
 
 
 

Séminaires extérieurs de Master 2015-2016 
 

Ecole pratique des Hautes Etudes 
 
 Histoire et philologie de la Chine classique, Rainier Lanselle 
 
1. Représentations et imaginaire du suicide dans la Chine prémoderne. (1) 
2. Sources classiques des récits en langue vulgaire : entre traduction et réécriture (le cas des 
contes du genre huaben, XVIIe siècle). (1) 
 
—> le mercredi, 12h-14h, en salle D 054, escalier E, Sorbonne, à partir du 2 décembre 
 
 
Cours de Master : Entraînement à la lecture et à la traduction du chinois classique à partir 
des littératures de prose et de récit. 
 
—> le mardi, 12h-13h, en salle D 059, Escalier E, Sorbonne, à partir 2 février 
 

Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine ancienne 
Directeur d'études : Mme Marianne BUJARD  

• Devenir immortel en Chine ancienne - sources écrites (IVe siècle av. J.-C.- IVe siècle 
apr. J.-C.). 

Les mercredis de 14h à 16h. 
Maison de l’Asie, Grand Salon. 
Date de reprise : 4 novembre 2015. 
  
Cours de Master : 
Deux sessions intensives «Archéologie et épigraphie de la Chine ancienne» dans l'année (sur 
3 jours, 20 heures chacune, une par semestre avec Alain Thote et Olivier Venture de la section 
des sciences historiques et philologiques). 
Première session : du 28 au 30 octobre 2015. Programme et inscription 
Lieu: 
Maison de l’Asie 
22, avenue du Président-Wilson – 75116 Paris 
 
Histoire et cultures de la Chine des dynasties de conquête (Xe-XIVe siècles) 
Directeur d'études : M. Pierre MARSONE 
Contact 
MARSONE Pierre 
Directeur d'études - Sciences historiques et philologiques 
Tél. :  
pierre.marsone@ephe.sorbonne.fr 

• Lecture suivie et commentée de l'histoire de l'empire Khitan-Liao (Liaoshi) : le règne 
de Shengzong (983-1030) (suite et fin) ; le règne de Xingzong (1031-1054). 

Les vendredis de 10h à 12h. 
Sorbonne, escalier E, salle D059. 
Date de reprise : 



  
Cours de Master : 
Introduction au taoïsme de la Chine prémoderne : biographies de fondateurs du Quanzhen.  
Les jeudis de 11h à 13h (second semestre). Le France, salle 124. Date de reprise : 18 février 
2016. 
Lieu: 
EPHE-Sorbonne 
17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris - Escalier E - 1er étage. 
Téléphone : 01 40 46 21 41 
Métro : Saint-Michel, Odéon, Cluny-la-Sorbonne 
RER : Luxembourg, Cluny-la-Sorbonne 
 
Initiation à la civilisation de la Chine ancienne 
Maître de conférences : M. Olivier VENTURE 
Contact 
VENTURE Olivier 
Maître de conférences - Sciences historiques et philologiques 
Tél. :  
olivier.venture@ephe.sorbonne.fr 

• 1. Etude de la bibliothèque funéraire de la tombe n°3 de Mawangdhui (env. 168 av. J.-
C.). 

• 2. Lecture d'inscriptions chinoises antiques : inscriptions sur bronze de la cache H1 de 
Yangjiacum (VIIIe av. J.-C.) (suite). 

Les jeudis de 9h à 11h. 
Bâtiment Le France, salle 124. 
Date de reprise : 22 octobre 2015. 
  

• Introduction à la paléographie et à l'épigraphie de la Chine ancienne (1er semestre). 
Introduction à la lecture de manuscrits de documents de la Chine ancienne (2e 
semestre). 

Les mardis de 10h à 12h. Le France, salle 120. 
Date de reprise : 20 octobre 2015. 
  
Lieu: 
Bâtiment Le France : 190, avenue de France - 75013 Paris - 1er étage 
Tél. :  01 49 54 83 60/61 
Métro : Quai de la gare (ligne 6) 
RER C : Bibliothèque François Mitterrand 
Bus 89 : Quai de la gare 
 
Histoire du taoïsme et des religions chinoises 
Directeur d'études : M. Vincent GOOSSAERT 
Contact 
GOOSSAERT Vincent 
Directeur d'études - Sciences religieuses 
Tél. :  
vincent.goossaert@ephe.sorbonne.fr 

• 1. « Les dix règles du taoïsme » (Daomen Shigui, 1406) : étude et traduction (suite et 
fin). 



• 2. Histoire du panthéon taoïste : étude et traduction du Diqi shangjiang W en taibao 
Zhuan. 

• 3. Livres de morale, justice divine et eschatologie (suite). 
Les lundis de 15h à 17h. 
Bâtiment Le France, salle 117. 
Date de reprise : 2 novembre 2015. 
  
Cours de Master (UE O) : 
Historiographie et méthodologie en histoire des religions chinoises. 
Les lundis de 13h à 14h. Bâtiment Le France, salle 117. Date de reprise : 2 novembre 2015. 
  
