
 

   

JOURNEE « JEUNES CHERCHEURS » 

2017 

 

Le vendredi 16 juin 2017 

à l’Université Paris Diderot-Paris 7, Salle des Thèses (580F),  

Halle aux Farines. Entrée par l’esplanade Pierre Vidal-Naquet ou 

le 10 rue Françoise Dolto, 75013 Paris 
 

 

 

 



 

 

 

 
SEANCE DU MATIN 

 8h45 Accueil des intervenants et du public. Introduction par Gladys Chicharro, 
Présidente de l’AFEC. 

Présidence Eric Lefebvre (Musée Cernuschi) 

Arts visuels  

 9h00 Charlotte PAGEOT (Université Rennes 2), « Peindre à l’huile à la cour de Qianlong (r. 1735-
1796) : usages et évolution d’une pratique étrangère dans les ateliers du palais » 

 9h30 YU Min (EHESS), « Peintures rouges (1960-1963) : le renouveau avorté du guohua dans la 
Chine maoïste » 

 10h00 Léa SIGNER (Université de Genève), « Historicité de la réception et rôle de la critique : le cas 
de Printemps dans une petite ville » 

10 : 30 PAUSE 

Patrimoine de Pékin 

 10h50  LEI Yang (EPHE), « Paysage sonore et identité de la capitale : images de la grande cloche 
bouddhique de l’ère Yongle dans la littérature locale de Pékin, 1600-1940 » 

 11h20 XIE-FOUQUES Lingqiong (EHESS), « Comprendre la protection du patrimoine 
architectural en Chine : le cas de l’Autel des dieux du sol et des moissons (Shejitan 社稷壇) de Pékin » 

SEANCE DE L’APRES-MIDI 

Présidence Aurélie Névot (CNRS, CEH) 

Chine des marges, Chine rurale  

 13h30 Sarah COULOUMA (Université Aix-Marseille), « Le déluge, la vache et la gourde : récits 
mythiques et leurs empreintes dans la vie des habitants de Wengding, village wa-parauk du Yunnan » 

 14h00 Valérie VANDENABEELE (Université Paris Ouest), « Du village à l'université : Portrait d’un 
jeune Tibétain du Yunnan au XXIe siècle » 

 14h30 HOU Renyou (INALCO), « Le “banquet mobile” des noces en Chine rurale contemporaine » 

15 : 00 PAUSE 

Présidence Zhang Lun (Université de Cergy-Pontoise) 

Citoyens engagés dans la Chine d’aujourd’hui  

 15h20 Chayma BODA (EHESS), « De passants secourables à héros socialistes : l’engagement au 
secours d’autrui dans les lieux publics en Chine contemporaine »  

 15h50 Nolwenn SALMON (INALCO), « Journalistes engagés et médias officiels : l’incarnation de 
l’ambiguïté des rapports avec le Parti » 

16 : 20 PAUSE 

Présidence Valérie Lavoix (INALCO) 

Penseurs originaux de la Chine classique et moderne 

 16h30 Jonathan LESAIN (EPHE), « Lorsque le commentaire oublie son commentateur : l’exemple 
de Zhang Zhan » 

 17h00 Aurore MICHELAT (EHESS), « Les anarchistes chinois, le taoïsme et l’Histoire » 

 

 


