高速发展时期，但与
此同时，不同地区之间经济发展水平的差距也在扩大。我国政府已经采取了种种政策和措施力
图改变这种状况。在我看来，除了政府的扶植政策之外，相对落后地区的观念也需要尽快转变。
因此，文化建设对于经济发展的重要性应当引起我们重视。	
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Max Weber et la comparaison interculturelle
Xiang Rong (Fudan, Département d’Histoire)

En 1904 et 1905, Max Weber publie L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
Pour lui, le traditionalisme est le principal obstacle au développement du capitalisme ;
l’éthique protestante qui voit le jour avec la Réforme contribue à détruire cette barrière
psychologique en sacralisant le travail grâce au nouveau concept de « vocation » (Beruf), ce
qui favorise l’essor du capitalisme en Europe occidentale. Après 1910, Weber projette son
regard au-delà de l’Europe. Son étude du confucianisme et du taoïsme chinois, de
l’hindouisme, du bouddhisme ou encore de l’Islam le conforte dans la réflexion amorcée avec
L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il avance que si le capitalisme s’est
développé en Occident plutôt qu’en Orient, c’est précisément parce que les religions
orientales sont dépourvues de cette force spirituelle à même de mettre à bas la barrière
psychologique que représente le traditionalisme, une force que l’on retrouve dans l’éthique
protestante. Weber est le premier penseur d’une étude comparative transculturelle à
proprement parler. D’autres de ses ouvrages, comme Confucianisme et Taoïsme ou
Hindouisme et Bouddhisme sont également devenus de grands classiques et continuent à
exercer une influence déterminante.
Par protestantisme, Weber entend calvinisme ; il s’inspire en effet principalement
d’ouvrages écrits par des puritains anglais à la fin du XVIIe siècle. En tant que spécialiste des
débuts de l’histoire anglaise moderne, nous considérons, tout comme l’historien anglais R. H.
Tawney, que l’essor du capitalisme aux Pays-Bas et en Grande Bretagne entre les XVIe et les
XVIIe siècles tient surtout aux changements économiques à l’œuvre dans le nord-ouest de
l’Europe après les grandes découvertes, et s’inscrit dans le sillage de l’urbanisation et du
développement de l’industrie et du commerce plutôt que dans celui du calvinisme. Cela
n’enlève rien à la valeur scientifique ou au sens de l’étude comparative de Weber.
1.

Il pose en effet une question primordiale : pourquoi le capitalisme tel qu’il existe
actuellement s’est-il développé en Occident plutôt qu’en Orient ? Pour Weber, si les
systèmes des sociétés occidentale et orientale sont l’aboutissement d’une longue
histoire, c’est avant tout la religion qui est à l’origine de leurs différences. Ce
questionnement a suscité des discussions houleuses au sein des communautés
scientifiques dans ces deux régions du monde. À l’heure actuelle, à l’exception d’une
minorité de chercheurs occidentaux dont l’historien de l’économie américain David
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Landes, la plupart des chercheurs ont pris leurs distances avec la pensée de Weber.
Timothy Brook, un historien américain spécialiste de l’histoire chinoise, explique
ainsi dans un de ses derniers essais que la comparaison établie par Weber se fonde
sur des critères occidentaux ; en s’inscrivant dans une perspective chinoise, on se
rend compte que l’essor du capitalisme n’a rien à voir avec des concepts aussi
spirituels que le monothéisme ou l’« ascétisme intramondain », mais qu’il a
davantage partie liée avec des considérations temporelles comme le colonialisme, les
génocides ou les catastrophes écologiques. Pour autant, de nombreux spécialistes
continuent à réfléchir à la question posée par Weber. Ainsi, le concept de « grande
divergence » élaboré en 2000 par Kenneth Pomeranz, un autre spécialiste américain
de l’histoire chinoise, repose cette même question en des termes différents.
2.

En formulant le concept sociologique d’« idéal-type », Weber cherche à réaliser une
comparaison en toute neutralité. Si ses recherches partent du présupposé que les
religions orientales ont une chose en moins que les religions occidentales, il cherche
très concrètement tout au long de son étude à appréhender les cultures noneuropéennes de la manière la plus objective possible pour pouvoir procéder à son
analyse. Il s’affranchit ainsi de la tradition occidentale, très fortement eurocentrée
depuis Hegel ; certaines de ses observations portant sur la Chine ou l’Inde ont donc
encore à l’heure actuelle une grande valeur scientifique.

3.

Le travail de Weber a beau avoir plus d’un siècle, il peut encore résonner en nous. De
nos jours, la plupart des gens considère qu’un système de valeurs est déterminé par
son environnement socio-économique ; pourtant, une fois constitué et doté d’une
indépendance relative, il peut résister à tout ou partie des changements subis par
l’économie ou la société dans lesquelles il a vu le jour. Si la Chine connaît
aujourd’hui un développement économique fulgurant, les disparités économiques
entre différentes régions n’en finissent pas de se creuser. De nombreuses mesures et
politiques ont été mises en place par le gouvernement chinois pour changer cet état
de fait mais, à nos yeux, cette aide gouvernementale ne suffira pas : c’est la
représentation de ces régions considérées comme à la traîne qui doit évoluer. Nous
devons donc accorder toute notre attention à l’importance que les politiques
culturelles peuvent avoir dans le développement économique.
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Les couleurs de la traduction
Jean-Baptiste Eczet (LAS, Labex TransferS)

L’étude de la nature de la couleur serait réservée aux sciences naturelles. Goethe
d’abord (« La couleur n’est rien d’autre que la nature elle-même dans sa relation à la
perception visuelle »), puis le paradigme de l’optique newtonienne largement accepté
aujourd’hui, ont cantonné les sciences sociales et les études littéraires à l’inventaire des
différences culturelles. Pour ces disciplines, les couleurs (comme phénomène « donné ») sont
à comprendre dans des réseaux de valeurs et de significations (en tant que phénomènes
« construits »). Cela, car les couleurs peuvent faire l’objet d’un relativisme et d’une polysémie
radicale : le noir peut être lié au deuil ou à la joie, tout comme le blanc, tandis que le rouge
peut être associé à la passion amoureuse ou à la chance. Ainsi, les variations culturelles
semblent faire peu de cas des contraintes perceptives. La nature de la couleur semble donc
hors du champ de recherche des sciences sociales et de la littérature.
Pourtant, Whitehead (1998) a proposé que les entités que nous manipulons sont en
fait déjà des constructions mentales. Selon lui, parmi tous les « faits » du monde que l’on
capte à différents niveaux d’intensité (toute la perception), on sélectionne certains « facteurs
» (comme le facteur chromatique) pour en constituer des « entités » (comme une couleur).
Autrement dit, les termes de couleurs ne sont pas des transpositions linguistiques de données
sensibles. Parmi le flot indifférencié de la perception qui ne sépare pas les couleurs des
formes et des matières, plusieurs opérations sont nécessaires afin d’extraire des « entités
colorées ». On peut ainsi « voir » le rouge de la cerise et celui d’un feu de circulation, bien que
chacun de ces rouges correspond à une occurrence d’un phénomène plus large : une matière,
une taille, une densité, un sens, une émotion, comme en témoigne nombre de classification
de perceptions visuelles qui prennent en compte la densité. Grâce à l’entité « rouge »
construite ad hoc, c’est-à-dire après l’isolement du facteur chromatique instauré en rouge
générique, on peut faire un lien entre deux choses du monde aussi différentes qu’un feu de
circulation et qu’une cerise. La couleur n’est pas isolée dans la perception, mais elle peut
l’être dans la pensée.
En suivant la thèse que les couleurs ne sont pas des phénomènes captés par la
perception, mais qu’elles sont des entités produites par la pensée, je voudrais ajouter une
condition moins développée par Whithead, à savoir qu’elles sont un des effets de la
communication.
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Prenons un exemple où les données sont linguistiques. Dans les textes d’Homère, les
termes de couleurs sont peu nombreux. Cette pauvreté fut même à l’origine de la suspicion
que les Grecs auraient été une population daltonienne, comme l’avait proposé William
Gladstone (1858). Mais cette apparente pauvreté de la couleur dans les descriptions
témoignait en fait d’autre chose. Souvent, les couleurs sont présentes au moyen de termes
composés, de verbes ou de descriptions d’un élément dont la couleur est manifeste, mais pas
au moyen d’adjectifs dédiés. Adeline Grand-Clément (2009) décrit l’usage de l’adjectif
porphúreos, dérivé du nom du coquillage murex, appelé porphurá. Ce terme traduit ensuite
par « pourpre » pour désigner un rouge dense était à l’époque mobilisé pour deux raisons :
d’abord, ce coquillage avait une gamme de couleurs s’étendant du rouge au violet et au bleu,
et « le terme porphúreos ne désigne donc pas une teinte précise et déterminée ; il renvoie
d’abord à l’idée de reflets de lumière, d’éclats chatoyants, d’irisation. » (2009 : 66). Ensuite,
ce coquillage sécrète un suc qui réalise un feu d’artifice de couleur et qui l’associe à « l’idée de
mouvement, d’agitation, de profusion : il s’agit en effet d’une épithète fréquemment associée
au flot marin, bouillonnant et sonore, depuis Homère. » (op. cit.). La difficulté de l’usage en
poésie de ce type de terme très référentiel est que sa mention ne produit un sens que dans un
contexte d’intercompréhension mutuelle fort. Comment, en effet, faire vivre toute la
référence attachée à ce coquillage et à son suc pendant des siècles, et dans des milieux
culturels différents, comme celui de l’occident moderne ? Comment faire pour utiliser,
traduire et comprendre cet énoncé si l’on n’a aucune connaissance de ce coquillage ?
L’opération est celle décrite par Whitehead : on soustrait peu peu des perceptions permises
par le coquillage murex pour ne garder que l’intensité de son suc lors de la fin de la sécrétion,
d’un rouge profond, qui se trouve correspondre à un niveau de saturation équivalent au violet
et au bleu de sa coquille. Par métonymie donc, le coquillage n’est plus qu’une seule de ses
possibles perceptions : une couleur est créée.
Grâce à ce mouvement de « contraction » d’une perception globale dans un facteur
chromatique unique, une personne n’ayant jamais vu ni ce coquillage, ni la mer, et n’ayant
aucune connaissance de la Grèce antique, peut avoir néanmoins une information
garantissant une intersubjectivité minimale grâce au terme de couleur qui oriente la
perception : le lecteur du XX° siècle peu « percevoir » une couleur en rapport avec ce que
percevait le poète du VIII° siècle avant J.-C. Si ce terme de couleur ne peut pas transmettre
tout le corpus référentiel associé au coquillage, le lecteur du XX° siècle pourra quand à lui
reconstruire un symbolisme à partir d’une perception rouge et dense. Il y aura certes une
divergence dû à la convocation d’un réseau de représentations différentes (correspondant à la
différence culturelle), mais on aura économisé l’incompréhension totale due à l’ignorance de
ce coquillage-là et de son référentiel spécifique propre à la Grèce antique. Néanmoins, cette
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marge d’erreur aura parfois des conséquences sur la recherche elle-même : ayant traduit
cette image poétique par « mer pourpre » (alors qu’il agissait plutôt d’une mer tumultueuse),
des physiciens ont cherché en vain à savoir quel phénomène météorologique produisait cette
« mer pourpre » attribuée à Homère !
Au sein d’un même ensemble d’intercompréhension, des changements de registres de
discours peuvent aussi être à l’origine de l’extraction des couleurs lors de descriptions.
Prenons un autre exemple. Sophocle et son maître d’école s’opposent sur un type de
métaphore que permettent les termes de couleurs. L’un utilise « pourpre » pour décrire des
joues rouges et désirables, en convoquant les valeurs de séduction et d’éclat de cette matière
noble, tandis que l’autre propose que si l’on peignait des joues avec du pourpre, le résultat
serait peu séduisant. Sassi (2009) précise que le second s’appuie sur une tradition classique
plus tardive qui oppose la poésie à la prose et qui vise à davantage de réalisme. En effet, « les
réflexions philosophiques, médicales, historiques, qui se développent au cours du V° siècle,
exigent davantage de précision de la part du vocabulaire grec, en particulier pour ce qui
concerne la description des couleurs : les mots doivent désormais rendre compte de la réalité
visuelle avec acribie. » (Grand-Clément op. cit.: 69). Mais il apparaît à mon sens insuffisant
de ne voir dans l’apparition des termes de couleurs et leur prétendu réalisme qu’une fonction
d’optimisation descriptive. D’une part, ces ouvrages vont en effet être distribués, traduits et
exportés. Ils sont donc soumis à des exigences de transferts d’informations critiques. D’autre
part, le poète peut produire une description d’une personne tout aussi précise qu’un traité
médical : la différence est que l’un parlera du corps désiré et l’autre du corps biologique, deux
moyens de connaissance qui n’engagent pas la même description. Or, ce que le poète propose
est la description d’une impression, aussi use–t-il de référents riches nécessitant un haut
degré d’intersubjectivité pour être compris. Inversement, un traité de médecine ou un essai
philosophique n’ont pas vocation à produire une vérité de ressenti subjective, mais une vérité
argumentative qui nécessite un transfert d’information peu dépendant des personnes qui en
sont la source ou la destination (donc, objective). Ainsi, les couleurs extraites des perceptions
remplissent-elles la fonction d’être des vecteurs d’informations fiables, mais pauvres. Elles
permettent un degré d’accord assez haut sur une information, bien qu’elles perdent au
passage leur information référentielle localisée, plus riche perceptuellement.
Comme on le voit, la traduction et le changement de registre de discours font émerger
des outils communicationnels très pratiques : les termes de couleurs. Un terme de couleur est
bon à échanger, car l'intersubjectivité perceptuelle est atteignable même en contexte
transculturel, qui est un moment critique de perte potentielle d’information. En se
confrontant à d’autres symbolismes, d’autres formes discursives et à la traduction de
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descriptions interprétatives, des textes et des discours font émerger la liste des couleurs bien
avant la révolution Newtonienne. Pour que les sciences sociales et la littérature puisse avoir
leur mot à dire sur la nature de la couleur, il convient donc de ne pas la considérer comme
une qualité de la lumière, mais comme une qualité de la communication d’informations
visuelles.
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翻译的色彩	
 
	
 
Jean-Baptiste	
 Eczet	
 
TransferS 社会人类学中心	
 

对于色彩本质的研究，或许应该交给自然科学：首先是歌德，他提出“色彩无非是处在视觉关
系中的自然本身”；再是牛顿光学，它提供的范式在今天已经广为接受。如此种种理论已经将
社会科学与文学研究归于文化差异的类别之中。这一类别的学科将（作为“被给予的”现象
的）色彩放在（作为“被构建的”现象的）价值和意义的网络中理解，而这是因为色彩能够从
某种相对主义和某种彻底的多义性视角得到研究：一如白色，黑色既能表示悲哀，又能传达喜
悦；而红色则可以和激荡的爱情或者运气联系起来。这样一来，文化差异似乎忽略了人们知觉
上共有的局限。因此，色彩似乎落在了社会科学与文学的研究范围之外。	
 
然而，怀特海（1998）提出，我们操控的实体实际上已经是心灵之构建。在他看来，我们通过
不同的知觉强度（即知觉的整体）捕捉世界的“事实”，而在世界所有的事实中，我们选择某
些“因素”（例如色彩的因素）以构成“实体”（例如一种颜色）。换言之，颜色词并不是从
可感材料到语言的直接移位。未经分化的知觉之流并不将颜色与形式和质料区分开来，我们需
要进行许多操作才能抽离出“色彩实体”。如此一来，我们才可以“看见”樱桃的红色和交通
信号灯的红色等等，即使这些红色中的每一种都对应着某种更广的现象：材料、大小、浓度、
意义、感情。许多对于视觉的分类都将浓度纳入其中，也进而表明了这一点。正因为我们专门
构建了“红色的”实体，意即我们将色彩的因素分离出来，并将此创设为一般的红色，我们才
能够进而在世界上两种如此不同的东西之间展开联系，例如交通信号灯和樱桃。知觉并没有将
颜色区分开；思想却是可以做到这一点的。	
 
色彩并非知觉捕捉到的现象，而是思想产生出的实体。在继续对于这一个论点的论述时，我想
再补充一个条件（怀特海对此的论述不甚详细）：色彩是交流的产物之一。	
 
举一个涉及语言材料的例子：在荷马的文本中，有关色彩的词语并不多。正如同格拉德斯顿
（William	
 Gladstone,	
 1858）所提出的那样，这种匮乏甚至导致人们一度怀疑古希腊人都是
红绿色盲。语言表述的匮乏显而易见，但是它实际上意味着其他的东西。很多时候，表达颜色
的方法是使用复合词或动词，或者描述一个明确显现出某种颜色的东西，但是并不会用衍生出
的 形 容 词 。 格 朗 – 克 莱 蒙 （ Adeline	
  Grand-Clément,	
  2009 ） 描 述 了 形 容 词 πορφύρεος
（ porphúreos ，骨螺紫）的使用情况。这个词语衍生自骨螺（πορφύρα,	
 porphúra ），之后被
翻译为“绛红”，用来表示某种浓烈的红色。在当时，这个词语发挥着两种作用：首先，骨螺
呈现出的一系列颜色涵盖了红色、紫色和蓝色，因此“πορφύρεος 一词并不指定某种具体的、
特定的颜色；它首先传达的观念是粼粼的光泽、闪烁的光辉与虹彩”（2009	
 :	
 66）。其次，
这种螺能够分泌汁液，泛出焰火一般的色泽，也因此让人联想到“运动、激荡、充盈的观念：
从荷马开始，这个词语实际上就专门用以修饰汩汩有声、汹涌翻腾的海浪”（op.	
 cit.）。这
一类词语所参照的意涵很多，将它们运用在诗歌中而造成的困难在于，它们仅仅在人们相互有
着深刻理解的环境下才能产生意义。那么，如何重新唤醒骨螺及其汁液在几个世纪中所参照的
一系列意涵，并将其带至不同的文化环境（例如现代的西方世界）之中呢？如果我们对骨螺的
特性一窍不通，又应该如何使用、翻译、理解这个词语呢？操作方法是怀特海所描述的：我们
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逐渐对于骨螺的知觉进行抽离，使得最后留下的只是它的汁液在分泌结束之后所呈现的浓度，
一种深红色的浓度，它对应的饱和度与螺壳的紫色和蓝色相同。因此，通过借代的方法，骨螺
成为了我们对它所有可能的知觉中的一种：一种颜色就这样被创造出来了。	
 
我们通过唯一的色彩因素，对整体知觉进行“收缩”；得益于这一操作，得益于引导知觉的颜
色词，一个从未见过骨螺、从未见过海、甚至对古希腊一无所知的人也能够获得信息。这些信
息确保了最低限度的主体间性：二十世纪的读者能够“知觉到”一种公元前八世纪的诗人知觉
到的颜色。如果这个颜色词不能够传达和骨螺联系起来的所有意涵的话，二十世纪的读者自己
依旧可以重新从对于红色和浓烈的知觉建立起一种象征意义。在此之前，我们因为缺乏对骨螺
的知识，缺乏对它在古希腊社会中所参照的意涵的知识，而完全不理解这个词。上述做法虽然
将不同的表征网络召集起来，并可能造成意义上的分歧，但是我们的确能得益于此，逃离全然
不理解的困局。然而，这种方法所容许的误差有时候将会对研究本身带来影响：将这个诗意的
意象翻译为“绛红色的海”（但实际上它所描述的更多是波涛汹涌的海）之后，物理学努力探
明究竟是哪种天气现象造成了荷马所言的“绛红色的海”，而这种努力不过是徒劳罢了！	
 
同样地，在一个相互理解的环境中，通过改变文本的语体（registres	
 de	
 discours；如悲剧
的、喜剧的、抒情的、论战的等，下文出现的哲学、医学和历史等也与之对应——译者注），人
们同样能够将色彩从描述中提取出来。再举另外一个例子：在通过某种颜色词进行比喻时，索
福克勒斯和他的老师产生了分歧。其中一个用“绛红”来形容泛红的、令人心生渴求的脸颊，
并联想到骨螺这种高贵物质的光泽和吸引力；另一个则提出，如果我们用这种颜色来涂饰脸
颊，或许并不怎么能吸引人。萨西（Sassi,	
 2009）具体阐释到，第二种观点基于一种更加晚
近的古典传统，这种传统将诗歌与散文对立起来，并且更加注重语言的真实性。确实，“哲
学、医学和历史思考发展于公元前五世纪，它们更加对希腊语词汇的精准度有所要求，尤其是
描述颜色的词语：从那时起，颜色词必须精确审慎地表达视觉的真实性”（Grand-Clément	
 op	
 
cit.:	
 69）。但是，在我看来，认为颜色词的出现以及它们所谓的真实性仅仅发挥着优化描述
的功能，这是远远不够的。一方面，这些作品实际上会被散播、被翻译、被输出。因此，这些
著作也就必须要遵循批判性的关键信息之传播的诸要求。另一方面，诗人同样也能够非常精准
地描述一个人，这种精准程度与一篇医学论文不相上下：区别在于，前者写的是被渴望的身
体，后者写的是作为生物的身体，两种认知方式不能采取相同的描述。不过，诗人描述的是印
象，因此为了得到理解，他运用丰富的意涵以激发高程度的主体间性。相反，医学论文或者哲
学散文并不旨在刻画主观感受的真实性，而是论述的真实性。后者引起的信息传播很少取决于
人，不管他们是传播的起点还是终点（因此是客观的）。因此，从知觉中提取出的颜色充当了
信息的媒介。它们确实可靠，却也十分贫乏。它们的确能够允许人们在信息上达成相当的一
致，但是随着传播，它们也失去了在知觉层面更为丰富的本地化意涵。	
 
正如我们所见，通过翻译和文本语体的改变，人们创生出了颜色词，它们是非常实用的沟通工
具。颜色词很适合被交换，因为即使在跨文化的环境下，人们依旧能够在知觉层面达成主体间
性；而在这个关键的过程中，信息也可能被丢失。通过与不同的象征系统、不同的话语形式和
对阐释性描述之翻译的碰撞，早在牛顿光学革命之前，一系列色彩就已经在文本和话语中出
现。总而言之，为了使社会科学和文学都能够就色彩的本质有话可说，那么或许不应该将色彩
理解成光的性质，而是人们沟通视觉信息的性质。	
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从巫史到孔子：试论《周易》文本的经典化	
 
	
 

邓志峰（复旦大学历史系）	
 
	
 
	
 
按照《汉书》的说法，《周易》“世历三古，人更三圣”，在时间上跨越上古、中古、近古
三个时代，作者也分别由三位圣人为代表，这就是伏羲、文王与孔子。其中伏羲是传说的华夏
文明始祖，文王是周代开国君主，孔子则被后世视作历代圣人的集大成者。在战国（BC475BC221）以后，通行本《周易》首先是得到不同学者的尊信，并在汉代（BC202-AD220）以后成
为共同的经典，这就是通行本的《周易》或《易经》。	
 
