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A. FICHE SYNTHETIQUE  

CENTRE D’ETUDES FRANÇAIS SUR LA CHINE CONTEMPORAINE -CEFC 
 
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. 
 

- Directeur du CEFC Éric Florence 
eflorence@cefc.com.hk          Téléphone : +852 2876 6911 
 

- Antenne de Taipei dirigée par Stéphane Corcuff 
scorcuff@cefc.com.hk            Téléphone : +886-2 2789-0873 
 

- Antenne de Pékin dirigée par Chloé Froissart 
      chloefroissart@gmail.com      Téléphone : +86 1062781180 

Personnels (administratif et recherche) 
1 directeur d’Umifre et 2 directeurs d’antenne 6 personnels de recherche 4 agents 
administratifs 

Budget de l’année écoulée     
        Dotations des tutelles MAEDI et CNRS :              219,402 euros (75,87%) 
        Financements externes :                                           39,027 euros (13,50%) 
        Recettes des ventes du CEFC :                                 30,750 euros (10,63%) 

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 

 
Observations particulières (résultats ou évènements particuliers de l’année écoulée) 
- dernière année du projet NAME financé par l’Agence Nationale de la Recherche 

(ANR) 
- première année du Projet International de Coopération Scientifique ROSACHINE 

financé par le CNRS pour une durée de 3 ans 
- projet Forum Urbanitis financé par le Fonds d’Alembert 
- Dépôt d’un projet Procore 
- Dépôt d’un pré-projet au titre de l’appel à projets international ANR 
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B. RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE  
 
L’année 2016 a été marquée par la poursuite et l’approfondissement du travail de 
qualité et d’amélioration de la visibilité et de la reconnaissance scientifique de 
Perspectives chinoises/China Perspectives. Tout en maîtrisant les coûts de production et 
en garantissant la ponctualité de la revue du CEFC, Perspectives chinoises/China 
Perspectives continue à voir sa visibilité internationale croître de manière substantielle, ce 
qui se traduit notamment par des statistiques de téléchargement en forte hausse et un 
nombre croissant de soumission d’articles (66 pour l’année écoulée). Le taux 
d’autofinancement de la revue est de 52,91%, une légère hausse par rapport aux années 
précédentes. Perspectives chinoises/China Perspectives constitue plus que jamais un 
élément clé du rayonnement scientifique du CEFC.  
 
En 2016, le CEFC a organisé 11 colloques et journées d’études et 31 séminaires traitant 
de thématiques sociales, politiques, économiques et de politique internationale au cœur des 
grandes mutations du monde chinois contemporain. Cette effervescence scientifique reflète 
la stratégie poursuivie d’ancrage fort au sein du paysage scientifique local et régional.  
 
Parmi les activités majeures organisées par le CEFC Hong Kong en 2016, notons le 
colloque international Big Data and Civic Engagement/ Digital Practices, Urban Spaces 
and Struggles for visibility co-organisé par le CEFC, Hong Kong Baptist University et la 
Chinese University of Hong Kong les 18 et 19 février 2016 et qui a constitué une réussite 
tant sur le plan scientifique qu’au niveau de l’assistance. Ce colloque a été également 
l’occasion d’une collaboration entre le CEFC Hong Kong et le Directeur de l’Antenne de 
Taipei du CEFC. De manière générale, les activités régulières organisées par le CEFC 
Hong Kong ont rassemblé en 2016 un public important constitué de chercheurs, étudiants, 
diplomates, journalistes et responsables. Les collaborations avec les différentes universités 
et centres de recherche de Hong Kong furent nombreuses et fructueuses. L’organisation de 
la 3e édition de la New European research on Contemporary China Conference 
(NERCC) à Pékin (Siège de l’Union européenne en Chine, 5 et 6 juillet 2016) a constitué 
l’événement phare de l’année. Sur 115 propositions, 40 jeunes chercheurs européens ou 
affiliés auprès d’institutions scientifiques européennes ont présenté leurs travaux devant un 
parterre de diplomates, journalistes, de responsables de fondations et de chercheurs. Sur le 
plan de l’organisation et de l’encadrement scientifique, la conférence fut également le fruit 
d’une collaboration étroite entre le CEFC Hong Kong, le CFC Pékin, plusieurs institutions 
(le CNRS, EURAXESS, le siège de l’UE en Chine, le GIS Asie, etc.) et des chercheurs 
provenant de Chine continentale, de Hong Kong et d’Europe.  
 
Au cours de l’année 2016, approfondissant son travail autour de ses axes de recherche 
« Mobilisations et participation » et « Environnement et gouvernance », le CFC Pékin a 
organisé 3 colloques et journées d’études, 10 conférences et séminaires de jeunes 
chercheurs, ainsi que 2 sessions de formation à la recherche en français à l’intention de 
doctorants ou jeunes enseignants-chercheurs chinois co-organisées avec l’Institut Français 
de Chine. Les 28 et 29 septembre 2016, l’organisation du Forum international Forum 
Urbanitis : Villes et initiatives citoyennes, quelle force de proposition ? a été un 
événement majeur incarnant le travail collectif autour de la participation citoyenne 
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entrepris par le CFC depuis 2014. Ce forum, soutenu par l’Institut Français (via le Fonds 
d’Alembert), le SCAC de l’Ambassade de Chine et le projet européen Artizen, a rassemblé 
13 intervenants chinois et 14 intervenants européens autour de quatre tables rondes avec 
au cœur la diversité des enjeux de citoyenneté en milieu urbain.  
 
En 2016, l’Antenne de Taipei a poursuivi une activité soutenue en termes de 
manifestations scientifiques, avec 1 colloque international, 3 journées d'études, 2 
lancements de livres (d'associés) et 1 séminaire, tous liés cette année à la question de la 
politique intérieure, de l'identité nationale et des relations dans le détroit, le point fort de la 
recherche à l'Antenne. Le colloque intitulé Taiwan est-elle une île ? Une insularité en 
question dans la globalisation (27 et 28 octobre), organisé en partenariat avec le RCHSS 
de l’Academia Sinica, a rencontré un très beau succès. Par ailleurs, fruit des 4 dernières 
années de travail collectif sous la houlette de l’Antenne de Taipei du CEFC, l’ouvrage 
collectif Taiwan est-elle une île ? Une insularité en question dans la globalisation sera 
publié en 2017 avec pour contributeurs 20 chercheurs de Taiwan, de France et du Canada.   
 
Les chercheurs des trois implantations du CEFC ont redoublé d’efforts afin de trouver des 
sources de financements extérieurs au cours de l’année 2016. Le CEFC a ainsi obtenu un 
financement PICS, introduit avec succès un projet PROCORE en collaboration avec the 
Hong Kong Polytechnic University et déposé un pré-projet ANR en collaboration avec 
HKU. L’organisation d’événements d’envergure comme la NERCC ou le forum 
URBANITIS a été rendue possible grâce à la levée de fonds provenant de diverses sources 
de financement. Le CFC a par ailleurs introduit un pré-projet ANR dans le cadre de l’ANR 
bilatéral (ANR-RGC). 
 
En matière de personnel, les effectifs administratifs restent inchangés. Pour ce qui est des 
effectifs scientifiques, le CEFC a commencé l’année 2016 avec un effectif de 7 chercheurs 
(5 MAEDI, 1 CNRS et 1 enseignant-chercheur accueilli en délégation CNRS); un 
deuxième enseignant-chercheur accueilli en délégation CNRS est venu rejoindre l’équipe 
le 1er septembre 2016. 
 
Le CEFC continue par ailleurs à répondre au mieux aux demandes d’expertise et de 
collaboration des postes, que cela soit à Hong Kong, Taipei ou Pékin.  
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C. STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 
 
CENTRE D’ETUDES FRANÇAIS SUR 
LA CHINE CONTEMPORAINE 
Adresse principale 
 
 
Directeur 
Courriel et téléphone du directeur 

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

Adresse de l’antenne de Taipei 
 
Directeur de l’antenne 
Courriel et téléphone du directeur 

CEFC Antenne de Taipei 
Academia Sinica, Taiwan 
Stéphane Corcuff 
scorcuff@cefc.com.hk  
+886-2 2789-0873 

Adresse de l’antenne de Pékin 
 
 
 
Directrice de l’antenne 
Courriel et téléphone de la directrice 

Centre franco-chinois de l’Université de 
Tsinghua 
Mingzhai Building Room 324 Tsinghua 
University, Beijing 
Chloé Froissart 
chloefroissart@gmail.com  
+861062781180 

Infrastructure (surface ; salles ; parkings ; 
partage des locaux) 
 
Site de Hong Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de Taipei 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 
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 59,40 m2.  
Deux bureaux hébergent les collections de 

mailto:scorcuff@cefc.com.hk
mailto:chloefroissart@gmail.com
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Site de Pékin 

revues académiques ainsi que les collections 
d’ouvrages et autres fonds documentaires. 
 
 
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 www.cefc.com.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 

Perspective chinoise 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES - DIRECTEUR ET AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE DE 

DIRECTION 
 

Nom Prénom Adresse 
professionnelle Courriel Téléphone Date de prise 

de fonction 
Corps 

d’origine 

FLORENCE 
Éric 

CEFC - 20F, 
Wanchai Central 
Building 89 
Lockhart Road, 
Wanchai, Hong 
Kong  

eflorence@ce
fc.com.hk +852 28766911 01/09/2015  Chargé de 

cours 

CORCUFF 
Stéphane 

CEFC Antenne de 
Taipei 
Academia Sinica, 
Taiwan 

scorcuff@cef
c.com.hk +886-2 2789-0873 01/09/2013  Professeur des 

Universités 

FROISSART 
Chloé 

Centre franco-
chinois de 
l’Université de 
Tsinghua Mingzha
i Building Room 
324 Beijing  

chloefroissart
@gmail.com +86 10 62781180 01/09/2014 Maître de 

conférences 

ARSENE 
Séverine 

CEFC - 20F, 
Wanchai Central 
Building 89 
Lockhart Road, 
Wanchai, Hong 
Kong   

sarsene@cefc.
com.hk  +852 28766916 01/09/2013 N/A  

COLIN 
Sébastien 

CEFC - 20F, 
Wanchai Central 
Building 89 
Lockhart Road, 
Wanchai, Hong 
Kong 

sebastien.colin
@cefc.com.hk  +852 28766917 01/09/2014 Maître de 

conférences  

 

mailto:eflorence@cefc.com.hk
mailto:eflorence@cefc.com.hk
mailto:sarsene@cefc.com.hk
mailto:sarsene@cefc.com.hk
mailto:sebastien.colin@cefc.com.hk
mailto:sebastien.colin@cefc.com.hk
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C.3. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

Nom Prénom Fonction 

Contrat 
ADL 

(CDD/CDI) 
ou VI ou 

ITA 

Date de début de 
contrat ou vacation 

Coût annuel 
du poste en € 

Prise en 
charge finan
cière du poste 
(MAEDI/CN

RS/autre) 
AROQUIAME 

Alfred Secrétaire général  Affectation 
CNRS 01/12/2010 0 CNRS 

CHEN Sih-jie Assistante 
administrative CDD  03/08/2015 19,895 MAEDI 

LI Ho Fai 
Anthony 

Assistant de 
recherche 

CDD - mi-
temps 25/08/2015  16,521 MAEDI 

 LIFFRAN 
Camille 

Assistante 
administrative VI 01/10/2015 0 MAEDI 

PETIT Hugo Secrétaire de 
rédaction VI 15/12/2014 0 MAEDI 

WU Hin Chung 
Henry 

Assistant 
administratif CDD 11/05/2015 29,946 MAEDI 
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C.4. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

 

Nom Prénom Nationalité 
Institution 
d’origine / 

statut  

Prise en charge 
financière 

Période de 
séjour 

(début/fin de 
contrat) 

Thématique de 
recherche et axe de 

rattachement  

 ARSENE 
Séverine Française 

 N/A / Contrat 
de longue 

durée 
MAEDI   01/09/2013 

Internet et politique en 
Chine / Axe Construction 
des états, évolution des 
régimes, modes de 
gouvernement  

 COLIN 
Sébastien Française Inalco / MC  MAEDI   01/09/2014 

Politiques, frontières et 
administrations 
maritimes de la Chine / 
Axe Construction des 
états, évolution des 
régimes, modes de 
gouvernement   

 CORCUFF 
Stéphane Française IEP de Lyon / 

Détachement MAEDI   01/09/2013 

Géopolitique du détroit 
de Taiwan / Axe 
Construction des états, 
évolution des régimes, 
modes de gouvernement   

DOUAY 
Nicolas Française 

Université 
Paris 7 / 

Accueil en 
délégation 
enseignant-
chercheur  

CNRS  01/09/2016  

Théories de la 
planification urbaine, 
politiques urbaines, 
usages du numérique en 
ville /  
Axe Construction des 
états, évolution des 
régimes, modes de 
gouvernement   

FLORENCE 
Éric Belge 

Université de 
Liège / 

Contrat de 
longue durée 

MAEDI  01/09/2015  

Politique des 
représentations des 
travailleurs migrants en 
Chine contemporaine / 
Axe Groupes et 
mouvements sociaux, 
travail et inégalités  

 FROISSART 
Chloé Française 

Université de 
Rennes / 

Détachement 
MAEDI  01/09/2014 

Société civile, 
citoyenneté, politiques du 
travail / Axe 
Construction des états, 
évolution des régimes, 
modes de gouvernement   
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 MILCENT 
Carine Française CNRS / 

Affectation CNRS  01/09/2014 

Le système de santé 
chinois / 
Axe Groupes et 
mouvements sociaux, 
travail et inégalités  

 PONCET 
Sandra Française 

PSE / Accueil 
en délégation 
enseignant-
chercheur  

CNRS 01/09/2016 

Politiques industrielles et 
commerciales ; 
croissance économique et 
convergence régionale / 
Axe Construction des 
états, évolution des 
régimes, modes de 
gouvernement 
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C.5. RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

 

Nom Prénom Nationali
té 

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 

  
POSTDOCTOR

ANTS 
     

      
      
      

DOCTORANTS       

ROSATI 
Francesca Italienne 

Université de 
Leiden - 
Pays-Bas 

9,750.00 euros / 
MAEDI 

16/10/2015-
15/07/2016 

Quranic Women's 
Schools in China’s Little 
Mecca / Axe Débats 
intellectuels et culturels, 
représentations 
religieuses et identitaires  

DECAUDIN Max
ime Française 

Université 
Paris 

Sorbonne - 
Paris IV 

7,239.75 euros / 
MAEDI 

01/09/2016-
31/12/2016  

Histoire 
environnementale de 
Hong Kong / Axe Débats 
intellectuels et culturels, 
représentations 
religieuses et identitaires  
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C.6. BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (en euros) 
 

RECETTES 
Dotation MAEDI 190,902 
Dotation CNRS 28,500 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, 
montant 0 

ANR : 1 projet en cours, 1 pré projet déposé 
montant 20,277 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert, 
PICS…) 20,000 

Autres : travaux d’expertise, biens ou 
services valorisables (mise à disposition de 

locaux, dons, mécénat…) 

58,773 
 

TOTAL RECETTES  318,452 
 DEPENSES 

Fonctionnement 98,196 
Missions 27,970 
Personnel 67,778 

Colloques et conférences 41,919 
Publications 59,276 

Achats de la bibliothèque 4,083 
Frais de réception 49,40 

Autres 19,181 
TOTAL DEPENSES   318,452 

 
Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 
 L’année 2016 nous avait été annoncée initialement sans baisse budgétaire. 
Cependant, une diminution budgétaire de 5,92% a été imposée au CEFC, son budget 
annuel passant de 145,848 euros en 2015 à 137,202 euros pour 2016.  
Toutefois, le CEFC a pu compenser ces diminutions grâce à l’obtention de ressources 
financières externes en augmentation. Le soutien de nos partenaires nous a permis de 
pallier la baisse de notre subvention de fonctionnement. Soulignons également la 
bonne tenue des recettes générées par la vente de nos revues Perspectives chinoises et 
China Perspectives. Le CEFC a également poursuivi sa maîtrise des coûts de 
fonctionnement. Cependant, la gestion budgétaire du CEFC (qui s’effectue en dollars 
hongkongais) rencontre quelques difficultés qui ne devraient pas s’estomper dans 
l’année à venir notamment du fait de la chute de l’euro depuis l’automne 2015.  
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Année 2016 

Dotations MAEDI et CNRS 217,902.00 € 73.45% 

Financements ponctuels MAEDI-CNRS 1,500.00 € 0.51% 

Cofinancements ponctuels 19,941.65 € 6.72% 

Ventes CEFC 31,045.56 € 10.46% 

Financements sur projets pluriannuels 26,277.00 € 8.86% 
TOTAL 296,666.21 € 100.00% 
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D. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
D.1.1. Description des axes et de leur périmètre 
 
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.). Etant donné 
les changements cycliques de personnel scientifique du centre, les axes de recherche 
sont amenés à être redéfinis à l’avenir. Il nous faut attirer l’attention sur la difficulté de 
pérenniser les axes de recherche au sein d’une entité de taille relativement modeste et 
dans un contexte institutionnel au sein duquel les UMIFRE ne disposent que d'une 
prévisibilité limitée pour ce qui est des affectations de chercheurs.  
 
Les trois axes de recherche poursuivis au CEFC sont : 
 
Construction des états, évolution des régimes, modes de gouvernement 
• Internet et politique en Chine (Séverine Arsène) 
• Politiques, frontières et administrations maritimes (Sébastien Colin) 
• Géopolitique du détroit de Taiwan (Stéphane Corcuff) 
• Aménagement urbain en Chine (Nicolas Douay) 
• Société civile, citoyenneté et politiques du travail (Chloé Froissart) 
• Politiques industrielles et commerciales ; croissance économique et convergence 
régionale 
 (Sandra Poncet) 
Chercheurs associés 
Cross-strait relations, Chinese political/information warfare, nationalism, quality of 
democracy (Michael J. Cole) 
 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 
• Politique de l’identité et des représentations des travailleurs ruraux (Éric Florence) 
• Le système de santé chinois (Carine Milcent) 
Chercheurs associés 
• Place des enfants au sein des structures familiales et au sein de la société en Chine 
(Lanfang, Beijing) et à Hong Kong en rapport avec les relations intergénérationnelles. 
(Gladys Chicharro-Saito) 
• Politics of land and property rights - Rural transformation in urbanizing China (Karita 
Kan) 
• Nationalism and Domestic Politics in Taiwan - History of Archaeology  
and Austronesian Prehistory in Taiwan (Frank Muyard) 
• Taiwan’s foreign Policy - Health diplomacy in Asia and Europe 
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Asia-Europe Relationship (Vincent Rollet) 
 
Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et identitaires 
• Histoire environnementale de Hong Kong (Maxime Decaudin) 
• Les écoles coraniques féminines du Nord-Ouest de la Chine : le cas des "Nüxiao" 
à Linxia (Francesca Rosati) 
Chercheurs associés 
• Taïwan, Anthropologie, Sports, Austronésiens, Identités (Jerome Soldani) 
• Epigraphic Inscriptions in Taiwan, Penghu and Mazu as expression of power, material 
culture, migration and carving traditions 
(Oliver Streiter) 
• Literary and Political debates in 20th c. (Sebastian Veg) 
 
D.1.1.1. AXE 1 - Axe Construction des états, évolution des régimes, modes de 
gouvernement  
 
Séverine Arsène 
1) Projet de recherche individuel 
 
Intitulé du projet de recherche : "Politiques chinoises de l'Internet. Le pari des 
technologies de l'information comme outil de puissance et de stabilité politique."  
Résumé du projet (2013) : Je me propose d'étudier les politiques menées par le 
gouvernement chinois dans le domaine d'Internet et des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC). L'objectif est d'analyser la place des 
NTIC et d'Internet dans la stratégie de développement économique et de rétablissement 
de la Chine comme grande puissance, et dans le renouvellement de la légitimité du 
régime. L'étude des doctrines, des politiques et des dispositifs mis en place autour 
d'Internet en Chine permettra ainsi : 1) de saisir la manière dont le contrat social chinois 
a été remodelé au cours des trente dernières années et de caractériser ainsi le régime 
chinois actuel ; 2) de mettre en lumière comment ces enjeux intérieurs s'articulent avec 
une stratégie de formation d'une puissance technologique et culturelle sur la scène 
internationale, et d'en tirer des observations sur la recomposition de l'ordre mondial, à 
l'heure où le déploiement du numérique soulève de nouveaux enjeux de pouvoir. 
 
Après un congé maternité qui a duré jusqu’en mars 2016, j’ai repris mes activités de 
recherche avec des enquêtes de terrain (juillet et septembre), qui ont nourri un nouveau 
volet de mon projet de recherche sur la localisation des serveurs de données 
personnelles. Ce sujet fait également l’objet d’une actualité importante dans le cadre de 
la loi sur la Cybersécurité votée cette année. Ce fut l’objet d’une communication à 
l’université de Lund.  
J’ai également déposé un article auprès de la revue Participations portant sur une 
synthèse du discours officiel autour des dispositifs de participation en ligne, ainsi qu’un 
chapitre d’ouvrage sur la position de la Chine sur gouvernance de l’Internet en tant que 
bien commun mondial (tous deux à paraître), et un compte-rendu d’ouvrage.  
 
La revue Perspectives chinoises a également occupé beaucoup de mon temps avec un 
doublement du nombre d’articles soumis à la revue au cours de l’été 2016, ce qui est 
un signe positif en termes d’attractivité de la revue pour les auteurs. L’équipe a donc 
relevé collectivement le défi de maintenir un temps de traitement court des articles, ce 
qui a néanmoins affecté la charge de travail de tout le comité de rédaction. Les 
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livraisons 2016 de la revue ont rencontré un très bon accueil, notamment lors des 
séminaires de lancement. L’indice SJR (Scopus) de la revue a doublé entre 2013 et 
2015 d’après des chiffres nouvellement accessibles. 
 
2) Activités collectives 
 
- Projet ANR/RGC déposé avec Polytechnic University 
Projet de recherche rédigé et déposé en intégralité auprès de l’ANR. Non retenu par 
l’université partenaire à l’issue du processus de présélection en interne (l’université ne 
peut déposer que 5 projets auprès du RGC pour ce dispositif). 
- New European Research on Contemporary China : membre du comité scientifique et 
participation à l’organisation.  
- Groupe de recherche Workshop Big Data, Privacy and Surveillance in China, organisé 
par l’Université de Lund.  
- Préconférence GigaNet, International Communication Association : membre du 
comité scientifique. 
 
Sébastien Colin 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Maître de conférences à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO), détaché au CEFC depuis le 1er 
septembre 2014. 
 
1) Projet de recherche 
 
La recherche que nous menons actuellement au CEFC est intitulée « Politiques, 
frontières et administrations maritimes de la Chine, XXe-XXIe siècle ». Elle vise 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 rapport à cette recherche, nous avons achevé début 2016 l’organisation du cycle de 
conférences intitulé « China and the China Seas: Chinese Maritime Policy and 
Geopolitical Situation in the Maritime Spaces of East Asia », commencé en 2015 (voir 
fiche individuel 2015) et organisé en collaboration avec l’Université Baptiste de Hong 
Kong (HKBU). Outre un cofinancement du CEFC et de HKBU, ce cycle de conférences 
a bénéficié d’un soutien financier de l’Institut français, via un Fonds d’Alembert 2015 
auquel nous avions candidaté à l’automne 2014, ainsi que d’une subvention, adressée à 
HKBU, du Consulat général de France à Hong Kong et Macao. Les réalisations de 2016 
ont consisté en l’organisation en février d’une sixième conférence et d’un workshop de 
clôture (voir détail ci-dessous). Au total, ce cycle aura contribué à diffuser une analyse 
de la politique maritime chinoise et de la situation géopolitique dans les espaces 
maritimes d’Asie orientale (ou mers de Chine) par la présentation de recherches 
récentes menées par des spécialistes français et étrangers des questions maritimes en 
Chine et en Asie. Il a été en partie valorisé via la publication à l’automne 2016 (n° 
2016/3) d’un dossier spécial dans la revue Perspectives chinoises/China Perspectives 
qui, en sus de notre éditorial de cadrage rédigé en anglais et en français, comprend 
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quatre articles de recherche correspondant initialement à quatre des six conférences 
données dans le cadre du cycle. 
 
