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CAFÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

SIMONE DE BEAUVOIR, LA LONGUE MARCHE.  
ESSAI SUR LA CHINE (1957), UNE INTELLECTUELLE  
‘ENGAGÉE’ AU PAYS DE MAO 
西蒙娜·德·波伏娃，《中国随笔 - 长征》(1957),  
一个“政治倾向”的知识分子在毛泽东时代的国家

人文社科咖啡角系列

EN PARTENARIAT AVEC
联合

Université SISU
District de Hongkou, 550 West Dalian Road, Bâtiment n° 2, Amphithéâtre 1

En français avec interprète,  accès gratuit

RSVP par email :  
建议提前邮件预约：

PAR/演讲者 :  
RENEE VENTRESQUE
Professeur de littérature française contemporaine  
中国人民大学中法学院访问教授
À l’automne 1955 Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre sont officielle-
ment invités à passer six semaines en Chine. Intellectuels « engagés », ils 
viennent y saisir sur le vif les transformations menées par le gouvernement 
de la jeune République populaire. De retour en France, ils réagissent dif-
féremment à leur expérience chinoise. Sartre confie son article, « La Chine 
que j’ai vue », à un hebdomadaire (1955) ; S. de Beauvoir publie en 1957 
un volumineux ouvrage, La Longue Marche. Essai sur la Chine. La critique 
française accueille mal ce livre qui hésite entre le récit de voyage politique, 
l’enquête sociologique, le reportage. S. de Beauvoir elle-même finira par 
désavouer La Longue Marche dont elle avait pourtant entrepris la rédaction 
avec enthousiasme. Quelles ont été les raisons de cet échec critique et de 
ce reniement ?
1955年秋天, 西蒙娜·德·波伏娃和让-保罗·萨特应官方邀请来中国作六个星期

的访问。作为有“政治倾向”的知识分子，他们来中国实地察看新中华人民共

和国政府所进行的变革。回法国以后,他们对中国的看法不一致。1955年，让-保

罗·萨特在一本周刊上发表了《我所看到的中国》。 1957年，西蒙娜·德·波

伏娃侧发表《中国随笔 - 长征》巨作。这本书介于此次应邀旅游的记叙、一个社

会学调查和一个报道之间，她的书在法国没获得好评。 虽然西蒙娜·德·波伏

娃起先很热情地写《长征》,但是她终于否认了长征。究竟是什么原因导致了这

本书没有获得好评和西蒙娜•德•波伏娃否认长征 ?

上海外国语大学, 虹口校区，大连西路550号，二号楼一阶梯教室

法语讲座，中文翻译，免费入场

Tara.varma@diplomatie.gouv.fr
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2014年3月8日周六下午15时30分开始

Consulat général de France à Shanghai
Service de coopération et d’action culturelle-Institut français de Chine 
18F, Tower A, SOHO Zhongshan Plaza,  
1055 West Zhongshan Road 200051 Shanghai 

法国驻上海总领事馆 － 文化教育合作处 
中国上海市中山西路1055号 SOHO中山广场A座18楼  邮政编码： 200051


