PHI-1502

Sujets spéciaux III
Philosophie asiatique contemporaine
Chargée de cours: Jacinthe Tremblay

I

BUT DU COURS
Le but de ce cours est d’offrir une formation de base en philosophie asiatique
contemporaine (Japon, Chine, Corée). Celle-ci se développa d’abord au Japon à partir de la
fin du XIXe siècle au contact de deux grandes traditions, à savoir les pensées asiatiques
traditionnelles et la philosophie euro-américaine. On assista au Japon à un dialogue
constant entre tradition et modernité qui, en utilisant le meilleur des cultures philosophiques
de l’Asie et de l’Occident, aboutit à la création d’une philosophie originale à travers la
pensée de l’École de Kyōto et celle de Watsuji.
La philosophie chinoise contemporaine, quant à elle, est caractérisée par une prise de
distance à l’égard de la tradition chinoise mais aussi par sa réappropriation, de manière à
faire face au choc de la modernité qui fut provoqué, depuis une centaine d’années, par le
contact avec l’Occident. La même chose peut être dite de la philosophie en Corée. Ce cours
insistera sur le courant philosophique extrêmement important qu’est le néoconfucianisme
contemporain en Chine et en Corée.

II

OBJECTIFS
Objectifs de connaissance :
1.

2.
3.

Acquérir une bonne compréhension des débuts de la philosophie asiatique
contemporaine, depuis l’introduction de la philosophie occidentale au Japon, puis en
Chine et en Corée.
S’initier aux deux grands courants de la philosophie asiatique contemporaine, à savoir
l’École de Kyōto (Japon) et le néoconfucianisme contemporain (Chine et Corée).
Comprendre les concepts fondamentaux des philosophes suivants : Nishida Kitarō,
Nishitani Keiji, Tanabe Hajime, Watsuji Tetsurō et Mou Zongsan.

Objectifs d’habiletés intellectuelles :
1.

2.

Identifier les enjeux majeurs de la philosophie japonaise contemporaine, à savoir le
caractère spatiotemporel de l’être humain, la recherche d’un nouveau type de
subjectivité, l’intersubjectivité, de même que les rapports entre individu, société et État.
Identifier les enjeux majeurs des philosophies chinoise et coréenne contemporaines, à
savoir la spatiotemporalité, le vide, l’intersubjectivité, le rapport sujet/objet et le rapport
sujet /monde.

3.

Devenir attentifs aux types de logiques impliqués dans la comparaison entre
philosophie asiatique contemporaine et philosophie occidentale.

4.

Être en mesure de cerner les enjeux ontologiques, éthiques, esthétiques et politiques
de la philosophie asiatique contemporaine, dans le double souci herméneutique et
interdisciplinaire qui conditionne la recherche actuelle dans ce domaine.
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5.

Comprendre les liens que la philosophie chinoise et la philosophie coréenne
contemporaines entretiennent avec la philosophie japonaise.

III CONTENU
9 septembre :

Introduction générale

16 septembre : L’introduction de la philosophie occidentale au Japon, en Chine et en Corée
23 septembre : Nishida Kitarō : fondation d’une philosophie originale au Japon
Nishida et Mou Zongsan : redéfinir la philosophie
Lecture : NISHIDA Kitarō, « Concerning my Logic », dans Last Writings.
Nothingness and the Religious Worldview, Honolulu, University of Hawaii
Press, 1987, p. 125-126.
30 septembre : Nishida Kitarō : logique du lieu ; temporalité et temporalisation du soi
Lecture : NISHIDA Kitarō, « Je et tu », dans L’Éveil à soi, Paris, CNRS
Éditions, 2003, p. 95-121.
7 octobre :

Nishida Kitarō : la situation de l’individu dans le monde historique ; la
relation je-tu
Lecture : NISHIDA Kitarō, « Je et tu », dans L’Éveil à soi, Paris, CNRS
Éditions, 2003, p. 121-144.

14 octobre :

Nishitani Keiji : nihilisme et vacuité ; existence et saisie de l’être
Lecture : NISHITANI Keiji, Religion and Nothingness, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 1982, p. 119-140.

21 octobre :

Nishitani Keiji : soi, éthique et politique
Nishitani et Mou Zongsan : philosophies comparées
Lecture : NISHITANI Keiji, Religion and Nothingness, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 1982, p. 141-169.

28 octobre :

La philosophie politique de l’École de Kyōto
Examen de mi-session
Lecture : TANABE Hajime, « On the Logic of Co-Prosperity Spheres.
Towards a Philosophy of Regional Blocs », dans David WILLIAMS,
Defending Japan’s Pacific War. The Kyōto School Philosophers and PostWhite Power, London and New York, Routledge Curzon, 2004, p. 188-199.

4 novembre :

(Semaine de lecture)

11 novembre : Tanabe Hajime : logique de l’espèce ; la philosophie comme métanoétique
Lecture : TANABE Hajime, « The Logic of the Species as Dialectics » :
Monumenta Nipponica 24 (1969, no 3) 273-288.
18 novembre : Watsuji Tetsurō : le caractère spatial de l’être humain
Lecture : WATSUJI Tetsurō, « La signification de l’éthique en tant qu’étude
de l’être humain » : Philosophie (2003, no 79) 5-24.
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25 novembre : Watsuji Tetsurō : théorie de la médiance
Watsuji et Mou Zongsan : subjectivité et éthique
Lecture : WATSUJI Tetsurō, « Préambule et premier chapitre de Fūdo » :
Philosophie (1996, no 51) 9-30.
2 décembre :

Mou Zongsan : transformation du néoconfucianisme chinois en discours
philosophique moderne
Lecture : MOU Zongsan, « Introduction : la Chine a-t-elle une philosophie »,
dans Spécificités de la philosophie chinoise, Paris, Cerf, 2003, p. 77-88.

9 décembre :

L’évolution des termes philosophiques en Corée

16 décembre : Examen final
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
Cours magistraux, étude de textes
V BIBLIOGRAPHIE
Lectures obligatoires
Les textes à lire sont indiqués au point III, à la suite des intitulés des cours.

VI MODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
1- Participation aux discussions comptant pour 10% de la note finale. Du 23 septembre au
2 décembre, la lecture obligatoire d’un texte philosophique sera l’objet d’une discussion
d’environ 20 minutes au début de chaque cours. Le texte devra avoir été lu et analysé
durant la semaine précédant le cours. Les étudiants seront notés suivant leur
participation aux discussions (évaluation globale à la fin de la session).
2- Examen de mi-session comptant pour 45% de la note finale. Critères de correction :
compréhension de la matière, clarté et rigueur de l’argumentation et qualité de la langue.
L’examen de mi-session aura lieu en classe le 28 octobre.
3- Examen final comptant pour 45% de la note finale. Critères de correction :
compréhension de la matière, clarté et rigueur de l’argumentation et qualité de la langue.
L’examen final aura lieu en classe le 16 décembre.
Attention à l’orthographe et à la syntaxe. Jusqu’à 10% des points de chacun des deux
examens peut être soustrait de la note finale en raison des fautes d’orthographe et de
syntaxe (voir la Politique du français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).
Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement
des études.
Notation selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.
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