	
 
根据传世及考古发掘所见，通行本《周易》之外，有着许多不同版本的周易在先秦时代流
传。在《左传》、《国语》所记载的春秋时代（BC770-BC476）的筮法中，不仅当时的占法不同
于后世流行的各种卜筮方法，而且在占卜中所依托的繇辞也不尽相同，这表明春秋时代一些占
卜活动所依托的《周易》并非通行本《周易》。根据已有见解，我们可以明了以下基本事实：	
 
1、 春秋时代通行本《周易》并没有成为共同认可的经典；	
 
2、 通行本《周易》得到普遍承认最晚是战国到汉代实现的；	
 
3、 通行本《周易》的权威得到确立的同时，孔子也正式凌驾于先秦诸子，成为道脉之所
系。孔子通过《易传》的撰述，被理解成文王的继承者和阐释者。	
 
	
 
经学是传统中国知识体系的基石。但晚清以降，随着清政权（1644-1911）的瓦解，在反
传统的声浪中，经学也被作为历史的陈迹被抛弃。经学在二十世纪的曲折命运固然有着极为复
杂的历史原因，但现实的情况却是，经学的缺位不仅导致新的文化建构能力的严重不足，同时
也影响了对传统文化的历史理解。因为作为华夏传统知识体系的基石，经学也是人类理解宇宙
人生的基本进路之一，传统文化及学术实践本身一直建立在经学的思维方式基础上。因此，笔
者多年来所一直试图倡导的“回归经学”，便不仅具有经学意义，同时也是经学史研究的内在
要求。不过，鉴于“经学思维”本身已被污名化的现实，必须指出，“回归经学”首先应该重返
经学的学术视域及根本进路，具体来说，便是回到经学自身的问题意识，并在当下的历史情境
中重塑传统知识体系。	
 
	
 
本文所谓《周易》的经典化，是指通行本《周易》如何在众多《周易》文本中脱颖而出，
成为共同承认的经典。讨论《周易》的经典化，必须触及《周易》的根本问题，而不仅仅是罗
列所有与《周易》有关，但却缺乏根本义理联系的种种历史性因素。换言之，从经学角度看，
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《周易》到底是一部怎样的著作？对《周易》作者的设定其经学意涵何在？作为经典的《周易》
与各种试图通达天道的占卜著作有何关联？《周易》经与传之间究竟是何种关系？《周易》作
为一部经学的奠基性著作，到底有无内在的系统性？如果有，如何体现并理解这一系统性？以
上这些问题，都是传统易学的核心问题，但在二十世纪却被有意无意地淡化了。	
 
	
 
作者有关《周易》经典化过程的思考主要包含三个方面：	
 
	
 
1、首先证明通行本《周易》的实际完成时间应该是孔子时代，或者稍晚，并与《易传》
（古代一般以为是孔子所作）相互呼应。这一看法主要依托作者所撰《周易义疏》一书。在笔
者看来，《周易》通过三才、五行与六十四卦三百八十四爻的象征系统，提供了具体事物在宇
宙系统中的映像关系（所谓观象），并因此为占卜或者说具体事物的自我理解提供理论依据。
从经学的角度，本书重新论证了《周易》经文的系统性与经传（即经文与“十翼”）的一体性。
同时，通过对《序卦》的重新诠释，揭示了卦序依四德顺逆展开的基本结构，指出卦序与天道
之生成及显化有着极为绵密的对应关系。并证明了《周易》在义理上的系统性。这是《周易》
成为经典的学术依据。	
 
2、讨论了文王易在《周易》形成中的地位。根据《尚书·洪范》，五行至少在商代被理解。
五行的坎陷形式便是四象，也就是《周易》乾卦用來抽象表示时间的四德，四德的直接表述是
“乾，元，亨，利，貞。”这一观念应该已经体现在文王易中，这是《周易》超越商代龟甲、
兽骨等巫卜形式，通过数理方式建构象征系统，并以此拟构天道的关键所在。	
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 阴阳五行说
3、假如对《周易》有关伏羲的记载加以分析，可以看到，伏羲代表了文明的判分以及阴
阳观（两仪）的诞生。这样，所谓“人更三圣”，从抽象的意义上，就与《周易》所谓“太极
生两仪（伏羲），两仪生四象（文王），四象生八卦（孔子）”在形式上是吻合的。因此，伏羲
不必是一个真实的历史人物，是一个出于理论圆满性需要而被建构的结果。而八卦在《周易》
中本来是产生六十四卦的基础，六十四卦对应的便是“万物”。根据笔者的研究，八卦本身其
实是两个五行（金木水火土）结构相互耦合之后的坎陷形式。见下图。	
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De l’histoire du chamanisme à Confucius : commentaires sur la
canonisation du Livre des mutations
Deng Zhifeng (Fudan, Département d’Histoire)

D’après le chapitre sur les descriptions des classiques dans le Hanshu (Livre des Han)
de Ban Gu, au Livre des Mutations est attribuée l’expression “l’histoire compte trois grandes
périodes et trois grands sages”. Il s’agit des périodes de la Haute antiquité, le Moyen-Âge et
l’histoire récente, auxquelles nous pouvons associer trois personnages, à savoir l’Auguste
Fuxi, le fondateur de la civilisation chinoise d’après la légende; le roi Wen qui établit la
dynastie des Zhou; et enfin Confucius.
Après la période des Royaumes Combattants (de 475 à 221 avant notre ère), le Livre des
Mutations fut tout d’abord reconnu par quelques érudits, puis ce n’est qu’à partir des Han (202 à 220 après notre ère) qu’il obtint le statut de classique, connu comme le Zhouyi
(littéralement “Mutations de Zhou”) ou plus communément Yijing (Livre des Mutations).
Selon les fouilles archéologiques, de nombreuses éditions du Livre des Mutations sont
en circulation à l’époque des Qin antérieurs. Dans le Zuozhuan et le Guoyu (respectivement
“commentaires des Printemps et Automnes” et “commentaires historiques”), il est question
des pratiques divinatoires de l’époque des Printemps et Automnes (770 à 476 avant notre
ère) et après réflexion, elles semblent différentes de celles exécutées plus tardivement. Cette
hypothèse relève de l’utilisation des trigrammes. De ce fait, le Livre des Mutations en usage à
la période des Printemps et Automnes n’est certainement pas l’édition originale du Livre des
Mutations.
Sur la base de ce qui vient d’être vu, nous pouvons distinguer trois aspects :
1. L’édition du Livre des Mutations en usage durant les Printemps et Automnes n’est
pas l’édition courante ;
2. L’édition courante du Livre des Mutations est reconnue par tous entre l’époque des
Royaumes Combattants et la dynastie des Han ;
3. En même temps que l’édition courante du Livre des Mutations est reconnue,
Confucius prend officiellement le dessus sur les érudits des Qin antérieurs, en
compilant les « Commentaires sur le Livre des Mutations », et se fait le digne
successeur et exégète de roi Wen.
L’étude des classiques est la pierre angulaire du système chinois traditionnel de la
connaissance. Toutefois, vers la fin des Qing (1644-1911), avec l’effondrement du régime,
accompagné d’une vague anti-traditionaliste, l’étude des classiques est alors considérée
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comme une relique du passé et mise à l’abandon. Et donc pour des raisons historiques
complexes, l’étude des classiques connaît inéluctablement un destin tortueux au 20e siècle.
En réalité, son absence n’a pas provoqué de séisme culturel, mais a influencé la
compréhension historique de la culture traditionnelle. En tant que pierre fondatrice du
système traditionnel de connaissances en Chine, l’étude des classiques est également perçue
comme une des approches fondamentales dans la compréhension humaine de l’univers et de
la vie. Ce mode de pensée a également contribué au développement de la culture
traditionnelle et des pratiques scientifiques. Par conséquent, nous nous efforçons depuis des
années de prôner le “retour aux classiques”, pas nécessairement sur le plan sémantique, mais
plutôt historique. L’expression “pensée classique” est manifestement stigmatisée. Ce qu’il est
impératif de montrer, par ce “retour aux classiques”, c’est la prise de conscience des
problématiques que soulèvent les études classiques. Il faut remodeler le système traditionnel
de connaissances dans un contexte historique actuel.
La canonisation du Livre des Mutations, dans cet article, fait référence à la manière
dont l’édition courante de ce livre se distingue des multiples éditions en usage à l’époque. Au
regard de cette canonisation, on touche à une question fondamentale du Livre des Mutations
qui n’est pas seulement d’énumérer les éditions existantes, mais également d’en connaître les
raisons, les facteurs historiques. En d’autres termes, du point de vue de l’étude des
classiques, en quoi le Zhou yi ou Livre des Mutations est-il vu comme une œuvre magistrale ?
Comment l’auteur du Livre des Mutations définit-il son implication dans l’étude des
classiques ? Quels liens existe-t-il entre ce classique et les activités divinatoires qui tentent
d’amener vers la Voie du Ciel ? Quel rapport y a-t-il entre le classique et le commentaire du
Livre des Mutations ? Considéré comme une œuvre fondatrice de la littérature classique
chinoise, existe-t-il une sorte de systématique inhérente au Livre des Mutations ? Si oui,
comment l’exprimer et la comprendre ? Ces problématiques sont au cœur de l’étude des
changements (mutations), mais elles ont été intentionnellement ou non minimisées au 20e
siècle.
Notre réflexion sur la canonisation du Livre des Mutations conduit à trois aspects :
1. Tout d’abord, il convient de dire que l’édition courante du Livre des Mutations doit
dater de l’époque de Confucius ou un peu plus tard. De plus, le « Commentaires sur le
Livre des Mutations » fait certainement écho à cette période. Ce point de vue repose
essentiellement sur le Zhou yi yi shu, un autre commentaire. Nous pensons que le
Livre des Mutations passe par un système symbolique qui comprend Trois talents,
Cinq éléments, Soixante-quatre hexagrammes et Trois cent quatre-vingt quatre traits,
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la base de la connaissance et la compréhension de toute vie dans l’univers. Sur le plan
de l’étude des classiques, le Livre des Mutations et tous les commentaires relatifs
forment un tout (les commentaires sont également appelés les « Dix ailes »). Au
travers de la réinterprétation du Xu gua (l’une des « Dix ailes », littéralement
« l’ordre des trigrammes »), on voit clairement que l’ordre dans lequel sont révélés les
trigrammes, d’après les Quatre Vertus, est en étroit rapport avec les manifestations
célestes. Cela constitue la preuve scientifique du caractère canonique du Livre des
Mutations.
2. La place des mutations/changements du roi de Wen dans le Livre des Mutations.
D’après le chapitre de la « Sublime Règle » du Livre des documents (ou Livre le plus
vénérable), l’un des Huit trigrammes est Qian (la « Terre »). Il manifeste de façon
abstraite quatre vertus temporelles, désignées par yuan, heng, li et zhen. Ce concept
de changements apparaît avec le roi Wen de Zhou et par conséquent supplante les
formes de divination sur omoplates de bœuf et carapaces de tortue de la dynastie
légendaire des Shang. De plus, ils sont plus en adéquation avec les manifestations
célestes.
3. Si nous portons l’analyse sur les récits de Fuxi relatifs au Livre des Mutations, nous
pouvons constater que Fuxi est le père de la civilisation chinoise et l’inventeur du Yin
et du Yang. Ainsi, l’expression « trois grands sages » peut s’expliquer comme suit :
« Le Suprême Absolu (Taiji en chinois) donne naissance aux Deux conceptions (Fuxi),
qui donnent naissance aux Quatre images/divisions (Si xiang en chinois) (roi de
Wen) et enfin elles-mêmes donnent naissance aux Huit trigrammes (Confucius) ».
Cette forme concorde très bien avec ce qui a été dit précédemment. Nous en
déduisons que Fuxi n’est pas un personnage réel, mais plutôt une conception liée à un
besoin perfectif théorique. La base du Livre des Mutations, ce sont les Huit
trigrammes qui donnent naissance aux Soixante-quatre hexagrammes, ces derniers
correspondent aux Dix mille êtres (toutes vies existantes).
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Notes 笔记
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哲学中有“经典”问题吗？	
 
王春明（复旦大学哲学学院）	
 

根据一种同时为哲学家和非哲学家所分享的看法，哲学、或者说哲学活动之本己特征，乃是通
过某种“反思”对几乎万事万物之根据发出拷问。本报告无意反驳这样一种看法，而是仅限于
指出在如此这般的哲学反思进程中，“问题化”行为所占据的重要位置，并由此探究作为活动
——不光光是作为理论活动，而且也是作为实践活动，亦即作为对于某种归根结底具有社会性用
途之知识的生产——的哲学实际上是怎么一回事。	
 
	
 
具体而言，我将首先解释，哲学反思既非一种内在禀赋，亦非一种自发进程（在极为通俗的意
义上，这表明“无人生而为哲学家，人只能成为（或不成为）哲学家”），这是因为哲学反思
牵涉着一种独特的技能知识，即哲学性的问题化方式或曰发问方式，换言之，能够进行此种反
思，意味着知 道 如何提出/向自己提出一系列非哲学的反思模式所不会设下的问题。用几个可
能是最为著名的例子来说，这些问题包括对于世界之构成性要素甚或“实体”的追问（所谓的
形而上学追问/本体论追问）、对知识之根基或确定性的追问（所谓的认识论追问）以及对于
人这一实存之结构或动力的追问（所谓的生存论追问或曰“此在论”追问），这些追问构成了
哲学上的“经典”问题，并且围绕这些问题，哲学家们到现在依旧争论不休。由此，与葛兰西
所提出的有趣观点相反，我认为并不是所有人都是哲学家，理由是并不是所有人都知 道 如何提
出哲学问题、如何以哲学的方式提出问题、如何为了某种——甚或是唯一一种——哲学事业而提出
问题（需要注意的是，在我所理解的意义上，这里的“不知道”绝不意味着某种“缺陷”，更
不意味着某种“卑微”，情形可能正好相反）。简言之，知道如何搞哲学，就是知道如何以哲
学的方式提问题。	
 
	
 
然而，为了更充分地理解哲学反思实际上之所是，以及哲学实际上之所为，仅仅看到哲学活动
之运作有赖于一种独特的问题化模式，也就是说这种问题化模式对其构成来说必不可少，这是
远远不够的。要进一步展开的恰恰是追问此种模式之独特性所在，因为正是凭借此种模式，所
谓的“哲学”问题才得以产生，而且其中一大部分——倘若不是全部的话——被奉为“经典”问题。
换句话说，由于哲学之运作的必要条件乃是以一种特 定 的 方 式 提出某些问题，并且由此一来，
无论它们和其它理论实践活动（自然科学、宗教学、社会科学、文学艺术创作等等）处于何种
可能的关系之中，这些问题就一劳永逸地被归为“哲学”问题，似乎极为有用且极有必要追问
的就是，以哲学的方式发问到底意味着什么。从而，在报告的第二个环节，我将讨论通常的哲
学发问所采取的两种主要形式（当然，哲学发问的形式远不止这两种），并试图归纳其主要特

	
  

45

点：这两种形式与我们一般所说的（一）“某物”之本质和（二）“某物”之（先验或经验的）
可能性条件分别相关。从这一考察中，我试图得出的首要结论是，哲学的问题化机制实际上乃
是一个同时包含着“对象构造”和“形式构造”的双重进程，也就是说，通过时而追问“某物”
之本质，时而追问该物之可能性条件（有时则两者一同追问），哲学将这个“某物”树立为具
有特定形式的哲学对象，而这种对象性形式本身，则反过来为哲学之发问所采取的种种形式提
供了合理性依据：一言以蔽之，哲学式发问的独特性在于其能够且必须能够为自身给出特定的
对象（作为具有本质的对象以及作为条件制约之产物的对象），没有这些对象，哲学的问题化
便不可能产生。	
 
	
 
正是借助这一结论，我将对报告题目中的核心问题作出解答，即回应在哲学中是否存在“经典”
问题。与大家可能期待的相反，对于在恰恰以“经典”为主题、从而也就似乎预设了经典之确
然存在的会议上所提出的这样一个看似挑衅的问题，我的回答并不是否定的。在哲学中，毫无
疑问存在着经典问题，甚或更可以说，哲学中仅仅存在着经典问题，因为经由其发问、并且也
是为了这种发问，哲学向自身所给出的那些对象共同构造起一个理论空间，虽然在实际上，这
个空间并不先于哲学问题的提出而形成，但却仿佛由于内含着一种永远有待被追问的诉求而具
有一种永恒性。借用法国学者阿兰·德·里贝拉的一个表述——里贝拉曾经构想过一种对于哲学概
念和哲学问题的考古学考察——，可以说在这样的空间中，存在着种种有待被提出的“元问题”，
后者以一种普遍的、无时间的、超越社会历史性的方式存在，而也正是这三种存在特性共同标
识出，这里所直接涉及且永远会涉及的，乃是“经典”问题。	
 
	
 
上述剖析应当足以表明，一方面，哲学乃是为了能够提出元问题、也就是提出“经典”问题而
创制出自身对象（我们可以称之为“元对象”）的活动，而另一方面，无论从表面上看这一点
是多么矛盾，这种创制活动本身是与哲学的问题化进程合为一体的，以至于归根结底，就哲学
而言，我们能够谈及一种自我经典化、自我标准化的运动，且该运动之要义在于散布这样一种
信念，即唯有哲学方能开启一条道路——哲学甚或就是这条道路本身——，经由这条道路，我们能
够获得对于世界之所是、我们之所是、以及我们在世界中所应当采取的行动方式的根本理解与
本真理解。	
 
	
 
在报告的最后部分，我要质问的正是这种哲学信念，我的主要目的是要表明，无论哲学在此问
题上宣称了什么，它都无法光凭自身构建起自己的存在根据，因为这一根据无法在哲学活动的
内部找到，而仅仅存在于哲学的外部以及哲学与这一外部的关系之中，并且倘若哲学对这一外
部有所言说，其言说的目的恰恰是使得该外部本身彻底缄默，以便生产出一种哲学知识：这种
哲学知识将自身对立于某种“无知”，但同时却不断尝试矫正这种无知，而也正是在这个意义
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上，哲学知识被认为能够带来“真正的”自由、“真正的”解放，而在我看来，就其社会性而
言，这种自由和解放的观念本质上——倘若该术语仍旧可以被恰当使用的话——是“意识形态”的。	
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Y a-t-il des questions « classiques » en philosophie ?
Wang Chunming	
 (Fudan, Département de Philosophie)

Sans vouloir contredire l’opinion partagée – autant par les philosophes que par les
non-philosophes – selon laquelle le propre de la philosophie, ou plus précisément de
l’activité philosophique, est de mettre en question la raison d’être d’à peu près tout en
procédant à une certaine « réflexion », je me contenterai de souligner l’importance de l’acte
de problématisation dans ce processus de réflexion philosophique, et ceci dans le but
d’interroger en quoi consiste réellement la philosophie en tant qu’activité, non seulement
théorique, mais aussi pratique, c’est-à-dire en tant que production d’un savoir dont la valeur
d’usage est en dernière instance sociale.
Plus concrètement, il s’agira d’abord d’expliquer que la réflexion philosophique est
tout sauf une aptitude innée ou un processus spontané, au sens trivial où on ne nait pas
philosophe, on le devient (ou pas), car cette réflexion met en place un savoir-faire spécifique
qui est la problématisation philosophique, dont l’essentiel consiste précisément à savoir (se)
poser des questions que les modes de réflexion non-philosophiques, pour ainsi dire, ne (se)
posent pas. Tel est le cas, pour n’en citer que quelques-unes, probablement les plus connues,
des interrogations sur l’élément constitutif, voire la substance du monde (interrogation dite
métaphysique/ontologique), sur le fondement ou la certitude de la connaissance
(interrogation dite épistémologique), sur la structure ou la dynamique de la réalité humaine
(interrogation dite existentielle ou, si on préfère, existentiale), toutes étant des questions
« classiques » en philosophie et autour desquelles les philosophes n’ont cessé ni cesseront de
se débattre. Cela dit, à l’encontre de l’affirmation, quoique très intéressante, de Gramsci, les
hommes ne sont pas tous philosophes, en ce qu’ils ne savent pas tous – ce non-savoir, tel que
je l’entends, n’est nullement la marque d’une « faiblesse », encore moins celle d’une
« infériorité », tout au contraire – (se) poser des questions philosophiques, de manière
philosophique, pour une cause – pour la cause même – philosophique. Bref, savoir
philosopher, c’est savoir problématiser philosophiquement.
Or, afin de mieux comprendre ce que la réflexion philosophique réellement est et, par
là, ce que la philosophie réellement fait, il ne suffit pas de constater que l’activité
philosophique a besoin d’un mode particulier de problématisation pour fonctionner, c’est-àdire que ce mode de problématisation lui est constitutivement nécessaire, il faut s’interroger
davantage sur justement la particularité de ce mode, par lequel les questions dites
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« philosophiques » sont nées, et une partie importante de celles-ci, si ce n’en est la totalité,
sont élevées comme questions « classiques ». Autrement dit, dans l’exacte mesure où la
philosophie ne peut agir sans (se) poser d’une manière précise des questions qui, quel que
soit leur éventuel rapport à d’autres activités pratico-théoriques (sciences naturelles, sciences
religieuses, sciences sociales, créations littéraires et/ou artistiques, etc.), sont classifiées une
fois pour toutes comme « philosophiques » dans et par cette position, il me semble utile,
voire nécessaire de demander ce que c’est que de problématiser philosophiquement. Ainsi
tenterai-je, dans un second temps, de relever les caractéristiques des deux formes principales
– il y en a certainement beaucoup d’autres – sous lesquelles les questions philosophiques
sont souvent posées, à savoir celles qui visent respectivement ce que la philosophie a
l’habitude d’appeler (a) l’essence d’une « chose » et (b) la ou les conditions de possibilité
(transcendantales et/ou empiriques) de cette « chose ». La première conclusion que je
souhaiterais en tirer, ce sera que la problématisation philosophique est en réalité un double
processus d’objectivation et d’information, en ce qu’en s’interrogeant sur tantôt l’essence,
tantôt les conditions de possibilité – et parfois les deux ensemble – d’une « chose », la
philosophie fait de cette dernière un objet philosophique en lui donnant une forme qui, quant
à elle, légitime en retour les formes sous lesquelles se réalisent la problématisation
philosophique : ce que cette dernière a de particulier, en un mot, est de pouvoir et devoir se
donner des objets spécifiques (objets comme détenteurs d’essence, comme effets de
conditionnement ) sans lesquels elle n’aurait pas eu lieu.
Ce sera à l’aide de cette conclusion que je répondrai à la question centrale qui sert de
titre de mon exposé, à savoir celle qui demande s’il y a des questions « classiques » en
philosophie. Contrairement à ce qu’on pourrait en attendre, la réponse que je donnerai à
cette question, posée de façon provocante, dirait-on, dans un colloque qui a précisément pour
sujet, donc qui présuppose l’existence indiscutable des classiques, ne sera pourtant pas
négative. Il y a sans nul doute des questions classiques en philosophie, ou bien, mieux encore,
je dirais qu’en philosophie, il n’y a que des questions « classiques », parce que l’ensemble des
objets que la philosophie se donne à la fois par et pour sa problématisation constitue un
espace théorique qui, bien que son existence ne précède pas en réalité à la position des
questions philosophiques, apparaît comme celui où réside en permanence ce qui appelle ces
questions à toujours être posées, c’est-à-dire l’espace où, pour emprunter un terme à Alain de
Libéra qui a proposé une archéologie des concepts et des questions philosophiques, attendent
d’être posés des « archiproblèmes » dont le mode d’être est l’universalité, l’atemporalité et la
trans-socio-historicité, toutes trois faisant autant remarquer qu’on a affaire ici,
immédiatement et éternellement, à des questions « classiques ».
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Autant dire que la philosophie est une activité qui invente ses propres objets – des
archi-objets, si on préfère – pour pouvoir (se) poser des archiproblèmes, c’est-à-dire des
questions « classiques », et que cette invention, si paradoxal que cela puisse paraître, ne fait
qu’un avec la problématisation philosophique, si bien qu’en fin de compte, il ne serait pas
hasardeux de parler, à propos de la philosophie, d’une canonisation de soi, d’une autocanonisation, dont l’enjeu est de partager la foi que la philosophie a le privilège d’ouvrir la
voie, si elle n’est déjà cette voie même, à une compréhension fondamentale et authentique de
ce qu’est le monde, ce que nous sommes, ainsi que la manière dont nous devons agir dans ce
monde.
La dernière partie de mon exposé sera consacrée à une mise en question de cette foi
philosophique, où il s’agira principalement de montrer que quoi qu’elle en dise, la
philosophie ne peut fonder sa propre raison d’être, car celle-ci, n’étant aucunement trouvable
à l’intérieur de l’activité philosophique, est seulement visible dans son dehors, dans son
rapport à ce dehors dont elle parle, tout en le rendant muet, pour produire un savoir
philosophique qui, en s’opposant au « non-savoir » qu’il ne dédaigne pourtant pas de rectifier,
est censé pouvoir réaliser la « vraie » liberté, la « vraie » libération, c’est-à-dire celle qui, si ce
terme n’est pas encore trop (ab)usé, est idéologique sur le plan social.
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La Fable et ses « applications » : usages de La Fontaine et ressources de la
pensée morale, entre Anciens et Modernes
	
