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Guo Xiang et Damascius : approche comparative de la question du premier principe, de 

ses apories et des limites de la discursivité dans l’Ecole du Mystère (玄学 xuanxue) et le 

Néoplatonisme.  

- Objectifs de la recherche : 

Cherchant à saisir le premier principe de ce qui est, la pensée rencontre immédiatement 
une série de difficultés. De par son statut de principe, celui-ci doit être d’une nature distincte de 
ce qui en procède. Le principe ne peut néanmoins être définitivement séparé de ce qu’il rend 
possible car, en l’absence de tout lien, en quoi le premier serait-il encore principe du second ? 
Le principe doit ainsi répondre à cette double exigence : ne pas être lui-même un être parmi les 
êtres, sans pour autant s’assimiler au néant. 

Le taoïsme et le néoplatonisme ont tous deux érigé ces tensions en moteurs de leur 
réflexion. A partir d’une approche rigoureuse des textes et de leur contexte, le présent projet 
visera à comparer deux représentants de ces traditions et à éclairer ces difficultés depuis deux 
foyers susceptibles de s’enrichir l’un l’autre. Du côté chinois, nous étudierons la pensée de Guo 
Xiang, qui, disqualifiant l’indifférencié que le taoïsme pose à la racine du monde, prend parti 
pour l’immanence. Cela ne va pas de soi dans la tradition exégétique du Zhuangzi dont le 
propre est de laisser subsister la question du principe dans ses diverses possibilités 
contradictoires. Du côté grec, c’est sans doute Damascius qui a pensé le plus rigoureusement 
ces tensions, poussant la transcendance du principe jusqu’à son retournement : l’Ineffable, dont 
rien ne peut être dit, pas même qu’il est séparé de ce dont il est principe. 

 L’interrogation comparative des pensées de Guo Xiang et de Damascius se justifie dans 
la mesure où elles semblent se déployer en miroir l’une de l’autre. La comparaison visera à 
cerner certaines consonances, sans néanmoins assimiler l’une à l’autre ces philosophies 
proches chronologiquement, mais issues de deux aires culturelles que (presque) rien ne relie. 

- Etat de l’art : 

Le Commentaire du Zhuangzi de Guo Xiang est repris dans l’édition du Zhuangzi de Guo 
Qingfan (Guo 1984). A ce jour, ce texte n’est que partiellement traduit en langue occidentale 
(Ziporyn 2009). Quant au Zhuangzi, il en existe quatre traductions principales : en français, Liou 
et Demiéville 1980 et Levi 2010 ; en anglais, Graham 2001 et Watson 1968. J-F. Billeter a 
fourni une synthèse générale des éditions et traductions actuelles du Zhuangzi (Billeter 2008). 
Alors que Guo Xiang est beaucoup étudié en Chine (notamment Tang 1983), il reste peu connu 
dans le monde occidental où peu d’études spécifiques lui ont été consacrées. L’article d’I. 
Robinet (Robinet 1983), ceux de L. Knaul (Knaul 1985a-b) ainsi que l’ouvrage, plus récent, de B. 
Ziporyn (Ziporyn 2003) sont les principales références en langues occidentales.  

Damascius, auteur négligé jusqu’il y a peu, a fait l’objet de travaux importants ces 
dernières années, notamment grâce à la parution d’éditions critiques et de traductions 
commentées de ses textes fondamentaux : Westerink et Combès 1986-1991, Galpérine 1987, 
Westerink, Combès et Segonds 1997-2003, Westerink 1997, Van Riel 2008. Une synthèse des 
connaissances concernant la vie et les œuvres de Damascius ainsi qu’une synthèse 
bibliographique ont été dressées par Ph. Hoffmann (Hoffmann 1994). Une bibliographie des 
éditions, traductions et études menées sur Damascius est tenue à jour et disponible sur le site 
du centre De Wulf-Mansion. Il faut mentionner en particulier les études approfondies de J. 
Combès (Combès 1989), ainsi que deux études d’envergure récentes : l’une consacrée à la 
question de l’aporie et à son statut positif (Métry-Tresson 2012), l’autre au concept de l’ineffable 
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(Mazilu 2011). Une mise en dialogue avec la pensée taoïste n’a jamais été tentée, bien que 
certains rapprochements avec la pensée indienne aient été entrevus (Brunner 1981).  

