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Prix Fu Lei 2020 : les 10 finalistes dévoilés !
2020傅雷翻译出版奖10部入围终评作品揭晓
Les 21 et 22 novembre prochains se tiendra la 12e édition du Prix
Fu Lei de la traduction et de l’édition à Pékin. Créé en 2009 à
l’initiative de l’ambassade de France en Chine et d’intellectuels
chinois francophones représentés par Dong Qiang, professeur
de littérature française, auteur et traducteur, le Prix Fu Lei met
à l’honneur la traduction en mandarin d’ouvrages français et
soutient leur diffusion dans toute la Chine.
Soutenu par de nombreux et prestigieux intellectuels et
notamment par deux prix Nobel de littérature, J.M.G Le Clézio
et Mo Yan, le Prix Fu Lei récompense le travail essentiel des
traducteurs, véritables passeurs de mots, dans le développement
des échanges culturels entre la France et la Chine. Décerné
dans les catégories « littérature » et « essai », le Prix Fu Lei
s’est enrichi en 2013 d’une catégorie « jeune pousse » pour
encourager la jeune génération de traducteurs.
De l’essai philosophique de Jean Starobinski (Jean-Jacques
Rousseau. La transparence et l’obstacle) au récit historique d’Eric
Vuillard (L’Ordre du jour), en passant par la pièce de théâtre Dans

la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, le
Prix Fu Lei illustrera cette année encore la grande diversité de la
traduction contemporaine en Chine.
第12届傅雷翻译出版奖将于11月21、22日在北京举行。2009
年，在以董强教授为代表的中国法语界学者的合作支持下，法国
驻华大使馆设立了傅雷翻译出版奖，旨在促进法语文学及学术作
品在中国的翻译和传播。
自创立以来，傅雷奖得到了以诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥、莫
言为代表的众多文化界名人的支持。本着嘉奖作为文化摆渡人的
译者的目的，傅雷奖推动的是中法两国之间的文化交流。每年，
傅雷奖评选出两部译自法语的最佳中文译作，文学类和社科类各
一部；2013年起设立了“新人奖”，以鼓励年轻译者。
从让·斯塔罗宾斯基的哲学著作《透明与障碍：论让-雅克·卢
梭》到埃里克·维亚尔的历史小说《议程》，以及贝尔纳-玛丽·
科尔泰斯的剧作《孤寂在棉田》，今年入围傅雷奖终评的作品依
旧充分体现了中国当代法语译界的多样活力。

Une référence dans le monde franco-chinois du livre
Ce ne sont pas moins de 48 ouvrages qui étaient en lice cette
année pour le Prix Fu Lei : 28 dans la catégorie « essai » et 20 dans
la catégorie « littérature ». Jeudi 10 septembre, a été établie une
liste de 10 finalistes qui sera dévoilée le 22 octobre prochain à
l’occasion de la conférence de presse organisée à Pékin.
La sélection finale sera assurée par un jury présidé par Florence
Padovani, Directrice du Centre Franco-Chinois (CFC) de
l’Université Tsinghua, chercheuse et sinologue, et composé de
huit membres permanents, de deux lauréats de l’édition 2019
ainsi que de deux invités d’honneur : le romancier Li Er et le
sociologue Qu Jingdong.
Les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise du Prix
le 21 novembre à l’ambassade de France à Pékin. Le lendemain
une conférence grand public sur le thème de la traduction
aura lieu à l’Institut français de Pékin, en même temps que

法译汉图书的标杆

l’inauguration d’une exposition sur le traducteur Fu Lei, autant
d’occasions pour les lecteurs d’échanger avec les finalistes.
本届傅雷奖共收到参评作品48部，其中社科类28部，文学类20
部。9月22日，初评在北京举行，评委会从中选出了10部入围作
品。
终评阶段的评委会主席将由傅兰思担任。傅兰思是清华大学任中
法社科研究中心主任、研究员、汉学家和巴黎一大（巴黎先贤祠
索邦大学）汉语语言文化系讲师。除了常任评委，两名上届傅雷
奖获奖者也将参与终评，更有两名中方文化界特邀嘉宾，分别是
作家李洱和社会学家渠敬东。
最终获奖作品将于11月21日在法国驻华大使馆举办的颁奖典礼上
揭晓。11月22日，法国文化中心也会有多场精彩活动：面向广大
读者的讲座，展览“傅雷的法兰西青年岁月”开幕式以及与入围
译者的见面会。

Exposition « Fu Lei : années de jeunesse en France » 展览“傅雷的法兰西青年岁月”
De 1928 à 1931, Fu Lei a vécu intensivement en France. Il
déménage (Paris, Poitiers, Nogent-sur-Seine), voyage (Belgique,
Suisse, Italie), et noue des liens amicaux avec les esprits illustres
de la France (Jean Daniélou, Jacques Maritain, Louis Laloy).
L’exposition retracera la vie de jeunesse de Fu Lei en France,
avec des documents inédits. Commissaires de l’exposition : Liu
Zhixia, Lu Lan. Conseiller scientifique : Dong Qiang.

