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Le comparatiste spécialisé dans le domaine chinois que je suis se trouve 
doublement exposé dans son travail de chercheur : exposé en effet vis-à-vis 
des comparatistes eux-mêmes et peut-être vis-à-vis des sinologues. Nous ne 
sommes plus au temps où il fallait l’énergie d’un Étiemble pour tenter de 
persuader la communauté des comparatistes français de la nécessité d’élar-
gir le champ de la recherche au-delà des frontières européennes. Néanmoins, 
la tradition des études d’influence, qui a longtemps constitué le credo des 
comparatistes français (la trop fameuse école française de littérature compa-
rée) marque encore les esprits et continue de nourrir une certaine suspicion, 
sinon à l’égard du comparatisme extra-européen, du moins à l’égard des 
entreprises comparatistes visant à confronter des œuvres qui ne se com-
prennent pas entre elles dans une logique historique ou factuelle. Certes les 
comparatistes spécialistes des domaines extra-européens (j’entends l’Asie 
ou l’Afrique) sont quasi systématiquement associés aux travaux qui ont une 
ambition transversale et globale comme par exemple le livre blanc sur la lit-
térature comparée paru en 2007 1, mais alors bien souvent leur contribution 
se trouve placée dans une section à part, de plus reléguée en fin de volume. 
Cette pratique est bien un indice, à mon avis, de la place que l’on accorde à 
la littérature comparée appliquée aux aires extra-européennes, et en parti-
culier à la Chine : une place certes, mais à la fois isolée et périphérique.

1 Voir Anne Tomiche et Karl Ziegler (dir.), La recherche en littérature générale 
et comparée en France en 2007. Bilan et perspectives, Valenciennes : presses 
universitaires de Valenciennes, 2007.
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Le comparatiste sinisant s’expose aussi au regard, sinon à la critique 
des sinologues qui pourraient voir en lui un chercheur déplacé en quelque 
sorte, travaillant dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence, œu-
vrant dans un champ d’études pour lequel il n’est pas préparé. Outre que 
ce reproche peut être fait par un angliciste à l’égard d’un comparatiste spé-
cialiste des romantismes français, anglais et allemand, ou par un hispaniste 
vis-à-vis d’un comparatiste spécialiste du roman picaresque européen, la ré-
ponse que l’on peut formuler est assez simple : le comparatiste n’a pas pour 
vocation de se substituer au linguiste (entendu comme le spécialiste d’une 
littérature étrangère) ; mon propos, en tant que comparatiste sinisant, n’est 
pas de tenir un discours sur la littérature chinoise elle-même, mais d’envi-
sager celle-ci dans une relation, avec d’autres littératures ou expressions 
esthétiques relevant d’aires culturelles et linguistiques distinctes. Il est vrai 
qu’il nous arrive de publier des articles portant, apparemment, uniquement 
sur la littérature chinoise : ainsi je publie un article sur la façon dont une 
pratique consciente de la fiction romanesque s’est fait jour dans l’histoire 
de la littérature chinoise 2. Mais alors la perspective comparatiste n’est pas 
pour autant oubliée : tout d’abord, ma réflexion, même si elle s’efforce de 
retracer de l’intérieur les logiques à l’œuvre dans la littérature chinoise, est 
néanmoins ancrée dans un point de vue européen et orienté vers un horizon 
global. De plus, mon article est conçu pour côtoyer d’autres contributions 
portant sur les littératures européenne, sud-américaine, africaine, indienne, 
etc. 

Me trouvant donc dans cette situation relativement inconfortable vis-
à-vis à la fois de mes collègues comparatistes et de mes collègues sinologues, 
je souhaiterais proposer un réexamen du comparatisme sino-occidental à la 
lumière de cette nécessité que je vois de normaliser et de diversifier tout à la 
fois les pratiques. Je présenterais ma réflexion en deux temps : tout d’abord 
un point de vue historique qui tentera de déterminer le rôle de la Chine 
dans l’émergence de la discipline comparatiste ; ensuite, un bilan visant à 
préciser la place que la Chine peut occuper dans les différentes orientations 
des études comparatistes ; à l’occasion de ce bilan, j’indiquerai quelles sont, 
selon moi, les difficultés propres au comparatisme sino-occidental.

2 Voir la prochaine livraison de la collection « Poétiques comparatistes » (par la 
Société française de littérature générale et comparée), consacrée à la fiction, sous 
la direction de Françoise Lavocat et Anne Duprat.
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Le rôle de la Chine dans l’émergence de la discipline 
comparatiste
La rencontre de la Chine avec l’Europe a joué un certain rôle dans la 
constitution, au tournant des xviiie et xixe siècles, de la discipline compara-
tiste. La littérature comparée est en effet la fille de la révolution idéologi-
que, puis esthétique, qui fait valoir l’idée de diversité et de relativité, révo-
lution commencée à la fin du xviie siècle, avec les Modernes, et achevée au 
début du xixe siècle, avec l’idée d’une littérature mondiale (Weltliteratur) 
formulée par Goethe. Or la Chine se situe presque toujours, dans les ré-
flexions qui ont contribué à l’émergence de la discipline comparatiste, à 
l’horizon, comme si elle venait, par son existence même, confirmer (sinon 
démontrer) le bien-fondé de ces notions de diversité et de relativité.

Les Modernes, ou le relativisme dans le temps

On sait que, dans la fameuse Querelle qui les oppose aux Anciens, les 
Modernes ont fait valoir l’idée selon laquelle les œuvres de leur temps 
valent autant et même plus que celles de l’Antiquité. C’est l’idée dévelop-
pée par Charles Perrault dans la préface de son Parallèle des Anciens et 
des Modernes : « Si les Anciens sont excellens, comme on ne peut pas en 
disconvenir, les Modernes ne leur cèdent en rien, & les surpassent même 
en bien des choses » 3. Est ainsi introduite dans l’évaluation que l’on peut 
faire des œuvres humaines la notion de relativité. 

Mais il s’agit encore de relativité dans le temps ; est-ce à dire que la 
comparaison peut aussi s’appliquer dans l’espace entre nations contempo-
raines ? Perrault évoque bien la Chine dans son Parallèle, mais c’est pour 
dénigrer la peinture chinoise qu’il ravale au rang de technique adroite, celle 
dont pourraient se prévaloir les anciens artisans-peintres européens :

Quelques années avant Raphaël et Le Titien, il s’est fait des tableaux, & 
nous les avons encore, dont la beauté principale consiste dans la finesse 
des lineamens, on y conte tous les poils de la barbe & tous les cheveux 

3 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les 
arts et les sciences, Paris : Jean-Baptiste Coignard, 1692-1693. La préface (tome 
1) n’est pas paginée.
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de la teste de chaque figure. Les Chinois, quoyque très-anciens dans les 
Arts en sont encore là. Ils parviendront peut-estre bien tost à désigner 
correctement, à donner de belles attitudes à leurs figures, & mesme des 
expressions naïves de toutes les passions, mais ce ne sera de lontemps 
qu’ils arriveront à l’intelligence parfaite du clair obscur, de la degradation 
des lumières, des secrets de la perspective & de la judicieuse ordonnance 
d’une grande composition. 4

Perrault, le Moderne, refuse donc à la Chine une quelconque supériorité 
par rapport à l’Europe. Sans doute, dans son esprit, la Chine, dont on admire tant 
la longue durée, est-elle associée à l’Antiquité ; elle est par conséquent victime 
de la dépréciation dont sont victimes les Anciens dans son Parallèle. Quoi qu’il 
en soit, on constate que le relativisme reconnu dans le temps ne semble pas jouer 
pour Perrault dans l’espace.

Les encyclopédistes, ou le relativisme dans l’espace
C’est avec ceux que je nommerais volontiers les encyclopédistes que 
s’opère, au xviiie siècle, une application à l’espace, de la notion de rela-
tivité. J’entends par encyclopédistes non pas les membres qui ont effec-
tivement pris part à l’entreprise de l’Encyclopédie, mais les intellectuels 
qui ont contribué à élargir le champ géographique de nos connaissances 
dans un esprit véritablement globalisant. Étiemble a magnifiquement dé-
montré, dans L’Europe chinoise 5, comment la Chine a pu constituer, pour 
ainsi dire, un élément à charge dans la remise en question, par la logique 
encyclopédique, d’une conception classique autocentrée du vrai, du bon et 
– mais avec un certain retard sur lequel nous reviendrons – du beau. Cer-
taines monographies conçues dans un esprit encyclopédique, comme la 
Description du Père Du Halde 6 (1735), ou certains ouvrages proprement 
encyclopédiques comme l’Essai sur les mœurs de Voltaire (1756), ont 
contribué, en effet, à amorcer dans les esprits un décentrement de l’Europe 

4 Charles Perrault, op. cit., « Second dialogue, en ce qui regarde l’architecture, la 
sculpture et la peinture », t. 1, p. 142.
5 Voir René Étiemble, L’Europe chinoise. Paris : Gallimard, 1988.
6 Voir Isabelle Landry-Deron, La Preuve par la Chine : la « Description » 
de J.-B. Du Halde, jésuite (1735). Paris : École des hautes études en sciences 
sociales, 2002.
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qui va permettre à son tour de concevoir la pratique comparatiste. Dans ses 
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719), l’abbé Dubos 
est peut-être l’un des premiers qui ait formulé cette vision d’un monde où 
les valeurs ne sont pas concentrées dans un pays particulier mais réparties 
sur l’ensemble du globe, un monde par conséquent où s’impose la néces-
sité de l’échange entre les nations. Il définit tout d’abord la notion de gé-
nie, en héritier de Perrault : « On appelle génie, l’aptitude que les hommes 
ont reçue de la nature, pour faire bien & facilement certaines choses, que 
les autres ne sauraient faire que très-mal, même en prenant beaucoup de 
peine » 7. Il conçoit ensuite que, dans certains domaines, certaines nations 
s’illustrent mieux que d’autres : « Il semble même que la providence […] 
ait voulu rendre certains talens et certaines inclinations plus communes 
parmi un certain peuple que parmi d’autres peuples » 8. Il en conclut que 
les nations sont inéluctablement conduites à échanger leurs savoirs :

La providence [en faisant don de génies différents aux différentes nations] 
a donc voulu que les nations fussent obligées de faire les unes avec les 
autres, un échange de talens et d’industrie, comme elles font échange des 
fruits differens de leurs païs, afin qu’elles se recherchassent réciproque-
ment, par le même motif qui fait que les particuliers se joignent ensemble 
pour composer un même peuple : le desir d’être bien, ou l’envie d’être 
mieux. 9

Cette vision, qui donnera naissance à ce que l’on nommera le libé-
ralisme dans le domaine économique, constitue aussi certainement le ca-
dre idéologique dans lequel pourra se penser une pratique de la littérature 
comparée que l’on peut en effet définir (du moins dans un premier temps) 
comme l’étude des échanges de productions esthétiques que chaque na-
tion a été susceptible de produire.

