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Résumé de l’évènement : 

La tradition désigne un procédé consistant à transmettre un savoir hérité du passé et transmis de 

génération en génération. Conserver et sauvegarder un héritage de nos ascendants est immanent à la 

reproduction de l’identique. Cette notion de reproduction à l’identique des savoirs ou des objets, comporte en 

soi, l’illusion de reproduire les mêmes actions selon une pratique normative issue de ceux qui nous ont 

précédés. Selon Eric Hobsbaw et Terence Ranger (1983), le changement et l’innovation dans la tradition et sa 

relation avec le changement social doivent reconnaître et incorporer le contexte historique de la tradition 

culturelle observée.  

 

Au XIXe siècle, l’Asie a dû faire face à la pression de puissances étrangères l'obligeant à plus 

« d’ouverture » et plus tard à la mondialisation. La civilisation occidentale, ses techniques, sa culture, ses 

sciences ont considérablement influencé les sociétés des pays d’Asie et leurs cultures. Dans ce contexte, le 

maintien de la tradition en Asie est devenu en quelque sorte un moyen d’autodéfense devant les risques d’une 

perte d’identification et d’une acculturation contrainte.  

 

L’objectif de notre journée d’étude est d’étudier avec les recherches disciplinaires et interdisciplinaires 

qui couvrent plusieurs aires culturelles, la manière dont la question de la tradition en Asie a évolué afin de 

réinterroger la notion de tradition bien plus complexe qu’il n’y paraît. Comment les pays asiatiques cherchent-

ils à sauvegarder des éléments de leur culture traditionnelle qu'ils considèrent comme autant de moyens pour 

renforcer leur identité culturelle ? A une époque où la demande de modernité et d’innovation technologique 

qui entraîne de puissants changements dans les modes de pensée et d’action, n’a jamais été aussi forte, 

comment cherche-t-on à transmettre la tradition telle qu'elle a toujours été, ou à l'adapter, voire à la réinventer ? 

Nous pousserons la réflexion également sur le processus de transmission et ses mutations, autrement dit, 

l’actualisation des traditions ancestrales comme leur développement dans la société contemporaine, ainsi que 

la place et le rôle du passé qui continue d’agir sur le présent, les pratiques de la transmission et des patrimoines 

qui l’incorporent. 
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