« Analyser une correspondance familiale chinoise (1961-1987) »
Journées d’étude
29/30 octobre 2020
EHESS, 54 bd Raspail, Visioconférence

29 octobre 2020
10h00 : Accueil des participants par visioconférence
10h15 : Introduction
10h30 - 12h30 : Session 1
Discutant : Christine VIDAL (Université de Lille)
Emmanuel CARON et Siyu LI
« Discontinuités et mises en cohérence temporelles dans les échanges épistolaires d'un
couple au temps de la révolution culturelle en Chine »
Meng KOU
« Arpenter la place du corps dans les échanges épistolaires d’une famille à l’époque
maoïste »
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00 - 16h00 : Session 2
Discutants : Carole GAYET-VIAUD (CNRS) et Alain COTTEREAU (EHESS)
Aël THERY et Shuyi LIU
« “Étudier, étudier, encore étudier” : l’(auto-)éducation idéologique sous l’ère maoïste »
Chayma BODA
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« La promesse comme engagement et l’individu comme devenir : à partir de la
correspondance épistolaire d’un couple de la Chine du début des années 1960 »
16h00-16h15: Pause
16h15 - 18h15 Session 3
Discutant : Alain COTTEREAU (EHESS)
Nan NAN et Lise GIBET
« La famille à l’épreuve des engagements : donner et se donner quand les causes se font
communes »
Fiorella BOURGEOIS
« Le sens du juste et de l’injuste. Le traitement de la gifle dans l’échange épistolaire »

30 octobre 2020
14h00 - 16h00 : Session 4
Discutant : Carole GAYET-VIAUD (CNRS)
Tao HONG et Ningsi SONG
« Le couple à l’épreuve de l’Etat révolutionnaire : portrait d’un jeune couple sous le
maoïsme »
Yu ZHANG
« L’autonomie, le conflit familial et l’engagement politique : la condition de femme
instruite dans une famille nombreuse en Chine maoïste »
16h00-16h15: Pause
16h15 - 18h15 Session 5
Discutant : Sebastian VEG (EHESS)
Marie-Noëlle GUILLOT, Mylène HARDY, Laëtitia NADAUD
« “On peut changer en tout, mais on ne peut pas changer le statut de sa famille” : Se
définir et interagir par les étiquettes de classe »
Wenting WANG :
« Graduer la publicisation, en circonstances, des dissensions familiales »
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