CURRICULUM VITAE

1) formation académique et diplômes
Décembre 2008 ：
Qualifications en section 15 (Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques,
d'autres domaines linguistiques) et 21 (Histoire et civilisations : histoire et archéologie des
mondes anciens et des mondes médiévaux ; de l'art) du CNU.
Novembre 2007
Obtention du diplôme de docteur de Langues, littératures et sociétés. Mention : Très honorable
avec félicitations du jury.
Titre de la thèse : La religion iranienne au sein des communautés centrasiatiques de Chine du IVe au Xe siècle.
Étude des matériaux archéologiques, épigraphiques et textuels.
Directrice : Mme Anne CHENG-WANG
Composition du jury :
Mme Anne CHENG-WANG, Professeur des Universités à l’INALCO
Mme Catherine DESPEUX, Professeur des Universités à l’INALCO
Mr Frantz GRENET, Directeur de recherche au CNRS et à l’EPHE
Mr Etienne de LA VAISSIERE, Maître de Conférences HDR à l’EPHE
Mr Eric TROMBERT, Directeur de recherche au CNRS
1999 :
• Obtention de la licence de chinois (option « littérature et traditions culturelles ») à l’INALCO.
1997 :
• Obtention du DULCO de chinois à l’INALCO.
• Obtention du DEA d’archéologie des périodes historiques à l’Université de Paris I, sous la
direction de Madame le Professeur Flora Blanchon, et de Monsieur le professeur Léon
Pressouyre. Mention « Très Bien » (sujet : Le christianisme nestorien en Chine à l’époque Tang [618907]).
1996 :
• Obtention de la maîtrise d’archéologie des périodes historiques à l’Université de Paris I, sous la
direction de Madame le Professeur Flora Blanchon, et de Monsieur le professeur Léon
Pressouyre. Mention « Très Bien » (sujet : Le christianisme en Chine du VIIe au XVe siècle).
1994 :
• Obtention de la licence d’Archéologie à l’Université de Paris I.
1993:
• Obtention du DEUG d’histoire à l’université de Paris I.
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2) prix, bourses
• 2007 : 2e prix de thèse (ex æquo) de l’Association française d’études chinoises (AFEC).
• 2006 : lauréate de la bourse de la fondation Chiang Ching-kuo (Taiwan) pour l’année 20062007.
• 2004 : lauréate en 2004 du prix Eugène Piot de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
• 2002 : obtention de l’allocation Jeunes Chercheurs (« Aires culturelles ») du Ministères de la
Recherche pour effectuer un séjour de trois mois au Centre de Recherche sur l’Histoire de la
Chine ancienne de l’Université de Pékin (Beijing daxue gudai shi yanjiu zhongxin 北京大学古代史研
究中心).

3) Enseignement et fonctions diverses
Depuis Septembre 2008 :
Elue Maître de conférences à L’INALCO. Responsable des enseignements suivants :
• en Licence 1 :
- « Histoire de la Chine ancienne des origines aux Song ». Cours hebdomadaire semestriel
de deux heures.
• en Licence 2 :
- « Lectures de textes modernes chinois ». Cours hebdomadaire annuel de langue de deux
heures.
- « Histoires des religions chinoises ». Cours hebdomadaire semestriel de deux heures.
- « Histoire et société du monde chinois ancien ». Cours hebdomadaire semestriel de deux
heures.
• en Licence 3 :
- « Le bouddhisme en Chine : histoire et diffusion ». Cours hebdomadaire semestriel d’une
heure et demie.
• préparation à l’agrégation de chinois :
- « Le XVIIe siècle chinois : une période de crises et de transitions. Aspects sociaux,
institutionnels et intellectuels ». Cours hebdomadaire semestriel de deux heures dispensé
en 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

2007-2008
ATER à l’Ecole normale supérieure – Lettres et sciences humaines (Lyon). Chargée de deux
enseignements :
• Un cours hebdomadaire d’une heure trente de version du chinois moderne, niveau licence 3
(L3).
• Un cours hebdomadaire d’une heure trente de préparation à la question d’histoire du
programme de l’agrégation de chinois (thème : le XVIIe siècle chinois).
2003-2004
Chargée de cours à l’INALCO en remplacement de Mme Catherine Despeux :
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• Un cours hebdomadaire d’une heure trente (2e semestre), niveau licence. Intitulé :
« Introduction aux religions chinoises ».

