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Avant-propos
Daniel Bougnoux et François L’Yvonnet

François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue. Trois compétences qui ne témoignent pas
seulement d’une vaste culture, mais plus essentiellement de l’originalité d’une démarche intellectuelle
comme aventure de la pensée.
Il est en effet parti en Chine pour déranger la pensée européenne, la sortir de ses « rangements »
matriciels. C’était là le moyen de défaire les points de vue unilatéraux, d’opérer un décentrement : le prix
à payer, autrement dit, pour se rendre disponible et donner toute sa mesure à la « croissance du divers »,
comme y appelait Segalen. Il fallait pour cela faire l’épreuve d’un dépaysement de la pensée, créer du
dissensus et donc faire dissidence, ce qu’il appellera plus tard dé-coïncider.
Cela a conduit notamment François Jullien à interroger nos propres catégories de pensée, celles qui
nous viennent des Grecs, qui fondent notre tradition philosophique et ont nourri la métaphysique, mais
tellement assimilées qu’elles ont sombré dans l’impensé.
Car il a voulu sonder, à la manière de Hegel préfaçant la Phénoménologie de l’esprit, ce « bien connu »,
devenu familier, qui n’en est pas pour autant « reconnu » et réfléchi par la pensée. Par là même, il a voulu
déclore d’autres voies, ranimer des possibles de l’esprit, cultivés ailleurs et chez nous laissés en friche, ou
tombés en déshérence. Cette déconstruction de la philosophie exigeant un dehors, la Chine lui a servi de
point d’appui pour faire levier et relancer la pensée.
Après avoir ainsi fait jouer la Chine comme un opérateur théorique, il en a dégagé, dans un « second »
temps de son travail, une réflexion sur l’altérité, aussi bien personnelle – l’« intime » – que culturelle ; et a
entrepris de développer une philosophie où « ex-ister » soit précisément la capacité à se « tenir hors » – en
essor – de l’enlisement menaçant la vie.
Mais comment entrer dans la pensée de l’existence ? Il s’agit d’inventer une conceptualité fluide,
un mode alerte de l’essai où la construction philosophique n’écrase pas la description de l’ambigu et du
singulier.
Dans un long inédit présenté comme un entretien avec son lecteur, « De l'écart à l'inouï », et
déployé ici en trois mouvements, François Jullien revient sur son chemin de pensée pour en faire apparaître à la fois la cohérence et l'endurance. Ou comment, de son détour si singulier par la Chine, il a pu
développer, essai après essai, une philosophie d'autant plus générale qu'elle dégageait peu à peu la pensée
européenne de l'ornière de ses questionnements.
Or, comme il est apparu lors des derniers colloques internationaux autour de son travail, les concepts
élaborés chemin faisant par François Jullien – tels ceux de propension, de tension et de transition, de
compossibilité et de processualité, d’allusif et d’oblique, d’écart et d’entre, d'essor et d'étale, de transformation silencieuse, de ressource, de connivence ou de dé-coïncidence… – ont infiltré depuis, par delà la
philosophie, les champs de la psychanalyse et de l’éducation, de l’art de la danse, du théâtre ou du cinéma,
de la critique picturale ou cinématographique, du management et du politique, et jusqu’à la réflexion du
droit et de la science.
Le Cahier de l’Herne qui lui est consacré cherche à rendre compte des diverses facettes comme des
avancées successives de ce chantier et de son influence, aussi bien en France qu’à l’étranger. Il est en effet
l’un des philosophes contemporains les plus traduits dans le monde.
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