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Domaines de 
recherche 

 Philosophie française contemporaine.  

Histoire et philosophie des sciences humaines, les problématiques du 
sujet, du discours et des extra-discursivités, à la lumière des recherches 
de Michel Foucault.  

   
Cursus 
universitaire 

 ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE 

UNIVERSITÉ PARIS 1, PANTHÉON-SORBONNE, France 2009-2015 

Doctorat, thèse soutenue sous la direction de professeur Jean-François 
Braunstein, intitulée Cogito, sujet et subjectivité chez Foucault 

U.F.R. de philosophie 

Université Renmin de Chine 2006-2009 

Maîtrise et doctorante en philosophie française 

Faculté de commerce, Faculté de droit 

Université de Hubei, Chine 1997-2001 

Double licence: de droit et de gestion 

 
Activité 
scientifique 

  

Exposé à l’Université normale à Pékin  

juin 2017 

« L’approche correcte à l’accès de la philosophie de Michel Foucault » 

Traductrice française de Symposium de Shanghai sur "La source de 
l'intentionnalité textuelle dans la littérature", Shanghai, Chine  

avril 2017 

L’article traduit: « Les sources de l’intentionnalité textuelle dans la 
littérature africaine francophone  » du Pr. Abel Kouvouama 

Enseignement de la lecture des Mots et les choses de Michel Foucault, 
à l’Université de Tsinghua, Pékin, Chine  

septembre – décembre 2016  
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Dix cours pendant dix semaines au public universitaire et social 

Responsable à l’ÉCOLE D'ÉTÉ DE PHILOSOPHIE EN CHINE 2016 SESSION EN 
PHILOSOPHIE D’ACTION à Shenzhen Université, Shenzhen, Chine 

 juillet-août 2016 

Les enseignants invités : 

King’s College London,  Department of Philosophy, King’s College 
London 

Anton Dulani Ford, Department of Philosophy, University of Chicago 

John Douglas Hyman, Faculty Of Philosophy, University Of Oxford 

Douglas G Lavin, Department of Philosophy, University College London 

Conférencier à l’atelier international « Théories critiques et sociétés 
locales: comment la philosophie, les théories et les concepts 
voyagent », Taiwan, Chine juin 2016 

« L’approche archéologique de la communication des cultures 
différentes. Une réflexion sur le fondement de fonction individuel dans 
la relation du pouvoir à l’Occident et à l’Orient » 

Conférencier dans 2èmes Journées d’études sur l’Épistémologie 
Historique à Paris 1 : une histoire du présent, Paris, France mai 2016 

« Une réflexion archéologique de la MTC holistique à travers les 
problématiques d’événement QingHaoSu » 

Organisatrice et traductrice des trois conférences de Alain Brossat en 
Chine  avril 2016 

« Atelier sur la scène intellectuelle française », à l’Academie chinoise 
des sociales sciences 

« Foucault et l'événement de l'Iran », à l’Université de Renmin, Pékin 

« Foucault et l'événement de l'Iran », à l’Université de Tsinghua, Pékin 
   

Publications  Traductions des œuvres: 

《符号帝国》 (L’empire des signes), Roland Barthes, Presse de l'Université 
Renmin de Chine, 2018 (paru 2017) 

《海德格尔的政治存在论》(L’ontologie politique de Martin Heidegger), 
Pierre Bourdieu, Presse de l'Université normale de l'Est de Chine (à 
paraître 2018)  

《风暴中的哲学家》(Philosophes dans la tourmente), Elisabeth 
Roudinesco, Presse de l'Université normale de l'Est de Chine (à paraître 
2018)  
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《敌人的身体——超级暴力与民主》(Le corps de l’ennemi, hyperviolence 
et démocratie), Alain Brossat, Presse de l’Université Henan (à paraître) 

《论拉辛》(Sur Racine), Roland Barthes, Presse de l’Université Xibei (à 
paraître) 

L’auteur peut-il mourir, Jiang Zhang  (à paraître) 

Articles: 

« La philosophie de Wittgenstein et les études de philosophie 
contemporaine », Philosophie du monde, N° 2, 2009 

« La ressemblance ou la représentation. La sortie de primat classique du 
cogito », Journal de l'Université normale de l’est de Chine, N° 6, 2015 

« L’éthique et l’exclusivité de cogito cartésien », Études de la pensée 
française, Maison d'édition populaire de Chine, automne, 2015 

« La subjectivité des Lumières et les lumières de la subjectivité », 
Foucault en Chine, Presse de l’Université Henan, 2015  

《福柯的异托邦哲学及其问题》(traduction de l’article « La philosophie 
foucaldien de hétérotopies et ses problèmes » de Alain Brossat), Journal 
de l’Université Tsinghua, N° 5, 2016 

《密告伦理——正当的全球性公民不服从行为或对全球公众的误解？》

(traduction de l’article « The Ethics of Whistleblowing. A Justifiable Act of 
Global Civil Disobedience or a Misconstruction of the Global Public? » 
d’Henning Hahn), Yearbook for Eastern and Western Philosophy, Walter 
de Gruyter GmbH, 2016 

« La transformation du sujet et de l’épistémologie dans l’archéologie de 
Foucault », Philosophical Trends, N° 5, 2017 

《法语非洲文学中文本意图的来源》(traduction de l’article  « Les sources 
de l’intentionnalité textuelle dans la littérature africaine francophone » 
d’Abel Kouvouama), Social Science Front, N° 10, 2017 

《作者意图与私密日记》(traduction de l’article « L’intention de l’auteur et 
le journal intime » de Michel Braud), Social Science Front, N° 12, 2017 

《作为反形而上学原则的关系唯名主义》(traduction de l’article « Le 
nominalisme de la relation comme principe antimétaphysique » de 
Diogo Sardinha), Tsinghua Studies in Western Philosophy, hiver, 2017 

   

   

 


