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9h00 – Début de la journée doctorale et allocution de bienvenue  

 
Session 1 : Savoir et production dans le Japon médiéval et pré-

moderne 

9h10-9h55 – Daniel SAID MONTEIRO 
 « Ruptures et continuités dans la pensée cosmologique japonaise au milieu 
de l’époque d’Edo » 
Discutant : Matthias HAYEK 

	 En prenant comme point de départ les écrits de Nishikawa Joken 西川如見 
(1648-1724), savant bourgeois originaire de Nagasaki réputé pour ses 
connaissances en astronomie et en géographie, nous nous proposons d’examiner 
la face changeante de la cosmologie japonaise au milieu de l’époque d’Edo. 
Nishikawa Joken se trouve au seuil d’une période de transition dans le paysage 
intellectuel japonais. Tout en vivant dans un pays qui reste fermé à la libre 
circulation des étrangers, Joken occupe une position privilégiée dans la ville de 
Nagasaki, une des fenêtres avec le reste du monde. 

	 Les écrits de Joken révèlent une curiosité encyclopédique qui ne se borne 
pas aux sciences astronomiques et géographiques – un trait qu’il partage d’ailleurs 
avec des lettrés contemporains tels que Kaibara Ekiken 貝原益軒 (1630-1714) et 
Arai Hakuseki 新井白石 (1657-1725). La cosmologie décrite par Joken se fonde sur 
la correspondance entre le céleste, le terrestre et l’humain (tenchijin 天地人), et 
s’inscrit ainsi dans les modèles épistémologiques hérités de la Chine ancienne. 
Les phénomènes de la nature s’expliquent par les mouvements des « souffles » (ki 
氣), qui agissent sur les corps célestes de la même façon que sur le corps humain, 
selon les principes des « cinq agents » (gogyō 五行). 

	 Si d’une part, notre auteur retient les grandes lignes des traditions 
cosmologiques chinoises, il défend également une pratique plus empirique de 
l’astronomie et reconnaît la valeur des savoirs techniques des Européens en ce qui 
concerne la géographie et les calculs astronomiques. 


9h55-10h40 – Dimitri TATOYAN 
 « La production salicole dans le domaine de Yugenoshima (XIIe-XIVe 
siècle) » 
Discutant : Matthias HAYEK 

	 Mes travaux concernent la production salicole et le transport du sel dans la 
mer intérieure de Seto entre les XIIe et XVe siècles. Le domaine insulaire de 
Yugenoshima, dans l’actuel département d’Hiroshima, est au cœur de cette étude. 
Ce choix est notamment motivé par l’abondance relative de documents conservés 



par le temple Tôji de Kyôto et qui sont aujourd’hui accessibles. Á l’occasion de la 
5ème journée doctorale du CRCAO je souhaiterais mobiliser plusieurs de ces 
sources afin d’aborder le contexte de formation du domaine de Yugenoshima ainsi 
que quelques aspects de son organisation administrative impactant la production 
salicole en son sein.  
Les premières mentions de Yugenoshima datent de 1135 dans un contexte de 
multiplication des créations de domaines privés shôen, par opposition aux terres 
publiques kokugaryô directement sous l’administration de l’État. Nous verrons que 
la première partie de l’histoire du domaine de Yugenoshima, jusqu’au début du 
XIIIe siècle, est caractérisée par les litiges opposant les gouverneurs kokushi aux 
habitants de l’île ainsi que par la réalisation d’un cadastre accompagnant le 
processus de création du domaine. Le cadastre de Bunji (1189) constitue de fait la 
première organisation connue de la production dans l’île. Ce système servira de 
base et de point de repère pour les litiges ou les réformes ultérieurs jusqu’au XIVe 
siècle. L’examen de pétitions et lettres de doléances des paysans du domaine en 
particulier permet d’aborder les problèmes concrets rencontrés par la 
communauté villageoise ainsi que de recueillir plusieurs indications sur leurs 
rythme et mode d’existence.

 

10h40-11h00 – Pause  

Session 2 : Linguistique et littérature 

 
11h00-11h45 – Arthur DEFRANCE 
 « Wakan à l’époque Nara : bilinguisme, diglossie et unité scripturaire » 
Discutant : Frédéric GIRARD 

