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VINceNr DURAND-DesrÈs

DISPUTES DANS LA MAISON DE CANG JIE
LE REGAIN DES QUERELLES IDÉOLOGIQUES SUR L'ÉCRITURE
CHINOISE DANS LA PRESSE ET L'ÉDITION DE CHINE POPULAIRE

"Once writlen norms ore estoblished, they ottroct emotionol ottochment, ond hence discussions
obout the relorm of o given odhogrophy or script often resembles o religious wor more lhon o
roiionol discourse, generoling more heot thon light"
FLoRtAN CouLMAS, The

Writing Syslems of the World, p. 241

.

l'écriture chinoise est revenue sur
le devant de la scène éditoriale en Chine populaire. Portées par la
vague du "culturalisme" (wenhua re XIam), les publications présentant le système d'écriture des caractères chinois sous un jour particulièrement positif, cherchant à I'appréhender dans toutes ses dimensions
culturelles, jusqu'à le parer parfois de nouveaux oripeaux mythologiques,
n'ont cessé de se multipliert. En réponse, les partisans de la simplification
es dernières années, la question de

l.

C'est ainsi par une somme sur les caractères chinois que les presses de I'Université de
Pékin ont inauguré en 1995 leur important projet éditorial, subventionné par l'État, cle
"Zhongguo wenhua daguan xilie" Ftrï'fY,l<W^rtJ "A Grand Exposition Culture
Series" (He Jiuying et al.,1995). Dans les parutions récentes ou à venir prochainement, on

i€eÏEiqiF

de CunN Shukuan llFifIH
note des titres comme Hanzi wangguo manyou
(Chongqing : Chongqing chubanshe, aôut 1997) ; Hanyu, hanzi, han wenhua iË-diË+?Ë
I1L, Uu Shuangbao ÊEqH (Beijing, décembre 1997); HanTi wenhua yinlun tËl}-IV,
61ift, par Su Xinchun ffiTliË, livre d'introduction Hanzi yanjiu xin shiye congshu iHT

iF,Fî#ê, (Nanning Guangxi jiaoyu, 1996) qui comporte plusieurs
titres comme : Lru Zhiji
, Hanzi wenhua Tonglun i4+I{Lf#,;É ; C,tNc Kehe ffi
; Y,qo Ganmingf.)E{ftffi,
fifg, Zhongguo hanzi yu ruxue sixiang +EiË?Ff
" Shuowen" hanzi tixi
HanTi yu shufa wenhua iË?t5l#i*I11, ; SoNc Chengpei
yu shanggu sht '#IiË?Hf,.$1 tËÈ, 1996. Un autre ouvrage, Zhongguo wenzi gailûe
+HÈ+flqffi de NtE Hongyin ffitEÈ (Yuwen chubanshe, janvier 1998) défend
vraisemblablement des positions moins enthousiastes envers l'écriture traditionnelle : son
auteur appartient à la mouvance de la revue Yuwenjianshe ; cf. infra.
ffftï*,f

:
fllÉ+
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et/ou de la romanisation de l'écriture ont tenté, peut-être plus timidement,
d'allumer quelques contre-feux. Bref, on a vu se ranimer une "lutte entre les
deux lignes" qui avait été en quelque sorte gelée pendant la Révolution
culturelle 2 et les années de troubles majeurs qui avaient précédé celle-ci.
Au cours de ces nouvelles polémiques, on va retrouver dans le microcosme
des spécialistes de l'écriture, comme par une sorte de mimétisme, bien des
événements qui ont agité les milieux de la "grande" politique : des échanges
d'invectives, la censure d'un programme télévisé controversé, et même
récemment un procès en diffamation...3

Il faut remonter à 1986 pour voir officiellement la polémique se rouvrir. En
effet, le gouvernement chinois va alors donner une sorte de feu vert aux
cercles opposés à la réforme radicale de I'orthographe chinoise en limitant
sérieusement les prétentions des vieux artisans de ce projet. Il est vrai que
I'attitude des autorités de la RPC a été notoirement ambiguë au cours de son
histoire : après avoir soutenu des plans de remplacement pur et simple des
caractères chinois par l'écriture alphabétique dans les années précédant leur
prise dri pouvoir, c'est dans une voie prudemment réformiste que les communistes chinois s'engagent à la fin des années cinquante : on procède à la
simplification d'un nombre significatif de caractères chinois a. Si un alphabet phonétique,le pinyin, est créé 5 et diffusé, Zhou Enlai s'empresse de préciser qu'il n'a pas pour I'instant vocation à se substituer aux hanzi i#'? : de
fait, le pinyin n'aura guère que des usages éducatifs. Aucune mesure plus
radicale ne sera adoptée par la suite, hormis l'élaboration, dans la confusion
qui suit la phase active de la Révolution culturelle, d'une seconde liste de
caractères simplifiés. Celle-ci, publiée en octobre 19'17, sera tout de suite
controversée et n'obtiendra jamais de statut officiel 6.
En 1986, c'est un signal fort qui est envoyé : la "seconde liste" de simplifiés, jamais implantée, est finalement officiellement répudiée, tandis que le
Comité pour la réforme de l'écriture ("Zhongguo wenzi gaige weiyuanhui f
EX+Ck+4Ë g) et sa revue "Réforme de l'écriture" (Wenzi gaige) perdent leurs dénominations militantes pour recevoir les appellations plus neutres de Comité d'État pour le travail sur la langue et l'écriture ("Guojia
yuyan wenzi gongzuo weiyuanhui EâÈ*ÈI?I'ff+FÊ")
et Cons2.

Ct. à ce sujet Kraus, 1991.

3. L'affaire de l'émission "Shenqi de hanzi" n'est pâs sans évoquer le scandale

de

"Heshang", comme le procès intenté par Xu Dejiang contre Wu Tieping rappelle I'attitude
de l'écrivain Wang Meng, qui, en butte aux critiques des milieux conservateurs, tenta de
contre-attaquer par une plainte pour difffamation devant ies tribunaux ; cf. ci-dessous.

4.

Les principes en sont posés dans le "projet de simplification des caractères chinois" Hanzi

jianhw fang'an lÊ.+f$ltÈK. 1956; un "tableau général

des caractères simplifiés"
Jianhua zi zongbiao fîlY,+fÊ.f,< de 2236 caractères sera promulgu é en 1964.