Toutefois, on constate que Dubos pose une limite à cette concep-
tion d’échanges profitables entre nations qui savent reconnaître leurs génies 

7 Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris : 
Pissot, 1755. Seconde partie, section 1, « Du génie en général », p. 7.
8 Jean-Baptiste Dubos, op. cit., p. 10.
9 Ibidem p. 10-11.
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respectifs : le domaine des arts, en effet, semble devoir échapper à cette lo-
gique relativiste. On retrouve dans ses écrits, à l’égard des arts de la Chine, 
l’appréciation disqualifiante du Moderne Perrault à l’égard de la peinture 
chinoise : « L’Europe n’est que trop remplie aujourd’hui d’étoffes, de por-
celaine, et des autres curiositez de la Chine et de l’Asie orientale. Rien n’est 
moins pittoresque que le goût de dessein et de coloris qui regne dans ces 
ouvrages » 10.

Ainsi la notion de relativité a bien évolué d’une logique temporelle, 
dans la Querelle des Anciens et des Modernes, vers une logique spatiale, 
avec l’esprit encyclopédique, mais elle ne parvient toujours pas à s’appli-
quer au domaine esthétique, et à l’art chinois en particulier 11. En fait, on 
entend bien que chaque nation produit un beau conforme à son génie, et ap-
précié comme tel dans le lieu qui l’a vu naître, mais on persiste à penser que, 
d’une nation à l’autre, l’appréciation est impossible. Le beau est bien conçu 
en termes relatifs, mais selon une logique différentialiste, paradoxalement, 
qui fait de cette relativité une essence : il existe bien un beau chinois, mais 
ce n’est pas pour nous autres Européens. C’est bien ce que semble penser 
l’abbé Dubos, selon qui nous ne goûtons les formes d’art éloignées que pour 
de mauvaises raisons :

On a traduit plusieurs compositions poëtiques des orientaux. Quand on y 
trouve un trait mis en sa place, ou bien une avanture vraisemblable, on l’ad-
mire. C’est en dire assez. Aussi toutes ces traductions, qui ne se réimpriment 
gueres, n’ont qu’une vogue passagere qu’elles doivent à l’air étranger de 
l’original, et à l’amour inconsideré que bien des gens ont pour les choses 
singulieres. 12

10 Jean-Baptiste Dubos, op. cit., seconde partie, section 13 : « Qu’il est probable 
que les causes physiques ont aussi leur part aux progrès surprenans des arts et des 
lettres », p. 159.
11 On pourrait encore citer la dépréciation que le sinophile Voltaire formule à 
l’égard de l’art chinois dans sa préface à L’Orphelin de la Chine : « Il est vrai que 
cette pièce [la pièce chinoise L’Orphelin de la maison des Zhao (Zhao shi gu’er 赵
氏孤儿) de Ji Junxiang 纪君祥 (xiiie siècle), dont s’est inspiré Voltaire] est toute 
barbare, en comparaison des bons ouvrages de nos jours. », Voltaire, épître à 
Monseigneur, Maréchal, Duc de richelieu, Londres : Jean Nourse, 1756, p. viii.
12 Jean-Baptiste Dubos, op. cit., seconde partie, section 13, « Qu’il est probable 
que les causes physiques ont aussi leur part aux progrès surprenans des arts et des 
lettres », p. 160.
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Tandis que les Chinois, plus honnêtes semble-t-il avec leur propre 
goût, n’apprécient pas la peinture européenne : « Les Chinois si curieux 
des peintures de leurs païs, ont peu de goût pour les tableaux d’Europe, 
où, disent-ils, on voit trop de taches noires. C’est ainsi qu’ils appellent les 
ombres. » 13 C’est qu’en fait « les Chinois n’ont point un esprit qui ressem-
blent à celui des Européens » 14.

Cette conception différentialiste, si elle n’est pas dépourvue de ver-
tus propres, condamne le comparatiste à une forme de stérilité. Le com-
paratisme différentialiste repose sur le principe honorable qui consiste à 
respecter la spécificité de l’autre terme de la comparaison. En cela, il peut 
s’employer à rendre compte de l’autre sans le réduire dans les catégories 
du même. Ainsi l’on reconnaît, par exemple, que la peinture chinoise obéit 
à une autre logique esthétique que la peinture occidentale, comme le fait 
l’abbé Dubos : « [Les] peintures de la Chine n’imitent point la nature, et 
[…] ne plaisent que par la vivacité et par la varieté de leurs couleurs » 15. 
Mais le principe de la différence est parfois appliqué de façon si radicale 
et absolue qu’il aboutit ni plus ni moins à l’impossibilité de mener une 
réflexion portant à la fois sur l’un et l’autre termes de la comparaison, au-
delà du moins d’une simple opposition terme à terme. 

Cette orientation comparatiste, dont je crois repérer l’origine dans la 
première phase de l’encyclopédisme au xviiie siècle, connaît des résonances 
aujourd’hui encore, comme l’atteste la querelle opposant François Jullien et 
Jean François Billeter. Ce dernier a voulu montrer dans son libelle Contre 
François Jullien le processus d’essentialisation à l’œuvre dans les écrits du 
philosophe : partant de l’étude spécifique d’un auteur – comme Wang Fuzhi 
王夫之 (1619-1692) dans Procès et création – celui-ci en induirait une dé-
finition de la pensée lettrée chinoise, à laquelle il aurait beau jeu d’opposer 
une pensée grecque. Voici le résumé de la critique de Billeter, tel qu’il la 
formule lui-même dans son ouvrage :

13 Ibidem, seconde partie, section 13, p. 162.
14 Jean-Baptiste Dubos, op. cit., seconde partie, section 15, « Le pouvoir de l’air 
sur le corps humain prouvé par le caractère des nations », p. 259.
15 Jean-Baptiste Dubos, op. cit., première partie, section 46, « Quelques refléxions 
sur la musique des italiens. Que les italiens n’ont cultivé cet art qu’après les 
François et les flamands », p. 468.
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Comme on l’a fait en France depuis le xviiie siècle et comme l’ont fait, du-
rant tout le xxe siècle, les intellectuels chinois comparatistes dont il s’inspire, 
François Jullien pose a priori que l’Occident et la Chine sont deux mondes 
non seulement différents mais opposés sur le plan de la pensée.[…] Ils ne di-
sent rien des autres choix qu’ils pouvaient faire et qui auraient, au contraire, 
révélé des analogies, des chevauchements, des points de rencontre et par 
conséquent créé des voies d’accès, des chemins pour la compréhension. 16

La révolution esthétique romantique

Mais revenons au xviiie siècle, et à ce moment où l’idée de relativité, pour-
tant conçue dans l’espace, ne s’applique pas encore au domaine des œuvres 
d’art. C’est la révolution esthétique opérée à l’époque romantique qui va 
permettre cette extension de l’idée de relativité à l’art, et permettre de ce 
fait l’émergence de la discipline comparatiste, comme l’a bien démontré 
Bernard Franco dans sa contribution au Livre blanc de la littérature com-
parée de 2007 : « La critique romantique semble naturellement portée vers 
le comparatisme, d’une part par le lien qu’elle établit entre l’œuvre et son 
contexte historique, d’autre part par l’idée de la relativité culturelle du Beau, 
qui en forme le socle » 17. La vision conçue sous les Lumières d’un échange 
et d’un enrichissement mutuel entre les nations, pensée tout d’abord en ter-
mes matériels du point de vue des sciences, de l’industrie et du commerce, 
s’étend aux œuvres de l’esprit.

