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Ces journées scientifiques visent à échanger sur de multiples
aspects du care avec des spécialistes de cette thématique et des
chercheur.e.s qui l’approchent en adoptant des angles d’analyse
originaux, très variés, dans des régions contrastées.
Nous explorerons ce que peut recouvrir cette notion, définie de façon très
large comme « toute activité générique qui comprend tout ce que nous
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », de sorte
que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (Tronto, 1993). Nous
essaierons, à travers les recherches menées, de préciser les formes que
peut prendre le care, la façon dont il peut être abordé dans le cadre
des études asiatiques, les nombreux enjeux qu’il soulève.
Six ateliers thématiques regrouperont chacun 4 communications soumises
à discussion. Nous nous interrogerons sur les frontières du domaine du care
pour essayer d’en identifier les contours, humains ou non humains. Nous
en découvrirons des narrations et représentations, qu’elles s’expriment à
travers une démarche artistique ou commerciale, dans des expressions
verbales, littéraires, iconographiques voire cinématographiques. Nous
explorerons ses dimensions morales, éthiques, normatives, juridiques.
Nous nous intéresserons à ses spécificités en contexte de prévention et
de prise en charge de problèmes de santé, au sein de la population
générale, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées
ou dans des institutions spécifiques comme l’hôpital. Nous verrons quels
liens le care peut entretenir avec des doctrines et pratiques religieuses,
dans quelle mesure il contribue à façonner ou transformer les liens
familiaux, sociaux, comment il s’exprime en relation avec des notions de
féminité, de maternité, de parentalité. Nous le mettrons en perspective
avec des formes de thérapie. Nous évoquerons les enjeux économiques,
commerciaux, publicitaires dont il est porteur, ainsi que les innovations
technologiques auxquels il peut donner lieu. Ces enjeux pourront être
saisis à l’échelle individuelle, inter-individuelle, communautaire ou encore
inter-étatique et internationale.
L’ensemble de ces ateliers offrira un aperçu très riche d’un phénomène
complexe qui, s’il est d’actualité, se fonde sur des pratiques, des
croyances, des attitudes ancrées dans une histoire longue. Une synthèse
de ces apports proposera une mise en perspective des apports de ces
Journées.
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Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Études
asiatiques, ou «GIS Asie» est un lieu de rassemblement,
de concertation et d’initiatives de la communauté des
études asiatiques en lien avec la France.
Il couvre 90% des effectifs de la communauté, soit 1250
chercheurs, répartis dans 33 unités de recherche affiliées,
qui dépendent de 25 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.

Le comité scientifique
Myriam de Loenzien, socio-démographe, directrice de recherche, IRD, CEPED
Vincent Goossaert, historien, directeur d’étude EPHE, GSRL
Béatrice Jaluzot, juriste, maître de conférences HDR, Sciences-po Lyon, IAO
Corrado Neri, spécialiste du cinéma et de la culture visuelle, maître de conférences
HDR, Université Jean Moulin, IETT
Kanae Sarugasawa, sociologue, post-doctorante, INALCO, IFRAE
Cao Vy, doctorant en histoire littéraire et anthropologie, AMU, IRASIA

Le comité d’organisation
Aurélie Varrel, géographe, CNRS, CEIAS, directrice de l’USEA (Unité support aux
études asiatiques)
Myriam de Loenzien, directrice adjointe du GIS Asie, IRD, CEPED
Cao Vy, doctorant, AMU, IRASIA
Claire Le Poulennec, secrétaire générale, CNRS, USEA
Marielle Morin, responsable de coopération internationale, CNRS, USEA
Malgorzata Chwirot, chargée de communication, CNRS, USEA
Julien Saint-Sevin, webmestre, CNRS, USEA
Agnès Vérin, gestionnaire, CNRS, USEA

PROGRAMME
mercredi 2 JUIN
9:00 -9:30 | Accueil
9:30 -10:30 | Cérémonie de remise du prix de thèse du GIS Asie et ouverture des
Journées
11:00 - 12:30 | Atelier n°1 - Le care pris en compte par les collectivités
Discutant : Julien Martine (Université de Paris/CRCAO) - Présidente de l’atelier : Béatrice Jaluzot
(Sciences Po Lyon/IAO)

L’innovation tirée par le “care”: le cas des soins aux personnes âgées au Japon
Sébastien Lechevalier | EHESS - Centre Chine Corée Japon (CCJ)

De la solidarité familiale à la sécurité sociale : le défi de la Chine moderne
Han Zhuang | Université de Poitiers - Institut d’Asie Orientale (IAO)

L’approche chinoise de la responsabilité de protéger (R2P) : entre care international
et souci des souverainetés étatiques
Valentin Martin | Université Panthéon-Sorbonne - Institut de Recherche en Droit International
et Européen de la Sorbonne (IREDIES)

La prise en compte du care par les multinationales : de nouveaux défis pour
l’attractivité de la Chine
Lorenza Nava | Université Panthéon-Sorbonne

12:30 - 14:00 | Pause déjeuner
14:00 - 15:30 | Workshop n°2 - Care: moral and family obligation?
Discussant : Kanae Sarugasawa (Inalco/IFRAE) - Workshop chair : Isabelle Konuma (Inalco/IFRAE)

The meanings of care: an anthropological approach to maternal care for a child
with autism in Bangalore, Karnataka (South India)
Marie Manganelli | Université de Paris - Centre d’anthropologie culturelle

We reject egotism in the disguise of love”: The ethics of care at the core of the
Japanese Disability Right Movement
Anne-Lise Mithout | Université de Paris - Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie
orientale (CRCAO)

Intergenerational care, rules transgression and sexual violence: Exploring (un)careful
pathways into and out of an arranged marriage in Tajikistan
Swetlana Torno | Heidelberg University

An Event History Analysis of How Work and Care Balanced in Taiwan: Data From
The Panel Study of Family Dynamics
Lin Yijiun & Lee Shao-fen | Yulin Normal University & National Tsing Hua University, Hsinchu

15:30 - 16:00 | Pause
16:00 - 17:30 | Atelier n°3 - Extension du domaine du care
Discutant : Vincent Goosaert (EPHE/GSRL) - Président de l’atelier : Cao Vy (AMU/IrAsia)

Prendre soin des «morts amers» de l’histoire : Prise en charge et rapatriement des
morts coréens de la colonisation japonaise
Florence Galmiche | Université de Paris - Centre Chine, Corée, Japon (CCJ)

Perpétuer l’arbre adoré. La propagation végétale comme acte de care au Japon
Emilie Letouzey | Université Toulouse - Jean Jaurès - Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires (LISST)

Collective and social care of ancestors as a necessity to sacrifice the self and the
individual existence: a ritual paradox of the care for others in Buddhist rituals based
on the choose of a scapegoat
Brigitte Steinmann | Université de Lille - Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques
et Economiques (CLERSÉ)

Panser les non-humains : protection animale et politique du “care” dans le Japon
contemporain
Ioan Trifu | Université de Toulouse - Jean Jaurès

jeudi 3 JUIN
9:00 - 10:30 | Workshop n°4 - Care in times of pandemic and illness
Discussant : Ken Daimaru (Université de Paris/CRCAO) - Workshop chair : Florent Villard (Sciences
Po Rennes/Arènes)

Caring in times of ‘Crisis’: Immigrant Discourse, Spatiality and Temporality of Care
among Permanent Resident Filipinos in Tokyo, Japan
Jocelyn Celero | University of the Philippines Diliman

Vietnamese (Digital) Carescape Responses to COVID-19 as seen through the Lens
of Face Masks
Max Müller*, Thi Quynh-Nhu Tran*, Edda Willamowski, Nora Stumpfögger, Eric Hahn, Thi Minh
Tam Ta, Anita Von | Freie Universität Berlin & Charité Berlin (*speakers)

The maintenance and reconfiguration of social ties during the Covid-19 pandemic:
A study among elderly Chinese immigrants in Ile-de-France
Wang Simeng | CNRS - Centre de recherche médecine, science, santé et société (CERMES 3)

L’hôpital domestique ou comment «prendre soin». Une anthropologie du care des
malades du cancer au Cambodge
Meriem M’zoughi | Université de Lyon - Environnement Ville société

10:30 - 11:00 | Pause

11:00 - 12:30 | Atelier n°5 - Le care : narration et représentations
Discutante : Anne Gonon (Doshisha University) - Président de l’atelier : Corrado Neri (Lyon 3/IETT)

L’essor de l’éthique du care face à la vieillesse à travers la littérature taiwanaise :
l’exemple de « Libération » de Hwang Chun-ming
Marie Laureillard | Lyon 2, ENS Lyon - Institut d’Asie Orientale (IAO)

Choc émotionnel, sentiments altruistes et intérêt humain. Valorisation du care dans
les reportages de Chai Jing
Qing Feng | Université Paul Valéry - Montpellier III - Représenter, Inventer la Réalité du
Romantisme à l’Aube du XXIe siècle (RIRRA 21)

«Partager» les malheurs en Corée du Sud
Seo Miwon | EHESS - Centre Chine Corée Japon (CCJ)

Fabrique d’un luxe écoresponsable ? Regards et réalisations croisées, entre artistes
et maisons de luxe
Fanny Paldaccy | Université Jean Moulin - Lyon 3 - IETT

12:30 - 14:00 | Pause déjeuner
14:00 - 15:30 | Atelier n°6 - Le care en thérapie
Discutante : Laurence Monnais (Université de Montréal/CETASE) - Présidente de l’atelier : Aurélie
Varrel (CNRS/CEIAS)

Le souci de l’autre dans l’hindouisme
Johan Krieg | Université Paris Nanterre - Laboratoire d’éthnologie et de sociologie comparative
(LESC)

Making family care legible: the Chinese 2020-Family Education Law
Manon Laurent | Université de Paris/ Concordia University - Centre d’Etudes en Sciences
Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques (CESSMA)