 
Jean-Charles Darmon (ENS, Département Littératures et Langages)

L’objet de cette intervention portera sur un cas illustre et singulier, celui des Fables de
La Fontaine. Peu d’œuvres « classiques » ont suscité autant de relectures d’une époque à
l’autre. Peu d’œuvres semblent pouvoir éclairer autant de contextes, des plus anciens aux
plus modernes, en s’appliquant à des situations d’une infinie diversité. Or La Fontaine nous
propose précisément un jeu d’une très grande subtilité sur l’idée même d’« application » :
qu’est-ce qu’appliquer tel récit à telle moralité (et réciproquement) ? Qu’est-ce qu’appliquer
telle ou telle fable (récit et moralité) à telle ou telle situation concrète, à telle ou telle
expérience morale ? En transformant poétiquement le genre antique de l’apologue, aurait-il
rendu la fable moins efficace moralement, afin d’en faire au premier chef un objet de plaisir
esthétique pour les modernes ? (Telle est l’opinion de Lessing, théoricien et praticien de la
fable à la fois admiratif et critique.) Ou bien La Fontaine aurait-il au contraire renouvelé et
étendu les ressources morales que l’on peut trouver dans une fable ? On examinera
brièvement trois aspects de l’exercice de la Fable selon La Fontaine dans l’histoire des formes
de la pensée morale : 1)ses rapports avec les modèles de Sagesse antiques (Applications de de
la Fable et culture de soi) ; 2) ses rapports avec de nouvelles conceptions anthropologiques à
l’usage des modernes (Applications et diversions : exercice de la fable et puissances de
l’imagination) ; 3) ses rapports avec une représentation complexe et polyphonique de la vie
morale (Applications de la Fable et complications de la vie morale), induisant bien souvent
des effets d’interrogation et de perplexité chez les lecteurs modernes.
Un détour par Kleist, puis par un roman japonais récent (T. Horie, Le Pavé de l’ours, trad.
Gallimard, 2006) dans lequel l’application d’une fable de La Fontaine joue un rôle important
dans l’itinéraire du narrateur, offrira un exemple significatif, parmi tant d’autres.
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《寓言集》及其“应用“：对拉丰丹的古今之用以及道德思想之资源	
 
Jean-Charles	
 Darmon	
 
摘要	
 

这个发言主要是关于一个著名而独特的案例，即拉封丹的《寓言集》。很少有“经典”作品如
它这般激发了一个又一个时代的如此之多的重新阅读。也似乎很少有作品能够通过不断被应用
于无限多样化的情景而阐明从最早先的到最现代的这么多的语境。而拉封丹恰恰提供给我们一
个关于“应用”这个观念本身的十足精巧的游戏：将某个故事应用到某种寓意（moralité）上
（以及反向应用）意味着什么？而将这个或那个寓言（故事与寓意一起）应用到这种或那种具
体情景中、应用到这种或那种道德经验中，又意味着什么？通过对道德故事（apologue）这一
古代体裁进行诗意变形，这是否使得“寓言”在道德上不那么有效了，从而使它首先成为现代
人的审美愉悦的对象？（这是莱辛的观点，他作为《寓言集》的理论家和实践者，对此书既赞
赏又批评。）又或者，与此相反，拉封丹其实更新并拓展了人们在某个寓言中所能找到的道德
资源？我们将在道德思想的种种形式的历史中简要考察拉封丹《寓言集》之演练的三个方面：
1）其与古代智慧的诸模型之间的关联（《寓言集》的应用和自我教化）；2）其与那些适用于现
代人的种种人类学新概念之间的关系（应用与分散：寓言之演练与想象的力量）；3）其与道德
生活所具有的某种复杂而复调之表象间的关系（《寓言集》的应用与道德生活的复杂），这经常
会给现代读者带来一些疑问和困惑。	
 
在众多对《寓言集》进行应用的案例中，我将关注两个意义深远的例子，首先是克莱斯特，然
后是近期的一本日语小说，堀江敏幸的《熊的铺路石》，在后一著作中，对拉封丹一则寓言的
应用在叙述者的经历中起到了十分重要的作用。	
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Abdelmalek Sayad et le travail : assignation, aliénation,
exploitation
	
 
Antonin Perdoncin (IDHES – ENS, Département de Sciences sociales)

« Un immigré, c'est essentiellement une force de travail, et une force de travail provisoire,
temporaire, en transit. [...] Et ce travail qui conditionne toute l'existence de l'immigré n'est
pas n'importe quel travail, il n'est pas n'importe où ; il est le travail que lui assigne le
« marché du travail » pour immigrés et là où il le lui assigne : travaux pour immigrés
requérant donc des immigrés. »
A. Sayad, 1979, Qu'est-ce qu'un immigré ?

L’œuvre de Abdelmalek Sayad (1933--1998) a produit un écho considérable et durable
sur les recherches en sciences sociales des phénomènes migratoires. Sociologue de
l'émigration et de l'immigration algérienne, Sayad a mené durant toute sa carrière de
nombreuses enquêtes portant sur le rapport au travail et la position spécifique des immigrés
dans l'organisation capitaliste du travail, les conditions de logement – notamment en foyers
– des travailleurs immigrés, les rapports des immigrés à leurs pays et communautés
d'origine, les conditions de vie, la scolarisation et le rapport à la politique des enfants
d'immigrés, les questions de santé des travailleurs immigrés, ou encore les traitements
politiques de la « question immigrée » (Sayad, 2006a, 2006a, 2006b, 2014).
Le schème principal d'analyse de l'immigration chez Sayad réside dans l'ambivalence
de la position des immigrés en France, entre un état provisoire et une installation contrariée
– ou redoutée –, nourrissant la « double absence » des immigrés, ni tout à fait ici, ni tout à
fait là-bas. Cette ambiguïté constitutive de l'immigration impose « d'entretenir l'illusion
collective d'un état qui n'est ni provisoire ni permanent, ou, ce qui revient au même, d'un état
qui n'est admis, tantôt, comme provisoire (en droit) qu'à condition que ce "provisoire" puisse
durer indéfiniment et, tantôt, comme définitif (en fait) qu'à condition que ce "définitif" ne
soit jamais énoncé comme tel. » (Sayad, 1979, p. 3-4)
Ce schème général est articulé, dans les écrits plus spécifiques de Sayad relatifs aux
immigrés au travail, à une réflexion sur la « double condition de travailleur immigré et
d'OS ». L'enquête menée par Sayad dans les années 1980 aux usines Renault (Sayad, 1986a)
lui permet d'explorer la relation d'homologie entre condition d'ouvrier spécialisé à la chaîne
et condition d'immigré. Cette relation s'inscrit dans un caractère structural de l'immigration
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comme « système de rapports déterminés » liant, notamment par la colonisation et ses effets
continués, les pays de départ (l'Algérie en l'occurrence) et les pays d'arrivée (la France). Dans
sa dimension symbolique, cette relation d'homologie a des implications sur le rapport au
travail des immigrés et, plus généralement, sur l'acceptation de leur condition de travailleurs
subalternes et d'individus minorisés et dominés (Sayad, 1999).
En période d'expansion économique, alors que les immigrés sont considérés, par le
patronat tout particulièrement, comme nécessaire à la bonne marche des entreprises, la
contradiction entre les caractères temporaires et permanents de la présence des immigrés en
France semble vouloir être éludée, et les immigrés acceptés durablement dans un statut en
marge et au plus bas de la société. Mais le retournement des conditions économiques
présidant à l'introduction de travailleurs immigrés – restructurations industrielles des
années 1980 – amène une réévaluation de leur place dans la société d'immigration. Resurgit
alors « la définition première de l'immigré comme travailleur provisoire et de l'immigration
comme séjour littéralement provisoire » (Sayad, 1979, p. 4), ainsi que l'inévitable calcul des
« coûts » et des « avantages » économiques et culturels de l'immigration visant à minimiser
les premiers et à maximiser les seconds

(Sayad, 1986b). C'est ainsi au prix d'une

singularisation très forte de l'argumentation que Sayad rend compte des conditions de
l'assignation des travailleurs immigrés à certains segments des marchés du travail. La
condition immigrée est alors comme dotée d'une forme d'incommensurabilité par rapport à
la condition ouvrière en général.
Cette façon de concevoir le travail immigré et les immigrés au travail est inscrite dans
un contexte intellectuel, politique et social singulier : celui de l'étude, par un sociologue
proche de Pierre Bourdieu, de travailleurs algériens dans la grande industrie des années 1970
et 1980. Notre objectif dans cette communication sera de mettre en perspective cette
question du travail dans les textes de Sayad. Nous montrerons les apports de la sociologie de
Sayad à une étude de la position des travailleurs immigrés dans les rapports sociaux de
production, ainsi que les limites d'une œuvre qui, en insistant sur l'assignation des immigrés
à un statut professionnel et social instable, ne permet finalement pas de comprendre les
formes concrètes de l'exploitation, ainsi que les possibilités de résistance et de mobilisation
collectives des immigrés, en tant que travailleurs, face notamment aux restructurations de
l'appareil de production capitaliste. Cette tension, au sein de l’œuvre de Sayad, entre
dévoilement de la domination et difficulté théorique à envisager les conditions sociales et
politiques de son dépassement1, est similaire à celle que pointe Michaël Burawoy chez Pierre

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1 C'est la question du rapport entre engagement politique et engagement sociologique chez Sayad qui est ici posée
(Pérez, 2009).
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Bourdieu (Burawoy, 2012). C'est alors à une sociologie des immigrés au travail intégrant
l'étude des dynamiques des marchés du travail et des mobilisations collectives que nous
appellerons. Une sociologie qui s'inscrit dans une analyse générale de la force de travail en
régime capitaliste (Burawoy, 1976).
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阿布代拉马列克·萨亚德和劳动：分派、剥削和抵抗	
 
Antonin	
 Perdoncin（巴黎高等师范学院，哈布瓦赫中心）	
 
复旦大学中华文明研究中心与巴黎高师文化迁变研究中心工作坊	
 

一个移民本质上是一份劳动力，一份临时的，暂时的，过境式的劳动力[……]而这种规定了所
有移民之生存的劳动，不是随便哪种劳动，不是随便在哪处劳动，而是“劳动市场”分派给移
民们的那种劳动——给移民的劳动便需要移民。	
 
	
 
——阿布代拉马列克·萨亚德，1979，《移民是什么？》	
 
	
 
阿布代拉马列克·萨亚德（1933-1998）的作品在移民现象的社会科学研究中产生了巨大而持久
的影响。萨亚德是一位社会学家，主攻阿尔及利亚移民与侨民问题。他的研究生涯主要处理了
移民与劳动之间的关系、移民在资本主义式的组织劳动中的特殊地位、移民劳工（特别是移民
家庭）的居住境况、移民与原国家或原社群的关系、生存境况、移民后代的受教育与政治参与、
移民劳工的健康问题以及“移民问题”的政治解决方式（萨亚德，2006a,	
 2006a,	
 2006b,	
 
2014）。	
 
	
 
萨亚德对移民问题之分析的主要图式就是法国移民地位的不定性——即摇摆于临时状态和不安或
忧虑的长居之间——，这种不定性造成了移民的“双重缺席”，不完全在这里，也不完全在那里。
移民处境内在的不定性使得“一种关于既不临时也不永久的状态的集体幻象必须被维持，或者
换句话说，这种状态要么只有在所谓的“临时”可能无限期地持续下去的情况下被承认为临时，
要么只有在所谓的“确定”永远不会被如此说出时才具有确定性”（萨亚德，1979，第 3 到 4
页）。	
 
	
 
在萨亚德关于移民劳工的研究中，这种普遍的图式则关联着对于“移民劳工与专门工人【专门
工人（OS）特指没有执业资格的工人——译者注】的双重境况”的反思。上世纪八十年代，萨亚
德开展的对雷诺工厂的调查（萨亚德，1986a）使他能够发现，流水线上的专门工人所处情况
与移民所处情况之间的同质关系。这一关系在于移民问题的一种结构性特征。移民现象作为
“被决定关系之系统”，联系着（特别是通过殖民化及其后续效应）出发国家（此处指阿尔及
利亚）与抵达国家（法国），正是在这样的系统中，上述同质性展现为移民现象的结构性特征。
在其象征维度中，这种同质关系影响着移民与劳动之间的关系，并在更广义的层面上，影响着
低级劳工以及被边缘化与被支配个体对他们所处境况的接受。	
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而在经济扩张时期，移民们被当做（特别是被雇主当作）是对于企业正常运转而言不可或缺的
要素，移民们在法国存在的临时性与永久性之间的矛盾似乎可以被规避，而移民们也似乎能够
作为社会边缘或社会最底层而被长期接受。然而，支配着移民劳工之引入的经济形势（上世纪
八十年代的工业重组）的突转，却引发了移民社会中对移民地位的重新评估。“移民者的首要
定义是临时劳工，而移民的首要定义就是字面意义上的临时居留”（萨亚德，1979，第 4 页）
这样的说法再度浮现。同样再度浮现的还有对于引进移民在经济与文化上的“成本”与“收益”
的不可回避的计算，而这种计算意在最小化前者而最大化后者（萨亚德，1986b）。就这样，以
一种论证的极度单一化为代价，萨亚德阐明了将移民分派到劳动市场中某些领域的条件。于是，
移民的情况与普通的工人的情况相比，便被赋予了一种不可通约的形式。	
 
这样一种理解移民的劳动和劳动中的移民的方式处在一种特殊的知识、政治与社会语境中：那
就是由一位与皮埃尔·布尔迪厄（Pierre	
 Bourdieu）相熟的社会学家所研究的上世纪七十年代
到八十年代大工业里的阿尔及利亚裔劳工问题。本报告的目的，是把此种劳动问题安置在萨亚
德的文本中。我们将揭示萨亚德的社会学对研究移民劳工在生产的社会关系中地位问题的贡献，
并揭示一部作品的局限——因为这部作品强调给移民们分派的不稳定的社会与职业地位，而最终
没能解释剥削的各种具体形式，以及移民们（作为面对资本主义生产机器重组的劳工）的抵抗
或集体动员的可能性。一方面是对支配的揭露，另一方面则是在设想超越支配 2的社会与政治
条件上所遇到的理论困难，两者的张力遍布于萨亚德的作品之中。迈克尔·布若威指出，这一
点与布尔迪厄相似（布若威，2012）。从而我们将呼唤一种移民劳工的社会学，这种社会学包
含了对劳动市场之动力的研究，也包含了对集体动员的研究。换言之，这种社会学可以算作对
资本主义制度下劳动力的普遍分析（布若威，1976）。	
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Le mélodrame contemporain : une relecture du cinéma classique ?
	
 
Françoise Zamour (ENS, Département d’Histoire et Théorie des Arts)

Pour un art jeune, comme le cinéma, envisager une périodicité qui repose sur le style,
comme l’induit l’idée de classicisme, implique d’interroger la pertinence, tout comme
l’universalité géographique, de critères esthétiques qui renvoient aux perceptions
occidentales des temporalités historiques. Pour des raisons heuristiques, et sans doute parce
qu’il est le plus clairement identifiable, on choisira ici pour étalon le classicisme
hollywoodien. On peut en effet affirmer que les années trente, quarante, et cinquante ont vu
naître, à travers les modes de production taylorisés des studios hollywoodiens et la
structuration des grands genres narratifs, plusieurs centaines de films comparables à la fois
par la durée, une narration qui favorise l’identification des spectateurs, la fluidité de ce que
l’on nomme la « transparence du montage ». Ces films, aisément repérables à travers la
classification de la production selon un système codé de genres narratifs, peuvent constituer
la référence du cinéma classique occidental. La diffusion massive de ce cinéma à travers le
monde atteste, de l’Inde à l’Egypte, l’importance et l’influence de ce corpus.
Au sein des genres cinématographiques qui structurent le cinéma classique
hollywoodien, le mélodrame occupe une place de choix. King Vidor, John Ford, Max Ophuls,
John Stahl, George Cukor : l’ensemble des grands réalisateurs de la période classique se sont
essayé au mélodrame. Certains, comme Douglas Sirk ou John Borzage, s’en sont même fait
une spécialité. A travers l’adaptation de romans, savants ou populaires, marqués par ce que
Peter Brooks appelle le « mode de l’excès », le cinéma s’empare du mélodrame avant de le
délaisser un peu, le réservant aux films les plus populaires, à partir des années soixante.
A partir de 1971, cependant, s’opère un véritable mouvement de reconquête du
mélodrame. Fassbinder redécouvre les films de Douglas Sirk et rédige pour Der Spiegel une
série d’articles enthousiastes. Progressivement, le mélodrame s’est affirmé comme l’influence
dominante de son œuvre, qui laisse affleurer, de film en film, la présence de Max Ophuls, ou
des cinéastes classiques hollywoodiens, d’Irving Rapper à John Stahl. C’est à partir de ce
« moment Fassbinder » que se développent, à travers le monde, de multiples réécritures du
mélodrame, qui prennent appui sur le cinéma classique pour déployer une réinvention du
genre qui affirme son adéquation au contemporain. On pense bien sûr au cinéma de Pedro
Almodovar, comme à celui d’Aki Kaurismäki. On trouve aussi, dans les films de Nanni
Moretti, d’Amos Gitai, ou de Robert Guédiguian un retour sur le mélodrame qui produit
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toute une série de films à la fois présents au monde et conscients de leur historicité. Le mode
de relation entre film classique et mélodrame contemporain emprunte toutes les voies de
l’intertextualité depuis la citation pure et simple, jusqu’aux formes plus allusives, qui
empruntent des motifs mélodramatiques sans chercher la précision de la référence. Le travail
en dérivation, proposé par Pedro Almodovar dans Talons Aiguille ou dans Tout sur ma mère,
ressuscite les héroïnes du mélodrame classique, de Mildred Pierce à Stella Dallas. On trouve,
comme point de départ de L’Homme sans passé de Kaurismaki, Les Voyages de Sullivan de
Preston Sturges. On peut aussi considérer Kedma d’Amos Gitai comme une réécriture
d’Exodus d’Otto Preminger. Ce travail du mélodrame institue, de fait, le canon du cinéma
classique comme une matière (au sens où l’on parle de la matière de Bretagne pour le roman
médiéval par exemple) ; il érige en « classique » le corpus d’origine du mélodrame des années
trente. Cette démarche, toutefois, n’a rien d’un exercice de style. En instituant un jeu,
toujours ouvert et toujours recommencé, entre la nouveauté et la persistance, en termes
esthétiques comme en termes politiques, le mélodrame permet aux cinéastes d’aujourd’hui,
par le biais de la relecture des classiques, d’évoquer la société de leur temps.
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当代情节剧：对经典电影的重读？	
 
	
 

Françoise	
 Zamour	
 
	
 
	
 
对于像电影这样一门年轻的艺术而言，去考虑某种落实在风格之上的周期性（如“经典主
义”这一观念所归纳的那样），就意味着探问（有如地理普遍性那样）以具有历史时间性的西
方感知为参照的美学标准的恰当性。出于探索的理由，并且考虑到其毋庸置疑的最为可辨性，
我们将选取好莱坞的经典主义作为基准。我们实际上可以断言，	
 通过好莱坞影棚的泰勒制片
模式以及几大叙事类型的结构组织，上世纪三十、四十和五十年代目睹了数百部电影的诞生，
它们可以同时从电影长度、某种有助于观众认同的叙事和被称为“剪辑透明性”的流畅度这些
方面加以比较。这些很容易通过制片分类——这种分类根据某个以叙事类型来编码的系统而进行
——得到定位的电影能够构成西方经典电影的参照。这种电影艺术在世界上的大规模扩散，从印
度到埃及，证明了这一资料库的重要性和影响力。	
 
	
 
在那些架构起好莱坞经典电影的各种电影摄制的类型中，情节剧占据了一个特殊位置。
King	
 Vidor,	
 John	
 Ford,	
 Max	
 Ophuls,	
 John	
 Stahl,	
 George	
 Cukor	
  ： 这些经典时代的伟大导
演，总体上他们都尝试过情节剧。其中某些，例如 Douglas	
 Sirk 或者 John	
 Borzage，甚至将
情节剧作为某种特长。通过对文人小说或通俗小说的改编（这些小说的特点被 Peter	
 Brooks
称为“过剩的模式”），电影艺术先是完全掌控了情节剧，随后又对之有所弃置，从上世纪六十
年代开始将它们保留给了最通俗的电影，。	
 
	
 