La Chine peut avoir joué un rôle particulier dans cette révolution es-
thétique, dans la mesure où, dans les années 1820, on l’intègre enfin dans 
cette vision globale de l’art et de la littérature. Il s’opère comme une norma-
lisation de la littérature et de l’art chinois, conçus non plus comme un phé-
nomène radicalement étranger, mais comme une des modalités que l’esprit 
humain est susceptible de produire en fonction d’un contexte historique et 
idéologique propre. C’est ainsi que, successivement, Jean-Pierre Abel-Ré-

16 Jean François Billeter, Contre François Jullien, Paris : Allia, 2006, p. 38-39. 
Voir aussi l’article de François Jullien intitulé « “Chine”-“Occident” : questions 
de comparaison », études chinoises, 1988, VII-2, p. 27-36, où il propose 
significativement les notions différentialistes de l’« alternative » ou du « vis-à-
vis » comme mode de comparaison entre la Chine et l’Occident.
17 Bernard Franco, « Littérature et esthétique », in Anne Tomiche, op. cit., 
p. 197.
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musat, dans la préface à sa traduction des Deux cousines (Yu Jiao Li 玉嬌
梨), en 1826, puis Goethe, dans ses Conversations avec Eckermann (Ges-
präche mit Goethe), en 1828, conçoivent le roman chinois non pas comme 
un produit en quelque sorte monstrueux, car il se serait développé à part de 
l’histoire littéraire européenne – « quelque chose de bien singulier » 18 (« der 
[chinesische Roman] muß wohl sehr fremdartig aussehen ») 19, selon les mots 
adressés par Eckermann à Goethe – mais comme une potentialité de l’esprit 
humain, à l’intérieur d’une logique globalisante. C’est ainsi que Goethe for-
mule la notion de « littérature universelle » (Weltliteratur), fondée sur une 
théorie qu’on pourrait qualifier de vaguement anthropologique : « Ces hom-
mes, dit-il en parlant des Chinois dont il vient de lire un roman traduit, pen-
sent, [se comportent] et sentent à peu près comme nous » 20 (« Die Menschen 
denken, handeln [se comportent] und empfinden fast ebenso wie wir » 21). Ce 
qui l’amène, dans cette même conversation de janvier 1827, à concevoir le 
dépassement de la littérature nationale vers une littérature universelle :

Le mot de littérature nationale ne signifie pas grand chose aujourd’hui ; 
nous allons vers une époque de littérature universelle, et chacun doit s’em-
ployer à hâter l’avènement de cette époque. 22

18 Johann Peter Eckermann, Conversations de Goethe avec Eckermann, Paris : 
Gallimard, 1988. 31 janvier 1827, p. 205.
19 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe : in den letzten Jahren seines 
Lebens, Wiesbaden : F. A. Brockhaus, 1959, p. 172.
20 Eckermann, Conversations, op. cit., 31 janvier 1827, p. 205. Voir aussi le 18 
janvier 1825, p. 136, lorsque Goethe et son ami Friedrich Riemer faisaient valoir 
cette même universalité de type anthropologique, à l’origine du goût que l’on 
peut prendre aux littératures étrangères : « Les situations de la vie se ressemblent, 
pourquoi donc les situations de la poésie ne se ressembleraient-elles pas ? » « Et 
c’est précisément à cause de cette ressemblance de la vie et des impressions, [dit 
Riemer], que nous sommes en état de comprendre la poésie des autres peuples. » 
(« Die Situationen des Lebens sind sich gleich, warum sollten denn die Situatio-
nen der Gedichte sich nicht gleich sein ? Und eben diese Gleichheit des Lebens 
und der Empfindungen, sagte Riemer [dit Riemer], macht es ja, daß wir imstande 
sind, die Poesie anderer Völker zu verstehen. », Eckermann, Gespräche, op. cit., 
p. 106).
21 Eckermann, Gespräche, op. cit., p. 172.
22 Eckermann, Conversations, op. cit., p. 206.
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 National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Lite-
ratur ist an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, die Epoche zu be-
schleunigen 23.

Deux ans auparavant, Rémusat concevait de son côté une théorie 
également globale du roman, où le roman chinois trouvait place :

Les nations dans l’enfance ont des apologues, des récits merveilleux, des 
épopées : les vrais romans ne naissent que dans la vieillesse des sociétés, 
quand l’affaiblissement des croyances tourne leur attention vers les choses 
de ce monde ; et s’il en faut, comme on l’a dit, aux peuples corrompus, 
c’est qu’eux seuls ont cette disposition qui porte à réfléchir sur les scènes 
de la vie intérieure, sur le jeu des passions, sur l’analyse des sentiments, 
sur les débats produits par le choc des intérêts et le mélange des profes-
sions. 24

On voit que la Chine a pu fonctionner comme la pierre de touche à 
l’aide de laquelle on éprouve la validité de la pensée globale de la littéra-
ture et des arts, qui est au fondement de la littérature comparée.

Dans son « Cours de littérature » prononcé à l’Athénée (à Mar-
seille) en 1830, moment souvent qualifié de fondateur pour la littérature 
comparée, Jean-François Ampère entend intégrer la Chine dans son pro-
gramme conçu comme l’« histoire comparative des arts et de la littéra-
ture chez tous les peuples » 25. Il évoque ainsi dans son cours la poésie 
chinoise, et rend compte d’un roman chinois, le Haoqiu zhuan 好逑傳 
(Antoine Eidous a traduit en 1766 la version qu’en a donnée Thomas Percy 
en Angleterre en1761) 26. Certes il qualifie et la poésie et le roman chinois 

23 Eckermann, Gespräche, op. cit., p. 174.
24 Jean-Pierre Abel-Rémusat, (trad.), Iu-Kiao-Li, ou les Deux cousines, roman 
chinois, Paris : Moutardier, 1826, « Préface où se trouve un parallèle des romans 
de la Chine et de ceux de l’Europe », p. 7.
25 Jean-Jacques Ampère, Mélanges d’histoire littéraire et de littérature, Paris : 
Michel Lévy frères, 1867, t. 1, p. 3.
26  Voir Thomas Percy, (trad.), Hau kiou choaan, or, The pleasing history: a 
translation from the Chinese language to which are added, London: Dodsley, 
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de « bizarre[s] » 27 et ne consacre effectivement qu’une infime partie de 
son cours à la littérature chinoise, ce qui prouve que même un homme qui 
conçoit la validité de l’extension à la Chine des études comparatistes éprou-
ve quelque réticence, dans la pratique, vis-à-vis d’une telle extension. Mais 
il reste que la Chine est prise en compte, sinon dans les faits, du moins 
en théorie. Il présente ainsi le roman Haoqiu zhuan de manière ambiguë, 
rappelant notre littérature chevaleresque mais tout de même fort éloigné de 
nos usages : « Tout cela est fort loin de nos mœurs et des sentiments cheva-
leresques du Moyen âge ; mais je mentionne ce roman, parce qu’il montre, 
au bout du monde, certaines délicatesses, certains raffinements excessifs 
en matière d’honneur et de galanterie » 28. La littérature chinoise est donc 
intégrée a minima dans une histoire universelle de la littérature. Ampère 
publie peu après, en 1832, à l’occasion de la mort de Rémusat, une étude 
spécifique consacrée à la littérature chinoise 29, tandis qu’en 1838, Antoine 
Bazin rédige une introduction de 54 pages à sa traduction de quatre pièces 
du théâtre des Yuan 元 30. C’est ainsi grâce à ces pionniers de la littérature 
comparée que la Chine conquiert une pleine légitimité dans le champ des 
études comparatistes.

La place de la Chine dans les différentes orientations du comparatisme
Mais quelle est la place qu’elle occupe ou pourrait occuper aujourd’hui 
dans les différentes orientations que propose la littérature comparée ? Pour 
répondre à cette vaste question, je reprends, sans prétendre à l’originalité, 
la distinction que fait Ampère dans son Cours, entre l’« histoire » litté-

1761 ; et la traduction en français par Marc-Antoine Eidous, Hau-Kiou-Choaan, 
histoire chinoise, Lyon : Benoît Duplain, 1766.
27 Jean-Jacques Ampère, Mélanges, op. cit., p. 5 et p. 18.
28 Ibidem, p. 170.
29 Voir Jean-Jacques Ampère, « De la Chine et des travaux de M. Abel-Rémusat »,  
revue des deux mondes, octobre-décembre 1832, p. 373-405.
30 Voir Antoine Bazin, (trad.), Théâtre chinois ou Choix de pièces de théâtre 
composées sous les empereurs mongols, traduites pour la première fois sur le 
texte original, précédées d’une introduction et accompagnées de notes, Paris : 
Imprimerie Royale, 1838.
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raire et la « philosophie de la littérature et des arts » 31, qui en est l’abou-
tissement théorique, mais qu’il écarte délibérément de son propos. Cette 
distinction est mobilisée dans les différentes mises au point établies dans 
les manuels et les précis de littérature comparée, qui opposent le compa-
ratisme historique à la poétique comparée.

Comparatisme historique
Je définirais le comparatisme historique, qui reste l’orientation la plus 
suivie en France, comme l’étude des relations entre deux (ou plusieurs) 
termes, dont l’un au moins est une œuvre littéraire, et qui se définissent 
l’un par rapport à l’autre à la fois par une différence d’ordre linguistique, 
culturelle ou médiatique, et par un lien de nature historique ou factuelle. 
Le champ est, de fait, immense, comme on va le voir. Quatre orientations 
se font jour dans cette logique historique : les études de réception, où les 
deux termes de la comparaison sont des œuvres littéraires ; les études 
imagologiques, où l’un des termes, la source, est un pays étranger ou du 
moins la représentation que l’on s’en fait ; les études de traduction, que 
l’on rattache souvent aux études de réception ; enfin les études intersémio-
tiques, où l’œuvre littéraire est confrontée à une œuvre d’art extra-litté-
raire : peinture, cinéma, musique, etc. 

