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L’enseignement dispensé sur le Monde Chinois au sein de l’EHESS est destiné 

aux étudiants inscrits en thèse, en Master ou au diplôme de l’École, ainsi qu’à 

toute personne intéressée, sous réserve de l’accord de l’enseignant. L’objectif est 

de former les étudiants à la recherche par l’exposé des travaux en cours, le partage 

de l’expérience scientifique des enseignants, et par l’échange entre les étudiants 

eux-mêmes à partir de leurs sujets d’étude. L’approche de la Chine ici proposée 

s’appuie sur la perspective pluridisciplinaire en sciences sociales qu’offre l’École ; 

elle vise à ouvrir la connaissance de la Chine sur celle d’autres civilisations, 

d’autres mondes historiques et d’autres approches disciplinaires. Les étudiants 

sont incités à suivre des séminaires dans ces domaines et à maintenir ouvertes les 

spécialisations sinologiques. Plusieurs mentions sont concernées. 

 

ANTHROPOLOGIE 

 Caroline Bodolec, chargée de recherche au CNRS ;  Marie-Paule Hille, maîtresse de 

conférences ; Katiana Le Mentec, chargée de recherche au CNRS ; Aurélie Névot, chargée 

de recherche au CNRS 
(TH)

 ; Mary Picone, maître de conférences; Sandrine Ruhlmann, 

chargée de recherche au CNRS ; Claire Vidal, postdoctorante ( Hors EHESS )  

Anthropologie des espaces et des territoires : l’Asie orientale en perspective 

2
e
 lundi du mois 13 h-16 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 13 novembre 

2017 au 11 juin 2018  

 Caroline Bodolec, chargée de recherche au CNRS avec Cyril Isnart, chargé de 

recherche au CNRS et Claudie Voisenat, ingénieure de recherche au ministère de la Culture 

Critical Heritage Studies. Épistémologies, réception et actualité (Europe, Asie, Monde)  

2
e
 jeudi du mois du 9 novembre 2017 au 14 juin 2018 ; 9 novembre 2017, 14 h-18 h = 

EHESS, salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris ; 14 décembre 2017, 14 h-17 h = 

Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne 75002 Paris ; 11 janvier 2018, 14 h-17 h 

= EHESS, salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris ; 8 février 2018,14 h-18 h = Institut 

national du patrimoine, 2 rue Vivienne 75002 Paris ; 8 mars 2018, 14 h-17 h = Institut 

national du patrimoine, 2 rue Vivienne 75002 Paris ; 12 avril 2018, 14 h-17 h = EHESS, 

salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris ; 14 juin 2018, 14 h-17 h = Institut national du 

patrimoine, 2 rue Vivienne 75002 Paris 

 

 Marie-Paule Hille, maîtresse de conférences avec Huayan Wang, ATER à l'ENS 

Lyon 

Le culte des saints en Chine (islam et taoïsme) : approches historique et anthropologique 

2
e
 vendredi du mois 14 h-17 h (salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 10 novembre 

2017 au 8 juin 2018 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/714/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3126/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/2604/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3526/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/256/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3525/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3067/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/714/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/3126/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3520/


 Aurélie Névot, chargée de recherche au CNRS 
(TH)

 avec Cécile Guillaume-Pey, 

postdoctorante à l’EHESS 

Les écritures minoritaires d’Asie. Origines, transmissions et usages 

3
e
 jeudi du mois 13 h-15 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 16 novembre 

2017 au 17 mai 2018. La séance du 17 mai se déroulera en salle AS1_24 (même adresse)  

 

DÉVELOPPEMENT  

 

 Guilhem Fabre, professeur à l’Université de Montpellier 3, avec Xavier Richet, 

Pierre Salama, Michel Schiray et Julien Vercueil 

Les BRICs : Brésil-Russie-Inde-Chine : approche comparative et avenir de l’économie 

mondiale  

2
e
 et 4

e
 jeudis du mois 19 h-21 h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris) du 12 octobre 2017 

au 28 juin 2018 

 

ÉCONOMIE 

 

 François Gipouloux, directeur de recherche émérite au CNRS avec Aleksandra 

Kobiljski, chargée de recherche au CNRS 

Aux origines de la mondialisation : histoire économique comparée Asie-Europe 1500-2000 

1
er

, 3
e
 et 5

e
 mardis du mois 11 h -13 h (salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris) 7 

novembre 2017 au 19 juin 2018  

 Thierry Pairault, directeur de recherche émérite au CNRS, avec Xavier Aurégan, 

Jean-Jacques Gabas et Jeremy Rubel 

Présences chinoises en Afrique : les nouvelles routes de la soie  

1
er

 et 3
e
 mercredis du mois 9 h-12 h (salle A07_37, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 15 

novembre 2017 au 6 juin 2018  

 

 Thierry Pairault, directeur de recherche émérite au CNRS avec Kae Amo, doctorante 

à l’EHESS, Rémy Bazenguissa Ganga, directeur d’études et Sébastien Lechevalier, 

directeur d’études 

Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique 

2
e
 et 4

e
 mercredis du mois 9 h -11 h (salle A07_37, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 8 

novembre 2017 au 23 mai 2018 

 