4) communications et interventions orales
2012
6 Septembre 2012, Congrès de la European Association of Chinese Studies à Paris.
Titre de l’intervention : Looking the part: the use and meaning of groups of foreigners in Chinese classical
painting
2011
• 20-25 Juin 2011, colloque de l’International Association of Buddhist Studies à Jinshan (Taiwan).
Titre de l’intervention : Fire Altar or Incense Burner ? The use of Buddhist imagery in Central Asian art
produced in China and its significance in the 6th century
• Mars 2011 : invitée à présenter les pratiques funéraires de l’oasis de Turfan dans le séminaire
d’Etienne de la Vaissière (cours de 2h)
2010
• 16-17 Mars, Journée d’études « Représenter les Morts » organisée par le Centre d’Etudes
Chinoises de l’Inalco et le GSRL,.	
  
Titre de l’intervention : Géopolitique sépulcrale : le défunt et les représentants du monde dans l'art funéraire de
la Chine du Nord aux VIe-VIIe s
2009
• 3 décembre, conférence au musée Cernuschi dans le cadre de l’exposition « Les Bouddhas du
Shandong ».
• 23 Novembre : invitée par l’Université de Cambridge dans le cadre des East Asian Seminars
Series.
Titre de l’intervention : A new look on xian 祆religion and religious beliefs among Central Asians in
Mediaeval China.
• 12 Novembre : Journée d’études organisée par l’Académie de Caen dans le cadre du Plan
académique de formation.
Titre de l’intervention : La Chine des Han
• 28-29 Septembre. Journée d’études « L’autre utile : du bon usage de l’antagonisme et de la
singularité en Chine ».
Titre de l’intervention : Religions étrangères et religions pour étrangers : l’Autre corrupteur dans l’édit de 845
	
  
• 4-9 Juin. Colloque international « Nestorians in China and the East » à Salzburg,
Autriche. 	
  
Titre de l’intervention : Barbarian Religion for Barbarian People : a New Look at the 845 Edict Against
Foreign Religions.
2006
• 25 Novembre 2006 : Journée d’étude organisée par le Centre d’études chinoises de l’INALCO.
Titre de l’intervention : L'adoption de coutumes funéraires chinoises comme mode d’intégration par les élites
centrasiatiques établies en Chine au VIe siècle.
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2005
• Colloque organisé par la European Association of South Asian Archaeologists, Londres, British
Museum, 4-8 Juillet 2005.
Titre de l’intervention (en collaboration avec Frantz Grenet) : A reflection of the Hephtalite empire : the
biographical narrative in the reliefs of the tomb of the sabao Wirkak ( 494- 579).
• Journée d’étude de l’Association Française d’Etudes Chinoises, Paris, 10 Juin 2005.
Titre de l’intervention : La diffusion des religions du monde iranien en Chine entre le VIe et le Xe siècle.
2004
• Co-animatrice d’un cycle de six conférences autour de l’exposition Montagnes célestes, trésors des
musées de Chine aux Galeries Nationales du Grand Palais, entre le 12 Mai et le 20 Juin 2004.
• Colloque « Pratiques culturelles et vie sociale sous les Six dynasties », Paris, 24-25 Juin 2004.
Titre de l’intervention : Pratiques funéraires et coutumes religieuses des communautés originaires d’Asie
centrale dans la Chine du VIe siècle.
• Colloque « Les Sogdiens en Chine », Pékin, 23-25 Avril 2004. Titre de l’intervention : Rendre un
culte à la divinité xian : quelles religions étaient pratiquées dans les communautés d’Asie centrale en Chine ?
• Séminaire du Professeur Michel Tardieu au Collège de France, Paris, année 2003-2004, «
Itinéraires mongols d’après les documents orientaux relatifs au Prêtre Jean », intervention le 18
Février 2004. Titre de l’intervention : La notion de “communauté chrétienne” en Chine à l’époque Tang.
2003
• Colloque « Research on Nestorianism in China », Salzburg, 20-26 Mai 2003. Titre de
l’intervention : A study of the Nestorian religious community between 635 and 845.
• Conférence à l’Association d’Etudes Iraniennes (La Timuride), Paris, le 12 Mars 2004.
Titre : L’art funéraire des populations iraniennes en Chine.
2002
• Invitée du séminaire du Professeur E. de la Vaissière à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Paris, année 2001-2002, « Histoire de l’Asie centrale médiévale », interventions les 6 et 13 Mars
2002. Titre : Les sources chinoises sur l’Asie centrale médiévale.