La question de la mystique est bien documentée dans le domaine des études chinoises 
(notamment Kohn 1992 ; Knaul 1985b). Dans le cas du néoplatonisme, J. Trouillard notamment 
a consacré plusieurs études à la question (Trouillard 2014). D. Mazilu a également mené une 
recherche sur les rapports entre raison et mystique dans le néoplatonisme (Mazilu 2009).  

- Projet de recherche : 

Le présent projet a pour but une approche comparative des pensées de Damascius et de 
Guo Xiang avec pour focale principale la question du premier principe, des tensions et des 
apories qui émergent de ce questionnement. Notre comparaison sera avant tout l’exploration 
d’une question commune ainsi que des nuances avec lesquelles nos deux auteurs la posent et 
tentent d’y répondre. Ce faisant, nous n’espérons pas, à la manière de F. Jullien, dévoiler 
l’impensé, ce qui serait demeuré embryonnaire dans les plis des deux pensées en présence 
(Jullien 2005). L’approche de J.-F. Billeter nous semble plus adéquate : la consistance d’un 
texte s’ancre dans des expériences humaines, celles-ci étant fondamentalement partageables 
et communicables malgré les différences culturelles qui les informent (Billeter 2006). Ainsi, nous 
espérons montrer que des questions similaires sont posées de part et d’autre et que le 
traitement que chacun leur accorde peut être considéré comme complémentaire.  

Les pensées de nos deux auteurs peuvent être comparées suivant trois axes. 
Premièrement, nous nous intéresserons au genre littéraire que pratiquent Guo Xiang et 

Damascius : le commentaire. Guo Xiang développe sa pensée à partir d’une herméneutique du 
Zhuangzi, texte qu’il restructure et édite tout en nouant un débat avec les autres 
commentateurs de sa tradition. « L’immanentisme pur » (Cheng 1997, p. 337) de Guo Xiang 
apparaît ainsi issu d’un ensemble de stratégies herméneutiques permettant au commentateur 
de neutraliser l’indifférencié que le taoïsme place à la racine de l’être et de ne conserver que la 
dimension immanente du principe. En tant que genre littéraire, le commentaire est abondement 
pratiqué en Chine, notamment à partir de l’institution de l’empire Han en 206 av. J-C et du 
mouvement d’établissement des classiques et de l’orthodoxie qui l’accompagne (Wagner 2000). 
La chute des Han et l’époque de Guo Xiang est considérée comme un moment de renouveau 
intellectuel, marqué notamment par un changement d’orientation de la pratique du commentaire, 
qui devient plus spéculatif et plus personnel (Wang 1998). Le genre du commentaire est 
également central dans l’enseignement et l’activité philosophique des néoplatoniciens 
postérieurs à Plotin. Commenter les textes de Platon, d’Aristote et des Oracles chaldaïques est 
un préliminaire au développement de compositions personnelles. Les textes commentés sont 
conçus comme des Autorités révélées dans lesquelles la vérité est d’ores et déjà inscrite 
(Hoffmann 2006) ; la recherche de la vérité est ainsi inséparable de l’activité exégétique  (Hadot 
1998) qui participe de la religiosité imprégnant la pratique philosophique. Cette parenté entre 
les contextes dans lesquels s’inscrivent Guo Xiang et Damascius invite dès lors à approfondir la 
comparaison entre les genres d’écriture qu’ils pratiquent. 

