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FORMATIONS et DIPLOMES 
 

Cursus académique 
 

7 décembre 2018  
Obtention du grade de docteur en histoire, suite à la soutenance de la thèse intitulée 
« Une ethno-histoire des Wa-Paraok de Wengding (Yunnan, Chine) : pratiques, 
représentations et espace social face au tourisme » 

Directrice de thèse : Chantal Zheng, professeure émérite  
Rapporteurs : Catherine Capdeville-Zeng, Professeure des universités à l’INALCO 

             Bernard Sellato, Directeur de recherche émérite au CNRS / EHESS Paris 
Président du jury : Bernard Formoso, Professeur des universités à l’Université Montpellier 3 
Membres du jury :  
              Catherine Capdeville-Zeng, Professeure des universités à l’INALCO 
  Béatrice David, Maîtresse de conférences à l’Université Paris-8 Vincennes-à-St-Denis 
    Bernard Formoso, Professeur des universités à l’Université Montpellier 3 

Pierre Kaser, Professeur des universités à Aix-Marseille Université 
   Bernard Sellato, Directeur de recherche, CNRS / EHESS Paris 
               Chantal Zheng, Professeure des universités émérite, Aix-Marseille Université 
 
Septembre 2013 – Décembre 2018   

Doctorat d’Histoire, École doctorale 355 ‘Espaces, Cultures et Sociétés’, Aix-Marseille 
Université. Titre de la thèse : « Une ethno-histoire des Wa-Paraok de Wengding (Yunnan, 
Chine) : pratiques, représentations et espace social face au tourisme » 

Directrice de thèse : Chantal Zheng, professeure émérite 
Financements des missions ethnographiques sur le terrain :  

- Décembre 2016 – janvier 2017, financement de l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), 
1200 euros : terrain dans la province du Yunnan, Chine. 

- Juillet – aout 2015, financement de l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), 1200 euros : 
terrain dans la province du Yunnan, Chine. 

- Aout – décembre 2014, financement de l’École Française d’Extrême Orient, obtention 
d’une Allocation de terrain de 3 mois : terrain dans la province du Yunnan, Chine, et séjour 
au centre EFEO de Hong Kong. 

 
Septembre 2009 – Juillet 2012  

Master Gestion, spécialité Management touristique, Université du Yunnan 云南大学

(Kunming, Chine). Titre du mémoire, qui a été rédigé en mandarin : ⟪滇西北旅游可持续发

展的一个路径 —— 对法国《遛达任务》的个案研究⟫ (traduction du titre : « La 
"Mission Liotard" sur la voie du tourisme durable : enjeux d'un projet de développement 
dans le nord-ouest du Yunnan »). 

Directeur de mémoire (master 1, 2 et 3) : Deng Yongjin 邓永近, Professeur. 
Financement : Bourse universitaire de trois ans, obtenue au printemps 2009 auprès de l’organisme 
national chinois China Scholarship Council (国家留学基金管理委员会).  
 
Septembre 2008 – Septembre 2010   

Master 1 puis Master 2 : Aire Culturelle Asiatique, spécialité Asie-Océanie, Aix-
Marseille Université. Titre du mémoire : « Village ethnique du Yunnan. Enjeux culturels, 
sociaux et politiques », mention bien. 

Directrice de mémoire (master 1 et master 2) : Chantal Zheng, Professeure des universités.  
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Septembre 2005 – juillet 2008   
Licence Littératures, Langues et Civilisations étrangères, spécialité Chinois, parcours 

Anthropologie, Aix-Marseille Université. Mention bien. 
Dont : - un semestre en échange à l’Université des études internationales de Xi’an, Chine 

(septembre 2007- janvier 2008). 
              - un séjour linguistique d’un mois à Kunming en août 2008, financé par une bourse 

du HSK, suite à la réussite du niveau 3 du même examen. 
 
Juin 2004    

Baccalauréat Scientifique, Mention bien, Lycée Georges Pompidou, Castelnau-le-Lez 
(34, Hérault). 

 
 
Autres formations suivies  

 
 
2012  Stage inter académique à public désigné « Entraînement et évaluation dans 
  l’enseignement du chinois. Le bac 2013 » organisé par le Rectorat de  l’Académie 

de Montpellier, dispensé par Joël Bellassen (10-11 octobre). 
 
2008 Stage intensif d’un mois, pour le perfectionnement en langue chinoise suite à 

l’obtention d’une bourse HSK, Université Normale du Yunnan, Chine (août). 
 

 
Compétences linguistiques acquises  

 
 
 Chinois (mandarin)      Lu, parlé et écrit : Courant 

Diplôme spécifique : HSK (ancien modèle d’examen) niveau 7, obtenu le 
12/12/2011. 

