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Curriculum Vitæ 

 
YANG Zhen 

 
Né le 23 octobre 1984 dans le Jiangsu, Chine 
 
Position actuelle 
Maître de conférences  
UFR langue et littérature françaises 
Université Fudan 
220, rue Handan, Shanghai, 200433 
Mobile : (+0086) 182 176 108 79 
Adresse email : alexandre1023@163.com ; yangzhenfr@fudan.edu.cn 
 
Titre de la thèse   
La Littérature française dans les revues littéraires chinoises entre 1917 et 1937 
(Mention : Très honorable avec les félicitations du jury) 
 
Formation  
2009-2014  Doctorat ès lettres, Université Paris-Sorbonne  
2005-2008  Maîtrise ès lettres, Université des études internationales de Shanghai 
2001-2005  Licence ès lettres, Université de Nanjing 

 
Expériences professionnelles 
Juin 2021 
Professeur visitant à l’ÉNS Paris (PSL / Translitteræ) 
2020- aujourd’hui 
Membre du jury pour la collection « Vitesse et Lenteur » des Presses de l’université 
normale de l’Est de Chine  
Mars 2019 - aujourd’hui 
Membre associé du Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC) 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
17 mars 2019 
Membre du jury pour la «  Demi-finale du concours de traduction de poésie française 
- Fête de la francophonie ». Organisée par l’Ambassade de France en Chine / 
Consulat général de France à Shanghai / Institut français 
26 septembre - 8 octobre 2017 
Professeur visitant au Groupe de Recherche Identités et Cultures de l’université du 
Havre 
Juillet 2015 - février 2016 
Rapporteur pour le Centre national du livre de France 
Septembre 2014 - aujourd’hui 
Maître de conférences (« lectuer » puis « associate professor ») au département de 
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langue et littérature françaises de l’Université Fudan  
Septembre 2013 - juillet 2014  
Chargé de cours en traduction et en anthropologie et civilisation chinoises au 
département de langues étrangères appliquées de l’Université Sorbonne Nouvelle 
 
Publications 

Articles en littérature française et comparée 
 

Articles en français 
 

2019      « Baudelaire en Chine (1920-1937) : premières traductions, premières 
   exégèses », Babel-Littératures plurielles (ISSN : 1277-7897), no 39,  
   2019, p. 247-282.        
2018     « Relations entre intellectuels et pouvoir politique à travers le Bulletin de 

l’université l’Aurore (1916-1929) À partir d’une image de François Villon 
construite par la revue », Chine France - Europe Asie Itinéraire de 
concepts (ISBN : 978-2-7288-0584-6 ; ISSN : 1770-2208), sous la 
direction de Michel Espagne et Li Hongtu, avec la collaboration de Julie 
Gary et Romain Lefèbvre, Éditions Rue d’Ulm / Presses de l’École 
normale supérieure, 2018, p. 515-536.  

2017 « François Villon dans la Chine moderne (1917-1937) », Études 
médiévales (ISBN 978-2-901121-76-3), numéro triple 17-19, Presses du 
Centre d’Études Médiévales de Picardie, Amiens, 2017, p. 313-328. 

2017 « Balzac dans les revues littéraires chinoises entre 1917 et 1937 », dans 
Balzac et la Chine / La Chine et Balzac (ISBN : 979-1-0240-0715-1), sous 
la direction de Véronique Bui et Roland Le Huenen, Mont-Saint-Aignan, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017, p. 145-152. 

2016  « Scènes de vie des hommes de lettres chinois des années 1920 dans le 
Quartier latin de Paris », Journal asiatique (ISSN : 0021-762X), No 2, 
2016, p. 303-313. 

2016  « La Littérature française et la littérature populaire chinoise moderne vues 
par Ma Zongrong », in Muriel Détrie, Éric Lefèbvre ＆ Li Xiaohong 
(dir.), Connaissance de l’Ouest - artistes et écrivains chinois en France 
(1920-1950) (ISBN 978-2-84279-605-1), Éditions Youfeng, 2016, p. 
121-132.  

2015     « Yu Dafu et Rousseau »，Rousseau Studies 3 (ISBN 978-2-05-102739-7), 
dossier dirigé par WANG Xiaoling et Tanguy L’Aminot, Genève, 
Éditions Slatkine, 2015, p. 151-171. 