Nous nous pencherons ensuite sur les positions métaphysiques de nos auteurs. Chacun 
semble prolonger sa recherche dans une direction opposée à celle de l’autre. Guo Xiang refuse 
au monde toute forme d’extériorité ou de transcendance, affirmant que chaque être est de soi-
même ce qu’il est, sans qu’il soit nécessaire de le rapporter à une source extérieure. Le monde 
est spontanément ce qu’il est et « il n’y a rien d’autre que ce qui se donne à voir » (Cheng 1997, 
p. 339). L’attitude de Guo Xiang a dès lors été caractérisée comme résolument anti-
métaphysique, refusant toute pensée du fondement ou de la création à consonance 
déiste  (Ziporyn 2009). Inversement, Damascius prolonge son interrogation sur le premier 
principe vers une transcendance radicale, dépassant l’Un au profit de l’Ineffable, limite absolue 
devant laquelle la pensée, prise d’effroi et de vertige, ne peut que s’arrêter et « revenir en 
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arrière » (Galpérine 1987, p. 27). Chez ces deux auteurs, un renversement semble néanmoins 
se produire : l’immanentisme radical de Guo Xiang parvient-il à se préserver de toute forme de 
fuite vers la transcendance ? Dans quelle mesure le commentateur du Zhuangzi reste-t-il 
tributaire de l’intuition fondamentale du taoïsme qui fait de l’indifférencié la racine de l’être ? Du 
côté de Damascius, l’Ineffable peut-il encore être dit « séparé » de ce qui procède de lui ? 
Qu’en est-il de la part ineffable en chaque chose et du rapport de ce principe indicible aux 
autres niveaux de réalité ? Bien plus, ce renversement qu’on observe chez chacun de ces 
auteurs ne dévoile-t-il pas une articulation interne de la problématique du principe elle-même ? 
Et qu’en est-il des proximités que l’on peut déceler chez l’un et chez l’autre, par exemple entre 
l’idée d’autoconstitution spontanée des êtres, chère à Guo Xiang, et l’idée d’autoconstitution de 
chaque hypostase chez Damascius ? 

Le troisième axe de la comparaison se penchera sur la réflexion de Guo Xiang et de 
Damascius quant à la question de la discursivité, aux limites de celle-ci et aux liens qui peuvent 
s’établir entre la rationalité discursive et l’activité mystique. Si, cherchant à saisir le premier 
principe, la pensée rencontre une série de difficultés et d’apories, la mystique semble se 
proposer comme une alternative à la discursivité, ouvrant à la spéculation de nouvelles 
perspectives. Le philosophe déploie alors un champ expérientiel particulier, champ dont on peut 
se demander s’il n’entre pas en contradiction avec la rationalité conceptuelle « classique » de la 
philosophie. Guo Xiang s’inscrit dans la tradition taoïste qui conçoit le sage comme l’homme 
ayant saisi les processus de la nature, se rendant capable de s’unir au principe des êtres et 
d’ajuster son action à cette productivité naturelle. Puisqu’il refuse tout fondement en dehors de 
l’étant lui-même, coïncider avec les processus naturels se comprend chez lui comme ne faire 
qu’un avec ses propres limites, le sage étant celui qui parvient à l’achèvement par la fusion 
dans la totalité, fusion qui ne s’opère pas dans un au-delà mais dans un retour à soi de l’étant 
(Robinet 1983). Selon certaines commentateurs, les spéculations aporétiques de Damascius 
déboucheraient pour leur part sur une « mystique froide », étrangère à toute forme d’extase, 
d’ivresse ou de délire amoureux, trouvant dans le renversement de la pensée humaine la 
présence obscure du premier principe et déployant l’expérience indicible de celui-ci sur un plan 
supra-intellectuel et étranger au discours logique (Métry-Tresson 2012). Il faudra toutefois poser 
la question de la manière dont cette mystique s’intègre dans la vie contemplative telle qu’elle 
est thématisée par Damascius (Van Riel 2012). 

L’objectif de la comparaison ainsi développée sera de montrer que Guo Xiang et 
Damascius offrent des voies complémentaires dans le questionnement sur le premier principe. 
En accordant une attention particulière aux textes, nous espérons établir un dialogue 
heuristique entre les deux pensées et souligner les points de rapprochement tout en conservant 
la spécificité de chaque perspective. 

- Plan de travail : 

La première année sera consacrée au perfectionnement de la maîtrise du chinois 
classique au moyen d’un séjour d’étude en Chine, ainsi qu’à l’approfondissement des sources 
primaires en vue de développer le premier axe de la thèse. La seconde année sera consacrée 
au second axe ainsi qu’à la participation à plusieurs séminaires, en particulier ceux d’A. Cheng 
au Collège de France, d’A. Arrault à l’EHESS et de Ph. Hoffmann à l’EPHE. Le programme sera 
similaire pour la troisième année, durant laquelle l’attention sera portée au troisième axe de la 
thèse. La quatrième année sera consacrée à la finalisation et au dépôt de la thèse. 
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