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Groupe des "Martyrs civils et militaires" : peinture murale pour le Shuilu zhai,
XIVe siècle, Pilu si, Hebei.
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Vendredi 2 décembre
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Villages et lignages

Président de session : Ji Zhe, INALCO (ASIEs-CEC)

9h30

Introduction

9h45
Catherine Capdeville-Zeng, INALCO (ASIEs-CEC)

“Famille, lignage, village”, des groupes extensibles ?
Quelques données d’une enquête anthropologique au Jiangxi

10h30
Eric Florence, Université de Liège (CEDEM)

Catégorisations autour de la figure du “travailleur rural” dans le
Delta de la Rivière des Perles. Luttes hégémoniques, légitimation et
identifications

11h15
Pause

11h30
Simone Mauclaire, CNRS (UMR 7133)

Territorialité, groupes sociaux et “personae” idéalisées :
du chaman au serviteur de la royauté de Ryûkyû légitimée
par la Chine

12h45-14h30
Déjeuner

Cliques et pléiades

Président de session : Frédéric Wang, INALCO (ASIEs-CEC),
CRCAO

14h00
Valérie Lavoix, INALCO (ASIEs-CEC)

La renommée littéraire des “Sept de Jian'an” :
contingence d'une série emblématique

14h45
Pablo Blitstein, INALCO (ASIEs-CEC)

Patronage et frontières de groupe :
Wang Jian et la consolidation collective d'une autorité lettrée
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15h30
Pause

15h45
Laurent Galy, INALCO (ASIEs-CEC)

Les cercles politico-littéraires à Tianjin aux XIXe et XXe siècles

16h30
Jean Lévi, CNRS (CECMC)

Les agrégats de personnages dans le Zhuangzi

Samedi 3 décembre

Assemblées pittoresques

Présidente de session : Catherine Despeux, INALCO, CRCAO
9h30
Michela Bussotti, EFEO

La famille et ses représentations collectives,
génériques et particulières (période Ming-Qing)

10h15
Alice Bianchi, INALCO (ASIEs-CEC)

Gueux, aveugles et artistes itinérants
Portraits de groupes à la marge dans les sources iconographiques
et textuelles des époques Ming et Qing

11h00
Pause

11h15
Caroline Gyss, CNRS (GSRL)

“Ceux qui ont vécu dans le passé” :
une image condensée de la société chinoise sous les Ming

12h45
Cédric Laurent, Université Rennes 2 ERIMITE, INALCO (ASIEsCEC)

Immortels en promenade et promenades vers l'immortalité :
quelques questions d'iconographie dans la peinture classique

12h45
Déjeuner
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Coalitions divines

Présidente de session : Fang Ling, CNRS (GSRL)
14h00-14h45
Pan Junliang, EPHE

Le culte des groupes de divinités :
un phénomène de la religion chinoise

14h45-15h30
Vincent Durand-Dastès, INALCO (ASIEs-CEC)

L’armée des étoiles : le devenir terrestre des 36 tiangang et 72
disha, des listes de personnages aux ordres de bataille

15h30–16h15
Alain Arrault, EFEO

Les mêmes et d'autres :
les quatre maréchaux célestes de la Chine au Vietnam

16h15
Discussion générale

Rixe de musiciens aveugles : détail d'un rouleau anonyme non daté,
collection de l’Institut des hautes études chinoises du Collège de France.

Pot de clôture
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