Études de réception
À l’intérieur du comparatisme historique ainsi précisé, les études de récep-
tion, autrefois nommées études d’influence, constituent le choix qui est encore 
souvent opéré par les jeunes chercheurs : est-ce un héritage de la tradition 
française ou la recherche d’une sorte de confort qui consiste à faire reposer 
ses propositions interprétatives sur un socle historique a priori objectif ? Le 
fait est que le champ des études de réception est lui-même très vaste et très 
riche. Si l’on s’en tient aux thèses en cours ou soutenues et aux travaux d’en-
vergure 32, on relève des études de réception critique, comme la communica-

31 Jean-Jacques Ampère, Mélanges, op. cit., p. 3.
32 Je mentionnerai les travaux dont j’ai pu avoir connaissance, soit par mon 
expérience propre (les communications auxquelles j’ai pu assister, ainsi que les 
dossiers que j’ai examinés comme rapporteur au Conseil national des universités), 
soit par une recherche effectuée sur Internet (essentiellement sur le site Internet 
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tion faite dans le cadre de la Conférence France/Chine organisé à l’université 
de Hong Kong en 2008 par Sonia Au Ka-lai sur « l’image de la littérature 
française dans les premières revues de la nouvelle littérature de Hong Kong 
des années (1928-1949) » 33. Ce type d’étude – la réception critique –, qui 
s’attache à repérer dans les journaux, les revues, les préfaces, les essais, les 
conférences, etc., un écho de la littérature d’un autre pays, afin de dégager 
une logique de réception, même s’il est justifié en soi, ne serait-ce que par 
le travail qu’il représente, me semble néanmoins constituer une étape préli-
minaire, et à ce titre indispensable, des études de réception littéraire propre-
ment dite (parfois aussi appelée réception créatrice).

Dans cette seconde orientation, la réception littéraire, qui est le cœur 
des études de réception, plusieurs questions se posent. Tout d’abord, si j’ose 
dire, dans quel sens faut-il travailler : du domaine français vers le domaine 
chinois, ou l’inverse ? Un chercheur français ne doit-il pas prendre pour 
cible de la réception sa propre culture, en choisissant par exemple un auteur 
français dont l’œuvre est influencée par la littérature et la culture chinoises ? 
Cela semble le bon sens, car, de même qu’on ne demande jamais à un inter-
prète de traduire dans une autre langue que la sienne, il paraît plus approprié 
de privilégier une cible française quand on est soi-même français. C’est bien 
le choix qui a le plus souvent été fait : les chercheurs français ont étudié de 
grandes figures françaises de la réception de la littérature chinoise, comme 
Claudel, Segalen ou Saint John Perse 34. Pourtant, le même choix est opéré 

du SUDOC). Il est fort probable que j’aie omis certains travaux, et je m’en excuse 
d’avance auprès des chercheurs victimes de cet oubli de ma part. Je signale les 
versions publiées des thèses quand celles-ci ont été effectivement été publiées.
33 Communication donnée à la Conférence sur la France et la Chine tenue à 
l’université de Hong Kong le 16-17 juin 2008, et organisée par Denis Meyer. 
Autres exemples : Huang Xiyun 黃晞耘, Qu’est-ce que la littérature française en 
Chine – la longue marche d’un critique chinois contemporain, thèse de doctorat, 
Paris : Université Paris VII, 2000 ; Sun Yixue 孫宜學, Wan Qing xiju gailiang 
yu wan Qing dashi 晚清戲劇改良與晚清大使 (La réforme du théâtre de la fin 
des Qing et les ambassadeurs de la fin des Qing), communication donnée lors 
de la Conférence de l’Association chinoise de littérature comparée (Zhongguo 
bijiaowenxue xuehui 中國比較文學學會) réunie en octobre 2008 à Pékin.
34 Voir Yvan Daniel, Paul Claudel et l’Empire du milieu, Paris : les Indes savantes, 
2003 ; Muriel Détrie, étude de peintures de Victor Segalen (I) : édition critique, 
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par des chercheurs chinois. Meng Hua 孟華 a travaillé sur Voltaire et la 
Chine, Qin Haiying 秦海鷹 sur Segalen ; plus récemment, Huang Bei 黃
蓓 a proposé une étude sur Claudel et Segalen 35. Cette asymétrie s’expli-
querait peut-être par le parcours de ces chercheurs chinois qui ont com-
mencé par des études de littérature française et qui, souhaitant exploiter 
leur connaissance j’allais dire naturelle de la littérature chinoise, se sont 
orientés vers la littérature comparée. Zhang Yinde 張寅德 représente un 
exemple de ce type de parcours : il a d’abord soutenu une thèse de litté-
rature française sur Maupassant 36, puis est passé à la littérature comparée 
– mais ses champs d’études sont extrêmement variés et ne se limitent pas 
aux études de réception allant de la Chine vers la France.

Une autre option semble privilégiée par les chercheurs chinois, c’est de 
prendre pour source un auteur français et d’élargir la cible à plusieurs auteurs, 
voire à une ou plusieurs générations d’auteurs chinois. Le travail de Zhang Chi 
張弛, sur la réception de Sartre en Chine (1939-1989) en est un exemple 37. 
Surgit alors une seconde interrogation, relative aux limites raisonnables du 
champ exploré par la recherche comparatiste : faut-il limiter sa recherche à 

annotée et commentée de peintures de Victor Segalen (II), thèse de doctorat, 
Paris : Université Paris IV, 1986. Philippe Postel, Victor Segalen et la statuaire 
chinoise : archéologie et poétique, Paris : Honoré Champion, 2001 ; Catherine 
Mayaux, Saint-John Perse lecteur-poète : le lettré du monde occidental, Bern : 
Peter Lang, 2006.
35 Voir Meng Hua, Voltaire et la Chine, thèse de doctorat, Poitiers : Université 
de Poitiers, 1988 ; Qin Haiying, Segalen et la Chine : écriture intertextuelle et 
transculturelle, Paris : L’Harmattan, 2003 ; Huang Bei, Segalen et Claudel : 
dialogue à travers la peinture extrême-orientale, Rennes : presses universitaires 
de Rennes, 2007. On peut bien sûr citer des contre-exemples comme le travail de 
Liu Bingwen 刘秉文, Ba Jin et la France, thèse de doctorat, Paris : Université 
Paris III, 1991.
36 Voir Zhang Yinde, L’espace dans Une Vie de Maupassant, thèse de doctorat, 
Paris : Université Paris III, 1986. 
37 Voir Zhang Chi, Sartre en Chine : 1939-1976 : histoire de sa réception et de 
son influence : essai historique, Paris : Le Manuscrit, 2007. Voir aussi le travail 
de Wu Yaling 吴雅凌, La métamorphose de la pensée rousseauiste en Chine : 
à travers les exemples du Contrat social et de l’émile, thèse de doctorat, Paris : 
Université Paris III, 2007.
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deux ou trois auteurs, dont on compare les œuvres, ou bien faut-il élargir le 
champ, comme le fait Zhang Chi, pour la cible, à l’ensemble des agents litté-
raires d’un pays ? Le choix de l’élargissement peut aboutir à des travaux qui 
deviennent des ouvrages de référence, comme L’Europe chinoise d’Étiemble 
ou roseaux sur le mur de Michelle Loi, qui porte sur la réception des poètes 
français modernistes par les écrivains chinois de la révolution littéraire du 
début du xxe siècle 38. Mais ce choix comporte aussi un risque certain, celui 
de la dilution du propos et des démonstrations, comme tendraient à le prouver 
certaines thèses qui ont manifestement souffert d’une déficience d’encadre-
ment : comment ne pas éviter ce risque de dilution quand on propose une 
étude sur « les échanges franco-chinois (Pékin, Taiwan) : de l’évolution à la 
révolution (du xvie au xxe siècles) », ou bien sur « l’univers chinois dans la 
littérature française de 1895 à 1995 » ? Un moyen d’éviter ce risque, si l’on 
veut maintenir ce choix, légitime en soi, d’une pluralité d’auteurs, serait de 
spécifier des groupes à l’intérieur de la communauté littéraire étudiée, comme 
le fait Tao Hanwei 陶漢威 dans son travail sur l’influence du symbolisme et 
du surréalisme français sur quatre écoles de Shanghai dans les années 1930 et 
deux écoles de Taiwan dans les années 1950 39. Si l’on ne précise pas ainsi les 
groupes d’écrivains que l’on se propose d’étudier, il faut, quoi qu’il en soit, 
adopter un angle précis qui oriente la recherche de façon à éviter une disper-
sion du propos. 

Études imagologiques
Cette seconde question, à propos des limites du domaine que l’on se pro-
pose d’étudier conduit à s’interroger sur la frontière entre études de récep-
tion proprement dites et études imagologiques : en effet, à trop élargir la 
source étudiée qui, d’un auteur, deux auteurs, un mouvement littéraire, de-
vient la France ou la Chine tout entière, le type de recherche comparatiste 
se trouve fortement infléchi. Toutefois, je crois utile de distinguer, quand 
on considère la nature de la source étudiée, entre une simple extension 
d’ordre quantitatif à l’ensemble des œuvres littéraires d’un pays et d’une 

38 Voir Étiemble, op. cit. et Michelle Loi, roseaux sur le mur. Les poètes 
occidentalistes chinois (1919-1949), Paris : Gallimard, 1971.
39 Tao Hanwei, Symbolisme et surréalisme français comme défi aux lettres 
chinoises : le cas de Shanghai et de Taïwan, thèse de doctorat, Paris : Université 
Paris III, 2009.
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époque, et le passage de nature qualitative à la représentation que l’on peut 
se faire d’un pays pris dans sa globalité. C’est seulement dans ce dernier 
cas que le type de recherche comparatiste relève de ce que l’on nomme 
les études imagologiques, tandis que dans le premier cas, nous demeurons 
dans la logique des études de réception, avec le risque de dilution que 
j’ai évoqué. Il faut reconnaître néanmoins que la distinction ainsi précisée 
entre études de réception et études imagologiques a une nature essentiel-
lement théorique, car la représentation que l’on se fait d’un pays est elle-
même nourrie de la lecture de textes issus de ce pays.

