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PROGRAMME 

9h15– Accueil et allocution de bienvenue  

Session 1 

9h45-10h30 – Colin BRISSON 
« À qui les offrandes des fosses sacrificielles de Xinzheng étaient-elles destinées ? Essai 
d'interprétation critique au vu des découvertes récentes » 
Discutante : Pauline SÉBILLAUD 

En 1996,  soixante-trois  fosses  sacrificielles  ont  été  découvertes  à  Xinzheng (province  du 
Henan), ancienne capitale de la principauté de Zheng (VIIIe siècle-375 avt. notre ère), sur le site 
dit de la Bank of China. Les archéologues identifient ces fosses comme les vestiges d’un shè 社, 

un sanctuaire à ciel ouvert dédié au dieu du sol. Ce type de sanctuaire joua un rôle social de tout 
premier plan dans les communautés chinoises de l'âge du bronze ; comme j'entends le démontrer 
dans ma thèse, ceux-ci vont servir de fondement à la première religion d'état de l'histoire de 
Chine. Le site de la Bank of China constitue donc une source extrêmement précieuse pour étudier 
de manière empirique ces sanctuaires et les rites qui y étaient pratiqués. Cette entreprise se heurte 
cependant à un problème épistémologique   :  comment établir,  d’une manière assurée,  que ces 
offrandes étaient bien destinées au dieu du sol ? En effet, malgré l'extraordinaire richesse de leur 
mobilier,  mobilier  qui  comprend  plus  de  trois  cent  quarante  objets  en  bronze,  les  fosses 
sacrificielles  de Xinzheng n’ont  livré  aucune inscription ;  les  arguments  sur  lesquels  se  sont 
appuyés les archéologues ont, quant à eux, été remis en question par des découvertes récentes. 
Dans ma communication, je tenterai de répondre en deux temps à la question posée : d’abord en 
présentant  le  site  de la  Bank of China et  son environnement en m’appuyant sur  d’anciennes 
photographies satellites et sur des matériaux inédits auxquels j’ai eu accès lors d’un récent séjour 
à Xinzheng, puis en menant une réflexion critique sur les différentes méthodes d’identification.

10h35-11h20  – Lung-pin LIN 
« Les représentations des Chinois dans les illustrations du XVIIIe siècle en France : de 
Bernard Picart à Chrétien-Louis-Joseph de Guignes » 
Discutante : Alice BIANCHI 

Selon Pierre Casselle, le livre et l’estampe fusionnèrent dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, période pendant laquelle les livres illustrés étaient à la mode. La France produisait alors de 
très nombreuses images imprimées autour de la rue Saint-Jacques, ce qui permit la diffusion de 
thèmes exotiques inspirés par un monde encore inconnu en Europe. La Chine, pays mystérieux et 
très peu accessible, longtemps après le voyage de Marco Polo, devint un sujet attirant, grâce à 
l’entremise des missionnaires et des ambassadeurs.   
Si les missionnaires ont joué un rôle essentiel dans le mécanisme de la transmission des images 
chinoises en France à partir du XVIIe siècle, comment ces illustrations sur les Chinois ont-elles 
été réinterprétées par les graveurs ou les éditeurs français, notamment entre le moment où parut 



l’ouvrage de Bernard Picart (1723), puis celui de Jean-Baptiste Du Halde (1735) et la fin du 
siècle ? Notre étude va porter sur plusieurs sources, parmi lesquelles se trouvent les illustrations 
des ouvrages de Jacques-Philibert Rousselot de Surgy (1748-1749), de Pierre Sonnerat (1782), de 
Jacques Grasset Saint-Sauveur (1796), celles du Voyage de Macartney (1797 ou 1798), des 
Mémoires concernant les Chinois (1776-1814), et le livre d’un grand sinologue, Chrétien-Louis-
Joseph de Guignes (1808). Nous essaierons de faire le point sur l’évolution des interprétations 
que produisent ces différents livres. Nous verrons que certaines d’entre elles ont corrigé et 
complété les connaissances sur cet empire, bien que les sources picturales sur lesquelles elles 
s’appuyaient aient été artistiques, mais que parfois aussi elles sont contestables.     

