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Date et lieu de naissance : 12 juillet 1975 à Paris IVe.
Nationalité : Française.
Situation actuelle :
– Membre post-doctorant du Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO UMR 8155), Collège de France, Paris (http://www.crcao.fr/).
– Research Partner à l’Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF)
« Schicksal, Freiheit und Prognose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa », FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Allemagne (http://www.ikgf.uni-erlangen.de/).

Qualification :
2009 :

Qualifié aux fonctions de Maître de conférences par décision de la Section 15 du Conseil
national des universités (CNU) en date du 13 février 2009.

Études et diplômes :
2007 :

Obtention du Doctorat en Études Chinoises. Thèse soutenue le 15 décembre 2007 (École
Pratique des Hautes Études). Mention : Très Honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité.
Titre de la thèse : LE RÊVE MIS EN ORDRE. Les traités onirologiques des Ming à l’épreuve des
traditions divinatoire, médicale et religieuse du rêve en Chine.

2001-2002 : Début de la préparation du Doctorat sous la direction de Marc Kalinowski, directeur d’études
à la section des Sciences religieuses de l’École Pratique des Hautes Études.
2000-2001 : – D.E.A. « Asie orientale et Sciences humaines » sous la direction de Marc Kalinowski.
Université Paris VII Denis-Diderot. Diplôme obtenu en juin 2001.
Mémoire intitulé Oniromancie et tradition lettrée sous les Ming : Le Mengzhan yizhi de
Chen Shiyuan.
– Apprentissage du japonais écrit (cours de « japonais pour sinisants » dispensés par Madame
Atsuko Ceugniet à l’Université Paris VII Denis-Diderot).
1998-2000 : Études de Philosophie chinoise (niveau Master) à l’Université Zhongshan de Canton, grâce à
une bourse d’échange franco-chinois avec complément du Ministère des Affaires Étrangères.
1997-1999 : Maîtrise de Chinois sous la direction du Prof. Ian McMorran. Université Paris VII DenisDiderot. Diplôme obtenu en octobre 2000.
Mémoire intitulé Idées sur le rêve dans le Lunheng de Wang Chong, VII + 160 p.
1997-1998 : Licence de Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne. Diplôme obtenu en juillet
1998.
1997 :

Admissible au Concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, section
Lettres.
1996-1997 : Licence de Chinois. Université Paris VII Denis-Diderot. Diplôme obtenu en juillet 1997.
1996 :
Obtention du D.E.U.G. de Chinois. Université Paris VII Denis-Diderot.
1994-1995 : Classe préparatoire de Première supérieure (« khâgne »). Lycée Henri IV, Paris.
1993-1994 : Classe préparatoire de Lettres supérieures (« hypokhâgne »). Lycée Henri IV, Paris.
1993 :
Obtention du Baccalauréat, série C (Mathématiques et Sciences physiques). Lycée
Montaigne, Paris.
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Thèmes de recherche :
• Histoire des idées en Chine
• Oniromancie et théorie du rêve
• Divination et médecine magique ; « recettes et techniques » (fangshu 方術)
• Encyclopédies domestiques (riyong leishu 日用類書) sous les dynasties Yuan et Ming.

Langues connues :
• Locuteur natif du français et du grec moderne (bilingue à l’oral et à l’écrit).
• Autres langues :
· Lues, écrites, parlées : chinois, allemand, anglais.
· Lue, parlée : italien.
· Lue : japonais.
• Langues anciennes : Chinois ancien et classique, Grec ancien, Latin.

Bourses d’étude et de recherche :
23/11/2009 – 22/11/2010 : Visiting Fellow à l’International Consortium for Research in the Humanities
(IKGF) « Fate, Freedom and Prognostication. Strategies for Coping with the Future in East
Asia and Europe » (Directeur : Michael LACKNER), Université d’Erlangen-Nuremberg,
Allemagne.
Recherches post-doctorales, conférences, direction d’un séminaire de lecture (reading session) et
suivi d'étudiants.

