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

mailto:demurger@gate.cnrs.fr
mailto:diane.brami@cnrs-dir.fr
mailto:diane.brami@cnrs-dir.fr
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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 

CENTRE D’ETUDES FRANÇAIS SUR LA CHINE CONTEMPORAINE - CEFC 
 

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

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

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

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

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

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

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

Dotations des tutelles MEAE et CNRS : 181 853 euros 
Financements externes : 6 427 euros 
Recettes des ventes du CEFC : 37 530 euros 

Axes de recherche 
 

1. Construction des État, 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) 
 

Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and Challenges under China’s Rule 
Colloque et numéro thématique en préparation pour Perspectives chinoises/China Perspectives 
(Sous la direction d’Eric Florence et de Jean-Pierre Cabestan) 
 
Formes institutionnalisées et non-institutionnalisées de participation. Une analyse du changement 
social en France 
Ouvrage à paraître en 2018 (sous la direction de Chloé Froissart) issue d’un cycle de conférences 
organisé par le CFC (antenne de Pékin du CEFC) 

mailto:eflorence@cefc.com.hk
mailto:sbilloud@cefc.com.hk
mailto:chloefroissart@gmail.com
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE  
 
L’année 2017 a été marquée par plusieurs changements importants au niveau du personnel 
scientifique et administratif du CEFC. L’été a vu le départ de Séverine Arsène après quatre années 
passées au CEFC en tant que rédactrice en chef de notre revue. Au cours de son mandat, Séverine 
Arsène aura contribué de façon décisive au développement de la revue, en particulier sur le plan de 
l’approfondissement de l’institutionalisation et de la professionalisation du processus éditorial et de la 
stratégie de communication de la revue et du centre. Elle a depuis été remplacée par Judith Audin qui 
a très rapidement et efficacement pris ses marques en tant que rédactrice en chef de Perspectives 
chinoises. Une transition a également eu lieu à l’Antenne de Taipei où le responsable de l’Antenne de 
2013 à 2017, Stéphane Corcuff, a été remplacé par Sébastien Billioud après avoir fait de l’Antenne 
une plateforme de référence des études taïwanaises. A l’automne 2017, c’est Alfred Aroquiame, 
Secrétaire général du CEFC et plus largement de l’USE3331 (CEFC et Maison franco-japonaise, 
Tokyo) qui a quitté le CEFC après sept ans d’un travail de gestion d’une rigueur et d’une assiduité 
irréprochables. Depuis octobre dernier, l’USR3331 fonctionne sans secrétaire général, le poste n’étant 
plus pourvu. Une solution transitoire de recrutement local à mi-temps a été proposée depuis par 
l’INSHS vraisemblablement pour une durée de douze mois. Il est néanmoins crucial pour l’USR3331, 
et en particulier pour le CEFC, que le financement de ce poste en recrutement local devienne structurel 
et pérenne. Il est essentiel que l’USR puisse bénéficier dans la durée des compétences d’une personne 
maîtrisant la comptabilité publique française. 
  
Perspectives chinoises/China Perspectives affiche des résultats spectaculaires et extrêmement 
encourageants en matière de visibilité et de reconnaissance internationale, mais aussi d’auto-
financement. Perspectives chinoises/China Perspectives fait à présent partie de l’Emerging Sources 
Citation Index (Web of Science), ce qui révèle la légitimité indéniable de la revue dans le champ 
international des publications académiques. L’équipe éditoriale voit de la sorte son travail récompensé 
et ne peut que redoubler d’effort dans le but d’intégrer le Social Science Citation Index (Web of 
Science). La visibilité de la revue sur les différentes plateformes numériques a progressé de manière 
particulièrement substantielle, ce dont témoigent des taux de téléchargement en très nette hausse 
par rapport à 2016 et en hausse constante au cours de ces dernières années. A titre d’illustration, 
la diffusion sur JSTOR a plus que doublé (de 11 365 à 26 219 téléchargements d’articles en PDF 
entre 2016 et 2017), quant à la diffusion sur Revues.org, elle est passée de de 229 925 à 331 527 
visites pour la version anglaise de la revue. En ce qui concerne les indicateurs fournis par Scopus, 
ils sont également excellents, l’indice SJR (impact de la revue) passant de 0,103 en 2013 à 0,376 en 
2016, plaçant ainsi Perspectives chinoises/China Perspectives dans une position de plus en plus 
proche d’autres revues majeures dans le champ des études chinoises (par exemple, China Review, 
revue classée SSCI, jouit d’un indice SJR de 0,373). En termes de nombre de soumissions, quelque 60 
articles ont été soumis et 6 propositions de dossiers ont été envoyées au comité éditorial. Autre source 
importante de satisfaction, le taux d’auto-financement de la revue qui est passé de 52,91% en 2016 
à 71,67% pour l’année 2017, la part des recettes générées par la revue passant de 10% à 16% du total 
des recettes.  
 
