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Résumé
L’antenne de Taipei du Centre d’Études Français sur la 

Chine contemporaine (CEFC) est le dispositif central de la 

recherche française sur Taiwan. Créée en octobre 1994 ( JORF 

du 7 avril 1995) elle a fêté en octobre 2014 ses vingt années au 

service de la communauté, notamment francophone, des 

chercheurs spécialisés sur Taiwan.

Elle est une émanation, dotée d’une « régie d’avances et 

de recettes », du CEFC, institut français de recherche (IFRE)

sur le monde chinois basée à Hong Kong, cofinancée et sous 

cotutelle du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

(MEAE), et du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS).

Ses fonctions principales sont de conduire des programmes 

de recherche sur Taiwan, de contribuer à la revue Perspectives 

chinoises, d’organiser des manifestations scientifiques sur les études 

taiwanaises, de renseigner sur Taiwan, d’accueillir étudiants et 

chercheurs sur Taiwan.

Elle est située à l’Academia Sinica, l’une des plus presti-

gieuses institutions de recherche du monde chinois. Elle est hé-

bergée depuis 1998 dans un centre interdisciplinaire, le Centre de 

recherches sur les humanités et les sciences sociales (RCHSS), 

ce qui permet à l’Antenne de maintenir un équilibre entre les dif-

férentes disciplines qu’elle croise et les différents centres de re-

cherches de l’Académie avec lesquels elle collabore.

Elle compte aujourd’hui un chercheur statutaire et neuf 

chercheurs associés. Ses axes de recherches sont :

• politique internationale et géopolitique de Taiwan 

 ( J. M. Cole, S. Corcuff, T. Lepesant, V. Rollet, I. Rowen) ;

• politique intérieure, identités et activisme à Taiwan 

 ( J. M. Cole, S. Corcuff, T. Lepesant, F. Muyard, I. Rowen) ;

•	anthropologie sociale et culturelle de Taiwan, étude des 

pratiques sportives, des arts martiaux et du fait religieux 

 (S. Corcuff, T. Mesli, O. Streiter).

• images et représentations dans la sinophonie 

 (S. Corcuff, J-Y. Heurtebise, C. Neri) 

Les activités du centre
L’antenne a quatre missions principales et trois missions 

annexes. Les quatre missions principales sont les suivantes :

a. Il s’agit tout d’abord d’un centre de recherches. À ce 
titre, son directeur est aussi un chercheur statutaire dont le 

rattachement principal est le CEFC. Les programmes de re-

cherche du centre évoluent en fonction des chercheurs qui y 

sont affectés.

Avec Jean-Pierre Cabestan (1994-1998), les recherches 

portent sur la politique intérieure et les relations entre les 

deux rives. Sous Fiorella Allio (1998-2004), les recherches 

portent ensuite sur la sociologie religieuse, la politique des 

identités et les autochtones. Puis, durant la direction de Frank 

Muyard (2004-2009), les recherches approfondissent la socio-

logie électorale, le développement politique et la question de 

l’identité nationale. Pendant le mandat de Paul Jobin (2009-

2013), les recherches se concentrent sur la sociologie des ma-

ladies industrielles. Enfin, depuis septembre 2013 (avec la di-

rection de Stéphane Corcuff ), les recherches portent sur les 

relations entre les deux rives, la politique des identités à 

Taiwan, l'usage des médias sociaux, l'anthropologie des arts 

martiaux et l'étude du fait religieux.

La question nationale et les relations dans le détroit appa-

raissent donc comme les deux thèmes principaux et continus 

des recherches conduites à l’antenne de Taipei. À ceci s’ajoutent 

les recherches des chercheurs associés, à l’heure actuelle (2017), 

celles de J. Michael Cole (politique des identités, deux rives, sé-

curité et défense), Jean-Yves Heurtebise (Orientalisme et sino-

logie: Archéologie et méthodologie), Tanguy Lepesant (poli-

tique des identités et géopolitique), Tarik Mesli (anthropologie 

des arts martiaux), Corrado Neri (succès Sinophone: dyna-

miques culturelles, industrielles et géopolitiques de la circula-

tion des cinémas chinois), Vincent Rollet (globalisation des po-

litiques de santé taiwanaises), Ian Rowen (géopolitique du 

tourisme à Taiwan, à Hong Kong et en Chine), et Oliver Strei-

ter (épigraphie des tombes et identité nationale).