Obtention du statut de Research Partner à l'issue de ce séjour.
22/04/2009 – 22/10/2009 : Bourse de recherche post-doctorale de l’École Française d’Extrême-Orient
(EFEO) pour un séjour à Pékin (Chine) auprès du centre EFEO local (directrice : Marianne
BUJARD). Recherches menées principalement à la section des livres rares de la Bibliothèque
Nationale.
Sujet : Le traitement des « recettes et techniques » dans les ouvrages de type encyclopédique
en Chine, sous les Yuan et les Ming.
01/03/2004 – 02/07/2004 : Séjour de recherche à Taipei (Taiwan) comme lauréat de la bourse du Center
for Chinese Studies (漢學研究中心).
Recherches doctorales à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque Fu Sinian de
l’Academia Sinica.
01/09/1998 – 30/07/2000 : Bourse d’échange franco-chinois.
Études en Philosophie chinoise (niveau Master) à l’Université Zhongshan (Département de
Philosophie) de Guangzhou, Province du Guangdong, Chine.

Expérience professionnelle :
• Du 01/03/2003 au 29/02/2004 : Agent vacataire à la Bibliothèque nationale de France (Département
des manuscrits, division orientale), affecté au contrôle scientifique des images numérisées, dans le
cadre du programme de numérisation du fonds Pelliot chinois (responsable : Véronique BÉRANGER).
• Entre 2002 et 2008, plusieurs vacations effectuées pour l’INALCO, le CNRS et l'EPHE, dont :
– Préparation d’ouvrages (dans le cadre du CRCAO-UMR 8155) :
· Les Sogdiens en Chine, Paris, EFEO, 2005, dirigé par Étienne DE LA VAISSIÈRE et Éric TROMBERT
(établissement de bibliographies et correction d’épreuves) ;
· Médecine, religion et société dans la Chine médiévale : Étude de manuscrits chinois de Dunhuang
et de Turfan, Paris, Collège de France, 2010, Institut des Hautes Études Chinoises, dirigé par
Catherine DESPEUX (établissement d’index).
– Rédaction et correction d’entrées pour la base de données du projet « Techniques agricoles : un
glossaire français-anglais-chinois-japonais » dirigé au CRCAO par Charlotte VON VERSCHUER et
Éric TROMBERT. Version actuelle visible en ligne : http://labour.crcao.fr/.
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Enseignement :
Nov. 2011 - Mai 2012 : « Sources and Methods for the Research on Chinese Divination ».
Séminaire doctoral tenu au Départment de Sinologie de l’Université d’Erlangen-Nuremberg
(Allemagne). Durée totale : 30 heures.

Juin-décembre 2010 : Méthodologie de la traduction du chinois classique à partir de textes des Ming.
Tutorat informel d’étudiant-e-s en Master de sinologie à l’Université d’Erlangen-Nuremberg
(Allemagne), à la demande de leur directeur. Langues de travail : chinois et allemand.

16/06/2010 : « The case for oneiromancy in the prefaces of two dream prognostics texts from Dunhuang
(MSS P3908 and Fragment 58), and a late Ming dreambook, Zhang Fengyi’s Mengzhan
leikao (1585) ».
Séminaire de lecture (reading session) tenu à l’IKGF d’Erlangen. Discussion autour de textes
onirologiques, précédée d’une présentation des clefs des songes manuscrites de Dunhuang. Durée :
3 heures (session unique).

Participation à des programmes de recherche en cours :
• À l’UMR 8155 (CRCAO - Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale) :
– « La matérialité du texte – Mise en page et mise en texte du livre manuscrit en Chine des Royaumes
combattants au début des Song (4e s. A.C.-10e s. P.C.) », dirigé par Jean-Pierre Drège. Les
participants ont préparé ensemble le livre La fabrique du lisible (à paraître début 2013).
Contribution personnelle de trois chapitres présentés et discutés en séminaire (voir plus loin, « Publications »).

