
																																																										

Journée d’étude de l’axe  
Savoirs et techniques : objets, pratiques et circulations 
 
Mercredi 12 juin 2019, 9h15-17h30 
 
Salle AS1_24, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Organisateurs : Michela Bussotti, Catherine Jami et Frédéric Obringer 
 
 
Programme 
 
 
9h15-12h30 Médecine, corps et substances 
 
Président de séance : Catherine Jami 
 
9h15 Introduction 
9h30 Eléonore Caro, La perception de la maladie à travers des divinations de la Chine antique  
9h50 Lucia Candelise, Médecines et objets chinois dans le pluralisme médical camerounais  
10h10 10h45 Discussion introduite par Alain Arrault et Frédéric Obringer 
 
10h45 – 11h15 pause 
 
11h15 Aurélie Névot, Relationnisme et substantialisme 
11h35 Mary Picone, Représentations et apprentissage de la dissection dans le Japon contemporain : 
interactions avec les changements religieux et sociaux 
11h55– 12h30 Discussion introduite par Alain Arrault et Frédéric Obringer 
 
 
12h30-14h Déjeuner 
 
 
14h-17h30 Circulations et dynamiques des savoirs 
 
Présidente de séance : Michela Bussotti 
 
14h00 Yolaine Escande, Savoirs et techniques de la couleur dans la peinture lettrée  
14h30 Joseph Ciaudo, Les tentatives de diffusion du confucianisme en Occident à la fin de la dynastie 
Qing 
15h00 Chloé Paberz, Les transformations sociales liées au développement des outils numériques en 
Asie orientale : activités professionnelles, santé et relations intergénérationnelles 
 
15h30 Pause 
 
16h00 Table ronde : Transmissions et dynamiques des savoirs : travail et dialogues des disciplines 
historiques, Alain Delissen, Catherine Jami, Aleksandra Kobijliski (à confirmer), Isabelle Sancho 
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Résumés des communications 
 
 
Eléonore Caro, La perception de la maladie à travers des divinations de la Chine antique 
 

Lors de cette présentation, nous nous intéresserons aux divinations médicales des tombes de 
Baoshan 包山 (316 AEC), Wangshan 望山 (seconde moitié du IVe siècle AEC) et Jiudian 九店 (fin 
du IVe siècle, début du IIIe siècle AEC), situés au pays de Chu 楚 (740 début de règne du roi Wu 武 
de Chu – 223 annexion par Qin), à travers le prisme des savoirs et techniques et des sensibilités. Ces 
divinations, découvertes ces dernières décennies, sont issues pour les deux premiers corpus de 
divinations personnelles effectuées pour le malade et placées au côté du défunt. Le troisième corpus 
provient quant à lui d’un livre des jours (rishu 日書), dans lequel la maladie ne constitue qu’une 
infime partie des sujets abordés. Ces sources offrent plusieurs manières d’aborder la divination dans 
la Chine antique : ainsi nous nous pencherons d’abord sur les techniques divinatoires identifiables 
d’après les lamelles de Baoshan et de Wangshan, en approfondissant les méthodes et les officiants, 
c’est-à-dire les devins. La divination invite naturellement à étudier le concept du temps et de sa 
perception, dont nous présenterons l’évolution à travers les trois corpus divinatoires. De plus, le sujet 
principal, la maladie, permet d’aborder l’axe de la sensibilité : nous évoquerons ainsi la question de 
la représentation du corps grâce à la description des symptômes de Baoshan et de Wangshan, la 
notion de maladie via les termes utilisés dans tous les corpus, et finalement l’étiologie et les 
méthodes de guérison. Cette dernière thématique nous permet à nouveau de lier techniques et 
sensibilités à travers la question des rituels, omniprésents dans les divinations. Si le corpus de Jiudian 
semble très différent des divinations de Baoshan et de Wangshan, certains éléments subsistent d’un 
texte à l’autre, mettant en lumière les évolutions et permanences des pratiques divinatoires d’une 
part, de la conception de la maladie d’autre part. 
 
 
Lucia Candelise, Médecines et objets chinois dans le pluralisme médical camerounais  
 

Le devenir et la recomposition des médecines qui revendiquent la qualification de 
« traditionnelles » se confrontent souvent à des mouvements de circulation transnationale et à 
l’appropriation et redéfinition de leurs savoirs et savoir-faire par d’autres pays et cultures. Cela est 
certainement le cas des pratiques thérapeutiques venant de la médecine chinoise comme 
l’acupuncture et moxibustion, les massages et la prescription de remèdes de la pharmacopée chinoise.  