Tout en étant très productifs sur le plan des publications et de leur participation à des manifestations 
scientifiques, les chercheurs du CEFC ont poursuivi leur travail de recherche de financements 
extérieurs. Un financement fond d’Alembert a été décroché par le CEFC autour de la thématique 
du développement de l’économie maritime et des sciences et technologies marines en Chine face à la 
gestion durable des mers et océans en collaboration avec le Swire Institute of Marine Science 
(SWIMS) de l’Université de Hong Kong et, du côté de la France, l’Ifremer. Outre le projet 
PROCORE (Women’s Health in China) déjà obtenu par le CEFC en 2016 et mis en œuvre en 
2017, une demande de financement pour un projet de recherche prolongant les séminaires du cycle 
Environnement et gouvernance du CFC a été déposée en collaboration avec l’Université Nationale de 
Taiwan (« Citizen participation and environmental governance in China and Taiwan ») auprès de la 
Fondation Chiang Ching-Kuo. Par ailleurs, un pré-projet ANR-RGC a été soumis en décembre 
dernier en collaboration avec CUHK et plusieurs collègues hongkongais, chinois et français (dépôt du 
projet final fin mars sous réserve d’acception du pré-projet par l’université partenaire).   
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En 2017, le CEFC a organisé 7 colloques et journées d’étude et 37 ateliers et séminaires 
scientifiques. A Hong Kong, le colloque Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and Future 
Under China’s Rule (21-22 septembre) organisé en collaboration avec le Département of Government 
and International Studies de Hong Kong Baptist University a constitué l’activité scientifique phare en 
2017 et débouchera sur un numéro thématique de Perspectives chinoises/China Perspectives. Deux 
autres importantes manifestations scientifiques ont eu lieu à Paris et Hong Kong durant l’année : 
Rendez-vous Chine « Urbanisme en Chine - Concepts, acteurs et projets » (lancement du numéro 
thématique de Perspectives chinoises « Urbanisme en Chine », 30 mai 2017, Plateforme de la création 
architecturale, Paris, en collaboration avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine) et la Women’s 
Health Conference, organisée en collaboration avec le Département de sciences de réhabilitation de 
l’université polytechnique de Hong Kong, Paris School of Economics et le CNRS (24-25 novembre 
2017, the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, financement PROCORE). Ces événements 
contribuent à consolider et développer les réseaux de collaboration du centre, en Europe comme à 
Hong Kong. Quelque 12 séminaires scientifiques et tables-rondes ont été organisés à Hong Kong 
durant l'année.  
  
Au niveau du CFC, le colloque international célébrant les 15 ans du Centre franco-chinois de 
l’université de Tsinghua a rassemblé spécialistes chinois et européens afin de débattre de la thématique 
Migrations and Metropolies in a cross-national perspective (CFC, 11 novembre 2017, Pékin). Ce 
colloque avait été précédé en juin par une journée d’étude centrée sur les pratiques de recherche en 
Chine (« Fieldwork practices in China ») permettant à de jeunes chercheurs européens de confronter 
leurs approches dans une perspective multidisciplinaire en matière d’enjeux méthodologique et 
déontologiques de la recherche de terrain en Chine aujourd’hui. Pas moins de 10 séminaires furent par 
ailleurs organisés par l’antenne chinoise du CEFC au cours de l’année dans le cadre des cycles 
récurrents mis en place par le CFC (Mobilisations et participations et Environnement et gouvernance).  
 
Deux colloques (Journée d'études Jeunes chercheurs en études taiwanaises, 17-18 mars 2017, Lille et 
Documenting and Researching Graveyards in Taiwan : Destruction, preservation and memory, 18 
mars 2017, Academia Sinica, Taipei) et quelque 15 séminaires furent organisés par l’Antenne de 
Taipei du CEFC au cours de l’année écoulée. 
 