En plus d’avoir travaillé à la coordination et à la publication du dossier susmentionné, 
intitulé en français « Politique chinoise dans les mers de Chine : souveraineté, sécurité 
et coopération » (« China’s Policy in the China Seas: Sovereignty, Security and 
Cooperation »), l’année 2016 a consisté en la rédaction d’un article d’actualité (en deux 
langues) sur « La Chine, les Etats-Unis et le droit de la mer » publié dans le n° 2016/2 
de Perspectives chinoises/China Perspectives et d’une recension (en français 
seulement) d’un ouvrage relatif à la mer de Chine du Sud publiée dans le n° 2016/3. À 
cela s’ajoutent la mise à jour d’un article de synthèse sur la mer de Chine du Sud publié 
dans la seconde édition d’un ouvrage collectif portant sur les conflits dans le monde, la 
rédaction d’un article sur la pêche chinoise pour le numéro 163 de la revue de 
géographie et de géopolitique Hérodote consacré aux mers et océans et la coordination 
de la partie « Asie-Pacifique » de l’ouvrage annuel Images économiques du monde au 
sein de laquelle nous avons aussi rédigé cinq notices. Nous avons également participé 
à deux séminaires internationaux organisés à Hanoi et Séoul ainsi qu’à quatre 
conférences internationales à Barcelone, Halong (Viêt Nam), Xiamen (Chine) et Nha 
Trang (Viêt Nam) qui nous ont permis d’avancer sur nos travaux de recherche tout en 
élargissant notre réseau de contacts en Asie.  Enfin, nous avons visité en décembre 2016 
l’Institute of South China Sea Strategic Studies de l’Université Sun Yat-Sen à Canton 
avec lequel nous envisageons une co-organisation d’un workshop sur les questions 
maritimes en juin-juillet 2017 et préparé deux missions, en partie financées sur le 
budget 2016, à l’université maritime du Guangdong à Zhanjiang (programmée en 
février 2017) ainsi qu’à Xiamen (programmée en mars 2017).  
 
2) Activités collectives 
 
Nous avons été associé en tant que chercheur individuel à une réponse à l’appel d’offre 
« Observatoire de l’Asie du Sud-Est » lancé par la Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense dont le fléchage 
portait plus particulièrement sur les enjeux maritimes en Asie du Sud-Est. Cette 
réponse, coordonnée par Éric Frécon, chercheur à Asia Centre et enseignant à l’Ecole 
navale, a été retenue en décembre 2016 par le ministère de la Défense. Financé pour 
une durée de trois ans (2017-2020) et porté par Asia Centre en collaboration avec 
l’Ecole Navale et l’Inalco, cet Observatoire aura pour mission de mener des recherches, 
de travailler à des publications et d’organiser des séminaires, tables rondes ou colloques 
en France ou en Asie du Sud-Est relatifs aux enjeux maritimes en Asie du Sud-Est. 
 
Stéphane Corcuff 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : chercheur associé, Institut d’Asie Orientale 
(UMR 5062) 
 
1) Projet de recherche 
 
Mon projet de recherche porte sur la géopolitique du détroit de Taiwan en lien avec la 
politique des identités et dans une perspective historique. Si la perspective historique 
m’occupe moins pour l’instant (un article soumis à une revue d’histoire de Taiwan sur 
la géopolitique du détroit au 17e siècle), j’ai travaillé sur les évolutions dans le détroit 
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(la rencontre entre les deux présidents taiwanais et chinois, la nouvelle politique dans 
le détroit avec la nouvelle présidente Tsai Ing-wen) et poursuivi, outre cette analyse de 
l’actualité, un travail de recherche sur la politique des identités à Taiwan dans 5 
directions : 1. la conceptualisation des relations dans le détroit sur le temps long (voir 
ci-dessous « liminalité »), 2. Lgyhygt’impact ou non de l’insularité de Taiwan sur 
l’identité nationale et les relations dans le détroit (voir ci-dessous « insularité », et 
« localité »), 3. Le positionnement politique et géopolitique d’un continental de Taiwan 
face à la politique prochinoise du Président Ma (voir ci-dessous « Wang Shi »), 4. 
L’expression artistique d’un artiste politique réfléchissant sur l’identité chinoise et 
taiwanaise de Taiwan (voir ci-dessous « Mei Dean-E »), et 5. L’impact possible sur la 
conscience citoyenne de l’usage des NTIC dans les Tournesols (voir ci-dessous « NTIC 
»).  
 
2) Activités collectives 
 
Je suis membre actif de l’axe de recherches porté par l’Antenne de Taipei du CEFC 
« Politique intérieure et identités à Taiwan ». Dans le cadre de cet axe, j’ai organisé un 
colloque international (« Taiwan est-elle une île ? Une insularité en question dans la 
globalisation », 27 et 28 octobre 2016), trois journées d’étude (« Analyse des élections 
présidentielle et législatives du 16 janvier   2016 », 20 janvier ; « Generations of 
Taiwanese identities, 25 janvier ; « Insularity, locality and identity of Taiwan. A 
Dialogue between Taiwanese and French scholars », 26 octobre), deux séminaires de 
sortie de livre (J. Michael Cole, Black Island, Two years of activism in Taiwan, 26 
février, Corrado Neri, Rétro Taiwan, le temps retrouvé dans le cinéma sinophone 
contemporain, 7 mai) et un séminaire de recherche (Adina Zemanek, « Travel, the gaze 
and Taiwan narratives in postcards and graphic novels », 9 septembre). J’ai également 
assuré la préparation d’un numéro spécial pour Perspectives chinoises (à venir, 2017-
3), sur le thème « Processual change in Taiwan » avec des articles sur la mémoire 
collective, l’image de Taiwan dans l’industrie du tourisme, la réforme électorale, et les 
investissements chinois dans les médias taiwanais. Outre cet axe, j’ai également 
poursuivi mon travail de publication et de formation au service des « études 
taiwanaises », avec la coorganisation (avec l’Association francophone d’études 
taiwanaises) d’une journée d’études jeunes chercheurs en études taiwanaises, à 
l’Université libre de Bruxelles (3 avril), et publié une postface sur l’épistémologie des 
études taiwanaises dans l’ouvrage Rétro Taiwan, « Derrière Taiwan, Formose ». 
 
Nicolas Douay 
 
Situation administrative au CEFC : Délégation CNRS depuis le 1er septembre 2015 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Université Paris-Diderot – UMR Géographie-
Cités 
 
1) Projet de recherche individuel 
 
Aménager les villes chinoises à l’heure du numérique 
 
L’objectif de ce projet de recherche est d’interroger l’impact des usages du numérique 
dans l’aménagement urbain des villes chinoises, en Chine continentale et à Hong Kong. 
Pour observer cet effet sur l’aménagement urbain, nous faisons le choix de distinguer 
les usages du numérique en deux niveaux. Il s’agit d’une part des conséquences des 
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interventions (substantiel) avec l’étude de la « Smart City », principalement en Chine 
continentale dans le cadre du projet MEDIUM qui a donné lieu en 2016 à la poursuite 
de l’encadrement d’un post-doctorant travaillant sur le cas de l’incubateur numérique 
« Dream Town » à Hangzhou. Et d’autre part, il s’agit d’étudier les démarches de 
planification urbaine (procédural) principalement à Hong Kong sous l’angle des 
apports du numérique dans le débat public en aménagement, ce thème a donné lieu à la 
co-organisation d’une journée de conférence avec HKBU sur le thème des « Big Data 
and Civic Engagement » en février 2016.  
 
2) Activités collectives 
 
New pathways for sustainable urban development in China’s medium-sized cities 
(MEDIUM), programme européen EU-China Research and Innovation Partnership, N. 
Aveline (dir.), 2015-2018, (800 000€) 
=> responsable de l’encadrement d’un post-doctorant sur le thème de la Smart City 
 
Politiques de la Terre à l'épreuve de l'Anthropocène, Terre, Territoires, Méthodes, 
Programmes interdisciplinaires de l’Idex Sorbonne Paris Cité, B. Latour (dir.), 2013-
2016, (400 000€) 
=> responsable du projet sur les territoires numériques de l’Axe 3 
 
Chloé Froissart 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Maître de conférences, Université Rennes 2 
Chercheuse associée au CERAPE (sciences-po Rennes) et au CECMC (EHESS, Paris) 
 
1) Projet de recherche individuel 
 
Les paradoxes du régime chinois : étude de la participation politique en régime 
autoritaire. 
 
Il s’agit dans le présent projet d’approfondir l’étude de la participation politique dans 
le régime autoritaire chinois en prenant en compte à la fois les formes spontanées et 
« hors système » telles qu’elle 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 de nouvelles formes de démocratie participative et encadre la 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, l’émergence d’un nouvel autoritarisme se caractérisant par des formes 
d’hybridité. 
 
Ce projet se décline sur deux terrains privilégiés : 
 
1/ Celui de la contestation ouvrière et l’émergence de nouvelles formes de négociations 
impliquant employeurs, employés, autorités locales, syndicats et organisations de 
défense des droits des travailleurs. 
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2/ Celui de la mobilisation pour la protection de l’environnement et notamment la lutte 
contre la pollution. Alors que l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir a été caractérisée par 
une reprise en main drastique de l’espace –informel- de la « société civile » et de la 
participation citoyenne qui s’était fortement développé sous l’équipe dirigeante 
précédente, la participation du public et des organisations sociales reste cependant 
encouragée dans un secteur : celui de la protection environnementale et notamment de 
la lutte contre la pollution. Ayant pris la mesure de l’ampleur de la crise 
environnementale, la nouvelle équipe dirigeante a ouvert de nouveaux espaces pour 
permettre à la société de l’aider à honorer ses engagements, tant domestiques 
qu’internationaux, en matière de lutte contre la pollution. Mes recherches portent 
notamment sur le renouvellement des formes d’advocacy et de lobbying ainsi que sur 
la nouvelle prérogative donnée à certaines organisations sociales d’attenter des procès 
d’intérêt public, autrement dit sur l’émergence de nouvelles formes de contre-pouvoirs 
semi-institutionnalisées. 
 
Enfin, mes recherches portent, d’un point de vue plus macro, sur l’évolution des 
rapports Etat-société sous Xi Jinping, et les tentatives de reformatage de la « société 
civile » chinoise telle qu’elle s’était développée jusqu’alors, à travers notamment 
l’étude de la législation sur les organisations sociales, tant domestiques qu’étrangères, 
qui a subi des changements drastiques en 2016.  
 
Travail effectué en 2016 : 
 

- Entretiens réguliers à Pékin avec des ONG, avocats, chercheurs, journalistes 
spécialisés dans la protection de l’environnement 

- Travail de terrain dans le Guangdong auprès d’ONG de défense des droits des 
travailleurs 

 
Les résultats de ces recherches ont été diffusés au cours des interventions suivantes : 
 
15 mars 2016 : séminaire ENS La Chine contemporaine : l’apport des sciences 
sociales : « Négocier l’autoritarisme : l'émergence de négociations collectives 
autonomes en Chine ». 
25 mars 2016 : participation à la table ronde à la librairie Bookworm, Pékin  : 中国慈

善事业和公民社会的未来 (The Future for Civil Society and Philanthropy in China), 
intervention : « Changing patterns of civil society in China : comparing the Hu-Wen 
and Xi Jinping eras » 
29 avril 2016 participation au Civil society Forum organisé par la délégation de 
l’Union Européenne en Chine. 
 
10 mai 2016 : “Quel avenir pour la société civile chinoise?”, intervention à la Beijing 
Canadian School dans le cadre du cycle Fenêtre sur Chine 
 
19 mai 2016 : participation au workshop “Repression in China : challenges for 
activists, advocates, journalists and scholars” organisé par le King’s College London 
 
20 mai 2016, conférence : “Negotiating authoritarianism and its limits: the rise of 
worker-led bargaining in China”, King’s College, London. 

http://bookwormfestival.com/events/2016bw25b/
http://bookwormfestival.com/events/2016bw25b/


 22 

 
Ces interventions ont donné matière à deux articles dont j’ai rendu les versions 
définitives, à paraître en 2017 : 
- “Negotiating authoritarianism and its limits: the rise of worker-led bargaining in 
China”, China Information 
- “Changing patterns of civil society: Comparing the Hu-Wen and Xi Jinping eras”, in 
Willy Wo-Lap Lam ed., Routledge Handbook on the Chinese Communist Party. 
 
2) Activités collectives 
 
Dans le cadre de mes fonctions de directrice du CFC, j’ai organisé (ou co-organisé) et 
animé 2 colloques, 1 journée d’études, 7 conférences et 3 séminaires de jeunes 
chercheurs, s’inscrivant en partie dans les axes de recherche du CFC : Mobilisations et 
participation/ Environnement et gouvernance (1 colloque et trois conférences), voir 
annexes CFC. J’ai également co-organisé et animé avec l’Institut Français de Chine 
deux sessions de formation à la recherche en français à l’intention de doctorants ou 
jeunes enseignants-chercheurs chinois. 
 
Le travail collectif autour de la participation citoyenne a donné lieu à l’organisation, en 
partenariat avec l’agence d’urbanisme Sinapolis, d’un forum international les 28 et 29 
septembre à Pékin intitulé « Forum Urbanitis : Villes et initiatives citoyennes, quelle 
force de proposition ? » Ce forum a obtenu le soutien de l’Institut Français, via 
l’obtention d’un Fonds d’Alembert, du projet européen Artizen et a bénéficié du soutien 
logistique et financier du SCAC de l’Ambassade de France. Au total, j’ai levé 25 000 
euros pour financer cet événement, auxquels se sont ajoutés 7000 euros de contribution 
du projet européen Artizen. Ce forum, auquel ont participé 13 intervenants chinois et 
14 intervenants européens, comportait quatre table rondes : “Projets urbains, 
expériences participatives et valorisation des territoires”, “Intégration des migrants, 
solidarités : comment s’inspirer des initiatives citoyennes ?” , “Vigilance citoyenne: la 
métropole du 21e siècle à l’épreuve de ses pollutions” (j’ai animé ces deux dernières), 
“Les outils numériques pour lire, comprendre et valoriser la ville” ainsi qu’un atelier 
professionnel sino-européen sur la question de l’art dans la ville. 
 
Le CFC a également co-organisé avec le CEFC la 3e édition de la New European 
Research Conference on Contemporary China (4-6 juillet 2016), en partenariat avec 
Euraxess, l’Union Européenne et la Fondation Heinrich Böll. 49 doctorants issus 
d’institutions européennes travaillant sur la Chine contemporaine y ont participé. 
 
J’ai organisé et animé une journée d’études intitulée : « Migrations, intégration, travail : 
une perspective comparatiste » (8 septembre 2016) qui est en train de déboucher sur la 
mise en place de collaborations de recherche et d’échanges d’enseignants-chercheurs 
avec l’Université Paris 7, notamment autour de Dominique Vidal.  
 
J’ai animé la table-ronde « les pratiques de la recherche en sciences sociales en Chine » 
dans le cadre de la réunion annuelle des chercheurs français en sciences humaines et 
sociales organisée par l’Ambassade de France, le 8 décembre. Cette table-ronde a donné 
lieu à la constitution d’un groupe de réflexion sur cette thématique qui donnera lieu 
notamment à une journée d’étude sur les pratiques de l’enquête de terrain en Chine en 
2017 ainsi que sur la proposition d’un numéro spécial pour Perspectives Chinoises 
discutant l’existence d’une approche spécifiquement chinoise des sciences sociales. 
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Le CFC a également organisé, en collaboration avec le SCAC de l’Ambassade de 
France, la mission de recherche en France d’un chercheur et de deux post-doctorants 
du département de relations internationales de Tsinghua 
 
A cela s’ajoute le travail régulier pour Perspectives Chinoises et Critique Internationale 
(évaluations internes) et mon travail en qualité de membre du jury du Prix Fulei (prix 
organisé annuellement par le SCAC de l’Ambassade de France en Chine récompensant 
les meilleures traductions d’ouvrages français en chinois, 58 ouvrages reçus en 2016) 
 
Sandra Poncet 
 
Situation administrative au CEFC : délégation CNRS depuis septembre 2016 
Autre rattachement statutaire en 2016 : enseignant chercheur Université Paris 1 
 
1) Projet de recherche individuel 
 
Le projet porte sur l’étude de la soutenabilité de la croissance en Chine à travers trois 
aspects, les répercussions environnementales de la croissance, la réalité de la montée 
en gamme de la production et la satisfaction de la population. Depuis mon arrivée au 
CEFC en septembre 2016 j’ai principalement avancé sur un travail empirique reliant le 
développement financier local et la performance des entreprises chinoises. Ce travail 
est co-écrit avec Ruixiang Xiong et Chen Zhao et identifie que le développement des 
banques dites « city commercial banks » en Chine a soutenu la performance 
exportatrice des entreprises privées chinoises mais sans réduire le désavantage dont 
elles souffrent par rapport aux entreprises d’Etat. 
 
2) Activités collectives 
 
Porteur du projet Xu Guangqi : financement campus France 2015-2017 
 
Michael J. Cole – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : Chercheur indépendant 
  
1) Thèmes de recherche principaux : Cross-strait relations, Chinese 
political/information warfare, nationalism, quality of democracy 
  
2) Activités en collaboration avec le CEFC :  
- Analyse des élections présidentielles et législatives taiwanaises du 16 janvier 2016 
(20 janvier 2016) ;  
- Présentation du livre « Black Island: Two Years of Activism in Taiwan» / 《黑色島

嶼：一個外籍資深記者對台灣公民運動的調查性報導(電子書)》 (26 février 2016) 
  
3) Publications / Main publications : Livre : 島嶼無戰事: 不願面對的和平假象 (商周

出版 : 5 février 2016) ; Livre : Convergence or Conflict in the Taiwan Strait: The 
illusion of peace? (Routledge Research on Taiwan Series) (Routledge, 30 septembre 
2016); "Taiwanese election tests Chinese strategy" (Jane's Intelligence Review, 5 mars 
2016) 
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D.1.1.2 - AXE 2 - Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 
 
Éric Florence 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Chargé de cours à l’Université de Liège et 
Chercheur au Centre d’études de l’Ethnicité et des Migrations, Université de Liège, 
détaché au CEFC depuis le 1er septembre 2015. 
 
1) Projet de recherche 
 
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’association et de formation de 
collectifs de travailleurs d’autre part. Les collectifs en question, basés à Pékin et à 
Shenzhen, sont actifs sur un double plan : services pratiques aux travailleurs 
(formations, scolarisation, etc.) d’une part, mise en place de formes diverses de 
pratiques culturelles (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).  
 
Activités en rapport avec mes recherches : 
 

- j’ai développé des échanges réguliers avec des chercheurs travaillant sur les 
problématiques du travail, des mobilisations collectives et de l’utilisation des 
réseaux sociaux par les travailleurs migrants (Jack L. Qiu à la Chinese 
University of Hong Kong ; Pun Ngai et Jenny Chan à Hong Kong Polytechnic 
University ; Ralph Litzinger à Duke University, Chris Chan à City University 
of Hong Kong) ; 

- communication « Social media, popular culture and the formation of 
communities of practices and engagement », colloque Digital Practices, 
Urban Spaces and Struggles for visibility, the C-Centre, Chinese University of 
Hong Kong, 19 février 2016;   

- animation d’une table ronde autour de l’ouvrage Migrant labour in China 
organisée par le CEFC avec l’auteure Pun Ngai (Hong Kong Polytechnic 
University) et les Professeurs Jack L. Qiu (the Chinese University of Hong 
Kong) et Travis Kong (the University of Hong Kong) ; 

- discutant lors de la conférence Forms of Employment in the Context of Rapid 
Economic Growth : A Comparative Perspectives Based on France and Japan 
in the Postwar Era and Contemporary China, University of Hong Kong, 26 
février 2016 ; 
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- participation (Skype) à une réunion de lancement du projet de recherche ANR 
EURASEMPLOI (Croissance et formes d’emploi : une comparaison 
eurasiatique de l’incertitude au travail), 11 octobre 2016 ; membre de l’équipe 
Chine de ce projet ANR (direction de l’équipe Chine : Gilles Guiheux) ; 

- communication « An exploration of “representation through subjectivisation” 
or how rural migrant workers’ collectives draw on arrangements of visibility 
in their everyday struggles for recognition”, colloque Political Representation 
Beyond Elections, Université de Pékin. ANR/DFG CLAIMS (New Political 
Representative Claims: A Global View. France, Germany, Brazil, China, 
India), Centre Marc Bloch Berlin (CNRS/Humboldt University), CRESPPA-
CSU (CNRS-Paris 8 University), 22 octobre 2016 ; 

- communication, « Public spaces, Mediation, and Scales of Visibility : the case 
of the representation of rural workers in post-Mao China », Political 
Philosophy Workshops at Zhuhai, Sun Yat-Sen University (Zhuhai Campsu), 
15 décembre 2016. 

 
Au cours de cette année, outre la finalisation de trois publications et plusieurs 
communications lors de colloques ou séminaires, j’ai pu poursuivre mes travaux de 
terrain auprès d’un collectif de travailleurs ruraux dans la banlieue de Pékin. Les 
tâches de direction et d’animation du CEFC et de direction de la revue ne m’ont pas 
permis cette année de mener des travaux de terrains dans le Delta de la Rivière de 
Perles auprès de plusieurs collectifs avec lesquels je suis en contact. L’objectif 
principal pour l’année 2017 est précisément de développer le volet « Delta de la 
Rivière des Perles » de mes recherches tout en approfondissant les travaux entrepris 
dans la banlieue de Pékin.  
 
2) Activités collectives 
 

- organisation et animation du séminaire de lancement du numéro 2016/1 de 
Perspectives chinoises, « Deng Xiaoping’s Failed Reform in 1975 – 1976 », 
Intervenants : David Zweig (HKUST, Wang Aihe (HKU), Michel Bonnin 
(EHESS), 25 avril 2016 ; 

- animation du séminaire de lancement du numéro 2015/4 de Perspectives 
chinoises, « Shaping the Chinese Internet : Political, Institutional, and 
Technological Design in Internet Governance », interveants : Séverine Arsène 
(CEFC), Han-teng Liao (University of Macau), discutant : King-wa Fu (the 
University of Hong Kong), 17 mai 2016 ;  

- organisation et animation d’une table ronde Engaging Regime Resilience in 
China : Perspectives from History, Political science, and Journalism, 
intervenants : Kellee Tsai (HKUST), Jeffrey Wasserstrom (Univ. of California 
Irvine), Ilaria Maria Salia (Journaliste), 22 juin 2016 ; 

- organisation et animation du numéro 2016/2 de Perspectives chinoises « What 
Kind of International Order Does China Want ?», intervenants : Jean-Pierre 
Cabestan (HKBU), Ting Wai (HKBU), Richard Hu (HKU), Séverine Arsène 
(CEFC), 3 novembre 2016 ; 

- discutant lors du séminaire Rural China, Global Capitalism and Social Media: 
from Production to Consumption, intervenants : Tom McDonald (HKU), Jack 
Qiu (CUHK), discutants : Jenny Chan (HK Polytechnic Univ.), Wu Ka-Ming 
(CUHK) ; Séverine Arsène (CEFC), 22 novembre 2016 ; 
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- organisation et animation du séminaire The Rule by Law under Xi Jinping : 
Changes and Continuities, intervenants : Susan Finder (HKU), William Nee 
(Amnesty International), He Xin (City Univ. of HK), 13 décembre 2016 ; 

 
Au travail de direction et d’animation du CEFC, s’ajoute le travail quotidien autour de 
sa revue Perspectives chinoises en étroite collaboration avec la rédactrice en chef, le 
vice-rédacteur en chef et l’assistant de rédaction ainsi qu’au sein du Comité de 
rédaction.  
 
Dépôt d’un pré-projet ANR bilatéral (ANR-RGC) Migrant workers’ cultural 
practices and grassroots organizations in China (Porteur de projet CEFC : Éric 
Florence ; porteur de projet Université de Hong Kong (Pun Ngai). Projet final à 
soumettre en avril 2017.  
 
Carine Milcent 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Paris School of Economics (PSE) 
 
1) Projet de recherche 
 
Le thème général de ma recherche est l’allocation optimale de l’offre de soins aux 
besoins de santé en Chine. 
 
