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Vous avez dit « propagande » ? Traduction et politique en 
Chine contemporaine 
Françoise Lauwaert, ULB, faculté des Lettres, Traduction et Communication 
 
Ma contribution porte sur des difficultés rencontrées dans la traduction du chinois vers le français de textes 
politiques, historiques et sociologiques, difficultés d’ordres divers, que rencontrent des traducteurs 
expérimentés comme des débutants1.  
 
Petit panorama très lacunaire de l’offre d’ouvrages traduits du chinois vers le français  
    
Contrairement à ce que pourrait donner à penser la lecture des noms figurant sur les couvertures d’ouvrages 
récents, l’approfondissement des connaissances sinologiques en Occident ne résulte pas d’un recours massif 
à la traduction de la production savante contemporaine chinoise. Bien au contraire, on ne traduit qu’une très 
faible partie de l’immense quantité  d'articles et d'ouvrages rédigés et publiés en Chine par des chercheurs et 
universitaires chinois – cela concerne Taïwan autant que la République populaire de Chine (RPC), mais c'est 
seulement de ce dernier pays dont il sera question ici. Cette production est lue en langue originale par les 
spécialistes qui savent puiser ce qui les intéresse, faire le tri des informations et, avec plus ou moins de 
facilité et de rapidité, lire entre les lignes. Les travaux érudits des chercheurs chinois sont ainsi incorporés 
dans des ouvrages hautement spécialisés écrits le plus souvent en anglais – il existe d’autres langues 
« sinologiques », au rang desquelles le français figure en première place, mais elles sont de plus en plus 
éclipsées par l’immense production anglo-saxonne – et ceci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la 
traduction.  

Pourquoi ne traduit-on pas davantage de travaux érudits chinois ? La première réponse qui vient à 
l’esprit est qu’ils s'adresseraient à un public trop restreint, les principaux intéressés étant à même de les lire 
directement dans leur langue d’origine, mais il y a d’autre explications. La traduction de tels ouvrages est un 
travail long et complexe et les sinologues, seuls qualifiés pour le mener, ne sont pas toujours prêts à amputer 
le temps qu’ils consacrent à leurs propres recherches pour une tâche aussi « altruiste ». Enfin et surtout, leurs 
auteurs ont pu subir des pressions formulées ou implicites 2 pouvant varier considérablement selon les 
vicissitudes de la politique intérieure chinoise ainsi que les domaines étudiés. Ces contraintes influencent 
nécessairement le style et le contenu des publications. Traduire serait fastidieux et nécessiterait le plus 
souvent un important travail de réécriture, ce qui ne manquerait pas de poser des problèmes 
méthodologiques. 

Ces remarques ne concernent que les travaux de deuxième main et non les œuvres originales. Les 
traductions d'ouvrages littéraires, philosophiques et esthétiques anciens rédigés en langue classique se sont, 
au contraire, multipliées au cours de ces dernières décennies.   

 
En résumé, que traduit-on du chinois3 ?  

– des ouvrages originaux du domaine classique : ce sont des traductions savantes, le plus souvent 
copieusement annotées, paraissant dans des collections prestigieuses à écoulement commercial lent, 
destinées à un public restreint. On peut citer la Bibliothèque chinoise des Belles lettres, dirigée par Anne 
Cheng et Marc Kalinowski, la collection Connaissance de l'Orient chez Gallimard et la bibliothèque de la 
Pléiade chez le même éditeur. Dans le monde anglo-saxon, ces tâches sont assumées par les éditions 
universitaires, qui publient par ailleurs l'essentiel des travaux érudits ; 

– de la littérature contemporaine, souvent publiée dans des maisons d'édition spécialisées comme Bleu de 
Chine ou Philippe Picquier. Soumises à la loi du marché, ces petites structures sont assez fragiles. Elles 
sont de plus concurrencées voire absorbées par le secteur de l’édition chinoise consacré à la traduction 
en langues étrangères ; 

– des essais à caractère plus politique, des témoignages et des récits de vie. Ils répondent à une certaine 
demande de la part du public et obéissent à une logique plus immédiate et, parfois, plus commerciale. 
Contrairement aux textes classiques et, dans une moindre mesure, aux œuvres littéraires 
contemporaines, ces ouvrages peuvent être en partie réécrits ou tout au moins fortement « adaptés »  par 

1Pour cette dernière catégorie, je me réfère en particulier à mes étudiants de premier mastère de la section « chinois-anglais » de 
l’Institut supérieur des Traducteurs et Interprètes (ISTI). 
2La pratique de l'autocensure est fort répandue et touche même les sinologues occidentaux, comme l'a montré Link 2002. 
3 Poser cette question renvoie inévitablement à la situation du marché, ce qui est une autre manière d'articuler traduction et politique. 
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leurs traducteurs. Les articles traitant de sujets contemporains publiés dans des revues généralistes de 
sociologie ou de sciences politiques ou dans des revues plus spécialisées comme Perspectives chinoises 
sont, eux aussi, considérablement retravaillés4. Contrairement à la rubrique précédente, ces publications 
ne sont pas soumises à la loi du marché mais à celle, non moins impitoyable, de la compétition 
universitaire. Une certaine pression s’exerce actuellement sur les chercheurs chinois pour se faire éditer 
dans le monde occidental. De tels articles peuvent être soumis en chinois ou rédigés directement en 
anglais par leurs auteurs, ce qui nécessite le plus souvent un important travail éditorial. 

À côté des revues publiées par les universités et centres de recherche dont il été question plus haut, un 
large éventail de publications s’offre au public cultivé non spécialisé. Elles peuvent aller d'équivalents du 
Nouvel observateur à des titres plus ambitieux comme Le Débat ou Temps modernes. C'est le plus souvent dans 
ce réservoir, presque jamais traduit sauf, de manière très partielle et sélective dans des magasines comme Le 
Courrier international, que je puise les articles destinés à mes étudiants. C'est là aussi que je puis voir de 
manière presque expérimentale les difficultés qu'ils présentent pour des traducteurs peu expérimentés. 
 