然而，从 1971 年开始，一场真正的重新征服情节剧的运动开始了。法斯宾德重新发现了
Douglas	
 Sirk 的电影，并为《明镜周刊》（Der	
 Spiegel ）撰写了一系列充满激情的文章。情
节剧逐渐成为其作品的主导影响力所在，这使得在一部又一部电影中，Max	
 Ophuls 的在场、
或者从 Irving	
 Rapper 到 John	
 Stahl 等好莱坞经典影人的影子都逐渐重新显露出来。正是从
这一“法斯宾德时刻”开始，依赖于经典电影、以便重新发明一种确认其与现时代之契合性的
类型的对于情节剧	
 的多重再书，便在全世界发展起来了。我们当然会想到阿尔莫多瓦的电影，
还有 Aki	
 Kaurismäki 的电影。我们也会发现，在 Nanni	
 Moretti、Amos	
 Gitai 和 Robert	
 
Guédiguian 的电影里，有一种朝向情节剧的回归，这回归产生了一系列面对现世而又有历史
性意识的电影。经典电影与当代情节剧之间关系的模式，采取了所有互文本性
（interextetualité）的路径，从纯粹简单的引用到那些更具影射性的形式，它们借用了情节
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剧的动机，而无需准确找寻参考出处。阿莫多瓦在《情迷高跟鞋》和《关于我母亲的一切》所
给出的衍生性工作，复活了经典情节剧中的那些女主人公，从 Mildred	
 Pierce 到 Stella	
 
Dallas。我们发现，Preston	
 Sturges 的《苏利文的旅行》乃是 Kaurismaki 的《没有过去的
男人》的起点。我们也可以把 Amos	
 Gitai 的《凯德玛》（Kedma）当做 Otto	
 Preminger 的《出
埃及记》（ Exodus）的一个重新书写。情节剧的这种工作，实际上是将经典电影之正典建立为
某种素材（在我们谈论例如中世纪小说的布列塔尼素材的意义上）；它把来源三十年代的情节
剧之作品库建立为“经典的”。然而这一步骤却并非是一种风格练习。通过建立一种总是开放
的、不断重新开始的游走于新颖与坚持之间的游戏，情节剧使得当今的电影艺术家得以通过对
经典的重读，而召回——既是在美学之意义上，也是在政治之意义上——彼时那个时代的社会。	
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知觉、表达与存在:	
 梅洛-庞蒂与中国古典绘画美学	
 
Perception, Expression and Existence: Merleau-Ponty and Chinese
Classical Aesthetics of Painting
Chen Jia 陈佳 (Fudan, Département de Philosophie)

Jacques Taminiaux, a student of Merleau-Ponty and a scholar on phenomenological
aesthetics, once argues that “what Merleru-Ponty discerned at the very heart of Western
pictorial methods is in no way foreign to the tradition of Chinese painting.”3 As Taminiaux
observes, the transcultural complicity between the two consists of three fundamental themes
in painting: (1) living/dwelling in the things; (2) chiasm, or reversibility, between the seer
and the seen; (3) the dynamics of the visible and the invisible.4
In this paper, I take my point of departure from a similar observation of this affinity
between two cultures, and try to make a further opening for interaction between MerleauPonty’s philosophy of painting and both the Daoist and the Confucian aesthetic traditions
that Chinese landscape paintings reflect. Three questions will be discussed: First, what is the
relationship between human body, perception and human existence? Second, what
contribution will our acknowledgement of the primacy of embodiment in perception bring to
artistic expression and aesthetic experience? 5 And third, is there room for ethical and moral
education in art? My discussion will draw cases from Paul Cézanne6 and Chinese landscape
paintings from Song Dynasty (960-1279). As I argue, the general vision for the aesthetics of
Merleau-Ponty and Chinese literati painting tradition is similar: artists in both practices aim
at a balance between expressing visible forms of nature and revealing their invisible, yet
deeper meanings for human existence. However, there is a significant difference in that
Chinese aesthetics presents an explicit correlation between embodiment and moral education,
whereas this link is not explicitly recognized by Merleau-Ponty.
I will organize the paper in the following way. In Part I, I will first elaborate on the
philosophical foundations of Merleau-Ponty’s thoughts on embodied perception and
expression. Rejecting the Cartesian mind-body dualism, Merleau-Ponty argues that the

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

3 See Jacques Taminiaux,“On The ‘Fundamental of Painting’: Chinese Counterpoint”, in Merleau-Ponty and the
Possibilities of Philosophy: Transforming the Tradition, eds. Bernard Flynn, Wayne J. Froman, and Robert
Vallier, (SUNY Press, 2009), p. 223.
4 Ibid., pp.221-235
5 As Paul Guyer in his 3-volume work A History of Modern Aesthetics argues, the core subject matter of the
discipline of aesthetics since the 18th century is a concern with a certain kind of experience. According to him, it is
“the study of the nature and value of aspects of the human experience of art and (sometimes) nature.” (Cambridge
University Press 2014, p.1).
6 Paul Cézanne is the main paradigm artist in Merleau-Ponty’s discussion of painting.
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human body enables a synthetic combination of our sensory taking in different objects’
qualities from the world and our subjective grasping them in their meanings for us. I will
then in Part II offer Merleau-Ponty’s interpretation of the post-impressionist paintings by
Cezanne. Expression in Cezanne is two-fold: recapturing the structure inherent in things in
nature and articulating a new meaning of human existence. Similar to Merleau-Ponty who
seeks in philosophy a path different from empiricism and intellectualism, Cezanne also
endeavors to take a third route other than merely imitating nature (classical naturalism) or
projecting the painter’s subjective imagination onto the canvas (impressionism). For Cezanne,
painting reveals the reality of things as they are perceived by our lived bodies. The artist has
operated this skill in dialogue with the world to arrive at a deeper grasp of human existence
and of her dynamic relation to her environment. A work of art is therefore both a physical
object with formal features and a cultural symbol representing historical heritage.
Emphasizing on the primacy of embodiment in aesthetic expression, Merleau-Ponty,
however, leaves silence of the relationship between the body and moral education. This
overlooked aspect of the moral underpinnings in embodiment is nevertheless strongly
developed in Chinese aesthetics of painting in which Chinese philosophical traditions
expressed the essence through the silk surface, that is, a harmonious unity in a person’s
relationship with nature, with herself, and with others. Thus in Part III, I will turn to look at
how Confucianism and Daoism aesthetic thoughts collectively shaped the quest among
literati painters for an equilibrium between perceiving eyes and spiritual mind, between
unadorned nature and civilized cultivation. The Chinese preference of ink-wash over color
painting results from a fundamental Daoist idea that external adornment can’t lead one to
the truth (or, Dao) of the world; whereas the simplest principle of nature, “Zi-ran”, contains
and produces “the five colors” and “vital energy” 7 of the world. Thus the unadorned,
common-looking black-and-white canvas of landscape well expresses ancient Chinese’s
yearning for a pervasive Dao imbedded in the dynamic fusion of opposites (e.g. Yin-Yang
forces).
Nature, as Chinese literati painters perceives it, is not merely a “still life” of physical
objects. “To paint a bamboo, one must first be able to grow it inside oneself,” a line from Su
Shi (the Norther Song literati painter and poet) indicates that a gentleman’s fondness of
landscape consists in the cultivation of his/her own spirit and personality. This idea echoes
the Confucian analogy drawn between natural beauty and the moral virtue.8

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

7 See “Six Principles” formulated by the ancient Chinese art critic Xie He (479-502) in Gu Hua Pin Lu (Ancient
Paintings Classification Register)
8 “The wise find joy in water; the benevolent find joy in mountains. The wise are active; the benevolent are still.
The wise are joyful; the benevolent are long-lived.” The Analects, 6.23.
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Nature served as the criterion for one’s aesthetic judgment, and more importantly, as a
mirror for one’s self-examination. The influence of this idea is reflected in the fact that that
we often see human figures take a corner position in Song Dynasty paintings of Guo Xi and
Fan Kuan. Interestingly, this Chinese depiction of harmonious nature-human unity is
contrasted from Cezanne’s landscapes in which humane aspects of nature are suspended for
purpose. Influenced by Chinese philosophical traditions, Chinese landscape paintings
exemplify more strongly the indispensable role of the human existence and human nature in
aesthetic expression, indicate more explicitly a link between embodiment and moral ethics.
In the conclusion, I want to suggest that a cross-cultural comparison helps us recognize
that the moral underpinnings in aesthetic perception and experience is particularly
significant. Both Merleau-Ponty and Chinese classical aesthetics remind us that aesthetic
experience is in its nature existential. It is an educational process for both the artist and the
viewer since understanding of the self is fused with one’s perception of the world within
which one is situated. What I find more explicit in Chinese aesthetics of paintings is an
educational theme of living a dignified and harmonious life. The ultimate meaning and value
of art is the life enhancement and self-cultivation.
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Circulations et évolution des pratiques : l'histoire de l'art des
années 1930-1940
Michela Passini (CNRS, UMR 8066 IHMC)

Après l’arrivée au pouvoir des nazis, les universitaires allemands, puis autrichiens,
d’origine juive sont démis de leurs fonctions et, de ce fait, souvent obligés de s’exiler.
Nombreux sont parmi eux les historiens de l’art : Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Walter
Friedländer, Rudolf Wittkower, Richard Krautheimer, Charles de Tolnay, Alfred Neumeyer,
Enst Kris, Edgar Wind ou Rudolf Arnheim n’en sont que les plus célèbres.
Des quelques 250 historiens de l’art allemands forcés de quitter leur pays à l’arrivée
au pouvoir d’Hitler, 130 ont trouvé refuge aux Etats-Unis ; l’Angleterre est la deuxième
destination de ces savants et a été le lieu d’accueil de plus d’un tiers d’entre eux. L’accès à des
postes intéressants y semblait moins difficile pour les émigrés, qui trouvent dans l’Institut
Warburg transplanté à Londres un point de repère et une plateforme d’échanges, alors que le
Burlington Magazine leur fournissait un premier espace de publication.
Dans les grandes universités nord-américaines, des administrateurs habiles comme
Walter Cook (New York University) ou Charles Rufus Morey (Princeton University) ont
exploité l’occasion que leur donnait la migration massive d’historiens de l’art germanophones
pour embaucher d’excellents enseignants. La boutade de Morey à ce propos est restée
célèbre : « Hitler est mon meilleur ami. Il secoue l’arbre et je recueille les fruits ».
Globalement, les émigrés n’ont pas réussi à occuper des places de premier plan dans
le système universitaire américain, et deux seulement obtiendront un poste de professeur :
Erwin Panofsky et le médiéviste Paul Frankl. La situation est différente au sein de l’espace
britannique ou, au-delà de la migration de chercheurs isolés, plus facilement accueilli dans
une Université en demande d’historiens de l’art qualifiés, le déplacement de l’Institut
Warburg à Londres a notamment contribué à l’implantation d’une communauté de
chercheurs germanophones et à la création de liens de plus en plus forts avec les institutions
anglaises, dont le Courtauld Institute, avec lequel l’Institut Warburg crée sa revue, le Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes (dès 1939).
Si statistiquement peu d’émigrés parviennent à faire carrière dans leurs pays d’accueil,
certains d’entre eux vont pourtant avoir un rôle déterminant dans l’évolution de l’histoire de
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l’art dans le monde anglophone. On parle ainsi d’une « phase allemande de l’histoire de l’art
américaine » et l’on pourrait sans doute étendre la notion à l’espace anglophone dans son
ensemble. L’arrivée des historiens de l’art germanophones marque un tournant dans
l’évolution de la discipline, tant au niveau institutionnel qu’en ce qui concerne son
épistémologie.
Ces mobilités forcées ont eu, en outre, des conséquences fondamentales sur les
itinéraires des individus, la construction de leurs œuvres et de leur figure publique, les
conditions de réception de leurs travaux. Il s’agira ici d’essayer de mieux les comprendre à
partir de quatre paramètres essentiels : le rapport à la langue et à l’écriture, la perception de
l’histoire de l’art comme institution dans le pays d’arrivée, la relation aux ouvres d’art lorsque
celles-ci ne sont plus – ou sont plus difficilement – accessibles et enfin le rapport au politique
et à la politique.
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实践的流转与演变：1930-1940 年间的艺术史	
 
	
 

Michela	
 Passini	
 	
 
法国国家科学研究中心现当代史研究中心
	
 
	
 
纳粹掌权之后，犹太裔教授被纷纷革职，并且大都因此被迫流亡海外——先是从德国大学开始，
然后蔓延到奥地利。他们中的许多人是艺术史学者：欧文·帕诺夫斯基、弗里茨·萨克斯尔、鲁
道夫·维特科尔、理查德·克劳塞默尔、查尔斯·德·托尔奈、阿尔弗雷德·诺伊迈耶、恩斯特·克
里斯、埃德加·温德和鲁道夫·阿恩海姆等人，不过是其中最著名的一些。	
 
	
 
自从希特勒上台起，大约 250 名艺术史学者被迫离开他们的祖国。其中的 130 名在美国找到了
庇护所；而英国是第二大目的地，那里接待了超过三分之一的艺术史家。对于移居英国的学者
而言，找到有利职位似乎更加容易。在瓦尔堡研究所搬至伦敦之后，他们在那里获得了稳定的
据点与交流的空间；与此同时，《伯灵顿杂志》为他们提供了发表文章的首要平台。	
 
面对德语区艺术史学者的大规模移民潮，一些有远见的北美大学管理者借此机会聘用了许多资
历深厚的教师。这些管理者中有瓦尔特·库克（纽约大学）和查尔斯·鲁弗斯·莫瑞（普林斯顿
大学）。后者就此事开的玩笑还流传至今：“希特勒是我最好的朋友。他撼动大树，我采集果
子。”	
 
	
 
然而，总体上来说，移居美国的学者并未在大学中找到一线职位。最终获得了教授职称的只有
两名：欧文·潘诺夫斯基和中世纪学者保罗·弗兰克尔。在英国，情况则大为不同。英国大学非
常需要优质的艺术史学者，因此即使是单独移居的学者也能受到热烈的欢迎。除此之外，瓦尔
堡研究所搬至伦敦，这不仅促进了德语学者之间的团结，并且促使它与英国学院建立起愈发紧
密的联系。例如在 1939 年，考陶德学院就与瓦尔堡研究所合作创办了期刊《瓦尔堡与考陶德
院刊》。	
 
	
 
就统计数据而言，在侨居国取得顺利仕途的学者仅占少数。但即便如此，他们中的某些人终将
对英语国家艺术史的演变起到决定性作用。人们往往将这一时期称作“美国艺术史的德国时
期”，而我们同时也可以将其范围扩大至英语国家的整体。德语艺术史学者的到来标志着这门
学科发展的转折点，并且这种转折既体现在制度层面，也体现在学科的认识论方法层面。	
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出于时代所迫的这些转变极大地影响了学者们个人的发展轨迹、他们的作品与公众形象，以及
人们对他们工作的接受情况等等。为了尝试更好地理解这些影响，我在报告中将从四个基本因
素开始考察：它们与语言和写作的关系；在侨居国中，人们对作为学院学科之艺术史的认识；
它们与那些不再能接触到的（或者至少是不那么容易再接触到的）艺术作品之间的关系；以及
最后，它们与政界和政治的关系。	
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Contrainte et liberté dans la langue :
expression de l’espace et du temps en français et en chinois
Laure Sarda
& Arnaud Arslangul
CNRS Lattice, ENS-PSL
CRLAO, Inalco & USPC
& Paris Sorbonne Nouvelle

La question du transfert d’une langue à l’autre soulève de nombreux défis pour le
traducteur, l’apprenant ou l’enseignant, nécessitant de jouer avec la part de contrainte et de
liberté qu’offrent les langues. Nous abordons cette question du transfert entre le français et le
chinois à travers l’observation de quelques spécificités liées à l’expression linguistique de
deux domaines notionnels : l’espace et le temps.
Cette étude contrastive s’appuie d’une part sur des traductions bilatérales (françaischinois et chinois-français) de courts extraits d’œuvres littéraires, et d’autre part sur les
résultats de données expérimentales dans le domaine de l’acquisition du français par des
sinophones et du chinois par des francophones.
Le but de cette étude est de donner un bref aperçu de la façon dont ces domaines de
l’espace et du temps sont encodés dans la langue française et dans la langue chinoise.
L’accent portera sur les relations entre (i) ce qui est grammatical, (ii) ce qui est lexical et (iii)
ce qui est implicite et qui doit donc être inféré au niveau discursif.
Il a été montré dans de nombreux travaux (cf. von Stutterheim 2003 ; Slobin 2004,
2005) que les moyens linguistiques grammaticalisés disponibles dans une langue influencent
le choix des informations exprimées. Ainsi, le transfert d’une langue à l’autre peut impliquer
un changement du centre d’attention révélant des rapports au monde parfois spécifiques. Ces
faits témoignent par ailleurs du rapport étroit entre langue et culture. Nous n’entrerons pas
cependant dans ce débat, ni dans celui plus large des rapports entre langue et pensée qui
engagent une approche cognitive et philosophique, nous nous limitons à l’exposé de certaines
spécificités linguistiques.
Les systèmes linguistiques d’encodage des notions spatiales et temporelles diffèrent
de façon assez importante en français et en chinois. En ce qui concerne l’étude de l’expression
de l’espace, nous porterons tout particulièrement notre attention sur l’expression du
mouvement (relations dynamiques). Nous nous appuyons sur les travaux de Talmy (1985,
2000 ; voir aussi Bergh 1948, Tenières 1959, Vinay & Darbelnet 1958) qui distingue deux
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classes de langues selon que le composant sémantique le plus central (la trajectoire) est
exprimé dans le verbe principal ou par un autre élément que Talmy appelle Satellite
(adposition). Dans ce cadre, le français et le chinois appartiennent à des groupes
typologiques différents : le français, comme les autres langues romanes, exprime la
trajectoire dans le verbe , alors que le chinois, comme les langues germaniques, exprime la
trajectoire dans un satellite du verbe . Cet encodage différencié classe respectivement le
français parmi les langues dites à cadrage verbal (Verb-framed language) et le chinois parmi
les langues dites à cadrage satellitaire (Satellite framed language). Cet encodage a une
influence sur l’expression de la manière du déplacement et son caractère plus ou moins
central dans la langue.
Dans l’exemple (1), extrait de l’œuvre de Zhu Ziqing « Silhouette vue de dos » (朱自清
《背影》Bèiyǐng), nous voyons que la manière du mouvement encodée dans le verbe est
présente dans chaque proposition, en plus de la trajectoire encodée en dehors du verbe (dans
un complément directionnel), alors que la traduction française en (2) ne traduit que
l’information de trajectoire dans le verbe.
(1.a)

走到

那边

zǒu-dào

月台，[……]

(2.a)

Verbe[Traj.]

nàbiān yuètái

marcher-arriver

Pour arriver jusque-là,

là-bas quai

Verbe[Man.] + CD[Traj.]
(1.b)

须

跳下去

xū

tiào-xia-qu

(2.b)

il fallait […] descendre sur le ballast
Verbe[Traj.]

devoir sauter-descendre-aller
Verbe[Man.] + CD[Traj.] + CD[Traj.]
(1.c)

又

爬上去。

yòu

pá-shang-qu

(2.c)

et remonter ensuite.
Verbe[Traj.]

encore grimper-monter-aller
Verbe[Man.] + CD[Traj.] + CD[Traj.]
En ce qui concerne le temps, il est principalement exprimé en français par un élément
grammatical, la morphologie verbale. Il s’agit d’un système complexe de terminaisons
verbales qui marque systématiquement le passé, le présent ou le futur (en outre de la
personne, du nombre, de la voix et du mode). Pour exprimer le temps, le chinois utilise
uniquement des éléments lexicaux comme par exemple des noms de temps (今天 jīntiān
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aujourd‘hui, 昨天 zuótiān hier), des postpositions (前 qián avant, 后 hòu après) ou des
adverbes (正在 zhèngzài être en train de, 总是 zǒngshì toujours).

