
	  

 

CURRICULUM VITÆ  
 

 
Julie GARY-BONTE 
Née le 23 avril 1980 à Paris 
Nationalité française 
1 rue Pierre Brossolette, 94200 IVRY SUR SEINE 
juliegary@free.fr / julie.gary@ens-lyon.fr 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
Maître de conférences en langues et littérature chinoises (sans poste) 
Chercheuse associée à l’IAO (Institut d’Asie Orientale), École Normale Supérieure de Lyon 
 
Spécialités et compétences :  
Langue, littérature et philosophie chinoises anciennes 
Histoire et civilisation de la Chine ancienne 
Traduction littéraire (littérature ancienne et moderne) 
 
Thématiques de recherche :  
Histoire politique et intellectuelle de la Chine ancienne et médiévale  
Esthétique ; théories et pratiques de la musique  
Littérature et poésie anciennes, critique et théorie littéraire 
Pensée taoïste, philosophie de l’école du Mystère (Xuanxue) 
Cénacles lettrés, modes de vie des lettrés, pratiques de culture de soi  
 
 
TITRES ET FORMATION UNIVERSITAIRE  
2018  Qualification aux fonctions de Maître de conférences en langues et littérature   
  chinoises (section15 du CNU) 
2010-2015  Doctorat en études chinoises, École Normale Supérieure de Lyon 
  Mémoire de thèse : Esthétique de la musique en Chine médiévale : idéologies, débats et  
  pratiques chez Ruan Ji et Ji Kang, sous la direction de Romain Graziani ( Mention très  
  honorable avec félicitations du jury à l’unanimité) 
2007-2008 Master 2 d’études chinoises, spécialité littérature et philosophie de la Chine ancienne.  
  Université Paris 7, département LCAO (mention très bien) 
  Mémoire : L’esthétique musicale de Ji Kang dans la Discussion sur la musique et la  
  Rhapsodie sur la Cithare (codirection : R. Graziani et S. Feuillas) 
2006-2007 Master 1 d’études chinoises, spécialité littérature et philosophie de la Chine ancienne.  
  Université Paris 7, département LCAO (mention bien) 



	  

 

  Mémoire : Traduction et présentation de la Discussion sur une musique sans joie ni  
  tristesse de Ji Kang (direction : Stéphane Feuillas)  
2004-2005 Licence de LLCE chinois, Université Paris 7, LCAO (mention bien) 
2002-2004 DEUG de LLCE chinois, Université Paris 7, LCAO (mention très bien) 
2000-2001 Licence de philosophie, Université Paris 1 (mention assez bien) 
1999-2000 DEUG de philosophie, Université Paris 1 (mention bien) 
1998-1999 Hypokhâgne HCL, lycée Henri IV, Paris 
1998  Baccalauréat littéraire (mention très bien), lycée R. Rolland (Ivry sur Seine) 
 
 
SÉJOURS D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE 
2008-2010 Université normale de Pékin (BNU), département de littérature chinoise 
  Cours de perfectionnement supérieur (niveau recherche) en littérature chinoise ancienne  
  (Bourse d’étude bilatérale « Univers » de l’Égide et du gouvernement chinois) 
    
2005-2006 Université des langues et des cultures de Pékin (BLCU)  
  Cours de perfectionnement en  langue et civilisation chinoises (niveau supérieur) 