L'intégration des spécialistes chinois des sciences humaines dans l'épistémè occidentale 
 
Que signifie dès lors ce nombre croissant de noms chinois figurant au catalogue des ouvrages de sinologie 
publiés en-dehors de la RPC, particulièrement aux Etats-Unis ? Il s'agit dans la plupart des cas de chercheurs 
appartenant au monde académique occidental au sens large du terme, même si la plupart d'entre eux ont 
conservé des liens étroits avec leur pays d'origine. C'est le cas, par exemple, du très influent historien de l’art 
Wu Hung, diplômé de Harvard et enseignant à la fois à l’Université de Pékin et à l’Université de Chicago, ou 
du philosophe Du Weiming (dont le nom peut aussi s’orthographier Tu Wei-ming) 5 , spécialiste du 
néoconfucianisme, qui navigue entre Harvard et l’Université de Pékin. Tous deux publient (abondamment) 
en Chine et aux Etats-Unis, en anglais comme en chinois. Ils ont de très nombreux émules dans tous les 
domaines. 

Depuis le changement de politique survenu en Chine à la fin des années 19706, période qui coïncida avec 
le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, les univers académiques des deux 
superpuissances se sont rapprochés. La multiplication des échanges, souvent de longue durée, entre les 
universités américaines (et, dans une moindre mesure, européennes) et chinoises a suscité l’apparition d’une 
génération de sinologues bien outillés sur le plan linguistique et connaissant infiniment mieux 
qu’auparavant les réalités du pays dans lequel ils mènent des recherches approfondies. Par ailleurs, les 
Chinois établis pour une durée plus ou moins longue aux Etats-Unis et installés dans ces abbayes des temps 
modernes que sont les grandes universités américaines, connaissent les mots de la tribu et respectent les 
règles de méthodologie en usage dans la communauté académique internationale. Ils échappent totalement 
ou en partie aux contraintes que subissent leurs pairs restés au pays et écrivent directement dans la langue 
de leur pays d'adoption. Ils ont été d'une certaine manière absorbés dans l'épistémè occidentale et ont 
contribué à lui donner une dimension internationale.  

La constitution de cette épistémè commune est le résultat d'une histoire qui remonte à la première moitié 
du XIXe siècle, une histoire qu'il peut être intéressant de retracer à grands traits.  

La création de la langue des sciences humaines en Chine s'inscrit dans le contexte traumatique de 
l’ « ouverture de la Chine » inaugurée par la première guerre de l'opium7 (1839-1842). Vaincue par l'empire 

4 Il existe aussi des revues rédigées directement en anglais. D’autres fournissent au public international non-sinophone un échantillon 
de la production nationale : c’est le cas, par exemple, du Social Sciences Journal émanant de l'Académie des Sciences sociales, proposant 
des traductions d'articles publiés antérieurement dans des revues rattachées à cette institution. Sinon, dans la plupart des cas, seul le 
sommaire des revues est traduit en anglais.  
5 La question des noms chinois est devenue complexe depuis que dans de nombreux pays, on a pris l’habitude de modifier l’ordre nom-
prénom, d’usage en Chine depuis au moins deux millénaires, pour adopter le modèle inverse « occidental ». Pour les noms d’auteurs 
résidant en Chine, je conserve l’ordre normal mais pour les auteurs vivant et publiant en Occident, je les cite dans l’ordre et la 
romanisation figurant sur la couverture de leurs ouvrages. On parlera donc de Mao Zedong, mais de la sino-zélandaise Fengyuan Ji et 
du sino-américain K.C. Chang. 
6 Fin décembre 1978, lors de La troisième Session plénière du XIe congrès du Comité central du parti communiste chinois, est adoptée la 
« politique de réforme et d'ouverture » (gaige kaifang 改革开放), prélude à l'entrée de la RPC dans une forme d'économie de marché fort 
éloignée du modèle maoïste qui avait prévalu jusqu'alors.  
7 La première guerre de l'opium aboutit à la signature du Traité de Nankin en 1842, par lequel la Chine cède Hong Kong au Royaume 
Uni et « ouvre » cinq de ses ports aux marchands et missionnaires britanniques ainsi qu'aux autres puissances étrangères associées dans 
cette entreprise. La seconde guerre de l’opium s’achève par le sac du Palais d’Été des empereurs mandchous en 1860 et par l’installation 
d’ambassades étrangères dans la capitale impériale. À ces deux guerres, revêtus encore de nos jours d’une grande charge symbolique 
pour les Chinois, il faut en ajouter d’autres menées par la France (1881-1885) et le Japon (1894-1895), ainsi que la guerre russo-japonaise 
qui se déroula sur le territoire chinois (1904-1905). 
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britannique en pleine expansion lors d'une guerre particulièrement injuste visant à la forcer à accepter le 
« commerce » de l'opium et à ouvrir ses ports aux marchands et missionnaires étrangers, la Chine amorce 
une réflexion douloureuse sur les raisons de sa défaite. La partie la plus éclairée de ses dirigeants prend 
rapidement conscience de la nécessité d'absorber au plus vite la science occidentale afin de bâtir un État 
puissant à même de repousser les envahisseurs. Dans les arsenaux et les chantiers navals destinés à pourvoir 
le pays d'une flotte moderne et d'un armement efficace, sont implantés des centres de traduction et des 
écoles de langues étrangères. La langue apparaît à ces réformateurs essentiellement comme un « outil », mais 
peut-on considérer une langue et tout l’appareil conceptuel qu’elle sous-tend seulement comme un outil ? 
Peut-on changer d’ « outil » sans subir des transformations en profondeur ? Pour l'historien Perry Link, la 
réponse à ces deux questions ne peut être que négative : 
 

… the distinctive flavor of modern official Chinese – simultaneously austere and vacuous, 
intimidating yet elusive, in short stuffy and puffy at the same time – owes its foundations to 
European habits of abstract conception that were brought into Chinese in the late nineteenth century 
(Link 2013 : 245). 
 

