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Situation actuelle
Professeur des Universités
UFR des Langues et Civilisations d’Asie Orientale
Université de Paris (Université Paris-Diderot)

Membre du laboratoire IFRAE (Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est,
INALCO-Université de Paris-CNRS), co-responsable de l’axe « histoire et sociologie des
religions »
Formation

Habilitation à diriger les recherches (INALCO, 2012)
Doctorat en Etudes de l’Extrême-Orient (Paris-Diderot, 2004)
HEC (1993)
Maîtrise de droit (Paris II, 1993)
Langues étrangères pratiquées : chinois, anglais, allemand
Parcours

Après une vie antérieure d’une dizaine d’années dans le secteur privé (en partie passée
en Chine), j’ai rejoint le monde universitaire. J’ai été chercheur invité à l’Académie des
sciences sociales de Chine (département de philosophie, 2002-2003), chercheur au CEFC
(Hong Kong, 2006-2010 et Taipei, 2017-2019), Maître de conférences (2010-2014) puis
Professeur (2014 -) à l’Université Paris-Diderot (Université de Paris) où j’ai dirigé l’UFR
LCAO (2013-2016). J’ai séjourné 13 années en Asie (7 à Pékin, 4 à Hong Kong et 2 à
Taipei).
Recherche
Problématique générale. Le fil conducteur de ma recherche est l’analyse des devenirs
modernes et contemporains du confucianisme dans le monde chinois. Après la fin de
l’Empire et avec l’entrée de la Chine dans la modernité, cette tradition a perdu le rôle
central qu’elle occupait pour se fragmenter en une multitude d’entreprises extrêmement
différentes, qu’elles soient intellectuelles, politiques, éducatives, morales, religieuses, etc.
Quand ces entreprises ont été étudiées, ce qui est loin d’avoir été systématiquement le
cas, elles l’ont en général été à travers le prisme d’une spécialisation disciplinaire
moderne générant une compartimentation des savoirs rendant alors difficile une prise
en compte globale de ce que pouvait encore signifier le confucianisme dans le monde
chinois.
Ce qui s’est fragmenté peut se recomposer, même au prix d’appropriations et de
réinventions hasardeuses, et le « renouveau confucéen » aujourd’hui observable en
Chine populaire pose désormais avec acuité la question du sens d’une telle
recomposition. Y répondre nécessite une relecture fine du rapport du confucianisme,

dans la diversité de ses formes, à la modernité. C’est précisément à cette tâche que je
consacre ma recherche, enchaînant différents projets qui tous concourent,
complètement ou en partie, au même objectif. Mon approche est pour cela
interdisciplinaire (histoire intellectuelle et philosophie, anthropologie et sociologie des
religions, histoire).
Principaux projets :
•
•
•
•
•

La transformation du confucianisme en projet philosophique, notamment à partir
de l’exemple du philosophe Mou Zongsan.
Le confucianisme dans les débats intellectuels contemporains
Le renouveau confucéen dans la société chinoise contemporaine.
L’appropriation du confucianisme par des groupes religieux (l’exemple du
Yiguandao)
Les appropriations politiques et idéologiques du confucianisme (fin du XIXe
siècle à nos jours)

Ouvrages publiés ou en préparation
Monographies :

1. Thinking through Confucian Modernity, A Study of Mou Zongsan’s Moral
Metaphysics, Leyde et Boston, Brill, 2012. (Traduction chinoise à paraître aux
presses de l’Université de Nankin)

Comptes-rendus: The Journal of Asian Studies (2012/71, p.1093-1094), The China Journal (no.71 :2014,
p.270-272) ; Bulletin of the School of Oriental and African Studies (Volume 75, issue 3, octobre 2012,
p.625-627) ; Hanxue yanjiu (vol.31 (1), p.341-347) ; Dao : A Journal of Comparative Philosophy, (vol.12
(2), Juin 2013, p.241-245) ; Philosophy East and West, (vol.63 (4), 2012, p.683-686) ; Frontiers of
Philosophy in China (vol 8 (2), 2013, p. 362-366), Journal of Chinese Philosophy, (vol.41 : 1-2, 2014, p.217219), Revista Iberoamericana de Asia Oriental, Ehu yuekan (2018 :1, p.54-58).

2. [Avec Joël Thoraval], Le sage et le peuple. Le renouveau confucéen en Chine, Paris,
CNRS Editions, 2014, 449 pp. Prix Bernheim 2015 d’histoire des religions de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France).

3. [Avec Joël Thoraval], The Sage and the People, The Confucian Revival in China,
Oxford et New York, Oxford University Press, 2015 (traduction adaptée en
anglais du titre 2).

