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1) Informations Générales 

 

Nom Prénom(s) : Remoiville Julie 

Adresse email: julie.remoiville@gmail.com 

Université : Ecole Pratique des Hautes Etudes, 46 rue de Lille, 75007 Paris 

Laboratoire de recherche : Groupe Sociétés Religions et Laïcités (GSRL, unité mixte de 
recherche EPHE-CNRS), site Pouchet, 59-61 rue Pouchet, 75849 Paris 

Ville, Pays : Paris, France 

 

2) Doctorat 

 

Discipline : Sciences des religions et systèmes de pensées 

Directeur de thèse : Mr Goossaert Vincent 

Date d’inscription : Septembre 2007 

Sujet : Etude de la recomposition religieuse dans la Chine urbain et contemporaine. 

Résumé (max 10 lignes): 

Ces trente dernières années, de nouvelles formes de religiosité se sont développées en 

Chine, engendrant de nombreuses transformations de la société chinoise. C’est un phénomène 

qui a touché aussi bien les riches que les pauvres, les milieux ruraux que les milieux urbains. 

Si cette religion dite « populaire », dans le sens où elle mêle à la fois le taoïsme, le 

bouddhisme et le confucianisme, a longtemps été associée aux « superstitions » (et l’est 



encore aujourd’hui d’une certaine façon), la relative liberté de foi connue en Chine depuis les 

années 80 a tout de même permis un renouveau de sa pratique. Cette renaissance dépassant le 

cadre des religions institutionnalisées, il est très difficile d’obtenir une image claire de la 

situation actuelle. La religion populaire tente de trouver sa place parmi les interactions 

ambiguës entre l’Etat et les groupes religieux, et de négocier un espace pour l’expansion de 

ses activités. Afin de comprendre ce renouveau religieux, je porte un intérêt particulier au rôle 

des femmes activistes dans les temples. Aujourd'hui, beaucoup de temples sont gérés par des 

femmes, qui s'occupent elles-mêmes des rituels. Elles sont principalement des personnes 

âgées et la culture religieuse qu'elles détiennent est l'une de mes sources les plus précieuses. 

En effet, elles possèdent un savoir très enrichissant, que ce soit au niveau de la religion en tant 

que telle, ainsi que sur l'histoire du temple qu'elles occupent. Les nombreux documents 

historiques qui ont disparu durant la Révolution Culturelle faisant défaut, le savoir de ces 

femmes a une valeur inestimable.  

Thèmes de recherche (mots clefs) :  

Chine, religion populaire, femmes activistes, milieu urbain, société moderne, temples et 
monastères, bouddhisme, taoïsme, traditions religieuses, rituels, clergé, laïcs. 

 

3) Formations/Parcours universitaire 

 

2007- Présent École Pratique des Hautes Études (EPHE), membre du 
laboratoire Groupe Société Religion Laïcité 
(GSRL/CNRS), thèse en Sciences Religieuses sous la 
direction de Mr Goossaert Vincent. 

13- 16 Novembre 2012 Formation doctorale à l’École française de Rome, 
« Genre et religion : sociologie, anthropologie, histoire », 
Italie. 

Semestre d’Automne 2009 Washington University à St Louis, Missouri, États-Unis, 
étudiante en anthropologie culturelle.  

2007-2009 Université du Zhejiang à Hangzhou, Zhejiang, Chine, 
étudiante en religions chinoises. 

2005-2007 Université Denis Diderot Paris 7, Master de recherches 
en Études Chinoises, mention « Bien ». 

2004-2005 Université Denis Diderot Paris 7, Licence de Langue 
Littérature et Civilisation Étrangère (LLCE) chinoises, 
mention « Assez Bien ».  



Juillet- Août 2004 Université Normale Supérieure de Pékin, Beijing shoudu 
shifan daxue北京首都师范大学, étudiante en langue 
chinoise, Pékin, Chine.  

