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mouvement du 4 mai 1919, le confucianisme e

d'aucuns, parmi lesquels bien des spécialistes occid
du passé; 3. on ne peut donc maintenant faire aut
de l'esprit critique hérité du 4 mai; 4. cet esprit
but d'évaluer les perspectives d'avenir du confucia
en comprendre les racines. Interrogé sur les pers

Tu commence par récuser le titre de chantre

confucianisme qu'on lui attribue: pour lui, ce qu'i
la "troisième période confucéenne", qui viendrait
puis celle des Song-Ming aux Qing, reste une pu

état de cause, concernera au moins les trois ou

l'essentiel étant de savoir si le confucianisme sera
réponse originale au défi occidental.A la question
fusion des cultures orientale et occidentale, WM
guère envisageable que le XXI siècle soit, comme
"siècle de la culture chinoise" mais n'exclut pas u
dans un cadre pluraliste. Pressé par son auditoire
lignes d'une perspective, WM Tu se défend de pr
architecturale mais préfère au contraire distingu

profondeur dans lesquels il faut "creuser": n

intellectuel et culturel. Peut-on néanmoins envis
confucianisme se développe comme entité propre

dogme? WM Tu, évoquant une fois de plus le

mosaïque des communautés aux Etats-Unis, ne pe

puisse conserver le monolithisme d'un dogme

s'intégrer dans un mouvement d'ensemble, à l'im
l'heure actuelle dans certains pays d'Asie en plein
A. Cheng

487. DU Weiming 卞:t維叫，"Zaitan ruxue fazhan de qianjing wenti: du Zhang
Chunbo Zuotanhui shuping hou de liang dian ganxiang•’為"錢ィ嚷等發表ク7妁

ネ卞1赴（f令ヲH液「灰後が油瘦减思).Zhongguo zhexueshi

vanjiu 1088, i, pp. 117-118.

En réponse au compte rendu de Zhang Chunbo résumé ci-dessus,
l'auteur souhaite apporter des précisions sur deux points: i.le compte
rendu fait état de vives critiques que l'auteur aurait lancées contre le
renouveau confucianiste à Taiwan; celui-ci précise que sa critique ne

visait pas Taiwan en particulier mais tout régime qui s'aviserait de faire
un usage politique d'une idéologie confucéenne; 2.l'auteur pense que Zhang

s'est mépris sur ses conclusions en les présentant sous un jour trop

pessimiste. Son espoir reste malgré tout de voir s'ouvrir la "troisième

période confucéenne", tout en ayant conscience que le renouveau du

confucianisme ne saurait s'opérer qu'après une authentique assimilation de
la culture occidentale, processus susceptible de s'étendre sur plusieurs
siècles, à l'instar de la sinisation du bouddhisme puis de l'élaboration
d'une réponse originale dans le néo-confucianisme.
A. Cheng
Cheng
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