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• François Julien est un éminent sinologue contemporain de nationalité française.  

• Normalien, docteur d'Etat en études extrême-orientales, il a été, entre autres, président de 
l'Association française des études chinoises (de 1988 à 1990), professeur et directeur d'IUFM à l'université 
de paris VII, président du Collège international de philosophie (1995-1998) et directeur de collection aux 
Presses Universitaires de France.  

• Il est actuellement titulaire de la chaire sur l'altérité créée à la Fondation Maison des sciences de 
l'homme.  

• Son œuvre s'attache à faire dialoguer le monde tel que l'ont conçu les grecs et celui conçu par les 
penseurs chinois.  

• A travers de nombreux ouvrages, il veut faire apparaître ainsi, dans l’écart entre les deux cultures, 
l'impensé de l'appareil conceptuel européen.  
Cinq concepts proposés à la psychanalyse est un ouvrage consacré à l'exploration de la pensée Freudienne au 
regard des grands concepts de la pensée chinoise. Partant du principe que la culture classique européenne 
dans ses catégories héritées de la Grèce, ne permettait pas à Freud d'approfondir des intuitions qui 
échappaient à son approche scientifique et méthodologique, François Julien entreprend d'éclairer la 
théorie de Freud de façon oblique au moyen des outils conceptuels développés en Chine.  
Ce livre, écrit en 2012, est le troisième essai de la série Chantiers. Les deux premiers volumes étaient 
consacrés, l'un aux Transformations silencieuses et l'autre à Cette étrange idée de beau. Il poursuit un dialogue 
commencé il y a des siècles entre l'Asie et l'Occident. A l'instar d'un François Cheng, académicien français 
d'origine chinoise, il s'interroge sur la profondeur et la fertilité des écarts qui naissent du dialogue des 
cultures et de la connaissance approfondie des langues. 
L'ouvrage se divise en cinq parties, précédées d'un avertissement et suivies d'une note justificative :  

• La première présente le concept chinois de disponibilité.  

• La deuxième introduit le concept d'allusivité.  

• La troisième, celui, de biais, d'oblique et d'influence.  

• La quatrième, celui de Dé-fixation.  

• La cinquième celui de transformation silencieuse.  
Tel un sage chinois, François Julien développe sa réflexion, patiemment, par le biais, autour des cinq 
concepts qui définissent la structure de son ouvrage. Le déroulement de sa pensée, faussement linéaire, est 
en lui-même un exemple de la thèse qu'il défend. Plutôt que de convaincre, il cherche à nous imprégner de 
la pertinence de ses observations. Il pose en préambule de sa réflexion l'idée que Freud, en développant la 
psychanalyse, a profondément remis en question les représentations rationalistes européennes de 
l'organisation du monde, en questionnant la pertinence de la logique explicative pour rendre compte de 
l'appareil psychique humain, en « détrônant la conscience de sa position souveraine ». En effet, la cure 
psychanalytique suppose que la parole qui se déroule entre l'analysant et l'analyste ne s'inscrive plus dans 
une recherche de sens mais de cohérence, dans une intentionnalité mais dans une disponibilité, dans un 
plein mais dans un vide, dans la nécessité de la preuve mais dans la pertinence de l'éprouvé. Elle vient ainsi 
bouleverser les fondements d'un pacte ontologique qui veut que la parole détermine l'essence, que le 
langage de l'homme soit ce qui lui permette de se saisir de la réalité et de la vérité à partir de sa position de 
sujet et de son rapport à la transcendance. Cette parole ouverte, qui flotte, qui s'autorise à ne pas faire 
sens, à échapper à la compréhension intellectuelle du sujet pour dire à côté, plus tard, autrement, une 
vitalité de soi peut être mieux comprise en sortant de l'appareil intellectuel européen parce que ni cette 
parole ni la cure qui la sollicite ne peuvent s'inscrire complètement dans une perspective objective, 
méthodologique ou scientifique.  
Alors que l'action, l'acte, est le pilier de la pensée classique occidentale, le procès, le processus, est celui de 
la pensée chinoise. Or la cure analytique n'est que processus et la conscience n'est qu'une fonction parmi 
tant d'autres, comme elle l'est dans l'œuvre du penseur chinois Mencius. Là où l'Occident parle de volonté 
et de moralité, l'Orient parle de comportement. Là où l'Occident parle de finalité, l'Orient parle de vitalité. 
Ce détour par la Chine permet de poser que la cure analytique n'a pas pour but d'accéder à un savoir (sur 
soi, sur les autres) mais celui de remettre en mouvement ce qui a été figé. Elle n'a pas pour vocation de 
redonner au sujet sa vérité mais de l'ouvrir à l'avenir, de remettre du jeu, de « l'entre », de la « viabilité ». Il 
s'agit d'une « transformation silencieuse », nourrie de perlaboration et d'influence, transformation de 
l'inconscient en conscient mais aussi transformation d'un conflit pathogène en un conflit que le patient 
puisse réguler. Pour François Julien la psychanalyse est « un possible de la pensée » qui nous rapproche 
des représentations chinoises du monde qui s'inscrivent dans une vision globalisante et non exclusive des 



