Ethnie et religion en Chine moderne et contemporaine :
Comment analyser la diversité régionale ?
Atelier organisé par Wang Cécile Huayan
Mardi 10 avril 2018
Institut d’Asie Orientale, École Normale Supérieure de Lyon
15 Parvis René Descartes, 69007 Lyon
Salle D4.070
Cette journée sera consacrée aux études sur la diversité religieuse et ethnique de la
Chine. Elle réunira des spécialistes de différentes disciplines (historiens des religions et
anthropologues) pour confronter leurs recherches sur les diverses traditions religieuses
(taoïsme, bouddhisme, islam) et leur évolution dans la Chine contemporaine, en rapport avec
les spécificités régionales (Jiangnan, Nord-ouest et Sud-ouest) et les rapports inter-ethniques
(Han, Hui-musulman, Bai). Il s’agit donc, à partir de différents cas d’étude, d’interroger les
différentes formes de pluralité dans le monde chinois (confessionnelle, ethnique, culturelle,
régionale) et leur articulation.
A partir des analyses de documents textuels et de données ethnographiques recueillies
sur le terrain, on comparera les divers modes de construction, de circulation et de transmission
(écrite ou orale) des traditions religieuses ; l’impact des événements historiques et de la
politique sur les équilibres religieux et ethniques ; et le rôle des leaders religieux (maîtres et
saints fondateurs).
10h30 – 10h45 Discours d’inauguration par Mme Béatrice Jaluzot, directrice de l’Institut de
l’Asie orientale (IAO), ENS de Lyon
10h45 – 11h00 Introduction by M. Vincent Goossaert, directeur d’étude à l’EPHE (GSRL)
11h00 – 11h45 Mme Adeline Herrou : chercheure au CNRS (LESC, Université ParisNanterre)
Les enjeux de la reconstruction des temples à Ziyang, une ville dite taoïste
11h45 – 12h00 Pause-café

12h00 – 12h45 Mme Marie-Paule Hille, maître de conférences à l’EHESS (CCJ)
Quelques réflexions sur le rapport entre rhétorique politique et pratiques religieuses à
partir du discours de Yang Faming (Président de l'association islamique de Chine)
devant la CCPPC le 10 mars 2018
12h45 – 14h00 Pause-déjeuner
14h00 – 14h45 M. Vincent Goossaert, directeur d’étude à l’EPHE (GSRL)
Gérer la diversité religieuse dans le sud de la Chine : la méthode administrative des
maîtres célestes
14h45 – 15h30 Mme WANG Huayan, ATER à l’ENS de Lyon (IAO)
Partager les espaces rituels : le bouddhisme Azhali, le taoïsme et les pratiques
médiumniques chez le peuple Bai au nord-ouest du Yunnan
15h30 – 15h45 Pause-café
15h45 – 16h30 Discussion générale, présidé par M. Frédéric Wang, professeur (Inalco)
Directeur du Centre d’Études chinoises, équipe ASIEs (INALCO)