5. Projet

de notation phonétique du chinois", Hanyu

6. Cf. Seybolt

pinyinfane'an iHiAVlÈÈ'+, 1958.

et Chiang, 1979 ; Rohsenow, 1986.
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truction linguistique (Yuwen jianshe -ÉEIeÈq, titre anglais kmguage
planning; en abrégé ci-aprèsfws). L'objectif ultime de poursuite de la
réforme n'est ceftes pas officiellement répudié, mais il est renvoyé à
d'encore plus brumeux lointains.
Les adversaires de la réforme de I'orthographe chinoise ne vont pas manquer de sauter sur l'occasion, d'autant plus que le contexte international leur
paraît favorable. Les "tigres" d'Extrême-orient sont alors à la mode et on se
plaît à expliquer leurs succès par leurs traits culrurels commun. En chinois
comme en japonais, cette zone connaissant une forte croissance économique
est vite baptisée "sphère de la culture des caractères chinois" (Hanzi w"niuo

juan, Kanji bunkaken iË?;f,.fL@) t.

Dnux nBvugs RrvALEs : Htuzt vENHItA coNTRE yuwtu tmrusaa

En décembrel986, I'Institut de linguistique appliquée (yuyan wenzi yingyong yanjiusuo È*ÈI+ÆffiffrnFn de I'Académie des sciences socia_
les, fondé deux ans tôt, organise un colloque sur "La question des caractères
chinois" ("Hanzi wenti xueshu raolunhui iË+FfEFEilûÈjÈÉÊ") ; son
directeur, chen Yuan, appelle à I'ouverture du "quatrième débat" sur l'écriture (après ceux du Quatre mai, des années trente et des années cinquante),
que Zhou Enlai appelait de ses væux et qui n'avait jamais pu avoir lieu). Il
sera écouté au delà de toute espérance...

À la fin de 1989, une nouvelle revue trimestrielle est lancée: elle a pour
titre "Culture des caractères chinois" (Hanzi wenhua iË?I.fL ; en abrégé
ci-après HZWH); la calligraphie qui orne la couverture est due au pinceàu
prolifique du "patron" du bouddhisme officiel chinois Zhao puchu fut+il,
et le premier numéro sort en janvier 1990. D'entrée, la revue publie des articles et organise des rencontres dont le thème tourne autour de quelques idées
fortes : la réhabilitation de I'écriture chinoise en tant que système, la conser-

vation des graphies traditionnelles et une méfiance prononcée envers tout
projet de nouvelle réforme de I'orthographe.
Fonder une nouvelle publication pendant I'hiver qui suit la crise de juin
1989 suppose de solides appuis politiques : les fondateurs de Hanzi wenhua
n'en manquent pas. Sa créatrice, Yuan Xiaoyuan ËH*H, née en 1905, est
une vieille routière de la politique des chinois d'outre-mer. pendant les
années soixante-dix, alors qu'elle vit aux États-unis, elle démissionne avec
fracas du Kuomintang et du poste de député qu'elle occupait à I'assemblée
taïwanaise pour se rapprocher de la chine populaire ; elle s'y établira définitivement en 1985, renonçant à sa nationalité américaine, et devenant député
à la Conférence consultative politique du peuple chinois (Zhengxie Wffi);
elle fondera plusieurs institutions charitables et culturelles, dont noramment.
7. Le concept est employé au Japon depuis déjà longtemps. En 1986 se tient à Tôkyô un
congrès international sur le thème de I'avenir du
1988).
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en 1980, la Société d'étude sur la modernisation des caractères chinois
("Hanzi xiandaihua yanjiuhui iË+IÆ'rc'fLEfrnÊ", qui deviendra la "Beijing guoji hanzi yanjiuhui JLÈEIA jH+EfrXÊ").Un autre des mentors de
Hanzi wenhua est également une personnalité dont l'activité se place prin-

cipalement hors des frontières de la Chine : il s'agit de I'homme d'affaire
hongkongais An Zijie E+/l dont un des hobbies est la pédagogie des
caractères chinois à partir de leur structure sémantique t. Agé aujourd'hui de
85 ans, il est également depuis 1993 un des vice-présidents delaZhengxie.
Cette forte présence de deux personnalités "patriotiques" chinoises d'outremer, étrangères aux milieux académiques nationaux, parmi l'équipe de
Hanzi wenhua, ne manquera pas d'être exploitée par leurs adversaires e. Et
les spécialistes chevronnés de I'ex-Comité de réforme souligneront I'amateurisme de ces "linguistes autoproclamés" ; ces attaques viseront notamment le rédacteur en chef adjoint de HZWH,le pédagogue Xu Dejiang'I*1#.
iI. L'équipe de Hanzi wenhua compte toutefois des universitaires, tel le
professeur de Fudan daxue Shen Xiaolong ffizJrfrfi, ou de respectés historiens de l'écriture comme Hu Houxuan ËElFË et Zhou Zumo iE?H'#, q,ri
apporteront parfois leurs concours à certains des projets de la revue, même
les plus controversés

ro.

Dans le camp adverse, on trouve maints grands noms de la linguistique
chinoise en général et de la réforme de l'écriture en particulier : toute
l'équipe du Comité d'État et le comité de rédaction de la revue Yuwen
jianshe. On verra ainsi les vétérans Zhou Youguang HHyr, et Lt Shuxiang
prendre la parole pour défendre I'héritage des pères du pinyin et des
'qrflilfl
listes
de simplification des caractères. Les membres du comité s'expriment
volontiers collectivement, comme dans le manuel "Cent questions à propos
du travail sur la langue et l'écriture" (Yuyan wenzi gong,zuo baiti ÈEÈÏ?
I{F Étr) rr ou encore, avec d'autres, dans le recueil "Evaluer scientifiquement les caractères chinois"(Kexue de pingjia hanyu hanzi t*Pâ\i-i+1ËiË;E
iË+) t'. Les polémiques les plus virulentes et les attaques personnelles contre les hérauts de Hanzi wenhua, seront engagées par des auteurs comme Wu
Tieping tfrffi+ ou Nie Hongyin ffitEÈ ".

8.

Il

9.

John DeFrancis les qualifiera ainsi aimablement de "whole bunch

est notamment 1'auteur de deux manuels d'écriture (AnZijie, 1982, 1990) et le coauteur d'un ouvrage sur l'écriture chinoise et la science contemporaine (AnZijie,1992).

expatriate"

10. Ils tbnt ainsi tout deux partie du comité
(cf .

of

wealthy

.

des conseillers de

l'émission "Shenqi de hanzi "

infra) ; HZWH, 1992,1, p. 4.

11. Guojia yuyan wenzi gongzuo weiyuanhui zhengci fagui shi
Wt?,ffi.1**FoÈ,. lees.
12. Yin Binyong F/frl#, Su Peicheng ffi'tÈW, (ed.). 1995.