HISTOIRE 

 

 Alain Arrault, directeur d’études à l’EFEO et Valérie Lavoix, maître de conférences 

à l’Inalco 

Curiosité savante, culture politique et sociabilité lettrée dans le Mengxi bitan de Shen Gua 

(1031-1095)  

1
er

 et 3
e
 vendredis du mois 14 h-17 h (salle AS1_24, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 17 

novembre 2017 au 16 mars 2018  

 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3810/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3810/


 Pablo Blitstein, maître de conférences 

Qu’est-ce qu’un mandarin chinois ? Langages et institutions d'une classe d’ancien régime 

(XIX
e
-début du XX

e
 siècles) 

Lundi 13 h-15 h (salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 20 novembre 2017 au 19 

mars 2018  

 

 Michela Bussotti, maître de conférences à l’EFEO 
(TH)

 

Histoire culturelle de la Chine (XV
e
-XIX

e
) : livres illustrés et images imprimées  

1
er

, 3
e
 et 5

e
 jeudis du mois 14 h -17 h (salle A07_47, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 1

er
 

février au 31 mai 2018  

 Paola Calanca, maître de conférences à l’EFEO avec Guillaume Carré, maître de 

conférences 
(TH) 

et Pierre-Yves Manguin, directeur d'études émérite à l'EFEO 

L’Asie maritime : pouvoirs et gens de mer 

Mercredi 15 h-17 h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris) du 31 janvier au 30 mai 2018  

 

 Luca Gabbiani, maître de conférences à l'EFEO 
(TH)

 avec Claude Chevaleyre, 

docteur de l’EHESS 

Histoire sociale, économique et institutionnelle de la Chine moderne (XV
e
-XX

e
 siècles) 

Mercredi 14h-17h 22 novembre et 6 décembre 2017 (salle AS1_08 (54 bd Raspail 75006 

Paris) 10 et 24 janvier (salle A06_51), 7 février (salle 6 (105 bd Raspail 75006 Paris), 7 

et 21 mars (salle 2 (105 bd Raspail ), 2 mai 2018 (salle AS1_08 (54 bd Raspail ) 

 Christian Lamouroux, directeur d’études 

Le palais, ses académies et ses académiciens (Song du Nord, 960-1127) 

Mercredi 13h-16h (salle A06_51, 54 bd Raspail 75006 Paris), les 15 et 29 novembre, 13 

décembre 2017, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars 2018  

 

 Christian Lamouroux, directeur d'études avec Alain Arrault, directeur d’études à 

l’EFEO et Stéphane Feuillas, professeur à l’Université Paris-Diderot 

Identités et conduites lettrées dans la Chine des Song (960-1279) : les formes de l’écriture 

Lundi 13h-16h (salle A06_51, 54 bd Raspail 75006 Paris) 6 et 20 novembre, 4 et 18  

décembre 2017, 8 et 22 janvier, 5 et 19 février 2018 

 

 Xavier Paulès, maître de conférences, avec David Serfass, doctorant  et Delphine 

Spicq, maître de conférences au Collège de France 

La Chine républicaine (1912-1949) : nouvelles approches historiques 

1
er

, 3
e
 et 5

e
 mardis du mois 13h-15h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris) du 31 octobre 

2017 au 15 mai 2018  

 

 Xavier Paulès, maître de conférences 

Vers une histoire des jeux de hasard en Chine : Le cas du fantan 

1
er

, 3
e
 et 5

e
 lundis du mois 13h-15h (salle 10, 105 bd Raspail) du 30 octobre 2017 au 4 

juin 2018 

 

https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/3219/
https://maps.google.com/?q=54+bd+Raspail+75006+Paris&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=54+bd+Raspail+75006+Paris&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=105+bd+Raspail+75006+Paris&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=105+bd+Raspail+75006+Paris&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=54+bd+Raspail+75006+Paris&entry=gmail&source=g


 Sebastian Veg, directeur d’études 

Histoire intellectuelle de la Chine au XX
e
 siècle : historiographie et questions théoriques  

Mercredi 10h-13 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 10 janvier au 28 février 

2018  

 

 Sebastian Veg, directeur d’études 

Historiography of Maoism: new interpretations 

Mercredi 10 h-13 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 2 mai 2018 au 20 juin 

2018  

HISTOIRE DU DROIT 

 Jérôme Bourgon, directeur de recherche au CNRS, avec Frédéric Constant, maître de 

conférences à Paris X 

Histoire du droit chinois. Droit codifié et justice locale : les lois de la Chine impériale 

étaient-elles appliquées, et comment ?  

Un vendredi par mois (Université Paris Diderot, bâtiment des Grands Moulins, 5 rue 

Thomas Mann 75013 Paris) du 13 octobre 2017 au 27 avril 2018.  

