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Chercheurs et chercheuses—8

Doctorantes et doctorants—1

—3 équipes
 Rayonnement et circulations

 Représentations

 Langues et discours

Nouvelles Routes de la Soie / Diaspora / Religion /  
Représentations / Linguistique, didactique

Enjeux
sociétaux
  Rayonnement et circulations  

L’activité scientifique vise à décrypter 
cette « nouvelle mondialisation 
chinoise » et notamment son 
effet intégrateur/restructurateur 
via l’analyse des réceptions et 
des impacts territoriaux qu’elle 
engendre. Les programmes 
du thème « Rayonnement et 
circulations » tenteront de mettre 
en lumière ces phénomènes et 
stratégies de puissance tout en 
prenant en compte les relations 
qu’entretiennent les acteurs 

étatiques, politiques, économiques, 
intellectuels asiatiques avec 
leurs interlocuteurs/partenaires 
étrangers (occidentaux notamment).  
Un deuxième axe traitera des 
cultures en mouvements, à travers 
la migration et les diasporas, et 
un troisième axe focalise sur les 
problématiques liées à la liberté de 
conscience et pratiques de la foi.

  Représentations  

À partir de diverses études de 
cas – Asie, cultures, transcultures, 
politiques, arts visuels, art du 
spectacle, littératures, religions... 
– une mise en place d’une 
méthodologie transdisciplinaire 
afin d’étudier les productions 
sémiotiques – sociales, collectives 
et culturelles. Une seconde 
approche abordera la question 
du lien entre les États et les 
systèmes de représentation dans 
les sociétés asiatiques, afin de 

déconstruire les formes de contrôle 
ou d’instrumentalisation de ces 
dernières à des fins idéologiques.

  Langues et discours  

Le thème « Langue et discours » 
croise les dimensions descriptives, 
didactiques et discursives pour 
s’intéresser à la description 
des faits de langues dans les 
domaines traditionnels de la 
linguistique (morphologie, 
phonologie, sémantique, syntaxe…). 
Un premier programme portera 
sur l’« Analyse des marqueurs 
modaux et évidentiels en coréen 
contemporain » ; Un second 
programme investira le champ de 
la didactique des langues par la 
production d’outils novateurs pour 
la didactique des langues ; Un 
troisième programme s’intéressera 
à un sujet particulièrement original : 
celui de l’humour en Asie à travers 
ses différentes dimensions.

Dynamiques, 
Interactions, 
Interculturalité 
Asiatiques 
(D2iA)
L’Unité de recherche D2iA a pour vocation de :  

> rassembler les chercheurs et créer un pôle de 
recherche/expertise régionale sur l’Asie-Pacifique,

> développer des projets de recherche privilégiant 
la transversalité et le comparatisme,

> offrir aux chercheurs une meilleure insertion dans 
les réseaux internationaux,

> travailler au transfert de connaissances vers les 
tissus économico-institutionnel et culturel de la 
Nouvelle Aquitaine,

> créer des partenariats de recherche avec 
les acteurs de l’économie, de la culture et les 
collectivités territoriales.

Disciplines—Langues, littératures et cultures 
asiatiques . Géopolitique . Histoire . Didactique
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Masters adossés au laboratoire

  Langues, cultures, affaires internationales - Asie-Pacifique

CONTACT
Dynamiques, Interactions, 
Interculturalité Asiatiques

 1 parvis Fernand Braudel, 17042 La Rochelle cedex 1 France

+33 (0)5 46 45 68 51    david.waterman@univ-lr.fr   

  www.d2ia.fr

Dynamique, Interactions, 
Interculturalité Asiatiques (D2iA)

MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

Réseaux de recherche
GIS Asie : D2iA et ses tutelles (UBM et LR Univ) ont rejoint le GIS Asie (Groupe d’intéret scientifique, affilié au CNRS) 
afin de renforcer les réseaux de l’équipe et de permettre l’accès des chercheurs et doctorants aux financements.  
EURICS : réseau européen des études chinoises. Asia Center de la Seoul National University : une convention a été 
signée en février 2020 pour encourager les échanges scientifiques et la mobilité des enseignants-chercheurs de 
l’équipe D2iA et de ceux de l’Asia Center de la Seoul National University.

Expertises
Réalisations
Appel à projets « Support for Establishment 
of Professorship » (Korean Foundation ; 
porteuse : Evelyne Chérel-Riquier) : 
financement d’un poste d’enseignant 
chercheur en études coréennes à La 
Rochelle Université. 

Appel à projets « Korean Studies Grant 
Conference and Workshop » (Academy 
of Korean studies ; porteuse : Evelyne 
Chérel-Riquier) : financement du colloque 
Association for Korean Studies in Europe 
organisé par La Rochelle Université. 

Appel à projets : HYPA, projet régional porté 
par Pierre-Henry DeBruyn, la conception 
d’un outil innovant pour l’apprentissage de 
chinois.  

Partenariats
Collaborations

Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, 
Chine) : convention de mobilité étudiante et enseignante. 
Cette convention est désormais opérationnelle. Dans 
un second temps était envisagée la mise en place d’un 
partenariat plus spécifique avec D2iA afin de favoriser des 
dynamiques de recherche communes et la mise en place 
d’une université d’été à Bordeaux accueillant les étudiants 
de la HUST. Via ses tutelles, l’unité de recherche D2iA 
entretient de nombreux partenariats avec des universités 
asiatiques : Chine, Japon, Corée, Vietnam, Indonésie, 
Pakistan…. Collection « Regards sur l’Asie » (CASS, Pékin 
& PUB, Bordeaux) : une collection commune à l’UBM/
Université de Pau et des Pays de l’Adour et à l’Académie 
des Sciences Sociales de Pékin (CASS).
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