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Mariage et famille en Asie orientale : 
continuité et rupture 

Journée d’étude 
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Journée d’étude ayant bénéficié de l’aide et du soutien de l’école doctorale, 
de l’équipe ASIEs et du Centre d’Études Japonaises



Les recherches sur le mariage et la famille au Japon, en Chine et en Corée du 
Sud se focalisent souvent sur la seule histoire de l’institution et sur la mesure 
de la nuptialité (âge au mariage, célibat définitif) et des différents records 
démographiques de ces pays d’Asie: très faible fécondité, vieillissement 
démographique rapide et célibat important, rôles de genre relativement 
figés au sein de la cellule familiale nucléaire, ainsi que sur les certains écarts 
notables entre ces pays (sex-ratio, mariages internationaux, démographie).

Dans le cadre de cette journée d’étude, nous nous proposons d’aborder des 
perspectives renouvelées sur le mariage et la famille, mêlant analyse du 
cadre juridique du mariage, histoire sociale et politique, anthropologie de 
la famille. Cette journée d’étude cherche à soulever le voile sur des réalités 
contrastées en Asie et à comprendre le contexte social, anthropologique et 
culturel de toute l’économie de la rencontre conjugale. Par ailleurs, nous 
voulons à travers cette occasion achever à créer un dialogue entre les trois 
pays de l’Asie Orientale autour de la question du mariage et de la famille.

Comité d’organisation : 
Aline HENNINGER (Université Paris Diderot)
HOU Renyou (Inalco)
KIM Kyung-mi (Université Paris Diderot) 



Session 3 : 15h30-16h50

Modératrice : Delphine ORTIS (Inalco)

15h30-16h10  HOU Renyou (Inalco) : Les prestations matrimoniales en Chine : mode « complexe » ou 
mode « simple » ?

16h10-16h50  Jean-Baptiste PETTIER (Freie Universität Berlin) : La place de l’individu et de la famille 
dans le choix du conjoint en Chine : sortir de l’opposition entre famille et individu

Session 4 :  17h10-18h30
Modérateur : Jean-Michel BUTEL (Inalco)

Pause-café : 17h-17h10

17h10-17h50  Fabienne DUTEIL-OGATA (Université Bordeaux Montaigne) : La famille japonaise et le 
culte des ancêtres : vers une nouvelle conception de la famille ? 

17h50-18h30  KOO Moduk (Inalco) : La famille dans le cinéma coréen, ou comment inventer une 
nouvelle figure de la mère

Session 2 : 14h-15h20
Modératrice : Catherine CAPDEVILLE (Inalco)

14h-14h40  Gladys CHICHARRO (Université Paris 8) : Se marier et ne pas engendrer dans la Chine 
urbaine

14h40-15h20  Aline HENNINGER (Université Paris Diderot) : Le partenariat pour couples de même 
sexe dans le Japon : à l’horizon du mariage pour tous en 2020

Pause-café : 15h20 - 15h30

Table ronde : 9h15 - 10h15

Présentation de l’ouvrage Les institutions de l’amour - Cour, Amour, Mariage en Asie et dans l’Océan 
indien 
Animée par Catherine CAPDEVILLE (Inalco)

8h45 - 9h: Accueil des participants
9h - 9h15: Mot d’ouverture

Session 1 : 10h30 - 11h50
Modératrice : Fabienne DUTEIL-OGATA (Université Bordeaux Montaigne)

Pause-café : 10h15 - 10h30

10h30-11h10  Jean-Michel BUTEL (Inalco) : Parcours des épouses philippines dans les campagnes 
japonaises. A partir de l’île de Hachijo-jima

11h10-11h50  KIM Kyung-mi (Université Paris Diderot) : Le mariage et la construction d’une identité 
religieuse et sociale : trajectoire d’une femme japonaise mariée à un homme sud-coréen

Matinée 9h15-12h00

Après-midi 14h00-18h30



Contacts : 
Aline HENNINGER : aline.henninger@free.fr

HOU Renyou : hourenyou@hotmail.com
KIM Kyung-mi : kyung-mi.kim@univ-paris-diderot.fr 


