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Journée d’Étude du Programme « Religions et Sociétés en Asie » 
 

Mardi 19 juin 2012 au GSRL (salle 124) 
 

 
 

« Pèlerins, missionnaires, messagers :  
Circulations et interactions religieuses en Asie » 

 
 

      À l’époque moderne et contemporaine, les interactions religieuses continuent à modeler les 
paysages religieux et représentent des enjeux importants dans les reconstitutions identitaires et les 
redistributions des pouvoirs sociopolitiques nationaux et internationaux. Ces interactions 
nourrissent aussi de diverses façons les imaginaires collectifs des peuples sur eux-mêmes. 
 
      La journée d’étude s’attachera à développer les trois thèmes suivants :  
 

- L’importation et l’implantation des religions universalistes et leur confrontation avec les 
traditions autochtones (emprunts, conflits, adaptations) ; 
 

- La fascination pour la religion et la spiritualité de l’Autre ; 
 

- La circulation des hommes, des objets et des images. 
 

Contacts : isacharleux@orange.fr ; c_gyss@hotmail.com  
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Programme 
 

 
9h30  Accueil et café 
 
9h45  Caroline Gyss (CNRS, GSRL) : Introduction 
 
*30mn par communication suivies de 15mn de discussion 
 
10h00  Ji Zhe (INALCO) : « Les interactions bouddhiques en Asie et la reconstruction du 

bouddhisme chinois ». 
 
10h45 Dany Savelli (Université Toulouse II – Le Mirail) : « Des théosophes sur la route 

de Lhassa ou le récit de trois membres de l’expédition Roerich au Tibet (1927-
1928) ». 

 
11h30  Pascal Bourdeaux (EPHE) : « Théosophie, bouddhisme, spiritisme en Péninsule 

indochinoise au début du XXe siècle ». 
 
12h15  Déjeuner 
 
14h  Isabelle Charleux (CNRS, GSRL) : « Interactions bouddhiques au Wutaishan 

(Chine), 1985-2010 », 
 
14h45  Marie-Dominique Even (CNRS, GSRL) : « Les Mongols face aux nouvelles 

religions: expérimentation individuelle et conformité nationale » 
 
15h30  Pause 
 
15h45  Virginie Vaté (CNRS, GSRL) : « Activités missionnaires et indigénisation des 

églises protestantes au Détroit de Béring (Alaska-Tchoukotka) ». 
 
16h30  Jean-Luc Lambert (EPHE) : « Point de vue autochtone (ob-ougrien) sur les 

missions orthodoxes du début de XVIIIe siècle ». 
 
17h15 Discussion et conclusion 
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