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『東亞細亞交流硏究會』年末 會議 資料, 2012年 7月 5日 

 

1. Pour mémoire :  

— Argumentaire à la création du Groupe de travail — 

« Circulations et contacts en Asie orientale du XV
e
 au XX

e
 siècles » 

Comment la relation des sociétés de l’Asie orientale a-t-elle contribué à la formation moderne de 

chacune d’elles ? Sur quelle « carte » de réseaux dynamiques assistera-t-on à la mutation de la région, 

quand elle est soumise à une perspective permettant de capter le dynamisme interrégional et 

multidimensionnel ?  

Depuis le siècle dernier, la construction d’une modernité dans les sociétés non-occidentales occupe un 

sujet d’étude interdisciplinaire. Les études de cette thématique, portant sur les cas des relations 

coloniales en particulier, révèlent que la modernité construite dans une société subordonnée ne relève 

pas d’une simple implantation de la modernité occidentale mais elle résulte d’une transformation de la 

tradition de chaque société qui, sur le fond de sa propre culture, procède à des sélections et des 

inventions à partir des matériaux transmis par les Occidentaux. L’étude du monde en mutation vers 

une modernité porte ainsi un intérêt particulier sur la circulation et le contact entre les Occidentaux et 

les sociétés colonisées qui auraient précédé et, à certain degré, conditionné cette transformation.  

Si, dans cette thématique, le centre de gravité s’est déplacé de l’Occident aux Autres pour établir deux 

axes d’approche bilatérale, la relation réciproque et multilatérale entre ces Autres, notamment entre les 

pays de l’Asie-orientale, mériterait une étude nouvelle. Considérée comme unie depuis presque deux 

millénaires par un moyen linguistique commun – chinois classique – et certaines traditions culturelles 

partagées – confucianisme, bouddhisme et taoïsme, cette aire culturelle est cependant constituée par 

les sociétés qui ont chacune leur propre transformation moderne à travers leur histoire et culture 

distinctes et originales. Comment les circulations et contacts participaient-ils de la spécificité de leur 

configuration géographique, de leur relation politique et économique et du rapport qui existait entre le 

commensurable de leur traditions partagées et la culture propre à chaque pays ? Comment 

participaient-ils à la mutation de chaque société de la région ? Si leur culture commune pouvait 

faciliter et intensifier la circulation et le contact, une vision globale sur la contribution de ces facteurs 

ne nous semble pas pour autant occuper une place qu’elle mérite dans des études consacrées à la 

formation de la modernité de chacun de ces pays.  

Les spécialistes sur cette région (essentiellement Chine, Corée et Japon), de différentes disciplines et 

travaillant sur différentes périodes, sont réunis pour échanger et partager leurs connaissances, travaux 

et expériences, tant sur les problématiques et les approches que sur les sujets et les matériaux utilisés, 

en espérant, grâce à une mise en commun, collaborer pour des projets plus concrets qui émergeront au 

fil des discussions. Il sera question de circulation non seulement des hommes et des biens mais aussi 

des savoirs, des valeurs, des idées, des représentations, des modes de vie, des discours, des images, etc. 

Il en va de même pour le contact : non seulement le contact d’homme et homme mais aussi d’homme 

et texte, objet, lieu, milieu, culture, etc. 
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2. Séminaires passés : 2010-2011 et 2011-2012 

Intervenant Titre Sujet/Obj

ect 

Régions/Pays 

concernés 

Période 

centrale 

BRUNETON 

Yannick 

Circulation des savoirs et transition 

politique en Asie orientale : 

le cas de la géomancie à la cour du Chosòn 

au XVe siècle  

Savoirs Chine-Corée 15
e
 

MÜLLER-

LEE Andreas 

Strategies of Argumentation in Late Chosôn 

Confucio-Catholic Dialogues  

Genre 

littéraire 

Chine-Corée 16
e
 – 

19
e
  

 

ROUX Pierre-

Emmanuel 

Piétiner les images et enjamber les croix : 

La proscription du catholicisme au Japon et 

ses influences dans la Chine des Qing 

(XVII-XIX
e
 siècles)  

Pratiques Chine-Japon 17
e
 – 

19
e
  

ROUX Pierre-

Emmanuel 

Les missionnaires et leur création de 

l’Occident chrétien (Xiyang/Sŏyang) : 

Naissance et circulation d’un concept entre 

la Chine et la Corée (17e-19e siècles) 

