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Université du Québec à Montréal 

Département de philosophie 
 

PLAN DE COURS  
PHI421A  Pensées non occidentales – Pensée chinoise 

Problèmes éthico-philosophiques dans la pensée chinoise et la pensée grecque : 
approche comparative et interculturelle  

Session : automne 2022 
Horaire : Jeudi 18 h à 21 h ; Local : à venir 

 
Enseignante : Diana Arghirescu 
514-987-3000 Ext. : 1838, W-5285 
arghirescu.diana@uqam.ca  
Disponibilité (sur Zoom ou en personne) : le jeudi de 17h à 18h, sur rendez-vous 
 
1. Description du cours selon l’annuaire 
 
Introduction à certains grands courants de pensée non occidentale en mettant en évidence les 
points de rencontre et les différences entre ces traditions et la tradition philosophique occidentale. 
Ce cours présente les courants de pensée de l’une des principales traditions culturelles non 
occidentales : la pensée chinoise. Il expose les grandes idées, doctrines, problématiques et débats 
caractérisant ses trois écoles : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme chinois. Le cours en 
retient les éléments plus spécifiquement philosophiques comparativement à ceux de la tradition 
philosophique occidentale, sans les isoler des autres éléments culturels, notamment religieux, 
politiques, scientifiques et artistiques. 
 
Concrètement, ce cours porte sur les problèmes éthico-philosophiques qui prennent forme dans le 
confucianisme, courant de pensée majeur de la culture chinoise. Ceux-ci sont abordés en 
perspective comparative intra-culturelle (par rapport au taoïsme et au bouddhisme chinois) et 
interculturelle (comparés aux problèmes éthico-philosophiques de la pensée grecque).    
 

2. Objectifs du cours  

• Initier les étudiant(e)s à la tradition de pensée de la Chine, avec un accent particulier sur 
ses problèmes éthico-philosophiques autour de la « relation éthique ».  

• Présenter et aborder ces questions de manière interculturelle, à l’aide d’une analyse 
comparative de textes confucéens (les Quatre Livres et leurs commentaires néo-
confucéens) et d’écrits grecques (Platon et Aristote). Cette lecture parallèle permet de 
mieux mettre en lumière la signification spécifique des notions éthiques chinoises, leur 
fondement culturel particulier par rapport à ceux de leurs « homologues » grecques ; elle 
constitue un moyen privilégié de se sensibiliser aux différences culturelles.  
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• Prendre conscience de l’existence de différents présupposés culturels et linguistiques 
sous-jacents aux notions chinoises et grecques. Ces sous-entendus spécifiques font partie 
de la signification particulière des concepts dans les deux contextes culturels.    

• Inciter à porter un regard critique sur les présupposés culturels de l’éthique philosophique 
occidentale à l’aide de cette démarche d’analyse comparative des notions confucéennes.   

• Initier et sensibiliser les étudiant.e.s à la possibilité d’incorporer la diversité culturelle et 
le pluralisme interculturel en philosophie – domaine reposant sur des présupposés 
occidentaux.   

3. Contenu du cours 
 Le cours propose de découvrir plusieurs notions centrales de l’éthique confucéenne à travers 
des lectures choisies des Quatre Livres (Les entretiens de Confucius, Mencius, La grande étude et le 
Zhongyong) et leur commentaires néo-confucéens : la voie ; le bien ; la nature authentique; la 
relation éthique ; les Cinq Permanences ou « vertus » confucéennes (l’esprit d’humanité ; le 
discernement du bien et du mal ; le comportement approprié ; l’esprit rituel ; la fidélité à sa parole); 
la perception de la ressemblance et de la différence; le sens confucéen de la transcendance éthique.  