Panneau originel de l’Antenne à
民生東路, 1994

Avril 2015
Democracies in dialogue. 
Programme d’Alembert 2015 de l’An-
tenne en collaboration avec le Centre 
de pensée politique de l’Academia 
Sinica et le Bureau français de Taipei.

Janvier 2014

Numéro spécial sur Taiwan de la 
revue Perspectives chinoises (2010).
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ponctuelles, journées doctorales (ex-ateliers doctoraux créés 

en 1999), journées d'étude, colloques internationaux consacrés 

aux recherches en cours sur Taiwan et présentations de livres 

nouvellements parus. Le colloque le plus récent est « Taiwan 

est-elle une île ? Une insularité en question dans la globalisa-

tion » d'octobre 2016.

De plus, l’Antenne a créé en 2015 des nouveaux groupes 

de recherche  faisant intervenir chercheurs du centre et de 

l’Academia Sinica (voir p.1 et 8).

d. Enfin, elle aide à l’accueil des étudiants et cher-

cheurs français et francophones ayant besoin d’un rattache-

ment institutionnel temporaire à Taiwan lors d’une recherche 

de terrain. De plus en plus, l’Antenne s’intéresse à  inviter des 

non-Français et des non-francophones comme intervenants, 

étudiants en résidence et chercheurs associés – à l’instar de J. 

Michael Cole, Canadien, chercheur associé depuis janvier 

2014 et Ian Rowen, Américain, chercheur associé depuis jan-

vier 2017.

Ses trois missions annexes sont les suivantes :

a. L’antenne renseigne fréquemment différents acteurs 

publics ou privés sur l’actualité taiwanaise, tout en gardant sa 

neutralité dans la recherche : journalistes, chercheurs, ana-

lystes divers, diplomates, cadres d’entreprises (collaboration 

avec la Chambre de commerce), pour diffuser des recherches 

traitant de la complexité des phénomènes politiques, géopoli-

tiques, culturels et sociaux à Taiwan. Ses directeurs sont ainsi 

interviewés régulièrement par de nombreux acteurs et médias, 

dont Le Monde, Libération, France Culture, Le Temps...

b. L’Antenne renseigne occasionnellement les cher-

cheurs de l’Academia Sinica et d’autres universités parte-

naires dans la recherche de partenaires scientifiques en 

France sur des sujets sortant du cadre des études taiwanaises 

ou chinoises, en collaboration si nécessaire avec le Bureau 

Français de Taipei.

b. L’antenne de Taipei contribue à la revue Perspectives 

chinoises (et sa version anglaise China Perspectives) pour la pro-

duction de numéros spéciaux sur Taiwan. La revue a en effet 

régulièrement publié des numéros spéciaux (avec leurs numé-

ros équivalents en langue anglaise) depuis sa création : « Les 

dynamiques identitaires à Taiwan » ( janvier 2000) ; « Élec-

tions présidentielles : une alternance pleine d’incertitude » 

(mars 2000) ; « Chine-Taiwan : l’impérieuse question de la 

souveraineté » ( janvier 2001) ; « Taiwan : le devoir de mé-

moire » (septembre 2001) ; « Taiwan : l’alternance pour quels 

changements ? » (décembre 2004); « Taiwan : consolidation 

d'une société démocratique et distincte  » ( juillet 2010):

Un nouveau numéro spécial “Changement processuel à 

Taiwan : Acteurs, valeurs, changement” est prévu pour juin 2017.

