
En commémoration du troisième centenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau 

纪念卢梭诞生三百周年 (1712-2012) 

 

Le Rousseau des Francais et le Rousseau des Chinois 

法国人的卢梭与中国人的卢梭 

 
Rousseau dans la pensée francaise et la pensée chinoise 

在法国思想和中国思想中的卢梭 

 

Organisateur: Archives pour l’Introduction du Savoir Occidental et Département de 

Philosophie - Université Sun Yatsen 中山大学西学东渐文献馆及哲学系 

 

Dates : 16-21 Mai 2012  5 月 16-21 日 (16 Mai : enregistrement 报告; 17-18 Mai : 2 

jours de conférence 两天会议; 19-20 Mai: visite dans le Guangdong, retour 

Guangzhou en fin de soirée 广东旅游; 21 Mai : départ 回家) 

  

2 spécialistes européens 

Blaise Bachofen (Suisse) : "La critique rousseauiste de l'homme abstrait" 

卢梭对抽象人的批判 

Agrégé de philosophie. Maître de conférences en philosophie à l'Université de 

Cergy-Pontoise.  

Auteur de  

- La condition de la liberté, Payot&Rivages, 2002 

- Le libéralisme au miroir du droit. L’État, la personne, la propriété, Lyon, ENS 

Éditions, 2008  

- Rousseau, politique et esthétique - Sur la Lettre à d'Alembert, Lyon, ENS Éditions, 

2011 

Bruno Bernardi (Français) : "Pertinence et actualité des concepts rousseauistes 

d'intérêt commun et de volonté générale"  

卢梭的公共利益和公益概念的适当性和当代意义 

Enseignant de philosophie en Première supérieure à Marseille.  

Auteur de :  

- La démocratie, Flammarion, 1999 

- Qu’est-ce qu’une décision politique ?, Vrin, 2003 

- La fabrique des concepts, recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, 

Champion, 2006 

- Le principe d’obligation : sur une aporie de la modernité politique, Vrin, 2007 

 

Une dizaine de spécialistes chinois (si possible parlant francais) 

- Université Sun Yat-sen 中山大学哲学系：Ni Liangkang 倪梁康, Zhu Gang 朱刚, 

Qian Jie  钱捷, Zhang Xian  张宪 

- Ecole Normale de la Chine du Sud : 华南师范大学：Yu Qizhi 于奇智 

- Académie des Sciences Sociales de Shanghai 上海社会科学院宗教所 : Wu 

Yaling 吴雅凌 yaling_wu@hotmail.com 

- Ecole Normale de Pékin 北京示范大学历史学院崇明 Chong Ming  

bnuchm@yahoo.com.cn 

- 吉林大学政治学系主任 颜德如 Yuan Deru;中国社会科学院黄群 Huang Qun 

 

Sujets de discussion: 

Philosophie politique, Sociologie, Philosophie, Religion 

 

Forme: 

mailto:yaling_wu@hotmail.com
mailto:bnuchm@yahoo.com.cn


- Quatre demi-journées avec chacune suivant le même format : une intervention 

principale de 30 mns plus traduction, suivi de deux réponses de 20mns, plus débat 

 

Partenaires : 

- Consulat de France, Consulat de Suisse, Alliance Française 

 

Coordination : Thierry Meynard, Professeur, Département de Philosophie, Université 

Sun Yat-sen meiqianl@mail.sysu.edu.cn 

mailto:meiqianl@mail.sysu.edu.cn

