
 

L’animal dans l’imaginaire de l’Asie : 

alter ou alter ego ? 
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Résumé 

Ce colloque propose d’explorer la polysémie de l’imaginaire de l’animal, tout particulièrement 

l’animal sauvage, en Asie et ses fonctions : est-il un « alter ego », un animal protecteur, 

apportant à l’humanité ses pouvoirs propres ou un « alter » radical, qui représente un monde 

autre que l’humanité ; quels sont les enjeux de ces diverses représentations pour l’humanité 

comme pour le partage de la planète avec le monde animal. Cette fonction d’alter ego se 

manifeste, par exemple, pour le tigre dont l’homme s’approprie la puissance dans la danse du 

« lion » (舞狮 / 舞獅 ; wǔshī), dans la médecine traditionnelle qui prise ses os, et dans le 

zodiaque chinois pour lequel il est l’un des signes les plus fort. On la trouve aussi dans sa 

présence comme double animal du soldat dans l’œuvre du cinéaste thaï Apichatpong 

Weerasethakul « Oncle Boonmee », ou encore comme animal protecteur d’un Dalit dans le 

roman Le tigre blanc de l’Indien Aravind Adiga. On pense aussi au serpent Nāga, à la fois 

symbole — chtonien et aquatique —, conservant les attributs réels, naturalistes de l’animal dans 

ses différentes représentations. Il nous semble que si l’homme acquiert symboliquement la 

puissance de l’animal, c’est à condition qu’il reste au-delà d’une frontière homme / animal 

réelle ou métaphorique. 

 

Un franchissement de plus en plus fréquent de cette frontière physique homme / animal, se 

produit, notamment par le braconnage, posant des dangers sanitaires graves pour l’humanité 

dont la pandémie de la Covid a apporté la preuve. Dans ce contexte, il nous paraît utile 

d’explorer ce rapport tangentiel et les enjeux de cette mise à distance ou au contraire de cette 

coexistence avec l’animal sauvage — ainsi que potentiellement avec l’animal domestique dans 



sa dimension d’altérité (par exemple, la vache sacrée dans l’hindouisme). On postule que 

l’animal — ours, singe, tigre, renard, serpent — est investi d’une altérité radicale, nécessaire. 

Sa totale domestication ou anthropomorphisation représenterait un danger, une perte de sens. 

Face à la disparition des espaces primaires et des peuples non modernisés, l’animal sauvage 

semble l’ultime réservoir de l’antimoderne, de ce qui échappe à l’anthropocène, ce qui n’est 

pas « pour » l’humanité. On fait donc deux hypothèses emboîtées : que les représentations 

animalières dans les cultures traditionnelles insistent sur l’altérité de l’animal et que cela a la 

fonction d’un avertissement : qu’à trop vouloir domestiquer le sauvage, l’humanité perdra une 

source d’altérité, essentielle à sa survie physiologique, mais aussi spirituelle. 

 

Cette exploration utilisera les représentations littéraires, religieuses, ethnographiques, 

artistiques (tous mediums) naturalistes, symboliques ou fantastiques : leurs modalités, leurs 

ambiguïtés, leur dynamique. 

 

Le colloque sera suivi d’une publication sur examen des textes finaux à l’horizon 1923. 

 

Champs : histoire des représentations de l’animal en Asie de l'Antiquité à nos jours dans l’art 

(tous mediums), l'archéologie, la littérature, domaine classique, religieux, folklorique, et les 

pratiques ethnographiques et populaires y compris commerciales… 

 

Mots clés : animal sauvage ; anthropocène ; symbolisme animalier Asie ; imaginaire et 

iconographie de l’animal en Asie. 

 

Modalités pratiques :  

Envoyer une proposition sous forme d’un résumé de 300 à 500 mots avec mots clés et courte 

bibliographie éventuelle (format APA) et une courte biographie (trois lignes), avec 

appartenance institutionnelle si c’est le cas à christine.vialkayser@asie-sorbonne.fr et 

secretariat@asie-sorbonne.fr  

Le colloque est ouvert aux chercheurs institutionnels et indépendants, doctorants, artistes et 

auteurs. 

Date limite de réception des résumés 30 septembre 2022. Réponse aux participants le 30 

octobre.  
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