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Présentation de la journée d’études 
 

 

Que nous révèlent l’épigraphie et l’archéologie sur les premiers 

temps de l’écriture chinoise ? Des « jia guwen » (甲骨文), ces inscriptions 

divinatoires tracées sur des os ou des écailles de tortue (sous la dynastie 

Shang, du XIX
e
 jusqu’au XIV

e
 siècle avant J.C. et le milieu du XII

e
 avant 

J.C.), les paléontologues ont répertorié environ 4000 caractères. Les 

inscriptions sur bronze, « jinwen » (金文) et sur les tablettes du bambou 

« jiandu » (简牍) des Zhou occidentaux, « xi Zhou » (西周), du XI
e
 au 

VIII
e
 siècle avant J.C. puis des Zhou orientaux, « dong Zhou » (东周), du 

VIII
e
 au III

e
 siècle avant J.C., sont écrites sous une forme très différente de 

celle des Shang. Mais cette période des Zhou voit une profusion 

extraordinaire de chefs-d’œuvre littéraires et philosophiques. On observe la 

formation des premières traditions écrites et même si les chinois n’avaient 

pas imaginé la littérature, celle-ci existe de façon bien réelle mais 

implicite. 

  La langue graphique chinoise, distincte de la langue parlée, 

n’obéissant pas à la contrainte de coïncider avec un son, est une expression 

à part entière, libre d’évoluer, de se transformer. Sa plasticité sollicite 

l’imaginaire et favorise la création. L’idéogramme, cette image, a été 

apprécié très tôt dans sa dimension esthétique, c’est presque une œuvre 

d’art, d’où cette tradition très ancienne d’une approche esthétique de 

l’écriture. La considération pour la forme et sa signification symbolique 

sont ancrées dans la pensée chinoise. Les motifs du dragon de l’époque 

Shang tout en affirmant la singularité de l’artiste et sa fantaisie,  donnent 

ainsi lieu à de multiples interprétations. 

  Le contexte culturel est essentiel pour analyser les transformations de 

l’idéographie. Il renseigne sur la compréhension de formes nouvelles. Mais 

en même temps, l’idéographie dans la variation et l’évolution de ses 

dessins interrogent sur les changements sociaux, culturels et politiques de 

l’époque. C’est ainsi que les mots graphiques créés par le calligraphe sont 

adoptés dans la mesure où ils reflètent la pensée dominante du moment. 

Jusqu’en 227 avant J.C. et la promulgation d’une écriture unifiée et 

standardisée, la diversité et les variantes des graphies anciennes constituent 

le socle de nombreuses études qui renseignent sur les connaissances, les 

pratiques, les rêves, la pensée, la mythologie de cette société si féconde du 

premier millénaire chinois avant J.C.    

  



Programme 
 
9h30 : Introduction par Li Xiaohong, Maître de conférences de l’université d’Artois 

 

Session 1 : Études épigraphiques dans la Chine ancienne 

Président de séance : Mme Jin Siyan, Professeur à l’Université d’Artois 

 

9h40-10h20 : Zhou Xinzhan 周欣展, Professeur invité de l’université de Nankin 

Regards sur la notion de littérature sous les Shang, Zhou et pré-Qin.  

 

10h20-11h : Chen Pao-Shun, 沈寶春, Professeur de l’université Chenggong de Taïwan 

Les anciens caractères épigraphiques chinoises et variations – Les études sur « Dengtuzi 

haose fu 登徒子好色賦 » et les tablettes du bambou des Han de l’Ouest xinchu 新出 

《Beijing daxue cang xihan zhujian （4）- wangji 北京大學藏 西漢竹簡（肆）‧妄

稽》pian 篇. 

 

11h-11h15 : Pause  

 

11h15-12h05 : Léon Vandermeersch, Professeur, ancien Directeur d’études de l’École Pratique 

des Hautes Études, Correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles lettres :  

Une spécificité de l'esprit chinois : de l'idéographie à la littérature (從六書到對文). 

 

12h05-12h25 : Débat 

 

12h30-14h30 : Déjeuner (CROUS) 

 

Session 2 : Études épigraphiques et iconographiques de Chine et d’ailleurs 

Président de séance : Anna Caiozzo, Maître de conférences-HDR de l’université Paris 7 

 

14h30-15h10 : Wang Yongzhou, Professeur du programme de médecine chinoise (DUMETRAC), 

Faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI)  

Les points d’acupuncture dans l’épigraphie chinoise.  

 
15h10-15h50 : Anna Caiozzo, Maître de conférences HDR de l’université Paris 7  

Luxe chez les Turco-mongols d'Iran et d'Asie centrale : l'arrivée des chinoiseries (XIIIe-

XVe siècles).  

 

15h50-16h10 : Pause 

16h10-16h50 : Li Xiaohong, Maître de conférences de l’université d’Artois  

Esquisse du dragon dans les bronzes et jades de l'époque Shang et Zhou. 

 

16h50-17h20 : Yolaine Escande, Directrice des études, CNRS,  

Réflexions esthétiques et épigraphiques au sujet des inscriptions calligraphiques sur 

rochers et falaises (有關磨崖石刻的美學與書寫的思考) 

 

17h20-17h40 : Débat 

 

17h20-17h30 : Synthèse par Léon Vandermeersch, Professeur. 

 



 

à l’Université d’Artois 
depuis la gare d’Arras : 
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