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Jacqueline E, Maîtresse de conférences en études chinoises
à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, travaille sur l’histoire sociale de
la littérature en Chine, les problématiques identitaires et l’écriture
féminine de la période républicaine.
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Claire D, Professeure de langue et littérature japonaises à
l’Université Jean Moulin - Lyon 3, est spécialiste des femmes écrivains
et de l’histoire des femmes et du genre du Japon moderne.
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Au xxe siècle, la question identitaire touche autant l’individu que
la collectivité : les identités nationales se cherchent et s’exacerbent
tandis que l’individu reste au cœur de la réflexion philosophique
et psychologique. Les idées circulent, les utopies foisonnent et les
civilisations se confrontent. Des traditions disparaissent au profit
de nouvelles. Et, face à face, les êtres humains s’observent et se
questionnent. La place occupée par la/les tradition/s dans cette
quête est primordiale car elle se trouve à l’origine de tout, qu’elle
ait été admise comme fondatrice, matrice, ou qu’elle ait été reniée,
de façon instinctive ou par un effort de volonté conscient. C’est ce
que les contributrices et contributeurs de cet ouvrage, spécialistes
de la Chine, du Japon, de la Corée, du Tibet, de l’Espagne, de la
Russie, de la Grèce ou de la France, se sont proposé d’explorer de
façon transculturelle, autour des notions clés d’identité, genre et
tradition.
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