2015  « “Un vrai humaniste” : Montaigne, la revue Wenxue [La Littérature] et la 
Chine en 1933 », in Yvan Daniel, Philippe Orangé, Han Zhuxiang, Guy 
Martinière et Martine Raibaud (dir.), France-Chine - les échanges 
culturels et  linguistiques, histoire, enjeux, perspectives (ISBN 
978-2-7535-3626-5), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 
p. 227-235. 
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2013      « Revaloriser l’éternité à une époque progressiste : Liang Zongdai et la 
littérature française (1917-1936) », in Angel Pino＆Isabelle Rabut (dir.) : 
La Littérature chinoise hors de ses frontières : influences et réceptions 
croisées (ISBN-10 : 2842796098 ; ISBN-13 : 978-2842796099), Paris, 
You Feng, 2013, p. 199-230. 

2011     « Xu Zhongnian, l’Institut franco-chinois de Lyon et la traduction de la 
littérature française du Moyen Âge en Chine Moderne (1917-1937) », in  
Isabelle Rabut (dir.) : Les Belles Infidèles dans l'empire du milieu - 
problématiques et pratiques de la traduction dans le monde chinois 
moderne (ISBN 978-2-84279-497-2), Paris, You Feng, 2011, p. 153-183. 

                             
 

Articles en chinois 
 

2021      « 海外汉学专辑主持人按语 Haiwai hanxue zhuanji zhuchi ren anyu » 
[Avant-propos de l’animateur de la rubrique « Sinologie d’outre-mer »],
《史料与阐释》Shiliao yu chanshi [Collection et interprétation des 
documents historiques], n° 7, 2021, p. 170-171. 

2021  « 从梁宗岱的文学译介活动看其与左翼作家的关系——从《文学》

中的蒙田谈起 Cong Liang Zongdai de wenxue yijie huodong kan qi yu 
zuoyi zuojia de guanxi - cong Wenxue zhong de Mengtian tanqi » 
[Relations entre Liang Zongdai et les écrivains de gauche vues à travers 
la traduction et la critique littéraires du premier - Montaigne dans la 
revue La Littérature pris comme point de départ],《史料与阐释》Shiliao 
yu chanshi [Collection et interprétation des documents historiques], n° 7, 
2021, p. 202-210. 

2021  «用法文述说李白：从传教士叙事到里昂中法大学博士论文

（1780-1934）Yong fawen shushuo Li Bai : cong chuanjiaoshi xushi dao 
Li’ang zhongfa daxue boshi lunwen (1780-1934) » [Parler de Li Bai en 
français : de la narration des jésuites aux thèses soutenues à l’Institut 
franco-chinois de Lyon (1780-1934)],《文学研究》Wenxue yanjiu 
[Études littéraires]（CSSCI），t. III, n° 2, 2021, p. 20-29.  

2021  « 波德莱尔对于 20 世纪的中国意味着什么？Bodelaier duiyu 20 shiji 
de Zhongguo yiwei zhe shenme ? » [Que signifie Baudelaire pour la 
Chine du XXe siècle ?],《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu 
Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师范大

学出版社  Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 1-25. 

2021  « 波德莱尔在 1920-1930 年代中国的译介 Bodelaier zai 1920-1930 
niandai Zhongguo de yijie » [Critique et traduction de Baudelaire dans la 
Chine des années 1920 et 1930],《波德莱尔与中国》（杨振 主编）

Bodelaier yu Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：

华东师范大学出版社  Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe 
(Presses de l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 223-261. 
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2021  « 郭宏安教授访谈 Guo Hong’an jiaoshou fangtan » [Interview du 
professeur Guo Hong’an], 《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier 
yu Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen)，上海：华东师

范大学出版社 Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 489-508. 

2021  « 刘波教授访谈 Liu Bo jiaoshou fangtan » [Interview du professeur 
Liu Bo]，《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu Zhongguo 
[Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师范大学出版社 
Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de l’Université 
normale de l’Est de Chine), 2021, p. 509-526. 

2021  « 李金佳教授访谈  Li Jinjia jiaoshou fangtan » [Interview du 
professeur Li Jinjia]，《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu 
Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师范大

学出版社  Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 527-538. 

2021  « 李欧梵教授访谈  Li Oufan jiaoshou fangtan » [Interview du 
professeur Li Oufan]，《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu 
Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师范大

学出版社  Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 539-546. 

2021  « 陈建华教授访谈 Chen Jianhua jiaoshou fangtan » [Interview du 
professeur Chen Jianhua], 《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier 
yu Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen),上海：华东师范

大学出版社 Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 547-559. 

