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Instructions à destination des rédacteurs : 
 
Ce document word est une trame qui doit être entièrement renseignée. Les cadres et tableaux 
s’étendent ou se réduisent en fonction de vos besoins.  Si besoin, ajouter une colonne ou une rubrique 
qui manqueraient par rapport aux activités spécifiques de votre institut.  
 
Vous êtes invités à limiter vos rapports à 50-80 pages et ne pas dépasser 8Mo (limite des boites mail 
Diplomatie). Merci de laisser la numérotation des pages.  
 
Les rapports sont à envoyer par mail au format word au plus tard le 31 janvier prochain, et trois 
semaines avant pour les conseils ayant lieu fin janvier ou début février : 
-à votre correspondant du pôle SHS au MEAE, 
-au COCAC, 
-au CNRS-INSHS  (Sylvie Demurger et Diane Brami : sylvie.demurger@cnrs-dir.fr et 
diane.brami@cnrs-dir.fr), 
-au président et aux membres scientifiques du Conseil scientifique.  
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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 

CENTRE D’ÉTUDES FRANÇAIS SUR LA CHINE CONTEMPORAINE (CEFC) UMIFRE18 /USR3331 
 

Bref historique (date de création et 
grandes étapes d’évolution s’il y a 
lieu) 
Zone géographique de compétence 

Seul centre de recherche européen en Chine entièrement consacré à l’étude 
de la Chine contemporaine. Créé en 1991, le centre est basé à Hong Kong. 
Création en 1994 de l’antenne du CEFC à Taipei suite à un accord avec le Centre 
de Recherche en Sciences humaines et sociales de l’Academia Sinica. Adjonction 
au CEFC en 2014 du Centre franco-chinois de l’Université de Tsinghua. 

Localisation (dont antennes) et 
contacts (dont téléphone et mail 
directeur/responsable d’antenne) 

CEFC, Directeur : Eric Florence. 
eflorence@cefc.com.hk              Téléphone : +852 2876 6911 
 
Antenne de Taipei, dirigée par Sébastien Billioud. 
sbilloud@cefc.com.hk                 Téléphone : +886 2 2789 0873 
 
Antenne de Pékin, dirigée par Florence Padovani. 
fpadovani@cefc.com.hk              Téléphone : +86 10 6278 1180 

Personnels permanents 
(administratif et recherche) 
Indiquez seulement le nombre 
d’agents par catégorie (détails et 
noms dans § C) 

MEAE :5 
Chercheurs CNRS : 1 
ITA CNRS : 0 
ADL : 3 
VI : 2 
Autres : 0 

Budget de l’année écoulée (dotation 
des tutelles, montant des 
financements externes) 
 

Dotation MEAE : 189,553 Euros. 
Dotation CNRS : 43,450 Euros. 
Cofinancements : N/A. 
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 31,235 Euros. 

Axes de recherche 
 

1. Construction des États, évolution des régimes, modes de gouvernement. 
2. Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités. 
3. Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et 

identitaires. 

Partenaires principaux 
(académiques ou institutionnels – 
conventions pluriannuelles en cours) 

The University of Hong Kong. 
Tsinghua University. 
Academia Sinica. 

Observations particulières (résultats 
ou évènements particuliers de 
l’année écoulée) 
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM) 
 
L’année 2018 a vu le départ de Sébastien Colin, qui durant quatre années a notamment œuvré sans 
relâche et avec grande rigueur en tant que Rédacteur en chef ajoint au sein du Comité de rédaction de 
la Perspectives chinoises/China Perspectives. Il a été remplacé à ce poste par Judith Pernin qui a très 
efficacement pris ses marques en tant que rédactrice en chef adjointe. Fin aout 2018, Chloé Froissart, 
qui a dirigé l’antenne de Pékin du CEFC de 2014 à 2018, a également quitté le CEFC. Outre sa 
participation active au Comité de rédaction de la revue, dans un contexte politico-institutionnel des 
plus complexes, elle a réussi à faire du CFC une plateforme vivante d’échanges intellectuels de haut 
niveau entre collègues chinois et français dans le domaine des sciences humaines et sociales.1 C’est 
Florence Padovani qui dirige à présent le CFC. Joris Boutin (volontaire international) a également 
achevé sa mission en qualité de secrétaire de rédaction de Perspectives chinoises/China Perspectives 
et a été remplacé par Marine Vallée en janvier de cette année. Sandra Poncet, chercheure en accueil 
délégation CNRS pendant deux ans, a été remplacée par Céline Pierdet en septembre 2018. L’année 
2019 verra également des changements importants étant donné qu’Eric Florence (à la tête du CEFC 
depuis septembre 2015) et Sébastien Billioud (direction de l’antenne de Taipei depuis 2017) 
rejoindront leurs universités d’origine dès septembre.  
 
2018 a également été l’année de l’évaluation HCERES de l’USR Asie orientale (MFJ et CEFC). Le comité 
d’experts HCERES soulignait dans son rapport la nécessité pour les deux UMIFRE de se voir mieux 
intégrées au sein des dispositifs universitaires français existants pour ce qui est de l’accueil de post-
doctorants et de la formation à la recherche.  Mais il soulignait également le manque flagrant de 
soutien technique et administratif pour ce qui est à la fois de la réponse à des appels à projets 
(financements extérieurs pluriannuels) et de la coordination/préparation des divers rapports 
administratifs et budgétaires à remettre chaque année. Sur ce plan, nous ne pouvons qu’abonder 
dans le sens du comité d’experts qui appelait de ses vœux la réaffectation au CEFC d’un poste de 
Secrétaire général, ou du moins la pérennisation du financement par le CNRS du mi-temps 
d’assistant budgétaire depuis 2018. Malgré une taille modeste, le CEFC continue de rayonner par la 
richesse et le très haut niveau de ses activités scientifiques, par son ancrage régional fort et bien 
entendu par sa revue (Perspectives chinoises/China Perspectives), une des meilleures revues sur le 
monde chinois contemporain dont la légitimité scientifique internationale se renforce d’année en 
année. Cependant, il est à craindre que les bases de cet édifice, plateforme unique de production et 
de diffusion de savoir, fruit d’un long travail des différentes équipes successives, soient à terme 
dangereusement fragilisées si ses effectifs venaient encore à être réduits. A l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, il est vraisemblable que le poste de responsable du CFC (Pékin) ne soit pas 
renouvelé en 2020. Si nous ne pouvons ignorer le contexte budgétaire actuel, nous ne pouvons que 
regretter cette décision de mettre fin de facto à l’antenne en Chine continentale du CEFC dès 2020. 
Outre le fait que cela prive le CEFC et sa revue d’un(e) chercheur(e) et de sa connaissance fine et 
quotidienne du terrain chinois, le non renouvellement de ce poste mettrait fin à un travail de longue 
haleine visant à donner davantage de cohérence au niveau des SHS françaises en Chine. Dans un 
contexte politique et bureaucratique des plus difficiles, en quatre ans, le CFC a bénéficié d’une 
reconnaissance scientifique croissante, dont témoigne la participation régulière et enthousiaste aux 
activités scientifiques du centre (plus de 50 en 4 ans) des chercheurs chinois de l’Université de Tsinghua 
et d’autres universités chinoises, mais aussi d’étudiants, de responsables d’organisations de la société 
civile, voire des pouvoirs locaux. Le CFC a réussi à construire un espace précieux de débat d’idées le 
moins contraint possible, de fertilisation et d’émulation entre chercheurs français, européens et 
chinois. En témoignent par exemple le workshop international “Actors, strategies and modes of 
environmental governance in China” (2 avril 2018) en collaboration avec le Brookings-Tsinghua Center 
avec des intervenants de Tsinghua, d’Oxford, de la London School of Economics et de l’Académie des 
sciences sociales de Chine qui a réuni une vingtaine de participants, ainsi que le séminaire intitulé 

                                                 
1 Nous revenons ci-dessous sur l’avenir du CFC. 
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“China’s belt and road initiative : a catalyst for economic, financial and good governance reforms?” (24 
avril) en partenariat avec le Carnegie-Tsinghua Center, avec des interventions de Jean-François Huchet, 
(INALCO), Wang Xingsong (Beijing Normal University) et Shi Zhiqin (Carnegie-Tsinghua Center for 
Global Policy), qui a réuni quelque 70 participants ; ou encore la publication des séminaires du CFC 
portant sur la thématique mobilisations et participation, parue en août 2018 aux Presses 
encyclopédiques de Chine sous le titre Gongzhong canyu yu shehui zhili (Public participation and social 
governance).2  
 
Sur le plan des activités scientifiques, au total 4 colloques internationaux et 34 séminaires ont été 
organisés par les trois implantations du CEFC, la quasi-totalité de ces colloques et séminaires ayant été 
co-financés par des institutions scientifiques locales. Notons : 

- l’organisation les 7 et 8 juin 2018 à l’Université de Hong Kong du symposium international 
China and the Sea dans le cadre du Fonds d’Alembert et avec le soutien du poste ; 
- à Shenzhen le 29 juin la tenue de la journée d’étude Migration, Aspirations, Desire and Agency 
in World Cities (
���������������������) ; 
- la journée d’étude internationale « Ruinscapes in Urban China », le 21 décembre 2018 (Centre 
for China Studies, the Chinese University of Hong Kong).   

 
Pour l’année à venir, outre la « Semaine de la sociologie » (juin 2019) organisée par le CFC en 
collaboration avec l’Université normale de Pékin et l’Université de Tsinghua et le colloque consacré à 
la globalisation du Yiguandao (CEFC Taipei et Département de sociologie de l’Academia Sinica, Centre 
de recherche en sciences humaines et sociales de l’Academia Sinica et Université de Leipzig) également 
au mois de juin, l’événement majeur sera le colloque international destiné aux doctorants et post-
doctorants (4e édition) organisée les 5 et 6 juillet à l’Université des Sciences et Technologies de Hong 
Kong (Chinese Global Engagements Abroad : Changing Social, Economic and Political Configurations) 
avec le soutien du GIS Asie, du poste, de l’INALCO, de l’IFRAE et de l’INALCO).  
 
Les résulats de Perspectives chinoises/China Perspectives sont, comme pour ces dernières années, 
des plus encourageants. Les indicateurs de visibilité de la revue sur les différentes plateformes 
numériques continuent leur progression. L’indice SJR calculant l’impact de la revue est passé de 0,103 
en 2013 à 0,597 en 2017, plaçant ainsi China Perspectives au coude-à-coude avec d’autres revues 
importantes dans le champ des études chinoises (par exemple, China Review a un indice SJR de 0,237, 
tandis qu’il est de 0,767 pour China Information en 2017), et la situant résolument sur une pente 
ascendante. À noter : la version française n’est pas prise en compte dans cet indicateur, ce qui sous-
estime donc l’impact de la revue. Le taux de sélectivité de la revue reste élevé, avec 7,32% d’articles 
soumis en hors-dossiers acceptés et 48% de taux d’acceptation pour les articles soumis au sein de 
dossiers thématiques. L’équipe du Comité éditorial de la revue, bien qu’en effectifs réduits et 
travaillant à flux tendus, poursuit son travail de renforcement de la reconnaissance scientifique 
internationale de la revue qui a déjà été récompensé par son insertion au sein de la base de données 
Emerging Sources Citation Index (Web of Science, ESCI, China Perspectives).  
 
On ne peut par ailleurs que se réjouir du rayonement scientifique (48 publications et participations 
à des colloques pour les seuls chercheurs statutaires du CEFC) et médiatique de l’activité de 
recherche des chercheurs et d’animation scientifique du centre.  
 
Sur le plan budgétaire, le CEFC poursuit sa politique extrêmement stricte de maîtrise des coûts de 
fonctionnement et de recherche de financements extérieurs. Notons pour 2019, la ré-introduction 
de deux bourses de terrains de courte durée (destinées aux doctorants et post-doctorants européens) 

                                                 
2 FROISSART, Chloé (dir.), 2018. Gongzhong canyu he shehui zhili (����	����), Lectures at Tsinghua 
University from 2014 to 2017., Beijing, Encyclopaedia of China Publishing House. 238 p. 
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en parallèle au maintien de la bourse de longue durée du CEFC, ce choix renforçant la dimension de 
soutien à la formation à la recherche du centre. Enfin, la question du niveau de traitement des ADL et 
du décalage existant entre ce niveau et celui des agents recrutés localement travaillant au consulat est 
source de tensions sur le plan de la gestion des RH. Cette question, qui se pose pour d’autres UMIFRE 
dont l’IFP, mériterait d’être discutée lors du Conseil scientifique du Pôle Asie.  
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département. 
 

 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse principale (adresse ; 
téléphone ; contact mail du 
directeur) 

20/F, Wanchai Central Building 
89 Lockhart Road, Wanchai,  
Hong Kong 
Eric Florence 
eflorence@cefc.com.hk 
+852 2876 6911 

Antennes s’il y a lieu (adresse ; 
téléphone ; contact mail du 
responsable) 

CEFC Antenne de Taipei 
Academia Sinica, Taipei, Taiwan 
Sébastien Billioud 
sbillioud@cefc.com.hk   
+886 2 2789 0873 
 
Centre franco-chinois de l’Université de Tsinghua 
Mingzhai Building, Room 324 
Tsinghua University, Pékin, Chine 
Florence Padovani 
fpadovani@cefc.com.hk  
+86 10 6278 1180 

Infrastructure (surface ; salles ; 
parkings ; partage des locaux) 

Hong Kong : 
Locaux en location avec une surface nette utilisable de 90m2 répartie en : 

- 7 petits bureaux individuels (5 à 8 m2, dont 1 ouvert), 
- une bibliothèque de recherche, 
- deux postes de travail pour le secrétaire administratif et l’assistant 

de recherche, 
- 1 poste de travail pour le bénéficiaire de l’aide à mobilité du CEFC, 
- un espace et une grande table de réunion. 

Taipei : 
Locaux mis à disposition gracieusement par le Centre de recherche en 
Sciences humaines et sociales (RCHSS) de l’Academia Sinica. Il s’agit de 3 
bureaux totalisant 59,40m2. Deux bureaux hébergent les collections de 
revues académiques ainsi que les collections d’ouvrages et autres fonds 
documentaires. 
Pékin : 
Un bureau standard avec deux postes de travail mis à disposition du CFC par 
l’Université de Tsinghua au département des Relations internationales de la 
Faculté de sciences sociales. 

Bibliothèque (salles ; nombre 
d’ouvrages) 

Fonds documentaire à Taipei 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

Site Web : www.cefc.com.hk 
Facebook :  https://www.facebook.com/theCEFC/ 
Twitter :  https://twitter.com/CEFC_HK 

Structures de gouvernance 
(conseil d’UMIFRE ; conseil de 
laboratoire etc. le cas échéant) 

- Conseil de laboratoire composé de tous les agents permanents du 
CEFC. 

- Comité de gouvernance du CIBC. 
- Comité de rédaction de la revue Perspectives chinoises. 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 
 

Nom 
Prénom 

Adresse professionnelle Courriel Téléphone 
Date de prise de 
fonction 

Institution d’origine  
(et prise en charge budgétaire 
pour la MFO, le CMB, l’IFRA-
SHS, le CEFR) 

FLORENCE 
Eric 

20/F, Wanchai Central Building, 
89 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong 

eflorence@cefc.com.hk 

+852 2876 
6911 01 / 09 / 2015 MEAE 

BILLIOUD 
Sébastien 

Academia Sinica, New Taipei City 
Taiwan sbillioud@cefc.com.hk  +886 2 

2789 0873 01 / 09 / 2017 MEAE 

PADOVANI 
Florence 

Mingzhai Building, Room 324, Tsing Hua 
University, Pékin, China fpadovani@cefc.com.hk 

+86 10 
6278 1180 01 / 09 / 2018 MEAE 
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Nom 
Prénom 

Fonction 
Type de contrat (ADL 
(CDD/CDI) ou ITA ou VI…) 

Date de début de 
contrat ou 
vacation 

Prise en charge financière du  
poste (MEAE/CNRS/autre) 
(Pour les ADL, indiquer UMIFRE) 

BOUTIN 
Joris Secrétaire de rédaction VI 15 / 12 / 2016 MEAE 

CADI-WADEL 
Nawal Assistante budgétaire CDD- mi-temps 09 / 03 / 2017 CEFC 

CHEN 
Sih-Jie Assistante administrative CDD 03 / 08 / 2015 CEFC 

GALLI 
Jean-Charles Assistant administratif VI 01 / 10 / 2017 MEAE 

WU 
Hin Chung Henry Assistant administratif CDD 11 / 05 / 2015 CEFC 

YU 
Ting Fai Assistant de recherche CDD- mi-temps 01 / 09 / 2016 CEFC  
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE3 
 
1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 

Nom 
Prénom 

Nationalité 
Institution d’origine / 
statut 

Prise en charge 
financière  (UMIFRE/ 
MEAE/CNRS/autre) 

Période de séjour 
(début/fin de 
contrat) 

Thématique de recherche et axe de rattachement  

  
PERMANENTS 

  

AUDIN 
Judith Française Contractuel (CDD de 2 

ans) MEAE 01 / 09 / 2017 Anthropologie des villes chinoises, sociologie politique / Axe 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 

BILLIOUD 
Sébastien Française Université Diderot Paris 

VII / Professeur MEAE 01 / 09 / 2017 Religion et confucianisme / Axe Débat intellectuels et 
culturels, représentations religieuses et identitaires 

COLIN 
Sébastien Française INALCO / MC MEAE 01 / 09 / 2014 

31 / 08 / 2018 

Politique, frontières et administration maritime de la Chine / 
Axe Construction des États, évolution des régime, modes de 
gouvernement 

FLORENCE 
Éric Belge 

Université de Liège, 
Contrat de longue 
durée 

MEAE 01 / 09 / 2015 
Politique des représentations des travailleurs migrants en 
Chine contemporaine / Axe Groupe et mouvements sociaux, 
travail et inégalités 

FROISSART 
Chloé Française Université de Rennes / 

Détachement MEAE 01 / 09 / 2014 
31 / 08 / 2018 

Société civile, citoyenneté, politiques du travail / Axe 
Construction des États, évolution des régime, modes de 
gouvernement 

PADOVANI 
Florence Française  MEAE 01 / 09 / 2018 

Mouvement de population et urbanisation en Chine 
contemporaine / Axe Groupe et mouvements sociaux, travail 
et inégalités 
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PIERDET 
Céline Française Université Paris 1 CNRS 01 / 09 / 2018 

Effet du changement climatique en Chine du Sud / Axe 
Construction des États, évolution des régime, modes de 
gouvernement 

PERNIN 
Judith Française Contractuel (CDD de 2 

ans) MEAE 01 / 09 / 2018 Cinéma documentaire indépendant / Axe Débat intellectuels 
et culturels, représentations religieuses et identitaires 

PONCET 
Sandra Française 

PSE / Accueil en 
délégation enseignant-
chercheur  

CNRS 01 / 09 / 2016 
31 / 08 / 2018 

Politique industrielles et commerciales ; croissance 
économique et convergence régionales / Axe Construction des 
États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

  
ASSOCIES 

  

ARSENE 
Séverine Française 

Asia Global Institute, 
University of Hong Kong 
(jusqu’en novembre 
2018) 

 01 / 09 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Internet et politique en Chine / Axe Construction des États, 
évolution des régime, modes de gouvernement 

BONNIN 
Michel Française EHESS  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 
Rapports entre pouvoir et société / Axe Construction des États, 
évolution des régimes, modes de gouvernement 

CABESTAN 
Jean-Pierre Française Hong Kong Baptist 

University  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Politique intérieure et extérieure chinoises / Axe Construction 
des États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

COLE 
J. Michael Canadienne Chercheur indépendant  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 
Questions militaires en Asie du Nord-est / Axe Construction 
des États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

CORCUFF 
Stéphane Française IEP de Lyon  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 
Géopolitique du détroit de Taiwan / Axe Construction des 
États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

DIKÖTTER 
Frank Hollandaise University of Hong Kong  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 
Histoire de la Révolution cuturelle / Axe Construction des 
États, évolution des régime, modes de gouvernement 

KAN 
Karita Hongkongaise Hong Kong Polytechnic 

University  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Le redéveloppement urbain dans les villes chinoises / Axe 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 

LEPESANT 
Tanguy Française National Central 

University of Chongli  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Jeunesse taiwanaise et mobilisations / Axe Groupes et 
mouvements sociaux, travail et inégalités 
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MESLI 
Tarik Française Chercheur indépendant  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 

Mutation des pratique sociales d’arts martiaux (Taiwan / 
Chine) / Axe Débat intellectuels et culturels, représentations 
religieuses et identitaires 

MUYARD 
Frank Française 

Ecole Française 
d’Extrême-Orient 
(EFEO) 

 01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Identité nationale et politique intérieure à Taiwan / Axe 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 

NERI 
Corrado Italienne Université Lyon 3  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 

Culture visuelle, littérature cinématique / Axe Débat 
intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires 

PALMER 
David A. Canadienne University of Hong Kong  01 / 01 / 2018 

31 / 12 / 2018 

La religion en Chine moderne et contemporaine / Axe Débat 
intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires 

PERNIN 
Judith Française Chercheure 

indépendante  01 / 01 / 2018 
31 / 08 / 2018 

Cinéma documentaire indépendant / Axe Débat intellectuels 
et culturels, représentations religieuses et identitaires 

ROLLET 
Vincent Française Wenzao Ursuline 

College  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Inter-régionalisme et santé / Axe Groupes et mouvements 
sociaux, travail et inégalités 

ROWEN 
Ian Américaine Nanyang Technological 

University, Singapour  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Géopolitique du tourisme à Taiwan, à Hong Kong et en Chine / 
Axe Groupe et mouvements sociaux, travail et inégalités 

SOLDANI 
Jérôme Française Academia Sinica, 

Taiwan  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Anthropologie taïwanaises / Axe Groupes et mouvements 
sociaux, travail et inégalités 

STEINHARDT 
Christoph Allemande Chinese University of 

Hong Kong  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Contestation populaire en Chine / Axe Construction des États, 
évolution des régimes, modes de gouvernement 

STREITER 
Oliver Allemande National University of 

Kaohsiung  01 / 01 / 2018 
31 / 12 / 2018 

Anthropologie culturelle / Axe Débat intellectuels et culturels, 
représentations religieuses et identitaires 

VEG 
Sebastian Allemande EHESS  01 / 01 / 2018 

31 / 08 / 2018 
Débat littéraires et intelletuels / Axe Débat intellectuelles et 
culturels, représentations religieuses et identitaires 

CHEN 
Vivien Wai-wan Chinoise 

Southern University of 
Sciences and 
Technology, Shenzhen 

 01 / 01 / 2018 
30 / 04 / 2018 

Translocalité, genre, migration, esprit d’entreprise et familles 
dans les sociétés chinoises / Axe Débat intellectuels et 
culturels, représentations religieuses et identitaires 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS  

Nom 
Prénom 

Nationalité 
Institution de 
rattachement 

Montant de l’aide à la 
mobilité et source de 
financement 

Durée de séjour 
(dates) 

Thème de recherche et axe de rattachement 

 
POSTDOCTORANTS  
  
            
 
DOCTORANTS  

BOUILLOT 
Claire Française EHESS Marseille, CNRS 1200 euros/mois 

CNRS 

01 / 01 / 2018 
30 / 04 / 2018 
 
01 / 09 / 2018 
10 mois 

La circulation des objets d’art en ivoire entre la France et Hong 
Kong / Axe Débats intellectuels et culturels, représentations 
religieuses et identitaires 

LAURENT 
Emmanuelle Française INALCO 1600 euros/mois 

CEFC 

01 / 09 / 2017 
31 / 05 / 2018 
9 mois  

Transformation sociales et culturelles de nationalité 
minoritaire, Naxi, au sein de la société chinoises contemporaine 
/ Axe Débats intellectuels et culturels, représentations 
religieuses et identitaires 

PROUHARAM 
Camille Française ULB 1200 euros/mois 

CEFC 

01 / 10 / 2018 
31 / 03 / 2019 
6 mois  

La construction identitaire des Mongols à travers le cinéma 
chinois 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 
Nous pouvons constater à travers la lecture du tableau une lègère baisse des charges de 16 739 euros de 2018 
(267 604 euros) par rapport à celles de 2017 (284 343 euros). 
Parallèlement, le montant des ventes 2018 est aussi inférieur à celui de 2017 étant donné qu’il ne comprend 
pas les ventes du dernier trimestre 2018. Trois périodes seulement y sont incluses. 

 
C.5 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 

RECETTES 

Dotation MEAE 189,553 € 

Dotation CNRS 42,000 € 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant N/A 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu N/A 

Autres appels d’offre (Institut Français…) 4,816 € 

Vente revues CEFC 31,235 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à 
disposition de locaux, dons, mécénat…) 

N/A 

TOTAL RECETTES 
267,604 € 

 

 

DEPENSES 

 

Fonctionnement 82,165 € 

Missions 2,607 € 

Personnel 78,222 € 

Colloques et conférences 2,721 € 

Publications 53,581 € 

Aides à la mobilité-Bourses 14,271 € 

Documentation 1,300 € 

Autres 11,462 € 

Report dépenses sur 2019 : site internet 21,275 € 

                                            TOTAL DÉPENSES          267,604 € 
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Nous relevons aussi un écart des dépenses sur les recettes d’un montant de 21 275 euros qui servira à couvrir 
les frais de refonte du site internet du CEFC en 2019. 
Le pourcentage de répartition des dépenses se décompose de la façon suivante : 

      
      
      
 ENGAGEMENTS    
      
 FONCTIONNEMENT 33,36%   
      
 PERSONNEL 31,76%   
      
 RECHERCHE 13,14%   
      
 PERSPECTIVES CHINOISES 21,75%   
      
 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

33.36%

31.76%

13.14%

21.75%

ENGAGEMENTS 2018

1 2 3 4 5 6 7
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 
D.1 AXES DE RECHERCHE 

 
Traiter ce chapitre par antenne ou par département d’UMIFRE le cas échéant. 
 
D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR AXE   

 
Chacun des axes combine des problématiques internes (transformations des relations Etat-société, 
urbanisme, santé, etc.) et internationales (conflits en mer de Chine du Sud, géopolitique du détroit de 
Taiwan, etc ...). Soulignons que les problématiques étudiées par les chercheurs sont marquées par un 
fort chevauchement, ce qui se traduit par des collaborations entre chercheurs situés dans des axes 
différents. Pour l’essentiel, les recherches menées au CEFC au sein des trois axes repris ci-dessous ont 
en commun une proximité avec le terrain et la recherche de données de première main.  
 