 La question de la dualité wa-kan (nippo-chinoise) est une question ancienne 
de la japonologie, revenue sur le devant de la scène en Occident avec l’ouvrage de 
David Pollack (The Fracture of Meaning, 1986). Le statut d’opposition des deux 
langues et des deux cultures est néanmoins rarement défini  : s’agit-il d’une 
dialectique culturelle, langagière – au sens de la représentation culturelle d’une 
langue dans une culture, ou d’une dialectique linguistique (comme le serait un cas 
de diglossie, par exemple)  ? Qui plus est, la question a pu être traitée pour 
l’époque Heian, qui semble cristalliser au mieux les oppositions wa-kan, masculin / 
féminin, kanji / kana, mais elle semble l’avoir été beaucoup moins pour l’époque 
Nara, qui correspond pourtant à la première phase de développement littéraire en 
vernaculaire au Japon et dans laquelle la division entre chinois et japonais peut 
sembler bien moins claire en raison de la prédominance dans l’écriture d’un 
système unificateur des langues, le kundoku. On tâchera donc de déterminer la 
nature de cette relation langagière, en s’appuyant notamment sur une 
comparaison avec l’aire culturelle bilingue gréco-latine (comme celle proposée en 
2013 par Wiebke Denecke dans Classical Worlds Literature) et sur les réflexions 
sur la vernacularisation dans le monde indien - élargies au monde occidental - 
proposées par Sheldon Pollock (The Language of Gods in the World of Men, 2006).




11h45-12h30 – Agathe TRAN 
 « Écrire le visuel et explorer les profondeurs du réel dans l’œuvre de 
Natsume Sôseki (1867-1916) » 
Discutant : Thomas GARCIN 

 Natsume Sôseki 夏目漱石 (1867-1916) est une figure majeure de la 
littérature japonaise moderne. Comme il s’agit d’un auteur déjà très étudié, je 
propose d’apporter à sa connaissance quelque chose d’un peu personnel et 
singulier, en adoptant l’angle du visuel comme modèle explicatif de l’œuvre. Il 
s’agit d’aller au-delà des images pour s’intéresser au visible plus largement, voire 
même à des éléments dont la visibilité est marginale comme des catégories 
esthétiques et conceptuelles. Mon approche consiste à comprendre comment 
l’auteur personnalise des pratiques descriptives et narratives empruntées à des 
domaines, des époques et des cultures différentes, comment il réorganise un 
certain nombre de savoirs et de croyances autour de la vision. On le rappelle, 
Sôseki s’inscrit dans une époque de bouleversement de l’appréhension du réel qui 
se traduit par une nouvelle approche de la conscience et des choses. À l’occasion 
de la journée doctorale, je propose de revenir avec vous sur l’une de mes 
principales interrogations  : comment l’écrivain utilise-t-il le mode visuel pour 
redéfinir le réalisme dans un double mouvement d’appropriation et de 
dépassement des conventions occidentales ? La question de la représentation du 
réel fonde l’entreprise esthétique de Sôseki, mais celle-ci est-elle pour autant une 
esthétique de la transparence ? On voudrait au contraire valoriser une écriture qui 
rend compte de l’opacité et de la complexité du monde à partir de dispositifs 
visuels (cadres, miroirs, machines à images et à reflets). On verra comment Sôseki 
problématise la spécificité du langage littéraire, sa capacité à dire l’expérience 
sensible, à inventer le monde au lieu de l’imiter.


12h30-13h30 – Déjeuner 

 
Session 3 : Archéologie et sources anciennes  

13h30-14h15 – Marion POUX 
 « Archéologie du Mustang : résultats préliminaires » 
Discutant : Laurianne BRUNEAU 

	 Le district du Mustang, situé dans le nord-ouest du Népal, fait depuis une 
trentaine d’années l’objet d’études anthropologiques, ethnographiques et 
épigraphiques. Malgré cela nous n’avons qu’une faible connaissance des périodes 
pré-dynastiques (avant le XVème siècle CE) et ce notamment à cause du manque 



de sources textuelles. Il semble désormais pertinent, dans ce contexte 
scientifique, d’approcher la région à travers l’archéologie. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’élaborer, dans le cadre de la thèse de doctorat, une étude de 
grande envergure destinée à établir de solides bases pour le développement de 
futures recherches. Nous espérons ainsi apporter, à travers une étude 
systématique des données archéologiques, des éléments de réponses aux 
questions relatives à l’arrivée du bouddhisme dans la région ou à l’organisation 
politique, sociale et cultuelle pour les périodes allant du premier millénaire avant 
notre ère jusqu’à l’implantation de la dynastie de Lo (XVème s.) 

	 La première étape de cette recherche consiste donc à créer un inventaire 
des sites archéologiques du Mustang afin d’établir des références chronologiques 
et typologiques. Pour cela nous avons mené plusieurs campagnes de prospection 
qui ont livré environ deux cent sites ainsi qu’une vingtaine de datations par 
carbone 14. Parmi ces sites on trouve notamment le témoin d’une pratique 
mortuaire inédite datant du premier millénaire avant notre ère mais également des 
édifices religieux qui semblent avoir été érigés au cours du Xe siècle de notre ère, 
au début de la période du Phyi Dar. 

