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Curriculum Vitae  
 

 
Prénom : Marie-Paule  
Nom : Hille 
 

Née le 4 juillet 1980 
Mariée 
Un enfant (née le 1er août 2015) 
 

 
EHESS 

CECMC- Bur. A7-33 
54 Bd Raspail 

75006 Paris, France 
 

0149542139 
marie-paule.hille@ehess.fr 

 

 
 

Maître de conférences à l’EHESS (Paris) 

Chaire : Histoire et anthropologie du monde 

musulman chinois. Aspects politiques, 

religieux et économiques, XIXe-XXIe siècles 

Qualifiée par le CNU : 

- Section 15  

- Section 20  

- Section 22  

 

 

Domaines de recherche 
 

En histoire 

- Histoire religieuse, sociale et économique du Xidaotang, communauté musulmane de 

langue chinoise (du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle) 

- Histoire politique des musulmans du Nord-Ouest dans le processus de construction de 

l’État-nation (période républicaine 1912-1949) 

- Histoire des relations commerciales entre musulmans et Tibétains dans la région de 

l’Amdo (Gansu méridional, première moitié du XXe siècle) 

En anthropologie 

- Anthropologie religieuse. Étude des formes de croyances au sein du Xidaotang et leurs 

transformations (culte des saints, rites alimentaires, vénération des tombeaux) 

- Anthropologie politique. Étude de la relation entre Maître et fidèles et du rapport entre 

pouvoir politique et pouvoir religieux dans la Chine contemporaine 

- Anthropologie économique. Étude des relations marchandes actuelles entre musulmans 

du Xidaotang et clients tibétains dans un marché de tissu à Maqu (Gansu, Amdo)  
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Diplômes 
 

 

2014 Doctorat Anthropologie Sociale et Ethnologie - École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), rattachée au Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine 
(CECMC) UMR 8173 (CNRS-EHESS), Paris. 

Thèse de Doctorat: « Le Xidaotang, une existence collective à l’épreuve du politique. 
Ethnographie historique et anthropologique d’une communauté musulmane chinoise 
(Gansu, 1857-2014) ». 

Soutenue le 5 décembre 2014 à l’EHESS (Paris). Composition du Jury : Françoise Aubin 
(directrice émérite de recherche au CNRS) ; Élisabeth Claverie (directrice de recherche 
au CNRS) ; Alain Cottereau (directeur d’études à l’EHESS) ; Vincent Goossaert (directeur 
d’études à l’EPHE) ; Bianca Horlemann (chercheure associée à l’Université Humboldt) ; 
Isabelle Thireau (directrice d’études à l’EHESS) ; Thierry Zarcone (directeur de 
recherche au CNRS). 

Sous la direction d’Isabelle Thireau, mention Très honorable avec félicitations 

2005 DEA Anthropologie Sociale et Ethnologie - École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), rattachée au Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC), 
Paris 

Mémoire de DEA : « La réémergence actuelle des relations commerciales entre les Hui de 
la confrérie du Xidaotang et les Tibétains dans le sud du Gansu : espaces interculturels, 
mémoire d’une tradition et les bricolages de la ‘modernité’ » 

Sous la direction d’Isabelle Thireau, mention Très bien 

2004 Maîtrise de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE) - Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris 

 Spécialité chinois, option études contemporaines 

Mémoire de Maîtrise : « L’évolution des activités économiques des musulmans chinois à 
Lanzhou du début du XXe siècle à nos jours » 

 Sous la direction de Pierre Trolliet, mention Très bien 

2003 Approfondissement linguistique de 18 mois - Université de Lanzhou (Nord-Ouest de la 
Chine) 

 Niveau supérieur, validation des acquis linguistiques 

2002 DiSupES (Diplôme Supérieur d’Etudes Spécialisées) - Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO), Paris 

Spécialité chinois, option études contemporaines, initiation à la traduction-interprétariat 

 
 

Activités scientifiques 
 

 

Depuis 2018 Membre du Comité de rédaction de l’International Journal of Islam in Asia (IJIA), 
  Brill publisher. 

Depuis 2018 Membre du Conseil de rédaction de Monde commun, Revue d’anthropologie  
  publique, collection des Presses universitaire de France (PUF). 

Depuis 2018 Rédactrice en chef des Archives de Sciences sociales des religions, Editions de 
l’EHESS. 