La Chine représente 19% de la population mondiale mais seulement que 7 à 9% des 
terres cultivées et 6,5% des ressources en eau. Sur les vingt villes les plus polluées selon 
le classement de la Banque Mondiale, douze sont des villes chinoises. Le cancer est la 
première cause de décès en Chine. Parallèlement, le taux de croissance chinois est de 
9% par an. L’espérance de vie à la naissance est de 74,8 ans en 2010, parmi les plus 
élevés des pays en développement. Les indicateurs de santé entre 2002 et 2010 n’ont 
cessé de s’améliorer. Ainsi, le taux de mortalité infantile est passé de 29.1 pour 1000 à 
12,1. De même le taux de mortalité à 5 ans a décru de 34,9 pour 1000 à 15,6. Le taux 
de mortalité maternelle est passé de 51.3 pour 100 000 femmes à 26,1 (Source: State 
council « white paper on Medical Services and Healthcare in China », 2012). L’accès 
aux soins s’est également amélioré avec un reste à charge qui a diminué. Il était de 
57.7% des dépenses en 2002 et de 34,8% en 2010. Dans le même temps, les taux de 
croissance des revenus des zones rurales ont rejoint ceux des urbains pour les dépasser : 
en 2010, les zones rurales affichaient un taux de croissance de 9,9% alors qu’il était de 
8,8% dans les villes. Toutefois, les inégalités persistent. Le rapport de 1 à 3 des niveaux 
de revenus entre les villes et les campagnes est sous-estimé du fait des biens publics et 
des différences de système social plus avantageux.  
Le système de santé en Chine a connu d’énormes changements et doit faire face à des 
défis importants. A la suite de travaux précédents sur les difficultés d’accès aux soins 
des populations agricoles, je m’intéresse désormais à la partie offre du marché des 
soins. Une offre de soins, même basique, accessible à tous est en effet considérée 
comme un levier prioritaire de stabilité sociale. A cet effet, le 12ème plan quinquennal 
continue de favoriser l’investissement privé dans le domaine de la santé. En parallèle, 
une réforme des hôpitaux publics est à l’œuvre, au travers de différentes 
expérimentations. Dans ce contexte, j’étudie les différences dans l’offre de soins aux 
patients et comment il se dessine non pas un modèle social mais plusieurs modèles 
sociaux, fonction de l’environnement géographique, social et économique. Pour cela, 
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nous utilisons entre autres, une base de données portant sur l’ensemble des 
établissements chinois. Il s’agit d’une base de données administrative provenant du 
Ministère de l’Industrie contenant des informations sur les sources de revenus des 
hôpitaux, leur statut, leur mode de financement (direct et indirect), la composition de 
leur personnel médical et non médical ainsi que leur localisation. Ces données sont 
croisées avec des informations administratives sur la zone d’implantation (revenu 
moyen, médian, et autres informations). 
 
Les premiers résultats montrent que les établissements hospitaliers (publics comme 
privés) diffèrent fortement non seulement par le niveau d’équipement offerts mais aussi 
par la qualification du personnel soignant et les médecins. 
 
Bilan scientifique sur le E-santé : il s’agit d’un travail en cours de réalisation mais qui 
a déjà donné lieu à un nombre important d’interviews largement dans les établissements 
hospitaliers auprès des directeurs d’hôpitaux et des services de systèmes 
d’informations, de financement mais aussi du personnel administratif, et du personnel 
soignant incluant les médecins. 
 
Ce travail doit se poursuivre dans l’année à venir. Je cherche également à récolter des 
bases de données à travers des applications telles que Wechat afin de mesurer l’impact 
du e-santé sur l’activité réelle des établissements de santé (côté offre) ainsi que sur 
l’accès aux soins des patients (côté demande). A ce jour, la faisabilité d’une telle étude 
n’est pas encore garantie. Je me rends régulièrement en Chine afin de mobiliser l’intérêt 
de mes collègues sur ce type d’études. Il s’agit de données très sensibles puisque tout 
est expérimental et qu’un mauvais retour de ce qui pourrait être trouvé aurait des effets 
directs sur les entreprises à but lucratif concernées. 
 
Les problématiques traitées s’inscrivent dans une approche commune qui utilise des 
techniques économétriques de pointe pour optimiser les ressources attribuées à la santé 
et chercher des pistes de meilleure adéquation des moyens aux besoins en matière de 
santé. 
 
Je me suis également investie dans la revue du centre en étant membre du comité de 
rédaction et en collaborant très activement aux décisions éditoriales de la revue. Je me 
suis également investie dans une lecture pluridisciplinaire de mon thème de recherche, 
notamment en prenant en charge la supervision et la coordination d’un numéro spécial 
pour Perspectives chinoises/China Perspectives. Ce numéro se compose de 5 articles Il 
s’agit d’analyser le système de soins chinois à travers plusieurs disciplines : la 
sociologie, les sciences politiques, la communication, le management, l’économie. Ces 
différents papiers mettent en évidence les différentes facettes du système de santé 
chinois. Ils mettent en lumière les inefficiences du système et montrent comment le e-
santé est instrumentalisé pour couvrir les défaillances du système. L’utilisation sans 
recul de cet outil n’est pas sans conséquence. Elle pose la question du respect de la 
confidentialité des données et de leur appropriation par un opérateur privé cherchant à 
maximiser son profit. Toutefois, elle montre également comment elle réintroduit des 
mécanismes de concurrence dans des situations jusqu’alors de monopôle. Elle éclaire 
également sur la nécessité d’une certaine transparence de l’information pour rétablir 
une communication brisée entre le patient et le personnel hospitalier, notamment les 
médecins. 
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2) Activités collectives 
 

- Procore “Accouchement: Régulation, Normes, Préférences”, Co-Responsable 
du projet. Projet financé. 

- «Réforme de l’offre de santé en Chine : études empiriques » avec Fudan 
University. Projet International de Coopération Scientifique (PICS), (2016-
2018), Responsable du projet. 

- “Collaborative research grants scheme 2015”, avec Griffith University (GU) 
(Health) et The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) (Faculty of Health 
and Social Sciences), (2015-2017), membre de l’équipe de PolyU. 

 
Gladys Chicharro-Saito – Chercheur associé, en poste au CEFC Hong Kong 
entre mars et août 2017, CRCT  
 
1) Projet de recherche 
 
Place des enfants au sein des structures familiales et au sein de la société en Chine 
(Lanfang, Beijing) et à Hong Kong en rapport avec les relations intergénérationnelles. 
 
2) Activités collectives 
 
Membre du Comité de rédaction de Perspectives chinoises/China Perspectives, 
participation aux travaux du Comité de rédaction durant son séjour. 
 
Karita Kan – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : 
Maître de conférences, Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong 
Polytechnic University 
 
1) Thèmes de recherche principaux 
 
Politics of land and property rights 
Rural transformation in urbanizing China 
 
2) Publications  
 
Kan, Karita (2016) The transformation of the village collective in urbanizing China: 

A historical institutional analysis, Journal of Rural Studies, 47(B): 588-600. 
 
Frank Muyard – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : National Central University, Taiwan 
 
1) Thèmes de recherche principaux 
 
 - Nationalism and Domestic Politics in Taiwan 
 - History of Archaeology and Austronesian Prehistory in Taiwan 
 
2) Activités en collaboration avec le CEFC 
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Séminaire donné au CEFC Taipei 
Frank Muyard, “Les élections présidentielle et législatives taiwanaises de 2016 : 

Analyse et perspectives”, séminaire donné au CEFC Taipei, Academia Sinica, 
Taipei, 20 janvier 2016. 

 
3) Publications  
 
Frank Muyard, “Taiwan Archaeology and Indigenous Peoples: Cross-perspectives on 

Indigenous Archaeology and Interactions between  
Archaeologists and Indigenous Communities,” in Li-wan Hung ed., Archaeology, 

History and Indigenous Peoples: New Perspectives on  
the Ethnic Relations of Taiwan, Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, 

2016, pp. 195-262. 
 
Vincent Rollet – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : Wenzao Ursuline University, Kaohsiung, Taiwan 
 
1) Thèmes de recherche principaux : 
 
Taiwan’s foreign policy 
Health diplomacy in Asia and Europe 
Asia-Europe relationship 
 
2) Publications :  
 
Books 
- Vincent Rollet, Politique étrangère de Taiwan et lutte contre les maladies 

transmissibles. Un engagement mondial aux dimensions identitaires et 
sécuritaires,[Taiwan’s Foreign Policy towards Communicable Diseases. A Global 
Involvement with Identity and Security Dimensions], Academia Harmattan, 
Louvain-la-Neuve, Septembre 2016, 150 p. [ISBN: 978-280-610-3055] 

- Vincent Rollet (ed.), Approaches and Implementation of Asian and European 
Official Development Assistance (ODA), Academia-Harmattan, Louvain-la-Neuve, 
July 2016, 174 p.[ISBN: 978-280-610-2959] 

 
 
 
 
Chapters 
 
Vincent Rollet, Ana B. Amaya, ‘The EU and transnational health policy networks: a 
case study of interaction with the Global Fund’. In: Kingah S., Schmidt V. and Wang 
Y. (eds). (2016) The European Union’s Engagement with Transnational Policy 
Networks, Abingdon: Routledge [ISBN: 978-113-864-894-4] 
 
Peer-reviewed article 
 



 30 

�Vincent Rollet, ‘Influence of EU-ASEAN health interregionalism on Regional 
Health Governance’, Asia Europe Journal (SSCI), November 2016, DOI: 
10.1007/s10308-016-0463-0 
 
D.1.1.3 - AXE 3 - Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires  
 
Maxime Decaudin 
 
Autre rattachement statutaire en 2016 : Visiting Lecturer, The University of Hong Kong 
 
1) Projet de recherche 
 
Le projet de recherche que je mène au CEFC est intitulé « Quelles natures pour Hong 
Kong ? Rôles et enjeux des discours environnementaux depuis la rétrocession ». Il 
s’agit d’étudier les enjeux de l’activisme environnemental à Hong Kong depuis 1997 
et plus particulièrement le rôle du gouvernement à travers trois cas d’études. En effet, 
dans un contexte de quête identitaire, l’activisme de la société civile en faveur d’une 
patrimonialisation culturelle à Hong Kong ne semble pas seulement concerner 
l’architecture ou le cantonais. Importés par les activistes et politiciens étrangers au 
cours des dernières décennies de colonisation, la protection de l’environnement et le 
développement durable font désormais partie des revendications locales. D’une part de 
nombreuses organisations indépendantes, telles que WWF, Conservacy Association ou 
encore Save Our Country Parks, ont attiré l’attention du grand public à travers des 
événements médiatisés. D’autre part, la pollution dans un premier temps, puis la 
préservation des richesses écologiques du territoire depuis la rétrocession, ont peu à 
peu pris de l’importance dans le discours gouvernemental pour devenir des priorités 
des 15 prochaines années. 
 
Résider à Hong Kong depuis Septembre 2016 m’a permis d’avancer simultanément sur 
deux volets de ce projet. Tout d’abord, concernant la documentation sur l’activisme 
environnemental à Hong Kong, j’ai pu rencontrer les équipes et visiter les sites 
contestés. Par exemple, j’ai pu observer les terrains occupés par la Mapopo Community 
Farm. Située en bordure de la ville nouvelle de Fanling, dans le Nord-Est des Nouveaux 
Territoires, une communauté d’activistes a décidé d’occuper et de cultiver des terrains 
agricoles non construits ayant été vendus, au fil des 20 dernières années, à de grands 
promoteurs immobiliers. Après avoir acquis la quasi-totalité des lots, ces derniers ont 
récemment fait pression sur le gouvernement pour demander le changement de statut 
de ces terrains en zone habitable. En réponse à cet « arrangement » entre promoteurs et 
gouvernement, de jeunes hongkongais d’origine urbaine, c’est à dire dont les familles 
ne sont pas originaires des Nouveaux Territoires, ont pris possession illégalement de 
ces fermes abandonnées et y perpétuent une agriculture contestataire. Cette rencontre a 
été très instructive sur les motivations, mais aussi sur l’âge et l’origine sociale des 
habitants de Mapopo Community Farm. 
 
Une autre rencontre très fructueuse a été celle avec Michael Leung, le fondateur du 
collectif HK Farm qui est connu pour sa production de miel sur les toits de Kowloon. 
Au-delà des détails passionnants concernant les différentes interventions de Michael en 
soutiens aux manifestations contre le développement immobilier de terrains 
écologiquement sensibles, j’ai pu mieux apprécier ses origines et ses motivations. 
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Ayant vécu plus de 20 ans au Royaume Unis, son travail s’inspire plus de modèles 
occidentaux, alors qu’au contraire, l’équipe de Mapopo Community Farm semble 
suivre l’exemple du Japon et de Taiwan. 
 
Deuxièmement, concernant le choix des cas d’études, j’ai pu sélectionner trois sites 
pour lesquels le gouvernement est officiellement engagé dans la protection de 
l’environnement, mais dont le rôle reste ambiguë. Il s’agit de la Mai Po Nature Reserve, 
une concession de marais intertidaux gérés par WWF depuis 1983 ; du Geopark, dont 
l’ambition politique dépasse largement sa valeur géologique ; et enfin du Wetland Park, 
entièrement construit par le gouvernement et ouvert au public en 2006. Ces visites sur 
place m’ont non-seulement permis de faire un choix plus éclairé, mais également de 
mieux comprendre le rôle de ces sites au sein de la politique environnementale du 
gouvernement et leur réception par les activistes et le grand public. Le meilleur modèle 
semble être celui de Mai Po. La réserve naturelle est peu accessible au public et son 
évolution est surveillée de très près par des équipes scientifiques, particulièrement pour 
son rôle dans la migration des oiseaux. Le gouvernement y intervient peu depuis sa 
concession, mais des conflits apparaissent lorsque ce dernier autorise des promoteurs 
immobiliers à construire sur des sites immédiatement adjacents à la réserve naturelle. 
Le Geopark étant beaucoup plus grand que les deux autres sites, plusieurs visites 
complémentaires seront nécessaires. Un premier aperçu m’a néanmoins permis de 
comprendre certaines des tensions entre les autorités et les habitants. J’y ai trouvé de 
nombreuses affiches contestataires, principalement sur l’ile de Tung Peng Chau. La 
population locale demande à être prise en compte dans le processus décisionnel 
concernant son environnement. Il est vrai que la valeur géologique de certains sites 
exceptionnels a été l’occasion pour le gouvernement de finaliser l’évacuation totale de 
certains villages du Nord Est des Nouveaux Territoires, comme c’est le cas de Lai Chi 
Wo. De plus, comme le Geopark fait partie d’un réseau national de sites géologiques, 
il est perçu par les contestataires comme une intrusion de plus de la Chine continentale 
dans les affaires de Hong Kong. Enfin, une première visite au Wetland Park m’a permis 
de saisir à quel point cet exercice de « reconstitution » écologique sert de plateforme 
médiatique au gouvernement concernant l’environnement. Largement artificiel, ce site 
semble vouloir conjuguer deux objectifs à priori incompatibles : d’une part servir de 
lieu d’explication et de démonstration de la richesse des marais intertidaux de Hong 
Kong, et d’autre part, réintroduire la faune et la flore préexistantes au développement 
de l’agriculture. Pour approfondir ce dernier cas, il me reste à rencontrer Matthew 
Pryor, le consultant paysagiste du projet dont l’entretien m’éclairera davantage sur les 
intentions initiales des pouvoirs publics concernant ce projet. 
 
Néanmoins, il reste encore de nombreuses sources à explorer sur place d’ici l’échéance 
de la bourse de mobilité. En particulier, il devient de plus en plus nécessaire de retracer 
l’historique de ces sites et du rôle du gouvernement dans leur développement. Une 
lecture systématique d’articles de journaux les concernant comparés aux promesses 
annoncées dans les publications officielles (rapports d’activité des départements, 
Government Gazette) permettront de compléter ces observations de terrains. 
 
Francesca Rosati 
 
CEFC recipient 2015-2016 
PhD candidate 
Humanities - AreaStudies (LIAS), École des Hautes Études en Sciences Sociales 
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(EHESS) - Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC) --  
 
Quranic Women's Schools in China’s Little Mecca 
 
Research report (nine months) 
My research started in Beijing on Octber 17th 2015. I first registered at Beijing Minzu 
University and then applied for a student visa, which was granted to me on November 
13th 2015. 
 
While awaiting for the visa, I got hold of Professor Ding Hong, my local advisor for 
China, Professor (former Dean) at the School of Ethnology and Sociology of Beijing 
Minzu University. I took advantage of my time in Beijing to gather some new research 
material at the university's library as well as at the National Peking Library.  
 
I have also contacted and met several times with Professor Gao Zhangfu former Vice-
President and Professor at the China Islamic Institute in Beijing, and my previous 
Chinese local advisor as a Master’s student in Ethnology in Taiwan. He kindly agreed 
to advise me about my upcoming fieldwork research, shared some of recently 
published literature on Islam in China and, most importantly, helped me finding a not 
overly expensive apartment in Linxia for the whole duration of my stay.  
 
Once I got the reference letters that would enable me to finally leave for Gansu, I 
stopped over in Lanzhou to meet with several Muslim scholars kindly recommended 
by Professor Ding, among whom were Ma Dongping (Associate Research Fellow at 
the department of History of the Institute of Social Sciences of Gansu Province), 
Zhang Shihai (Research Fellow and Associate Director of the Gansu Institute of 
Ethnology), as well as Professor Ma Xiaopei (Institute of Sociology and Ethnology of 
Xibei Minzu University).  
 
Once settled in Linxia, I rejuvenated contacts with the informants and people whom I 
met with during my previous fieldworks, and got hold of teachers, principals and 
Imans through informal visits to arrange the first informal meetings. Moreover, within 
the first week I was lucky to establish new connections that proved very helpful. 
Nonetheless, people's reluctance to meet, particularly when it comes to arrange 
meetings in mosques and schools of Ikhwani and Salafy backgrounds, confirmed what 
I experienced since my first fieldwork in Linxia (May 2006).  
During the first three months of fieldwork, I have not conducted long interviews or 
made myself too conspicuous to the local authorities, nor have I entered mosques and 
Sufi shrines unaccompanied.  
 
Later on, through the right channel of guanxi (mostly friends and friends' familiy 
members, as well as contacts recommended by the schools' principals, teachers and 
students) I won over locals' reluctance, even though it was still difficult to gain access 
to some schools' religious teaching material.  
 
After the end of Chinese New Year (second half of February), nüxiao 's activities 
intensified and consequently, my case studies increased. 
 
During the following months of fieldwork, between the second half of February and 
the end of June 2016, I addressed my analysis on three main aspects research: 
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- 1. the inter-denominational competition for local (both economic and human) 
resources, 2. the impact of modernisation on Linxia’s Muslim community and, 3. the 
party-state's policies on Muslim ethno-religious minorities of Linxia. 
 
My research proceeded as follow: 
 
- I increased the duration of my interviews from 1/1.30 h up to 2 or 3 hours each. 
When possible, all data were recorded with digital equipment for easy transcription. 
Both formal types of interviews, structured with the use of closed questions, and more 
informal conversation with open questions were used, as well as the documentation 
of oral life histories and unpublished photographic material. 
 
- I traced and visited all the nüxiao that have been opened in Linxia City (during the 
course of my research I ahve realised i had to give up the original project of extending 
my enquiries to Linxia region), to have an overall perspective of their current number. 
The dayly trips I conducted in Linxia City proved very useful to my understanding of 
which denominations hold the dominant discourse in term of religious education, as 
well as (by tracing the source of their funding) their control of the economic and 
human resources. 
 
- I attended, when authorised, classes at nüxiao of different denominational 
backgrounds in order to increase my participant observation. On one occasion, I took 
part in a lecture (dake) delivered by an imam about the shari'a law and women's duty, 
as well as several classes about women's conduct in Islam (faxue). The topics 
discussed in the "general knowledge" (changshi) sessions have been seminal to 
understand how the students are taught and advised to correctly perform prayers, and 
the school's (denominational) perspective about Islamic orthopraxy. 
 
- In January 2016 I formally applied to the local branch of the Ministry of Education 
to ask for permission to attend Arabic language classes at the Linxia Girls' Foreign 
Language School (former Zhong-a Nuxiao). The permission was denied. I didn't have 
much chance to use the letters of referee that Professor Ding Hong had kindly agreed 
to write for me. 
Throughout the course of my fieldwork, I wasn't allowed to attend the classes about 
the teaching of the praying postures. 
In some cases I wasn't allowed to take pictures of the school compound, let alone 
students or teachers. 
 
- During my enquiries, I was able to collect textbooks, religious treaties and teaching 
material that are being used in Linxia's Islamic schools, so as to strengthen my 
knowledge about what sources of Islamic knowledge influence Linxia Muslims and 
are currently circulating in Linxia, and improve my ability to interpret the religious 
discourse within the school's walls. 
 
- I conducted interviews among different representatives of the Islamic faith, 
regardless of sex, age, profession, cultural background, ethnic origin and 
denominational persuasion. The enquiry about personal experiences on the perception 
of religious affiliation, family and intermarriage relations, as well as competing views 
of modernisation versus tradition, the return from the Hajj or a study period in a 
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Muslim country, provided an rich overview of the actual impact of nüxiao on Linxia's 
local community. 
 
- By comparing the interviewees' insights with the information I gathered from the 
encounters with representatives of local authorities, such as the Islamic Association 
and the Bureau of Religious Affairs, I was able to understand how and to what the 
extent the state's rhetoric on minorities' religious freedom is re-elaborated to convey 
a message of proselytism within the school's wall. 
 
- I could also ascertain that many young Muslim women once graduated or having 
acquired a certain mastery of the Arabic language, chose to migrate to other parts of 
China, particularly to Yiwu, in Zhejiang province, to do business and the impact of 
increased women's migration rate and social mobility on denominations' religious 
discourse. My interviewees unveiled that a woman's choice to go to work abroad is 
still met with hostility by some less open minded religious leaders and families, on 
the ground that it is at odds with the Islamic interpretation of women's modesty and 
women's role in society.  
 
- During my fieldwork I periodically travelled to Lanzhou to purchase new 
publications on Chinese Islam and expand my contact network with Chinese Muslim 
intellectuals and scholars working on the religious, cultural and politico-economic 
aspects of China's northern-western Islam. 
 
- In May 2016 a news war released on the Internet of a little girl reciting the Qur'an in 
a kindergarten in Linxia. After the violent reaction among bloggers and net-surfers, 
who addressed Islam as being a backward and coercive religion, many schools in 
Linxia have been put under pressure by the local authorities and the Foreign language 
school in particular was requested to suspend all religious activities within the school 
compound. Consequently, during the last two months of my fieldwork I was kindly 
denied to conduct enquiries in schools or mosques.  
On one occasion, the police inspected my apartment and took pictures of my 
belongings and my passport. 
 
- On July the 2th 2016, I left Linxia for Lanzhou and on the 4th I landed in Beijing to 
present my work at the third edition of the New European Research on Contemporary 
China Conference, held in Beijing in July 5-6, 2016, organized by the French Centre 
for Research on Contemporary China (CEFC), the Sino-French Research Centre 
(CFC) and EURAXESS Links China. 
 
On July the 8th I left China for Italy.  
 
Jérôme Soldani – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : 
Sans rattachement statutaire de janvier à octobre 2016 
ATER en ethnologie à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3 depuis octobre 2016 
 
1) Thèmes de recherche principaux : 
Taïwan, Anthropologie, Sports, Austronésiens, Identités 
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2) Activités en collaboration avec le CEFC : 
 
4 et 5 mars 2016 :  Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Université 
Libre de Bruxelles, co-organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises 
(AFET), la Faculté de lettres, traduction et communication de lʼUniversité Libre de 
Bruxelles et lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine 
(CEFC, UMIFRE n°18), avec le soutien financier du Bureau de représentation de 
Taipei à Bruxelles. 
 
27 et 28 octobre 2016 : Co-organisation du Colloque international « Taiwan est-elle 
une île ? Une insularité en question dans la globalisation », en collaboration avec 
Stéphane Corcuff, avec le soutien du le Centre dʼÉtudes Français sur la Chine 
contemporaine (CEFC) et du Center for Asia-Pacific Area Studies (CAPAS). 
 
3) Publications : 
 
2016a, avec Ghislaine Gallenga et Steven Sampson, « Business Ethics », Journal of 
Business Anthropology, Special Issue 3, [en ligne] : 
http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/issue/view/603/showToc 
 
2016b, avec Ghislaine Gallenga et Steven Sampson, « Business Ethics: A Double 
Bind? », Journal of Business Anthropology, Special Issue : Business Ethics, n°3 : 1-6, 
[en ligne] : http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/article/view/5004/5434 
 
2016c, « Playing with Morality: Business Ethics of a Professional Baseball Club in 
Taiwan », Journal of Business Anthropology, Special Issue : Business Ethics, n°3 : 40-
53, [en ligne] : http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/article/view/5007/5437 
 
2016d, « Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enquêter auprès dʼune 
équipe professionnelle de baseball à Taïwan », Carnets de recherche Jeunes 
Chercheur.e.s Asie, [en ligne] : http://jca.hypotheses.org/332 
 
Oliver Streiter – Chercheur associé au CEFC 
Rattachement statutaire en 2016 : National University of Kaohsiung 
 
1) Thèmes de recherche principaux : Epigraphic Inscriptions in Taiwan, Penghu and 
Mazu as expression of power, material culture, migration and carving traditions 
 
2) Activités en collaboration avec le CEFC  
Workshop participation,  
 preservation of epigraphic inscriptions, 
 preparation of workshop in March 2017 
 
 
 
 
 
3) Publications  
 

http://jca.hypotheses.org/332
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Goudin, Yoann, and Oliver Streiter. 2016. “Pratiques Funéraires En Migration : La 
Référence À L’origine Au Prisme de L’analyse Quantitative.” In FRANCHIR, La 
Religion des Chinois en France, Colloque international. Paris, France. 
 