Cette mise aux normes occidentales dans un contexte profondément défavorable s'accompagne d'une 
remise en question rageuse de la tradition par une partie des élites urbaines. Huit ans après la fondation de 
la République, deux ans après la Révolution d'octobre et tout de suite après la fin de la Première guerre 
mondiale, se déroule à Pékin le 4 mai 1919 une grande manifestation d'étudiants et d'intellectuels au cours 
de laquelle est lancé le mot d’ordre « A bas la boutique de Confucius ! » (dadao Kongjia dian 打倒孔家店

8). Cet 
événement, qui laissera une trace durable, est le point d'orgue d'un mouvement de révision de la culture 
traditionnelle amorcé à la fin de l'empire. Déjà à la fin des années 1890, les objectifs politiques, patriotiques et 
culturels sont étroitement liés et consistent en un appel à une régénération totale de la culture et de la 
société. Mais ce qui est nouveau avec ce que l’on appellera plus tard le mouvement du 4-Mai (wusi yundong 
五四运动), c’est que les changements politiques et épistémologiques attendus s'accompagnent d'une remise 
en question iconoclaste de la langue chinoise, les succès de l'Occident étant attribués à une supériorité 
culturelle qui transparaît notamment dans des qualités prêtées à ses langues et à l’écriture alphabétique. 
L'immense travail de traduction entrepris depuis la deuxième moitié du XIXe siècle se poursuit dans tous les 
domaines et les écrivains, qui sont souvent eux-mêmes des traducteurs, subissent l'influence des littératures 
étrangères. De ces courants parallèles d’engouement pour les cultures étrangères et de désamour pour la 
culture classique9 ont résulté des changements rapides et brutaux affectant la nature même de la langue 
chinoise :  

– l'abandon de la langue littéraire wenyan 文言. Cette langue, appelée aussi « chinois classique », est en 
usage depuis la fin de l’antiquité pour les écrits à caractère politique, juridique, idéologique et religieux, 
ainsi que pour la « haute » littérature (poésie, essais, Histoire)10. Elle est remplacée par un style jugé 
proche de la langue parlée. Les plus radicaux vont jusqu'à préconiser l’abandon des caractères. On 
adopte l'usage de la ponctuation « à l'occidentale », bien que celle-ci soit en réalité assez différente et 
souvent déroutante pour le débutant. 

– l'adoption du vocabulaire « moderne » de la politique et de la sociologie. Pour cela, il a fallu adapter et 
translitérer mais aussi, de manière bien plus intéressante, recourir aux traductions japonaises réalisées 
quelques années auparavant dans le cadre du grand mouvement de modernisation de l’ère Meiji 明治 
(1868-1912), le courant traditionnel des échanges entre les deux grandes nations asiatiques s'étant 
inversé au XIXe siècle. Des quantités de néologismes comme « société » shehui 社會  (jap. shakai), 
« religion » zongjiao 宗教 (jap. shiukyo), « philosophie » zhexue 哲學 (jap. tetsugaku), « nation » minzu 民族  

8 Comme il s’agit d’un article traitant de la Chine moderne et contemporaine, les caractères chinois sont cités dans leur graphie 
« simplifiée » résultant de la réforme de l’écriture entreprise dans les années 1950. Je ferai une exception pour les néologismes 
empruntés au japonais, qui seront cités en caractères traditionnels, communs aux deux langues asiatiques. Le système de translitération 
adopté est le pinyin, mis au point à la même époque et devenu petit à petit la norme dans l’édition et la presse occidentales. Voir supra 
9 Longtemps présenté sous un jour extrêmement favorable par les historiens chinois et par la majorité des sinologues occidentaux, ce 
mouvement est actuellement l’objet d’une relecture à la lumière des exceptionnelles destructions qu’a subi la Chine dans la deuxième 
partie du XXe siècle. Deux représentantes éminentes de cette nouvelle approche sont Anne Cheng, dans les cours qu’elle donne au 
Collège de France, et Dorothy Ko 1995.  
10 C’est seulement avec l’arrivée du bouddhisme en Chine dans les premiers siècles de notre ère que commencent à apparaître des textes 
en vernaculaire destinés à un public faiblement lettré. On y voit l’origine lointaine des écrits en langue « blanche » baihua 白話, un style 
qui donnera naissance beaucoup plus tard à une forme de littérature romanesque évaluée avec une certaine condescendance mais lue 
avec plaisir dans tous les milieux. Ce genre littéraire atteindra son apogée avec les romans (xiaoshuo 小說, litt. : « petites paroles ») des 
Ming (1368-1644) et du début des Qing (1644-1911). Les plus importants d’entre eux ont été publiés dans la bibliothèque de la Pléiade. 

                                                 



4 
(jap. minzoku ) et ce qui deviendra l’obsédant « classe sociale » jieji 階級 (jap. kaikyū) sont ainsi intégrés 
dans le lexique chinois. Parmi eux figurent bon nombre de termes d’usage courant dans le champ de la 
réflexion contemporaine, comme « définition » dingyi 定義 (jap. teigi), « dialectique » bianzheng 辯證 (jap. 
benshō), « champ » ou « domaine » lingyu 領域 (jap. ryōiki), « négociation » tanpan 談判 (jap. danpan), 
« régulation » tiaojie 調節 (jap. chōsetsu), « individuel » 個體 (jap. kotei) et bien d’autres11. 

Du Japon tout d'abord, puis directement de la toute jeune Union soviétique 12 , viennent les idées 
marxistes, porteuses d’une périodisation historique spécifique. Dans un premier temps, le cadre marxiste ne 
sera prévalent que dans un milieu ultra-minoritaire mais culturellement influent dominé par les intellectuels 
de gauche et les communistes, puis, après la prise de pouvoir par ces derniers en 1949, il s'imposera à 
l'ensemble de la population. Très rapidement se fera jour la volonté de changer ou de « rectifier » la réalité 
par le choix des mots, réactualisation totalitaire de la vieille utopie confucéenne selon laquelle il est possible 
de réaliser une adéquation parfaite entre le mot et la chose. Un exemple de cette « rectification » (zhengming 
正名) du langage est le choix du terme jiefang 解放 « libération » pour désigner l’accession des communistes 
au pouvoir. Sont ainsi effacées les quatre années qui séparent la libération du pays de l'occupation japonaise 
de la défaite du gouvernement nationaliste, ce dernier apparaissant par l’effet de cette opération langagière 
comme un nouvel avatar de l'occupant. Cette terminologie, totalement entrée dans l'usage, permet 
d'instaurer une périodisation basée sur la dichotomie « avant-la-libération » jiefang yiqian 解放以前 
(infernale)/« après-la-libération » jiefang yihou 解放以后 (paradisiaque) rendant impossible, ou à tout le 
moins difficile, de penser l'histoire moderne chinoise comme une continuité et justifiant la violence extrême 
exercée à l’encontre de ceux qui étaient présentés non seulement comme des oppresseurs mais comme un 
corps étranger dont il fallait purger la Chine nouvelle (xin Zhongguo  新中国). 