2021  « 张历君教授访谈 Zhang Lijun jiaoshou fangtan » [Interview du 
professeur Zhang Lijun],《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu 
Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen),上海：华东师范大

学出版社  Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 560-575. 

2021  « 后记 Houji » [Postface],《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier 
yu Zhongguo [Baudelaire et la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师

范大学出版社 Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de 
l’Université normale de l’Est de Chine), 2021, p. 576-578. 

2020      « 《法文翻译史》四卷本完整出版 Fawen fanyishi si juanben wanzheng 
chuban » [Publication complète des quatre volumes de l’Histoire des 
traductions en langue française], 《 东 方 翻 译 》 Dongfang fanyi 
[Traduction en Orient], n° 1, 2020, p. 70. 

2019      « 波德莱尔在 20 世纪 20-30 年代中国的译介 Bodelaier zai ershi shiji 
ershi-sanshi niandai zhongguo de yijie » [La Réception de Baudelaire 
dans la Chine des années 1920 et 1930],《汉学研究》Hanxue yanjiu 
[Études en sinologie], n° 27, 2019, p. 143-159. 

2018 «《震旦大学院杂志》（1916-1929）中的知识分子与政治威权——从

François Villon 的形象谈起 Zhendan daxueyuan zazhi (1916-1929) 
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zhong de zhishi fenzi yu zhengzhi weiquan - cong François Villon de 
xingxiang tanqi » [Les Relations entre les intellectuels et le pouvoir 
politique dans le Bulletin de l’université l’Aurore : en partant d’une 
image de François Villon construite par la revue]，《中国比较文学》

Zhongguo bijiao wenxue [La Littérature comparée chinoise], n° 3, 2018, 
p. 171-185.  

2016 « 病态与颓废的诗人：民国时期波德莱尔批评中的一种趋向探源与

反思 Bingtai yu tuifei de shiren : minguo shiqi Bodelaier piping zhong 
de yizhong quxiang tanyuan yu fansi » [Baudelaire maladif et 
décadent dans la République de Chine : origine de cette image et mise en 
question de sa légitimité]，《中国比较文学》Zhongguo bijiao wenxue [La 
Littérature comparée chinoise]，n° 4, 2016, p. 146-159. 

2016     « 从具有个性到具有代表性的诗人：弗朗索瓦·维庸在民国（1917-1937）
的 译 介  Cong juyou gexing dao juyou daibiaoxing de shiren : 
Fulangsuowa Weiyong zai minguo (1917-1937) » [D’un poète 
individualité à un poète représentatif : François Villon dans la République 
de Chine (1917-1937)],《跨文化对话》Kuawenhua duihua [Dialogue 
transculturel], n° 36, 2016, p. 373-385. 

2016   «“民国时期中法文学交往”国际学术研讨会在复旦大学举行 
“Minguo shiqi zhongfa wenxue jiaowang” guoji xueshu yantaohui zai 
Fudan daxue juxing » [Présentation du colloque “Les Échanges littéraires 
sino-français pendant la République de Chine (1912-1949)” qui s’est tenu 
à Fudan et quelques réflexions sur la réception de la littérature française 
dans la République de Chine],《跨文化对话》Kuawenhua duihua 
[Dialogue transculturel], n° 36, 2016, p. 440-442. 

2016      « 现代与传统之间——巴黎拉丁区与 1920 年代的中国文人 Xiandai 
yu chuantong zhijian - bali ladingqu yu 1920 niandai de zhongguo 
wenren » [Entre modernité et tradition - Le Quartier latin de Paris et les 
hommes de lettres chinois des années 1920],《文学研究》Wenxue yanjiu 
[Études littéraires], n° 2, 2016, p. 157-167. 

2015  « 评彭小妍《浪荡子美学与跨文化现代性》Ping Peng Xiaoyan 
Langdangzi meixue yu kuawenhua xiandaixing » [Critique sur Le 
Dandysme et la modernité transculturelle de Peng Xiaoyan] 《中国比较

文学》Zhongguo bijiao wenxue [La Littérature comparée chinoise], n° 2, 
2015, p. 211-215. 

2013     « 里昂中法大学与一个现代中国文学研究者的养成——徐仲年与里昂 
中法大学 Li’ang zhongfa daxue yu yige xiandai zhongguo wenxue 
yanjiuzhe de yangcheng - Xu Zhongnian yu Li’ang zhongfa daxue 
(1921-1930) » [L’Institut franco-chinois de Lyon et la formation d’un 
chercheur chinois moderne en littérature - Xu Zhongnian et l’Institut 
franco-chinois (1921-1930)]，《中国比较文学》Zhongguo bijiao wenxue 
[La Littérature comparée chinoise]，n° 1, 2013, p. 123-132. 