Streiter, Oliver. 2016a. “Simultaneous Invention or Propagation of Cultural Practices? 
Using Time-Distance Correlations for the Identification of Centers and Peripheries in 
the Transformation of Cultural Landscapes.” In DADH 2016. Digital Scholars, an 
Emerging Profession? Taibei, Taiwan. 
 
2016b. “Ein Facebook der anderen Art: Digitalisierte Epigrafiken als Quelle der 
Kulturforschung.” In Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd 2016. 
Leipzig, Germany. 
 
2016c. “Welcome to Paradise: Taking the Linguist on a Tour Through Taiwan’s 
Graveyards.” In 2016語言與語言教學研討會. Neipu, Taiwan. 
 
2016d. “ThakBong: A Data Set on Burial Sites on Taiwan and Penghu.” In 數位人文

產學論壇暨第一屆南區數位人文研討會. Neipu, Taiwan. 
Streiter, Oliver, and Yoann Goudin. 2016. “Epigraphic Practices on Taiwan and 
Penghu as Expressions of Power, Resistance and Mediation.” In 13th Annual 
Conference of the European Association of Taiwan Studies (EATS), 2016. Prague, 
Czechia. 
 
Streiter, Oliver, and James X. Morris. 2016a. “Digital and Physical Preservation: 
Comparing and Bridging Records of the Xindian First Graveyard.” In ECAI 2016 
workshop in conjunction with the International Symposium on Grids & Clouds 2016 
(ISGC 2016). Taipei, Taiwan. 
 
2016b. “Between Documentation and Sampling: Creating an Digital Cultural Heritage 
Archive of Gravesites, Tombs and Tombstones.” In 22nd International Conference on 
Virtual Systems & Multimedia (VSMM 2016). Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
Streiter, Oliver, and Ya-qing Zhan. 2016. “Basalt, Carvers and the Tanghao on 
Tombstones: The Spreading of a Carving from Xiyu to Taiwan.” In 澎湖研究第16屆
國際學術研討會. Makong, Taiwan. 
 
奧利華,林莉倫,陳乃瑜,莫詹姆,詹雅晴. 2016.  “論澎湖西嶼新發現之「皇明洪門

楊氏」墓”. 《台灣學誌》第14期 2016年10月 DOI: 10.6242/twnica.14.3   
 
Sebastian Veg – Chercheur associé au CEFC 
 
Rattachement statutaire en 2016 : 
EHESS Professeur 
Directeur d’études à l’EHESS 
1) Thèmes de recherche principaux 
Literary and Political debates in 20th century China 
 
2) Activités en collaboration avec le CEFC  
ANR-RGC project “New Approaches to the Mao Era” 
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3) Publications  
Peer reviewed articles: 
“Creating a Textual Public space. Slogans and Texts from Hong Kong’s Umbrella 
Movement”, Journal of Asian Studies, vol. 75.3 (Aug. 2016), pp. 673-702. 
“Lu Xun and Zhang Binglin: New Culture, Conservatism and Local Tradition”, 
Sixiangshi/Intellectual History [Unitas, Taipei], vol. 6 (2016), pp. 151-193.  
Guest-edited journal issue: 
Démocratie et littérature. Expériences quotidiennes, espaces publics, régimes 
politiques. Communications, no. 99 (automne 2016). (avec Philippe Roussin) 
Other articles: 
“Langues vernaculaires, espaces locaux et revendication démocratique en Chine, du 
mouvement du 4-Mai à l’époque contemporaine,” Communications, no. 99 (automne 
2016), pp. 171-182. 
“Debating the Memory of the Cultural Revolution in China today”, MCLC, August 
2016. http://u.osu.edu/mclc/online-series/veg2/ 
“Resisting dissolution: the stalemate between Hong Kong civil society and China’s 
central government,” Open Democracy, 2 December 2016. 
 
D.1.2. Projets transversaux ou inter UMIFRE  
 
D.1.3. Livrables 
 
D.1.3.1. Conférences / colloques scientifiques / journées d’études 
Cf E.2.1 
 

http://u.osu.edu/mclc/online-series/veg2/
https://www.opendemocracy.net/sebastian-veg/resisting-dissolution-stalemate-between-hong-kong-civil-society-and-china-s-central-go
https://www.opendemocracy.net/sebastian-veg/resisting-dissolution-stalemate-between-hong-kong-civil-society-and-china-s-central-go
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D.1.3.2. Publications scientifiques de l’UMIFRE 
 
D.1.3.2.1. 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, consacrées à tous les 
aspects de la Chine contemporaine. 

 
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 57 personnes, 
cf. liste en annexe) 

• Acceptant en français et en anglais (parfois en chinois) des manuscrits qui 
doivent apporter des résultats d’une recherche originale de première 
main, non publiés précédemment 

• Soumettant tous ses articles de recherche à une évaluation anonyme par deux 
experts externes, soit parmi les membres du comité de lecture, soit à 
l’extérieur de celui-ci parmi des experts internationalement reconnus de la 
Chine contemporaine 

• Référencée dans 8 bases de données internationales (dont 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 ; elle est soutenue 
par l’InSHS du CNRS au titre du soutien aux revues scientifiques depuis 
2011 à hauteur de 2000 € en 2011, de 2500€ par an en 2012 et 2013, puis de 
1000€ par an en 2014 et 2015, et 1500€ en 2016. 

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

recherche spécialisés mais se veut lisible 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 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, notamment aux jeunes chercheurs, d’accéder aux travaux de 
recherche de niveau international et d’être lue dans le monde universitaire 
anglo-saxon, voire chinois. C’est une forme d’aide à la publication apportée 
par le CEFC au monde français de la recherche sur la Chine contemporaine 
dans son ensemble. 

 
3) Rubriques de la revue 
Depuis 2007, la revue est structurée en quatre rubriques : 
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• Un dossier thématique coordonné par un spécialiste, membre du comité de 
rédaction ou proche du CEFC, autour d’un thème précis éclairé par une 
collection d’articles complémentaires.  

• Des articles de recherche portant sur tous les aspects du monde chinois 
contemporain.  

• L’actualité : une synthèse d’articles de presse ou de recherche chinois 
donnent des repères pour analyser les discussions et 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 2016 sont les suivants :  
• La réforme avortée de Deng Xiaoping en 1975-1976 (Document 

photographique par David Zweig) 
• Quel ordre international veut la Chine ? Entre réformisme et révisionnisme 

(sous la direction de Jean-Pierre Cabestan) 
• Politique chinoise dans les mers de Chine : souveraineté, sécurité et 

coopération (sous la direction de Sébastien Colin) 
• Système de santé et accès aux soins en Chine (sous la direction de Carine 

Milcent) 
 
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 à partir du 

1er janvier 2017 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 2002) et Revues.org (2002-2015, 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). 
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Situation de la revue en 2016 
 
La revue a mis en place en 2011 un système de collecte de statistiques beaucoup 
plus complètes concernant à la fois les coûts et recettes de la revue, et son 
contenu. Il s’accompagne d’une politique de ponctualité rigoureuse, essentielle 
pour la reconnaissance scientifique de la revue comme pour l'interprétation des 
données relatives à chaque année de publication. Un dossier complet figure en 
annexe de ce rapport. 
 
1) Analyse du contenu 
• Perspectives chinoises a reçu en 2016 un volume exceptionnel de 

soumissions, avec 3 propositions de dossiers et 28 propositions d’articles 
hors dossier. Au total, 66 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. L’augmentation de 
2016 s’explique notamment par l’arrivée anticipée d’articles dans le cadre 
de dossiers prévus pour 2017, et par un dossier plus volumineux pour 2017/1 
(urbanisme). Les efforts du comité de rédaction pour gérer ce flux doivent 
être soulignés. En effet, malgré la charge de travail supplémentaire, les 
délais d’évaluation et de publication sont restés bons en 2016 
(respectivement moins de 8 mois et moins d’un an en moyenne), tandis que 
plusieurs auteurs devront attendre la publication de leurs articles quelques 
mois de plus en 2017. 

• La revue conserve un niveau de sélectivité raisonnable, avec environ 14% 
des articles soumis hors dossier acceptés en 2016 (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 
65%. Le taux général d’acceptation est de 49%.  

• 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 2016, seuls 14 articles ont été soumis en 
français. 

 
2) Indicateurs de visibilité de la revue :  
• Les chiffres de téléchargement sur les plateformes numériques sont 

globalement en croissance très forte (cf tableau en annexe), 
particulièrement JSTOR (de 3 550 à 11 365 téléchargements d’articles), 
EBSCO (de 22 480 à 30 762 clics) et Proquest (de 3 893 à 5 923 
téléchargements). La diffusion sur Revues.org a en revanche reculé 
légèrement (de 239 031 à 229 925 en anglais, et de 122 083 à 111 967 en 
français).  

• La visibilité du site internet de la revue est toujours en hausse (de 41 424 
accès en 2015 à 53 308 en 2016).  

• Les indicateurs fournis par Scopus sont également positifs : le nombre de 
citations est passé de 58 en 2015 à 74 en 2016. L’indice SJR calculant 
l’impact de la revue est passé de 0,103 en 2013 à 0,241 en 2015, plaçant 
ainsi China Perspectives dans une position équivalente à d’autres revues 
importantes dans le champ des études chinoises (par exemple, The China 
Review), et la situant résolument sur une pente ascendante. A noter : la 
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version française n’est pas prise en compte dans cet indicateur, qui sous-
estime donc l’impact de la revue.  
 

3) Coûts et recettes:  
• La revue a coûté en 2016 480 925 HKD (58.139 euros) . Cela représente 

une économie substantielle par rapport à 2015 (521 328 HKD), alors 
même que les numéros ont été globalement plus volumineux. Cela 
s’explique par le passage à une technique d’impression numérique, une 
réduction ponctuelle des coûts de traduction (2016/1 et 2016/3), ainsi qu’à 
une meilleure stratégie pour l’expédition des numéros papier.  

• Les ventes papier de la revue sont stables, avec 204 abonnements (CP et PC 
cumulées) et 168 numéros vendus en 2016 (y compris anciens numéros).  

• Les abonnements en ligne sur le site du CEFC sont toujours stables à une 
vingtaine. 

• Les recettes globales de la revue représentent, en 2016, 254 471 HKD 
(31.045 euros), en légère hausse par rapport à 2015 (240 426 HKD). Celle-
ci est surtout due à des versements de royalties (17 890 HKD), effectuées 
de manière irrégulière par les bouquets numériques, correspondant à des 
téléchargements effectués entre 2014 et 2016. Même en hausse, les royalties 
ne représentent toujours qu’une part marginale des revenus de la revue, et 
les ventes de la revue papier restent essentielles à son financement. 

• Le taux d’autofinancement est de 52,91%, en légère hausse par rapport 
aux années précédentes.  
 

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. Ils 
permettent en particulier de repérer le succès des articles de la rubrique 
Actualité, l’article publié en 2016/1 concernant le réchauffement climatique 
ayant battu tous les records avec 6 528 téléchargements à lui seul. Les 
articles sur la mémoire du maoïsme (numéros 2014/4 mais aussi 2012/2), 
sur les nouvelles technologies ou les politiques industrielles, ainsi que les 
relations internationales, mais aussi les articles sur la littérature sortent du 
lot. L’essai photographique publié en 2016/1 figure également en bonne 
place. Les comptes-rendus d’ouvrages sont aussi une rubrique très 
téléchargée. 

• Ces premiers résultats devront susciter une recherche plus approfondie 
sur les thématiques, le timing de publication, les stratégies de 
communication qui jouent un rôle déterminant dans le succès des articles. 
Il y a là de quoi nourrir une réflexion stratégique sur les thématiques à 
solliciter, les formats d’articles à privilégier et l’équilibre général de la 
revue, par rapport aux publics cibles (lesquels restent encore trop mal 
déterminés, au-delà de la communauté universitaire). 

 
 
 
Une meilleure organisation du travail 
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• 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. Le caractère 
bilingue de la revue est aussi une particularité forte, qui suppose une 
implication importante des personnels. Ainsi, le travail éditorial se distingue 
ici 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.  

• La recrudescence d’articles soumis en 2016, qui est une excellente nouvelle 
en termes d’attractivité de la revue, et donne également une meilleure 
visibilité sur les thématiques des numéros à venir, a néanmoins mis en 
évidence les limites de ce modèle en termes de ressources humaines. Si cet 
accompagnement a été maintenu, ce fut souvent au prix d’un volume de 
travail accru et de concessions faites au détriment d’autres tâches de 
recherche. Des efforts ont d’ores et déjà été menés au fil des années pour 
rendre plus efficace le travail de l’équipe : meilleure tenue des documents 
de suivi, report de tâches concernant le site internet sur d’autres postes.  

• Il sera rédigé au printemps 2017 un document de support à destination 
des coordinateurs de numéros spéciaux, ce qui permettra d’améliorer 
l’organisation des tâches et de se reposer plus explicitement sur eux pour 
garantir la ponctualité, la qualité des articles, ainsi que le suivi des 
modifications effectuées, par exemple. 

• Le comité de rédaction a décidé la modification de la feuille de style, vers 
un format (auteur date) + bibliographie en fin d’article. Ce format sera 
mis en place dans le courant de l’année 2017. Cette décision est 
principalement motivée par le constat que la majorité des articles 
parviennent à la revue dans ce format et que les auteurs montrent peu 
d’empressement à modifier leurs articles vers la feuille de style propre à la 
revue, ce qui génère un travail de mise aux normes considérable. De plus, 
ce format facilitera la distinction entre les patronymes et les prénoms, 
particulièrement pour les noms chinois (dont certains se présentent sous 
forme américanisée), là encore générant une économie de travail pour le 
secrétariat de rédaction. 

• En revanche, l’hypothèse d’un passage à une plateforme de soumission et 
d’édition en ligne reste écartée pour le moment. Si celle-ci pourrait 
permettre l’automatisation de certaines tâches, il nous semble que le volume 
de soumissions n’a pas encore atteint la taille critique permettant de 
rentabiliser un tel outil, qui est par ailleurs très coûteux en termes de budget 
(entre 500 et 2000 USD) comme en termes de mise en place et de courbe 
d’apprentissage (avec un personnel renouvelé tous les 2 à 4 ans), sans 
compter les difficultés que poserait la gestion d’un double processus 
éditorial en anglais et en français. Le fait de conserver un processus 
d’édition indépendant apporte aussi une flexibilité accrue en termes de 
mise en page. La possibilité de publier des documents photographiques, 
comme cela a été le cas pour le numéro 2016/1, fait clairement partie des 
avantages comparatifs de Perspectives chinoises par rapport à d’autres 
revues dont les processus d’édition sont plus automatisés, et a fortiori les 
formats plus standardisés. 
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Poursuivre et amplifier la stratégie de communication 

• La stratégie de communication autour de la revue, qui repose sur les 
newsletters, le fil Facebook, le fil Twitter, et les séminaires de lancement 
semble porter ses fruits. 

• L’une des pistes de réflexion à mener pourrait être la meilleure manière 
d’utiliser les réseaux sociaux spécialisés en recherche (Academia.edu et 
Research Gate par exemple) afin d’assurer une diffusion plus virale 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. 

 
D.1.3.2.2. Liste des publications des chercheurs :  
  
Séverine Arsène 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- Global Internet Governance In Chinese Academic Literature. Rebalancing A 
Hegemonic World Order?, China Perspectives, 2016/2.  
 
2) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national 
- Workshop Big Data, Privacy and Surveillance in China : Data localization in the 
Chinese quest for cybersovereignty 
 
3) OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions 
scientifiques) 

OS2 – Chapitres 
- China, Internet governance and the global public interest, in Global public goods and 
China (titre provisoire), Institute for Foreign Cultural Relations, Germany, sous presse 
2016. 
 
4) AP : Autres productions (bases de données, logiciels, comptes-rendus d’ouvrages, 
rapports intermediaires de projets collectifs) 
- Recension de Guobin Yang, China’s Contested Internet, NIAS Press, 2015, in 
China Perspectives, 2016/3. 
 
Sébastien Colin 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- 2016. Colin, Sébastien, « Les mers lointaines, nouvelles frontières de la puissance 
halieutique chinoise ? », Hérodote (numéro spécial « Mers et océans »), n° 163, 4e 
trimestre, 2016, p. 87-100.  
- 2016. Colin, Sébastien, « Editorial. Politique chinoise dans les mers de Chine : 
souveraineté, sécurité et coopération », Perspectives chinoises, n° 2016/3, p. 5-12.  
- 2016. Colin, Sébastien, « Editorial. China’s Policy in the China Seas: Sovereignty, 
Security and Cooperation », China Perspectives, n° 2016/3, pp. 5-11. 
- 2016. Colin Sébastien, « La Chine, les Etats-Unis et le droit de la mer », Perspectives 
chinoises, n° 2016/2, p. 59-64.    
- 2016. Colin, Sébastien, « China, The US, and the Law of the Sea », China 
Perspectives, n° 2016/2, pp. 57-62.  
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2) C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 
- 2016. Colin Sébastien, « Fishing in the South China Sea: A Source for Cooperation 
between China and Southeast Asia? », communication présentée à The 8th South China 
Sea International Conference: Cooperation for Regional Security and Development, 
organisée par l’Académie diplomatique du Viêt Nam (DAV), la Fondation pour les 
études sur la mer de l’Est et l’Association des juristes du Viêt Nam, Nha Trang (Viêt 
Nam), 14-15 novembre, 2016. 
- 2016. Colin, Sébastien, « Practices and Experiences of Cooperation among States 
Bordering Enclosed or Semi-Enclosed Seas: the Example of the China-South Korea 
Joint Fisheries Zone in the Yellow Sea », communication présentée au Sino-European 
Symposium on International Law of the Sea, organisé par l’Institut sur la mer de Chine 
du Sud de l’Université de Xiamen, Xiamen, 29-30 juin, 2016. 
- 2016. Colin, Sébastien, « The Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 
issue in Eastern Asia: Causes, Consequences and Control Policies », communication 
présentée au High-Level Workshop: Maritime Security and Development: International 
Cooperation and European-Asian Experience-Sharing, co-organisé par la Délégation 
de l’Union européenne au Viêt Nam et l’Académie diplomatique du Viêt Nam, Halong 
(Viêt Nam), 9-10 juin, 2016. 
 
3) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national 
- 2016. Colin, Sébastien, « China’s Reclamation Works and Constructions in Spratly 
Islands: Between a Long-Term Strategy and Reaction/Anticipation », communication 
présentée lors de la table ronde Xi Jinping’s China Facing Northeast and Southeast 
Asia, co-organisée par The Asan Institute for Policy Studies (Séoul) et l’Institut de 
recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM, Paris), Séoul, 18 octobre, 2016.  
- 2016. Colin, Sébastien, « China and the 21st Century Maritime Silk Road: A lot of 
objectives for which concrete achievements? », communication présentée à la 
conférence internationale BRICS New Financial and Investment Initiatives: Economic 
and Geopolitical Implications, co-organisée par le CEI International Affairs de 
l’Université de Barcelone et l’équipe ASIEs de l’INALCO-Université de la Sorbonne 
Paris-Cité et Asia Centre, en collaboration avec la Fondation de la Banque "la Caixa" 
et le GIS-Réseau Asie du CNRS, Barcelone, 5-6 mai, 2016. 
- 2016. Colin, Sébastien, « China and the South China Sea (East Sea): The realization 
of an inherited geopolitical project », communication présentée à l’Hanoi France-
Vietnam Track II on the East Sea, entre l’Académie diplomatique du Viêt Nam (DAV) 
et l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM, Paris), Hanoi, 5-7 
janvier 2016. 
 
4) DO : Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
- 2016. Colin, Sébastien (dir.), « Politique chinoise dans les mers de Chine : 
souveraineté, sécurité et coopération », dossier spécial, Perspectives chinoises, n° 
2016/3,  p. 5-53.  
- 2016. Colin, Sébastien (ed.), « China’s Policy in the China Seas: Sovereignty, Security 
and Cooperation », China perspectives, n° 2016/3, p. 5-52.  
- 2016. Colin, Sébastien, (avec François Bost, Laurent Carroué, Christian Girault, 
Anne-Lise Humain-Lamoure, Olivier Sanmartin et David Teurtrie) (dir.), Images 
économiques du monde 2017, Paris, Armand Colin, 2016, 429 pages. Coordination de 
la partie « Asie-Pacifique » (p. 381-429) et rédaction des notices « Asie-Pacifique » (p. 
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381-382), « Chine » (p. 386-389), « Corée du Nord » (p. 389-391), « Corée du Sud » 
(p. 391-393), et « Taiwan » (p. 405-407).   
 
5) OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions 
scientifiques) 
 OS2 – Chapitres 
- 2016. Colin, Sébastien, « Litiges insulaires et enjeux géopolitiques en mer de Chine 
du Sud », in Béatrice Giblin (dir.), Les conflits dans le monde. Approche géopolitique, 
Paris, Armand Colin, 2016 (2nd éd.), p. 263-276. 
 
6) AP : Autres productions (bases de données, logiciels, comptes-rendus d’ouvrages, 
rapports intermediaires de projets collectifs) 
 
Compte-rendu d’ouvrages 
- 2016. Colin, Sébastien, « Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power 
in Asia (Londres, Yale University Press, 2014, 298 p. », Perspectives chinoises, n° 
2016/3, p. 73-75.  
 
Organisation et animation d’événements scientifiques 
 
- Organisation et animation de la sixième conférence et du workshop de clôture du cycle 
de conférences « China and the China Seas: Chinese Maritime Policy and Geopolitical 
Situation in the Maritime Spaces of East Asia » :  

- Conférence 6 : « Developments in the South China Sea: Intensified Strategic 
Competition over an Internationalised Trouble Water », par Tran Truong Thuy, 
chercheur à l’Académie diplomatique du Viêt Nam (DAV), Hong Kong, Hong Kong 
Baptist University (HKBU), 17 février, 2016, 
http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-
strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/  

- Workshop : « China and the South China Sea: U-shaped line, maritime Silk 
Road, and strategic rivalry with the US », Hong Kong, Hong Kong Baptist University 
(HKBU), 24 février, 2016 
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/ 
 
Travail éditorial pour la revue Perspectives chinoises/China Perspectives dans le cadre 
de nos fonctions de rédacteur en chef adjoint 
 
Outre des évaluations internes de textes soumis à la revue et des relectures de 
traductions et de pdf des articles acceptés pour publication, nous avons spécifiquement 
la charge de la section « comptes-rendus de lecture ». En 2016, nous avons publié 22 
recensions d’ouvrage, soit en moyenne 5/6 recensions par numéro. 
 
Stéphane Corcuff 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- « Beijing to Taipei, via Singapore. From the 2015 Summit to the 2016 Taiwanese 
Elections », in China Perspectives, 2016-1, p. 55-58 
 
 
2) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national 

http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/
http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/
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- «The French Press Imagination of Taiwan, With the Example of the 2016 Election», 
colloque « Taiwan Under Global Gaze », SOAS, University of London, Sept. 1-2, 2016 
- « Between Liminalities. The Identification Itinerary of a Common Mainlander in 
Taiwan, Wang Shi », atelier « Voices From the Liminal Zones: Intersectionality and 
Diaspora in a Geopoliticized Asia », AAS-in-Asia, Kyoto, 24-26 juin 2016 
 
3) PV2 – Chapitres 
- « Derrière Taiwan, Formose », postface à Rétro Taiwan. Le temps retrouvé dans le 
cinéma sinophone contemporain, Paris : L’Asiathèque, 2016 
 
Maxime Decaudin 
1) ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 
- Decaudin, Maxime. “Representing Landscapes: Re-Inventing the Introductory 
Analog Drawing Class for Architecture, a Landscape Detour.” World Architecture 
Review Vol. 31, no. 172 (2016): 37–39. 
 
Nicolas Douay 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- Douay N. & Qi W., 2016, « L'aménagement de l’espace en Chine : vers un modèle 
plus intégré ? », in L’information géographique, n˚80, « L’aménagement en Chine », 
Armand Colin, Paris, Vol., pp. 8-25. 
- Douay N. & Henriot C., 2016, « La Chine à l’heure des villes intelligentes », in 
L’information géographique, n˚ 80, « L’aménagement en Chine », Armand Colin, 
Paris, Vol., pp. 89-104. 
- Douay N., 2016, « L'accession sociale à la propriété à Hong Kong: réversibilité d'une 
politique entre les mains de la "coalition de croissance" », in Urbanités, no Mondes 
urbains chinois, URL : http://www.revue-urbanites.fr/laccession-sociale-a-la-
propriete-a-hong-kong-reversibilite-dune-politique-entre-les-mains-de-la-coalition-
de-croissance/ 
 
2) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national 
- Argyriou I. & Douay N, 2016, Planning the Smart City: Case Study of the ‘‘Dream 
Town’’ in Hangzhou, Congrès international de l’IGU, Pékin, 25 août. 
- Argyriou I. & Douay N, 2016, Planning the Smart City in China: key policies issues 
and the case of the Dream Town (Hangzhou), MEDIUM conference, Hangzhou, 25 
juin. 
- Douay N., 2016, La pratique du « place making » dans le projet Kowloon East (Hong 
Kong), ouverture des modes de production urbaine ou tournant post-politique de 
l’aménagement?, Rencontres internationales en urbanisme de l’APERAU, Bruxelles, 
26 mai.  
 