Pratique artistique : du travail sur soi et à la thérapie sociale
Anny Lazarus | Université Montpellier 3 - Paul-Valéry - Centre de recherche sur la Chine (IRIEC)

An approach of medical ethical principles, practices and norms of care in the 2000s
globalizing China
Evelyne Micollier | IRD - Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains,
américains et asiatiques (CESSMA)

15:30 - 16:00 | Synthèse des Journées et clôture
Myriam de Loenzien | IRD - CEPED
Aurélie Varrel | CNRS - CEIAS

Résumés des
communications

ATELIER NO 1

Le care pris en compte
par les collectivités
Discutant :
Julien Martine | Université de Paris - CRCAO
Présidente de l’atelier :
Béatrice Jaluzot | Sciences Po Lyon - IAO
De la solidarité familiale à la sécurité sociale : le défi de la Chine moderne
Han Zhuang | Université de Poitiers - Institut d’Asie Orientale (IAO)
Mots-Clés : famille, solidarité, soin, sécurité sociale, Chine, tradition, modernité
La société traditionnelle chinoise est fondée sur la famille et les liens sociaux se construisent et évoluent autour d’elle.
Confucius et ses disciples ont largement contribué à la sanctuarisation de la famille et à lui donner une nouvelle
dimension. Font partie de la même famille les personnes ayant des liens de parenté jusqu’au cinquième degré. A ce
titre, elles sont tenues mutuellement de l’obligation d’entretien. Au-delà du cercle, l’obligation légale disparaît mais la
solidarité morale demeure.
Le cercle familial élargi à des personnes ayant une parenté lointaine voire indéterminable a donné lieu à un autre
concept, celui de « concitoyenneté » (tongxiang) qui inclue tous ceux qui sont originaires d’une même zone géographique
(par ex. la sous-préfecture). En un mot, la personne qui fait l’objet d’attention est avant tout un proche, une connaissance.
La solidarité familiale est donc très différente de la sécurité sociale mise en place depuis 1986 et devant être fondée
sur la solidarité nationale. Mais le nouveau système n’est pas vraiment national : chaque province ou municipalité a
sa propre sécurité sociale. On observe une forte résistance de la part des autorités locales, des agents économiques
mais aussi, plus étonnamment, de la part des salariés. En même temps, la fusion entre les régimes citadin et rural n’est
pas à l’ordre du jour.
La réticence à l’égard du nouveau système n’a pas favorisé la renaissance de la solidarité familiale. Car la société
chinoise a bien changé depuis quelques décennies. La famille traditionnelle a disparu, notamment dans les villes, au
profit des foyers composés des deux parents et des enfants (ou de l’enfant). La solidarité entre les foyers (même ayant
une parenté très proche) tend à se relâcher. Ce propos doit néanmoins être nuancé pour les ruraux. A la campagne,
la solidarité est maintenue : les migrants ruraux s’entraident pour trouver plus facilement du travail en ville ; les jeunes
confient à la famille leurs enfants.
La Chine est multiple, à la fois traditionnelle et moderne. Comment concilier les valeurs traditionnelles et les nouvelles
idées. Voilà le défi que la Chine doit relever.
Zhuang HAN, docteur en droit, spécialiste du droit social chinois et de la culture juridique de la Chine ancienne,
chercheur associé à l’Institut d’Asie orientale, chargée d’enseignement à SciencePo Lyon, à l’Université de Parissud. Auteur de De l’autonomie des entreprises d’Etat en droit chinois, Ed. L’Harmattan, 2003 ; du Droit chinois des
affaires, Dalloz, 2013, du Droit social chinois, Ed. Purj, 2020.

L’innovation tirée par le “care”: le cas des soins aux personnes âgées au Japon
Sébastien Lechevalier | EHESS - Centre Chine Corée Japon (CCJ)
Mots-Clés : care, innovation, Japon, vieillissement, seniors, robotique
L’accroissement de la longévité humaine et le vieillissement de la population constituent un défi majeur pour nos
sociétés (Guillemard & Moscova, 2017). L’un des enjeux essentiels concerne les soins pour les personnes âgées, qui
font face à une perte d’autonomie et des formes de vulnérabilité. Cette question est devenue un domaine privilégié
pour l’application de technologies. A ce titre, le Japon est souvent cité comme exemple avec le recours à la robotique
personnelle dans les établissements spécialisés ou à domicile, qui semble mieux acceptée qu’ailleurs (Kodate et
al., 2020). De façon générale, il convient de reconnaître l’apport possible de plusieurs technologies (notamment
la robotique, l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et de la communication [TIC]) permettant de
résoudre en partie les problèmes d’autonomie et de vulnérabilité, que cela concerne la communication, la mobilité ou
les capacités cognitives.
Si cet apport est une réponse possible aux problèmes liés à la perte d’autonomie, il est marqué également par
certaines limites, qui ont été bien identifiées, par exemple, par des anthropologues qui ont analysé le recours aux robots
dans les EHPAD japonais (Wright, 2019). Notre hypothèse est qu’il ne s’agit pas là d’un problème ponctuel, mais bien
d’une impasse fondamentale liée à la façon dont sont articulés les besoins sociaux et les réponses technologiques,
en lien avec le paradigme dominant de l’innovation, qui met en avant l’idée que tout problème sociétal a des
solutions technologiques. À l’inverse, notre proposition est qu’il est urgent de reconnecter les dynamiques sociales
et technologiques, en proposant un concept et des pratiques d’innovation, qui font du bien-être (et non pas de la
compétitivité) le critère ultime de l’innovation (Lechevalier, 2019). Il s’agit de mettre le concept de care (Molinier et al.,
2009 ; Damamme et al., 2017) au cœur de l’analyse, ce qui doit nous permettre de refonder le concept d’autonomie
des individus sans opposer technologie et bien-être.
Dans la littérature existante, l’analyse des innovations technologiques dans le domaine des soins aux personnes âgées
a fait des progrès importants ces dernières années en essayant de mieux intégrer le point de vue des usager.ère.s, qu’ils
soient aidant.e.s ou aidé.e.s (Kodate et al., 2020 ; Obayashi et al., 2020). Cependant, force est de constater que cette
prise en compte est encore imparfaite, notamment du point de vue de l’analyse du bien-être, et qu’elle est encore très
marquée par la perspective de l’acceptabilité de certaines technologies (Wright, 2020). De leur côté, malgré de rares
exceptions (Morey, 2020 ; Allouche et al., 2015), les approches centrées sur le care ont tendance à mettre l’humain au
cœur de l’analyse, en mettant de côté ce qui relève de la technologie. Notre objectif est de combler le fossé entre ces
deux approches en proposant un concept d’innovation tiré par le care et en nous concentrant sur les relations entre
humains et machines. Les approches du care permettent également de mieux prendre en compte les questions liées au
genre ou aux migrations, ce qui est d’autant plus important que la mobilisation de la robotique personnelle au Japon
est présentée comme un moyen de limiter le recours aux migrations (Hirata, 2011).
Sébastien Lechevalier is an Economist and a Professor at EHESS (School of Advanced Studies in the Social
Sciences, Paris), specialised in Japanese economy and Asian Capitalisms. He is also founder and president of
the Fondation France-Japon de l’EHESS (FFJ). Trained as a labor economist, he has extensively published on
various dimensions of the Japanese economy, in comparative perspective, including: “Lessons from the Japanese
experience. Towards an alternative economic policy?”, ENS Editions 2016). His book, The Great Transformation of
Japanese Capitalism (Routledge, 2014) was published in three languages and has been cited as one of the most
influential ones on the Japanese economy published during the last decade.
Other research interests include innovation (Innovation beyond technology, Springer, 2019), industrial policies
(“Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state
capabilities” in Structural Change and Economic Dynamics, 2019, Vol. 48), and inequalities & redistribution
(“Decomposing Preference for Redistribution. Beyond the Trans-Atlantic Perspective”, forthcoming). For more than
a decade, he is involved in SASE, as a participant and an organizer.