• À l’UMR 7219 (REHSEIS – Recherches Épistémologiques et Historiques sur les Sciences Exactes et les
Institutions Scientifiques) :
– « Histoire des sciences, histoire du texte », dirigé par Florence Bretelle-Establet et Karine Chemla.
Participation active et régulière aux journées d’études mensuelles, comme membre associé du projet SAW
(Mathematical Sciences in the Ancient World) de l’European Research Council (voir « Interventions
publiques »).

• À l’IKGF d’Erlangen :
– « Popular Culture and Books of Fate in Early China », dirigé par Donald Harper et Marc Kalinowski.
Projet international sur les traités hémérologiques ou « livres des jours » (rishu) de la Chine ancienne.

– « Daniel and the Duke of Zhou – Dream Prognostics Books in the Chinese and European Middle
Ages » (avec László Sándor Chardonnens).
Étude comparée des clefs des songes chinoises et européennes. L’approche méthodologique, inspirée de la
« philologie matérielle », est exposée dans un article paru dans fate (v. « Publications »). Le projet a été présenté
lors d’un forum de discussion et un premier article est en préparation.

– « Looking for Knowledge – The Theories and Practices of Observation in Pre-Modern China and
Medieval Europe » (avec Sophia Katz, Albert Galvany et László Sándor Chardonnens).
Projet comparatiste centré sur l’observation comme méthode fondamentale commune à la divination et à la
science, et sur ses développements en philosophie et dans le domaine religieux. Les enjeux du programme ont
été présentés lors d'un séminaire sur « l’organisation du savoir ».

Organisation d’événements scientifiques :
Mai 2013 : Organisateur d’une session intitulée “Magical Practices in Pre-Modern China” pour le « 48th
International Congress on Medieval Studies » (9-12 mai 2013), Western Michigan Univ.,
Kalamazoo (MI), États-Unis. Session encadrée (sponsored) par la Societas Magica.
04/07/2012 : Co-organisateur d’une table ronde sur le programme « Looking for Knowledge – The
Theories and Practices of Observation in Pre-Modern China and Medieval Europe », IKGF,
Erlangen, Allemagne (avec Sophia Katz).

Conférences, communications et autres interventions publiques :
04/07/2012 : Exposé introductif pour la table ronde du programme « Looking for Knowledge – The
Theories and Practices of Observation in Pre-Modern China and Medieval Europe », IKGF,
Erlangen (Allemagne), organisée et modérée avec Sophia Katz.
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12/05/2012 : « Classified Dreams – Oneirocritical Manuscripts from Dunhuang (Ninth to Tenth Century)
and their Place in the Mantic Culture of Medieval China ».
Communication au « 47th International Congress on Medieval Studies », Western Michigan
University, Kalamazoo (MI), États-Unis.

04/05/2012 : « Lire les images du rêve – Rébus et jeux d’écriture dans l’oniromancie chinoise ».
Communication au colloque international « Écrire en images : le rébus dans les civilisations de
l’écriture », Université Paris Diderot.

19/01/2012 : « Composing the Myriad of Necessary Knowledges – Inserted Materials and Textual
Environment in Chinese Household Encyclopedias (13th-17th c.) ».
Exposé dans le cadre du séminaire « Histoire des sciences, histoire du texte » dirigé par Florence
Bretelle-Establet et Karine Chemla, REHSEIS, Paris.

04/12/2011 : 中世紀歐洲與中國占卜比較研究的方法論 (The Methodology of Comparative Research
on Divination in Medieval Europe and China).
Communication conjointe en chinois et en anglais (avec László Sándor Chardonnens) au colloque
« I-Ching: Theory and Application » ( 易 學： 理論 與應 用研 討會) organisé par l’Institut de
recherche sur la culture chinoise traditionnelle à Haikou (province de Hainan), Chine.

08/09/2011 : « Tradition écrite et pratique quotidienne – Les encyclopédies domestiques en Chine sous
les Yuan et les Ming ».
Communication au colloque international Collection et Fragment – Recueils, collections et
encyclopédies au Japon, organisé au Collège de France (Paris) par le CRCAO et l’Institut national
de littérature japonaise (国文学研究資料館).

