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BIOGRAPHIE
Paola Calanca mène depuis de nombreuses années des recherches sur l’histoire
maritime chinoise. Elle a d’abord entreprit des travaux sur la politique du gouvernement
chinois confronté aux problèmes d’illégalité maritime sur la côte sud-est de la Chine (XVIe début XIXe s.). Actuellement, ses domaines d’études incluent, pour la période Ming-Qing
(XIVe-XIXe s.), la défense maritime (analyse de l’organisation et du fonctionnement du
système défensif, étude des fortifications), l’interaction entre population civile et militaire,
l’impact de la situation régionale sur la politique et l’action du gouvernement, ainsi que les
répercussions de cette même stratégie au niveau local. Elle mène également des
recherches sur l’aspect tactique de l’emploi des forces navales chinoises. Elle s’intéresse,
par ailleurs, à l’histoire des frontières et à celle de la navigation. Pour cette dernière, elle se
focalise sur les connaissances et les pratiques nautiques des Chinois au cours des XVIe et
e
XVIII siècles, le but étant de collecter et de détailler les données concrètes relatives aux
savoir-faire nautiques. Depuis le début de ses missions de terrain le long de la côte chinoise,
elle collecte et traduit les documents épigraphiques – stèles et inscriptions sur rochers –
relatifs à l’histoire locale. Elle rédige actuellement un livre qui examine l’histoire de Xiamen à
travers les vestiges épigraphiques urbains qui permettent d’appréhender l’appropriation
spatiale et temporelle du territoire par les habitants, révèlent l’interaction entre les
représentants du gouvernement et l’élite locale et mettent en valeur les événements qui ont
marqué la conscience locale, etc.
Elle a par ailleurs participé et participe à des projets collectifs portant sur l’histoire maritime,
dont l’édition du China and the Maritime World, 500 BC to 1900[1800]: A Handbook of
Chinese Sources on Maritime History (éditeur de la section « Défense côtière »), ainsi que le
projet ANR/MOST qu’elle co-dirige Maritime knowledge for China Seas et le projet Historical
Lessons for Contemporary Maritime Governance in Asia (University of Cambridge et
University of Cambridge).
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