Enfin, les chercheurs du CEFC ont été des plus visibles en termes de présence médiatique, sur des 
questions en prise avec l’actualité aussi variées que les conflits maritimes en mer de Chine, la 
gouvernance d’Internet, le 19e Congrès du PCC, la politique taïwanaise ou encore la gestion des 
populations rurales au sein des transformations urbaines actuelles. 
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département 
 

 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque (salles ; nombre 
d’ouvrages) 

Fonds documentaire à Taipei 

Site web de l’UMIFRE 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 Perspectives chinoises 

mailto:eflorence@cefc.com.hk
mailto:sbillioud@cefc.com.hk
mailto:chloefroissart@gmail.com
http://www.cefc.com.hk/
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 
 

Nom 
Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone Date de prise de 

fonction 

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

FLORENCE 
Eric 

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

eflorence@cefc.com.hk +852 2876 6911 01 / 09 / 2015 MEAE 

BILLIOUD 
Sébastien 

Academia Sinica, New Taipei City 
Taiwan sbillioud@cefc.com.hk  +886 2 2789 0873 01 / 09 / 2017 MEAE 

FROISSART 
Chloé 

Mingzhai Building, Room 324, Tsing 
Hua University, Pékin, China chloefroissart@gmail.com +86 10 6278 1180 01 / 09 / 2014 MEAE 

 
 

     

 
 

     

 
 

mailto:eflorence@cefc.com.hk
mailto:sbillioud@cefc.com.hk
mailto:chloefroissart@gmail.com
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

Nom 
Prénom Fonction 

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

Date de début de 
contrat ou 
vacation 

Coût annuel du poste 
en € lorsqu’il est 
connu 

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

AROQUIAME 
Alfred Secrétaire général Affectation CNRS 01 / 12 / 2010 

30 / 09 / 2017  CNRS 

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

CHEN 
Sih-Jie Assistante administrative CDD 03 / 08 / 2015 16,539.00 € CEFC 

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

HUGO 
Petit Secrétaire de rédaction VI 15 / 12 / 2014 

14 / 12 / 2016  
MEAE 

LI 
Ho Fai Anthony Assistant de recherche CDD- mi-temps 25 / 08 / 2015 

24 / 08 / 2017 9,475.00 € CEFC 

LIFFRAN 
Camille Assistante administrative VI 01 / 10 / 2015 

31 / 08 / 2017  MEAE 

WU 
Hin Chung Henry Assistant administratif CDD 11 / 05 / 2015 26,036.00 € CEFC 

YU 
Ting Fai Assistant de recherche CDD- mi-temps 01 / 09 / 2016 4,737.00 € CEFC 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1 
 
1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 

Nom 
Prénom Nationalité Institution d’origine / 

statut 

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

Période de séjour 
(début/fin de 
contrat) 

Thématique de recherche et axe de rattachement  

  
PERMANENTS 

  

ARSENE 
Séverine Française N/A / Contrat de longue 

durée MAEDI 01 / 09 / 2013 
31 / 08 / 2017 

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

AUDIN 
Judith Française Contractuel (CDD de 2 

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

BILLIOUD 
Sébastien Française Université Diderot Paris 

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

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

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

CORCUFF 
Stéphane Française IEP de Lyon / 

Détachement MAEDI 01 / 09 / 2013 
31 / 08 / 2017 

Géopolitique du détroit de Taiwan / Axe Construction des 
États, évolution des régime, modes de gouvernement 

DOUAY 
Nicolas Française 

Université Paris 7 / 
Accueil en délégation, 
enseignant-chercheur 

CNRS 01 / 09 / 2015 
31 / 08 / 2017 

Théories de la planification urbaine, politiques urbaines, 
usages du numérique en ville / Axe Construction des états, 
évolution des régime, 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 Groupe et mouvements sociaux, 
travail et inégalités 
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FROISSART 
Chloé Française Université de Rennes / 

Détachement MAEDI 01 / 09 / 2014 
Société civile, citoyenneté, politiques du travail / Axe 
Construction des États, évolution des régime, modes de 
gouvernement 

MILCENT 
Carine Française CNRS / Affectation CNRS 01 / 09 / 2014 

31 / 08 / 2017 
Le système de santé chinois / Axe Groupe et mouvements 
sociaux, travail et inégalités 