Notion Chine-Corée 17
e
 – 

19
e
 

WANG 

Frédéric 

La philosophie du qi aux XVIe et XVIIe 

siècles  

Notion Chine-Corée-

Japon 

16
e
 – 

17
e
  

EGGERT 

Marion 

Confluence and Demarcation of the 

Chinese and Korean literary spheres in Late 

Chosôn  

Langue Chine-Corée 19
e
 et 

avant 

VERSCHUER 

Charlotte von  

La circulation des biens entre le Japon, la 

Chine et la Corée du XIVe au XVIe siècle  

Biens Chine-Corée-

Japon 

14
e
 – 

16
e
  

HAYEK 

Matthias 

Catégories et encyclopédies savantes et 

domestiques dans le Japon d'Edo  

Savoirs Japon-Chine 17
e
  

HAYEK 

Matthias 

Réception et transformation des ouvrages 

chinois et coréens traitant de divination au 

Japon 

Ouvrages Chine-Corée-

Japon 

17
e
  

POISSON 

Emmanuel 

Circulation des savoirs et contacts en milieu 

lettré en Asie orientale au XVIIIe s. : le cas 

de Lê Quy Dôn  

Savoirs Viêtnam-Asie 

Orientale 

18
e
  

HORIUCHI 

Annick 

Nagasaki au XVIII
e
 siècle : ville de contacts Lieu de 

contact 

Japon-Chine-

Occident 

18
e
  

LAROULAN

DIE Aurélien 

Le système des requêtes et la circulation 

des savoirs entre la Corée et le Japon  

aux XVIIe et XVIIIe siècles : quelques 

notes préliminaires 

Savoirs/o

uvrages 

Corée-Japon 17
e
 – 

18
e
  

BOOT W.J. Les trois vies de Zhu Shunshui 朱舜水
(1600-1682), ou sa route de Yuyao en 

Zhejiang à Mito au Japon 

Personne Chine-Japon 17
e
  

KIM Daeyeol L'importation des ouvrages chinois en 

Corée par le roi Chŏngjo (r. 1776-1800) 

Ouvrages Corée-Chine 18
e
  

CARRE 

Guillaume 

Questions historiographiques autour de 

l'introduction de  technologies militaires en 

Corée 

Technolo

gies 

Japon-Corée 16
e
 – 

17
e
  

JAMI 

Catherine 

Circulation et centralisation des savoirs 

scientifiques au début de la dynastie Qing 

Savoirs Chine 17
e
  

LIU Zhaohui Jingdezhen and imari: Communication 

and Competition between  Chinese and 

Japanese Porcelains during the 

Seventeenth and Eighteenth Century 

Biens Chine-Japon 17e – 

18e  
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3. Souhaits exprimés pour l’avenir 

- Faire venir de nouveaux intervenants 

- Resserrer les périodes et/ou sujets en fonction de types de circulations et contacts 

- Etudier des matériaux concrets : lecture des textes / examen des objets 

 

4. Report,  proposition, ou possibilité d’intervention pour l’année prochaine 

- ZHAO Bing : Sur le rôle des marchands Ryukyu dans le commerce des grès à couverte verte 

(céladon) vers les marchés de l'Asie du Sud-Est aux 14e-15e siècles 

- KERLOUEGAN Jérôme : Les relations Ming/Chosŏn entre 1450 et la fin du XVIe siècle à 

travers les journaux d'ambassade 

- THOMANN Bernard : Japon, début 20
e
 s. 

- HUR Nam-lin (Pr., UBC) : Corée-Japon, 15
e
 – 16

e
 s. 

 

5. Liste de diffusion : 43 personnes 

Mueller-Lee, Andreas 

BOOT W.J. 

BRUNETON Yannick 

CALANCA Paola 

CARRE Guillaume 

Casadebaig Monique 

Charlotte VON VERSCHUER 

CHENG Anne 

CHUANG Hsin-Tien 

CONÉ Florent 

DAL LAGO Francesca 

DELISSEN Alain 

DOROFEEVA-LICHTMANN Vera 

E POISSON 

Eggert Marion 

Emmanuel POISSON 

FAVEREAU Marie 

GALMICHE Florence 

GIPOULOUX François 

GREPINET Vincent 

HAYEK Matthias 

HORIUCHI Annick 

JAMI Catherine 

KERLOUEGAN Jérôme 

KIMDaeyeol 

L'HARIDON Béatrice 

LANDRY-DERON Isabelle 

LAROULANDIE Aurélien 

MAJSTORAC-KOSILJSKI Aleksandra 

METAILIE Georges 

NANTA Arnaud 

NOGUEIRA RAMOS Martin 

PERRIN Ariane 

PIRAZZOLI Michèle 

ROUX Pierre-Emmanuel 

SANCHO Isabelle 

TATOYAN Dimitri 

THOMANN Bernard 

WANG Frédéric 

WU Huiyi 

XIE Xin-zhe 

ZHANG Lu 

ZHAO Bing
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