13/01/2011 : « L'onirocritique chinoise : Définition et présentation à partir des clefs des songes de
Dunhuang ». Conférence au Centre d'Études Chinoises de l'INALCO, Paris.
16/11/2010 : « Dream Divination and Dream Exorcism in Chinese Household Encyclopedias ».
Communication au colloque Modes and Models of Religious Attraction, organisé par le Käte
Hamburger Kolleg, Université de Bochum (Allemagne).

10/11/2010 : « Multiple and Inter-connected Facets of ‘Observation’ (guan 觀) in China ».
Présentation (avec Sophia Katz) d'un projet préparé avec S. Katz et A. Galvany, IKGF, Erlangen.

03/11/2010 : « Daniel and the Duke of Zhou : A Multidisciplinary Discussion Forum for the Study
of Dream Divination ».
Présentation et modération (avec László Sándor Chardonnens), IKGF, Erlangen.

02/07/2010 : « Divination, Magic and Health Practices in Chinese Domestic Encyclopedias ».

Communication au 1er colloque annuel 2009-2010 Fate, Freedom and Prognostication, organisé par
l’IKGF d’Erlangen.

12/04/2010 : 再談“想因說”—張鳳翼在其《夢占類考》（1585年版）中所發表的解釋 (« More on
the ‘xiangyin theory’ – Zheng Fengyi’s interpretation as expressed in his Classified Survey
of Dream Prognostics (1585) »).
Communication (en chinois) au symposium Multireligious and International Approaches to the Study
of Prognostication, Université Normale de la Capitale (Département d’Histoire), Pékin, Chine.

09/02/2010 : « Daily-Use Encyclopedias and Fangshu (方術 ‘recipes and techniques’)-related Knowledge
in China under the Yuan (1271-1368) and Ming (1368-1644) Dynasties ».
Conférence à l’IKGF d’Erlangen.

19/03/2009 : « Choisir et recueillir les preuves du rêve. Anthologies multiples et constitution d'un corpus
minimal dans trois traités onirologiques des Ming ».
Exposé dans le cadre du séminaire « Histoire des sciences, histoire du texte » dirigé par Florence
Bretelle-Establet et Karine Chemla, REHSEIS, Paris.

Interprétariat :
03/12/2011 : Traduction consécutive, de l’anglais au chinois, de la communication « Theorizing
Divination: Chinese and Greek » présentée par Lisa Raphals au colloque « I-Ching: Theory
and Application » (易學：理論與應用研討會), Institut de recherche sur la culture chinoise
traditionnelle, Haikou (province de Hainan), Chine.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Publications
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chapitres de livres :
2013 : Trois chapitres pour Jean-Pierre DRÈGE (dir.), La fabrique du lisible – Comment lire les manuscrits
chinois, Paris, Collège de France (à paraître) :
– « Les recensions manuscrites du Laozi » ;
– « Deux types de manuscrits mantiques : pronostication par tirage au sort et clefs des songes » ;
– « Les mises en texte des Mutations ».
2003 : « Oniromancie », in Marc KALINOWSKI (dir.), Divination et société dans la Chine médiévale Étude des manuscrits de Dunhuang de la Bibliothèque nationale de France et de la British
Library, Paris, Bibliothèque nationale de France, p. 369-404 (avec Jean-Pierre DRÈGE).
Description et analyse des clefs des songes manuscrites trouvées à Dunhuang.

Comptes rendus :
2011 : Wandering Spirits. Chen Shiyuan’s Encyclopedia of Dreams, Translated with an Introduction by
Richard E. STRASSBERG (Berkeley, University of California Press, 2008). Compte rendu dans :
T’oung Pao 96, fasc. 4-5, p. 565-570.
2002 : LIU Wenying 劉文英, Meng de mixin yu meng de tansuo 夢的迷信與夢的探索 (Pékin, Zhongguo
shehui kexue chubanshe, 2000, 371 p.). Compte rendu dans : Bulletin de l’École française
d’Extrême-Orient, 88, 2001, p. 444-445.