PONCET 
Sandra Française 

PSE / Accueil en 
délégation enseignant-
chercheur  

CNRS 01 / 09 / 2016 
Politique industrielles et commerciales ; croissance 
économique et convergence régionales / Axe Construction des 
États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

  
ASSOCIES 

 

ARSENE 
Séverine Française Asia Global Institute, 

University of Hong Kong  
01 / 09 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

BONNIN 
Michel Française EHESS  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Rapports entre pouvoir et société / Axe Construction des 
États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

CABESTAN 
Jean-Pierre Française Hong Kong Baptist 

University  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

COLE 
J. Michael Canadienne Chercheur indépendant  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Questions militaires en Asie du Nord-est / Axe Construction 
des États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

CORCUFF 
Stéphane Française IEP de Lyon  01 / 09 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Géopolitique du détroit de Taiwan / Axe Construction des 
États, évolution des régimes, modes de gouvernement 

DIKÖTTER 
Frank Hollandaise University of Hong Kong  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Histoire de la Révolution cuturelle / Axe Construction des 
États, évolution des régime, modes de gouvernement 

KAN 
Karita Hongkongaise Hong Kong Polytechnic 

University  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

LEPESANT 
Tanguy Française National Central 

University of Chongli  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

Jeunesse taiwanaise et mobilisations / Axe Groupes et 
mouvements sociaux, travail et inégalités 
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MESLI 
Tarik Française Chercheur indépendant  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 

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

MUYARD 
Frank Française 

Ecole Française 
d’Extrême-Orient 
(EFEO) 

 01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

NERI 
Corrado Italienne Université Lyon 3  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 

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

PALMER 
David A. Canadienne University of Hong Kong  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 

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

PERNIN 
Judith Française Chercheure indépendante  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Cinéma documentaire indépendant / Axe Débat intellectuels 
et culturels, représentations religieuses et identitaires 

ROLLET 
Vincent Française Wenzao Ursuline College  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Inter-régionalisme et santé / Axe Groupes et mouvements 
sociaux, travail et inégalités 

ROWEN 
Ian Américanne Nanyang Technological 

University, Singapour  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

SAUTEDÉ 
Éric Francaise Chercheur indépendant  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 

Internet et la nouvelle technologie informatique / Axe 
Construction des États, évolution des régimes, modes de 
gouvernement 

SOLDANI 
Jérôme Française Academia Sinica, Taiwan  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Anthropologie taïwanaises / Axe Groupes et mouvements 
sociaux, travail et inégalités 

STEINHARDT 
Christoph Allemande Chinese University of 

Hong Kong  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

STREITER 
Oliver Allemande National University of 

Kaohsiung  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

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

TRAN 
Émilie Française Hong Kong Baptist 

University  01 / 01 / 2017 
31 / 12 / 2017 

Relations entre la Chine et l’UE ; relations entre la Chine et 
les pays lusophones ; immigration chinoise en Europe / Axe 
Construction des États, évolution des régimes, modes de 
gouvernement 
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VEG 
Sebastian Allemande EHESS  01 / 01 / 2017 

31 / 12 / 2017 
Débat littéraires et intelletuels / Axe Débat intellectuelles et 
culturels, représentations religieuses et identitaires 
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C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

 

Nom 
Prénom Nationalité Institution de 

rattachement 

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

Durée de séjour 
(dates) Thème de recherche et axe de rattachement 

 
POSTDOCTORANTS 
 
  
            
  
            
 
DOCTORANTS 
 

DECAUDIN 
Maxime Française Université Sorbonne, 

Paris IV 
1600 euros/mois 
CEFC 

01 / 09 / 2016 
30 / 04 / 2017 

Histoire environnementale de Hong Kong / Axe Débats 
intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires 

BOUILLOT 
Claire Française EHESS Marseille, CNRS 1200/mois CNRS 01 / 09 / 2017 

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

LAURENT 
Emmanuelle Française INALCO 1600 euros/mois 

CEFC 01 / 09 / 2017 

Transformation sociales et culturelles de nationalité minoritaire, 
Naxi, au sein de la société chinoises contemporaine / Axe 
Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et 
identitaires 
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C.6 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 
 
RECETTES 
 
 

Dotation MEAE 185 902 euros  

Dotation CNRS 25 594 euros 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant  

