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020/ Pensée chinoise 

Histoire de la pensée chinoise / Anne Cheng. - Paris : Seuil, 2002. - 696 p.  - (Points. Série Essais.) 
ISBN : 978-2-02-054009-4  

Cote : 020 CHE 

 

Depuis quatre mille ans, la culture chinoise offre l’image d’une remarquable continuité. Pourtant, c’est 
à travers une histoire faite de ruptures, de mutations mais aussi d’échanges, que la Chine a vu naître des 
pensées aussi originales que celles de Confucius et du taoïsme, assimilé le bouddhisme et engagé à l’ère 
moderne un dialogue, décisif, avec l’Occident. 
 
Anne Cheng nous donne de cette tradition intellectuelle une synthèse magistrale. L’évolution de la pensée 
chinoise est ici retracée depuis la dynastie des Shang au deuxième millénaire avant notre ère jusqu’au 
mouvement du 4 mai 1919, qui marque à la fois la rupture avec le passé et le renouveau d’une pensée qui 
n’a pas dit son dernier mot. 

Les trois sagesses chinoises : taoïsme, confucianisme, bouddhisme / Cyrille Javary. - Paris : A. Michel, 
2012. - 243 p. (Spiritualités vivantes). 
ISBN : 978-2-226-24198-6  

Cote : 020 JAV 

 

Quelles sont les valeurs éthiques et spirituelles des Chinois, et en quoi peuvent-elles nous parler ? Les mots 
"dieu», "esprit», "immortalité" ont-ils pour eux le même sens qu'en Occident ? Le taoïsme, le 
confucianisme et le bouddhisme sont-ils des croyances, des philosophies, des sagesses ? A partir de sa 
connaissance intime de la Chine, l'auteur nous introduit dans l'univers spirituel des chinois et nous donne 
les clefs pour l'appréhender. 

 
 

 

Sentences et proverbes de la sagesse chinoise / Compilé par Bernard Ducourant. - Paris: A. 
Michel, 1995. - 230 p. - (Espaces libres)  
ISBN : 978-2-226-07754-7 

Cote : 020 DUC 

 

 

Paroles du tao / Compilé par Marc de Smedt. - Paris: A. Michel, 1995. - 50 p. - (Carnets de 
sagesse). 
ISBN : 2-226-07050-8  

Cote : 020 SME 

 

 

 

 



Yin-yang : la dynamique du monde / Cyrille Javary. - Paris : Albin Michel, DL 2018. - 200 p.  
ISBN : 978-2-226-43546-0  

Cote : 020 JAV 

 

« Yin-Yang » est le nom donné en chinois au fonctionnement de tout le vivant. Cette unité changeante, 
ce mouvement incessant, cette danse de tout l'univers se dit en un seul mot. Or, en français comme dans 
toutes les langues occidentales, « Yin » et « Yang » sont deux mots. Voilà où commence le quiproquo. 
Cyrille Javary nous introduit dans l'esprit chinois à travers cette clé essentielle : « Yin » n'est pas plus une 
entité que « Yang », ils n'ont pas d'existence propre. Car l'hiver n'est pas « l'hiver », mais ce qui deviendra 
l'été, avant de redevenir hiver... Chacun est le futur et le passé de l'autre, sans qu'on puisse leur attribuer 
une substance, une quelconque fixité. S'il heurte toutes nos habitudes de pensée, ce genre d'énoncés peut 
nous conduire à une compréhension plus subtile du monde, et nous aider à mieux aborder les problèmes 
que nous rencontrons.  

 

 La pensée chinoise / Marcel Granet. - Paris : Albin Michel, 1968. - (L'évolution de l'humanité). 

Cote : 020 GRA 

 

En 1934 paraissait "La pensée chinoise" qui, à l'instar de "La civilisation chinoise", publié cinq ans 
auparavant, s'imposa très vite comme l'un des ouvrages sinologiques français les plus célèbres du XXe siècle. 
Consacré aux systèmes de pensée, aux catégories fondamentales - espace, temps, nombres - et aux disciplines 
qui s'y rapportent - astronomie, philosophie, mathématiques -, ce texte éclaire l'ensemble des caractéristiques 
de la pensée chinoise, dans son originalité la plus significative. 

 

 021/ Pensée chinoise – Confucianisme 

 

Les Entretiens / Confucius (0551?-0479? av. J.-C.), Auteur présumé ; Anne Cheng (1955-....), Traducteur. -
 Paris : Éditions du Seuil, 1981. - 153 p. (Points. Sagesses). 
ISBN : 978-2-02-005775-2  
Traduction française et texte chinois à la suite 

Cote : 021 CON 

 

Les Entretiens de Confucius, aussi connus sous le nom d’Analectes, est une compilation de 
discours de Confucius (551-479 A.N.C.) et de ses disciples ainsi que de discussions entre eux. 
Ecrits durant la période des Printemps et des Automnes jusqu’à la période des Royaumes combattants (de 
479 A.N.C.- 221 P.N.C.), les Analectes sont l’œuvre représentative du confucianisme et continuent à avoir 
une grande influence sur le mode de pensée et les valeurs des Chinois et des peuples de l’Asie de l'Est.  

