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Traduction consécutive selon les besoins 
 
L'introduction de la « philosophie » en Chine se joue en un laps de temps 
très court dans la toute première décennie du XXe siècle grâce à 
l’importante médiation du Japon. Pour traduire ce concept occidental, le 
binôme tetsugaku 哲學 est utilisé pour la première fois en japonais en 
1874 par Nishi Amane (1829-1897), personnage important de la réforme 
de Meiji qui assigne sa vocation à la « philosophie » dans des termes 
fortement influencés par le positivisme d'Auguste Comte. Ce mot se 
retrouve pour la première fois transposé en chinois (zhexue) dans un 
compte-rendu sur le Japon publié en 1897 par Huang Zunxian (1848-1905) 
où se trouve décrite l'organisation de l'Université Impériale de Tokyo, 
fondée en 1877 dans l'esprit de Meiji et composée de trois grandes 
facultés : droit, physique, et enfin littérature dont dépend un département 
de « philosophie ». Autant dire que cette catégorie est introduite au Japon 
d'une part comme l'une des spécialités (au même titre que les sciences et la 
technologie) du savoir spécifique à l'Occident qu'il s'agit de s'approprier 
pour ne pas tomber sous sa domination, et d'autre part sous la forme d'une 
discipline d'enseignement universitaire, c'est-à-dire d'une activité 
professionnelle nouvelle s'inscrivant dans un cadre institutionnel nouveau. 
Elle atteint ensuite le public chinois à travers des traductions d'ouvrages en 
japonais qui sont souvent eux-mêmes des traductions ou condensés 
d'ouvrages occidentaux. C’est ce processus complexe de transferts, de 
transpositions et de traductions, mis en œuvre dans une triangulation entre 
langues européennes, japonais et chinois, qu’il s’agira d’examiner dans ce 
séminaire. 
 


