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Portraits de famille 

Comme chacun sait, la famille est l’un des piliers de la culture chinoise où 

s’enracine le concept de la piété filiale et les logiques claniques ou lignagères. Elle a 

fait l’objet ces dernières années d’un foisonnement d’interrogations qui en ont 

profondément renouvelé notre perception. Comment la famille est-elle représentée 

à travers les arts, la littérature ou les textes de loi par exemple ? Comment s’organise-

t-elle au quotidien ? Quelles en sont les disparités régionales ? Et comment a-t-elle 

évolué au fil du temps ? Cette journée cherchera à poursuivre et à renouveler ces 

questions. 

Les mutations récentes de la famille chinoise, le rôle de la famille lors de différentes 

périodes de l’histoire chinoise, ainsi que le regard porté par les hommes de lettres 

ou les débats qu’elle a pu susciter sont autant d’instantanés qui pourront compléter 

la galerie de ces portraits de famille.  

!
CONTACTS :  

Gladys Chicharro 

gladys.chicharro-saito@univ-paris8.fr 

Pierre-Emmanuel Roux 

pierre-emmanuel.roux@univ-paris-diderot.fr 

!
Plus d’informations sur les activités de l’AFEC et la revue Études chinoises 

sur: 

http://afec-etudeschinoises.com/ 

PORTRAITS DE FAMILLES
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9h15 Accueil  des intervenants et du public 
9h30 Ouverture de la journée: Gladys Chicharro, présidente de 

l’AFEC et Pierre-Emmanuel Roux, vice-président de l’AFEC 

Présidente : Béatrice L’Haridon (Université Paris Diderot) !
9h40-10h20 Liang Zhong (EPHE, Paris Diderot) 
  La représentation des membres d’une famille royale d’après   
  les manuscrits divinatoires et sacrificiels du 4e siècle avant   
  notre ère à Chu !
10h20-11h Alexis Lycas (EPHE, CRCAO) 
  Piété filiale et représentation de la famille dans la Chine méridionale 
  du haut Moyen Âge !

*** 

Président : Pierre-Emmanuel Roux (Université Paris Diderot) !
11h10-11h50 Michela Bussotti (EFEO-CECMC) et Bao Guoqiang   
  (Bibliothèque nationale de Chine) 
  Portrait des "portraits" de famille : Remarques  à propos des  
  généalogies de l’Anhui du Sud  de la période Ming !
11h50-12h30 Alain Arrault (EFEO-CECMC)  
  Cultes domestiques en Chine rurale (XVIe-début XXe siècles) !

*** 
Buffet offert par l’AFEC 

*** 

Présidente : Catherine Capdeville-Zeng (INALCO) !
14h00-14h40 Lo Shih-lung (Université Paul Valéry – Montpellier III) 
  À la recherche de la famille perdue ? L’Amour secret au pays des  
  fleurs de pêcher de Stan Lai !
14h40-15h20 Jean-Baptiste Pettier (Université de Cologne)  
  La réinvention du xiāngqīn: Penser la place de la famille et le rôle  
  des marieuses professionnelles dans le choix du conjoint en Chine  
  contemporaine !

*** 

Présidente : Aurore Merle (Université de Cergy-Pontoise) !
15h30-16h10 Justine Rochot (EHESS) 
  La famille qui manque ? Désorganisations familiales et   
  compensations intergénérationnelles au sein d’espaces de socialisation 
  de retraités en Chine urbaine  !
16h10-16h50 Maylis Bellocq (Université de Bordeaux III) 
  Culte des morts, piété filiale et réforme funéraire dans le Shanghai  
  d’aujourd'hui !

*** 
Discussion générale 

***

Bouleversements et réinventions 
Dans les familles chinoises contemporaines

Représentations de familles 
Chine ancienne et impériale 


