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Vendredi 22 novembre 
Panel Linguistique
Amphithéâtre 3,  
Université Bordeaux Montaigne

9h-10h30 :  
Les classificateurs 
Modérateur : Pierre-Henry De Bruyn
Ming Huang (Lectrice, UBM)
Classification et fonctions des 
classificateurs en chinois
Stéphane Couralet (MCF, UBM) et 
Laurence Labrune (PU, UBM)
Les classificateurs en coréen et en 
japonais : une approche contrastive
Helline Havet (Doctorante, UBM)
Morpho-phonologie des composés 
numéraux en japonais : le cas des 
classificateurs sino-japonais
Thekla Wiebush (CNRS, CRLAO) 
Important stages in the evolution of 
the Chinese numeral classifier 
system
 
10h45-12h30 :  
Sujets variés 
Modérateur : Stéphane Couralet
Pierre-Henri de Bruyn (MCF, LRUniv.)
La classification traditionnelle des 
caractères, dite des Liu Shu (Xu 
Shen) repensée comme théorie 
linguistique
Marine Guerry (Enseignante 
contractuelle, UBM)
Perception des expressions affectives 
japonaises par les L1 français

Boram Lee (Enseignante contrac-
tuelle, LRUniv.)
Perception du focus prosodique en 
coréen
Rie Urasako (Doctorante, UBM)
Le patron atone et le phénomène de 
la désaccentuation en japonais
Miran Kim-Gautier (Enseignante 
contractuelle, LRUniv.) 
Quelques expressions indéfinies en 
coréen ‘eotteon’, ‘yeoreo’ et ‘myeot’ 
du point de vue de la généricité 
partitive

Vendredi 22 novembre
Panel Culture(s),  

représentations et discours
Amphithéâtre 3,  

Université Bordeaux Montaigne 
(Esplanade des Antilles, PESSAC)

14h30-15h30 : 
Léonore Martin(MCFUBM):«Percep-

tion–promotion–diffusion du xiqu (ou 
opéra chinois) en France : l’exemple 
de Centre culturel de Chine à Paris.»
Corinne Dutilleux : « l’Enseignement 

supérieur en Chine :  
entre héritage, réforme et  

coopération internationale. »
Yan-Zhen Chen et Elli Suzuki (MCFs 

UBM) : « Les facettes de personne 
plurilingue : l’exploration  

des représentations sur  
le plurilinguisme. »

Shueh-Ying Liao (MCF UBM) : 
« Rhétorique politique en  

Asie orientale : la citation des vers 
chinois classique en circonstance  

diplomatique. »

15h45-16h45 :
Paul Veyret (MCF UBM) : « Le roman 
pakistanais contemporain :  
entre porosité des frontières et  
sédimentation de l’histoire,  
de la littérature postcoloniale à la 
littérature ‘globale’. »
Syeda Sughra Naqvi (doctorante LR 
Univ) : “Kashmir conflict and Silence 
of neocolonial Vested Interest.”
David Waterman (PR LRUniv): 
“Snuffing Out the Moon: Kino / Bio 
Politics, Movement and the State of 
Exception.”

17h00-18h00 :
Martine Raibaud (MCF LRUniv) : 
« Retour sur expérience : quelques 
réflexions autour de la semaine du 
cinéma chinois de La Rochelle. »
Laëtitia Nadaud (doctorante UBM) : 
« l’Implantation et le développement 
de l’équitation en Chine : à la 
rencontre de la société à écuyer 
pékinoise. »
Maylis Bellocq (MCF UBM) :  
« Préservation du patrimoine et mise 
en tourisme d’une petite ville de la 
province du Jiangsu : entre réinven-
tion et contrôle de l’histoire locale. »

19h30 : Dîner entre les membres de 
l’équipe et les invités extérieurs

Samedi 23 novembre
Panel Routes de la Soie et 

Belt and Road Initiative
Amphithéâtre B 200,  

Université Bordeaux Montaigne 
9h-10h : 

Influences et réceptions sur les 
routes de la Soie 

Modérateur : Rémi Castets
Jean-Paul Loubes (chercheur 

émérite associé, LAA)
De la Perse à la Chine, des chrétiens 
à la rencontre du Tao à Chang’an au 

VIIe siècle
Pascale Bugnon (doctorante, Univ. 