L’approche chinoise de la responsabilité de protéger (R2P) : entre care international et souci
des souverainetés étatiques
Valentin Martin | Université Panthéon-Sorbonne - Institut de Recherche en Droit International
et Européen de la Sorbonne (IREDIES)
Mots-Clés : care, soin, aide, normes, morale, inégalités, Asie
Si la notion du care a su se développer dans les écrits philosophiques et psychologiques, elle est aussi – à certains
égards – une notion juridique. Se définissant en droit comme l’obligation d’agir avec la vigilance « qu’une personne
raisonnable exercerait dans les mêmes circonstances » (Dictionnaire juridique de Farlex), cette expression du care
se retrouve dans la formulation anglo-saxonne du duty of care – ce devoir d’être diligent, de prendre soin d’une
personne, au risque d’être condamné pour négligence. Entendu donc comme une obligation de moyen, un devoir de
prévention, cette notion de duty of care se diffuse depuis une trentaine d’années, au point de retrouver ce principe – ou
d’autres avec de fortes similitudes – à la fois dans le droit continental et dans les écrits des organisations et juridictions
internationales.
Cela semble-t-il assez pour proclamer aujourd’hui l’existence d’un care international ? La doctrine de la responsabilité
de protéger (R2P), proclamée en 2005 par la communauté internationale sous l’égide des Nations Unies, semble
effectivement aller en ce sens. Cette pensée moralisatrice tend à venir écarter un possible droit d’intervention armée
discrétionnaire au profit d’une véritable responsabilité, pour l’ensemble des Etats de la communauté internationale, de
prévenir et d’intervenir sur le territoire d’un Etat vulnérable, lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité manifeste
de protéger sa population d’un crime de masse.
La République Populaire de Chine a activement participé aux débats sur l’institutionnalisation et le développement de
la doctrine de la responsabilité de protéger, et s’est trouvée signataire du document du Sommet Mondial de 2005.
Pourtant depuis lors, et notamment dans le cadre d’une application effective de ce principe, la Chine s’efforce de venir
réitérer une approche stricte de la notion. A partir de 2012, elle se positionne dans une approche proactive appelant
à réinterpréter le concept de la responsabilité de protéger, pour lui en préférer un nouveau : celui de la protection
responsable.
Ainsi, l’enjeu de cette communication sera de venir questionner l’existence d’un care international (entendu au sens
strict, « entre nations ») et d’analyser les réactions du gouvernement chinois à l’encontre d’un phénomène qui pourrait
remettre en cause son discours souverainiste à l’égard du droit international. En étudiant les prises de position chinoises
dans le cadre du système des Nations Unies, nos propos viseront ainsi à venir déconstruire une politique chinoise
qui pourrait, de prime abord, sembler fortement réticente à toute relativisation du principe de souveraineté, et qui
pourtant s’inscrit dans une nouvelle démarche proactive intégrant une doctrine interventionniste au système juridique
international traditionnel.
Valentin Martin, doctorant en droit international et chargé d’enseignement en droit international et relations
internationales à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I, a rejoint le Bureau des Jeunes chercheur·e·s du GIS Asie
début 2021.
Juriste de formation, mais passionné par l’histoire chinoise, Valentin a intégré la formation Asie Orientale
Contemporaine de l’ENS de Lyon en 2017 afin d’associer ses connaissances juridiques à une meilleure compréhension
de la politique extérieure de la Chine. Ses deux mémoires de recherches, l’un consacré à la répercussion du projet
des Nouvelles Routes de la Soie en Europe, et l’autre consacré à l’approche chinoise du droit international, ainsi
que ses nombreuses mobilités et enquêtes de terrain en Chine, lui ont permis de maintenir une double casquette à
la fois dans le domaine juridique et dans celui des sciences sociales.
Sa thèse, intitulée La politique juridique extérieure de la Chine à l’égard des juridictions internationales, dirigée par
le Professeur Paolo Palchetti, vise à redéfinir ce phénomène croissant de juridictionnalisation du droit international
à la lumière d’une politique extérieure chinoise qui semble maintenir une approche traditionnelle largement
dominée par une pratique consensuelle, et dont les répercussions s’établissent dans l’adhésion aux techniques de
négociation et de médiation pour régir les différends internationaux.

La prise en compte du care par les multinationales : de nouveaux défis
pour l’attractivité de la Chine
Lorenza Nava | Université Panthéon-Sorbonne
Mots-Clés : Chine, éthique, care, compliance, bienveillance, responsabilité sociale, morale, démarche vertueuse,
attractivité, multinationales
Les industries du textile implantées en Chine (Inditex,H&M,Nike...), sont au centre des critiques lancées par la coalition
mondiale contre le travail forcé des Ouïgours, qui appelle les multinationales à mettre fin aux violations des droits
humains détectées dans leur chaîne de production ainsi qu’à rendre cette dernière plus éthique. La prise en compte du
care par les multinationales est donc un thème éminemment actuel qui représente de nouveaux défis pour l’attractivité
de la Chine comme État hôte de ces entreprises.
En droit, la notion de care fait écho à la matière juridique de la compliance. Cette dernière entend sensibiliser les
parties prenantes de la vie économique au respect des droits humains et de l’environnement, en favorisant une
approche par les risques visant à prévenir les atteintes à ces principes. La compliance incite donc les entreprises à
entamer une démarche davantage bienveillante dans le déploiement de leurs activités, ce qui devrait les empêcher
de délocaliser leur production dans des pays moins respectueux de ces principes et à terme, influencer les États dans
le changement de leur politique.
La compliance a pris ces dernières années une ampleur considérable, de nombreux États ayant imposé à leurs
grands groupes l’obligation de responsabilité sociale (RSE) ou de devoir de vigilance (duty of care). Plus encore,
certaines conventions internationales (Pacte mondial, Principes directeurs de l’OCDE, Conventions de l’OIT...) ouvrent
directement la possibilité aux multinationales d’y adhérer et de les mettre en œuvre. Ainsi, par la création de politiques
environnementales ou de codes de conduite éthique au sein même de leurs structures, les multinationales ont vocation
à se transformer en motrices d’une organisation sociale plus morale. Les lois de la concurrence devraient en outre
pousser les entreprises à s’influencer mutuellement dans cette démarche vertueuse, de manière à rendre le care, la
compliance, nécessaires à leur survie économique ainsi qu’à l’attractivité de leurs États hôtes.
Il conviendra donc d’observer de près la situation des multinationales en Chine afin d’évaluer les progrès obtenus
grâce à la compliance et les efforts qui sont encore à fournir pour la mise en œuvre du care par ces entreprises.

WORKSHOP NO 2

Care: moral and
family obligation?
Discutante :
Kanae Sarugasawa | Inalco - IFRAE
Présidente de l’atelier :
Isabelle Konuma | Inalco - IFRAE
We reject egotism in the disguise of love”: The ethics of care
at the core of the Japanese Disability Right Movement
Anne-Lise Mithout | Université de Paris - Research Center on
East Asian Languages and Civilizations (CRCAO)
Mots-Clés : Japon, care, handicap, autonomie, aidants
Au Japon, un mouvement d’émancipation des personnes en situation de handicap a émergé à la fin des années 1960.
Ce mouvement, mené par des personnes vivant avec des handicaps « lourds », a lutté pour transformer le regard
de la société japonaise sur les personnes handicapées, et en premier lieu pour affirmer le droit de ces personnes à
faire entendre leur propre voix. L’association Aoi shiba no kai a frappé les esprits par sa rhétorique virulente, non
seulement à l’encontre de l’Etat ou du système de protection sociale, mais également de ceux qui apparaissaient
jusqu’alors comme les principaux défenseurs des droits des personnes handicapées : leurs parents. En effet, elle accuse
les groupes de parents de militer pour des formes de protection sociale qui ne vont pas véritablement dans l’intérêt
des personnes handicapées, à savoir la construction d’établissements spécialisés dans lesquels ces personnes vivront
isolées du reste de la société. Elle accuse en effet les parents qui placent leurs enfants dans ces structures de vouloir
se soustraire à leur rôle de prise en charge. Cette critique, très dure à l’encontre des associations de parents, fait
scandale, mais va néanmoins marquer durablement la réflexion sur la prise en charge des personnes handicapées
au Japon et la relation avec les aidants. Le concept de « la personne elle-même » (tôjisha) se trouve ainsi placée
autour de cette réflexion, pour donner naissance à des formes de care qui respectent au maximum les aspirations de
la personne directement concernée par le handicap.
Cette communication vise à éclairer l’histoire de l’éthique du care au Japon en analysant les écrits de Yokozuka Kôichi,
l’un des leaders d’Aoi shiba no kai. On montrera comment le mouvement pour l’autonomie des personnes handicapées,
à travers et malgré ses confrontations avec d’autres acteurs de la réflexion sur le handicap, a fait émerger une vision
du care centrée sur la personne concernée, qui guide aujourd’hui les pratiques mises en œuvre dans les centres locaux
de soutien aux personnes handicapées.
Anne-Lise Mithout is an associate professor in Japanese Studies at Université de Paris (Research Center on East
Asian Languages and Civilizations). Her research deals with disability in Japanese society. Her PhD research
tackled the issue of the transformations of special education fostered by recent school inclusion policies. She is now
conducting research on the Japanese Disability Rights Movement and on the situation of employment for people
with disabilities, with a particular focus on gendered differences.

The meanings of care: an anthropological approach to maternal care for
a child with autism in Bangalore, Karnataka (South India)
Marie Manganelli | Université de Paris - Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL)
Mots-Clés : autisme, Bangalore, care maternel, efficacité, pluralisme thérapeutique, prise en soin
Le Gouvernement indien reconnaît le diagnostic de l’autisme comme un handicap depuis 2016, et mon ethnographie
souligne l’insignifiance de son rôle dans la prise en charge de l’autisme face à l’ampleur des besoins des familles.
C’est au sein d’un « système désorganisé », pour reprendre les mots d’un pédopsychiatre au cœur des réseaux de
l’autisme à Bangalore (Karnataka, Inde du Sud), qu’évoluent les mères d’enfants autistes issues d’une classe moyenne
anglophone et multiethnique, que j’ai côtoyées entre 2018 et 2020.
L’autisme est un syndrome aux « contours flous » (Chamak, Cohen, 2007, p. 218), et il s’agit d’interroger les manières
dont la catégorie biomédicale est « enactée » (« enacted », Mol, 2002), c’est-à-dire travaillée, aux niveaux social,
relationnel et représentationnel. Je propose que c’est par l’intermédiaire de pratiques ancrées autour du care de
l’enfant autiste que la catégorie prend vie et parfois même, en vient à faire « sens » pour la mère, pourvoyeuse de
soins principale (« primary caregiver ») pour l’enfant autiste.
Je développe une analyse du care maternel tel un kaléidoscope : je m’attache à observer les différentes significations
et couleurs que la catégorie biomédicale prend selon les contextes de narration et d’observation. Trois facettes du care
sont ainsi explorées : je m’intéresse à un care développemental, à un care biologique et à un care spirituel.
Même si cet exposé prend appui sur trois études de cas différentes, ce sont bien des recours multiples qui « enactent
» cette catégorie pour chaque mère : l’assemblage-même de rationalités et de pratiques de care semble offrir une
efficacité pragmatique et aussi, une réponse privilégiée à l’aspect incertain, multi-facettes des causes de l’autisme. Ces
bricolages viennent aussi faire écho au fort sentiment de responsabilité maternel face au care de l’enfant autiste à
Bangalore.
Marie Manganelli est doctorante contractuelle en Ethnologie à l’URMIS (Université de Paris), et doctorante associée
au CANTHEL (Université de Paris) et au CEIAS (EHESS). Sous la direction de Valérie Robin Azevedo (URMIS) et
de Serena Bindi (CANTHEL), elle a débuté une thèse en 2016 qui a pour titre (provisoire) « Une anthropologie
des expériences de mères d’enfants autistes à Bangalore, Inde du sud : la construction sociale d’une catégorie
biomédicale ». En plus de questionner le contexte de l’autisme à Bangalore, sa thèse vise à comprendre par un
cadre méthodologique phénoménologique et herméneutique les façons singulières dont la catégorie de l’autisme
prend forme au niveau social, tant sur le plan des multiples réaménagements symboliques et représentationnels
autour de l’enfant que des apprentissages de savoir-être et savoir-faire maternels. Marie Manganelli est aussi
membre de l’ANR Phantasies : « Fantômes ou fantasmes ? L’expérience du deuil dans un paysage thérapeutique
en mutation », coordonné par Serena Bindi (2020-2024).