3) DO : Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
- Douay N. (dir.), 2016, L’information géographique, n˚ « Aménagement et urbanisme 
en Chine », Armand Colin, Paris, Vol. 80, n˚2016/3, 106 p., URL : 
http://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-3.htm 
4) AP : Autres productions (bases de données, logiciels, comptes-rendus d’ouvrages, 
rapports intermédiaires de projets collectifs) 
- Douay N., 2016, « Immigration domestique et réversibilité des espaces publics 
hongkongais: de l'invisibilité quotidienne à l'ultra visibilité dominicale » (Portfolio) in 

http://www.revue-urbanites.fr/laccession-sociale-a-la-propriete-a-hong-kong-reversibilite-dune-politique-entre-les-mains-de-la-coalition-de-croissance/
http://www.revue-urbanites.fr/laccession-sociale-a-la-propriete-a-hong-kong-reversibilite-dune-politique-entre-les-mains-de-la-coalition-de-croissance/
http://www.revue-urbanites.fr/laccession-sociale-a-la-propriete-a-hong-kong-reversibilite-dune-politique-entre-les-mains-de-la-coalition-de-croissance/
http://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-3.htm
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Urbanités, no Mondes urbains chinois, URL : http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-
immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-
linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/ 
- Douay N., 2015, « Fulong Wu, 2015, Planning for Growth: Urban and Regional 
Planning in China », China Perspectives, n˚2015/4, pp. 71-72  
 
Éric Florence 
1) Chapitres dans des ouvrages collectifs 
- “Médiation des expériences, représentations et luttes autour de la visibilité des 
travailleurs migrants en Chine,” in Christine Servais (ed.), La médiation : Théorie et 
terrains, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 183-214. 
- “The Cultural Politics of Labour in Post-Socialist China: The Case of Subject-
Formation and Identity Politics of Peasant Workers,” in S. Bhattacharya and R. P. 
Behal (eds), Vernacularity in Labour Politics, New Delhi, Tulika Books, p. 102-132. 
 
2) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national  
- communication « Social media, popular culture and the formation of communities of 
practices and engagement », colloque Digital Practices, Urban Spaces and Struggles 
for visibility, the C-Centre, Chinese University of Hong Kong, 19 février 2016 ;   
- communication « An exploration of “representation through subjectivisation” or how 
rural migrant workers’ collectives draw on arrangements of visibility in their everyday 
struggles for recognition”, colloque Political Representation Beyond Elections, 
Université de Pékin. ANR/DFG CLAIMS (New Political Representative Claims: A 
Global View. France, Germany, Brazil, China, India), Centre Marc Bloch Berlin 
(CNRS/Humboldt University), CRESPPA-CSU (CNRS-Paris 8 University), 22 
octobre 2016 ; 
 
3) AP : Autres productions (bases de données, logiciels, comptes-rendus d’ouvrages, 
rapports intermédiaires de projets collectifs) 
- « Editorial », « Deng Xiaoping’s Failed Reform in 1975 – 1976 », China 
Perspectives, 2016/1, p. 3-5.  
  
Comptes rendus de : 
- Ngai Pun, Migrant Labor in China, UK, Malden Polity Press,  204 p., paru dans 
China Perspectives 2016/2.  
- Ariane Gaetano, Out to Work : Migration, Gender and the Changing Lives of Rural 
Women in Contemporary China, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2015, 232 
pp, paru dans China Perspectives, 2016/3.  
 
Carine Milcent 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- 2016 _ “Healthcare access and Hospital’s violence: Digital as a response for 
inefficiency”, C. Milcent, China Perspective, No. 2016/4 
http://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-20164/ 
- 2016 _ “Evaluating the effect of ownership status on hospital quality: the key factor 
for hospital performance », L. Gobillon et C. Milcent, The Annals of Economics and 
Statistics, No. 121-122:161-186, 2016. 

 
2) ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 

http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/
http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/
http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/
https://tulikabooks.wordpress.com/2016/04/12/new-release-the-vernacularization-of-labour-politics/
http://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-20164/
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- Editorial de “The Health System and Access to Healthcare in China”, China 
Perspective, 2016/4. 
- Recension du livre China’s Social Welfare, Joe C. B. Leung et Yuebin Xu,  parue 
dans China Perspective, No 2016/2 
 
3) C-INV : Conférences (Keynote speech) données à l’invitation du Comité 
d’organisation dans un congrès national ou international 
- Séminaire "Recherche sur les services de santé - Hôpital", IReSP – ITMO santé 
publique, 2016/10 
- Conférence franco-chinois sur E-Santé et innovation médicale, (Wuhan, China), 
2016/06 
- ODESSA – Vieillissement en Chine: Pension, Maison de retraite et Objets 
Connectés/e-santé (Beijing, China), 2016/03 
 
4) DO : Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
- Numéro spécial (coordinateur): “The Health System and Access to Healthcare in 
China”, China Perspective, 2016/4. 
 
Sandra Poncet 
1) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
- Julien Gourdon, Stéphanie Monjon and Sandra Poncet, 2016, « Trade policy and 
industrial policy in China: What motivates public authorities to apply duties on 
exports? », China Economic Review, Volume 40, Pages 105-120. 
2) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national 
- Présentation de «How effective are VAT export taxes? Evidence from China» co-écrit 
avec Julien Gourdon, Laura Hering and Stéphanie Monjon à la Conférence annuelle du 
Center for New Structural Economics (NSE) à l’Université de Pékin en décembre 2016. 
 
D.2 FORMATION 

 
D.2.1   BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

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

Nombre approximatif 
de volumes, 
périodiques, 
documents, 

manuscrits, autres 

    2,500 dont 2,000 monographies sur Taiwan  

 Fréquentation annuelle : environ 50 visites et emprunts de livres  
   

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, thèses, actes de colloques, dictionnaires, publications 
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officielles, etc.) et par pays (Chine, Taiwan) ; 4. Politique vigoureuse d'achat, en dépit 
de sévères contrainte budgétaires, 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'un documentaliste formé en 
bibliothéconomie du réseau national DocAsie pendant un trimestre serait des plus 
utiles, ou, à défaut, d'un stagiaire sur une durée suffisante. 
 
D.2.2. ACTIVITES DES POSTDOCTORANTS ET DOCTORANTS 

Nom Prénom Thématiques de recherche 

Participation à la vie 
scientifique de l’UMIFRE 

(organisation d’évènements 
etc.) 

 POSTDOCTORANTS 
N/A   

   
   

 DOCTORANTS 
 DECAUDIN Maxime  Cf. D.1.1.3.  
 ROSATI Francesca  Cf. D.1.1.3.  

   
   

 
D.2.3. Anciens de l’UMIFRE 
 
E. PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE 
Les partenaires du CEFC au sein du dispositif du MAEE 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 
(MAEDI et CNRS) dans les postes de Pékin, Hong Kong et Taipei, grâce à la mise en 
place de mailing lists spécifiques. 
 
Hong Kong : 
• Le directeur du CEFC assiste à la réunion de service du Consulat général de France 
à Hong Kong. 
• Lors des 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 salle 
de réunion du SCAC pour l’organisation de séminaires publics et de réunions internes. 
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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 complémentarité fructueuse 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. Les services scientifiques du Consulat à Hong 
Kong et Macao ont apporté leur soutien financier au colloque international « Big Data 
and Civic Engagement » organisé par le CEFC en collaboration avec Chinese 
University of Hong Kong et Hong Kong Baptist University les 18 et 19 février 2016 
(http://www.cefc.com.hk/event/big_data_and_civic_engagement/).  
 
Le CEFC participe à la réflexion du MAEE 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 et le CAPS. 
 
Le CEFC met en outre à disposition des agents concernés du MAEE sa revue de presse 
électronique hebdomadaire sur l’actualité en Chine Continentale, Hong Kong et Taiwan 
ainsi qu’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 ; 
• universitaires 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. 

http://www.cefc.com.hk/event/big_data_and_civic_engagement/
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E.2. ACTIONS DE COMMUNICATION  
 
E.2.1. Evènements / Colloques / Débats / Expositions 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, 
Pékin 

4-6 juillet 
2016 

New European Research Conference on 
Contemporary China (NERCC) 
Responsables scientifiques : Séverine Arsène, 
Sébastien Colin, Éric Florence & Chloé Froissart 
Lieu : European Union Delegation, Beijing 
http://www.cefc.com.hk/event/new-european-
research-on-contemporary-china-conference-2/  

EURAXESS, 
Heinrich Böll 
Stiftung, GIS 
Asie, Tübingen 
Universität,  

120 14.000 euros 

Colloque Pékin 28-29 
septembre 
2016 

Forum Urbanitis 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : 77 Theatre, Pékin 
http://beijing-cfc.org/category/forum-
urbanitis/forum-urbanitis-forum-urbanitis/?lang=fr  

Institut Français, 
Sinapolis, Dedale, 
SCAC 
Ambassade de 
France en Chine 

80 32.000 euros 

Colloque Taipei 27-28 octobre 
2016 

Colloque International : Taiwan est-elle une île ? 
Une insularité en question dans la globalisation 
Responsables scientifiques : Stéphane Corcuff, 
Jérôme Soldani 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/colloque-taiwan-est-
elle-une-ile-une-insularite-en-question-dans-la-
globalisation/  

CAPAS, RCHSS 
of Academia 
Sinica 

45 900 euros 

Conférence Hong 
Kong 

18-19 février 
2016 

Conférence internationale : Big Data and Civic 
Engagement 

L’Academy of 
Film, School of 
Communication 

140 14.000 euros 

http://www.cefc.com.hk/event/new-european-research-on-contemporary-china-conference-2/
http://www.cefc.com.hk/event/new-european-research-on-contemporary-china-conference-2/
http://beijing-cfc.org/category/forum-urbanitis/forum-urbanitis-forum-urbanitis/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/category/forum-urbanitis/forum-urbanitis-forum-urbanitis/?lang=fr
http://www.cefc.com.hk/event/colloque-taiwan-est-elle-une-ile-une-insularite-en-question-dans-la-globalisation/
http://www.cefc.com.hk/event/colloque-taiwan-est-elle-une-ile-une-insularite-en-question-dans-la-globalisation/
http://www.cefc.com.hk/event/colloque-taiwan-est-elle-une-ile-une-insularite-en-question-dans-la-globalisation/
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Responsables scientifiques : Éric Florence, Nicolas 
Douay 
Lieu : Hong Kong Baptist University et Chinese 
University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/big-data-and-civic-
engagement/  
http://www.cefc.com.hk/event/international-
workshop-digital-practices-urban-space-and-
struggles-for-visibility/  

HKBU, The C-
Centre CUHK 

Conférence Hong 
Kong 

25-26 février 
2016 

Conférence internationale : Forms of Employment in 
the Context of Rapid Economic Growth : A 
Comparative Perspectives Based on France and 
Japan in the Postwar Era and Contemporary China 
Responsables scientifiques : Gilles Guiheux & 
Bernard Thomann 
Lieu : University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-
employment-in-the-context-of-rapid-economic-
growth-a-comparative-perspective-based-on-france-
and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-
china/  

Science Po Paris, 
Paris VII, 
INALCO, HKU 

Fermé au 
public 

Projet 
totalement 
financé par les 
partenaires.  

Conférence Hong 
Kong 

25 mai 2016 Breakfast Roundtable : China's Global Energy 
Strategy 
Intervenant : David Zweig (HKU) 
Responsables scientifiques : Éric Florence, Emilie 
Tran 
Lieu : Sofitel Hotel, Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/chinas-global-energy-
strategy/  

French Macao 
Business 
Association, 
University of 
Saint Joseph 

60 Financé par la 
FMB 

http://www.cefc.com.hk/event/big-data-and-civic-engagement/
http://www.cefc.com.hk/event/big-data-and-civic-engagement/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-digital-practices-urban-space-and-struggles-for-visibility/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-digital-practices-urban-space-and-struggles-for-visibility/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-digital-practices-urban-space-and-struggles-for-visibility/
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-employment-in-the-context-of-rapid-economic-growth-a-comparative-perspective-based-on-france-and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-employment-in-the-context-of-rapid-economic-growth-a-comparative-perspective-based-on-france-and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-employment-in-the-context-of-rapid-economic-growth-a-comparative-perspective-based-on-france-and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-employment-in-the-context-of-rapid-economic-growth-a-comparative-perspective-based-on-france-and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/event/conference-forms-of-employment-in-the-context-of-rapid-economic-growth-a-comparative-perspective-based-on-france-and-japan-in-the-postwar-ear-and-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/event/chinas-global-energy-strategy/
http://www.cefc.com.hk/event/chinas-global-energy-strategy/
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Conférence Hong 
Kong 

2-3 juin 2016 The Cultural Revolution Today : Literature, Film, 
and Cultural Debates, le projet RGC – ANR 
Responsable scientifique : Sebastian Veg 
Lieu : The University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/the-cultural-
revolution-today-literature-film-and-cultural-
debates/  

The Department 
of Comparative 
Literature HKU, 
and the Center for 
the Study of 
Globalization and 
Cultures 

100 Financé par 
l’ANR et RGC 

Conférence Pékin 23 novembre 
2016 

« Heurs et malheurs dans la diaspora chinoise en 
région parisienne : une enquête ethnographique sur 
la santé mentale de migrants et leurs descendants » 
Intervenant : Wang Simeng (CNRS) 
Discutant : Jing Jun (Université Tsinghua), Chloé 
Froissart  
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 

Le département 
de sociologie de 
Tsinghua 

40  

Conférence Taipei 25 janvier 
2016 

Journée d'étude internationale : Generations of 
Taiwanese Identities 2 
Responsables scientifiques : Stéphane Corcuff, 
Bruce Jacobs (Monash Univ.), Peter Kang (National 
Donghua Univ.) 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-
generations-of-taiwanese-identities-2/  

Department of 
Taiwan Culture, 
National 
Donghua 
University 

30  

Conférence Taipei 26 octobre 
2016 

Journée d'étude international : The locality, identity 
and insularity of Taiwan. A dialogue between 
Taiwanese and French Scholars 
Intervenants : Stéphane Corcuff, Jérôme Soldani, 
Shieh Gwo-shyong (Academia Sinica) 

Institute of 
Sociology of 
Academia Sinica 

62 800 euros 
 

http://www.cefc.com.hk/event/the-cultural-revolution-today-literature-film-and-cultural-debates/
http://www.cefc.com.hk/event/the-cultural-revolution-today-literature-film-and-cultural-debates/
http://www.cefc.com.hk/event/the-cultural-revolution-today-literature-film-and-cultural-debates/
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-generations-of-taiwanese-identities-2/
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-generations-of-taiwanese-identities-2/
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Responsables scientifiques : Stéphane Corcuff 
Lieu : Institute of Sociology, Academia Sinica, 
Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/international-
workshop-the-locality-identity-and-insularity-of-
taiwan-a-dialogue-between-taiwanese-and-french-
scholars/  

Journée 
d’études 

Pékin 8 septembre 
2016 

Mobility, Integration and Labour : a comparative 
perspective 
Intervenants : Dominique Vidal (Univ. Paris VII), 
Guo Yuhua (Univ. Tsinghua), Chen Yulin (Univ. 
Tsinghua), Meng Quan (Capital Univ. of Economics 
and Business), Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/migrations-integration-travail-
une-perspective-comparatiste-8-septembre-
2016/?lang=fr  

Le département 
de sociologie de 
Tsinghua 
 

40  

Séminaire Hong 
Kong 

17 février 
2016 

Série de Séminaires : China and the China Seas 
No.6 : Developments in the South China Sea : 
Intensified strategic competition over an 
international trouble water 
Intervenants : Dr. Tran Truong Thuy (Bien Dong 
Inst., Diplomatic Academy of Vietnam (DAV)) 
Responsables scientifiques : Sébastien Colin et Jean-
Pierre Cabestan (HKBU) 
Lieu : Hong Kong Baptist University 

Le départment 
des études 
internationales et 
le gouvernement 
HKBU 

25  

http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-the-locality-identity-and-insularity-of-taiwan-a-dialogue-between-taiwanese-and-french-scholars/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-the-locality-identity-and-insularity-of-taiwan-a-dialogue-between-taiwanese-and-french-scholars/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-the-locality-identity-and-insularity-of-taiwan-a-dialogue-between-taiwanese-and-french-scholars/
http://www.cefc.com.hk/event/international-workshop-the-locality-identity-and-insularity-of-taiwan-a-dialogue-between-taiwanese-and-french-scholars/
http://beijing-cfc.org/migrations-integration-travail-une-perspective-comparatiste-8-septembre-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/migrations-integration-travail-une-perspective-comparatiste-8-septembre-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/migrations-integration-travail-une-perspective-comparatiste-8-septembre-2016/?lang=fr
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http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-
south-china-sea-intensified-strategic-competition-
over-an-internationalised-trouble-water/  

Séminaire Hong 
Kong 

24 février 
2016 

Série de Séminaires : China and the China Seas 
Workshop : U-shaped line, Maritime Silk Road and 
Strategic Rivalry with the US 
Intervenants : Fu Kuenchen (Xiamen Univ.), Xu 
Xiaodong (National Inst. for South China Seas 
Studies, Haikou), First Admiral Dato' Chin Yoon 
Chin (Maritime Inst. of Malaysia), Wen-lung 
Laurence Lin (Ming-Chuan Univ.) et Li Mingjiang 
(Nanyang Technical Univ.) 
Responsables scientifiques : Sébastien Colin et Jean-
Pierre Cabestan (HKBU) 
Lieu : Hong Kong Baptist University 
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-
seas-seminar/  

Le département 
des études 
internationales et 
le gouvernement 
HKBU 

25  

Séminaire Hong 
Kong 

23 mars 2016 Roundtable Discussion : Migrant Labor in China, 
Policy Press 2016 
Intervenant : Pun Ngai (Hong Kong Polytechnic 
Univ.) 
Discutants : Jack Qiu, Travis Kong 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : Consulat Général de France à Hong Kong et 
Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/book-launch-migrant-
labor-in-china/  

SCAC Consulat 
de France à Hong 
Kong 

30  

Séminaire Hong 
Kong 

25 avril 2016 Présentation du Perspectives chinoises no. 2016/1 : 
Deng Xiaoping’s Failed Reform in 1975 – 1976 

The Centre on 
China’s 

45  

http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/
http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/
http://www.cefc.com.hk/event/developments-in-the-south-china-sea-intensified-strategic-competition-over-an-internationalised-trouble-water/
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/
http://www.cefc.com.hk/event/china-and-the-china-seas-seminar/
http://www.cefc.com.hk/event/book-launch-migrant-labor-in-china/
http://www.cefc.com.hk/event/book-launch-migrant-labor-in-china/
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Intervenants : David Zweig (HKUST), Wang Aihe 
(HKU), Michel Bonnin (EHESS) 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : HKUST Business School, Central, Hong 
Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/deng-xiaopings-
failed-reform-in-1975-1976-introducing-china-
perspectives-issue-no-20161/  

Transitional 
Relation (CCTR), 
Hong Kong 
University of 
Sciences and 
Technology 

Séminaire Hong 
Kong 

5 mai 2016 The Transformation of Political Representation and 
the Future of Democracy 
Intervenant : Yves Sintomer (Univ. Paris VIII) 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : The University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/the-transformation-
of-political-representation-and-the-future-of-
democracy/  

La faculté des 
sciences sociales 
HKU 

60  

Séminaire Hong 
Kong 

17 mai 2016 Shaping the Chinese Internet : Political, Institutional, 
and Technological Design in Internet Governance 
Intervenants : Séverine Arsène & Han-teng Liao 
(United Nations Univ., Inst. on Computing and 
Society, UNU-CS) 
Discutant : King-wa Fu 
Responsable scientifique : Séverine Arsène 
Lieu : Consulat Général de France à Hong Kong et 
Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/shaping-the-chinese-
internet-political-institutional-and-technological-
design-in-internet-governance/  

Le centre des 
études du média 
et du journalisme 
HKU, SCAC 
Consulat de 
France à Hong 
Kong 

30  

http://www.cefc.com.hk/event/deng-xiaopings-failed-reform-in-1975-1976-introducing-china-perspectives-issue-no-20161/
http://www.cefc.com.hk/event/deng-xiaopings-failed-reform-in-1975-1976-introducing-china-perspectives-issue-no-20161/
http://www.cefc.com.hk/event/deng-xiaopings-failed-reform-in-1975-1976-introducing-china-perspectives-issue-no-20161/
http://www.cefc.com.hk/event/the-transformation-of-political-representation-and-the-future-of-democracy/
http://www.cefc.com.hk/event/the-transformation-of-political-representation-and-the-future-of-democracy/
http://www.cefc.com.hk/event/the-transformation-of-political-representation-and-the-future-of-democracy/
http://www.cefc.com.hk/event/shaping-the-chinese-internet-political-institutional-and-technological-design-in-internet-governance/
http://www.cefc.com.hk/event/shaping-the-chinese-internet-political-institutional-and-technological-design-in-internet-governance/
http://www.cefc.com.hk/event/shaping-the-chinese-internet-political-institutional-and-technological-design-in-internet-governance/
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Séminaire Hong 
Kong 

22 juin 2016 Engaging Regime Resilience in China : Perspectives 
from History, Political Sciences and Journalism 
Intervenants : Kellee Tsai (HKUST), Jeffery 
Wasserstorm (Univ. Of California Irvine), Ilaria 
Maria Sala (Journaliste) 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : HKUST Business School, Central, Hong 
Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/engaging-regime-
resilience-in-china-perspectives-from-history-
political-science-and-journalism/  

The Centre on 
China’s 
Transitional 
Relation (CCTR), 
Hong Kong 
University of 
Sciences and 
Technology 

45  

Séminaire Hong 
Kong 

8 septembre 
2016 

Forum : Symposium : Terrorism and Radicalisation - 
Ideology, Networks, Framing and Prevention 
Responsables scientifiques : David Palmer, Éric 
Florence 
Lieu : The University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-symposium-
terrorism-and-radicalisation-ideology-networks-
framing-and-prevention/  

La faculté des 
sciences sociales 
HKU, le 
département de 
sociologie HKU, 
l’Institute pour les 
humanités et les 
sciences sociales 
de Hong Kong 

60  

Séminaire Hong 
Kong 

29 septembre 
2016 

Global Internet Governance and China 
Responsable scientifique : Séverine Arsène 
Lieu : The Chinese University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/global-internet-
governance-and-china/  

Le C-Centre 
CUHK, CEFC 
Hong Kong 

30  

Séminaire Hong 
Kong 

3 novembre 
2016 

Présentation du Perspectives chinoises no. 2016/2 : 
What Kind of International Order Does China Want? 
Intervenants : Jean-Pierre Cabestan (HKBU), Ting 
Wai (HKBU), Richard Hu (HKU), Séverine Arsène 

Le département 
des études 
internationales et 
le gouvernement 

35  

http://www.cefc.com.hk/event/engaging-regime-resilience-in-china-perspectives-from-history-political-science-and-journalism/
http://www.cefc.com.hk/event/engaging-regime-resilience-in-china-perspectives-from-history-political-science-and-journalism/
http://www.cefc.com.hk/event/engaging-regime-resilience-in-china-perspectives-from-history-political-science-and-journalism/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-symposium-terrorism-and-radicalisation-ideology-networks-framing-and-prevention/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-symposium-terrorism-and-radicalisation-ideology-networks-framing-and-prevention/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-symposium-terrorism-and-radicalisation-ideology-networks-framing-and-prevention/
http://www.cefc.com.hk/event/global-internet-governance-and-china/
http://www.cefc.com.hk/event/global-internet-governance-and-china/
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Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : Consulat Général de France à Hong Kong et 
Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/what-kind-of-
international-order-does-china-want-introducing-
china-perspectives-issue-no-20162/  

HKBU, SCAC 
Consulat de 
France à Hong 
Kong 

Séminaire Hong 
Kong 

22 novembre 
2016 

Rural China, Global Capitalism and Social Media : 
from Production to Consumption 
Intervenants : Tom McDonald (HKU), Jack Qiu 
(CUHK) 
Discutants : Jenny Chan, Wu Ka-Ming, Séverine 
Arsène, Éric Florence 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : Consulat Général de France à Hong Kong et 
Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20161122/  