	 Durant cette communication nous discuterons donc des premiers résultats 
obtenus à l’issue des campagnes de prospection ainsi que de leur implication sur 
notre perception des périodes préhistoriques, de la pratique cultuelle dans la 
vallée de la Kali Gandaki mais également de l’impact de ces nouvelles données sur 
l’évolution du projet de thèse. 


14h15-15h00– Valentin PHILIPPON 
        « Médecine et médecins dans les vingt-six histoires dynastiques officielles de 
Chine »  
Discutant : Olivier VENTURE 

	 Dès le Shiji 史記 (Mémoires historiques) de Sima Qian 司馬遷 (ca 140-ca 86 
av. J.-C), première des Vingt-six histoires (Ershiliu shi 二十六史), on retrouve dans 
toutes les histoires dynastiques officielles de Chine (zhengshi 正史) des mentions 
régulières de la médecine (yi 醫), et la plupart d’entre elles donnent à lire des 
biographies de médecins. Cette communication, basée sur notre travail de thèse, 
développera la place qu’occupent la médecine et les médecins dans ces 
documents, pour ensuite détailler le type de contenu que contiennent ces 
biographies, et l’usage que l’on peut en faire. Les différents genres et sous-genres 
de biographies présentés seront illustrés par des exemples.  




15h00-15h45– Clio SIMONETTA 
 « Le cheval de guerre au Japon du VIIème au IXème siècle » 
Discutant : Pierre MARSONE 

	 A partir du VIème et VIIème siècle on assiste à la mise en place du royaume de 
Yamato, la consolidation de l’autorité de la Cour et la centralisation du pouvoir du 
Gouvernement central. Dans ce contexte, le cheval joua un rôle sur le front 
diplomatique aussi bien que sur celui de la politique intérieure. La Cour était pressée 
de développer une cavalerie capable de faire face à celle des royaumes continentaux. 
En même temps, elle devait aussi établir un monopole sur l’emploi de la force militaire 
au sein du pays, même au détriment de l’ancienne aristocratie clanique.

	 L’archéologie nous informe qu’en cette période l’élevage se développe et se 
concentre dans des régions spécifiques (en particulier l’est de l’Empire). La 
naissance de structures d’élevage couvrant souvent des centaines d’hectares eut 
un impact important sur l’histoire économique, sociale et militaire de ces régions.

	 L’étude des Codes, d’autre part, montre bien les efforts de la Cour pour 
trouver un compromis entre la nécessité d’augmenter la production et la nécessité 
de prévenir la naissance d’entités économiquement et politiquement concurrentes. 
Les Codes détaillent l’imposition d’un monopole, de la part du Gouvernement, sur 
l’emploi des animaux. Les modalités de contrôle déterminent aussi les usages 
destinés aux bêtes et montrent comment le rôle du cheval au sein de la société 
japonaise était avant tout militaire, au sens plus large du terme.

	 Me basant sur les données archéologiques aussi bien que sur le vaste 
corpus de sources écrites, j’ai essayé de tracer la naissance et l’évolution de 
l’élevage d’Etat au Japon, aussi bien que la gestion et les emplois des chevaux 
entre le VIIème et le IXème siècle.


15h45-16h15 – Pause  

 
Session 4 : Politique et éducation chez les lettrés chinois 

16h15-17h00 – Laetitia CHHIV  
 « Écrire le passé à l’usage du présent : le rôle du conseiller dans la théorie 
politique des lettrés chinois d’après les manuscrits du 4e siècle avant notre ère »  
Discutant : Béatrice L’HARIDON 

	 A l’instar des textes transmis, le conseiller du prince est un personnage 
récurrent dans les manuscrits littéraires du IVème siècle avant notre ère. En effet, 
plus d’un tiers de ces écrits – pour la plupart inédits–, consiste soit en dialogues 
où le conseiller présente ses recommandations sur l’art de gouverner, soit en 
portraits de conseillers qui se sont illustrés par leur qualité morale et leurs 
contributions. L’étude des manuscrits montre qu’ils ont été copiés, réunis, 
éventuellement remaniés, selon une optique précise : méditer et transmettre une 
vision relative au rôle du conseiller du prince. Ceci ressort également du fait que, 



bien que le décor narratif des textes varie, on note une unité thématique entre 
eux : qu’il s’agisse d’un duc des Zhou occidentaux, d’un ministre des Printemps et 
Automnes, ou d’un lettré des Royaumes combattants, les idées et valeurs 
défendues par les conseillers sont globalement homogènes. La mise en scène de 
personnages du passé servait ainsi à promouvoir un modèle de relation entre le 
prince et le conseiller. Cependant, nous verrons que ces écrits ne sont pas le fruit 
d’une interprétation libre du passé  : pour composer leurs textes, les auteurs des 
manuscrits se sont appuyés sur des traditions plus anciennes. 