Il ressort de l’activité des chercheurs que ce travail scientifique rayonne aussi bien sur le plan des 
publications, de l’ancrage régional, que des réseaux, de même qu’au niveau de la participation à des 
activités collectives du centre (organisation et animation de séminaires du centre, proposition de 
numéros spéciaux pour la revue, etc…). 
 
Les trois axes de recherche poursuivis au CEFC sont : 
 
Construction des États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

• Politique, frontières et administrations maritimes (Sébastien Colin) 
• Société civile, citoyenneté et politiques du travail (Chloé Froissart) 
• Effet du changement climatique en Chine du sud (Céline Pierdet) 
• Politique industrielle et commerciales ; croissance économique et convergence régionale. 

(Sandra Poncet) 
Chercheurs associés 

• Internet et politique en Chine (Séverine Arsène) 
• Rapports entre pouvoir et société (Michel Bonnin) 
• Politique intérieure et extérieure chinoises (Jean-Pierre Cabestan) 
• Cross-strait relations, Chinese political / Information warfare, nationalism, quality of 

democracy (Micheal J. Cole) 
• Géopolitique du détroit de Taiwan (Stéphane Corcuff) 
• Contestation populaire en Chine (Christoph Steinhardt) 

 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 

• Anthropologie des villes chinoises, sociologie politique (Judith Audin) 
• Politique de l’identité et des représentations des travailleurs ruraux (Éric Florence) 

Chercheurs associés 
• Politics of land and property rights – Rural transformation in urbanizing China (Karita Kan) 
• Jeunesse taiwanaise et mobilisations (Tanguy Lepesant) 
• Nationalism and Domestics Politics in Taiwan – History of Archaeology and Austronesian 

Prehistory in Taiwan (Frank Muyard) 
• Mouvement de population et urbanisation en Chine contemporaine (Florence Padovani) 
• Taiwan’s foreign policy – Health diplomacy in Asia and Europe, Asia-Europe Relationship 

(Vincent Rollet)  
• Géopolitique du tourisme à Taiwan, à Hong Kong et en Chine (Ian Rowen) 

 
Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et identitaires 
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• Le confucianisme et son destin moderne et contemporain (Sébastien Billioud) 
• Circulation des objets d’art en ivoire entre la France et Hong Kong (Claire Bouillot) 
• Cinéma documentaire indépendant (Judith Pernin) 

Chercheurs associés 
• Etudes culturelles comparatives (Jean-Yves Heurtebise) 
• Transformation sociales et culturelles de nationalité minoritaire, Naxi, au sein de la société 

chinoises contemporaine (Emmanuelle Laurent) 
• Etudes culturelles (Corrado Neri) 
• Taiwan, Anthropologie, Sports, Austronésiens, Identités (Jérôme Soldani) 
• Epigraphic inscruptions in Taiwan, Penghu and Mazu as expression of power, material, culture, 

migration and carving tradition (Oliver Streiter) 
• Translocalité, genre, migration, esprit d’entreprise et familles dans les sociétés chinoises (Chen 

Wai-wan Vivien) 
 

 

è AXE 1 : Construction des États, évolution des régimes, modes de gouvernement  
 

Judith AUDIN 

 
Situation administrative au CEFC : chercheure 
 
Autre rattachement statutaire en 2018 : CECMC, EHESS (depuis novembre 2018) 
 
1) Projet de recherche : « Espaces délaissés, lieux abandonnés : pour une ethnographie urbaine des 
ruines contemporaines en Chine » 
Cette recherche est consacrée au rôle des ruines et lieux abandonnés dans la production de l’espace 
urbain. Il s’agit d’un objet de recherche expérimental et transdisciplinaire. Les publications sur la ville 
chinoise partent plutôt de l’idée de croissance urbaine et de développement urbain, en considérant 
les lieux détériorés comme des anomalies ou des pathologies. Ce projet de recherche tente de 
promouvoir une nouvelle démarche d’enquête ethnographique au moyen de l’exploration urbaine.  
Cette démarche a été mise en œuvre sur le terrain à Datong, « capitale du charbon », où j’ai enquêté à 
partir d’octobre 2015 sur le contexte de temporalité immobilisée de l’aménagement urbain suite à 
l’échec partiel de sa reconversion en « ville culturelle ». J’ai développé ce projet sur les ruines urbaines 
en partant du constat que toutes les villes chinoises comportent un grand nombre d’espaces en friche, 
en démolition, en abandon, en attente d’aménagement et que peu de publications portent sur la 
démarche de visite de ces lieux « étranges » mis à part dans les cas de démolition, de « villes 
fantômes » ou d’usines déjà reconverties. En mai 2018, j’ai continué à étudier plus particulièrement 
les espaces délaissés de Datong à travers l’enjeu de la reconversion industrielle, notamment sur les 
rapports entre les mineurs de charbon et l’entreprise d’État en charge des mines dans la région. 
Ma méthodologie d’enquête se sert de l’exploration urbaine, l’activité qui consiste à visiter des lieux 
construits par l’homme ayant été abandonnés, à les repérer, à les localiser, à les documenter. 
L’exploration urbaine préconise de découvrir un lieu de l’intérieur, de saisir son état matériel mais 
aussi son atmosphère en évitant de modifier et de transformer cet espace, si bien que cette activité 
de documentation des ruines sur place rejoint la démarche d’observation en ethnographie. Dans le cas 
chinois, cette forme d’archéologie urbaine du contemporain est d’autant plus utile que la sociologie et 
l’anthropologie sont des disciplines qui ont ré-émergé dans les années 1990 dans les universités et les 
enquêtes de terrain ethnographiques se sont surtout développées dans les années 2000. En ce sens, 
l’ethnographie du bâti abandonné chinois permet de documenter les éléments manquants d’un 
développement économique ayant effacé en grande partie le paysage social et architectural de la ville 
des années 1980 à 2000. Sur le plan méthodologique, j’ai développé une démarche scientifique à partir 
de l’urbex en collaboration avec Nicolas Offenstadt, historien, mais aussi avec les chercheurs de l’axe 
Habiter l’Asie de l’EHESS (en tant que recemment acceptée comme chercheure associée au CECMC). 
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Je fonde ma réflexion sur les liens entre sciences sociales et exploration urbaine au moyen d’un blog 
dans lequel je présente un grand nombre de cas ; il s’agit d’un outil non scientifique, une sorte de 
carnet de terrain qui est amené à servir de passerelle entre les visites sur place, la photographie et les 
analyses scientifiques qui en seront issues.  
Cette recherche sur les espaces abandonnés et les ruines urbaines commence à trouver des pistes de 
dialogue avec d'autres types de ruines. En effet, les ruines de catastrophes et les ruines urbaines en 
Chine ont été l’objet d’un premier workshop aux résultats très positifs, faisant intervenir des 
sociologues, anthropologues, urbanistes, des spécialistes d’études filmiques et des réalisateurs de 
films. Ce projet se concrétisera autour d’une conférence internationale sur les ruines organisée en 
parteniariat avec Katiana Le Mentec prévue pour 2020. Parallèlement, mon projet continue de 
contribuer à la question des urbanités en décroissance et de créer un débat sur les usages de 
l’infiltration des lieux et de la photographie en ethnographie urbaine.  
 
2) Activités collectives 

• Rédactrice en chef de la revue Perspectives chinoises : édition scientifique, politique éditoriale, 
travail éditorial. 

• En tant qu’ancienne post-doctorante du projet MEDIUM jusqu’au 31 août 2017, projet 
consacré aux dynamiques de développement soutenable des villes moyennes en Chine 
(Hangzhou, Datong, Zhuhai), j’ai participé à l’événement de clôture du projet MEDIUM en mai 
2018. 

• Organisation avec Katiana Le Mentec d’un workshop international à la Chinese University of 
Hong Kong le 21 décembre 2018 (co-organisé par le department d’études chinoises), intitulé 
Ruinscapes in Urban China �"&48(^{� 

Ruins, abandoned buildings, decaying places, derelict architecture, produce a diversity of forms, 
meanings and practices, as well as very specific configurations of Chinese urbanities. While Chinese 
ruins and decaying processes have been greatly studied in urban studies, this workshop aim at 
discussing ruinscapes in China from ethnographic perspectives, crisscrossing anthropology, sociology, 
andvisual studies. Residual parts of natural disasters, their preserved or left abandoned ruins, will be 
the entry point of this reflection, as we commemorate this year the ten-year anniversary of the 
Wenchuan earthquake (12 May 2008, Sichuan). Papers will show how they easily enter into enriching 
dialogue with other Chinese ruinscapes, outcome of various events and crises, such as housing 
demolition, economic shrinkage, and failed architecture. The workshop questions categories of ruins 
and raise the complexity of their underlying representations and uses in China. The workshop is 
conceived in three parts:“traumatic” ruinscape, “ordinary” ruinscape, and visual representations of 
urban ruins. By discussing from contrasting angles and different academic disciplines, this workshop 
introduces new insights on the texture, the spatiality, as well as the discourses and social practices of 
ruinscapes in urban China.  

Part 1: “Traumatic” Ruinscapes  

The first part of the workshopreflects upon the social impacts of three kinds of ruins, remaining 
destroyedurban landscape after the Wenchuan earthquake, temporary demolition spaces onthe 
Yangze banks before their submersion by the Three Gorges Dam Reservoir, andthe ruins of urban 
demolition in Shanghai’s lilong. 

Timmy Chih-Ting Chen (HKBU): Remembering Ruins ofthe Wenchuan Earthquake 

Katiana LE MENTEC (CNRS, CECMC): People’s contrasting interactions with urban ruins: a selection of 
ethnographical cases from Yunyang (Three Gorges Area) and Beichuan (Sichuan) 

Jérémy CHEVAL (Ecole Urbaine, Lyon, France): Practices around Shanghai lilong’s Material Demolition 
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Part 2: « Ordinary Ruinscapes » 

The second part of the workshop explores the “ordinary”dimensions of urban ruins in China and the 
theme of marginality through thecase study of how marginal groups (migrant workers) appropriate 
theses liminalspaces, between wastescapes, and demolished spaces. The strangeness of 
abandonedbuildings will also be examined through the practice of urban exploration. Theliminality of 
ruins and of the way they are “lived in” is a way to rethink thedynamics of economic, social, and 
ecological crises and to provide anotherunderstanding on Chinese urbanities. 

WU Kaming (Centre for Cultural Studies, CUHK): Living with Waste 

LING Minhua (Centre for China Studies, CUHK): Container Housing: Living with Demolition in Shanghai 

Éric FLORENCE (CEFC, Hong Kong): Writing and Drawing Destruction/Eviction: An Exploratory Look at 
a Children Magazine 

Tong LAM (University of Toronto) Because There is No Room for Fiction in China’s (Extra)ordinary Ruins 

Part 3: Envisioning Ruinscapes: Approaches in Visual Arts 

The last part of the workshop is dedicated to film screenings on thetopic of disaster and destruction 
work ruins. Screenings will be followed by acollective discussion on the way Chinese ruinscapes are 
envisioned. How visualarts seize such spaces and landscapes? What kind of messages can they convey 
that other forms of communication can’t? How visual arts and social sciencescan collaborate to better 
understand issues related to urban ruins in contemporary China? 

Presence of film directors: Chen Qiulin ��	,  Gu Tao ��, and Xu Ruotao �
 

Screening of � 

« On theWay to the Sea”, directed by Gu Tao ��, 2010, Canada/China, GreenGroundProductions, 
20’ 

Filmmaker returns to Wenchuan where he was born and which was hit by the most 
devastatingearthquake in Chinese history with 70,000 deaths, 375,000 seriously injured andover 
17,000 people missing. His parents survived, but lost everything. How does an artist deal with this 
much suffering? 

« ���Farewell Poem », directed by Chen Qiulin ��	 , 2002, 9’9 

Filmmaker returns home, to the Three Gorges Area, at the time the Yangtze river bank cities are on 
the process to be deconstructed to make place for the Three Gorges Dam Reservoir. Farewell Poem is 
the first work of a long series of visual art works Chen Qiulin dedicated to the changes of urban 
landscape, of time and of people. 

“Yumen”, directed by JP Sniadecki�Xu Ruotao �
 et al. 65’ 

Set in a quasi-ghost town that once thrived with oil in China’s arid northwest, Yumen is a haunting, 
fragmented tale of hungry souls, restless youth, a wandering artist and a lonely woman, all searching 
for human connection among the town’s crumbling landscape. One part “ruin porn”, one part “ghost 
story”, and entirely shot on 16mm, the filmbrings together performance art, narrative gesture, and 
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social realism not onlyto play with convention and defy genre, but also to pay homage to a 
disappearing life-world and a fading medium� 

Discussion  with the filmmakers, the audience, and researchers Timmy Chih-Ting Chen (HKBU), Judith 
Pernin (CEFC, Hong Kong), and Kristof VanDen Troost (Centre for China Studies, CUHK). 

 

Sébastien COLIN 

 
Situation administrative au CEFC : Chercheur et rédacteur en chef adjoint de la revue Perspectives 
chinoises/China Perspectives du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. 
 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Maître de conférences à l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO), détaché au CEFC du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. 
 
1) Projet de recherche 
 
La recherche que nous avons menée au CEFC jusqu’au 31 août 2018 était intitulée « Politiques, 
frontières et administrations maritimes de la Chine, XXe-XXIe siècle ». Elle visait à analyser la politique 
maritime contemporaine de la Chine, à cerner les enjeux stratégiques, politiques et économiques que 
les espaces maritimes proches et lointains représentent pour les autorités chinoises, au niveau central 
comme au niveau provincial, et à apporter des éléments de compréhension sur les litiges maritimes et 
insulaires dans les mers de Chine.  
 
En 2017, un accent particulier avait été mis sur le thème de l’économie maritime, notamment celui de 
la pêche, que nous avons poursuivi en 2018. Nous avons à ce titre publié une contribution intitulée 
« Le mythe de la coopération halieutique entre la Chine et les Etats d’Asie du Sud-Est en mer de Chine 
du Sud » dans un ouvrage collectif sur les mers d’Asie du Sud-Est et présenté deux communications de 
colloque à Séoul, en avril, puis à Hong Kong, en juin, sur la question de la pêche illégale en mer Jaune 
(voir ci-dessous la rubrique « Publications »). 
 
Parmi nos activités de 2018 figure également la co-coordination, comme chaque année, de l’ouvrage 
Images économiques du monde au sein duquel nous avons rédigé, en sus des notices « pays » dont 
nous avons annuellement la responsabilité, un dossier portant sur « Les Nouvelles routes de la soie ». 
Nous avons aussi participé à deux autres colloques, à Québec en mars, sur les Nouvelles routes de la 
soie, puis à Lausanne, en avril, sur la transition énergétique, au sein desquels nous avons 
respectivement présenté deux communications sur « Le Fujian et la route maritime de la soie » et sur 
« La transition énergétique en Chine » (voir ci-dessous la rubrique « Publications »). 
 
Enfin, nous avons été invité en juin 2018, par le Consulat général de France à Shenyang, dans le Nord-
Est de la Chine afin de rencontrer à l’Université de Yanbian, à l’Université du Jilin et à l’Académie des 
sciences sociales de Shenyang, une série de chercheurs chinois spécialisés sur les relations Chine-
Corées, la Corée du Nord et la question coréenne. Cette mission a fait l’objet d’un rapport destiné au 
Consulat général de France à Shenyang et à d’autres services du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères.  
 
2) Activités collectives 
 
Entre janvier et mai 2018, nous avons organisé un colloque international de deux jours, en 
collaboration avec le Swire Institute of Marine Science (SWIMS) de l’Université de Hong Kong et le 
Consulat général de France à Hong Kong et Macao, intitulé « China and the sea: Maritime economy 
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and the challenge of sea and ocean sustainability » pour lequel nous avions obtenu un fonds 
d’Alembert en décembre 2017. Enfin, s’il y a bien une activité collective majeure que nous nous devons 
de rappeler ici, c’est bien le travail pour la revue du CEFC Perspectives chinoises/China Perspectives 
dont la valeur pour nos connaissances de la Chine contemporaine est inestimable. 

 

 

Chloé FROISSART 

Situation administrative au CEFC : chercheuse au CEFC, directrice du CFC Pékin jusqu’au 31 août 2018. 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Maître de conférences en études chinoises, Université Rennes 
2. 
 

Projet individuel : 
Les paradoxes du régime chinois : étude de la participation en régime autoritaire. 
 
Il s’agit dans le présent projet d’approfondir l’étude de la participation dans le régime autoritaire 
chinois en prenant en compte à la fois les formes spontanées et « hors système » telles qu’elles 
s’expriment par exemple à travers la contestation, l’émergence d’un espace pour la négociation ou 
l’activisme civique, mais aussi les formes téléguidées par le pouvoir à travers l’analyse de la manière 
dont le PCC favorise l’émergence et encadre de nouvelles formes de participation des citoyens ou de 
certaines organisations sociales, notamment dans le domaine environnemental. Analyser la place 
qu’occupe la participation de la population dans le mode de fonctionnement du régime chinois est 
essentiel pour comprendre l’émergence de nouvelles formes d’exercice du pouvoir et la manière dont 
le PCC renouvelle sa légitimité, autrement dit pour nous permettre de caractériser le régime chinois et 
à travers lui, sa capacité à prendre en compte les défis sociaux, à s’adapter et se perpétuer. Mon champ 
d’investigation concerne deux domaines : le domaine du travail et celui de la protection de 
l’environnement. Dans le domaine du travail, j’ai documenté l’émergence et le développement de 
négociations collectives autonomes dans le delta de la Rivière des Perles de 2011 à fin 2015, analysant 
comment les acteurs sociaux (ONG, travailleurs) parviennent à s’organiser et à inventer de nouvelles 
formes de représentation et de participation autonomes pour influencer la manière dont les syndicats 
officiels, les autorités locales et les employeurs répondent aux conflits du travail. Autrement dit, je me 
suis attachée à montrer la capacité des acteurs sociaux à négocier l’autoritarisme, mais aussi à en 
analyser les limites, symbolisée par la répression des ONG de défense des droits des ouvriers en 
décembre 2015. A la suite de cet article publié dans China Information, je me suis intéressée, avec 
deux collègues chinois, à la manière dont les syndicats officiels tentent de répondre à la mobilisation 
des travailleurs par la recherche de formes autoritaires de « négociations collectives » faisant une 
place limitée et encadrée à la participation des travailleurs, cette place n’ayant cependant cessé de 
décroître ces dernières années au profit du retour des anciennes méthodes de maintien de la stabilité 
sociale (article soumis à Perspectives chinoises). Le domaine environnemental laisse plus d’espace à 
l’invention de formes de participation innovantes. Ayant pris la mesure de l’ampleur de la crise 
environnementale, l’équipe dirigeante de Xi Jinping a ouvert de nouveaux espaces pour permettre à 
la société de l’aider à honorer les engagements de l’Etat, tant domestiques qu’internationaux, en 
matière de lutte contre la pollution. Cette année, je me suis intéressée à la participation des 
organisations sociales et des activistes environnementaux dans la production et l’application de la loi. 
J’ai travaillé à deux articles. L’un intitulé “From outsiders to insiders : the rise of Chinese ENGOs as new 
experts in the law-making process” (soumis à Journal of Chinese Governance) qui, s’intéressant à la 
participation des ONG environnementales dans l’amendement de la Loi sur la protection de 
l’environnement, cherche à répondre à la question suivante : pourquoi et comment le processus de 
fabrication de la loi s’ouvre-t-il à de nouveaux acteurs dans un régime autoritaire. L’autre article 
propose le concept de « contentious collaboration » afin d’analyser les interactions entre les ONG et 
activistes environnementaux d’une part et les bureaux de protection de l’environnement au niveau 
local d’autre part pour la mise en œuvre des standards environnementaux. S’inscrivant dans la 
continuité de mes travaux sur les formes que prennent l’expression de la conflictualité dans le régime 
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autoritaire chinois, cet article analyse la manière dont l’ère Xi Jinping a donné naissance à une nouvelle 
forme de participation citoyenne transcendant les frontières entre conflit et collaboration. Il propose 
une tentative de conceptualisation de cette forme d’activisme qui remet en question les théories du 
conflit (contentious politics), notamment par l’absence d’une identification claire entre opposants et 
partisans, tout en essayant d’évaluer l’efficacité de ce type de “collaboration” entre l’Etat et la société 
sur la prise en compte des problèmes environnementaux. Présenté lors d’un colloque à Oxford en 
octobre, cet article sera soumis à la revue Mobilization. 
 
Activités collectives : 
Ayant eu un arrêt de travail de trois mois à la suite d’un accident de la circulation à Pékin, les activités 
du CFC ont été ralenties au cours de l’année 2018.  J’ai néanmoins organisé une journée d’étude 
intitulée “ Actors, strategies and modes of environmental governance in China” (2 avril 2018) en 
collaboration avec le Brookings-Tsinghua Center avec des intervenants de Tsinghua, d’Oxford, de la 
London School of Economics et de l’Académie des sciences sociales de Chine qui a réuni une vintaine 
de participants, ainsi qu’un séminaire intitulé “China’s belt and road initiative : a catalyst for economic, 
financial and good governance reforms?” (24 avril) en partenariat avec le Carnegie-Tsinghua Center, 
avec des interventions de Jean-François Huchet, (INALCO), Wang Xingsong (Beijing Normal University) 
et Shi Zhiqin (Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy), qui a réuni 70 participants.  
 
J’ai également travaillé à la publication des séminaires du CFC portant sur la thématique mobilisations 
et participation, parus en août 2018 aux presses encyclopédiques de Chine sous le titre Gongzhong 
canyu yu shehui zhili (Public participation and social governance). A travers le prisme de grandes 
questions sociales auxquelles la France – au même titre que la Chine- est aujourd’hui confrontée 
comme l’accès à l’éducation des enfants migrants, la place des prostitués dans la société, la 
marginalisation des populations pauvres ou encore la prise en compte de la crise environnementale, 
cet ouvrage offre un regard nouveau sur l’expérience démocratique en France, les épreuves qu’elle 
traverse et la manière dont elle cherche à se renouveler. En s’intéressant aux formes non 
institutionnalisées et institutionnalisées de participation, comme les mobilisations ou la participation 
du public dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, ce livre privilégie une 
approche dynamique et par le bas de la démocratie, centrée sur les initiatives et la capacité d’agir des 
acteurs. Les contributions réunies dans ce livre, issues de séminaires organisés par le CFC à Tsinghua 
entre 2014 et 2017, éclairent la manière de faire des sciences sociales en France, mettant en particulier 
en avant l’importance de la dimension empirique et de l’esprit critique, source d’innovations 
scientifiques et du changement social. Cette publication, qui valorise les séminaires organisés par le 
CFC au cours de mon mandat et leur donne une audience plus large, témoigne du fait qu’il subsiste un 
espace de liberté académique et de publication dans la Chine de Xi Jinping, pour autant que l’on 
parvient à trouver les bons collaborateurs et à mettre en œuvre une stratégie éditoriale adéquate. Un 
compte-rendu du livre est à paraître dans la revue CNRS en Chine. 
 
Enfin, j’ai dirigé un numéro spécial de Perspectives chinoises intitulé « Savoir et pouvoir dans la Chine 
du 21e siècle : la production des sciences sociales » à paraître dans Perspectives Chinoises 2018/4. 
Prenant pour point de départ l’appel de Xi Jinping à créer des sciences sociales « chinoises », ce 
numéro vise premièrement à s’interroger, d’un point de vue épistémologique, sur la pertinence de la 
notion de modèle en sciences sociales et sur la part des déterminants “nationaux” et idéologiques dans 
la fabrication des savoirs. Deuxièmement, il propose une analyse du sens que revêt cet appel à 
“indigénéiser” les disciplines scientifiques en Chine. Offrant un éclairage sur les conditions de 
production du savoir scientifique aujourd’hui en Chine, il s’intéresse enfin à la manière dont les 
chercheurs chinois tentent de répondre à cette injonction politique tout en maintenant un agenda 
scientifique. Ce numéro special, qui clôt ma mission de directrice du Centre en sciences sociales de 
l’université Tsinghua, m’a permis de faire aboutir une réflexion scientifique et épistémologique sur les 
conditions de travail qui ont été les miennes et celles de mes collaborateurs à Tsinghua au cours de 
ces quatre dernières années. 
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Céline PIERDET 

Situation administrative au CEFC : Chercheure, délégation CNRS 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Université de Technologie de Compiègne. 
 

Projet individuel : 
Réduction des risques et gestion étatique : les métropoles côtières de Chine du Sud face à des aléas 
multiples en contexte de changement climatique. 
 
Ce projet de recherche, prévu pour une durée de deux ans (sept. 2018 - août 2020), se situe dans la 
continuité de travaux entrepris au début des années 2000 sur le processus d’urbanisation dans les 
plaines alluviales de l’Asie des moussons, entre autres à partir des exemples de Phnom Penh et de 
Bangkok, à l’interface de décisions d’ordre politique et technique. Dans la perspective d’une 
intégration aux thématiques de recherche du CEFC de Hong Kong, il s’agit désormais d’élargir l’analyse 
aux politiques de réduction des risques conduites aux échelles métropolitaines en Chine côtière du 
Sud, entre autres à Hong Kong et Macao. Métropoles des hautes densités, elles sont exposées à des 
aléas multiples : typhons, inondations, submersion et glissements de terrain pour l’essentiel, et 
n’auraient pu assurer leur pérennité sans une forte gestion étatique de la réduction des risques. Par 
souci de cohérence, on étendra si possible l’analyse à la région de Hué et de Danang, la plus exposée 
à l’aléa typhon sur la façade du Vietnam. Au-delà de la comparaison des stratégies d’acteurs et des 
politiques mises en œuvre aux échelles nationales et métropolitaines, on interrogera une 
préoccupation politique de mise en conformité de la réduction des risques avec les directives des 
Nations unies en Asie-Pacifique depuis environ deux décennies, entre autres par l’intermédiaire de la 
Stratégie internationale de réduction des risques (ISDR). 
 

