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Thèmes de recherche 

 

- Histoire de la Chine et des relations sino-tibétaines au XXe siècle 

 

- Histoire du christianisme en Chine et au Tibet 

 

- Relations entre le monde chinois et le Proche-Orient 

 

 

Formation 

 
2018  Qualification aux fonctions de maître de conférences pour les sections CNU 15 
(langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques) et 22 (histoire moderne et 
contemporaine). 
 
 
2013-2017  Doctorat Histoire, EHESS, Paris, titre : « La politique tibétaine du 
gouvernement de la RPC de 1949 à 1951 ». 
Directeur : Yves Chevrier (EHESS) 
Membres du jury :  
 Robert Barnett, Université Colombia, New York 
Jean-Luc Domenach,  FNSP (CERI), Rapporteur 
Xiao Hong Xiao-Planes, INALCO, Rapporteur 
Françoise Robin, INALCO, Présidente du jury 
Type du financement : Personnel/ Bourses EHESS- CESPRA 
 

L’objet de ce travail est une réinterprétation de l’histoire des premiers contacts entre le 
nouveau gouvernement communiste chinois, le gouvernement tibétain et la population 
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tibétaine, ainsi que de l’introduction progressive de l’idéologie léniniste sur le plateau tibétain, 
en exploitant pour cela des sources principalement officielles, parfois officieuses, publiées en 
RPC, et pour l’essentiel non encore utilisées à ce jour. Il s’agit, au delà de l’histoire militaire 
de la conquête du Tibet, d’une histoire des politiques communiste de la conquête, grâce à une 
analyse méticuleuse des caractéristiques matérielles et techniques, des circonstances 
géographiques et des impasses concrètes de la guerre.  

 Cette étude montre qu’il est souvent impossible de séparer tant la politique du nouveau 
gouvernement chinois dans le Tibet du Dalaï-lama et dans les autres régions de culture 
tibétaine, qu’également la réaction des populations locales dans les différents terrains du 
monde tibétain. Ont été entre autres étudiés les motivations derrière la volonté des 
responsables de la RPC d’occuper le plus rapidement possible le Tibet, les innombrables 
difficultés liées à cette tentative, le fait qu’il sera matériellement impossible à l’APL, à la 
veille de la bataille de Chamdo, en octobre 1950, d’avancer plus avant en territoire tibétain, et 
comment Mao Zedong va réussir à transformer une déconvenue militaire en une victoire 
politique. Ont été  également analysé la politique en 1949-1951 du PCC dans les autres 
régions tibétaines, en quoi cette politique a pu être différente d’une région à l’autre, mais en 
quoi il pourrait quand même y avoir, dans cette diversité, une vision globale idéologique.  
Comment la victoire (incomplète) de l’APL  à Chamdo a été obtenue in extremis, l’état major 
de la 18e armée, comme les dirigeants de la RPC, ayant des doutes réels sur cette victoire 
jusqu’à la fin. Comment les responsables de la RPC, bien qu’à l’origine en position de 
faiblesse, ont réussi non seulement à empêcher le Dalaï-lama de partir à l’étranger, mais 
même à obtenir qu’une délégation soit envoyée à Pékin pour « négocier ». L’utilisation de 
documents chinois inédits a permis également d’apporter des éléments  nouveaux sur le 
déroulement des « négociations » aboutissant à l’ « Accord en 17 points ».  Le dernier acte, 
s’est traduit par l’arrivée, extrêmement difficile, des premiers détachements des forces de 
l’APL à Lhassa et comment la capitulation du gouvernement tibétain a pu être obtenue. 

 
 
1993-1994  DEA « Études sur l’Extrême-Orient et l’Asie Pacifique », option Chine, 
INALCO, Paris. 
Mémoire : « Les origines des événements de mars 1959 à Lhassa », sous la direction de 
Marie-Claire Bergère . 
 
 
1986-1987  Maitrise Chinois, INALCO, Paris. Mémoire : « La nouvelle politique chinoise au 
Tibet de 1980 à 1987 », sous la direction de Marie-Claire Bergère . 
 
 
1985-1987  DULCO (Diplôme Universitaire de langue et civilisation orientale) de 
tibétain,  INALCO, Paris. 
 