 Anglais       Lu, parlé et écrit : Opérationnel 
 Dialecte de la province du Yunnan (Chine)   Parlé : Opérationnel 
 Wa-Paraok       Parlé : Débutant 
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ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

 

Liste des travaux et articles 
 

 
2019   Article à paraître dans La lettre de l’Afrase (Association française pour la 

recherche sur l’Asie du Sud-Est) 
  « La fabrique de la "dernière tribu primitive de Chine" (Province du Yunnan, 

République populaire de Chine) », La lettre de l’Afrase, n°96 (2019). 
   
  Compte-rendu d’ouvrage dans une revue à comité de lecture 
  « Jean-Pierre Digard, L’animalisme est un anti-humanisme », Moussons, 

n°33 | 2019 : pp.213-216. 
 
2018  Article dans une revue à comité de lecture  
  « Analyse des relations entre des récits mythiques et des pratiques rituelles 

au village wa-parauk de Wengding (Yunnan, Chine) », Études chinoises. 
Revue de l’Association française d’études chinoises. Vol. XXXVI-2 (2017) : pp. 
181-194. 

 
2017   Rapport d’activités publié dans un magazine du CNRS (en ligne) 

« Yunnan : enquête ethnographique d’un village Wa-Parauk », Le CNRS en 
Chine, n°25, 2017 : pp.36-37. En ligne : 

   http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/cnrsenchine_25_fr_final_27juillet.pdf   
 
2017   Montage de séquences filmées à Wengding. Trois montages de 5 minutes 

chacun : « Tissage », « Construction d’une maison », « Performance rituelle 
touristique du Lamugu ». En collaboration avec Rosemarie Cano, IrAsia. 

 
Communications au cours de rencontres scientifiques (colloques, conférences, 
journées d’étude et congrès) 

 
 
2019 “Ritual activities adaptability in the age of tourism development at the 

Wa-Paraok Village of Wengding (Yunnan-Chine): Questioning a social 
group resilience facing radical changes under the leadership of 
exogenous dynamics”, Congrès du GIS Asie / 11th International 
Convention of Asia Scholars (ICAS), Leiden, 17 juillet 2019. 

 
2018 « La fabrique de la "dernière tribu primitive de Chine" : enjeux 

idéologiques, économiques et sociaux de la mise en tourisme d'un 
village wa (province du Yunnan) », Journée de l’Association française de 
recherches sur l’Asie du Sud-Est (AFRASE) (27 octobre, Maison de l’Asie, 
Paris). 

 
2017  « Pratiques sociales et culturelles à Wengding, village touristique wa-

parauk de la province du Yunnan : entre continuité et réinvention », 
Assises de l’Anthropologie de la Chine en France (6-8 septembre, INALCO, 
Paris). 
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  « Les femmes du village wa-parauk de Wengding face aux défis de la 

Chine contemporaine », Atelier coordonné par Hou Renyou, Au-delà du 
rôle de fille, d'épouse et de mère : questionner le statut des femmes en Chine 
contemporaine, Congrès du GIS-Asie (26-28 juin, Paris). 

   
« De l’usage de récits de voyages et autres documents anciens dans une 
recherche ethnologique en Asie : les Wa du Yunnan, Chine », 11ème 
Journées du Réseau national DocAsie Explorer et exposer : voyages, 
témoignages et objets documentaires. Autour des collections françaises sur 
l’Asie (21-23 juin, Marseille). 
 
« Le déluge, la vache et la gourde : récits mythiques et leurs empreintes 
dans la vie des habitants de Wengding, village wa-parauk du Yunnan », 
Journée Jeunes Chercheurs 2017, Association française d’études chinoises 
(AFEC) (16 juin, Paris). 
 
« Sigangli : les éclairages d’un mythe d’origine dans la compréhension 
de pratiques culturelles à Wengding, village wa-parauk du Yunnan », 
Journée des doctorants de l’IrAsia, IrAsia (23 mai, Marseille). 

   
« Filmer le quotidien à Wengding, village wa-parauk du Yunnan, Chine 
», Journées d’études La recherche filmée en sciences sociales : ouverture à 
l’image et légitimité scientifique, MAP/IrAsia/AMU/CNRS/MuCEM (18-19 
mai, Marseille). 

   
2013 « Sujet et problématique de thèse », Journée des doctorants IrAsia, IrAsia 

(13 décembre, Marseille). 
 

« Canton et l’art nouveau », Colloque international « L’Art Nouveau et 
l’Asie », organisé par FEDERPAC1 (26-28 septembre, Nice). 

 
2011 « Tourisme ethnique dans le sud-ouest de la Chine. Enjeux culturels et 

sociaux d’un parc à thème tel le Village ethnique du Yunnan », Colloque 
international « Le Tourisme culturel en Asie de l’Est et du Sud-Est : 
Perspectives et enjeux politiques, économiques et identitaires », organisé 
par FEDERPAC (3-5 janvier, Dalat, Vietnam). 