2006-2010 Secrétaire de l’Association Française d’Etudes Chinoises (AFEC) et gestion 
logistique des recensions pour la revue Études chinoises. 
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Activités scientifiques et administratives institutionnelles 
 

 

Depuis 2016 Membre de la Commission de la scolarité de l’EHESS 

Depuis 2017 Membre suppléante au Conseil administratif de l’EHESS 

Depuis 2017 Membre du Conseil pédagogique de la mention anthropologie 

Depuis 2018 Membre du Conseil d’équipe du Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine 

Depuis 2018 Membre du Conseil de laboratoire UMR 8173 Chine-Coréee-Japon 

Depuis 2018 Membre du Comité de pilotage de l’équipe scientifique de l’Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM),  

Depuis 2018 Membre du Conseil Scientifique de la Bulac 

 
 

Langues & Outils informatiques 

 
 

Chinois :  lu et parlé très courants ; bonne maîtrise de l’écrit 

bonne maîtrise du chinois classique 

compréhension de dialectes locaux du Gansu (Lintan et Linxia) 

Anglais :  lu et écrit très courants ; bonne expression orale 

Japonais :  lu courant ; parlé et écrit niveau intermédiaire 

Espagnol :  lu courant ; parlé et écrit niveau intermédiaire 

Traitements de texte : Word, Excel, OpenOffice, Power Point 
Logiciels de données : Zotero 
 

 
Allocations & Bourses 

 

2015 Bourse de la Gerda Henkel Foundation, programme « The concept of nation, 
national movements and nationalism in Islamic civilisation », projet : « The 
emergence of nationstate idea and national movement within the Xidaotang, a 
Chinese Islamic movement » 

2014 Bourse de fin de thèse, PRES héSam, programme NExT (« Dynamiques asiatiques. 
Échanges, réseaux, mobilités ») 

2009-2010 Bourse pour la rédaction de la thèse (« Fellowship for Ph.D. Dissertation »), 
Fondation Chiang Ching-Kuo pour les Échanges Universitaires Internationaux, 
1ère Lauréate 

2005-2008 Allocataire de recherche, CECMC - UMR 8173 (CNRS-EHESS) 

2006  Bourse Louis Dumont d’aide au terrain, 3 mois d’enquête (Gansu, Chine) 

2002-2003 Bourse d’étude Lavoisier (Ministère des Affaires Étrangères), Université de 
Lanzhou (Gansu, Chine) 
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Prix de thèse 
 

 
Accessit obtenu lors de la désignation du lauréat du prix de thèse de l’EHESS soutenue en 2014. 

Prix d’histoire sociale 2015 accordé par la Fondation Mattei Dogan et la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme. 

Premier prix de l’IISMM, prix de thèse 2016 sur le Moyen Orient et les mondes musulmans. 

 
 

Terrains 
 
 

Périodes : printemps 2005 (1 mois), été 2006 (3 mois), automne – hiver 2007 (4 mois), 
automne 2008 (2 mois), été 2009 (2 mois), printemps 2012 (1 mois), printemps 2017 (20 jours), 
automne 2017 (20 jours), été 2018 (20 jours) 

Terrain rural : région tibétaine de l’Amdo (sud du Gansu), district de Lintan (Gansu), district 
de Minhe (Qinghai) ; Terrain urbain : Lanzhou (Gansu), Linxia (Gansu), Xining (Qinghai), 
Hangzhou (Jiangsu), Pékin, Wheaton College (Illinois, USA), Colorado Springs (USA, Colorado) 

 
 

Collaboration à des projets de recherche 
 

 

2015-2016 Dans le cadre du Post-doctorat du LabEx Hastec (Laboratoire d’Excellence – 
Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances). Projet 
de recherche « Savoir et croire au sein d’une communauté musulmane de langue 
chinoise (fin XIXe siècle à nos jours) » s’inscrivant dans les programmes 
collaboratifs n°2 (Savoirs scientifiques, savoirs religieux, savoirs sociaux) et n°3 
(Techniques du (faire) croire) du LabEx Hastec et dans les axes de recherche 
« Religions et Sociétés en Asie », « Islam, Politiques et Sociétés » du Groupe 
« Sociétés, Religions, Laïcités » (EPHE-CNRS UMR 8582). Projet de recherche 
mené en relation avec Vincent Goossaert (GSRL). 