 

HISTOIRE INTELLECTUELLE 

 

 Anne Cheng, professeur au Collège de France 

Universalité, mondialité, cosmopolitisme (Chine, Japon, Inde) suite 

Jeudi 11h-12h (Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, place Marcelin 

Berthelot 75005 Paris) du 16 novembre 2017 au 25 janvier 2018  

 

 Anne Cheng, professeur au Collège de France 

Lectures du Traité des rites (suite)  

Jeudi 16h30-18h (Collège de France, salle 4 Marcelin Berthelot 75005 Paris) du 16 

novembre 2017 au 25 janvier 2018 

 

HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES  

 

 Catherine Jami, directrice de recherche au CNRS et Frédéric Obringer, chargé de 

recherche au CNRS Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la mondialisation (XVI
e
-

XIX
e
 siècle) 

2
e
 et 4

e
 mardis du mois 14 h-16 h (salle A06_51, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 14 

novembre 2017 au 12 juin 2018  

 

 Aleksandra  Kobiljski, chargée de recherche au CNRS et Delphine Spicq, maître de 

conférences au Collège de France 

Actualités et nouvelles approches en histoire des techniques en Asie Orientale 

1
er

 vendredi du mois 10 h-13 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris)du 1
er

 

décembre 2017 au 1
er

 juin 2018  

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3810/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3829/


 Frédéric Obringer, chargé de recherche au CNRS et Sandrine Ruhlmann, chargée de 

recherche au CNRS 

Santé, sensibilités, substances en Asie orientale 

1
er

 et 3
e
 jeudis du mois 11 h-13 h (salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris), du 16 

novembre 2017 au 7 juin 2018  

 

SOCIOLOGIE POLITIQUE 

 Samia Ferhat, maître de conférences à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense  

Taïwan et ses lieux de mémoire : la question du récit national 

 2
e
 lundi du mois 17 h-20 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris) du 13 novembre 2017 au 

11 juin 2018.  Séance supplémentaire le 20 novembre 2017 (salle 4, 105 bd Raspail 75006 

Paris)  

 

SOCIOLOGIE 

 

 Gilles Guiheux, professeur à l’Université Paris Diderot – Paris 7 

La Chine dans la mondialisation 

Mercredi 15h-17h (salle 481 C, Université Paris-Diderot, bâtiment des Grands-

Moulins, 16 rue Marguerite Duras 75013 Paris) du 25 janvier au 3 mai 2018 

 Xénia de Heering, doctorante à l'EHESS ;  Marie-Paule Hille, maîtresse de conférences 

de l'EHESS ; Isabelle Thireau, directrice d'études et directrice de recherche au CNRS ;  

Christine Vidal, maître de conférences à l'Université Lille-III  

Enquêtes sur des moments de basculements révolutionnaires en Chine contemporaine 

3
e
 vendredi du mois 15 h-18 h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 Paris) du 17 

novembre 2017 au 15 juin 2018 

 

 Isabelle Thireau, directrice d’études et directrice de recherche au CNRS 

Enquêtes et regards des sociologues chinois sur le monde chinois 

2
e
 vendredi du mois 10 h -13 h (salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris), du 10 

novembre 2017 au 8 juin 2018. La séance du 8 décembre se déroulera de 15 h à 18 h 

(salle A09_51, 54 bd Raspail 75006 Paris)   

 

 Isabelle Thireau, directrice d’études et directrice de recherche au CNRS avec Françoise 

Daucé, directrice d’études 

Enquêter en Chine et en Russie : à la recherche d’appuis communs pour la réflexion 

Mardis 14 novembre et 12 décembre 2017, 13 mars et  12 juin 2018,  9 h 30-18 h 30 

(salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris) 

 

*************************************************************************** 

Bénédicte Brac de La Perrière, directrice de recherche au CNRS (TH)
;  Guillaume Carré, maître de 

conférences de l'EHESS (TH)
 ( CCJ-CRJ ) ; Amandine Dabat, ATER à l'EHESS ( CASE ) ; Alain Delissen, 

directeur d'études de l'EHESS ( CCJ-CRC ) ; Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS ( CASE ) ; Xavier 

Paulès, maître de conférences de l'EHESS ( CCJ-CECMC ) ; Raphaël Voix, chargé de recherche au CNRS 

( CEIAS )  

https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/1594/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3326/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3126/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/305/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3519/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/795/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/61/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/3850/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/97/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/1021/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/249/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/249/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/506/


ASIES, Lundi 9 h-12 h (Salon, 1er étage, Maison de l'Asie, 22 av du Président-Wilson 

75116 Paris) du 6 novembre 2017 au 18 juin 2018  
contact Amandine Dabat amandine.dabat@ehess.fr  

CYCLE DE CONFÉRENCES 

Le programme de ces activités sera diffusé tout au long de l’année. 

Carnets du centre Chine : http://cecmc.hypotheses.org/ 

 

Pour tout renseignement s’adresser au Centre d’études sur la Chine moderne et 

contemporaine  

Bureau 730 

54 boulevard Raspail 75006 Paris 

Tél : 01 49 54 20 90 

e-mail : centre.chine@ehess.fr 

http://cecmc.ehess.fr/  
 

 

 

mailto:amandine.dabat@ehess.fr
mailto:centre.chine@ehess.fr
http://cecmc.ehess.fr/