  

Sandra PONCET 

Situation administrative au CEFC : Chercheure, délégation CNRS 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Université Paris 1 

 

Projet individuel : 
Le projet initial intitulé « Réformes et soutenabilité de la croissance en Chine » s’intéresse au 
développement économique et social de long terme de la Chine. Sur la période janvier-Aout 2018 j’ai 
finalisé un article sur les déterminants du bonheur en Chine en portant une attention particulière aux 
éléments caractéristiques de la transformation économique chinoise et notamment à l’ouverture 
commerciale. Il s’intitule « Looking for the bright side of the China Syndrome : Rising export 
opportunities and life satisfaction in China” et est co-écrit avec Matthieu Crozet et Laura Hering. Le 
reste de la période a été consacré à l’élaboration d’un opuscule sur la transition écologique en Chine. 
Début 2018 la Chine a mis en œuvre une nouvelle loi fiscale sur la protection de l'environnement 
qu’elle présente comme une étape clef de sa transition écologique. Le premier pollueur mondial 
annonce ainsi en fanfare à la communauté internationale son virage environnemental et son ambition 
de devenir un champion de l’écologie. Après des décennies de croissance effrénée où les 
considérations environnementales étaient soit ignorées soit délibérément bafouées l’Etat central 
semble avoir été contraint de réagir face à la crise environnementale inédite que connaît le pays. 
Comprendre la diversité, l’intensité, et les causes des problèmes environnementaux auxquels la Chine 
est actuellement confrontée est un préalable indispensable pour apprécier la capacité du pays à 
adopter un modèle de développement plus durable. Le cocktail toxique d’une croissance économique 
rapide, axée sur l’industrie lourde et alimentée par le charbon n’a jusqu’à très récemment pas été 
remis en cause.  
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L’analyse de la structure de production chinoise et de la consommation énergétique du pays s’inscrit 
en faux contre la représentation d’une Chine pleinement engagée dans une transition écologique. Au 
contraire les politiques de relance menées par le gouvernement depuis le milieu des années 2000 ont 
amplifié les conséquences négatives de la forte croissance économique en donnant plus de poids à 
l’industrie lourde, très énergivore et polluante. Le travail mené cherche à comprendre la réalité de 
l’inflexion des politiques environnementales chinoises, dont semble témoigner la nouvelle loi fiscale 
de 2018 et à passer en revue les évolutions politiques et sociétales porteuses d’améliorations à venir. 
Ce travail souligne surtout l’ampleur des résistances et des difficultés pratiques qui existent encore. 
Faire primer la protection de l’environnement auprès d’une population qui touche à peine du doigt 
l’accès aux modes de consommation occidentale reste un défi à relever. Autant d’éléments avec 
lesquels la Chine devra composer pour que le « virage vert » entrepris par l’empire du Milieu ne tienne 
pas du mirage. 
 
Activités collectives : 
Membre du comité de rédaction de Perspectives chinoises/China Perspectives. 
Membre du comité de rédaction de la Revue Economique. 
Co-éditeur China Economic Review. 
 

 

Séverine ARSÈNE 

Situation administrative au CEFC : Chercheure associée. 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Asia Global Institute, The University of Hong Kong (jusqu’en 
novembre 2018). 
 
Projet individuel : 
L'année 2018 marque une transition entre le projet de recherche sur la position de la Chine par rapport 
à la gouvernance de l'Internet mondial, et un nouvel objet de recherche sur la gouvernance par les 
données, et plus particulièrement sur le système de crédit social chinois.  
 
Ainsi, j'ai continué à suivre l'évolution de la position chinoise sur la scène internationale et notamment 
des évènements tels que la World Internet Conference, où la Chine a semblé placer une importance 
moindre sur les questions de souveraineté numérique, par rapport aux années précédentes. Mes 
dernières publications sur le sujet paraissent en cette fin 2018 avec des chapitres d'ouvrages pour le 
IFA (Berlin) et pour Columbia University (New York).  
 
Par ailleurs, j'ai entamé des débuts de recherche sur le système de crédit social chinois, qui est un 
avatar chinois de la question plus mondiale de la gouvernance par les données. Un premier article dans 
AsiaGlobal Online au printemps m'a permis de situer quelques uns des enjeux. Mais de plus amples 
recherches seront nécessaires pour approfondir et éclaircir à travers la description des pratiques 
concrètes ce qui relève des promesses par rapport aux transformations réelles de la gouvernance 
exercée en Chine. 
 
En conjonction avec mon rôle de Managing Editor de la revue en ligne AsiaGlobal Online, mes activités 
cette année étaient plutôt tournées vers la dissémination de la recherche. 
 
 
Michel BONNIN 

Situation administrative au CEFC : Chercheur associé, membre du Comité de lecture de la revue 
Perspectives Chinoises (jusqu’à septembre 2018) 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, 
EHESS, Paris. 
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Projet individuel : 
Mon projet de recherche pour l’année à venir (et sans doute un peu au-delà) est double :  
 
D’une part, je compte revenir sur un point crucial de mon ouvrage Génération perdue. Le mouvement 
d’envoi des jeunes à la campagne en Chine (1968-1980) : le rapport entre ce mouvement et le 
problème du chômage des jeunes urbains pendant cette période. Ce point est important et fait débat 
parmi les spécialistes, car il touche à la signification même du mouvement et plus profondément à la 
compréhension du maoïsme. Ma thèse, que je suis le premier à avoir argumentée dans un ouvrage 
académique, est que les problèmes d’emploi n’ont joué qu’un rôle parmi d’autres et que sur la durée, 
il est impossible d’en faire la motivation première de Mao, d’autant que les statistiques montrent bien 
qu’il y a eu à l’époque un vaste échange de population entre la ville et la campagne et non un 
« délestage » des villes. Pour des raisons commerciales, l’éditeur de mon ouvrage a refusé en 2004 de 
joindre les nombreux tableaux statistiques inclus dans ma thèse, ce qui a affaibli la force de ma 
démonstration, et les traductions chinoises et anglaise ne m’ont pas permis non plus de les présenter 
à un large public. J’ai, depuis, largement complété ce travail statistique et je compte publier un long 
article académique sur le sujet, qui devrait d’une certaine façon clore ma recherche dans ce domaine. 
Mais, je dois encore compléter mes sources et j’espère pouvoir travailler sur de nouvelles ressources 
statistiques avec un spécialiste shanghaien de la démographie historique, M. Cao Shuji, pour éclaircir 
le plus complètement possible ce point encore obscur pour beaucoup de chercheurs chinois et 
étrangers. 
 
J’ai par ailleurs entrepris un travail que je dois poursuivre sur la conception de l’histoire du président 
chinois Xi Jinping. Xi, contrairement à ses prédécesseurs depuis les années 1980, a en effet une théorie 
sur l’histoire de la République populaire de Chine et il s’intéresse clairement au domaine historique, 
puisqu’il vient d’œuvrer pour la création d’une Académie d’histoire au sein de l’Académie des Sciences 
sociales de Chine, création qu’il a saluée par une lettre de félicitations. Plusieurs faits montrent qu’il 
s’agit pour lui de contrôler la narration historique afin qu’elle soit utile à la légitimation du Parti 
communiste chinois et à la sienne propre.  
 
En effet, Xi Jinping a pris lui-même en main la narration de son histoire personnelle depuis les années 
1990, notamment en ce qui concerne les sept années qu’il a passées à la campagne pendant la 
Révolution culturelle comme « jeune instruit ». Il est régulièrement revenu publiquement sur cet 
épisode, notamment depuis son accession au poste de numéro 1 du régime. Il a ainsi créé un « mythe 
de création » le concernant et encouragé la transformation du village où il avait été envoyé en un 
musée dédié à sa gloire, sur le modèle du village dans lequel Mao a passé son enfance. Sous son 
mandat, on a également assisté à l’élaboration d’une loi protégeant les « héros et martyrs » du Parti 
contre les doutes émis par des historiens. Le lien que Xi Jinping entretient avec l’histoire me paraît 
donc doté d’une signification politique qui mérite d’être étudiée pour une meilleure compréhension 
du régime chinois actuel et de son dirigeant. 
 
 
J. Michael COLE 

Situation administrative au CEFC : Chercheure associée 

 
Projet individuel : 
Rédaction du livre �23Q?� 2�The End of the Illusion : Cross-Strait Relations Since 2016, qui fait 
suite à The Convenient Illusion of Peace (23Q?�: ���0X 6�p) publié en 2016. The End 
of the Illusion va paraître en chinois en début 2019 et en anglais (probablement Routledge) vers la fin 
de 2019. Ce dernier fait une analyse détaillée des développements dans le Détroit de Taiwan depuis 
l’inauguration de Tsai Ing-wen à la présidence et porte une attention particulière aux opérations 
d’influence chinoise. Le livre détaille également les efforts de l’administration Tsai pour accroitre 
l’engagement de Taiwan sur la scène internationale (É.-U., Japon, New Southbound Policy et le reste 
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du monde). Une dernière section donne une analyse du contexte de cette période d’étude et se penche 
également sur le phénomène Xi Jinping — ses attitudes, sa philosophie et les implications pour la 
stabilité du système chinois. 
 
Rédaction d’un chapitre qui fait l’analyse des interactions entre la politique locale à Taiwan et sa 
politique étrangère, dans le cadre d’une conférence qui s’est tenue à Macquarie University, Australie, 
en décembre 2018. Le livre va être publié par Routledge en automne 2019 
 
Activités Collectives : 
 
À la tête d’un groupe de recherche mondial sur les opérations d’influence de la Chine et leurs effets 
sur les institutions démocratiques. En processus d’édition pour le bouquin associé à ce projet, qui fut 
possible grâce au financement de la Taiwan Foundation for Democracy. 
 
 

è AXE 2 : Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 
 

Éric FLORENCE 

Situation administrative au CEFC : chercheur et Directeur 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Chargé de cours à l’Université de Liège et Chercheur au Centre 
d’études de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM) et au Laboratoire d’études sur les médias et la 
médiation (LEMME), Université de Liège, détaché au CEFC depuis le 1er septembre 2015. 
 

Projets collectifs intra UMIFRE : IRN SUSTAIN ASIA, A multidisciplinary and Comparative Research 
Network on Environmental Issues in Asia/ Croissance inclusive et développement durable en Asie : 
Gouvernance et sociétés face aux défis environnementaux 

 
Direction de la publication (Perspectives chinoises), suivi éditorial.  

 
Organisation et animation des séminaires/conférences suivants : 

 
Workshop: Migration, Aspirations, Desire and Agency in World Cities (
�����������
����������). Intervenants : Zhou Yongming, Eric Fong, Guo Hua, Li Xiyuan, Chan Yuk Wah, 
Vivien Chan, Anita Koo, Do Dom Kim, Tom McDonald, Li Dan, Chen Xiaoxu, Amir Hampel, Miao Weishan, 
Tao Yu, Eric Florence. HKU.  
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20180629/ 
 
12 janvier 2018. Séminaire «The abject as mass enterainment: micro-celebrities and cultural intimacy 
in China's "Kuaishou" video-sharing app ». Intervenant : Chris Tan. New Asia College, CUHK 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180111/ 
 
26 janvier 2018. Dual Book Presentation « The many shades of globalization: Chinese in West Africa 
and Africans in South China ». Intervenants : Dr. Katy Lam, Prof. Gordon Mathews 
Discutants : Jean-Pierre Cabestan, Li Chen, Roberto Castillo and Eric Florence. Hong Kong Polytechnic 
University http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180126/ 
 
2 février 2018. Séminaire : « Rising Inequality in China and Globally - Highlights from World Inequality 
Report 2018 ». Intervenants : Lucas Chancel, Yang Li. HKUST Campus 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180202/ 
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15 mars 2018. Séminaire : « Utopia and Modernity », Global China and the Future of Capitalism 
Seminar Series. Intervenants : Krishan Kumar. HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180315/ 
 
22 mars 2018. Séminaire : « Local History, Queer Modernity : Class Differences among Gay Men in 
Hong Kong ». Intervenant : Ting-Fai Yu. Discutant : Benny Lu. CEFC Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180322 
 
3 mai 2018. Séminaire : « ����� – 20 ������	�� », Global China and the Future of 
Capitalism Seminar Series. Intervenant : Wang Hui. Discutante : Wang Liping. HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180503 
 
30 mai 2019. Séminaire : « Imperial Migration : Labour, Race, and U.S. Global Power In the Early 
Twentieth Century », Global China and the Future of Capitalism Seminar Series 
Intervenante : Julie Greene. Discutant : Chris Chan. HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180530 
 
15 juin 2019. Séminaire : « Populism, Precarity and Labor Migration : The US Case », Global China and 
the Future of Capitalism Seminar Series. Intervenante : Ruth Milkman. HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180615 
 
25 juin 2018. Book Presentation « Global Perspectives in Workers' and Labour Organizations» 
Intervenants : Maurizio Atzeni and Immanuel Ness. Discutant : Eric Florence. Hong Kong Polytechnic 
University 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180625 
 
22 octobre 2018. Séminaire : « Global Eyes are Watching: Did the Outside World Make China Capitalist? 
Effects for People and the Future », Global China and the Future of Capitalism Seminar Series. 
Intervenants : Dorothy Jane Solinger HKU http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181022 
 
23 octobre 2018. Roundtable : « Presentation of China Perspectives Issue 2018/1-2 » 
Intervenants : Dorothy Jane Solinger, Kellee Tsai, Fu Hualing, Jean-Pierre Cabestan 
HKU http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181023 
 
Séminaire : « Vietnam and China’s Diverging Industrial Relations Systems: A Case of Path Dependency 
», Global China and the Future of Capitalism Seminar Series 
Intervenante : Anita Chan. HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181115 
 
Projets individuels : 
 
Le projet de recherche que je mène actuellement au CEFC s’intitule : « Médiations, représentations et 
formation d’espaces publics en République populaire de Chine : le cas de collectifs de travailleurs à 
Pékin et Shenzhen ».  
 
Mes travaux de recherche précédents portaient sur les représentations et les processus 
d’identification des travailleurs migrants ruraux en Chine, à partir d’analyses de corpus de textes de la 
littérature populaire du sud de la Chine, ainsi qu’à partir d’entretiens ethnographiques menés entre 
2001 et 2012 dans les villes de Foshan, Guangzhou et Shenzhen. Dans le prolongement de ces 
recherches, les travaux que je développe au CEFC portent sur l’étude des liens entre des pratiques 
narratives et plus largement culturelles d’une part et des modes d’assocation et de formation de 
collectifs de travailleurs d’autre part. Les collectifs en question, basés à Pékin et à Shenzhen, sont actifs 
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sur un double plan : services pratiques aux travailleurs (formations, scolarisation, etc.) d’une part, mise 
en place de formes diverses de pratiques cuturelles (écriture, chanson, théâtre, etc.) d’autre part. La 
question étudiée est celle de la constitution de la visibilité des actions, des revendications et de 
l’identité de ces collectifs, celle de la formation d’espaces publics d’interaction et d’association et de 
la constitution de sujets politiques (Arendt ; Bleil ; Elisasoph). 
 
En rapport avec ce projet de recherche : 
 
J’ai poursuivi mes discussions et organisations de séminaires avec des chercheurs travaillant sur les 
problématiques du travail, de la formation d’identités collectives et de « communautés de pratiques » 
au sein de collectifs de travailleurs ruraux (Jack L. Qiu à la Chinese University of Hong Kong ; Pun Ngai 
et Jenny Chan à Hong Kong Polytechnic University ; Qian Junxi à HKU ; Chris Chan à City U).  
 
J’ai poursuivi une série d’entretiens ethnographiques avec des membres de collectifs de travailleurs 
en Chine (Canton, Shenzhen et Pékin). Ce travail a donné lieu à un premier article intitulé « Struggling 
around the politics of recognition : the formation of communities of interpretation and emotion 
among a collective of migrant workers in 21st century China », China’s Youth Cultures and Collective 
Spaces, V. Frangeville and G. Gaffric (Eds.) Routledge (sous presse, à paraître en 2019) ; 
 
Je mène un travail comparatif autour de musées des travailleurs ruraux, notamment en collaboration 
avec Qian Junxi, géographe à HKU qui a fait l’objet d’une présentation au sein du panel « Museums as 
contested terrains: Memory work and politics of representation in Greater China » (colloque Art, 
Materiality and Representation, Clore Centre, Royal Anthropological Institute, British Museum and 
Anthropology at the School of Oriental and Afrian Studies, SOAS, Londres, 1-3 juin 2018) et d’un article 
accepté pour publication par la revue Journal of Ethnic and Migration Studies, « Migrant worker 
museums in China: public cultures of migrant labor in state and grassroots initiatives ») ;  
 
J’ai présenté les communications suivantes (colloque avec comité de sélection et sur invitation, 
discutant lors de séminaires) : 
o 27 mars 2018. "Travailleurs migrants, politique de l'identité et luttes autour du 'régime de 

l'apparaître' ", Séminaires ENS-EHESS, « Chine contemporaine : l’apport des sciences sociales », 
ENS, Paris.  

o 24 avril 2018. "Let's sing our song! The politics of recognition and the formation of 'communities 
of interpretation and of emotion' among rural workers in China", HKU-CUHK Joint Sociological 
Forum Series, HKU https://sociology.hku.hk/events/rural-workers-politics-recognition-china/  

o 3 juin 2018. Communication (avec Qian Junxi, HKU) « Migrant worker museums in China: public 
cultures of migrant subjectivities in state and grassroots initiatives », Art, Materiality and 
Representation Conference, The Royal Anthropological Institute, the British Museum and SOAS, 
London. https://therai.org.uk/images/rai2018.pdf  

o 8 juin 2018. Communication “Rural workers’ ‘regimes of appearance’ and the formation of 
communities of engagement in post-Mao China”, 
Workshop international « China’s Youth Cultures and Collective Spaces: Creativity, Sociality, 
Identity and Resistance », Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.  

o 23 juin 2018. Discutant (présentations de Geoffrey Pleyers, Yu Huang, Tim Pringle, Kong Li et 
Devan Pillay) au colloque international Labor and Social Movement in the Age of Populism, RC 
47 International Sociological Association  

o 25 juin 2018. Discutant lors du book launch Global Perspectives on Workers’ and Labour 
Organizations, Maurizio Atzeni and Immanuel Ness (Eds.), Hong Kong Polytechnic University. 

o 3 juillet 2018. Conférence « Popular Culture in Contemporary China », Global China Summer 
School, Hong Kong Polytechnic University. 

o 22 octobre 2018. Discutant lors du séminaire : « Global Eyes are Watching: Did the Outside 
World Make China Capitalist? Effects for People and the Future », Global China and the Future 
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of Capitalism Seminar Series. Intervenants : Dorothy Jane Solinger HKU 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181022 

o 11 novembre 2018. Communication « Migrant worker museums in China: public cultures of 
migrant labour in state and grassroots initiatives », Workshop international International 
Workshop on China in an Era of Mobilities: New Theoretical Dialogues on Migration, South China 
Normal University & Guangzhou University, Guangzhou.  

o 21 Décembre 2018, Communication « Writing and Drawing Destruction/Eviction”: An 
Exploratory Look at a Children Magazine à la journée d’étude « Ruinscapes in Urban China », 
Centre for China Studies, the Chinese University of Hong Kong.  
 

 

Tanguy LEPESANT 

Situation administrative au CEFC : Chercheure associée 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Professeur associé, Université nationale centrale, (National 
Central University, "_�+)-) Jhongli, Taïwan. 
 
Projet individuel : 
Ma recherche porte sur la sociologie politique et la géopolitique de Taïwan. Elle est constituée de trois 
grands axes : 

1. Le questionnement identitaire au sein de la génération post-réformes démocratiques 
Ce premier axe s’inscrit dans le prolongement de recherches menées depuis une quinzaine 
d’années sur les dynamiques identitaires et les comportements politiques des jeunes citoyens 
taïwanais nés à partir du début des années 1980. J’y interroge le positionnement identitaire de 
cette génération post-réformes démocratiques par rapport aux différentes conceptions de la 
nation, de l’ethnicité, des relations Taïwan-Chine et du futur politique de l’île qui sont à l’œuvre 
au sein de la configuration politique et géopolitique taïwanaise. Ce travail a donné lieu à la 
publication d’une dizaine d’articles et chapitres d’ouvrages dont le dernier est paru en 
septembre 2017. 
 

2. Les questions d’environnement comme espace de (re)politisation de la jeunesse taïwanaise.  
J’ai commencé à travailler sur ce thème en 2015, à l’occasion d’une intervention intitulée 
« L’émergence d’espaces de repolitisation de la jeunesse taïwanaise » dans le cadre du panel 
« Modalités d’organisation et de participation de la jeunesse dans l’est asiatique » constitué 
pour le 5e Congrès Asie et Pacifique, à Paris. En un mot, il s’agit de comprendre ce qui pousse 
les personnes nées entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 à se mobiliser 
autour de problématiques liées à l’environnement au sens large, c’est-à-dire au territoire 
comme lieu de vie (nucléaire, pollution industrielle, défense d’écosystèmes menacés, mais aussi 
protection du littoral et de quartiers d’habitation contre les promoteurs immobiliers). Alors que 
cette génération de Taïwanais a fortement tendance à rejeter « la politique » en pointant du 
doigt la stérilité des affrontements partisans, la corruption et l’incompétence des élus, elle fait 
irruption au coeur des affaires publiques par d’autre voies, d’autres modes d’action politique. 
Elle ne rejette donc pas le politique. Ce sont aussi les modalités de cet engagement et leurs 
effets sur la consolidation d’une société civile taïwanaise aujourd’hui encore relativement faible 
qui m’intéressent. Cette recherche a donné lieu a une première publication en 2018 (voir ci-
dessous, la rubrique « Publications »). 
 

3. L’étude des stratégies discursives (verbales et visuelles) dans les discours politiques taïwanais 
(Voir ci-dessous, la section « activités collectives ») 
 

Activités Collectives : 
Depuis 2016, je travaille en collaboration avec deux collègues de la National Central Unisersity, Kan 
Chia-ping et Ivan Gros, sur une étude interdisciplinaire des stratégies discursives (verbales et visuelles) 
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dans les discours politiques taïwanais, avec un intérêt particulier pour les campagnes électorales. Cette 
recherche croise des approches sociologique, sémiotique et linguistique afin, d’une part, de produire 
un regard original sur la vie politique taïwanaise et, d’autre part, de poursuivre une réflexion sur la 
portée des métaphores verbales et visuelles en politique. Dans une première étude comparative 
publiée en 2017 et centrées sur les métaphores animalières dans la presse taiwanaise et française, 
nous avons tenté de montrer que l’efficacité sémantique et discursive d’une métaphore peut se limiter 
à la sphère politique locale ou bien s’étendre au champ politique international. Nous avons 
notamment mis en avant la présence et le recours, à Taïwan, d’une part non négligeable d’un 
« patrimoine imaginaire de l’humanité » qui se constitue au fil des échanges culturels planétaires et 
des processus d’acculturation (tels que l’anthropologie culturelle les conçoit). Ce patrimoine 
imaginaire de l’humanité constitue une ressource dans laquelle le discours politique taïwanais puise 
en anticipant la « compétence encyclopédique » (au sens où l’entend Umberto Eco) des interprètes-
électeurs afin de donner une large amplitude à la portée des figures d’analogie, partant du local et 
touchant parfois à « l’universel. » 
 
Après une première publication en novembre 2017, un second papier a été publié au printemps 2018 
(pour la référence, voir la rubrique « Publications » ci-dessous). Il étudie la place et l’utilisation des 
analogies verbales et visuelles dans les trois dernières campagnes présidentielles (2008, 2012 et 2016). 
 
 
Florence Padovani 

Situation administrative au CEFC : Chercheure et directrice du CFC, novembre 2018 
Autre rattachement statutaire en 2018 :  
 
Projet de recherche : 
L'an dernier, avec mon collègue de Hong Kong Ho Wingchun, nous avons obtenu un financement 
PHC-Procore. La journée d'étude organisée à l'EHESS en décembre, et indiquée dans le paragraphe 
sur les conférences, est l'un des résultats de cette coopération. Nous sommes en train d'éditer un 
livre issu de cette journée. D'autres chercheurs avec lesquels nous avons travaillé sont aussi partie 
prenante dans ce projet éditorial.  

 
Pour ce qui est de mes recherches personnelles, je n'ai pas eu le temps d'avancer. En effet, le premier 
mois de prise de poste a été dévolu aux questions administratives et de gestion du CFC. Les deux 
conférences que nous avons organisées ont demandé beaucoup de préparation ne laissant pas de 
temps libre pour reprendre les recherches en cours. 
 
 
Vincent ROLLET 

Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Associate Professor, Graduate Institute for European Studies, 
Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan 
 

Projet individuel : 
Taiwan’s Participation in Health Multilateralism within International Organizations : Modalities, 
Implications, Objectives and Main Challenges : 
 
Since its first experience in global health governance in 1948 as a founding member of the World 
Health Organization (WHO) and despite the evolution of its international status, Taiwan has 
participated, within its means, to the improvement of health worldwide. Such international 
involvement in health progress has so far taken at least three main dimensions.  
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The first dimension covers bilateral health assistance which started in 1962. Since then, Taiwan has 
developed more comprehensive health assistance that benefits to its diplomatic allies as well as 
developing countries which do not recognized Taiwan diplomatically. The second dimension relates to 
its involvement in health research cooperation internationally. In general, both dimensions have been 
well documented by Taiwanese and foreign scholars in International relations and Public health. 
 
A third dimension of this health diplomacy concerns Taiwan’s participation to health multilateralism 
within International Organizations (IO). On such dimension, scholars have in general mainly focused 
on Taiwan-World Health Organization (WHO) relationship and on Taiwan’s campaign to access to WHO 
and its World Health Assembly (WHA), even since 2009 and Taiwan’s participation to WHA and 
International Health Regulations (IHR) as an observer.  
 
Interestingly, simultaneously to its observer status in WHA and its inclusion into the implementation 
of IHR, Taiwan possesses a full member status in several IO that are playing a growing role in global, 
regional and local health governance, namely  Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Asian 
Development Bank (ADB) and World Organization for Animal Health (OIE). But, paradoxically, a very 
limited number of articles have so far focused on Taiwan’s participation to the human health-related 
work and activities of these international institutions, while Taiwan’s involvement in these IO has been 
far from passive in the domain of health. 
 
Based on such observation, this research project aims to fill this gap by assessing the concrete 
participation of Taiwan in WHO (WHA and IHR), APEC, ADB and OIE in the domain of health. Going 
beyond common studies focusing on Taiwan’s campaign to gain access to these IO, this research will 
focus on the nature, the modalities and the results of such participation as well as on its implications, 
objectives and main challenges in order to provide to the academic literature a better understanding 
of Taiwan’s tangible involvement in health multilateralism and, by extension, of Taiwan’s participation 
to global affairs. 
 