1928至1931年，傅雷在法国度过了充实的时光。他搬了几次家
（巴黎、普瓦捷、塞纳河畔诺让），他四处旅行（比利时、瑞
士、意大利），他也和法国的杰出人士结下了深厚的友谊（让·
达涅卢、雅克·马里顿、路易· 拉卢瓦）。本展览将追溯青年傅
雷在法国的脚步，展出许多从未公布过的珍贵资料。策展人：刘
志侠、卢岚。顾问：董强。

Les rendez-vous du Prix Fu Lei 傅雷奖日程
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22.10.2020
Conférence de presse à Pékin

2020年10月22日
北京新闻发布会

21.11.2020
Matin : Délibération finale
Après-midi : Cérémonie de remise de prix
Ambassade de France à Pékin

2020年11月21日
上午：终评会议
下午：颁奖仪式
法国驻华大使馆

22.11.2020
Après-midi : Tables rondes littéraires et
inauguration de l’exposition « Fu Lei : années
de jeunesse en France »
Institut français de Pékin

2020年11月22日
下午：文学讲座和以“傅雷的法兰西青年岁月”
为主题的展览开幕式
北京法国文化中心
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Traducteur, un maillon essentiel pour la diffusion de la littérature francophone
译者，法语文学和学术的传播使者
La Chine est un marché florissant pour le monde de l’édition
française, le mandarin étant, pour la 7e année consécutive, la
première langue de cession pour les éditeurs et auteurs français.
En 2019, les droits de publication en mandarin de 1 770 livres
français ont été acquis par des éditeurs chinois. Ces ouvrages
ne peuvent être proposés en Chine que grâce au travail des
traducteurs, avec, soulignons-le, une jeune génération de plus
en plus présente. Le plus jeune candidat de l’édition 2020 n’a en
effet que 25 ans.

中国是法语图书的引进大国，七年来，中文一直高居法国出版
界版权转让语种榜首。2019年，双方签订的转让合同高达1770
份。这些作品在国内的出版离不开译者们的辛勤工作。越来越多
的年轻人也加入到了译者的队伍当中。值得一提的是，在入围今
年傅雷奖的译者中，最年轻的译者只有25岁。

Ils témoignent 获奖者说
M. Jin Longge 金龙格
Lauréat 2019 et membre du jury 2020 2019年傅雷奖获奖者，2020年傅雷奖特邀评委
« Pour moi, la traduction est un dialogue intellectuel avec des savants, elle me
tourmente en me procurant des plaisirs infinis... »
“翻译对我而言，是与智者的精神对话，它让我痛并无限地快乐着……”
Jin Longge, né dans la province de l’Anhui en 1966,
licencié ès lettres à l’Université Fudan en 1987, a été
éditeur aux Editions Lijiang (1987-2005) puis enseignant de français à l’Université de Tourisme
de Guilin. Traducteur de grands écrivains français contemporains tels que Louis-Ferdinand
Céline, J. M. G. Le Clézio, Patrick Modiano,
François Weyergans, Frédéric Beigbeder,
Anna Gavalda, Jean-Jacques Schuhl, Lydie
Salvayre… Il a été six fois boursier de la Bourse
de séjour aux traducteurs du Centre national
du Livre (en 1995, 2003, 2006, 2011, 2014 et
2017). Il a été lauréat du Prix Fu Lei 2011 pour sa
traduction de Dans le café de la jeunesse perdue de
Patrick Modiano et lauréat du Prix Fu Lei 2019 pour sa
traduction de D’un château l’autre de Louis-Ferdinand Céline
(catégorie « Littérature »).

M. Zhang Gen 张亘
Lauréat 2019 et membre du jury 2020

金龙格，1987年7月毕业于复旦大学外文系。现为
法国阿尔勒国际文学翻译协会会员、中国法国文
学研究会理事、桂林旅游学院教授，翻译出版
30余部、总计五百多万字的法国文学作品，亦
是多位重量级法国当代作家的中文译者，包
括路易-费迪南·塞利纳、勒克莱齐奥、帕特
里克·莫迪亚诺等。曾分别于1995年、2003
年、2006年、2011年、2014年和2017年六
次荣获法国文化部国家图书中心颁发的“奖译
金”并赴法访学交流。2011年凭借《青春咖啡
馆》荣获第三届傅雷翻译出版奖；2019年凭借
《一座城堡到另一座城堡》荣获第十一届傅雷翻
译出版奖。