Je vois deux orientations assez distinctes dans les études imagolo-
giques. En premier lieu, le pays peut faire l’objet d’une expérience de vie 
directe, et donne lieu à des textes a priori informatifs comme les récits de 
voyage – on pense à ceux de l’anthologie établie par Muriel Détrie et Ni-
nette Boothroyd, Le Voyage en Chine 40 – ou bien les lettres – on pense aux 
nombreux volumes des Lettres édifiantes et curieuses des jésuites 41, ou, de 
façon plus originale, aux lettres des voyageurs lettrés chinois à la Belle épo-
que présentées par André Lévy 42. Cette orientation est assez active comme 
l’atteste l’atelier conduit par Meng Hua lors de la Conférence de l’Associa-
tion internationale de littérature comparée chinoise (Zhongguo bijiao wen-
xue xuehui 中國比較文學學會), qui s’est tenue à Pékin en 2008. La grande 
majorité des communications relevait d’une perspective imagologique avec 
pour cible la littérature française : la représentation de Pékin chez Louis Le 
Comte (Bai Zhimin 白志敏 43), chez Segalen (Qin Haiying, Huang Bei, Su 

40 Voir Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le Voyage en Chine : anthologie 
des voyageurs occidentaux du Moyen Age à la chute de l’empire chinois, Paris : 
Robert Laffont, 1997.
41 Voir Isabelle et Jean-Louis Vissière (dir.), Lettres édifiantes et curieuses des 
Jésuites de Chine : 1702-1776 [extraits], Paris : Desjonquères, 2002. Voir Chu Hui 
Ming, Tableau de la Chine au xviiie siècle dans les Lettres édifiantes et curieuses, 
thèse de doctorat, Grenoble : Université Grenoble III, 1997.
42 Voir André Lévy (dir.), Nouvelles lettres édifiantes et curieuses d’Extrême-
Occident : par des voyageurs lettrés chinois à la Belle époque, 1866-1906, Paris : 
Seghers, 1986.
43 Voir Bai Zhimin, Les Voyageurs français en Chine aux xviie et xviiie siècles, 
Paris : L’Harmattan, 2007.
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Min 蘇敏 44 et Lü Chao 呂超 45), chez Jean-Philippe Toussaint (Guillaume 
Thouroude 46) ou encore chez Richard Wilhelm (Ye Jun 葉隽 47), mais aussi 
la représentation du Yuanming yuan 圓明園 dans la littérature française du 
xviiie siècle (Meng Hua), ou du quartier du Pont-du-Ciel (Tianqiao 天橋) 
dans la littérature française des xixe et xxe siècles (Muriel Détrie).

La difficulté rencontrée dans ce domaine est probablement la dispersion 
des textes qu’il faut savoir chercher hors des circuits traditionnels de la littéra-
ture officielle : aux récits de voyage et aux lettres, il faut ajouter les journaux 
intimes, mais aussi la presse et d’autres supports très ancrés dans une pratique 
interculturelle quotidienne qui échappe parfois aux modes de conservation 
habituels des bibliothèques. Par ailleurs, les études imagologiques s’exposent 
peut-être au risque de verser dans une présentation érudite des trouvailles gla-
nées dans des textes peu connus souvent, ce qui procure certes une jubilation 
intellectuelle car l’on s’émerveille devant le jeu des rencontres interculturel-
les, mais, ainsi pratiquée, la recherche semble bien s’arrêter au seuil de l’inter-
prétation. Le moyen d’y remédier est bien entendu de proposer une synthèse 
qui révèle les logiques à l’œuvre sur le plan culturel et idéologique. Car, c’est 
une dernière réflexion que je propose pour cette orientation spécifique de la 
littérature comparée, les études imagologiques se situent bien dans une ap-
proche plus large que les études littéraires stricto sensu : elles concernent en 
effet l’histoire des échanges culturels entre pays, et devraient logiquement 
s’intégrer aux études culturelles sur lesquelles je reviendrai.

Les études imagologiques comportent une seconde orientation : lorsque 
le pays, qui constitue la source de l’étude, est appréhendé non à travers une 
expérience directe, active, singulière, mais connu plus passivement par l’inter-
médiaire de supports diffus qui contribuent à former un imaginaire collectif a 
priori. Là encore, les frontières sont parfois difficilement repérables entre les 
deux modes que je viens de distinguer : l’expérience d’un voyage ou d’un séjour 
en Chine peut corriger l’idée a priori que l’on s’en faisait, comme l’atteste par 

44 Université normale de Chongqing (Chongqing shifandaxue 重慶師范大學).
45  Université normale de Tianjin (Tianjin shifandaxue 天津師范大學).
46 Queen’s University, Belfast.
47 Institut de littérature étrangère de l’Académie chinoise des sciences sociales 
(Zhongguo shehui kexueyuan waiwensuo 中國社會科學院外文所).
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exemple certains textes des journaux de Segalen 48 ; au contraire, le voyageur 
peut ne trouver dans l’expérience du pays qu’une confirmation de sa représen-
tation initiale : c’est sans doute le cas du compagnon de Segalen, Augusto Gil-
bert de Voisins, dans ses écrits en Chine 49. D’autres, comme Pierre Loti par 
exemple, peut-être par stratégie commerciale, ou par goût esthétique, peuvent 
privilégier une représentation convenue du pays dont ils font le cadre de leurs 
écrits, sur l’expérience singulière qu’il en ont eue dans la réalité. 

Quoi qu’il en soit, dans cette seconde orientation des études ima-
gologiques, le type de texte étudié relève plutôt de la fiction, et l’analyse 
s’attachera davantage à l’étude des clichés et des stéréotypes. Ainsi, dans 
le roman exotique, comme le montre le travail de Jean-Marc Moura pour le 
xxe siècle 50, ainsi que dans le théâtre qui peut lui aussi accueillir les clichés 
du temps, comme dans les chinoiseries du xviiie siècle qu’a étudiées Xu  
Lingling 許凌凌 51 dans l’atelier de Meng Hua en 2008 52, il s’agit de mettre 
au jour non seulement des circuits de transfert culturel et des formes préci-
ses d’exploitation littéraire de ces représentations, mais aussi une logique 
de réception ainsi qu’une façon de penser l’autre. L’un des écueils que l’on 
peut rencontrer dans cette seconde orientation des études imagologiques est 
celui qui consiste à relever les contre-sens et les malentendus, nécessaire-
ment commis par les auteurs qui exploitent les stéréotypes hérités de l’ima-
ginaire collectif sur la Chine. Il faut reconnaître que certaines études, parfois 
empreintes de nationalisme, s’en contentent, malgré le caractère stérile de 
ce type d’analyse.

48 Voir Victor Segalen, « Briques et Tuiles »  in Victor Segalen, Œuvres complètes, 
Paris : Robert Laffont, 1995.
49 Voir Auguste Gilbert de Voisins, écrit en Chine, Paris : Floury, 1913, ouvrage 
réédité chez Youfeng en 1987.
50 Voir Jean-Marc Moura, La Littérature des lointains : histoire de l’exotisme 
européen au xxe siècle, Paris : Honoré Champion, 1998.
51 Université centrale de Taiwan (Taiwan zhongyang daxue 台灣中央大學).
52 Voir aussi Luo Tian 罗湉, La Chine théâtrale en France au xviiie siècle, thèse 
de doctorat, Paris : Université Paris IV, 2004.
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Études de traduction
Il me reste à parler de deux autres orientations du comparatisme histori-
que : les études de traduction et les études intersémiotiques. Les études de 
traduction connaissent un véritable succès aujourd’hui : en 2005, Li Jinjia 
李金佳 soutient sa thèse sur les adaptations et les traductions en français 
des Chroniques de l’étrange (Liaozhai zhi yi 聊齋志異), thèse publiée 
depuis 53, suivi en 2008 par le travail de Gao Fang 高方 sur les traductions 
de Lu Xun 魯迅, Ba Jin 巴金 et Lao She 老舍 54. Comme l’a souligné Li 
Jinjia lors de sa soutenance : 

Une étude des traductions présente une excellente voie d’initiation pour 
nous autres comparatistes apprentis, car elle nous évite d’entrée de jeu de 
nous égarer à la surface des choses et nous oblige d’aller droit au texte, 
noyau dur des recherches littéraires.

Cette orientation exige bien entendu une certaine compétence lin-
guistique, mais tout n’est pas là car, au-delà des choix stratégiques des tra-
ducteurs pour rendre telle ou telle expression idiomatique, au-delà même 
de l’analyse d’un certain état de la traduction, il s’agit de mettre en évi-
dence la logique de type idéologique et esthétique qui préside à l’activité 
de traduction. Ainsi j’ai peut-être montré, dans mes derniers travaux, que 
l’histoire de la traduction du roman de mœurs chinois en français passait 
d’une logique encyclopédique au xviiie siècle, où l’on s’emploie à intégrer 
la littérature chinoise dans une littérature universelle, à une logique positi-
viste au temps des sinologues du xixe siècle, dont Stanislas Julien est le re-
présentant le plus achevé, puis à une logique exotique avec, par exemple, 
George Soulié de Morant, au tournant des xixe et xxe siècles 55.

53 Voir Li Jinjia, Le Liaozhai zhiyi en français, 1880-2004 : étude historique et 
critique des traductions. Paris : Youfeng, 2009.
54 Voir Gao Fang 高方, La Traduction et la réception de la littérature chinoise 
moderne en France, thèse de doctorat, Paris : Université Paris VIII, 2008.
55 Voir mes trois articles à paraître : « Haoqiu zhuan : les enjeux d’une traduction 
en français » (Conférence à l’université de Hong Kong en 2008) à paraître dans 
French Studies ; « Les traductions du Haoqiu zhuan » et « Les traductions des 
romans de mœurs chinois classiques en français » à paraître dans la revue en 
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De plus, on constate de nouveau que cette nouvelle orientation joue 
nécessairement avec les études de réception dont elles sont, pratiquement, 
une sous-direction, ainsi qu’avec l’imagologie. Dans son étude sur les tra-
ductions de la poésie chinoise, Muriel Détrie sait ainsi dépasser l’analyse 
linguistique pour proposer des pistes de réflexion relevant de la réception 
créatrice, en faisant résonner tel poème de Li Bai 李白 avec tel autre de 
Philippe Jaccottet 56.

