Master « Arts, Lettres et Langues »
Mention « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales »
Parcours « Études chinoises »
- Master 1 recherche 2017-2018 –
Coordinateur du Master: Romain Graziani (romain.graziani@ens-lyon.fr)

LICENCE 3 et/ou MASTER 1

HISTOIRE DE L’ÉTAT CHINOIS.
DE LA ROYAUTÉ DE L’AGE DE BRONZE À L’EMPIRE CENTRALISÉ.

Le cours de cette année sera assuré en collaboration avec le professeur Garret
Olberding, de l’université d’Oklahoma (quatre séances conjointes en anglais).
Objectif du cours
Il

a pour objet d’introduire à la genèse et au développement de l’autorité

politique en Chine depuis les formes archaïques d’organisation de la société à
l’époque de la première grande dynastie historique (la dynastie des Shang) jusqu’à
la création de l’état impérial par la dynastie conquérante des Qin à la fin du 3e
siècle avant notre ère, puis sous le grand empire des Han (de -208 à +220).
Contenu du cours
Nous étudierons les débats sur la conception de la souveraineté, les institutions
civiles et militaires, les modes d’administration du territoire et de l’économie,
ainsi que les formes de contrôle et de répression de la population, qui ont mené
la Chine aux formes raffinées de la bureaucratie impériale.
Au fil de ce parcours sur plus d’un millénaire, nous nous attacherons à identifier
les paradigmes et les représentations fondatrices de la culture politique chinoise
qui prévalent sur le temps long de l’histoire et auxquels le régime de Pékin
aujourd’hui continue de se référer.

Eléments bibliographiques :

Cambridge History of China, from the origins of civilization to 221 BC, ed Michael
Loewe and Edward L. Shaughnessy, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Gernet, Jacques. Le Monde chinois. Vol. 1 De l’âge de bronze au Moyen Âge, Paris,
réed. 2006.
Pines, Yuri. Envisioning Eternal Empire: Chinese Political Thought of the Warring
States Era. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009.
Lewis, Mark Edward. The Early Chinese Empires. Qin and Han. Cambridge (Mass)
et Londres : Belknap press of Harvard University press. 2007.

Début des cours : Mardi 03 octobre.

Volume horaire : 21 heures
Les salles sont affichées dans le hall du site Descartes, à droite en entrant (après
avoir monté quelques marches), en début de chaque semaine.
Responsable : Romain GRAZIANI (ENS de Lyon) et Garret OLBERDING (University
of Oklahoma)
Dates et horaires :
-

Mardi 03 octobre, 09h30-12h30
Mardi 10 octobre, 09h30-12h30
Mardi 17 octobre, 09h30-12h30
Mardi 24 octobre, 09h30-12h30
Mardi 28 novembre, 09h30-12h30
Mardi 5 décembre, 09h30-12h30
Mardi 12 décembre, 09h30-12h30

PUNITION ET RÉPRESSION.
ESQUISSES D’UNE HISTOIRE DE LA VIOLENCE LÉGALE DANS LA CHINE ANCIENNE
ET CLASSIQUE.

LICENCE 3 et/ou MASTER 1
Volume horaire : 21 heures
Responsable : Romain Graziani
Objectif :
Le répertoire légal des actions punitives visant à violenter ou mettre à mort certains sujets
en fonction de leur comportement est sans conteste le ressort le plus puissant et le mieux
caché dans la constitution et la stabilité de l’Etat.
Ce cours entend dresser une chronique singulière de la violence d’Etat à travers l’histoire
impériale chinoise et formuler les principaux problèmes qui se posent du point de vue de la
philosophie politique comme de l’histoire du droit. Il nous mènera de la considération des
premières formes d’intervention légale sur le corps d’autrui (tatouage, port de vêtements
réservés, puis mutilation) à une réflexion sur les raisons de l’invention du concept politique
de sécurité et de surveillance généralisée dès l’époque des Royaumes combattants (453221 avant l’ère chrétienne).
Contenu :
La lecture (en traduction) et l’interprétation d’un large choix de sources (traités politiques,
manuels militaires, sommes taoïstes, chroniques historiques, dialogues philosophiques,
recueils d’anecdotes) permettront d’observer de quelle manière le monopole de la violence
légitime dont se prévaut l’autorité politique a représenté le facteur le plus décisif dans la
formation et l’expansion de l’Etat moderne, dont le gouvernement impérial chinois offre
une préfiguration exemplaire.
Les différentes formes de violence dont l’Etat peut se prévaloir (de la torture physique à
l’humiliation morale) seront ressaisies dans le contexte des visions du corps, des
valorisations éthiques et des pratiques légales qui définissent la culture politique ancienne.
Nous examinerons au gré des séances les principes fondamentaux de l’art de la guerre, les
techniques de dressage des corps et la manipulation cynique des énergies belliqueuses, les
débats portant sur la différence entre supplice et peine légale, la question délicate de la
tarification des peines, ainsi que les débats sur la nature et les limites des altérations
physiques que l’Etat se réserve le droit d’infliger.

Dates et horaires :
-

Mardi 16 janvier 2018, 09h30-12h30
Mardi 23 janvier 2018, 09h30-12h30
Mardi 30 janvier 2018, 09h30-12h30
Mardi 06 février 2018, 09h30-12h30
Mardi 13 février 2018, 09h30-12h30
Mardi 06 mars 2018, 09h30-12h30
Mardi 13 mars 2018, 09h30-12h30

