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Lundi au vendredi de 16h00 à 17h30
Chroniqueur historique avec Alex Tremblay Lamarche

ÉMISSION DU 10 FÉVRIER 2021
Pourquoi l’Europe, Réflexions d’un sinologue (Allia), de Jean François Billeter
« C’est un ouvrage intéressant pour comprendre la Chine au regard de l’Europe et
comprendre l’Europe au regard de la Chine. On y retrouve aussi une synthèse de
l’histoire de la Chine. »
À 1H13 : https://mr-roboto.chyz.ca/podcasts/download/2021-02-10_cherie-jarrive3_chyz943_3jphp.mp3

Par Alexandre Tremblay Lamarche
Jean François Billeter, Pourquoi l’Europe, Réflexions d’un sinologue, Paris, Allia, 2020, 144 p. Dans ce petit
ouvrage d’une centaine de pages, le sinologue Jean François Billeter examine la Chine au regard de
l’Occident et nous invite à nous questionner sur les différences qui oppose ce pays à l’Europe. Après avoir
brossé un bref portrait de l’histoire de la Chine, il nous entraine du côté de ce qui distingue l’Europe :
l’émergence du sujet et le rapport à la dissidence. Pour ce faire, il compare notamment les traditions
musicales des deux entités et y explore la place sans précédent qu’en est venue à prendre la création
individuelle en Europe, place qu’il attribue à l’autonomie psychique vers laquelle le christianisme a amené
les Européens. Nous sommes, pour Billeter, face à deux civilisations fort différentes : l’une connaît une
unité territoriale, ethnique et linguistique depuis longtemps et a donc, de ce fait, accouché d’une
conscience collective dans laquelle l’individu s’efface au profit de la collectivité ; l’autre s’est développée
autour de l’idée de liberté et de démocratie. Pour comprendre la Chine, il faut donc saisir la conception du
sujet qui y prévaut depuis le IIIe siècle : « pour agir efficacement et justement, le sujet doit s’effacer et
laisser agir à travers lui les forces qui animent la réalité dans son ensemble. Il doit se faire impersonnel pour que se manifeste à
travers lui des forces impersonnelles » (p. 104). Si la thèse avancée par l’auteur aurait gagnée à être étayée davantage (une centaine
de pages c’est bien court pour répondre à une aussi vaste question!), elle appelle à la réflexion sur les spécificités de la Chine et de
l’Europe.

http://chyz.ca/cherie-jarrive/trois-livres-pour-redecouvrir-la-chine/