Department of 
Sociology, HKU, 
C-Centre, CUHK 
& SCAC 
Consulat de 
France à Hong 
Kong 

40  

Séminaire Hong 
Kong 

13 décembre 
2016 

The Rule by Law under Xi Jinping : Changes and 
Continuities 
Intervenants : Susan Finder (Peking Univ., 
Shenzhen), William Nee (Amnesty International), 
He Xin (City University of Hong Kong) 
Responsable scientifique : Éric Florence 
Lieu : Consulat Général de France à Hong Kong et 
Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20161213/  

SCAC Consulat 
de France à Hong 
Kong 

35  

Séminaire Pékin 23 février 
2016 

Medias and the construction of public problems 
Intervenant : Erik Neveu 
Discutants : He Jianyu (Tsinghua), Zeng Fanxu 
(Tsinghua) 

Le département 
d’études 
marxistes et le 
département de 

25  

http://www.cefc.com.hk/event/what-kind-of-international-order-does-china-want-introducing-china-perspectives-issue-no-20162/
http://www.cefc.com.hk/event/what-kind-of-international-order-does-china-want-introducing-china-perspectives-issue-no-20162/
http://www.cefc.com.hk/event/what-kind-of-international-order-does-china-want-introducing-china-perspectives-issue-no-20162/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20161122/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20161213/
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Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/erik-neveu-les-medias-et-la-
construction-des-problemes-publics-23-fevrier-
2015/?lang=fr  

journalisme et de 
communication 
de l’Université 
Tsinghua 

Séminaire Pékin 31 mars 2016 La pensée maoïste et les intellectuels : regards 
croisés entre la France et la Chine 
Intervenants : Arnaud Viviant (journaliste) et Cui 
Zhiyuan (Univ. Tsinghua) 
Discutant : Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/arnaud-viviant-cui-zhiyuan-la-
pensee-maoiste-et-les-intellectuels-regards-croises-
entre-la-france-et-la-chine-31-mars-2016/?lang=fr  

Le département 
d’histoire de 
Tsinghua et le 
département 
d’administration 
et de politiques 
publiques de 
Tsinghua 

40  

Séminaire Pékin 14 avril 2016 How Chinese Investment is shaping European 
markets ? 
Intervenants : Xavier Richet (Univ. Sorbonne 
Nouvelle), Shi Ehiqing (Tsinghua), Chen Xin (Cass) 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/xaviet-richet-shi-zhiqin-chen-
xin-how-chinese-investment-is-shaping-european-
markets-april-14-2016/?lang=fr  

Le Tsinghua 
Carnegie Center 
et le département 
de relations 
internationales de 
Tsinghua 

50  

Séminaire Pékin 24 mai 2016 Reconciling markets and politics in a globalized 
world : Views from China and the West 
Intervenants : Brigitte Vassort Rousset (Lyon 3), Shi 
Zhiqi (Univ. Tsinghua), Li Wei (Univ. du Peuple) 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 

Le Tsinghua 
Carnegie Center 
et le département 
de relations 

50  

http://beijing-cfc.org/erik-neveu-les-medias-et-la-construction-des-problemes-publics-23-fevrier-2015/?lang=fr
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http://beijing-cfc.org/arnaud-viviant-cui-zhiyuan-la-pensee-maoiste-et-les-intellectuels-regards-croises-entre-la-france-et-la-chine-31-mars-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/arnaud-viviant-cui-zhiyuan-la-pensee-maoiste-et-les-intellectuels-regards-croises-entre-la-france-et-la-chine-31-mars-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/arnaud-viviant-cui-zhiyuan-la-pensee-maoiste-et-les-intellectuels-regards-croises-entre-la-france-et-la-chine-31-mars-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/xaviet-richet-shi-zhiqin-chen-xin-how-chinese-investment-is-shaping-european-markets-april-14-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/xaviet-richet-shi-zhiqin-chen-xin-how-chinese-investment-is-shaping-european-markets-april-14-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/xaviet-richet-shi-zhiqin-chen-xin-how-chinese-investment-is-shaping-european-markets-april-14-2016/?lang=fr
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Lieu : Tsinghua Carnegie Centre, Pékin 
http://beijing-cfc.org/brigitte-vassort-rousset-shi-
zhiqin-li-wei-reconciling-markets-and-politics-in-a-
globalized-world-views-from-china-and-the-west-
may-24-2016/?lang=fr  

internationales de 
Tsinghua 

Séminaire Pékin 7 septembre 
2016 

EU facing migrant crisis 
Intervenants : Dominique Vidal et Wang Chunguang 
(CASS, Institut de sociologie) 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Chinese Academy of Social Sciences (CASS) 

Chinese Academy 
of Social Sciences 
(CASS) 

30  

Séminaire Pékin 30 septembre 
2016 

La participation citoyenne dans les quartiers 
populaires en France  
Intervenant : Thomas Kirszbaum (ENS Cachan / 
CNRS) 
Discutants: Shou Huisheng (Université Tsinghua), 
Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/conference-de-thomas-
kirszbaum-la-participation-citoyenne-dans-les-
quartiers-populaires-en-france-30-septembre-
2016/?lang=fr  

Le département 
de sociologie de 
Tsinghua et le 
Centre d’études 
stratégiques de 
l’Université 
Tsinghua 

40  

Séminaire Pékin 1 décembre 
2016 

The Advocacy Strategies of Environmental NGOs in 
China 
Intervenant : Dai Jingyun (CUHK) 
Discutants : Chloé Froissart, Yan Fei (Tsinghua) 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 

Le département 
de sociologie de 
Tsinghua 
 

40  

http://beijing-cfc.org/brigitte-vassort-rousset-shi-zhiqin-li-wei-reconciling-markets-and-politics-in-a-globalized-world-views-from-china-and-the-west-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/brigitte-vassort-rousset-shi-zhiqin-li-wei-reconciling-markets-and-politics-in-a-globalized-world-views-from-china-and-the-west-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/brigitte-vassort-rousset-shi-zhiqin-li-wei-reconciling-markets-and-politics-in-a-globalized-world-views-from-china-and-the-west-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/brigitte-vassort-rousset-shi-zhiqin-li-wei-reconciling-markets-and-politics-in-a-globalized-world-views-from-china-and-the-west-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-thomas-kirszbaum-la-participation-citoyenne-dans-les-quartiers-populaires-en-france-30-septembre-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-thomas-kirszbaum-la-participation-citoyenne-dans-les-quartiers-populaires-en-france-30-septembre-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-thomas-kirszbaum-la-participation-citoyenne-dans-les-quartiers-populaires-en-france-30-septembre-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-thomas-kirszbaum-la-participation-citoyenne-dans-les-quartiers-populaires-en-france-30-septembre-2016/?lang=fr
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http://beijing-cfc.org/presentation-of-jingyun-dai-
the-advocacy-strategies-of-environmental-ngos-in-
china-december-1-2016/?lang=fr  

Séminaire Pékin 9 décembre 
2016 

The Reshaping of Social Groups through the Process 
of Urban Renewal in Postsocialist China : A Case 
Study on the Coal Miners in Datong (Shanxi 
Province) 
Intervenant : Judith Audin (Sciences PO Aix / 
CHERPA) 
Discutant : Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University, Pékin 
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-
the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-
of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-
study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-
province-december-7/?lang=fr   

Le département 
de sociologie de 
Tsinghua 
 

40  

Séminaire Taipei 20 janvier 
2016 

Séminaire : Analyse des élections présidentielle et 
législatives du 16 janvier 2016 
Intervenants : Frank Muyard, Stéphane Corcuff, J. 
Michael Cole 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 20  

Séminaire Taipei 23 janvier 
2016 

Conférence : L’histoire d’Une tablette aux ancêtres 
Intervenant : Stéphane Corcuff 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : National Taipei University of Technology, 
Taipei 

Association 
France-Taiwan 
des échanges 
académiques  

21  

http://beijing-cfc.org/presentation-of-jingyun-dai-the-advocacy-strategies-of-environmental-ngos-in-china-december-1-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-jingyun-dai-the-advocacy-strategies-of-environmental-ngos-in-china-december-1-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-jingyun-dai-the-advocacy-strategies-of-environmental-ngos-in-china-december-1-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-province-december-7/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-province-december-7/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-province-december-7/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-province-december-7/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-judith-audin-the-reshaping-of-social-groups-through-the-process-of-urban-renewal-in-postsocialist-china-a-case-study-on-the-coal-miners-in-datong-shanxi-province-december-7/?lang=fr
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Séminaire Taipei 26 février 
2016 

Présentation du livre : Black Island : Two Years of 
Activism in Taiwan  
Intervenants : J. Michael Cole, Stéphane Corcuff 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 29  

Séminaire Taipei 18 mars 2016 Conférence et débat : "Lire Taiwan" (présentation de 
deux collections nouvelles sur Taiwan : "Etudes 
formosanes" and "Taiwan Fiction" 
Intervenants : Stéphane Corcuff, Gwennaël Gaffric 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : Salon international du livre de Paris,  
Taipei 

L'Asiathèque 25  

Séminaire Taipei 7 mai 2016 Présentation du livre : Retro Taiwan, Le temps 
retrouvé dans le cinéma sinophone contemporain 
Intervenants : Corrado Neri, Stéphane Corcuff & 
Matthieu Kolatte 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : Librairie Le Pigeonnier, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-
retro-taiwan-le-temps-retrouve-dans-le-cinema-
sinophone-contemporain/  

Librairie Le 
Pigeonnier 

60 - pause-café : 
1500 NT 

Séminaire Taipei 9 septembre 
2016 

Séminaire : Travel, the gaze and narratives about 
Taiwan in postcards and graphic novels 
Intervenant : Adina Zemanek 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

 15  

Séminaire Taipei 7 octobre 
2016 

Présentation du livre : Visions de l’Empire du Milieu 
au 18e siècle en France. Illustrations des Mémoires 
concernant les Chinois 1776-1791 

 15  

http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-retro-taiwan-le-temps-retrouve-dans-le-cinema-sinophone-contemporain/
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-retro-taiwan-le-temps-retrouve-dans-le-cinema-sinophone-contemporain/
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-retro-taiwan-le-temps-retrouve-dans-le-cinema-sinophone-contemporain/
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Intervenants : LEE Chao-ying, Stéphane 
Corcuff 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : RCHSS, Academia Sinica, Taipei 

Formation Pékin 9 mai 2016 Session de formation à la recherche bibliographique 
en Français 
Lieu : Médiathèque de l'Institut français, Pékin 
Responsables scientifiques : Emilie Bettega, Chloé 
Froissart 

Médiathèque de 
l'Institut français 
de Chine 

20  

Formation Pékin 13 juin 2016 Session de formation à la recherche (utiliser Zotero 
et Research Gate) 
Responsables scientifiques : Emilie Bettega, Chloé 
Froissart 
Lieu : Médiathèque de l'Institut français, Pékin 

Médiathèque de 
l'Institut français 
de Chine 

20  

Séminaire 
doctoral 

Pékin 24 mai 2016 Social and political uses of visual ephemeras in 
contemporary China 
Intervenant : Léo Kloeckner (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne) 
Discutant : Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University 
http://beijing-cfc.org/presentation-of-leo-kloeckner-
social-and-political-uses-of-visual-ephemeras-in-
contemporary-china-may-24-2016/?lang=fr  

 10  

Séminaire 
doctoral 

Pékin 8 septembre 
2016 

Peut-on moderniser les systèmes de primes dans les 
entreprises chinoises pour parvenir à un management 
plus performant économiquement et socialement 
Intervenants : Tang Ziyuan, doctorant à l’Université 
Lyon 3 

 10  

http://beijing-cfc.org/presentation-of-leo-kloeckner-social-and-political-uses-of-visual-ephemeras-in-contemporary-china-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-leo-kloeckner-social-and-political-uses-of-visual-ephemeras-in-contemporary-china-may-24-2016/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-leo-kloeckner-social-and-political-uses-of-visual-ephemeras-in-contemporary-china-may-24-2016/?lang=fr
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Discutants :  Meng Quan (Capital University of 
Economics and Business), Chloé Froissart 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Lieu : Tsinghua University 
http://beijing-cfc.org/peut-on-moderniser-les-
systemes-de-primes-dans-les-entreprises-chinoises-
pour-parvenir-a-un-management-plus-performant-
economique-et-socialement/?lang=fr  

 Taipei 4 mars 2016 Journée Jeunes chercheurs en études taiwanaises 
Responsables scientifiques : Stéphane Corcuff, 
Jérôme Soldani 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : Université libre de Bruxelles 

Association 
Francophone 
d'Études 
Taïwanaises 

25 544  euros  

 
Conférences / Colloques / Journées d’Etudes :  11 
Séminaires :       31 
Total :        42 
 

http://beijing-cfc.org/peut-on-moderniser-les-systemes-de-primes-dans-les-entreprises-chinoises-pour-parvenir-a-un-management-plus-performant-economique-et-socialement/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/peut-on-moderniser-les-systemes-de-primes-dans-les-entreprises-chinoises-pour-parvenir-a-un-management-plus-performant-economique-et-socialement/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/peut-on-moderniser-les-systemes-de-primes-dans-les-entreprises-chinoises-pour-parvenir-a-un-management-plus-performant-economique-et-socialement/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/peut-on-moderniser-les-systemes-de-primes-dans-les-entreprises-chinoises-pour-parvenir-a-un-management-plus-performant-economique-et-socialement/?lang=fr
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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 communication : 
• Envoi d’une newsletter électronique 6 fois par an : 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 via la page Facebook du CEFC concernant la 

revue (sortie de nouveaux numéros, accès ouvert, annonce d’événements 
scientifiques, information sur les bourses, appels à contribution, etc.) 

• Envoi de messages via Twitter annonçant les activités scientifiques du centre 
Organisation de séminaires de lancement de chaque numéro spécial de la revue 
Perspectives chinoises/China Perspectives 
 
E.2.3. Présence dans les médias locaux / nationaux / internationaux (interviews, 
articles, tribunes etc.)   
   
Séverine Arsène 
« Cyber sovereignty: The global Domain Name System in China »,  
PodAcademy.org, 17.04.2016, http://podacademy.org/podcasts/cyber-sovereignty 
  
« La Chine de Xi », France Culture, 
30.04.2016, www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/la-chine-de-xi 
  
« En Chine, la jungle sans foi ni loi des petits credits », Le Temps, 
27.06.2016, www.letemps.ch/economie/2016/06/27/chine-jungle-foi-loi-petits-credits 
  
« Pékin tire parti d’Internet, tout en limitant les risques politiques »,  Le Monde, 
26.08.2016, http://www.lemonde.fr/international/article/2016/08/26/severine-arsene-
pekin-tire-parti-d-internet-tout-en-limitant-les-risques-
politiques_4988576_3210.html?xtmc=severine_arsene&xtcr=1 
 
 « C’est un cadre légal aux actions déjà menées sur le terrain au quotidien »,  
Libération,  10.11.2016, http://www.liberation.fr/futurs/2016/11/10/c-est-un-cadre-
legal-aux-actions-deja-menees-sur-le-terrain-au-quotidien_1527614 
 
Sébastien Colin 
« En mer de Chine, le tournant de la militarization», Le Temps, 
25.02.2016, www.letemps.ch/2016/02/25/mer-chine-tournant-militarisation 
  
« La Chine, puissance maritime», Mappe, 01.03.2016, 
http://ateliershenrydougier.com/catalogue/la-chine-puissance-maritime 
  
 
 

http://podacademy.org/podcasts/cyber-sovereignty/
http://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/la-chine-de-xi
http://www.letemps.ch/economie/2016/06/27/chine-jungle-foi-loi-petits-credits
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/08/26/severine-arsene-pekin-tire-parti-d-internet-tout-en-limitant-les-risques-politiques_4988576_3210.html?xtmc=severine_arsene&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/08/26/severine-arsene-pekin-tire-parti-d-internet-tout-en-limitant-les-risques-politiques_4988576_3210.html?xtmc=severine_arsene&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/08/26/severine-arsene-pekin-tire-parti-d-internet-tout-en-limitant-les-risques-politiques_4988576_3210.html?xtmc=severine_arsene&xtcr=1
http://www.liberation.fr/futurs/2016/11/10/c-est-un-cadre-legal-aux-actions-deja-menees-sur-le-terrain-au-quotidien_1527614
http://www.liberation.fr/futurs/2016/11/10/c-est-un-cadre-legal-aux-actions-deja-menees-sur-le-terrain-au-quotidien_1527614
http://www.letemps.ch/2016/02/25/mer-chine-tournant-militarisation
http://ateliershenrydougier.com/catalogue/la-chine-puissance-maritime/
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« Shifting Sands: Land Reclamation and Increased Force Deployment by Beijing in 
the South China Sea are Spreading Ripples Throughout the Region», International 
Maritime & Port Security (vol. 3, n° 2), Été 2016, 
https://www.shephardmedia.com/publications/magazine/international-maritime-and-
port-security 
 
« Le tourisme, l’autre arme de Pékin pour conquérir la mer de Chine du Sud», Le 
Temps, 26.05.2016, www.letemps.ch/monde/2016/05/26/tourisme-arme-pekin-
conquerir-mer-chine-sud 
  
« La Chine revoit son inclusion au monde», Le Courrier, 03.06.2016, 
www.lecourrier.ch/139639/la_chine_revoit_son_inclusion_au_monde 
  
« Il s’agit d’avantage d’une confrontation régionale», Le 
Temps, 12.07.2016, https://www.letemps.ch/monde/2016/07/12/sagit-davantage-
dune-confrontation-regionale 
  
« Chinese maritime claims don’t hold water», Shephard 
News, 13.07.2016, https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/chinese-
maritime-claims-dont-hold-water/ 
  
« Where to now in South China Sea?», Shephard News, 19.07.2016, 
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/where-now-south-china-sea/ 
 
« Analyse : Mer de Chine méridionale : et demain ? », Marine&Océans, n° 252, 
juillet-août-septembre 2016, p. 40. 
 
« Analysis: Waters rage in South China Sea (Part 1) », Shephard News – Maritime 
Security, 7.12.2016, https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-
waters-rage-south-china-sea-pt1/  
 
« Analysis: Waters rage in South China Sea (Part 2) », Shephard News – Maritime 
Security, 14.12.2016, https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-
waters-rage-south-china-sea-pt2/  
 
Stéphane Corcuff 
«Dans les élections taiwanaises, la Chine se manifeste moins de manière directe», Le 
Monde, 16.01.2016, www.lemonde.fr/international/article/2016/01/16/stephane-
corcuff-dans-les-elections-taiwanaise-la-chine-se-manifeste-moins-de-maniere-
directe_4848522_3210.html 
  
« La nation taiwanaise se construit sans la Chine», Libération, 26.01.2016, 
www.liberation.fr/debats/2016/01/26/stephane-corcuff-la-nation-taiwanaise-se-
construit-sans-la-chine_1429066 
 
« Quels changements à Taiwan après les élections », Asialyst, 10.02.2016, 
https://asialyst.com/fr/2016/02/10/quels-changements-a-taiwan-apres-les-elections/ 
 
 

https://www.shephardmedia.com/publications/magazine/international-maritime-and-port-security
https://www.shephardmedia.com/publications/magazine/international-maritime-and-port-security
http://www.letemps.ch/monde/2016/05/26/tourisme-arme-pekin-conquerir-mer-chine-sud
http://www.letemps.ch/monde/2016/05/26/tourisme-arme-pekin-conquerir-mer-chine-sud
http://www.lecourrier.ch/139639/la_chine_revoit_son_inclusion_au_monde
https://www.letemps.ch/monde/2016/07/12/sagit-davantage-dune-confrontation-regionale
https://www.letemps.ch/monde/2016/07/12/sagit-davantage-dune-confrontation-regionale
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/chinese-maritime-claims-dont-hold-water/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/chinese-maritime-claims-dont-hold-water/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/where-now-south-china-sea/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-waters-rage-south-china-sea-pt1/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-waters-rage-south-china-sea-pt1/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-waters-rage-south-china-sea-pt2/
https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/analysis-waters-rage-south-china-sea-pt2/
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/actualites-chine/interventions-dans-les-medias-2016/www.lemonde.fr/international/article/2016/01/16/stephane-corcuff-dans-les-elections-taiwanaise-la-chine-se-manifeste-moins-de-maniere-directe_4848522_3210.html
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/actualites-chine/interventions-dans-les-medias-2016/www.lemonde.fr/international/article/2016/01/16/stephane-corcuff-dans-les-elections-taiwanaise-la-chine-se-manifeste-moins-de-maniere-directe_4848522_3210.html
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/actualites-chine/interventions-dans-les-medias-2016/www.lemonde.fr/international/article/2016/01/16/stephane-corcuff-dans-les-elections-taiwanaise-la-chine-se-manifeste-moins-de-maniere-directe_4848522_3210.html
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/actualites-chine/interventions-dans-les-medias-2016/www.liberation.fr/debats/2016/01/26/stephane-corcuff-la-nation-taiwanaise-se-construit-sans-la-chine_1429066
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/actualites-chine/interventions-dans-les-medias-2016/www.liberation.fr/debats/2016/01/26/stephane-corcuff-la-nation-taiwanaise-se-construit-sans-la-chine_1429066
https://asialyst.com/fr/2016/02/10/quels-changements-a-taiwan-apres-les-elections/
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« Taiwan : comprendre le vote aborigène », Asialyst, 12.05.2016, 
https://asialyst.com/fr/2016/05/12/taiwan-comprendre-le-vote-aborigene 
  
« Taiwan : 2016, début d’une nouvelle ère », Asialyst, 
19.05.2016, https://asialyst.com/fr/2016/05/19/taiwan-2016-debut-d-une-nouvelle-ere 
  
« Tsai Ing-wen ne transigera pas sur la souveraineté de Taïwan », Les 
Échos, |20.05.2016, www.lesechos.fr/journal20160520/lec1_monde/021943088795-
stephane-corcuff-tsai-ing-wen-ne-transigera-pas-sur-la-souverainete-de-taiwan-
1223342.php# 
 
«The KMT responds to loss: Trauma management and mimetic distortion», China 
Policy Institute Blog, 02.06.2016, 
http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2016/06/02/94941 
 
Eric Florence 
« Xi Jinping montre une volonté inégalée de contrôle du Parti depuis la fin de l’ère  
maoïste », Les Echos, 04/03/2016, www.lesechos.fr/monde/chine/021739731716-e-
ric-florence-xi-jinping-montre-une-volonte-inegalee-de-controle-du-parti-depuis-la-
fin-de-lere-maoiste-1204640.php 
 
« Le président chinois promu «leader central » du PCC », Le Figaro, 
28/10/2016, http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/28/01003-
20161028ARTFIG00296-le-president-chinois-promu-leader-central-du-pcc.php 
 
Chloé Froissart 
« Manifestations en Chine contre des projets polluants »,  Le Monde, 4.07.2016, 
www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/manifestations-en-serie-contre-
des-projets-polluants-en-chine_4962975_3216.html#YzWtLyOZRWAiJjpy.99 
  
« En Chine, 500 manifestations quotidiennes contre la pollution », Novethic, 
19.07.2016, www.novethic.fr/empreinte-terre/pollution/isr-rse/en-chine-500-
manifestations-quotidiennes-contre-la-pollution-143976.html 
  
« Les sous-sols pékinois et leurs rats », RFI, 3.08.2016, 
http://www.rfi.fr/emission/20160803-chine-pekin-logement-sous-sols-tribut-rats 
  
« Wukan, le village chinois qui résiste encore et encore », Libération, 15.09.2016, 
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/15/wukan-le-village-chinois-qui-resiste-
encore-et-encore_1498408 
 
Carine Milcent 
« Comment vous sentez-vous ? L’effet de l’assurance-santé en Chine », PSE, 
01.04.2016, http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/economie-pour-tous/grand-
public/5-articles-en-5-minutes/avril-2016/comment-vous-sentez-vous-l-effet-de-l-
assurance-sante-en-chine/ 
 
