
Chine: histoire et société locales / Chinese local history and local society 

 

Maison de l’Asie, 22 av. du Président Wilson, Paris 75016 (Métro : Iéna) 

Salon du premier étage, jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017. 

 

 

Workshop organisé par M. Bussotti (EFEO) et Joseph McDermott (Cambridge University) 

 
Ces deux journées sont organisées à la fin du projet exploratoire de PSL-FOES

1
 et à la suite de la semaine de 

séminaire sur les sources de première main organisée l’année dernière par le St John College de l’Université du 

Cambridge grâce au soutien de la School of the Humanities and Social Sciences
2
 (voir http://localsources-

china.efeo.fr/index.php/fr/), avec une co-participation des institutions françaises concernées (EFEO, CECMC de 

UMR-CCJ). Elles se veulent aussi l’occasion d’une rencontre entre spécialistes avec des parcours différents en 

histoire chinoise, et avec une ouverture vers d’autres disciplines ; entre chercheurs confirmés et jeunes chercheurs. 

 

This two day conference, following on from a one-week workshop held at St John’s College, Cambridge, in 

September 2016 (thanks to help from the University Library and Cambridge University’s School of the Humanities 

and Social Sciences: http://localsources-china.efeo.fr/index.php/fr/), brings to an end the project PSL-FOES, 

undertaken with the support of the EFEO and the CECMC de l’UMR-CCJ. All these meetings have been intended 

to bring together specialists with different backgrounds in Chinese history and other disciplines, as well as assure 

the participation of both experienced and younger scholars. 

 

 

Jeudi, 14 décembre 2017 

 

9h15. accueil 

 

Séance présidée par Christian LAMOUROUX (EHESS-CCJ/CECMC) 

 

9h30-11h. 

-Etienne de la VAISSIERE (EHESS), L’inscription locale de l’armée chinoise : le cas des 

Quatre Garnisons sous les Tang 

-Imre GALAMBOS (Cambridge University), Notions of identities within and without she 

associations from Dunhuang 

 

11h—11h15 : pause café 

 

11h15 – 12h45. 

-WANG Huayan (docteur – ATR ENS Lyon), Les grandes familles et la reconstruction des temples : 

étude des forces locales dans le Shanxi du sud sous les Ming  

-WANG Zhenzhong (Fudan University), 16世纪以来徽州的民间信仰与地方社会——以“华云进

香”活动为中心 (The Popular Religion and Local Society in Huizhou since 16th Century 

— A Case Study of Huayun Pilgrimage, en anglais) 

 

12h45-14h30 : pause déjeuner 

 

 

Séance présidée par Brigitte BAPTANDIER (Université Paris Nanterre) 

 

14h30-16h 

                                                             
1
 Foés-Chine (Familles, organisations et économies : au-dedans et au-delà de l’histoire locale en Chine, XVe - XXe 

siècle). Projet exploratoire dans les domaines des lettres, sciences humaines et sociales, économie, finance et gestion 
de PSL ; juillet 2016- décembre 2017. 
2
 Cambridge Humanities Research Grants (with a contribution from the Isaac Newton Trust), 2016. 

http://localsources-china.efeo.fr/index.php/fr/
http://localsources-china.efeo.fr/index.php/fr/
http://localsources-china.efeo.fr/index.php/fr/


. 

-James ROBSON (Harvard University) The Historical Situation of Religious Establishments in 

Ningxiang County: Comparing the Archive’s Registration Forms to Local Historical Sources 

-Alain ARRAULT (EFEO) Examen préliminaire des données économiques dans les enregistrements 

des sanctuaires du district de Ningxiang (1940-1941) 

 

16h-16h15 : pause café 

 

16h15-17h45  

-Adam Yuet CHAU (Cambridge University): Intermeshing Structural Forms: The System of 

Competitive Pig-Raising and Competitive Hosting amongst the Hakka in Northern Taiwan from the 

Late Qing Dynasty to the Present Day 

- Tristan G. BROWN (Post-Doc Stanford University) : When the Gods Owned Nature: Community 

Adaptation and Environmental Change in Late Imperial China 

 

 

Vendredi, 15 décembre  2017 

 

Séance présidée par Xavier PAULES (EHESS-CCJ/CECMC) 

 

9h30-10h15 

-Joseph MCDERMOTT (Cambridge University) : The World of the “Wulai” 无赖: the Homeless, 

Unemployed, and Rootless Males of Ming Cities  

 

10h15-10h30 : pause café 

 

10h30-12h 

-YANG Cheng (PhD Candidate Cambridge), Does Central-Local Dichotomy Still Work in History 

Today? Regional Occupational Structure in Late Imperial China 1736 – 1899  

-Claude CHEVALEYRE (Post-Doc CECMC - EHESS), Mapping Ming and Qing networks of 

human trafficking. From central legislation to local data. 

 

12h-13h30: pause déjeuner 

 

 

Séance présidée par François GIPOULOUX (CNRS-CCJ/CECMC) 

 

13h30-15h 

-Cynthia BROKAW (Brown University) : Woodcutter Communities and Local Publishing in Yuechi 

County, Sichuan, ca. 1800-1954 

-Michela BUSSOTTI (EFEO), LIU Chan-yue (docteur – ATER Université Montpellier Paul 

Valéry) : Les graveurs Huang de Huizhou 

 

Pause 15h-15h15 

 

15h15 – 16h15 

-A Feng (CASS, Beijing), 大造黃册與水权訴訟——以《萬曆四十一年至四十三年休寧縣升科

水利河稅事案卷》為中心 (exposé en chinois avec traduction en anglais) 

 

16h15-17h15 Discussion 

 