2013     « 制造愤世嫉俗者——郁达夫与“卢骚传” Zhizao fenshi jisuzhe - Yu 
    Dafu yu <Lusao zhuan>» [La Fabrication d’un misanthrope - Yu Dafu et «    
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         La Biographie de Rousseau »], 《跨文化对话》Kuawenhua duih [Dialogue 
    transculturel]，2013, numéro spécial consacré à Rousseau et à l’esthétique   
    écologique, p. 334-360. 
2011    « 自然主义在现代中国（1917-1937）的三种不同阐释——以莫泊桑对福

楼拜的师承在中国的接受为例 Ziran zhuyi zai xiandai zhongguo 
(1917-1937) de sanzhong butong chanshi - yi Moposang dui Fuloubai de 
shicheng zai xiandai zhongguo de jieshou weili » [Trois interprétations du 
naturalisme dans la Chine moderne (1917-1937) - La Réception de 
l’enseignement de Flaubert à Maupassant par les Chinois modernes],《外国

语文研究》Waiguo yuwen yanjiu [Étude sur les littératures étrangères], 
n° 2, 2011, p. 184-193.   

2009    « 从傅雷译作中的注释看译者直接阐释的必要性——以《傅雷译文集》

第三卷为例 Cong Fulei yizuo zhong de zhushi kan yizhe zhijie chanshi de 
biyaoxing- yi Fulei yiwenji disanjuan weili » [Étude sur la nécessité de 
l’interprétation directe du traducteur au cours de sa traduction- Les notes 
dans Anthologie des œuvres traduites par Fulei (Tome III) prises comme 
un exemple] (Coauteur : Xu Jun), 《 外 语 教 学 》 Waiyu jiaoxue 
[Enseignement des langues étrangères], n° 3, 2009, p. 82-89. 

2008    « 二十世纪二十年代中国的主流翻译理论语境——以革新后的《小说月

报》（1921-1931）为例 Ershi shiji ershi niandai zhongguo de zhuliu fanyi 
lilun yujing - yi gexinhou de Xiaoshuo yuebao(1921-1931) weili » [Le 
Discours traductologique dominant la Chine des années 20 du XXe siècle- 
Le Contexte traductologique du Mensuel du roman (1921-1931) pris 
comme un exemple], 《法国研究》Faguo yanjiu [Études françaises], n° 3, 
2008, p. 21-26. 

2007    « 中国文学现代性追求背景下的译介背离——以《小说月报》对左拉的

译介为例 Zhongguo wenxue xiandaixing zhuiqiu beijingxia de yi jie beili- 
yi Xiaoshuo yuebao dui Zuola de yijie weili » [Le Paradoxe de 
l’introduction de Zola dans le Mensuel du roman (1921-1931)- dans le 
contexte de la poursuite de la modernité littéraire chinoise],《法国研究》

Faguo yanjiu [Études françaises], n°2, 2007, p. 32-37. 
2006     « 论茅盾早期对左拉的态度 Lun Mao Dun zaoqi dui Zuola de taidu » 

[Zola dans la vision de Maodun au début de sa carrière littéraire], 《四川

外语学院学报》Sichuan waiyu xueyuan xuebao [Bulletin de l’Institut des 
études internationales de Sichuan], numéro supplémentaire, décembre  
2006, p. 34-36, 40. 

 
Critique littéraire et essais 

 
2010   « 巴黎印象 Bali yinxiang » [Élégie de Paris], 《文艺报》Wenyi bao [Journal 

littéraire et artistique], le 22 septembre, 2010. 
2008   «在解读中永生——《解读杜拉斯》评 Zai jiedu zhong yongsheng - Jiedu 

Dulasi ping » [Être interprétée, être éternelle - introduction sur Interpréter 
Duras],《文汇读书周报》Wenhui dushu zhoubao [Hebdomadaire de lecture 
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Wenhui], le 11 janvier, 2008. 
2007    « 在生活细节中流淌的史诗——法国当代小说家安娜·科西尼新作《永  
        恒的父亲》一瞥 Zai shenghuo xijiezhong liutang de shishi - Faguo dangdai   
        xiaoshuojia Anna Kexini xinzuo Yongheng de fuqin yipie » [Une    
        magnifique épopée du quotidien- aperçu du Père éternel d’Anne Goscinny],         
       《书城》Shucheng [Booktown], n° 5, 2007. 
 