13. Membre

du "Zhongguo shehui kexueyuan, minzu yanjiusuo

Eâ;:FÈI?flF4FÊ

(+ E?1€f++WHiXl,fiJi

Fh)".
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Un soutien extérieur viendra renforcer les positions des officiels du Comité
d'État: Il s'agit essentiellement des linguiites rassemblés autour de John
DeFrancis, de I'Université d'Hawaii. N'ayant guère à se soucier de respecter
les subtils équilibres politiques de la RPC, ceux-ci tiennent volontiers un
discours radical, appelant de leurs væux I'abandon total des caractères chinois, alors que les linguistes institutionnels chinois préfèrent s'en tenir à des
rappels aux règles orthographiques en vigueur sans trop oser aborder la ques-

tion des évolutions à lons terme.
"Cps uenvBILLEUX cARACTÈRES cHrNors"

Rapidement, les promoteurs de Hanzi wenhua vont croiser le fer avec les
tenants de la réforme de I'orthographe. L'un des premiers slogans de la
revue, "reconnaître les traditionnels, écrire les simplifiés" (shifan xiejian ffi
*Hflfl, prône I'adoption par les autorités d'une nouvelle norme qui imposerait aux écoliers chinois de savoir reconnaître les formes traditionnelles
des caractères même si on ne leur demande d'écrire que les seuls simplifiés.
Prétention fort modérée
même si elle représente un retour en arrière diffi- de ceux qui continuent d'espérer infine I'effacecilement tolérable aux yeux
ment des caractères traditionnels. Mais le ton se radicalisera bientôt. La
polémique à laquelle donnera lieu l'émission Ces merveilleux caractères
chinois (Shenqi de hanzi l$ôÉ!iË+), au cours de I'hiver 1991-1992 en
fournira une frappante illustration. À la veille de sa diffusion par la chaîne
Centrale de la télévision chinoise, en décembre 199l,le programme annoncé
sous ce titre est subitement retiré de I'affiche. Que s'est-il passé ? La lecture
des premiers numéros de I'année 1992de nos deux revues ne tarderapas à
éclairer le public sur les tenants et aboutissants de I'affaire.
Le numéro de janvier de Hanzi wenhua consacrera ainsi une large part de
ses colonnes à célébrer la diffusion du documentaire (il a été composé avant
que la nouvelle de son retrait ne soit connue), publiant in extenso le commentaire qui devait I'accompagner. Il s'agit d'un texte au lyrisme échevelé à la
gloire des caractères chinois : chaque caractère chinois, peut-on y lire, est
"un fragment d'une illustre histoire, un étrange code secret, une portée de
notes mouvantes, une peinture qui prend son envol [...] les trois mille caractères d'usage courant composent comme une peinture magique ; il suffit de
les disposer de telle ou telle façon pour voir apparaître un monde de signifi-

cations aux transformations inépuisables, qui ouvre tout grand I'univers
mental de celui qui les utilise. C'est là, quand on compare les caractères
chinois avec les écritures indo-européennes, la plus manifeste qualité propre
qu'on peut leur attribuer. C'est pour cela que certains experts étrangers
reconnaissent que les Chinois sont le peuple du monde le plus richement doté
de force créatrice, et que la culture chinoise traditionnelle est, de toute notre
planète, celle qui manifeste le romantisme le plus éclatant ra". Cette supério14. Hanzi wenhua 1992,1,

p. 13.
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rité peut encore être constatée de nos jours, puisqu'une enquête "effectuée à
Shanghai par des psychologues" démontre que, sur 1 2 questions posées à des
enfants chinois et américains, "les enfants chinois obtenaient les meilleurs
résultats à dix questions sur douze ; étairce parce que les enfants chinois
sont naturellement plus intelligents ? Ou à cause d'une différence de capacités cérébrales entre races ? Rien de tout cela : les experts I'expliquèrent
par la différence des systèmes d'écritures. Les caractères chinois, dans le
domaine du développement de I'intelligence humaine, sont dotés de fantastiques et miraculeux pouvoirs Çuyou shenqi de teyi gongnerLg EË'ïilô't!
HEtr7lËE) rs". En conclusion, "l'expérience passée I'a prouvé, I'expérience
actuelle le confirme : les caractères chinois sont une écriture excellente, qui
est scientifique, facile à apprendre, intelligente, de portée internationale ; ils
sont la cinquième grande découverte de la Chine. Le XXI" siècle verra se
déployer la puissance des caractères chinois 16". Selon un spécialiste anglais
des découvertes scientifiques, "un jour ou I'autre, tous les gens dans le
monde devront apprendre le chinois, et commanderont les ordinateurs en
leur parlant en chinois 17".

Ce sont ces envolées lyriques qui ont entraîné la déprogrammation de
l'émission. Nombre de linguistes patentés ont fait en effet pression par les
canaux bureaucratiques, arguant de ces écarts de langage, pour obtenir son
retrait. Les auteurs d'un document publié au début de 1992 tant par YWJS
que par HZWHrs, reprocheront violemment aux promoteurs de l'émission le
"nationalisme de l'écriture grand Han" et le mépris implicite à l'égard des
autres nations manifesté par le commentaire de l'émission. Ses défenseurs
protesteront quant à eux contre les violentes attaques dont ils ont fait I'objet
en invoquant le droit à la "licence poétique" : les excès lyriques du texte sont
à comprendre comme liés au caractère littéraire du commentaire. Cependant,
une lecture un peu attentive des textes de Hanzi wenhua montre que ses
auteurs ont bel et bien réitéré dans leurs articles, les uns après les autres, les
thèses illustrées par le texte de l'émission. Le discours polémique de Hanzi
wenhua apparaît en effet comme tout à fait cohérent, et I'on voit, à analyser
la revue sur plusieurs années, se dégager une véritable ligne éditoriale.
L'IMPORTANCE ET LA NATURE Og I-'ÉCRITUNE CHINOISE

Le premier souci affiché par les auteurs de la revue est de redresser les torts
passés : pour reprendre une formule de An Ziiie,ll convient de "laver I'injus15. Hanzi wenhua 1992, I, p.

I 3.