phénomènes, dans une perception du vivant comme déroulement, cours, flot sans intentionnalité. Il s'agit 
plutôt de faire attention à ce qui affleure, d'être attentif aux équilibres, d'échapper à l'obstruction, de 
permettre l'évolution.  
 « [ ... ] on devine, au dedans même de la psychanalyse, combien elle est héritière, dans sa mise en scène 
des instances psychiques, entre le ça vorace et le surmoi divinisé, de la grande dramaturgie occidentale du 
conflit [ ... ] » p 13  
« [ ... ] la pensée chinoise ne s'est pas enfermée dans une logique explicative régie par la causalité, mais s'est 
d'avantage appliquée à rendre compte des phénomènes en termes de conditions, de propension et 
d'influence [ ... ] » p 15  
« [La disponibilité] s'incarne effectivement en conduite et en attitude ou, plus rigoureusement encore, je l'ai 
dit, en stratégie » p 26  
« Car l'évidence chinoise [ ... ] est que avoir une idée, ou mieux : avancer une idée, c'est déjà laisser les 
autres dans l'ombre ; c'est privilégier un aspect des choses au détriment des autres et sombrer du coup 
dans la partialité» p 35  
« le « connaître chinois» n'est pas tant se faire une idée de que de se rendre disponible à » p 38  
« Car notre pensée a du mal à penser comment s'y prendre de façon concertée, mais qui ne soit pas 
projetée ; ou comment prendre pied dans la situation, et y intervenir, mais sans y faire d'effraction par 
notre arbitraire » p 79  
« A l'encontre de ce qui s'appréhende frontalement et de façon unique (le propre du méthodique) le biais 
ou, dit plus géométriquement, l'oblique sous-entend une multiplicité d'aspects, ou de facettes, sous 
lesquelles se laissent envisager les choses [ ... ] » p 80  
« Biais surtout n'est pas théorique, ni non plus pratique, à vrai dire, l'un n'allant pas sans l'autre, mais est 
indétachable de cette question, elle-même indécomposable, du comment s'y prendre pour opérer : sans 
que ce soit ni prévu ni improvisé, qu'on ne s'y trouve ni préparé ni désarmé» p 81  
« [Le propre de la parole du Maître] est d'enclencher chez l'interlocuteur une transformation qui ne peut 
s'accomplir qu'en celui-ci et par lui: le Maître se défend de se substituer à lui » p 88  
« [ ... ] La régulation [ ... ] maintient, par l'équilibre et l'harmonie, la viabilité mais ne tend pas à un but. Elle 
n'aboutit à rien qu'elle-même continuant d'évoluer» p 128  
« Ou bien on se fie à l'action, qui se détache et dont on parle, mais qui justement, de ce qu'elle se détache et 
s'impose, répondant au plan projeté, ne se dégage jamais entièrement de la projection phantasmatique du 
sujet; ou bien c'est à la transformation qui, discrètement engagée, a prise sur le cours des choses, parce qu'elle 
se laisse porter par lui, absorbée qu'elle est par la situation, chemine sans claironner, et donc dont on ne 
songe pas à parler » p 148 
« [ ... ] Il nous revient aujourd'hui [ ... ] de donner consistance à cet « entre » portant à penser la ressource, 
non plus de la vérité exclusive, mais de l'ambiguïté ; non plus des différences servant à la définition, mais 
du fonds indifférencié; non plus du choix drastique et dramatique de la morale, mais de l'évolution au gré 