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu 1 soumis (non retenu) 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert, PICS, réserve parlementaire…) 13 000 euros 

Ventes revues du CEFC 42 620 euros 

Autres recettes (dont gains de change) 17 227 euros 

TOTAL RECETTES 284 343 euros  

 
DEPENSES                                                                                                          
 

Fonctionnement 88 741 euros 

Personnel 71 309 euros 

Missions 6 704 euros 

Colloques et conférences 12 837 euros 

Documentations 2 767 euros 

Publications 62 727 euros 

Projet ANR NAME 5 993 euros 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
Tout en poursuivant une politique extrêmement stricte de maîtrise des coûts de fonctionnement, la fin 
du projet ANR NAME (Mémoire du maoïsme) a entraîné une baisse significative de la part des 
financements extérieurs pour l’année écoulée. Les charges de fonctionnement restent lourdes, en 
particulier le loyer qui a connu une augmentation en décembre 2017. La pression budgétaire a 
cependant été quelque peu compensée par le biais de gains de change suite à la remontée de l’euro, 
mais surtout de par les recettes en augmentation importante de la revue du centre (dont la part dans les 
recettes du CEFC est en augmentation de 6 points par rapport à 2016).  
De manière satisfaisante, nous observons que 44% des ressources du CEFC ont été consacrées à la 
recherche et à la formation des chercheurs, 31% au fonctionnement du CEFC et 25% aux dépenses de 
personnel. 
 
Enfin, compte tenu de tension en termes de trésorerie, le CEFC a du reporter à 2018 des dépenses 
relatives à la rénovation de son site internet. 
  

  

Aide à la mobilité - bourses 12 858 euros 

Autres : report de dépenses sur 2018 : site internet 20 407 euros 

TOTAL DEPENSES 284 343 euros 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 
 
Chacun des axes combine des problématiques internes (transformations des relations Etat-société, 
urbanisme, santé, etc.) et internationales (conflits en mer de Chine du Sud, géopolitique du détroit de 
Taiwan, etc.). Soulignons que les problématiques étudiées par les chercheurs sont marquées par un fort 
chevauchement, ce qui se traduit par des collaborations entre chercheurs situés dans des axes 
différents. Pour l’essentiel, les recherches menées au CEFC au sein des trois axes repris ci-dessous ont 
en commun une proximité avec le terrain et la recherche de données de première main.  
 
Il ressort de l’activité des chercheurs que ce travail scientifique rayonne aussi bien sur le plan des 
publications, de l’ancrage régional, que des réseaux, de même qu’au niveau de la participation à des 
activités collectives du centre (organisation et animation de séminaires du centre, proposition de 
numéros spéciaux pour la revue, etc.). 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 

• Politique, frontières et administrations maritimes (Sébastien Colin) 
• Société civile, citoyenneté et politiques du travail (Chloé Froissart) 
• Politique industrielle et commerciales ; croissance économique et convergence régionale. 

(Sandra Poncet) 
Chercheurs associés 

• Internet et politique en Chine (Séverine Arsène) 
• Cross-strait relations, Chinese political / Information warfare, nationalism, quality of 

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

 
Groupes et mouvements sociaux, travail et inégalités 

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

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

Prehistory in Taiwan (Frank Muyard) 
• Taiwan’s foreign policy – Health diplomacy in Asia and Europe, Asia-Europe Relationship 

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

 
Débats intellectuels et culturels, représentations religieuses et identitaires 

• Le confucianisme et son destin moderne et contemporain (Sébastien Billioud) 
• Circulation des objets d’art en ivoire entre la France et Hong Kong (Claire Bouillot) 

Chercheurs associés 
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• Histoire environnementale de Hong Kong (Maxime Decaudin) 
• Etudes culturelles comparatives (Jean-Yves Heurtebise) 
• Etudes culturelles (Corrado Neri) 
• Cinéma documentaire indépendant (Judith Pernin) 
• Taiwan, Anthropologie, Sports, Austronésiens, Identités (Jérôme Soldani) 
• Epigraphic inscruptions in Taiwan, Penghu and Mazu as expression of power, material, 

culture, migration and carving tradition (Oliver Streiter) 
• Literary and Political debates in 20th century (Sebastian Veg) 