16. Ibid., p. l6 et 6.
17. Ibid.,p.6.
18. < 'shenqi de hanzi' zhuanjia zuotanhui jiyao TSôÉi!iË++-âÈ-#Ê/,ÊE ", tn Hanzi
wenhua 1992, 1, p. 7-10. Parmi les participants à la réunion dont cc texte est le compteXigui #$Z*, ZhangZhigong tF;J,tâ\, Xing Gongguan lf[â\trÆ,
Hu Ruichang É,ïIffiË, Su Peicheng ffi1Èfi, Wang Ning

renclu, on trouve Qiu

I€.
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tice centenaire" le faite à l'écriture chinoise par ses critiques depuis le début
du siècle : on réfute longuement la thèse de son"arriération" (hanzi luohou

lun iHFWIA-ufr) to et parle de sa "réhabilitation" @ingfan +tr).
Cependant les collaborateurs de la reme ne manquent pas non plus
d'ambitions pour l'avenir. Ils soutiennent tous, avec plus ou moins de nuances, la thèse du caractère idéographiqw (biaoyi xing *È'lâ) de l'écriture
chinoise, et c'est en elle qu'ils vont puiser des arguments pour affirmer sa
supériorité en tant que système. Selon les défenseurs de cette thèse, la relation directe qui existerait dans l'écriture chinoise entre les signes graphiques
et les signifiés linguistiques, indépendamment de tout énoncé oral, rendrait
les caractères chinois propres à écrire toutes sortes de langues, y compris
celles qui ne les emploient pas aujourd'hui.
Pour appuyer cette thèse, il importe aux auteurs de Hanzi wenhua de dégager l'écriture de la position seconde que lui a assigné la linguistique saussurienne. Xu Dejiang 1*1#[ (un des principaux collaborateurs de la revue et
le producteur de l'émission Ces merveilleux caractères chinois) cherche à
rouvrir le débat, par une série de dix articles publiés entre 1993 et 1996 et
intitulés "Lun han yuwen jiaoxue yu Suosuer de gongxian he juxian" -="ôiËÈÉ
X.#ryWffir$ffiÉ!ËËtf[,ËFft, A propos de l'enseignement de la langue
et de l'écriture chinoise et de la contribution et des limites de Saussure 21 .lln
autre auteur proposera même de rebaptiser la linguistique "scriptolinguistique" 22,trn troisième de rebaptiser "sémiotique" (fuhao xue TiyrFrH)
la discipline saussurienne, réservant à "une linguistique aux caractéristiques
chinoises", l'appellation de "grande linguistique" 23. Au-delà de cette réévaluation de la place de l'écriture dans les études linguistiques, qui fait I'objet
de débats bien au-delà des frontières de la Chine, c'est tout bonnement I'idée
de la supériorité de l'écriture chinoise qui apparaît en filigrane.
Si la première tâche est de redonner un statut officiel aux caractères non
simplifiés, d'empêcher toute noûvelle simplification ou tout nouveau pas
vers la romanisation, c'est pour rendre dans un premier temps à l'écriture
chinoise son statut d'esperanto graphique de I'Asie orientale. Réintroduire
les graphies traditionnelles de l'écriture chinoise est en effet une nécessité
patriotique à court terme, puisque la reconnaissance des formes non simplifiées permettra d'accueillir plus facilement Hong-Kong et Taiwan dans le
giron chinois ; au-delà, I'anêt de la réforme de l'écriture, permettra de mieux
19. "Zhaoxue bainian yuanan W-!â+frX"

20.

;

cf. Li Minsheng +&\ffi,, Li Tao ëÈ"i, 1994.

Cf. HZWH 1995,1994,3, p. 19 et 10.

21. Par exemple: "les signifiés linguistiques ne sont pas que des images acoustiques;

les

signifiants linguistiques ne sont pas que les concepts",(HZWH 1995, l);"L'écriture est
au-dessus de la langue parlée", (HZWH 1994, 3); "les signes linguistiques dépassent
I'opposition entre I'arbitraire et le non arbitraire" (HZWH,1995,4); "l'écriture chinoise
est un système supérieur d'écriturc", HZWH 1994,4.

22.

Yuyan xue' yinggai cheng 'yuyan wenzi xue', par Liu Liqun #Uùflf, HZWH 1993, 3.

23. "Da yuyan xue" ; cf. Mao Xiding, HZWH 1997,2, p. 10.
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fédérer les forces du "Hanzi wenhua juan", de Taiwan à la Corée. Mais
I'ambition est plus grande encore : car au delà des frontières de I'Asie orientale, le monde pourrait bien finir par admettre le "caractère international" de
l'écriture chinoise: dès 1990, le physicien Qian Weizhang æ'[#F chante
"les caractères chinois, future écriture internationale24" ; dans un article de
1993, Xu Dejiang appelle à "développer pleinement les potentialités internationales de l'écriture chinoise" : un professeur japonais, sans savoir parler
chinois, n'est-il pas capable de "lire les caractères chinois en japonais, allemand et anglais" 25 ? C'est à un véritable rêve d'harmonie universelle par la
généralisation de "f idéographie" chinoise auquel on se laisse parfois aller:
Ke Zhongyin, jugeant que les caractères conduisent en Chine à I'unification
des langues locales, conclut que "notre nation chinoise a cette tendance à se
'retrouver après la division Çiu fen bi he ).Jj,L'â)' et à s'unir finalement,
alors qu'à I'opposé, si les peuples indo-européens ne peuvent jamais se réunir et se divisent sans cesse, la raison en est à chercher dans ce que les langues indo-européennes ne cessent de se diviser, et que leurs caractères
phonétiques n'ont pas cette capacité d'harmonisation qui est celle des caractères chinois. Tout spécialement, ces dernières années, le démembrement de
I'URSS et I'amère réalité de la division de la Yougoslavie nous font vraiment ressentir combien les caractères chinois sont précieux 26".
L'AppRENTrssaGe pRÉcocE DES cARACTÈRes, uNrE École o'rNrgu-tcgNce

?

Si les auteurs de HZWH voient bien l'écriture chinoise partir à l'assaut du
monde, une terre de mission moins lointaine leur semble également mériter
d'être investie. Une des constantes remarquables de la revue est en effet
I'importance qu'elle accorde à la pédagogie : selon les auteurs, les caractères

doivent ôtre enseignés à de très jeunes enfants. Cet enseignement ne
sauraitmanquer de développer I'esprit analytique et I'intelligence: les
caractères chinois, parce qu'ils sont "autonomes" (dulixing ffiïL'l+,) et "imagés" (xiangxiangxing tel 'W) peuvent être appris et manipulés par des
enfants de trois à six ans. "En revanche, le vocabulaire anglais, en raison de
ces mille règles et de ces innombrables exceptions, ne peut être commencé
d'être appris que par des enfants à partir de six ans, encore devront ils toute
leur vie en passer par les fautes de "grammaire" Qtufa È*i*) ; c'est une des
principales raisons pour lesquelles "les pays anglophones comptent un cinquième d'analphabètes et de 'pidginisants' 27".
D'une certaine manière, les caractères chinois inscrivent I'intelligence
dans I'esprit des enfants. Le texte de Ces merveilleux caractères chinois

24.