de l'un à l'autre possible, se dispensant de la finalité» p 155  
En postulant que le sujet est pour la culture chinoise un obstacle à la compréhension du monde et à la 
communication, ou plutôt que le sujet est un impensé de la culture chinoise, François Julien nous permet 
de mieux appréhender la grande difficulté que nous pouvons rencontrer, de façon concrète, dans la 
médiation, à nous défaire de nos représentations, de notre monde construit, de notre désir d'aller vers la 
solution et l'action. Il montre combien il est peu naturel au sein de l'appareil intellectuel classique européen 
de se défaire de soi, de nos pulsions à chercher des solutions, à rechercher un sens, à trouver des finalités. 
Il met en évidence le caractère ardu de ce pas de côté que le travail de médiateur nous demande 
d'accomplir. Il pointe du doigt les non-dits et les limites de la transmission d'un savoir-faire qui ne peut 
s'appréhender uniquement au moyen d'une méthode éprouvée et partagée. La lecture de François Julien 
permet de mesurer encore une fois tout ce qu'il y a de souterrain, de patient, de lent, d'indicible dans le 
processus de médiation, et combien il ne s'agit véritablement que d'une attention au processus: Fiutak lui-
même, dans le médiateur dans l'arène, souligne qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais médiateur mais que tout 
est dans le processus, que la médiation doit échapper à l'emprise du sujet.  
Tout comme la psychanalyse, la médiation n'est pas une méthode scientifique, ni même peut-être un art. 
Elle est avant tout une transformation, cette transformation silencieuse mise en exergue par le sinologue. Elle 
aussi a du mal à se dire à l'intérieur d'un discours objectivant et scientifique, à dire tout ce qui sollicite la 
personnalité entière du médiateur et sa capacité d'effacement. Quelque part il est libérateur de pouvoir 
aborder la posture du médiateur, non plus à partir de l'empathie non jugeante et de la bienveillance, 
catégories qui appartiennent encore à la morale, mais à partir de la disponibilité, de l'attention portée à 
l'effleurement; il est réconfortant de se dire que l'objectif d'une médiation n'a fondamentalement pour 
finalité que celle la transformation silencieuse, de remettre en mouvement ce qui était figé pour échapper ainsi 
aux catégories du jugement, de l'échec et de la réussite. La tâche est cependant immense et, dans la culture 
chinoise, elle incombe au Sage et au Maître.  
L'apprentissage de la médiation passent par l'éprouvé. La médiation demeure un outil que l'on peut mettre 



au service de diverses représentations du monde, humanistes, théologiques et rédemptrices, ou marxiennes 
(révolutionnaires ou réformistes) qui sous-tendent en général, en Europe, l'engagement des médiateurs. Or 
penser la médiation hors de l'emprise du sujet et de son pacte ontologique permet de se positionner au 
service d'une vitalité essentielle dans laquelle rien ne doit advenir sinon la vie elle-même, et d'accueillir 
ainsi, de façon consciente et moins encombrée d'intentions, les situations qu'il nous est donné 
d'accompagner. Ce détour par la pensée chinoise est en cela libérateur. 


