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09h40 - 10h20  

Nolwenn Salmon  

Discutant : Jean-Louis Rocca, Sciences-Po Paris 

 

« Les journalistes environnementaux au sein des enjeux de pouvoir: application et 

réappropriation d’une impulsion officielle » 

 

Le journalisme environnemental a pris son essor en Chine au début des années 90 sous 

l’effet d’une impulsion gouvernementale. Ce rôle moteur d’instances officielles est peu 

commun pour cette spécialité qui trouve bien plus souvent ses origines dans des dynamiques 

militantes contestataires, comme ce fut le cas dans l’Europe de l’Ouest des années 70 ou la 

Russie de la fin des années 80. Cette observation est d’autant plus étonnante de la part d’un 

gouvernement qui, à cette date et pour encore plus d’une longue décennie, a mis le 

développement économique au centre de sa stratégie. Sans minimiser la correspondance avec 

des aspirations portées par les premières ONG chinoises, je m’intéresserai à la manière dont 

certaines instances gouvernementales ont poussé au développement de ce domaine 

journalistique et essaierai de comprendre les raisons à l’origine de ce phénomène. Enfin je 

montrerai rapidement comment les journalistes se sont appropriés cet élan officiel. Cette 

présentation restera largement axée sur la période du milieu des années 90 mais évoquera 

rapidement la question de l’évolution du poids des instances officielles dans le journalisme 

environnemental et de la place qu’il occupe au sein des jeux de pouvoir entre différentes 

instances et niveaux administratifs à l’heure actuelle. 

 

 
10h20 - 11h00   

Michel Liu 

Discutant : Jean-François Huchet, Inalco 

« Analyse de La promotion de Du Lala » 

 

Je présenterai lors de cette journée doctorale, l’analyse d’une des quatre œuvres de 

mon corpus, « La promotion de Du Lala ». Ce roman d’un auteur méconnu et paru en 2007, 

est devenu rapidement un best-seller : plus de quatre millions d’exemplaires vendus en 

comptant les suites de la même série; adaptations successives en pièce de théâtre, en série 

télévisée et en film. De surcroît, c’est son protagoniste “Du Lala”, devenue une icône à travers 

les productions audiovisuelles, qui a lancé la vague de « zhichang wenxue » dont une centaine 

d’autres livres sont venues par la suite positionner sur la niche. Les critiques littéraires 

considérant ces œuvres en  bloc comme de la littérature commerciale répondant à une 

conjoncture précise, se contentent de constater la montée en puissance de la littérature 

populaire et dédaigne d’aller plus loin dans leurs analyses. 



Certes, il convient de replacer ce succès dans le contexte économique et historique qui 

a largement contribué à l’apparition du phénomène, mais il serait impensable que seules les 

circonstances aient joué un rôle et que le contenu du livre n’y soit pour rien. En effet, on ne 

peut pas s’empêcher de se demander : qu’y a-t-il d’inédit dans cette œuvre à priori d’une 

grande banalité pour devenir un best-seller, alors que son auteur n’est point une célébrité ni 

une plume de renom ? Et comment son auteur a-t-il réussi à transformer l’univers tristement 

rationnel de l’entreprise en espace romanesque et le récit du quotidien morne d’une 

gestionnaire administrative en roman à suspense ? 

 

 
11h10 - 11h50  

Eugénie Merieau 

Discutant : Jean-Louis Halpérin, ENS  

 

« La juridictionnalisation du politique en Thaïlande : l’échec d’un transplant 

constitutionnel ? » 

 

La juridictionnalisation du politique peut se définir comme le processus par lequel les 

tribunaux et instances juridictionnelles sont mobilisées dans l’arène politique pour trancher 

des litiges ayant trait aux prérogatives traditionnellement exclusives du pouvoir politique (en 

matière de politique étrangère notamment), à la légitimité du régime ou à la raison d’être de la 

nation (Ran Hirschl 2004).  

Ces incursions du judiciaire dans le politique sont permises par un constitutionnalisme 

avanc incarné par un mécanisme effectif de contrôle de constitutionnalité.  

En Thaïlande, la constitution de 1997 introduit pour la première fois un contrôle de 

constitutionnalité ainsi qu’un catalogue étendu de droits individuels et collectifs susceptibles 

de recours devant les juridictions compétentes.  Cette Constitution, indéniablement 

progressiste et libérale, s’inspire largement des modèles européens, mais également indiens 

ou sud-africains.  

A partir de 2006, les attitudes de retenue judiciaire ayant caractérisé les premières 

années d’existence de la Cour Constitutionnelle se muent en activisme judiciaire. La 

juridictionnalisation du politique se poursuit sous la Constitution de 2007 et jusqu’au coup 

d’Etat de 2014.  

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ont permis la réalisation de deux coups 

d’Etat militaires (2006 et 2014) et la destitution de trois premiers ministres entre 2008 et 2014. 