Aux emprunts au vocabulaire politique et sociologique de l'Occident s'est donc ajoutée en bloc la 
terminologie marxiste revue par le camarade Staline. En dépit de la rupture avec l'Union soviétique en 1960 
et des changements de régime entrainés par la politique de réforme et d'ouverture mise en œuvre dans les 
années 1980, ce vocabulaire n'a pas été aboli dans sa totalité. Des cours de politique, sobrement qualifiés de 
« chiants » par les étudiants qui les subissent, font encore partie des matières obligatoires à l’université et 
maintiennent le newspeak 13 dans le circuit langagier, tandis que la langue de bois survit fort bien dans les 
cénacles du PCC. Si cette dernière est reçue avec une certaine résignation goguenarde par une bonne partie 
de la population, d’autres créations langagières du nouveau régime, tout aussi douteuses, sont passées dans 
la langue courante et n’apparaissent plus comme liées à un régime spécifique. C'est le cas du terme fengjian 
封建 , traduit généralement par « féodal », qui sert maintenant à désigner pêle-mêle tous les aspects 
désagréables de la société traditionnelle. L'usage de ce terme vient d'une longue familiarisation avec la 
théorie des « cinq stades » qui, chez Marx puis chez Staline, auraient constitué les étapes obligées vers le 
socialisme 14. Ce cadre rigide, qui renvoie à la période bien dépassée de l’évolutionnisme, continue à 
emprisonner l'historiographie chinoise et contraint les chercheurs à se livrer à d’hasardeuses contorsions 
méthodologiques. 

Quelle doit être l'attitude du sinologue traducteur devant cet usage massif d'une terminologie 
mensongère, sachant que le terme de « féodalité » ou de  « libération » renvoie à un tout autre contexte en 
Occident et induit une fausse familiarité dans l’esprit du lecteur ? Cette question sera abordée dans la suite 
de cette présentation, sachant l’engouement parfois irréfléchi de nos élites économiques et académiques 
pour ce qui est présenté sans nuances comme la prochaine puissance hégémonique mondiale. 
 
Orwell à Pékin  
 
Dans les premières années de la République populaire, les linguistes travaillent à nettoyer la langue de ses 
emprunts occidentaux et de ses régionalismes pour façonner la « langue commune », le putonghua 普通话, 
qui deviendra la langue de l’enseignement et des médias. Cet effort est prolongé par la création d'un 
nouveau système de translitération du chinois, le pinyin fuhao (拼音符号). Celui-ci sera non seulement amené 

11 Une liste de ces emprunts est donnée dans l’appendice B de Liu 1995.  
12 Pour la liste des nouveaux termes empruntés au russe, voir Liu 1995 (appendice G). 
13 Je fais bien sûr ici allusion au célèbre roman de George Orwell, 1984, paru pour la première fois en 1949 et, dans la traduction 
française d’Amélie Audiberti, en 1950. Il a été fréquemment réédité depuis. 
14  L’idée selon laquelle l’humanité a évolué en passant par cinq stades caractérisés par des modes de production différents 
(communauté primitive, modes de production antique ou esclavagiste, féodal, capitaliste et enfin communiste) a été exposée par Marx 
dans son Introduction générale à la critique de l’économie politique (Grundrisse der Kritik der politische Ökonomie), rédigée en 1857. Elle sera 
reprise et systématisée dans les manuels d’économie de l’époque stalinienne. 
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à remplacer les différents systèmes nationaux élaborés par les premiers traducteurs occidentaux, mais il 
jouera un rôle important dans l'apprentissage de la langue chinoise tant en RPC qu'à l'étranger15.  

La construction de la langue « maoïste » altère plus profondément les structures de la langue. Elle 
n'appelle pas seulement à la création de nouveaux mots, par exemple l’étrange « pensée-MaoZedong », 
traduction politiquement correcte du néologisme grammaticalement incorrect Maozedongsixiang 毛泽东思想, 
elle s’appuie également sur une prosodie particulière et immédiatement reconnaissable. Les caractéristiques 
du newspeak maoïste sont détaillées par Perry Link (2013). Selon cet auteur, les slogans maoïstes et plus 
généralement la langue politique se caractérisent par un rythme particulier et par une prévalence de phrases 
de cinq ou de sept caractères. On y repère aussi l’emploi fréquent d’abréviations16 et de formules chiffrées, 
comme les « cinq catégories rouges17 » (hongwulei 红五类) et les « cinq catégories noires18 » (heiwulei 黑五类) 
ou encore les campagnes des « trois anti- » et des « cinq anti-19 » (sanfan 三反 wufan 五反). Résultant du 
besoin obsessionnel d’opérer le partage entre l’ennemi et l’ami, le recours à ces catégories numériques exerce 
un effet performatif sur l’ensemble de la société, chacun se voyant ainsi non seulement assigner une identité 
qui lui collera à la peau20 mais aussi privé progressivement du langage pour penser et appréhender la réalité 
autrement. L’usage de ces catégories a survécu à la chute du maoïsme, comme en témoignent des 
expressions célèbres comme la Bande des Quatre (sirenbang 四人帮 pour désigner les deuxièmes couteaux du 
clan maoïste) et les « quatre modernisations21 » (sige xiandaihua 四个现代化), mais elles ont beaucoup perdu 
de leur pouvoir de fascination sur des populations moins captives qu’autrefois du discours officiel. 

Comme les théologiens de nos premiers conciles, les créateurs de la langue maoïste attachent la plus 
grande importance à l'ordre des mots. Celui-ci reflète un sens aigu de la hiérarchie. Ainsi, comme l'observe 
Perry Link, dans le slogan « aimer le pays, aimer le parti, aimer le peuple » aiguo, aidang, ai renmin 爱国,爱党,
爱人民 (formule en sept caractères où l'on constate aussi un usage obsessionnel des répétitions, sur lequel je 
reviendrai plus loin) , il serait non seulement incongru mais subversif de placer « aimer le peuple » avant les 
deux autres amours. Il en va de même pour les trois épithètes rituellement associées au parti communiste 
« grandiose, glorieux et juste » weidade, guangrongde, zhengquede 伟大的,光荣的,正确的, qui ne peuvent être 
énoncées que dans cet ordre. Cette a donné du fil à retordre aux traducteurs, et elle sonne assez mal en 
français, car elle semble déséquilibrée et comporte une ambiguïté : « juste » doit être pris ici dans le sens de 
« énonçant ce qui est correct » et non de « faisant régner la justice ». 