2019年傅雷奖获奖者，2020年傅雷奖特邀评委

« Pour le traducteur, la traduction est lecture, une lecture approfondie et finalisée.»
“对于译者而言，翻译是一种阅读方式，是更为深入的阅读。”
Né en 1972, Zhang Gen est directeur de thèse au
département de français de l’Université de Wuhan. Ses recherches portent particulièrement
sur la littérature française. Il a notamment
traduit L’Invention de la liberté 1700-1789
suivi de 1789. Les Emblèmes de la raison de
Jean Starobinski. Il a reçu le Prix Fu Lei 2019
(catégorie « Essai ») pour sa traduction de
Subjectivité et Vérité de Michel Foucault.
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张亘，生于1972年，武汉大学外语学院法语系博士
生导师，研究方向为法国文学，曾翻译过斯塔罗
宾斯基的著作《自由的创造与理性的象征》。
2019年，他凭借翻译福柯的作品《主体性与真
相》将傅雷翻译出版奖“社科类”奖项收入囊
中。

Invités d’honneur 特邀嘉宾

M. Li Er 李洱
Li Er est un romancier chinois né dans la province du Henan en
1966. Après avoir enseigné pendant plusieurs années dans des
universités, il est actuellement le directeur adjoint du musée national de la littérature chinoise moderne.
Il a publié plusieurs romans et est reconnu comme
l’un des écrivains les plus importants de la littérature post-avant-garde chinoise. Son roman
Le Jeu du plus fin est nommé parmi les dix
meilleurs romans chinois des 30 ans (19792009), et est traduit dans plusieurs langues
étrangères (dont le français chez Philippe
Picquier en 2014).
En 2019, Li Er a remporté le Prix Mao Dun
grâce à son roman Frère Ying Wu. C’est un ouvrage qu’il a mis 13 ans à écrire, et dans lequel il
décrit des personnages contemporains, et surtout
le comportement des intellectuels, en utilisant une
construction similaire à celle des textes classiques.

李洱，作家，1966年生于河南济源。曾在高校任教多年，现任中
国现代文学馆副馆长。
著有多部小说，李洱被誉为中国先锋文学之后最重要的代
表作家之一。长篇小说《花腔》于2010年被评为30年
（1979-2009）中国十佳长篇小说，并被译成多国
语言，其中法文版被菲利普·毕基耶出版社2014
年出版。
2019年，李洱凭长篇小说《应物兄》获得第十
届矛盾文学奖。一部《应物兄》，李洱整整写
了十三年。李洱借鉴经史子集的叙述方式，记
叙了形形色色的当代人，尤其是知识者的言谈
和举止。所有人，我们的父兄和姐妹，他们的
命运都围绕着主人公应物兄的生活而呈现。应
物兄身上也由此积聚了那么多的灰尘和光芒，
那么多的失败和希望。

M. Qu Jingdong 渠敬东
Né en 1970, Qu Jingdong est vice-doyen de l’académie des sciences humaines et sociales de l’Université de Pékin et professeur au Département de
sociologie. Il a été directeur adjoint de l’Institut
de recherche en sociologie de l’Académie
chinoise des sciences sociales, et vice-doyen
de l’Institut de recherche en Stratégies et Développement Social de l’Académie chinoise
des sciences sociales. Ses principaux ouvrages sont les suivants : Absence et Rupture :
une étude sociologique de l’Anomie (Shanghai
People’s Publishing House); Humanité et Education au sein de la société moderne (Librairie Sanlian
de Shanghai); Liberté et Education : la philosophie
de l’éducation de Locke et Rousseau (Librairie Sanlian de
Pékin) ; La Sociologie chinoise avant la Révolution (Editions de la
Maison des sciences de l’homme). Il a dirigé la réalisation, et a
traduit une partie de la série de publications sur Durkheim en
10 volumes chez The Commercial Press. Il a également édité le
guide des classiques de la sociologie chinoise et une sélection
d’ouvrages sur la sociologie chinoise.

渠敬东，1970年生，现任北京大学人文社会科学研
究院常务副院长，社会学系教授。曾任中国社会
科学院社会学研究所副所长，中国社会科学院社
会发展战略研究院副院长，研究员。主要著作
有：《缺席与断裂：有关失范的社会学研究》
（上海人民出版社）；《现代社会中的人性与
教育》（上海三联书店）；《自由与教育：
洛克与卢梭的教育哲学》（北京三联书店）
《La Sociologie chinoise avant la Révolution》（Editions de la Maison des sciences de
l’homme）等。主编并翻译《涂尔干文集》
（共10卷，商务印书馆），合编《中国社会学经
典导读》，《中国社会学文选》。
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Membres permanents
du jury

常任评委
Mme Caroline Puel

M. Dong Qiang (Président du comité d’organisation du Prix Fu Lei)
董强 (傅雷翻译出版奖组委会主席)
Professeur de littérature française, directeur de thèse
et directeur du département de français à l’Université de Pékin. Auteur, traducteur (littérature, beauxarts, sciences humaines, littérature jeunesse).
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en
2008. Grand Prix de la Francophonie (médaille de
vermeil) de l’Académie française en 2013. Chevalier
de l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2015.
Élu membre correspondant de l’Institut de France en
2016.