Keywords: Taiwan, International organizations, health diplomacy, multilateralism 
 
NB : Ce projet a recu le soutien financier (1 an) du Ministere des Sciences et des technologies taiwanais 
(MOST) [MOST 106-2410-H-160-008] (aout 2017 – Juillet 2018)  
 
Activités Collectives  
 
Projet de recherche collective financé par l’Université Wenzao intitulé : Foreign Aid, Foreign 
Investment and Developing Countries in Asia Pacific Region  
 
Contribution : “Development Assistance for Health (DAH) in South-East Asia: Strategy, role and 
achievements of the European Union (EU)” 
 
  

è AXE 3 : Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et identitaires 
 

Sébastien BILLIOUD 

Situation administrative au CEFC : Chercheur contractuel détaché au CEFC, directeur du CEFC Taipei 
antenne 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Université Paris-Diderot  
 
Projet individuel : 
Mon projet de recherche à Taiwan porte sur deux aspects, liés par une interrogation commune sur le 
lien entre religion et politique : d’une part, je m’intéresse à la manière dont Taiwan constitue 
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aujourd’hui un « centre d’exportation du religieux », notamment en direction de la Chine. Ce projet 
est effectué en collaboration avec Ji Zhe (professeur à l’INALCO) sur la base d’études de terrain portant 
sur de grands mouvements bouddhistes ainsi que sur un ensemble de « nouveaux mouvements 
religieux », « sociétés rédemptrices » (comme le Yiguandao) et groupes confucéens. D’autre part, je 
travaille aussi avec Thomas Fröhlich (professeur à l’Université de Hambourg) sur un siècle 
d’appropriations idéologiques et politiques du confucianisme. Je mets à profit ce détachement à 
Taïwan pour étudier les relations entre politique et confucianisme à la fois sous la période japonaise, 
lors de la période de Chiang kai-shek et, très différemment, aujourd’hui, à travers le rôle des groupes 
religieux et de leur promotion d’un ethos confucéen. 
 
En 2018, j’ai suivi particulièrement deux groupes religieux :  
 
• Le Yiguandao, aujourd’hui l’une des principales organisations religieuses transnationales 

taiwanaises.    
• Le Weixin shengjiao : un nouveau mouvement religieux qui fait la promotion du Fengshui et des 

méthodes de divination et qui parvient depuis Taiwan à se développer en Chine  
 
J’ai principalement effectué des enquêtes de terrain dans la région de Taipei et dans le centre de 
Taiwan (Nantou).  

 
J’ai achevé la rédaction d’un livre (monographie) sur le Yiguandao intitulé Reclaiming the Wilderness, 
Contemporary Dynamics of the Yiguandao qui a été soumis en octobre 2018 à Oxford University Press 
(en cours d’évaluation).   
 
Mon travail sur les appropriations idéologiques et politiques du confucianisme a notamment consisté 
en 2018 en des recherches documentaires (archives) et des rencontres avec les chercheurs taiwanais 
travaillant sur ces sujets. 
 

Activités Collectives  
 
Je travaille sur deux projets communs avec deux collègues (Ji Zhe et Thomas Fröhlich, voir ci-dessus).  
 

Le projet sur Taïwan, foyer d’exportation du religieux, est poursuivi collectivement à deux niveaux :  
• d’une part, par la mise en place d’un groupe de lecture avec des sociologues taïwanais des religions 

travaillant sur la circulation et la globalisation des religions chinoises (réunion à Taipei une fois par 
mois) ; Ce groupe, au départ ad hoc, a été institutionnalisé de manière formelle au 1er janvier 2019 
au sein du de l’Institut de sociologie de l’Academia Sinica.  

• d’autre part, par une collaboration avec une équipe de l’Université de Leipzig qui travaille sur une 
problématique très proche.  
 

Une conférence internationale sur la globalisation du Yiguandao—organisée par le CEFC Taipei et le 
département de sociologie de l’Academia Sinica, soutenue par le Centre de recherche en sciences 
humaines et sociales de l’Academia Sinica et par l’Université de Leipzig—aura lieu en juin 2019. 
 

 

Claire BOUILLOT 

Situation administrative au CEFC : doctorante CNRS, en accueil 
Autre rattachement statutaire en 2018 : Employée par le CNRS, Doctorante à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (3e année) et rattachée au Centre Norbert Elias (Marseille - France).  
 
Projet individuel : 
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Recherche doctorale : « La circulation des objets et la transmission de leurs valeurs : le cas de l’ivoire 
entre la France, Hong Kong et la Chine du sud ». 
Depuis la fin du XXe siècle, les objets en ivoire circulent majoritairement de l’Europe vers l’Asie, en 
particulier vers Hong Kong et la Chine continentale. Hong Kong étant devenu progressivement un hub 
du commerce de l’ivoire. Cette circulation est réglementée au niveau international depuis les années 
1970 car le commerce est accusé d’engendrer la disparition des éléphants d’Afrique. Cette 
réglementation est de plus en plus stricte, mais l’ivoire peut encore circuler s’il revêt des 
caractéristiques particulières, notamment s’il est ancien. L’Europe et en particulier la France est un 
pays tête de file dans la mise en place de cette législation. Pourtant c’est en Chine continentale que la 
loi la plus restrictive a été adoptée, elle interdit complètement le commerce dès le 1er janvier 2018. A 
Hong Kong cette mesure prendra effet en 2021. Cette unification des pratiques interroge le rapport 
aux objets en ivoire. Si en France ce rapport est plutôt lié à un héritage colonial et induit des relations 
distanciées avec ces objets, en Chine continentale l’ivoire tient une place importante dans les relations 
sociales, notamment pour afficher un prestige social, et il est utilisé dans les objets du quotidien, par 
exemple dans le cas des baguettes. Pour autant, l’ivoire semble de plus en plus rejeté pour des raisons 
morales, les mêmes qui animent les pays européens. A Hong Kong, le phénomène est très clair. En 
étudiant les pratiques et le traitement des objets dans les institutions qui font circuler l’ivoire, c’est-à-
dire les salles de ventes aux enchères et les musées, une similitude apparaît entre les pratiques 
françaises et hongkongaises. Les objets circulent de moins en moins, ils sont de moins en moins visibles, 
et cela ne s’explique pas seulement par l’effet de la législation, mais également par une posture vis-à-
vis de ces objets. Elle se caractérise par un désintérêt, voire un rejet. L’hypothèse est la suivante : les 
valeurs occidentales, en particulier l’illégalité et la moralité, investies dans les objets en ivoire se 
transmettent progressivement en Chine par l’intermédiaire d’Hong Kong et ses institutions de 
circulation. Ces valeurs trouvent place dans un contexte sociétal dans lequel les institutions de 
protection de l’environnement ainsi que la presse leur sont favorables. Cela affecte directement le 
patrimoine culturel matériel et immatériel en Chine et à Hong Kong. Comme en témoigne la disparition 
progressive du savoir-faire de la sculpture sur ivoire reconnu dans les inventaires pour une protection 
par l’UNESCO (non mise en œuvre), et que des matériaux de substitution, tel que l’ivoire de 
mammouth, ne pourront pas sauver. Afin de comprendre la transmission de ces valeurs investies dans 
les objets en ivoire entre la France et Hong Kong, ainsi que leurs conséquences, cette recherche 
s’appuiera sur une enquête ethnographique multi-située de 20 mois réalisée entre la France, Hong 
Kong, et la Chine du sud. 
 
Activités Collectives  
Contrat doctoral dans le cadre de l’ANR VIPOMAR « La vie politique des marchandises. Approche 
qualitative des circulations transnationales ». Institutions porteuses : le CNRS et le Centre Norbert Elias 
– UMR 8562 (Marseille).  
 
 
 
Jean-Yves HEURTEBISE  

Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Maître de conférences, Université Catholique FuJen 
 

Projets Individuels 
Notre projet global de recherche consiste à tester l’hypothèse de l’existence de catégories 
transcendantales, de nature transculturelle. Pour cela, nous entreprenons de déconstruire les 
présupposés orientalistes et occidentalistes des discours comparatistes à travers une analyse des 
représentations croisées entre « Chinois » et « Européens » à l’époque moderne. 
Si dans notre thèse en épistémologie (achevée en 2007), nous voulions montrer comment les savants 
interprètent le vivant et la société à travers des images notionnelles (« métaphores ») – telles que la 
machine (unité) ou l’organisme (totalité) filtrant leur analyse du réel, notre but est maintenant, et 
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depuis notre post-doctorat à NTU en 2009, de montrer comment certains présupposés 
méthodologiques influencent notre regard sur l’objet « Chine » ou, plus précisément, « pensée 
chinoise » étudié.  
Du point de vue historique, nous nous concentrons sur trois moments : l’interprétation de Zhu Xi par 
Malebranche et Leibniz au moment de la « querelle des termes », le tournant anthropologique (et 
eurocentrique) de Kant et Hegel, et l’influence de la théorie heideggérienne du dépassement de la 
métaphysique sur la sinologie.  
Sur ces thèmes, nous avons déposés avec succès trois projets au MOST taiwanais :  
• 2016 : “Orientalism” in modern German Philosophy: Kant’s, Hegel’s, Herder’s perception of 

China and their influence on contemporary comparative philosophy  
T�<"!-�X�FB	c��7<��HR�rR<0�"XYM���0W�L

s!-X:� NSC105-2410-H-030-045 
• 2017 : The influence of Heidegger’s ontology on contemporary comparative philosophy: 

linguistic Orientalism and the interpretation of Daoism comparative philosophy  
O<HE�o0W�Ls!-X:��niFB	c u/mw NSC106-2410-H-030-077 

• 2018 : Anthropology and Comparative Philosophy in modern German philosophy: Hegel’s 
conception of non-European cultures (especially Asiatic) and its influence  
t�<"!-X�-fLs!-��HR0~JNA�
I=�1��N���:�

NSC107-2410-H-030-067 
 
Du point de vue méthodologique, nous cherchons à montrer comment une certaine conception de la 
relation culturelle au niveau le plus abstrait définit le cadre d’analyse des récits sinologiques – que ce 
soit à travers une « sinologie de l’identité », en référence à un universel déterminé par un codage 
culturel particulier (par exemple l’universel catholique des jésuites), ou « une sinologie de l’altérité », 
en référence à une séparation géographico-linguistique prise comme absolu cognitif (cas de 
l’hypothèse indo-européenne). Du point de vue herméneutique, nous promouvons un usage 
différencié du concept un peu massif d’Orientalisme en distinguant : Orientalisme positif et négatif, 
hétéro-Orientalisme (de l’Occident) et auto-Orientalisme (de la Chine), en le doublant de plus de son 
pendant Occidentaliste (positif/négatif ; de l’autre/de soi). 
 
Activités Collectives  
Organisation d’un colloque international entre l’Université catholique Fujen à Taiwan et l’Université 
catholique de Louvain en Belgique sur le thème « Représentations croisées Europe/Chine ». Colloque 
qui devrait donner lieu à une publication. 
 
 

Emmanuelle LAURENT 

Situation administrative au CEFC : doctorante, lauréate de la bourse d'aide à la mobilité pour 
doctorants CEFC 2017-2018 

 

Projets Individuels 
Intitulé du projet de mission : « Lignages et dynamique de parenté : configuration de l'organisation 
sociale et rituelle d'un village naxi. Étude des transformations sociales et culturelles d'une nationalité 
minoritaire au sein de la société chinoise contemporaine » 
 
La mission : Cette mission s'est déroulée de mi-septembre 2017 à mi-juin 2018 grâce à l'aide à la 
mobilité accordé par le CEFC en 2017. Le terrain s'étale cependant sur une durée totale de douze mois 
(jusqu'en septembre 2018). Au cours des trois mois restants, son bon déroulement repose sur le 
financement 2017 de la Fondation Louis Dumont et les aides à la mobilité de l'école doctorale de 
l'INALCO, de l'équipe ASIEs et du Lacito. 
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La mission donne suite au séjour de recherche ethnographique de quatre mois effectués dans la région 
de Lijiang et au village de Wumu au printemps 2016 et s'est déroulée dans le cadre de ma troisième 
année d'inscription en doctorat.  
 
Ce terrain s'articule autour de la méthode de « monographie de village » et s'est déroulé par 
conséquent quasi-exclusivement au village naxi de Wumu, dans le Nord-ouest de la province chinoise 
du Yunnan. Ayant décidé de ne pas m'éparpiller dans des enquêtes secondaires en ville à Lijiang ou 
Kunming, j'ai par conséquent consacré l'intégralité de mon temps et mon énergie à avancer dans mon 
processus de recherches à Wumu, réservant les échanges scientifiques avec le milieu d'études naxi aux 
seuls moments où je me rendais en ville. 
 
De cours séjours de quelques jours ont été effectués à Lijiang une fois par mois, afin de me 
réapprovisionner en fournitures et cadeaux d'informateurs, d'imprimer photos et documents 
d'enquête et également pour maintenir un contact minimum avec l'Institut de recherche dongba 
m'hébergeant à Lijiang. 
 
Cette mission m'aura permis d'enquêter le temps d'un cycle agricole complet dans le village de Wumu. 
Au cours d'une si longue période, mes méthodes de terrain ont forcément évolué en s'adaptant à la 
situation sociale et pratique locale comme à ma position dans le village constamment changeante. 
 
Après avoir eu une approche relativement large et générale en 2016, j'ai choisi en 2017-2018 une 
approche humaine et sociale, privilégiant une étude poussée du rôle des habitants dans les multiples 
événements du quotidien ainsi que de leur perception des rituels. Ma précédente mission m'avais 
permis d'étudier minutieusement le processus technique de la plupart des rituels naxi et mon 
approche sociale au cours de cette seconde mission a pu s'appuyer sur ces données pour pousser plus 
loin l'étude des pratiques populaires naxi. 
 
Je me suis donné pour mission de connaître chaque villageois et chaque relation familiale afin de mieux 
appréhender le réseau de parenté, voisinage, amitié animant la vie sociale de Wumu. 
 
Le tableau que je peux à présent dresser de la communauté villageoise naxi de Wumu et de sa 
configuration sociale me permet d'enrichir les études naxi et de comprendre la place de cette 
population dans la société chinoise contemporaine.  
 

 

Judith PERNIN 

Situation administrative au CEFC : Agent contractuel, Chercheur, rédacteur en chef adjoint 
Autre rattachement statutaire en 2018 : N/A 
 

Projets Individuels 
 
Mon projet de recherches s’intitule « Mise en scène documentaire, émotions et esthétique de la 
protestation » et porte sur la représentation des mouvements sociaux et politiques dans les 
documentaires de Hong Kong. Il vise à examiner les usages et la mise en scène de l'émotion dans un 
corpus de documentaires engagés produits entre les années 1990 et aujourd'hui.  
 
A la suite de la répression du mouvement démocratique de la place Tiananmen, et dans la perspective 
de la Rétrocession en 1997, un certain nombre de documentaires politiques sont apparus à Hong Kong. 
Depuis la deuxième moitié des années 2000, les revendications politiques et sociales se multiplient et 
les documentaires, œuvres d’arts vidéo et performances engagés également. Ces œuvres à l’audience 
grandissante portent sur différents sujets, des conflits fonciers à l'agriculture, de la contestation des 
projets de développement au soutien à la culture alternative (musique et arts visuels), jusqu’à 
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l'enregistrement de mouvements sociaux et politiques au premier rang desquels figure le mouvement 
des Parapluies de 2014.  
 
Comment ces mouvements et leurs protagonistes sont-ils représentés dans ce territoire récemment 
passé de la colonisation britannique à un régime de Région administrative spéciale sous le principe 
« Un pays deux systèmes »? Ces modes de représentation ont-ils évolué dans le temps et que nous 
apprennent-ils sur cette société ?  
 
Depuis ma prise de poste début septembre 2018, j’ai déployé mes recherches dans plusieurs 
directions :  

• j’ai mené une veille des festivals et projections publiques de documentaires hongkongais sur 
les mouvements sociaux et assisté à plusieurs événements de ce type. 

• j’ai mené des recherches sur les structures de production d’images de mouvements sociaux 
et identifié plusieurs groupes actifs depuis les années 1980 que je contacterai. 

• J’ai conduit des recherches à Asia Art Archives sur l’art de la performance à Hong Kong et 
ses rapports avec les mouvements sociaux 

• J’ai commencé une série d’entretiens avec des réalisateurs engagés tels que Tammy Cheung, 
Augustine Lam, To Liao, etc.  

• J’ai commencé une bibliographie de textes et documents portant sur le cinéma 
documentaire engagé de langue chinoise à Hong Kong 

• J’ai commencé à identifier les chercheurs travaillant sur des problématiques connexes dans 
le but de constituer un groupe de recherche ou un atelier, qui nous conduira à proposer un 
appel à communication en 2019.  

 
 
 
Corrado NERI 

Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 

Autre rattachement statutaire en 2018 : 
  

Projets Individuels 
« Succès sinophones : dynamiques culturelles, industrielles et géopolitiques de la circulation des 
cinémas chinois » 
 
Cette étude inédite analyse les trajectoires esthétiques et géopolitiques des cinémas sinophones dans 
le monde contemporain. En s’intéressant aux mécanismes de diffusion et de distribution (salles de 
cinéma, festivals, Internet), aux discours relatifs à l’apparition et aux mutations des nouveaux média, 
aux barrages et porosités entre les industries culturelles des deux rives (Chine-Taiwan, mais aussi Hong 
Kong) ainsi qu’avec les autres pays de la région (Corée, Japon, Asie du sud-est) cette recherche vient 
explorer des questions urgentes du monde contemporain, à savoir les négociations liées aux 
définitions d’identités nationales, les tensions entre nationalismes et faits pluriculturels, les frictions 
transfrontalières et les échanges d’idées, les rôles de la mémoire et de l’histoire dans les 
représentations audiovisuelles et dans les discours idéologiques autour d’elles. « Succès sinophones » 
s’inscrit dans l’axe de recherche du CEFC « Débat intellectuel et culturel » en interrogeant les 
représentations identitaires ainsi que les politiques économiques de la circulation des œuvres 
audiovisuelles dans le monde chinois. 

 

Activités Collectives  
Organisation et supervision scientifique du colloque « Taiwan Lost Commercial Cinema : À la 
découverte du cinéma populaire de Taiwan (1960-70) », University Jean Moulin Lyon 3, Janvier 25-26 
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Oliver STREITER 

Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Université Nationale de Kaohsiung & Université Nationale 
Chengchi, ApSTi (�*D^qkZ]., Asia-Pacific Spatio Temporal Institute) 
  

Projets Individuels 
Les pratiques funéraires et épigraphiques à Taiwan, Penghu, Kinmen, Mazu, Okinawa, Hong Kong, 
Macao et Asie du sud-est: Documentation numérique, préservation du patrimoine culturel et 
recherche sur la genèse, les transformations et les perceptions des traditions. 
 
Travail de terrain : Okinawa : 4 semaines, Singapore : 1 semaine, Malaisie : 2 semaines, Penghu 2 
semaines, Hong Kong et Macao 3 semaines, Jinmen 2 jours, Taiwan : 3 semaines. 
 
Activités Collectives  
 
Projet du Musée d'histoire de Kaohsiung (�|4_K��S�) “h�x�'�'g9��'[y
Alz�GjV” Fudingjin cimetière, l'analyse des styles de tombes et des épigraphes numérisées 
(2018.01-2019.09) 
 
Project du Ministère des sciences et de la technologie de Taiwan ”Arches C�P'[yAf'g>
d$,��Ne`X@�A�qUZ]:'[yA�'[}�5�b-p;	����fv\
X GIS %#fa`�G” (2017-08 – 2020-07) 
 
 
CHEN Wai-wan Vivien 

Situation administrative au CEFC : Chercheure invitée 

Autre rattachement statutaire en 2018 : Fellow at Southern University of Science and Technology, 
Shenzhen, China. 
 
Projets Individuels 
Network Dynamics, Gender and Negotiated Opportunities: A Comparative Study on Ethnically Chinese 
Bankers Working in Australia, Singapore and China, 2018 – 2020. 
 
 
 
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  

 
 
Participation au montage/dépôt d’un projet de recherche 
 
Participation du CEFC au projet IRN (CNRS) avec les 4 autres UMIFRE d’Asie (CSH, IFP, MFJ et IRASEC), 
SUSTAIN ASIA, A multidisciplinary and Comparative Research Network on Environmental Issues in Asia/ 
Croissance inclusive et développement durable en Asie : Gouvernance et sociétés face aux 
défis environnementaux 
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D.1.3 LIVRABLES 
 

D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication d’actes papier 
ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 
Cf rubrique E.2.1 Cf rubrique E.2.1 
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Publication du Centre : la revue China Perspectives – Perspectives chinoises 

 
Le CEFC publie depuis 1992 la revue de recherche Perspectives chinoises, et depuis 1995 sa 

version anglaise China Perspectives, proposant un regard pluridisciplinaire sur la Chine 
contemporaine, Hong Kong, Macao et Taiwan. 

 
1) Structure de la revue : 
• Pilotée par un comité de rédaction composé des chercheurs statutaires du CEFC, qui se 

réunissent une fois par mois pour fixer la ligne scientifique de la revue ; 
• Adossée à un comité de lecture de spécialistes internationalement reconnus dans toutes les 

disciplines des sciences sociales (actuellement 42 personnes); 
• Acceptant en français et en anglais (parfois en chinois) des manuscrits sous forme de textes 

inédits, qui doivent apporter des résultats d’une recherche originale de première main ; 
• Soumettant tous ses articles de recherche à une lecture interne au comité de rédaction, qui 

se charge de garantir l’adéquation entre les contenus des articles et la ligne éditoriale de la 
revue, puis à évaluation anonyme par deux experts externes, soit parmi les membres du 
comité de lecture, soit à l’extérieur de celui-ci en faisant appel à des chercheurs 
internationalement reconnus de la Chine contemporaine ; 

• Référencée dans 9 bases de données internationales, notamment Emerging Source of 

Citation Index (Web of Science), JSTOR et Scopus, et par le Haut Conseil pour l’Évaluation 

de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) en Science politique et 
Sociologie-démographie depuis 2010 et en Anthropologie-ethnologie depuis 2012 ;  

• Soutenue par l’InSHS du CNRS au titre du soutien aux revues scientifiques depuis 2011 à 
hauteur de 2 000 € en 2011, de 2 500€ par an en 2012 et 2013, puis de 1 000€ par an en 
2014 et 2015, 1 500€ en 2016, 2017 et 2018. 

 
2) Positionnement de la revue 
• Revue pluridisciplinaire, Perspectives chinoises publie des travaux de recherche spécialisés 

mais se veut accessible pour les spécialistes d’autres domaines. 
• De parution trimestrielle, la revue est réactive à l’actualité mais en propose un traitement 

universitaire. 
• Publiée à Hong Kong, la revue est proche du terrain chinois et ouverte aux travaux de 

chercheurs chinois qui répondent à ses critères scientifiques. 
• La version anglaise, identique à la version française, permet aux chercheurs français et plus 

largement francophones, notamment aux jeunes chercheurs, d’insérer leurs travaux dans le 
champ de la recherche internationale et de les voir lus dans le monde universitaire grâce à 
une diffusion dans le monde entier. C’est une plateforme unique de socialisation 

scientifique sous forme d’aide à la publication apportée par le CEFC au monde francophone 
de la recherche sur la Chine contemporaine dans son ensemble. 

D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)  

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage  

 

Revues à comité de lecture 
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3) Rubriques de la revue 
Depuis 2007, la revue est structurée en quatre rubriques : 
• Un dossier thématique coordonné par un chercheur en sciences humaines et sociales, 

membre du comité de rédaction ou proche du CEFC, autour d’un thème précis éclairé par 
une collection d’articles de recherche complémentaires, évalués en double aveugle.  

• Des articles de recherche en sciences humaines et sociales sur le monde chinois 
contemporain, évalués en double aveugle.  

• La rubrique « Actualités » propose une synthèse commentée d’articles de presse ou de 
recherche chinois offrent des repères pour analyser les discussions et les événements 
récents dans le monde chinois. 

• Des comptes rendus d’ouvrages ainsi que des lectures critiques plus étayées se font l’écho 
des parutions récentes consacrées au monde chinois. 

 
Les quatre dossiers thématiques publiés en 2018 sont les suivants :  
• 2018/1-2 : Nouvelles approches du régime politique sous Xi Jinping, coordonné par 

Dorothy Solinger 
• 2018/3 : Vingt ans après : transformations et défis de Hong Kong sous le régime chinois, 

coordonné par Éric Florence et Jean-Pierre Cabestan 
• 2018/4 : Savoir et pouvoir dans la Chine du 21e siècle : la production des sciences sociales, 

coordonné par Chloé Froissart 
 
4) Politique de diffusion 
La revue, disponible par abonnement et au numéro, a, depuis 2007, mis en place une politique 

de diffusion numérique : 
 
- Sur le site Internet du CEFC: 
• Tous les numéros depuis 2007 sont accessibles sur le site du CEFC.  
• La revue fonctionne avec une barrière mobile réduite à un an, en conformité avec la 

politique en la matière préconisée par l’INSHS du CNRS. L’abonnement à la version 
électronique donne accès à l’intégralité de la revue ainsi qu'aux archives. 

• L’éditorial et un article du dossier sont publiés en accès libre. De même, tous les comptes 
rendus d'ouvrages et la synthèse de presse sont accessibles gratuitement.  

• Les archives de Perspectives chinoises sont consultables par auteur, par thème, etc.  
• Un accès électronique gratuit est proposé aux agents concernés du MAEDI et autres 

personnes relevant de la mission de service public d’information du CEFC. 
 
- Sur des bases de données internationales 

• Tous les articles de Perspectives chinoises de plus d’un an sont en accès libre sur Persee.fr 

(jusqu’en 2010) et Revues.org (2002-2018, y compris version anglaise).  
• China Perspectives est accessible sur plusieurs bases du portail EBSCO, depuis 2012 sur le 

portail australien RMIT, depuis 2013 sur ProQuest.  
• Les deux revues, y compris les archives plus anciennes des Bulletins de Sinologie, sont 

disponibles en intégralité sur le portail JSTOR (sauf barrière mobile). 
 

Situation de la revue en 2018 

 
L’année 2018 s’est traduite par l’achèvement du mandat de Sébastien Colin après quatre années 
passées au poste de rédacteur en chef adjoint, et par une confirmation de l’ascension régulière de la 
revue dans le champ scientifique. L’arrivée en septembre 2018 de Judith Pernin au poste de rédactrice 
en chef adjoint a permis de prolonger cet objectif de reconnaissance internationale de Perspectives 
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chinoises au sein de la recherche académique en sciences humaines et sociales sur le monde chinois 
contemporain tout en conservant ses spécificités et son format unique. 
 

1) Analyse du contenu 

La revue a mis en place en 2011 un système de collecte de statistiques particulièrement complètes 
concernant les coûts et recettes de la revue, ainsi que son contenu, ce qui permet de mieux définir 
notre politique éditoriale. 
• Perspectives chinoises a reçu en 2018 un grand volume de soumissions, avec 8 propositions de 

dossiers et 41 propositions d’articles hors dossier. Au total, 72 articles ont été soumis à la revue 
dans le cadre de l’évaluation en double aveugle (hors rubriques d’actualité et recensions 
d’ouvrages), en augmentation constante depuis 2011.  