Études intersémiotiques
J’aborde à présent la quatrième orientation du comparatisme historique : 
les études intersémiotiques. Du point de vue théorique, les études inter-
sémiotiques se comprennent tout d’abord à l’intérieur d’un même espace 
culturel : l’exigence comparatiste est en effet satisfaite dès lors qu’on étu-
die deux œuvres, l’une littéraire, l’autre extra-littéraire, qui relèvent de 
deux langages distincts : la littérature d’une part et d’autre part la pein-
ture, le cinéma, etc. Mais la plupart des travaux accomplis mêlent à cette 
étude proprement intersémiotique une étude de réception mettant en jeu 
deux (ou plusieurs) œuvres relevant de deux (ou plusieurs) espaces cultu-
rels et linguistiques. C’est ainsi qu’il faut comprendre le positionnement 
théorique des thèses de Muriel Détrie (sur Peintures de Segalen) et de 
Huang Bei (sur Peintures de Segalen et sur Cent phrases pour éventail de 
Claudel), ou la mienne (sur La Grande Statuaire de Segalen), qui prenons 
en compte non seulement deux langages esthétiques (peinture et sculpture 
d’une part, poésie et critique d’autre part), mais deux cultures (chinoise et 
française). 

ligne IDEO de l’équipe de recherche « Littérature d’Extrême-Orient, textes 
et traduction » de l’université d’Aix-Marseille. Voir aussi mon étude parue 
récemment, “ Un roman chinois ? Ce doit être bien singulier. ” La réception du 
roman chinois classique en France depuis 1945 », in Lucile Arnoux-Farnoux et 
Anne-Rachel Hermetet (dir.), Questions de réception, poétiques comparatistes, 
Angers : presses universitaires d’Angers, 2009, p. 49-86. 
56 Voir Muriel Détrie, « Les effets de la traduction sur le langage littéraire : le cas 
de la poésie en France au xxe siècle », in Annie Curien et Jin Siyan, Littérature 
chinoise. Le passé et l’écriture contemporaine. regards croisés d’écrivains et de 
sinologues. Paris : Maison des sciences de l’homme, 2001, p. 108.
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À ma connaissance, en dehors de la peinture et de la sculpture, il 
n’existe pas d’étude concernant la musique ni les autres arts de l’image, 
comme la bande dessinée et surtout le cinéma. Est-ce à dire que le cinéma 
se compare surtout à lui-même, le Kill Bill de Quentin Tarentino empruntant 
plus aux films et aux séries d’arts martiaux (chinois et japonais, voire amé-
ricains) qu’aux romans de redresseurs de torts (wuxiaxiaoshuo 武俠小說) ? 
Pourtant, on peut imaginer une étude des adaptations cinématographiques 
de La Dame aux camélias (comme le Chahuanü 茶花女 de Li Pingqian 李
萍倩, en 1938, par exemple), sans doute à partir non du drame ou de la pièce 
de Dumas, mais des multiples traductions qui en ont été faites en chinois au 
tournant des xixe et xxe siècles. 

Francophonie, sinophonie
Je terminerais cette exploration des modalités du comparatisme historique 
en évoquant brièvement un champ récemment ouvert par la recherche : la 
francophonie. En raison d’un contexte politique qui a favorisé l’exil des 
écrivains chinois vers l’Europe (et la France) ou les États-Unis, certains, 
comme François Cheng, 程抱一 Cheng Baoyi, (1929-) ou Gao Xingjian 
高行健 (1940-) ont adopté la langue française (et parfois la nationalité) pour 
constituer une œuvre littéraire d’envergure : Véronique Brient a soutenu la 
première thèse à ma connaissance sur François Cheng 57, auteur qui a fait 
l’objet d’un numéro spécial de la revue de Littérature comparée en 2007 58 ; 
on pourrait citer d’autres études monographiques comme celles de Zhang 
Yinde sur Dai Sijie 戴思杰 59, ou bien encore la thèse (en cours) de Zhang 
Hua 60 qui adopte une perspective plus large, couvrant plusieurs générations 

57 Véronique Brient, Une figure de la francophonie chinoise : François Cheng 
« Pèlerin entre l’Orient et l’Occident », thèse de doctorat, Tours : Université de 
Tours, 2008.
58 Voir « Hommage à François Cheng », revue de littérature comparée, 2007-2.
59 Voir Zhang Yinde, « Dai Sijie et son roman d’apprentissage balzacien », in 
Littérature comparée et perspectives chinoises, Paris : L’Harmattan, 2008, p. 135-
147.
60 Université Aurore de Shanghai/Shanghai Fudan daxue 上海復旦大學. 
Communication donnée à la conférence réunie à l’université de Hong Kong en 
2008. 
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d’écrivains chinois francophones, de Cheng Tcheng [Sheng Cheng 盛成] à 
Shan Sa 山颯. Cette orientation relève à mon sens de ce que Daniel-Henri 
Pageaux nomme le « comparatisme intérieur » 61, se proposant d’étudier 
le dialogue interculturel interne à certaines œuvres littéraires. Existe-t-il en 
Chine le pendant de cette francophonie chinoise ? On peut songer aux jé-
suites dont une partie de l’œuvre est rédigée en chinois, comme le Traité de 
l’amitié (Jiaoyou lun 交友論, 1595) de Matteo Ricci (1552-1610) 62.

Il existe par ailleurs au moins deux thèses, soutenues en France, por-
tant sur des écrivains tibétains sinophones : celles de Lara Maconi et de Yue 
Yue 63. La dimension comparatiste n’est pas en cause puisqu’il s’agit bien 
d’une littérature travaillée par une logique interculturelle et translinguistique, 
même si, pour l’un et l’autre cas, le Conseil national des universités a estimé 
que, du point de vue de la pratique de la recherche et de l’enseignement de 
la littérature comparée, ces travaux relevaient plus des études chinoises au 
sens large que de la littérature comparée, de même qu’un comparatiste qui 
étudie le domaine grec et le domaine latin trouve sa place en lettres classi-
ques. Sans doute la spécificité de cette orientation du comparatisme intérieur 
tient-elle à la dimension politique qu’implique, plus qu’ailleurs, les œuvres 
des auteurs étudiés, ce qui exige du chercheur de savoir distinguer entre les 
positions déclaratoires des auteurs et les logiques souvent plus complexes 
qui régissent leur production.

Le comparatisme historique dans son ensemble est, comme on le 
voit, un territoire très vaste dont toutes les régions n’ont pas été explorées. 
Pour terminer sur ce point, je redirais que, dans la pratique comparatiste, les 
approches que nous avons distinguées pour les besoins de cette présentation 
– études de réception, traductologie, études intersémiotiques, imagologie et 
comparatisme intérieur – ne sont en réalité pas distinctes mais au contraire 
s’enrichissent mutuellement.

61 Daniel-Henri Pageaux, La Littérature générale et comparée, Paris : Armand 
Colin, 1994, p. 21-22.
62 Voir Matteo Ricci (traduction de Philippe Che), Traité de l’amitié, 
Ermenonville : Noé, 2006.
63 Voir Lara Maconi, « Je est un autre ». La littérature tibétaine d’expression 
chinoise entre questions identitaires, débats linguistiques et négociations 
culturelles, thèse de doctorat, Paris : INALCO, 2008, et Yue Yue, La Souffrance 
dans la littérature tibétaine sinophone (1952-2000), thèse de doctorat, Paris : 
INALCO, 2006.
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Poétique comparée
J’aborde à présent la deuxième orientation générale du comparatisme : la 
poétique comparée. Il s’agit d’étudier des œuvres qui ne se comprennent 
pas dans une relation factuelle mais dans un rapport d’analogie externe. 
Il est d’usage de dater cette orientation du comparatisme de 1896, avec la 
publication à Londres de l’ouvrage Comparative Literature, par Hutche-
son Macaulay Posnett 64. Prenant modèle sur la pensée d’Herbert Spencer, 
Posnett stipule la possibilité d’une approche scientifique de la littérature, 
indépendamment du pays dont elle relève, car il existe probablement des 
lois universelles – Étiemble proposera par la suite le terme d’invariants – qui 
régissent toutes les littératures nationales. On doit sans doute faire remonter 
l’origine de cette orientation à un contexte idéologique moins positiviste, 
celui de l’encyclopédisme des Lumières : comme nous l’avons vu en évo-
quant les années 1826-1828 et les propositions théoriques d’Abel-Rémusat 
dans sa préface aux Deux cousines et de Goethe dans les Conversations 
avec Eckermann.

On sait que ce type d’études comparatistes, florissant aux États-Unis 
il y a quelques décennies, a rencontré en France une certaine résistance 
qu’Étiemble a tenté de vaincre, dans ses prises de position plus que dans 
un travail effectif, il est vrai. Aujourd’hui, la poétique comparée ne fait plus 
débat. Yves Chevrel, en 1989, est d’avis que « personne aujourd’hui, sem-
ble-t-il, ne défend plus la conception d’une littérature comparée strictement 
limitée à une histoire littéraire » 65. Il déclare même que les littératures extra-
européennes peuvent jouer un rôle de pierre de touche dans la constitution 
de la poétique comparée : « Une confrontation des poétiques d’Occident et 
d’Orient est peut-être au cœur des interrogations sur la possibilité d’une poé-
tique comparée » 66. En effet, les histoires littéraires occidentale et chinoise 
ayant longtemps suivi des parcours parallèles, leur comparaison constitue 
un champ privilégié pour la mise au jour d’analogies comprises dans le 
cadre d’une littérature universelle.