北京大学法国语言文学系主任、教授、博士生导师、
作家、翻译家（翻译专长：文学、美术、人文科
学、儿童文学）。2008年获法兰西共和国棕榈叶教
育骑士勋章，2013年获法兰西学院“法语国家联盟
金奖”，2015年获法兰西共和国荣誉军团骑士勋
章，2016年当选法兰西学院外籍终身通讯院士。

Mme Florence Padovani (Présidente du Jury 2020)
傅兰思 (2020傅雷翻译出版奖评委会主席)
Directrice du Centre Franco-Chinois (CFC) de l’Université
Tsinghua. Chercheuse et sinologue. Maître de conférences en langue et culture chinoises à l’Université
Paris 1 - Panthéon Sorbonne, détachée à l’Université
Tsinghua. Ses recherches portent particulièrement
sur les déplacements internes en Chine, le barrage
des trois gorges et l’impact social du développement de la zone urbaine de Shanghai. Elle travaille
actuellement dans le cadre d’un projet multidisciplinaire sur les passeurs de patrimoine culturel
immatériel en Chine. Elle est également l’auteure de
nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels : Development-induced Migration in India and China : A Comparative Look
at the Burdens of Growth (Lexington Books, 2016), Living in the
margins in Mainland China, Hong Kong and India (Routledge 2020).

研究员，汉学家，巴黎一大（巴黎先贤祠索邦大学）汉
语语言文化系讲师，现派至清华大学任中法社科研究
中心主任。其主要研究内容包括：中国国内人口迁
移，三峡水坝工程，上海城区发展所带来的社会影
响。她目前正在为主题是中国非物质文化遗产传承
人的多学科项目开展研究工作。她曾出版多篇文章
及著作，其中包括：《印度和中国的强制性迁移》
（Lexington Books, 2016年出版）、《Living in the
margins in Mainland China》（Routledge，2020
年出版）。

蒲皓琳

Grand Reporter et écrivaine, auteure des livres de
référence Les 30 ans qui ont changé la Chine et Les
30 glorieuses chinoises. Enseignante en économie
et en géopolitique. Fondatrice de la chaire Chine
contemporaine à Sciences Po Bordeaux, elle a été
récompensée du Prix Albert Londres en 1997 pour
ses reportages sur la Chine qu’elle sillonne depuis
près de 35 ans.

M. Guillaume Olive

吴佳霖

Lors de ses études de sinologie à l’École pratique des Hautes
Etudes, Guillaume Olive s’est spécialisé dans la poésie
classique. Il a vécu en Chine plusieurs années au cours
desquelles il a séjourné dans des vallées reculées où
les récits des héros d’autrefois se racontent encore
au coin du feu. Passionné par le répertoire des
récits populaires, il a publié de nombreux recueils
de contes parmi lesquels Contes de Mandchourie
à L’école des loisirs, Contes des peuples de Chine
(récemment réédité aux éditions des éléphants), Dix
contes de Chine et La Chine en 12 récits avec Flammarion. Il a également adapté en français les grandes poésies
de l’époque des Tang (Poèmes de Chine aux éditions du Seuil).

Mme Duanmu Mei

著名记者兼作家，经济学及地缘政治学教师，著有《
改变中国的三十年》及《中国辉煌三十年》。波尔
多政治学院当代中国讲席创办人。蒲皓琳研究中国
问题长达35年，其对中国的报道也获得了1997年阿
尔贝·隆德尔奖。

吴佳霖曾在法国高等研究应用学院学习汉学，其专业为
中国古典诗词。他在中国生活多年，曾在偏远山区采
风，那里的人们还传颂着古老的英雄人物故事。他
热爱中国民间故事，出版了众多故事集，著有《满
洲故事》（L’école des loisirs出版社），《中国
民族故事》（近期由Editions des éléphants出版
社再版），《十则中国童话》以及《十二则故事讲
中国》（由Flammarion出版社出版）。他还将家
喻户晓的唐诗译成法语在法国出版（《中国诗词》由
Seuil出版社出版）。

端木美

Directrice d’études en Histoire de France et de Suisse
à l’Institut d’histoire mondiale de l’Académie des
sciences sociales de Chine. Présidente honoraire de
la Société chinoise d’études de l’histoire de France
(SCEHF). Nommée Officier de l’Ordre National du
Mérite en 2011.

中国社会科学院世界历史研究所法国史、瑞士史研究
员。中国法国史研究会名誉会长。2011年获法兰西
共和国国家功勋军官勋章。

M. Yu Zhongxian 余中先
Ancien rédacteur en chef de la revue Shijie Wenxue
(Littératures du Monde), traducteur littéraire,
professeur et directeur de thèse à l’Académie
des sciences sociales de Chine et à l’Université de
Xiamen. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres
en 2002. Lauréat du Prix Lu Xun 2018 dans la catégorie « Traduction littéraire ».

