Colloque international

L’homme et le chien en Chine dans l’Antiquité
— Études pluridisciplinaires

28 – 29 novembre 2016
Bâtiment Le France, Salle 123 (1er étage)
190, avenue de France, Paris 13e
(Métro Quai de la Gare)
Organisé par
le Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO)

Programme
Bâtiment Le France, Salle 123 (1er étage)
190, avenue de France, Paris 13e

LUNDI 28 NOVEMBRE

MARDI 29 NOVEMBRE

MATIN : 9:00 – 12:30

MATIN : 9:30 – 12:30

09:00 Accueil des participants
09:30 Li Guoqiang (Université Paris X-Nanterre) :
Introduction
10:00 Yuan Jing (Académie des sciences sociales de Chine,
Institut d’archéologie) : La domestication du chien
au Néolithique et à l’âge du Bronze : approche
archéo-zoologique (en chinois, traduction en français)
10:30 Li Zhipeng (Académie des sciences sociales de Chine,
Institut d’archéologie) : Les sacrifices de chiens au
Néolithique (en chinois, traduction en français)
11:00 Pause café
11:30 Alain Thote (Ecole pratique des hautes études) :
L’homme et l’animal à l’âge du Bronze :
perspectives archéologiques et iconographiques
12:00 Discussion générale

09:30 Françoise Bottéro (Centre national de la recherche
scientifique) : Le chien dans l’écriture et la
langue chinoises anciennes
10:00 Olivier Venture (Ecole pratique des hautes
études) : Animaux et onomastique dans la
Chine ancienne : le cas du chien
10:30 Gilles Boileau (Université Tamkang, Taïwan) :
Les usages métaphoriques du chien dans les
textes de l’antiquité chinoise
11:00 Pause café
11:30 Zhong Liang (Centre de recherche sur les
civilisations de l’Asie Orientale) : Le prince qui
aimait trop son chien
12:00 Discussion générale
Déjeuner : 12:30 – 14:00

Déjeuner : 12:30 – 14:00
APRÈS-MIDI : 14:00 – 17h
14:00 Li Guoqiang : Les sacrifices de chiens d’après les
inscriptions oraculaires des Shang et les
manuscrits sur bambou des Royaumes
combattants
14:30 Marc Kalinowski (Ecole pratique des hautes études) :
Usages divinatoires et calendaires du chien et des
animaux domestiques dans les manuscrits sur
bambou et soie des Qin et des Han
15:00 Catherine Despeux (Centre de recherche sur les
civilisations de l’Asie Orientale) : Le chien,
nourriture des dieux, médecine des humains sous
les Royaumes combattants et les Han
15:30 Pause café
16:00 Frédéric Devienne (Université Paris Diderot) : Les
chiens dans l’iconographie Han : lecture et
interprétation
16:30 Claire Huot (Université de Calgary) : L’abattoir et
le garde-manger : la curieuse place de l’humble
chien dans le cœur des Han
17:00 Discussion générale

APRÈS-MIDI 14 : 30 – 16 : 00
En marge du colloque :
Conférence de Yuan Jing et de Li Zhipeng (1h) :
La proto-domestication des plantes et des
animaux en Chine vers 10 000 ans BP :
découvertes et recherches récentes

Table ronde (30 minutes)

Préinscription à l’adresse : guoqiang.li@u-paris10.fr