En Afrique subsaharienne, différents travaux publiés récemment (Wassouni 2010 ; De Prince 
Pokam 2011 ; Hsu 2007, 2008) ont permis de comprendre comment à partir des années 70, 
l’acupuncture a commencé à être pratiquée dans quelques hôpitaux à la faveur de l’arrivée des 
équipes médicales de la coopération chinoise. Par la suite, suivant une logique de circulation de 
réseaux, des médecins chinois ou des praticiens en acupuncture ouvrent des cabinets privés dans les 
principales villes africaines. Si quelques travaux ont relaté un certain engouement pour la médecine 
chinoise d’autres, plus récents, s’interrogent sur la rentabilité de ces cabinets qui pourraient être 
davantage des couvertures pour d’autres activités lucratives que des véritables lieux de soin.  

Parallèlement à la présence de praticiens chinois, apparaissent en plusieurs pays de l’Afrique 
subsaharienne des logiques de réappropriation d’objets, de connaissances ou de savoir-faire relevant 
de la médecine chinoise qui demeurent encore peu étudiées. Des thérapeutes et des guérisseurs 
africains utilisent dans leur pratique quotidienne des machines, des produits ou des savoirs d’origine 
chinoise. Dans ces processus d’hybridation médicale, l’origine « chinoise » est parfois affirmée, 
d’autres fois camouflée, ou encore mise au deuxième plan derrière leur « modernité technologique ».  
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Les médicaments, les compléments alimentaires ou les machines chinoises à diagnostic 
(appelées « le scanner ») sont associés ces dispositifs médicaux qui trouvent une partie de leur 
origine en Chine et qui sont aujourd’hui assez répandus dans les lieux de soin en milieu urbain.  

Alors que les travaux sur l’influence de la médecine chinoise en Afrique se sont essentiellement 
focalisés sur les entreprises et sur les praticiens venant de Chine, intégrant aussi une dimension 
comparatiste avec l’Europe, mon travail vise à mettre en lumière les mécanismes plus complexes de 
réappropriation et d’hybridation de la pratique médicale au Cameroun dans un contexte de 
circulations de savoirs et marqué par un renforcement et par une multiplication des liens avec la 
Chine. 
 
 
Aurélie Névot, Relationnisme et substantialisme 
 

Par la transmission de leur écriture rituelle et par les sacrifices sanglants, les chamanes des Yi-
Sani (province du Yunnan) mettent en avant que les relations établies entre les hommes appartenant à 
la même lignée rituelle ainsi que les relations agencées entre les différents composants du sacrifice ne 
sont pas conçues abstraitement sous leur dimension purement formelle. Les relations établies dans 
ces cadres rituels (transmission et sacrifice) sont pensées dans leur dimension processuelle, dans leur 
co-extensibilité, et en rapport au sang (lignager et sacrificiel). Ce qui implique, pour l’observateur, de 
saisir la genèse de ces relations, d’analyser la façon dont les entités sont liées – et donc la matière, la 
substance de ces relations.  

Cette ethnographie/ethnologie s’inscrit dans un débat plus large sur le relationnisme en rapport 
à l’idée de substance. C’est de cette réflexion en cours que je souhaiterais discuter plus avant lors de 
notre journée d’étude. Je m’inscris en effet dans un mouvement anthropologique qui se développe de 
façon éparse et qui ne porte pas encore de nom, lequel vise à reconsidérer les substances et la 
matérialité des relations longtemps mises au ban dans notre discipline. Il s’agit de travailler avec ces 
anthropologues qui ont réinvesti la relation dans sa substantialité, notamment dans le champ de la 
parenté, pour porter la réflexion vers la ritualité. Parallèlement, développer des recherches avec des 
philosophes s’avère crucial afin d’inscrire plus largement cette démarche dans l’épistémologie et de 
mieux interroger les fondements de « l’anti-substantialisme » encore prégnant en anthropologie. 
L’idée de « relation versus substance » est en effet ancrée dans le cadre épistémique euro-américain : 
si l’émergence de la notion de relation remonte à la révolution scientifique des 16ème-17ème siècles, la 
substance renvoie quant à elle à une phase précise de la construction épistémique en Europe, laquelle 
précède la révolution paradigmatique kantienne à partir de laquelle les sciences sociales se sont 
développées et la notion de relation a prévalu.  
 
 
Mary Picone, Représentations et apprentissage de la dissection dans le Japon contemporain : 
interactions avec les changements religieux et sociaux 
 

Avant la fin des années 70, les dons du corps à fin d'apprentissage en anatomie étaient rares 
pour des raisons liées surtout  à la religion populaire. A partir de 1983 la création d'associations telles 
que le Shiragikukai (Association du chrysanthème blanc) par des médecins anatomistes ainsi que le 
passage d'une loi sur le sujet ont grandement favorisé ces dons.  Autour de 2010 ils ont dépassé 
quasiment trente fois le nombre requis par les facultés.  Si on peut remarquer une certaine tendance à 
la mondialisation des pratiques biomédicales, néanmoins le cas du Japon révèle des particularités 
ainsi que des contradictions internes, notamment entre les dons du corps et celui des organes. 