《世界文学》前主编、文学翻译家、中国社会科学
院及厦门大学教授、博士生导师。2002年获法兰西
共和国文学艺术骑士勋章。2018年鲁迅文学奖翻译
奖获得者。

M. Wang Kun 王鲲
Titulaire d’un master es lettre en langue et littérature françaises (BFSU) et d’un master en sociologie
(Sciences Po Paris), Directeur adjoint de la Faculté
d’études françaises et francophones de l’Université
des Langues étrangères de Beijing. Traducteur
d’ouvrages en sciences sociales.
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获北京外国语大学法语语言文学硕士和巴黎政治学
院社会学硕士学位、北京外国语大学法语语言文化
学院副院长，译有多部社科类著作。

M. Guillaume Dutournier

杜杰庸

Docteur en langue et civilisation chinoises, maître de
conférences de l’Ecole française d’Extrême-Orient
(EFEO) et responsable depuis juin 2016 du Centre
de Pékin de l’EFEO, Guillaume Dutournier est spécialiste d’histoire intellectuelle et d’anthropologie
religieuse. Axées sur les traditions confucéennes,
ses recherches portent sur les controverses
lettrées et les transmissions de savoir de l’époque
prémoderne, ainsi que sur les formes éducatives et
patrimoniales du renouveau traditionaliste actuel.

中国文化和 语 言 博 士 ， 法 国 远 东 学 院 副 教 授 ， 自
2016年起担任该机构北京中心主任。杜杰庸是中国
思想史专家和人类学家，其研究以儒家传统为中
心，主要致力于宋朝的知识传承与士大夫之论辩等
领域，以及当代“传统复兴”所主张的教育模式和
传承形式研究。
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Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle
de Jacques Rancière
《无知的教师： 智力解放五讲》雅克·朗西埃
Traduit par Zhao Zilong 赵子龙 译
Northwest University Press / 西北大学出版社
En l’an 1818, Joseph Jacotot, révolutionnaire exilé et lecteur de littérature française à
l’université de Louvain, commença à semer la panique dans l’Europe savante. Il ne s’agit
pas de pédagogie amusante, mais de philosophie et, si l’on veut, de politique. La raison ne
vit que d’égalité. Mais la fiction sociale ne vit que des rangs et de leur inlassable explication.
À qui parle d’émancipation et d’égalité des intelligences, elle répond en promettant le
progrès et la réduction des inégalités : encore un peu plus d’explications, de commissions,
de rapports et de réformes, et nous y arriverons. La société pédagogisée est devant nous.
À sa manière moqueuse, Joseph Jacotot nous souhaite bon vent.
本书是一本历久弥新的哲学著作，以19世纪教师雅科托的偶然收获为起点，追随法国大革命
后的教育实践，深入对现代社会之基础的反思。著者提出人们智力平等，不是为了反叛，而
是诉诸每一个个体的理性，揭示他本有的能力，反观社会并促其改良。因此，本书不仅亮出
迥异的观点，也备以平实的论述，将读者带入一段理论与现实交汇的旅程。以此特点，它没
有囿于哲学的藩篱内，凭借多种语言的译本，对当代社会的思考者不断予以更深的启示。

Juger la Reine. 14,15,16 octobre 1793 d’Emmanuel de Waresquiel
《审判王后：1793年10月14-16日》埃马纽埃尔·德·瓦雷基耶尔
Traduit par Zeng Zhaokuang 曾昭旷 译
Shanghai People’s Publishing House / 上海人民出版社
Il a fallu à la Révolution trois jours et deux nuits, du 14 au 16 octobre 1793, pour juger
et exécuter Marie-Antoinette. Elle était condamnée d’avance. Ce face-à-face dramatique
entre l’ancienne reine de France et ses juges dans la salle de la Liberté du Tribunal
révolutionnaire de Paris tient tout à la fois du huis clos, du dialogue de sourds et de l’épreuve
de force. C’est bien sûr le procès d’une reine, c’est aussi celui d’une étrangère, c’est enfin
celui d’une femme et c’est celui d’une mère.
Emmanuel de Waresquiel le raconte, à la lumière de sources jusqu’alors inédites, en
montrant tour à tour l’accusée et ses accusateurs, leurs peurs, leurs courages et leurs
certitudes, leurs fantasmes et leurs haines. Il en fait à la fois un tournant de la Révolution et
l’un des moments paroxystiques de la Terreur. Un miroir aussi, comme si tout était dessiné
en noir et blanc : les hommes et les femmes, la vertu et la trahison, l’égalité et le privilège,
la nation et l’Europe, la République et la monarchie. Les grandes fractures françaises ont en
commun d’avoir été des tragédies. Elles font de ceux qui s’y débattent des personnages de
la 25e heure. Victimes et bourreaux n’ont plus de prise sur leur destin.
1793年10月14—16日，法国大革命用了三天两夜的时间来审判玛丽-安托瓦内特。她被预定
有罪。法国前王后与她的法官在革命法庭展开了对峙。这是非公开的审判，法官与被告彼此
耳不闻声，也是对双方力量的考验。当然，这是对一位王后的审判，也是对一个异邦女人的
审判，说到底是对一名女性、一名母亲的审判。瓦雷基耶尔以此前从未披露的历史档案讲述
了这一事件。他依次展示了被告和她的控告者，他们的恐惧、勇气和信念，他们的幻想和仇
恨。
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Les Forces imaginantes du droit (I- Le Relatif et l’universel &
II-Le Pluralisme ordonné) de Mireille Delmas-Marty
《一起迈向世界的共同法：统一与多元》米海伊·戴尔玛斯-玛蒂
Traduit par Liu Wenling et Liu Xiaoyan 刘文玲, 刘小妍 译
Beijing University Press / 北京大学出版社
Cet ouvrage rend compte d’un cheminement qu’a entrepris l’auteur depuis 1993 sur
l’internationalisation du droit et illustre à la fois un défi et une méthode. Réunissant les
deux premiers tomes de la série Les Forces imaginantes du droit qui s’intitulent « Le relatif
et l’universel » et « Le pluralisme ordonné », ce premier volume en version chinoise montre
l’immensité du défi venu d’une mondialisation qui postule l’unité d’un monde caractérisé
pourtant par sa pluralité.
本书是作者自1993年起围绕法律国际化问题展开的研究与思考的综合论述，系统深入地阐
述了当今世界存在的挑战以及应对的方法。本册书汇总了作者法文著作《法律的想象力》系
列中的前两部论述《相对性与普遍性》和《有序的多元化》，提出了世界化面临的二元矛盾
体，即统一与多元的问题。