64 Voir Hutcheson Macaulay Posnett, Comparative Literature, London: K. Paul 
Trench, 1886.
65 Yves Chevrel, La Littérature comparée, Paris : PUF, 2009, p. 10.
66  Yves Chevrel, op. cit., p. 105.
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Certains travaux de Jean Lévi, sur le roman 67, et de Zhang Yinde, 
sur le genre théâtral ou sur le motif du paysage 68, attestent de la riches-
se de ce type de recherche. Les thèses soutenues dans cette perspective 
– j’en compte quatre depuis 1980 69 – prouvent que cette orientation est 
aujourd’hui active. 

Le risque en l’occurrence est double : ou taraudé par le démon de l’ana-
logie, on croit repérer des convergences qui ne rendent pas justice à la spé-
cificité des œuvres et de leur contexte ; ou bien, on force le trait dans l’autre 
sens, et l’on fait état de divergences radicales entre les œuvres considérées. 
Soit relativisme réducteur soit différentialisme stérile. Je crois utile d’observer 
un certain nombre de règles méthodologiques susceptibles, peut-être, d’éviter 
ces écueils. Tout d’abord, il serait bon de ne pas s’engager dans une étude de 
poétique comparée si les œuvres que l’on se propose d’étudier ne comportent 
qu’une vague analogie, comme par exemple un type de personnage (la figure 
du fou par exemple). Il faut que cette première analogie, vague, soit redoublée 
d’autres analogies : non seulement thématiques, mais génériques, esthétiques 
ou structurelles.

Ensuite, il faudrait vérifier si, derrière le rapprochement analogique que 
l’on opère entre deux œuvres, il n’existe pas une relation repérable historique-

67 Voir Jean Lévi, La Chine romanesque. Fictions d’Orient et d’Occident, Paris : 
Seuil, 1995.
68 Voir dans Zhang Yinde, Littérature comparée et perspectives chinoises, op. 
cit.: « Mimésis et narration : discours théâtral chinois et occidental », p. 229-250 
et la partie VII de l’ouvrage : « L’imaginaire paysager », p. 323-286, qui regroupe 
trois articles.
69 Voir Hoai Huong Aubert-Nguyen, Occident, Extrême-Orient : l’eau dans la 
poésie de Paul Claudel et celles de Li Po, Tu Fu, Wang Wei, Saigyô, Bashô et 
Buson, thèse de doctorat, Paris : Université Paris X, 2006 ; Gao Bin, L’Oralité 
dans les contes populaires français et chinois. Fonctions communicationnelles 
et représentation des fonctions alimentaires, thèse de doctorat, Paris : Université 
Paris III, 1995 ; Chen Fengfang, Poétique du surnaturel : études comparées de 
la nouvelle fantastique «classique» en Chine et en France, thèse de doctorat, 
Poitiers : Université de Poitiers, 1999 ; Lin Che, La rhétorique de la poésie 
symboliste française et ses rencontres avec la poésie chinoise, thèse de doctorat, 
Paris : Université Paris III, 2006 ; le résumé fait clairement état d’une approche 
qui relève au moins partiellement de la poétique comparée.
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ment. Ainsi l’on peut rapprocher « l’esthétique du Divers » de Victor Segalen, 
telle qu’il la développe dans son Essai sur l’exotisme 70 – c’est-à-dire avant la 
rencontre avec la Chine en 1909 – de la pensée taoïste, notamment à travers 
le principe de réversibilité. Or, à regarder de plus près, on peut retracer une 
généalogie de la réflexion segalénienne, en remontant de Jules de Gaultier à 
Nietzsche, de Nietzsche à Schopenhauer et à la pensée extrême-orientale telle 
qu’elle s’est introduite en Allemagne au xixe siècle.

Une autre règle consisterait à nuancer autant que possible les analogies 
qu’il faut présenter comme des hypothèses à soumettre à l’épreuve des textes 
et des contextes. Une étude attentive des textes peut en effet révéler une forme 
de divergence à l’intérieur d’une convergence apparente. Ainsi le réalisme 
que l’on peut apprécier à la lecture de Fleur en fiole d’or (Jin Ping Mei 金瓶
梅) ou du rêve dans le pavillon rouge (Honglou meng 紅樓夢) paraît proche, 
en première analyse, du réalisme des romans européens : la cohérence tem-
porelle, le souci du détail, ou encore le travail de la motivation, tout semble 
aller dans le même sens. Pourtant, les écrits des commentateurs chinois de 
l’époque des romans insistent davantage sur les notions de progressivité et 
d’alternance des valeurs, qui semblent au cœur de la perception d’un réalisme 
romanesque à la chinoise : Zhang Xinzhi 張新之 (fl. 1828-1850) évoque le 
caractère graduel (jian 漸) du récit du Honglou meng 71 ; Zhang Zhupo 張
竹坡 (1670-1698) admire « le procédé consistant à ajouter un élément 
après l’autre » (jia yibei xiefa 加一倍寫法) 72 et voit même dans le mode 
narratif du Jin Ping Mei « le processus de création naturelle lui-même » 73 
(hua 化) ; par ailleurs, Zhang Zhupo et, dans une moindre mesure, Zhang 

70 Voir Essai sur l’exotisme dans Segalen, op. cit.
71 Zhang Xinzhi in David L. Rolston and Lin Shuen-fu (ed.), How to read the 
Chinese Novel, Princeton: Princeton University Press, 1990, §7, p. 326-327.
72 Zhang Xinzhi, in Huang Lin 黃霖 (dir.), Jin Ping Mei ziliao 金瓶梅資料, Bei-
jing : Zhonghua shuju, 2003, §25, p. 72, voir Rolston, op. cit., p. 216.
73 La citation entière en chinois est : Ci wei shenmiao zhi bi. Xi, ji zhi ci yi hua 
yi zai 此為神妙之筆。嘻，技至此亦化矣哉。(Huang Lin, op. cit., §37, p. 76). 
Rolston (op. cit.) traduit ainsi : « This is marvelous writing. When skill reaches this 
level the miraculous plane is reached. » (p. 224). D’où ma traduction : « C’est là 
un très grand ouvrage. Ah ! Quand le talent atteint ce degré, il s’agit du processus 
de création naturelle lui-même ».
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Xinzhi font valoir l’alternance du froid et du chaud (lengre 冷热) 74, de la 
réunion et de la séparation (lihe 离合) 75, etc., car ils voient là la façon la 
plus juste de représenter le réel dans le roman. 

On peut aussi, à l’inverse, repérer une forme de convergence à l’in-
térieur d’une divergence apparente. Ainsi l’on assure qu’il n’y a pas de 
genre épique dans la tradition littéraire chinoise. Certes l’épopée en tant 
que telle n’est pas attestée. Pourtant, on peut admettre que le roman histo-
rique chinois (jiangshi 講史) répond à une orientation profonde qui n’est 
pas éloignée de celle de l’épopée, comme je l’affirme dans une étude sur 
la question : 

L’épopée comme le roman des Trois royaumes constituent des œuvres 
éminemment problématiques dans la mesure où elles manifestent, au-delà 
de l’identité d’une communauté culturelle, la menace qui pèse sur cette 
identité. La « disposition mentale » (Geistesbeschäftigung 76) à l’origine de 
l’épopée et du roman des Trois royaumes me semble donc consister dans la 
représentation problématique de l’identité culturelle d’une communauté, et, 
plus précisément, lorsqu’un événement historique avéré est à la base du récit, 
dans l’effort pour surmonter une expérience historique collective traumati-
sante, en en inversant, sur le plan symbolique, la signification réelle. 77

74 Zhang Zhupo in Rolston, op. cit., §10, p. 205-206 (Huang Lin, op. cit., p. 66), 
§25, p. 216-217 (p. 72-73), §83, p. 239 (p. 85), §87 et 88, p. 240 (p. 86) ; il 
faut mentionner également le court commentaire que Zhang Zhupo a entièrement 
consacré à ce double motif : « Les arcanes du froid et du chaud » (« Lengre 
jinzhen » 冷熱金針, Huang Lin, op. cit., p. 65). Pour le Honglou meng, voir 
Zhang Xinzhi, in Rolston, op. cit., §11, p. 327-329, mais en référence au Jin 
Ping Mei. Il semble que ce commentateur, tout en reconnaissant le principe de 
l’alternance des valeurs, insiste davantage sur la paire notionnelle du manifeste 
(zhengmian 正面) et du latent (fanmian 反面) : voir Rolston, op. cit., p. 323.
75 Zhang Xinzhi, in Rolston, op. cit., p. 332.
76 Terme emprunté à André Jolles, dans Formes simples, Paris : Seuil, 1972, p. 34 
(à propos de la légende).
77 Voir Philippe Postel, « En Chine, une épopée introuvable ? Le cas du roman 
des Trois royaumes », in Judith Labarthe (dir.) Formes modernes de la poésie 
épique : nouvelles approches, Bruxelles : P.I.E./Peter Lang, 2004, p. 421-450.
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Il existe par ailleurs un registre héroïque, incarné par la figure du 
redresseur de torts (wuxia 武俠), mais il est dévolu au genre tradition-
nellement déconsidéré du wuxiaxiaoshuo, alors qu’il est associé, en Eu-
rope, aux grands genres de l’épopée et de la tragédie. Comme souvent, 
une manifestation qui, dans une tradition, revêt un caractère majeur, est 
bien repérable dans l’autre tradition, mais sur un mode mineur Ainsi, l’on 
observe moins des divergences ou des convergences radicales, qu’un jeu 
d’oppositions et d’analogies simultanées.

Une autre façon de nuancer les divergences et les convergences 
consiste à préciser le contexte des œuvres étudiées : c’est en replaçant 
le théâtre chinois de la dynastie des Yuan dans la tradition littéraire des 
« chansons omnimodales » (zhugongdiao 諸宮調) que Zhang Yinde par-
vient à atténuer ce qui pouvait apparaître comme une opposition essentiel-
le entre le théâtre chinois, où les acteurs s’adresseraient aux spectateurs, et 
le théâtre occidental, où les personnages se parleraient entre eux 78.