Intergenerational care, rules transgression and sexual violence: Exploring
(un)careful pathways into and out of an arranged marriage in Tajikistan
Swetlana Torno | Heidelberg University
Mots-Clés : Care, generations, arranged marriage, sexual violence, Tajikistan, Central Asia
Intergenerational relations are often characterized by specific rules of conduct and care obligations. In
Tajikistan, one of the five post-soviet Central Asian republics, parents are expected to emotionally and physically
provide for their children, enablea good education, and assist in founding an own family, which includes partner
choice and coverage of wedding expenses. Children on their part should respect their parents, obey their wishes,
and care for them in old age. While the actual marriage practices often work around the normative rules so as to
accommodate children’s opinions into matrimonial decisions, disregard of their wishes occurs and can prompt bodily
harm of the bride or groom. Focusing on an undesired marriage of a young woman, this paper traces how
the negligence of conventional engagement rules, the need to protect a family’s reputation, and the importance of
kinship ties as a source of care motivates the bride to initially submit to local customs of arranged marriage and
induce a divorcelater in time by refusing matrimonial intercourse and accepting physical abuse. The case study offers
insights on the entanglements of care, dependency, and sexual violence while (un)doing kinship relations and discusses
how the transgression of rules canbe an act of self-care as well as generate uncanny forms of care. The paper is
based on eleven months of stationary fieldwork in a provincial town in Tajikistan on women’s life courses and the reorganization or public and private care arrangements. Theoretically I draw from Thelen and Puig de la Bellacasa in
my understanding and problematization of care as an overall positive act.
Swetlana Torno is a Research Associate at the Heidelberg Centre for Transcultural Studies (HCTS) at the
Heidelberg University, Germany. She recently obtained her PhD in Social and Cultural Anthropology from
Heidelberg University with a thesis titled “Life Courses and Care: Contingencies between Growing-up and
Getting Old in Tajikistan”. Her research focuses on aging, family, care, life course, personhood, and Central
Asia, where she has extensive ethnographic fieldwork experience. Before joining the HCTS, she studied Social
and Cultural Anthropology, Geography and Biology at the University of Tübingen, Germany, and the McGill
University, Canada. She also worked as a consultant for the Swiss Center of International Health of Swiss Tropical
Institute Office in the Republic of Tajikistan. Her publications include “Family Matters: The Making and Remaking
of Family during Conflict Periods in Central Asia.” (with Sophie Roche and Said Reza Kazemi) and “How Relations
Make Persons: Rituals Accompanying Childbirth and Socialization of Infants in Kyrgyzstan.”

An Event History Analysis of How Work and Care Balanced in Taiwan:
Data From The Panel Study of Family Dynamics
Lin Yijiun & Lee Shao-fen | Yulin Normal University & National Tsing Hua University, Hsinchu
Mots-Clés : gender equality, gendered life course, event history analysis, employment transitions, the Panel Study of
Family Dynamics
The challenge of reconciling work with family responsibilities is not only a recurring theme in one’s life course, but also
an improvising family strategy, especially for woman as a mother or a daughter(-in-law). Most research about caring
responsibilities mainly targeted women and only took nuclear family into account, neglecting strong family support in
Confucian culture. Therefore, this study takes extended family into account to examine the effect of family responsibilities
on employment transitions. Using data from 2007 to 2011 in the Panel Study of Family Dynamics in Taiwan, we apply
Piecewise Constant Exponential Model to analyze how Taiwanese people balanced work and care responsibilities
along their life course in working age. The research findings are as follows. First, although most women and men remain
in continuous, full-time jobs, employment transitions reveal gender difference.Balancing work and care is still a dilemma
(only) for women, who reduce working hours to be compatible with caring for more dependent children and parents(in-law). Second, extended family supports do matter. Bigger household size is conducive for women to (re)employ in
full-time jobs. Third, despite gender equality emerged and developed in policies since 2000s in Taiwan, it made limited
progress in practice. Employment policies aimed at dual-earner nuclear families, which makes it difficult to unravel the
shackles of women’s roles for caregiving.
Yi-Jiun Lin (PhD) is an associate professor currently working at the Department of Applied Psychology, Yulin Normal
University, Guangxi, China, where she has been a faculty member since 2019. She completed her Ph.D. in Social
Welfare at National Chung Cheng University, Taiwan, and did her master’s and bachelor’s degrees in Social
Work at National Taiwan University. Her main research interests lie in the quantitative analysis of social policy
related to work-family balance, life course, employment and gender equality, and comparative studies.
Shao-Fen Lee (PhD) is an assistant professor currently working at the Institute of Sociology, National Tsing-Hua
University, Taiwan. She received her Ph.D. in Sociology from École des hautes études en sciences sociales, France
in 2019. Her main research interests lie in labor rights and work conditions for foreign care workers, sociology of
work and employment, sociology of gender, care work and comparative studies.
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Perpétuer l’arbre adoré. La propagation végétale comme acte de care au Japon
Emilie Letouzey | Université Toulouse - Jean Jaurès Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)
Mots-Clés : Japon, care des non humains, végétal, horticulture, foresterie, conceptions de la vie
En tant qu’activité de reproduction et d’entretien de plantes, d’animaux ou d’autres organismes, la domestication relève
a priori du domaine du care, que la célèbre définition de Joan Tronto et Berenice Fisher (1990) étend aux non-humains.
Pourtant, cette extension ne va pas de soi, en particulier dès lors que l’on observe les pratiques de près. Pour cette
communication, je propose de partir de ce constat pour aborder un exemple au croisement de l’horticulture et de la
foresterie, issu d’un projet postdoctoral en anthropologie. Il s’agit du cas d’arbres fameux (meiboku) esthétiquement et
affectivement « chargés » – en l’occurrence des abricotiers (Prunus mume) pluricenternaires – qu’une grande entreprise
reproduit au moyen de technologies de micro-culture en laboratoire, cela afin de les « protéger » et de les « perpétuer
». À rebours du soin horticole ordinaire, éphémère et discret, l’entreprise présente cette propagation comme une
prouesse technique et la célèbre comme un événement. La promotion de ces projets fait appel à un foisonnant champ
lexical du soin de la vie et de sa protection, qui rappelle celui des discours relevant des « conceptions de la vie »
(seimeikan), particulièrement prégnants au Japon – « Prenons soin de la vie (inochi) ! », lit-on partout. Mais que penser
de cette rhétorique lorsqu’elle est employée par une entreprise impliquée par ailleurs dans la déforestation en Asie du
Sud-Est ? Prendre de soin de la vie, mais de quel soin et de quelles vies est-il question ?
Parce qu’il rend visible l’exploitation des personnes et des ressources au profit d’autres (Sandra Laugier) et propose
ainsi une théorie du bénéfice et du détriment ancrée dans les pratiques concrètes, le point de vue des études sur le
care s’avère précieux pour réfléchir à ces questions. Quant au cas de la perpétuation des arbres fameux, l’étude des
registres fondamentaux que sont les pratiques techniques et les discours permet d’interroger le décrochage violent
que l’on ne cesse de constater entre d’une part la survalorisation de certains êtres vivants fortement individualisés
et investis affectivement, et d’autre part l’exploitation industrielle massive du vivant – aujourd’hui majoritairement
externalisée. Au Japon, mais aussi ailleurs, cette survalorisation des premiers ne contribuent-elle pas à maintenir dans
l’ombre l’exploitation des seconds ? La notion d’ombre du care permet d’examiner cette corrélation.
Emilie Letouzey explore les relations aux plantes et les conceptions de la vie dans le Japon contemporain. Après
une thèse sur l’horticulture traditionnelle et la gestion des pathologies du végétal dans la région d’Ōsaka, elle
enquête actuellement sur l’aspect technique de la manipulation des plantes dans des contextes rituels ou industriels,
en abordant le vivant végétal au Japon comme une « zone grise » de la vie. Elle est actuellement postdoctorante
de la Fondation Fyssen au Département d’Anthropologie de l’Université Ōsaka.