 
 

 

Organisation de manifestations scientifiques, responsabilités administratives et 
collectives, et actions en faveur de la valorisation et de la médiation scientifique 

 
 
2018-2019 Co-organisatrice de deux ateliers « Temporalities and Social Activities 

in Changing Asian Rural Societies I & II », Congrès du GIS Asie / 11th 
International Convention of Asia Scholars (ICAS), Leiden, 16-19 juillet 2019.  

 

                                                
1 Fédération de Recherche sur le Patrimoine Architectural de style occidental de l’Asie du Sud-Est et de l’Est 
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2017   Organisation de la Journée des doctorants de l’IrAsia (23 mai, AMU, 
Marseille). 

 
  Modératrice du panel « Littératures d’hier et d’aujourd’hui 2 », Journée des 

doctorants de l’IrAsia (23 mai, AMU, Marseille). 
   

 Membre du comité d’organisation du Séminaire inter-laboratoires 
d’anthropologie sociale et culturelle, AMU – MMSH – EHESS – CNRS : 
« De la justesse à la justice », Marseille/Aix-en-Provence (27 janvier et 10 
mars, Aix-en-Provence, Marseille). 
 
Communication en mandarin « 传统与现代之间：面临当代中国发展挑

战的翁丁佤族村 » Café des sciences, conférence non-académique organisée 
par le consulat de France à Chengdu, Elephant Book, Kunming, Chine (10 
janvier).  

 
2015 - 2018  Représentante des doctorants de l’IrAsia pour l’ED 355 (AMU) : 

Communication (veille informatique, gestion d’une page web dédiée) 
Aide logistique à l’organisation d’évènements scientifiques du laboratoire 
Soutien et aide technique aux doctorants pour des demandes de financement et 
des démarches administratives auprès de l’école doctorale 355 et auprès de la 
direction du laboratoire. 

 
2015    Opération « Labo si j'y suis ». Journée « Fête de la science », Marseille (8  
  octobre 2015). 
 
2013   Chargée de communication du colloque international « L’Art Nouveau et 
   l’Asie », organisé par FEDERPAC (juin-septembre). 
 
Réseaux associatifs 

Depuis 2018 -           Membre de l’ACHS (Association of Critical Heritage Studies) 
Depuis 2017 -            Membre de l’Afrase (Association Française pour la Recherche   
                                      sur l’Asie du Sud-Est) 

            Depuis 2016 -       Membre du réseau DocAsie 
            Depuis 2015 -       Membre du réseau du GIS ASIE              

 
 

Autres productions et activités de recherche  
 

 
2018  Mission d’étude qualitative relative à l’usage de sauces par des 

restaurateurs de cuisine asiatique (15 entretiens, analyses et compte-
rendu), réalisée pour E&C Entreprendre et comprendre – L’Harmattan SAS. 
Marseille, Paris, Amsterdam. Avril- juin. 

 
2017   Montage de séquences filmées sur les différents terrains réalisés à 

Wengding. Trois montages de 5 minutes chacun : « Tissage », 
« Construction d’une maison », « Performance rituelle touristique du 
Lamugu ». En collaboration avec Rosemarie Cano, IrAsia. 
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2014   « Rapport d’enquête de terrain Août-Décembre 2014, Wengding/Hong 
Kong », Rapport d’activité suite à une allocation de terrain de l’École 
Française d’Extrême Orient (non-publié) 

 
 

Terrains ethnographiques 
 

 
2016-2017 Terrain ethnographique d’un mois, soutenu par un financement de  

 l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), Yunnan, Chine (15 Décembre- 
15 Janvier). 

 
2015 Terrain ethnographique de deux mois, soutenu par un financement de 

l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), Yunnan, Chine (1er Juillet - 31 
Août). 

 
2014 Terrain ethnographique de quatre mois, soutenu par une allocation de 

terrain de l’École Française d’Extrême Orient, Wengding, Yunnan / Hong-
Kong. (1er Août - 31 Décembre) 

 
2013 Terrain ethnographique d’un mois, Wengding, Yunnan (Avril, 

financement personnel) 
 
2011-2012  Terrain ethnographique de trois mois, Zhongdian, Yunnan (Décembre – 

Février). 3ème année du Master réalisé à l’Université du Yunnan. 
 
2009-2010 Terrain ethnographique de quatre mois, Kunming, Village des 

nationalités du Yunnan (Octobre – Janvier). Réalisé pendant la 2ème année 
du Master à Aix-Marseille Université et la 1ère année du Master à 
l’Université du Yunnan. 
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ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES (690 HETD) 
 

Enseignements de la langue et de la civilisation chinoises, réalisés à Aix-Marseille 
Université, dans la section de chinois du Département d’études asiatiques, niveaux 
Licence 1 à Licence 3.  

