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I. PRESENTATION SYNTHETIQUE 
 

Domaines de recherche  

• Relations internationales | relation « Chine-Afrique », diplomatie chinoise, puissance 
douce, rôle des acteurs non-étatiques, think tanks 

• Sociologie des relations internationales | champ, production et circulations des idées et 
des savoirs, communautés épistémiques, transformations de la diplomatie chinoise, 
nouvelles pratiques de coopération Sud-Sud 

• Histoire | histoire contemporaine de la Chine, histoire coloniale, histoire globale 
• Sociologie | sociologie de la connaissance, sociologie de l’expertise  
• Théorie et méthodes | approche historique et analytique, méthodes qualitatives et 

quantitatives (France, Chine, États-Unis) 
 
 

Domaines d’enseignement   

• Politique étrangère de la Chine 

• Relations internationales - relations Chine/Afrique  

• Méthodes des sciences sociales (qualitatives et quantitatives)  

 

Synthèse des publications   

• 4 articles dans des revues à comité de lecture : Autrepart, Afrique Contemporaine, Outre-

Terre, RIS  

• 3 chapitres d’ouvrages collectifs :  Columbia University Press, L’Harmattan 

• 8 articles dans des revues de diffusion de la recherche     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II. FORMATION ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Situation actuelle  

2019 -  Docteure associée | Centre de recherches internationales (CERI), Sciences Po Paris 

2020 - Qualification par la CNU | Fonctions de Maître de conférences dans les sections 4 
et 15   

 

Parcours universitaire   

Après le doctorat  

2020  Campagne de recrutement McF 

Hiver 2019  Chercheure invitée au Global Korea Workshop | Ilmin International Relations 
Institute & Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP), Seoul, 
4–13 novembre 2019.  

Pendant le doctorat  

Printemps  Doctorante invitée | École supérieure des arts et des sciences (GSAS), Université 
2018  Columbia, New York.  

2017   Chargé d’enseignement | Collège universitaire (Licence), PSIA, SciencesPo Paris. 

2014   Assistante pédagogique | Master en sécurité internationale, PSIA, SciencesPo Paris. 

2013  Doctorante invitée à l’Académie chinoise de sciences sociales (CASS), Institut 
d’études sur l’Afrique et l’Asie orientale, Pékin ; et à l’Université normale de 
Zhejiang (ZNU), Institut d’études sur l’Afrique, Jinhua, Chine.   

Printemps  Doctorante invitée à l’Université de Pékin, École d’études internationales (SIS), 
2012   Pékin, Chine.   

2011 - 2014  Doctorante associée | Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), 
ministère de la Défense. 
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Formation 

2011 - 2019  Doctorat en science politique | Mention relations internationales, SciencesPo Paris. 

• Titre de la thèse : « Une vision chinoise sur l’Afrique : sociogenèse du champ 
d’expertise sur l’Afrique en Chine », 570 p.  

 
• Thèse soutenue le 30 janvier 2019 devant le jury composé de Chris Alden (rapporteur, 

London School of Economics and Political Sciences), Richard Balme (directeur de thèse, 
Professeur des Universités, IEP Paris), Jean-Pierre Cabestan (rapporteur, Hong Kong 
Baptist University), Tatiana Carayannis (Social Science Research Council), Jean-
Jacques Gabas (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, CIRAD), Pierre Grosser (IEP de Paris), Karoline Postel-Vinay 
(Fondation nationale des sciences politiques/CERI).  

2006-2008  Master en langues et institutions économiques et juridiques de l’Asie orientale 
| Mention Études chinoises, Université Cà Foscari, Venise, Italie.  

• Titre du mémoire : « La Chine regarde l’Afrique : les recherches sur l’Afrique dans les 
institutions académiques de la RPC » Note finale : 110/110 cum laude | mention très 
bien. 

2003-2006 Licence en langues et institutions économiques et juridiques de l’Asie orientale 
| Mention monde chinois, Université Cà Foscari, Venise, Italie. 

• Titre du mémoire : « Les Lanternes Rouges : le rôle des femmes dans la révolte des 
Boxers » Note finale : 108/110 | mention bien.   

