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Note biographique 
 Après avoir enseigné pendant plusieurs années à l’Institut National des Langues et Civilisations 
orientales (INALCO), à Paris, Joseph Ciaudo est actuellement attaché temporaire d’enseignement et de 
recherche à l’Université de Strasbourg. Sa thèse, sur le point d’être achevée, porte sur les discours 
culturalistes autour de l’expression Zhongguo wenhua (« culture chinoise ») dans la Chine des années 
vingt et plus particulièrement chez Zhang Junmai (1887-1969). Plus généralement, ses recherches portent 
sur la défense du patrimoine intellectuel chinois sous la République, et sur l’introduction de la 
philosophie occidentale en Chine.   
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