Comptes-rendus (septembre 2018, pour les deux éditions): Monde chinois (no.41, avril-mai 2015, 164165), Esprit (no. 417, août-septembre 2015, 226-228), Anthropologie et sociétés, (vol.39:1-2 (2015), 343344), Perspectives chinoises et China Perspectives (no.2015/4, 76-77 pour la version française et pp.74-75
pour la version anglaise), Archives des Sciences Sociales des Religions (2016), Duiwai chuanbo
(no.2015/12, 80), L’Homme (2016/1, no.216, 175-178), The China Quarterly (vol.225, 2016, 253-254),
Revue des sciences religieuses (vol. 89/3 (2015), 409), Journal of the American Academy of Religion
(vol.84 :2, 2016, 560-563), Anthropos (Alex Payette), China Review International, vol.21, 2014 :2 (publié
en 2016), 110-112. Pacific Affairs (90 :1, mars 2017), Revue de l’histoire des religions, 2017 (1), 153-55.
Religious Studies Review, 43 (3), 2017. The Journal of Religion, 97 :3 (July 2017), 418-420. Journal of
Chinese Political Sciences (online first, July 2017), The Journal of Chinese Religions, 45 :2 (2017), 197-199.
Reading Religion
(American
Academy of Religion’s
online
book
reviews
website :
http://readingreligion.org/books/sage-and-people).

4. Reclaiming the Wilderness: Contemporary Dynamics of the Yiguandao, Oxford et
New York, Oxford University Press, à paraître (2019 ou début 2020). (Traduction
française en préparation).

5. Monographie en préparation sur les appropriations politiques et idéologiques du
confucianisme (fin du XIXe s. à nos jours)

Direction d’ouvrages

1. Regards sur le politique en Chine aujourd’hui, Extrême-Orient Extrême-Occident
no.31, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 2009, 200 p., [co-édité en
collaboration avec Joël Thoraval]

2. Dossier Reconfigurations religieuses en République populaire de Chine,
Perspectives chinoises et China Perspectives 2009/4, 120 p. [co-édité en
collaboration avec David A. Palmer]

3. The Varieties of Confucian Experience, Documenting a Grassroots Revival of
Tradition, Boston et Leyde, Brill, 2018.

Enseignement (2019-2020)
•

•
•
•
•

Séminaire de M2 : Trajectoires du politique en Chine et à Taïwan (20e s. à nos
jours)
Séminaire de M1 (avec Ji Zhe, INALCO) : Anthropologie et sociologie des religions
dans le monde chinois
Cours de L3 : introduction à l’anthropologie de la Chine
Cours de L2 : histoire de Taïwan
Cours de préparation au CAPES de chinois (traduction) : M1 et M2

J’encadre des thèses portant principalement sur le confucianisme, la vie intellectuelle ou
les religions en Chine contemporaine. Les étudiants intéressés peuvent me contacter
avec un projet précis de 7 à 10 pages (éléments à faire figurer : thème général, état de la
recherche, problématique, hypothèses, méthodologie, calendrier envisagé, bibliographie)
Evaluation de publications
Evaluation d’articles pour China Perspectives et Perspectives chinoises, Etudes chinoises,
Extrême-Orient Extrême-Occident, Philosophy East and West, Dao : A Journal of
Comparative Philosophy, The China Quarterly, Modern China, Religion, China : An
International Journal, The China Journal, Sungkyun Journal of East Asian Studies,
Asiastische Studien, Review of Religion and Chinese Society, cArgo, Oriens Extremus, etc.
Evaluations ad hoc de manuscrits de livres pour: Routledge, Continuum books
(Bloomsburry), Brill, Yale University Press, Oxford University Press
Participation à des comités de lecture

Membre du comité de pilotage, puis du comité de lecture d’Extrême-Orient ExtrêmeOccident (2010 – 2015 ; 2015 -). Membre des comités de lecture de Perspectives
chinoises / China Perspectives (2010 - 2017 et du comité éditorial 2017-19) ; Etudes
chinoises (2011 -) ; Frontiers of Philosophy in China (Editorial board, 2012-),
European Journal for Philosophy of Religion (Board of Editorial Advisors, 2012-) ;
Studies in Chinese Religions, (Institute of World Religions, Chinese Academy of Social
Sciences, 2014-); International Journal of Asian Studies (Cambridge UP, University of
Tokyo); The Journal of Confucian Philosophy and Culture (Sungkyunkwan University,
Corée du sud, 2019 -); Membre du comité éditorial de Series of Overseas Studies in
Chinese Intellectual History (Haiwai Zhongguo sixiangshi yicong), Presses de
l’Université du Zhejiang (2013 -). Membre du « Editorial Review Board » de la collection
CEACOP East Asian Comparative Ethics, Politics and Philosophy of Law
(Rowman&Littlefield, 2014 Ancien Responsable des comptes-rendus (European book review editor) pour le Journal
of Chinese Philosophy (2011 -2014) ;
Ancien rédacteur en chef de Perspectives Chinoises et de China Perspectives (20062010)