• Les délais d’évaluation et de publication sont restés bons en 2018 (respectivement entre 7 
mois et un an en moyenne) bien que l’on note des difficultés à mobiliser des évaluateurs 
externes malgré la refonte récente du comité de lecture.  

• La revue conserve un niveau de sélectivité représentatif des revues académiques à comité de 
lecture, avec 7,32% des articles soumis en hors-dossier acceptés en 2018 (parmi ceux dont 
l’évaluation est achevée à ce jour). Concernant les dossiers thématiques, qui sont sélectionnés 
et accompagnés en amont, le taux d’acceptation est de 48%, ce qui représente une hausse par 
rapport à l’année précédente. Le taux général d’acceptation de l’ensemble des articles évalués 
en double aveugle est de 37%. Au vu de la sélectivité de l’évaluation externe, un numéro double 
pour 2018/1-2 a d’ailleurs été conçu pour remplacer l’effondrement et le retard de deux 

dossiers en cours de préparation depuis 2017 (« Life Satisfaction » initialement prévu en 
2018/1 s’est effondré, « Sciences sociales » initialement prévu en 2018/2 a été retardé de six 
mois). Les efforts du comité de rédaction pour gérer dans l’urgence l’effondrement des dossiers 
en avançant les dates limites de livraison des dossiers programmés plus tard doivent être 
soulignés. 

• Témoin du caractère international de la revue, la majorité des auteurs sont rattachés à des 
institutions étrangères et près des trois quarts des articles sont soumis en anglais : en 2018, 
seuls 14 articles ont été soumis en français. 
 

2) Indicateurs de visibilité de la revue :  

• L’inscription en 2017 dans la base de données Emerging Sources Citation Index (Web of 

Science) révèle la reconnaissance indéniable de China Perspectives dans le champ 

international des publications académiques. La revue est donc encouragée à persister 
dans ses efforts de rigueur éditoriale et de qualité scientifique de ses publications afin 
d’intégrer le Social Science Citation Index (Web of Science). 

• Les taux de téléchargement sur les plateformes numériques indiquent une excellente 

performance à moyen terme, bien qu’il puisse exister des variations d’une année sur 
l’autre. La diffusion sur JSTOR se prolonge en intensité bien que l’on note une légère baisse 
due à la publication tardive du numéro 2018/4 (22 925 téléchargements d’articles en PDF 
en 2018 contre 26 219 en 2017, et 22 534 consultations d’articles en ligne en 2018 contre 
19 562 en 2017), et a continué d’augmenter sur Proquest (6 561 téléchargements d’articles 
en 2018, et 12 812 consultations d’articles en 2018 contre 11 004 en 2016). La diffusion sur 
Revues.org a baissé pour la version anglaise, et est restée relativement stable pour la 
version française en 2018 par rapport à 2017 (de 331 527 à 241 306 visites en anglais, et de 
108 695 à 100 288 visites en français).  

• La visibilité du site internet de la revue est élevée.  
• Les indicateurs fournis par Scopus sont également positifs : le nombre de citations est passé 

de 37 en 2016 à 40 en 2018. L’indice SJR calculant l’impact de la revue est passé de 0,103 

en 2013 à 0,597 en 2017, plaçant ainsi China Perspectives dans une position proche 
d’autres revues importantes dans le champ des études chinoises (par exemple, China 

Review a un indice SJR de 0,237, tandis qu’il est de 0,767 pour China Information en 2017), 
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et la situant résolument sur une pente ascendante. À noter : la version française n’est pas 
prise en compte dans cet indicateur, ce qui sous-estime donc l’impact de la revue.  

 

3) Coûts et recettes : 

• La revue a coûté, en 2018, 463 320 HKD (51 890 euros), ce qui représente une économie 

substantielle par rapport à 2017 (483 492 HKD). Cela s’explique par le passage à une 
technique d’impression numérique, ainsi qu’à une meilleure stratégie pour l’expédition des 
numéros papier.  

• Les ventes papier de la revue sont stables, avec 189 abonnements (CP et PC cumulés) et 
131 numéros (à l’unité) vendus en 2018 (y compris anciens numéros).  

• Les abonnements en ligne sur le site du CEFC sont toujours stables à une dizaine. 
• Les recettes globales de la revue représentent, en 2018, 272 942 HKD (30 661 euros), en 

légère baisse par rapport à 2017 (346 505 HKD). Ceci est surtout dû à la publication d’un 
numéro double (2018/1-2) vendu au prix d’un numéro simple, ainsi qu’à un retard de la 
livraison du numéro 2018/4 de la revue ne permettant pas encore de générer des recettes 
sur ce dernier à l’heure actuelle. On note néanmoins l’utilité des versements de royalties 
(51 055 HKD) effectués de manière irrégulière par les bouquets numériques. Cela étant, les 
royalties ne représentent toujours qu’une part marginale des revenus de la revue, et les 
ventes de la revue papier (tirant 191 075 HKD de revenus liés aux abonnements) restent 
essentielles à son financement. 

• Le taux d’autofinancement de la revue est de 58,91 %, en baisse par rapport à l’année 
précédente (72%) qui avait bénéficié d’un effet de rattrapage mécanique du fait de 
l’accumulation de royalties liées à plusieurs années au niveau de JSTOR. Ce taux de 58,91% 
doit dès lors être lu en comparaison avec le taux d’autofinancement des années 2012-2016 
qui oscillait aux alentours de 50%. 

 
4) Stratégie 

Des données d’usage pour nourrir la politique éditoriale 
• Les bases de données sur lesquelles China Perspectives est diffusée fournissent une source 

d’information précieuse sur le succès relatif des numéros et particulièrement des articles au 
sein de chaque numéro. Elles permettent en particulier de repérer le succès des articles de la 
rubrique « Actualités ». L’article de John Garrick sur la pensée de Xi Jinping (2018/1-2) et 
l’article de Nathanel Amar sur la censure du hip-hop chinois (2018/1-2) sont parmi les 20 
articles les plus lus. Les articles consacrés à l’économie digitale chinoise (2017/4) ont été 
particulièrement consultés. On note l’impact que peuvent avoir les éditoriaux au sein des 
dossiers, l’introduction de Yu Haiqing intitulée « Beyond E-Commerce: The Social Case of 
China's Digital Economy » ayant été l’article le plus lu en 2018 (495 consultations et 
téléchargements). Les articles sur Hong Kong (2017/3), sur la mémoire du maoïsme (numéros 
2014/4 mais aussi 2012/2), sur l’urbanisme (2017/1), ainsi que les relations internationales et 
les études féminines sont également des thèmes particulièrement consultés. Les comptes 

rendus d’ouvrages sont aussi une rubrique très téléchargée, mais paradoxalement, le comité 
de rédaction s’inquiète du faible nombre de propositions de recension acceptées par les 
chercheurs. 

• Ces résultats confirment l’identité résolument pluridisciplinaire de la revue, ainsi que la 
pertinence de sa rubrique « Actualités », proposant des analyses complémentaires aux articles 
de recherche.  
 

Une meilleure organisation du travail 
• Nous souhaitons souligner la spécificité de l’accompagnement éditorial effectué par 

Perspectives chinoises, notamment pour apporter un retour personnalisé à chaque auteur, 
encourager les jeunes auteurs dans le remaniement de leurs articles, et pour mener à bien les 
numéros spéciaux, compte tenu des contraintes de calendrier qu’ils impliquent. 
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• Le caractère bilingue de la revue est aussi une particularité forte, qui suppose une implication 
importante des personnels dans la relecture des traductions. Ainsi, le travail éditorial se 
distingue par sa forte valeur ajoutée, dont nous ne doutons pas qu’elle contribue fortement à 
la production et au rayonnement international de la recherche française et plus largement 
francophone. 

• Une décision importante de l’année 2018 a consisté à accorder une plus grande place à la 

langue chinoise. Désormais, les notes de bas de page de nos articles ne sont plus uniquement 
dotées de références en pinyin, elles intègrent les caractères chinois associés. De plus, nous 
avons instauré la traduction des titres des articles, des mots-clés et des abstracts en chinois, 
afin de toucher davantage le public universitaire chinois. Cet ajout ira de pair avec la refonte 
complète du site du centre et de la revue. 

• Le grand nombre d’articles soumis en 2018 est une excellente nouvelle en termes d’attractivité 
de la revue, et donne également une meilleure visibilité sur les thématiques des numéros à 
venir. Cependant, cela a néanmoins mis en évidence les limites de ce modèle en termes de 
ressources humaines ainsi qu’en termes d’une haute sélectivité. Le faible nombre d’articles 
acceptés pour publication explique la tenue d’un numéro double (numéro 2018/1-2) 
remplaçant l’effondrement successif de deux dossiers dont un nombre insuffisant d’articles 
avaient passé l’évaluation en double aveugle.  

• Les fluctuations des projets de dossier en fonction des évaluations externes ainsi que les 
adaptations personnalisées aux demandes de nos auteurs ont confirmé l’importance du poste 

de volontaire international en tant que secrétaire de rédaction, fournissant un travail 
essentiel sur toutes les étapes de conception, traduction, édition et publication de la revue. Le 
départ en décembre 2018 de Joris Boutin a notamment été suivi par un mois de période 

transitoire durant laquelle l’équipe a fonctionné à effectif réduit. 
• Si l’accompagnement qualitatif des auteurs a été garanti, ce fut au prix d’un volume de travail 

accru et de concessions faites au détriment des tâches de recherche des rédacteurs en chef et 
adjoint, mais aussi du directeur du centre. Des efforts avaient déjà été menés au fil des années 
pour rendre plus efficace le travail de l’équipe (meilleure tenue des documents de suivi comme 
les workflows), mais ce travail éditorial reste minutieux et chronophage : relectures multiples 
des articles, vérification des traductions sous différents formats (word puis PDF) au niveau du 
comité de rédaction restreint en vue de limiter les coquilles avant publication.  

• Suite à l’arrivée de Marine Vallée en janvier 2019, nous avons donc continué à modifier certains 
éléments de fonctionnement au niveau du comité de rédaction en privilégiant la transparence 

et l’organisation collégiale des tâches au niveau du comité de rédaction restreint. 
• Concernant la tâche de lecture interne effectuée pour chaque article par un membre du comité 

de rédaction (avant envoi à évaluation en double aveugle), la décision prise à la fin de l’année 
2017 de réduire le délai de lecture interne à une semaine pour les articles soumis a été 
associée à un protocole plus clair de suivi des articles par les lecteurs internes. 

• En outre, nous avons entrepris, en 2018, de faire fonctionner ensemble au minimum deux 

projets de dossier pour la revue, en conduisant les phases d’évaluation des articles en parallèle 

pour ces dossiers et de décider seulement par la suite – une fois les évaluations effectuées – 
de leur ordre de passage, en vue d’éviter un « trou » dans le calendrier en cas d’effondrement. 

• Par ailleurs, les nouveaux membres du comité de rédaction restreint ont entrepris de repenser 

la feuille de style afin de la rendre plus intuitive pour nos auteurs, nos traducteurs, ainsi que 
pour les phases de relecture au sein du comité de rédaction. Elle sera actualisée et disponible 
sur le site de la revue en 2019. 

• Enfin, nous avons enrichi notre politique de communication autour des sorties de numéros 

de la revue en organisant des événements scientifiques centrés sur les numéros 2018/1-2 
(table-ronde à HKU) et 2018/3 (salle Segalen), suivis également d’événements à destination du 
public francophone à la librairie Parenthèses de Hong Kong. 
 

Deux nouvelles catégories d’articles courts pour 2019 
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Le comité de rédaction envisage, pour l’année 2019, d’instaurer deux nouvelles rubriques d’articles 
courts pouvant remplacer les articles « Actualités » en fonction des contributions reçues au sein de 
la revue. Les articles seraient eux aussi d'une longueur d'environ 4,000 mots, évalués et 

accompagnés par un membre du comité de rédaction (éventuellement étendu à un évaluateur 
externe en fonction des besoins et au cas par cas). 

• Une première rubrique intitulée « Terrain/Fieldwork » vise à valoriser le rôle des terrains 
dans la production de savoir sur la Chine. Il est attendu des auteurs qu'ils mettent l'accent 
sur la dimension heuristique de leur méthodologie d'enquête en sciences sociales et sur les 
confrontations terrain-théorie. 

• La seconde rubrique intitulée « Essai/Essay » permettrait de publier des articles traitant de 
processus politiques, sociaux, économiques ou culturels en Chine dans une perspective 
argumentative et réflexive plutôt que strictement académique.  

 
 Poursuivre et amplifier la stratégie de communication 
• Nous avons réformé le comité de lecture de la revue en vue le rendre plus représentatif de 

l’état actuel de la recherche sur la Chine contemporaine. Cela devrait permettre d’impliquer 

les nouveaux membres du comité dans certaines étapes du processus éditorial, notamment 
dans l’évaluation anonyme des articles ainsi que dans la communication autour des sorties de 
numéros. En effet, le comité de lecture remanié pourra jouer un grand rôle dans la visibilisation 
de la revue au sein des différentes disciplines des études chinoises. 

• Le second chantier important de la nouvelle stratégie de communication de la revue repose sur 
une reconception du site internet, dont la ligne budgétaire sera validée en 2019, en vue de le 
rendre plus dynamique, plus attractif et plus intuitif. 

• Une décision importante devrait améliorer la visibilité de la revue sur les plateformes de 
téléchargement et sur le site du CEFC : désormais, les articles seront publiés non plus 

uniquement en format PDF mais aussi en format de lecture en ligne (XML), ce qui vise à 
accroitre la visibilité des articles de la revue sur les moteurs de recherche grâce à un degré 
d’indexation plus élevé. 

• En outre, nous proposons la mise en ligne anticipée sur notre site internet des articles 

d’actualité, en « avant-première » du numéro en cours d’impression, en vue de promouvoir le 
numéro le plus tôt possible. 

• La stratégie de communication autour de la revue, qui repose sur les newsletters, le fil 
Facebook, le fil Twitter, et les séminaires de lancement des numéros semble porter ses fruits. 
Elle sera prolongée en 2019. 

• Enfin, la stratégie de communication envisagera d’utiliser plus systématiquement les réseaux 

sociaux spécialisés en recherche (Academia.edu et Research Gate par exemple) afin d’assurer 
une diffusion de plus grande ampleur de certains articles. Cela pourrait par exemple permettre 
d’attirer l’attention vers les articles de plus d’un an, désormais accessibles gratuitement sur le 
site internet du CEFC et sur revues.org. 
 

 
Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du département des 
publications de l’UMIFRE :  
 
a) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 

Judith, Audin. 2018. « Temporalité industrielle et recomposition des espaces urbains à Datong 
(Shanxi) », Temporalités, n°26, 2017, publié le 16 février 
2018, https://journals.openedition.org/temporalites/3780  

CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « Taiwan is not isolated ! Cross Strait Multiple Interactions in an Era of 
No High Level Contacts », China World, Vol.3 No.1, pp.68-80. 
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CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « China's Involvement in Africa's Security : The Case of China's 
Participation in the UN Mission to Stabilize Mali », The China Quarterly, 31 juillet 2018 
https://doi.org/10.1017/S0305741018000929  
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « La tentative hégémonique de la Chine en Asie et ses limites  », 
Questions Internationales, n° 93, septembre-octobre, pp.21-27. 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « China’s Evolving Role as a UN Peacekeeper in Mali », United States 

Institute of Peace, Special Report, 26 Septembre 2018, 
https://www.usip.org/publications/2018/09/chinas-evolving-role-un-peacekeeper-mali 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « Le piège de Thucydide vu de Pékin. Affirmer son leadership, éviter la 
guerre », Le Débat, n° 202, novembre-décembre, pp. 4-15. 
 
FLORENCE, Eric with QIAN Junxi. « Migrant worker museums in China: public cultures of migrant 
labor in state and grassroots initiatives »), accepté pour publication dans la revue Journal of Ethnic 

and Migration Studies (Special issue China in an Era of Mobilities: New Theoretical Dialogues on 

Migration, Zhu Hong and Qian Junxi (eds)).  
 
FLORENCE, Eric. 2018. and J.P. Cabestan, « Twenty Years After the Handover : Hong Kong’s Political 
Transformation and its Future under China’s Rle », in Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and 

Challenges under China’s Rule, China Perspectives, 2018/3 : 3-7. http://www.cefc.com.hk/issue/china-
perspectives-20183/  
 
FROISSART, Chloé. 2018. « Negotiating authoritarianism and its limits : worker-led collective bargaining 
in Guangdong Province », China Information 32(1) : 23-45. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Kant’s, Hegel’s and Cousin’s perception of China and non-European 
cultures: Racialism, Historicism and Universalism, and the methodology of comparative philosophy », 
Frontiers of Philosophy in China, 13 (4) 538 – 557.  
 
HEURTEBISE, Jean-Yves & Gaffric, G. 2018. « Zhuangzi et l’Anthropocène : réflexions sur 
l’(auto)orientalisme vert, Essais », Revue Interdisciplinaire d’Humanités, 13 : 17-32 
 
LEPESANT, Tanguy. 2018. « Les questions environnementales, espaces de (re)politisation de la 
jeunesse taïwanaise », Monde chinois, Nouvelle Asie, N°56, 2018, pp. 108-119 
 
PONCET, Sandra, MAYNERIS F. & ZHANG T. 2018 « Improving or Disappearing: Firm-Level Adjustments 
to Minimum Wages in China », Journal of Development Economics, 135, pp. 20 – 40. 
 
PONCET, Sandra, EMLINGER C. 2018 « With a Little Help from My Friends : Multinational Retailers and 
China's Consumer Market Penetration », Journal of International Economics, 112, pp. 1 – 12. 
 
 
PONCET, Sandra, XU M. 2018. « Quality Screening and Trade Intermediaries: Evidence from China », 
Review of International Economics, 26 (1), pp. 223 – 256. 
 
STEINHARDT, Christoph, JIANG Y.H. & LI L. 2018. « The Identity Shift in Hong Kong since 1997 : 
Measurement and Explanation », Journal of Contemporary China, 110 : 261-276. 
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b) ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

CHAN, Wai-wan Vivien. 2018. « Social Capital as a ‘Super Connector’ for Internationalization: The role 
of Hong Kong Universities in the Development of the Greater Bay Area », The Journal of Comparative 

& International Higher Education, Vol 10: 14-23. 
 
CHAN, Wai-wan Vivien & TANG H. 2018. « The internationalised advantage of Hong Kong Universities, 
Important Factor of the Innovative Development of the Greater Bay Area» (en chinois), Bauhinia 

Tribune, Issue 41: 82 - 85. 
 
CHAN, Wai-wan Vivien & TANG H. 2018. « The internationalised advantage of Hong Kong Universities, 
Important Factor of the Innovative Development of the Greater Bay Area» (en chinois), Bauhinia 

Tribune, Issue 41: 82 - 85. 
 
COLE, J Michael. 2018. « A Structural Analysis of the U.S., China, South Korea and North Korea 
Quadrilateral Relationship », Prospect Journal No. 20, October 2018. 
 
FLORENCE, Eric "Rural Migrant Workers in Independent Films: Representations of Everyday Agency", 
Made in China (a quarterly journal on labour, civil society, and rights), Volume 3, Issue 1, p. 96-103, 
http://www.chinoiresie.info/PDF/Made-in-China-01-2018.pdf 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « La science-fiction en Chine : une évidence politique ? », Monde Chinois 

Nouvelle Asie, n°51-52, pp. 123-132 

 

HEURTEBISE, Jean-Yves & GAFFRIC G. 2018. « Civilisation écologique chinoise et croyances 
développementalistes : une analyse critique et comparée des projections idéologiques sur les liens 
entre environnement, économie et culture », Monde Chinois Nouvelle Asie, n°55 (à paraître mi-
décembre 2018). 
 
STEINHARDT, Christoph & LI L. 2018. « Hong Kong in China : Trends, Explanations and Policy Options », 
IPP Review, Singapore  
(https://ippreview.com/index.php/Blog/single/id/653.html) 
 
STEINHARDT, Christoph & LI L. 2018 « Re-examining Hong Kong Political Indentities : Beyond a Zero-
sum Relationship. Policy Paper », Research Centre for Sustainable Hong Kong, City University of Hong 
Kong  
(http://www.cityu.edu.hk/cshk/files/PolicyPapers/CSHK%20Policy%20Paper%204-HK%20Identity-
Eng.pdf) 
 

 
 
c) C-INV : Conférences (Keynote speech) données à l’invitation du Comité d’organisation dans un 
congrès national ou international 
 
d) C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 
 
AUDIN, Judith. 2018. International Conference « La citoyenneté industrielle : perspectives Sud-Nord», 
Tunis, Présentation: Des corons au 21e siècle ? Effets sociaux de la rénovation urbaine et 
reconfiguration de la citoyenneté industrielle à Datong (Shanxi, Chine). 25-27 juin 2018. 

 
COLIN, Sébastien. 2018“Chinese illegal fishing in the Yellow Sea: Causes, consequences and control 
policies”, paper presented at the international symposium China and the sea: Maritime economy and 
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the challenge of sea and ocean sustainability, organized by the French Centre for Research on 
Contemporary China (CEFC) and the Swire Institute of Marine Science (SWIMS) of the University of 
Hong Kong, Hong Kong, June 7-8, 2018. 
 
COLIN, Sébastien. 2018.  “La Chine face au défi de la transition énergétique : politiques publiques et 
impacts socio-spatiaux”, communication présentée dans le cadre du séminaire de recherche La 

transition énergétique : convergences et divergences des pratiques territoriales à l’échelle mondiale, 
HEIG-VD, Lausanne, 25-26 avril, 2018. 
 
COLIN, Sébastien. 2018. “The Fisheries Issue between China and South Korea in the Yellow Sea: 
Another Type of Maritime Conflict”, paper presented at the CARIFS 2nd International Conference 

Conflict and Integration, organised by the CARIFS, Yonsei University, Seoul, April 20, 2018. 
 
COLIN, Sébastien. 2018. “La province du Fujian et la Route maritime de la Soie du XXIe siècle”, 
communication présentée dans le cadre du colloque international Belt and Road Initiative : quelle 

géopolitique des nouvelles routes de la soie ?, Québec, Université Laval, 22-23 mars, 2018. 
 

COLE, J Michael & TANG Steve. 2018. « Taiwan under the shadow of the People’s Republic of China », 
Université d’Ottawa, mars 2018 
 
COLE, J Michael. 2018. « A conversation about China’s sharp power and Taiwan», Brookings Institution, 
septembre 2018 
 
COLE, J Michael. 2018. Présentation au Forum 2000 en tant que coordinateur du groupe de recherche 
sur la Chine, Prague, République Tchèque, octobre 2018. 
 
COLE, J Michael. 2018. « Chinese Interference in Taiwan’s Electoral Mechanisms: Means and Aims », 
Deuxième conférence annuelle Global Taiwan Institute-Taiwan ThinkTank, decembre 2018. 

 
FLORENCE, Eric. 2018. Communication (avec Qian Junxi, HKU) « Migrant worker museums in China: 
public cultures of migrant subjectivities in state and grassroots initiatives », Art, Materiality and 

Representation Conference, The Royal Anthropological Institute, the British Museum and SOAS, 
London, 3 juin 2018.  https://therai.org.uk/images/rai2018.pdf  
 
FLORENCE, Eric. 2018. Communication “Rural workers’ ‘regimes of appearance’ and the formation of 
communities of engagement in post-Mao China”, Workshop international « China’s Youth Cultures and 
Collective Spaces: Creativity, Sociality, Identity and Resistance », Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 8 juin 2018. 
 
FLORENCE, Eric. 2018. Communication « Migrant worker museums in China: public cultures of migrant 
labour in state and grassroots initiatives », Workshop international International Workshop on China 

in an Era of Mobilities: New Theoretical Dialogues on Migration, South China Normal University & 
Guangzhou University, Guangzhou, 11 novembre 2018. 

 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Otherness and Becoming : The Representation of China in French and 
German Modern Philosophical Texts », International Conference: “Re-Learning to Be Human for Global 
Times: Inculturation and the Shaping of Global Man (The Impact of Cultures, Religions, Customs, Arts 
on Globalization)”. Chang Jung Christian University, Tainan, 26 - 27 juillet 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Re-learning to be human or de-learning to be only human?  », The 
International Conference Re-Learning to Be Human for Global Times: Becoming Human and Education 
for/in Global Times. Tunghai University, Taizhong. 1er août 2018 
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HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Heidegger, Chinese culture and world politics: From Heidegger’s 
Orientalism to Heidegger’s Occidentalism », 24th World Congress of Philosophy. Peking University & 
China National Convention Center, Beijing (China). 13 -20 août 2018.  
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Le devenir-chinois du missionnaire comme condition du devenir-
chrétien du chinois ? », Colloque : Trajectoires missionnaires en Asie Orientale au XXe siècle. Université 
de Louvain, Louvain-La-Neuve (Belgique), 3 septembre 2018 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « The contemporary developments of the Chinese Concept of Tianxia: 
overcoming “Western Imperialism” or theorizing “Neo-Imperialism” with “Chinese characteristics”?  », 
International Conference: The Ninth Symposium of European Languages in East Asia: Shifting Spheres 
of Influence – Perspective on The Transformation of Empire(s) in East and West. National Taiwan 
University, 28-29 septembre 2018. 
 
NERI, Corrado. 2018. « Back to the Future with Chinese characteristics: the case of Han Han’s 
Duckweed retro sci-fi », International Workshop “China’s Youth Cultures and Collective Spaces: 

Creativity, Sociality and Resistance”, Université Libre de Bruxelles, 7 – 8 juin 2018. 
 
NERI, Corrado. 2018. « Crime and Punishment: pushing the boundaries of censorship at the dawn of 
Taiwan New Cinema and Hong Kong New Wave », International conference "Manufacturing 

Imaginaries:  censorship, Counter-discourses and the technical society”, Université Jean Moulin, Lyon, 
15 – 17 novembre 2018. 
 
PADOVANI, Florence. 2018 « Population displacement and sustainable development in the case of 
the Three Gorges Reservoir », Environmental humanities 2018, Université chinoise de Hong Kong, 6 – 
7 juillet 2018.  
 
PADOVANI, Florence. 2018 « La réappropriation de l’espace commun par les résidents à Xi’an et à 
Shanghai après une phase de modernisation-rénovation », Anthropolopie des espaces et des 

territoires, EHESS, 18 décembre 2018. 
 
PADOVANI, Florence. 2018 « When a marginal area is transformed into a touristic high spot : 
Tianzifang in Shanghai », Living at the Margins in and of Cities Social sciences approaches, EHESS, 19 
décembre 2018. 
 