Le newspeak en vigueur en RPC ne pouvait véritablement atteindre et transformer22 son public sans 
mettre en œuvre des procédés de codage du discours. Lors des derniers sursauts du régime maoïste, au 
début des années 1970, est lancée une campagne visant un personnage de la haute antiquité, le Duc Zhou 周
公, parangon de moralité et ministre fidèle d'une dynastie hautement appréciée par les confucéens. Tout 
individu doué d'un minimum de cervelle, y compris l'auteur de ces lignes, a immédiatement compris qu'il 
s'agissait d'une attaque en règle dirigée contre le Premier ministre de l'époque, Zhou Enlai 周恩来, portant le 
même patronyme que le Sage confucéen. Ainsi, les Chinois étaient-ils devenus extrêmement habiles à 

15 Dans un premier temps, pour de nombreux sinologues et journalistes, le choix de l’un ou l’autre système de translitération prit valeur 
d’allégeance politique et encore de nos jours, certains auteurs, français plus particulièrement, refusent l’emploi du pinyin, lui préférant 
celui de l’École française d'Extrême-Orient ou le Wade-Giles mis au point par les Britanniques et encore en vigueur à Taiwan. 
16 Un procédé déjà analysé par Victor Klemperer 2003. Le style lapidaire des slogans chinois, rendu plus aisé par la concision naturelle 
de la langue, contribue à donner un sentiment de brutalité et d’urgence, que la traduction peine à restituer dans toute sa puissance. 
C’est sans doute l’une des raisons qui peuvent expliquer la surprenant bienveillance avec laquelle ont été accueillis ces appels au 
meurtre et à la destruction par une partie de l’intelligentsia occidentale des années 1960-1970. 
17 Les membres de l’Armée populaire de libération, les cadres révolutionnaires, les ouvriers, les paysans pauvres et les « paysans 
moyens de la catégorie inférieure ». Les deux dernières catégories étant souvent traduites dans le jargon inimitable de l’époque par 
« paysans pauvres et moyen-pauvres (pinxiazhongnong 贫下中农) 
18 Les propriétaires fonciers (dizhu 地主), les paysans riches (funong 富农), les contre-révolutionnaires (fangeming fenzi 反革命分子), les 
« mauvais éléments » (huaifenzi 坏分子, ce terme désignant les criminels et délinquants) et les « droitiers » (youpai fenzi 右派分子 : ceux 
qui avaient oser émettre des critiques à l’encontre de la politique maoïste, et particulièrement les intellectuels purgés à la suite du 
mouvement des Cent fleurs baihua qifang 百花齐放 en 1957). Suivant un procédé bien décrit par Victor Klemperer, ces termes seront à 
leur tour abrégés en cinq caractères lapidaires : 地,富,反,坏,友. 
19 Ces deux campagnes, lancées respectivement en 1951 et en 1952, visaient à épurer les rangs du Parti des éléments jugés douteux et 
liquider les restes des élites nationalistes et étrangères. Les techniques de mobilisation des « masses » et les appels à la délation ont été 
systématiques et ont abouti à de très nombreuses exécutions. 
20 Ces catégories étaient héréditaires et ne correspondaient plus au statut réel des personnes dans la société. 
21 L’objectif formulé une première fois en 1975, puis repris en 1978 et toujours d’actualité depuis lors, de réformer l’agriculture, 
l’industrie, les sciences et les forces armées. 
22 Hua 化 : « transformation », un terme qui depuis l'antiquité fait référence à l'action civilisatrice exercée par le détenteur de l'autorité 
politique légitime sur le peuple, lequel pourra de la sorte accéder à la vraie humanité, celle qui se caractérise par la maîtrise du langage 
et des codes. 
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décoder les informations qui leur étaient chichement transmises parfois par le biais d’anecdotes historiques 
et littéraires remontant à un passé lointain – ce qui supposait la maîtrise d’un certain savoir scolaire – et à 
repérer dans les replis du signifiant ce qui pouvait constituer l'amorce d'un tournant politique porteur de 
dangers potentiels. 

Fengyuan Ji, professeure à l'Université  de Canterbury, en Nouvelle Zélande, décrit l'ensemble de ces 
procédés comme :  
 

A massive, prolonged, and intensive program of linguistic engineering – a program that required 
people to integrate into their speech and writing words, phrases, and revolutionary scripts that 
encoded the sentiments of model revolutionaries. (2011 : 183) 
 

L’une des caractéristiques de ce newspeak, soulignée par Perry Link, est l’élision du sujet dans bon nombre 
de mots d’ordre ou de titres de l’époque, une élision qu’autorise la syntaxe chinoise, mais qui donne un 
caractère de généralité ainsi qu’une dimension « naturelle » à ce qui paraît dès lors dans l’ordre des choses. 
Le choix de traduire cette élision du sujet par « on », comme dans le célèbre mot d'ordre maoïste zaofan youli 
造反有理 « On a raison de se révolter ! » échoue à rendre compte de ce caractère inéluctable, si frappant dans 
la langue originale. 

L'imposition de ce langage à l’ensemble de la population nécessitait un usage intensif de la répétition. 
Dans l’ouvrage qu’il a consacré à la place Tian’anmen, l'historien de l'art Wu Hung (2005) effectue une 
brillante analyse des inscriptions qui figurent sur la stèle des Héros Yingxiong jinian bei 英雄纪念碑 dressée 
au centre de la place23. Tracées en colonnes selon l’usage traditionnel, elles se traduisent par : 
- Gloire éternelle aux héros du peuple qui ont donné leur vie dans la Guerre de libération et la révolution 

populaire au cours de ces trois dernières années 
- Gloire éternelle aux héros du peuple qui ont donné leur vie dans la Guerre de libération et la révolution 

populaire au cours de ces trente dernières années  
- Gloire éternelle aux héros du peuple qui, depuis 1840, ont donné leur vie dans les nombreuses luttes 

qu'ils ont menées contre leurs ennemis intérieurs et extérieurs pour l'indépendance nationale et le bien-
être et la liberté du peuple. 
三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄 们永远垂不朽 
三十年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永远垂不朽 
由此上溯到一千八百四十年从那时起为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福在历次斗争中牺牲的

人民英雄们永远垂不朽  
Pas question, bien sûr, de modifier ne serait-ce qu'une syllabe au texte rédigé par Mao et reproduit dans la 
calligraphie du Premier ministre Zhou Enlai. 