Depuis 2013 Membre de Amdo Research Network (Humboldt University - Tibetan Studies 
program of the Central-Asian Seminar). Réseau de chercheurs international 
visant à renforcer et promouvoir les recherches sur la région de l’Amdo. 

2006-2009 Cultures professionnelles et transmission des savoirs spécialisés : artisans et 
marchands dans la société locale, projet coordonné par Christian Lamouroux 
et soutenu par la Fondation Chiang Ching Kuo (Taiwan) - Coordinatrice du 
groupe de recherche franco-chinois sur le thème : « Transmission des 
expériences et du savoir-faire dans le commerce à longue distance et les réseaux 
marchands multi-ethniques dans la région tibétaine de l’Amdo (Chine, Gansu) » 

 

 
Activités d’enseignement et de recherche 

 

Depuis 2017 Séminaire de recherche – « Le culte des saints en Chine (islam et taoïsme) : 
approches historique et anthropologique » (avec Wang Huayan) 

 Séminaire de recherche – « Expériences des débuts du communisme en Chine 
(années 1950-1960) : enquêtes historiques et anthropologiques » (avec Xénia de 
Heering, Christine Vidal) 
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 Séminaire de recherche – « Pratiques d’enquêtes et sens de la réalité sociale : 
terrains comparés par des collectifs d’investigation » (Avec S. Baciocchi, A. 
Cottereau, A. Lhuissier) 

2016-2017 Séminaire de recherche - « Autonomie, territoire et liens entre générations : 
enquêtes historiques et anthropologiques sur la société musulmane du nord-
ouest de la Chine (XIXe-XXIe siècle) » 

2016-2018 Séminaire du Master anthropologie (Avec Eloi Ficquet) – « La pratique 
ethnographique : questionnements théoriques et méthodologiques »  

2015-2016 Post-doctorante du LabEx Hastec (Laboratoire d’Excellence – Histoire et 
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances) en relation avec le 
GSRL - Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-CNRS UMR 8582). 

Depuis 2013 Animatrice en collaboration de l’atelier collectif « Description et écriture 
scientifique de l’action humaine » (EHESS) - Animation des discussions et 
réflexions autour des textes proposés par les participants à l’atelier. 

2010-2012 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) (Université Paris 7 – 
Diderot, UFR Langues et Civilisations de l’Asie Orientale (LCAO)) - Responsable des 
cours de Lecture et Version (chinois-français) de L1, L2 (2nd semestre) et L3 (1er 
et 2nd semestres) et du Cours Magistral de L1 « Géographie de la Chine » du 
cursus de Licence LLCE. Lecture et Version (L3 et L1) du cursus de Licence LEA. 

2009, 2nd sem. Animation du séminaire « Pratiques d’Enquête en Chine contemporaine » avec 
Isabelle Thireau (EHESS-CECMC) – Compte-rendu des activités du séminaire 
publié dans l’Annuaire 2008-2009 de l’École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Rubrique « Sociologie » (« Pratiques d’enquête »), p 446-447. 

 
 

Interventions dans le cadre de séminaires de recherche 
 

 

13 mars 2017 « Hagiographie et culte des saints au Gansu (Nord-Ouest de la Chine) : 
perspectives historiques et anthropologiques » - Séminaire « L'Asie centrale dans 
tous ses États : questions et méthodes » (S. Dudoignon, C. Ferret, I. Ohayon, J. 
Thorez, EHESS) 

9 février 2017 « La notion de menhuan (lignage de saints) en islam chinois et ses enjeux 
politiques » - Séminaire « Politique et autorité dans le soufisme contemporain » 
(M. Abou-Zahab, M. Boivin, S. A. Dudoignon, A. Philippon, IISMM-EHESS) 

28 juin 2016 « La vie, l’œuvre et l’influence de la pensée de Ma Qixi (1857-1914), lettré 
musulman chinois du Gansu » - Séminaire commun des programmes « Religions 
et sociétés en Asie » et « Islam, politiques, sociétés » (GSRL) 

26 mai 2016 « Les spécificités de l’islam chinois sur la frontière sino-tibétaine » - Séminaire 
Histoire et aires culturelles (Oury Goldman, EHESS) 