Dans l’exemple (3), extrait de l’œuvre de Mo Yan « Le pays de l’alcool » (莫言《酒国》
Jiŭguό), la seule expression du temps est fixée par les deux dates de 1941 et de 1965. La
traduction française en (4) impose en revanche un marquage systématique du temps sur les
verbes et reconstruit une chronologie dans le passé à l’aide du plus que parfait et de
l’imparfait.
(3) 丁钩儿生于一九四一年。一九六五年结婚，婚后生活平淡，夫妻关系不好不坏，有一个儿
子 [……]
Dīng Gōu’ér shēng yú yījiǔsìyī nián. Yījiǔliùwǔ nián jiéhūn, hūn hòu shēnghuó píngdàn, fūqī
guānxì bú hǎo bú huài, yǒu yī-ge érzi […]
Ding Gou’er naître.à 1941 année. 1961 année se.marier, mariage après vie ordinaire,
mari.et.femme relation négation bonne négation mauvais, avoir un-CL fils
(4) Ding Gou’er était né en 1941. Il s’était marié en 1965. Après son mariage, il avait connu
une vie ordinaire. Ses relations avec sa femme étaient ni bonnes ni mauvaises, il avait un
enfant […]
Les différences interlangues que nous observons grâce à ces phénomènes de
traduction peuvent entraîner des difficultés lors de l’apprentissage du français par un
sinophone ou du chinois par un francophone. Des études dans ce domaine de l’acquisition
ont confirmé l’hypothèse « penser pour parler » de Slobin (1996) disant que la langue
entraîne ses locuteurs a porté une attention particulière à certaines informations lors de la
production langagière et que cette habitude est difficile à restructurer lors de l’acquisition
d’une langue étrangère.
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语言中的限制与自由：法语与汉语中的时空表达	
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语言中存在诸多限制，也同样为使用者赋予了自由，这两个部分是值得人们玩味的。
因此，“将一门语言转换到另一门语言”的问题为译者、学生和老师都带来了不少挑战。通过
观察法语和汉语中时间和空间概念的表达有何特点，我们将阐明法汉双语的转换问题。	
 
本项对照研究的支撑性材料有二，一是汉译法与法译汉的文学作品选段，二是汉法母
语者法汉语言习得情况的实验结果。	
 
本研究的目的在于简要概括在法语和汉语中，人们表达时间与空间概念的方法是如何
成体系的：有些表达借助语法，另一些则凭借词汇，还有一些则隐含在言语的暗示中。因此，
本研究将着重分析这三种表达之间的联系。	
 
许多研究已经指出，一门语言可供使用的语法工具将影响使用者表达的信息（请参见
von	
 Stutterheim	
 2003;	
 Slobin	
 2004,	
 2005）。因此，如果说人们通过语言来表达他们与世
界之间的特殊关系的话，那么转换语言或许就意味着改变他们对于不同关系的侧重。此外，这
些事实还表明，语言和文化之间的联系颇为密切。然而，我们将止步于这场论争之外，也不会
论及语言和思想之间的关系——后者需要采取认知科学与哲学的方法。我们只求展示某些特定的
语言特征。	
 
在法语和汉语中，表达时间与空间概念的语言体系大相径庭。就空间表达而言，我们
将尤其关注对于运动（动态关系）的表达。我们将以泰尔米的理论为基础（Talmy	
 1985,	
 2000;	
 
请参见	
 Bergh	
 1948,	
 Tesnières	
 1959,	
 Vinay	
 &	
 Darbelnet	
 1958）：根据表达一门语言中核
心语义成分（即运动路径）的是主要动词，还是“附加语（satellite）”（即附置词），泰
尔米对两类语言进行了区分。按照这种分类标准，法语和汉语属于两种不同的门类：法语，正
如其他罗曼语言，通过动词表达路径；而汉语，和日耳曼语言一样，通过动词的附加语表达路
径。因此，由于这种体系的差别，法语被归为动词构架语言（verb-framed	
 language），而汉
语则被归为附加语构架语言（ satellite-framed	
 language ）。这种体系多少影响了语言中表
达移动的方式和特征。	
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在朱自清《背影》选段（例 1）中，我们看到，除了通过附加语（趋向补语）来表达路
径之外，每个分句都表明运动方式。而法语翻译（例 2）只通过动词来翻译路径的语义要素。	
 

(1.a)

(1.b)

(1.c)

走到 那边 月台，[……]
zǒu-dào
nàbiān yuètái
marcher-arriver
là-bas quai
动词[ 方式] + 趋向补语[ 路径]
须
跳下去
xū
tiào-xia-qu
devoir sauter-descendre-aller
动词 [ 方式] + 趋向补语[ 路径] +趋向
补语[ 轨迹]
又
爬上去。
yòu pá-shang-qu
encore grimper-monter-aller

(2.a)

Pour arriver jusque-là,
动词[ 路径]

(2.b)

il fallait […] descendre sur le ballast
动词[ 路径]

(2.c)

et remonter ensuite.
动词[ 路径]

动词[ 方式] + 趋向补语[ 路径] +趋向补
语[ 路径]

就时间表达而言，在法语中，时间主要通过一种语法元素，即动词形态来表达。通过
一系列复杂的动词变位，动词能够系统性地表达过去、现在或者将来（此外，还能够表达人称、
人数、语态、语式）。然而，在汉语中，时间仅仅通过词汇元素表达，例如时间名词（今天、
昨天）、后置词（前、后）或者时间副词（正在、总是）等。	
 
在莫言《酒国》选段（例3）中，时间表达主要通过两个日期（“一九四一年”、“一
九六五年”）进行。而法语翻译（例4）则相反，通过时态对动词作了系统性的变位，并进而
借由愈过去时和未完成过去时重建了动作发生的次序。	
 
(3)	
 丁钩儿生于一九四一年。一九六五年结婚，婚后生活平淡，夫妻关系不好不坏，有一个儿
子	
 [……]	
 
Dīng Gōu’ér shēng yú yījiǔsìyī nián. Yījiǔliùwǔ nián jiéhūn, hūn hòu shēnghuó píngdàn, fūqī
guānxì bú hǎo bú huài, yǒu yī-ge érzi […]
Ding Gou’er naître.à 1941 année. 1961 année se.marier, mariage après vie ordinaire,
mari.et.femme relation négation bonne négation mauvais, avoir un-量词 fils
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(4) Ding Gou’er était né（愈过去时） en 1941. Il s’était marié （愈过去时）en 1965. Après
son mariage, il avait connu（愈过去时） une vie ordinaire. Ses relations avec sa femme
étaient （未完成过去时）ni bonnes ni mauvaises, il avait （未完成过去时）un enfant […]

通过法汉翻译中出现的现象，我们观察到了语言间的种种区别。在汉语母语者
学习法语、或者法语母语者学习汉语的过程中，这些区别则会带来困难。在有关语言
习得的领域中，一些研究已经证实了斯洛宾（Slobin 1996）“为言而思”的假设。根
据这些研究，语言让使用者习惯于侧重语言产出中的某些信息，而这种习惯在习得一
门外语时则很难重新构建。
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《乐记》的解读与传统思想的演变	
 
	
 

（论文摘要）	
 
羊列荣（复旦大学中文系）	
 
	
 
	
 
对于荀子来说，《乐记》只是作为思想批判的一个文本。他“重写”《乐记》而撰成《乐
论》，舍弃《乐本》而拒绝感物论，撷取《乐化》而强化功能论，取舍之间，完成了对不同儒
学流别的思想扬弃。后汉对于《乐记》的接受反映于阮籍的《乐论》，可以看出在礼乐与天道
的关系上增添了些天人感应的色调，因此受到夏侯玄的批评。此时《乐记》所确立的乐政关系
也被质疑，而嵇康试图瓦解儒家在《乐记》中建构起来的乐教理论，他的《声无哀乐论》否认
了音乐与情感的因果关系，而这正是《乐记》的思想基点。这一时期，《乐记》作为思想批判
的对象参与思想的衍变进程。	
 
	
 
经典化使《乐记》对思想进程的介入具有持久性，甚至有“一叶知秋”之用。比如“感物
而动，性之欲也”一句，是说“欲”产生于“性”之感于物，可是《乐记》又说感物所生者为
“情”。汉儒不辨“情”“欲”，对此不会有疑问，而宋儒必须把“欲”训为“情”，始可不悖于
他们对于心性的认识。后来戴震、焦循主张“欲”先于“情”，在他们看来“性之欲”才是正
确的表述。“欲”字的解读，实与心性之学的演变紧密互动。但“欲”是“颂”的訛字，他们
都在“误读”。不过经典的意义世界本非严丝合缝，有意无意的“误读”反而留出了思想生成
的空间。	
 
	
 
经典由历史文本转换而来，受制于特定语境的本原意义必然会有所显隐。礼乐在宗周政体中发
挥着重要的制度性作用，因此《乐记》置之于天人贯通的二元体系的中心。心性道德、宗法社
会、自然天道每个层面都各自有成对的范畴，彼此对应，而统摄于“礼乐”这对核心范畴。随
着雅乐的制度性功能的消退，这个体系几乎没有被关注。《乐记》的雅俗之辨，以宗周雅文化
的瓦解为背景，所以体制文化与非体制文化之间的冲突成为其基本内涵，后世雅俗观念更强调
士大夫文化与民间文化之间的差异，这是因为雅文化主体已发生根本的变化。经典意义的释放，
更多地制约于当下的语境。
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Yue ji « Les rites sur la musique » : interprétation et évolution de la
pensée.
Yang Lierong (Fudan, Département de Chinois)

Le penseur Xunzi [IIIᵉ siècle av. J.-C.] reproche au Mémoire sur la musique de faire
preuve de parti pris idéologique. Il « réécrit » ce texte en rédigeant le Discours sur la
musique (yuelun 乐论), et choisit d’abandonner le chapitre sur l’origine de la musique
(yueben 乐本) en rejetant la théorie de l’inspiration puisée dans les choses (ganwu lun 感物
论), et d’opter pour le chapitre du changement par la musique (yuehua 乐化) en visant le
renforcement de la théorie du divertissement (gongneng lun 功能论). Ce faisant, il revitalise
le confucianisme alors scindé en différentes sectes souvent adverses. La réception du
Mémoire sur la musique lors de la dynastie des Han Orientaux (25-220) est reflétée dans le
Yuelun de Ruan Ji (210-263) où à la relation entre la musique rituelle et la Voie du ciel
s’ajoute la logique de résonances (ganying 感应) entre l’Homme et le Ciel, c’est la raison pour
laquelle le texte sera critiqué par Xiahou Xuan (209-254). À cette époque, la relation entre la
musique et le gouvernement établie dans le Mémoire sur la musique est également remise en
question, et Ji Kang (223-262) tente de faire voler en éclats la théorie de l’idéologie musicale
confucéenne exposée dans l’ouvrage. Son texte, Discussion sur une musique sans joie ni
tristesse, rompt la causalité entre musique et émotion qui constitue précisément la clé de
voûte du Mémoire sur la musique qui, durant cette période, participe au processus
d’évolution de la pensée en tant qu’objet de critiques idéologiques.
Grâce à la canonisation, l’influence du Mémoire sur la musique sur le processus de la
pensée aura un effet à long terme, il s’avèrera même être un indicateur. Par exemple, le
passage suivant « lorsqu’un sentiment se produit en présence d’un objet, ce sont les désirs
qui s’ajoutent à la nature de l’homme », signifie que le désir (yu 欲) découle de l’émotion
ressentie pour les choses dans la nature humaine (xing 性), or le Mémoire sur la musique
stipule que c’est le sentiment (qing 情) qui génère cette émotion. S’il ne fait aucun doute que
le confucianisme sous les Han n’a pas distingué le « désir » du « sentiment », les lettrés des
Song sont obligés d’interpréter le « désir » comme un « sentiment », pour ne pas contredire
leur théorie de xinxing (心性). Par la suite, Dai Zhen (1724-1777) et Jiao Xun (1763-1820)
défendront l’idée que le « désir » précède le « sentiment » : selon eux, le « désir de la
nature » est l’expression appropriée. En réalité, l’interprétation du mot « désir » est
étroitement liée à l’évolution de la théorie de xinxing. Mais il y a eu une erreur de caractère :

	
  

87

le mot « désir » est en réalité le mot « éloge » (song 颂), et tous l’ont mal interprété. La
signification des Classiques n’est pas sans être sujette à méprise, et une mauvaise lecture,
intentionnelle ou involontaire, laisse un espace qui s’offre à l’imagination.
Un texte classique subit des transformations au cours de l’histoire et son sens originel
soumis à un environnement linguistique spécifique demeure inévitablement en partie occulté.
Les rites et la musique ont joué un rôle institutionnel important dans le système de
gouvernance de la royauté Zhou, de sorte que le Mémoire sur la musique a été placé au
centre du système dualiste du Ciel et de l’Homme. La réflexion sur le cœur/la nature et la
morale, le système de parenté et la société, la nature et la Voie du ciel : chaque instance est
associée à une autre avec laquelle elle présente une affinité, ces couples étant dominés par la
paire rite-musique, la plus importante. Au fur et à mesure du déclin de la fonction
institutionnelle de la musique noble (yayue 雅乐), ce système dualiste cessera de susciter
l’attention. La distinction opérée entre raffinement et trivialité dans le Mémoire sur la
musique a comme toile de fond la disparition de la culture raffinée de la dynastie Zhou, de
sorte que l’antagonisme entre culture institutionnelle et culture non institutionnelle y est
pleinement illustré. La conception du raffinement et de la trivialité à laquelle adhèrera la
postérité souligne davantage encore l’écart entre la culture des lettrés et la culture populaire,
ceci en raison du fait que l’élément principal de la culture raffinée avait considérablement
évolué. C’est ainsi que l’interprétation du sens des Classiques est conditionnée par
l’environnement linguistique.
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漢人所見《尚書》文本時空特徵的一個窺測	
 
	
 

郭永秉	
 
（復旦大學出土文獻與古文字研究中心）	
 
	
 
	
 
提要：《尚書》是在世界古文獻中具有重要地位的一部經典，但是因為這部書中的很多內容寫
成時代早、流傳情況特別複雜，造成其中存在很多文本上的錯訛問題，尤其是在版刻書產生之
前的寫本時代，這類問題在《尚書》中十分常見。藉由《尚書》文本中的幾個訛字發生的時空
層次，我們可以捕捉到秦漢時代《尚書》流傳的一些細節，尤其是能夠發現漢人傳授的《尚書》
本子中的某些錯訛很可能是繼承於對秦官本尚書文字的誤讀，而不是像過去一般所認為的來自
於對六國文本的誤讀，也不是直接承襲自對西周春秋《尚書》文本的誤讀。如果這一點可以證
實，那麼對秦代經典文獻的流傳、授受，及經書的文本書寫特徵等問題，都會形成一些新的認
識，這直接影響到漢人所承傳經書文本的來源問題的認識；通過與出土《尚書》資料的比對，
或許也可以推論，《尚書》在先秦時代東西方國家的流傳，在文本上很有可能早就發生了較大
的分歧，《尚書》的一些文本（例如《金縢》）在傳本和出土本之間的同源異流現象也可以得
到更深一層的認識。	
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Un aperçu des caractéristiques temporelles et spatiales du texte de
Shang shu, « Livre des Documents »
Guo Yongbing (Centre de recherche sur les écritures et textes anciens)

Le Shang shu ou Livre des Documents (ou encore Livre le plus vénérable) est un
classique qui occupe une place importante dans la littérature de l’Antiquité, mais comme la
majeure partie du contenu de ce livre a été écrite à une époque lointaine, dans des
circonstances mystérieuses et complexes, le texte contient de très nombreuses erreurs. Il y a
pléthore de questions relatives à la période de compilation qui précède l’impression de
l’ouvrage. En regardant de plus près le contenu du Shang shu, les personnages impliqués,
nous pouvons donner une approximation temporelle autour des dynasties Qin et Han. En
conséquence, les erreurs retrouvées dans l’édition des Han résultent très probablement d’une
incompréhension, voire d’une mauvaise interprétation des données de l’édition des Qin, mais
certainement pas des erreurs de l’édition de la période des Six royaumes (précédant
l’unification de la Chine par Qin Shihuang), ni encore de celle de l’époque des Printemps et
Automnes des Zhou Occidentaux.
Si cela se confirme, de nouvelles compréhensions se formeront sur les caractéristiques
de circulation, de réception et d’écriture des textes classiques de la dynastie Qin, qui affectent
directement la compréhension des sources textuelles de la dynastie Han. En effectuant une
comparaison entre les différentes éditions du Shang shu diffusées à l’époque des Qin
antérieurs, il y a de fortes chances qu’un conflit majeur ait éclaté autour du texte.
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Notes 笔记
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Détournements Belle-Epoque : le canon littéraire et ses pastiches.
Le cas Reboux et Müller
	
 
Gaultier Roux (Fudan, Département de Français)

La Presse connaît véritablement, durant la Belle-Époque (des années 1880 à 1914), un
âge d’or. Cet âge d’or contribue à la dynamisation du champ littéraire, et favorise dans ce
champ aussi bien la production d’œuvres nouvelles que la critique littéraire, alors en pleine
évolution.
Parmi la critique, un phénomène notable fait florès : le pastiche. En 1885 déjà, Les
Déliquescences d’Adoré Floupette, d’Henri Beauclair et Gabriel Vicaire, raillait les poses et les
afféteries des décadents. Dix ans plus tard, Ernest La Jeunesse produisait une série de
pastiches d’auteurs contemporains (Les Nuits, les ennuis et les âmes de nos plus notoires
contemporains, Paris, Perrin, 1896). Marcel Proust lui-même s’exerça avec délectation à cet
exercice d’hommage impertinent et de raillerie admirative en 1908, publiant dans les
colonnes du Figaro une série de comptes-rendus imaginaires de l’affaire Lemoine, une
escroquerie qui défrayait alors la chronique : ainsi donna-t-il successivement la parole à de
grands auteurs des générations passées, tel Balzac, Flaubert et Goncourt, mais aussi de
l’époque contemporaine (Pastiches et Mélanges, Nouvelle Revue Française, 1919).
Toutefois, ce sont deux journalistes, André Amillet, dit Paul Reboux (1877-1963) et
Charles Müller (1877-1914), qui vont donner à l’exercice une publicité inédite à l’aube du
vingtième siècle, à la faveur de leur série À la manière de… À partir de 1906, les deux auteurs
complices placent auprès de la revue Les Lettres de brefs pastiches d’auteurs, pastiches dont
l’éditeur Bernard Grasset reconnaît immédiatement la qualité, à la suite de quoi il publie à
faible tirage une plaquette réunissant les premiers essais des deux compères. Le succès
inattendu des ventes (mille exemplaires écoulés en deux jours) incite les auteurs à
poursuivre, et le jeune éditeur à publier trois recueils, successivement en 1908, 1910, et 1913,
à grand renfort de réclame. Les pastiches de Reboux et Müller sont ainsi un succès de
librairie, lequel justifie qu’on tente d’en comprendre les causes.
À travers l’analyse de la méthode du pastiche employée par Reboux et Müller, mais
aussi de la constitution de leur corpus d’écrivains pastichés, il s’agit d’interroger les rapports
entre le pastiche et les œuvres du canon littéraire existant, mais aussi du canon en formation
– le canon étant en perpétuelle récriture. Le rapport semble en effet toujours complexe, entre
appropriation et déviation, entre brocard et hommage, entre profanation et (dé)légitimation
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paradoxale du canon. Explorant les fonctions et finalités du pastiche chez ces auteurs, nous
essaierons de déterminer en quoi le pastiche constitue une autre forme de la critique, et
supérieure, en ce qu’outre sa dimension éminemment ludique, elle pose un double problème
de lisibilité : en effet, le pastiche doit tout d’abord produire une incohérence qui demeure
cohérente au premier niveau (il s’agit de créer une interférence qui soit visible sans être
obvie), celui de la constitution du texte ; au deuxième niveau, celui de sa diffusion, le
pasticheur doit parvenir à détourner la familiarité du lecteur avec sa lecture, ce qui suppose,
outre une intimité entre le pasticheur et son pastiché, une connivence entre le pasticheur et
son lecteur. En ce sens, il y a un élitisme du pastiche, un genre dont le produit est d’autant
mieux compris que le lecteur est lui-même lettré – en cela, c’est assurément un plaisir snob
de jeu avec le canon. Ainsi donc, on tentera d’examiner dans quelle mesure le pastiche, art de
la contrefaçon qui met en abîme la littérature dans son rapport du vrai au faux, illustre chez
Reboux et Müller un rapport dynamique d’interrogation du canon, de sa pertinence, et des
faiblesses humaines d’auteurs sanctifiés par la tradition.
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“美好时代”的流变：文学经典及其仿作.	
 	
 
以 Reboux 和 Müller 为例	
 
Gaultier	
 Roux(鲁高杰)	
 
复旦大学法文系	
 

出版业在“美好时代”（即 1880 至 1914 年）真真切切地迎来了自己的黄金时代，
一方面促成了文学界的蓬勃发展，同时也为那些层出不穷的新兴作品和文学批评提供
了创作和出版的空间。	
 
	
 
在文学批评领域中，有种极为盛行的现象不容忽视，那便是仿作。早在 1885 年，
Henri	
  Beauclair 和 Gabriel	
  Vicaire 所 著 的 Les	
  D é liquescences	
  d ’ Ador é	
 

Floupette 就 对 颓 废 派 作 家 的 矫 揉 造 作 进 行 了 嘲 讽 和 揶 揄 。 十 年 后 ， Ernest	
  La	
 
Jeunesse 出版了一系列当代作家仿作（Les	
 Nuits,	
 les	
 ennuis	
 et	
 les	
 âmes	
 de	
 nos	
 

plus	
 notoires	
 contemporains,	
 Paris,	
 Perrin,	
 1896)。甚至连马塞尔·普鲁斯特也
对这种集放肆无礼的敬意和赞赏式的嘲讽于一体的写作满怀热忱，并于 1908 年在《费
加罗报》的专栏上针对当时引发争议的一起诈骗案“Lemoine 事件”发表了一系列虚构
汇报；他借过去的文学大家之口，如巴尔扎克、福楼拜和龚古尔，让他们依次各抒己
见，也会模仿自己同时代的作家进行评论	
 (Pastiches	
 et	
 Mélanges,	
 Nouvelle	
 Revue	
 
Française,	
 1919)。	
 
	
 
尽管如此，真正让这种写作在二十世纪初备受瞩目的则是两名记者 André	
 Amillet，
又称 Paul	
 Reboux（1877-1963）以及 Charles	
 Müller（1877-1914）和他们的系列作
品 À	
 la	
 manière	
 de…。自 1906 年以来，这两位作者在《文学》杂志上发表了一些模
仿不同作家的简短作品。出版商 Bernard	
 Grasset 立刻发现了其价值，随后少量发行
了一本小册子，其中收集了这两人最早的几篇文章。这本书的销售取得了出人意料的
成功（两天卖出了近一千册），促使两位作者继续自己的创作，也同样使这位年轻的
出版商于 1908、1910 和 1913 年先后出版了三部作品集，并大加宣传。Reboux 和 Mü
ller 的仿作因而在图书行业如日中天，也解释了为何我们试图了解其成因。	
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本文将通过分析 Reboux 和 Müller 采取的模仿方法以及其模仿对象的构成，探寻仿作和当时现
有的文学经典以及仍在成形的经典著作之间的关系。这种关系一直以来都显得十分复杂，在对
经典作品的占用和偏离、讥讽和致敬、亵渎和悖论式的（非）合法化之间游离不定。在研究这
些作者笔下的仿作的作用及其目的同时，我们也试着去界定是什么让仿作成为了一种文学批评
的形式，甚至还高于前者，在其极为戏谑的特征之外，它针对“可读性”提出了双重问题：事
实上，仿作首先应在第一层面，即文本的构成上，产生一种具有连贯性的不连贯性（即创造出
一种清晰可见并难以预防的干扰）；在第二层面，即文本的传播上，模仿者需将读者对阅读的
熟悉感进行转移，这也就意味着，在模仿者和被模仿者的紧密联系之外，模仿者和其读者之间
也存在着一种默契。以此来看，仿作中透露着一种精英主义，这种文体要求其读者自身有着很
高的文学修养才能更好地彰显其意，可以肯定的是，这是和文学经典进行的一种附庸风雅的游
戏娱乐。因此，我们试图研究仿作这一将文学置于真伪的鸿沟中的伪造术，从何种程度上，在
Reboux 和 Müller 的作品中阐明了其对经典、对其适当性以及对那些经传统神圣化的作者们人
性中的弱点进行质询、充满张力的关系。
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Ce que dévoilent les archives : de la genèse théâtrale à la traduction
collaborative
	
 
Olga Anokhina (ITEM, UMR 8132 CNRS/ENS)

Tout travail collaboratif qui bénéficie d’une participation de l’auteur –qu’il s’agisse
d’une mise en scène théâtrale ou d’une traduction collective d’une œuvre littéraire–
présuppose une implication plus ou moins importante d’une instance auctoriale. Les
recherches sur la genèse théâtrale menées depuis quelques années ont permis de mettre en
lumière plusieurs éléments relatifs à une typologie collaborative lors d’une mise en scène9. Or,
on retrouve les mêmes pratiques collaboratives chez des écrivains qui participent, collaborent,
supervisent la traduction de leurs œuvres. Lors d’une traduction collective, on peut observer
plusieurs cas de figures possibles distribués sur une échelle qui va d’une véritable co-création
(c’est-à-dire une implication très active voire dominante de l’auteur) à la participation
minimale d’un écrivain qui donne une carte blanche à ses collaborateurs.
Cette large palette de cas divers, qui présentent les différents degrés de collaboration
entre les écrivains et leurs traducteurs, a fait récemment l’objet d’investigations
approfondies 10 . Ces recherches montrent que, dans ce continuum collaboratif, on peut
observer des situations aussi diamétralement opposées où un écrivain se positionne en
démiurge, en organisant les ateliers de traduction de ses œuvres qu’il supervise
personnellement11 ou bien encore le cas, très répandu, des écrivains plurilingues qui, quant à
eux, refusent d’être traduits par quelqu’un d’autre vers les langues qu’ils maîtrisent bien voire
tout aussi bien que leurs traducteurs. Ces écrivains choisissent donc de s’autotraduire, en
continuant ainsi leur processus créatif dans une autre langue12.
Dans le cadre de cette contribution, nous voudrions interroger les pratiques
traductives de Vladimir Nabokov et ses relations avec ses traducteurs. Si nous avons pu