De cette façon, peut-être, les risques inhérents à l’orientation de la 
poétique comparée pourraient être évités. Je répèterais enfin la nécessité 
pratique de croiser les approches méthodologiques – comparatisme histo-
rique et poétique comparée en l’occurrence –, pour le bénéfice théorique 
que l’on en retire 79.

études culturelles
Faut-il ajouter à ces différentes directions offertes par ces deux orienta-
tions principales du comparatisme, les nouvelles voies que constituent les 
études culturelles (cultural studies), dont on connaît l’activité dans les 
pays anglo-saxons mais en Chine même et, timidement, en France 80 ? 

78 Voir Zhang Yinde, « Mimésis et narration : le discursif théâtral chinois et 
occidental », in Littérature comparée et perspectives chinoises, op. cit., p. 229-
250.
79 On peut mentionner à ce titre la thèse de Sébastien Veg, portant en particulier 
sur Kafka, Brecht, Segalen, Lu Xun, Lao She, et publiée récemment : Fiction du 
pouvoir chinois : littérature, modernisme et démocratie au début du xxe siècle, 
Paris : École des hautes études en sciences sociales, 2009.
80  Voir le débat conduit par la Société française de littérature générale et comparée, 
lors du XXXVe congrès tenu à Dijon en 2008.
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L’expression désigne un champ d’études ouvert aux chercheurs, alliant 
des méthodologies empruntées à diverses sciences sociales (anthropolo-
gie, linguistique, sociologie, histoire), et dont l’objet est, clairement, les 
phénomènes culturels et, en particulier, les phénomènes interculturels.

À l’évidence, les études culturelles proposent un champ d’exploration 
bien plus large que la littérature comparée, dont l’objet d’étude reste, par défi-
nition, la littérature, fût-ce en lien avec d’autres modes d’expression extra-lit-
téraires (les études intersémiotiques) ou bien avec la représentation d’un pays 
(études imagologiques). On perçoit qu’il y a, entre les deux disciplines, un lien 
de parenté en quelque sorte, mais est-ce à dire que la vieille littérature com-
parée doive se muer en études culturelles ? Posée ainsi, la question comporte 
peut-être une implication idéologique, voire politique, à savoir que la littéra-
ture comparée ne répondrait plus aux besoins présumés de l’enseignement et 
de la recherche aujourd’hui. Aussi reformulerais-je la question : la littérature 
comparée aurait-elle intérêt à emprunter aux études culturelles ses méthodes 
de recherche ? En réalité, la littérature comparée applique déjà, et depuis long-
temps, les méthodes que les études culturelles ont elles-mêmes empruntées 
à d’autres disciplines des sciences humaines. Les études littéraires, de façon 
générale, s’appuient sur l’histoire, la sociologie, la linguistique ou la philo-
sophie, pour commenter les textes. Et la nécessité de replacer les textes dans 
leur contexte historique, idéologique et littéraire, s’impose d’autant plus en 
littérature comparée que, bien souvent, chacune des œuvres étudiées se com-
prend d’abord dans un contexte spécifique. Aussi, personnellement, j’adhère 
pleinement à cette logique interdisciplinaire, associant les sciences sociales et 
la littérature, comme le requièrent les études culturelles. 

Mais la relation entre la littérature et les sciences sociales doit être clai-
rement précisée : si les sciences sociales sont convoquées pour éclairer l’objet 
littéraire, je ne vois pas de problème. Du reste, lorsqu’on observe le contenu 
des recherches labellisées études culturelles, on est souvent frappé par la 
proximité avec l’ancienne littérature comparée. Mais si, comme peut le faire 
craindre la logique globalisante propre aux études culturelles, la littérature 
est envisagée comme un simple artefact de la société et, en tant que tel, 
analysée pour tenir un discours (et en définitive porter un jugement) sur 
la société, il ne s’agit plus de littérature comparée, ni même d’études litté-
raires, mais de sciences sociales. Par exemple, la sous-représentation des 
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paysans dans le roman classique, qu’il soit chinois 81 ou européen, peut être 
interprété de deux façons : soit comme un fait social pour prouver que, mal-
gré leur poids démographique et leur rôle économique, les paysans étaient 
idéologiquement marginalisés, soit comme un fait littéraire pour montrer 
qu’au temps de ces romans, les critères esthétiques (certes étayés sur des 
considérations idéologiques) ne permettaient pas de représenter des paysans 
dans une fiction. Il règne en fait une confusion concernant l’objet d’étude : 
la société ou la littérature. Cette confusion constitue à mon sens un danger 
pour les études littéraires qui se voient diluées dans un propos de nature 
sociale plus que littéraire à proprement parler.

Bien plus, la littérature, ainsi confondue avec les sciences socia-
les, est parfois mise au service d’un discours (prétendument) idéologique, 
s’employant à dénoncer, au moyen des œuvres littéraires, une distribution 
inégale du pouvoir entre des catégories humaines dominées – comme les 
paysans dans notre exemple précédent, ou les femmes, les Noirs, les colo-
nisés, etc. – et des catégories humaines dominantes, comme les mandarins, 
les propriétaires fonciers, les hommes, les Blancs, les colons, etc. Ainsi, 
je vois un double danger dans une mutation de la littérature comparée en 
études culturelles (pratiquées selon le modèle caricatural que je viens de 
présenter) : une première méprise consiste à se leurrer sur l’objet étudié – 
les sociétés et non les textes littéraires – et, à l’intérieur de ce premier piège 
d’ordre méthodologique, une seconde méprise consiste à tenir un discours 
apparemment militant, mais somme toute fort convenu, ou politiquement 
correct, par lequel nous appellerions à l’émancipation des opprimés de par 
le monde. Mais, quelque sévère que soit ma position à l’égard des études 
culturelles, je répète que les comparatistes ont tout intérêt à pratiquer ce 
que les études culturelles font la plupart du temps, à savoir une contextua-
lisation des textes littéraires, que l’on doit en effet replacer à l’intérieur de 
systèmes culturels, historiques et sociaux, car l’apport des sciences socia-
les pour notre discipline reste clairement essentiel.

81 Même Au bord de l’eau (Shuihu zhuan 水滸傳) ne compte guère que les trois 
frère Ruan 阮 parmi les 108 bandits, et ils n’apparaissent que dans le chapitre 
15.
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Au terme de cet examen du rôle et de la place occupée par la Chine dans 
le comparatisme français, je souhaiterais, modestement, envisager quel-
ques voies qui permettraient d’améliorer l’état existant. On constate tout 
d’abord que très peu nombreux sont les chercheurs en poste dans les uni-
versités françaises, dont la spécialité est le comparatisme sino-occidental. 
On constate aussi, malgré des progrès accomplis, une qualité problémati-
que des thèses portant dans ce domaine. Je vois trois sortes d’explications 
à ce double constat. On ne favorise pas, au niveau politique, la création 
de postes universitaires en général, mais peut-être encore moins dans le 
secteur de la littérature comparée appliquée au domaine chinois. Les maî-
tres de conférences se comptent sur les doigts d’une main, et songe-t-on 
qu’il n’existe pas aujourd’hui de chaire de professeur de littérature com-
parée, profilée « littérature chinoise » ? En conséquence, les doctorants 
sont inscrits nécessairement auprès de non-spécialistes qui, quelle que soit 
leur bonne volonté, ne peuvent assurer un encadrement, à moins, comme 
cela se produit, d’associer à la direction de leurs étudiants des maîtres 
de conférences spécialistes du domaine. Par ailleurs, le recrutement des 
doctorants chinois est sans doute à la fois insuffisant en nombre et peu 
contrôlé sur le plan qualitatif. La vitalité du comparatisme sino-occidental 
des États-Unis, où de nombreux chercheurs venus de Chine ont intégré le 
système de la recherche et de l’enseignement supérieur, prouve combien 
cet apport serait précieux pour la communauté des comparatistes fran-
çais 82. Enfin, le comparatisme sino-occidental exige une compétence, lin-
guistique en particulier mais pas seulement, que le système universitaire 
français ne permet pas, en l’état, d’atteindre aussi vite que dans les autres 
domaines linguistiques de la littérature comparée. Il faudrait donc, si je 
puis faire quelques propositions, développer l’enseignement du chinois 
dès l’enseignement secondaire et a fortiori dans l’enseignement supérieur, 
où seraient, par ailleurs, créés davantage de postes pour des comparatis-
tes sinisants. Il faudrait aussi permettre aux comparatistes de bénéficier 
d’une formation sinologique complémentaire, concernant la langue mais 
82  Voir la communication donnée lors de la Conférence de l’Association chinoise 
de littérature comparée en octobre 2008 à Pékin, par Yang Naoqiao 楊乃喬, 
« Lujing yu chuangkou, lun Liu Ruoyu ji zai Meiguo xuejie jueqi de huaqiao 
bijiao shixue yanjiu zuqun » 路徑與窗口，論劉若愚及在美國學界崛起的華僑
比較詩學研究族群 (La route et la fenêtre, James Liu et la communauté brillante 
des comparatistes chinois d’Outre-Mer aux États-Unis).
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aussi les méthodes de recherche. L’université française devrait enfin ac-
cueillir davantage de meilleurs doctorants chinois, qui apporteraient leurs 
connaissances et leurs compétences propres à la recherche dans le do-
maine du comparatisme sino-occidental. Enfin, on devrait songer, comme 
on le fait aujourd’hui lors de ces assises des études chinoises, à intensifier 
les modes de collaboration entre comparatistes et sinologues.
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