Deuxièmes rencontres nationales des jeunes chercheur-e-s en
études asiatiques du GIS Asie

Programme : Jeudi 12 mai 2016
8h45 : Accueil des participants
9h15 : Ouverture des journées : le mot du directeur de l’IrAsia
Session

1 : Les corps face aux instances politiques

Président de séance : Jérôme Soldani, docteur en anthropologie,
Postdoctorant/Academia Sinica

9h30 - 10h :

Luc Benaiche (Doctorant en histoire, IrASia/Aix-Marseille
Université) : Enfermer et exploiter les corps condamnés dans le Cambodge
colonial

10h - 10h30 :

Gabriel Facal (Chercheur post-doctorant en anthropologie associé à
l’IrAsia/Aix-Marseille Université) : Biopolitiques de l’invulnérabilité. Les
groupes d’arts martiaux régionalistes en Asie du Sud-Est

La chair de l’Asie
Corps contraints et rationalisation des individus
au sein des sociétés orientales

10h30 - 10h50 : Questions - Débat
10h50 - 11h10 : Pause-café

12 et 13 mai 2016, 9h-17h
3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille
Campus Saint-Charles, Aix-Marseille Université
Bâtiment Yves Mathieu, salle LSH 204

Inscriptions : jegisasiemarseille2016@gmail.com
Site web: https://jca.hypotheses.org/

11h10 - 11h40 : Giacomo Mantovan (Docteur en anthropologie sociale et ethnologie,
CEIAS, CRH/EHESS) : Le corps du combattant et le corps violenté.
Réflexions sur l’incorporation de l’histoire d’ex-combattants des Tigres tamouls
11h40 - 12h10: Zhou Mingchao (Docteure en Science Politique, laboratoire de
Théorie du Droit/Aix-Marseille Université) : Dressage du corps, dressage
de l’esprit : les dispositifs d’apprentissage et l’enseignement politique à l’école
primaire en Chine
12h10 - 12h30 : Questions - Débat
12h30 - 14h30 : Pause déjeuner

Session 2 : Corps et biomédecine
Président de séance : Luc Benaiche
14h30 - 15h :

15h - 15h30 :

Valentine Bequet (Docteure en démographie, CEPED/Université
Paris Descartes/IRD) : Concevoir un fils à tout prix : le détournement des
technologies de reproduction dans la société vietnamienne patriarcale

10h40 - 11h10 : Aline Henninger (Doctorante en sociologie/anthropologie,
CEJ/INALCO) : Comment les enfants apprennent le sexe et le genre de leurs
corps à l’école élémentaire au Japon
11h10 - 11h40 : Arnaud Kaba (Doctorant en anthropologie sociale et historique,
EHESS-LISST, Toulouse / IrAsia) : Usages du corps et culture du petit caïd :
récits du quotidien chez les jeunes gens des bidonvilles de Bhopal
11h40 - 12h00 : Questions – Débat
12h00 - 13h30 : Pause déjeuner

Seo Miwon (Doctorante en sociologie, CADIS-CRC/EHESS) :
Qu'est-ce qu'un risque pour des Sud-coréennes atteintes d'un cancer du sein ?
Expériences du corps et culture biomédicale

Session 4 : Corps et art
Président de séance : Hou Renyou

15h30 - 15h50 : Pause-café
15h50 - 16h20: Clémence
Schantz
(Doctorante
en
sociodémographie,
CEPED/Université Paris Descartes/IRD) : Modeler son corps pour
maintenir un capital érotique : la pratique biomédicale de la périnéorraphie à
Phnom Penh, Cambodge
16h20 - 17h :

Questions – Débat

Programme : Vendredi 13 mai 2016

13h30 - 14h :

Cho Minji (Docteure en Sciences du langage, Modyco/Université
Paris Descartes et ASIEs/INALCO) : Notion de Corps en Asie orientale
dans l’art actuel. L’œuvre comme passage du Souffle

14h00 - 14h30 : Marilyne David (Doctorante en anthropologie, LESC/Université
Paris Ouest La Défense) : Se défaire de ses propres contraintes et s’astreindre
à celles de l’Autre ? Ethnographie de l’apprentissage à l’Institut Interculturel de
Théâtre (ITI, Singapour)
14h30 - 14h50 : Pause-café

Session 3 – Érotisation du corps et rapports de genre

14h50 - 15h20 : Li Shiyan (Docteur en Sciences de l’Art, Langarts/Aix-Marseille
Université) : La question du corps dans l’art de la performance en Chine

Président de séance : Julie Remoiville

15h20 - 16h :

9h - 9h30 :

Hou Renyou (Doctorant en anthropologie, ASIEs/INALCO) :
Performance du corps amoureux dans les pratiques photographiques des robes
nuptiales en Chine rurale

9h30 - 10h :

Marc Lebranchu (Doctorant en sciences des religions,
GSRL/EPHE) : Corps offerts, cœur à prendre ? Images de femmes chinoises sur
un site international de rencontres

10h - 10h20 :

Questions – Débat

10h20 - 10h40 : Pause-café

Questions – Débat

16h00 - 16h30 : Conférence de clôture : Yves Cadot (Maître de conférences,
Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, CEJ/INALCO) : Les formes
contraintes au Japon (kata) : formatage, ou émancipation de l'individu ?
16h30 :

Clôture des journées d’étude

Comité scientifique d’organisation :
Luc Benaiche, Doctorant en histoire contemporaine, IrAsia, AMU
Hou Renyou, Doctorant en anthropologie, ASIEs, INALCO
Julie Remoiville, Docteure en Études de l’Extrême-Orient, Chercheuse
postdoctorante, GRSL (EPHE/CNRS)