Un seul caractère distingue les deux premières lignes : le « trois » de la première (san 三) étant devenu 
« trente » (sanshi 三十) dans la deuxième. À quoi rime cette redondance et pourquoi ne pas avoir fait mention 
tout simplement des trente dernières années, voire de la centaine d’années de luttes évoquée dans la 
dernière ligne ? C’est que les « trente dernières années » renvoient au véritable début de la révolution 
communiste, après la sanglante rupture avec le parti nationaliste (Guomindang 国民党). Quant aux « trois 
dernières années », ce sont celles de la guerre civile qui opposa le gouvernement nationaliste aux 
communistes après la défaite japonaise, guerre civile qui se termina par la « libération » dont il a déjà été 
question plus haut. Pour les nouveaux détenteurs de la vérité historique, il ne s’agissait plus du combat 
opposant un mouvement populaire aux forces de la réaction, mais du choc de deux gouvernements rivaux 
dont seul le vainqueur, en l’occurrence les communistes, serait amené à incarner la légitimité du pouvoir. 

Signalons enfin que l’usage des certaines figures imagées (noms d’animaux, références aux vents et aux 
tempêtes), dont Mao Zedong était friand, ont pu contribuer à créer un effet d’exotisme et prêter à des 
comparaisons avec des mouvements esthétiques dont le radicalisme restait étroitement circonscrit et 
hautement théorique. 
 
Le mille-feuilles du savoir 
 
Aux temps maoïstes, il n'était guère question de sciences humaines, le terme de shehui kexue 社会科学, 
traduit à la fois littéralement et improprement par « sociologie », évoquait plutôt d'ennuyeux textes de 
propagande rédigés en langue de bois. De manière générale, les écrits non fictionnels étaient les produits 
directs de l'ingénierie langagière à laquelle se réfère Fengyuan Ji (2013). Les textes traduits en langues 

23 L'importance politique de ce monument hautement symbolique est également soulignée dans  Hung (2011 : 235-255).  
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étrangères étaient ce que l'on appelle dans le jargon de l'époque des « ouvrages théoriques » (pour la plupart 
de la plume de Mao), des opuscules de propagande et des périodiques. Parmi ceux-ci, l'hebdomadaire Pékin 
information, proposant des morceaux choisis de la presse chinoise, donnait le la. S’y ajoutaient des revues 
mensuelles moins austères et le plus souvent illustrées émanant de la maison d'édition La Librairie 
internationale guoji shudian  国际书店, fondée le 1er décembre 1949 et placée à partir de 1955 sous le contrôle 
de la Librairie Chine nouvelle (Xinhua 新华书店), elle-même dépendant directement du Conseil des Affaires 
de l’État, la plus haute instance administrative de la RPC. Chargée de l’exportation comme de l’importation 
des ouvrages en langue étrangère, cette agence est bizarrement connue en Occident sous le nom de « guozi 
shudian », une erreur de retranscription jamais corrigée (zi s’étant substitué à ji), ce qui en dit long sur la 
logique orwellienne prévalant à l'époque. Ces publications étaient traduites en plusieurs langues et leur 
diffusion excédait très largement leur lectorat réel. Les traducteurs chinois étaient aidés par des étrangers 
embauchés par le gouvernement, qui partageaient, au moins au début, les convictions de leurs employeurs. 
La marge de manœuvre de ces bien mal nommés « experts » (zhuanjia 专家) était très limitée, voire nulle. Les 
« experts » allemands ont ainsi vainement tenté de convaincre leurs employeurs qu'il n'était pas opportun de 
traduire lingxiu (dans l'expression weida lingxiu Mao zhuxi 伟大领袖毛主席 le Grand Leader Président Mao) 
par Führer, même si c'était le sens donné par les dictionnaires. Le temps passant et le désenchantement 
politique faisant son œuvre, les malheureux traducteurs en sont venus au contraire à chercher de telles 
occasions de réintroduire un peu de fantaisie ou de vérité dans des textes totalement dépourvus des deux. 

Le statut du  « petit livre rouge » (nom familier des Citations du Président Mao Zedong Mao Zhuxi yulu 毛主

席语录), traduit dans des dizaines de langues et édité à des centaines de millions d'exemplaires (plus de neuf 
cent millions) était différent en raison de la place de son auteur dans l’appareil du pouvoir, mais aussi parce 
que le style de ce dernier différait sensiblement de la langue de bois des opuscules de propagande diffusant 
sa « pensée » à tout va.  

L'incompatibilité de cette littérature avec les sciences humaines est démontrée par la stérilité qui frappa la 
recherche chinoise très rapidement après la mise en place du nouveau régime, mais aussi, de manière plus 
distancée, par l'évolution que connut le mouvement maoïste français. Fondé par de brillants étudiants de 
l'École normale supérieure, les militants de la Gauche prolétarienne se virent interdire par leurs dirigeants 
de poursuivre leurs études et toute activité culturelle jugée « bourgeoise » pour devoir s' « établir » en 
usine24. L'apprentissage du grec était incompatible avec la pensée-MaoZedong. 
 
Le traducteur et le mille-feuilles 
 
La sortie du totalitarisme maoïste et le passage au régime de liberté (très) surveillée que nous connaissons de 
nos jours change la donne sans abolir pour autant la langue de bois. Celle-ci devient une sorte de jargon 
technique réservé aux membres du PCC, lesquels sont tenus de connaître la dernière terminologie en date et 
d'en maîtriser l'usage. Cette langue présente la caractéristique d’être de plus en plus déconnectée de la 
réalité de la société mais non de celle du pouvoir, ce qui a pour effet de susciter presque automatiquement 
une sorte de cynisme institutionnel. Le politologue chinois Cao Changqing 曹长青 parle à ce sujet de 
« langage gazeux » (qiti yuyan  气体语言) « disant tout et ne disant rien25 »  

La distance prise par ceux qui restent, en partie malgré eux, des usagers de la langue de bois se manifeste 
par des plaisanteries et des jeux de mots favorisés par le grand nombre d’homonymes dans la langue 
chinoise et les jeux graphiques auxquels peuvent se prêter les caractères. L’existence d’une sorte de 
« bilinguisme » entre langue écrite officielle et langue parlée (y compris à l’intérieur du Parti) est soulignée 
par Perry Link26. Ce phénomène est particulièrement répandu à l'époque actuelle, mais il existait déjà aux 
pires époques du maoïsme triomphant, quoique sur une bien plus petite échelle. C’est une dimension à 
laquelle le traducteur a difficilement accès lorsqu’il ne vit pas dans le pays et il est particulièrement difficile 