Le nombre d’articles total et de recensions d’ouvrages por-

tant sur Taiwan depuis le premier numéro de mars 1992 s’élève à 

plus de deux cents (dont plus de 60 recensions et lectures critiques)

c. L’Antenne organise des manifestations scientifiques 

régulières, de six types : séminaires mensuels, conférences 

Octobre 2015Novembre 2012Octobre 2012Novembre 2010

Mars 2014
Numéro spécial sur Taiwan de la 
revue Perspectives chinoises (2017).
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Jean-Pierre Cabestan
(1994-1998)
• « Chine-Taiwan : un autre 

pas vers la normalisation ? », 

Perspectives chinoises, n° 

25, septembre-octobre 

1994, p. 28-30.

• « Taiwan : l’enjeu institutionnel des élections de 

décembre 1994 », Perspectives chinoises, n° 26, 

novembre-décembre 1994, p. 28-31.

• Taiwan - Chine populaire : l’impossible 

réunification, Paris, Ed. Ifri-Dunod, Coll. Ramses, 

1995, 204 p.

• « Nouvelle crise dans le détroit de Taiwan », 

Problèmes politiques et sociaux, n° 771, 9 août 

1996, 72 p.

• « Le Parti communiste chinois aujourd’hui : 

L’idéologie, l’organisation, les hommes, l’emprise », 

Pouvoirs, n° 81, 1997, p. 31-43.

Fiorella Allio
(1998-2004)
• « Les Austronésiens dans la 

course électorale », 

Perspectives chinoises, n° 

50, novembre-décembre 

1998, p. 46-48.

• « Les dynamiques identitaires à Taiwan. 

Comprendre l’unicité, la multiplicité et le Tout », 

Perspectives chinoises, n° 57, janvier-février 2000, 

p. 44-51.

Paul Jobin 
(2009-2013)
• « Risques et protestations 

dans la « Green Silicon 

Island ». Les luttes pour la 

visibilité des maladies 

industrielles à Taiwan », Perspectives chinoises, 

n° 83, 2010/3, p.50-68.

• « Les cobayes portent plainte. Usages de 

l’épidémiologie dans deux affaires de maladies 

industrielles à Taiwan », Politix, Volume 23 - n° 

91/2010, p. 53-75.

• « Guinea Pigs go to Court. Epidemiology and Class 

Actions in Taiwan », in Soraya Boudia, Nathalie 

Jas (Eds.), Powerless Science? Science and 

Politics in a Toxic World, Berghahn Books, Oxford 

/ New-York, 2014.

Stéphane Corcuff 
(2013-2017)
• « Les frontières de 

l’insularité taiwanaise. 

Étude géopolitique d’un cas 

de non-coïncidence entre 

frontières légales et frontières réelles », in Bacot, 

Paul et Geslin, Albane. Insularité et sécurité. La 

sécurité des îles en question, Bruylant, 2014, p. 

227-264.

• « Taiwan a-t-elle cessé d’être l’île rebelle ? », 

Diplomatie n° 68, mai-juin 2014, 72-77.

• « Que se passe-t-il dans le détroit de Taiwan ? », 

Les grands dossiers de Diplomatie n° 20, avril-

mai 2014, p. 50-53.

• Une tablette aux ancêtres, L’Asiathèque, 2015.

• Taiwan est-elle une île ? Une insularité en 

question dans la globalisation. (sous la direction 

de S. Corcuff et J. Soldani), PUP, 2017.

• « Wang Shi: Changes in the National Identification 

of a Third Generation Mainlander under Ma Ying  

jeou », in Jacobs, Bruce et Kang, Peter, Changing  

Identities in Taiwan, Routledge, 2017. 

• Changement processuel à Taiwan : Acteurs, 

valeurs, changement, Perspectives chinoises, 

2017-2, juin 2017.

Frank Muyard
(2004-2009)
• « Élections 2008 à Taiwan. 

Victoire de Ma Ying-jeou et 

retour du KMT aux affaires », 

Perspectives chinoises, n° 

102, 2008/01, p. 82-98.

• Objects, Heritage and Cultural Identity (sous la 

dir. de F. Muyard, Chou L.-k. et  S. Dreyer), 

Academia historica, 2009, 422 p.‧

• «Analyse de la présidence de Ma Ying-jeou à mi-

mandat », Perspectives chinoises, nº 83, 2010-3, p. 