L’analyse comparative de ces notions comporte deux composantes. L’une concerne le 
développement d’une perspective intra-culturelle, centrée sur les nuances confucéennes, taoïstes et 
bouddhistes de ces notions. L’autre implique une approche interculturelle fondée sur une analyse 
comparative de ces termes et leurs quasi « homologues » grecques : le savoir portant sur le bien, les 
catégories éthiques, les vertus, l’éthos et le logos, etc. De manière pratique, l’étude comparative de 
ces concepts et de leurs présupposés culturels repose sur une lecture parallèle de paragraphes choisis 
des textes chinois susmentionnés et de textes grecques (Platon et Aristote). 

   

4. Calendrier 
 Le plan de cours détaillé, la présentation du contenu de chaque séance du cours, les lectures 
obligatoires, ainsi que tout autre matériel complémentaire seront disponibles sur Moodle.  

 
5. Méthodologie 

Le cours sera donné en présentiel. Les formules pédagogiques suivantes seront utilisées : 
exposé interactif; interprétation comparative de paragraphes chinois et grecques; ateliers d’équipe en 
classe (groupes de lecture) ; discussions centrées sur le matériel audiovisuel présenté (courts extraits 
de documentaires qui illustrent les aspects philosophiques enseignés) ; lectures obligatoires pour 
chaque séance (voir Moodle et les ouvrages recommandés). Ces lectures, réalisées en parallèle, sont 
de courts fragments choisis de sources primaires (chinoise et grecque).  

Cette méthode comparative comporte les étapes suivantes : dégager et interpréter la 
spécificité des notions chinoises ; examiner la différence entre les présupposés chinois et occidentaux 
des concepts discutés ; enrichir la signification de concepts initialement limitée à la sphère de la 
pensée occidentale avec une nouvelle dimension interculturelle : une signification autre propre à la 
pensée chinoise.       
 

6. Évaluation   
 L’évaluation globale représente le cumul des résultats de toutes les activités évaluatives. 
L’évaluation se basera sur : une série de 10 mini-questions à choix multiples ; plusieurs ateliers de 
lecture (travaux d’équipe, exercices dirigés), des questions se rapportant aux lectures hebdomadaires ; 
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un bref essai (2000 mots, +/- 10%) autour d’une question à choisir dans une liste proposée par 
l’enseignante et informé des lectures obligatoires (et recommandées – facultatif), à rendre le 15 
décembre. 

     
Échelle de notation UQAM-Philosophie (A18) 
 

 
 
Accès aux résultats 
http://www.resultats.uqam.ca/ 
 

7. Références bibliographiques complémentaires 
Arghiresco/u, Diana, De la continuité dynamique dans l’univers confucéen : Lecture néoconfucéenne du 

Zhongyong, Éditions du Cerf, 2013 (mis en réserve au comptoir de prêt, Bibliothèque Centrale)  
___________, Building Bridges between Chan Buddhism and Confucianism: A Comparative Hermeneutics 

of Qisong’s “Essays on Assisting the Teaching (Fujiao pian), Indiana University Press, 2022 
___________, Interrelatedness in Chinese Religious Traditions: An Intercultural Philosophy – Series 

Bloomsbury Studies in World Philosophies, Bloomsbury Academic, 2022 
___________, Chapter 21 “Zhu Xi’s Ideal of Moral Politics: Theory and Practice” in Dao Companion to 

Zhu Xi’s Philosophy, edited by Kai-chiu Ng and Yong Huang, Springer International Publishing, 2020 
___________, “On Otherness and Sameness: A Dialogue Between Zhu Xi and Levinas on Ethical 

Interrelatedness,” Philosophy East and West, 72:3 (July 2022) 
___________, “New Insights into the Mutual Exchange between Confucianism and Buddhism in East 

Asia,” Comparative and Continental Philosophy, review essay, 13:1 (2021) 
___________, “Between Heart-mind and Names: Interrelatedness in the Chan Monk-scholar Qisong’s 

Thought,” Comparative and Continental Philosophy, 13:3 (2021) 
___________, “Song Neo-Confucian Conceptions of Morality and Moral Sources (Zhu Xi): Connections 

with Chan Buddhism,” Journal of Chinese Philosophy, 47: 3-4 (September-December 2020)  
___________, “Spiritual Discipline, Emotions and Behavior During the Song-Dynasty: Chan Monk 