Lieu: 
Bâtiment Le France : 190, avenue de France - 75013 Paris - 1er étage 
Tél. :  01 49 54 83 60/61 
Métro : Quai de la gare (ligne 6) 
RER C : Bibliothèque François Mitterrand 
Bus 89 : Quai de la gare 
 
Bouddhisme chinois 
Maître de conférences : Mme Sylvie HUREAU 
Contact 
HUREAU Sylvie 
Maître de conférences - Sciences religieuses 
Tél. :  
sylvie.hureau@ephe.sorbonne.fr 

• 1. Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première 
anthologie de rites bouddhiques (suite : le contenu des juan 5 et 6). 

• 2. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite du juan 11 du Gaoseng 
zhuan : les moines qui pratiquèrent la méditation). 

Les lundis de 10h à 12h. 
Bâtiment Le France, salle 124. 
Date de reprise : 19 octobre 2015. 
  
Cours de Master (UE O) : 
Initiation à la lecture de textes bouddhiques chinois. 
Premier semestre : Histoire du bouddhisme en Chine. 
Second semestre : Les écoles bouddhiques chinoises et les particularités du bouddhisme 
chinois. 
Les lundis de 12h à 13h. Bâtiment Le France, salle 124. Date de reprise : 19 octobre 2015. 
  
  
Lieu: 
Bâtiment Le France : 190, avenue de France - 75013 Paris - 1er étage 
Tél. :  01 49 54 83 60/61 
Métro : Quai de la gare (ligne 6) 
RER C : Bibliothèque François Mitterrand 
Bus 89 : Quai de la gare 
 
Philologie du bouddhisme chinois  
Directeur d'études à l'EFEO : Mme Liying KUO  



• 1. Vision, méditation et purification dans le bouddhisme des Ve-VIe siècles en Chine. 
• 2. Études de manuscrits de Dunhuang et de découvertes archéologiques. 

Un vendredi sur deux de 14h à 18h. 
Maison de l'Asie, salle du 4e étage. 
Date de reprise : 29 janvier 2016. 
  
Lieu: 
Maison de l’Asie 
22, avenue du Président-Wilson – 75116 Paris 
 

Ecole des hautes études en sciences sociales 

 

Enseignements de l'aire culturelle « Chine » en 2015-2016 

• Anthropologie des médecines asiatiques. Globalisations, sciences, savoirs  
• Approches comparées du destin: le lot, la part, le lien  
• Asies  
• Atelier collectif de description et d'écriture scientifique de l'action humaine  
• Atelier de présentation des travaux de thèse - UMR CCJ  
• Aux origines de la mondialisation : histoire économique comparée Asie Europe, 1500-

2000  
• Aux sources du droit chinois. Droit codifié et justice locale : les lois de la Chine 

impériale étaient-elles appliquées, et comment ?  
• BRICs : Brésil, Russie, Inde, Chine : approche comparative et l'avenir de l'économie 

mondiale  
• Curiosité savante, culture politique et sociabilité lettrée dans le Mengxi bitan de Shen 

Gua (1031-1095)  
• Débattre la mondialisation et la localisation : les mouvements sociaux  
• Économie et société de la Chine  
• Ethnocomptabilité et anthropologie de l'évaluation  
• Histoire comparée des économies post-socialistes : analyse institutionnelle et 

controverses théoriques  
• Histoire culturelle de la Chine (XVe siècle-XIXe siècle) : livres, éditeurs et publics  
• Histoire économique du bouddhisme en Asie centrale  
• Images fixes et animées pour l'histoire et l'anthropologie de l'Asie Orientale. En quoi 

le numérique a-t-il bouleversé nos pratiques ?  
• L'Inde au sein d'une Asie « émergente » : population, société et économie  
• La Chine contemporaine : l'apport des sciences sociales  
• La Chine républicaine (1912-1949) : nouvelles approches historiques  
• La radicalisation du fétichisme. Autonomisation et destin des automates, des machines 

et des cyborgs  
• La vie politique des marchandises : ethnographies des circulations transnationales  
• Les mondes de l’aide internationale  
• Lettrés, financiers et militaires : les figures de la décentralisation dans la Chine des 

XIIe et XIIIe siècles  
• Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)  
• Population et sociétés en Asie  
• Présences chinoises en Afrique  
• Présences chinoises en Méditerranée  



• Questions de population  
• Savoirs et productions du monde au XVIe siècle. Lieux, acteurs, échelles  
• Savoirs, institutions, économies. Histoires connectées et dynamiques globales. 

Knowledge, Institutions, Economies. Connected histories and global dynamics  
• Sciences et savoirs de l'Asie orientale dans la mondialisation (XVIe-XXe siècle)  
• Techniques, objets et patrimoine culturel immatériel en Asie Orientale (XVIe-XXIe 

siècle)  
• Vers une histoire des jeux de hasard en Chine, le cas du fantan  

 
Détails des séminaires sur : 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/aireculturelle/14/ 
 
 


