
Conférence 
avec

Danielle Elisseeff  
(prom. 1964)

et 

Samia Ferhat

Mardi 
24 novembre 2015
17 heures 

Salle Léopold-Delisle

Les Mardis 
de l’École des chartes

Puyi. Le dernier 
empereur 
de Chine



Présentation
La vie de Puyi (1906-1967), dernier empereur enfant de la dernière dynastie 
impériale chinoise, puis souverain fantoche d’un État de Mandchourie que 
la Société des Nations ne reconnaît pas, traverse de part en part l’histoire 
tumultueuse de son pays dans la première moitié du XXe siècle. De 
l’effondrement du système impérial (1911) alors qu’il n’a pas six ans, suivie 
de la fondation de la République (1912) jusqu’aux premiers soubresauts de 
la Révolution culturelle (1966-1967), il reste prisonnier sa vie durant, 
d’abord de l’étiquette de la cour, puis des militaires japonais et enfin de ses 
geôliers, soviétiques et chinois.
Emporté dans ce cataclysme, il tente de sauver sa vie et ce qu’il croît 
toujours être son trône, sans jamais entrevoir, sinon a posteriori et sous la 
férule de ses instructeurs maoïstes, les enjeux de son temps.
Mais cette succession de malheurs et son caractère de anti-héros lui 
donnent aujourd’hui dans son pays – après plusieurs décennies de mépris 
– une dimension tragique fascinante.
Par ailleurs, des historiens russes, exploitant des archives nouvellement 
déclassifiées, éclairent quelque peu la psychologie du personnage qui, à la 
fin de la Seconde guerre mondiale, se retrouva dans le clan des vaincus, 
détenu en Union soviétique, soupçonné de crimes de guerre devant le tribu-
nal de Tôkyô, puis rééduqué par les hommes de Mao, afin de se muer en un 
parfait communiste.

L’auteur
Élève de l'École nationale des chartes (prom. 1964), elle y rédige une thèse 
intitulée La connaissance de la Chine en France au XVIIe siècle, docteur en 
études extrême-orientales (Paris VII, 1981), diplômée de l’Éphé (IVe section, 
1965), de l’Inalco (chinois, 1964), pensionnaire à la Maison franco-japonaise 
de Tôkyô (1965-1966), Danielle Elisseeff est membre statutaire du Centre 
d'études sur la Chine moderne et contemporaine de l'Éhess.
De 1982 à 2004, elle est éditeur-rédacteur en chef de la Revue bibliographique 
de sinologie.
Elle enseigne également jusqu'en 2010 à l'École du Louvre l'archéologie 
ainsi que les arts de la Chine et du Japon.
Elle est membre correspondant (5e section) de l'Académie des sciences 
d'Outre-Mer.

La discutante
Samia Ferhat est maître de conférences à l'université Paris Ouest - 
Nanterre, chercheur au Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine (UMR 8173 - Ehess).
Elle a été présidente de l'Association française d’études chinoises 
(2011-2013).
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Elisseeff-Poisle (Danielle)
Nicolas Fréret, (1688-1749) : réflexions d'un humaniste du 
XVIIIe siècle sur la Chine
Paris, Institut des hautes études chinoises, 1978 
(Mémoires de l'institut des hautes études chinoises, 11) 
[Cote bibliothèque : 8IF334]

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

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

Elisseeff (Danielle) et Elisseeff (Vadime)
L'art de l'ancien Japon
Paris, Citadelles et Mazenod, 1985 (1er tirage 1980) 
(L'art et les grandes civilisations, 10) 
[Cote bibliothèque : FP505(10)]

Watson (William) et Rey (Marie-Catherine)
L'art de la Chine
Paris, Citadelles et Mazenod, 1997 
(L'art et les grandes civilisations, 9)
[Cote bibliothèque : FP505(9)]

Granet, (Marcel)
La pensée chinoise
Paris, A. Michel, 1999
(L'évolution de l'humanité, 34)
[Cote bibliothèque : 8O1719(34)]



Prochaines conférences

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

30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosato-Rigo            
« Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé (Suisse, XVIe‐-
début XIXe siècles) »

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie républi-
caine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse Dupront, 
avec Guillaume Cuchet
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