 

Ouvrages 
 

2021      《波德莱尔与中国》（杨振 主编）Bodelaier yu Zhongguo [Baudelaire et 
   la Chine] (éd. Yang Zhen), 上海：华东师范大学出版社 Shanghai, 
        Huadong shifan daxue chubanshe (Presses de l’Université normale de  
   l’Est de Chine), 2021. 

 
Traductions 

2014 - aujourd’hui      
 Interprète permanent pour les conférences données par des professeurs de 

l’ÉNS Paris aux étudiants de master en sciences humaines et sociales dans 
le cadre de la collaboration FUDAN-ÉNS  

2010     
        《人生并非总是玫瑰》La Vie pas toujours rose d’Edith Piaf, Philippe 

Crocq et Jean Mareska, Maison d’Éditions des écrivains, Beijing (en 
collaboration) 

2007          
  -     《永恒的父亲》Le Père éternel, Anne Goscinny, Maison d’Éditions de la  
         littérature populaire, Beijing. 
  -     “巴金在法国的接受”« La Réception de Pa Kin en France (Un premier 

bilan) », Angel Pino,《一粒麦子落地》Yili maizi luodi [Un grain de blé qui 
tombe par terre], n° 2 Études sur Ba Jin, Maison d’Éditions Sanlian de 
Shanghai 

  -      “主动构建自己的世界观”« Construire activement notre vision du 
monde», Jin Siyan, Pierre Calame,《跨文化对话》Kuawenhua duihua 
[Dialogue transculturel], n° 22, Maison d’Éditions du peuple de Jiangsu, 
Nanjing. 

  -     《20 世纪的哲学与哲学家》Philosophes & Philosophies du XXe siècle, Guy  
         Petitdemange, Maison d’Éditions de l’éducation de Jiangsu, Nanjing. (en 

collaboration) 
2006  

《声声不息》La Voix sans repos, Jean-Paul Goux, Maison d’Éditions de 
   l’université normale de l’est de la Chine, Shanghai. 
2005    
  -     《淘气的怪兽》L'Année du Mistouflon, Anne-Marie Chapouton, Maison  

d’Éditions Jieli, Nanning. (en collaboration) 
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  -     《小狗放一屁》Drôle de nom pour un chien, Jean-Loup Craipeau, Maison 
d’Éditions Jieli, Nanning. (en collaboration) 

 
Interventions aux colloques, conférences et dialogues 
 
2021  Paris 

« Souffler une vitalité chez le poète décadent : la traduction par Lu Xun des 
Fenêtres et sa place dans la lecture chinoise de Baudelaire au XXe siècle ». 
Conférence donnée dans le cadre des conférences chinoises de l’ÉNS (PSL / 
Translitteræ).  
 

2021  Nanjing 
« Baudelaire et la Chine ». Inauguration du volume collectif Baudelaire et la 
Chine (éd. Yang Zhen, Presses de l’université normale de l’Est de Chine) et 
dialogue avec Zhu Zhu, Liu Ligan, Luo Quanmu, Li Zhangbin et Li Haipeng, 
dans le cadre du Festival des Croisements culturels franco-chinois de l’année 
2021. Organisé par le Consulat général de France à Shanghai et soutenu par la 
Libraire Avant-garde. Le 29 mai 2021.  

 
2021  Chengdu 

« Lectures de Baudelaire. France - Chine ». Conférence donnée dans le cadre du 
Printemps des poètes. Organisée par le Consulat général de France à Chengdu et 
soutenu par White Night. Le 28 mars 2021.  
 

2021  Shanghai 
« Lectures de Baudelaire. France - Chine ». Dialogue avec Monsieur le 
professeur André Guyaux dans le cadre du Printemps des poètes. Organisé par 
le Consulat général de France à Shanghai et soutenu par Le Musée Minsheng. 
Le 21 mars 2021. 
 

2021  Pékin 
« Lectures de Baudelaire. France - Chine ». Dialogue avec Madame Judith Oriol, 
attachée culturelle - Livre et Débat d’idées de l’Ambassade de France en Chine, 
et Messieurs les professeurs André Guyaux, Dong Qiang et Liu Nanqi, dans le 
cadre du Printemps des poètes. Organisé par l’Ambassade de France en Chine et 
soutenu par l’Institut français. Le 17 mars 2021. 
 