Sur une période de huit ans, cinq premiers ministres, tous issus du même parti et élus, furent 

ainsi écartés du pouvoir par la Cour Constitutionnelle. Issue d’une constitution transformative 

(Cass Sunstein 2002) de la quatrième vague, la cour constitutionnelle n’en est pas moins 

devenue l’instrument d’une entreprise de conservation hégémonique des élites traditionnelles.  

Cette communication vise à démontrer que l’importation du mécanisme de contrôle de 

constitutionnalité fut pensée par ses agents comme une tentative d’institutionnalisation du 

pouvoir traditionnel du monarque.  

 

 
11h50 - 12h30  

Charlotte Marchina 

Discutant : Roberte Hamayon, EPHE 



 

« Du bilinguisme des chiens à la sédentarisation : à propos de quelques  

influences de la présence d’auxiliaires russes sur les stations d’élevage bouriates à Aga 

(Sibérie méridionale) » 

 

En 2008, le district autonome bouriate d’Aga, situé au sud-est du lac Baïkal, perd son 

autonomie suite à une réforme administrative, pour former, avec la région russe de Chita, la 

région de Transbaïkalie. Le contexte d’alcoolisme et de chômage généralisé dans les districts 

russes de cette région nouvellement formée favorise l’arrivée sur les stations d’élevage 

bouriates d’Aga d’auxiliaires russes, à la recherche d’un toit et de nourriture dans une zone 

relativement moins pauvre. Leur présence, qu’elle soit temporaire ou permanente, impacte les 

pratiques d’élevage au quotidien. En effet, ils parlent rarement le bouriate, langue véhiculaire 

sur les stations, contraignant les éleveurs à employer le russe comme langue de 

communication, et exposant de ce fait jeunes enfants et animaux à un bilinguisme nouveau. 

Leurs techniques d’élevage et modes de communication avec les animaux conduisent à un 

remodelage des relations homme-animal. Par ailleurs, en confiant toujours plus de tâches aux 

auxiliaires et en allant jusqu’à envoyer les auxiliaires nomadiser à leur place pour profiter du 

confort de la station d’hiver tout au long de l’année, les éleveurs se sédentarisent peu à peu. 

Nous verrons ici comment, dans un contexte de déclin amorcé de la mobilité des éleveurs 

(décollectivisation dans les années 1990 et politiques de privatisation des terres renforcées 

depuis 2011), la présence des auxiliaires russes modifie profondément la relation des éleveurs 

bouriates à leurs animaux et leur environnement. 

 

 
14h15 - 14h55 

Joseph Ciaudo  

Discutant : Sébastien Billioud, Paris 7 

 

« Sinodicaea in partibus occidentis : Zhang Junmai et la sinologie allemande » 

 

Cette communication ambitionne de présenter et d’analyser la sinodicée, c’est-à-dire 

la théorie justificatrice de la culture chinoise (Z. Wesolowski), développée par Zhang Junmai 

dans ses écrits germaniques. Durant ses séjours en Allemagne en 1921, et à nouveau de 1929 

à 1931, Zhang a rédigé outre de nombreux articles, deux ouvrages sur l’histoire intellectuelle 

(Geitesgeschichte) chinoise. Le penseur, à la fois philosophe et acteur politique, y a exposé 

ses idées sur la compatibilité de la culture chinoise avec la modernité. Loin d’offrir une 

présentation « autopsie » de l’espace mental chinois, les textes de Zhang invitent à aborder la 

culture chinoise comme un domaine spirituel vivant susceptible d’échanger avec l’Occident. 

En déconstruisant l’argumentaire et la rhétorique employés par Zhang, la communication 

tente de montrer en quoi et comment le néoconfucéen a développé un discours culturaliste 

orienté vers le champ sinologique allemand. Les divergences entre les discours chinois et 

allemands de Zhang Junmai sont également soulignées. Cette présentation cible 

particulièrement les ouvrages suivants : Das Lebensproblem in China und in Europa (1921) et 

Geschichte der neukonfuzianischen Philosophie (1931). 

 

 
15h10 - 15h50  

Abderemane Bourhane  



Discutant : Narivelo Rajaonarimanana, Inalco 

 

« Un culte des saints ou des ancêtres dans la grotte de Hamampundru à Anjouan : Essai 

d’anthropologie visuelle » 

 

A Anjouan, une des îles de l’archipel des Comores, outre les mosquées, chaque 

localité possède généralement d’autres lieux de culte public appelé « Ziyara ou Ziara », où on 

honore des esprits autochtones (humains ou ceux de la nature). Ce type de culte est pratiqué 

véritablement bien avant l’installation de l’Islam, puisque le peuplement des Comores 

remonte au VIIIe siècle. Les formes des lieux qui lui sont appropriés actuellement, leurs 

structures ainsi que leurs localisations varient considérablement : il peut s’agir de 

« tourbillons  dans les courants marins et les fleuves, des dépressions ovales du terrain, des 

marées, des sources, d’énormes blocs de rocher, des escarpements, des arbres 

extraordinaires, bref tout ce qui, dans le domaine géographique, végétal et minéral, frappe 

plus particulièrement l’imagination et est plus ou moins mystérieux ». 