Synthèses :
2011 : « Daniel and the Duke of Zhou – Dream Prognostics Books in the Chinese and European Middle
Ages » (avec László Sándor CHARDONNENS), fate 2 (01/11), p. 3-4.
[Présentation du projet de recherche mené avec L. S. Chardonnens].

2010 : « More on the ‘Xiangyin Theory’ – Zhang Fengyi’s Interpretation as Expressed in the Mengzhan
leikao 夢占類考 (1585) », fate 1 (06/10), p. 4.
[Résumé de la communication prononcée à Pékin le 12/04/2010 (v. « Interventions publiques »)].

2010 : « Daily-Use Encyclopedias and Fangshu-Related Knowledge Under the Yuan and Ming
Dynasties », fate 1 (06/10), p. 9. Résumé de la conférence prononcée à Erlangen le 09/02/2010.
[Résumé de la conférence prononcée à Erlangen le 09/02/2010].
Ces trois contributions ont également été traduites pour la version en langue allemande de fate, bulletin
semestriel (« Newsletter ») de l’IKGF d’Erlangen.

Traductions :
2013 : Ἱστορία τῆς σινικῆς σκέψης (784 p.).
Traduction en grec du livre d’Anne CHENG Histoire de la pensée chinoise (Paris, Seuil, 1997), avec usage
d’un système inédit pour la transcription du chinois en grec. Les citations ont été traduites à partir des textes
originaux en chinois ancien et classique (à paraître).

2007 : « Commerce du livre et recherche de profit chez les libraires des Song aux Ming (960-1644) »,
Histoire et civilisation du livre – Revue internationale, vol. 3 (« Chine-Europe : histoire de
Livres »), p.43-64.
Traduction de l’article de FANG Yanshou 方彥壽, « Song Ming shiqi de tushu maoyi yu shushang de liyi
zhuiqiu » 宋明時期的圖書貿易與書商的利益追求.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ouvrages et articles en préparation :
–– LE RÊVE MIS EN ORDRE. Les traités onirologiques des Ming à l’épreuve des traditions divinatoire,
médicale et religieuse du rêve en Chine.
Version revue et mise à jour de la thèse de doctorat soutenue en 2007, en vue de sa publication par l’Institut des
Hautes Études Chinoises (Collège de France).

–– WANG Chong 王充, WANG Fu 王符, Écrits sur le rêve, Paris, Les Belles Lettres, Coll. Bibliothèque
chinoise.
Présentation et traduction (avec le texte chinois en regard) des passages du Lunheng de Wang Chong (27-100 ?)
portant sur le rêve et du chapitre « Du rêve » (« Meng lie » 夢列) du Qianfulun de Wang Fu (env. 85-165), qui
constituent les premiers écrits proprement onirologiques de la tradition chinoise. Publication prévue pour
l’automne 2012 (contrat d’édition signé).

–– « Daniel and the Duke of Zhou: Comparing Dream Prognostics Books from the Chinese and
European Middle Ages », in LACKNER Michael (dir.), The Place of Mantic Arts in the Organization
of Knowledge, Leyde, Brill (avec László Sándor CHARDONNENS).
Étude comparée des clefs des songes manuscrites en Chine (corpus de Dunhuang) et en Europe médiévale
(domaines anglo-saxon et germanique) pour un ouvrage collectif sur la place des techniques divinatoires dans la
systématisation et la transmission des savoirs spécialisés.

–– « La clef des songes de Qin, témoignage inestimable de l’onirocritique ancienne », Études chinoises,
n° 31 (2012).
Présentation de ce manuscrit sur bambou du IIIe s. AEC récemment acquis par l’Académie Yuelu (Changsha,
Hunan) et traduction intégrale du texte, pour le dossier « Manuscrits et documents de Qin ».

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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