24 L’accablante bêtise et la monotonie de la vie qu’ils s’étaient infligé ont été décrites avec humour et talent par Robert Linhart (1981) et 
par les frères Rolin, qui furent des militants actifs de la Gauche prolétarienne. Cf. Jean Rolin 1995 et Olivier Rolin 2002. Les mêmes 
consignes s’appliquaient peu ou prou aux partis et groupuscules qui fleurissaient à l’époque. 
25 Yuyan baoli jiquan tongzhi de weishe liliang 语言暴力极权统治的威慑力量 (La terreur exercée par la violence du langage en régime totalitaire) 
dans Le printemps chinois (Zhongguo zhi chun 中国之春, janvier 1992 : 49, cité dans Link (2013 : 246). 
26 Nous en trouvons l’illustration dans l'usage récent du terme tongzhi 同志, « camarade ». Utilisé autrefois en remplacement des 
appellations polies « madame » et « monsieur », jugées « bourgeoises », il survit dans la langue du Parti, tout en s'employant 
couramment dans la communauté homosexuelle. Il y revêt un sens bien éloigné de ce qu'avaient prévu les fondateurs du PCC mais 
finalement assez proche de l'étymologie de ce terme, qui signifiait dans l'antiquité  « ceux qui partagent des aspirations et ont une 
volonté commune ». 
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de déterminer dans quelle mesure l'auteur adhère aux propos qu'il tient dans un texte écrit en langue de 
bois.  

À côté des lectures obligées : ouvrages « théoriques », éditoriaux, directives du PCC, la formation de 
l’élite au pouvoir nécessite désormais la lecture d’un nombre croissant d’ouvrages de tous horizons. Cela ne 
constitue pas une nouveauté radicale, car avant l'adoption de la politique d'ouverture et de réforme existait 
déjà un circuit de diffusion interne (neibu 内部) réservé aux cadres et dignitaires du régime. Soigneusement 
calibré selon le niveau hiérarchique des destinataires, il mettait à leur disposition des traductions d’articles 
publiés dans les médias étrangers, voire des livres entiers, leur permettant d’être infiniment mieux informés 
que le vulgum pecus.  

La sortie de la Révolution culturelle permet la reprise sur une vaste échelle de la traduction d'ouvrages 
étrangers et leur diffusion en-dehors des circuits internes. Les lecteurs se précipitent sur cette nourriture 
nouvelle et le début des années 1980 connaît un immense engouement pour le monde occidental en général 
et anglo-saxon en particulier. La langue la plus couramment enseignée n'est plus le russe, comme avant la 
rupture avec l’Union soviétique, consommée en 1960, mais l'anglais. Cette modification des priorités 
linguistiques ne suffit pas à expliquer la fascination pour les Etats-Unis, lieu de destination favori des 
rejetons des élites dirigeantes, qui s’exprime de multiples manières (parfois agaçantes) dans la population. Il 
s’était tissé une relation riche et complexe entre les peuples des deux rives de l’océan Pacifique sous la 
période républicaine, et celle-ci peut désormais reprendre après ce qui apparaît de plus en plus comme une 
parenthèse communiste, en intégrant ces données nouvelles que constituent la puissance économique et 
militaire de la Chine. 

Des strates de nouveaux concepts apparaissent, empruntés à l'univers du management néolibéral comme 
à celui des sciences humaines occidentales. Milton Friedman, Pierre Bourdieu et « Mike » Foucault (la French 
theory n’a atteint la Chine qu’après son implantation massive dans les universités américaines) cohabitent en 
plus ou moins bonne intelligence sur les rayons des librairies chinoises. De nos jours, on y trouve aussi 
Lacan, Soljenitsyne, Akhmatova27 et, bien entendu, Piketty. 

Cet apport massif de concepts étrangers produit dans la langue chinoise des effets comparables à ceux 
que l'on avait pu constater dans les années 1920-1930 :  un enrichissement considérable du vocabulaire et une 
transformation de la syntaxe. Celle-ci devient plus explicite, plus « grammaticale » mais aussi plus lourde : 
de longues phrases sinueuses, bourrées de citations cachées et de noms étrangers deviennent la norme dans 
les sciences humaines. Pour le traducteur débutant s'ajoute une difficulté nouvelle : repérer les noms propres 
étrangers et les restituer dans leur langue d'origine, et ceci dans un champ de plus en plus vaste, témoin de 
la boulimie de lectures des intellectuels chinois. Ce champ ne s'élargit pas seulement dans l'espace mais dans 
le temps, puisqu’il inclut à nouveau la culture classique bannie pendant la Révolution culturelle. Après avoir 
été violemment dénoncé comme le principal responsable de l'arriération chinoise, Confucius est désormais 
présenté comme une icône culturelle dans un contexte de nationalisme parfois surchauffé. Avec les penseurs 
traditionnels reviennent les citations en langue classique, les titres et formules de politesse, autrefois 
dénoncés comme « féodaux ». L’influence de la langue académique taïwanaise se fait aussi sentir dans le 
sens d’un plus grand formalisme. 

Il faut souligner ici la difficulté particulière que présente la traduction des noms propres : les noms 
étrangers sont translitérés en chinois et très rarement repris dans leur graphie d’origine en langue écrite. En 
langue orale, ils sont cités « en chinois », y compris les noms japonais, M. Tanaka 田中 devenant ainsi M. 
Tianzhong. Si le traducteur peut rechercher la version originale des anthroponymes et toponymes sinisés 
dans des dictionnaires spécialisés (activité souvent chronophage), il est difficile pour l’interprète, contraint 
de « travailler vite », d’identifier immédiatement la personne concernée (imaginons, par exemple, ce que 
peut donner un nom comme Jeroen Dijsselbloem translitéré syllabe par syllabe dans la langue de 
Confucius). Le pire, serait, bien sûr, de prononcer ces mots « à la chinoise » ! À cette difficulté pratique 
s'ajoute un malaise d'ordre idéologique : le recours à une seule langue (le chinois standard) pour traiter du 
monde par définition cosmopolite des idées peut aboutir à gommer ou atténuer la diversité des sources, des 
points de vue, des visions. Lorsque cette assimilation s’exerce sur des ressortissants des peuples colonisés, 
Tibétains, Ouïghours et autres ethnies minoritaires auxquelles est de plus imposé le découpage du temps en 
dynasties chinoises – en disant, par ex. qu’un tangkha mongol ou tibétain date de la dynastie des Ming – 
cette ingénierie langagière nouvelle opère une mystification. Avec toute la force d’un appareil d’État 
puissamment organisé, elle contribue à produire le tapis langagier présentant comme un projet partagé ce 
qui n’est autre que l’histoire complexe et conflictuelle de pays et de régions régis par des temporalités et des 

27 Pour ces deux derniers, il faut avoir des réflexes rapides, car cette littérature sulfureuse est éditée à de très petits tirages, mais 
l’Internet, sujet trop vaste pour être abordé ici, prend le relais. 
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régimes divers. « One world one dream », tel était le slogan orwellien des Jeux olympiques de Pékin 
organisés en 2008. 
 