  (Bourse d’études du gouvernement chinois) 
 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
2020  Chargée des cours de préparation à l’agrégation de chinois, Paris 7 – Inalco 
(épreuve orale d’admission) : traduction commentée d’un texte en langue ancienne (Hanfeizi) 
2018-2020 ATER en études chinoises, section de chinois, École Normale Supérieure de Lyon 
Matières enseignées (niveau L3, M1 et M2) : 
• Langue chinoise classique : initiation au lexique et à la syntaxe du chinois classique, entraînement à la 
lecture et à la traduction des grands textes littéraires et philosophiques de la Chine ancienne. 
• Séminaire d’histoire et civilisation de la Chine ancienne : Les lettrés et le pouvoir à travers l’histoire, 
des Qin aux Six dynasties. 
• Séminaire d’introduction aux formes de la pensée chinoise : Controverses philosophiques de la Chine 
médiévale  
• Histoire littéraire de la Chine moderne et contemporaine – version littéraire : présentation et 
traduction des grands textes de l’histoire littéraire moderne et contemporaine  
2017-2018 Lectrice de français pour la « classe ENS » de l’université Fudan (Shanghai), dans le 
cadre du partenariat TransferS ENS Paris – ICSCC Fudan 
Public : étudiants des départements de philosophie, littérature, histoire et français (niveau M1), en 
formation pré-doctorale en vue d’une thèse à l’École Normale Supérieure de Paris. 
Enseignements dispensés :  
- Compréhension et expression écrite : lecture méthodique et analyse de textes littéraires et 
philosophiques en vue de travaux de rédaction ; 
- Développement des compétences orales : compréhension et expression orales, production de débats 
thématiques argumentés ; 



	  

 

- Méthodologie de la recherche et tutorat personnalisé : suivi individuel, initiation aux méthodes et 
outils de la recherche universitaire française : recherche et exploitation des ressources documentaires, 
principes de l’écriture académique.  
2010-2013 Doctorante contractuelle, chargée de cours à la section de chinois de l’ENS Lyon  
Enseignement du chinois classique (niveau M1 et M2) : lexique et syntaxe du chinois classique, lecture 
et traduction des grands textes littéraires et philosophiques de la Chine ancienne 
 
 
THÈSE 
Titre de la thèse : Esthétique de la musique en Chine médiévale : idéologies, débats et pratiques chez 
Ruan Ji et Ji Kang 
Directeur : Romain Graziani (École Normale Supérieure de Lyon) 
École doctorale : Lettres, langues, linguistique, arts (université de Lyon / Institut d’Asie Orientale, 
École Normale Supérieure de Lyon) 
Soutenance : le 16 décembre 2015 à l’École Normale Supérieure de Lyon 
Membres du jury : Marc Kalinowski, Directeur d’études à l’EPHE (président, rapporteur) ; François 
Picard, Professeur d’ethnomusicologie à l’Université Paris-Sorbonne (rapporteur) ; Valérie Lavoix, 
Maître de conférences, INALCO ; Nicolas Zufferey, Professeur à l’université de Genève ; Romain 
Graziani, Professeur des universités, ENS de Lyon (directeur).  
Mention « Très honorable avec félicitations à l’unanimité ».  
Cette thèse a bénéficié d’un contrat doctoral avec mission d’enseignement. 
Liens internet : https://www.theses.fr/2015ENSL1061 / https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01277217v1 
Mots clés : Esthétique, musique, cithare (qin), émotions, individu, dynasties Wei-Jin, Étude du mystère 
(xuanxue), conversations pures (qingtan), Sept sages de la forêt de bambous, Ruan Ji, Ji Kang 
Résumé : Notre thèse prend pour objet les conceptions de la musique qui se formulèrent dans la Chine 
du IIIème siècle, période de mutations politiques et intellectuelles qui favorisa l’apparition d’une activité 
artistique et d’une réflexion esthétique en rupture radicale avec des siècles de tradition. La musique, qui 
occupait une place d’élection dans la vie des lettrés, vit évoluer le statut et la pratique auxquels elle 
était jusqu’alors confinée en tant qu’instance maîtresse de l’ordre confucéen : l’outil moralisateur au 
service de la concorde sociale s’affirmait désormais comme distraction libre et privée, affranchie de ses 
finalités moralisatrices et civilisatrices. Nous avons cherché à retracer la chronique critique d’une 
réflexion qui se construit à travers des débats aussi variés que l’origine et la nature de la musique, ses 
fonctions morales et sociales, son utilisation politique ou macrobiotique, ses vertus éthiques ou 
diététiques, son lien aux émotions, mais aussi les émotions du sage, l’entretien du principe vital ou 
encore la dialectique du sens et du langage. Prenant pour support les textes consacrés à la musique par 
deux auteurs contemporains, Ruan Ji 阮籍 et Ji Kang 嵇康, figures majeures de la pléiade des Sept 
Sages de la Forêt de Bambous (zhulin qi xian 竹林七賢) et connus pour avoir été d’éminents musiciens 
autant que penseurs et poètes, nous avons observé de quelle manière émerge et se consolide une 
terminologie esthétique qui continua de prévaloir à travers les siècles. Nous avons complété l’étude 
textuelle du Discours sur la musique (Yuelun 樂論) de Ruan Ji d’une part, du Dialogue sur l’absence 
de joie et de tristesse en musique (Sheng wu aile lun 聲無哀樂論) et de la Rhapsodie sur la cithare 
(Qinfu 琴賦) de Ji Kang d’autre part, par celle de quelques gestes musicaux auxquels ils sont 
invariablement associés : chez Ruan Ji, le sifflement (xiao 嘯 ou changxiao 長嘯), chez Ji Kang 
l’exécution, avant sa mort, de la mélodie pour cithare « Vastes tombeaux » (Guangling san 廣陵散), 



