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Liste complète des communications et publications 

(septembre 2019) 

 
 

Communications à des conférences, colloques & journées d’études 
 

26 mars 2019 « La sociabilité à table : quelques réflexions sur différentes pratiques 
contemporaines de repas communautaire en milieu musulman chinois », 
communication à la journée d’études « Ravitaillement, alimentation, 
commensalité » organisée par F. Daucé et I. Thireau (EHESS, Paris) 

7 juillet 2017 « Pratiques de pèlerinage dans une communauté musulmane du nord-
ouest de la Chine », communication au Congrès du GIS Moyen-Orient 
Mondes Musulmans, atelier : « Pèlerinages, représentations et symboles 
du sacré » (Inalco, Paris) 

2 mai 2017 « L’islam en Chine », Conférence publique de l’IISMM, cycle 2016-2017 
« Islam en minorité, minorités en islam » [https://www.canal-
u.tv/video/ehess/l_islam_en_chine.35245] 

12 avril 2016 « Enquêter sur les formes passées et actuelles d’un culte de saints 
musulmans chinois. Le cas du Xidaotang au Gansu », communication à la 
4e journée d’études des jeunes chercheurs du LabEx Hastec (EPHE, Paris) 

11 déc. 2015 Animation de la Table ronde « Enquêter, d’une génération à l’autre : 
entrée sur le terrain, accès aux données et diffusion des résultats », 
Journée d’études « Enquêter aujourd’hui sur la Chine contemporaine » 
(IRD-IEDES-UMR D&S, Paris) 

12 mars 2015 « Espaces de sociabilité en Amdo : étude des relations entre les 
marchands musulmans du Xidaotang et la population tibétaine durant la 
période républicaine », communication au Cycle de conférences SFEMT 
(Collège de France, Paris) 

27 nov. 2013 « Muslim-Tibetan trade relations in Amdo, past and present. A case study 
of the Xidaotang merchants », communication au Tibet Colloquium 
(Institut für Asien - und Afrikawissenschaften, Humboldt University, 
Berlin) 

11 juin 2013 « L’œuvre de Ma Qixi : rencontre des pensées soufie et confucéenne », 
communication à la Journée d’études (Chine-Japon) Interactions, 
influences, mutations en Asie orientale (Université Lille 3, CECILLE) 

30 oct. 2011 « L’influence de Liu Zhi sur la pensée du fondateur du Xidaotang, Ma Qixi 
(1857-1914) », communication à la Journée d’études Pensée et rites en 
islam de Chine et du Xinjiang (EPHE, Paris) 

15-21 août 2010 « Hui-Tibetan trade relations, past and present. The case study of 
Xidaotang merchants in Amdo: dngul rwa (Oula) and rma chu rdzong 
(Maqu) », communication lors du 12e Colloque de la IATS dans le panel 
Tibetan – Muslim Relations in Amdo, Past and Present (Vancouver, 
Université de British Columbia) 

27-29 oct. 2008 « Family stories and the management evolution of the shop named 
‘Tianxinglong’ » and « The return of Xidaotang traders to traditional 
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business areas and the revival of business networks from the 1980s » 
communications (en chinois) à la Conférence Internationale Professional 
cultures and the transmission of professional knowledge: Artisans and 
merchants in local society (Université Normale de Pékin, Pékin) 

7 & 8 juin 2007 « Courant religieux minoritaire de l’islam chinois : le cas du Xidaotang », 
communication à la Journée doctorale Les confréries soufies au 21e siècle : 
Maghreb, Afrique, Extrême-Orient/Les confréries d’Extrême-Orient (CHSIM 
– EHESS, Paris) 

6 & 7 sept. 2007  « Rethinking the dichotomy between memory/oblivion : how a Chinese 
Muslim community, the “Xidaotang”, is managing its legacy of the past ? », 
communication lors de la Conférence annuelle de la BACS (Association 
britannique d’Etudes Chinoises) China: Evolution or Revolution? 
Negociating Space: Religious and Local groups (Centre des Etudes 
Chinoises – Université de Manchester) 

 
 

Communications à des conférences internationales (invitée) 
 

 

4 avril 2019 « Islam in Northwest China: An Overview of a Sino-Islamic Group, the 
Xidaotang », communication à l’International Symposium Islam in China. 
New studies and perspectives (Ali Vural Ak Center for Global Islamic 
Studies, George Mason University). 