5) Liste des publications
a) Ouvrages
• Volume 4 de l’Histoire générale de la Chine en 10 volumes : Histoire des Tang et des Cinq dynasties,
Paris, Collection « Histoire », Les Belles lettres (prévu pour 2014).
b) Co-direction d’ouvrages :
2004 :
• En collaboration avec Jacques Giès, Montagnes célestes, trésors des musées de Chine, Paris, RMN,
2004, 325 pp.

	
  

4	
  

• En collaboration avec Catherine Delacour, Lit de pierre, sommeil barbare : Présentation, après
restauration, d’une banquette funéraire ayant appartenu à un aristocrate d’Asie centrale venu s’établir en Chine
au VIe siècle, Paris, éd. du Musée Guimet, 2004, 47 pp.
c) Articles
2012
« Bird priests in Central Asian Tombs of 6th Century China and their Significance in the
Funerary realm », Bulletin of the Asia Institute 21 (2011), pp. 1-25.
2008
Compte-rendu critique de l’ouvrage de Roman Malek (Ed.), Jingjiao. The Church of the East in China
and Central Asia, Sankt Augustin : Monumenta Serica Institute, 2006, in Etudes chinoises, vol.
XXVII (2008), pp. 252-258.
2007
En collaboration avec Frantz Grenet, « A reflexion of the Hephtalite Empire : The biographical
narrative in the reliefs of the tomb of the sabao Wirkak ( 494- 579) », Bulletin of the Asia Institute
17/2003 (2007), pp. 133-143.
2005
• « La diffusion des religions du monde iranien en Chine entre le VIe et le Xe siècle de notre ère »,
Etudes Chinoises 24 (2005), pp. 269-284.
• « Réflexion sur les pratiques religieuses désignées sous le nom de xian 祆 », in E. de La Vaissière,
E. Trombert (eds.), Les Sogdiens en Chine, Paris, EFEO, 2005, pp. 73-93 + pl. 8-14, traduit en
chinois : « 祆神崇拜：中国境内的中亚聚落信仰何种宗教？ », in Sute ren zai Zhongguo – lishi,
kaogu, yuyan de xin chasuo 粟特人在中国——历史，考古，语言的新探索 (Les Sogdiens en
Chine : nouvelles recherches historiques, archéologiques et philologiques), Beijing, Zhonghua
shuju, 2005, pp. 416-429.
• En collaboration avec Catherine Delacour, « Bali Jimei bowuguan zan wieping shi ta shang ke hu de
yanyin he zongjiao ticai 巴黎吉美博物馆展围屏石榻上刻绘的宴饮和宗教题材 » (Les thèmes
religieux et de divertissements figurant sur la banquette en pierre exposée au Musée Guimet à
Paris), in Zhang Qingjie 张庆捷 (ed.), 4-6 shiji de bei Zhongguo yu Ouzhou dalu 4～6世纪的北中国
与欧亚大陆, Beijing, Kexue chuban she, 2005, pp. 65-84.
2004
• En collaboration avec Frantz Grenet et Yang Junkai, « Zoroastrian scenes on a newly
discovered Sogdian tomb in Xi'an, Northern China », Studia Iranica, vol. 33/2 (2004) , pp. 273284.
• En collaboration avec Catherine Delacour, « Un lit funéraire en pierre (Chine, VIe siècle), au
musée Guimet », Arts asiatiques, vol. 59, 2004, pp. 161-165.
• « Excursion par monts et par eaux », in Montagnes célestes, trésors des musées de Chine, Paris, RMN,
2004, pp. 3-10.
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2003:
• « Quelques réflexions sur les pratiques funéraires des Sogdiens en Chine à la lumière des
dernières découvertes archéologiques », La Timuride, 26 (2003), pp. 13-20.
• En collaboration avec Etienne de la Vaissière, « Les livres des Sogdiens », Studia Iranica 32, 2003,
pp. 127-136.
• « Le cheval sans cavalier dans l’art funéraire sogdien en Chine : à la recherche des sources d’un
thème composite », Arts Asiatiques 58 (2003), pp. 148-161.
2001 :
• « Tang Dynasty », in : Nicolas Standaert (ed.), Handbook of Christianity in China, vol. One : 6351800, Leiden, Brill, 2000, pp. 1-42, réédité dans le volume édité par Valerie Hansen, The Silk
Road : Key Papers, 2 vols., Leiden, Brill, 2011.
2000 :
• « Christianisme, manichéisme et zoroastrisme sous la dynastie Tang (618-907) », in : Utilis est
lapis in structura: Mélanges offerts à Léon Pressouyre, Paris, éditions du CTHS, 2000, pp. 303-312.
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