
SCIENCES ET SAVOIRS DE L'ASIE ORIENTALE DANS LA MONDIALISATION (XVIe-XXe SIECLES) 
 

Séminaire 2019-2020 
 
 
 
Responsables : Catherine Jami (catherine.jami@ehess.fr) et Frédéric Obringer 
 
2e et 4e mardis du mois de 13 h à 15 h  
Du 12 novembre 2019 au 9 juin 2020 
Salle AS1_08, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Séance exceptionnelle : mardi 26 mai 2019 de 9h à 18h  
Journée d’étude « La Mondialisation chinoise » 
Salle A7_37, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Les historiens des sciences sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur les implications 
pour leur discipline des historiographies relevant de l’« histoire mondiale », de l’« histoire 
globale », ou des « histoires croisées ». Les recherches sur les savoirs scientifiques, 
techniques et médicaux fondées sur des sources écrites dans les langues savantes et 
vernaculaires de l’Asie orientale ont beaucoup à apporter à cette réflexion ; elles ouvrent 
notamment de nouvelles perspectives sur ce qu’on appelle désormais la mondialisation des 
savoirs. Pour dépasser les narrations construites en suivant les trajectoires de l'expansion 
européenne, le séminaire abordera plusieurs moments et plusieurs domaines des savoirs pour 
montrer comment, en travaillant sur des sources primaires, un ancrage local peut enrichir 
l’histoire de cette mondialisation.  
 
12 novembre 2019 
Catherine JAMI (CNRS, CCJ) 
Présentation du séminaire 
 
26 novembre 2019 
Marta HANSON  (Johns Hopkins University, Baltimore) 
Translating the Maijue fufang 脈訣附方 (Pulse Rhymes with Appended Formulas) into 
Cleyer's Specimen Medicinae Sinicae, 1682 
 
10 décembre 2019 
WANG Hsien-chun (Université Tsinghua, Hsinchu)  
Some preliminary thoughts on the Qiqi tushuo’s 奇器圖說 (Illustrated Explanation of 
Extraordinary Devices, 1627) pictorial errors 
 
14 janvier 2020  
Catherine JAMI (CNRS, CCJ) 
Regard lettré, regard impérial : Kangxi (r. 1662-1722) et la construction savante de l’Empire 
Qing 
 
28 janvier 2020 
MAU Chuan-Hui (Université Tsinghua, Hsinchu) 
La soie dans la mondialisation : invention, circulation et assimilation 
 



11 février 2020 
ZHAO Bing (CNRS, CRCAO) 
La circulation des objets émaillés entre France et Chine : interactions technologiques, 
culturelles et diplomatiques (fin XVIIe-milieu XIXe siècle) 
 
25 février 2020 
Christopher CULLEN (Needham Research Institute, Cambridge) 
Joseph Needham et Zhu Kezhen : rencontre entre deux scientifiques en Chine en temps de 
guerre 
 
10 mars 2020 
Alexei VOLKOV (National Tsing-Hua University, Hsinchu & IEA, Paris) 
Le moine orthodoxe Hyacinthe (Nikita Iakovlevitch Bitchourine, 1777 – 1853) et ses travaux 
sur la géographie et la philosophie chinoises 
 
24 mars 2020   
Frédéric OBRINGER (CNRS, CCJ) 
Gao Lian 高濂, le paysage olfactif d'un lettré Ming 
 
28 avril 2020 
Victor LOUZON (Sorbonne Université) 
Le bushido aux colonies. Militarisation de la jeunesse dans l'Asie japonaise, années 1930-
1940 
 
12 mai 2020  
Florence ADROVER (EHESS, CCJ) 
Explorations scientifiques françaises sur le Yangzi (1895-1914). La pratique photographique 
dans la reconnaissance géographique et commerciale d'une zone stratégique 
 
26 mai 2020, 9h-18h, Salle 737 
Journée d’étude « La Mondialisation chinoise » organisée par Catherine Jami et Xavier Paulès 
 
9 juin 2020  
Séance de validation 
	