2020  Shanghai  
« Dialogue littéraire franco-chinois : Shanghai d’hier et d’aujourd’hui ». 
Première séance du cycle d’événements culturels en commémoration du 
centenaire de la Villa Basset, Résidence consulaire de France à Shanghai. 
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Organisée par le Consulat général de France à Shanghai, l’Institut français et 
Sinan Books. Le 25 octobre 2020. Sujets du dialogue : « Lecture de la littérature 
française à Shanghai dans les années 1920 / Shanghai sous la plume de Madam 
Wang Anyi » (Interlocutrices : Madame Judith Oriol, attachée culturelle - Livre 
et Débat d’idées du Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Chine, Madame Wang Anyi, présidente de 
l’Association des écrivains de Shanghai et professeure de l’université Fudan). 

 

2020  Shanghai 
« Dialogue sur la théorie et la méthodologie des études en histoire de la 
traduction en Chine » (Dialogue avec MM. les professeurs Zou Zhenhuan 
(Département d’histoire, Université Fudan) et Duan Huaiqing (Département des 
lettres, Université Fudan)). Institut des langues et littératures étrangères de 
l’université Fudan. Le 28 décembre 2020. 

 

2020  Shanghai 
« Question de subjectivité dans la lecture transculturelle - exemple de traduction, 
de critique et d’adaptation de la littérature française en Chine ». Conférence 
donnée au département de français de l’université de l’économie et du 
commerce étrangers de Shanghai. Le 20 novembre 2020. 

 

2020  Shanghai  
« Dialogue littéraire franco-chinois : Shanghai d’hier et d’aujourd’hui ». 
Organisé par le Consulat général de France à Shanghai, l’Institut français et 
Sinan Books. Le 25 octobre 2020. Sujets du dialogue : « Lecture de la littérature 
française à Shanghai dans les années 1920 / Shanghai sous la plume de Madam 
Wang Anyi » (Interlocutrices : Madame Judith Oriol, attachée culturelle - Livre 
et Débat d’idées du Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Chine, Madame Wang Anyi, écrivaine et professeure 
de l’université Fudan).  

 

2019   Zhuhai  
« Atelier d’études sur l’histoire de l’Institut franco-chinois ». Colloque organisé 
par le Centre d’études européennes de l’Institut de traduction internationale de 
l’université Sun Yat-sen (campus Zhuhai). Du 28 au 30 novembre 2019. Titre 
de l’intervention : « Parler de Li Bai en français - du récit des missionnaires aux 
thèses de l’Institut franco-chinois de Lyon » 
 

2019   Versailles 
« L’Art délicat de la paix - Les effets du traité de Versailles sur la Chine 
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contemporaine ». Colloque co-organisé par le château de Versailles et Karim 
Houfaïd. Le 25 juin 2019. Titre de l’intervention : « Union entre humanisme et 
patriotisme : le monde intellectuel chinois autour de la signature du traité de 
Versailles » 
 

2019   Arras / Paris 
« Poésie et peinture en Chine et en Occident - Inspirations croisées ». Colloque 
international co-organisé par le Centre de recherches Textes et Cultures de 
l’université d’Artois et le Centre de recherches sur l’Extrême-Orient de 
l’université Paris-Sorbonne (CREOPS). Du 27 au 29 mars 2019. Titre de 
l’intervention : « Pour une esthétique du cadre. “Les Fenêtres” de Baudelaire et 
de Lu Xun »  
 

2018   Shaoxing 
« La littérature et le poétique comparés sino-français à l’époque contemporaine 
». Colloque international lancé par l’Association chinoise des études en 
littératures francophones. Du 9 au 11 novembre 2018. Titre de l’intervention :  
« Les Relations qu’entretenait Liang Zongdai avec les écrivains de gauche vues 
à travers son introduction de la littérature française en Chine - en partant de 
l’image de Montaigne dans la revue Wenxue »  
 

2018   Shanghai 
« Relational Epistemology: Negotiating Differences in a Transnational Context 
- A Boundary-Crossing Seminar on Literary and Cultural Studies ». Colloque 
international co-lancé par l’Université Fudan et l’Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris III. Du 6 au 7 novembre 2018. Titre de l’intervention : « A 
Study of Liang Zongdai’s Literary Activities in relation to the Left-wing Writers：
On Montaigne in the Periodical Literature » 
 

