Nouvelles perspectives sur l’histoire et l’archéologie du
Tibet, du Japon et de la Chine
Journée doctorale du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie
orientale

Jeudi 30 octobre 2014
1ère SESSION : HISTOIRE DES SOCIETES (9h-12h30)
Discutant : Claude Hamon (Maître de conférence, HDR, Université Paris Diderot)
• Caroline Boissier : Naissance de l’industrie musicale au Japon
• Martin Nils : Les monuments du groupe Wanla
• Cécile Ducher : Contribution à l’histoire des débuts de la lignée Kagyü au Tibet : la « quadruple lignée de
transmission (bka’ babs bzhi)
• Xinzheng Wei-pech : L’évolution des livres d’initiation classiques chinois du type allusion: Comparaison du (Lishi
mengqiu 李氏蒙求 et du Youxue qionglin 幼學瓊林)

• DEJEUNER (12H30-13H30) (Un buffet est compris)
2nde SESSION : PHILOLOGIE ET ARCHEOLOGIE (13h30-15h50)
Rendez-vous au :
52 rue du Cardinal
Lemoine, 75005, Paris
Salle Claude Lévi-Strauss

Discutant : Olivier Venture (Maître de conférence, École pratique des hautes-études)
• Mengying He : Edouard Chavannes, fondateur de la sinologie française
• Alexis Lycas : Représenter l’espace dans un texte du haut Moyen âge chinois : le Shuijing zhu de Li Daoyuan
• Arnaud Bertrand : Nouvelles approches pour l’étude de la commanderie impériale de Dunhuang sous les Han
antérieurs (Gansu, Chine)

• PAUSE (15H50-16H)
3ème SESSION : RELIGION ET FUNERAIRE EN ASIE (16h -18h30)

Discutante : Françoise Wang-Toutain (Directrice de recherche, CNRS)

• Emanuela Garatti : Le destin d’une famille : La descendance du ministre tibétain Mgar à travers les inscriptions
funéraires chinoises (墓誌銘)
• Marianna Zanetta : Les morts inquiets et les chamanes aveugles du Japon (The Angry Death and the blind
shamans of Japan)
• Annes Dalles : Les broderies nanaïes : de la transmission de la tradition aux broderies protectrices (Bassin de
l’Amour, Sibérie)

• CLOTÛRE DE LA JOURNEE
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