Il est possible de comparer les organisations japonaises avec celles de Taiwan et 
éventuellement avec la Chine populaire. Taiwan, par exemple, par le biais de l'association Tzu Chi a 
repris une grande partie des pratiques japonaises. 
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Comment expliquer un changement si important advenu dans un temps assez court ? Outre les 
changements dans l'enseignement de la médecine, il serait important de mieux comprendre la 
pratique du don du corps, par exemple du point de vue des donneurs. A cette fin on devrait prendre 
en compte plusieurs aspects de la société japonaise : représentations de la médecine chez les patients 
ou la crise du funéraire, ainsi que la continuation d'un désir de mémorialisation en conjonction avec 
l'affaiblissent de structures familiales.  

Sur quels matériaux faut-il fonder les recherches? Outre des entretiens avec les anatomistes, il 
existe environ une trentaine de volumes de récits de donneurs et d'étudiants en médecine qui 
décrivent leurs attentes et leurs expériences. Ces écrits sont recueillis et publiés par les facultés. Il 
faudrait aussi assister à des nombreux rites de commémoration, parfois civiques parfois bouddhiques, 
organisés par les universités. 

Mais une connaissance de domaines tels que le folklore/ethnohistoire et la religion populaire 
actuelle ou le foncier funéraire—en apparence plus éloignés— sont tout aussi importants. 
 
 
Yolaine Escande, Savoirs et techniques de la couleur dans la peinture lettrée 
 

L’intervention portera sur les savoirs et les techniques de la couleur dans la tradition picturale 
lettrée : alors que l’art lettré déconsidère en général l’utilisation des couleurs au profit de l’encre, 
certains textes issus de cette tradition présentent néanmoins leur fabrication, leur provenance, leur 
fonction et leur utilisation dans la peinture. Les traités de peinture rédigés par les lettrés et à 
destination des pratiquants sont en effet la seule expression théorique concrète et précise sur la place, 
le rôle, les valeurs et les effets des couleurs, en particulier dans la peinture de montagnes et d’eaux 
(shanshui), de personnages et de portraits. Ces textes ont pour objectif la transmission de pratiques, 
généralement empiriques, réservées à des initiés. Or une partie de ces pratiques se sont transmises 
jusqu’à nos jours. 

Les sources traitant des couleurs sont issues des plus célèbres traités de peinture, depuis les 
Tang (618-907), comme les Annales des peintres célèbres des dynasties successives (Lidai minghua 
ji 歷代名畫記, 847) de Zhang Yanyuan 張彥遠, jusqu’aux Qing (1644-1911), avec Esquif sur 
l’océan de la peinture (Jiezhou xuehua bian芥舟學畫編, 1781) de Shen Zongqian沈宗騫 (1721 ?-
1803 au plus tard), en passant par les Secrets pour tracer les montagnes et eaux (Xie shanshui jue寫
山水訣) de Huang Gongwang黃公望 (1269-1354) ou les Secrets pour tracer les portraits (Xiexiang 
mijue寫像秘訣, vers 1366) de Wang Yi王繹 des Yuan (1271-1368). Leur traduction est souvent 
difficile en raison de leur teneur technique et pratique. 
Seront ainsi abordés dans la présentation : 

• Le rôle des couleurs dans la peinture lettrée (couleurs de l’encre, couleurs issues de pigments 
végétaux et minéraux) et leur valeur artistique (technique), esthétique (effets visuels) et 
pécuniaire.  
• La fabrication des couleurs, qui diffère selon les époques. 
• Le mélange des couleurs (certains mélanges sont possibles, d’autres sont à proscrire pour des 
raisons chimiques). 
• La transmission ou l’absence de transmission des savoirs et pratiques sur les couleurs. 
 