Prendre soin des «morts amers» de l’histoire : Prise en charge et
rapatriement des morts coréens de la colonisation japonaise
Florence Galmiche | Université de Paris - Centre Chine, Corée, Japon (CCJ)
Mots-Clés : Corée, Japon, mort, colonisation, rites funéraires, médico légal, piété filiale, fantôme
Depuis les années 2000, plusieurs dizaines de cérémonies sont organisées annuellement pour les « âmes amères
» (wŏnhon 冤魂) des morts de la colonisation japonaise. En 1945, le Japon compte plusieurs milliers de dépouilles
de Coréens, décédés dans le cadre de la mobilisation coloniale de main d’œuvre. Ces morts n’ayant pas pu être
enterrés selon les normes coréennes, ils se trouvent en suspens : dans l’attente des rites nécessaires, éventuellement
d’un rapatriement. Certaines dépouilles sont perdues, d’autres enterrées sommairement ou stockées sous forme de
cendres dans diverses entreprises ou institutions japonaises. Dès la fin de la guerre, plusieurs acteurs se sont mobilisés
pour prendre soin de ces morts, en particulier des moines bouddhistes Coréens ou Japonais. Après être longtemps
restée l’affaire de quelques religieux et associations, la prise en charge de ces morts est devenue un enjeu de plus
en plus important au sein des deux pays, mobilisant un nombre croissant d’associations, de militants, de familles et,
plus récemment, des instances gouvernementales, au point de compter parmi les importants points de discorde entre
gouvernements sud-coréens et japonais. Avec la variété des acteurs qui se sont engagés pour prendre soin de ces
morts, ainsi qu’avec l’évolution des sociétés, ont émergé des interprétations parfois difficilement conciliables de ce soin.
Aux crémations bouddhiques ont notamment succédé les impératifs de préservation des corps en vue d’expertises
médico-légales et de la recherche de descendants.
À partir d’analyses ethnographiques, j’analyse ici comment émergent et se concrétisent les devoirs envers ces morts
historiquement chargés, pour différents acteurs qui n’entretiennent pas avec eux de relations familiales. Cette recherche
explore donc le soin contemporain sous un de ses aspects cardinaux en Asie : le soin des morts. Elle s’intéresse à la
manière dont les relations entre des vivants et des morts inconnus se nouent, comment prend forme la « responsabilité
envers les morts », et comment elle se traduit dans différentes entreprises (exhumations, cérémonies, analyses médicolégales…). Elle éclaire ainsi comment la préoccupation pour le soin des morts existe en actes et comment les modalités de
la prise en charge se définissent dans un contexte d’interaction : interaction entre des vivants porteurs de différentes
préoccupations et des morts dont les caractéristiques peuvent faciliter ou bloquer certaines tentatives d’apaisement.
Florence Galmiche est maîtresse de conférences à l’Université de Paris (ex Paris 7-Diderot) et membre de l’UMR
« Chine, Corée, Japon » (EHESS-CNRS-UP). Ses recherches s’inscrivent en anthropologie et portent sur la Corée,
principalement sur deux thématiques. La première concerne le bouddhisme contemporain, les relations entre
pratiques laïques et monastiques et la recherche d’une action sur le monde par les pratiques religieuses. La
seconde porte sur la prise en charge de certains morts problématiques, à travers en particulier l’étude des
exhumations et rapatriements des dépouilles de travailleurs mobilisés par la colonisation japonaise.

Collective and social care of ancestors as a necessity to sacrifice the self and the individual
existence: a ritual paradox of the care for others in Buddhist rituals based on the choose of a
scapegoat
Brigitte Steinmann | Université de Lille - Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques
et Economiques (CLERSÉ)
Mots-Clés : Ritual, theater, Buddhism, exorcism, sacrifice, ancestors, misfortune, sickness, socio, psychological
representations, Nepal
The veneration of major figures of the Buddhist religion of some Nepalese populations, is centered around the
recreation and final dissolution of both ferocious and pacific images of their gods and ancestors. Multiple dramas and
rehearsals featuring the complex rules of the society and all the obstacles encountered by people in their day to day
lives, are played theatrically and ritually under the guidance of their Head Lamas priests. Books and recitations used
in such rituals, speak of fiercely combatting hordes of demons, enemies of the group, of eliminating a scapegoat and
of using for this all the resources of a very high-mountain environment, though far away, eventually, from where the
ceremony in question is performed. People claim loud and clear to have descended from kings who came from the top
of an original mountain situated in the centre of the world and touching the sky. At the same time, they agree to choose
one of their co-residents in the village, to load him with collective fears and sins and to chase him out of the community.
In order to take care of the whole group, these kinds of ritual and theatrical exorcisms propose, in reality, a paradoxical
action to the population: while the goal is to eliminate a member of an opposing group, in order to restore health and
prosperity to their own community, the ritual is based on the necessity to eliminate the very notion of ‘self’, through
lectures and recitations of antique collections of Tibetan books, ritual invocations and the use of magical instruments.
The detailed example of such a ritual in Nepal, played in the last decades of the 20th century, will help us to analyze
on one side, the kind of socio-psychological representations people have of a ‘collective self’ incarnated through
effigies of ancestors (male and female). On another side, the kind of meaning the caring of a whole group confronted
to sickness, woes and misfortune through the (symbolical or metaphorical) sacrifice of the individual life of a radical
‘other’, may have.
Brigitte Steinmann is Professor Emeritus of Anthropology and Asian Studies, and former director of an International
Master’s Course of Anthropology at the University of Lille. She is a member of research laboratories affiliated to the
CNRS in Lille and in Paris. She has conducted research in Nepal on and off since 1980, in Sikkim (India) and in Tibet
since 1990. Her research concentrates on social organization, ritual, religion, ethnohistory, identity movements,
and the culture and politics among Tamangs of Nepal, Lepchas of Sikkim and in Nepal more generally. She
focused also on the impact of labour migrations, modernity and globalization. She has written several books and
many articles in the field of Himalayan peoples and cultures. Her work combines critical social theory with a deep
knowledge of ethnographic realities, including both oral and textual sources. Her last publication, together with M.
S. Tamang and T. Gyalchan Lama, appeared in 1920 : « Exorcizing Ancestors, Conquering Heavan. Himalayan
Rituals in Context », Kathmandu, Vajra pub. Dongol, Nepal.

Panser les non-humains : protection animale et politique du “care” dans le Japon contemporain
Ioan Trifu | Université de Toulouse - Jean Jaurès
Mots-Clés : Japon, animaux, protection, société civile, politique, législation, pouvoirs publics
Le souci d’autrui et les attitudes de bienveillance ne s’arrêtent pas aux frontières de l’espèce biologique. L’attention
au reste du vivant, et particulièrement aux animaux, a acquis une ampleur et une vigueur nouvelles dans le monde
contemporain, renforcées par les craintes de catastrophes à l’âge de l’anthropocène.
Au regard de la question animale, l’image généralement dessinée d’une nation non-occidentale comme le Japon
paraît doublement réductrice. D’un côté, le pays est fréquemment fustigé par les médias occidentaux et les militants de
la cause animale pour son traitement jugé atroce des non-humains, en particulier des mammifères marins. De l’autre,
et tout aussi régulièrement, les Japonais sont ramenés à un rapport supposé ancestral de proximité et de respect de
la nature, animaux inclus.
Pour autant, au cours des trois dernières décennies, l’archipel est d’abord devenu le lieu d’une lente reconfiguration
des relations entre humains et animaux, où les dispositions et les pratiques du “care” tiennent un rôle central. A partir
des années 1990, la place des animaux s’est en effet progressivement modifiée dans la société japonaise, notamment
avec l’augmentation considérable du nombre de chiens et de chats. Souvent associé à des transformations du cadre
familial, l’essor de l’animal de compagnie s’est accompagné d’une attention grandissante à la question du bien-être
des animaux, symbolisée dans l’emploi de la notion d’ “aigo” (protection bienveillante ou attentionnée).
Comment le concept de “care” permet-il d’analyser les formes prises par la protection animale au Japon ? Et qu’estce que l’étude de la protection animale peut nous révéler sur la politique du “care” dans l’archipel ? Sur la base
d’une série d’enquêtes de terrain menées depuis plusieurs années, cette communication s’intéresse à ces questions, en
se focalisant sur les évolutions récentes de la législation protégeant les animaux et de son application. La protection
animale marque l’apparition d’une nouvelle dimension pour le “care” au Japon, aussi bien dans son objet que par ses
acteurs, entraînant des renégociations des rapports entre société civile et pouvoirs publics. En filigrane, cependant,
elle laisse aussi apparaître, dans les abus divers qui frappent les animaux, les limites auxquelles le “care” fait face dans
le pays.
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Caring in times of ‘Crisis’: Immigrant Discourse, Spatiality
and Temporality of Care among Permanent Resident Filipinos in Tokyo, Japan
Jocelyn Celero | University of the Philippines Diliman
Mots-Clés : Filipino immigrants, Japan, care, crisis, translocalism, temporality, spatiality

While the COVID-19 global health crisis has disrupted many lives, societies and economies, it also generated opportunities
particularly for migrants to provide and receive care to alleviate the pandemic’s negative economic, social and health
impacts. As one of the largest diasporic populations, Filipinos are among those who have become permanent residents
after decades of living, working, and leading a family in Japan while remaining functionally connected to homeland
Philippines. Departing from existing literature problematizes the social and economic marginalization of Filipino migrants
and their Japanese-Filipino children, the current paper focuses on how the COVID-19 crisis has (re)configured their
discourse and practices of care as immigrants in Japan.
Building on my ongoing life course research on 70 Filipino immigrant women in Tokyo, the proposed paper aims to look
into the extent to which the global pandemic has impacted on their articulations and practices of care. It also discusses
the temporal dimensions of care through juxtaposing the current ‘crisis’ to their previous experiences, and whether their
permanent residency (i.e. settled status) distinguishes their needs, resources, and capacity to care vis-à-vis other migrant
residents. It also aims to explore the spatial aspects of care, linking the roles (as carers and cared) that they play in the
Filipino migrant community in Tokyo, and community of origin (i.e. hometown) in the Philippines. In doing so, the paper
hopes to bring to the fore the voice and agency of migrants through analyzing their discourses and narratives of care
that transcend beyond time and space.