de Genève, Institut Confucius)  
Politiques patrimoniales sur les 
routes musulmanes de la soie : 

mosquées et tombeaux chez les Hui
Michel Bruneau (ancien directeur 

de recherche émérite, CNRS) 
La relation continentale eurasiatique 
dans la longue durée : de la « Route 

de la Soie » aux « nouvelles Routes 
de la soie » et aux « corridors »

10h15-11h15 :  
La BRI : entre stratégie globale et 

adaptations locales 
Modératrice : Juliette Genevaz

Yang Xu (chercheur associé,  
Centre Emile Durkheim)

Les nouvelles routes de la soie: la 
diplomatie chinoise  

et son ambition globale

Hélène Belalia  
(doctorante, Univ. de Bordeaux) 

Les nouvelles routes de la Soie : la 
mondialisation selon la Chine

 

Vendredi 22 novembre
Panel Culture(s),  

représentations et discours
Amphithéâtre 3,  

Université Bordeaux Montaigne  

14h30-15h30 : 
Modérateur : David Waterman

Eléonore Martin (MCF, UBM) 
Perception – promotion – diffusion du 

xiqu (ou opéra chinois) en France : 
l’exemple de Centre culturel  

de Chine à Paris
Corinne Dutilleux (docteure, UBM) 

L’enseignement supérieur en Chine : 
entre héritage, réforme  

et coopération internationale
Yan-Zhen Chen  

et Elli Suzuki (MCFs, UBM)
Les facettes de personne plurilingue : 

l’exploration des représentations  
sur le plurilinguisme

Shueh-Ying Liao (MCF, UBM) 
Rhétorique politique en Asie orientale : 
la citation des vers chinois classique en 

circonstance diplomatique

15h15-16h15 :
Modératrice : Martine Raibaud
Paul Veyret (MCF, UBM)
Le roman pakistanais contempo-
rain : entre porosité des frontières et 
sédimentation de l’histoire, de la 
littérature postcoloniale à la littérature 
‘globale’
Syeda Sughra Naqvi  
(doctorante, LRUniv)
Kashmir conflict and Silence of neocolo-
nial Vested Interest
David Waterman (PU, LRUniv) 
Snuffing Out the Moon: Kino / Bio 
Politics, Movement and the State of 
Exception

16h30-17h30 :  
Modérateur : David Waterman
Martine Raibaud (MCF, LRUniv)
Retour sur expérience : quelques 
réflexions autour de la semaine du 
cinéma chinois de La Rochelle
Laëtitia Nadaud (EHESS, CECM)
L’implantation et le développement de 
l’équitation en Chine : à la rencontre de 
la société à écuyer pékinoise
Maylis Bellocq (MCF, UBM) 
Préservation du patrimoine et mise en 
tourisme d’une petite ville de la pro-
vince du Jiangsu : entre réinvention et 
contrôle de l’histoire locale  



Daniel Bach  
(Directeur de recherche Emérite, 
CNRS, Centre Emile Durkheim)
Le régionalisme en tant qu’agenda à 
vocation multidimensionnelle: la BRI

11h30-12h45 :  
Enjeux sécuritaires et régionaux 
autour de la BRI  
Modérateur : Sébastien Colin 

She Shuo (Professor, Huazhong 
University of Science & Technology) 
Correlation Factors Influencing 
Terrorist Attacks : political, social or 
Economic?  A study of terrorist 
Events in 49 Belt and Road countries, 
1990 - 2014 

Olga Gilles-Belova (MCF, CEMMC)
Les enjeux géostratégiques du projet 
OBOR pour la Russie

Rémi Castets (MCF, TELEM)
La BRI et les stratégies chinoises 
dans l’Union Européenne et la 
Méditerranée

Juliette Genevaz  
(chercheuse, IRSEM)
Routes de la soie et projets 
ferroviaires chinois en Afrique 

Ateliers - Feuille de route  
de l’équipe D2IA
Amphithéâtre B 200, 

Université Bordeaux Montaigne

14h15-14h55 : 
Axe Routes de la soie et BRI

15h00-15h40 : 
Axe Linguistique

Pause café

16h00-16h40 : 
Axe Cultures,  

représentations,discours

16h45-17h30 : 
AG de l’équipe

clôture de la journée