2017 Taichung 
« Les littératures et les cultures modernes ». Colloque international lancé par le 
Département de langue et littérature chinoises de l’université Chung Hsing. Du 
17 au 18 novembre 2017. Titre de l’intervention : « Les Relations entre les 
intellectuels et le pouvoir politique dans le Bulletin de l’université l’Aurore : en 
partant d’une image d’un poète français » 
 

2017   Le Havre 
 Du 26 au 28 septembre. Trois conférences données dans le cadre d’un projet de 

recherche du Groupe de Recherche Identités et Cultures de l’université Du 
Havre : « La littérature française dans les revues littéraires chinoises entre 1917 
et 1937 et ses enjeux sur la modernisation de la société en Chine » (en français), 
« Les étudiants chinois en France au début du XXe siècle » (en français), « Les 
étudiants chinois en France au début du XXe siècle » (en chinois).  
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2017   Le Havre 
« Imaginaire maritime Europe-Asie : récits, réemplois, réécritures ». Colloque 
international lancé par le Groupe de Recherche Identités et Cultures de 
l’université Du Havre. Du 5 au 7 octobre 2017. Titre de l’intervention : 
«  Écriture et réécriture : l’imaginaire maritime dans les poèmes rédigés et 
traduits par Dai Wangshu (1905-1950)  » 
 

2016   Bordeaux 
 « Traduction, imitation, création : le cas du chinois et des langues occidentales », 
journée d’étude organisée par le Centre d’études et de recherches sur 
l’Extrême-Orient de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 10 
novembre 2016. Titre de l’intervention : « Création dans la traduction : à propos 
des six premières traductions chinoises d’“Une charogne” » 

 
2016   Paris 

« Les Langues du livre », La 24ème conférence annuelle de SHARP (Society 
for the History of Authorship, Reading and Publishing). 18-20 juillet 2016. 
Titre de l’intervention : « D’un révolutionnaire à un faux révolutionnaire : 
Baudelaire le décadent et la Chine moderne (1917-1937) » (Titre affiché sur le 
programme officiel du colloque : « La fabrication d’un poète décadent et 
maladif ») 
 

2016  Shanghai 
« Les Échanges littéraires sino-français pendant la République de Chine 
(1912-1949) », Colloque international, 30-31 mai 2016, Université Fudan. Titre 
de l’intervention : « Baudelaire décadent et maladif dans la République de 
Chine (1917-1937) : origine de cette image et mise en question de sa 
légitimité » 
 

2015   Shanghai  
« Déplacements et création sémantique Chine-France-Europe Jalons pour une 
histoire culturelle multilatérale », Colloque bilatéral en sciences humaines 
Fudan– ENS, 14-16 décembre 2015, Université Fudan. Titre de l’intervention : 
« D’un poète individualiste à un poète représentatif : François Villon dans la 
Chine moderne (1917-1937) » 
 

2014   Paris 
« Balzac et la Chine », journée d’études du GIRB (Groupe International de 
Recherches Balzaciennes), manifestation organisée avec le soutien de la                                  
Maison de Balzac, de l’Université du Havre et de l’Université Paris-7-Diderot, 
28 juin. Titre de l’intervention : « Balzac dans les revues littéraires chinoises 
modernes (1917-1937) » 
 

2013  Bordeaux :  
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« Étudiants et écrivains chinois en France dans la première moitié du XXe siècle 
», demi-journée d’étude organisée par le Centre d’études et de recherches sur 
l’Extrême-Orient de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 21 
novembre. Titre de l’intervention : « Xu Zhongnian, traducteur en littérature 
française et son séjour à l'Institut franco-chinois de Lyon (1923-1930) » 
  

2013  Paris :  
« XXe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée », du 
19 au 24 juillet à l’Université Paris-Sorbonne. Titre de l’intervention : 
« Revaloriser la permanence en tant que critère littéraire à une époque 
progressiste : Liang Zongdai dans la Chine des années 1930 »   
 

2012  Paris :  
« Rousseau et la modernité asiatique », Journée d’étude du Groupe 
Rousseau-Asie de l’équipe Jean-Jacques Rousseau organisée par Tanguy 
L’Aminot et Wang Xiaoling, 15 décembre. Titre de l’intervention : « La 
Fabrication d’un misanthrope par un écrivain romantique chinois : Yu Dafu 
(1896-1945) et “La Biographie de Rousseau” » 
 