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Cf. A. Grésillon et N. Léger (dir.), « Théâtre », numéro spécial de GENESIS, 2006, n° 26 et A. Grésillon, M.-M.
Mervant-Roux, D. Budor (dir.), Genèses théâtrales, Paris, CNRS Éditions, 2010.
10 A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), Collaborative Translation: From the Renaissance to the digital age,
London, Bloomsbury, 2016 et P. Hersant (dir.), Traduire avec l'auteur / Translating with the author, Paris,
PUPS, 2018.
11 Nous pensons notamment à Gunter Grass : cf. C. Letawe, « Günter Grass et ses traducteurs : De la dynamique
collaborative au dispositif de contrôle ? », in A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), Collaborative translation:
From the Renaissance to the digital age, London, Bloomsbury, 2016.
12 O. Anokhina, « Traductions vers l’anglais de Vladimir Nabokov : traduction ou auto-traduction ? », in
GLOTTOPOL, Revue de sociolinguistique en ligne, numéro spécial « L’autotraduction : une perspective
sociolinguistique », février 2015, n° 25, pp. 198-210 (http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_25.html) et O.
Anokhina, « Traduction et ré-écriture chez Vladimir Nabokov : genèse d’une œuvre en trois langues », in
GENESIS, Revue internationale de critique génétique, numéro thématique « Traduire », 2014, n° 38, pp. 111-127.
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l’évoquer ailleurs13, nous nous proposons de montrer ici, dans quelle mesure les archives –et
les documents de travail de traducteurs qu’elles conservent– permettent de comprendre
comment se déroule l’acte traductif collaboratif. Pour ce faire, nous passerons en revue les
stratégies traductives mises en place par l’écrivain lors de la traduction de ses œuvres vers
l’anglais et vers le français. Nous soulignerons le fait que seuls les documents d’archives (les
brouillons de traduction et la correspondance) peuvent révéler la véritable nature de
l’implication de chacun (traducteur et écrivain) dans le processus traductif.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
O. Anokhina, « Comment traduire les œuvres plurilingues : cas Nabokov », in La main de Thôt : Théories,
enjeux et pratiques de la traduction, 2014, n°2, numéro spécial « Traduction, plurilinguisme et langues en
contact » (http://revues.univ-tlse2.fr/lamaindethot/index.php?id=237) et O. Anokhina « Vladimir Nabokov and
his translators: Collaboration or translating under duress ? », in A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), op.cit.,
pp. 113-131.
13
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标题一：档案揭示了什么？从戏剧生成到协作翻译	
 
或	
 
标题二：关于协作创作的档案揭示了什么？	
 
Olga	
 Anokhina	
 
（现代文本与手稿研究所，法国国家科研中心/巴黎高师）	
 
(ITEM,	
 UMR	
 8132	
 CNRS/ENS)	
 	
 

一切受益于作者参与的协作工作——无论是涉及到某一文学作品的戏剧演出还是集体翻译
——都预设了不同程度的作者能动性之卷入。近几年来所进行的关于戏剧生成的研究，使人们
得以阐明在戏剧演出14	
 中与协作类型学相关的一些要素。而人们在那些参与工作，协同工作，
并指导对他们的作品的翻译的作家那里，也发现了同样的协作实践。在集体翻译中，人们可以
观察到作者参与程度不一的诸种可能的写作形式：从某种真正的共-创作（co-création）（亦
即作者之非常积极的甚至是主导性的卷入），到某位允许其协作者自由发挥的作家的最低程度
的参与。	
 
	
 
这幅由作家及其译者之间的协作的不同程度的多样案例所构成的多彩图景，正是近期种种
深入调研的对象15	
 。这些研究表明，在这一协作连续体中，人们可以观察到如此截然相反的情
况——比如作家采取造物主般的姿态，组织起由其本人亲自监管16	
 的翻译其作品的工作坊，或
甚至是另外一种十分普遍的情况，即那些有多语能力的作家，拒绝被其他人翻译到那些他们自
己所熟练掌握、乃至和他们的译者一般熟练掌握的语言。这些作家因此选择了自我翻译，而这
样便将他们的创作过程延续到另一种语言中17	
 。	
 
	
 
在这篇论文中，我们试图探问纳博科夫的翻译实践，以及他与其译者之间的关系。如果说

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Cf. A. Grésillon et N. Léger (dir.), « Théâtre », numéro spécial de GENESIS, 2006, n° 26 et A. Grésillon, M.-M.
Mervant-Roux, D. Budor (dir.), Genèses théâtrales, Paris, CNRS Éditions, 2010.
15 A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), Collaborative Translation: From the Renaissance to the digital age,
London, Bloomsbury, 2016 et P. Hersant (dir.), Traduire avec l'auteur / Translating with the author, Paris,
PUPS, 2018.
16 这里我们想到的主要是 Gunter Grass，参见 C. Letawe, “Günter Grass 与他的译者们：从协作的动力机制到控制
14

的装置？”（« Günter Grass et ses traducteurs : De la dynamique collaborative au dispositif de contrôle ? »,
in A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), Collaborative translation: From the Renaissance to the digital age,
London, Bloomsbury, 2016.）
17 O. Anokhina, « Traductions vers l’anglais de Vladimir Nabokov : traduction ou auto-traduction ? », in
GLOTTOPOL, Revue de sociolinguistique en ligne, numéro spécial « L’autotraduction : une perspective
sociolinguistique », février 2015, n° 25, pp. 198-210 (http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_25.html) et O.
Anokhina, « Traduction et ré-écriture chez Vladimir Nabokov : genèse d’une œuvre en trois langues », in
GENESIS, Revue internationale de critique génétique, numéro thématique « Traduire », 2014, n° 38, pp. 111-127.
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我们在其他地方已经提及过这一点18	
 ，那么在此则是打算说明，档案——以及档案所保存下来
的译者工作的文件——在何种意义上让人理解协作翻译的展开方式。为了说明这一点，我们将
回顾纳博科夫在将其作品翻译成英语和法语时所采取的翻译策略。我们会强调这一事实，即，
只有档案文件（翻译草稿和通信）可以揭示出翻译过程中每个人（译者和作家）之卷入的真正
性质。	
 
	
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

参见 O. Anokhina, “如何翻译多语言作品：以纳博科夫为例”，载于《透特之手：翻译的理论，要点与实践》，

2014 年第 2 期，特刊“翻译，多语言主义与相互接触的语言”（« Comment traduire les œuvres plurilingues : cas
Nabokov », in La main de Thôt : Théories, enjeux et pratiques de la traduction, 2014, n°2, numéro spécial
« Traduction,
plurilinguisme
et
langues
en
contact »
(http://revues.univtlse2.fr/lamaindethot/index.php?id=237) ） ， 以 及 O. Anokhina « Vladimir Nabokov and his translators:
Collaboration or translating under duress ? », in A. Cordingley & C. Frigau Manning (eds.), op.cit., pp. 113-131.

	
  

102

Enquête en francophonie : les manuscrits des écrivains africains à
la loupe
Claire Riffard (CNRS, UMR 8132 ITEM)
	
 
	
 
Les manuscrits d’écrivains sont une part active du patrimoine culturel de la
francophonie. Nous entendons par « manuscrits » à la fois les textes restés inédits et les
traces écrites (brouillons, correspondance, etc.) de la genèse des œuvres publiées. Ces
documents, qui présentent un intérêt tant esthétique qu’historique, ne font pas
systématiquement l'objet d'une véritable sauvegarde, alors qu’ils sont pourtant soumis aux
aléas de l’histoire (crises politiques, conflits, pillages, catastrophes naturelles…) comme aux
difficultés économiques qui rendent complexe leur protection. La plupart des pays
francophones d’Afrique et de la Caraïbe ne disposent pas, ou rarement, des outils
méthodologiques et techniques suffisants pour sauvegarder et valoriser leur patrimoine écrit.
Et très souvent les infrastructures nationales sont sinistrées ou inexistantes.
Cette grave carence de sauvegarde entraîne une conséquence notable au plan de la
recherche en littérature. Du fait de l'absence de fonds d'archives clairement identifiés et
structurés, les corpus africains et caribéens échappent massivement aux analyses alors qu’ils
sont, dans leur écriture et leur publication, soumis à des enjeux et des processus spécifiques
qui permettraient d’enrichir les études littéraires de toutes les déterminations propres aux
transferts culturels qui les caractérisent. Leur position complexe face aux différents champs
littéraires (champs locaux, champs français et francophone, etc.), leur impact sur l’histoire
littéraire locale ou mondiale, leur hybridité linguistique, pourraient être beaucoup plus
finement analysés.
L’équipe « Manuscrits francophones » de l’ITEM (Institut des textes et des
manuscrits modernes, CNRS-ENS) se donne pour objet la sauvegarde et la valorisation de ces
corpus majeurs.
1° Elle répond à des situations d'urgence en matière d'identification, de sauvegarde et
de conservation des fonds, et s’attache à renseigner progressivement une cartographie
permettant de localiser les fonds d’archives littéraires africains et caribéens, toutes langues
confondues. La mise au point de cette cartographie passe par l’activation d’un réseau de
chercheurs dans les universités partenaires, au Sud et au Nord, et par des enquêtes de terrain
auprès des institutions (instances universitaires, maisons d’édition, institutions littéraires
diverses) et des familles dans les pays où des corpus en danger ont déjà été localisés. Si les
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enjeux scientifiques sont majeurs, en termes de reconnaissance et de valorisation de ces
littératures, les résistances ne manquent pas et il faut penser très en amont les
problématiques littéraires, politiques et éthiques qui les sous-tendent.
2° Elle invite à renouveler l'approche des littératures africaines et caribéennes par
l'analyse de leur genèse. L’approche génétique a fait irruption depuis dix ans dans le champ
des études francophones, modifiant en profondeur les pratiques et les savoirs du domaine. Il
est temps aujourd’hui de procéder à une première évaluation de cette rencontre entre des
corpus et une méthode, entre des pratiques et une approche critique. D’une part, l’étude
génétique renouvelle les études francophones en révélant des pans inconnus de l’histoire
littéraire africaine ou caribéenne. Mais à l’inverse, surgis souvent à l’intersection des langues
et des cultures (Jean-Joseph Rabearivelo, Ahmadou Kourouma…), dans des conditions de
violence politique ou de survie personnelle (Mouloud Feraoun, Albert Memmi, Mohammed
Dib), mais avec la volonté de faire œuvre, y compris à plusieurs mains (Aimé Césaire, les
Schwarz-Bart, Sony Labou Tansi…), ces corpus permettent de nourrir les études génétiques
de magnifiques exemples de genèse multilingue, d’écriture collaborative ou de genèse
éditoriale.
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法语区调研：非洲作家手稿探微	
 
Claire	
 Riffard	
 （巴黎高师文本与手稿中心）	
 

作者手稿是法语区国家文化遗产有活力的组成部分。“手稿”对我们而言，同时意味着未编辑
的文本和出版作品的手写生成记录（草稿、通信等等）。然而，这些同时具备美学与史学价值
的档案没有被系统地真正保护起来，而是听任历史之偶然（政治危机，冲突，掠夺，自然灾害
等等）与经济之困境对其的影响，这让手稿的保护工作变得复杂。大部分非洲或加勒比地区的
法语区国家不具备，或甚少具备足够的方法或技术上的工具以保护并利用他们书写下的遗产。
而且他们相关的国家基础设施经常是千疮百孔或荡然无存的。	
 
	
 
保护工作的严重缺位在文学研究层面会带来严重的后果。由于缺乏清晰可辨、结构明晰的档案
库，非洲与加勒比地区的文献极度缺乏分析，而这些手稿在写作与出版过程中，深受特定利害
关系和特定进程之考验，后者能大大丰富对于其中所包含的文化迁变之独有规定性的文学研究。
它们面对着不同的文学领域（本地、法国与法语区的领域等等）所处的复杂位置，它们对于本
地文学史和全球文学史的影响，它们语言学上的混杂性，这些都应当能够被更为精细地分析。	
 
	
 
巴黎高师文本与手稿中心的“法语区文献”团队正致力于这些重要资料的保护与利用。	
 
	
 
一，中心会对手稿藏品识别、保护与档案库保管方面的紧急情况作出回应，并致力于逐步编订
一套图谱，以定位非洲或加勒比地区或各种语言混杂的文学档案库。为了校准这份图谱，中心
将启动由南部和北部各个合作大学构成的研究者网络，以及对各个机构（大学机构、出版社、
各种文学机构）和已经被定位的危急资料所在国家庭的实地调查。对这些文献进行识别与利用
的科学价值无疑是巨大的，但其中牵涉的阻力也显而易见，从而我们就必须要未雨绸缪地考虑
背后的文学，政治和伦理上的问题。	
 
	
 
二，中心鼓励通过对非洲或加勒比地区的文献生成的分析，来创新对这些文学的研究进路。十
年来，生成学进路在法语区研究中异军突起，深刻地改变了这一领域内的实践与认识。现在是
时候要对研究资料与此种研究方法之间、对种种实践与此种批评进路之间的相遇作出初步评论
了。一方面，生成研究通过揭示非洲与加勒比地区文学史的未知面向来让法语区研究焕然一新。
但反过来，作为在语言与文化的交叉处涌现（Jean-Joseph	
 Rabearivelo,	
 Ahmadou	
 Kourouma
等）、在政治暴力或个人幸存的处境中（Mouloud	
 Feraoun,	
 Albert	
 Memmi,	
 Mohammed	
 Dib）见
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证着一人或多人（Aimé	
 Césaire,	
 les	
 Schwarz-Bart,	
 Sony	
 Labou	
 Tansi 等）之写作意志的
资料，这些手稿能滋养对于多语言生成、合作书写或出版发端等壮阔样本的生成学研究。	
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Notes 笔记

	
  

107

	
  

108

	
  

109

	
  

110

Vitruve et la notion d'obsolescence programmée
Hélène Dessales (ENS, UMR 8546 AOrOc)

« Défi sans fin », toute création architecturale repose sur une quête de longévité,
qu’elle soit matérielle ou symbolique. La récente rétrospective d’Atao Ando au Centre
Pompidou en est une des plus belles démonstrations : « À l’instar de toute création humaine,
les édifices sont voués à se détériorer et à disparaître. On pourrait ainsi dire que l’histoire de
l’architecture constitue un témoignage de la volonté de l’homme de lutter contre ce destin »
(A. Ando, in Migayrou 2018, p. 15). De fait, les concepts de longévité, de pérennité ou encore
de durabilité se trouvent à l’origine des différents traités d’architecture, parmi lesquels, en
premier lieu, le De architectura de Vitruve, rédigé à la fin du Ier siècle av. J.-C. L’art de bâtir y
est défini comme recherche de l’aeternitas (1.5.3, 1.5.8, 2.9.10, 2.9.12, 13) ou de la
perpetuitas (2.8.8, 2.10.1, 7.3.11), des notions indissociables de la firmitas, la résistance, qui
se déclinent à toutes les échelles de la construction, du matériau à l’édifice.
Ce principe fondateur peut expliquer pourquoi que la notion antinomique
d’obsolescence, aux acceptions variables (Rollot 2016, p. 30), définie ici en tant que perte de
la valeur d’usage, n’ait été que rarement abordée dans l’histoire de l’architecture, comme le
rappelle la synthèse de Daniel M. Abransom (2016). Elle présuppose en effet que l’usage et la
valeur d’un édifice soient quantifiables et qu’ils décroissent au cours du temps. L’idée d’une
dévalorisation de l’architecture et de son estimation se développe à la fin du XIXe siècle, telle
que l’illustre par le manuel de Frank E. Kidder, Architect’s and builders’s pocket-book, en
proposant une charte très précise, établie en 1879 par W. Spalding : elle distingue, pour
chaque type de matériau, la durée de vie moyenne et le pourcentage de dévaluation annuelle
(« The wear and tear of building materials », p. 552). Par exemple, dans le cas d’un
logement bâti en briques, bois de charpente et briques présentent la longévité maximale (75
ans) et l’enduit extérieur la longévité minimale (7 ans). Par la suite, à partir des années 1910,
dans un contexte de pleine expansion du capitalisme, le concept d’obsolescence
« programmée » (impliquant la réduction délibérée de longévité d’un édifice pour en imposer
le remplacement) est appliqué à l’environnement bâti, dans le cadre du Lower Manhattan.
Les travaux pionniers de Reginald Pelham Bolton, qui inaugurent une série de traités
analogues (Building for profit : principles governing the economic improvement of real
state, 1911), s’interrogent alors sur l’origine de l’obsolescence, un phénomène inexorable
principalement défini comme « financial decay » de l’architecture ; ils proposent des
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tableaux systématiques d’« economic existence of buildings », classant les édifices par
fonction et établissant leur durée de vie en années.
L’obsolescence détermine donc un nouveau rapport face à l’objet architectural,
quantifiable, périssable et excluant à ce titre toute possibilité de réparation. Si l’étude de son
évolution conceptuelle nous montre qu’elle est largement liée à la transformation des modes
de production dans le courant du XIXe siècle, curieusement la bibliographie sur le sujet ne
mentionne aucun traité précédant la période contemporaine. Pourtant, un passage peu
considéré de Vitruve, consacré à la technique de maçonnerie, semble préfigurer ces tentatives
de quantification et répondre pleinement au concept d’obsolescence en architecture
programmée. Cette communication se propose d’en analyser les enjeux théoriques et
pratiques. Comment définir les causes de l’obsolescence dans le traité vitruvien ? Quelle
hiérarchie peut-on en déduire, en fonction des différents types d’appareil et de matériaux qui
sont distingués ? Une lecture en creux, qui nous mène à considérer, par un jeu de prismes
inversés, tous les critères nécessaires à l’aeternitas d’un bâtiment.
Vitruve, De architectura, 2.8.8
Itaque si qui voluerit ex his commentariis animadvertere et eligere genus structurae,
perpetuitatis poterit rationem habere. Non enim quae sunt e molli caemento subtili facie
venustatis, eae possunt esse in vetustate non ruinosae. Itaque quum arbitri communium
parietum sumuntur, non aestimant eos quanti facti fuerint, sed quum ex tabulis inveniunt
eorum locationi praetia, praeteritorum annorum singulorum deducunt octogesimas, et ita ea
reliqua summa pacta reddi pro his parietibus, sententiam pronuntiant, eos non posse plus
quem anno octoginta durare.
« Si quelqu’un veut donc étudier et choisir un type d’appareil à partir de ces notes, il pourra
savoir sur quoi est fondé sa pérennité. Aucun appareil maçonné fait de moellons tendres,
d’une esthétique élégante et séduisante, ne peut en effet, avec le temps, échapper au
délabrement. C’est la raison pour laquelle les experts que l’on prend pour des murs mitoyens
ne fixent pas leur estimation sur leur prix de construction, mais, du prix d’adjudication
trouvé dans les registres ; ils déduisent un quatre-vingtième pour chacune des années
écoulées et, n’attribuant comme valeur pour ces murs que le reste de la somme totale, ils
signifient que leur durée ne peut excéder quatre-vingts ans » (traduction adaptée de Callebat
et al. 1999, p. 27-28).