Selon les traditions historiques locales, à une certaine époque, « à Anjouan, […] une 

grande partie [de la population] vivait dans des grottes ou cavernes, d’autres dans des cases 

en paille ». La grotte qui nous intéresse est celle de Hamampundru, fréquentée par les 

villageois de Mro-Maji. Un rite s’organise chaque année avant la gratte dans la grotte. C’est le 

« Mdandra », la danse des esprits.  

L’étude s’intéressera au rite en tant que manifestation religieuse : symbolique des 

offrandes, parole et gestuelle rituelles qu’il a en commun ou qui le distingue des cultes 

musulmans. Le décorticage du film mettra l’accent sur tous les détails qui puissent nous 

permettre  d’analyser la perception populaire de l’histoire, un rite pouvant être une 

reproduction symbolique d’un évènement, d’une structure qui se maintient dans le temps (une 

structure diachronique, selon une expression des anthropologues). C’est cette reproduction 

symbolique qui constitue un des points essentiels de la problématique générale de cette étude. 

L’anthropologie visuelle pourrait aussi nous apporter un éclairage précieux.  

A Anjouan, une des îles de l’archipel des Comores, outre les mosquées, chaque 

localité possède généralement d’autres lieux de culte public appelé « Ziyara ou Ziara », où on 

honore des esprits autochtones (humains ou ceux de la nature). Ce type de culte est pratiqué 

véritablement bien avant l’installation de l’Islam, puisque le peuplement des Comores 

remonte au VIIIe siècle. Les formes des lieux qui lui sont appropriés actuellement, leurs 

structures ainsi que leurs localisations varient considérablement : il peut s’agir de 

« tourbillons  dans les courants marins et les fleuves, des dépressions ovales du terrain, des 

marées, des sources, d’énormes blocs de rocher, des escarpements, des arbres 

extraordinaires, bref tout ce qui, dans le domaine géographique, végétal et minéral, frappe 

plus particulièrement l’imagination et est plus ou moins mystérieux ». 

Selon les traditions historiques locales, à une certaine époque, « à Anjouan, […] une 

grande partie [de la population] vivait dans des grottes ou cavernes, d’autres dans des cases 

en paille ». La grotte qui nous intéresse est celle de Hamampundru, fréquentée par les 

villageois de Mro-Maji. Un rite s’organise chaque année avant la gratte dans la grotte. C’est le 

« Mdandra », la danse des esprits.  

L’étude s’intéressera au rite en tant que manifestation religieuse : symbolique des 

offrandes, parole et gestuelle rituelles qu’il a en commun ou qui le distingue des cultes 

musulmans. Le décorticage du film mettra l’accent sur tous les détails qui puissent nous 

permettre  d’analyser la perception populaire de l’histoire, un rite pouvant être une 

reproduction symbolique d’un évènement, d’une structure qui se maintient dans le temps (une 

structure diachronique, selon une expression des anthropologues). C’est cette reproduction 



symbolique qui constitue un des points essentiels de la problématique générale de cette étude. 

L’anthropologie visuelle pourrait aussi nous apporter un éclairage précieux.  

 

 
15h50 - 16h30  

Hou Renyou 

Discutant : Béatrice David, Paris 8 

 

« Photographier les fiançailles : une pratique rituelle chez les jeunes Chinois au village 

de Zhang » 

 

De nos jours, la photographie des fiançailles devient une pratique rituelle 

indispensable avant la cérémonie de mariage en Chine urbaine et rurale. Effectivement, au 

village de Zhang, où je réalise mon enquête de terrain, les jeunes qui ont célébré leurs 

mariages après l’année 2012 se sont tous adonnés à cette pratique. 

Par rapport aux autres pratiques rituelles relativement traditionnelles dans les activités 

matrimoniales telles que la cérémonie de fiançailles et le banquet de mariage, principalement 

organisées par les parents, les jeunes fiancés disposent d’une grande autonomie dans la 

pratique photographique. Que ce soit le choix de l’ « entreprise de l’organisation de mariage » 

hunqing gongsi ou la sélection des costumes et des décors pour les séances photographiques, 

nous pouvons constater une absence d’influence des parents dans cette pratique entièrement « 

individuelle » ou « conjugale ». De ce fait, la participation contrastée des jeunes villageois 

aux différentes pratiques rituelles retiendra notre attention. Dans la présente recherche, 

j’entreprends d’analyser la photographie des fiançailles comme une pratique rituelle dans 

laquelle s’inscrivent pleinement les actions individuelles et la volonté personnelle des jeunes 

villageois. Ici, l’intérêt est de comprendre la représentation de l’individualité en interrogeant 

le rôle du couple dans cette pratique photographique. Les questions suivantes seront donc 

traitées: Pourquoi les jeunes obtiennent-ils une autonomie vis-à-vis des parents dans la 

pratique photographique des fiançailles ? Quels sont les points de vue de jeunes couples à 

l’égard du nouveau rituel de mariage qu’est la photographie ? Est-il une contrainte ou une 

volonté propre ? La pratique photographique, constitue-t-elle une preuve de la représentation 

de l’individualité de jeunes villageois ? 