<<Hanzi, weilai de guoji wenzi >>,in Hanzi hanyu xueshuyantaohui lunwenji, Tome 1,

p.18).

25. HZWH 1994,4,p.1.
26. "Hanzi you teyi gongneng iâT.'HrcF.ùÊE ",
27. Ibid.

par Ke Zhongye

T4,ts# (Han).
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expliquera ainsi que le Q.L des enfants japonais est d'autant plus élevé qu'ils
ont commencé plus tôt à apprendre les kanji 28.
Cette foi dans les vertus pédagogiques du chinois donne à Hanzi wenhua
un de ses aspects les plus consistants : les expériences en matière de pédagogie de l'écriture auxquelles ils se proposent de se livrer ne manquent nullement d'intérêt. Ces essais pratiques s'inscrivent néanmoins dans le cadre
d'une véritable mystique qui prête aux caractères chinois une capacité
d'éveiller les âmes comme d'unifier les nations confinant au miraculeux, les
fameux shenqi gongneng qu'évoquaient le programme télévisé controversé.
Et, corrolairement, dénie aux autres écritures la possibilité de jouer un tel
rôle d'éveil.
UN cRRpulsl,re MILITANT

À ce discours animé par un véritable zèle missionnaire doit correspondre une
forme également militante : alors que l'équipe de Hanzi wenhua accuse
volontiers ses détracteurs d'utiliser à leur encontre un langage "gauchiste",
dénonciateur et intolérant, qui rappelle les pires moments de la révolution
culturelle, le style graphique adopté par les champions de l'écriture chinoise
n'est pas sans évoquer à son tour des épisodes analogues de I'histoire de la
RPC : citations du mentor An Zijie mises en exergue en pleine page et en
caractères gras et soulignées d'une façon qui évoque irrésistiblement la présentation des citations du Grand timonier 2e, ou encore Marx et Engels appelés à la rescousse en citations de première de couverture 30. Le même numéro
publie une prise de position signée, à I'instar des injonctions politiques
du Quotidien du Peuple, "par un éditorialiste de notre revue (benkan pinglunyuan AfU;+;ÉË)". Ce style "rétro" qui rappelle la revue Drapeau rouge
des grandes années est spécialement frappant à une époque où la présentation des "unes" de bien des périodiques chinois se dégage assez nettement
des maquetted rehaussées d'injonctions graphiques des premières années du
régime.

Il est vrai que ce sont les détracteurs de l'équipe de Yuan Xiaoyuan et An
Zijie qui ont les premiers,porté le débat sur le terrain de la légitimité par
rapport à la politique de I'Etat.
La,

coxtRg-nrrAeul

DES LTNGUTSTES

rNSTtrunoNNELS ou LE RAppEL

À uNe ntscrplrNE EN vore o'ÉRosroN

Face à ces envolées lyriques, la réaction des vieux partisans de la réforme de
l'écriture a été en effet d'entrée de jeu raide et empesée. Leurs arguments

28. HZWH

1992,I,p.

14.

29. HZWH 1996,3.
30. HZWH 1996,2.
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oscillent entre les invectives, les appels à la raison, et... les rappels au règlement.

Une de leurs premières réactions est en effet d'en appeler à la loi,
puisqu'elle est en théorie de leur côté : les caractères simplifiés etle pinyin
ne sont-ils pas des normes officielles ? WJS critique volontiers les milieux
de l'édition et du commerce qui utilisent de plus en plus fréquemment les
graphies traditionnelles, et les partisans de Hanzi wenhua sont accusés de
violer la politique de I'Etat. La voix des défenseur de la réforme se fait
volontiers menaçante : les contrevenants s'exposent aux sanctions des autorités, et les revues qui publient leurs hérésies pourraient bien se voir punir
sévèrement 3r. La censure de l'émission Ces merveilleux caractères chinois
montre que ces menaces peuvent encore être suivies d'exécution. Mais
l'équipe de HZWH, forte de ses propres amis politiques haut placés, ne se
sent pas réellement mise en danger : face aux attaques, elle criera au "gauchisme", style révolution culturelle... tout en retournant I'argument : c'est
Hanzi wenhua qui est en phase parfaite avec la ligne politique 32. Les rares
déclarations des hauts dirigeants actuels sur la réforme, comme celles de
leurs aînés, restent d'ailleurs suffisamment ambiguës pour pouvoir être interprétées dans un sens ou dans I'autre. On verra donc Yuyan jianshe comme
HZWH se réclamer des propos de Jiang Zemin, ou célébrer la mémoire de Hu
Qiaomu en revendiquant chacun son héritage.
La deuxième autorité à laquelle en appellent les proches du Comité est
celle du monde académique, la plupart des linguistes de Chine ou d'ailleurs
étant tombés d'accord sur une analyse de I'écriture chinoise fort éloignée du
credo "idéographique" des partisan s de HZWH . Ces derniers se voient traités
d'amateurs sans qualification :jamais le niveau du débat sur la réforme de
l'écriture n'a été aussi bas, fulmine ainsi Nie Hongyin dans un article de
1995 33. C'est sans doute d'ailleurs par refus de donner trop d'importance
aux "amateurs" décriés que les réponses sur le fond aux thèses de Hanzi
wenhua sont relativement rares dans les colonnes de Yuwen jianshe.
Enfin, c'est la légitimité patriotique qui est refusée aux partisans de Hanzi
wenhua: leur attitude consiste à "révérer I'ancien et 1'étranger", ce dernier
qualificatif faisant évidemment allusion aux connections au Japon, à Taiwan
et parmi les Huaqiao des amis de Yuan Xiaoyuan et AnZljie. Façon aussi de
rappeler que les vieux réformateurs n'ont de leçon de patriotisme à recevoir
de personne.

Cf. par exemple le ton menaçant de la lettre envoyée par Nie Hongyin à la revuc /)ongfang wenhua *rtyk, après qu'elle ait publié une tribune intitulée < On devrait arrêter
la réforme de l'écriture > (lettre reproduite par HZWH 1995,4, p.28-29).
32 Voir par exemple l'éditorial du numéro I de 1996: <'yiyu shuangwcn' weibci guojia
-Ë
xianxing yuyan wenzi gongzuo fangzhen zhengci - ;* gt I Ë E â tE 1l i,{i Ï'+ I(l'

31.

hlï
33

>.

