Curriculum Vitae

ZHOU Lihong
Née le 3 Février 1977 à Hebei，China
Docteur en histoire , Professeur en histoire de France à l’Université Sun Yat-sen à
Canton
Membre associé du Centre Roland Mousnier de Sorbonne Université
Membre du Conseil de la Société chinoise d'études de l'histoire de France
Membre du Conseil de la Société d'études de l'histoire de la Province de Guangdong
Adresse : Department of History, Sun Yat-sen University, 135, Xingang Xi Road,
510275, Guangzhou, P.R.China
E-mail: zhlhong@mail.sysu.edu.cn

DOMAINS DE RECHERCHES
Histoire sociale et économique de la France moderne
L'historiographie française
FORMATION ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Depuis avril 2018, Professeur en histoire de France à l’Université Sun Yat-sen
Juillet 2018 et Juillet 2019, Professeur invité à Centre Roland Mousnier de Sorbonne
Université
2017， Professeur invité au GRHIS de l’Universite de Rouen
Juin-Juillet 2016, Professeur invité à Centre Roland Mousnier de l'Universit Paris-Sorbonne
Juillet-A ôut 2015, Professeur invité à GRHis de l' Université de Rouen
Décembre

2009-Septembre

2010,

expert

à

la Comité

des

Affaires

Étrangères

de

CPPCC(The Chinese People's Political Consultative Conference)
Juin 2008-Mars 2009, post- docotrant à FMSH et l'Université Paris 1
Juillet 2007-mars 2018,

Maître de conférences, Professeur associé à l’Université de Sun

Yat-sen
Septembre 2003- Juin 2007 , Doctorante, Département d'Histoire à l'Université de Pékin.
Août 2006-Février 2007, séjour d’études à Université Paris 1, Paris.
Septembre 2004-Mars 2005, séjour d’études à Sciences-Po , Paris.
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Septembre 2000- Juin 2003, Maîtrise (bac.+7) , Département d'Histoire à l'Université Normale
Supérieure de Pékin
Septembre 1996-Juin 2000, Licence (bac.+4) de Management, Département de Management des
Informations à l'Université de Hebei

OUVRAGES PRINCIPAUX
Les politiques contre la famine de la France sous l'Ancien Régime (à parâitre)
« La réforme de la libéralisation du commerce des grains à la fin de l’Ancien
Régime en France(1763-1776) », thése de l'Université de Pékin, juin 2007.
un coauteur du manuel du collège ――L’Histoire et la Société , Pékin: La Maison
d'Edition d’Education du Peuple , 2003.

