
AGREGATION EXTERNE DE CHINOIS session 2017 
 
I - Programme d’histoire littéraire et de civilisation chinoises 
 

a) Le Fenshu焚书 de Li Zhi 李贽（1527-1602） 

L’œuvre considérée est un recueil de textes de nature très différente : lettres, notes de lecture, 
essais, préfaces et poèmes, qui constituent l’un des principaux ouvrages de Li Zhi, philosophe, 
écrivain et historien de la fin de la dynastie Ming, connu pour son indépendance d’esprit, sa 
pensée iconoclaste et son attaque contre l’institution confucéenne et la morale. Les candidats sont 
invités à prêter particulièrement attention à la place singulière qu’occupent cet ouvrage et son 
auteur dans l’histoire de la pensée chinoise. 
 

Chapitres 1-4 
 

卷一书答 

卷二书答 

卷三杂述 

卷四杂述 
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b) L’écriture des femmes au XXe siècle 

Les femmes écrivains occupent une place tout aussi importante que leurs confrères masculins 
dans la littérature chinoise du XXe siècle. Leur voix s’est fait entendre, bien que timidement, dès 
les premières heures de la littérature contemporaine et s’est affirmée au fil des événements que la 
Chine a traversés au XXe siècle : révolutions, mouvements politiques, polémiques et débats tant 
philosophiques que littéraires. Dans la première moitié du siècle se succèdent deux grandes 

figures : Lu Yin 廬隱 (1899-1934), femme écrivain engagée, et Zhang Ailing 張愛玲 (1921–1995), 

romancière qui renonce à toute tentation idéologique dans l’écriture. Vers la fin du XXe siècle, la 
littérature chinoise est marquée par une écriture fragmentaire, dubitative, voire subversive : 

l’écriture des « parenthèses » chez Lin Bai 林白, née en 1958, et Chen Ran 陈染, née en 1962, 
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s’inscrit dans cette tendance. L’étude de ces quatre auteures/romancières, respectivement 
représentatives de l’écriture féminine des années 20, 40 et 90, permet d’explorer la singularité des 
femmes écrivains au sein de l’histoire de la littérature chinoise du XXe siècle : rapport à l’idéologie, 
quête de la subjectivité, utilisation des éléments biographiques et/ou autobiographiques dans la 
narration, prise de conscience du langage. On peut s’interroger sur la polysémie dans leur écriture, 
sur les intuitions propres à ces femmes écrivains dans le contexte chinois, et sur l’esprit 
fragmentaire des œuvres contemporaines. On peut concevoir une stratégie d’analyse particulière 
censée prendre en compte la complexité unifiée du sens littéral et évocateur (écriture, langage, 
mots, intertextualité et « post-textualité »), ou encore les conditions de la création (faits, dates, 
œuvres, critiques, revues), sans oublier les éléments parfois tenus pour secondaires que sont le 
rôle du traducteur et celui de l’éditeur. 
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c) La première Chine populaire (1949-1976) 

La "première Chine populaire" (1949-1976) recoupe le premier stade du développement chinois 
sous le régime communiste. D’importants changements ont été entrepris, entre 1949 et 1956, 
visant à transformer la société chinoise, à sortir le pays de la misère et du sous-développement. 
Dans un contexte de guerre froide et de divergence avec l’URSS, les dirigeants se divisent par la 
suite sur la voie chinoise à suivre. De 1957 à 1976, le despotisme de Mao Zedong a été largement 
responsable des catastrophes du Grand Bond en avant et de la Révolution Culturelle. La 
trajectoire de cette "première Chine populaire" n’a jamais été linéaire. Elle a été ponctuée de 
revirements et de réadaptations du pouvoir face aux multiples réactions de la population. De 
profondes divisions au sommet sont nées de ces événements et de ces contradictions. Elles ont 
en quelque sorte préparé la relève à la période post-maoïste. 
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II. Linguistique 

 
a) Écriture 
b) Grammaire du chinois moderne 
Les questions ne s’appuient pas sur un programme. 
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III. Textes en langue ancienne 

a)《墨子》, chapitres suivants : 

《亲士》 

《修身》 

《尚贤》上 

《尚贤》中 

《尚贤》下 

《尚同》上 

《尚同》中 

《尚同》下 



《兼爱》上 

《兼爱》中 

《兼爱》下 

《非攻》上 

《非攻》中 

《非攻》下 

《非儒》 

《墨子》, 中国古典名著译注丛书，作者: 戴晓莉, 广州出版社，2004. 

《墨子今注今译》，作者：谭家健、孙中原 ，商务印书馆, 2009.  

《墨子译注》，作者：辛志凤，黑龙江人民出版社，2003. 

Mei Yi-Pao, de Laubier Pierre, Mozi Œuvres choisies, Desclée de Brouwer (DDB), Paris, 2008. 

 

b) 李贽 :《焚书》 , chapitres 1 à 4 
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