	 Notre communication vise à montrer les perspectives apportées par la 
découverte des manuscrits du IVème siècle. Ceux-ci permettent de mieux 
comprendre les enjeux des débats qui ont eu lieu dans le contexte précédant 
l’unification impériale (221 av. n. è.) et apportent des éclairages sur le processus 
de formation des textes de la tradition canonique chinoise.


17h00-17h45 – Hugo DUBOIS 
 « Tourtelles et macaques : périls à la cour des Cao-Wei 曹魏 (220-265 EC). 

Lecture et analyse de deux rhapsodies de Ruan Ji 阮籍 (210-263) » 

Discutant : Béatrice L’HARIDON 

	 Au milieu du troisième siècle, la cour des Cao-Wei 曹魏 (220-265 EC) est le 
théâtre de grandes manœuvres politiques et idéologiques. Au cœur de ces 
intrigues se trouve Sima Yi 司馬懿, féroce stratège au service du clan des Cao, et 
artisan de l’ascension de son propre clan jusqu'à la fonction impériale en 265. Le 
règne du deuxième empereur des Wei, Cao Rui 曹叡 (r. 226-239), et a fortiori les 
années 230, est marqué par la destitution d’une jeune génération de lettrés aux 
idées hétérodoxes et libertaires évoluant alors à la cour. L'étude des classiques est 
remise à l'honneur, et la doctrine confucéenne s'impose à nouveau. Avant de 
mourir en 239, Cao Rui désigne l'influent Sima Yi comme co-régent de son jeune 
fils adoptif : Cao Fang 曹芳 (r-39-254). Cette fonction est cependant partagée avec 
Cao Shuang 曹爽 († 249), qui réhabilite une partie des lettrés révoqués par Cao 
Rui et force Sima Yi à s'éloigner de la cour, où s'ensuivent dix années de relative 
liberté intellectuelle. En 249, Sima Yi sort des ombres en menant un coup d'état, 
accusant Cao Shuang de vouloir accaparer le pouvoir impérial. Débarrassé de son 
rival et de ses partisans qu'il fait promptement exécuter, il exerce finalement seul la 
régence et devient maître de la cour. C'est dans ce contexte périlleux de lutte pour 
le pouvoir qu'évolue Ruan Ji 阮籍 (210-263), talentueuse figure de proue du groupe 
de compères avinés connu sous le nom des «  Sept Sages de la Forêt de 
Bambous  » (zhulin qixian 竹林七賢). À travers sa «  Rhapsodie des 
Tourterelles » (jiufu 鳩賦) et sa « Rhapsodie du Macaque » (mihoufu 獼猴賦), il nous 
livre une description à peine voilée des dangers qui guettent les lettrés de son 
temps.




17h45-18h30 – Bingwei JIA  
 « Education sous les Song du Nord (960-1127) vue à travers les xueji 學記 

(commémoration pour écoles) » 
Discutant : Pierre MARSONE 

	 L’éducation a joué un rôle fondamental dans le renouveau du confucianisme 
survenu sous la dynastie des Song (960-1279), un tournant majeur dans la 
civilisation chinoise. En même temps, l’éducation elle-même a connu des 
évolutions marquantes. Au cours des Song du Nord (960-1127) avant l’invasion 
massive des Jürchen, ont eu lieu trois campagnes principales de construction 
d’écoles officielles au niveau local. Leur construction fut souvent initiée par des 
magistrats ou des fonctionnaires locaux qui, après l’achèvement des travaux, 
écrivirent ou firent écrire une « commémoration » (ji 記) pour célébrer l’événement. 
Cette coutume a donné lieu à l’épanouissement d’un genre littéraire jusqu’alors 
peu pratiqué : la « commémoration pour écoles » (xueji 學記). Celle-ci en tant que 
genre littéraire existe depuis le milieu des Tang (618-907), mais c’est seulement 
sous les Song qu’elle a pris toute son ampleur. L’intérêt que ces commémorations 
apportent à l’étude sur l’éducation des Song est important : en premier lieu, elles 
constituent de précieux témoignages historiques nous permettant d’avoir une 
vision concrète des activités pédagogiques qui y auraient pu être menées. En 
second lieu, ces textes, devenus un espace d’expression de l’indépendance 
d’esprit des lettrés, révèlent d’une certaine façon leur regard porté sur l’éducation. 
A travers une analyse des commémorations des Song du Nord répertoriées dans 
le Quan Song wen 全宋文 (Œuvres complètes des Song) sur la manière dont les 
lettrés définissent la valeur de l’éducation, justifient le rôle de l’école et situent leur 
action dans la tradition scolastique chinoise, nous tenterons de décrire quelques 
traits majeurs de la vision de l’éducation des lettrés des Song.


18h30 – Clôture de la journée doctorale  