 

Bourses et prix  

2019  Bourse de recherche (Short-Term Fieldwork Grant), Centre d’études français sur la Chine 
Contemporaine (CEFC).  

2018  Bourse de recherche Consortium Mobility Scheme, Université de Columbia, New York. 

2018  Soutien complémentaire à la mobilité doctorale, CERI. 

2018  Bourse de mobilité | Aide à la mobilité doctorale, SciencesPo (École doctorale).  
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2017 Bourse de mobilité | Aide à la mobilité doctorale, SciencesPo (École doctorale). 

2016 Bourse de soutien à la recherche, Programme Cai Yuanpei, ministère français de 
l’Éducation, Département de coopération et échanges internationaux.  

2013 Bourse de mobilité | Aide à la mobilité doctorale, SciencesPo (École doctorale). 

2013 Bourse de mobilité | Aide à la mobilité doctorale, SciencesPo (École doctorale).   

2013 Bourse de soutien à la recherche, Programme Cai Yuanpei, ministère français de 
l’Éducation, Département de coopération et échanges internationaux.  

2011- Allocation de recherche doctorale, ministère de la Défense (DGA) et CNRS.                                 
2014 

2010  Bourse de mobilité, Université Cà Foscari.  

2010  Bourse de mobilité, gouvernement chinois / ministère italien des Affaires étrangères 
[échange de deux semestres à l’Université de Changchun, Chine : programme de Master en 
relations internationales]. 

2008  Bourse de mobilité, gouvernement chinois / ministère italien des Affaires étrangères 
[échange de deux semestres à l’Université Donghua, Shanghai : Cours de langue chinoise]. 

2007  Bourse d’études Erasmus, Université Cà Foscari/Institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO). 

 

Séminaires de professionnalisation 

2019  Séminaire « Concevoir son enseignement et sa pédagogie », animé par Véronique Dubois-
Bouchet (ingénieure pédagogique, laboratoire de pédagogie active), IEP Paris.  

2016  Séminaire de professionnalisation, animé par Élisabeth Guillaume, IEP Paris.                     

2013  Atelier d’écriture, animé par Bruno Latour (professeur émérite associé au Médialab de 
Sciences Po), IEP Paris.                                                                                                 
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Expériences extra-universitaires 

2013  Conseil | Soutien à l’organisation de la conférence UNIFA 2013 - Collaboration avec 
Philippe Mogentale, attaché de coopération éducative au Service de coopération et d’action 
culturelle — Institut français de Chine, Ambassade de France en Chine. 

2010  Chargé de mission | stage de trois mois, Ville de Venise pour EXPO Shanghai 2010, 
Pavillon de Venise. Services d’interprétariat et de médiation culturelle.  

 

Langues et compétences informatiques 

Langues Italien (langue maternelle) 

Français (lu, écrit, parlé couramment) : travaux, enseignements et enquêtes de 
terrain en français     

Anglais (lu, écrit, parlé couramment) : travaux, conférences et enquêtes de terrain 
en anglais 

Chinois (lu, écrit, parlé) : travaux, conférences et enquêtes de terrain en chinois 

Néerlandais, Espagnol, Allemand : niveau A2 

Compétences informatiques : Microsoft Office, Mac OSX, Zotero, Wordpress, Languages 
d’écriture web (HTML, CSS et JavaScript)  

    

III. PUBLICATIONS 
  

 

Projets de publication en cours [1] 

Chapitre | « Approches extra-occidentales de la paix et de la sécurité : la perspective chinoise ». 
Projet d’anthologie commentée coordonné par Sonia Le Gouriellec, Delphine Allès et Mélissa 
Levaillant. Date de soumission : mai 2020. 
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Thèse de doctorat [1]  

2019  « Une vision chinoise sur l’Afrique : sociogenèse du champ d’expertise sur 
l’Afrique en Chine », Thèse de doctorat de science politique, IEP de Paris, sous la 
direction de Richard Balme (PSIA | Sciences Po – CEE), 570 pages.  