1-2 déc. 2018 « Teasing, Troublemaking, Snubbing: An Ethnography of Trade 
Relationship between Chinese Muslims and Tibetans in Amdo », 
communication à l’International Symposium Redrawing and Straddling 
Borders. Chinese Muslims in Transnational Fields and Multilingual 
Literatures (Institute for Research in Humanities, Kyoto University). 

 
 

Monographie 
 
 

2014 Le Xidaotang, une existence collective à l’épreuve du politique. Ethnographie historique et 
anthropologique d’une communauté musulmane chinoise (Gansu, 1857-2014), Thèse de 
Doctorat, École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris, tome I & II (904 p.) + 
Annexes (207 p.). 

 

Résumé de la thèse publié dans Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 
tibétaines [En ligne] 46, 2015. URL : http://emscat.revues.org/2720 

 
 

Articles (ACLN, ASCL), Working Paper 
 
 

2019 (avec Sandrine Ruhlmann), « Enquête dans les ‘papiers’ de Françoise 
Aubin (1932-2017) », Techniques & Culture 71, « Technographie » [En 
ligne]. 

2018 « Terreur et révolution : un cas de ‘persécutions religieuses’ en milieu 
musulman au sud du Gansu (Chine) après 1911 », Cahiers d’études du 
religieux. Recherches interdisciplinaires 19 [En ligne]. 

 http://journals.openedition.org/cerri/2458 ; DOI : 10.4000/cerri.2458 
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2018 « Interacting with the ‘Himalayan Ummah’. The case of Xidaotang, a 
Chinese Muslim Community from Lintan », HIMALAYA, the Journal of the 
Association for Nepal and Himalayan Studies 38 (2), p. 100-105. 

 https://digitalcommons.macalester.edu/himalaya/vol38/iss2/13 

2016 « Les Han kitab et le Xidaotang. Réception et usage d’une littérature 
musulmane en chinois à la fin du XIXe siècle à Taozhou (Gansu) », Etudes 
orientales 27/28, p. 327-374. 

2016 « Traduction commentée des sentences parallèles de Ma Qixi (1857-
1914), fondateur du Xidaotang », Etudes orientales 27/28, p. 375-390. 

2016 « Le dicible et l’indicible. Enquête sur les conditions d’écriture d’une 
histoire religieuse au sein d’une communauté musulmane chinoise », 
FMSH-WP-2016-119, décembre 2016.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01420319 

2016 « Le Maître spirituel au sein du Xidaotang. Enquête sur la reconnaissance 
d’une autorité sainte en islam soufi chinois (Gansu) », Archives de sciences 
sociales des religions 173, p. 179-199. 

http://journals.openedition.org/assr/27611 ; DOI : 10.4000/assr.27611 

2010 « Transmission des savoirs marchands et leurs transformations actuelles. 
Le cas du Tianxinglong, établissement commercial du Xidaotang » (en 
chinois), Zhongguo minzu xue (China Ethnology) 5, p.27-57. 

2008 « Le Xidaotang : processus de légitimation d’un nouveau courant de 
l’islam chinois au début du XXe siècle dans le sud du Gansu », Études 
chinoises 27, p.117-145. 

http://www.afec-etudeschinoises.com/article16 

 
 

Contributions (ouvrages collectifs) 
 
 

2018 « Faire communauté : dimensions religieuses et politiques d’un rite 
alimentaire sur trois générations », p.145-180, in Baciocchi S., Cottereau 
A., Hille M.-P. (dir.), Le pouvoir des gouvernés. Ethnographies de savoir-
faire politiques sur quatre continents, Bruxelles, PIE, Peter Lang. 