11h20-11h40 – Pause  

 
11h45-12h30 – Fumiko SUGIE 
« Écrans surréels post-Fukushima dans l’œuvre de Furukawa Hideo » 
Discutant : Thomas GARCIN 

 Dans cette communication, on s’intéressera à une représentation littéraire de la triple 
catastrophe de mars 2011 au Japon. Le désastre complexe à la fois naturel et humain qui a 
entraîné la crise nucléaire invisible et durable, est un défi pour la représentation. Mais il existe 
aujourd’hui plus d’une centaine de fictions qui l’abordent de manière très diverse. Furukawa 
Hideo, né en 1966 à Fukushima, est un romancier prolifique et emblématique de la littérature 
post-catastrophe. Son œuvre se caractérise par une imagination vive et visionnaire, un style 
dramatique et scandé, ainsi qu’un univers complexe et hybride. Dans ses textes après Fukushima, 
l’auteur confronte l’imaginaire à la catastrophe dite inimaginable et soulève des images de 
différentes sortes mêlées, réelles, mentales, sensorielles, kinesthésiques, textuelles, etc. C’est 
comme si l’auteur tentait de rendre visible ses textes, et lisible le monde post-nucléaire. On 
remarque surtout la représentation d’images à l’écran. Et cet écran semble fonctionner comme un 
seuil à la fois ouvert et clos, comme une frontière entre le réel et l’imaginaire. Pour observer la 
production et l’effet de ce type d’images, on se proposera d’analyser quelques passages dans 
deux textes : Ô chevaux, la lumière est pourtant innocente et Aruiwa Shura no jûoku-nen (Soit un 
milliard d’années des dieux Ashura). Le premier est un récit à la fois factuel et fictionnel, écrit 
immédiatement après le 11 mars. Le second est un roman d’anticipation publié en 2016. Pour la 
méthode, on se réfèrera aux travaux de Didi-Huberman sur l’image. 

12h30-13h45 – Déjeuner 



Session 2 

13h45-14h30 – Sarah VALLETTE D’OSIA 
«Les quartiers de plaisir dans le Japon prémoderne (XVIIe-XIXe siècles) : étude de leur 
fonctionnement et des mécanismes de « la société des quartiers de plaisir » à travers 
l’exemple à la fois représentatif et particulier de Shimabara à Kyoto » 
Discutant : Nicolas FIÉVÉ 
  Mis en place au début de l’époque Edo (première moitié du XVIIe siècle), les quartiers de 
plaisir étaient des espaces dédiés à la pratique de la prostitution officielle contrôlée par le 
gouvernement. Lieu d’existence des courtisanes, ils servaient également de cadre à une 
organisation sociale que les spécialistes de l’histoire urbaine et de la prostitution ont choisi de 
nommer la « société des quartiers de plaisir ». Cette expression désigne un microcosme au sein 
duquel se côtoie une pluralité d’individus ayant pour point commun d’exercer une activité en lien 
avec l’exploitation des courtisanes et destinée à maintenir et faire fructifier le business incarné 
par la prostitution.  
Modelé sur Yoshiwara, quartier de référence situé à Edo, et de surcroit localisé dans l’une des 
principales cités du pays, Shimabara à Kyoto peut être considéré comme un exemple représentatif 
de quartier de plaisir. En ce sens, l’étude approfondie de sa gestion interne et de sa composition 
nous permet d’entrevoir le fonctionnement de ces espaces dédiés ainsi que les rouages de la 
« société des quartiers de plaisir ». D’un autre côté, de par son implantation dans la capitale 
impériale, berceau de la culture de cour et du raffinement, Shimabara est dépositaire d’un 
héritage culturel et historique qui va l’amener à développer des caractéristiques spécifiques par 
rapport aux autres quartiers de plaisir. Il va également connaître une évolution singulière en 
adoptant des stratégies particulières dans le but d’assurer sa survie tout en préservant son image 
de marque.  
En prenant appui sur des données chiffrées, plans, textes juridiques ainsi que sur les archives de 
la maison Wachigaiya, célèbre établissement de courtisanes de Shimabara, nous aimerions nous 
intéresser à ce quartier en tant qu’exemple à la fois représentatif et particulier dans le but 
d’éclairer le fonctionnement des quartiers de plaisir de l’époque Edo et de mieux percevoir les 
mécanismes de l’organisation sociale au sein de laquelle évoluaient les courtisanes. 

14h35-15h20– Xiaoming HOU 
« Une tentative de typologie : la transformation du langage et la reconfiguration des 
pratiques de méditation bouddhique du VIe siècle en Chine »  
Discutant : Costantino MORETTI 