5-23.

c. L’Antenne joue le rôle de « passeur » de sciences so-

ciales françaises à Taiwan, en invitant, au-delà des experts 

sur Taiwan et la Chine, des spécialistes des sciences sociales 

que nous souhaitons faire connaître aux Taiwanais. Citons 

l’invitation en 1999 d’Alain Touraine (« From Social Move-

ments to the defense of the self »), puis, pour les dix ans de 

l’antenne, d’Anne-Marie Thiesse en 2004, sur le thème « The 

Cultural Construction of National Identities in Europe », 

le colloque de 2012 « Different approaches of social pro-

tests and mobilization », avec notamment F. Keck, S. Lau-

gier, L. Thévenot. Depuis début 2014, une série de journées 

d’études a permi une collaboration avec plusieurs instituts de 

l’Académie et l’invitation de plusieurs chercheurs français, en 

géopolitique (Taoufik Bourgou et Annie Jafalian), philosophie 

(Gérard Wormser) et histoire politique (Marc Lazar, Yves 

Sintomer), notamment via les programmes d’Alembert.

En outre, la 4e et dernière Université francophone d’Asie 

de l’Est (UNIFA 4) s’est tenue à Taipei, organisée par l’An-

tenne en collaboration avec le BFT et les postes diploma-

tiques français de la région, 

en août 2014. Outre nos col-

lègues asiatiques, elle a per-

mis l’intervention de Valérie 

Gelézeau sur le thème des 

sciences sociales de l’Asie et 

du voisinage culturel (épisté-

mologie) et de Fr. Gipouloux 

sur les réseaux des v i l les 

marchandes asiatiques.

Faits et chiffres
Sélection de travaux publiés par les différents directeurs de l’Antenne pendant leur mandat

Conférence de Mme Ellen Hertz 
en collaboration avec les Instituts 
d’ethnologie et de sociologie de Sinica 
en décembre 2009.

Conférence de M. Frédéric Gros en 
collaboration avec le Centre de pensée 
politique de Sinica en août 2011.

Conférence de M. François Gipou-
loux en collaboration avec l’Institut 
d’ histoire de Taiwan de Sinica en 
septembre 2014.



7 8

Le fonds documentaire de l’Antenne
Au fil du temps, l’Antenne a constitué le 

premier centre documentaire français sur 

Taiwan :

• une base de donnée référençant près de 

4000 articles académiques sur Taiwan (dont 

plus de 200 ar t icles t i rés de la revue 

Perspectives chinoises) qui sont également 

disponibles sous forme papier ;

• une bibliothèque contenant à ce jour plus 

de 2300 monographies et actes de 

colloques sur Taiwan et la Chine, dont 

près de 2000 ouvrages sur Taiwan (130 sur 

la Chine) et plus de 300 actes de colloques 

sur Taiwan tenus à Taiwan ou en Europe 

depu i s 1994 ,  a ins i  que des thèse s e t 

mémoires soutenus sur Taiwan en France et 

à Taiwan ;

• Le fonds de revues (dont Perspectives 

chinoises) comprend 23 revues en langue 

chinoise, 4 revues en français, et 10 revues 

en langue anglaise.

Les manifestations scientifiques
L’antenne a organisé pas moins de 120 séminaires ces 10 dernières années, et 7 journées d’études 

ces 3 dernières années (2014-2017). Ses colloques internationaux depuis 2006 sont, eux, au 

nombre de 9 :

• Comparative Perspectives 

on Austronesian Studies

 23-25 juin 2006

 Lieu : Université nationale 

de Taitung

• Objects, memory and 

cultural identity in (re)

construction

Les chercheurs
Anciens chercheurs du CEFC

Jean-Pierre Cabestan (1994-1998) – directeur

Stéphane Corcuff (1994-1996) – doctorant

Fiorella Allio (1998-2003) – directrice

Frank Muyard (2004-2009) – directeur

Paul Jobin (2009-2013) – directeur

Stéphane Corcuff (2010-2012) – délégation 

CNRS

Chercheur actuel et chercheurs associés

Stéphane Corcuff - directeur (identité 

nationale et géopolitique, géopolitique 

historique comparée de Taiwan)