Vietnamese (Digital) Carescape Responses to COVID-19
as seen through the Lens of Face Masks
Max Müller*, Thi Quynh-Nhu Tran*, Edda Willamowski, Nora Stumpfögger, Eric Hahn,
Thi Minh Tam Ta, Anita Von | Freie Universität Berlin & Charité Berlin (*speakers)
Mots-Clés : Covid 19, Face Masks, (Digital) Carescapes, Affects of Care, Vietnamese Diaspora
Face masks are undoubtedly one of the most visible and (at least in some European countries and the United States)
most controversial markers of the Covid-19 pandemic. Contrary to the white-German majority society, Vietnamese
migrants in Berlin were right from the beginning of this health crisis much more aware of the essential role of wearing
masks in public. So, when the German government was still advising the general public against donning masks in
March 2020, elderly Vietnamese migrants in Berlin were already producing thousands of fabric masks for donation
to ill-prepared hospitals and care facilities. Vietnamese students in Berlin and children of Vietnamese migrants born
and/or raised in Germany also initiated different mask-related campaigns to tackle the health crisis and support local
Vietnamese communities. Based on digital ethnography in the spring of 2020 and later offline ethnographic exploration
during the year, we followed the emergence of several of those Vietnamese «carescapes” trying to cope with the
then-evolving pandemic moment. Besides showing the processual character of those care responses, we also aim to
work out distinct differences between the migrant generation and post-migration actors regarding their motivations
to organise their respective campaigns. While our interlocutors from the latter group were much more vocal about
anti-Asian racism and thus aimed for community-care projects, the Vietnamese migrants we talked to framed their care
response in terms of a narrative of giving back to their second home country in times of need. Looking through the
analytical lens of face masks, we aim to highlight these emic understandings of care as they were materialised in selfsewn masks. By that, we want to leave the traditional dichotomy of caregiver/-receiver behind us and point instead to
the relational as well as empowering character of care in times of a global pandemic.
Max Müller: I am a PhD student working at the Collaborative Research Centre 1171 «Affective Societies Dynamics of Social Coexistence in Mobile Worlds», based at Freie Universität Berlin. Growing up in the eastern
part of Berlin I encountered Vietnamese migrants and their German-born children very early in my life. This led me
to do ethnographic research among a group of post-generation German-Vietnamese with special focus on their
transnational upbringing. For my M.A thesis, I wanted to understand how members of this group construct and
negotiate their sense of belonging in their ancestral homeland while on holiday there. My PhD research focusses
on emerging care spaces and the institutionalisation of mental health services for Vietnamese migrants in Berlin
with special focus on the affective dimension of dying in the diaspora.
Thi Quynh-Nhu Tran: I am a psychologist working at the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the
Charité – Universitätsmedizin Berlin, CBF, as well as working at the Collaborative Research Centre 1171 «Affective
Societies», based at Freie Universität Berlin, Germany. As part of the CRC project «Affects and Processes of
Institutionalization in Vietnamese Carescapes of Berlin» my current research focus is the exploration of «Costs
of Caring» for caregivers with Vietnamese backgrounds, especially the burden for employees in health care
system with the additional factor of migration. Further interests of my work as a therapist and researcher are also
approaches of the Systemic Therapy as well as theories of anti-discrimination.

The maintenance and reconfiguration of social ties during the Covid-19 pandemic:
A study among elderly Chinese immigrants in Ile-de-France
Wang Simeng | CNRS - Centre de recherche médecine,
science, santé et société (CERMES 3)
Mots-Clés : personnes âgéees, pandémie de Covid 19, lien social, confinement, migration chinoise en France,
numérique, care
Nombreuses études menées en France sur les personnes âgées d’origine étrangère montrent leurs vulnérabilités
spécifiques (Dubus et Braud, 2001 ; Dourgnon et al., 2009 ; Samaoli, 2011 ; Madoui, 2015). D’autres recherches se
focalisent sur la capacité des immigrés âgés à mettre en œuvre les pratiques transnationales régulières entre la France
et leur pays d’origine (Attias-Donfut et Wolff, 2005 ; Crenn, 2011). Dans le cas de la population vieillissante d’origine
chinoise en France, de précédentes recherches empiriques montrent qu’elle est peu visible dans l’espace public. Cette
invisibilité peut s’expliquer par l’existence d’entraves linguistiques et par les différentes formes de discriminations que
ces personnes âgées ressentent. En outre, les femmes chinoises âgées, par rapport aux hommes, constituent davantage
le pivot de l’interface avec la société d’accueil (Wang et Schwartz, 2016). Des personnes âgées d’origine chinoise
formulent par ailleurs une attente accrue des activités associatives (Lui, 2019). Dans la continuité de ces travaux
précédents, la crise de la pandémie de Covid-19 nous offre un nouveau contexte inédit pour analyser les conditions
de vie et les prises en charge de ces personnes âgées d’origine chinoise.
S’appuyant sur des données à la fois qualitatives (entretiens semi-directifs, observations participantes, ethnographies
en ligne et hors ligne, retour d’expériences de travailleurs associatifs) et quantitatives (un questionnaire en ligne),
collectées dans les cadres du projet ANR MigraChiCovid et de la vie associative d’une association franco-chinoise
située à Belleville, cette communication se propose d’examiner les façons dont les personnes âgées d’origine chinoise
vivant en Ile-de-France entretiennent des liens sociaux – liens familiaux, liens entre pairs, liens avec la société d’accueil,
et liens avec le pays d’origine – de janvier à octobre 2020, au temps de la pandémie de Covid-19. Une réflexion
transversale est menée sur le rôle des acteurs associatifs dans l’accompagnement global des personnes âgées
d’origine immigrée, à l’ère numérique et pandémique.
Simeng Wang is a sociologist, permanent research fellow at The French National Center for Scientific Research
(CNRS) and faculty member at the CERMES3 (Research Centre, Medicine, Science, Health, Mental Health and
Society). Her research interests are in the international migration studies, social sciences of health and mental
health and sociology of the Chinese world (China and its diasporas). Since 2009, she has been working on
Chinese immigration in France. Her scientific publications include Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris
(Éditions rue d’Ulm, 2017; English version, Brill, 2021), Mental health and mental suffering. An object for the social
sciences(CNRS Éditions, 2018) and Chinese immigrants in Europe: image, identity and social participation (Walter
de Gruyter GmbH, 2020). Since January 2020, she has been conducting a new empirical survey on Chinese
migrations in France facing Covid-19 and leading the MigraChiCovid Project (2020 -2022). She has also been
the coordinator of the research network on East and South-East Asian Migrations in France.

L’hôpital domestique ou comment « prendre soin ». Une anthropologie du care
des malades du cancer au Cambodge
Meriem M’zoughi | Université de Lyon - Environnement Ville société
Mots-Clés : Cambodge, cancer, hôpital, famille, médecin, soin
Je propose d’analyser les modalités du « care » dans un contexte de maladie grave et difficilement curable. En
m’appuyant sur une enquête de terrain conduite entre 2013 et 2016 au sein de deux services de cancérologie à
Phnom Penh, il s’agit de rendre compte des expériences de soin des malades du cancer au Cambodge. Je m’intéresse
ici à la manière dont les malades et leurs proches vivent et expérimentent un univers médical qui leur est peu familier,
voire totalement inconnu. Je vais décrire les caractéristiques de l’hôpital cambodgien afin d’analyser l’organisation
familiale qu’impliquent des hospitalisations à répétition. L’entourage du malade endosse un certain nombre de rôles
et de responsabilités où se distinguent différentes facettes du soin et de l’aide. Ainsi, ma communication questionne
ce que soigner et prendre soin veut dire, pour les proches des malades et pour les médecins. Sans opposer ces
deux perspectives, il s’agit de montrer quelles sont les responsabilités de chacun, en analysant notamment les termes
vernaculaires liés à l’aide et à l’entraide.
Meriem M’zoughi est docteure en anthropologie, chercheure associée à l’UMR 5600 Environnement ville société.
Ses travaux portent sur le Cambodge et s’inscrivent dans les champs de l’anthropologie de la santé, de la
maladie et des médecines. Dans le cadre d’une thèse sur le cancer au Cambodge, elle a conduit une enquête
de terrain entre 2013 et 2016 dans et hors de deux hôpitaux à Phnom Penh ainsi qu’auprès d’une organisation
non gouvernementale qui dispense des soins palliatifs, cela lui a permis de suivre le quotidien des malades et
des familles. Elle s’intéresse aux soins prodigués par tous les acteurs (aidants et soignants) présents dans l’espace
thérapeutique d’un malade. Son intérêt se porte sur les conduites de santé au sens large, allant des soins corporels,
à l’alimentation, en passant par les recours thérapeutiques pluriels.
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Discutant :
Anne Gonon | Doshisha University
Président de l’atelier :
Corrado Neri | Lyon 3 - IETT
L’essor de l’éthique du care face à la vieillesse à travers la littérature taiwanaise :
l’exemple de « Libération » de Hwang Chun-ming
Marie Laureillard | Université Lyon 2, ENS Lyon - Institut d’Asie Orientale (IAO)

A Taïwan comme en Chine et dans le reste de l’Asie orientale, le respect confucéen pour le grand âge a évolué sous
l’effet des mutations socio-économiques enclenchées depuis les années 1980. L’essor industriel et commercial taïwanais
dans les années 1980 a eu un fort impact sur la structure familiale rurale traditionnelle. C’est précisément sur le sort
des personnes âgées dans les campagnes que se penche Hwang Chun-ming, écrivain réaliste né en 1935, dans son
recueil de nouvelles Libération (放生), publié à l’orée du XXIe siècle (1999). L’œuvre de fiction est apte à sensibiliser
son lectorat et à susciter une attention à l’autre et une empathie à travers le récit de vie : à ce titre, elle intègre l’éthique
du care pour constituer ce que Maïté Snauwaert et Dominique Hétu (2018) appellent une « poétique du care ». Les
nouvelles du recueil de Hwang Chun-ming ont toutes pour thème des personnes âgées. Ce dernier indique dans la
préface que, compte tenu des changements intervenus dans la société et la structure familiale taïwanaises, les familles
à trois générations sous un même toit n’existent plus, et que l’on n’ose plus attendre de ses enfants qu’ils prennent
soin de soi dans ses vieux jours. « Notre pays et notre société devraient tirer une leçon des sacrifices consentis par la
génération précédente et mettre en place en temps voulu des politiques et une aide sociale en faveur des personnes
âgées. » déclare-t-il sans ambages, inscrivant clairement son œuvre dans la perspective de l’éthique du care. Cette
étude de cas, qui sera conduite selon une double perspective d’étude littéraire et de sociologie, pourra servir de
prémisse à d’autres analyses portant sur des œuvres du monde sinophone traitant du thème de la vieillesse et nous
montrant toute la puissance éthique de la forme narrative attentive aux émotions et aux relations humaines.
Marie Laureillard, maître de conférences HDR en études chinoises à l’université Lumière Lyon 2 et membre de
l’Institut d’Asie orientale (IAO) ainsi que des réseaux Langarts et CEEI, mène des recherches sur la littérature
et l’art modernes du monde sinophone, et plus spécialement sur les représentations et les transferts culturels,
ainsi que les croisements entre texte et image. Elle est l’auteur de Feng Zikai, un caricaturiste lyrique : dialogue
du mot et du trait (L’Harmattan, 2017), Peintures et caricatures de Feng Zikai (You Feng, 2020) et Shanghai en
1930 : caricatures, arts et lettres dans les revues « Shanghai Sketch » et « Modern Sketch » (Hémisphères, 2021).
Elle a codirigé Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui (Presses de l’Inalco, 2017) et À la croisée
de collections d’art entre Asie et Occident (Hémisphères, 2019). Par ailleurs, elle est directrice de collection aux
éditions Circé et traductrice littéraire : elle cotraduit actuellement Libération de Hwang Chun-ming pour Circé. Par
ailleurs, elle codirige un projet de publication avec Guo Weiwei et Isabelle Guinamard (université Lyon 2) sur la
vieillesse en Chine et en France vue à travers le langage, la littérature et les arts visuels.