	  

 

qui mettent en perspective les discours ou au contraire leur donnent corps et illustrent leur mise en 
œuvre concrète dans la vie de nos auteurs. De sorte que l’esthétique ne se définit plus seulement 
comme un discours, mais aussi comme un ethos, et que l’effort d’affranchissement de la musique est 
contemporain d’une d’émancipation des sujets mêmes de l’expérience esthétique.  
 
 
 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
Communications 
• Entre héritage et rupture, l’esthétique musicale en Chine médiévale – Lectures croisées des 
classiques confucéens sur la musique par Ruan Ji et Ji Kang. Colloque « Déplacements et créations 
sémantiques Chine – France – Europe (2). Passés croisés, passés composés. Perspectives à partir des 
“classiques” », université Fudan, Shanghai, 30-31 mars 2018. 
• « La musique est sans joie ni tristesse » – L’esthétique apathique de Ji Kang, signification et 
implications. Colloque « Déplacements et créations sémantiques Chine – France – Europe (1). Jalons 
pour une histoire culturelle multilatérale », ENS Paris, 19-21 janvier 2017. 
 
 
Publications 
Ouvrages :  
• (à paraître) : Écrits sur la musique de Ruan Ji et Ji Kang (titre provisoire), Les Belles Lettres.  
 
Notices dans des ouvrages collectifs : 
Bao Jingyan, Fu Gu, He Ceng, Ruan Xian, Wang Rong, Wang Su, Xiahou Xuan, Ying Qu, Zhong Hui, 
Ge Hong, Guo Pu, Guo Xiang, He Yan, Ji Kang, Liu Ling, Ruan Ji, Shan Tao, Wang Bi, Xiang Xiu 
Dans F. Martin & D. Chaussende (dir.), Dictionnaire biographique du haut Moyen Âge chinois, Paris, 
Les Belles Lettres, 2020. 
 
Chapitres d’ouvrage : 
• « Entre héritage et rupture, l’esthétique musicale en Chine médiévale – Lectures croisées des 
classiques confucéens sur la musique par Ruan Ji et Ji Kang ». Actes du colloque Passés croisés, 
passés composés. Perspectives à partir des « classiques », éditions Rue d’Ulm (à paraître). 
• « “La musique est sans joie ni tristesse” – L’esthétique apathique de Ji Kang : signification et 
implications », Chine France – Europe Asie. Itinéraire de concepts, édité par Michel Espagne et Li 
Hongtu, éditions Rue d’Ulm, 2018, p. 571-590. 
 