 
 

https://asialyst.com/fr/2016/05/12/taiwan-comprendre-le-vote-aborigene
https://asialyst.com/fr/2016/05/19/taiwan-2016-debut-d-une-nouvelle-ere/
http://www.lesechos.fr/journal20160520/lec1_monde/021943088795-stephane-corcuff-tsai-ing-wen-ne-transigera-pas-sur-la-souverainete-de-taiwan-1223342.php
http://www.lesechos.fr/journal20160520/lec1_monde/021943088795-stephane-corcuff-tsai-ing-wen-ne-transigera-pas-sur-la-souverainete-de-taiwan-1223342.php
http://www.lesechos.fr/journal20160520/lec1_monde/021943088795-stephane-corcuff-tsai-ing-wen-ne-transigera-pas-sur-la-souverainete-de-taiwan-1223342.php
http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2016/06/02/94941/
http://www.lesechos.fr/monde/chine/021739731716-e-ric-florence-xi-jinping-montre-une-volonte-inegalee-de-controle-du-parti-depuis-la-fin-de-lere-maoiste-1204640.php
http://www.lesechos.fr/monde/chine/021739731716-e-ric-florence-xi-jinping-montre-une-volonte-inegalee-de-controle-du-parti-depuis-la-fin-de-lere-maoiste-1204640.php
http://www.lesechos.fr/monde/chine/021739731716-e-ric-florence-xi-jinping-montre-une-volonte-inegalee-de-controle-du-parti-depuis-la-fin-de-lere-maoiste-1204640.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/28/01003-20161028ARTFIG00296-le-president-chinois-promu-leader-central-du-pcc.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/28/01003-20161028ARTFIG00296-le-president-chinois-promu-leader-central-du-pcc.php
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/manifestations-en-serie-contre-des-projets-polluants-en-chine_4962975_3216.html#YzWtLyOZRWAiJjpy.99
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/manifestations-en-serie-contre-des-projets-polluants-en-chine_4962975_3216.html#YzWtLyOZRWAiJjpy.99
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/pollution/isr-rse/en-chine-500-manifestations-quotidiennes-contre-la-pollution-143976.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/pollution/isr-rse/en-chine-500-manifestations-quotidiennes-contre-la-pollution-143976.html
http://www.rfi.fr/emission/20160803-chine-pekin-logement-sous-sols-tribut-rats
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/15/wukan-le-village-chinois-qui-resiste-encore-et-encore_1498408
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/15/wukan-le-village-chinois-qui-resiste-encore-et-encore_1498408
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/economie-pour-tous/grand-public/5-articles-en-5-minutes/avril-2016/comment-vous-sentez-vous-l-effet-de-l-assurance-sante-en-chine/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/economie-pour-tous/grand-public/5-articles-en-5-minutes/avril-2016/comment-vous-sentez-vous-l-effet-de-l-assurance-sante-en-chine/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/economie-pour-tous/grand-public/5-articles-en-5-minutes/avril-2016/comment-vous-sentez-vous-l-effet-de-l-assurance-sante-en-chine/
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« Vers quels systèmes de soins en Chine ? La place de la e-santé », The 
conversation, 03.06.2016, http://theconversation.com/vers-quels-systemes-de-soins-
en-chine-la-place-de-la-e-sante-59803 
 
« L’effet de l’assurance-santé en Chine », Les Echos, 23.08.2016, 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-158680-comment-vous-sentez-
vous-leffet-de-lassurance-sante-en-chine-2022305.php 
  
« Chine : un système de santé en mutation attiré par le digital », Health&Tech 
Intelligence, 15.09.2016, 
http://www.healthandtech.eu/fr/reco/view/191/1307/396/5804f512356bd/chine-
systeme-sante-mutation-attire-digital.html 
 
« L’e-santé, un outil pour améliorer l’efficience du système de santé chinois », 
Health&Tech Intelligence, 15.11.2016, 
http://www.healthandtech.eu/fr/article/view/1955/e-sante-outil-ameliorer-efficience-
systeme-sante-chinois-carine-milcent.html 
 
E.3. RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
E.3.1. Partenariats avec les universités et centres de recherche locaux et des pays de la 
zone de compétence 
 
Le CEFC entretient des partenariats avec 12 institutions dans la zone de compétence : 

- les 5 plus grandes universités hongkongaises 
- une université macanaise 
- 3 des institutions de recherches les plus prestigieuses en Chine (Université de 

Pékin, Tsinghua, l’Université de Fudan à Shanghai et ECNU) 
- l’Academia Sinica et 2 universités taiwanaises 

 
La construction de réseaux denses d’association de chercheurs des institutions de la 
zone de compétence et la coorganisation d’activités, voire de programmes de 
recherches conjoints favorisent le rayonnement du CEFC dans sa zone : en témoignent 
l’obtention d’un PICS (CNRS), le dépôt d’un pré-projet ANR-RGC avec HKU, le dépôt 
d’un projet Procore avec Poly-U, un cycle de conférences organisé avec Hong Kong 
Baptist University dans le cadre d’un Fonds d’Alembert. 
 

http://theconversation.com/vers-quels-systemes-de-soins-en-chine-la-place-de-la-e-sante-59803
http://theconversation.com/vers-quels-systemes-de-soins-en-chine-la-place-de-la-e-sante-59803
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-158680-comment-vous-sentez-vous-leffet-de-lassurance-sante-en-chine-2022305.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-158680-comment-vous-sentez-vous-leffet-de-lassurance-sante-en-chine-2022305.php
http://www.healthandtech.eu/fr/reco/view/191/1307/396/5804f512356bd/chine-systeme-sante-mutation-attire-digital.html
http://www.healthandtech.eu/fr/reco/view/191/1307/396/5804f512356bd/chine-systeme-sante-mutation-attire-digital.html
http://www.healthandtech.eu/fr/article/view/1955/e-sante-outil-ameliorer-efficience-systeme-sante-chinois-carine-milcent.html
http://www.healthandtech.eu/fr/article/view/1955/e-sante-outil-ameliorer-efficience-systeme-sante-chinois-carine-milcent.html
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E.3.2. Chercheurs et personnalités invités sur le budget de l’UMIFRE ou sur autres budgets 
 
  

Nom Affiliation Dates Site Intitulés Durée Nature de pris en 
charge 

TRAN Truong Thuy Bien Dong 
Institute, 
Diplomatic 
Academy of 
Vietnam, Hanoi, 
Vietnam 

17 février 2016 Hong Kong Série de Séminaires : China and 
the China Seas 
No.6 : Developments in the South 
China Sea : Intensified strategic 
competition over an intrenational 
trouble water 

2 Voyage par CEFC 
Hong Kong 

Eric NEVEU Sciences Po, 
Rennes, France 

19 février 2016 Hong Kong Workshop du conference : 
“Digital practises, urban space 
and struggles for visibility” 

4 CEFC Hong Kong 

BU Wei China Academy of 
Social Sciences, 
Pékin, Chine 

19 février 2016 Hong Kong Workshop du conference : 
“Digital practises, urban space 
and struggles for visibility 

3 CEFC Hong Kong 

Dominique 
CARDON 

Université de 
Marne la Vallée, 
France 

19 février 2016 Hong Kong Workshop du conference : 
“Digital practises, urban space 
and struggles for visibility 

1 CEFC Hong Kong 

Olivier VOIROL Université de 
Lausanne, Suisse 

19 février 2016 Hong Kong Workshop du conference : 
“Digital practises, urban space 
and struggles for visibility” 

1 CEFC Hong Kong 

Cornelia BOGEN Tongji University, 
Shanghai, Chine 

19 février 2016 Hong Kong Workshop du conference : 
“Digital practises, urban space 
and struggles for visibility 

6 CEFC Hong Kong 

Eric NEVEU Sciences Po, 
Rennes, France 

23 février 2016 Pékin Séminaire : Medias and the 
construction of public problems 

3 CEFC Hong Kong 
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LI Mingjiang Nanyang 
Technological 
University, 
Sinagpour 

24 février 2016 Hong Kong Workshop final du cycle de 
conference “China and the China 
Seas: Policy and geopolitical 
situation in the maritime spaces 
of East Asia 

4 Séjour par HKBU,  
Voyage par CEFC 
Hong Kong 

Dato Chin Yoon 
CHIN 

Maritime Institute 
of Malaysia, 
Malaisie 

24 février 2016 Hong Kong Workshop final du cycle de 
conférence “China and the China 
Seas: Policy and geopolitical 
situation in the maritime spaces 
of East Asia 

2 Séjour par HKBU,  
Voyage par CEFC 
Hong Kong 

LIN Wen Lung Ming Chuan 
University, Taipei, 
Taiwan 

24 février 2016 Hong Kong Workshop final du cycle de 
conférence “China and the China 
Seas: Policy and geopolitical 
situation in the maritime spaces 
of East Asia 

2 Séjour par HKBU,  
Voyage par CEFC 
Hong Kong 

FU Kuenchen South China Sea 
Institute, Xiamen 
University, 
Xiamen, Chine 

24 février 2016 Hong Kong Workshop final du cycle de 
conférence “China and the China 
Seas: Policy and geopolitical 
situation in the maritime spaces 
of East Asia 

2 
 

Séjour par HKBU,  
Voyage par CEFC 
Hong Kong 

XU Xiaodong National Institute 
for South China 
Sea Studies, 
Haikou, Chine 

24 février 2016 Hong Kong Workshop final du cycle de 
conférence “China and the China 
Seas: Policy and geopolitical 
situation in the maritime spaces 
of East Asia 

2 
 

Séjour par HKBU,  
Voyage par CEFC 
Hong Kong 

Yves SINTOMER Université Paris 8, 
France 

5 mai 2016 Hong Kong Séminaire : The Transformation 
of Political Representation and 
the Future of Democracy 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 
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LIAO Han-teng United Nations 
University – 
Institute on 
Computing and 
Society (UNU-CS) 

17 mai 2016 Hong Kong Séminaire : Shaping the Chinese 
Internet : Political, Institutional, 
and Technological Design in 
Internet Governance 

N/A Voyage par CEFC 
Hong Kong 

Michael BERRY University of 
California, Santa 
Barbara, Etats-
Unis 

2 – 3 juin 2016 Hong Kong The Cultural Revolution Today : 
Literature, Film, and Cultural 
Debates, le projet RGC – ANR 

5 CEFC Hong Kong 

Julian WARD University of 
Edinburgh, 
Royaume-Uni 

2 – 3 juin 2016 Hong Kong The Cultural Revolution Today : 
Literature, Film, and Cultural 
Debates, le projet RGC – ANR 

4 CEFC Hong Kong 

Gisele SAPIRO EHESS, Paris, 
France 

2 – 3 juin 2016 Hong Kong The Cultural Revolution Today : 
Literature, Film, and Cultural 
Debates, le projet RGC – ANR 

7 CEFC Hong Kong 

BU Maoliang Nanjing University 
School of 
Business, Chine 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

3 CEFC Hong Kong 

Jack QIU Chinese University 
of Hong Kong 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

3 CEFC Hong Kong 

PUN Ngai Hong Kong 
Polytechnic 
University 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

3 CEFC Hong Kong 

Alejandra PENA Universitat 
Autònomla de 
Barcelona, 
Espagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 
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LI Mengying King's College of 
London, 
Royaume-Uni 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

NG How Wee SOAS, University 
of London, 
Royaume-Uni 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

MA Xiao Leiden University, 
Pays-Bas 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

Francesca ROSATI Leiden University, 
Pays-Bas 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

HUANG Yanning London School of 
Economics and 
Political Science, 
Royaume-Uni 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Rebecca 
EHRENWIRTH 

Ludwig 
Maximilans 
University 
Munich, 
Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

CHENG Ran Freie Univasität 
Berlin, Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

Lisa MELCHER Freie Univasität 
Berlin, Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 
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LE Weijing University of 
Duisburg-Essen, 
Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

HU Yewei CERI-Sciences Po, 
Franceq 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

Thomas PERNET-
COUDRIER 

Fudan University, 
Chine 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Martin MINOST EHESS, France 5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Armelle 
CHANDELLIER 

INALCO, France 5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

DENG Liwen University of 
Amsterdam, Pays-
Bas 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

WANG Canglong University of 
Edinburgh, 
Royaume-Uni 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Lucie MORAND Paris-Est 
University, France 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Martin KOSSA City University of 
Hong Kong, Hong 
Kong 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 
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Bonny LING University of 
Zurich, Suisse 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

SONG Guoqing Freiburg 
University, 
Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

Puck ENGMAN Freiburg 
University, 
Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

1 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

LIU Chang University of 
Erlangen-
Nuremberg, 
Allemagne 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

1 CEFC Hong Kong 

Etienne MONIN PRODIG, France 5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

ZHOU Jiayi Stockholm 
International Peace 
Research Institute 
(SIPRI), Suède 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

1 Séjour par CEFC Hong 
Kong 

Hong TAO Université Paris 
VIII, France 

5 – 6 juillet 2016 Hong Kong New European Research 
Conference on Contemporary 
China (NERCC) 

2 CEFC Hong Kong 

Thomas 
KIRSZBAUM 

ENS Cachan / 
CNRS 

30 septembre 
2016 

Pékin La participation citoyenne dans 
les quartiers populaires en France 

1 Visa et séjour par 
CEFC Hong Kong 



 75 

Brice LESAUNIER Association 
Innovaction 

28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa par CEFC Hong 
Kong 

Paul LECROART Institut 
d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la 
région Ile de 
France 

28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa par CEFC Hong 
Kong 

Frédéric BOUVIER Airparif 28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa par CEFC Hong 
Kong 

Jean François 
CHOUGNET 

Musée des 
civilisations de 
l’Europe et de la 
Méediterranée 

28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa par CEFC Hong 
Kong 

M. CAGNOT  Association 
DEDALE 

28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa et séjour par 
CEFC Hong Kong 

M. BROUILLARD Association 
DEDALE 

28-29 septembre 
2016 

Pékin Forum Urbanitis 3 Visa et séjour par 
CEFC Hong Kong 

Marie 
LAUREILLARD 

Université 
Lumière Lyon 2 

26 – 28 octobre 
2016 

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

4 Voyage par CEFC 
Hong Kong 

Jérôme SOLDANI Université Paul-
Valéry Montpeiller 
3 

26 – 28 octobre 
2016 

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

4 
 
 

Voyage par CEFC 
Hong Kong 
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Gwennaël GAFFRIC Université 
Lumière Lyon 2 

26 – 28 octobre 
2016 

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

4 Voyage par CEFC 
Hong Kong 

CHEN Fang-Hwey Université Jean 
Moulin Lyon 3 

26 – 28 octobre 
2016 

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

4 Voyage par CEFC 
Hong Kong 

DAI Jingyun Chinese University 
Hong Kong 

1 décembre 
2016 

Pékin The Advocacy Strategies of 
Environmental NGOs in China 

2 CEFC Hong Kong 
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E.3.3. Actions menées dans la zone géographique de compétence  
 

ACTIONS DANS LA ZONE DE 
COMPETENCE 

 Pays Activités (objet, durée etc.) 

 Chine et Hong Kong Projet ANR NAME – Dernière année du 
projet qui prendra fin le 28 janvier 2017 

 
Le projet « Nouvelles approches de l’ère maoïste » est entré en 2016 dans sa dernière 
année, le projet se terminant le 28 janvier 2017. Les activités principales de l’année ont 
été un colloque, une dernière série de missions, et la réalisation de publications prévues. 
Un volume édité rassemblant les communications de plusieurs colloques est en 
préparation pour 2017. 
- À l’occasion du 50e anniversaire de la Révolution culturelle, un colloque a été organisé 
en collaboration avec l’Université de Hong Kong : “The Cultural Revolution Today: 
Literature, Film, Cultural Debates”, CEFC-HKU, 2-3 June 2016. 
- Missions 

- Sebastian Veg, 16 au 26 février 2016 à Hong Kong 
- Michel Bonnin, du 1er au 10 avril 2016, Pékin. 
- Judith Pernin, du 23 au 28 juin 2016 à Pékin 
- Sebastian Veg, 29 juin au 10 juillet 2016 à Pékin 
- Sebastian Veg, 28 août au 31 octobre 2016, Hong Kong 
- Jean-Philippe Béja, 16 octobre au 20 novembre 2016, Pékin, Fuzhou, Xiamen, 

Hong Kong. 
- Publications 
Bonnin, Michel, “Restricted, Distorted but Alive: the Memory of the Lost Generation 

of Chinese Rusticated Youth”, in China Quarterly, n° 227, September 2016, p. 752-
772. 

Dikötter, Frank, The Cultural Revolution: A People's History, 1962-1976, Volume 
Three of the People's Trilogy, London and New York: Bloomsbury, 432 pp., 2016 
(cased), translations in Chinese, Korean, Brazilian Portuguese, Spanish, Polish and 
Dutch. 

Dikötter, Frank, 'The Silent Revolution: Decollectivisation from Below during the 
Cultural Revolution', China Quarterly,  no. 227 (September 2016), pp. 796-811. 

Veg, Sebastian “Debating the Memory of the Cultural Revolution in China today”, 
MCLC, August 2016. http://u.osu.edu/mclc/online-series/veg2/ 

Wang, Aihe, “文革中的地下藝術:無名畫會 [Underground Culture during the 
Cultural Revolution: the Wuming Painting Group],” Ershiyi Shiji 二十一世紀 
[Twenty-First Century] (2016, August), pp. 99-118. 

Wang, Aihe, “From Totalitarian to Utilitarian: The Coupling of Mao’s New Man and 
the Liberal Old Self,” Society (2016) 53, pp. 188–203. 

 
 Pays Activités (objet, durée etc.) 

 Chine contemporaine 

Projet NERCC – Nouvelle recherche 
européenne sur la Chine contemporaine 
Du 4 au 6 juillet 2016 
 

 
 

http://u.osu.edu/mclc/online-series/veg2/
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E.3.4. Missions de l’équipe de recherche (direction, chercheurs) 
 

MISSIONS  Activités, objet, durée etc. Financement 
 Pays   

Séverine Arsène   

Japon - Tokyo 

7-9 juin 2016 - Préconférence 
GigaNet, International 
Communication Association 
 

CEFC 

Chine - Shanghai 14-16 juin 2016 : Chinese Internet 
Research Conference CEFC 

Chine - Pékin 4-8 juillet 2016 : New European 
Research on Contemporary China CEFC 

Chine - Pékin 19-23 septembre 2016 : Enquête de 
terrain CEFC 

Suède - Lund 
4-8 octobre 2016 : Workshop Big 
Data, Privacy and Surveillance in 
China (invité) 

Financement externe 

Sébastien Colin   

Vietnam - Hanoi 

du 5 au 7 janvier 2016 
Objet : Intervention sur la politique 
de la Chine en mer de Chine du 
Sud dans le cadre du "France-
Vietnam Track II on the East Sea 
(i.e. South China Sea)" organisé 
conjointement par l'Académie 
diplomatique du Viêt Nam (DAV) 
et l'Institut de recherches 
stratégiques de l'Ecole militaire de 
Paris (IRSEM). 
 

l'Académie diplomatique 
du Viêt Nam (DAV) et 

CEFC 

Espagne - 
Barcelone 

Du 3 au 7 mai 2016 
Objet : Participation au colloque 
international "BRICS New 
Financial and Investment 
Initiatives: Economic and 
Geopolitical Implications" organisé 
les 5-6 mai 2016 à Barcelone par le 
CEI International Affairs de 
l'Université de Barcelone, l'équipe 
ASIEs de l'Inalco-Université 
Sorbonne Paris-Cité et Asia 
Centre, en collaboration avec la 
Fondation de la Banque "la Caixa" 
et le GIS Réseau-Asie du CNRS. 
Titre de la communication : "China 
and the 21st Century Maritime Silk 
Road: A lot of objectives for which 
concrete achievements?". 

GIS Asie pour les frais de 
voyage, partenaires 

espagnols (CEI 
International Affairs de 

l'Université de Barcelone 
et Fondation de la Banque 
"la Caixa") pour les frais 

d'hébergement et de repas. 
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Vietnam – Hanoi et 
Ha Long 

 Du 7 au 11 juin 2016  
Objet : Participation au "High-
Level Workshop: Maritime 
Security and Development: 
International Cooperation and 
European-Asian Experience-
Sharing" organisé à Halong les 9-
10 juin 2016 par l'Académie 
Diplomatique du Viêt Nam et la 
Délégation de l'Union européenne 
au Viêt Nam. Titre de la 
communication : "The Illegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing Issue in Eastern Asia: 
Causes, Consequences and Control 
Policies". 
 

Frais de voyage, 
d'hébergement et de repas 

pris en charge par la 
Délégation de l'Union 

européenne au Viêt Nam 
et l'Académie 

diplomatique du Viêt 
Nam. 

Chine - Xiamen 

du 28 juin au 3 juillet 2016 
Objet : Participation au "Sino-
European Symposium on 
International Law of the Sea" 
organisé par l'Institut sur la mer de 
Chine du Sud de l'Université de 
Xiamen les 29-30 juin 2016 à 
Xiamen. Titre de la communication 
: "Practices and Experiences of 
Cooperation among States 
Bordering Enclosed or Semi-
Enclosed Seas: The Example of the 
China-South Korean Joint 
Fisheries Zone in the Yellow Sea". 
 

Université de Xiamen 

Corée du Sud - 
Séoul 

du 17 au 19 octobre 2016  
Objet : Participation à une table 
ronde intitulée "Xi Jinping's China 
Facing Northeast and Southeast 
Asia" organisé par the Asian 
Institute for Policy Studies et 
l'Institut de recherches stratégiques 
de l'Ecole militaire de Paris 
(IRSEM) à Séoul le 18 octobre 
2016. Titre de la communication : 
"China's Reclamation Works and 
Constructions in Spratly Islands: 
Between a Long Term Strategy and 
Reaction/Anticipation". 
 

IRSEM 

Vietnam – Nha 
Trang 

du 13 au 16 novembre 2016  l'Académie diplomatique 
du Viêt Nam (DAV) 
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Objet : Participation au colloque 
international "The 8th South China 
Sea International Conference: 
Cooperation for Regional Security 
and Development", organisé par 
l’Académie diplomatique du Viêt 
Nam (DAV), la Fondation pour les 
études sur la mer de l’Est et 
l’Association des juristes du Viêt 
Nam à Nha Trang les 14-15 
novembre 2016. Titre de la 
communication : "Fishing in the 
South China Sea: A Source for 
Cooperation between China and 
Southeast Asia?". 
 

Chine - Canton 

du 7 décembre 2016 
Objet : Visite de l’Institute of 
South China Sea Strategic Studies 
de l’Université Sun Yat-Sen. 
Rencontre avec des chercheurs et 
discussion autour de la question de 
la mer de Chine du Sud et de 
projets éventuels de coopération. 
 