Résumé  

Cette thèse analyse l’évolution de l’expertise chinoise en Afrique et l’émergence 
d’un champ d’études africaines « aux caractéristiques chinoises » au XXIe siècle. 
Elle décrit le développement des savoirs sur l’Afrique en Chine et identifie les 
facteurs qui ont influencé la constitution d’un système d’expertise sur les questions 
africaines dans le pays depuis l’époque maoïste. Ce travail explore également les 
conditions et les motivations des chercheurs chinois experts de l’Afrique, les formes 
de légitimation et de diffusion de l’expertise auxquelles ils font recours, ainsi que 
les formes de leur engament. Elle montre comment ils en sont venus à légitimer et 
à diffuser leur expertise vis-à-vis du gouvernement chinois en se constituant comme 
une communauté épistémique. Enfin, une étude de leurs productions intellectuelles 
et des pratiques discursives révèle que les experts chinois de l’Afrique ont développé 
au cours du XXIe siècle de nouvelles stratégies d’intervention intellectuelle, dans 
l’objectif de soutenir la politique étrangère de la Chine en Afrique et cela en reliant 
les initiatives de développement Afrique-Chine à une « perspective globale » plus 
large et en offrant une alternative réaliste aux modèles Nord-Sud qui dominent le 
modèle de gouvernance libéral. En analysant la manière dont la connaissance est 
produite, assimilée et réélaborée par la communauté des experts chinois sur 
l’Afrique, cette étude explore non seulement le contenu et les caractéristiques des 
savoirs sur l’Afrique en Chine, mais met aussi en évidence les schémas narratifs et 
l’importance des récits comme sources de pouvoir dans la construction — ou la 
contestation — des relations entre les acteurs du système international. 

 Chapitres d’ouvrage [3] 

2020  “China’s Soft Power in Africa: Alternative Perspectives and Worldviews”, dans: Victoria 
De Grazia and Burcu Baykurt (eds.), The Rise and Fall of Soft Power Internationalism: 
1990-2015, Columbia University Press, en voie de publication (2020). 

2019  « Soft Power Chinois en Afrique et modèle de développement : le discours des experts 
chinois », dans Sophie Wintgens & Xavier Aurégan (eds), Les Dynamiques de la Chine en 
Afrique et en Amérique Latine. Enjeux, Défis et Perspectives, Academia-L’Harmattan, 
Louvain-la-Neuve, 2019, pp.169-191.  
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Résumé 

Depuis la moitié de la décennie 2000, les publications en langue chinoise sur la puissance 
douce (Soft Power) de la Chine en Afrique ont considérablement augmenté. Les chercheurs 
chinois ont décrit les relations sino-africaines comme le symbole du potentiel du Soft Power 
chinois et attribué le succès de la politique africaine de la Chine à la capacité d’attraction 
de son modèle de développement. Quelles sont les caractéristiques et les valeurs mises en 
avant dans la définition de ce modèle ? Quels sont les éléments sur lesquels se construit la 
rencontre d’intérêts avec le continent africain mais aussi l’opposition par rapport au modèle 
occidental ? À partir de l’analyse d’un corpus de publications scientifiques chinoises, ce 
chapitre apporte une réflexion sur le contenu du discours chinois inhérent au Soft Power en 
l’Afrique. L’objectif est d’appréhender la perspective chinoise vis-à-vis de la puissance 
douce et les ressources théoriques à travers lesquelles des concepts comme celui du 
développement sont interprétés en Chine. 

2017  « Changements et continuité dans la politique extérieure de la Chine en Afrique après la 
guerre froide », dans Pierre Journoud (eds.), L’Énigme Chinoise : Stratégie, Puissance et 
Influence de la Chine depuis la Guerre Froide, L’Harmattan, Paris, 2017, pp. 161-178.   

