Le CNRS en Chine
La vie des laboratoires

www.cnrs.fr

No21

Hiver 2016

Cahier spécial :
Sciences
humaines et
sociales

L’émail,
la Chine et la France

Bureau du CNRS en Chine

Dix années avec la Chine

Livre : inventer les sciences
sociales postoccidentales

Langues rares en Chine

Médecine traditionnelle
chinoise

Editorial

CNRS Dépasser les frontières

Bureau du CNRS en Chine

No21 Hiver 2016

Editorial
La Chine,
une priorité constante du CNRS
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Présidé par Gilles Boëtsch, le Conseil de Politique
Européenne et Internationale a pour vocation de
guider, évaluer et de produire des recommandations
quant à l’ensemble des actions du CNRS en direction
d’un pays ou d’une zone. Composé de personnalités
de haut niveau appartenant à des départements
ministériels, des entreprises ou des cercles de
réflexion, le CPEI se tient en présence d’Alain Fuchs
et des représentants de la direction du CNRS, à savoir
de quatre directeurs d’institut1 et du Directeur de
la DERCI. C’est naturellement une occasion unique
pour le CNRS de réaliser un état des lieux complet du
portefeuille de collaborations et d’établir la position
relative du CNRS en Chine, notamment par rapport
aux autres grands producteurs de connaissances.
La force du CNRS dans ce type d’exercice, c’est
bien entendu qu’il dispose de l’ensemble des
données bibliométriques et statistiques sur
les collaborations existantes. C’est aussi, grâce
notamment à l’implantation d’un Bureau en Chine
et d’un responsable de zone à la DERCI, la capacité
à formuler des analyses et des recommandations
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• UMI E2P2L : visite de M. Thierry Mandon

Projets p. 7-17
de nature stratégique fondées sur les retours
d’information issus du terrain. Au total, toutes ces
informations permettent donc de développer une
approche à la fois « bottom up » et « top down » de
la stratégie à conduire. Lorsque l’on aborde un pays
aussi immense que la Chine, où les enjeux et défis
sont protéiformes, c’est assurément un avantage.
Pour le coup, le CNRS a une responsabilité
particulière quant à la coopération scientifique avec
la Chine. Depuis 2012, le pays est en effet devenu
le premier partenaire scientifique du CNRS en Asie.
Le CNRS, et avec lui l’ensemble des établissements
universitaires, réalise près des trois quarts des
copublications franco-chinoises. Au travers de ses
LIA (18), GDRI (6) et UMI (1), le CNRS est à l’initiative
ou en soutien de la plupart des actions structurantes
scientifiques de notre pays vis-à-vis de la recherche
chinoise. S’y ajoute près d’une centaine de projets
pré-structurants (PICS/PRC, PHC, etc..) financés ou
non par notre organisation.
Les demandes de collaboration sont nombreuses et,
dans une perspective d’intérêt réciproque, doivent
répondre à nos besoins scientifiques. Dans ce contexte,
le CNRS développe une approche qualitative
orientée vers la structuration des échanges. A travers
les actions structurantes, opérateurs de recherche
français et chinois formulent ainsi conjointement un
projet scientifique partagé et mettent en commun

Michel Bidoit (INS2I), Patrice Bourdelais (INSHS), Pascale Delecluse (INSU) et Stéphanie Thiébault (INEE).
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les ressources destinées à effectuer leurs recherches.
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réflexion collective.
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particulier au cahier spécial « sciences humaines et
sociales » qui révèlent des projets à la fois peu connus
et surprenants !

Deux coupes à anses (Hauteur : 4,6cm / Diamètre 13,4cm),
ancienne collection Ernest Grandidier / G4551a ; G4551b,
musée Guimet - musée national des Arts asiatiques, Paris,
Crédits (C) RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) /
Thierry Ollivier / Tous droits réservés RMN.
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A l’écoute des Naxi, sur les traces de Joseph
Rock1, Ge A-Gan2 et de l’enfant crapaud

Rive gauche, rive droite : un contexte géographique
propice à la fragmentation
La branche naish de la famille sino-tibétaine
comprend le naxi, le lazé et le na. Ces langues sont
parlées aux environs de la ville de Lijiang, au nord
du Yunnan. Leur aire de répartition est divisée par
une frontière naturelle, le fleuve Yangtsé. Au fil
des siècles, les habitants de l’une et l’autre rive ont
connu une évolution culturelle divergente, les uns
empruntant au Tibet voisin sa religion et d’autres
traits culturels, les autres plus directement influencés
par les dernières dynasties chinoises, Ming et Qing.

par Alexis Michaud et le bureau du CNRS en Chine

“

Si vous ne parlez pas le Naxi, le Na ou le Lazé, hâtezvous d’apprendre ces langues car elles sont en train de
disparaître ! Mais qu’on se rassure, les ethnolinguistes
sont sur le terrain pour maintenir le lien avec ces
langues sino-tibétaines faiblement documentées,
à l’instar d’Alexis Michaud. Ce chercheur, membre
du laboratoire LACITO, nous relate ses travaux dans
des zones reculées du Yunnan ou du Sichuan. Un
dépaysant parcours d’aventure scientifique.