J. Michael Cole (sécurité, défense)

Jean-Yves Heurtebise (philosophie)

Tanguy Lepesant (géopolitique)

Tarik Mesli (anthropologie des arts martiaux)

Corrado Neri (études culturelles) 

Vincent Rollet (politiques de santé)

Ian Rowen (géographie)

Oliver Streiter (anthropologie culturelle)

Octobre 2014

Août 2014 Décembre 2015

Octobre 2016 Octobre 2016

social mobilization

 12 octobre 2012

 Lieu : Institut de sociologie, 

Academia Sinica

• Nuclear Policies and 

Health Concern in Taiwan 

and China after 

Fukushima

 9 novembre 2012

 Lieu : Institut de 

génomique, Academia 

Sinica

• Voyages, Voisinages. 4e 

Université francophone 

d’Asie de l’Est

 29-31 août 2014

 Lieu : RCHSS, Academia 

Sinica

• Researching and 

documenting gravesites in 

Taiwan: Reaching out to 

the Han Sphere

 11-13 décembre 2015

 Lieu : RCHSS, Academia 

Sinica

• Taiwan est-elle une île ? 

Une insularité en question 

dans la globalisation

 26-28 octobre 2016

 Lieu: RCHSS, Academia 

Sinica

 27-29 juin 2008

 Lieu : Taiwan Historica

• Industrial Risks, Labor 

and Public Health: An 

Interdisciplinary Analysis 

by Social Sciences and 

Epidemiology

 14-15 mai 2009

 Lieu : Hôpital de 

l’université nationale de 

Taiwan

• Social Critique and 

Mobilization: A Dialogue 

between French and 

Taiwanese Sociologists

 17-18 novembre 2010

 Lieu : Institut de sociologie, 

Academia Sinica

• To engage or to disobey? 

Different approaches to 
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Analyse du rôle de l’antenne
L’Antenne de Taipei du CEFC est le pivot des études françaises sur Taiwan aujourd’hui ; elle s’est 

engagée dans de nouveaux partenariats pour accroître son champ d’activité.

Sa situation est centrale dans l’étude de 

Taiwan en France

• Elle est le seul centre de recherche français 

sur Taiwan. La quasi-totalité des cher-

cheurs français et francophones sur Taiwan 

y sont passés pour une intervention, comme 

directeur/trice, comme chercheur(e) en ré-

sidence ou comme chercheur(e) associé(e), 

ou encore comme étudiant(e), boursier ou 

non du CEFC, rattaché dans un séjour de 

quelques semaines à plusieurs années ;

• Elle a tissé un partenariat avec l’Association 

Francophone d’Études Taiwanaises basée à 

Par is pour l ’organisat ion de journées 

doctorales annuelles en France et à Taiwan ;

• Ta ipe i é tant un poste d’obser vat ion 

remarquable des évolutions du monde 

chinois, l’Antenne, de par son expertise, est 

a u  c o e u r  d e  l ’ a n a l y s e  p o l i t i q u e , 

diplomatique, géopolitique et sociale sur la 

zone et travaille à prodiguer des analyses de 

qualité à la presse française et taiwanaise, 

aux collègues français ou taiwanais, et aux 

diplomates français lorsqu’ils en font la 

demande ;

• Elle est un point de rayonnement des 

sciences sociales françaises à Taiwan et un 

pont entre les sciences sociales de nos deux 

pays par sa présence active à l’Academia 

Sinica, et est à ce titre plus qu’une antenne 

de recherche, elle est un outil majeur dans 

le dispositif bilatéral franco-taiwanais.

