CORNET Christine
Professeur des Universités
Sciences Po Lyon
06 31 74 75 37
christine.cornet@ens-lyon.fr
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ENSEIGNEMENTS
2016 : Professeure des Universités, Histoire contemporaine de la Chine
De 1996-2016 : enseignements en histoire, langue et civilisation chinoises, département d’histoire,
Université Lumière Lyon 2, Sciences-Po Lyon et Ecole Normale Supérieure, ENS Lyon.
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire et civilisation de la Chine 1840-à nos jours (Licence 2 & 3)
Histoire et civilisation de l’Inde : XV-XXIè siècles. (Licence 3)
Introduction à l’histoire de l’Asie du Sud-Est (Licence 3)
Méthodologie en histoire contemporaine (Licence 1)
Méthodologie de la recherche, (Master Asie Orientale Contemporaine ; IEP-ENS, Lyon)
L’Asie dans les échanges interculturels (Master Stratégies des Echanges Culturels
Internationaux, IEP Lyon)
Les réformes économiques de la Chine, 1979 à nos jours (Demeoc, IEP, Lyon)
Enseignement de la langue chinoise Niveau 1 & 2, IEP Lyon.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES &INTERNATIONALES
•

•
•
•
•

Depuis 2015 : Directrice du Master Recherche ASIOC (Asie Orientale Contemporaine), ENS,
Lyon ; Responsable du DEMEOC, Diplôme d’établissement sur le monde Extrême-Oriental
contemporain ; Coordinatrice de l’enseignement des langues asiatiques ; Responsable des
accords Inde, Chine-Taiwan, Sciences-Po Lyon
2010-2015 : Directrice adjointe, Institut d’Asie Orientale (IAO, UMR 5062), ENS-Lyon
2012-2014 : Chargée de Mission Asie (Chine, Inde, Corée, Birmanie), Université Lyon 2.
2010-2012 : Chargée de mission Asie : PRES-Université de Lyon.
2000-2006 : Création de l’option Chine du Master Affaires asiatiques, IEP-Lyon 2.

MISSIONS DIPLOMATIQUES (voir annexe)
•
•

2006-2010 : Attachée culturelle en charge du Livre et des Sciences Humaines et Sociales,
Ambassade de France, Pékin. Encadrement d’une équipe franco-chinoise.
Conception et organisation de colloques, d’événements culturels, de séminaires de
formation SHS et traduction; montage financier, recherche de mécènes et gestion du budget
annuel.
Création du Prix Fulei de la traduction

•
•
CONSEIL EN ENTREPRISES
•
•

1993-1996 : Chargée d’études ; rédactrice des études de marché Chine pour AEC, Asiatique
Européenne de Commerce. Animation de séminaires de formation à la Chine,
accompagnement de PME-PMI en Chine.
1991-1993 : Formation à l’expatriation : Conception et organisation de séminaires : RussieInde-Chine, Formation continue internationale, EAP-ESCP, Paris. Définition du programme,
recrutement des intervenants, gestion organisationnelle et intervenante.
FORMATION

•
•
•

1983 : Diplômée de Sciences-Po-Aix-en-Provence, section Relations Internationales.
Mémoire : Analyse du maoïsme après Mao Zedong à travers les constitutions chinoises.
1986 : DEA-EHESS + Diplôme supérieur de chinois (DULCO) INALCO + diplôme de
journalisme (ESJ-Paris) + étudiante Université Fudan (Shanghai-1985-86)
1990 : Doctorat-EHESS dirigé par Marie-Claire Bergère, Etat et modernisation en Chine : le
chantier naval du Jiangnan, 1965-1937. Mention très honorable et félicitations du jury à
l’unanimité.
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•