2003-2004 Université Denis Diderot Paris 7, Diplôme d’Études 
Universitaires Générales de Langue Littérature et 
Civilisation Étrangère (LLCE) chinoises, mention 
« Assez Bien ». 

Langues 

Français (langue maternelle)  Anglais Japonais (lecture) 

Chinois mandarin  Espagnol (lecture) 

 

4) Activités de recherche et d’enseignement 

 

Terrain : 

Juin 2011 Recherches de terrain dans différents lieux de cultes à 
Hangzhou, Zhejiang, Chine. 

Novembre 2010 Recherches de terrain dans différents lieux de cultes à 
Hangzhou, Zhejiang, Chine. 

Juillet 2009 Recherches de terrain dans différents lieux de cultes à Hong 
Kong, Chine.    

2007-2009 Recherches de terrain dans différents lieux de cultes à Hangzhou 
(province du Zhejiang), et les villes alentours (plus 
particulièrement à Huzhou dans la province du Zhejiang, et à 
Tunxi dans la province de l’Anhui), Chine.  

 

Expériences d’enseignement :  

Semestre d’Automne 2009 Washington University  à St Louis, Missouri, États-Unis, 
assistante d’enseignement en littérature chinoise 
moderne. 

2005-2006 Université Denis Diderot Paris 7, tutrice en langue 
chinoise. 

Interventions : 

23 Novembre 2012 Présentation de mes recherches dans le cadre de l’atelier 
doctoral des doctorants du GSRL. 



16 Novembre 2012 Formation doctorale à l’École française de Rome, 
« Genre et religion : sociologie, anthropologie, histoire », 
Italie, « La place et le rôle des femmes âgées dans le 
renouveau religieux en Chine urbaine et contemporaine : 
une dimension de la modernité religieuse ? » 

Juin 2011 Colloque international, « Women and Gender in Chinese 
Religions », 17-20 Juin 2011, University of Macao à Taipa, 
Macao, Chine, « The role and the place of elderly women in the 
religious revival in urban and contemporary China ». 

Janvier 2011 5th Wagnet Workshop « Women and Gender in Chinese 
Studies », 27- 30 Janvier 2011, Londres, Grande-Bretagne, 
« Which place for elderly women in the religious revival in 
contemporary China? »  

Janvier 2008 Présentation de mes recherches doctorales à l’Université du 
Zhejiang, Zhejiang daxue 浙江大学, Hangzhou, Chine. 

 

Publications 

Compte-rendu de lecture, « Chinese Religiosities : Afflictions of Modernity and State 
Formation » de Mayfair Mei-Hui Yang (éd.), Perspectives Chinoises, 2009/4, p.147. 

Compte-rendu de lecture pour le bulletin bibliographique des Archives des Sciences Sociales 
des Religions, « Women, Religion, and Space in China. Islamic Mosques & Daoist Temples, 
Catholic Convents & Chinese Virgins » de Maria Jaschok et Jingjun Shui, à paraître.  

Recherches internationales 

2007-2010 Participante du projet international Temples, Urban Society, and 
Taoïsts. The Transformation of Modern Urban Chinese 
Religious Organizations, financé par la Chiang Ching-kuo 
Foundation et l’ANR. 

 

Bourses universitaires 

2012-2013 Bourse universitaire pour la rédaction de thèse, Chiang Ching-
kuo Foundation, Taiwan, 12 000 euros. 

2010 Bourse universitaire de terrain des « Aires Culturelles », Paris, 
1000 euros.  

2009 Bourse universitaire de terrain, École Française d’Extrême 
Orient (EFEO), rattachée au centre de Hong Kong, 3280 euros. 



 
Affiliations institutionnelles : (exemple : membre de l’Association Française de 
sociologie, SISR etc.)  

 
Membre du laboratoire GSRL (Groupe Sociétés Religions et Laïcités), Paris  

 

 

 

 

 


