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École nationale des chartes

Présentation
De 1861 à sa mort en 1908, Cixi, impératrice douairière, a exercé 47 
ans le pouvoir suprême à la tête de la Chine. Pendant un quart de 
siècle, guerre civile, insurrections et répression font 50 millions de 
morts et ravagent de vastes régions. Les défaites militaires face aux 
puissances occidentales et au Japon livrent l’empire à la rapacité 
étrangère.
Les tentatives de redressement se heurtent à une résistance active 
parmi toutes les catégories de la population. Dès 1911, une révolution 
républicaine renverse la dynastie mandchoue des Qing et le régime 
bimillénaire de la monarchie impériale. Quel rôle joua Cixi dans ces 
événements ? Tout au long de sa vie, et presque sans répit après sa 
mort, ont couru sur elle de multiples fables populaires et savantes, en 
Chine comme à l’étranger. Honnie ou encensée, cette femme toute 
puissante dans un univers entièrement dominé par les hommes, enve-
loppée par le mystère de la Cité Interdite, a excité les imaginations. 
Depuis une quinzaine d’années, sous l’effet conjugué des révisions de 
l’histoire chinoise et des études de genre, Cixi devient une pionnière 
du pouvoir féminin, championne de la libération moderne de la 
femme, créatrice d’une refondation de la puissance chinoise. Les 
sources historiques montrent pourtant que le pouvoir de Cixi s’est 
constitué plus lentement que ne le croient ses biographes et que ses 
mérites ne sont guère ceux qu’ils lui prêtent.
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dente de l’Association européenne d’études chinoises.



La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

École nationale des chartes

Elisseeff (Danielle)
Puyi : le dernier empereur de Chine
Paris, Perrin, 2014
[cote : 8E1067]

Duléry (Fabrice)
Introduction à la civilisation de la Chine 
contemporaine
Paris, Armand Colin, 2015
[cote : DOCL57]

Rotermund (Harmut)
L'Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles : 
Chine, Corée, Japon, Asie du Sud-Est, Inde
Paris, Presses universitaires de France, 1999
[cote : 8H1428(56)]

Bastid (Marianne)
"Les Mondes asiatiques", dans Histoire économique et sociale du monde, 
Léon (Pierre) (dir.), tome 4, La domination du capitalisme 
(1840-1914), Garrier (Gilbert) (dir.)
Paris, Armand Colin, 1978
[cote : 8IF282(4)]



65, rue de Richelieu
Paris 2e
T. + 33 (0)1 55 42 75 02
communication@enc.sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes

Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

29 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »
débat autour du livre de Caroline Giron-Panel, Musique et musiciennes 
à Venise, avec Solveig Serre

23 mai : cycle « Les grandes voix »
Philippe Contamine, « La “France” et les “Français” aux temps mé-
diévaux : quels sens attribuer à ces deux termes ? »
30 mai : cycle « Du rare à l’unique »
Martine Kahane, « Le fantôme de l'Opéra »
13 juin : cycle « Du rare à l’unique »
Joël Coste, « La pathocénose »

30 juin : cycle « Du rare à l’unique » 
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse 
artiste au château de Sceaux »