2014 : Habilitation à Diriger des Recherches : « Ordre, polices et circulations impériales dans
la Concession française de Shanghai, 1906-1946. » Garant : Pr. Christian Henriot.
PUBLICATIONS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un flic à Shanghai : San Bu Guan et ailleurs, mémoires de Robert Jobez, annotées par Christine
Cornet, à paraître, 2017.
Ordre et désordre à Shanghai, 1906-1946, à paraître, 2017.
La France & l’Outre-mer/Dictionnaire (Croisades, Explorations, Esclavage, Colonisation, PostColonialisme), sous la direction de Alain Ruscio, Les Indes savantes, à paraître en 2016 ;
rédaction des entrées sur les Concessions de Chine : Shanghai, Tianjin, Hankou, Canton,
De l’Indochine au Vietnam, Actes du colloque des 22-24 mai 2014, éditions de l’Académie
d’Outre-Mer, décembre 2016.
上海法祖界史研究 （Shanghai fazujie shi yanjiu, Recherches sur l’histoire de la Concession
française de Shanghai) vol.1, édité par Jiang Jie et Ma Jun, 上海社会科学院出版社 （Shanghai
shehui kexueyuan chubanshe, Académie des Sciences sociales de Shanghai), mars 2016, pp.3960.
« Le déséquilibre, 1850-1949 », pp.174-248, in La France et la Chine (1248-2014), De la
méconnaissance à la reconnaissance, ouvrage collectif de Jacques Dumasy, Partie III, ,
Editions Nicolas Chaudun, 2014, pp. 167-261.
Aujourd’hui la Chine, ouvrage collectif, Questions Ouvertes, CNDP-CRDP, 2011.
”Shanghai avant Shanghai`1840-1911” in Shanghai, Histoire, Promenades, Anthologie,
Dictionnaire; chapitre d`ouverture, Collection Bouquins, Robert Laffont, avril 2010.
Voyage vers l’Ouest, hommage à Ella Maillart, ouvrage collectif, Lieux Dits, 2009.
« Système concessionnaire et police française à Shanghai », in Flora Blanchon, Banquier, savant,
artiste, présences françaises en Extrême-Orient au XXème siècle, 2005.
Photos de Chine : Le père Joseph de Reviers de Mauny, un explorateur du regard, in Gryphe, Revue
de la Bibliothèque de Lyon, juin 2005.
Nouvelle géopolitique de l’Asie, « les réformes économiques en Chine », ouvrage collectif,
Ellipses, 2005.
“The bumpy end of the French Concession, 1937-1946”, in Christian Henriot & Wen-hsin Yeh,
In the Shadow of the Rising Sun, New York, Cambridge University Press , 2004, pp. 257-278.
Carnet de Chine : le voyage insensé du « Père Jo », Actes-Sud, Bleu de Chine, 2004.
Paysans de l’eau, Actes-sud/Bleu de Chine, 2004.
« La concession française », in Le Paris de l'Orient Présence française à Shanghai, 1849-1946,
dossier collectif réalisé pour l’Exposition au musée Albert Khan, 2002.
“The French Police in Shanghai”, in New Frontiers: Imperialism's New Communities in East Asia,
1842-1953, Manchester University Press, 2000.
Shanghai 1849-1946 : Chronique photographique de la Concession française, Scheibli Editions,
2001.
Etat et entreprises en Chine XIX-XXe siècles : le chantier naval de Jiangnan, 1865-1937, Editions
Arguments, 1997.
“The Jiangnan shipyard and the Modernization Effort of the Chinese Nationalist Government
1927-1937”, Republican China, April 1991.
“Modernisation et politique navale en Chine à la fin du XIXe siècle”, in Marins et Océans, N°1,
1990.
“Wei Yuan et la conception chinoise du monde maritime”, in L’évolution de la pensée navale,
FEDN Fondation pour la Défense Nationale, Dossier 41, Mai 1991.
“Le grand Mauchan et le chantier naval de Jiangnan, 1905-1927”, in Cahiers d’Etudes chinoises,
N°9, Décembre 1990.
TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS

•
•
•
•

Histoire du port de Shanghai
Concession française de Shanghai : rétrocession, liquidation.
Histoire visuelle de la Révolte des Boxers d’après les photos et lettres de l’artilleur
polytechnicien, Charles Gouge, du Corps Expéditionnaire de Chine, 1900-1902.
Modèles & circulations policières à Shanghai, Tianjin, Istanbul, la police chinoise et les polices
étrangères des Concessions, 1925-1940. Projet JORISS (2015-2017), laboratoire conjoint ENSUniversité Normale de Shanghai.
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COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES SCIENTIFIQUES
2017
•
•
•
•
2016
•
•
•