Qisong’s and Zhu Xi’s commentaries on the Zhongyong in Comparative Perspective,” Philosophy 
East and West, 70:1 (January 2020) 
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Anthology Reflections on Things at Hand and the Platform Sutra in Comparative Perspective,” 
Comparative and Continental Philosophy, Volume 11:3 (2019) 

___________, “The Neo-Confucian Transmoral Dimension of Zhu Xi’s Moral Thought,” in Philosophy 
East and West, 69:1 (January 2019)  

___________, “Connections Between Confucianism and Democracy in Xu Fuguan’s Thought: An 
Intercultural Hermeneutics,” Taiwan Journal of East Asian Studies 臺灣東亞文明研究學刊, 
National Taiwan University, 15:2 (Issue 30) (Dec. 2018)  

___________, “Zhu Xi’s Spirituality: A New Interpretation of the Great Learning,” Journal of Chinese 
Philosophy, 39: 2 (June 2012) 

Attané, Isabelle (ed.), La Chine au seuil du XXIe siècle, Paris, INED, 2002. 
Billeter, Jean François, Chine trois fois muette : essai sur l’histoire contemporaine et la Chine, Paris, Allia, 2000. 
_____________, Leçons sur Tchouang-tseu, Paris, Allia, 2002. 
Cheng, Anne (ed.), La pensée en Chine aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2007.  
Ching, Julia et Hans Küng, Christianisme et religion chinoise, Paris, Seuil 1991. 
Derrida, Jacques, La dissémination, Paris, Seuil, 1972. 
Gadamer, Hans-Georg, L’Idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélicien : Le Savoir pratique, Paris, 

Vrin, 1994 
Gernet, Jacques, Le monde chinois, 3 vol., Paris, Pocket, 2006. 
Granet, Marcel, La pensée chinoise, Paris, Albin Michel, 1934. 
____________, Chine et christianisme : Action et réaction, Paris, Gallimard, 1982. 
Kamenarovic, Ivan P., La Chine classique, Paris, Les Belles lettres, 1999. 
Liang Shuming, Les idées maîtresses de la culture chinoise, trad. Michel Masson, Paris, Cerf, 2010. 
Liang Shuming, Les Cultures d’Orient et d’Occident et leurs philosophies, trad. Luo Shenyi, Paris, PUF, 

2000.  
Mou Zongsan, Spécificités de la philosophie chinoise, Éditions du Cerf, 2003  
Ricoeur, Paul, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004. 
Spence, Jonathan D., La Chine imaginaire : les Chinois vus par les Occidentaux de Marco Polo à nos 

jours, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000. 
Temple, Robert, Le génie de la Chine : 3000 ans de découvertes et d’inventions, Paris, P. Picquier, 2007.  
Vandermeersch, Léon, « Écriture et divination en Chine », dans Espaces de la lecture, Christin Anne-Marie 

(ed.), Paris, Ed. Retz, 1988 
___________, Les deux raisons de la pensée chinoise : divination et idéographie, Paris, Gallimard, 2013. 
___________, Ce que la Chine nous apprend : sur le langage, la société, l’existence, Paris, Gallimard, 

2019. 

 
8. Règlements 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un 
examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 

 
 
Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 
sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré et consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, 
soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles.  
La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère 
sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans 
motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;  

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  



PHI421A - Pensée chinoise, Automne 2022, D. Arghirescu 

 
6 

• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf  

Pour obtenir du soutien :  

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement 
514 987-3000, poste 0886 
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca  

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : 514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org  

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 
Local DS-2110  

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131  

 

 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les 
meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université.  

Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction 
de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience.  

Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement 
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de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans 
discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles- ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf  

Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible :  

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/  

 
 
 
 