Décrire les langues, sous toutes leurs formes, est le
fondement même de l’activité linguistique. Seules des
descriptions approfondies, réalisées au fil d’années
de recherche auprès des locuteurs, permettent
d’étendre ensuite la recherche linguistique à la
comparaison des langues, que celle-ci se fasse dans
une perspective historique ou typologique. Les
missions sur place sont longues, parfois délicates. Les
méthodes tiennent compte des nécessités du terrain
concerné : il faut se déplacer, se faire accepter,
comprendre la société où la langue est parlée.

Alexis MICHAUD4 米可
Chargé de recherche au LACITO
Thèmes de recherche

Depuis plusieurs décennies, les membres du LACITO3
étudient des langues encore non documentées,
souvent menacées d’extinction du fait de situations
de multilinguisme déséquilibré, qui voient leur
remplacement progressif au profit de langues
de grande communication. Les chercheurs du
LACITO sont généralement spécialistes d’une «aire
linguistique». Alexis Michaud étudie trois langues
sino-tibétaines : le na (mosuo), le naxi, et le lazé.
Le véritable travail de fourmi qu’il poursuit illustre
l’enthousiasme et la ténacité des membres du CNRS
qui mènent des travaux en Chine.

“

Les deux rives du pays na (Yunnan, Chine)
Photo prise en un point de la vallée du Yangtsé où deux univers
culturels se font face. Le cliché est pris du village de Fengke (奉科),
sur la rive droite du Yangtsé, rattaché à la préfecture de Lijiang (fortement sinisée). © Alexis Michaud (CNRS-LACITO, 2004)

Joseph Rock est un explorateur, botaniste, linguiste, et géographe américain d’origine autrichienne (1884 - 1962) qui vécut
en Chine entre 1920 et 1949. Il fit découvrir au monde l’extraordinaire culture des Naxi de la région de Lijiang et réalisa de
nombreuses photos.
2
Ge A-Gan est une des grandes personnalités des études naxi. Il a consacré de nombreuses années à la collecte et l’étude
des traditions naxi.
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• Phonétique/phonologie et typologie,
Approche : phonologie panchronique,
combinant synchronie et diachronie.
• Langues sino-tibétaines (en particulier le
naxi) et austroasiatiques (en particulier le
vietnamien).
Langues

La vallée de Xiangjiao (项脚), Sichuan, Chine
Les régions montagneuses enclavées abritent souvent une
grande diversité linguistique, autant que botanique et zoologique. C’est vrai de l’Himalaya tout entier; c’est particulièrement
vrai du comté de Muli, en Chine, à la frontière entre les provinces du Sichuan et du Yunnan. Ce comté est d’une extrême
richesse au plan linguistique; ainsi, la langue lazé (langue tibétobirmane) n’est parlée que dans quelques hameaux de la vallée
de Xiangjiao (项脚). © Alexis Michaud (CNRS-LACITO, 2008)

Na, Naxi, Lazé / Naxi (autres noms : Nahsi - Nasi Nakhi - Mu - Moso - Mosso - Mosuo - Moxie – Mosu)
Nombre de locuteurs : 300 000 locuteurs
Zone géographique / Lieux d’enquête
Asie > Chine > frontière du Yunnan et du Sichuan/
Lijiang > Ninglang > Yongning
Lijiang > Yulong > Fengke
Liangshan > Muli > Xiangjiao

1

26

LACITO « Langues et civilisations à tradition orale » (UMR 7107, Villejuif)
Actuellement en mission longue durée à l’Institut international de recherche MICA, Hanoi, Vietnam, du 1er nov. 2015 au
30 juin 2016

3
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Un des derniers connaisseurs de la langue na de Yongning :
Mme Latami Dashilame. Dans sa jeunesse, mon professeur de
langue moso (na) de Yongning, Mme Latami Dashilame, a été
l’un des acteurs d’un documentaire-fiction au sujet des gens de
Yongning et de leur structure familiale inhabituelle (Le mariage
‘A-zhu’ chez les Naxi de Yongning《永宁纳西族的阿注婚》).
cliché @Qin Qing (秦晴), 2012 -- texte ©Alexis Michaud (CNRSLacito, 2012)

Photos du monastère de Yongning vu depuis la plaine, en automne et vu de l’intérieur (2006)

Comment limiter la réverbération lors d’un enregistrement
audio Source: himalco

La mission en quelques mots

La méthodologie

Enseignement - formation :

Le travail de terrain d’Alexis Michaud a pris la forme
d’une série d’enquêtes linguistiques, réalisées entre
2006 et 2015 dans plusieurs villages du Yunnan et
du Sichuan. Une série de cours et de conférences au
sujet de cette langue ont également été organisés.