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

 
Sébastien Colin 
Situation administrative au CEFC : Chercheur et rédacteur en chef adjoint de la revue 
Perspectives chinoises/China Perspectives depuis le 1er septembre 2014. 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Maître de conférences à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO), détaché au CEFC depuis le 1er septembre 
2014. 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
En novembre 2017, nous avons déposé un projet d’Alembert sur « Le développement de 
l’économie maritime et des sciences et technologies marines en Chine face à la gestion 
durable des mers et océans ». Accepté par l’Institut français en décembre 2017, ce projet 
consistera en l’organisation en juin 2018 d’un colloque international en collaboration avec 
Hong Kong University (HKU) intitulé « Development of the maritime economy and 
sustainability of seas and oceans: The cases of China and European Union ». D’autres 
événements annexes seront organisés au cours du premier trimestre 2018 comme par exemple 
une table ronde sur la façon dont Hong Kong a géré et gère encore son espace maritime dans 
le contexte de son développement économique et urbain. Tous ces événements, s’ils sont 
certes projetés pour 2018, ont néanmoins nécessité un premier travail au cours de l’automne 
2017. 

 
Enfin, s’il y a bien une activité collective majeure que nous nous devons de rappeler ici, c’est 
bien le travail pour la revue du CEFC Perspectives chinoises/China Perspectives dont la 
valeur pour nos connaissances de la Chine contemporaine est inestimable. 
 
Projets individuels : 
 
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 2017, un accent particulier a été mis sur le thème de l’économie maritime, notamment celui 
de la pêche. Nous avons ainsi, dans la continuité de communications de colloque présentées 
courant 2015 et 2016, rédigé au cours du premier semestre 2017 trois articles respectivement 
intitulés « Le mythe de la coopération halieutique entre la Chine et les Etats d’Asie du Sud-Est 
en mer de Chine du Sud », « 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 » et « La politique de la Chine dans le Pacifique Sud ». Ce 
dernier texte a été publié fin 2017 tandis que les deux autres ne le seront qu’en 2018. Le 
second semestre a quant à lui principalement consisté en la préparation d’un nouveau projet 
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d’Alembert après celui obtenu pour l’année 2015 (voir ci-dessous, rubrique « Activités 
collectives »). 

 
Enfin, on notera également parmi nos activités de 2017 la co-coordination d’un ouvrage 
collectif sur la normalisation diplomatique entre la France et la République populaire de 
Chine, la co-coordination, comme chaque année, de l’ouvrage Images économiques du monde 
et la rédaction de quatre chapitres pour un ouvrage sur la géopolitique de l’Asie. Nous avons 
également été invité en mai 2017, par le Consulat général de France à Shenyang, à donner à 
l’Université de Yanbian (province du Jilin) une conférence sur la politique de la Chine vis-à-
vis de la péninsule coréenne et à animer une table ronde sur les perspectives de développement 
économique pour la préfecture autonome des Coréens de Yanbian avec des chercheurs de cette 
université. En novembre 2017, nous avons participé, toujours sur invitation, à un colloque à 
Montréal sur les frontières terrestres et maritimes de la Chine au cours duquel nous avons 
présenté deux communications, l’une sur les frontières chinoises et l’autre relative à Hong 
Kong. Toutes les références de ces travaux sont citées ci-dessous dans la rubrique 
« Publications ». 
 
 
Chloé Froissart 
Situation administrative au CEFC : Chercheuse au CEFC, directrice du CFC Pékin 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Maître de conférences, Université Rennes, Chercheuse 
associée au CRAPE (Sciences-po Rennes) et au CECMC (EHESS, Paris) 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Dans le cadre de mes fonctions de directrice du CFC, j’ai organisé et animé en 2017 1 
colloque, 1 journée d’étude, 4 séminaires de jeunes chercheurs et 8 conférences dont 4 
s’inscrivant dans l’axe de recherche Mobilisations et participation, 2 dans l’axe 
Environnement et gouvernance et 2 conférences hors cycle. La journée d’étude, organisée en 
juin, a porté sur les pratiques de terrain en sciences sociales en Chine et a été organisée à 
l’attention des jeunes chercheurs français résidant en Chine, 7 participants y ont présenté leurs 
travaux. Le colloque, intitulé « Migrations and métropolies in a cross-national perspectives », 
a été organisé en collaboration avec le département de sociologie de Tsinghua en novembre à 
l’occasion des 15 ans de la fondation du CFC. Il a réuni 10 chercheurs venus de France, Hong 
Kong, de Chine et des États-Unis et a été précédé par un keynote speech donné par Zhang 
Ning, professeur à l’Université de Genève, pour laquelle le CFC a obtenu une bourse de 
professeur invité de Tsinghua. Une cinquantaine de personnes ont assisté au colloque qui a été 
unanimement salué pour la qualité des interventions et des discussions. 
 