2015
•
•
•
•
•
•
2014
•
•
•
•

22-23-24 mars : Paris-Le Havre, colloque international : la montée de l’Asie, Histoire et
perspectives : quels impacts, quels risques, quelles opportunités pour le reste du monde ?
Avril : Professseur invitée, Shanghai International Studies University (SISU)
14-16 avril : JORISS-WORKSHOP : La circulation des savoirs policiers dans les ports
« ouverts » : Tianjin, Shanghai, Istanbul », Université Normal de l’Est (ECNU).
Avril-mai : membre des comités de sélection (section 15 & 22), Rennes (PR), Angers (MCF),
Cergy (PR).
Mars : présentation du projet Joriss-ECNU : Policing the Ports Cities during the Colonial Era :
Tianjin, Shanghai, Istanbul.
10-11 Juin : Colloque International sur la Concession française et les mutations urbaines à
Shanghai, Shanghai Normal University : « La police française sous l’occupation japonaise à
Shanghai, 1937-1946 ».
24-25 novembre : colloque international : Réseaux et solidarités internationales face à la
répression dans les ports et en mer , 3ème journée Jules Durand, Université du Havre : Loin
d’André Malraux : les dockers à Shanghai, 1920-1927.
23 mars : « Shanghai, un destin cosmopolite » ; Association des Amis de l’Université de Lyon
1er avril : Cours publics, Université de Rennes, Le maintien de l’ordre et les Concessions
étrangères à Shanghai, 18469-1949 », Saint Brieuc.
10 Avril -6 mai : Professeur invitée au département d’histoire de l’Université Normale de
Pékin. Shanghai and the French Concession ; Sino-French Culutral Relations, 1849-1949.
Histoire et représentation de l’ordre en Concession Française, 1906-1946.
13-16 mai : Colloque East Asia Net : The Jiangnan Great Canal People in 1930’s : Visual
documents for social analysis.
21 novembre : Journée d’études "Faire régner l'ordre aux colonies. Armée, police, justice dans
les empires coloniaux", Université Toulouse-Jean Jaurès.
25-27 mars, Académie d’Outre-Mer, Paris : colloque sur De l’Indochine au Vietnam : « Les
Tonkinois et le maintien de l’ordre impérial à Shanghai, 1906-1946. »
22-24 mai : colloque international les « Concessions étrangères en Chine » : « l’incorporation
des Tonkinois dans les forces de police de la Concession française de Shanghai, 1906-1946 »,
Académie des Sciences sociales de Shanghai.
12 Juin : séminaire de recherche IRASIA : « Ordre et désordre à Shanghai, 1906-1946 ».
10-15 Septembre : Workshop : Wars Made Shanghai, Académie des Sciences Sociales de
Shanghai.
DIVERS

Evénements de valorisation scientifique et culturelle
•
•
•
•
•

Exposition itinérante : Au fil de l’eau, Le Grand Canal de Chine : CNRS Paris et ENS-Lyon, dans
le cadre de la Fête de la science, 2004.
Exposition photographique itinérante (Pékin, Shanghai, Suzhou) Paysans de l’eau, dans le cadre
de l’année de la France en Chine, 2005.
Nouvel An Lunaire ENS, 2008-2014 : organisation annuelle.
2012-2015 : Création et animation d’un module de formation Langue et civilisation chinoises,
Maison d’arrêt des femmes, Lyon-Corbas.
2015-2016 : Conseiller scientifique pour deux documentaires : Shanghai, mutations urbaines,
2017-Productions & Le Père Jo : Le voyage en Chine, images d’une Chine oubliée, ZED
Productions.
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ANNEXE
•

2006-2010 : Attachée culturelle en charge du Livre et des Sciences Humaines et Sociales,
SCAC-Ambassade de France, Pékin. Encadrement d’une équipe franco-chinoise sous la
direction du Conseiller Culturel Alexandre Ziegler.

Livre-Edition
•

•
•
•
•
•
•

Création d’événements thématiques saisonniers : Femmes en écriture, Printemps des Poètes,
Littérature des îles, Lire en Fête : Jeunesse, Des mets et des mots, Polar. Littérature de voyage :
hommage à Ella Maillart : exposition photos, caravane au Xinjiang avec auteurs et publication
en Chine en bilingue d’un Carnet.
Transformation d’une base de données Fulei en un site d’information répertoriant 4000
ouvrages traduits en chinois, 400 traducteurs et les actions liées à l`édition.
Organisation annuelle de deux formations de traducteurs.
Création d’une Newsletter (français-anglais) destinée aux éditeurs chinois.
Rédaction d’une étude sur l`internationalisation de l’édition en Chine.
Organisation annuelle d’un séminaire professionnel et sectoriel entre éditeurs chinois et
français.
Création du Prix Fulei de la traduction

Sciences humaines et sociales :
• Organisation et animation bimensuelle de conférences SHS : invitation de chercheurs français
et chinois à donner conférence au centre culturel et dans les universités chinoises.
• Conception de journées thématiques : Evolution de la société chinoise ; journée Lévi-Strauss ;
mutation de la valeur travail : projection de documentaires et débats d’idées entre chercheurs
et publics chinois et francophones.
• Montage de colloques internationaux : 2008 : « Mémoire et réconciliation en Europe et en
Asie après la Seconde guerre mondiale» : Fonds d’Alembert et Fonds Franco-Allemand. 2009 :
« Ecouter l’enfant au regard de F.Dolto » (autofinancé) ; « La Chine dans la crise financière
internationale » : fonds d’Alembert et partenaires universitaires et laboratoires de recherches.
2010 : « Du livre au blog : qui a peur du numérique ? regards croisés France-Chine » : Fonds
d’Alembert, centre de recherches sur les industries culturelles, (Université Tsinghua),
Université Saint-Quentin en Yvelines.
• Création d’une plate-forme SHS-Chine : fédérer, animer et informer le réseau des chercheurs
français et chinois en Chine. Laboratoire virtuel intégré au site Aurore, plate-forme des
sciences françaises, exactes et sociales.
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