Dans ce texte, Vitruve considère l’évolution des appareils maçonnés en moellons, qui
ne peuvent échapper à la « vetustas », au vieillissement, un concept ambigu qui rythme de
façon très régulière le De architectura (Gros 2015 ; Davoine 2016). De façon plus précise, il
propose une analyse quantifiée, relative aux murs mitoyens maçonnés et se réfère aux
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pratiques contemporaines des experts, architectes spécialisés dominant à la fois les
techniques de construction et les normes juridiques (Saliou 2011) : ces derniers estiment que
de tels murs murs perdent 1/80e de leur valeur chaque année, soit 1,25 % et supposent donc
que leur longévité ne peut excéder 80 ans. Le principe est finalement assez proche du manuel
de F.E. Kidder et, par la retranscription d’une telle règle, visiblement partagée par les
professionnels et les commanditaires de son temps, Vitruve conçoit donc les techniques de
construction dans leur rapport à l’obsolescence.
Les causes de l’obsolescence
Pourquoi les maçonneries de moellons présentent-elles cette spécificité et font-elles
l’objet d’une estimation chiffrée ? L’explication peut se trouver dans la distinction que
Vitruve semble opérer entre les différents matériaux. Il précise en effet, à l’inverse, qu’aucune
déduction n’est faite pour des murs construits en briques crues (latericii), avec la seule
réserve qu’ils aient conservé leur aplomb ; dans ce cas, ils sont toujours estimés au prix où ils
ont été construits (2.8.8). Ce développement est repris en partie par Pline l’Ancien, qui
souligne à son tour la supériorité de la brique, en rapportant que les murailles construites en
briques sont éternelles, quand elles sont bien d’aplomb (Plin. Nat. 35.173). L’origine de la
vulnérabilité semble donc être la nature même des caementa, les moellons, pour lesquels
Vitruve précise qu’ils sont molles, c’est-à-dire taillés dans une pierre tendre, à distinguer des
pierres moyennement dures (temperatae), comme le travertin de Tivoli, ou encore des
pierres dures (durae), comme les grès de Tarquinia et Ferento (2.7.1-3). Vitruve ne donne
pas d’indication sur la roche dont les moellons sont issus, mais il faut tenir compte du fait
que la ressource la plus fréquemment utilisée dans le territoire de Rome, par lequel il illustre
son propos, est un tuf volcanique lithoïde, le tufo lionato (Lancaster 2005, p. 66). Facile à
tailler et à mettre en œuvre, il a pour défaut d’être poreux, friable et , gélive (8.7.2), en étant
particulièrement vulnérable à l’érosion, surtout dans le cas où le parement n’est pas protégé
par un enduit (Dessales sous presse). Vitruve ne précise pas la forme de l’appareil et la
disposition des assises qui ordonnent les moellons ; il se réfère uniquement à son esthétique
(subtili facie venustatis) et, en tenant compte des pratiques contemporaines, on peut
supposer qu’il s’agisse d’un appareil à mailles de filet (opus reticulatum). Le mortier assurant
le lien entre les moellons ne semble pas non plus considéré pour caractériser la vulnérabilité
du mur maçonné. De fait, sur la base d’observations personnelles menées sur des tombeaux
proches de Rome, Vitruve note, dans un autre passage, que c’est parfois la nature des
moellons qui se trouve à l’origine de la fragilité du mortier, en raison d’un phénomène bien
identifié : la grande porosité des moellons, définis également comme molles et donc
probablement taillés dans le tuf, produit le dessèchement du mortier et fait perdre à la
maçonnerie sa cohérence (2.8.3-4).
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Pour résumer, c’est donc probablement le matériau même des caementa, à savoir le
tuf local, qui détermine l’obsolescence des appareils maçonnés. Vitruve propose en outre une
méthode d’évaluation des matériaux, afin de mieux évaluer leur capacité de longévité : elle
consiste à stocker pendant une période de deux ans les briques crues (2.3.2), ainsi que les
pierres après leur extraction, laissées exposées à l’air libre (2.7.5) ; à l’issue de l’expérience,
les pierres endommagées par les intempéries seront réservées aux fondations et celles qui
auront correctement résisté seront utilisées dans les élévations.
Une hiérarchie des appareils et des matériaux de construction
Cette approche de l’obsolescence permet d’établir, à l’inverse, une hiérarchie des
appareils les plus résistants. Fidèle à l’héritage de l’architecture grecque, Vitruve valorise en
premier lieu le grand appareil, l’opus quadratum, dont la mise en œuvre nécessite un savoir
professionnel bien plus spécialisé que la maçonnerie (2.8.4-5). En second lieu, il souligne à
plusieurs reprises la résistance de la brique crue, en s’appuyant sur une série d’exemples de
l’époque archaïque, en Italie, en Grèce et en Asie Mineure, notamment à Halicarnasse (2.8.9).
L’usage de la brique cuite, dont la diffusion à Rome débute à partir du règne d’Auguste, est
envisagée avec prudence, Vitruve estimant qu’une plus grande solidité est assurée par des
murs maçonnés avec de vieilles tuiles, qui ont su prouver au fil du temps toute leur résistance
(2.8.19). Enfin, pour les maçonneries, l’usage de roches dures semble préférable. Ainsi,
Vitruve recommande, pour la construction des murs d’une citerne dont la maçonnerie se doit
d’être dense, d’utiliser des moellons dans une roche dure, d’origine siliceuse (silex), mais
qu’on ne peut trouver qu’assez loin de Rome, sur le territoire de Tarquinia et Ferentium
(grès ou calcarénite). Ainsi, à l’inverse de ce qu’il peut observer à Rome, Vitruve note que les
monuments funéraires à la périphérie de Ferentium, bien qu’anciens, présentent toute la
fraicheur apparente d’un ouvrage récent (2.7.4).
Défier l’obsolescence : des bâtiments éternels ?
Vitruve définit les compétences de l’architecte en tenant compte de deux contraintes
aux effets potentiellement négatifs (Dessales 2012) : d’une part, les uitia, défauts de
construction, qui sont donc constitutifs de la planification ou la mise en œuvre d’un édifice et,
d’autre part, l’action du temps, la vetustas, qui se définit comme un phénomène extérieur,
produisant le vieillissement d’une architecture et éventuellement sa dégradation. Idéalisés,
quelques monuments sont toutefois présentés comme éternels dans le De architectura et leur
description permet de déceler, en creux, les causes d’obsolescence. Premier cas, les murailles
de Babylone, élevées avec des briques cuites liées au bitume, sont « promises à durer à
jamais », ne présentant aucun « uitium » (1.5.8), avec une perfection qui garantit donc
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l’aeternitas. Vitruve précise là encore l’importance du choix des matériaux, en regrettant que
le bitume, qui est selon lui le principal facteur de solidité du monument, ne soit pas
disponible partout (1.5.8). Autre exemple d’aeternitas, le temple d’Artémis, à Éphèse (2.9.13),
est évoqué par Vitruve à plusieurs reprises dans son traité. Il le considère comme l’une des
plus grandes réalisations de l’Antiquité, créée par les architectes Chersiphron et Métagénès
au VIe siècle et reconstruite à partir de 335 av. J.-C., à la suite d’un incendie criminel. Sa
longévité est justifiée par la perfection de sa conception architecturale, avec l’adoption de
l’ordre ionique (7. praef. 16) et par le choix des matériaux, avec l’usage spécifique du cèdre
pour les plafonds à caissons du temple, comme pour la statue de Diane qu’il abritait (2.9.13).
En conclusion, ce passage de Vitruve amorce une véritable réflexion sur l’obsolescence
des murs maçonnés, dont les moellons sont constitués de matériaux vulnérables. S’il ne
semble guère avoir inspiré les traités d’architecture ultérieurs ou les commentateurs, c’est
peut-être en raison de son caractère étonnamment pragmatique et des difficultés que
représente son interprétation concrète. De ce point de vue, l’archéologie de la construction
permet d’apporter des éléments de réponse sur les techniques et les matériaux spécifiques
que décrit Vitruve. Elle ouvre aussi à d’autres perspectives de lecture du De architectura, un
traité foisonnant d’informations, principalement exploité pour sa conception théorique de
l’architecture, mais qui est aussi un des premiers à considérer l’architecture comme un
enchevêtrement de savoirs, de contraintes et de risques, au même titre que toute autre
production matérielle. En effet, dans ce texte singulier, Vitruve mobilise des connaissances
empiriques qu’il a acquises par la pratique et l’observation des monuments sur le territoire de
Rome, comme il le rappelle à plusieurs reprise et, dans le même temps, des connaissances
théoriques qu’il développe au sujet des virtutes, les propriétés intrinsèques des matériaux qui
reposent sur des lois physiques complexes. C’est finalement l’économie de la construction qui
semble conditionner l’obsolescence des maçonneries, soumise à la réalité des moyens
disponibles, des circuits d’approvisionnement et de la proximité

des carrières. Vitruve

regrette ainsi que tous les ouvrages ne puissent être réalisés avec les grès résistants de
Tarquinia, bien trop éloignés de Rome (2.7.2), mais l’architecte se doit d’optimiser les temps
de transport et le coût des travaux, en favorisant les carrières les plus proches (1.2.8 et 2.7.45) : le sens de la distributio (Callebat 2003), composante essentielle de l’architecture et dont
la maîtrise est finalement indissociable de la conscience de l’obsolescence.

Références
o
o

	
  

Abransom 2016 : D. M. Abransom, Obsolescence. An architectural history, 2016.
Callebat 2003 : L. Callebat, Les matériaux de l’architecte, in : G. Ciotta (dir.), Vitruvio nella
cultura architettonica antica, medievale e moderna. Atti del convegno (Genova, 5-8 nov.
2001), Gênes, De Ferrari (coll. Athenaeum 1), 2003, 88-94.Callebat, Gros, Jacquemard 1999 :
115

o
o

o

o
o
o
o
o

	
  

L. Callebat, P. Gros et C. Jacquemard, Vitruve. De l’architecture, 2, Paris, Les Belles Lettres
(Collection des Universités de France), 1999, 196 p.
Davoine 2016 : C. Davoine, « Le vocabulaire des ruines dans le droit romain », dans R. Robert
(dir.), Dire l’architecture dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, Karthala, 2016, p. 305-320.
Dessales 2012 : H. Dessales, Not built in a Day : Awareness of Vulnerability and Construction
Techniques in Roman Times, in R. Carvais, A. Guillerme, V. Nègre et J. Sakarovitch, Nuts &
Bolts of Construction History : culture, technology and society (4th Congress of Construction
History, Paris, 2012), Paris, Picard, 2012, vol. 3, 471-477.
Dessales sous presse : H. Dessales, « Les constructions en tuf jaune dans la Campanie
romaine : usages et modalités d’entretien », in C. Davoine, M. L’Héritier, A. Péron d’Harcourt
(dir.), Sarta tecta. De l’entretien à la conservation des édifices. Antiquité, Moyen Âge, début
de la période moderne, , Aix-en-Provence, 2018, p. 59-69 (BiAMA, 26).
Gros 2015 : P. Gros (dir.), Vitruve. De l’architecture, Paris, 2015
Lancaster 2005 : L.C. Lancaster, Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome:
Innovations in Context, Cambridge, 2005.
Migayrou 2018 : F. Migayrou (dir.), Tadao Ando. Le défi, Paris, 2018
Rollot 2016 : M. Rollot, L’obsolescence. Ouvrir l’impossible, Paris, 2016.
Saliou 2011 : C. Saliou, Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De
architectura I, 1, 10), Cahiers des études anciennes, 48, 2011, 201-217.

116

以待风雨，以传万世：维特鲁威《建筑十书》与“废旧”概念
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 “一场无尽的挑战”——任何建筑创造都依赖于对建筑“长寿”的寻求，不管是物质的寿命还
是作为象征的寿命。近日于蓬皮杜中心开设的安藤忠雄回顾展，则是对此最美的展示之一：
“如同一切人类的创造，建筑物是注定要毁坏消亡的。因此我们可以说，建筑史见证着人类意
志同这一命运的抗争。”（T.	
 Ando,	
 in	
 Migayrou	
 2018,	
 p.	
 15）。实际上，许多不同的建筑
论著都源于“长寿”、“持久”或是“耐久”的概念，其中首当其冲的即为维特鲁威的《建筑
十书（ De	
  architectura ）》，成书于公元前一世纪末。在该书中，“建筑之术”被定义为对
于 aeternitas [ 永 恒 ]	
  的 寻 求 （ 1.5.3,	
  1.5.8,	
  2.9.10,	
  2.9.12,	
  13 ） ， 或 是 对 于

perpetuitas[持久]的寻求（2.8.8,	
 2.10.1,	
 7.3.11）；这两个概念与 firmitas[坚固、耐久]
密不可分，从建筑材料到建筑物，“永恒”与“持久”展现在建筑过程的方方面面。	
 
	
 
“废旧”（obsolescence）则是与之相反的概念。虽然词义繁多（Rollot	
 2016,	
 p.	
 30），此
处特指使用价值的丧失。因此，正如艾伯兰森（Daniel	
 M.	
 Abramson,	
 2016）在其文献综述中
指出的一样，上述基本准则能够解释为什么在建筑史中，人们对“废旧”少有提及。确实，这
个概念预设着建筑物的用途和价值是能够量化的，而且建筑物的价值随着时间的流逝不断减少。
建筑贬值的观念以及对它的估计发展于十九世纪末。比如说，基德尔（Frank	
 E.	
 Kidder）在
其《建筑师与建筑工人的口袋书（ Architect’s	
 and	
 builders’s	
 pocket-book ）》中绘制了一
张非常详细的表格，这是斯伯丁（W.	
 Spalding）于 1879 年提出的：它区分了每一种建筑材料
的平均使用寿命和年贬值百分比（ The	
 wear	
 and	
 tear	
 of	
 building	
 materials,	
 p.	
 552）。
例如，一座砖木结构的房屋的寿命最长（75 年），而外墙的涂层寿命最短（7 年）。接着，从
1910 年起，在资本主义迅猛扩张的背景下，“计划”报废概念被用于大兴土木的曼哈顿下城
区。这一概念意味着人们专门减少建筑物的耐久度，从而在一定时间后用其它建筑取而代之。
博尔顿（Reginald	
 Pelham	
 Bolton）的先锋性作品展开了一系列相似的论述（比如 1911 年出
版 的 《 为 利 益 而 建 造 ： 统 治 房 地 产 经 济 进 步 的 原 则 （ Building	
 for	
 profit	
 :	
 principles	
 

governing	
 the	
 economic	
 improvement	
 of	
 real	
 state）》），并且探讨了“废旧”的起源。
这个无法避免的现象主要被定义为建筑的“金融性衰败（ financial	
 decay ）”；为此，这些
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作品提出了关于“楼房经济性存在（ economic	
 existence	
 of	
 buildings ）”的系统性表格，
对建筑物进行功能分类，并且用年来计量每一类建筑的寿命。	
 
	
 
因此，面对可量化的、不断衰败的、为此摒弃一切维修可能性的建筑物，“废旧”确定了一种
新的关系。对这一概念发展史的研究向我们表明，它在很大程度上和十九世纪以来生产关系的
改变是紧密联系的。然而，如果是这样的话，那么论及这一主题的书目并不提及当代之前的任
何一本论著，这是颇为奇怪的。实际上，维特鲁威《建筑十书》中的一段专门讨论砖石工程的
技术，虽然不甚被人重视，但是它却似乎预兆着对量化的尝试，并充分回应了建筑规划中的
“废旧”观念。本报告计划分析该段文本中理论与实践上的要点：在维特鲁威的论著中，废旧
的原因应该如何定义？根据被明确区分的各种构造物和材料，由此应该推出何种等级结构？绕
过重重曲解和转义，我们将直面这段文本；同时，对这段文本的阅读也暗示着我们思考建筑的

aeternitas [永恒]究竟有哪些必要标准。	
 
	
 
维 特 鲁 威 《 建 筑 十 书 》 2.8.8	
 
Itaque	
  si	
  qui	
  voluerit	
  ex	
  his	
  commentariis	
  animadvertere	
  et	
  eligere	
  genus	
 
structurae,	
  perpetuitatis	
  poterit	
  rationem	
  habere.	
  Non	
  enim	
  quae	
  sunt	
  e	
  molli	
 
caemento	
  subtili	
  facie	
  venustatis,	
  eae	
  possunt	
  esse	
  in	
  vetustate	
  non	
  ruinosae.	
 
Itaque	
  quum	
  arbitri	
  communium	
  parietum	
  sumuntur,	
  non	
  aestimant	
  eos	
  quanti	
  facti	
 
fuerint,	
  sed	
  quum	
  ex	
  tabulis	
  inveniunt	
  eorum	
  locationi	
  praetia,	
  praeteritorum	
 
annorum	
  singulorum	
  deducunt	
  octogesimas,	
  et	
  ita	
  ea	
  reliqua	
  summa	
  pacta	
  reddi	
  pro	
 
his	
  parietibus,	
  sententiam	
  pronuntiant,	
  eos	
  non	
  posse	
  plus	
  quem	
  anno	
  octoginta	
 
durare.	
 
若是有人参考这些笔记，并进而意欲研习并选择某种构造物，那么他将了解此物的持久性基于
什么。任何一种粗石砌成的构造物，纵使拥有雅致诱惑的外观，时间流逝之后，实际上也难逃
破败。因此，对于分界墙，即便是专家也无法估计其价值，而只能根据记录册确定其租价；每
过一年，他们从中扣除八十分之一，仅将总价的剩余部分视作墙的价值，并认为它们的寿命不
过八十年。（翻译转译自 Callebat	
 et	
 al.	
 1999,	
 p.	
 27-28，有删改）。	
 

在这段文本中，维特鲁维讨论的是粗石砌成的构造物的变化：这些构造物无法逃脱

vetustas[ 衰 败 ] 。 这 是 一 个 模 糊 的 概 念 ， 在 《 建 筑 十 书 》 中 却 经 常 出 现 （ Gros	
  2015 ;	
 
Davoine	
 2016）。更加确切地说，他提出了量化分析的方式，这种方式和石砌分界墙相关，也
同时呼应了与其同时代的专家和建筑师的实践方法。这些人不仅主导建筑技术的发展，也同时
影响了司法标准的设立（Saliou	
 2011）：他们估计该种墙每年丧失八十分之一，即 1.25	
 %的
价值，并由此认为这种墙的寿命不可能超过 80 年。这一原则终究和基德尔手册中的非常接近，
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也是与维特鲁威同时代的专家和赞助人所共享的规则。通过转录这一规则，维特鲁威将建筑技
术放在了它们与废旧的关系中。	
 
	
 
废 旧 的 原 因 	
 
为什么粗石工程呈现出这样的特性？它们又能否用数字估值？从维特鲁威对不同材料的区分中，
我们能够找到答案。实际上，他具体阐释道，用生砖（ latericii）搭建的墙壁，如果始终保
持原来的竖直，那么就不会扣除任何价值：它们的价值和它们刚刚建好时的价值相同
（2.8.8）。老普林尼部分继承了这一论述，并强调了生砖的优越性：他引证道，生砖砌成的
墙壁如果是竖直的，就能够永久保持下去（Plin.	
 Nat.	
 35.173）。因此，脆弱的本源似乎就
是 caementa[粗石]本身的性质。对于这种石头，维特鲁威论述称它们是 molles 的，意即它们
用质软的岩石切割而成，并以此同一般硬度（temperatae）的石料区分开，例如意大利蒂沃利
产的石灰华，或者甚至和坚硬（ durae）的石料区分开，例如意大利塔尔奎尼亚和费伦提乌姆
产的砂岩（2.7.1-3）。维特鲁威并不指明粗石来源于哪种岩石，但我们需要明白，在罗马的
领土中最常用的石料资源是火山凝灰岩 tufo	
 lionato ，这也是他用以阐述观点的那种岩石
（Lancaster	
 2005,	
 p.	
 66）。虽然进行切割与加工非常容易，它却稀疏多孔、质地易碎、极
易冻裂（8.7.2）；而且它特别不抗磨损侵蚀，尤其是墙面未加涂层的时候（Dessales 即将出
版）。维特鲁威也不详细描述构造物的形式，以及对粗石进行排列的底座当如何设置；他仅仅
提及粗石的外观（subtili	
 facie	
 venustatis）。通过了解其同时代人的实践方法，我们能够
设想，他指的应该是一种细线构成的网状结构（opus	
 reticulatum）。在这种结构中，连接粗
石的灰浆似乎同样也不被作为关乎砌好的石墙的脆弱程度的要素加以考量。实际上，基于他对
于罗马周边地区墓葬遗址的个人观察，维特鲁威在另一段文本中写道，有时候是粗石的本质造
成了灰浆的脆弱。这现象是很清楚的：粗石疏松多孔，同样是 molles[柔软]的，因此或许是
从凝灰岩中切割而成；粗石的这一特性造成了灰浆的干燥，并因而让砖石工程丧失了它的严密
性（2.8.3-4）。	
 
	
 
总之，大概是 caementa[粗石]材料本身，即当地的凝灰岩，决定了砌好的构造物的废旧情况。
此外，为了更好地衡量不同材料的寿命，维特鲁威还提出了一种估计方法：即首先以两年为期，
将生砖贮存于仓库中（2.3.2）；之后，将它们取出，并充分暴露在露天环境中（2.7.5）。在
这样的做法之后，被恶劣天气毁坏的石料将专门用于地基；而能够经受不同天气状况的石料，
将被用于搭建地上部分。	
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建 筑 构 造 物 与 建 筑 材 料 的 等 级 	
 
这种“废旧”的方法反倒能够区分不同构造物的耐性，并进而建立起不同等级。维特鲁威十分
忠于希腊建筑遗留下的传统，因此他最崇尚庞大的构造物（opus	
 quadratum），对于这种构造
物的建设需要比砖石工程专业很多的知识（2.8.4-5）。其次，他反复强调生砖的耐性，并且
举了一系列古风时期意大利、希腊与小亚细亚的例子，尤其是位于哈利卡纳索斯的建筑
（2.8.9）。对于熟砖的使用自奥古斯都执政期便在罗马流传开，然而维特鲁威对此的论述颇
为谨慎。他认为，坚固程度最强的构造之一是用旧瓦片砌成的墙，随着时间流逝，它将保持它
的耐性（2.8.19）。最终，对于砖石工程而言，使用坚硬的石料似乎是更好的。因此，为了建
造一个质地坚实的蓄水池，维特鲁威建议使用坚硬的硅质（ silex）岩石制成的粗石块，而这
种岩石只能在距离罗马较远的地方找到：在塔尔奎尼亚和费伦提乌姆（砂岩或者是砂屑石灰
岩）。因此，维特鲁威注意到，在费伦提乌姆市郊的墓葬纪念碑虽然年代久远，却明显保留着
如刚刚建好一般的新鲜感，这和他在罗马的发现截然不同（2.7.4）。	
 
	
 
挑 战 废 旧 ： 永 恒 的 建 筑 ？ 	
 
在考虑建筑师的能力时，维特鲁威专门论述了会带来潜在负面影响的两种限制（Dessales	
 
2012）：一方面， uitia[建筑物的缺陷]，这对建筑物的规划与建设是有极大影响的；另一方
面，vetustas[时间的行为]，这是一种外在的现象，它造成建筑物的衰老，并最终导致它的破
败。出于理想，一些建筑在《建筑十书》中被认作是永恒的。对它们的描述可以从反面衬托出
造成废旧的原因。第一个例子，巴比伦的城墙，用熟砖和沥青建起，是“注定能够持存到永久
的”。它没有任何的“ uitium[缺陷]”，因而是完美的，并且能够保证 aeternitas [永恒]
（1.5.8）。维特鲁威进而具体表明对于材料的选择是何其重要，他认为沥青是这个建筑物坚
实的主要因素，然而相比于俯拾即是的石料，沥青却较为稀缺，他对此表示很遗憾（1.5.8）。
另一个关于 aeternitas [永恒]的例子，是以弗所的阿尔忒弥斯神庙（2.9.13）。这一个建筑
在维特鲁威的论述中被反复提及，他认为这是古典世界最大的成就之一。它兴建于公元前六世
纪，由建筑师刻耳西弗戎（Χερσίφρων）与墨塔革涅斯（Μεταγένης）父子设计，并于公元前
335 年的一场大火后得到重建。能够证明其持久性的，是它建筑设计的完美，因为它采用了伊
奥尼亚风格（7.	
 praef.	
 16）；还有它对于材料的选择，因为神庙的藻井平顶（plafonds	
 à	
 
caissons，即西方建筑中位于天花板上的装饰性方格，与中国建筑中的藻井相似，故以该词译
之——译者注）专门选用了雪松，这和伫立其中的狄安娜雕像相同（2.9.13）。	
 
	
 
总而言之，在这段文字中，维特鲁威开始了对于石砌墙壁废旧状况的真正思考。这种墙壁中粗
石是用脆弱的石料制成的。如果说它看起来并未怎么启发日后的建筑论著或评论家，这或许是
因为它特别注重实用的性质，并且因为具体阐释该文本会带来许多问题。从这一观点而言，建
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筑考古学却能够展现维特鲁威对于建筑技术和建筑材料的回应。此外，它还打开了阅读《建筑
十书》的新视角。这一部专论内容繁复，主要因其中对建筑理论的论述而颇负盛名；但除此之
外，它率先认为在建筑中交错着知识、限制与风险，正如同任何其他的物质建设。确实，维特
鲁威在罗马的疆域中对种种建筑物开展了细致的观察，并且进行了多种实践；在这篇特别的文
本中，正如他反复提及的那样，他动用通过观察与实践得来的知识，同时发挥了他的理论知识。
这些理论知识的主题是 virtutes[品格]，即以复杂的物理法则为基础的不同材料的内在性质。
最后，调节砖石工程废旧情况的似乎是建筑的经济因素，因为它取决于可供使用的材料、材料
的供给线路、石矿的远近程度等诸多方面的现实状况。维特鲁威对此慨叹道，不是所有的建筑
都能够使用塔尔奎尼亚坚实的砂岩，因为它离罗马太过遥远（2.7.2）。但是建筑师却总需要
根据时间、运输和工作成本等因素进行优化调整，从而优先考虑位置最近的石矿（1.2.8 与
2.7.4-5）：这便是 distributio[配给]的意义，它是建筑最重要的组成部分，并且终究而言，
对此的掌握与废旧的意识也是分不开的。	
 
	
 

参考书目	
 

o
o

o
o

o

o
o
o
o
o

	
  

Abransom 2016 : D. M. Abransom, Obsolescence. An architectural history, 2016.
Callebat 2003 : L. Callebat, Les matériaux de l’architecte, in : G. Ciotta (dir.), Vitruvio nella
cultura architettonica antica, medievale e moderna. Atti del convegno (Genova, 5-8 nov.
2001), Gênes, De Ferrari (coll. Athenaeum 1), 2003, 88-94.Callebat, Gros, Jacquemard 1999 :
L. Callebat, P. Gros et C. Jacquemard, Vitruve. De l’architecture, 2, Paris, Les Belles Lettres
(Collection des Universités de France), 1999, 196 p.
Davoine 2016 : C. Davoine, « Le vocabulaire des ruines dans le droit romain », dans R. Robert
(dir.), Dire l’architecture dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, Karthala, 2016, p. 305-320.
Dessales 2012 : H. Dessales, Not built in a Day : Awareness of Vulnerability and Construction
Techniques in Roman Times, in R. Carvais, A. Guillerme, V. Nègre et J. Sakarovitch, Nuts &
Bolts of Construction History : culture, technology and society (4th Congress of Construction
History, Paris, 2012), Paris, Picard, 2012, vol. 3, 471-477.
Dessales sous presse : H. Dessales, « Les constructions en tuf jaune dans la Campanie
romaine : usages et modalités d’entretien », in C. Davoine, M. L’Héritier, A. Péron d’Harcourt
(dir.), Sarta tecta. De l’entretien à la conservation des édifices. Antiquité, Moyen Âge, début
de la période moderne, , Aix-en-Provence, 2018, p. 59-69 (BiAMA, 26).
Gros 2015 : P. Gros (dir.), Vitruve. De l’architecture, Paris, 2015
Lancaster 2005 : L.C. Lancaster, Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome:
Innovations in Context, Cambridge, 2005.
Migayrou 2018 : F. Migayrou (dir.), Tadao Ando. Le défi, Paris, 2018
Rollot 2016 : M. Rollot, L’obsolescence. Ouvrir l’impossible, Paris, 2016.
Saliou 2011 : C. Saliou, Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De
architectura I, 1, 10), Cahiers des études anciennes, 48, 2011, 201-217.