 Les études sur l’histoire des idées ont tendance à traiter les idées individuelles comme des 
entités réifiées qui existent indépendamment du langage qui les expriment. C’est à partir de cette 
présupposition que nombre d’études se sont élaborées sur l’impact d’idées prétendument 
bouddhiques « indiennes » sur la culture chinoise. Cependant, la traduction n’est pas simplement 
une représentation de la même « idée » en différentes langages, mais une dislocation et une 
reconfiguration totale des paradigmes lexicaux et grammaticaux dont la signification doit être 
reconstruite par l’audience chinois à travers les textes chinois. L’histoire de la traduction des 



textes bouddhiques en chinois se distingue de la longueur du processus, de la variété des sources 
et de la non-standardisation des terminologies. Ces traductions, reçues sans distinction par les 
bouddhistes chinois comme le reflet d’une vérité stable et monumentale, sont interprétées 
scrupuleusement terme par terme afin d’y tirer le savoir correcte pour la délivrance. 
Ironiquement, c’est précisément cette conception de la « vérité stable » qui a engendré la 
« créativité instable » de la langue chinoise. Prenant comme matériaux les traités de méditation 
composés par Zhiyi 智顗 (538-597), le fondateur de facto de l’école Tiantai, la présente 

communication vise à explorer de divers impacts sur son élaboration des pratiques de méditation 
imposée par l’histoire de la traduction chinoise des textes bouddhiques, et en propose une 
typologie tentative.  

15h20-15h45 – Pause  

 
Session 3 

15h50-16h35 – Hugo DUBOIS-MOURO 
« Identité en fuite » Étude de la « Biographie de maître Grand’homme 大人先生傳 » de 

Ruan Ji 阮籍 (210 – 263 EC) »  

Discutant : Rémi MATHIEU 

 Ce texte singulier fut écrit par le poète Ruan Ji au cours du 3e siècle, et se présente comme la 
biographie ou tradition transmise (zhuan 傳) d’un certain maître Grand’homme.  

En dépit de cette affiliation en titre et de son attention dédiée à un personnage particulier, ce texte 
prend rapidement ses distances avec le genre dont il se revendique. Font en particulier défaut audit 
maître les deux principaux marqueurs des zhuan : nom de clan et nom personnel, lieu d’ancrage. 
L’absence de mention d’un lieu d’ancrage dans ce texte a retenu notre attention, et nous 
souhaiterions l’explorer à travers cette communication. 
Après une contextualisation rapide, nous essaierons dans un premier temps de cerner ce marqueur et 
ses fonctions en parcourant d’autres zhuan du 3e siècle, fictionnels ou historiques, afin d’en tracer 
les contours et d’en dégager schémas et anomalies. 
Nous confronterons ensuite la « Biographie de maître Grand’homme » à nos observations, pour y 
justifier l’hypothèse que cette absence de lieu d’ancrage est significative.  
Nous explorerons enfin le texte sous le prisme de la dimension spatiale, afin de comprendre 
pourquoi Ruan Ji refuse d’ancrer son personnage et quels outils il utilise pour l’éviter.  
Au cours de ce travail, nous aurons l’occasion d’esquisser les liens unissant identité sociale et 
spatialité, nous nous attarderons également sur la question du mouvement et du dehors, verrons ce 
qu’une fuite réussie impliquerait en termes d’individualité, et en quoi celle du personnage demeure 
limitée. 



16h40-17h25 – Samara BROGLIA DE MOURA 
« Les productions céramiques au Ladakh (Nord de l’Inde) : interactions matérielles et 
culturelles entre l’Asie Centrale, Tibet et l’Inde au cours du temps » 
Discutant : Quentin DEVERS 

À l'occasion de cette communication nous exposerons un aperçu général de la recherche 
réalisée depuis 2015 sur les productions céramiques du Ladakh (Nord de l’Inde). Les céramiques 
constituent un des vestiges les plus abondants dans un site archéologique et comme les types, les 
techniques et les décors se transforment au fil du temps, elles sont aussi un des meilleurs 
éléments de datation relative d’un site. En outre, les céramiques se sont révélées être d'excellents 
indicateurs des interactions matérielles entre les régions, fournissant des informations cruciales 
sur les différentes influences dans les zones de diversité culturelle.  
Cette recherche repose ainsi sur deux axes principaux : une analyse diachronique qui vise à 
comprendre les transformations des techniques de façonnage et des typologies des céramiques du 
Ladakh pour ensuite les insérer sur des cadres chronologiques ; et une analyse synchronique qui 
essaie de comprendre les influences venant des régions limitrophes sur les productions 
céramiques du Ladakh sur différentes époques. Pour développer ces deux axes, on exposera 
différentes étapes de la recherche : 1) un aperçu des recherches précédentes sur la céramique du 
Ladakh, 2) la méthode de prospection et de ramassage de tessons, 3) la méthode de l’étude 
céramologique, 4) les résultats préliminaires des chronologies des céramiques de la protohistoire 
à la période historique tardive, 5) les recherches comparatives avec les régions voisines  de l’Asie 
centrale, Tibet et Inde et les influences observées sur les céramiques du Ladakh. La 
démonstration générale de la céramique du Ladakh permettra également d’exposer les différents 
problématiques qui se posent sur la définition/ nomination des périodes chronologiques. 

17h30 – Clôture de la journée doctorale
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