
Lancement du cycle de conférences « Confucianism in the
Context of Globalization » 2021-2022 à l'Inalco

 
Le 16 septembre débutera le cycle Confucianism in the Context of
Globalization, financé  par la Fondation Eurasia (from Asia) et porté par la
Fondation Inalco en partenariat avec l’UMR Institut Français de Recherche
sur l’Asie de l’Est (IFRAE). Jusqu'au 24 mai 2022, l'année sera rythmée par
ce cycle de 14 conférences organisées à l'Institut national des langues et
civilisations orientales (Inalco). 

Paris, le 15 septembre 2021 -  Du 16 septembre 2021 au 24 mai 2022, 14 conférences seront

organisées dans le cadre du cycle Confucianism in the Context of Globalization. Assurées par les

spécialistes et chercheurs qui travaillent dans des perspectives interdisciplinaires sur les différents

aspects du confucianisme, les conférences seront ouvertes au public et notamment aux étudiants et

chercheurs travaillant sur l’histoire de la pensée et des religions en Asie orientale.  

Quels sont les nouveaux enjeux du confucianisme dans le contexte de mondialisation ? Comment est-il

pratiqué dans la Chine actuelle et ailleurs ? Dans quelles mesures de nouvelles approches sont-elles

utiles pour l’aborder ? Ce seront les principales questions abordées lors du cycle de conférences portant

sur le confucianisme dans diverses aires culturelles. 

Le programme débutera le 16 septembre avec L'invention du confucianisme japonais dans le Japon

moderne (de 1868 à nos jours), tenue par Eddy Dufourmont, Maître de conférences HDR en études

japonaises à l'Université Bordeaux Montaigne. Cette conférence sera suivie par Le confucianisme

politique au début du 21e siècle: un feu de paille ?, donnée le 21 septembre par Zhe Ji, Professeur de

sociologie à l'Inalco et directeur du Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) depuis

2016.  

Retrouvez le programme complet du cycle ici. 
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