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Dans le dialogue, le monologue 
 

« Je me suis demandé si une réflexion sur le dialogue ne doit pas 
comprendre  le moment où le patient se met à parler à lui-même parce 
que les forces qui sont à l’œuvre en lui se reconfigurent et engendrent 
en lui un réalité nouvelle. Quel rapport entre le dialogue thérapeutique et 
ce monologue qui, le moment venu, prend le relais ? Quel rapport, 
d’autre part, entre ce monologue-là et le phénomène plus général de la 
pensée et de son expression langagière ? »        JFB 
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Présentation du conférencier  
 

Jean François Billeter, né à Bâle en 1939, sinologue.  
Il a créé l’enseignement d’études chinoises de la faculté des lettres de 

l’Université de Genève et l’a dirigée jusqu’en 1999, date à laquelle il a quitté 
l’université pour disposer de son temps.  

En étudiant certains dialogues attribués à Tchouang-tseu, philosophe chinois 
mort vers 280 avant notre ère, il s’est aperçu que c’étaient, non pas des inventions 
farfelues comme on le croyait, mais des dialogues thérapeutiques offrant une 
parenté étonnante avec ceux de Milton Erickon.  

Cette découverte l’a conduit à éclairer ces dialogues d’un jour nouveau, mais 
aussi à concevoir l’hypnose comme un phénomène naturel et universel. Il lui a 
ensuite semblé qu’il fallait aller plus loin et placer ce phénomène (ou cet ensemble 
de phénomènes) au cœur d’une conception nouvelle du sujet qui avait deux vertus : 
celle de fournir une clé à la pensée philosophique de Tchouang-tseu et, de notre 
côté, celle de lever des difficultés conceptuelles héritées de l’histoire de la 
philosophie occidentale qui nous empêchent de nous faire une idée adéquate du 
sujet et de la subjectivité humaine.  

Dans Un Paradigme, petit ouvrage paru l’an passé (Allia, Paris, 2012), il a 
proposé une première ébauche de ce que pourrait être selon lui cette idée. 

 

 
Ouvrages :  
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1989.   Mémoire sur les études chinoises à Genève et ailleurs, à compte d’auteur, Genève, 1999. 
Chine trois fois muette, Allia, Paris, 2000.  Leçons sur Tchouang-tseu, Allia, Paris, 2002.  Études sur 
Tchouang-tseu, Allia, Paris, 2006.  Notes sur Tchouang-tseu et la philosophie, Allia, Paris, 2010. 
Contre François Jullien, Allia, Paris, 2006.   Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements, 
Allia, Paris, 2010 (édition remaniée de l’ouvrage de 1989).   Un Paradigme, Allia, Paris, 2012. 
	  