 
1985-1986  Diplôme Supérieur de l'INALCO, mention Relations Internationales, 
INALCO, Paris. 
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Enseignement 
 
 
 
Depuis 2000, j’ai enseigné comme contractuel dans plusieurs établissements au Liban. En 
résumé : 
 
Établissements Années Statut Intitulé Niveau Volume 

horaire 
University of 
Balamand ,Department 
of Languages and 
Translation 

 
2006-2022 

 
CM 

Chinese 
language 
I/Chinese 
language II 

 
L1/L2 

 
2880 

University of 
Balamand ,Department 
of Political Sciences 
 

2000-
2001/2016-
2022 

 
CM 

Politics of the 
Asian Pacific 
Region 

 
L1/L2 

 
630 

Haigazian University, 
Faculty of Humanities 

 
2006-2012 

 
CM 

Introduction 
to Chinese 

 
L1/L2 

 
540 

Haigazian University, 
Department of Political 
Studies 

 
2006-2012 

 
CM 

International 
and political 
relations in 
East  Asia 
since 1945

 
L1/L2 

 
540 

Lebanese American 
University,Department 
of Languages and 
Translation 

 
2010-2012 

 
CM 

 
Introduction 
to Chinese 

 
L1/L2 

 
135 

Lebanese International 
University,Department 
of Political Sciences 

 
2007-2008 

 
CM 

International 
relations and 
political 
economy in 
East Asia 

 
 
L1/L2 

 
 
90 

Notre Dame 
University, Faculty of 
Humanities   

 
2008-2011 

 
CM 

Introduction 
to Chinese 

 
L1/L2 

 
360 

 
Ecole Supérieure des 
Affaires (ESA) 

 
2005-2006 

 
CM 

Initiation à la 
langue et la 
civilisation 
chinoise 

 
L1/L2 

 
20 

American University of 
Beirut, Department of 
History and 
Archaeology 

2003-2004 CM History of 
East Asia 

L1/L2  
45 

Université Islamique, 
Département traduction 

2004-2006 CM Questions 
d’actualité 

L1/L2  
180 

Université Jinan, 
Département traduction 

2002-2010 CM Questions 
d’actualité 

L1/L2  
480 
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Université Jinan, 
Département traduction 

2002-2010 CM Histoire de 
l’Europe 

L1/L2  
480 

Université de Kaslik, 
Institut Histoire 

2000-2001 CM Histoire de l’ 
ExtrêmeOrient

L1/L2 24 

Lycée Abdallah Rassi, 
Mission laïque 
française-Liban 

2001-2002 CM Histoire et 
Géographie 
française

Classes 
secondaires 
lycée 

 
90 

 
 
 
 
 
Recherche et activités scientifiques 
 
 
 
Publications : 
 

 
OUVRAGES : 
 
- Alex RAYMOND, The Tibetan Policy of the PRC Government from 1949 to 1951, Brill, Leiden, 
parution avril 2023, 320p. 
 
Publication aux éditions Brill de la traduction en anglais de ma thèse. 
 
- GONG Desheng, Alex RAYMOND, LI Zengyin, Hanyu rumen jiaocheng 汉语入门教程 

(Introduction au chinois), Presses Universitaires de Dakar, Dakar, Sénégal, 2014, 245p.  
 
Méthode de chinois adaptée au public sénégalais. 
 
 -Bilal ABDULHABI , Alex RAYMOND, LI Zengyin, Jianming hanyu jiaocheng 简明汉语

教 程 (Cours concis de Chinois). Nouvelle méthode de chinois quadrilingue 
(chinois/français/anglais/arabe), Edition Dar-El-Chimal, Tripoli, Liban, 2009, 316p. 
 
J’avais créé en septembre 2005 la première classe d’enseignement du chinois ouverte dans un 
établissement supérieur libanais, or il manquait une méthode adaptée au public libanais. Cet 
ouvrage est la première méthode de chinois quadrilingue, et la première méthode de chinois 
publiée au Liban.  
 
  
ARTICLES DANS DES REVUES  A COMITÉ DE LECTURE : 
 

-  « Limadou yu yesuhuishi zai Zhongguo : wenhua jiaoyu yingxiang de lishi 利玛窦与耶稣

会士在中国：文化交互影响的历史 » (Matteo Ricci et les jésuites en Chine: histoire des 

interactions culturelles), Zhongyang minzu daxue xuebao(zhexue shehui kexueban)中央民族
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大学学报(哲学社会科学版) (Journal de l'Université centrale des nationalités (édition 
Philosophie et sciences sociales) parution en 2023. 