 
 

 

Zhu Xi et la synthèse confucéenne / Roger Darrobers. - Paris : Éditions Points, DL 2016. - 212 p. (Série Voix 
spirituelles). 
ISBN : 978-2-7578-4544-8  

Cote : 021 DAR 

 

Principal représentant du confucianisme philosophique en Chine, Zhu Xi (1130-1200) est l'auteur 
d'une œuvre intellectuelle et spéculative considérable qui, par son ampleur et son influence, lui a valu 
d'être comparé à Thomas d'Aquin. Il a réalisé la synthèse de plus de quinze siècles de tradition lettrée, 
donnant lieu à un courant philosophique, appelé en Chine "Ecole du Principe", connu en Occident sous le 
terme "néoconfucianisme". 
 

 

 



 

 

Sagesse de Confucius : valeurs, propositions et aphorismes pour grandir / Cyrille Javary. - Paris : Eyrolles, 
DL 2016. -181 p.  
ISBN : 978-2-212-56414-3 : 10 EUR 

Cote : 021 JAV 

 
Guide pédagogique présentant l'histoire et l'actualité du message de Confucius.  

 

 

 

 

La Chine et le confucianisme aujourd'hui / Régine Pietra. - Paris : le Félin-Kiron, impr. 2008. - 182 p. (Le 
Félin poche). 
ISBN : 978-2-86645-668-9  

Cote : 021 PIE 

 

   Des trois fondements de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, on observe toujours, 
selon les époques, la prédominance de l'un d'entre eux. C'est à un retour en force du confucianisme que 
l'on assiste aujourd'hui, illustré par une dizaine de grands penseurs, parfaits connaisseurs de la philosophie 
occidentale. Ce livre interroge les soubassements idéologiques d'un tel renouveau, cinquante ans après le 
marxisme maoïste, dans une Chine préoccupée essentiellement par le développement économique. 

  
 

 

 022 : Pensée chinoise -taoïsme 

Notes sur Tchouang-tseu et la philosophie / Jean-François Billeter. - Paris : Éd. Allia, 2010. 112 p.  
ISBN : 978-2-84485-370-7  

Cote : 022 BIL 

 

     Cet ouvrage reprend certains problèmes abordés dans les Leçons sur Tchouang-tseu et les éclairent d’un 
jour nouveau. Il aborde en particulier la nature des difficultés sur lesquelles butent les échanges entre 
l’Europe et la Chine sur le plan de la pensée. Le Tchouang-tseu permet d’appréhender des aspects 
inaperçus mais essentiels de l’expérience humaine la plus commune. Nul problème n’est compliqué dès 
lors qu’il est ramené à l’essentiel. 

 

 

 

Leçons sur Tchouang-tseu / Jean-François Billeter. -  Paris : Éd. Allia, 2014. - 147 p.  
ISBN : 978-2-84485-793-4 
Leçons prononcées au Collège de France les 13, 20, 27 octobre et le 3 novembre 2000 

Cote : 022 BIL 

 

     Je m'inscris donc en faux contre une sorte d'accord tacite que les sinologues paraissent avoir établi 
entre eux. Le texte serait si difficile, son état si problématique, la pensée qui s'y exprime si éloignée de la 
nôtre que ce serait de la naïveté ou de l'outrecuidance de prétendre le comprendre exactement. Mon 
intention est de briser ce préjugé. Je ne le ferai pas en essayant d'imposer une lecture particulière, mais en 
exposant comment je m'y suis pris pour tenter de comprendre le Tchouang-tseu, en présentant quelques 
résultats que je tiens pour acquis, mais en faisant aussi état de mes doutes et des questions que je me 
pose. 
Je souhaite donner une idée des découvertes que l'on fait quand on entreprend d'étudier ce texte de façon 
à la fois scrupuleuse et imaginative. Jean-François Billeter 

 

 



 

 
Traité du vide parfait / Yu kou Lie (Lie Zi) (0450?-0375? av. J.-C.), Auteur présumé ; Jean-Jacques Lafitte, 
Traducteur. - Paris : A. Michel, 1997. - 227 p. (Spiritualités vivantes) 
ISBN : 978-2-226-09426-1 

Cote : 022 LIE 

 

Troisième grand penseur du taoïsme après Laozi et Zhuangzi, Liezi vécut au Ve siècle avant J.C. et laissa 
une œuvre majeure où sont approfondis les concepts de Dao, de vide inhérent à toute chose, 
d'impermanence, d'immortalité de l'esprit et de voyage des âmes. 

 
 

 

  Livre de la voie et de la vertu : Dao de jing à l'usage des acupuncteurs / Lao zi (05..?-04..? av. J.-C.), 
Auteur présumé ; Henning Strøm, Traducteur. - Paris : Éd. You-Feng, cop. 2004 . - 86 p.) 
ISBN : 978-2-84279-216-9  
Contient le texte du "Dao de jing" en chinois, sa traduction en français et un commentaire 

Cote : 022 LAO 

 

     La traduction et le commentaire du Dao de jing par un médecin acupuncteur permet de comprendre, 
sous un angle nouveau, ce grand classique du taoïsme.  

 

 

 