 

Joseph Ciaudo, Où et comment parler de Confucius aux Occidentaux ? Quelques remarques sur le 
prosélytisme confucianiste de la fin des Qing 

 
Jusqu’à présent, la question de la présence du confucianisme en Europe a toujours été abordée 

dans la perspective d’une histoire de la réception de cette doctrine. Le rôle joué par les jésuites, 
l’émergence de la sinologie comme discipline académique, et l’influence des écrits chinois sur la 
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scène intellectuelle européenne (surtout chez les penseurs des Lumières) ont été des portes d’entrée 
de prime importance dans l’étude de ce sujet. Cette communication renversera, toutefois, cette 
perspective. Délaissant la question de la réception, on portera ici notre attention sur les tentatives de 
diffusion de la bonne parole confucéenne par des acteurs chinois lors des dernières décennies de la 
dynastie Qing (1644-1911), phénomène qu’on dénommera par convenance « le prosélytisme 
confucianiste en langues européennes ». La nature de cette entreprise — mission diplomatique 
conçue dans le cadre d’une « politique culturelle » impériale ou démarches personnelles de 
confucéens certains de leur système de pensée — reste encore à déterminer. Cependant, il ne fait nul 
doute que la venue de Confucius en Occident à la fin du XIXe siècle grâce à une médiation d’adeptes 
chinois, et non par le truchement de sinologues, consacre une étape ignorée de l’histoire de 
l’internationalisation du confucianisme.  

Dans le cadre de cette présentation, on s’intéressera moins au contenu du message doctrinal 
proposé aux Occidentaux qu’aux médias par lesquels il fut rendu accessible, et surtout audible. En 
effectuant un inventaire des documents propres à ce corpus confucianiste de langues occidentales, on 
tâchera de souligner les stratégies par lesquelles ces apologues chinois cherchèrent à convaincre le 
public occidental. Une attention particulière sera également accordée aux contextes institutionnels au 
sein desquels leurs plaidoyers purent être déclamés, imprimés et surtout diffusés. Grâce à une brève 
prosopographie des acteurs chinois concernés, on mettra enfin en lumière les réseaux de sociabilité 
dans lesquels le prosélytisme confucianiste de la fin des Qing se donna à entendre, chose qui 
permettra d’en clarifier certains enjeux idéologiques et politiques.  

Cette communication évoquera plus particulièrement les cas de Chen Jitong 陳季同 (1851-
1907), Peng Guangyu 彭光譽 (1844- ?), Gu Hongming 辜鴻銘 (1857-1928), Wu Tingfang 伍廷芳 
(1842-1922), Lin Wenqing 林文慶 (1869-1957), Chen Huanzhang 陳煥章 (1881-1933).  
 
 
Chloé Paberz, Dépasser l’éphémère : les ambivalences de l’informatique en Corée du Sud 
 

Depuis plusieurs années, la Corée du Sud est dépeinte comme un pays extrêmement moderne 
voire pionnier, en particulier en raison du développement exceptionnel et précoce de l’informatique 
entamé dès le milieu des années 1990. A cette époque, le gouvernement fait de l’informatique un 
« destin national », et prend des mesures volontaristes qui permettront une pénétration record de 
l'Internet haut débit et engendreront localement des formes originales parfois spectaculaires, 
notamment en matière de jeux vidéo. Les jeux vidéo arrivent aujourd’hui en tête des loisirs préférés 
des Coréens, qui y jouent dans les transports en commun, dans d’innombrables salles informatiques 
commerciales (PC bang), voire dans les arènes de championnats professionnels de jeux vidéo (e-
sport) dont ils suivent l’actualité dans les journaux et à la télévision. Longtemps cantonnés à faire de 
la sous-traitance pour des sociétés étrangères, les Coréens développent et exportent désormais de 
nombreux jeux à succès partout dans le monde, à commencer par l’Asie où ils occupent la moitié du 
marché des jeux en ligne. Les jeux vidéo sont, plus que n’importe où ailleurs, favorisés par des 
politiques qui soutiennent de nombreux acteurs de cette industrie florissante : les salles où ils sont 
pratiqués, les médias spécialisés, les écoles qui testent les prototypes de programmes éducatifs, et les 
entreprises qui produisent ces jeux.  

A partir de l’ethnographie d’une petite entreprise de jeux éducatifs soutenue par le 
gouvernement, nous verrons comment cette success story se heurte aux aspirations des travailleurs, 
qui n’adhèrent ni au projet de l’entreprise, ni à l’idéologie nationale, ni aux modalités de leur mise en 
œuvre, et entretiennent un rapport très ambivalent aux outils numériques. Contraints à la mobilité par 
la durée de vie très courte des entreprises qui constituent la très large majorité de cette industrie, les 
employés construisent une culture professionnelle commune, anticonformiste, à forte composante 
générationnelle et genrée, et tissent des réseaux de pairs qui dépassent les projets éphémères sur 
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lesquels ils sont amenés à travailler successivement. Nous verrons comment les individus 
sélectionnent et s’approprient les techniques pour se réinventer et réinventer leurs relations sociales, 
et comment ils donnent sens à ce travail qu’ils critiquent en s’engageant dans des apprentissages sans 
fin dans la perspective de trouver un poste plus épanouissant dans une entreprise plus conforme à 
leurs idéaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 