15 avril 2016 « Enquêter sur le mysticisme en Chine contemporaine : quelques réflexions sur la 
complémentarité des enquêtes orale et écrite » - Séminaire Faire de la sociologie 
en contexte autoritaire. De la prudence méthodologique à l’inventivité sociologique 
(Françoise Daucé, Isabelle Thireau, EHESS) 

16 fév. 2016 « De la juste distance : apports de l’enquête orale à la compréhension des sources 
écrites en milieu soufi chinois » - Séminaire La Chine contemporaine : l’apport des 
sciences sociales (Michel Offerlé, Olivier Marichalar, Simeng Wang, ENS) 

31 mars 2014 « Le monde marchand aux frontières sino-tibétaines. Étude sur les relations entre 
musulmans chinois et Tibétains en Amdo pendant la période républicaine (1912-
1949) » - Séminaire Histoire du Tibet 4, du XVIIe siècle à nos jours (Alice Travers, 
INALCO) 
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7 juin 2013 « L’usage de l’exemplarité dans un processus de légitimation politique et morale. 
Le cas du chef religieux de la communauté musulmane du Xidaotang » - 
Séminaire Normes sociales et légitimité en Chine contemporaine (Isabelle Thireau, 
EHESS) 

6 juin 2013 « Rendre étranger le familier : l’importance de rendre compte des biographies », « 
Mot ou concept ? Comment en rendre compte dans l’écriture » - Séminaire 
Pratiques d’enquête et sens de la réalité sociale. Approches sociologique, 
anthropologique et historique (Alain Cottereau, Stéphane Baciocchi, Daniel Cefai, 
EHESS) 

4 février 2013  « Trois hagiographies musulmanes chinoises : des indices pluriels de sainteté à 
travers le cas du Xidaotang » - Séminaire Histoire et anthropologie des islams du 
nord : Russie, Caucase, Asie Centrale, Chine (Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, 
Frédérique Longuet-Marx, Alexandre Papas, Thierry Zarcone, IISMM) 

28 avril 2011 « Le sens du commerce aujourd’hui sur les marches sino-tibétaines : enquête sur 
une confrérie islamique » - Séminaire Sens du juste et sens de la réalité sociale 
(Alain Cottereau, EHESS) 

1er mars 2011 « Le Xidaotang sous la République : expansion commerciale et alliances 
politiques » - Séminaire La Chine républicaine (1912-1949): nouvelles approches 
historiques (Xavier Paulès, EHESS) 

2 avril 2008 « Repas collectifs en période de Ramadan dans la communauté musulmane du 
Xidaotang (Province du Gansu, Chine du Nord-Ouest) : ethnographie et analyse », 
Table ronde avec la sociologue Nina Eliasoph (Université du Wisconsin), 
séminaire Sens du juste et sens de la réalité sociale (Alain Cottereau et Stéphane 
Baciocchi, EHESS) 

24 déc. 2007 « L’enquête de terrain en Chine » (en chinois) – Séminaire Aspects de la société et 
de la culture Hui contemporaines (Zhang Zhongfu, Université des Minorités 
Nationales de Pékin) 

14 juin 2007 « La biographie d’un bol en porcelaine » - Séminaire Anthropologie culturelle du 
monde chinois contemporain (Élisabeth Allès et Joël Thoraval, EHESS) 

 
 

Organisation d’événements scientifiques 
 
 

5-7 nov. 2014 Rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS (EHESS, Paris) - 
Organisation en collaboration avec Xénia de Heering du panel : « Le 
travail de traduction dans le dispositif et la restitution de l’enquête ». 
Discutant : Stéphane Baciocchi. 

15-21 août 2010 12e Colloque de la IATS (Association Internationale des Etudes Tibétaines) 
(Vancouver, Université de British Columbia) - Organisation en 
collaboration avec Bianca Horlemann et Paul Nietupski du panel : 
« Tibetan – Muslim Relations in Amdo, Past and Present » 

27-29 oct. 2008 Conférence Internationale : Professional cultures and the transmission of 
professional knowledge: Artisans and merchants in local society (Université 
Normale de Pékin– École des Hautes Etudes en Sciences Sociales – CNRS – 
Fondation Chiang Ching-kuo pour les Échanges Universitaires 
Internationaux) – Organisation en collaboration avec Zhang Shihai et Yang 
Wenjiong du panel : « Gansu Muslim Trade ». 

 