Choc émotionnel, sentiments altruistes et intérêt humain.
Valorisation du care dans les reportages de Chai Jing
Qing Feng | Université Paul Valéry - Montpellier III - Représenter, I
nventer la Réalité du Romantisme à l’Aube du XXIe siècle (RIRRA 21)
Mots-Clés : Care, Intérêt humain, Empathie, Chai Jing, Insight, Journalisme d’investigation
Reportrice d’investigation pour CCTV (Télévision Centrale de Chine) de 2001 à 2013, Chai Jing (柴静) n’a jamais cessé
de démontrer son intérêt pour les petites gens, son souci de dévoiler l’histoire derrière l’histoire et son engagement à
lutter contre l’hypocrisie du mécanisme social. Ses diverses productions, de l’épidémie du SRAS à l’affaire Yao Jiaxin,
en passant par les « deux sessions » de 2006, Séisme de 2008 au Sichuan et les Jeux Olympiques d’été de 2008,
en témoignent. Grâce à sa sensibilité instinctive et son regard perçant, il est fréquent que la journaliste donne à voir
non seulement la vérité de tel individu ou de telle affaire, mais encore, et surtout, qu’elle aide le spectateur à mieux
appréhender le souvenir collectif du pays qui fabrique la nouvelle histoire de la Chine au XXIe siècle.
Dans cette communication et dans l’optique de cette journée portant sur AsieS « en care », je souhaiterais éclairer, à
travers les articles autobiographiques rassemblés dans Insight (看见), des poétiques du care qu’invente Chai Jing au
fil de sa carrière d’animatrice-reportrice, ainsi que les pratiques qui la caractérisent et les polémiques qu’elle suscite. Je
me demande ainsi d’abord, dans quelle mesure les reportages d’investigation de Chai Jing héritent de la tradition des
« Frondeuses » qui réaniment la « human interest story » par leur capacité à l’empathie et leur fusion volontaire avec
le sujet observé. Dans un deuxième temps, je pourrais analyser la posture de « porte-parole des invisibles » que Chai
Jing a endossée pour intervenir dans l’espace médiatique et ses répercussions sur la réception de ses reportages chez
le grand public chinois. Enfin, je me pencherais plus spécifiquement sur les articles lyriques qu’elle a écrits au moment
des grandes crises (épidémie et séisme), pour comprendre de quelle manière le journalisme du care peut apaiser la
souffrance collective, créer les liens de solidarité et conduire à une démocratie plus bienveillante. Il s’agirait par exemple
de montrer que cela n’est pas sans résonnance avec l’épouvante situation que la pandémie de COVID-19 nous a
imposée ainsi que la détresse et la vulnérabilité que nous partageons tous pendant cette période exceptionnelle.
Qing Feng est doctorante en Littératures Françaises et Comparées à l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Elle est
rattachée à l’équipe de recherche EA 4209 - RIRRA 21 et travaille sous la direction de Marie-Ève Thérenty et la
codirection de Hong Huang. Financée par le China Scholarship Council, sa thèse en cours de rédaction s’intitule «
Marguerite Duras Journaliste ». Elle s’intéresse à différentes questions concernant Marguerite Duras et la presse
(ses poétiques journalistiques, ses postures médiatiques, les liens entre ses articles journalistiques et sa production
littéraire) ainsi que divers autres sujets (les femmes journalistes, les hebdomadaires culturels et politiques des années
1950, la poétique du support, le journalisme narratif…). D’origine chinoise, elle travaille également sur quelques
sujets-passerelles entre Chine et France (la traduction et la réception de Marguerite Duras en Chine, l’influence
durassienne chez les femmes écrivains contemporaines chinoises, la représentation de la Chine dans la presse
française du XXe siècle).

«Partager» les malheurs en Corée du Sud
Miwon Seo-Plu | EHESS - Centre Chine Corée Japon (CCJ)
Mots-Clés : malheur, empathie, inégalités sociales, cancer du sein, accident de travail, naufrage de Sewol, Corée du
Sud
« Tongbyŏngsangnyŏn (同病相憐) » est l’expression idiomatique courante dans la langue coréenne qui fait
référence à l’empathie entre des personnes en souffrance. Sa traduction courante en français est « ceux qui connaissent
les mêmes malheurs sympathisent entre eux ». Cette expression vient à l’origine d’un ancien ouvrage à la fois fictionnel
et historique de la Chine, intitulé Owŏlch’unchu (吳越春秋).
Nous souhaitons soumettre à la discussion de cet atelier les événements pour lesquels des Sud-coréen·ne·s évoquent
cette expression.
Cette présentation vise à ouvrir la discussion sur le lien entre cette rhétorique de l’empathie et des expressions
émotives (e.g. solidarité, indignation), qui peuvent s’y associer et qui contribue à la formation d’un acte collectif en
faveur de la justice. Il s’agit de découvrir comment, et vers quoi l’empathie envers les personnes en souffrance évoluent
ou s’associent à d’autres affects, voire des actes dans deux narrations des patientes atteintes d’un cancer du sein,
tirées de ma thèse en sociologie, deux écrits publiés en commémoration des victimes du naufrage de Sewol, ainsi
que deux paroles autour des accidentés du travail. Les trois contextes, que nous considérons comme révélateurs des
inégalités sociales en Corée du Sud, pourrons nous éclairer en quoi le sentiment partageant les mêmes malheurs
mérite une relecture tout en interrogeant le travail qu’il effectue dans le monde social.
Miwon Seo-Plu, doctoresse en sociologie, travaille sur des objets qui réunissent la santé, la subjectivité et le vécu.
L’ensemble de ses recherches a mis en lumière ce en quoi consiste le vécu des individus (malades et leurs proches)
en Corée du Sud, dans un pays qui est dominé par la croissance technologique de la biomédecine et qui se veut
comme modèle en matière de biosécurité. Elle interroge le rapport que l’individu noue avec les institutions et tous
les acteurs qui peuvent potentiellement prendre en main le pouvoir de gouverner leur corps.

Fabrique d’un luxe écoresponsable ?
Regards et réalisations croisées, entre artistes et maisons de luxe
Fanny Paldaccy | Université Jean Moulin - Lyon 3 - IETT
Mots-Clés : art, luxe, co-création, hybridation, modes de production, développement durable, écoresponsabilité
L’industrie du luxe, qu’on a pu imaginer comme retranchée dans une tour d’ivoire, comme continent à part évoluant
sur une autre planète, semble bien loin de l’idée de « care ». Pourtant, de jeunes marques de luxe affichant un
positionnement volontaire vis à vis d’une conscience et d’un respect social, sociétal ou environnemental, s’imposent
comme de nouveaux entrants face aux marques de luxe historiques. Un pan de la sociologie (Abélès, Lochard, Murat) a
posé que le luxe avait un rôle à jouer dans une redéfinition des valeurs nécessaire à la promotion du développement
durable. Et si les valeurs du luxe d’hier revisitées grâce au développement durable, étaient celles du luxe de demain ?
Cette présentation portera sur les images émises par l’entreprise du luxe pour communiquer sur la qualité écoresponsable
et durable de ses pratiques, dans ce que l’on pourra appeler un « imaginaire du care ». Je réfléchirai à la manière dont
l’art et l’esthétique peuvent participer à l’élaboration de stratégie de communications sensibilisant les collaborateurs et
les clients au respect environnemental et sociétal valorisé par la maison de luxe. Qu’elles prennent la forme d’objets,
de visuels ou d’événement, ces co-créations sont comprises comme le fruit de modes de production hybrides, dans
lesquels marque de luxe et identité de l’artiste se mêlent. Se superposent ainsi des questions d’ordre social, esthétique,
politique et économique, propres à l’action économiques et à l’expression artistique, que je travaillerai à déchiffrer.
En contextualisant l’œuvre de chaque artiste (histoire, publics, influences etc.) et de chaque entreprise (activité, ressources,
structure etc.), j’aborderai la notion du « care » dans une approche plurielle, et tenterai de mettre en lumière les intérêts
et les stratégies spécifiques à chaque collaboration. Je questionnerai la façon dont ces rencontres ponctuelles entre
art et industrie émettent des images qui tentent de répondre aux attentes des jeunes consommateurs quant au «
maint[ien], [d’une] perpétu[ation], [d’une] répar[ation] de notre « monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien
que possible» (Joan Tronto, 1993)
Fanny Paldacci est docteure en Arts de l’Académie des Arts de Chine. Elle a consacré sa thèse de doctorat d’état
chinois à l’étude des dispositifs de résidence artistique en entreprise, en Chine, et réalise actuellement un second
travail de thèse à l’Université Jean Moulin - Lyon III, sous la direction de Gregory B. Lee. Membre de l’Institut
d’Études Transtextuelles et Transculturelles, elle enseigne les langues et la culture dans le département d’Études
Chinoises de l’Université Jean Moulin. Elle mène des recherches sur l’histoire de l’art moderne et contemporaine
de la Chine, ainsi que sur les manières dont l’esthétique accompagne le développement économique, en Chine.
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Laurence Monnais | Université de Montréal - CETASE
Présidente de l’atelier :
Aurélie Varrel | CNRS - CEIAS

