L’Inalco et la fondation Education Sheng Yen créent la première chaire
professorale dédiée au bouddhisme dans le monde chinois moderne et
contemporain

L’Institut national des langues et civilisation orientales (Inalco), soutenu par la
fondation Inalco-Langues O' et en partenariat avec la Fondation Education Sheng
Yen, crée la Chaire professorale Inalco-Sheng Yen. Première chaire en Europe
financée par la fondation Education Sheng Yen de Taïwan, elle est la seule à ce jour,
à l'échelle internationale, dédiée au bouddhisme dans le monde chinois de l'époque
moderne et contemporaine.
Paris, le 5 mars 2021 - En février 2021, la Fondation Inalco-Langues O' et la Fondation Education Sheng
Yen ont signé la convention de création de la « Chaire professorale Inalco-Sheng Yen pour les études
sur le bouddhisme dans le monde chinois moderne et contemporain » pour un premier mandat de 3
ans (2021-2024).
Cette chaire est dirigée pour ce mandat par M. Zhe JI, professeur de Sociologie des religions en
Chine moderne et contemporaine à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est (IFRAE-InalcoUniversité de Paris-CNRS) et au département d'études chinoises de l'Inalco, cofondateur et directeur
du Centre d'études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB).

Vocation de la chaire professorale Inalco-Sheng Yen
Visant à promouvoir le champ d'études émergent sur le bouddhisme de langue chinoise à
l'époque moderne et contemporaine sous l'angle des sciences sociales, cette chaire s'intègre dans
une complémentarité scientifique avec le CEIB et l'IFRAE et correspond à la politique de l’Inalco. Depuis
des décennies, c’est le seul établissement en France à proposer des enseignements non-confessionnels
sur le bouddhisme, en particulier sur le bouddhisme chinois, au niveau Licence.
Cette chaire a pour vocation d’étudier le bouddhisme chinois dans sa diversité et sa créativité,
mais aussi dans sa transversalité géopolitique. L’objectif scientifique de cette recherche est d'explorer
le processus, les dynamiques et les conséquences complexes des évolutions du bouddhisme chinois
dans les contextes de la modernité et de la mondialisation, et, sur cette base, d’analyser de manière
approfondie les logiques de changement religieux dans les multiples sociétés du monde chinois
contemporain (Chine populaire, Taïwan, Hong Kong et diaspora chinoise).
La Chaire aura également vocation à renforcer la recherche, l'enseignement, la formation et le
recrutement des doctorants et attirer de jeunes chercheurs. Elle va renouveler et renforcer les
coopérations avec des programmes de recherche français et internationaux et des centres de recherche à
l'international et tisser des relations de complémentarité et de synergie avec les autres chaires de la
Fondation Sheng Yen existantes aux Etats-Unis et à Taïwan, ainsi qu’avec le Chung-Hwa Institute of
Buddhist Studies.
Cette chaire permettra la mise en œuvre d’approches novatrices pour les études approfondies sur
le bouddhisme dans le monde chinois moderne et contemporain, dont les enjeux sont stratégiques
tant pour les études asiatiques que pour les études de la modernité religieuse.
L'Inalco a ouvert la voie vers l'étude scientifique du bouddhisme avec la création, en 2016, du CEIB,
premier centre de recherche interdisciplinaire dans ce domaine en France, en partenariat avec l'EPHE et

le Collège de France. Ce centre est associé aux recherches de l'IFRAE, créé en 2019, au sein de l'axe
"Histoire et sociologie du fait religieux". L'Inalco perpétue ainsi un héritage prestigieux, issu de grands
noms de l'enseignement de l'Institut et une longue tradition sinologique.

En savoir plus sur le projet scientifique

Les partenaires du projet
La Fondation Education Sheng Yen de Taïwan, fondée en 2006, soutient activement les études
académiques de haut niveau sur le bouddhisme chinois et bénéficie d'un large crédit à l'échelle
internationale pour sa générosité et son respect de l'autonomie scientifique de ses partenaires. A travers
les activités de recherche portées par le CEIB, elle a financé plusieurs postes de post-doctorant au CEIB
entre 2017 et 2020, contribuant ainsi aux études bouddhiques en France.
La Fondation Inalco-Langues O' a pour mission de favoriser le développement de l'Inalco à travers le
soutien de projets académiques et stratégiques de recherche et d’enseignement. Le projet scientifique de
la chaire est porté par le professeur Zhe JI, dont les nombreux travaux et projets collectifs internationaux,
menés depuis une vingtaine d'années dans le monde chinois, font écho à la politique d'internationalisation
de la Fondation.

S'entretenir avec le professeur Ji Zhe
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