PADOVANI, Florence. 2018 « Les transformations de la métropole de Shanghai vues à travers le 
développement de l’ilôt de Tianzifang », La Chine contemporaine : l’apport des sciences sociales, 
EHESS, 20 décembre 2018. 
 

 
e) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

 
AUDIN, Judith. 2018. conférence « L’exploration urbaine : l’historien et les sciences sociales », IHMC, 
Paris , 18 octobre 2018. Presentation : Habiter les ruines chinoises : l’Urbex comme méthode 
d’ethnographie urbaine des interstices 
 
AUDIN, Judith. 2018. Les rendez-vous de l’histoire de Blois, Participation à la table-ronde « La puissance 
des ruines », 12 octobre 2018.  

 
BILLIOUD, Sébastien. 2018. « Popular Religion in Greater China, the Case of the Yiguandao », 
Communication à l’Université La Trobe de Melbourne, mars 2018.  
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BILLIOUD, Sébastien. 2018. « The Popular Revival of Confucianism in Contemporary China », 
Communication à l’Université La Trobe de Melbourne, mars 2018.  
 
BILLIOUD, Sébastien. 2018. « Confucianism in today’s China », Communication à la National Sun Yat-
sen de Kaohsiung (Institute of Political science), mai 2018.  
 
BONNIN, Michel. 2018. « 1968 zai Faguo : cong Wuyue Fengbao de « zuo » zoudao nali ? » (1968 en 
France : dans quelle direction est allé le « gauchisme » de Mai 68 ?), conférence en chinois organisée 
à Taipei par la Fondation Lung Yingtai dans le cadre de la série « Les salons de la pensée », 15 avril 
2018. 
 
BONNIN, Michel. 2018. Conférence identique organisée à l’Université de Hong Kong par la fondation 
Lung Yingtai., 17 avril 2018. 
 
BONNIN, Michel. 2018. « Zhongguo de shangshan xiaxiang yundong : yige daguimo suzao ‘xinren’ de 
shibai shiyan » (Le mouvement d’envoi des jeunes instruits à la campagne : l’échec d’une tentative de 
créer ‘L’homme nouveau’ à grande échelle), intervention en chinois à la conférence internationale 
organisée par le département d’histoire de l’Université Fudan de Shanghai sous le titre : « Xin shiliao 
yu xin shiye : shangshan xiaxiang yu zhishi qingnian » (Nouveaux matériaux historiques et nouveaux 
horizons : le mouvement d’envoi à la campagne et les jeunes instruits), 22 – 23 juin 2018. 
 
BONNIN, Michel. 2018. « Fansi Faguo liuba xueyun » (Penser le Mouvement étudiant de Mai 68 en 
France), conférence en chinois organisée par le Département de sciences politiques de l’Université 
chinoise de Hong Kong, 21 septembre 2018. 
 
BONNIN, Michel. 2018. « Shangshan xiaxiang yundong 50 nian » (50ème anniversaire du Mouvement 
d’envoi des jeunes instruits à la campagne), conférence en chinois organisée par le département de 
Sciences politiques et le Universities Service Centre for China Studies de l’Université Chinoise de Hong 
Kong, 1er novembre 2018. 
 
BONNIN, Michel. 2018. « What Happened in May 1968 in France ? Was it a French Cultural 
Revolution ? », conférence donnée en anglais à l’Université Baptiste de Hong Kong en ouverture d’une 
activité intitulée « Au Cœur de Mai 68 » organisée par la Hong Kong Association for European Studies 
et le Consulat Général de France, 6 novembre 2018. 
 
BOUILLOT, Claire. 2018 « Circulation of Chinese Works of Art in Antique Ivory in France and Hong Kong 
Since 2000s: Auction Houses as Windows of Heritage », 22e Conférence de l’Association Européenne 
d’Etudes Chinoises, Glasgow, Université de Glasgow, août 2018. 
 
BOUILLOT, Claire. 2018 « Quand le politique chasse le patrimoine : les restrictions de circulation de 
l'ivoire ancien entre la France, Hong Kong et la Chine », La vie politique des marchandises : 
ethnographies des circulations transnationales, Marseille, EHESS, mai 2018. 
 
CHEN Wai-wan Vivien. 2018. « Multiple Moves, Translocality and Negotiated Opportunities : Chinese 
Women Bankers in Australia and China », Workshop Migration in World Cities: Aspiration, Desire, and 
Agency, Shenzhen, Chine, 29 juin 2018. 
 
FLORENCE, Eric. 2018. "Travailleurs migrants, politique de l'identité et luttes autour du 'régime de 
l'apparaître' ", Séminaires ENS-EHESS, « Chine contemporaine : l’apport des sciences sociales », ENS, 
Paris, 27 mars 2018. 
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FLORENCE, Eric. 2018. "Let's sing our song! The politics of recognition and the formation of 
'communities of interpretation and of emotion' among rural workers in China", HKU-CUHK Joint 
Sociological Forum Series, HKU, 24 avril 2018.  https://sociology.hku.hk/events/rural-workers-politics-
recognition-china/  
 
FLORENCE, Eric. 2018.Communication (avec Qian Junxi, HKU) « Migrant worker museums in China: 
public cultures of migrant subjectivities in state and grassroots initiatives », Art, Materiality and 

Representation Conference, The Royal Anthropological Institute, the British Museum and SOAS, 
London, 3 juin 2018.  https://therai.org.uk/images/rai2018.pdf  
 
FLORENCE, Eric. 2018.Communication “Rural workers’ ‘regimes of appearance’ and the formation of 
communities of engagement in post-Mao China”, Workshop international « China’s Youth Cultures and 
Collective Spaces : Creativity, Sociality, Identity and Resistance », Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 8 juin 2018. 
  
FLORENCE, Eric. 2018.Discutant (présentations de Geoffrey Pleyers, Yu Huang, Tim Pringle, Kong Li et 
Devan Pillay) au colloque international Labor and Social Movement in the Age of Populism, RC 47 
International Sociological Association, 23 juin 2018. 
 
FLORENCE, Eric. 2018.Discutant lors du book launch Global Perspectives on Workers’ and Labour 

Organizations, Maurizio Atzeni and Immanuel Ness (Eds.), Hong Kong Polytechnic University, 25 juin 
2018. 
 

FLORENCE, Eric. 2018. Discutant lors du séminaire : « Global Eyes are Watching : Did the Outside World 
Make China Capitalist? Effects for People and the Future », Global China and the Future of Capitalism 
Seminar Series. Intervenants : Dorothy Jane Solinger, HKU, 22 octobre 
2018.http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181022 
 
FLORENCE, Eric. 2018. Communication « Migrant worker museums in China : public cultures of migrant 
labour in state and grassroots initiatives », Workshop international International Workshop on China 

in an Era of Mobilities : New Theoretical Dialogues on Migration, South China Normal University & 
Guangzhou University, Guangzhou, 11 novembre 2018. 
 
FLORENCE, Eric. 2018. Communication « Writing and Drawing Destruction/Eviction” : An Exploratory 
Look at a Children Magazine à la journée d’étude « Ruinscapes in Urban China », Centre for China 
Studies, the Chinese University of Hong Kong, 21 décembre 2018.  
 
FROISSART, Chloé. 2018. « From outsiders to insiders : the rise of China ENGOs as new experts in the 
law-making process », Colloque Arnovaasia “Evolving Government-Third Sector Relations in Asia”, HKU, 
juin 2018 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « From outsiders to insiders : the rise of China ENGOs as new experts in the 
law-making process », présenté au colloque « The China model of governance », Zhejiang University, 
juillet 2018, soumis à Journal of Chinese Governance. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « 12 Angry Men : 12 (+4) shades of “Otherness” », Lectures series « 
Otherness in Movies », National University of Education, Taipei, 5 janvier 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Chinese Ecological Civilization & the Anthropocene : a Sustainable 
Future with Chinese characteristics?», Workshop on “Climates of the Anthropocene”, National Chung 
Hsing University, Taizhong, 2 mars 2018 
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HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Analyzing Science-Fiction literature in China as a cognitive category, a 
literary genre and a political evidence », CEFC Taipei, Academia Sinica, 11 mai 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « From Geist to Volksgeist: the Trouble with German Idealism 
Anthropology and the task of transcultural philosophy », Symposium: “Was ist Geist? What is Mind? 
Qu’est-ce que l’esprit ?”, University of Basel, Suisse, 6 – 7 septembre 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Les devenirs d’une illusion : l’autre chinois fantasmé de l’Europe », 
International Conference: « Représentations croisées Europe/Chine : Colloque international et 
pluridisciplinaire sur les images de soi et de l’autre », FuJen Catholic University, Taipei, 24 - 25 octobre 
2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « A Deleuzian interpretation of Tolkien’s and Lovecraft’s vision of 
Fantasy », International Conference: “Literary Fantasy and Its Discontents”. National Taipei University 
of Technology, 23 - 24 novembre 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Re-thinking Urban Categories and the Countryside/City relationships 
with reference to literary conceptions of Utopian/Dystopian Cities », International Conference: 
“Energy, Ecology and the Cultures of Cities”.  National Chung Hsing University, 23 - 24 novembre 2018. 
 
PIERDET, Céline. 2018. « Hong Kong in local policies of resilience : a buzzword or an operational concept 
for Asian Cities?”, Special Panel “Sustainability and Resilience of Asia Pacific Cities: Trends and 
Transformations », 4th ACG. Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Chine, 6 – 10 décembre 2018 
 
ROLLET, Vincent. 2018. Workshop sur EU’s Diversity, Achievements and Main Challenges, Taitung, 
Taiwan, 8 décembre 2018. 
 
ROLLET, Vincent. 2018. « What Role for the European Parliament in Global Health ? » The First Wenzao 

European Forum: Europe and the Development of Global Politics and Economy in the 21st Century, 
Kaohsiung, Taiwan, 14 décembre 2018. 
 
STEINHARDT, Christoph. 2018. « The Evolution and Current State of the German Waste Sorting and 
Management System », The Chinese Zero Waste Alliance, Pékin, Chine, 2 férvier 2018. 
 
STEINHARDT, Christoph & GÖBEL Christian. 2018. « An Information Revolution ? Assessing Proest 
Event Data from China », Association of Asian Studies Annual Meeting, Washington SC, États-Unis, 22 
– 25 mars 2018. 
 
STEINHARDT, Christoph & GÖBEL Christian. 2018. « An Information Revolution ? Assessing Protest 
Event Data from China », European Political Science Association Annual Conference, Vienne, Autriche, 
21 – 23 juin 2018. 
 
STREITER, Oliver. 2018. « In Search of Agents and Routes: Mapping Stone Carving Practices in the 
Penghu Archipelago », ECAI Workshop, Taipei, mars 2018. 
 
STREITER, Oliver. 2018. « Concepts, Techniques and Tools for the Study of Gravesites », Frogbrear 

Workshop, National University of Sinagpore, Singapour, août 2018. 
 
STREITER, Oliver. 2018. « Spotlighting Limitations of Enlightenment: Annotations, interpolations, and 
models in the history of Penghu epigraphs », International Digital Humanities Symposium/Workshop, 
Research Center for Chinese Cultural Subjectivity National Chengchi University, Taipei, Taiwan, 15 – 17 
décembre 2018. 
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STREITER, Oliver. 2018. « Quando cœli movendi sunt et terra: The study of funerary epigraphs within 
the ThakBong project », International Digital Humanities Symposium/Workshop, Research Center for 
Chinese Cultural Subjectivity National Chengchi University, Taipei, Taiwan, 15 – 17 décembre 2018. 
 
STREITER, Oliver. 2018. « Funerary Practices of Taiwanese in the Ryukyu Islands, Muslims in Taiwan 
and Hong Kong, and Chinese in Southeast Asia: Variations and Invariances of Tombs Epigraphic, 
Religious and Artistic Craftsmanship », DADH 2018, Dharma Drum University , Taipei, décembre 2018. 

 
f) DO : Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
 
BILLIOUD, Sébastien. 2018. The Varieties of Confucian Experience. Documenting a Grassroots Revival 

of Tradition, Leyde et Boston, Brill, 347 pp. 
 
FLORENCE, Eric. 2018. Avec J.P. Cabestan (Ed.). Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and 
Challenges under China’s Rule, China Perspectives, 2018/3. http://www.cefc.com.hk/issue/china-
perspectives-20183/  
 
FROISSART, Chloé (dir.), 2018. Gongzhong canyu he shehui zhili (���	�����), Lectures at 

Tsinghua University from 2014 to 2017., Beijing, Encyclopaedia of China Publishing House. 238 p. 
 
FROISSART, Chloé (dir.), 2018. « Savoir et pouvoir dans la Chine du 21e siècle : la production des sciences 

sociales », Perspectives chinoises 2018/4. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves (dir.). 2018. « Péninsule coréenne Crise, dissuasion, négociations », Monde 

Chinois Nouvelle Asie, no53, 2018/1, 110 p., Cairns. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves (dir.). 2018. « La Chine et l'Asie du Sud-Est, vers un nouvel ordre régional ? », 
Monde Chinois Nouvelle Asie, no54 - 55, 2018/2 - 3, 148 p., Cairns. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves (dir.). 2018. « Ecologie et Développement à Taiwan et en Chine », Monde 

Chinois Nouvelle Asie, no56, 2018/4, A paraitre, Cairns. 
 
g) OR : Outils de recherche (publication d’un corpus de recherche) 
 
h) OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques) 

 
OS1 – Ouvrages (monographies) 

 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « Demain la Chine : démocratie ou dictature ? » Paris, Gallimard, 288p. 
 
OS2 – Chapitres 
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « China, Information Technology and Global Freedom of Expression. A story 
of sovereignty and global capitalism », Regardless of Frontiers? Freedom of expression and information 

in the 21st century (titre provisoire), edité par Lee Bollinger et Agnes Callamard, New York, Columbia 
University Press. 
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « China, Internet Governance and the Global Public Interest », A New 

Responsible Power China?, edité par Ines Sieckmann et Odila Triebel, Stuttgart , Institute for Foreign 
Cultural Relations (ifa). 
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https://publikationen.ifa.de/en/Periodicals/ifa-Edition-Culture-and-Foreign-Policy/A-New-
Responsible-Power-China.html  

AUDIN, Judith. 2018. avec Solange Guo Chatelard, Daniel Sixsmith, « China. La fuerza de las redes 
personales » In Ernesto Isunza and Adrian Gurza (eds.), Controles democráticos no electorales y 

regímenes de rendición de cuentas en el Sur Global: México, Colombia, Brasil, China y Sudáfrica, Peter 
Lang, 2018. 

BONNIN, Michel. 2018. « Zhishi qingnian shangshan xiaxiang yundong » (Le mouvement d’envoi des 
jeunes instruits à la campagne), Zhongwai xuezhe tan wenge (Académiques chinois et étrangers parlent 

de la Révolution Culturelle), edité par Xiong Jingming, Song Yongyi et Yu Guoliang, Hong Kong, Chinese 
University of Hong Kong Press, 2018, pp. 145-157. 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « L’activisme diplomatique de Xi Jinping » La Chine dans le monde, edité 
par Alice Ekman, Paris CNRS Editions, pp.95-123.  
 
FLORENCE, Eric. 2018. « Struggling around the politics of recognition : the formation of communities 
of interpretation and emotion among a collective of migrant workers in 21st century China », China’s 

Youth Cultures and Collective Spaces, V. Frangeville and G. Gaffric (Eds.) Routledge (sous presse, à 
paraître en 2019) 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Déconstruire le mythe moderniste en littérature : continuité et 
exotisme, Baudelaire et Ségalen », Etat actuel de la recherche sur la littérature française 

contemporaine à Taiwan, edité par An-Chyun JENG & Marie-Julie, Lemaître, pp. 77 – 96, Tamkang 
University Press. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « City-Without-Any-Quality (CWAQ) and Its Counterparts », The 

Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies, edité par J Tambling, Lemaître, pp. 1 – 9, Palgrave 
Macmillan, Cham, Switzerland. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62592-8_106-1 
 
LEPEASANT, Tanguy, Kan C.P & Gros I. 2018. « Les figures d’analogie dans les spots de campagne des 
élections présidentielles 2008, 2012, 2016 à Taïwan », La pensée analogique entre Orient et Occident, 
édité par Thierry Lucas et Ivan Gros, Academia, pp.159-186. 
 
NERI, Corrado. 2018. « Masterpieces of Early Cinema », Routledge Handbook of Modern Chinese 

Literature, edité par Ming Dong Gu, Routledge, New York. 
 
PERNIN, Judith. 2018. « Filmed testimonies, archives and memoirs. Chinese independent 
documentaries’ critical framing of the Mao era », Popular Memories of the Mao Era, édite par 
Sebastian Veg, Hong Kong University Press, 2018. 
 
PERNIN, Judith. 2018. « Relocating further or standing ground? Unofficial artists and independent 
filmmakers in the Beijing periphery », Urbanized Interfaces: Visual Arts and Architecture in 

Contemporary China, édite par Minna Valjakka et Meiqin Wang, Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2018. 

 
i) PV : Publications de vulgarisations 
 
PV1 – Ouvrages (monographies) 

  
COLE J Michael. 2018. « The Hard Edge of Sharp Power : Understanding China’s Influence Operations 
Abroad », MacDonald-Laurier Institute, Ottawa, octobre 2018. 
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COLIN, Sébastien. 2018. et al. (éds.), Images économiques du monde 2019, Paris, Armand Colin, 2018, 
361 pages. 
 
PONCET, Sandra & MONJON S. 2018. « La Transition écologique en Chine, Mirage ou “Virage vert” », 
Editions d'Ulm, 176 pages 
 
PV2 – Chapitres 

 
COLIN, Sébastien. 2018. « Les Nouvelles routes de la soie : vers une mondialisation chinoise ? », dans 
Sébastien Colin et al. (éds.), Images économiques du monde 2019, Paris, Armand Colin, 2018, pp. 12-
27.  
 
COLIN, Sébastien. 2018. « Asie-Pacifique », « Chine », « Corée du Nord », « Corée du Sud » et 
« Taiwan », dans Sébastien Colin et al. (éds.), Images économiques du monde 2019, Paris, Armand Colin, 
2018.  
PV3 – Articles (articles de presse, blog, etc) 

 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « Trust in Ratings: China’s Social Credit System », AsiaGlobal Online, 17 mai 
2018. 
https://www.asiaglobalonline.hku.hk/china-social-credit-system/  
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « Tech Giants’ Agenda Is at Odds with CCP Priorities », The Asia Dialogue, 6 
septembre 2018. 
http://theasiadialogue.com/2018/09/06/chinas-digital-dilemmas/ 
 
CHAN, Wai-wen Vivien. 2018. « The development of the Greater Bay Area needs to unleash the 
advantage of Hong Kong Universities – Internationalised social capital ». EduPi, 7 octobre 2018. 
https://mp.weixin.qq.com/s/7Qz8y5upSsTdWm1pulFzVA   
 
COLE, J Michael. 2018. « How can democracies counter China’s growing clout », Globe and Mail, janvier 
2018 
 
COLE, J Michael. 2018. « Air Canada’s kowtowing to China sends a dangerous signal », Globe and Mail, 
mai 2018 
 
COLE, J Michael. 2018. « Nice Democracy You’ve Got There. Be a Shame If Something Happened to It 
», Foreign Policy, juin 2018. 
 
COLE, J Michael. 2018. « China’s bullying of Taiwan highlights its helplessness against the drift of 
Taiwanese society », South China Morning Post, août 2018. 
 
COLE, J Michael. 2018. « China threatens the democratic world order—and Canada can’t be a weak 
link », Maclean’s magazine, novembre 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « La visite de Moon à Pékin : signe du rétablissement des relations 
Chine/Corée du Sud ? », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no113, pp. 14-15. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Vers une militarisation des routes de la Soie ? », Lettre confidentielle 

Asie21-Futuribles, no113, pp. 16-17. 
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HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « La traque des cinq libraires libertaires de Hong-Kong connaît un 
nouveau rebondissement », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no114, pp. 14-16. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Faut-il accepter une Corée du Nord nucléarisé ? », Lettre confidentielle 

Asie21-Futuribles, no114, pp. 20-21. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Xi Jinping : la Chine, c’est lui », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, 

no115, pp. 5-6. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Nouvelles routes de la soie » chinoises : la contre-offensive en Europe 
et dans le Pacifique », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no115, pp. 21-25 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Les catholiques chinois devront-ils être plus catholiques que le Pape ? 
», Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no116, pp. 15-16 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Travel Act pour Taiwan, Droits de douane en RPC : Trump précise sa 
politique chinoise », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no116, pp. 20-21. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Enjeux des relations diplomatiques de la République de Chine pour 
l’Indo-Pacifique », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no117, pp. 12-13 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Enjeux des relations diplomatiques de la République de Chine avec 
l’Amérique latine et les Caraïbes », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no118, pp. 11-12 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Après le sommet Kim-Trump, tout reste à faire et chacun pousse ses 
pions… », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no119, pp. 23-24 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Des conséquences géopolitiques à la répression chinoise envers les 
Ouïghours ? », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no120, pp. 14-15. 

 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Accommodation » ou « Soumission » : l’accord du Saint-Siège avec 
Pékin en question », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no121, pp. 13-15. 

 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « L’arrestation du président d’Interpol ou la mise à mort du soft power 
chinois », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no122. 

 
j) AP : Autres productions (bases de données, logiciels, comptes-rendus d’ouvrage, rapports 
intermédiaires de projets collectifs) 

 
AUDIN, Judith. 2018. , « Compte-rendu de Zhou Ying. 2017. Urban Loopholes: Creative Alliances of 
Spatial Production in Shanghai’s City Center”, China Perspectives, 2018/4, p. 73. 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « Éditorial, Vingt ans après la retrocession », Perspectives chinoises, 
no2018/3, pp. 3-8. 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2018. « Editorial, Twenty Years After the Turnover », China Perspectives, 
no2018/3, pp. 3-8. 
 
STREITER, Oliver. 2018. Base de données ThakBong. https://thakbong.dyndns.tv 
 
STREITER, Oliver. 2018. Documentation du Travail de terrain sur Youtube channel. 
https://www.youtube.com/channel/UCBVbzFjyrqKCJa2vpB-Sw4w 
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STREITER, Oliver. 2018. Rapport de projet. ����	�	����	������� � 
https://www.academia.edu/attachments/57512887/download_file?st=MTU0NTk2MTE4OCwxMjIuM
TIxLjc5LjE5Ng%3D%3D&s=profile 
 
STREITER, Oliver. 2018. Coauteur de livre � � � � � � � � 
 	 � � � � . 
https://www.books.com.tw/products/0010807194 
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D.2 FORMATION 

 

 

 

 

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ;  améliorations 

éventuelles à apporter, etc.) :  

 

Sans conteste le premier centre documentaire français sur Taiwan, la bibliothèque du CEFC Taipei a 
été profondément réorganisée depuis septembre 2013 dans 4 directions : 
 

1. Inventaire, retrait des doublons et triplons, sortie du fond des ouvrages sans rapport avec 
Taiwan et la Chine, réhabilitation des locaux ; 

2. Reclassement de manière chronothématique des ouvrages cotés depuis 1994 par date d’achat ; 
3. Séparation des types de support (monographies thèse, actes de colloques, dictionnaires, 

publications officielles, etc.) et par pays (Chine, Taiwan) ; 
4. Politique vigoureuse d’achat, en dépit de sévères contrainte budgétaire pour combler les 

manques accumulés depuis plusieurs années. 
 
Ces réformes ont permis à la bibliothèque, gérée à la va-vite jusque-là, de retrouver de l’ordre et un 
accès facilité pour le public de chercheurs. Mais elle souffre de l’absence de personnel (pas d’assistant 
pour la gérer) avec comme conséquences particulières, l’absence de mise à jour de son fichier 
informatique en ligne et de l’abandon progressif du travail sur la base de données d’articles en ligne 
(plus de 4000 références). La mise à disposition temporaire d’une documentaliste formée en 
bibliothéconomie du réseau national DocAsie pendant un trimestre serait des plus utiles, ou, à défaut, 
d’un stagiaire sur une durée suffisante. 
 

 

 

 

D.2.1 BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 

 

 
Nombre de places assises et surface  1 pièce de 10m2 avec 1 bureau et un ordinateur  

  

 Nombre approximatif de volumes, périodiques 

vivants, documents, manuscrits, autres 
2500 dont 2000 monographies sur Taiwan 

 

 
Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits  

 
 
  

 
Fréquentation 
annuelle 

Environ 50 visites et emprunts de livres 
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D.2.2 ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS  

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation d’évènements 

etc.) 

 
POSTDOCTORANTS  
  

 
  

 

  
 
  

 

  
 
  

 

 
DOCTORANTS  

Claire BOUILLOT 
La circulation des objets d’art en ivoire entre la France et Hong Kong 
/ Axe Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires  

Séminaire Doctoral : « L’ivoire ancien dans les ventes aux enchères en France 
et à Hong Kong : ethnographie de la fabrication d’une hiérarchie des 
patrimoines »  

Camille PROUHARAM  
Les représentations de Mongols dans le cinéma chinois 
contemporain  

Séminaire doctoral : « How can film festivals in China help Mongolian 
filmmakers (from China) to develop their movies and express their 
“identities” ? »  

  
 
  

 

  
 
  

 

 
Commentaires du tableau ci-dessus : 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

 
Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 
Gilles Guiheux, direction du groupe de travail « Chine », ANR Eurasemploi, participation de Eric 
Florence.  
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 
Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions de service et 
conseils d’influence etc. Nombre et références des CF et de ND rédigés dans l’année.  
 
Les partenaires du CEFC au sein du dispositif du MEAE sont : 

• Consulat général de France à Hong Kong et Macao 
• Ambassade de France en Chine ; Institut français de Chine (IFC) 
• Bureau français de Taipei (BFT) 
• Direction générale politique / Direction Asie ; Centre d’analyse et de prévision 
• Le CEFC informe régulièrement de ses activités ses différents interlocuteurs (MEAE et CNRS) 

dans les postes de Pékin, Hong Kong et Taipei, grâce à la mise en place de mailing listes 
spécifiques. 

 
Hong Kong 

• Le directeur du CEFC assiste à la réunion de service du Consulat général de France à Hong Kong. 
• Lors de réunions de service hebdomadaires le directeur du CEFC livre régulièrement des 

analyses concernant des thématiques liées à l’actualité politique et sociale en Chine. A la 
demande du Consulat, il rédige occasionnellement des notes diplomatiques en rapport avec 
des séminaires organisés par le CEFC. 