Le souci de l’autre dans l’hindouisme
Johan Krieg | Université Paris Nanterre - Laboratoire d’éthnologie
et de sociologie comparative (LESC)
Mots-Clés : Anthropologie du religieux, humanisme, philanthropie, hindouisme sectaire, religion
Quand il est question d’ascètes hindous, la première image qui vient à l’esprit est souvent celle de sages vivant dans
des endroits reculés, des mystiques absorbés dans leurs contemplations. Les ascètes du monastère Parmarth Niketan
sont bien loin de correspondre à l’image orientaliste de sages détachés du monde. Ils ont en effet inscrit Parmarth
Niketan dans la « vague » des monastères hindous qui au travers de structures de type ONG interviennent de plus
en plus dans l’éducation, la santé, et principalement depuis quelques années, l’environnementalisme. Ayant à cœur
d’intervenir dans la gestion des problèmes du monde contemporain, ces ascètes enjoignent à leurs disciples de s’élever
au-dessus de leurs intérêts personnels afin de partager le souci du bien commun et de se mettre au service des autres.
Pourquoi des ascètes qui ont renoncé au monde se mettent-ils au service de ceux qui vivent dans le monde (humains
et non-humains)? Une approchehistorique et anthropologique permettra d’analyser le mouvement diachronique des
solutions apportées par Parmarth Niketan à divers problèmes de l’Inde contemporaine.
Johan Krieg est inscrit en quatrième année de doctorat en ethnologie à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense / Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative. Son travail de recherche porte sur l’un des
traits marquants de la vitalité de l’hindouisme contemporain : l’intervention croissante de monastères hindous dans
les questions sociétales en Inde, et plus spécifiquement, depuis peu, dans l’environnementalisme. Cette thèse vise
à explorer les relations que les hindous membres d’une tradition monastique entretiennent avec l’environnement.
Il s’agit, d’une part, d’examiner la relecture de l’hindouisme (ses textes, ses façons d’agir dans le monde) pour
répondre aux défis environnementaux et, d’autre part, les déterminants politiques qui soustendent certaines des
actions de protection de l’environnement menées par le monastère Parmarth Niketan.

Making family care legible: the Chinese 2020-Family Education Law
Manon Laurent | Université de Paris/ Concordia University - Centre d’Etudes en Sciences
Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques (CESSMA)
Mots-Clés : Family Care, Chinese State, Family Education
For a few years, representatives from the Chinese People’s National Congress have been advocating for a law
on family education which would, under the pretence of protecting the child, make family care legible. The recent
pandemic and the lockdown measures, which led parents to be the sole educators for their child for several months,
have hastened this legislative process and a law on family education is under discussion as of the fall 2020. This
law stipulates precisely what methods parents should use to raise their children and what knowledge parents should
inculcate to their children. This involvement in the intimacy of Chinese families is not new to the Chinese state and to
China scholars. Scholars on population policies have studied extensively the One-Child Policy as an extreme example
of social engineering, where the state controls the body and the sexuality of its population. In this presentation I
argue that the Family Education Law is a continuation of the Chinese government involvement in the regulation of
care practices within the families, following the footsteps of the political campaigns to produce good parenting norms
launched by the All-China Women Federation (ACWF) in the 1950s. Based on an eight-month immersive fieldwork with
parents from the urban middle-class, complemented with critical policy and media analyses, I argue that the Chinese
Party-state official standards of good parenting practices and actively regulate family care.
Manon Laurent est doctorante en sociologie à l’Université de Paris et en science politique à l’Université Concordia
(Montréal, Canada). Elle explore les relations État-société en Chine urbaine. Plus spécifiquement, elle travaille sur
la parentalité comme un processus de politisation de la classe moyenne chinoise. Sa thèse porte sur la manière
dont la marchandisation des ressources éducatives et l’intégration de la Chine dans un espace normatif mondial
transforment les parents en acteurs politiques. Elle a enseigné à l’Université de Nanjing, à l’Université Concordia
et à l’Université de Paris. Elle a notamment publié dans la revue Urbanités et dans les livres collectifs Disciplines
scolaires et cultures politiques (dir. Patricia Legris et Jeremie Dubois, PUR) et Social Welfare in India and China – A
Comparative Perspective (dir. Gao Jianguo, Rajendra Baikady, Lakshamana et Cheng Shengli, Routledge).

Pratique artistique : du travail sur soi et à la thérapie sociale
Anny Lazarus | Université Montpellier 3 - Paul-Valéry - Centre de recherche sur la Chine
(IRIEC)
Mots-Clés : Chine, art contemporain, critique d’art, travail sur soi, répétition, performance, guérison
Au lendemain de la tragédie de Tian’anmen, certains artistes restés en Chine ont entrepris à travers une pratique
artistique répétitive un travail sur soi en se « retirant du monde ». Li Xianting , critique d’art, a présenté au début des
années 2000 le travail de ces artistes. Le texte publié à cette occasion est révélateur de deux manières d’établir des
liens entre ces œuvres, avec d’une part certaines démarches occidentales telles que le minimalisme et d’autre part les
gestes et rituels ancrés dans la culture traditionnelle chinoise. Ces artistes recentrés sur eux-mêmes cherchent aussi à
atteindre une vie « insipide », loin de la prise en compte de la violence sociale. Celle-ci est au cœur du travail de He
Chengyao, née en 1964, hantée depuis son enfance par la maladie mentale de sa mère. Dans ses performances,
l’artiste revit les souffrances qui étaient infligées à sa mère sous prêtexte de la soigner. Son travail s’est ensuite orienté
vers une forme documentaire concernant des familles confrontées à la maladie mentale, dénonçant les injustices
sociales, les dégâts psychologiques causés par le collectivisme et l’idéologie du passé. Chen Guang, né en 1971, crée
un lien entre ces deux types d’expériences. La répétition est aussi au cœur de son projet « Myriades de grains », une
œuvre réalisée en accumulant des débris récoltés dans la banlieue de Pékin, que l’artiste a soigneusement recouverts
de textes, pour ensuite les redisposer le long des routes de la province du Gansu, une manière symbolique de prendre
soin du paysage. Tout en développant un travail sur soi (soigner ses propres blessures) Chen Guang propose entre
2017 et 2019 le dispositif « Pharmacie du docteur » dans lequel il réalise 360 performances, imaginant un véritable
processus de guérison à l’adresse du public.
L’analyse de ces œuvres et des discours qui les accompagnent permet de mettre en évidence les corrélations entre
souci de soi et souci d’autrui, chez ces artistes victimes ou témoins de la violence exercée par un système politique et
social oppressant et menaçant.
Anny Lazarus, docteure en Sciences de l’Art, Langue et Littérature chinoises, est chercheuse associée au Centre
de recherches sur la Chine (CRC-IRIEC) de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et membre du Réseau Asie &
Pacifique. Sa recherche porte sur l’émergence de la critique d’art contemporaine chinoise après la Révolution
culturelle, le rôle des revues spécialisées, la circulation des idées d’une culture à une autre et les difficultés de
traduction. Elle étudie plus particulièrement le contexte historique et politique dans lequel les critiques d’art ont
fondé leur discipline ainsi que les discours théoriques qui tentent de se démarquer de l’approche occidentale de
l’art contemporain chinois. Elle a publié en 2010 avec Laurent Septier le guide Art Contemporain, Pékin en 11
parcours (Marseille : éditions Images en manœuvres et en 2017 La critique d’art chinoise contemporaine. Textes
et contexte aux Presses Universitaires de Provence. Elle a participé à plusieurs journées d’études et colloques
abordant les problématiques de sa recherche.

An approach of medical ethical principles,
practices and norms of care in the 2000s globalizing China
Evelyne Micollier | IRD - Centre d’études en sciences sociales
sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA)
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Framing “new ethics” inclusive of both Chinese and international characteristics has become a pressing issue, while
China’s research and innovation policy encouraged a turn towards a knowledge economy and while a number of
international/Chinese corporates started to delocalize part of the industrial production in poorer countries offering
cheaper labour. Plural health and care ideas, practices and medical sciences currently develop within the broader
framework of social, economic and moral transformation of the Chinese society. Voices from civil society at large wish
also to participate in the debates going on in the official, academic and media spheres. On one side, ethno-(medical)
ethics may be contested by most international development actors who strongly support a universalistic view of ethics
rather than inclusive of a pluralistic view of ethics; on the other side, local/national –emic or -etic knowledge through
the voices of a number of lay people’s groups, locally-based and trained experts, and official actors wish to be heard
and may gain ground for recognition. Positions taken by all these stakeholders towards knowledge and practices of
care may widely diverge. Selected issues discussed in the 2000s China related to medical and care ethical norms
including bioethics in the context of the New Health Reform guidelines and implementation (launched from 2008), will
be approached. My work is based on data and documents collected using anthropological methodology and archival
research within the framework of a research project (2006-2011) in social sciences of health, one conducted in
partnership with the IRD, UMI 233, Cluster Local Cultures and Global Heath, and the Peking Union Medical College/
Chinese Academy of Medical Sciences at the Human and Social Sciences Department and the Center for Bioethics
(IRD and PUMC/CAMS) in Beijing.
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