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1°  Un  résumé  de  10  lignes  sur  votre  contribution  à  notre  groupe
religion/politique dans le cadre du projet sociétés plurielles

Le  bouddhisme  est  une  religion  qui  a  une  grande  transversalité  ethnique  et
géographique,  marquée  par  une  pluralité  interne  importante.  Il  se  divise  en  de
nombreuses  écoles,  lignées  et  groupes  selon  l’orientation  théologique,  le  réseau
monastique, la tradition régionale, la classe sociale, le genre ou l’âge. La renaissance
du  bouddhisme  en  Chine  témoigne  justement  d’une  recomposition  de  cette
transversalité et de cette pluralité, particulièrement sensible aux changements moraux
et sociaux tant au niveau local qu’au niveau global. En l’absence d’une réelle liberté
religieuse et d’une laïcité démocratique, la renaissance du bouddhisme chinois résulte,
d’une façon non exclusive mais essentielle, des conflits, négociations et compromis
entre  les  bouddhistes,  l’État  et  d’autres  forces  séculières  porteuses  d’intérêts  très
différents. Cette recherche vise à étudier les logiques différentes de ces multiples jeux,
dans lesquels le politique, l’économique, le culturel et le religieux redéfinissent leurs
rapports  réciproques,  tandis  que  les  formes  et  contenus  du  bouddhisme  sont
susceptibles  d’être  renouvelés,  et  les  liens  et  frontières  entre  religieux  et  non-
religieux, remodelés.

2° Une courte biographie de 5 lignes

Natif de Chine, JI Zhe a été diplômé à l’Université Fudan à Shanghai en 1997. Il est
venu en France en 1999 et a soutenu sa thèse en sociologie des religions en 2007 à
l’ÉHESS.  Après  deux  ans  de  travail  postdoctoral  au  Groupe  Sociétés,  Religions,
Laïcités (2007-2009) puis un an de recherche à l’Institut d’études avancées de Nantes
(2009-2010), il  enseigne depuis 2010 au Département Chine de l’INALCO en tant
que  Maître  de  conférences.  Engagé  dans  plusieurs  programmes  de  recherche
internationaux,  il  travaille  actuellement  sur  le  renouveau  du  bouddhisme  et  du
confucianisme  à  l’époque  post-maoïste,  l’imbrication  et  la  différenciation  entre  la
religion  et  l’éducation,  le  laïcisme  et  la  sécularisation  en  Chine,  ainsi  que  les
immigrations chinoises en France et leurs pratiques religieuses. Ses activités variées
de  recherche  s’articulent  autour  d’un  grand  projet  :  mettre  en  lumière  la
reconfiguration des rapports au sacré, au savoir et au pouvoir dans la Chine moderne
et contemporaine.
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