L’Autre Langue à portée de voix d’Yves Bonnefoy
《声音中的另一种语言》伊夫·博纳富瓦
Traduit par Xu Feiding et Cao Danhong 许翡玎, 曹丹红 译
Guangxi People’s Publishing House Co. ,Ltd / 广西人民出版社有
限公司
Ce livre est un recueil d’essais importants sur la poésie et la traduction de la poésie par
le célèbre poète, critique d’art et traducteur français, Yves Bonnefoy. Il se caractérise à la
fois par sa pensée originale sur la poésie et par sa beauté poétique. Réputé comme étant
l’un des ouvrages les plus importants sur la traduction depuis «La Tâche du traducteur»
de Walter Benjamin, ce livre nous offre aussi un festin autour de la poétique de la vie : en
parlant de Dante, Shakespeare, Edgar Allen Poe, Baudelaire ainsi que du haïku, le poètetraducteur nous invite à découvrir l’arrière-pays de la poésie.
本书是法国著名诗人、翻译家、艺术评论家伊夫·博纳富瓦关于诗及诗的翻译的重要论集，
是一部极具研读价值的诗学著作，堪称瓦尔特·本雅明《译作者的任务》以来至为重要的翻
译论著。此外，它不仅是一部翻译论著，更是一场生命诗学的盛宴：从但丁、莎士比亚、爱
伦·坡、兰波、波德莱尔、马拉美到俳句，作者邀约我们亲赴诗的腹地。

Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l’obstacle
de Jean Starobinski
《透明与障碍：论让-雅克·卢梭》 让·斯塔罗宾斯基
Traduit par Wang Wei 汪炜 译
East China Normal University Press / 华东师范大学出版社
Cet ouvrage de Jean Starobinski est un grand classique des études sur Jean-Jacques
Rousseau, de l’histoire des idées et de la critique littéraire. Cette thèse de doctorat
qui l’a rendu célèbre dans le monde entier a exercé une influence considérable sur de
nombreux brillants lecteurs de Rousseau, tels que Michel Foucault, Jacques Derrida, et
Judith N. Shklar. En déployant une réflexion approfondie et un style délicat, Starobinski uni
parfaitement la philosophie et la folie de Rousseau, sa politique et ses rêveries. En bref,
la vie individuelle de Rousseau et son institution théorique sont intimement liées pour la
première fois. C’est donc avant tout grâce à son originalité que Starobinski a mené cette
interprétation prestigieuse qui fait toujours autorité.
本书为让·斯塔罗宾斯基的博士论文和成名作，一经出版旋即成为卢梭研究、观念史研究、
文艺批评和理论等领域的权威经典，深刻影响了包括德里达、福柯、施克莱等人在内的众多
杰出的卢梭读者。斯塔罗宾斯基始终将卢梭的个人生命与其理论脉络紧扣在一起，以其精深
的阐发和隽永的笔触第一次完美统一了卢梭的哲思与疯狂、政治与想象，其对卢梭极具独创
性的解读久负盛誉，堪称空前绝后。
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Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès
《孤寂在棉田》 贝尔纳-玛丽·科尔泰斯
Traduit par Ning Chunyan 宁春艳 译
Communication University of China Press / 中国传媒大学出版社
Un soir dans une rue déserte, un homme va à la rencontre d’un autre homme qui se révèle
être un dealer. Dans le dialogue qui s’engage, il refuse de révéler au dealer son désir tandis
que celui-ci s’efforce de le persuader de l’avouer en utilisant toutes les ressources d’une
rhétorique biaisée. Peu à peu, celui qu’il faut bien appeler « le client », par l’ambiguïté
de ses réponses, laisse entrevoir le lien de dépendance qui l’anime sans pourtant jamais
l’avouer. La tension entre les deux hommes atteint un paroxysme et la pièce s’achève sur le
désir à peine voilé de trancher par la violence. La pièce suggère que la logique commerciale
est une relation de dépendance sans échappatoire qui exerce son emprise au plus profond
de la personnalité. Le couple dealer/client est érigé en symbole des relations humaines
modernes. Dans la solitude des champs de coton, publiée en 1986, est probablement la
pièce la plus connue et la plus jouée de B- M. Koltès. Lors de sa création en 1987 par Patrice
Chéreau, la critique a salué l’œuvre comme aussi importante que En attendant Godot de
Samuel Beckett.
本剧是一位商贩和一名顾客在荒郊野外不期而遇时的语言竞技游戏，一场不可言喻的交易将
两人联系在一起。这场交易的核心是欲望，顾客拒绝告诉商贩他渴望什么，而商贩则费尽心
机让顾客承认说破自己的欲望。谁更渴望谁？又更渴望什么？夜幕下俩人的心声像音乐的节
奏此起彼伏，两人的关系相辅相成不可分割，时而针锋相对、时而温存体贴。层层递进的紧
张气氛最终将双方引向了一场激战，而整个戏就是战前的激烈鼓声。该剧写于1986年，是科
尔泰斯的代表作，两个剧中人——商贩与顾客已成为当代戏剧的典范，其核心——交易就是
现代社会人类关系的象征。它问世后在法国及世界舞台不断搬演，法国著名导演谢侯就曾三
次执导该戏，这无疑是科尔泰斯上演率最高的剧作。1987年在法国首演时，戏剧界评论该剧
与贝克特的《等待戈多》一样重要。

L’Ordre du jour d’Éric Vuillard
《议程》埃里克·维亚尔
Traduit par Meng Mei 孟湄 译
Genesis Culture/CITIC PRESS GROUP / 启皓文化/中信出版集团
Prix Goncourt 2017.
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe
parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt
des marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la
Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage
de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses
de l’Anschluss par l’auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet.
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs,
marron ou cognac, vingt-quatre paires d’épaules rembourrées de laine, vingt-quatre
costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les
ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l’Assemblée ; mais bientôt,
il n’y aura plus d’Assemblée, il n’y aura plus de président, et, dans quelques années, il n’y
aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants.
本书获得2017年龚古尔文学奖。
埃里克•维亚尔以精湛的笔触描述了“二战”前夕的欧洲，用一个个眼花缭乱的事件描绘了纳
粹德国的崛起。维亚尔凭借导演的眼睛、历史学家的审视和小说家的笔法，展现了灾难、荒
谬和恐惧如何缓慢而无情地展开。作者阅读了大量档案资料，用凝练的笔触将历史场景像电
影一样展现出来：比如德国资本家为何要与希特勒媾和；奥地利政治家许士尼格为何在与希
特勒会面之后，做出了出卖自己国家的决定，纳粹德国的外交部长里宾特洛甫又是如何放弃
自己的网球天赋的。本书取材于一个个真实的历史事件，为理解20世纪30年代的欧洲提供了
全新的视角，捕捉到了纳粹背后强大推动力量的特征：一厢情愿的思想、小丑的自以为是性
和冷酷的计算。
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L’École buissonnière de Nicolas Vanier
《生命的课堂》 尼古拉斯·瓦尼耶
Traduit par Wang Meng 王猛 译
Hunan Literature and Art Publishing House / China South Booky
Culture Media Co.,LTD / 湖南文艺出版社/中南博集天卷文化传
媒有限公司
Pour Paul qui n’a jamais rien connu d’autre que l’univers minéral de la banlieue parisienne,
la découverte de la nature sauvage de la Sologne est fascinante. Le jeune garçon ne tarde
pas à faire la connaissance du braconnier le plus rusé du pays. Sur les bords de la Loire se
noue alors une amitié sincère entre l’homme des bois et le gamin des villes. Paul découvre
les secrets de la nature, goûte à la liberté, respire à pleins poumons cette nouvelle vie,
rêvant jour et nuit de cette belle et jeune Gitane qui nage nue dans l’étang de la Malnoue.
Jusqu’au jour où il tombe sur un cerf majestueux qu’il veut protéger des hommes. Une
quête qui le confrontera au secret de sa propre naissance…
对于从未离开过巴黎郊区的小男孩保罗来说，前往索洛涅地区，发现那里野性的大自然，是
一趟迷人的旅程。在那里他认识了当地最狡猾的猎手托托什，城里孩子与森林猎手之间建立
起了真挚的友谊。保罗发现了大自然的秘密，尝到了自由的滋味。他全身心地投入到新的生
活之中，并且朝思暮想着那个在马尔努池塘里裸泳的美丽的吉普赛女孩。直到有一天，他遇
到了一头美丽的雄鹿，他想要保护它。而在这个过程之中，他将发现自己的身世之谜……