La description et l’analyse des langues suivent
généralement un processus systématique où il faut
d’abord « établir la phonologie » de la langue pour
la noter avec rigueur. Les chercheurs publient des
descriptions de langues (des « grammaires »), des
lexiques, des textes annotés et/ou traduits, des
descriptions de la société et/ou de ses conditions de
vie – y compris par la photographie ou le film.

Deux projets de thèse sont suivis par A. Michaud :

Quatre visites de terrain ont été menées à Yongning
de 2006 à 2009 sous la forme de missions ponctuelles
(50 jours en 2006 ; 35 jours en 2007 ; 58 jours en
2008 et 40 jours en 2009), puis sur le terrain pendant
une année entière. En 2013, 2014 et 2015, des
excursions de courte durée à Lijiang et Yongning ont
été effectuées en collaboration avec un partenaire
consultant sur place.
En juin 2016, le chercheur se rendra de nouveau
dans le Yunnan pour parachever l’enquête. Ce travail
commencé en 2006 commence à parvenir à maturité.
Parmi les réalisations :
• une vingtaine de récits transcrits, traduits
et annotés sont maintenant disponibles via la
Collection Pangloss
• une monographie au sujet des tons du na de
Yongning est en préparation
• un dictionnaire de la langue na est en ligne (en
libre accès) sous la forme d’une version na-chinoisfrançais, et d’une version na-chinois-anglais.

Un documentaire de 20 mn sur les travaux5
d’Alexis Michaud a été réalisé, en chinois, par la
télévision de Tianjin en 2012. Il met l’accent sur les
questions centrales - conservation des données
recueillies, et intérêt du système d’archivage mis en
place par le CNRS et ses partenaires (CINES, IN2P3 et
Archives de France) dans le cadre de la Très Grande
Infrastructure de Recherche Huma-Num. Il souligne
la bonne intégration des recherches effectuées au
sein du tissu social chinois (dans la communauté des
locuteurs, et auprès des institutions de recherche à
l’échelon local). Une traduction en version française
et/ou anglaise permettrait de rendre accessible
au public européen ce documentaire qui présente
une action du CNRS en Asie orientale, vue par un
réalisateur de Hong Kong établi en Chine continentale.

1/ MU Nina (MU Yanjuan), doctorante en histoire,
enseignante de français, et locutrice native de la
langue naxi, a pu préciser son sujet de thèse au fil
des échanges établis. Elle a reçu la notification d’une
bourse du gouvernement chinois pour 1 an de séjour
en France au sein du laboratoire LACITO, à partir de
février 2016. La direction du laboratoire LACITO ainsi
que Délégation régionale du CNRS concernée (ParisVillejuif) apportent tout leur soutien à la bonne
réalisation de ce projet avec des perspectives de
collaboration à moyen et long terme.
Sujet de thèse : l’affiliation génétique de la langue
naxi : historique, examen méthodologique, et défis
actuels.
2/ Le second projet doctoral concerne un autre
locuteur natif de la langue naxi, HE Likun, qui entame
cette année (2015-2016) une thèse à l’Université des
nationalités à Pékin. Un travail commun est paru tout
récemment et présente une analyse des phonèmes
et des tons du dialecte naxi (non décrit jusqu’ici) du
village de Pianding (comté de Dadong, municipalité
de Lijiang, Yunnan)

Pose du collier de l’électroglottographe Source: himalco

Vidéo disponible sur LACITO
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A. François

Le laboratoire « Langues et civilisations à tradition orale »
en quelques mots
Fondé en 1976 par André-Georges Haudricourt1 et Jacqueline Thomas, le laboratoire
Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO) se donne pour mission première
d’étudier et de faire connaître les langues et cultures à tradition orale dans le
monde. Ses membres participent à la recherche internationale en linguistique,
en alliant description des langues, typologie des langues, linguistique historique
et réflexions théoriques sur le langage. Le LACITO compte aussi en son sein des
chercheurs en anthropologie et en littérature orale. UMR associée aux universités
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et INALCO, cette unité du CNRS est actuellement dirigée
par Alexandre François2.

Les sites de recherche du LACITO dans le monde

La recherche au LACITO repose sur des données de première main recueillies sur
le terrain. Enregistrées sur différents supports, les données linguistiques – mais
aussi ethnologiques ou musicales – sont ensuite numérisées, traitées, archivées et
diffusées en ligne, particulièrement dans la collection Pangloss3 et via Huma-num
(CoCoON). Développée par le LACITO, la collection Pangloss réunit des documents
linguistiques sonores, avec une spécialité de langues “rares” ou peu étudiées.
Couvrant les cinq continents, elle contient actuellement 2400 enregistrements,
dont 900 documents annotés, en 130 langues différentes.

André-Georges Haudricourt (1911-1996) était un linguiste, botaniste, géographe, ethnologue français, ingénieur agronome et directeur de recherche au CNRS. (Visionner : Haudricourt et ses élèves)
2
Alexandre François : Directeur du LACITO ; linguiste spécialisé dans l’analyse et l’histoire des langues mélanésiennes de
l’Océan Pacifique (page personnelle).
1
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Collection Pangloss

3
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