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« Penser d’un dehors – la Chine » 

Par François Jullien 

La Chine constitue un cas marqué d'extériorité face à l'Europe, et ce tant par la 

langue (les idéogrammes) que par l'histoire (jusqu'au 16e et, de fait, jusqu'au 19e 

siècle). 

Ce n'est donc pas tant la différence entre la Chine et l'Europe qui fait problème que 

d'abord leur indifférence mutuelle : la civilisation chinoise s'est développée 

indépendamment de « nous » (le nous européen), indifféremment à nous ; il convient 

donc d'organiser patiemment des vis-à-vis pour franchir cette indifférence et que les 

deux cultures puissent se dévisager réciproquement. La Chine nous permet ainsi de 

faire retour sur nos évidences culturelles et de les réfléchir ; elle nous fournit une prise 

oblique sur notre impensé. 

En faisant travailler ainsi des écarts entre l'une et l'autre, François Jullien 

montrera comment la pensée chinoise ébranle la pensée européenne de l'être, de la 

vérité, du temps et même du bonheur et de l'efficacité ; comment également elle exploite 

d'autres possibles, notamment de la parole : à l'affrontement des discours, elle peut 

préférer la parole allusive et le rapport de biais (ce que nous appelons « chinoiser »). 

Peut-être est-ce l'Europe, en fin de compte, qui est étrange ? 

A partir du « cas » chinois, nous pourrons réfléchir sur la façon d'entrer en 

dialogue avec d'autres civilisations : c'est-à-dire en donnant un sens plein à la fois au 

dia de l'écart et au logos de l'intelligible. 

Ce qui conduit à repenser ces trois catégories du monde à venir : l'universel de la 

raison (qui se découvre aujourd'hui une invention singulière) ; l'uniforme de la 

mondialisation (le standard menaçant de recouvrir la planète) et le commun d'une 

intelligence qui n'est pas achevée. En circulant entre les diverses intelligibilités, nous ne 

les traiterons plus en termes d' « identité » (conduisant à l'identitaire), mais de 

ressources, qui nous donnent à penser. 
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