Nre Hongyin HEr)€È, < Jiuci dazhu ! ffiJth+l{Èi*. Yuwen

jianshe;ÉXl€-#

1995,2.
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Prenant un tour de plus en plus personnel, la polémique finira par s'envenimer sérieusement. Wu Tieping ayant ainsi attaqué à plusieurs reprises Xu
Dejiang, le traitant de faussaire et d'escroc par voie de discours (dont une
fois en plein Paris, à I'occasion d'un symposium de linguistes 3a) ou de
presse 35, ce dernier finira par déposer en 1996 une plainte pour diffamation
en bonne et due forme devant le tribunal du district de Haidian à Pékin 36 !
En dépit de la virulence des invectives, on sent les vieux linguistes institutionnels sur la défensive. On trouve dans leurs écrits plus de protestations
contre la "révolution conservatrice" proposée par leurs adversaires que de
nouveau projet pour la réforme de l'écriture. Tout au plus tentent-ils de
relancer I'orientation "digraphique" avec le slogan Yiyu shuangwen
--#W
! 37 : cette mise sur un pied d'égalité des hanzi et du pinyin comme écritures
du chinois apparaissant à leurs yeux comme la meilleure chance de renforcer
la positions dl pinyin dans une conjoncture politique peu favorable à des
mesures plus drastiques.

Car ces raides rappels à la discipline et aux règlements pourraient faire
oublier à quel point les projets initiaux des pères du pinyin pouvaient être
porteur d'une dimension proprement révolutionnaire. Nombre de ses arti
sans, dont les derniers survivants restent aujourd'hui bloqués dans une frileuse position de conservation des acquis, ont été en leur temps sincèrement
convaincus que seule une réforme radicale avec pour horizon la romanisation permettrait à la population chinoise de sortir de I'analphabétisme de
masse, et à la Chine de se développer. Le démenti apporté par les faits à bien
de ces suppositions, avec notamment la scolarisation de masse dans les pays
du "Hanzi wenhua juan", ajoutées aux réticences des politiques, ont quelque
peu refroidi leurs ardeurs.

Ce sont en fait des auteurs étrangers qui incarnent aujourd'hui les positions
les plus radicales dans le camp des critiques de l'écriture traditionnelle. Il
s'agit notamment des amis et disciples de John DeFrancis. Dans son livre
déjà ancien, Chinese Language, Fact and Fantasy 38, il avait réaffirmé sa
conviction de la nécessité de l'éradication de "l'anachronique" système des
caractères chinois. Treize ans après, Wm C. Hannas reprend en quelque
sorte, dans son Asia's Orthographic Dilemma3e,le procès intenté en 1984
par DeFrancis ; il I'instruit avec plus de détails et de nuances, mais la conclusion n'en est pas moins sans appel : le système d'écriture en caractères
34. Le

I

35. Wu

6 octobre 1994 : incident rapporté dans une lettre de Joël Bellassen

Tieping,< Xueshu

,

HZWH 1995,

jie bu cunzai pianzi ma 4'!ÏiFTF,#^JË+CE 7 ,,, in

jiaonrc rliÆ+\H, 199s, 2.
36. On trouvera I'ensemble du dossier judiciaire
(décembre 1995).

.
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dans le numéro 2 de 1997 de Hanzi wenhua.

37. Résolution du Comité ct'État, publiée par la revue
38. DEFRANCTS, I 984 ; voir aussi son ouvrage
39. University of Hawai'i press, 1997

I

Waiyu

de 1954.

Yuwen

yu xinxi àEX^ffi|ù,Ë.
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chinois est un tenible fardeau, qui handicape et surtout handicapera gravement le développement international des pays d'Asie orientale : I'existence
du système serait même "la meilleure chance des pays occidentaux" pour
résister victorieusement à la montée en puissance de I'Asie orientale, conclut
Hannas dans un essai de ton cynique ! S'appuyant notamment sur les travaux
du japonologue John M. Unger 40, Hannas fait de "l'inadaptabilité" de l'écriture chinoise à I'informatique, une des pièces maîtresse de sa critique.
Dnus Tx MACHINA... MAIS AU PRoFIT DE QUELS RcTeuRs

?

En effet, au moment même où se déroulent ces débats, se poursuit paisiblement une évolution technique riche de conséquences possibles pour le statut
de l'écriture en Extrême-Orient. Or, ces nouvelles réalités techniques paraissent encore trop mouvantes, et le champ des possibles qu'elles ont ouvert
trop riche, pour qu'on puisse les invoquer à l'appui exclusif de I'une ou
I'autre thèse.
La diffusion rapide de l'informatique grand public suscite pourtant des
espoirs diamétralement opposés chez les tenants de chacune des thèses en
présence : pour les uns, I'extension de la puissance des mémoires électronique, l'établissement de standards internationaux de codage ar, la diffusion
des matériels (ordinateurs, imprimantes) ouvre au système d'écriture en
caractères chinois les portes des "autoroutes de I'information" chères aux
media contemporains. Pour les tenants de l'alphabet, I'avènement de I'informatique inaugure en quelque sorte un nouveau règne de la Raison qui ne
saurait manquer d'apporter le coup de grâce à "l'irrationnel" 42, règne des
caractères chinois en Asie orientale. Les faits semblent avoir donné dans un
premier temps raison aux premiers : grâce aux logiciels actuels, I'introuvable
"machine à écrire le chinois" existe enfin ; on peut rédiger, éditer, indexer,
téléporter, et ce rapidement et pour un coût toujours décroissant, des textes
en caractères chinois. Mais c'est une guerre d'usure qu'espèrent remporter
les seconds : la diffusion des traitements de textes chinois qui utilisent des
transcriptions phonétiques finirait par convaincre ses utilisateurs de I'excellence de I'alphabet, tandis que la généralisation de l'écriture sur clavier ferait
perdre petit à petit aux mains asiatiques I'habitude séculaire du tracé des
40.

Voir surtout son livre The F-tfth Generatiorr Fallact' : Why Japan is Beting its Future on
Artfficial Intelligence; aussi sa contribution au recueil de V.H. Mair et Liu Yongquan,
Characters and Computers, ISO press, 1 99

4r.

1

.

"Unicodc", qui harmonise les stanJapon
ct
cn
Corée
et qui sera appellé à I'avenir
dards courants cn RPC, à Taiwan, au
à intégrer de nombreuses variantes ancir-'nnt's rinsi que les chunonts vietnamiens. ll a été
validé par la RPC en I 993 sous lc nom de GB I 3000.