L’Antenne continue à évoluer avec son envi-

ronnement

• Ses réformes récentes : restructuration de 

son fonds documentaire, réhabilitation de 

ses locaux, refondation des partenariats à 

l’Academia Sinica et au-delà ;

• Elle fait un effort pour moderniser son outil 

de communication : moins de courriels, 

circulation de résumés ou de transcriptions 

de ses séminaires, ouverture d’un compte 

twitter @cefctaipei, refonte de ses pages 

web, ouver ture d ’un compte facebook 

CEFC Taipei ;

• Elle diversifie ses moyens de communica-

tion scientifique : mise en place de journées 

d’études avec public restreint pour des ses-

sions de « remue-méninge », lancement en 

2016 d’une collection d’ouvrages « Études 

formosanes » chez un éditeur parisien, 

L’Asiathèque ;

• El le recherche des par tenar iat s pour 

f inancer des doctorants avec le projet de 

création d’une bourse doctorale CEFC - 

partenaires.

La communication de l’Antenne en 5 points :
• Ouverture en 2013 d’un compte twitter @

cefctaipei et en 2015 d’une page facebook 
CEFC Taipei

• Des pages internet totalement refondues sur le 
nouveau site du CEFC inauguré en 2014

• Un envoi de courriels plus sélectif et plus ciblé
• La rédaction et l’envoi de résumés des 

séminaires
• Une ouverture au monde de l’entreprise avec 

des collaborations avec la chambre de 
commerce française à Taiwan

L’antenne en cinq séries de chiffres :
• Un chercheur titulaire, une assistante à plein 

temps, neuf chercheurs associés
• près de 4000 références accessibles en ligne sur 

notre base des articles académiques sur Taiwan
• près de 2300 ouvrages, imprimés et actes de 

colloques, dont près de 2000 livres sur Taiwan 
en anglais, chinois, français

• 120 séminaires organisés sur les 10 dernières 
années

• Pour l’année des 20 ans (2014) : 10 séminaires, 3 
journées d’études internationales, 1 université 
d’été (UNIFA 4)

L’Antenne joue ainsi son rôle de service public de la 

recherche pour conduire, faciliter et valoriser la recherche à 

destination de la société française mais également de la so-

c iété taiwanaise , en renseignant les universitaires 

taiwanais, participant à des recherches communes avec eux, 

les faisant intervenir dans des colloques, les publiant en an-

glais et, ce qui est rare pour eux, en français, et enfin inté-

grant de nombreux doctorants taiwanais francophones dans 

ses journées jeunes chercheurs. Elle joue un rôle dans le dé-

bat public académique à Taiwan, dans la principale langue 

locale, le mandarin.

Retenir Le CEFC-Taipei en 5 x 5 points
L’Antenne en cinq dates :
• Octobre 1994 : Création de l’Antenne
• Mars 1999 : Lancement des ateliers doctoraux
• Juillet 2010 : N° spécial Taiwan : “Consolidation 

d’une société démocratique et distincte” 
• Avril 2014 : Centième séminaire depuis 2004
• Octobre 2016 : Colloque international, “Taiwan 

est-elle une île? Une insularité en question dans 
la globalisation”

L’Antenne en cinq fonctions :
• Conduire des recherches en sciences sociales 

sur Taiwan
• Contribuer à la revue Perspectives chinoises et la 

promouvoir à Taiwan
• Mettre à disposition un centre documentaire 

d'excellence sur Taiwan
• Renseigner la société française sur Taiwan
• Héberger chercheurs et étudiants de passage à 

Taiwan
• Promouvoir les sciences sociales françaises à 

Taiwan

L’Antenne en 5 publications :
• N° spécial « Les dynamiques identitaires à 

Taiwan », Perspectives chinoises, 2000
• N° spécial « L’alternance pour quels 

changements », 
Perspectives chinoises, 2004

• Ouvrage Objects, Heritage 
and Cultural Identity, 
Academia Historica, 2009

• N° spécial « Consolidation 
d’une société démocra-
tique et distincte », 
Perspectives chinoises, 2010

• Ouvrage Taiwan est-elle 
une île ? Une insularité en 
question dans la 
globalisation, PUP, 2017