2012  Bordeaux :   
      « Littérature chinoise à l’étranger, littératures étrangères en Chine - questions 

de réception », colloque organisé par le Centre d’études et de recherches sur 
l’Extrême-Orient de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 8 
novembre. Titre de l’intervention : « Entre poétique et réel : le rapport de 
Liang Zongdai aux écrivains de gauche vu à travers sa réception de la 
littérature française » 

 
2012  Paris :  

« XIX Biennial Conference of the European Association of Chinese Studies », 
du 4 au 8 septembre. Titre de l’intervention : « A debate in 1935 between two 
critics returned from France - Ma Zongrong, Liang Zongdai and how to 
translate Les Précieuses ridicules » 
 

2012  La Rochelle :  
« France - Chine : les échanges culturels et linguistiques, nouvel enjeu des 
relations internationales », colloque international, l’Université de La Rochelle, 
du 29 au 31 mars. Titre de l’intervention : « “Un vrai humaniste” : Montaigne, 
la Wenxue et la Chine de 1933 » 
 

2011  Arras / Paris :  
« Artistes et écrivains chinois en France des années 1920 aux années 1950 », 
colloque international organisé par l’Université d’Artois et le Musée Cernuschi, 
du 18 au 19 octobre. Titre de l’intervention : « La France et la formation de la 
personnalité indépendante d'un intellectuel chinois moderne: Xu Zhongnian et 
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son séjour à l'Institut franco-chinois de Lyon (1923-1930) » 
 

2011  Bordeaux :  
« Littérature chinoise à l’étranger, littératures étrangères en Chine - questions 
de réception », colloque organisé par le Centre d’études et de recherches sur 
l’Extrême-Orient de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 8 avril. 
Titre de l’intervention : « La Fabrication d’un écrivain naturaliste : Maupassant 
et ses relations avec Flaubert vus par des Chinois modernes (1917-1937) »  
 

2010  Hong Kong : 
« Writing Chinese Translation History: Fourth Young Researchers' Conference 
on Chinese Translation Studies », colloque organisé par le Centre de recherches 
sur la Traduction de l’Université chinoise de Hong Kong, du 19 au 20 
décembre. Titre de l’intervention : « La Langue parlée, la langue parlée 
européanisée ou la langue classique ?- Des critères divers de langue établis par 
Zeng Pu au moment de sa rédaction de la revue Zhen Mei Shan (1927-1931) » 
 

2009  Guangzhou : 
« Première session de l’atelier d’été sur l’histoire de la traduction en Chine - 
Lecture de l’histoire de la traduction en Chine », Guangzhou, co-organisé par le 
Centre de recherches sur la Traduction de l’Université chinoise de Hong Kong 
et l’Université des langues étrangères et du commerce international de 
Guangdong, du 21 au 25 juin. 
 

2006  Shanghai : 
 « Colloque sur les œuvres de Fu Lei - à la mémoire du 40e anniversaire du 

décès de Monsieur Fu Lei », Shanghai, organisé par le Musée Nanhui de 
Shanghai, du 25 au 26 septembre. Titre de l’intervention : « Sur la 
ressemblance de l’esprit de l’original dans la traduction de Fu Lei » 
 

Organisation des colloques 
 
2018  Shanghai 

« Relational Epistemology: Negotiating Differences in a Transnational 
Context - A Boundary-Crossing Seminar on Literary and Cultural Studies » 
(co-organisateur). Colloque international co-lancé par l’Université Fudan et 
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 6-7 novembre 2018. 

2016  Shanghai 
« Les Échanges littéraires sino-français pendant la République de Chine 
(1912-1949) », colloque international, Université Fudan, 30-31 mai 2016. 

2008   Nanjing 
Co-organisateur du « Colloque international sur Fu Lei et la traduction - à la 
mémoire du 100e anniversaire de Fu Lei », colloque international, Université 
de Nanjing, 16-18 mai 2008. 



 14 

 
Prix et projets de recherche institutionnalisés :  
 
2019    

Membre élu au Projet « Fulei » de développement des jeunes talents en 
traduction (Association nationale des traducteurs, Bureau de publication 
internationale de Chine) 

 
2015    

Fonds de recherche national de Chine en sciences sociales pour le projet 
« Traduction et critique de la littérature française dans les revues littéraires 
chinoises pendant la République de Chine » (Numéro d’enregistrement : 
15CWW008) 

 
2014   

Prix de l’AIEF (Association Internationale des Études Françaises) pour l’article 
« Revaloriser l’éternité à une époque progressiste : Liang Zongdai et la 
littérature française (1917-1936) » publié en 2013. 

 
 


