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FORMATIONS
2015-2018 :

2013-2015 :

2011-2012 :
2009-2013 :

Doctorat en Histoire sous contrat à l’EHESS.
Équipe : Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC)
Laboratoire : l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon (CCJ)
Thèse intitulée « Du nationalisme au conservatisme : les associations
intellectuelles du cercle “essence nationale” en Chine (vers 1890-1940) », dirigée
par M. Sebastian Veg.
Master en Sciences sociales, mention Histoire, à l’EHESS.
Mémoire intitulé « Résistance, tradition, modernité chinoise : Le cas du groupe
conservateur de Xueheng, 1921-1933 », dirigé par M. Sebastian Veg.
Mention très bien.
Étudiant à la Faculté de lettres de l’université de Lisbonne.
La langue et la culture portugaises. Mention très bien.
Licence en lettres à l’université des études internationales de Shanghai.
Études lusophones.
SÉJOURS DE RECHERCHE

Juillet 2018 :

Chercheur invité à l’Academia Sinica, République de Chine (Taïwan).

Septembre 2016- Chercheur invité à l’Institut des études avancées de l’Asie, l’université de
Novembre 2016 : Tokyo.

THÈMES DE RECHERCHE
•
•
•
•
•
•

Histoire intellectuelle chinoise
Histoire de la fin des Qing
Histoire de la Chine républicaine
Conservatisme chinois
Conservatisme européen et américain
Circulation et appropriation du savoir (Chine-Japon-Occident)

QUALIFICATIONS

1

Qualification du CNU au poste de maître de conférences, section 22 (Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain).

•

ENSEIGNEMENTS
2018-2020 :

ATER en section chinois du département des Langues, littératures et civilisations
étrangères de l’École normale supérieure de Lyon.
•
Séminaire thématique de l’histoire chinoise, L3, M1 et M2
•
Langue chinoise et textes littéraires, L3, M1 et M2
•
Expressions orale et écrite, M1 et M2
PUBLICATIONS

•

« L’Appropriation du néo-humanisme en Chine – le groupe de Critical Review et le Mouvement
de la nouvelle culture », in Anne Viguier et Marie-Albane de Suremain (dir.), (Ré)appropriation
des savoirs : acteurs, territoires, processus, enjeux, Paris, à paraître en 2019.
COMMUNICATIONS

17-19 juin 2019 : « Chinese conservatism of the Republican era: origin and typologies », 11e edition
de la Conférence annuelle Asian Dynamics Initiative, l’université de Copenhagen.
21 janvier 2019 : « Le conservatisme chinois de l’époque républicaine », Galette scientifique de
l’UMR CCJ, EHESS.
14-15 juin 2018 : « Influences of Some Western Conservative Thoughts and Politics in China from
the 1910s to the 1930s », Colloque international : Counter-Revolution and the Making of
Conservatism(s) - Transnationalism and the Circulation of Conservative Ideas from the Mid
Seventeenth Century Until the First World War, organisé par l’université d’Amsterdam et l’université
Radboud de Nimègue, à Ravenstein, Pays-Bas.
12 juin 2017 : « Les revues chinoises des années 1900 et la sphère publique », Journée d’étude : La
sphère publique en Chine au 20e siècle, à l’EHESS.
21 Novembre 2016 : « Chinese Conservatism and Foreign Influences from Late Qing to the Early
Republican Period », 2e Conférence des jeunes chercheurs sur l’histoire globale à l’Institut des études
avancées de l’Asie, l’université de Tokyo.
19 mai 2016 : « L’Appropriation du néo-humanisme en Chine – le groupe de Critical Review et le
Mouvement de la nouvelle culture », Colloque international : (Ré)appropriation des savoirs : acteurs,
territoires, processus, enjeux, à l’université Paris-Diderot.
14 mai 2016 : « Asia is One – Pan-Asianism in Two Chinese and Japanese Intellectual Groups of
“National Essence” », communication discutée lors de l’école d’été du Global History Collaborative
Program, à l’université de Princeton.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
•

Participation au projet « Sphères publique et privée », thématique de l’axe « Sociétés et États :
interactions, confrontations, régulations » du projet scientifique quinquennal (2019-2023) de
l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon, l’EHESS.
BOURSES ET ALLOCATIONS DE RECHERCHE

2018 : Aide au financement de la recherche délivrée par le CECMC.
2016 : Bourse délivrée par l’EHESS pour la mobilité internationale à l’université de Tokyo,
séjour de trois mois.
2016 : Aide au financement de la recherche délivrée par le CECMC.
2016 : Bourse pour l’école d’été à l’université de Princeton, dans le cadre du programme Global
History Collaborative, consortium entre l’EHESS, l’université de Princeton, l’université
Humboldt de Berlin et l’université de Tokyo.
2015 : Contrat doctoral de l’EHESS.
2011 : Bourse nationale délivrée par le gouvernement chinois pour un séjour de deux semestres à
l’université de Lisbonne.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
•
•
•
•
•

Mandarin et shanghaïen (langues maternelles)
Chinois classique
Anglais • Français • Portugais (lu, parlé et écrit couramment)
Japonais (lu et parlé avec un niveau intermédiaire, écrit avec un niveau élémentaire)
Allemand (débutant, formation de trois semestres à l’EHESS)
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