Synthèse sur les influences réciproques depuis le 16e siècle jusqu’à aujourd’hui entre la Chine 
et l’Occident grâce à Matteo Ricci et aux jésuites en Chine. 

- “Christianity in Tibet and its Influence”, Chronos, n° 43, 2022. 

On a longtemps pensé que le rôle du christianisme au Tibet était négligeable, étant donné que 
la grande majorité des Tibétains sont bouddhistes et que le Tibet n'a jamais été complètement 
évangélisé. Malgré tout, il semblerait que l'influence du christianisme dans l’histoire tibétaine 
ait été plus importante que ce que l'on pensait jusqu'à présent. 

- “The origins of the Seventeen Point Agreement”, The China Quarterly, Volume 241 
March 2020 , pp. 236-246, publié en ligne le 22 mai 2019  
https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/origins-of-the-17point-
agreement-of-23-may-1951-between-the-chinese-central-government-and-the-tibetan-local-
government/832775365661C828470A93B57AE60604 

Après la bataille de Chamdo (octobre 1950), l’un des principaux objectifs des dirigeants de la 
RPC, entre novembre 1950 et avril 1951, était d’essayer de persuader le gouvernement 
tibétain d’envoyer dès que possible des délégués à Beijing  pour commencer des 
«négociations» et, en même temps, tout faire pour empêcher un départ du Dalaï Lama hors du 
Tibet. En utilisant des documents chinois qui proposent une nouvelle version du processus 
ayant conduit à ces "négociations", dans cette étude, sans aborder en détail les problèmes 
internationaux, nous voyons comment les dirigeants de la RPC,  soit par des promesses ou par 
des menaces non déguisées, ou même par du bluff, ont pu atteindre leurs objectifs. 

 - «A window on China", Chronos, n° 36, 2017, pp. 162-167. Introduction au séminaire “ The 
Silk Road and Christianity in China”, en collaboration avec la faculté d’Histoire de 
l’Université normale de Pékin, University of Balamand, 22-25 avril 2016. Perspective et 
différentes pistes de recherches sur cette question. 

- "L’évangélisation de la Chine et des Mongols par l’église nestorienne", Chronos, n° 12, 
2005, pp.109-124. 

Cet article présente une synthèse de la question et pose  des pistes de recherche sur les 
différentes influences réciproques qui ont pu exister entre la civilisation arabe et les 
civilisations extrême-orientales, pour une large part grâce à l'action évangélisatrice de l'Église 
nestorienne.  

CHAPITRES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

-“October 1950 the battle of Chamdo” in The Many Wars of the Ganden Phodrang (1642- 
1959).Ed par Ryosuke Kobayashi et Alice Travers, Lanham : Lexington Books, parution 2023. 

La bataille de Chamdo  est la bataille qui a opposée l’APL et l’armée tibétaine entre le 5 et le 
24 octobre 1950, prélude à l’occupation du Tibet par le nouveau gouvernement de la RPC. 
L’utilisation de documents chinois récents démontre que la progression de l’APL a été 
extrêmement difficile, tant pour des raisons climatiques qu’à cause à certain endroits de la 
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résistance de l’armée tibétaine. Il y semble y avoir eu de nombreuses victimes de part et 
d’autres, ainsi que de nombreuses désertions du coté de l’APL. La victoire finale ( mais en 
réalité non complète) de l’APL a été obtenue in extremis, l’état major de la 18e armée comme 
les dirigeants de la RPC ayant des doutes réels sur celle ci jusqu’à la fin. 

-“Mao ,the Chinese Communist Party and the Tibetan question in 1949-1950” in Conflicting 
Memories: Tibet under Mao Retold. Ed par Robert Barnett,  Françoise Robin et Benno 
Weiner, Leiden: Brill, septembre 2020. 

Cet article recherche les motivations derrière la volonté des responsables de la RPC d’occuper 
le plus rapidement possible le Tibet en 1949-1950, les innombrables difficultés liées à cette 
tentative, le fait qu’il sera matériellement impossible à l’APL, à la veille de la bataille de 
Chamdo, en octobre 1950, d’avancer plus avant en territoire tibétain, et comment Mao  va 
réussir à transformer une déconvenue militaire en une victoire politique.  

RAPPORTS DE RECHERCHE: 

- 2018 : Rapport scientifique suite à mission de terrain Chine mai-juin 2018 financé par 
Institut Confucius (Visiting Scholar to China). 

