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Vendredi 9
novembre 周
五9号
10h-10h15

开幕式
Ouverture
du
colloque
主持：
Victor
Vuilleumi
er宇乐⽂文

致词：
Ouverture :
Pr. Daniel
Struve
(Directeur
LCAO) sous
réserve, Pr.
Rainier
Lanselle
(Directeur
CRCAO);
Pr. Tengtian
Rina 藤
⽥田、Pr. Li
Yi 李怡

Panel 1 发
⾔言第1组

Prés. 主持:

Guo Moruo et les études classiques 郭沫若

Li Yi 李怡

与古典 1

10h15-10h30

Fujita Rina
藤⽥田梨那

国⼠士舘⼤大学
Université
Kokushikan

郭沫若与中国古典 Guo Moruo et les
classiques chinois

10h30-10h45

Wang
Ranran王冉
冉

华东师范⼤大学
中国Université
normale de
l’Est de la
Chine

郭沫若对传统⽂文化的“直觉”把握及其旧体诗
词创作 La maîtrise « intuitive » de la culture
traditionnelle de Guo Moruo et sa création
dans les formes poétiques classiques

10h45-11h00

Zheng Wei
郑伟

华东师范⼤大学
中国Université
normale de
l’Est de la
Chine

从⼏几种书信集看郭沫若对汉字发展问题的
看法 Les opinions de Guo Moruo en matière
d’évolution de l’écriture au regard de
quelques-uns de ses recueils de lettres

11h00-11h15

Pause 茶
歇
Panel 2 发
⾔言第2组

Prés. 主
持：
Tengtian
Rina 藤⽥田
梨那

Guo Moruo et les études classiques 郭沫若
与古典 2

11h15-11h30

Jia
⼭山东师范⼤大学
Zhenyong贾 Université
normale du
振勇
Shandong

意识形态想象与郭沫若史学研究：以《中
国古代社会研究》为例 L’imaginaire
idéologique et la recherche historique de Guo
Moruo : l’exemple des Etudes sur la société
chinoise ancienne

11h30-11h45

Xiong Quan
熊权

“变”与“不变”：郭沫若《中国古代社会研

Panel 3 发
⾔言第3組

北京师范⼤大学
Université
normale de
Pékin

究》再解读 Relecture des Etudes sur la
société chinoise ancienne de Guo Moruo :
« changement » et « non-changement »
Guo Moruo, le Japon, et la Société Création
I 郭沫若、创造社与⽇日本 1

Prés. 主
持：
Wei Jian 魏
建

11h45-12h00

Li Bin 李斌

中国社会科学
院郭沫若纪念
馆Académie
chinoise des
sciences
sociales Musée
Guo Moruo

郭沫若与鲁迅关于创造社叙述的分歧 Les
divergences entre Guo Moruo et Lu Xun dans
le récit de la Société Création

12h00-12h15

Li Yi 李怡

四川⼤大学
Université du
Sichuan

⽂文学开始于“内⼼心的要求”
——郭沫若与创造社⽂文学选择的特点与问

Panel 4 发
⾔言第4組

题 La littérature provient d’une « exigence
intérieure »: sur les choix de Guo Moruo et de
la littérature de la Société Création

Guo Moruo, le Japon, et la Société Création
郭沫若、创造社与⽇日本

Prés. 主
持：
Qian Xiaoyu
钱晓宇

14h30-14h45

Lin Fenfen
林分份

北京师范⼤大学
Université
normale de
Pékin

黄药眠创造社时期的⼩小说创作La création de
fiction de la Société Création pendant la
période de Huang Yaomian

14h45-15h00

Peng
Guanlong
彭冠龙

⼭山东师范⼤大学
Université
normale du
Shandong

游民⽂文化意识与创造社批评话语的建构 La
conscience culturelle vagabonde et la
constitution du discours critique de la Société
Création

Liao
Jiuming 廖

15h00-15h15

久明

15h15-15h30

乐⼭山师范学院
四川郭沫若研
究中⼼心
Université
normale de
Leshan, Centre
d’études sur
Guo Moruo

《罗曼罗兰评鲁迅》相关问题论考
Recherche sur les problèmes posés par « Lu
Xun vu par Romain Rolland

Pause 茶
歇
Panel 5 发
⾔言第5組

Prés. 主

Guo Moruo dans l’histoire 历史中的郭沫若

持：
Liao
Jiuming 廖
久明

15h30-15h45

Shen
Weiwei 沈
卫威

南京⼤大学
Université de
Nankin

郭沫若当选院⼠士原始⽂文献举证Documents et
témoignages sur l’élection de Guo Moruo à
l’Academia Sinica

15h45-16h00

Wei Jian 魏
建

⼭山东师范⼤大学
Université
normale du
Shandong

⼗〸十年来⾛走向世界的郭沫若研究 Ouverture
vers l’étranger des études sur Guo Moruo
depuis ces dix dernières années