J’ai par ailleurs travaillé à la publication en chinois des interventions des chercheurs français 
données dans le cadre du séminaire « Mobilisations et participation ». La sortie du livre est 
prévue pour juillet 2018 aux presses Beijing Baike quanshu chubanshe. 
 
Enfin, les séminaires du cycle « Environnement et gouvernance » ont donné lieu au dépôt d’un 
projet de recherche en collaboration avec l’Université Nationale de Taiwan intitulé « Citizen 
participation and environmental governance in China and Taiwan » auprès de la Fondation 
Chiang Ching-Kuo. 
 
Projets individuels : 
 
« 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 
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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. Ayant pris la mesure de 
l’ampleur de la crise environnementale, l’équipe dirigeante de Xi Jinping a ouvert de 
nouveaux espaces pour permettre à la société de l’aider à honorer ses engagements, tant 
domestiques qu’internationaux, en matière de lutte contre la pollution. 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. 
 
Cette année, j’ai développé ce projet sur 3 nouvelles problématiques/ terrains : 
 

1. La participation des ONG environnementales dans la fabrique de la loi et leur 
émergence comme nouveaux experts. J’étudie le développement des pratiques de 
plaidoyer (advocacy) et leur évolution vers des pratiques de plus en plus formalisées. 
Pour ce faire, j’examine le rôle de différentes ONG dans l’amendement de la loi sur la 
protection de l’environnement (2015) ainsi que des règlements ultérieurs associés à 
cette loi qui ont contribué à institutionnaliser les procès d’intérêt public en matière de 
protection de l’environnement. 

2. De la protestation à la participation institutionnalisée : étude de l’évolution d'un 
mouvement de protestation contre la construction d’un incinérateur à Canton en 2009, 
qui a donné lieu à la création d’une ONG en 2012 participant désormais à un conseil 
consultatif de l’Assemblée populaire de Canton spécialisé dans la protection 
environnementale. En mettant en évidence les différents temps de l’engagement et les 
différentes formes d'activisme, cette étude tente de saisir la professionnalisation 
croissante des mouvements de protestation et les conséquences de leur 
institutionnalisation. 

3. La participation politique au moyen de la mobilisation juridique. Je m’intéresse à la 
manière dont les acteurs sociaux (ONG, simples citoyens) investissent des ressources 
juridiques mises à leur disposition par le régime autoritaire chinois tels que les 
demandes d’ouverture d’information gouvernementales, les revues administratives et 
les procès administratifs afin d’interpeler l’Etat sur des cas d’injustice. La 
mobilisation juridique constitue une forme privilégiée de participation publique, en ce 
qu’elle permet de porter des demandes vers le champ politique, de négocier 
localement la mise en œuvre des politiques décidées au niveau national, ou encore 
d’harmoniser la législation au niveau national et local. 

 
Ces thèmes de recherche ont donné lieu à des entretiens réguliers à Pékin avec des ONG, 
avocats, chercheurs, journalistes spécialisés dans la protection de l’environnement ainsi que 
plusieurs enquêtes de terrain à Canton auprès d’ONG environnementales et de lutte contre les 
discriminations. 
 
Les résultats de ces recherches ont été diffusés au cours des communications données aux 
colloques listés dans les rubriques ci-dessous ainsi que d’interventions données à l’Institute of 
Chinese Studies et au Center for Policy Research à Delhi en mai 2017, ainsi qu’au Hong Kong 
Foreign Correspondent Club en octobre. 
 