Résumé 

Dans les cinquante ans qui séparent l’établissement des premières relations diplomatiques 
avec un pays africain (Égypte, 1956) et la publication du document blanc « La politique 
africaine de Chine » en 2006, la stratégie diplomatique chinoise a connu des énormes 
changements et a été adaptée sur la base des nécessités et des ambitions de Pékin. La fin de 
la guerre froide et les changements dans le pays ont conduit les autorités chinoises à 
refaçonner complètement la politique africaine de la Chine. Depuis, l’offensive chinoise en 
Afrique a évolué et s’est adaptée aux nouvelles circonstances. Aujourd’hui la relation sino-
africaine demeure enracinée dans une rhétorique et des principes qui distinguent l’approche 
chinoise de l’approche de l’Occident, et s’articule autour des trois dimensions politico-
stratégique, économique, et culturelle. Dynamique et diversifiée, la diplomatie chinoise en 
Afrique doit cependant faire face aussi à des nouveaux défies qui mettent d’ores et déjà à 
l’épreuve sa capacité d’adaptation. 
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Articles dans des revues à comité de lecture [4]   

2019  « La production d’expertise et de normes comme vecteurs de la politique étrangère 
chinoise », RIS La Revue internationale et stratégique, n° 115, septembre 2019/3, pp. 107-
115. 

2017  « L’évolution des savoirs chinois sur l’Afrique : internationalisation des espaces 
d’apprentissage et transformation des objets de recherche » (avec Jean-Jacques Gabas), 
Autrepart, n° 82, juin 2017/2, pp. 17-34.  

Résumé 

L’intégration croissante des chercheurs chinois dans des formations et des réseaux inter- 
nationaux, ainsi que la multiplication d’espaces d’études supérieures, de rencontres et de 
débats sur l’Afrique sont à l’origine d’échanges de savoirs et d’une diversification des 
contenus des productions scientifiques chinoises. Les recherches sur les questions de 
développement en Afrique sont particulièrement représentatives de cette tendance : à côté 
des sujets classiques en économie du développement (comme les analyses de filières), de 
nouvelles thématiques apparaissent telles que celles des politiques publiques et de la 
sécurité. 

2015  « Expertise chinoise et recherche sur l’Afrique : évolutions, changements et spécificités », 
Afrique Contemporaine, n° 250, 2015, pp. 95-107.  

Résumé 

Plus de cinquante ans après la création du premier institut sur l’Afrique en époque maoïste, 
la recherche sur l’Afrique en Chine a perdu son orientation idéologique des origines et est 
devenue une discipline académique ouverte à des questions plus en ligne avec les 
problématiques contemporaines. Le profil des experts d’Afrique a profondément changé 
aussi. Si les anciens ne pouvaient connaitre l’Afrique qu’à travers les livres qu’ils 
traduisaient, les actuels peuvent profiter d’un large éventail d’opportunités financières et 
formatives. Leur expertise demeure, cependant, encore inachevée, et se trouve aujourd’hui 
obligée de composer avec son succès soudain. Ses développements dans les années à venir 
dépendront du processus de recrutements des experts dans les centres de recherche existants 
ainsi que des choix de carrière des étudiants actuels. 

2012  « Principaux centres et instituts chinois de recherche sur l’Afrique », Outre-Terre, Édition 
spéciale : Chinafrique, avez-vous dit ?, n° 30, 2012, pp. 397-408.  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Autres [9]  

2014  Analyse | “China and India: An Uneasy Peace”, dans China’s Neighborhood Policy, China 
Analysis, février 2014.  

2014  Cartographie | « Chronologie de la création des centres de recherche et des Think tanks 
chinois sur l’Afrique, 1960 - 2013 » et « Géographie historique des centres de recherche 
chinois sur l’Afrique, 1949 - 2012 » (avec l’atelier de cartographie de SciencesPo). Dans : 
Bassan, M., « Expertise chinoise et recherche sur l’Afrique : évolutions, changements et 
spécificités », Afrique Contemporaine, n° 250, 2015, p. 99. 

2013  Analyse | “China’s Strategy towards Japan in the Diaoyu Islands Dispute”, dans 
Shockwaves from the China/Japan Island Dispute, Edition spéciale de China Analysis, 
février 2013. 

2013  Analyse | “China’s Diplomacy in Post-partition Sudan and South Sudan”, dans The End of 
Non-Interference?, China Analysis, octobre 2013. 

2012  Étude | « Le Soft Power Chinois en Afrique », Fiches de l’Irsem n° 13, 16 p. 

2012.  Analyse | « L’engagement créatif : la Chine à la recherche d’une nouvelle diplomatie ? », 
dans Taiwan après les élections, China Analysis n° 37, janvier/février 2012. 