121

儒学何以既内在又超越？	
 
How could Confucianism be both Transcendent and Immanent ?
Xu Bo 徐波 (Fudan, Département de Philosophie)

Recent studies have acknowledged Confucianism (Ruism) as a special kind of
systematic thoughts which characterized by humanism, moral metaphysics, and most
controversially, being both transcendent and immanent. David Hall, Roger Ames, François
Jullien, and other scholars further argue that early Confucianism and even early Chinese
philosophy, in essence, is different from its European counterparts which commonly be
considered as traditions derived from both Abrahamic religions and Platonic idealism. Unlike
the so-called Western dualism, Confucianism is a kind of monism grounded “in the world”
and thus its ultimate concept “tian”(Heaven) does not share the same independence as God
in the Western ontological perspectives. As a result, Confucianism has not developed a
transcendent tradition to resist, negotiate and appropriate political power independently.
What is more, a kind of transcendent interpretation not only goes wrong with Confucianism
itself but also hinders Confucianism to give its special valuable answers and contributions to
the West.
This paper first takes the definition of “religion” as a similar example like
“transcendent” to point out that they were using certain concepts in a narrow sense when
evaluating Confucianism. For the modern sense of “transcendent”, its meaning cannot be
fully replaced by “ultimate” or the Chinese pinyin “chaoyue”. Confucianism, including PreQin Confucianism, has abundant resources dealing with this aspect. By summarizing the
concepts and analyzing their meanings, we can see that the vision and ambition of
Confucianism are to establish a unique “moral metaphysics” which addresses the same
ultimate concern as Hall and Ames argues for the Western tradition. In conclusion, it is
necessary to connect concepts and the description of Confucian orthodoxy in order to see
how the transcendent idea shaped Confucian notion of utopia and how this transcendent
tradition influenced Chinese intellectuals immanently.
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Traduire les classiques confucéens pour un public occidental :
Apologétisme et transculturalité dans l’entreprise de Gu Hongming
(1857-1928)
Joseph Ciaudo (Labex haStec)

Jusqu’à présent l’histoire des classiques chinois, et plus particulièrement du canon
confucéen, en Europe et aux États-Unis, a toujours été abordée dans la perspective d’une
histoire de la réception de ces textes. Le rôle joué par l’émergence de la sinologie comme
discipline académique et scientifique, mais aussi l’influence des écrits chinois sur l’histoire
intellectuelle européenne (surtout chez les penseurs des Lumières) ont été des portes d’entrée
de prime importance dans l’étude de ce sujet. L’objectif de cette communication sera,
toutefois, de renverser cette perspective. Au lieu de nous interroger sur l’attitude avec
laquelle les lettrés et savants euro-américains abordèrent les classiques confucéens, on
considérera comment certains confucianistes cherchèrent à diffuser leur doctrine auprès d’un
public occidental. Délaissant la réception, on s’intéressera donc ici aux tentatives de diffusion
de la bonne parole confucéenne à partir de la fin de la dynastie Qing (1644-1912), phénomène
qu’on dénommera par convenance «  le prosélytisme confucéen en langues européennes  ».
C’est en 1893 avec le premier Parlement mondial des Religions, tenu à Chicago, que
les disciples de Confucius débutèrent leur missionariat hors d’Asie. Peng Guangyu 彭光譽
(1844- ???), qui présenta le confucianisme à cette occasion, fut un émissaire spécialement
mandaté par le vice-roi Li Hongzhang 李 鴻 章 (1823-1901). À sa suite de nombreux
plénipotentiaires, mandarins et officiels de l’administration chinoise se donnèrent pour tâche
d’introduire et de traduire les grands textes confucéens pour les Occidentaux. La nature de
cette entreprise — mission diplomatique conçue dans le cadre d’une «  politique culturelle  »
impériale ou démarches personnelles de confucéens certains de leur système de pensée —
reste encore à déterminer. Néanmoins, il ne fait nul doute que la venue de Confucius en
Occident à la fin du XIXe siècle grâce à une médiation d’adeptes chinois, et non par le
truchement de missionnaires ou de sinologues, consacre une étape ignorée de l’histoire de
l’internationalisation du confucianisme.
Dans la longue durée, il est, de fait, possible de considérer le confucianisme comme
une doctrine locale qui a gagné au fil des siècles un rayonnement régional, continental, puis
global. Le confucianisme né dans le pays de Lu 魯 au Ve siècle avant J. C. a progressivement
conquis toute la Chine puis l’Asie orientale en se diffusant au Vietnam, en Corée et au Japon.
Néanmoins, lors de ces premières vagues d’expansion, les classiques sur lesquels se fonde sa
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doctrine étaient toujours restés en chinois littéraire. Quitter l’Asie allait soulever davantage
de défis. Il fallut, entre autres, traduire les propos des sages du passé en langues occidentales,
et se positionner vis-à-vis de traductions déjà existantes. En effet, les apologues du
confucianisme durent faire face à des textes confucéens rendus en latin, anglais, français ou
allemand par des savants non-confucéens, pour ne pas dire chrétiens. Aussi on interrogera la
manière par laquelle certains confucianistes abordèrent non seulement leur propre
entreprise traductologique, mais également comment ils considérèrent la littérature
sinologique.
Pour ce faire, cette communication se focalisera principalement sur le cas de Gu
Hongming 辜鴻銘 (1857-1928), qui fut l’auteur de traductions anglaises du Lunyu 論語 ou
«  les Entretiens de Confucius  » (1899), du Zhongyong 中庸 « L’invariable milieu » (1906) et
du Daxue 大 學 « La grande étude » (1915). Après avoir recontextualisé la trajectoire
personnelle de Gu, en insistant notamment sur son parcours académique très éloigné de
l’orthodoxie confucéenne — il fut éduqué dès l’âge de 10 ans en Écosse — puis sur ses
fonctions politiques en tant que secrétaire et interprète du vice-roi Zhang Zhidong 張之洞
(1837-1909), on mettra en lumière son positionnement vis-à-vis des traductions des textes
confucéens réalisés par les savants européens. Ses critiques contre les travaux du
missionnaire James Legge (1815-1897) et la correspondance qu’il eut avec Richard Wilhelm
(1873-1930), grand traducteur allemand des classiques chinois, nous permettront de
comprendre ses motivations et plus largement la mission culturelle dont il se pensait investit.
Notre attention se portera ensuite sur les traductions dont Gu fut l’auteur. Grâce à
l’étude de plusieurs exemples représentatifs, on considérera non seulement le problème de la
traduction de certaines notions propres aux traditions chinoises — il avait par exemple fait le
choix de traduire le Dao 道, «  la Voie  » en God  ; et Tianming 天命 « le mandat céleste » en
Laws of God — mais aussi l’importance des transformations syntaxiques opérées sur le texte.
Une analyse des notes nous permettra, enfin, de cerner davantage l’objectif de Gu Hongming.
Les commentaires qui émaillent ses traductions sont, à ce titre, particulièrement intéressants,
car loin de proposer des annotations de type philologique, Gu plaçait en parallèle des
formules canoniques chinoises des citations tirées de la littérature moderne occidentale.
Goethe, Matthew Arnold, Carlyle, ou Emerson étaient des références qu’il convoquait
souvent.
Ainsi, loin d’être l’apologie d’une identité culturelle chinoise réifiée dans la tradition
confucéenne, l’œuvre de Gu Hongming fait montre d’une importante dimension
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transculturelle. Il n’opposait pas l’Occident et la Chine, mais voyait des tendances divergentes
au sein de chaque système de pensée et interrogeait la possibilité d’un consensus ou d’une
voie universelle vers la Civilisation. Aussi cette communication tâchera de donner une
présentation nuancée des traductions réalisées par Gu Hongming, personnage qui ne peut
être réduit, comme cela a été longtemps le cas, à un conservatisme culturel passéiste. Pour ce
faire, on clarifiera comment Gu articulait dans ses productions une démarche clairement
apologétique et une tentative de rapprochement entre des traditions intellectuelles éloignées
par la géographie et la temporalité. L’enjeu politique de la réappropriation d’un pouvoir
discursif ou d’une capacité à faire entendre et à représenter la Chine et le confucianisme à
une époque où le «  péril jaune  » était sur toutes les lèvres sera également abordé.
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为西方大众翻译儒学经典：辜鸿铭（1857-1928）事业中的卫道与跨文化
性	
 
Joseph	
 C IAUDO 	
 
知识、技术、信仰之历史与人类学杰出实验室（Labex	
 Hastec）	
 
Groupe	
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高等研究应用学院，巴黎文理大学（École	
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迄今为止，中国经典的历史，且尤其是儒教经典的历史，在欧洲和美国总是从这些文本的
接受史视角被探讨的。汉学作为一门具有学院性质和科学性质的学科的出现所扮演的角色，
以及汉语作品对欧洲知识史（尤其对启蒙思想家）的影响，都成为进入这一课题研究的最
为重要的入口。然而，这篇报告的却从接收者的视角转向于传播者的视角。我们并不想去
探询欧美文人学者们讨论儒教经典的态度，而是想要考量，某些儒家信徒如何尝试向西方
大众传播他们的学说。因此，抛开接受问题，我们在此关心的乃是自清朝（1644-1912）末
年以来传播儒教大义的诸般尝试，我们将这一现象权且命名为“儒教在欧洲语言中的传教”。	
 
	
 
正是在 1893 年，在芝加哥举办的第一次世界宗教议会上，儒家信徒开始了他们在亚
洲之外的传教。彭光譽（1844- ???）在这次议会上介绍了儒家学说，他是李鴻章总督
（1823-1901）所特别任命的密使。在他以后，许多全权代表、满清官员和中国行政人员都
把为西方人引介和翻译儒家经典文本当做自己的任务。这项事业的本质——是帝国“文化政
策”框架下所构想的外交使命，抑或对自身思想体系坚信不疑的儒教徒的个人行为——仍然
有待定夺。不过，无疑的是，这些儒教信徒于二十世纪末传播儒教入西方及在儒教国际化
的历史中所作出的贡献被大大忽略了。	
 
	
 
从长时段来看，实际上，儒家思想可以被当成随着时代发展而赢得了某种地区的、大
陆的、而后是全球性辐射的一种地方性学说。诞生于公元前五世纪的鲁国的儒家思想逐渐
征服了整个中国，而后又传播到越南、朝鲜和日本，从而征服了东亚。然而，在这第一波
扩张浪潮中，儒家教义所依托的那些经典仍然都是以书面汉语写著。离开亚洲则会面临更
多的挑战。尤其是，人们必须将以往的圣贤话语翻译为各种西方语言，并且必须面对那些
已经存在的翻译。的确，儒家学说的那些寓诫故事应当面对那些非儒教的（如果不说是基
督教的）学者以拉丁文、英文、法文、或德文所翻译的儒家文本。我们也将考察，一方面
是某些儒家学者开展他们自己的翻译事业的方式，同时也考察，他们如何看待汉学研究的
文献。	
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为了说明这一点，这篇报告将主要集中于辜鸿铭（1857-1928）的案例，他是《论语》
（1898），《中庸》（1906），以及《大学》（1915）的英译者。在将辜鸿铭的个人经历重新进
行背景呈现之后，尤其是，强调他与儒家正统学说相去甚远的学术经历——他从十岁开始
就在苏格兰接受教育——以及强调他作为总督張之洞（1837-1909）的秘书和翻译的政治职
务，我们将阐明他面对那些由欧洲学者所进行的儒家文本翻译之时的立场。他对于传教士
理雅各（James	
 Legge，1815-1897）的作品的批评，以及他与中国经典的著名德文译者卫
礼贤（Richard	
 Wilhelm，1873-1930）之间的通信，都让我们理解他的动机，以及他自认
为被授予的文化使命。	
 
	
 
接下来我们的注意力将集中在辜鸿铭的译作上。有赖于对多个代表性案例的研究，我
们不仅将考量某些中国传统中独特的概念之翻译的问题——比如他选择把“道”翻译为“God”，
把“天命”翻译为“Laws	
 of	
 God”——而且还将考量对文本所进行的句法转变的重要性。最终，
对文章中脚注的分析使我们能够进一步明确辜鸿铭的目标。脚注中辜对某些翻译的评论十
分有趣，因为，辜鸿铭并没有给出一些语文学层面的注解，而是将儒教经典的语句与现代
西方文学中的语录引文并列。歌德、马修·阿诺德、托马斯·卡莱尔或者爱默生都曾是他经
常援引的。	
 
	
 
那么，辜鸿铭的作品，远非作为在儒家传统中对中国文化身份的卫道，而是展现了一
种重要的跨文化层面。他并没有将西方和中国对立起来，而是在每一思想体系中都看到了
多样的趋向，并且询问达成某种共识或朝向文明的某种共同路径的可行性。这篇报告也试
图对辜鸿铭的翻译工作作一个细致的介绍，他不能被简化为被人们长期以来认为认为的某
种嗜古的文化保守主义。而为了说明这一点，我们将澄清，辜鸿铭如何在他的作品中表述
以下两种行为，一是对中国文化的卫道，二是对拉近中西两方，古代现代间不同思想的尝
试。	
 
	
 
同时，在十九世纪末人人将“黄祸”（yellow	
 peril）挂在嘴边的这个时代，中国的儒
教信徒尝试重新获得话语权，重新获得代表中国及儒教的权力，此政治意义也将在此报告
中得以讨论。	
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Notes 笔记
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Mahāpadāna-Sutta en Chine du Ve siècle : déplacements et
recréations sémantiques
Jin Siyan (Université d’Artois,	
  Directrice de l’Institut Confucius de
l’Artois)

La présente étude vise à saisir les relectures et les récréations possibles autour de la réception
d’un soutra, constituée par la question des transferts, moyennant les approches de la
comparaison des versions chinoise et palie, dans l’histoire croisée entre le bouddhisme indien
et chinois du 5e siècle. Il s’agit d’interroger la transformation (déplacements et récréations
sémantiques，oralité et écrit) des conceptions bouddhistes du pali en chinois. Une étude qui
amène des corpus donnés à montrer une influence dans la modernisation du chinois ancien
(wenyan) en chinois classique au cours du 5esiècle.

文化轉場-公元五世紀中國對	
 « 大本經»的接受	
 ：	
 語義的遷徙與在創造	
 
Jin	
 Siyan	
 

« 大本經»	
 漢譯本與巴利文本為中國漢土的佛經期待視野提供了具體例證。我們将從巴利文與
漢譯本的書面語化、口述性-文言口語化，段落位移，內容增減幾個方面依次進行分析，探究
« 大本經»漢譯對中古漢語的可能影響。	
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亚里士多德论消化、动物自发运动和宇宙永恒—关于《物理学》8.6 和
《论睡眠》	
 
Aristotle on digestion, animal self-motion, and the eternity of the
universe – A discussion of Physics 8.6 and De Somno
Wang Wei 王纬 (Fudan, Département de Philosophie)

In this paper, I deal with a long-standing difficulty in understanding one particular
part of Aristotle’s Physics 8.6. Aristotle seems to deny at Physics 8.6 259b1-20 that animals
are self-movers at all. There, Aristotle claims that, loosely speaking, the animals move
themselves with one kind of motion, i.e. locomotion, but “strictly speaking” (κυρίως [λέγεται]),
they do not move themselves even with locomotion, “for the cause [sc. of locomotion] is not
from itself [sic]” (259b7-8).
This seeming denial is problematic in two ways. First, it would contradict the wellknown doctrine shared by Plato and Aristotle that animate motion or change is due to the
living being itself, or its soul. Second, it would jeopardize Aristotle’s own commitment both in
Physics 8.6 and elsewhere that there exist non-eternal unmoved movers, for which the
animal souls are the paradigmatic candidates.
Three ways of solving the puzzle have been suggested. (1) First, the “straight forward
reading”. This reading takes the passage as it is and accepts the contradiction as such. (2)
Second, the “intentional reading”. According to this reading, when Aristotle says that
“animals move themselves only with one kind of motion, and with this not in the strict sense”,
he means that an animal’s self-locomotion is strictly speaking caused by the intentional
object, which is outside of the animal in question. Hence in the strict sense, it is the external
object of the motion which is its first cause, but loosely speaking, because of the ambivalent
status of intentional objects which under some description can be said to be internal to the
mind, animals can be said to move themselves. (3) Third, the “double-self reading”.
According to this interpretation, when Aristotle says “the cause [of the self-motion] is not
from itself” (259b7-8), his claim is not that the cause is from outside the animal, as other
interpreters think, but that the cause is not from the animal as a whole (hence the “itself” is
strictly understood as the animal as a whole); rather, the cause is only from part of it—its
soul. This reading keeps Aristotle’s commitment to self-movers intact because it rules out
external causation.
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In the main body of the paper, I argue that all the three interpretations mentioned
above are wrong. The first is wrong because it misreads the structure of the text (259b1-20).
It wrongly assimilates locomotion to the case of the externally caused nutritive activities, and
claims that, just as the nutritive activities are externally caused, locomotion is externally
caused. The second is wrong because it incorporates into the argument a consideration
(namely intentionality) foreign to the context. Such considerations are at work in De Motu
Animalium, but there is no evidence that Aristotle has them in mind here. The third is wrong
because it defies the general argument of Physics 8.6 of which the argument in 259b1-20 is
part. The overall purpose of Physics 8.6 is to argue that the motion of universe is eternal and
dependent upon a numerically single unmoved mover. The specific difficulty Aristotle deals
with in 259b1-20, as part of the whole chapter, is that the fact that an animal, as a self-mover,
can set itself in motion from absolute rest might be conceived as a model for motion ex nihilo
for the universe. Aristotle argues that the motion of the animal is in some way caused by
things external, and hence cannot be a model for motion ex nihilo for the universe. Therefore,
Aristotle cannot only be arguing that the motion of the animal is not caused by itself as a
composite whole, but only by its soul, as the third interpretation demands.
Now, more positively, I suggest a fourth way of interpreting why animals do not move
themselves with locomotion in the strict sense. Although Aristotle contrasts animal selfmotion with the other animate motions and changes, nevertheless, the temporal duration of
the former is punctuated by and causally dependent on the latter, whose temporal duration is
in turn punctuated by and causally dependent on something external which enters. Thus,
animals are not self-movers in their locomotion in the strict sense because some aspect
(namely the temporal duration) of their locomotion is causally determined by internal
motions and changes that are themselves externally caused. In other words, although in their
locomotion animals do decide where they would like to go—in this and similar aspects they
are real self-movers, yet, according to Aristotle, they make such decisions only when they are
conscious, and their being conscious or not is not a decision that they themselves make:
hence “the cause” of an animal’s being conscious at all “is not from the animal itself”. In this
argument, I rely on Aristotle’s discussion in 259b1-20, and his apparent allusion to the theory
of the interaction between animal nutritive and perceptive activities outlined in another
work—De Somno (et Vigilia). I offer a detailed account of the theory in De Somno in the
main body of my paper.
At the end of the paper, I offer some observations on how the specific argument we find in
259b1-20 functions as a part of Aristotle’s whole project of defending the eternity of motion
in Physics book 8.
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Le rôle de cette rencontre est de favoriser les échanges les plus variés possibles
autour d’une armature constituée par la question des transferts, de la
comparaison et de l’histoire croisée entre Asie orientale et Europe.
On se concentrera sur l’apparition et le devenir des œuvres dites « classiques ».
Il s’agit d’interroger la création et la transformation des conceptions de la
culture qui mettent à part des œuvres constituant un canon, et surtout les
pratiques qui amènent des œuvres ou des corpus donnés à assumer des rôles
divers et à subir des relectures, réinvestissements et remotivations à des
échelles de temps variées, d’une génération à plusieurs siècles. Ces pratiques
doivent évidemment être approchées à toutes échelles et vues dans leurs
contextes politiques, sociaux, culturels voire économiques ; on n’oubliera
pas qu’elles consistent aussi en contestations, réfutations et refus. On pourra
notamment accorder une certaine place au rôle de ces lectures et relectures
dans les consciences historiques propres aux constructions impériales et aux
processus décrits comme « modernisation ».

这次会议的目的由东亚与欧洲之间的迁移、比较和交叉历史问题构成的框架围
绕促进各种可能的交流。
我们将关注所谓的“古典”作品的外观和未来。学术研讨会把构成经典的文化
概念的创造和转化提出质疑，尤其是那些导致作品或文集承担各种角色并进行
重新阅读、再投资和重新动机并在不同的时间中，从一代到几个世纪的实践。
这些实践显然必须在其背景、政治、社会、文化甚至经济问题上加以考虑。我
们不会忘记它们也包含争议、驳斥和拒绝。这些阅读和重读的作用在有关帝国
建筑与被称为“现代化”过程的历史意识中能够接受一个特殊的注意。

Organisation | 组织会
Labex TransferS (École normale supérieure – Collège de France / Université PSL)
TransferS研究中心（巴黎高等师范学校 - 法兰西公学院 - 巴黎科研艺术人文大学）
Centre International d’Études sur la Civilisation Chinoise (Université Fudan)
复旦大学中华文明国际研究中心