Je songc au nouveau standard de codage international

-

+L-

Clumsy, Iime-cortswning, expensive, irrationnal, tnorass of conftsiott, sont quelques-uns
des noms d'oiseaux dont les "abolitionnistes" de Hawaii atfublent les malheureux carac-

tères chinois...
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graphies complexes des hanzi,les condamnant peu à peu à I'obsolescence et

I'oubli.
À quelque distance de la fougue des revues engagées dans la polémique a3,
d'autres publications tiennent autour de l'écriture des propos un peu plus
sereins : ce sont celles, qui, sans cesse plus nombreuses, discutent dans le
détail les innovations technologiques en matière de traitement de I'information en langue chinoise. Certes, on ne travaille pas dans le même sens suivant
sa préférence idéologique en ce qui concerne I'avenir du chinois écrit, et les
"abolitionnistes" préféreront les méthodes de saisie par segments étendus du
discours alors que ceux qui défendent les vertus intrinsèques de l'écriture
chinoise opteront pour des techniques d'analyse graphique des composants
de caractères. Toutefois, la lecture des rubriques sur le traitement de la langue chinoise dans de nouvelles publications spécialisées a offre une vraie
à

impression de fraîcheur après celle des imprécations des linguistes ennemis

;

elle rappelle aussi que, plus que l'éventuelle "victoire" politique et légale
d'un des deux clans opposés, c'est la rencontre de l'invention et de I'usage
qui décidera de I'avenir des caractères chinois.

4-l

Il scrait bien sûr exagéré de réduire ces publications à lcur versant polémique - en dépit
de toutes les outranccs auxquelles il donnc libre cours. Hanzi v,enlrua accueille ainsi
d'intéressants articles sur les méthodes d'enseignements des caractères chinois, fawen
jianshe ouvrc largement ses colonnes à des notes de "bon usage" de la langue chinoise,
ct toutes deux accueillcnt des études lexicales ct philologiques dénuées de toute dimension polémique. Brel', ces rcvues retrouvent souvent une sorte de paix académiquc... cn
attend:int la prochaine escarmouchc. Mais les antagonismcs sont profonds.

14. Par cxemple les revucs "Traiternent infonnatique du chinois" Zltong-'en:rlnxi = Chincse
inforniation processing (édition chinoise du magazine américain By'lc, avec des articles

originaux) et "Revue du Traitement infbrmatique du chinois" Zhongwen rinri xuebao ;
ou encore la rubrique "Zhongwen xinxi" dans Applied Linguistics. (.Yuyan *'en:i ting],ong, trimestriel, depuis I 992).

Revue Bibliogruphique de Sinobgie, 1996

DISPUTES DANS LA MAISON DE CANG JIE

BIBLIoGRAPHTE

AN Zijie È+11, An Zijie xiandai qianziwen: Qimeng pian, shuxie
pian. fanjian pian È+fllnft É+È HfËH, gf,H. Hf'"eË.
Xianggang : Ruifu, l99l-1992.

*1-11, [ANN, T.K.]. Cracking the Chinese Puzzle : Ann's Integrated Method of Learning the Chinese Language by Conceptualizing
and Philosophizing Approach. Hong Kong : Stockflows, 1982.

AN Zijie

AN Zijie

È+/1,

Jiekai hanzi zhi mi WT#tiH?Zffi. Xianggang : Ruifu,

1990-1991. (version chinoise du titre précédent)

È+ll,

Guo Kejiao Ff\"1*r., Hanzi kexue de xinfazhan i+?f+E
Û!*f 1é8. Xianggang : Ruifu, 1992. [Deux parties : << Wo dui hanzi
fazhan de kanfa
+nSJiË+eÉ,RÉ!Ë-i* >>, de An Zijie; << Hanzi yu
danao iË?tËltflH >, de Guo Kejiaol.

AN Zijie

+44., < Hanzi de shehuixue yanjiu iË?É!t+-gH6fr'z.E ".
Hanzi wenhua , 1993,3, p. 16-21.

Bt Kesheng

ll Ë14, MR Guofan ,EEI'l, (eds.), Hanzi, hanzi gaige s/ri i4
+,iË?ltË{. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 1988.
CeNc Kehe ffiHfl| Zhongguo hanzi yu ruxue sixiong f Ei#j?!fi1ffi{É,E.
Bu Zhankun

ffi. Nanning : Guangxi jiaoyu

chubanshe, 1996. (Hanzi yunjiu

rin

shiye congshu).

Cno Xianzhuo HjtTË, Hanzi wenhua mnnbi

iË?ÏlLiq€.

nei;ing:

Yuwen chubanshe, 1992.

FFi6it, Hanzi yanjiu de guiji : hanzi yanjiu jishi {F:i'bfr'Æ
:iH?Hl'kàrJ€. Nanjing :Jiangsu jiaoyu chubanshe, 1995.
Cssw shukuan [Hif{Ê], 1991. Hanzi wangguo monyou iË+ÈEiqiËt.

CHeN Haiyang
É!$JLFI

Chongqing : Chongqing chubanshe, 1997.
Cong wenzi dao wenhuct : 1992 nian haixia Liang'an hanzi xueshu zuotanhLti

iëI+î!I

IL : tee2 +iEilftmËiË?ëî1ùÆ-#Ê : Haixia lians'an
jiaoliu
yanjiuhui, 1993.
wenhua
CoULMAS, Florian, The Writing Systems of the World. Oxford : Blackwell,
1

989.

DpFnnNcts, John,Chinese ktnguage : Fact and Fantasy. Honolulu : University of Hawai'i press, 1984.
DeFnnNcrs, John, Nationalism and ktnguage Reform in China. Princeton,
N.J. : Princeton University Press, 1954.
HANNAS, Wm. C., Asia's Orthographic Dilemma. Honolulu,
of Hawai'i Press, 1997.

HI : University

Hanzi wenti xueshu taoLunhui lunwenji iË+fËËEgffr.IÈiÈftÊÈfuÈR
Beijing : Yuwen chubanshe, 1988.
Revue Bibliographique de Sinologie, 1998

Vincent Durand-Dastès

343

HesHIvoro Mantarô ffiAË^Êll (et al., eds.), Kanji minzoku no ketsudan :
kanji no mirai ni mukite iË?RËxa-i*Wft , i4+O*Xù.ifuÈ(.
Tokyo : Taishukan, 1987.
Hn Jiuying I1DLH' Hu Shuangbao Ë.EHF, ZsnNc Meng dFtrÉ , Zhongguo
Hanzi wenhua daguan +EiË?II|J<ffi. Beijing : Beijing daxue
chubanshe, 1995. (Zhongguo wenhua daguan xilie
TtJ I A Grand Exposition of Chinese Culture Series).

