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Programme  
 

9h-9h15 
Accueil des participants 

 
9h15-10h15 

André Charrak (Unversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :  
Introduction 

 
10h15-11h15 

Yves Vendé (Université Catholique de Lille) :  
L’interprétation du néo-confucianisme chez François Noël 

 
11h15-11h30 
Pause 

 
11h30-12h30 

Selusi Ambrogio (Université de Macerata) :  
Accommodation as Exclusion: The Danger That is Buddhism – A Christian-Bouddhist 

debate in late Ming China 
 

12h30-14h 
Pause déjeuner  

 
14h-15h 

Jin Qian (Unversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 
Le concept philosophique d’une culture à l’autre : la « nature » dans les textes chinois 

de Matteo Ricci 
 
 

Ouvert au public. Inscription obligatoire : 
http://p1ps.fr/AtchineOcc 

 
 

 
 
 
 



Argumentaire :  
 
Cette série d’ateliers propose de porter un regard nouveau sur la relation entre les 
philosophies occidentales et chinoises en se focalisant non pas sur l’affrontement des 
théories mais plutôt sur les manières dont l’expérience de la rencontre avec l’autre 
(les Occidentaux vis-à-vis de la Chine, et les Chinois vis-à-vis de l’Occident) 
influence et façonne l’écriture philosophique. En croisant les regards, quatre séries de 
documents seront au centre de l’examen : 1/ Les textes produits pendant la première 
mission jésuite en Chine (1583-1721) ; 2/ Les écrits de figures philosophiques 
occidentales en Chine aux 19ème et 20ème siècles ; 3/ La pensée des philosophes 
chinois du 20ème siècle qui ont étudié en Occident ; 4/ La pensée de l’école New 
Confucianism basée à Hong Kong (dite de « seconde génération »), ce lieu de 
rencontre entre la Chine et l’Occident, entre 1950 et 1980. A travers ces documents, 
nous cherchons non seulement des éclaircissements sur la culture et la pensée de 
l’autre (la Chine ou l’Occident) « fondés » sur l’expérience, mais encore de nouvelles 
manières de philosopher qui naissent de l’expérience de la rencontre avec l’autre.  
 
 
Les prochaines séances porteront sur les sujets suivants :  
 
Séance 2 : 7 mai 2022 
Ré-explorer la Chine aux 19ème et 20ème siècles : John Dewey, Marcel Granet, I. A. 
Richards, Richard Wilhelm  
 
Séance 3 : 11 juin 2022* 
Philosopher en Chine au retour de l’Occident aux 19ème et 20ème siècles : Feng 
Youlan, Yan Fu  
 
Séance 4 : 25 juin 2022 
Le New Confucianism de Hong Kong (1950-1980)  
 
 
*Appel à participation :  
Nous cherchons encore des interventions sur les philosophes chinois du 19ème et du 
20ème siècles qui ont séjourné en Occident, comme par exemple Hu Shi 胡适 et Lin 
Yutang 林语堂, sur un sujet compatible avec le thème des ateliers.  
 
 
 