Comment tous ces changements affectent-ils le travail du traducteur ? 
 
Les difficultés ne tiennent pas seulement à la lourdeur et la complexité de la nouvelle langue des sciences 
humaines mais en l’hétérogénéité du champ conceptuel. Les traducteurs débutants – mes étudiants, par 
exemple – doivent apprendre à reconnaître et maîtriser les différents niveaux de langue couramment 
pratiqués par les auteurs chinois et pour cela, développer une connaissance fine des contextes et des enjeux. 

Après la Révolution culturelle, la reconstruction des sciences humaines s'est opérée sur deux niveaux. Le 
premier correspondant à la sphère érudite dont il a été question plus haut. Le second est bien plus important 
à la fois quantitativement et politiquement. Il s'agissait en effet de reconstruire sur des bases partiellement 
nouvelles la grande Histoire nationale destinée à l'ensemble de la population chinoise, voire au monde entier 
par l’entremise d’un ensemble de relais plus ou moins officiels, au rang desquels figurent les désormais 
célèbres Instituts Confucius. Ce nouveau récit, dont l’écho retentit dans les salles des innombrables musées 
construits à grande vitesse dans toutes les provinces du nouvel empire, ne se formule plus dans la langue 
maoïste, devenue gênante en Chine et inexportable à l'étranger. Il s'énonce dans une langue particulière 
consistant en une superposition de strates, chacune venant masquer plus ou moins parfaitement la 
précédente, sans pour autant la récuser explicitement. On obtient ainsi un feuilletage très particulier, reflet à 
la fois repérable et dénié de l'histoire complexe et violente de la modernité chinoise. 

Dès lors que l’emprise de l’État n’est plus totale – à supposer qu’elle l’ait jamais été – se fait jour la 
possibilité de jouer avec les codes et de glisser d’un registre à l’autre. La difficulté pour le traducteur ne sera 
plus d’apprendre le newspeak et de lui trouver des équivalents en novlangue, tâche fastidieuse mais 
relativement aisée, mais de naviguer d’un niveau de langue à l’autre et de se frayer une voie dans la forêt 
des malentendus. 

La langue du Parti, la langue des érudits, celle des médias et celle du peuple peuvent être pratiquées par 
un même individu en des lieux ou des temps distincts et produire des discours très différents sur des objets 
apparemment identiques, aboutissant ainsi à donner une image diffractée de la réalité, et ceci sans que la 
contradiction ne soit nommée ni la contradiction levée.  Il est dès lors possible de voir une tibétologie 
scientifique, produite dans certaines grandes universités et exportée dans des cénacles érudits, coexister avec 
la vulgate diffusée par le Parti, les médias et la sphère culturelle intermédiaire (ouvrages de vulgarisation, 
cartels de musées, films « documentaires » etc.) 28. Un historien, pour citer un autre exemple, lorsqu'il 
s’adresse à ses pairs, ne se référera jamais aux « 5000 ans » donnés comme la durée de l'Histoire chinoise, 
une périodisation qu'à juste titre il trouvera fantaisiste, mais cela ne l'empêchera sans doute pas d'invoquer 
rituellement cette durée dans un cadre officiel où doit être restitué le discours légitime.  

De telles disparités peuvent se retrouver dans un même article, où cohabiteront des fragments de 
discours appartenant à des champs différents, voire opposés. C’est le cas, par exemple, d'un article paru 
dans la revue Beijing Cultural Review (Wenhua zongheng 文化纵横) une publication à laquelle participent des 
enseignants d'universités réputées, que j'avais donné à travailler l'an dernier à mes étudiants. Rédigé par une 
équipe de chercheurs de l’université Qinghua, il était consacré à un sujet d'actualité, à savoir les rapports 
qu’entretient la Chine avec l'Afrique. On y voyait se succéder des analyses empruntées au discours 
anticolonial le plus classique, des notions de géopolitique traditionnelle, parmi lesquelles figuraient en 
bonne place des références au traité de Westphalie (qui donnèrent bien du fil à retordre à mes étudiants) et 
des propos que ne désavouerait pas la droite la plus classique et la plus inculte, sur l'absence de l'Afrique de 
l'Histoire mondiale et les aspects positifs de la colonisation. Dans un même article, on passait de Franz 
Fanon à Nicolas Sarkozy ! Mes étudiants s'en sont difficilement remis. La langue de bois maoïste était 
fastidieuse et répétitive, mais elle renvoyait à un univers cohérent, du moins sur le plan des idées. La 
difficulté qui se présente au traducteur de nos jours est liée à un panachage idéologique donnant lieu à un 
nouveau type de falsification de la réalité. En effet, si les propos tenus dans cette sphère intermédiaire sont 
plus intéressants que naguère et s'ils sont tenus par des gens plus instruits et plus cultivés, ils constituent 
néanmoins encore un discours de propagande. Un discours d’autant plus pernicieux qu’il est moins 
aisément repérable en tant que tel.  

La traduction de ces textes demande de tout autres compétences que celles que l’on attendait des 
« experts » étrangers, et notamment un savoir sinologique long à acquérir. Mais ces compétences placent le 

28 Jusqu'à quand ces discours incompatibles pourront-ils continuer à circuler simultanément dans ces sphères différentes ? C'est la 
question que l'on se pose au vu du durcissement de la politique chinoise actuelle. 
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traducteur dans une situation inconfortable. Doit-il se comporter en pur traducteur et s’effacer comme le 
recommande Georges-Arthur Goldschmidt29, ou le sinologue doit-il se réveiller en lui et s'insurger contre 
une entreprise de falsification à laquelle il ne souhaite pas se prêter ? Jusqu’où peut-il aller dans la mise en 
place d’un appareil critique ? Ces questions engagent la responsabilité non seulement personnelle mais 
civique du sinologue traducteur face à un régime qui pratique sur une très vaste échelle la violation des 
droits de l'Homme. 
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