2012  Traduction | Traduction du français au chinois du programme de la journée d’études sur 
« L’évolution de la posture stratégique de la Chine depuis la guerre froide » du 20 janvier 
2012 à l’École militaire, Paris. 

2011  Analyse | « Une Chine passée maîtresse dans l’évitement de crises militaires », dans 
Chongqing ou Canton : Deux Modèles Chinois, China Analysis, n° 35, novembre/décembre 
2011.  

2011  Analyse | “Addressing Instability in Kyrgyzstan”, dans The New Great Game in Central 
Asia, China Analysis, n°34, septembre 2011.  

 

IV. ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

Terrains de recherche 

• Chine : Pékin, Shanghai, Jinhua, Kunming, Nankin (novembre 2011-août 2012 ; mai-août 

2013 ; octobre 2013).  
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• France : Paris (2011-2015) 

• États-Unis : New York (2018) 

 

 

Communications lors de congrès et de colloques [8] 

2018  International | ‟African Studies with Chinese Characteristics and the Study of Africa 
through South-South Relations”, Colloque : Africa-Asia: A New Axis of Knowledge, Dar es 
Salaam, Tanzanie (20-22 septembre). 

2018  International | ‟The Role of China’s Think Tanks and Universities in China’s Foreign 
Policy towards Africa: A Rising Epistemic Community?”, Colloque : International 
Conference on Policy Diffusion and Development Cooperation, Sao Paulo, Brésil (16-19 
mai). 

2017  National | « Chine et Afrique : une coopération Sud-Sud ? », Congrès du Réseau Asie & 
Pacifique, Paris (26-28 juin). 

2016  National | « Soft power chinois en Afrique et modèle de développement : le discours des 
experts chinois », 3e Rencontre annuelle des études africaines en France, Paris (5 juillet). 

2015  National | ‟Building China’s Knowledge of Africa: An Analysis of the Social Structure of 
the Group of China’s Africa Watchers”, Congrès du Réseau Asie & Pacifique, Paris (11 
septembre). 
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2013  International | ‟Chinese Think Tanks and Research on Africa: Growing Influence, 
Opportunities, and Perspectives of Development”, colloque : China-Africa Think Tanks 
Forum (CATTF III), Pékin (21 octobre). 

2013  International | ‟Expertise e ricerca sull’Africa in Cina: caratteristiche, tendenze e forme di 
interazione politica”, Congrès annuel de l’Association italienne d’études chinoises, Naples 
(20 septembre). 

2012  International | ‟China’s Think Tanks and Africa: Who’s Who? A General Survey of 
China’s Africa Watchers Community in Government-affiliated Research Institutes”, 
colloque : New European Research on Contemporary China Conference, Pékin, Chine (6 
juillet). 

  

Communications lors d’ateliers, journées d’études, séminaires et tables rondes [11] 

2018  National | ‟Anti-Black Racism in Contemporary China. Cultural and Political Roots of 
Chinese Prejudice Towards Africans”, Séminaire de recherche du CEIAS, EHESS, Paris 
(13 novembre). 

2018  International | “A Chinese Africanism? Disciplinary Evolution and the Structuring of a 
Field African Studies with Chinese Characteristics”, Séminaire de recherche Africanism 
(s)?: Positionality, Knowledge Production, and Narratives, Northwestern University, 
Chicago, États-Unis, (10-12 mai). 

2017  International | ‟China’s Soft Power in Africa: Alternative Perspectives and Worldviews”, 
Atelier de recherche De-Provincializing Soft Power : A Global-Historical Approach, 1990-
2015, Université de Sao Paulo, Sao Paulo, Brésil (9 mars). 

2016  International | ‟China’s Soft Power in Africa: The Academic Debate”, Atelier de recherche 
De-Provincializing Soft Power : A Global-Historical Approach, 1990–2015, Columbia 
Global Center, Pékin, Chine (16 juin). 

2015  National | « Expertise et savoirs sur l’Afrique en Chine », Atelier de recherche Chinese 
Presences in Africa, CECMC/EHESS, Paris (14 avril).   