Hu

Shuangbao É,9EEH, Hanyu, hanzi, han wenhua

4

EIihtÈEf,t

iËÈFi4+iËI.fb.

Beijing : Beijing daxue chubanshe, 1997.
Jianguo yilai wenzi gaige gongzuo biannian jishi trëWNIXX+l{ëf fF
ffi+ÈÉF . Beijing : Wenzi gaige chubanshe, 1985.
JIRNc Feng ililfl, ., Wenzi gaige bu fang zhanting
Dongfang wenhua 5 (1994,11), p. 13-18.
JIaNc Feng iIôE[, < Liudu youzai, qike dazhu

X+ÉftËZiFÈfr'f* ".

ifrË4É&, ËE]+TiÈ

>>.

Hanzi

wenhua 1995, 4, p.28-34.

Ke Zhongye fEJÉ,*, < Hanzi you teyi gongneng
wenhua 1992,4, p. 59-60.

iË?Ê'ffi-qrhÊ?,". Hanzi

KReus, Richard Curt, 1991 . Brushes with Power : Modern Politics and the
Chinese Art of Calligraphy. Berkeley, CA. : The University of Cali-

fomia Press, 1991.

Lr Minsheng +'Ë;9.+-, Lt Tao $ffi, Zhaoxue hanzi bainian yuan'an: An
Zijie hanzi kexue tixi EËgiÊ?É+Hæ : È+ /ljË+Êl€ffifi
Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 1994.

Ltv Zhiji gUÉH, Hanzi wenhua zonglun iË+IiLfiB,ifr. Nanning : Guangxi jiaoyu, 1996. (Hanzi yanjiu xin shiye congshu i€+nfrnÈfr iF,SfË
M,q,lR, Victor, H., Ltu Yongquan (eds.), Characters
Amsterdam : IOS Press, 1991.

Nte Hongyin

ËtËÈ,

ZhonggLro wenzi

gailiie

and

Computers.

trHl?ttril6.

Berjing:

Yuwen chubanshe, 1998.

Nte Hongyin ffitÆÈ, Jiuci dazhu ! ÈtJtt+TiÈ
"
p.37-39.

>>.

Yuwen

jianshe 1995,2,

RoHseNow, John S., < The Second Chinese Characters Simplification
Scheme >. In JnRNUDD, Bjôrn H., FISHvANN, Joshua A. (eds.),lnternational Journal of the Sociology of lnnguage, 59 : Chinese Language Planning, Perspectives from China and Abroad. Amsterdam :
Mouton de Gruyter, 1986.

Snrô Kyoji

iËffiitiâ

@d.), Kanji kôza

iH?aÊS. Tokyo : Meiji,

1988. (12

vol.).

Spvsolr,

Peter J., CstnNG, Gregory Kuei-Te, 1979. Language Reform in
China : Documents and Commentary. Armonk, N.Y. : Sharpe, 1979.

Revue Bibliographique de Sinobgie, 1998

344

DISPUTES DANS LA MAISoN DE CANG ]IE

SHeN Xiaolong fizJrffQ, Hanzi renwen jingshen lun iË?^Iffil$Èâ.
Nanchang : Jiangxi jiaoyu, 1995. (CHeN Haiyang Fftigi+ [ed.], Hanzi
wenhua congshu)

" Shenqi ,r.de hanzi' zhuanjia

E

zuotanhui

jiyao iHôÉ!iË+€âÆè,nÊ^Ê,

Hanzi wenhua 1992,l, p. 7-10.

SoNc Chengpei

*AI-f , < Shuowen hanzi tixi yu shanggu s/2, -"Ë,;[iË?ffi

*-. Nanning : Guangxi jiaoyu,
congshu).
^ryJ..É

Su Xinchun

m*fË,

1996. (Hanzi yanjiu xin shiye

Hanzi wenhua yinlun jH+X,IZ1l|fr. Nanchang:

Guangxi jiaoyu, 1 996.

Su Xinchun Êf;tlîË, Hanzi yuyan gongnens lun iË?ÈÉÈâËÉÈâ.

Nanchang : Jiangxi jiaoyu, 1994. (CHnN Haiyang FRiFi+ fed.l, Hanzi
wenhua congshu)

: Why Japan is Betting its
Future on Artificial Intelligence. New-York : Oxford University

UNcER, J. Marshall, The Fifth Generation Fallacy

Press,1987.

Wu Chang'an F.R.È,Wenhua de toushi : hanzi lunheng XILâ\ÆIH: iË?
È-fr141. Ctrangchun : Jilin jiaoyu, 1995.
Xin shiqi wenzi gaige gongzuo de fangzhen renwu BîF+trI?1FË.T(çW
nç+l+ffi. Beijing : Wenzi gaige chubanshe, 1985.
YrN Binyong fffi,Ë, Su Peicheng ÊftÈFI (eds.), Kexue de pingjia hanyu
hanzi f;l€É!i;Y'fHiËÈEiË?. Beijing : Huayu jiaoyu chubanshe,
1995.

FrdÆ, Su Peicheng ffiiÈ,fr, (eds.), 1995. Xiandai hanzi guifanhua wenti IEitiË?iÆffi'fLF"I€. Beijing : Yuwen chubanshe,

YrN Binyong

1995. (Zhongguo yuwen xiandaihua congshu)

YunN Xiaoyuan ËffiH @d.),Xiaoyuan zuopin xuan
Guangming ribao chubanshe, 1995.

WHIFffi.ff. Beijing

:

YunN Xiaoyuan Ë[+E (ed.), Hanzi hanyu xueshu yantaohui lunwenji lH
+iË ÈÉgîfù{tf ÈI g-ÉôX R. Changchun : Jilin jiaoyu, I 99 1 .
'É*fr'ÉKffii{
YueN Xiaoyuan ËH*H @d.), Chongxin renshi hanyu hanzi
ÈE?. BeUing : Guangming ribao chubanshe, 1988.
YuRN Xiaoyuan ËHH @d.), Ershiyi shiii, hanzifahui weili de shidai : An
Zij ie y uw en xue s hu s ixian g p ing I unj i :+-1tfÉ, iE+ æ +F 7T É! F+
l\ : Èl1"aEIE1f.THffiÈ+-'"ôR. Beijing : Guangming ribao chubanshe,1988.

Yuyan wenzi gongzuo
banshe,1988.

baiti È*ÈX+fifÉE. Beijing: Yuwen

chu-