La Chambre des époux d’Éric Reinhardt
《夫妻的房间》 埃里克·莱因哈特
Traduit par Ping Yuan 平原 译
People’s Literature Publishing House / 人民文学出版社
Le roman commence par l’histoire de l’écrivain Éric et de sa femme Margot. Margot a été
diagnostiquée avec une forme grave de cancer du sein alors qu’Éric travaillait sur une œuvre
majeure. Elle lui a demandé de continuer à créer et à combattre le cancer avec elle comme
un combat commun. Quelques mois plus tard, le travail d’Éric a été achevé et a connu un
grand succès, et le cancer de sa femme a été guéri. Les émotions complexes laissées par
cette expérience ont donné à Éric l’inspiration pour écrire, mais il n’a pas pu écrire ce
roman. Il a donc décrit ce roman imaginaire. Il s’agit de l’histoire d’un compositeur d’âge
moyen nommé Nicolas. Sa femme a été diagnostiquée avec un cancer du sein......
小说伊始讲述了作家埃里克与妻子玛戈的故事。玛戈被诊断出了严重的乳腺癌，其时埃里克
正在创作一部重要的作品。她要求他继续创作，并将创作和抗癌当做共同的战斗。几个月后,
埃里克的作品完成了并大获成功，他妻子的癌症也初步治愈了。这段经历遗留下的复杂情感
给了埃里克进行创作的灵感，但他却无法写出这段故事。于是他改写成了一部想象的小说，
那是关于一位中年作曲家尼古拉的故事。他的妻子被诊断出了乳腺癌……

Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau
《一百万亿首诗》 雷蒙·格诺
Traduit par Wu Yannan 吴燕南 译
Hu’an publications / CITIC PRESS GROUP/ 湖岸出版/中信出版集团
Cent mille milliards de poèmes se compose de dix sonnets. Non seulement les dix poèmes
suivent strictement la métrique et les normes du sonnet classique (alexandrin), mais
également la même ligne des dix poèmes riment ensemble. Quant à la forme du livre, les
dix poèmes sont imprimés sur le recto des papiers, coupés en vers avec la gauche reliée.
Grâce aux rimes et à cette forme de représentation, n’importe quelle ligne de chaque
poème peut être remplacée par la même ligne des neuf autres poèmes pour former un
nouveau poème. Le nombre de ces combinaisons est quatorze fois supérieur à dix, soit
cent mille milliards. En d’autres termes, ces dix sonnets pourraient regrouper cent mille
milliards de poèmes.
《一百万亿首诗》由十首十四行诗构成。十首诗除严格遵循经典十四行诗的格律和规范外，
各首诗的同一行还押相同的韵。在作品的成书形式上，十首诗都单面排印，各行之间被剪
开，左侧装订。以这种押韵方式及其表现形式为基础，翻开书页，每一首诗的任意一行，都
可以与其他九首诗中除本行外的各行组合起来构成一首新诗。这种组合的数量是十的十四次
方，即一百万亿。换句话说，这十首十四行诗最终可以组成一百万亿首诗。
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The Opposite House du groupe Swire Hotels est un hôtel au
style cosmopolite situé au cœur de Pékin, à Taikoo Li Sanlitun. L’hôtel a été conçu par le grand architecte japonais
Kengo Kuma. Son style contemporain, mêlé à des éléments
de design traditionnel chinois, crée un contraste subtil. Les
restaurants de l’hôtel sont chics et animés : le Jing Yaa Tang,
restaurant récemment récompensé par une étoile Michelin ; le Superfly, restaurant de gastronomie du Sichuan ; et
le Frasca, restaurant italien branché. Quant au bar UNION, il
incarne l’esprit des années 1920 en proposant des cocktails
largement inspirés par la route de la soie.
太古酒店旗下的瑜舍是位于北京三里屯太古里的一家都会风
尚酒店，酒店由日本建筑大师Kengo Kuma（隈研吾）设
计，当代风格与中国传统设计形成强烈对比，浓烈的时代风
格和无限舒展的空间设计，完美诠释了耳目一新的个性化服
务。酒店旗下餐厅及酒吧设计时尚，充满活力，包括新晋米
其林一星餐厅京雅堂、四川概念餐厅Superfly超级飛、摩登
意式餐厅Frasca、以及提供以丝绸之路为灵感鸡尾酒的酒吧
UNION。
https://www.thehousecollective.com/en/the-opposite-house/
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