
Journée Montesquieu 
16 juin 2015 – Institut français de Pékin 

 

A l’occasion du 260e anniversaire de sa disparition, une journée spéciale consacrée à Montesquieu 
est organisée le mardi 16 juin 2015 à l’Institut français de Pékin. 

 
Écrivain et philosophe français, Montesquieu a marqué le monde intellectuel en tant que philosophe 
de l’Histoire et figure fondatrice de la science politique. Son influence a dépassé les frontières de la 
France, et est arrivée jusqu’en Chine. 

 
La matinée sera consacrée au Montesquieu juridique, écrivain de L’esprit des lois, en compagnie de 
juristes chinois. Etudiant, professeurs et avocat se succéderont pour dresser un tableau complet de 
l’influence qu’a eu l’œuvre de Montesquieu sur l’élaboration du droit chinois contemporain, tant en 
théorie qu’en pratique. 

 
L’après-midi sera consacrée au Montesquieu littéraire, et réunira autour d’un Club Fu Lei spécial 
« Montesquieu et la Chine », la maison d’édition The Commercial Press qui entreprend la publication 
en chinois des Œuvres choisies de Montesquieu et Professeur Xu Minglong, directeur de recherche 
retraité de l’Académie des Sciences Sociales de Chine (Institut d’Histoire mondiale), spécialiste et 
traducteur de Montesquieu. 

 

为纪念孟德斯鸠逝世 260 周年，2015 年 6 月 16 日将在北京法国文化中心举办一场特别纪念日

活动。 

孟德斯鸠是法国作家和哲学家，作为历史哲学家以及政治学之父在知识界享有盛名。他的影响

力超出法国范围，并触及到中国。 

上午将举办关于《论法的精神》作者孟德斯鸠作为法学家的讲座，几位中国的法学专家届时将

莅临本次讲座。学生、教授和律师会相继全面地解释孟德斯鸠该作品对中国当代法律起草在理

论上和实践上的影响。 

下午的活动将围绕“文学家孟德斯鸠”展开，举行“孟德斯鸠与中国”为题的傅雷译者小站特别活

动，演讲人：出版《孟德斯鸠作品选》丛书的商务印书馆代表，中国社会科学院世界历史研究 

所退休研究员、孟德斯鸠专家与译者许明龙教授。 



Déroulé : 

9h45 – 10h : accueil des participants 

日程： 

9 点 45 分-10 点整：迎宾 

Matinée : Montesquieu et le droit chinois contemporain 10h-12h 

10h-10h15 : introduction de la matinée Montesquieu juridique – Christine Da Luz, magistrat de 
liaison, Ambassade de France 

10h15 – 10h35 : Intervention du professeur Xu Aiguo (Université de Pékin): analyse comparative des 
théories de Montesquieu et du droit chinois ; avec  les commentaires du Professeur Chen Duanhong 
(Université de Pékin). 

10h35 – 10h45 : Séance de questions-réponses 

10h45-11h05 : Intervention de M. Tao Jingzhou (Avocat associé de LLP Dechert, éminent ancien de 
l’Université de Pékin) : les théories de Montesquieu et la pratique juridique en Chine 

11h05 – 11h15 : Séance de questions-réponses 

11h15 – 11h35 : Présentation par Mlle Yin Ting (étudiante en master de Professeur Zhang Qianfan, 
Université de Pékin) : les influences de Montesquieu sur la jeune génération chinoise 

11h35 – 11h45 : Séance de questions-réponses 

11h45 – 11h55 : Conclusion de la demi-journée juridique – Christine Da Luz, magistrat de liaison, 

Ambassade de France 

上午：孟德斯鸠与中国当代法律 10 点整-12 点整 

10 点整-10 点 15 分：法学家孟德斯鸠半日活动介绍 - 吕妍婧，法律参赞，法国大使馆 

10 点 15 分-10 点 35 分：徐爱国教授发言（北京大学）：对孟德斯鸠理论和中国法律的比较分

析；北京大学陈端洪教授点评 

 10 点 35 分-10 点 45 分：问答环节 

10 点 45 分-11 点 05 分：陶景洲先生发言（德杰律师事务所驻北京代表处合伙律师，北京大学

杰出校友）：孟德斯鸠的理论和在中国的法律实践 

11 点 05 分-11 点 15 分：问答环节 

11 点 15 分-11 点 35 分：尹婷女士介绍（硕士研究生，师从北京大学张千帆教授）：孟德斯鸠

对中国年轻一代的影响 

11 点 35 分-11 点 45 分：问答环节 

11 点 45 分-11 点 55 分：法学家孟德斯鸠半日活动总结 - 吕妍婧，法律参赞，法国大使馆 

 

 



Après-midi : Montesquieu littéraire : Club Fu Lei spécial « Montesquieu et la Chine » 14h30-16h30 

14h30 -14h40 : Mot d’introduction par Delphine Halgand 

14h40 -15h00 : Présentation du projet éditorial de publication en chinois d’ « Œuvres choisies » de 
Montesquieu par The Commercial Press. Intervenant : Mme Wang Xi 

15h00-16h00 : « Montesquieu et la Chine » par Professeur Xu Minglong 

16h00-16h30: Séance de questions-réponses 

14：30—16：30“文学家孟德斯鸠”下午主题活动日程：傅雷译者小站讲座“孟德斯鸠与中国” 

14：30—14：40 : 安黛宁致词 

14：40—15：00 : 商务印书馆《孟德斯鸠作品选》从书责任编辑王曦女士演讲 

15：00—16：00 : 许明龙教授演讲 

16：00—16：30 : 现场问答 

 

Adresse/地址 

Institut Français de Pékin. 18, Gongti Xilu, 100020 Beijing 

北京市朝阳区工体西路 18 号光彩国际公寓，文化中心入口位于工体南路 

 

 