 
2018 - 2019 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). Rattachée 

à l’IrAsia (novembre-août). Enseignement en formation continue 
(160HETD : TD et CM) 

Enseignements de civilisation chinoise et anthropologie : 
- Espace chinois (Licence 1, semestre 1 et 2 : LLCER/TriLangue/LEA) 
- Histoire de la Chine (Licence 3, semestre 6 : LLCER/Trilangue) 
- Problématiques sociales en République populaire de Chine et Taiwan (Licence 

3, semestre 5 : LLCER/Trilangue/LEA) 
- Monde chinois contemporain (Licence 3, semestre 6 : LLCER/Trilangue/LEA) 
- Anthropologie de l’Asie du Sud-Est (1 séance de 3h) 

Enseignements de langue chinoise : 
- Compréhension orale (Licence 1, semestre 1 : LLCER/Trilangue/LEA) 
- Compréhension orale (Licence 1, semestre 2 : LLCER/Trilangue) 
- Compréhension orale (Licence 2, semestre 4 : LLCER/Trilangue) 

 
2017 - 2018 Agent temporaire vacataire chargée de cours. Enseignement en formation 

continue (78HETD : TD)  
Enseignements de langue chinoise : 

- Chinois Intermédiaire (option/DU) 
 

2016 - 2017 Agent temporaire vacataire chargée de cours. Enseignement en formation 
continue (96HETD : TD) 

Enseignements de langue chinoise : 
- Chinois Intermédiaire (option/DU) 
- Vidéo (licence 2) 

 
2015 - 2016 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). Rattachée 

à l’IrAsia. Enseignement en formation continue (118HETD : TD et CM, janvier 
à juin) 

Enseignements de civilisation chinoise et anthropologie : 
- Séminaire du Master Tourisme, Langue et Patrimoine, une intervention de 1h 

TD en tant que Guide conférencier, médiation orale des patrimoines : « Les Wa 
du Yunnan et la réactivation de pratiques artisanales : tissus et tissage au cœur 
d’une arène touristique » (11 février). 

Enseignements de langue chinoise : 
- Chinois Intermédiaire (option/DU)  
- Rédaction (licence 1) 
- Théorie de l’écrit (licence 3) 

 
Agent temporaire vacataire chargée de cours. Enseignement en formation 
continue (39HETD : TD, septembre à décembre) 

Enseignements de langue chinoise : 
- Chinois Intermédiaire (option/DU) 

  



 

 9 

2014 - 2015 Agent temporaire vacataire chargée de cours. Enseignement en formation 
continue (93HETD : TD, janvier à mai) 

Enseignements de civilisation chinoise et anthropologie : 
- Séminaire du Master Tourisme, Langue et Patrimoine, une intervention de 2h 

TD en tant que Guide conférencier, médiation orale des patrimoines : « Les Wa 
du Yunnan et la réactivation de pratiques artisanales » (22 janvier). 

Enseignements de langue chinoise : 
- Chinois Intermédiaire (option/DU) 
- Rédaction (licence 1, LLCER/LEA/Trilangue) 
- Version (licence 1, LLCER) 

 
2013 - 2014  Agent temporaire vacataire chargée de cours. Enseignement en formation 

continue (96HETD : TD, janvier à mai) 
Enseignements de langue chinoise : 

- Grammaire (licence 1, semestre 2 : LLCER/LEA/Trilangue) 
- Grammaire (licence 2, semestre 2 : LLCER/LEA/Trilangue) 
- Étymologie (licence 1, semestre 2 : LLCER) 
- Thème (licence 1, semestre 2 : LLCER/LEA/Trilangue) 
- Version (licence 1, semestre 2 : LLCER) 

 
2008 - 2009   Tutrice en langue chinoise au Département d’Études Asiatiques, Aix-
   Marseille Université. 
 

 
 

Interventions ponctuelles au cours de séminaires de Master et enseignements de 
licence, à Aix-Marseille Université 

 
 
2018 « Faire du terrain ethnographique en Chine », CM 2h de Méthodologie 

Master 1 Langues, cultures et sociétés d’Asie, Département d’études 
asiatiques, responsable d’enseignement Pierre Kaser, Aix-Marseille 
Université (26 octobre). 

 
« Ethnographie d’un village touristique du Yunnan (Chine) », CM 2h 
d’Anthropologie de l’Asie Licence 3 et Master 1, Département 
d’anthropologie, responsable d’enseignement Jean-Marc de Grave, Aix-
Marseille Université (22 mars). 
 

2017    Intervention « Tourisme ethnique au Yunnan : généralités et cas 
d’étude sur la mise en tourisme du village wa-paraok de Wengding », 
CM 1h30 d’Espace chinois licence 1, Département d’études asiatiques, 
responsable d’enseignement Hou Renyou (ATER), Aix-Marseille Université 
(22 mars).  

 