• Le Consulat général de France met gracieusement à la disposition du CEFC la selle de réunion 
du SCAC pour l’organisation de séminaires publics et de réunions internes. 

 
Pékin 

• Le CEFC, avec le rattachement du Centre franco-chinois à ses activités depuis le 1er mars 2014 
et à travers ses chercheurs, travaille avec les services politiques de l’Ambassade de France sur 
les sujets d’intérêt commun : le CEFC est très attaché à la qualité de cette collaboration et à la 
complémentaire fructueuses des concertations et des événements conjoints organisés. 

• Le CEFC inscrit également ses activités dans le dispositif de coopération scientifique coordonné 
par les services de coopération scientifiques et universitaire de l’Ambassade de France en 
Chine. Cette inscription donne lieu à des concertations régulières, notamment à l’occasion des 
déplacements du directeur du CEFC à Pékin. 

 
Taipei : 

• L’antenne du CEFC à Taipei travaille en étroite collaboration avec le Bureau français de Taipei 
pour l’organisation de manifestations scientifiques. 

• Il faut également souligner la précieuse aide administrative du BFT pour remplir les formalités 
d’inscription et régler les charges sociales des agents de droit local de l’antenne du CEFC à 
Taipei auprès des organismes sociaux taiwanais. 

• Le directeur de l’antenne assiste à la réunion de service du SCAC de Taipei et à une réunion 
hebdomadaire avec le directeur. 
 

Le CEFC s’efforce de participer aux activités développées par l’Ambassade, le BFT et Le Consulat 
général de France à Hong Kong dans le domaine de la valorisation de la culture scientifique et du débat 
d’idées.  
 
Le CEFC participe à la réflexion du MEAE sur les grands sujets d’actualité liés à la Chine, notamment à 
travers la co-organisation de séminaires et une concertation régulière avec la Direction politique Asie. 
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LE CEFC met en outre à disposition des agents concernés du MEAE un accès électronique sur demande 
à la revue Perspectives chinoises. 
 
Le CEFC reçoit régulièrement la visite de  

• Personnalités politiques (élus, personnalités de passage) ; 
• Représentants d’entreprises françaises ;  
• Journalistes français et étrangers ;  
• Universitaire et doctorants. 

 
Le CEFC s’efforce de répondre à ces sollicitations, notamment aux visites d’élus, d’acteurs de la société 
civile et des services politiques de bon nombre d’ambassades en Chine.
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E.2  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 
 

E.2.1 EVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. (CALENDRIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 
 

Type de 

Manifestations 

Centre / 

Antenne 

Dates Intitulés Partenaires Nombre de 

participants 

Cofinancement 

Colloque Hong 

Kong 

7 - 8 juin 2018 Symposium « China and the sea : Maritime economy and the 

challenge of sea and ocean sustainability » 

Responsable scientifique : Sébastien Colin 

Intervenants : Daniel Pauly, Zhang Hongzhou, Michel Morin, 

Wang Liehui, Joseph Lau, Dong Yunwei, Adolf K.Y. Ng, 

Christelle Not, Samantha Lee, Dai Minhan, Wang Xuefeng, 

Liang Cui, Sébastien Colin 

Lieu : Chow Yei Ching Building, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/conference_20180607/ 

 

The Swire Institute 

of Marine Science 

(SWIMS) ; 

The University of 

Hong Kong (HKU) ; 

Consulate General 

of France in Hong 

Kong and Macau 

 

40  

Colloque Hong 

Kong 

29 juin 2018 Workshop: Migration, Aspirations, Desire and Agency in 

World Cities (����������
��������

	���) 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenants : Zhou Yongming, Eric Fong, Guo Hua, Li Xiyuan, 

Chan Yuk Wah, Vivien Chan, Anita Koo, Do Dom Kim, Tom 

McDonald, Li Dan, Chen Xiaoxu, Amir Hampel, Miao Weishan, 

Tao Yu, Eric Florence 

Lieu : Society of Fellows in the Liberal Arts, Southern 

University of Science and Technology 

http://www.cefc.com.hk/event/conference_20180629/ 

 

Society of Fellows 

in the Liberal Arts, 

Southern 

University of 

Science and 

Technology  

60  

Colloque Hong 

Kong 

21 décembre 

2019 

Workshop : Ruinscapes in Urban China 

http://www.cefc.com.hk/event/conference_20181221/ 

CUHK (Centre for 

China Studies) 

25  

Colloque Taipei 23 avril 2018 Journée d’études doctorales EFEO 22  
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Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 

Séminaire Hong 

Kong 

10 janvier 

2018 

Rencontre avec un groupe recherche « Transculturality  or 

Hybridity? The case of Hong Kong » 

Responsables scientifiques : Eric Florence, Vivien Chan 

Intervenante: Vivien Chan 

Lieu : CEFC Hong Kong 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180110/  

Transcultural 

Caravan, Institute 

of Leadership 

Excellence, 

Zeppelin 

University 

 

10  

Séminaire Hong 

Kong 

11 janvier 

2018 

Séminaire « The abject as mass enterainment : micro-

celebrities and cultural intimacy in China's "Kuaishou" video-

sharing app » 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenant : Chris Tan 

Lieu : Rm. 313, Humanities Building, New Asia College, CUHK 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180111/  

The C-Centre 

CUHK ;  

The School of 

Journalism and 

Communications, 

CUHK, 

20  

Séminaire Hong 

Kong 

12 janvier 

2018 

Séminaire Doctoral : « L’ivoire ancien dans les ventes aux 

enchères en France et à Hong Kong : ethnographie de la 

fabrication d’une hiérarchie des patrimoines » 

Responsables scientifiques : Eric Florence, Claire Bouillot 

Intervenante : Claire Bouillot 

Lieu : CEFC Hong Kong 

 

 6  

Séminaire Hong 

Kong 

26 janvier 

2018 

Dual Book Presentation « The many shades of globalization : 

Chinese in West Africa and Africans in South China » 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenants : Dr. Katy Lam, Prof. Gordon Mathews 

Discutants : Jean-Pierre Cabestan, Li Chen, Roberto Castillo 

and Eric Florence 

Lieu : Hong Kong Polytechnic University 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180126/  

 

China Research 

and Development 

Network, PolyU ;  

CUHK 

30  
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Séminaire Hong 

Kong 

2 février 2018 Séminaire : « Rising Inequality in China and Globally - 

Highlights from World Ineqality Report 2018 » 

Responsable scientifique : Sandra Poncet 

Intervenants : Lucas Chancel, Yang Li 

Lieu : Rm 3303, Academic Building, HKUST Campus 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180202/ 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

40  

Séminaire Hong 

Kong 

15 mars 2018 Séminaire : « Utopia and Modernity », Global China and the 

Future of Capitalism Seminar Series 

Responsables scientifiques : Pun Ngai, Eric Florence 

Intervenants : Krishan Kumar 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180315/ 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

60  

Séminaire Hong 

Kong 

22 mars 2018 Séminaire : « Local History, Queer Modernity : Class 

Differences among Gay Men in Hong Kong » 

Responsable scientifique : Eric Florence, Ting-Fai Yu 

Intervenant : Ting-Fai Yu 

Discutant : Benny Lu 

Lieu : CEFC Hong Kong 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180322 

 

 10  

Séminaire Hong 

Kong 

29 mars 2018 Séminaire : « Social mobility, The Rise of Private 

Entrepreneurship and Changes in Social Identities in the Rural 

Population since 1978 » 

Responsable scientifique : Judith Audin 

Intervenante : Camille Boullenois 

Lieu : CEFC Hong Kong 

 

 10  

Séminaire Hong 

Kong 

3 mai 2018 Séminaire : « �����  – 20 �������� », 

Global China and the Future of Capitalism Seminar Series 

Responsable scientifique : Pun Ngai, Eric Florence 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

120  
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Intervenant : Wang Hui 

Discutante : Wang Liping 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180503 

 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

Séminaire Hong 

Kong 

30 mai 2018 Séminaire : « Imperial Migration : Labour, Race, and U.S. 

Global Power In the Early Twentieth Century », Global China 

and the Future of Capitalism Seminar Series 

Responsables scientifiques : Pun Ngai, Eric Florence 

Intervenants : Julie Greene 

Discutant : Chris Chan 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180530 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

50  

Séminaire Hong 

Kong 

14 juin 2018 Book Presentation : « Demain la Chine : Démocratie ou 

Dictature » 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenant : Jean-Pierre Cabestan 

Discutant : Eric Florence 

Lieu : La Librairie Parenthèse, Central, Hong Kong 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180614 

 

La Librairie 

Parenthèses ;  

HKBU 

20  

Séminaire Hong 

Kong 

15 juin 2018 Séminaire : « Populism, Precarity and Labor Migration : The 

US Case », Global China and the Future of Capitalism Seminar 

Series 

Responsables scientifiques : Pun Ngai, Eric Florence 

Intervenante : Ruth Milkman 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180615 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

80  
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Séminaire Hong 

Kong 

25 juin 2018 Book Presentation « Global Perspectives in Workers' and 

Labour Organizations » 

Responsables scientifiques : Jenny Chan, Eric Florence 

Intervenants : Maurizio Atzeni and Immanuel Ness 

Discutants : Jenny Chan, Eric Florence 

Lieu : Hong Kong Polytechnic University 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20180625  

 

China Research 

and Development 

Network, PolyU ;  

CUHK 

30  

Séminaire Hong 

Kong 

22 octobre 

2018 

Séminaire : « Global Eyes are Watching : Did the Outside 

World Make China Capitalist? Effects for People and the 

Future », Global China and the Future of Capitalism Seminar 

Series 

Responsables scientifiques : Pun Ngai, Eric Florence 

Intervenants : Dorothy J Solinger 

Discutant : Eric Florence 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181022 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

100  

Séminaire Hong 

Kong 

23 octobre 

2018 

Roundtable : « Presentation of China Perspectives Issue 

2018/1-2 » 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenants : Dorothy J Solinger, Kellee Tsai, Fu Hualing, Jean-

Pierre Cabestan 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181023 

 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

120  

Séminaire Hong 

Kong 

15 novembre 

2018 

Séminaire : « Vietnam and China’s Diverging Industrial 

Relations Systems : A Case of Path Dependency », Global 

China and the Future of Capitalism Seminar Series 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenante : Anita Chan 

The Department of 

Sociology, HKU ; 

The faculty of 

Social Sciences, 

HKU 

60  



68 
 

68 
 

Lieu : Social Sciences Chambers, 11/F, Jockey Club Tower, 

Centennial Campus, HKU 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181115 

 

Séminaire Hong 

Kong 

20 novembre 

2018 

Book Presentation : « L'Occident face à la Renaissance de la 

Chine, Défis économiques, géopolitiques et culturels » 

Responsable scientifique : Eric Florence 

Intervenant : Claude Meyer 

Discutante : Judith Audin 

Lieu : La Librairie Parenthèse, Central, Hong Kong 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181120 

 

La Librairie 

Parenthèses ;  

HKBU 

20  

Séminaire Hong 

Kong 

28 novembre 

2018 

Issue Presentation : « China Perspectives Issue 2018/3 : Hong 

Kong 20 Years After » 

Responsables scientifiques : Eric Florence, Jean-Pierre 

Cabestan 

Intervenants : Francis Lee, Gordon Mathews, Stan Wong 

Discutant : Edmund Cheng 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20181128 

  

Salle Segalen, 

Consulat général 

de France à Hong 

Kong et Macao 

25  

Séminaire Taipei 12 férvier 

2018 

Séminaire : « Chinese Protestants and their 10,000 objects : 

Reconsidering the Study of Protestantism in Contemporary 

China » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : Michel Chambon 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 

 14  

Séminaire Taipei 23 férvier 

2018 

Séminaire : « Regimes of memory and the elaboration of 

national memory : remembering the Party-state regime » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : Vladimir Stolojan 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 

 12  
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Séminaire Taipei 18 mars 2018 Séminaire : « La pollution de l'air à Taiwan : la pétrochimie, les 

scooters ou la Chine ? » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : Paul Jobin 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei  

 

 15  

Séminaire Taipei 11 mai 2018 Séminaire : « Analyzing Science-Fiction literature in China as a 

cognitive category, a literary genre and a political evidence » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : Jean-Yves Heurtebise 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei  

 

 18  

Séminaire Taipei 27 septembre 

2018 

Séminaire : « Marcel Granet and the Durkheimian Paradigm in 

the Study of Chinese Religion and Society », en chinois 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : David A Palmer 

Lieu : Academia Sinica, RCHSS, Taipei 

 

 18  

Séminaire Taipei 28 novembre 

2018 

Séminaire : « Elections régionales et municipales de 

novembre 2018 à Taiwan : enjeux nationaux et dynamiques 

locales » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenants : Frank Muyard, Fiorella Allio, Alexandre Gandil 

Lieu : Academia Sinica, RCHSS, Taipei 

 

EFEO 35  

Séminaire Taipei 14 décembre 

2018 

Séminaire : « 
	�������������� » 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 

Intervenant : David Ownby 

Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei  

Centre de pensée 

politique du 

RCHSS, Academia 

Sinica, Taipei 

26  

Séminaire Pékin 2 avril 2018 Séminaire : « Actors, strategies and modes of  

environmental governance in China » 

Responsable scientifique : Chloé Froissart 

Brookings 

Tsinghua  

Center for Public 

Policy 

25  
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Colloque :  Séminaire : 

Hong Kong : 3  Hong Kong :  18 

Taipei :  1  Taipei :  7 

   Pékin :   5 

Total :  4  Total :  30 

Intervenants : Qi Ye, Lu Jian, Zhao Xiaofan, Coraline Goron, A 

Rong, Lin Rong, Chloé Froissart, Peter Ho 

Lieu : Rm.337, Departement des relations internationales, 

Université Tsinghua 

 

Séminaire Pékin 24 avril 2018 Séminaire : « China's Belt and Road Initiative : a catalyst for 

economic, financial and good governance reforms in China 

and beyond? » 

Responsable scientifique : Chloé Froissart 

Intervenants : Jean-François Huchet, Wang Xinsong 

Discutant : Shi Zhiqin 

Lieu : Carnegie Tsinghua Centre 

 

Carnegie Tsinghua 

Centre 

XX  

Séminaire Pékin 29 novembre 

2018 

Séminaire Jeunes Chercheurs en Sciences Humaines et 

Sociales 

Responsable scientifique : Florence Padovani 

Lieu : Salle 337, Mingzhai, Université Tsinghua 

 15  

Séminaire Pékin 5 décembre 

2018 

Séminaire : « Which Dialogue between Europe and China ?» 

Responsable scientifique : Florence Padovani 

Intervenant : Claude Meyer 

Lieu : Salle 337, Mingzhai, Université Tsinghua 

 40  

Séminaire Pékin 12 décembre 

2018 

Séminaire : « Images, Propaganda ans Political 

Communication in Middle Ages » 

Responsable scientifique : Florence Padovani 

Intervenant : Patrick Boucheron 

Lieu : Salle de conférence 3, Hotel Jiasuo,Université Tsinghua 

 

 60  



 

71 
 

E.2.2 SITES INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.  

 
Au niveau de sa stratégie de communication, le CEFC mobilise une diversité d’outils et de canaux de 
communications : 

 
• Envoi d’une newsletter électronique: cet envoi signale la parution d’un nouveau 

numéro de Perspectives chinoises (4 fois par an), ainsi que les mouvements de 
personnel et les publications des chercheurs (2 fois par an en septembre et février) ; 

• Envoi d’annonces de séminaires (mailing list Hong Kong) ; 
• Envoi d’annonces de séminaires (mailing list Taipei) ;  
• Communication via les listing et sites Internet des partenaires universitaires locaux ;  
• Envois hebdomadaires de messages à la page Facebook du CEC concernant la revue 

(sortie de nouveaux numéro, accès ouvert, annonce d’événement scientifiques, 
information sur les bourses, appels à contributions, etc.) ;  

• Envoi de messages via Twitter annonçant les activités scientifiques du centre. 
 

Organisation de séminaires de lancement de la plupart des numéros spéciaux de la revue Perspectives 
chinoises / China Perspectives.  
 

 
E.2.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, ARTICLES, TRIBUNES 

ETC.)     

 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « Business Story – Tencent, Le Mandarin de l’Internet », entretien par Frédéric 
Schaeffer, Les Echos Week-end, 23 février 2018. 
  
ARSÈNE, Séverine. 2018. « Les ressorts érotico-sexiste du marché de l’emploi chinois », entretien par 
Léa Polverini, Slate.Fr, 25 avril 2018. 
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « Peppa Pig got big in China. Then she got censored », entretien par Cheang 
Ming, CNBC, 2 mai 2018. 
(https://www.cnbc.com/2018/05/02/peppa-pig-videos-removed-by-chinese-social-media-app-
douyin.html)   
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « La Chine, c’est « Black Mirror » », entretien par Annabelle Laurent, Usbek 
& Rica, 23 juillet 2018. 
(https://usbeketrica.com/article/videosurveillance-big-data-notation-citoyenne-la-chine-black-mirror) 
 
ARSÈNE, Séverine. 2018. « China reasserts its rights to manage the internet its own way », entretien 
par Nectar Gan, SCMP, 7 novembre 2018.  
(https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2172045/chinas-top-leaders-absent-internet-
conference-draws-less)  
 

AUDIN, Judith. 2018. « Villes fantômes : Jing Jin City, le mirage de la classe moyenne chinoise », Le 
Figaro, 1er août 2018, http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/01/01003-
20180801ARTFIG00169-villes-fantomes-jing-jin-city-le-mirage-de-la-classe-moyenne-chinoise.php  

AUDIN, Judith. 2018. « Comment fonctionne le «Big Brother» chinois ? », Le Figaro, 9 juillet 
2018, http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/08/01003-20180708ARTFIG00159-comment-
fonctionne-le-big-brother-chinois.php  
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COLE J., Michael. 2018. « 9 in 1 local elections in Taiwan », BBC World Update, 24 novembre 2018. 
 
COLE J., Michael. 2018. « 9 in 1 local elections in Taiwan », Al Jazeera, 24 novembre 2018. 
 
COLE J., Michael. 2018, Entretiens sur radio au Canada et États-Unis pour les affaires taiwanaises, 
chinoises et asiatiques. 
 
COLIN, Sébastien. 2018. « Bataille navale à distance en mer de Chine », Libération, 25 mai 2018. 
 
COLIN, Sébastien. 2018. « Pacifique sud : la Chine joue-t-elle son Vanuatu ? », France culture 
(émission Les enjeux internationaux), 12 avril 2018.  

COLIN, Sébastien. 2018. « La Chine se lance dans la construction d’un porte-avions nucléaire », Les 
Echos, 1er mars 2018. 

FLORENCE. Eric. 2018. « Le président chinois, Xi Jinping, n’aura jamais été aussi puissant », Radio-
Canada, 21 mars 2018.  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090547/xi-jinping-chine-anyck-beraud-pouvoir-corruption-
agence 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « Pékin chasse sa population bas de gamme », entretien  dans Le Grand 
reportage RFI, 31 janvier 2018. (http://www.rfi.fr/emission/20180131-chine-pekin-chasse-population-
pauvre-nettoyage-urbain-yamenkou)  
 
FROISSART, Chloé. 2018. « Pékin se modernise à marche forcée », entretien par Cyrille Pluyette, Le 
Figaro, 2 février 2018. (http://www.lefigaro.fr/international/2018/02/02/01003-
20180202ARTFIG00285-pekin-se-modernise-a-marche-forcee.php?redirect_premium)  
 
FROISSART, Chloé. 2018. Entretien sur les évictions de migrants à Pékin, France 24, mars 2018 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « En Chine, Xi Jinping réussit un coup d’État constitutionnel », entretien par 
Brice Pedroletti, Le Monde, 11 mars 2018. (https://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2018/03/11/en-chine-xi-jinping-reussit-un-coup-d-etat-
constitutionnel_5269288_3216.html?xtmc=chloe_froissart&xtcr=2) 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « Pékin ferme les écoles à sa population «bas de gamme » », entretien par 
Cyrille Pluyette, Le Figaro, 1 avril 2018. (http://www.lefigaro.fr/international/2018/04/01/01003-
20180401ARTFIG00112-pekin-ferme-les-ecoles-a-sa-population-bas-de-gamme.php) 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « La Chine et ses migrants : des progress fragiles », entretien pour le blog de 
l’AFD, 26 juillet 2018 (https://ideas4development.org/chine-migrants-progres-fragiles/)  
 
FROISSART, Chloé. 2018. « Il doit y avoir des références à Xi Jinping dans chaque chapître », entretien 
par Zhifan Liu, Librération, 4 décembre 2018. (https://www.liberation.fr/planete/2018/12/04/il-doit-
y-avoir-des-references-a-xi-jinping-dans-chaque-chapitre_1695966)  
 
HEURETBISE, Jean-Yves. 2018. Émissions à Radio Taiwan International (2 émissions de 11 minutes par 
mois) (http://french.rti.org.tw/host/?recordId=400)  
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « La Chine est marginalisée sur le dossier nord-coréen », Le Monde, 13 
juin 2018. 
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HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Pourquoi la perte des alliés diplomatiques de Taiwan nous coneerne 
», Le Monde, p.21, 24 août 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Pour l’Europe, une affaire interne », DNA (Dernières Nouvelles 
d’Alsace), p.5, 23 septembre 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. « Pour l’Europe, une affaire interne », L’Alsace, p.6, 23 septembre 2018. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2018. Entretien avec Dominique André sur les manifestations 
indépendantistes à Taiwan, Radio France, 22 novembre 2018. 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-22-
novembre-2018 
 
STREITER, Oliver. 2018. Le professeur allemand, spécialité l'histoire de Taiwan, qui s'aventure dans 
l'étude des tombes, Yahoo News, 9 novembre 2018. 
https://tw.news.yahoo.com/%E5%BE%B7%E6%95%99%E6%8E%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8F
%B0%E7%81%A3%E5%8F%B2-%E5%A2%93%E4%BB%94%E5%9F%94%E4%B9%9F%E6%95%A2%E5%
8E%BB-030105299.html?guccounter=1 
 
STREITER, Oliver. 2018. Les tombes à Taiwan, ayant une valeur artistique très élevée, sont détruites 
par le gouvernement,  ET Today, 10 septembre 2018. 
https://www.ettoday.net/news/20180910/1255539.htm  
 
STREITER, Oliver. 2018. Un Allemand sauve la culture des tombes à Taiwan,  UDN News, 1 septembre 
2018. https://udn.com/news/story/7266/3343717  

 
 
E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

 
 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE COMPÉTENCE 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Hong Kong MOU Hong Kong University (Accord de collaboration) 

Chine Université Tsinghua (accord autour de l’Antenne de Pékin, CFC) 

Taipei Partenariat avec l’Academia Sinica (2018-2021)  

Chine MOU avec East China Normal University (2015-2018) 
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E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

France MOU Tripartite EHESS-Université de Hong Kong-CEFC (07/2015-07-2020) 

France Université d’Angers (partenariat autour d’un post-doctorat d’une durée d’un an 
au CEFC, 2018-2019).  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
E.3.3 CHERCHEURS ET PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 

BUDGETS   

  
 
E.3.4 MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION, CHERCHEURS) 

 
 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 

Pays 

 

Activités, objet, durée etc. 

CHINE Judith AUDIN, trois séjours de terrain en Chine. Missions à Datong en mai 2018 dans le cadre du projet 
MEDIUM. 
 
Eric FLORENCE, séjours de terrain à Shenzhen : février, mars et juin 2018. 
Communication "Travailleurs migrants, politique de l'identité et luttes autour du 'régime de 
l'apparaître' ", Séminaires ENS-EHESS, « Chine contemporaine : l’apport des sciences sociales », ENS, 
Paris 
Communication au colloque China in an Era of Mobilities: New Theoretical Dialogues on Migration à 
Guangzhou Southern Normal University, 11 novembre 2018.  
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Communication au colloque Art, Materiality and Representation, Clore Centre, Royal Anthropological 
Institute, British Museum and Anthropology at the School of Oriental and Afrian Studies, SOAS, 
Londres, 1-3 juin 2018. 
 
Communication “Rural workers’ ‘regimes of appearance’ and the formation of communities of 
engagement in post-Mao China”, Workshop « China’s Youth Cultures and Collective Spaces: Creativity, 
Sociality, Identity and Resistance », Université Libre de Bruxelles, Bruxelles. 
 
Emmanuelle Laurent 
16/09/2017 – 06/09/2018 
Mission de 9 mois au province du Yunnan pour sa recherche 
 
Céline Pierdet 
05/12/2018 – 10/12/2018 
Canton, Conférence de géographie asiatique 
 
BILLIOUD, Sébastien. 2018. « Confucianism in today’s China », Communication à la National Sun Yat-sen 
de Kaohsiung (Institute of Political science), mai 2018.  
 
FROISSART, Chloé. 2018. « From outsiders to insiders : the rise of China ENGOs as new experts in the law-
making process », présenté au colloque « The China model of governance », Zhejiang University, juillet 
2018, soumis à Journal of Chinese Governance. 
 
Sebastien Collin 
- Une mission de cinq jours dans le Nord-Est chinois du 10 au 15 juin 2018, financée par le Consulat 
français de Shenyang, consistant à rencontrer des spécialistes chinois des relations Chine-Corées et de la 
question du nucléaire nord-coréen. 
 
