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Quels sont les nouveaux enjeux du confucianisme dans le contexte de 

mondialisation ? Comment est-il pratiqué dans la Chine actuelle et ailleurs ? 

Dans quelles mesures de nouvelles approches sont-elles utiles pour l’aborder ? 

Ce sont les principales questions auxquelles le cycle de conférences sur le 

confucianisme, financé par la Fondation Eurasia (from Asia) et porté par la 

Fondation Inalco en partenariat avec l’UMR IFRAE, tente d’apporter des éléments 

de réponses. Assurées par les spécialistes qui travaillent dans des perspectives 

interdisciplinaires sur les différents aspects du confucianisme, les conférences 

sont ouvertes au public et en particulier aux étudiants et chercheurs travaillant 

sur l’histoire de la pensée et des religions en Asie orientale.   

Lac d’Ouest à Hangzhou, photo de Frédéric Wang, 2016



16 septembre 2021 – 18h-20h 

21 septembre 2021 – 18h-20h 

1er octobre  2021 – 18h-20h 

23 novembre 2021 – 18h-20h 

8 octobre  2021 – 14h-15h30

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / hybride

L’invention du confucianisme japonais dans le Japon moderne (de 1868

à nos jours). [The invention of Confucianism in Modern Japan (1868-nowadays)]              

Le confucianisme politique au début du 21e siècle : un feu de paille? [Political 

Confucianism at the beginning of the 21st century: a straw fire?]                   

Globalization, Chinese Character Exchange and Confucianism 

(conférence donnée en chinois)                 

Wang Tingxiang (1474-1544) et la question du mal [Wang Tingxiang (1475-1544) 

and the question of Evil]                

Why Asian community now? (conférence donnée en coréen avec traduction                 

Par Eddy Dufourmont, maître de conférences HDR en études japonaises

Université Bordeaux Montaigne

Par Ji Zhe, professeur de sociologie des religions

Inalco

Par Kang Youn-ok, professeur en linguistique chinoise

Université Myongji (Séoul)

Par Frédéric Wang, professeur d’histoire intellectuelle en Chine

Inalco

Par Chung Joon-kon, senior researcher, Eurasia Foundation (from Asia); lecturer 

Meiji University 

Programme



7 décembre 2021 –  14h-15h30

14 décembre 2021 –  14h-15h30

25 janvier 2022  – 18h-20h 

1er février 2022 (à confirmer)

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / hybride

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco /hybride

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / hybride

中日「射」文化傳承與儒學普世性 [The Transmission of Archery Culture in China and 

Japon and the Universality of Confucianism, conférence donnée en chinois]             

Exploration of the eternal absolute truth (conférence donnée en japonais avec 

traduction)                

Cultural Nationalism and Chinese Exceptionalism:Contemporary Chinese 

Confucians discussing “Universal Values”                

Dialogue et débats entre Zhang Zai et les frères Cheng [Dialogue and debates 

between Zhang Zai and the Cheng brothers]           

Par Qin Zhaoxiong, professeur d’anthropologie

Kobe City University of Foreign Studies

Par Yoji SATO, président, Fondation Eurasia (from Asia)

Par Christian Soffel, professeur en études chinoises

Universität Trier

Par Stéphane Feuillas, professeur en littérature et philosophie de la Chine classique

Université de Paris

Programme



22 mars 2022  – 18h-20h 

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Une appropriation coréenne du confucianisme dans le contexte politique et 

culturel de la société de Chosŏn au XVIIIe siècle [A Korean appropriation of 

Confucianism in the political and cultural context of the society from Chosŏn in 

the 18th century]              

Par Kim Daeyeol, professeur en études coréennes

Inalco

29 mars 2022  – 18h-20h 

17 mai 2022  – 18h-20h 

24 mai 2022  – 18h-20h 

5 avril 2022 – 18h-20h 

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / présentiel

Amphithéâtre Georges Dumézil / Maison de la Recherche de l’Inalco / hybride

從全球化論王陽明的「萬物一體」[On Wang Yangming’s «Oneness of All Things» in the 

Perspective of Globalization, conférence donnée en chinois]           

Confucianism in the making of US democracy            

Gendered Ritual Agency: Women and Confucian Rites in Contemporary China         

La militarisation du confucianisme en Chine moderne et contemporaine [The 

Militarization of Confucianism in Modern and Contemporary China]          

Par Lin Yue-huei, directrice de recherche

Academia Sinica

Par Dave Wang, manager, Laurelton branch (Queens library) ); adjunct prof.

St. Johns University

Par Anna Sun, Associate Professor of Religious Studies

Duke University

Par Sébastien Billioud, professeur en études chinoises

Université de Paris

Programme



 « j’ai pris cette photo à Séoul il y a quelques années, à l’Université Sungkyunkwan, 

ancien collège royal. C’est une calligraphie dans le hall de lecture du lettré 

fonctionnaire chinois Zhu Zhifan, mort en 1626. Il fut ambassadeur en Corée » 

Frédéric Wang

Photo de Frédéric Wang
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