Panel 6 发
⾔言第6組

16h15-16h30

Li Jintao 李

华南师范⼤大学
Université
normale de
Chine du sud

《鲁拜集》百年汉译诗形流变Les évolutions
des traductions chinoises du Rubayat depuis
cent ans

Zhang
Xiangyun
Florence

Université
Paris 7
巴黎狄德罗⼤大
学-巴黎第七⼤大
学

反对“糊糊涂涂”的翻译:成仿吾在 « 创造周

Xian
Liqiang 咸
⽴立强

华南师范⼤大学
Université
normale de
Chine du sud

惟有饮者留其名：郭沫若《鲁拜集》译⽂文
中的酒意象 Seuls les buveurs laissent un
nom : image de l’alcool dans la traduction de
Guo Moruo de Rubayat

⾦金涛

16h30-16h45

16h45-17h00

La Société Création, Guo Moruo et la
traduction 创造社与郭沫若及翻译

Prés. 主
持：
Victor
Vuilleumier
宇乐⽂文

报 »的早期翻译 Contre la « traduction au petit
bonheur » : les premières traductions de Cheng
Fangwu dans Création Hebdomadaire

17h00-17h15

17h15-17h30

Qian Xiaoyu 华北科技学院
钱晓宇
Institut de
sciences et
technologie du
Nord de la
Chine

精神的契阔：郭沫若读英译版《鲁拜集》
后的四⾏行诗译介尝试 Nostalgies spirituelles :
les expérimentations de traduction en quatrain
par Guo Moruo après sa lecture de la version
anglaise du Rubayat

Prés. 主
持：Shen

郭沫若诗歌理论1 La théorie poétique de
Guo Moruo 1

Pause 茶
歇
Panel 7 发
⾔言第7組

Weiwei 沈
卫威
Tang Zhibo
汤志波

华东师范⼤大学
Université
normale de
l'Est de la
Chine

学术论争的意识形态化：也谈郭沫若与“屈

17h45-18h00

Zhou Wen
周⽂文

四川⼤大学
Université du
Sichuan

⾰革命⽂文学视野下的郭沫若“转向之谜”
« L’énigme du revirement » de Guo Moruo
dans la perspective de la littérature
révolutionnaire

18h00-18h15

Wang Yanru
王婉如

四川⼤大学
Université du
Sichuan

海外的⽂文学介绍——以台湾作家为例
Présentation de la littérature d’outre-mer : le
cas des écrivains taïwanais

17h30-17h45

18h15-18h30

原否定论”的三次论争
Idéologisation du débat académique : Guo
Moruo et les trois polémiques sur « Contre Qu
Yuan »

Discussion
讨论

Samedi 10
novembre 周
六10 号
Panel 8
发⾔言第8
组

9h15-9h30

Prés. 主
持：Jia
Zhenyong
贾振勇
Wen
Guiliang ⽂文
贵良

郭沫若诗歌理论2 La théorie poétique de
Guo Moruo 2

华东师范⼤大学
Université
normale de
l’Est de la
Chine

新名词、科学思维与⽩白话新诗
——以《天狗》为中⼼心论郭沫若的⽩白话诗
学 Terminologie nouvelles, pensée scientifique
et poésie vernaculaire : la poétique de Guo
Moruo d’après « Chien céleste »

9h30-9h45

Zheng Yi 郑
怡

Vuilleumier
Victor 宇乐

9h45-10h00

⽂文

新南威尔⼠士⼤大
学澳洲
University of
New South
Wales

危机与创造
Crise et Création

Université
Paris 7
巴黎狄德罗⼤大
学-巴黎第七⼤大

论郭沫若与鲁迅的⼏几篇散⽂文诗中的坟墓与
墓碑形象：⼼心声与⽣生成及现代表现的问题
Image de la tombe et de la stèle dans des
poèmes en prose de Guo Moruo et Lu Xun :
expression moderne, voix et devenir

学
Panel 发
⾔言第9组

Prés. 主

郭沫若诗歌理论3 La théorie poétique de
Guo Moruo 3

持：Li Bin
李斌

10h00-10h15

Jin
Shanghao
⾦金尚浩

修平科技⼤大學
Université de
Science et
technologie de
Hsiuping

郭沫若的诗和⽂文艺理论——从泛神论谈起
La théorie littéraire et poétique de Guo Moruo
— à partir du panthéisme

10h15-10h30

赵洪善（조 国⽴立济州⼤大学
홍선, Chon Université
Hong Sun） nationale de
Jeju

郭沫若的近代性追求⼩小考-以郭沫若的抒情

Wang
Yuchun 王

郭沫若早期⼩小说创作的审美之维 La
dimension esthétique dans les œuvres de
fiction de la première période de Guo Moruo

10h30-10h45

⽟玉春

10h45-11h15

综合讨论
Synthèse
finale

Prés. 主
持：
Wei Jian,
Xian
Liqiang魏
建、咸⽴立强

⼤大连理⼯工⼤大学
Université
technologique
de Dalian

⼩小说为主 La recherche moderniste de Guo
Moruo montrée à partir de ses nouvelles
lyriques

