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« Confucianisme(s) de Chine et du Japon : du discours à la pratique » 

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N 
 

42, rue de Grenelle – 75007 Paris  
M° rue du Bac ou Sèvres Babylone 

(Après le porche, entrée de la salle à 40m sur la droite) 
 

Vendredi 5 juin 2015 à 18h                                                                                                                                                              
Table Ronde organisée à  l’occasion de la parution du livre d’Olivier ANSART : 

 

L’étrange voyage de Confucius au Japon 
2015, Editions AnimaViva multilingüe. 

 

Les Entretiens de Confucius évoquent la nécessité d’« accorder le discours avec les actes ». Pourtant l’auteur du livre montre qu’il 

existe au Japon un hiatus entre la doxa et les pratiques sociales qui organisent la société japonaise. Le confucianisme ne serait 

qu’un discours visant à légitimer un pouvoir en place au risque d’une rationalisation. 

Confucius, en qui la tradition voit un « roi sans royaume », pourrait bien incarner à lui seul ce paradoxe institutionnel ; le junzi 

désigne à la fois le « souverain » et la qualité morale du « gentilhomme ». En effet une éthique rituelle qui est proposée aux 

souverains dans un but stratégique et politique de réunification de l’empire, mais/et qui dans le même temps cherche à affirmer 

une relative autonomie du sujet ; un sujet responsable face à ses actes. 

En quoi l’ « étrange voyage de Confucius au Japon » est-il susceptible de nous renseigner sur les paradoxes inhérents au discours 

confucéen, mais sans doute exacerbés au Japon ? Est-ce que l’exemple japonais aurait quelque chose à nous dire sur le « retour du 

confucianisme » en Chine aujourd’hui et ses modalités d’expression ? Enfin en quoi le détour par le confucianisme est-il 

susceptible de nous faire réfléchir sur notre propre conception du « travail culturel » en Occident, dont dépend un certain rapport à 

l’autorité et à l’institution ? Des questions qui sont plus que jamais d’actualité… 

 

17h30 :  Accueil des participants  

18h00   :  Allocutions d’ouverture - Patrick Sigwalt (Institut Ricci)  et Ilke Marechal (AnimaViva multilingüe) 

18h10 :  Olivier Ansart (Univ. of Sydney) 

18h40 :  Eddy Dufourmont (Univ. de Bordeaux Montaigne) 

19h00 :  Guillaume Carré (EHESS) 

19h20 :  Patrick Sigwalt  - Débat 

  

Institutricciparis@gmail.com – Tél. : 01 44 39 48 75           contact@animaviva-publisher.com – Tél. : +376 826 164 
www.institutricci.org         www.animaviva-publisher.com 

mailto:Institutricciparis@gmail.com
mailto:contact@animaviva-publisher.com
http://www.institutricci.org/