CEFC 

Stéphane Corcuff   

Taïwan - Taichung 

26 et 27 janvier 2016 : entretien 
avec le bureau culturel de la mairie 
de Taichung et visite du centre 
culturel 

CEFC 

Taïwan – Tainan et 
Chiayi 

13 février 2016 : entretien avec le 
calligraphe promoteur d’une 
calligraphie taiwanisée, Chen Shih-
hsien 
 

CEFC 

Hong Kong 

18 au 20 février 2016 : présentation 
d’une communication dans un 
colloque du CEFC sur l’espace 
public de la manifestation dans le 
mouvement des tournesols 
 

CEFC 

France et 
République 
Tchèque 

du 18 mars au 15 avril 2016 : 
présentation de deux ouvrages (Une 
tablette aux ancêtres, Rétro Taiwan) 
et d’une collection de livres 
(« Etudes formosanes ») au salon 
du livre de Paris, présentation d’une 
communication sur l’artiste 
taiwanais Mei-Dean-E à la 13e 

Financement externe 
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conférence annuelle de EATS, 
préparation d’un colloque à Taipei 
avec des partenaires français, 
édition d’un manuscrit à publier 
dans « Etudes formosanes » 
 

Taïwan - 
Kaohsiung 

du 26 au 28 avril 2016 : entretien 
sur l’usage des NTIC dans les 
Tournesols et préparation d’un 
travail commun avec une collègue 
sur l’anthropologie du culte aux 
ancêtres 

CEFC 

Taïwan - Hsinchu 

le 13 mai 2016 : entretien sur 
l’usage des NTIC dans les 
Tournesols) 
 

CEFC 

Taïwan - 
Kaohsiung 

les 15 et 16 mai 2016 : entretiens sur 
l’usage des NTIC dans les 
Tournesols 
 

CEFC 

Grande-Bretagne - 
Nottingham 

les 17 et 18 juin 2016 : Journée 
d’études « Taiwan after the 2016 
election »  

China Policy Institute, 
University of Nottingham 

Japon - Kyoto 

du 24 au 26 juin 2016 : 
Présentation d’une communication 
sur un Continental de Taiwan, 
Wang Shi, à AAS-in-Asia 

Financement externe 

Grande-Bretagne - 
Londres 

les 1er et 2 septembre 2016 : 
Présentation d’une communication 
sur l’analyse de la presse française 
sur les élections 2016 à Taiwan 
dans le colloque « Taiwan Under 
Global Gaze », SOAS  

SOAS 

Hong Kong 
les 9 et 10 octobre 2016 : comité 
éditorial de Perspectives chinoises 
et  assemblée générale du CEFC 

CEFC 

Taïwan -Chiayi le 2 novembre 2016 : entretiens 
avec la fondation Cheng Cheng-po CEFC 

Taiwan - Jiumei 

le 29 décembre 2016 : entretiens 
avec la communauté aborigène sur 
la nouvelle politique aborigène de 
la Présidente Tsai 

CEFC 

Nicolas Douay   

Chine - Hangzhou 

du 23 au 28 juin 2016 
Hangzhou : Projet sino-européen 
MEDIUM  
Séminaire annuel du projet à 
Normal University Hangzhou 
(école d’urbanisme) et visites de 

Projet MEDIUM 
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terrain sur le thème de la Smart 
City 

Chine - Canton 

du 21 au 24 septembre 2016  
Projet sino-européen MEDIUM  
Atelier à Sun Yat Sen University 
(département de géographie et 
d’urbanisme) et visites de terrain 
sur le thème de la Smart City 

CEFC 

Chine – Wuhan et 
Pékin 

du 25 au 30 septembre 2016 (fin 
Wuhan : 3e colloque franco-chinois 
sur la ville durable + visites de 
terrain  
Pékin : Participation au colloque 
Forum Urbanitis 2016 – « Ville et 
initiatives citoyennes : quelle force 
de proposition? »   
Réunions à l’Académie chinoise 
des sciences 

CEFC 

Chine – Gu’an et 
Pékin 

du 15 au 19 octobre 2016  
Gu’an : 4e colloque franco-chinois 
sur le développement durable 
(SFACS) + visites de terrain  
Pékin : Réunion à l’Académie 
chinoise des sciences 

SFACS 

Chine – Nankin et 
Shanghai 

du 3 au 4 novembre 2016 
Nankin : Conférence de CFLD - 
SFACS sur l’urbanisme  
Shanghai : Réunion avec la Sino-
French Architectural 
Communication Society 

SFACS 

Éric Florence   

Chine - Pékin 
Du 7 au 14 juillet 2016 - Mission de 
terrain dans la banlieue de Pékin 
 

CEFC 

Chine - Pékin 
Du 19 au 21 octobre 2016 - 
Mission de terrain dans la banlieue 
de Pékin 

CEFC 

Chloé Froissart   

France - Paris 

Du 14 au 18 mars 2016 - mission 
administrative couplée à une 
conférence donnée à l’ENS : 
«Négocier l’autoritarisme : 
l'émergence de négociations 
collectives autonomes en Chine» 

Autofinancée 

Grande-Bretagne - 
Londres 

Du 5 au 7 mai 2016  - participation 
au workshop “Repression in China: 
Challenges for activists, advocates, 
journalists and scholars” et 
conférence “Negotiating 

King’s College 
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authoritarianism and its limits: the 
rise of worker-led bargaining in 
China” (invitée) 

Hong Kong 

Du 8 au 11 novembre 2016 -  
comité éditorial de Perspectives 
chinoises et  assemblée générale du 
CEFC  

CEFC 

Hong Kong et 
Chine 

Du 12 au 16 décembre 2016 -  
mission administrative à Hong 
Kong couplée à une mission de 
recherche dans le Delta de la 
Rivière des Perles 

CEFC 

Carine Milcent   

Chine - Pékin 
Du 16 au 19 avril 2016 – 
Conférence Odessa organisée par 
l’Université de Tsinghua 

PICS CNRS 

France - Paris Du 5 au 9 juin 2016 - ATIH PICS CNRS 

Chine - Wuhan 

Du 16 au 18 juin 2016 – Colloque 
E-santé 

Bureau des Affaires 
sociales de l’Ambassade 

de France en Chine et 
CEFC 

France - Paris 
Du 2 au 6 octobre 2016 – Travaux 
sur les hôpitaux – en coopération 
avec les équipes de l’INSERM 

PICS CNRS 

Chine - Pékin 
Du 19 au 22 octobre 2016 – 
Travail sur les accès aux données 
Charts, Chips et CSS 

PICS CNRS 

Sandra Poncet   

Chine - Pékin 
du 2 au 6 novembre 2016 - 
participation au Beijing Economic 
Forum  

Financement externe 

Chine - Pékin 

du 7 au 9décembre 2016 - 
participation à la Réunion des 
chercheurs en SHS à l’ambassade 
de France  

SCAC – Ambassade de 
France en Chine 

Chine - Pékin 

du 14 au 17 décembre 2016 - 
présentation à la conférence 
annuelle du Center for New 
Structural Economics (NSE) à 
l’université de Pékin 

Financement externe 
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F. PROSPECTIVE 
 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (évolution des axes 
de recherche, nouvelles activités scientifiques programmées ou envisagées etc.) 
 
En matière d’affectation des moyens financiers, nous poursuivons une politique de 
concentration des ressources sur les activités de recherche.  
 
La stratégie scientifique du centre se décline selon 3 axes : 
 
Poursuite et approfondissement de la politique de qualité de Perspectives 
chinoises/China Perspectives. L’objectif est de consolider le rôle de Perspectives 
chinoises/China Perspectives en tant que plateforme de production et de diffusion de 
savoirs scientifiques pluridisciplinaires de haut niveau sur l’économie, la politique, la 
société et la sphère culturelle du monde chinois contemporain, tout en garantissant son 
indépendance scientifique. La visibilité croissante de la revue, de même que la 
reconnaissance scientifique dont elle bénéficie font que Perspectives chinoises/China 
Perspectives constitue le noyau fédérateur du CEFC et que la revue contribue 
grandement au rayonnement du centre. En prenant appui prioritairement sur le 
processus d’institutionnalisation de la revue, il s’agit de garantir et de développer la 
politique de qualité et de sélectivité combinée à la maîtrise des coûts de production. 
Dans cette perspective, nous poursuivons une réflexion au sein du comité de rédaction 
et du Conseil de laboratoire du CEFC pour ce qui est des grands défis et orientations 
stratégiques majeures concernant la revue. Un des enjeux principaux au sein de ce 
travail de réflexion et de concertation concerne les potentialités d’accroissement de la 
visibilité de la revue. Une réflexion est entamée à ce sujet en ce qui concerne une 
réforme du Comité de lecture de la revue pour 2018. En conformité avec les 
recommandations en la matière du CNRS, la barrière mobile de la revue a été abaissée 
à un an. De manière générale, les chiffres relatifs à la visibilité de la revue continuent à 
augmenter, ce qui nous invite à poursuivre le travail entrepris dans ce domaine.  
 
Développement des réseaux de collaboration scientifique des trois implantations du 
CEFC et renforcement des synergies entre ces trois implantations. Au niveau des trois 
implantations du centre, la même stratégie d’ancrage au sein de l’environnement 
scientifique et institutionnel local et régional est poursuivie. Au niveau de 
l’organisation de séminaires, journées d’études et colloques en collaboration avec des 
institutions locales, la stratégie poursuivie permet d’augmenter la visibilité des activités 
organisées et de développer davantage les réseaux scientifiques du centre dans le but 
de jeter les bases de futures collaborations. Dans cette perspective, il s’agit aussi de 
favoriser l’organisation d’activités scientifiques de haut niveau et à forte visibilité 
permettant d’être prolongées par des publications scientifiques (ouvrages, numéros 
spéciaux de revues). Il s’agit également en parallèle de renforcer la synergie entre les 
trois implantations du centre, que cela soit pour l’organisation en commun d’activités 
scientifiques (la 3e  édition de la Conférence européenne des jeunes chercheurs 
européens en juillet 2016 offre une illustration de ce type de collaboration renforcée) 
ou dans le cadre de projets de recherche communs (réponse à des appels d’offre 
notamment). Un projet ANR (ANR bilatéral RGC-ANR) associant CEFC et CFC sera 
ainsi déposé dans le courant de l’année 2017.  
 
La recherche de financements extérieurs et de co-financements dans le but de 
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développer le rayonnement scientifique du CEFC. Pour les trois implantations du 
CEFC, la double recherche de co-financements et de financements extérieurs représente 
la philosophie qui sous-tend le travail structurant d’animation scientifique. Il convient 
néanmoins de souligner qu’en dépit d’éventuels financements de projets de recherche 
(ANR, H2020, etc.) obtenus à l’avenir au sein du CEFC, la pérennité du financement 
par les tutelles n’en demeure pas moins cruciale pour le fonctionnement du centre.  
 
F.2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET 
DE CULTURE SCIENTIFIQUE 
Colloques et journées d’études internationales 
 
Mars 2017 : Journée d'études internationale Researching and documenting Taiwan 
Tombs 2. Destruction, preservation and memory / 研究紀錄台灣墓地 2。 毀害，保
留，記憶 (Academia Sinica) 

 
Juin 2017 : Journée d'études internationale The anthropology of sport and martial arts 
in Taiwan 1. Identifying objects, establishing methodologies (Academia Sinica, 
Taipei) 

 
Septembre 2017 : Colloque international 20 years later: Hong Kong since the 
handover (Hong Kong Baptist University, Hong Kong) 

 
Septembre 2017 : Colloque international: Participation citoyenne et gouvernance 
environnementale en Chine (Université de Tsinghua, Pékin) 

 
Octobre 2017 : Evénement pour les 15 ans de la fondation du CFC (venue d'un 
keynote speaker français; lancement de la publication des actes des séminaires 
organisés par le CFC) couplé avec la journée d’études internationale: Métropoles et 
Migrations: perspective comparative et renouvellement des sciences sociales co-
organisée avec Dominique Vidal, Université Paris Diderot (Université de Tsinghua, 
Pékin). 

 
Décembre 2017 : Colloque Reflecting on the 19th Party Congress (University of 
Hong Kong, Hong Kong) 
 
Septembre 2018 : Colloque international Square occupations and social movements in 
comparative perspectives (Hong Kong) 

 
2018 : Colloque Michel Foucault and China studies (Hong Kong) 

 
Séminaires 

 
17 Janvier 2017 : Book launch, M. A. O’Donnell, W. Wong and J. Bach, Learning 
from Shenzhen : China’s Post-Mao Experiment from Special Zone to Model City 
(University of Hong Kong, Hong Kong) 

 
24 février 2017 : Séminaire Gender, Labor, and Migration. Women's Internal and 
International Migration from China to Taiwan, Béatrice Zani (Academia Sinica) 
 
23 mars 2017 : Book launch, J. de Kloet and A. Fung, Youth cultures in China  
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Mars 2017 : Séminaire doctoral : Camille Boulenois: Social mobility in rural China: 
a study of entrepreneurs in Taiqian County 

 
A partir de mars 2017 : Séminaire mensuel sur Participation citoyenne, société civile 
et gouvernance de l'environnement (Université de Tsinghua, Pékin) 

 
Avril 2017 : Deux séminaires dans le cadre du cycle Mobilisations et participation 
autour de Marion Carrel (Université Lille 3/ CEMS, EHESS) 

  
Mai 2017 : Séminaire de lancement du numéro 2017/1 de Perspectives chinoises : 
« Urbanisme en Chine » (Paris) 
 
Juin 2017 : Séminaire de lancement du numéro 2016/4 de Perspectives chinoises : 
« Système de santé et accès aux soins en Chine » (CEFC, Hong Kong) 
 
Juin 2017 : Table ronde  The Trump administration and its impact on the USA-China 
relationship (CEFC, Hong Kong) 
 
Journée d’études Pratiques de l’enquête de terrain en sciences sociales en Chine 
(Pékin) 

 
Juillet 2017 : Séminaire South China Sea (Université Zhongshan, Guangzhou) 

 
Novembre 2017 : Séminaire de lancement du numéro 2017/3 de Perspectives 
chinoises (Hong Kong) 
 
F.3. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 
COFINANCEMENTS 
 
Outre la poursuite d’une stratégie de recherche de partenariats avec les institutions 
scientifiques locales et régionales lors d’activités scientifiques récurrentes comme les 
séminaires, tables-rondes ou journées d’études, l’objectif est d’encourager les 
chercheurs du centre à répondre à des appels d’offre, voire à collaborer entre chercheurs 
(chercheurs du centre et chercheurs associés) afin de dégager des thématiques de 
recherche transversales permettant la mise en place de projets de recherche dans le 
cadre de financements extérieurs. EN 2016, le CEFC a obtenu un financement PICS en 
collaboration avec l’Université de Fudan, introduit avec succès un projet PROCORE 
en partenariat avec the Hong Kong Polytechnic University et déposé un pré-projet ANR 
en collaboration avec HKU.  
 
L’organisation d’événements scientifiques d’envergure comme la NERCC (organisée 
au siège de l’UE à Pékin tous les deux ans depuis 2012) ou de colloques prolongés par 
des publications permet non seulement de mobiliser des financements provenant de 
diverses institutions (Institut français, EURAXESS, CNRS Gis Asie, Böll Foundation, 
Siège de l’UE, European Centre for China Studies, Délégation de l’UE en Chine, Think 
in China) et de diminuer considérablement leur poids financier, mais également de 
développer et consolider les réseaux scientifiques du CEFC en Chine comme à Hong 
Kong (collaboration de nombreux chercheurs du continent et de Hong Kong), de même 
qu’en Europe.  
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F.4. EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 
(remplacements à prévoir, affectation de nouveaux chercheurs, personnel recruté 
localement etc.)  
 
En termes de ressources humaines, nous observons : 
 

- une stabilité dans les effectifs administratifs depuis 2015, avec trois agents de 
droit local, 2 VI et un agent affecté par le CNRS 

- le non remplacement  d’un départ à la retraite d’un chercheur permanent, Jean-
Philippe Béja affecté par le CNRS et qui a quitté le CEFC en octobre 2014 

- le renouvellement pour seconde année de l’accueil en délégation CNRS d’un 
enseignant-chercheur, Nicolas Douay 

- et l’arrivée d’un nouveau chercheur, Sandra Poncet, dans le cadre d’un accueil 
en délégation CNRS depuis le 01/09/2016, venant compenser le départ d’un 
enseignant-chercheur (Yinde Zhang) le 31/08/2015. 

 
Pour 2017, nous espérons que :  
 

- la demande de renouvellement pour une seconde année de l’accueil en 
délégation CNRS de Sandra Poncet sera acceptée 

- le départ du CEFC de Nicolas Douay au 31/08/17 sera compensé par une 
affectation d’un nouvel enseignant-chercheur par le CNRS. 
 

Nous rappellerons également que Carine Milcent, chargée de recherche au CNRS 
affectée au sein de l’USR3331 depuis septembre 2014, a deposé auprès de sa tutelle 
une demande prolongement de son affectation pour une quatrième année. 
 
En cas de refus de cette demande, il serait urgent que le CNRS affecte un nouveau 
chercheur au CEFC dès le 1er septembre 2017. L’absence de chercheur CNRS au 
sein de l’unité mettrait gravement en péril les projets relatifs à certains axes. 
 
Nous soulignerons qu’il est important pour les Umifre de bénéficier d’affectation de 
chercheurs permanents pour des durées allant jusqu’à 4 ans pour pouvoir lancer des 
projets de recherche pluriannuels (de type ANR, européens ou encore PICS) 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. Dans 
ces conditions, il apparait très difficile de demander à des chercheurs dont l’affectation 
au sein du CEFC ne dépassera pas deux années, de construire un partenariat localement 
et de répondre ensuite à un appel à projet de recherche qui, une fois accepté, ne 
démarrera que 6 mois plus tard. 
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G. CONCLUSION 
 
G.1. Commentaire d’ordre général 
  
Au cours de l’année 2016, les réalisations ont été nombreuses, couvrant une large 
palette de domaines et de thématiques. Le travail de l’ensemble des chercheurs et du 
personnel administratif du centre, le rayonnement scientifique de la revue, la qualité, le 
nombre et la visibilité des événements organisés, ont permis au CEFC de remplir 
pleinement ses missions de service public en termes de recherche et de soutien à la 
formation à la recherche. Le CEFC demeure une 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. 
 
En ce qui concerne la revue du CEFC, les défis principaux à moyen terme concernent 
sa capacité à maintenir son excellence scientifique, à augmenter sa visibilité et à 
s’adapter au contexte mouvant du secteur de l’édition des revues scientifiques et 
de diversification des modes d’accès au savoir scientifique. Un autre défi consiste 
en une meilleure diffusion de la revue en Chine continentale. En outre, un travail de 
réflexion autour de la refonte du comité de lecture de la revue sera entrepris au cours 
de l’année 2017. 
 
Comment, dans un contexte de diminution des dotations des tutelles au cours des cinq 
dernières années et d’augmentation des charges de fonctionnement couplée à une 
politique stricte de maîtrise des coûts, faire en sorte que soit renforcé le dispositif 
actuel permettant au CEFC de jouer sur le moyen terme son rôle précieux de 
fleuron de la recherche française sur le monde chinois contemporain? Dans le cas 
particulier du CEFC, il est crucial que soit pérennisé le personnel scientifique 
permettant à la revue de poursuivre le travail de renforcement de l’excellence 
scientifique entrepris. 
 
Dans la configuration actuelle, les UMIFRE dans leur ensemble font face à des tensions 
entre la nature de leur statut et les caractéristiques du marché de la recherche (séjours 
courts des chercheurs au sein de l’UMIFRE en décalage avec l’investissement lourd en 
temps nécessaire au montage de projets de recherche structurants, contraintes 
institutionnelles liées au statut des UMIFRE, etc.). Tout en étant conscients de 
l’existence de supports institutionnels (MAEDI et CNRS) au montage de projets, nous 
pensons qu’il serait opportun de créer des canaux de communication efficaces 
entre ces dispositifs et les acteurs principaux au sein des UMIFRE (directeurs, 
chercheurs, administratifs). 
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G.2. Initiatives réussies et bonnes pratiques à partager avec les autres 
directeurs/directrices d’Umifre (écoles d’été, nouveaux modes de financement etc.) 
 
New European Research on Contemporary China Conference (NERCC, 5-6 
juillet 2016, Pékin, Siège de la délégation de l’UE en Chine) 

 
 
La 3e édition de la New European Research on Contemporary China Conference 
(NERCC, 5-6 juillet 2016, Pékin, Siège de la délégation de l’UE en Chine) s’adressait 
aux doctorants et jeunes docteurs travaillant sur la Chine contemporaine et étant affilié 
à une institution universitaire européenne. Elle peut être considérée comme une 
initiative originale, cela pour diverses raisons: 
• La NERCC mobilise les chercheurs du CEFC (participation à la sélection des 

propositions de communication, à la composition des panels et du programme 
de la conférence et à la présidence de sessions lors de la tenue de la conférence), 
de même que ses chercheurs associés et ses réseaux de chercheurs en Europe, 
en Chine et à Hong Kong ; 

• La NERCC représente une 
collaboration 
intéressante entre une 
UMIFRE, des 
institutions 
européennes (Institut 
français, 
EURAXESS, 
Délégation de l’UE en 
Chine), des 
institutions liées à la 
recherche européenne 
(GIS Asie, European 
Centre for China Studies) et des organisations non gouvernementales (Böll 
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foundation, Think in China) ; 
 

• Grâce aux diverses contributions financières et logistiques mobilisées (un total de 
plus de 17.000 euros et la mise à disposition gratuite des lieux), le poids 
financier de la conférence a été minimal pour le CEFC (sa contribution étant 
essentiellement de nature scientifique, administrative et organisationnelle) ; 

• Autour du CEFC, cet événement permet de jeter les bases de la constitution de 
réseaux de chercheurs européens et chinois (115 propositions de 
communication reçues, 40 participants provenant de 8 pays européens (21 
chercheurs européens et 19 chercheurs chinois) et améliore la visibilité du 
centre et de sa revue auprès des institutions et collègues universitaires européens 
et chinois (5 des 12 panels étaient présidés par des collègues chinois), de même 
que dans les milieux diplomatiques et médiatiques (outre les 40 participants, un 
public de l’ordre de 80-100 personnes était présent lors de chacune des deux 
journées de colloque). L’événement permet aussi d’augmenter la visibilité du 
CEFC auprès des chercheurs européens et en particulier de son programme de 
mobilité (bourse de terrain).  

 
Forum Urbanitis : Ville et initiatives citoyennes, quelle force de proposition ? 

Le Forum Urbanitis a abordé les enjeux de la 
participation publique dans les processus 
d’urbanisation en France et en Chine en déclinant 
cette thématique aux domaines de l’urbanisme, de 
l’environnement, de l’intégration des migrants, des 
nouvelles technologies et de l’art dans la ville. Il a 
fait état des initiatives par le bas, souvent 
informelles, par lesquels les citoyens s’approprient 
leur ville pour en faire un espace plus habitable, plus 
durable, plus juste et plus sain. Il s’est interrogé sur 
la manière dont les professionnels de la ville et les 
pouvoirs publics peuvent relayer ces initiatives 
citoyennes, notamment en créant un cadre légal et 
institutionnel permettant de coordonner les 
différentes initiatives de la base, mais aussi sur 
l’opportunité de leur institutionnalisation.  
 

Le Forum s’est articulé autour de quatre conférences-débats impliquant des 
intervenants français et chinois, un atelier professionnel Europe-Chine consacré à l’art 
dans la ville et des rencontres institutionnelles à Pékin. Les quatre tables-rondes : 
« Projets urbains, expériences participatives et valorisation des territoires », 
« Intégration des migrants, solidarités : comment s’inspirer des initiatives 
citoyennes ? », « Vigilance citoyenne : la métropole du 21e siècle à l’épreuve de ses 
pollutions », « Les outils numériques pour lire, comprendre et valoriser la ville » ont 
réuni 13 intervenants chinois et 14 intervenants européens. Entre 80 et 100 personnes 
ont participé aux trois journées du Forum (28, 29, 30 septembre). 
 
Le Forum Urbanitis peut être considéré comme une expérience innovante et réussie 
pour les raisons suivantes : 
 
• Une collaboration réussie entre différents partenaires : CFC, Institut Français, SCAC 
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de l’Ambassade de France en Chine, le bureau de recherche en urbanisme 
Sinapolis et l’agence d’urbanisme Dédale, à travers le projet européen Artizen, 
ainsi que des partenaires chinois comme l’Institut d’urbanisme de Pékin, Urban 
Environment Design Magazine, le China Building Center. 

• Grâce aux différentes contributions financières (32 000 euros au total) et logistiques 
(obtention « à prix d’ami » d’un lieu exceptionnel : le Théâtre 77, ancienne 
imprimerie réhabilitée en centre pour les industries créatives ; réseau 
médiatique du SCAC et des partenaires chinois) mobilisées, le poids financier 
du Forum a été minimal pour le CFC, sa contribution s’étant réduite à 3000 
euros. 

• L’inscription du Forum dans le calendrier du SCAC (Mois Franco-Chinois de 
l’Environnement) et de la ville de Pékin (Beijing Design Week) lui a permis 
d’attirer un public large et varié. 

• Une expérience réussie d’articulation entre approches, parfois théoriques, de 
recherche et la pratique des professionnels ayant permis d’établir un dialogue 
franco-chinois à différents niveaux. 

• Urbanitis a permis de mieux faire connaître le CEFC-CFC auprès des chercheurs, 
professionnels, associations, médias français et chinois ; il a également permis 
de mieux faire connaître l’expertise française en Chine. 

Autour du CFC, Urbanitis a permis de jeter les bases de la constitution de réseaux de 
chercheurs et professionnels français et chinois.  
 
Projet ANR – RGC :”Nouvelles approches de l’ère maoïste (1949-1976) : histoire 
quotidienne et mémoire non-officielle (Acronyme NAME) 
 
Ce projet déposé en 2012 dans le cadre d’un appel à projets International bilatéral 
(France-Hong Kong) a démarré officiellement le 01/03/2013 pour une durée initiale de 
36 mois qui a été prolongée jusqu’au 28 janvier 2017. 
La réussite de ce projet mérite d’être soulignée à plusieurs titres : 

1) la coopération avec le SCAC du Consulat général de France à Hong Kong a été 
très efficace. Le SCAC a en effet joué un rôle important dans la négociation 
entre l’ANR et le RGC afin que l’appel bilatéral France-Hong Kong puisse voir 
le jour. Le CEFC a pu suivre de près l’évolution du lancement de ce premier 
appel à projets. 

2) Les négociations entre le CEFC et l’ANR ont permis d’obtenir la gestion du 
projet directement par l’Umifre 18, facilitant ainsi la gestion budgétaire de ce 
projet pendant toute sa durée depuis Hong Kong. 

3) La gestion de ce projet a également été facilitée par l’excellente qualité des 
relations entre le CEFC et son Agence comptable à Pékin. 

 
Cependant, une lourde contrainte est apparue dans la dernière année de gestion du projet 
et qui mérite réflexion pour les projets à venir. En effet, sur ce type de projet, le 
versement du solde à hauteur de 20% du montant de la subvention est conditionné par 
la remise de rapports scientifique et financier après la fin du projet. Cela a donc conduit 
le CEFC à faire l’avance de ces 20% pour pouvoir effectuer les dépenses relatives au 
projet pour cette dernière année avec un lourd impact sur la trésorerie du Centre.  
 
Il faut donc engager une réflexion sur cet aspect de la gestion de projet de recherche de 
type ANR ou peut-être européen, et éviter la fragilisation de la trésorerie des Umifre 
lors de la dernière phase de gestion de projet. 
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