 
Traductions : 
- Traductions d’œuvres littéraires :  
Ruan Ji : Discours sur la Musique (Yuelun) (traduction partielle), Anthologie de « La Fabrique des 
Traducteurs », CITL d’Arles, 2011, p. 48-57. 
 



	  

 

- Traductions scientifiques : 
• Yang Lierong : « Les interprétations du Mémoire sur la musique (Yueji 乐记) et l’évolution de la 
pensée traditionnelle », in Actes du colloque Passés croisés, passés composés. Perspectives à partir des 
« classiques », éditions Rue d’Ulm (à paraître). 
• Shao Yiping : « Métamorphoses du paysage : La nature dans la littérature chinoise ancienne (4ème – 
18ème s.) » Conférences chinoises de la rue d’Ulm 2, sous la direction de M. Espagne et Jin Guangyao, 
Paris, Éditions Kimé, 2020.  
• Jin Guangyao : « Le témoignage d’une organisation d’ouvriers rebelles durant la Révolution 
culturelle. Le Quartier général ouvrier vu à travers les Notes de travail de Ye Changming » ;  
• — : « Essor et déclin du Groupe de rédaction du Comité du Parti de Shanghai durant la Révolution 
culturelle » ;  
• — : « Le mouvement d’envoi des jeunes instruits vers les campagnes. Une étude basée sur des 
matériaux locaux », 
in Conférences chinoises de la rue d’Ulm, sous la direction de M. Espagne et Jin Guangyao, Paris, 
Demopolis, 2017, p. 193-256. 
• Feng Dong : « Segalen et la perception exotique », in Lectures chinoises de Victor Segalen, Textes 
réunis et édités par Huang Bei et Philippe Postel, Cahiers Victor Segalen n°3, Paris, Honoré Champion, 
2017, p. 139-148.  
 
Diffusion scientifique : 
• « Gongsun Long et l’École des noms », dans Les textes fondateurs de la pensée chinoise, Le Point, 
Hors-série n°13, mars-avril 2007, p. 92-93. 
 
 
ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 
2016-2017 Contrat postdoctoral au Labex TransferS de l’École Normale Supérieure Paris 
(durée : 15 mois) : coordination du partenariat TransferS ENS – ICSCC (International Center for 
Studies of Chinese Civilization) de l’université Fudan (Shanghai). 
• Organisation du colloque « Déplacements et créations sémantiques Chine – France – Europe. Jalons 
pour une histoire culturelle multilatérale », ENS Paris, 19-21 janvier 2017 
• Organisation des cycles de conférences des professeurs invités : 
Ding Yun (département de philosophie) : La philosophie chinoise de l’ère post-heideggerienne  
Li Jianming (département d’histoire) : La culture politique à l’époque de la fondation des États-Unis  
Shao Yiping (département de littérature chinoise) : Paysages de la littérature chinoise classique  
Yuan Li (département de français) : Relations littéraires entre la Chine et la France, étudiées dans 
l’optique de la traduction  
• Mise en place et alimentation d’un site WEB bilingue (http://icscc-transfers.ens.fr) 
• Interprète de conférences :  
- 2017, mai Conférence de M. Shao Yiping sur le thème du paysage dans la littérature chinoise  
- 2016, mars 3 conférences de M. Jin Guangyao sur le thème de la Révolution culturelle à Shanghai 
• Diffusion scientifique : communication et valorisation des événements du partenariat 
 



	  

 