2018 (Avec Cottereau A., Baciocchi S.), « Pratiques d’enquête et sens de la 
réalité sociale », p.9-40, in Baciocchi S., Cottereau A., Hille M.-P. (dir.), Le 
pouvoir des gouvernés. Ethnographies de savoir-faire politiques sur quatre 
continents, Bruxelles, PIE, Peter Lang. 

2015a « Rethinking Muslim-Tibetan Trade Relations in Amdo. A Case Study of 
the Xidaotang Merchants », p.179-206, in Hille M.P., Horlemann B., 
Nietupski P. (eds.), Muslims in Amdo Tibetan Society: Multidisciplinary 
Approaches, Lanham (Md), Lexington Books. 

2015b (avec Horlemann B., Nietupski P.), « Introduction », p.1-19, in Hille M.P., 
Horlemann B., Nietupski P. (eds.), Muslims in Amdo Tibetan Society: 
Multidisciplinary Approaches, Lanham (Md), Lexington Books. 

2011 « Entre allégeance et résistance, faire sa place à Linxia, « La petite Mecque 
chinoise », p.133-166, in Berger M., Cefaï D., Gayet-Viaud C. (eds.), Du civil 
au politique. Ethnographies du vivre ensemble, Bruxelles, PIE, Peter Lang. 

2010 « Fragments d’expériences commerciales, transmission des savoirs 
marchands et transformations actuelles. Etude de cas sur la communauté 
musulmane du Xidaotang et de son établissement commercial le 
Tianxinglong » (en chinois), p.218-261, in Christian Lamouroux (Lan Keli 
ed.), Zhongguo jin-xiandai hangye wenhua yanjiu: jishu he zhuanye zhishi 
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de chuancheng yu gongneng—Professional cultures and the transmission of 
specialized knowledge, Beijing, Guojia tushuguan chubanshe. 

 
 

Direction d’ouvrage collectif, numéro de revue 
 

 

2018 En collaboration avec Stéphane Baciocchi et Alain Cottereau (dir.), Le 
pouvoir des gouvernés. Ethnographies de savoir-faire politiques sur quatre 
continents, Bruxelles, PIE, Peter Lang. 

2016 En collaboration avec Françoise Aubin, « Aperçus multiples du Monde 
Uyghur », Etudes orientales 27/28, 1er-2nd semestres 2016. 

2015 En collaboration avec Bianca Horlemann et Paul Nietupski (eds.), Muslims 
in Amdo Tibetan Society: Multidisciplinary Approaches, Lanham (Md), 
Lexington Books. 

 
 

Articles de vulgarisation 
 
 

2015 « La diffusion de l’islam en Chine » (fiche n°88), p.194-195/ « La pluralité 
du monde musulman chinois » (fiche n°89), p.196-197/ « Le dynamisme 
intellectuel de l’islam en Chine » (fiche n°90), p.198-199, in Daniel De 
Smet (sous la dir.), 100 fiches pour comprendre l’islam, Paris, Bréal. 

 
 

Recensions 
 
 

2015 « Recension de Denise Aigle, Isabelle Charleux, Vincent Goossaert and Roberte Hamayon 
(eds). Miscellanea Asiatica: Mélanges en l’honneur de Françoise Aubin/Festschrift in 
Honour of Françoise Aubin. Monumenta Serica Monograph Series LXI. Sankt Augustin, 
Nettetal: Institut Monumenta Serica, Steyler Verlag, 2010. xvi, 811 pp» in China Review 
International 19 (3), p.400-415. 

2006 « Recension de Mette Halskov Hansen, Frontier People. Han Settlers in Minority Areas of 
China, London, Hurst & Company, 2005. ix-267 pages » in Etudes Chinoises 25. 