ARTICLES PRINCIPAUX
« Les mentalités de suspicion envers des marchands et les politiques contre la famine
du Siècle de Louis XIV», Journal de Guangming, le 16 novembre 2020.
«L'exception politique dans la longue révolution chinoise:insurrection,répétition et
radicalisation»，dans Michel Biard et Jean-Numa Ducange (dir.), L'exception
politique en Révolution: Pensées et pratiques(1789-1917), Rouen: Presses
Universitaires de Rouen et du Havre，2019.
«Les Paysans Huguenots devenus francais, la premiere guerre mondiale des quatre
freres Mazauric», Lire, No.9,2019.
«Un aperçu de la controverse Furet-Soboul dans le monde universitaire chinois»,
Annales historiques de la Révolution française, No.1,2017.
«L'épée du dieu ou l'épée du roi? l'exploration de la massacre de
la Saint-Barthélemy à Paris», Journal des sciences sociales en China,le 18 février
2016.
«La transformation des fonctions du gouvernement de la France moderne et la
construction du marché libre des grains»,Histoire mondiale,N.5,2015.( Le Troisieme
Prix du Gouvernement de la Province de Guangdong pour la philosophie
et les sciences sociales)
«L'histoire attestée par les romans,une méthode de Mona Ozouf », Lecture,n.10,2015.
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«Les changements du climat d'un point de vue historique:essai sur l'histoire de climat
d'Emmanuel Le Roy Ladurie», Revue Mensuelle d’Histoire, N.6, 2014.
«L'identité intellectuel de deux écoles historiques:La nouvelle histoire en Chine et les
Annales en France»,Géostratétiques (revue française ),N.42,2014.
«De l'Orphelin de la maison de Zhao à l' Orphelin de la Chine ,l'interprétation et l'
utilisation de la culture chinoise par les philosophes fraçais des Lumières»,dans Pu
Zhihong (dir.),Collection des échanges culturelles entre la Chine et la France,
Canton:Maison d'édition de l'Université de Sun Yat-sen, 2014.
«Le Prévôt de Beaumont et la formation de discours de 〈complot de famine〉dans le
18e siècle», Journal académique en sciences sociales de l'Université de
Tsinghua,n.2,2012.
«Les études de l'histoire de la Révolution française par un marxiste,entretien de
Claude Mazauric avec Zhou Lihong», Journal de la recherche, N.12,2012.
«Furet contre Soboul:un débat dans l'historiographie de la Révolution française»,
Journal académique en sciences sociales de l'Université de Sun Yat-sen, N.2,2011.
«La contre-révolution en Chine»,in Jean-Clément Martin(dir.), Dictionnaire de la
Contre-Révolution,Paris:Perrin,2011.
«Les raisons pour laquelles que les femmes ont participé aux émeutes de subsistance
sous l'Ancien Régime en France», Les Sciences sociales de Guizhou,n.3,2011.
«Les raisons pour laquelles que la rumeur de la 〈complot de famine〉a été répandue
en France du 18e siècle», Les Sciences sociales de Hebei, n.3,2011.
«L'État est l'outil de la marché, la libéralisation du commerce des grains de
Turgot»,La Forum du nord, n.1,2011.
«La Régie des grains de l'abbé Terray et la nationalisation de la probléme de
subsistance»,Histoire mondiale,N.5,2010.
«Pourquoi la police des grains a été appliquée sous l'Ancien Régime en France?la
raison d'être d'un système irrational», Journal académique en sciences sociales de
l'Université de Sun Yat-sen,n.5,2011.
«Hisotire rurale, histoire de climat et les Annales,entretien d'Emmanuel Le Roy
Ladurie avec Zhou Lihong», Revue Mensuelle d’Histoire,n.4,2010.
«Essai sur la singularité de la France, entretien de Mona Ozouf avec Zhou
Lihong»,Revue de l'historiographie,n.4,2009.
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«Recherches actuelles menées en Chine sur la Révolution française », Les Annales
Historiques de la Révolution Française(revue française) , N. 1, 2007.
«La crise de l’historiographie classique de la Révolution française :Furet contre
Soboul », La Lettre de l'Antenne(revue française d’édition électronique), N.6, Fé
vrier,2006.
«Les émeutes alimentaires en Angleterre de 1740 à 1800 » ,
d’Histoire, N.1, 2005.

Revue Mensuelle

«La transformation du paradigme de l’historiographie et l’innovation académique
----Les commentaires sur La Raison de lEêtre humain et lEesprit de Loi de Liu
Zongxu», Les Références de l’Enseignement d’Histoire du Collège, N.7, 2003.
«La reconstruction de la Utopie académique ----- Les commentaires sur la Vérité de
l’Histoire », L’Etude sur les Etats-Unis, N.1, 2003.
«La transformation et le paradoxe des pensées de Andre Gunder Frank ----Les
commentaires sur le Reorient:The Global Economy in the Asian Age et son écho en
Chine» , Revue Mensuelle d’Histoire, N.1, 2002.
TRADUCTIONS PRINCIPALES
Mona Ozouf, Les aveux du roman, traduit par Zhou Lihong, Jiao Jingshu, Pékin , La
Maison d’Edition de Shang Wu, 2017，2020.(10e Prix de Fu Lei de la traduction et de
l’édition de l'Ambassade de France en Chine)
Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire , traduit par Liu Beicheng, Zhou Lihong, Pékin,
La Maison d’Edition de l’Université de Pékin, 2008，2010，2021.
Peter Hanns Reill et Ellen Judy Wilson , Encyclopedie of the Enlightement , traduit
par Liu Beicheng, Wang Wanqiang, Zhou Lihong, etc, Shanghai ,La Maison d'Edition
du Peuple de Shanghai ,2004.
Rebecca Nett, Un Ultimate Survival Guide for College Graduates, traduit par Gao
Zheng et Zhou Lihong, Pékin ,La Maison d'Édition du Nouveau Monde,2004.
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