2015  International | ‟China’s Knowledge of Africa: Expertise Building and Worldviews”, 
Atelier de recherche The Sciences Po-Tsinghua Initiative for Public Policy, Tsinghua 
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University, School of Public Policy and Management, Université Tsinghua, Pékin, Chine 
(26 juin). 

2013  National | « La politique du terrain : méthodes et enquête de terrain en Chine », Séminaire 
Jeunes Chercheurs de l’IRSEM, Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
(IRSEM), Paris (19 avril). 

2013  National | « Le rôle de l’expertise dans la politique africaine de la Chine », Séminaire 
doctoral, CERI/ SciencesPo, Paris (5 février). 

2013  National | « La politique du terrain : méthodes et enquête de terrain en Chine », Séminaire 
de recherche Économie et Société de la Chine contemporaine, CECMC/EHESS, Paris (8 
janvier). 

2013  National | « Études et représentations chinoises sur l’Afrique. Le cas de l’Afrique du Sud », 
Atelier de recherche Espaces culturels chinois en Afrique : diffusion, agencements, 
interactions, ANR EsCA / CECMC, EHESS, Paris (28 février).  

2013  National | « Les processus décisionnels de la politique étrangère en Asie : une comparaison 
Chine, Inde, États-Unis », journée d’études, groupe Asie de l’IRSEM, Paris (15 
novembre).  

 

Participation à des groupes de recherche et insertion dans des réseaux professionnels  

2013 -    Membre de quatre associations professionnelles :  

• Associazione italiana di studi sulla Cina (AISC) 
• Association française de science politique (AFSP)  
• Association française d’études chinoises (AFEC) 
• International Political Science Association (IPSA)  

 
2013 - 2014  Membre Groupe Asie de l’IRSEM                                                                                                      
 
2015 - 2017 Membre du projet de recherche Soft Power (dirigé par Victoria de Grazia, Burcu 

Baykurt et Jack Snyder)  
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Écoles d’été et formation continue [2]  

2020  Questioning Secrecy: Transdisciplinary Approach and Methods. Organisé par 
Didier Bigo et Benoit Pelopidas. IEP Paris. 

2007  Géopolitique et économie de la Chine contemporaine. Université de Turin, Faculté 
de science politique, Turin, Italie.   

2009  Politics of International Relations. New York University, Centre for Global Affairs, 
New York, États-Unis. 

  

V. ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
Enseignements en Licence [48 h]  

Relations internationales - politique étrangère chinoise 

2017  « China’s Foreign Policy and Diplomacy » ; enseignement électif, en anglais, 
étudiants de premier cycle (24h) 

Relations internationales - relations Chine/Afrique 

2017  « China-Africa Relations », enseignement électif, en anglais, étudiants de premier 
cycle (24h) 

Tutorats et encadrements [72 h] 

2014 - 2015 Teaching Assistant [Assistante pédagogique] pour le cours « Analyse de la 
perception des risques dans la géopolitique contemporaine » de l’ancien ministre 
des Affaires étrangères Hubert Védrine — étudiants de 2e année du Master en 
sécurité internationale de la Paris School of International Affairs (PSIA) de Sciences 
Po Paris (12 séances de 2 heures et 6 séances de tutorat de 2 heures), en français. 

2014 - 2015  Teaching Assistant [Assistante pédagogique] pour le cours « Nationalisme et 
conflits ethno-nationalistes » du professeur Pierre De Senarclens — étudiants de 2e 

année du Master en sécurité internationale de la Paris School of International Affairs 
(PSIA) de Sciences Po Paris (12 séances de 2 heures et 6 séances de tutorat de 2 
heures), en français. 
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2011  Encadrement des étudiants en Master pour le projet Simuler les négociations sur le 
climat : « Copenhague : Et si les choses avaient été différentes ? », en français (24h). 

 

VI. REFERENCES 

Références  

 
Richard BALME, Professeur agrégé des universités  
Paris School of International Affairs at Sciences Po   
28 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris  
[richard.balme@sciencespo.fr] 
 
 
Thierry PAIRAULT, directeur de recherche émérite (CNRS/EHESS),  
Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, EHESS 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
[pairault@ehess.fr] 
 


