
Dorothée RIHAL  
a le plaisir de vous inviter à la soutenance de sa thèse de doctorat : 

 

« La Concession française de Hankou (1896-1943) :  
de la condamnation à l’appropriation d’un héritage » 

 
Thèse dirigée par Nora WANG, Professeur émérite. 

 
Université Paris VII – Denis Diderot. Ecole doctorale EESC. Laboratoire SEDET. 

Doctorat « Dynamiques comparées des sociétés en développement ».Thèse d’Histoire contemporaine. 
 
 

La soutenance se déroulera le 17 décembre 2007 à 14 h  
sur le site Olympiades de l’Université de Paris VII, amphi 50. 

Elle sera suivie d’un pot. 
 

 
MEMBRES DU JURY : 
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Alain FOREST, Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris VII. 
Christian H ENRIOT , Professeur d’histoire contemporaine, Université Lumière Lyon II. 

Membre senior, Institut universitaire de France. 
Jacques WEBER, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Nantes. 
 

RESUME : 
La concession française de Hankou (1896-1943), quatrième et dernier des établissements 
français créés en Chine, fait partie des cinq concessions étrangères établies dans cette ville le 
long du Yangzi. Retracer l’histoire de ce quartier, des premières tentatives de création à la 
rétrocession et jusqu’à aujourd’hui, montre l’évolution de sa place dans l’espace urbain et 
dans les représentations. L’histoire de la concession permet de dévoiler la complexité du 
statut et les ambiguïtés que confère à la concession française une place mal définie dans la 
ville. Après la rétrocession, le quartier est délaissé et les discours stigmatisent le phénomène 
concessionnaire. Cette disparition dans les préoccupations concernant le développement 
urbain est suivie par une réapparition de l’espace occupé par la concession dans les réflexions 
des urbanistes. L’instrumentalisation politique de l’histoire de la concession change, elle 
aussi, radicalement. Le discours servant précédemment à dénoncer l’invasion impérialiste, 
tend aujourd’hui à mettre en exergue l’ouverture précoce de la ville. La perception des 
concessions change. Le rejet du phénomène concessionnaire dans son ensemble se mue en 
intégration de celui-ci dans l’histoire de la ville. La revalorisation du quartier des concessions 
repose la question de sa place actuelle dans la ville. L’étude de la production 
historiographique et de la politique de mise en valeur du patrimoine met en évidence le 
passage d’une instrumentalisation politique à une exploitation économique de la concession. 
MOTS-CLES  : Chine – Wuhan - Hankou – Concession - France – Relations extérieurs -Ville – 
Histoire urbaine – Architecture - Historiographie – Patrimoine - 20èmesiècle . 



Pour vous rendre au site Olympiades de 
l’Université Paris VII : 
 
Métro : station Tolbiac ou Olympiades  
Bus : lignes 62 et 83, arrêt : Tolbiac-
Baudricourt 
Tram T2 : porte d'Ivry 
 
L’escalator menant sur la dalle par la rue de 
Tolbiac étant actuellement condamné, 
empruntez la rue Nationale en direction de la 
porte d’Ivry, des escaliers sur votre droite 
vous permettront d’accéder à la dalle.  
 
L’immeuble Montréal  est le premier sur 
votre droite.  
 
L’amphi 50 se situe immédiatement à votre 
gauche après les portes vitrées. 
 

 

 
 
 
 
 