AUTRES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES  
 
2018-2020 Responsable (par intérim) de la section de chinois à l’École normale supérieure de 
Lyon. Suivi des tâches scientifiques, pédagogiques et administratives de la section :  
constitution des maquettes de licence et de master ; réalisation des emplois du temps ; évaluation des 
dossiers de candidature pour la mobilité internationale ou pour l’attribution des contrats doctoraux, 
coordination de l’équipe enseignante, tutorat des étudiants, etc.)  
Encadrement de mémoires en co-direction : 
- Sources et rayonnements du Livre de Jade de Judith Gautier (M1, littérature comparée), co-dirigé 
avec Eric Bordas (Département lettre et arts, ENS Lyon) 
- Un théâtre « du vent et de la pluie ». Sur trois pièces de Meng Jinghui, Wo ai XXX, Badbug, La 
Maison de thé (M2, études chinoises), co-dirigé avec Christian Biet (université Paris X-Nanterre) 
- La représentation des femmes dans le cinéma chinois : une étude sur Jia Zhangke (M2, études 
chinoises), co-dirigé avec Neri Corrado, université Lyon 3) 
 
 
ACTIVITÉS ÉDITORIALES  
 
Referee anonyme pour la revue Bochum Yearbook of East Asian Studies,  
 
Collaboration à l’édition d’ouvrages : 
• Chine France – Europe Asie. Itinéraire de concepts, sous la direction de Michel Espagne et Li 
Hongtu, Paris, éditions Rue d’Ulm, 2018 (681 pages). 
• Conférences chinoises de la rue d’Ulm, sous la direction de M. Espagne et Jin Guangyao, Paris, 
Demopolis, 2017 (551 pages). 
 
Révision de traductions d’articles ou de chapitres d’ouvrage : 
• Yu Xin, « Étude sur la physiognomonie du cheval sous les dynasties des Han et des Tang (IIIe siècle 
av. é. c. – Xe siècle) à partir de documents archéologiques », traduit par Lucie Modde et revu par Alain 
Arrault, Cahiers d'Extrême-Asie, n° 25, 2016, p. 267-295. 
• Yu Xin, Savoir traditionnel et pratiques magiques sur la route de la Soie, Paris, Demopolis, 2018 
(562 pages). 
 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTARIAT  
 
Ateliers et formations  
• Mars-mai 2012 Animation d’un atelier de traduction littéraire avec les étudiants de la section de 
chinois de l’ENS de Lyon : traduction collective d’un corpus choisi de poèmes de Han Dong, dont 
certains ont été publiés dans la revue Po&sie. 



	  

 

• Oct.2010-janv.2011 Participation au programme de formation à la traduction littéraire « La Fabrique 
des Traducteurs » au Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) d’Arles.  Bourse 
attribuée par le Centre National du Livre. Projet de traduction : Discours sur la musique, de Ruan Ji  
 
 
Traductions littéraires  
• Han Dong, Un nouvel homme : sélection de poèmes, Po&sie n°149-150, Belin, 2014, p. 54-62. 
• Zhang Chi, Le cuisinier, le glouton, sa femme et sa rivale (nouvelle, traduction pour la Revue du 
Collège de Pataphysique, non publiée). 
 
Autres   
• Interprète de l’écrivain Ma Jian, invité au Festival international du livre et du film « Étonnants 
Voyageurs » de Saint-Malo (8-10 juin 2019). 
• Interprète pour l’interview du cinéaste Bi Gan (par Julien Gester, Libération, 22 mars 2016). 
• Interprète des écrivains Xu Xing et Qiu Xiaolong, invités au Festival international du livre et du film 
« Étonnants Voyageurs » de Saint-Malo (7-9 juin 2014). 
• Révision de la traduction française de Lei Pingyang, Prières sur le Mont Jino, traduit par Li Jinjia, 
Revue poétique EMS, 2014. 
• Interprète du poète Han Dong, en résidence à la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs 
(MEET) de Saint-Nazaire : rencontre à l’université de Rennes, organisée par le département d'Études 
chinoises, en  collaboration avec l'Institut Confucius de Bretagne (1er oct. 2013) 
• Interprète du réalisateur Zhang Yuedong au Festival de Locarno pour la projection de son film Mid-
afternoon barks (août 2007). 
• Traduction d’échantillons littéraires pour l’Association des Écrivains Chinois (janvier 2016). 
• Traduction des sous-titres français du film de Zhang Yuedong : Mid-afternoon barks (2006). 


