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Avant-propos          
           E. CATTIN  et  E. SCHWARTZ 
 
    Les textes rassemblés au sein de la présente brochure 
sont ceux qui furent prononcés lors du Colloque 
International qui s'est tenu à Clermont-Ferrand le 29 mars 
2006. Co organisé par le Centre d'Etudes Japonaises 
Comparatives de l'Université Nationale d'Ochanomizu à 
Tokyo, et le Centre Philosophies et Rationalités (P.H.I.E.R., 
EA 3297) de l'Université Blaise Pascal à Clermont, avec la 
participation du Département d'Ergologie de l'Université de 
Provence, à Aix, ce Colloque est, on l'espère, le premier 
d'une série de rencontres appelées à faire régulièrement le 
point, sur la collaboration ainsi inaugurée solennellement à 
cette occasion entre philosophes de nos deux pays. 
   Cette collaboration se trouvait très naturellement 
inscrite en puissance dans l'histoire des Equipes ici réunies. 
Le comparatisme des traditions japonaise et occidentale est 
en effet définitoire du programme du Centre de recherche 
d'Ochanomizu, dont on trouvera plus haut la Présentation. 
Cette spécialisation  devait  éveiller auprès des 
chercheurs français ici représentés un intérêt tout particulier, 
et même décisif pour l'avenir d'une collaboration  
souhaitée : Le comparatisme est en effet pour eux non pas 
simplement induit par la nécessité faite aujourd'hui à la 
recherche de communiquer ses résultats et ses travaux à un 
niveau international qui se doit de dépasser même les 
frontières continentales. Il l'est par le souci décidé de ne pas 
limiter ces échanges extra européens aux seules aires 
américaines du Nord. Et il fut décisif, en cette première 
étape, de pouvoir travailler à partir de textes rédigés en nos 
langues originales, sur des textes bilingues, en français et 
en japonais. Mais plus profondément le comparatisme est 
interne à notre objet même de recherche: Le Centre 
Philosophies et Rationalités, qui fut créé à Clermont dans 
le prolongement d'une ancienne collaboration  avec 
l'équipe d'Aix en Provence, ancien Séminaire 
d'Epistémologie Comparative, puis Centre d'Epistémologie 
et Ergologie Comparatives, fondé par G.Granger, décline en 
effet plus largement cette comparaison, qui joue tout à la 
fois entre les travaux d'histoire de la philosophie, et entre 
ces derniers et ceux d'histoire et philosophie des sciences et 
de la connaissance, pratique et théorique. Par là il renoue 
avec la tradition illustrée à Clermont par l'œuvre d'un Jules 
Vuillemin, qui avait su faire école au Japon. 
  C'est donc déjà une moisson de résultats, une 
constellation de pistes déjà frayées, qui se donne à lire dans 
le présent Recueil. Conçue comme un colloque inaugural et 
préparatoire d'une collaboration à long terme, la rencontre  
proposée par les collègues japonais, qui avaient  très 
généreusement  contribué  à sa tenue sur le territoire 
auvergnat, s'est très vite annoncée comme déjà structurée 
en son détail comme en ses orientations d'ensemble. 
D'abord prévu sur le thème limité des rapports de l'éthique 

à la pensée religieuse dans la double tradition japonaise et 
française , le colloque s'est élargi au thème plus large retenu 
par son titre définitif, Philosophie, Ethique et Pensée 
religieuse, qui devait permettre de faire jouer sans 
contraintes le sens plein de la comparaison tant franco 
japonaise qu' interne à chaque tradition. 
   Comparaison d'abord entre traditions, puisque les 
collègues Professeurs japonais et leurs Doctorants ont 
apporté à Clermont, tant aux collègues français qu'à nos 
étudiants et Doctorants en qui ils ont suscité des vocations à 
partir découvrir le Japon, d'une part des études de fond sur 
les œuvres et textes d'une tradition orientale encore trop 
mal connue en Occident, qu'il s'agisse de la philosophie 
nourrie de la spiritualité religieuse aux époques médiévale 
et moderne, comme le moine Dogen, le moine Hakuin ou 
chez Motori Norinaga; (textes des Pr Yorizumi et des 
doctorants, texte de N.Okubo)  ou de l'œuvre 
contemporaine d'un Nishida Kitarô (texte de doctorant); 
d'autre part des approches de thèmes ou auteurs 
représentatifs de la tradition  occidentale, Hume, Kant, 
pour les classiques, (textes de doctorants) Levinas, (texte 
d'une doctorante japonaise inscrite sous la direction du Pr 
B.Bourgeois, Pr Emérite à l'U. de Paris 1, Membre de 
l'Institut,  Associé au PHIER dont il anime les sessions 
comparatives sur le domaine allemand depuis leur origine), 
et Duhem et Quine et l'épistémologie occidentale pour les 
contemporains, (exposé du Pr.Miura) tous vus au miroir des 
approches et méthodes japonaises aujourd'hui. 

Comparaison interne aussi à l'objet même de la 
rencontre. D'une part en faisant écho aux exposés japonais  
consacrés à Dogên, Hakuin, Nishida, les exposés français 
portant sur la pensée du "détachement" chez Plotin 
( A.Petit ) et le Maître Eckhart, (Pr.E.Cattin) ; comme 
l'exposé sur la règle d'or  (Pr L.Jaffro) en écho à ceux sur 
la tradition classique et moderne (Motoori, Norinaga 
présenté par N.Okubo); témoignaient certes  d'un possible 
fonds commun, voire de l'effectivité d'une tradition directe 
autant qu' indirecte de l'héritage antique en nos deux 
continents. Et le constat ému de ces points de rencontre ne 
fut pas le moindre des effets heureux de nos échanges. Par 
là se trouvait portée à faire vraiment le plein de son sens la 
dimension pratiquée à Clermont d'une histoire de la 
philosophie comparative des systèmes, jusqu'ici par nous 
surtout menée sur l'héritage antique dans la philosophie 
allemande, de Kant à Hegel et à ses successeurs, et depuis 
peu sur l'approche comparée de l'idéalisme antique et 
britannique, de Cudworth  à Bradley. D'autre part, et la 
mise en perspective des traditions philosophiques avec les 
origines de la philosophie analytique y prépare déjà, la 
pratique clermontoise d'une épistémologie articulée à, et 
non dissociable de, l'histoire de la philosophie s'est trouvée 
immédiatement en phase avec les exposés (Pr.Takashima 
ou Pr Miura) portant plus généralement sur le thème même 
et les enjeux de la question des conditions de possibilité 
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d'une connaissance et d'une science comparatiste de 
l'universel, tels que proposés en français (Pr.E. et 
Y.Schwartz). 
  Puisse donc le recueil, des conférences de ce colloque du 
printemps 2005, dont nous préparons de notre côté une 
forme de publication auprès d'un éditeur européen, ouvrir la 
voie, redisons le, à une longue et fructueuse collaboration 
entre les Centres d'Ochanomizu et Clermont-Ferrand. Et 
puisse par là se faire jour avec une clarté toute singulière 
l'idée, déjà bien éprouvée dans nos deux traditions, que la 
philosophie qui ne s'écrit et n'advient que dans la diversité 
des cultures peut choisir de lire au miroir de sa nécessaire 
division l'aspiration plus nécessaire encore à l'universel qui 
unit, et vivifie.  
 
           
 


