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Assises
de l’Anthropologie Française
des Mondes Chinois
Colloque en présentiel et en visioconférence.
Lien de connexion sur demande :
appel.aafmc.2020@gmail.com
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65, rue des Grands Moulins
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Métro ligne 14 ou RER C
arrêt Bibliothèque François Mitterrand
www.inalco.fr
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Les premières « Assises de l’Anthropologie de la Chine
en France », qui se sont tenues les 6, 7 et 8 septembre
2017 à l’INALCO, ont rassemblé trente chercheurs et
ont permis de réunir les anthropologues français et
francophones spécialistes de diverses facettes du
monde chinois provenant de différentes institutions.
Ces rencontres ont aussi favorisé l’émergence de
nouveaux réseaux tout en donnant l’occasion de
souligner la diversité des recherches et des terrains.
C’est pourquoi cette expérience est renouvelée dans
une seconde édition avec 45 intervenants sous un
nouvel intitulé : « Assises de l’Anthropologie Française
des Mondes Chinois » (AAFMC). L’expression « les
mondes chinois » vise à englober tout aussi bien
les sociétés chinoises de la République Populaire de
Chine et de Taiwan, les sociétés minoritaires et les
diasporas anciennes ou plus récentes à l’échelle du
monde.
Envisagé comme un état des lieux et un espace
d’échange pour les recherches en langue française en
ethnologie des mondes chinois, ce colloque est ouvert
à l’ensemble des spécialistes dont les recherches,
basées sur des enquêtes de terrain et menées en
langues vernaculaires, s’inscrivent pleinement dans
une démarche ethnographique. L’objectif premier
de ces rencontres est d’abord disciplinaire et vise à
mettre en avant l’apport de l’anthropologie française
sur les mondes chinois. Il s’agira aussi de montrer
comment elle contribue à l’anthropologie en général
et à la sinologie. Les difficultés et les exigences
particulières des enquêtes en terrains chinois seront
débattues. Les doctorants et les anthropologues
sinologues spécialistes de toutes les composantes
du monde chinois auront ainsi l’occasion de discuter
ensemble de leurs recherches.
Le colloque se tiendra en session plénière pour que
tous les participants puissent assister à l’ensemble des
interventions. Les communications de 15 minutes par
personne seront suivies de sessions de discussions
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collectives.
Cette édition du colloque est dédiée à Kristofer
Schipper (1934-2021).
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