 

Hong Kong Chloé Froissart 
26/06/2018 – 02/07/2018 
Travail avec l’équipe du CEFC (discussions sur l’avenir du CFC et travail éditorial pour Perspectives 
chinoises), travail en bibliothèque, participation au colloque Arnovaasia, “Evolving Government-Third 
Sector Relations in Asia”, HKU (mission prise en charge partiellement par le CEFC) 
 
FROISSART, Chloé. 2018. « From outsiders to insiders : the rise of China ENGOs as new experts in the law-
making process », Colloque Arnovaasia “Evolving Government-Third Sector Relations in Asia”, HKU, juin 
2018 
 
Sébastien Billioud 
10/12/2018 – 11/12/2018 
Réunion annuelle du CEFC à Hong Kong 
 
 

Australie 
 

Sébastien Billioud 
25/03/2018 – 28/03/2018 
2 conférences données à l’Université La Trobe de Melbourne et rencontres avec des chercheurs australie  
 « Popular Religion in Greater China, the Case of the Yiguandao », Communication à l’Université La Trobe 
de Melbourne, mars 2018.  
 « The Popular Revival of Confucianism in Contemporary China », Communication à l’Université La Trobe 
de Melbourne, mars 2018.  
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Quebec 
 
 
Corée du Sud 
 
 
Suisse 
 

Sebastien Collin  
- Une mission de quatre jours à Québec du 21 au 24 mars 2018, financée par l’Université Laval, pour la 
participation au colloque international « Belt and Road Initiative : quelle géopolitique des nouvelles 
routes de la soie ? ». 
- Une mission de trois jours à Séoul du 19 au 21 avril 2018, financée par le CARIFS (Center For Advanced 
Research In Integrated Future Society) de l’Université Yonsei, pour la participation au colloque 
international « CARIFS 2nd International Conference Conflict and Integration ». 
- Une mission d’une semaine à Lausanne du 22 au 29 avril 2018, financée par l’HEIG-VD (Haute Ecole 
d'IngEnierie et de Gestion du Canton de Vaud), pour la participation à un séminaire de recherche « La 
transition énergétique : convergences et divergences des pratiques territoriales à l’échelle mondiale ».  
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F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 

 

 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE RECHERCHE, NOUVELLES 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.) 4 

 

Dans un contexte difficile de diminution du financement du centre et plus globalement de la recherche 
française, en dépit de sa petite taille, le CEFC continue de s’acquitter de ses missions: la revue du centre 
a poursuivi sa progression sur le plan de sa sélectivité, de sa visibilité, de sa légitimité scientifique et 
de la rigueur scientifique du processus éditorial ; les réalisations scientifiques des chercheurs et les 
activités de rayonnement organisées au CEFC ont été riches et nombreuses et les collaborations avec 
les universités de la région également. Il s’agit là d’acquis importants sur la base desquels il convient 
de construire l’avenir du centre et de sa revue. La stratégie que nous déclinons ci-dessous vise d’une 
part, par le biais d’une série d’actions, à mettre en œuvre des objectifs définis au cours des cinq 
dernières années et à les adapter au contexte actuel de la recherche et, d’autre part, à proposer 
plusieurs réorientations stratégiques en vue de permettre au centre de développer son volume de 
recherche, sa capacité d’accueil et à assurer la poursuite du développement de sa revue. Dans cette 
optique, nous proposons ci-dessous 4 objectifs et des actions visant à assurer leur réalisation dans les 
cinq années à venir.  
 
  
1. Poursuite de la politique de gouvernance et de qualité de Perspectives chinoises 

 

En continuité avec la politique des équipes précédentes, il s’agit de poursuivre et développer la 
valorisation de la revue en s’appuyant sur les structures de gouvernance mises en place 
précédemment, à la fois aux niveaux du centre et de sa revue, et d’adapter cette politique à des 
problématiques et évolutions nouvelles. Dans cette perspective, il s’agit au niveau du comité de 
rédaction d’approfondir la réflexion visant à mieux définir le positionnement de la revue dans le cadre 
de la transformation des modes de lecture et d’accès au savoir ainsi que de se positionner à l’égard 
du mouvement en faveur de l’accès ouvert (open access), en vue de tirer profit de façon optimale des 
potentialités des effets de réseaux et de plateformes liés au « tournant numérique ». Depuis le 1er 
janvier 2017, afin de répondre aux exigences de l’INSHS en matière d’accès ouvert, la barrière mobile 
de la revue a été descendue à 1 an. Au stade actuel, si le comité de rédaction est globalement en 
faveur du principe de l’accès ouvert, le modèle économique de la revue ne permet pas un passage à 
l’accès ouvert complet (suppression de toute barrière mobile). En effet, les revenus générés par les 
abonnements et téléchargements permettent d’atteindre un taux d’autofinancement de la revue à 
hauteur de 65% actuellement. Il convient sur ces questions être proactif tout en étant prudent car 
elles touchent à l’équilibre et au modèle économique de la revue et ne peuvent être isolées des 
évolutions des politiques scientifiques aux niveaux national et européen. Notre stratégie repose sur 
les pistes suivantes visant à augmenter la qualité et la visibilité de la revue, il s’agit pour l’essentiel 
(en plus des éléments décrits dans la section D. de ce rapport annuel) de : 

- Une meilleure organisation du travail ; 
- Poursuite et amplification de la stratégie de communication : réforme du comité de lecture ; 
- Refonte du site, plus grande connectivité des articles de la revue et présence plus importante 

de la langue chinoise ; 
- Introduction de nouvelles catégories d’articles courts pour 2019. 

 
De façon plus générale, des questions comme l’évolution du modèle économique de la revue sont 
également fréquemment débattues au sein de l’équipe du comité de rédaction. Il s’agit entre autres 

                                                 
4 Cette section reprend ou s’inspire de certains éléments du rapport d’évaluation 2012-2017 HCERES de l’USR 3331 
Asie orientale (MFJ et CEFC).  
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des questions suivantes : faut-il conserver la version papier et passer à une version uniquement 
électronique de la revue (associé ou non au codage en XML qui permet un niveau d’indexation plus fin 
et plus dynamique que la mise en ligne de pdf ou le codage HTML) ? Faut-il maintenir la version 
française de la revue ou ne conserver que la possibilité de traduire en anglais les articles soumis en 
français et qui seraient publiés au sein d’une seule version anglaise ? Le comité de rédaction de 
Perspectives chinoises se prononce en faveur du maintien de la version française pour différentes 
raisons : il n’existe aucune revue en français sur le monde chinois contemporain, la version française 
confère à la revue et au centre un rayonnement non négligeable dans le monde francophone ; 
Perspectives Chinoises est un outil important d’enseignement, or les étudiants français lisent encore 
majoritairement dans leur langue maternelle ; enfin, une proportion considérable des revenus 
financiers de la revue proviennent de la vente d’abonnements à la version française de la revue. 
 
 
2. Structuration de la recherche autour des 3 grands axes thématiques  

 

Une des difficultés pour les UMIFRE dans la mise sur pied d’une stratégie scientifique à 5 ans est liée à 
la durée relativement courte et aux rotations fréquentes du personnel scientifique présent au centre. 
La définition des trois axes - (1) Construction des États, évolution des régimes, modes de 
gouvernement ; (2) Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités ; (3) Débats intellectuels et 
culturels, représentations religieuses et identitaires – permet néanmoins à la fois de ne pas limiter les 
possibilités d’accueil du CEFC, tout en structurant la recherche qui y est produite et en permettant 
d’éclairer les mutations majeures du monde chinois contemporain. Le dépôt en 2018 d’un projet ANR 
bilatéral franco-hongkongais (ANR-RGC) associant plusieurs chercheur(e)s du CEFC et chercheurs 
associés et dont la thématique permettait de couvrir les trois axes de recherche du centre représente 
une première façon de développer la recherche en sciences sociales sur la Chine contemporaine au 
sein du centre sur une base pluriannuelle (trois à quatre ans). Cependant, ce projet n’a pas été retenu 
par l’université partenaire (Chinese University of Hong Kong) au sein de laquelle un total de 5 projets 
au maximum doit être sélectionné toutes disciplines confondues. Plusieurs expériences infructueuses 
en rapport avec l’ANR bilatéral (ANR-RGC) nous font penser que ce type d’ANR n’est probablement 
pas le plus approprié pour ce qui est de Hong Kong. Depuis fin 2014, l’antenne de Pékin (CFC) a 
développé un double travail d’interface entre sciences sociales françaises et chinoises autour de la 
participation citoyenne (cycles de séminaires s’inscrivant dans le cadre de cycles thématiques définis 
par le CFC à partir de 2014 : « Mobilisations et participation » et « Environnement et gouvernance »).  
 
Etant donné le remplacement au 1er septembre 2018 de la/du chercheur(e) responsable du CFC, il 
s’agissait à la fois de capitaliser sur les acquis de l’antenne depuis 2014 (création d’un espace 
d’échanges scientifiques et de débat, collaborations avec les chercheurs de l’Université de Tsinghua, 
poursuite de la collaboration entre le CEFC, travail au sein du comité de rédaction de la revue). Des 
pistes de redéploiement de l’action du CFC sont en cours d’élaboration en concertation avec le SCAC 
Pékin (semaine de la sociologie, collaborations avec des historiens à Tsinghua et ECNU, projet 
Urbanités croisées Chine-Inde). 
 
Cependant, comme souligné plus haut, le non-renouvellement probable en 2020 du poste de 
chercheur en SHS et responsable de l’antenne ne peut manquer d’interpeler quant à la portée possible 
de ce redéploiement au sein et au-delà de l’université de Tsinghua, vraisemblablement sans aucune 
perspective au-delà de l’été 2020.  
 
Au niveau de l’antenne de Taipei du CEFC, outre l’organisation de grandes conférences de chercheurs 
français en sciences sociales en collaboration avec le SCAC du Bureau Français de Taipei, deux 
orientations thématiques ont été définies par le nouveau directeur de l’antenne Sébastien Billioud. Un 
premier travail portera sur le Yiguandao, l’un des nouveaux mouvements religieux asiatiques les plus 
dynamiques, dont le centre se situe aujourd’hui à Taïwan. Ce travail sur cette organisation s’inscrit 
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dans le cadre plus général d’une réflexion sur le rôle de Taïwan comme « foyer d’exportation du 
religieux ». Ce travail individuel sera intégré à une recherche collective plus large. D’une part, Sébastien 
Billioud a initié à Taipei un petit groupe de recherche sur la globalisation du Yiguandao, lequel 
rassemble principalement des sociologues, anthropologues et spécialistes taïwanais des religions. 
D’autre part, il travaille sur les circulations religieuses entre Taïwan et la Chine (en collaboration étroite 
avec avec Ji Zhe, Professeur à l’INALCO). Enfin, une équipe internationale comprenant, en plus des 
chercheurs précités, une équipe de professeurs et chercheurs de l’Université de Leipzig (Philip Clart, 
Nikolas Broy, Jens Reike) travaillant sur une thématique extrêmement proche a été constituée. Une 
conférence conjointe est déjà prévue pour la seconde partie de 2018 et devrait être suivie par des 
workshops thématiques. La seconde orientation du travail de Sébastien Billioud poursuit un projet 
commencé avant son arrivée à Taipei et porte sur les instrumentalisations politiques et idéologiques 
du confucianisme en Chine et à Taïwan depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui. Ce projet est 
effectué en collaboration avec Thomas Fröhlich (Professeur, Université de Hambourg).  
 
 
3. Développement du volume de la recherche au sein du centre  

 

Dans un contexte budgétaire difficile caractérisé par la diminution des moyens financiers du centre 
combiné à l’augmentation des coûts structurels de fonctionnement, nous avons souligné à la fois la 
baisse importante du nombre de doctorants accueillis au CEFC, reflet de cette tension budgétaire et 
aussi de manière plus fondamentale de la diminution au cours des cinq dernières années du 
financement de la mobilité internationale des doctorants en général. Par ailleurs, hors financement de 
projets de recherche (ANR), le CEFC souffre d’une absence de post-doctorants en son sein. Afin de 
permettre au CEFC d’accueillir davantage de jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) et dans 
une perspective de poursuite du décloisonnement du champ des études chinoises, les actions 
suivantes sont proposées : 

- Effort d’intégration plus forte entre les dispositifs de la recherche et de la formation 
universitaire française existants et le CEFC. Une initiative dans ce sens a été prise dans le cadre 
d’une collaboration avec l’Université d’Angers portant sur sur l’accueil au CEFC d’un chercheur 
post-doctorant (Etienne Monin) pour une durée de 10 mois à partir de septembre 2019 dans 
le cadre d’un projet de recherche de post-doctorat de 24 mois financé par l’Université en 
question. Ce travail vers davantage d’intégration fait déjà l’objet d’une attention des tutelles 
du centre. Il passe aussi par une meilleure connaissance de l’existence et de la qualité de 
l’environnement scientifique au sein du CEFC et doit continuer à faire l’objet d’une 
concertation plus poussée entre le CEFC, ses deux tutelles et les institutions scientifiques 
françaises et européennes. La perspective de création d’un Institut européen de recherche sur 
la Chine ou la mise en place récente de l’IFRAE devrait idéalement offrir de nouvelles 
possibilités d’intégration du CEFC dans les dispositifs académiques et de recherche existants ; 

- La piste d’une collaboration plus structurelle avec des instituts ou fondations européennes 
comme la Fondation Max Weber mériterait d’être poursuivie. Le CEFC possède des atouts 
uniques à faire valoir en vue d’une collaboration plus structurelle avec des partenaires 
européens (sa revue, sa triple implantation, la qualité de son environnement intellectuel, etc.). 
Ce type d’initiative ne peut cependant rester du ressort des seuls directeurs du CEFC et 
gagnerait à être, le cas échéant, portée aussi par les tutelles.  

  
Concernant la recherche de financements extérieurs, voir la section F. 3. Ci-dessous « Stratégie de 
développement des partenariats et des cofinancements » 
 
4. Implantation du CEFC au sein d’une université hongkongaise 

 
La perspective de l’implantation du CEFC (Hong Kong) au sein d’une université locale offrirait au moins 
deux avantages : réduction significative des frais de loyer du centre et possibilité de collaborations 
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scientifiques accrues ainsi qu’une visibilité renforcée. Cependant, une éventuelle implantation dans 
une université hongkongaise ne serait pas sans poser des questions quant aux risques possibles de 
perte d’indépendance académique et à la possibilité de maintenir le positionnement pluridisciplinaire 
du CEFC s’il est intégré dans un département. Depuis 2011, des efforts ont été entrepris afin de tenter 
d’implanter le CEFC au sein d’une université hongkongaise, en particulier l’Université de Hong Kong. 
Ces tentatives ont été abandonnées en 2013 faute de volonté de poursuivre les discussions du côté de 
la direction de l’université en question. Au cours de ces deux dernières années, des contacts ont été 
pris avec plusieurs universités (Hong Kong Baptist University, Chinese University of Hong Kong, 
University of Education of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology). Il est prévu 
de mettre en place un plan d’action global avec le Consulat général de France à Hong Kong et Macao 
à partir de 2018 afin de tenter de parvenir à un accord permettant au CEFC d’être hébergé par une 
université locale. Bien que cette entreprise soit rendue difficile par le contexte politico-institutionnel 
spécifique du « un pays, deux systèmes » et aussi par la compétition entre universités extrêmement 
intense à Hong Kong, des discussions se poursuivent depuis un peu plus d’un an avec une université 
locale. Un bilan quant aux perspectives de collaboration avec cette université sera dressé avant l’été 
prochain.  
 

F.2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

Hong Kong 

Séminaires Global China and the Future of Capitalism en collaboration avec la Faculté des Sciences 
sociales de l’Université de Hong Kong 

- 21 février 2019, “Variegated Capitalism”, Jamie Peck, University of British Columbia 
- 24 avril 2019, “An Extractive Turn in Global Capitalism? Patterns of Valorization, Social 

Struggles, and the State”, Sandro Mezzadra, Université de Bologne 
 
Mai 2019, Séminaire de lancement du numéro thématique 2019/1 de Perspectives chinoises, 
Département de Droit de l’Université de Hong Kong.  
 
24 Juin 2019, organisation d’un panel « The politics of Legalisation/illegalisation of migrant labor in 
East Asia : empirical and theoretical insights », au sein du colloque Engaging with Precariousness in 
East Asia, en collaboration avec la Chinese University of Hong Kong 
 
Taipei 

 

18 janvier 2019, Rule of law and individuation, Cynthia Fleury (Conservatoire national des Arts et 
Métiers) 
 
Mars 2019, séminaire par Tanguy Lepesant (titre et date à confirmer) 
 

6 mars 2019, Conférence internationale, Chinese Ecological Civilization : From Slogan to Reality 
(direction scientifique : Jean-Yves Heurtebise, chercheur associé au CEFC de Taipei) 
 
17-18 mai 2019, Conférence internationale, Documenting and Researching Graveyards in Pacific Asia 
(direction scientifique : Oliver Streiter, chercheur associé au CEFC) 
 
Chercheur invité (CEFC/BFT/Academia Sinica/EFEO)  
24-25 mai 2019 : Conférences de François Hartog, EHESS  
  
10-11 juin 2019 : Conférence internationale, Yiguandao de quanqiuhua �������  / La 
globalisation du Yiguandao (direction scientifique : Sébastien Billioud, Directeur de l’antenne de Taipei 
du CEFC et Yang Hung-jen, chercheur à l’Institut de sociologie de l’Academia Sinica). 
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Pékin 

 

Séminaires pour les étudiants en Master et Doctorat: 
- 27 février 2019 
- 17 avril 2019 
- 5 juin 2019 

 
Tables rondes: 
28 mars 2019, “La Russie est-celle encore une puissance?”, Marie Mendras (CERI) 
(en collaboration avec Yan Xuetong de l’Institute of Modern International Relations) 
 
17 avril 2019, « Lecture de la ville comme image politique – le cas de Bordeaux) », Bruno Fayolle-Lussac, 
en collaboration avec le département d’urbanisme et d’architecture de Tsinghua. 
 
10 septembre 2019, « Les politiques de l'histoire et de la mémoire face aux pertes territoriales et 
migrations forcées », Catherine Perron (CERI), en collaboration avec le département de sociologie de 
l’Université de Tsinghua.  
 
Conférence :  
20-24 mai 2019, Semaine de la sociologie française en Chine – plusieurs interventions de Laurent 
Thévenot à Beijing Normal University, Université de Tsinghua et à l’Institut Français. En collaboration 
avec le département de l’éducation de BNU et le département de sociologie de Tsinghua. 
   
Colloque international : Urbanités croisées – Les villes nouvelles bâties ex-nihilo, organisé avec les 
autres UMIFRE d’Asie) + Chercheurs venus d’Inde et d’Amérique Latine  
Date à préciser 
 

 

F.2 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 

 

En 2019, la poursuite du cycle 2018-2019 de séminaires « Global China and the Future of Capitalism » 
avec la Faculté des Sciences sociales de l’Université de Hong Kong, l’organisation de la 4e édition de la 
conférence des jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) « Chinese Global Engagements 
Abroad » les 5 et 6 juillet à Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) illustrent à la fois 
la très bonne intégration locale du centre, mais aussi ses collaborations avec des institutions de la 
recherche et de l’enseignement supérieur français (co-financement de HKUST ; collaborations avec 
l’IFRAE, l’INALCO, l’IRASEC et soutien du GIS Asie). L’organisation à l’Academia Sinica par l’Antenne de 
Taipei du CEFC d’un colloque international sur le Yiguandao « Yiguandao de quanqiuhua �����
��  / La globalisation du Yiguandao » les 10-11 juin 2019 offre un autre exemple de co-financement 
et de double intégration au sein de la recherche locale et européenne.  
 
La recherche systématique de co-financements et de financements extérieurs pluriannuels dans le but 
de développer le rayonnement scientifique des trois implantations du CEFC doit être intensifiée, mais 
gagnerait à être davantage épaulée par un soutien technique et administratif. Pour les trois 
implantations du CEFC, dans le contexte budgétaire actuel difficile, la règle déjà largement en vigueur 
au CEFC est que toute organisation de manifestation scientifique d’envergure (colloques, journées 
d’étude internationale, etc.) doit nécessairement se faire par le biais du co-financement. Sur ce plan, 
la forte implantation du CEFC dans l’environnement scientifique local est sans conteste un atout sur 
lequel il convient de continuer à s’appuyer à l’avenir. Il est impératif de poursuivre la recherche de 
financements extérieurs pluriannuels. Chaque année, les chercheurs du centre déposent des projets 
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de recherche ou de cycles de séminaires auprès des instances de financement de la recherche (ANR, 
Fonds d’Alembert, PICS, PROCORE, Fondation Chiang Ching-kuo, etc.). Pour les antennes de Pékin et 
de Taipei (une(e) chercheur(e)-responsable d’antenne dans chacun des sites) en particulier, pouvoir 
porter ou être associé à un projet de recherche pluriannuel peut constituer une manière efficace 
d’augmenter le rayon d’action et le volume de recherche. En ce qui concerne le financement de 
projets pluriannuels, se pose ici un problème de différence de temporalité entre les séjours souvent 
trop brefs des chercheurs au sein de l’UMIFRE et le temps nécessaire afin de mettre sur pied un projet 
de recherche solide, qui passe notamment par le développement d’un réseau local. Il est important 
pour les UMIFRE de bénéficier d’affectations de chercheurs pour des durées d’au moins 4 ans afin de 
pouvoir monter des projets de recherche pluriannuels et permettre à ces chercheurs porteurs de ces 
projets de les mener à leur terme. Répondre aux différents appels à projet qui s’offrent à ces 
chercheurs requiert notamment de justifier de l’existence d’un partenariat actif avec les acteurs 
scientifiques locaux. Un soutien institutionnel en matière de veille scientifique et d’assistance au 
repérage et montage de projets de recherche (européens en particulier) constituerait un apport des 
plus utiles pour le centre dans sa quête de financements publics extérieurs.  
 

 
F.3 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES (REMPLACEMENTS A PREVOIR, 

AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT ETC.)  

 
Départ en avril 2019 : 
Claire Bouillot (Mobilité internationale CNRS) 
 
Départs au 31 aout 2019 : 
 
Sébastien Billioud (responsable de l’Antenne de Taipei) 
Eric Florence (Directeur du CEFC) 
 
Arrivée prévue en 2019 : 
Etienne Monin (Post-doctorat, collaboration  
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G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

 

Durant l’année écoulée, on ne peut que souligner le travail important réalisé par l’équipe des 
chercheurs du CEFC au niveau du comité de rédaction de la revue, en particulier le comité restreint 
composé des rédactrices en chef et adjointe, du directeur de la publication et de l’assistant(e) de 
rédaction. En dépit de sa petite taille, le CEFC continue à jouer son rôle de plateforme essentielle de 
production et de diffusion de savoirs scientifiques pluridisciplinaires de haut niveau sur les 
transformations politiques, économiques, sociales et culturelles du monde chinois contemporain. Il 
convient de préserver absolument les conditions financières et en personnel permettant à ce dispositif 
de se développer, faute de quoi son fonctionnement même serait mis à mal. 
 
Nous l’avons souligné plus haut dans ce rapport et comme le faisait remarquer le comité d’experts du 
HCERES, il faut absolument « renforcer et institutionnaliser » le rôle de formation à la recherche du 
centre, en particulier via l’accueil de doctorants et de post-doctorants. Il est sur ce point étonnant de 
constater que le CEFC reçoit davantage de demandes d’accueil de doctorants provenant d’institutions 
européennes autres que françaises, voire extra-européennes. 
 
Au risque de nous répéter, la perte vraisemblable en 2020 du poste de chercheur en SHS et de 
responsable de l’Antenne de Pékin constitue non seulement une perte de prise directe et de 
connaissance sur la Chine continentale, la disparition d’un espace vivant d’échanges intellectuels 
fortement apprécié par les collègues chinois, mais elle réduit encore le volume de la recherche au sein 
du centre. Après le non-renouvellement du poste de Secrétaire général de l’USR 3331 fin 2017, alors 
que le Comité d’experts HCERES appelait de ses vœux la réaffectation d’un Secrétaire général de l’USR 
3331 à Hong Kong, dans le contexte actuel de montée en puissance de la Chine sur le plan économique, 
politique et culturel, il eut été important de stabiliser ce rôle de recherche au temps long sur le monde 
chinois contemporain, d’accueil et de diffusion de la recherche française et européenne. Il existe un 
risque à terme de mettre en péril la plateforme unique sur le monde chinois contemporain que 
représente encore le CEFC et que nous envient nombre de partenaires européens.  
 
Au niveau de Perspectives chinoises/China Perspectives, après avoir procédé à une refonte en 
profondeur du Comité de lecture de la revue, le chantier du renouvellement du site Internet sera mené 
à bien durant l’année à venir : le renforcement de la connectivité via cette réforme du site Internet 
permettra un plus grand dynamisme et une meilleure adaptation aux nouveaux formats de lecture.  
 
La question posée demeure celle-ci : comment, dans un contexte de tensions budgétaires et de poids 
croissant des charges structurelles, faire en sorte que soit renforcé le dispositif permettant au CEFC 
de jouer pleinement son rôle de plateforme de la recherche française sur le monde chinois 
contemporain ? Si la recherche de financements extérieurs doit plus que jamais être une priorité, il 
est crucial que soit pérennisé et même renforcé le personnel scientifique et administratif permettant 
au centre et à la revue de poursuivre le travail de rayonnement scientifique entrepris. Comme le 
souligne le comité d’experts HCERES dans son rapport d’évaluation de l’USR Asie orientale (MFJ et 
CEFC), les deux centres souffrent d’une absence de soutien technique pour ce qui est des candidatures 
à projets pluriannuels et de la coordination des différents rapports techniques et administratifs 
auxquels ces unités font face.  
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G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES DIRECTEURS/DIRECTRICES ’UMIFRE 

(ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT ETC.) 

- Le travail de collégialité au sein de l’équipe éditoriale continue à bien se dérouler, même si 
l’équipe éditoriale rapprochée doit le plus souvent sacrifier son temps dévolu à la recherche 
afin de maîtriser le calendrier de publication de la revue (non seulement la publication mais 
aussi la planification des numéros thématiques avec une prévisibilité d’environ un an et demi 
à présent). L’équipe, il faut le souligner, fait preuve d’une très belle capacité de réflexivité et 
d’adaptation face aux aléas de l’édition scientifique ; 

- Le cycle « Global China and the future of Capitalism » coorganisé avec et cofinancé par la 
Faculté des sciences sociales de l’Université de Hong Kong en 2018-2019 peut être considéré 
comme une réussite à la fois sur le plan du niveau des séminaires et discussions organisés, que 
sur le plan du succès que ces manifestations scientifiques, le plus souvent vidéo-enregistrées, 
rencontrent auprès de la communauté des chercheurs et étudiants, mais aussi auprès des 
médias, des milieux diplomatiques et de la société civile (un minimum de 50-60 personnes et  
jusqu’à 120 personnes par séminaire). 6 séminaires ont eu lieu en 2018 à ce stade, 3 séminaires 
sont dès présent prévus pour 2019 ; 

- La journée d’étude internationale Migration, Aspirations, Desire and Agency in World Cities 
(����	����������������
 ) organisée à Shenzhen en 
collaboration avec la Society of Fellows de l’Université des Sciences et Technologies de 
Shenzhen représente une première en matière de collaboration entre le CEFC Hong Kong et 
une institution chinoise du continent, ceci en dépit des contraintes de plus en plus fortes dont 
fait l’objet le monde académique chinois. Intervenants : Zhou Yongming, Eric Fong, Guo Hua, 
Li Xiyuan, Chan Yuk Wah, Vivien Chan, Anita Koo, Do Dom Kim, Tom McDonald, Li Dan, Chen 
Xiaoxu, Amir Hampel, Miao Weishan, Tao Yu, Eric Florence. Shenzhen University of Science 
and Technology, Shenzhen.  
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20180629/ 
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