PROGRAMME
Vendredi 24 janvier 2014 (14h-18h30)
Université Paris-Est Créteil – Salle des Thèses
Métro ligne 9, arrêt Créteil-Université (voir indications au dos)

14h : Ouverture du Colloque
(chaque intervention durera 30 mn et sera suivie de 15 mn de discussion).
Présidence : WU Hongmiao
14h15 : CHENG Anne, Professeur au Collège de France (Chaire d’Histoire
intellectuelle de la Chine). Chine des Lumières et Lumières chinoises
15h00 : WU Genyou, Professeur à l’Université de Wuhan (Doyen de la faculté de
philosophie). Application et développement des concepts des "Lumières" occidentales dans
l'histoire de la philosophie chinoise contemporaine.
15h45 : pause
Présidence : WU Genyou
16h00 : WU Hongmiao, Professeur à l’Université de Wuhan (Département de français).
Les conditions de l'émergence d'une volonté générale en Chine.
16h45 : PLAGNOL Marie-Emmanuelle, Professeur à l’Université de Paris-Est Créteil
(Département de Lettres - LIS). Pour un lecteur éclairé : les leçons persanes de Montesquieu.

Un pot conclura l’après-midi en l’honneur de nos collègues chinois.

Samedi 25 janvier 2014 (9h30-18h)
Maison Heinrich Heine (Fondation de l’Allemagne) – Grande salle
Cité Universitaire – 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
RER B – Tramway T3 – Métro ligne 4, arrêt Porte d’Orléans – bus 21 et 67.

9h30 : Accueil des participants
Présidence : GAO Xuanyang
9h45 : HAO Changchi, Professeur à l’université de Wuhan (École de philosophie) :
Science et démocratie au 20ème siècle en Chine.
10h30 : MATHIEU Rémi, Directeur de recherche au CNRS (Centre de Recherche sur
les civilisations de l’Asie orientale). La lumière dans les ténèbres : le taoïsme originel dans la
Chine antique.
11h15 : pause
11h30 : JIANG Dandan, Professeure associée à l'Institut des études avancées Simian,
Université Normale de l'Est de la Chine de Shanghai - Directrice de Programme au CIPh.
Communauté et individualité : paradigmes des "Lumières" en Chine.

12h30 : pause déjeuner
Présidence : MATHIEU Rémi
14h15 : GAO Xuanyang, Professeur à l’université Jiao-Tong de Shanghai (Département
de philosophie). La complexité et le paradoxe de la modernisation chinoise.
15h00 : PUJOL Stéphane, Maître de conférences à l'université Paris Ouest Nanterre
(Département de Lettres modernes – CSLF) - Directeur de Programme au CIPh. Rousseau et
la parole publique.
15h45 : pause
16h00 : ZHAO Lin, Professeur à l'Université de Wuhan (École de philosophie) :
Introspection du mouvement des Lumières de la culture chinoise contemporaine.
16h45 : Discussion générale