- 2017 : Rapport scientifique suite à mission de  terrain Chine mai-juin 2017 financé par 
Labex Tepsis. 

- 2015 : Rapport scientifique suite à mission de terrain Chine mai-juin 2015 financé par 
Institut Confucius (Visiting Scholar to China). 

Encadrement d’étudiant : 

Direction du mémoire de Master de Jenny Daccache : “ China/Tibet Conflict through the Eyes 
of Hollywood Politics, Propaganda and Fiction” University of Balamand , Department of 
Political Sciences- Liban. Soutenance en  juin 2009. 

Communications dans des colloques et conférences : 

-      Faculty of Arts Charles University (Prague), 4 juillet 2022: 16e International Association 
of Tibetan Studies (IATS). Communication: “New elements on the 17 point agreement”.    

-    Inalco (Paris), 26 juin 2021 : The CCP’s 100-year trajectory through the prism of its    
founding principles (Inalco/ IFRAE/ EURICS/ OSGA). Communication: “The Roots of the 
Chinese Communist Party's Tibetan Policy”. 
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-    SFEMT (Paris), 8 février 2021. Conférence : « A propos d’un discours de Mao concernant    
le Dalaï-lama en novembre 1956 »  http://www.sfemt.fr/cycle-conferences-sfemt-2020-2021-
8-fevrier-alex-raymond/ 

  -   Inalco (Paris), 10 juillet 2019 : 15e International Association of Tibetan Studies (IATS). 
Communication: “October 1950, the battle of Chamdo”. 

  -   王旗博物馆 (Wangqi Bowuguan, Musée Wangqi, Chongqing), 22 novembre 2018.         
Communication : «  Lesur jia de hua jia yu Lesur Bowuguan  ( Les peintres de la famille     
Lesur et le musée Lesur) ». 

  -     北京师范大学(Běijīng shīfàn dàxué, Université normale de Pékin), Faculté d’Histoire. 
22 mai 2018.  Communication : « Mateo Ricci(利玛窦) and the Jesuits in China: History of 
Reciprocal Cultural Influence ». 

- 北京师范大学(Běijīng shīfàn dàxué, Université normale de Pékin), Faculté d’Histoire. 18 
mai 2017. Communication: “Christianity in Tibet and its Influence”. 

- University of Bergen (Norvège),  24 Juin 2016 : 14e International Association of Tibetan 
Studies. Communication : “The origins of the 17 point agreement”.  

- 青海师范大学 (Qinghai Shifan daxue, Université normale du Qinghai), Faculté des 
langues, 18 juin 2015. Communication : « Libanen de hanyu jiaoxue (l’enseignement du 
chinois au Liban). » 

- 北京师范大学(Běijīng shīfàn dàxué, Université normale de Pékin), Faculté d’Histoire. 2 
Juin 2015. Communication: “The Nestorian Church and China”. 

- Ulan-Bator (Mongolie), 13e International Association of Tibetan Studies, 27 juillet 2013,. 
Communication: “Mao ,the Chinese Communist Party and the Tibetan question in 1949-
1950” dans le panel “Post-Revolutionary Narratives: or, how to Retell Early Tibetan 
Encounters with the Chinese Communists”. 

Organisation de manifestations scientifiques : 

Séminaire “ The Silk Road and Christianity in China”, en collaboration avec la faculté 
d’Histoire de l’Université normale de Pékin, University of Balamand, 22-25 avril 2016. 

Séjours de recherche à l’étranger : 

- Séjour de recherche Chine (Chongqing) – Novembre 2018. 

- Séjour de recherche Chine/Tibet (Pékin, Xining, Lhassa) – Mai-juin 2018. 
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- Séjour de recherche Chine/Tibet (Pékin, Xining, Lhassa) – Mai-juin 2017. 

- Séjour de recherche Chine/ Tibet (Pékin, Xining, Lhassa) – Mai-juin 2015. 

Responsabilités administratives 

Au Liban : 

Organisation du séminaire « The Silk Road and Christianity in China”, University of 
Balamand, 22-25 avril 2016. 

En France : 

- Fondation Lesur- Fresnoy-le-Grand (02) 
Directeur artistique (1996-1999). 

- I.C.O.M.O.S (International Council of Monuments and Sites) - Paris 
Directeur artistique de l'Association Culturelle Pierre Nicole (1988-1995). 