Enfin, j’ai travaillé à la publication d’un numéro spécial de Perspectives chinoises intitulé 
« Le débat sur les ‘sciences sociales chinoises’ versus « occidentales » : une perspective 
épistémologique » qui paraîtra en juin 2018. Suite à l’appel du Président Xi Jinping adressé 
aux chercheurs chinois à créer des sciences humaines et sociales aux couleurs de la Chine, ce 
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numéro vise à s’interroger, d’un point de vue épistémologique, sur la pertinence de la notion 
de modèle des sciences sociales, sur la validité du relativisme épistémologique et sur les 
rapports entre savoir et pouvoir, tout en offrant un éclairage complémentaire sur les conditions 
de production du savoir scientifique. Existe-t-il une manière spécifiquement chinoise, ou 
inversement, spécifiquement occidentale de construire un objet de recherche en sciences 
humaines et sociales et de l’étudier ? Peut-on identifier des différences dans les valeurs qui 
sous-tendent la démarche et le discours scientifiques de part et d’autre et dans quelle mesure 
ces valeurs peuvent-elles être identifiées comme proprement chinoises ou occidentales ? 
Comment et à quelles conditions des concepts élaborés dans des contextes différents peuvent-
ils traverser les frontières tout en gardant leur pertinence et leur valeur heuristique ? 
L’affirmation d’une spécificité nationale des disciplines scientifiques est-elle compatible avec 
la visée des sciences humaines et sociales et jusqu’où un discours scientifique peut-il présenter 
des caractéristiques culturelles ou nationales ? Qu’entendons-nous exactement par « chinois » 
et « occidental » et quelle est la part des déterminants politiques et idéologiques dans la 
fabrication des savoirs ? Quelles conséquences, sur les plans éthique et scientifique, recèle 
cette volonté d’indigénisation des disciplines ? In fine, l’objectif central de ce numéro sera de 
déterminer les frontières entre le scientifique et l’idéologique.  
 
 
Sandra Poncet 
Situation administrative au CEFC : Chercheure en délégation CNRS au CEFC 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Université Paris 1 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
J’ai participé à l’organisation de l’événement joint entre le CEFC et Hong Kong UST pour la 
présentation du rapport bi-annuel de l’OCDE « China’s economic prospects : OECD analysis 
and recommendations » le 24 mars, 2017. J’ai également œuvré comme discutante. 
 
Activités éditoriales : 
Membre du comité de rédaction de Perspectives chinoises/China Perspectives 
Membre du comité de rédaction de la Revue Économique 
Co éditeur China Economic Review 
 
Projets individuels : 
 
Le projet initial intitulé « Réformes et soutenabilité de la croissance en Chine » étudie 
comment les interventions gouvernementales menées en Chine contribuent au développement 
économique et social de long terme du pays. L’approche retenue est empirique et exploite des 
données originales à la fois au niveau des individus et des entreprises et au niveau des 
territoires chinois. Depuis mon arrivée au CEFC en septembre 2016 j’ai ainsi réalisé deux 
études distinctes prévues dans le projet initial sur la soutenabilité de la croissance en Chine. Le 
premier travail porte sur les répercussions environnementales de la politique d’ouverture 
chinoise. Le manuscrit intitulé « Trade openness and pollution in China » est co-écrit avec 
José de Sousa et Laura Hering. Le second travail s’intéresse à l’efficacité des politiques 
industrielles chinoises. Un article intitulé « Trade policy repercussions : the role of the local 
product space » a été co-écrit avec Julien Gourdon, Laura Hering et Stéphanie Monjon. Depuis 
juin 2017, j’ai abordé le volet sur l’aspect qualitatif et subjectif du développement prévu dans 
le projet initial. J’y proposais d’établir la cartographie des déterminants du bonheur en Chine 
en portant une attention particulière aux éléments caractéristiques de la transformation 
économique chinoise et notamment à l’ouverture commerciale. Ce travail s’inscrit dans une 
branche émergente de l’économie, appelée économie du bonheur, qui s’intéresse davantage au 
bien-être subjectif des individus qu’aux indicateurs objectifs comme le revenu ou la 
consommation pour quantifier le bien-être de la population. Il constitue un volet nouveau par 
rapport à mes travaux passés mais s’inscrit néanmoins dans la continuité de mes analyses 
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cherchant à quantifier l’impact des structures économiques et l’effet des politiques 
économiques sur le développement de l’économie chinoise. Je me suis engagée avec 
détermination dans cette nouvelle thématique de recherche : dès mon arrivée au CEFC j’ai 
proposé au comité éditorial de Perspectives Chinoises, la revue du CEFC, d’éditer un numéro 
spécial sur le bonheur en Chine. Ma proposition ayant été acceptée, j’ai sélectionné une 
dizaine de soumissions issues de l’appel public à contribution et ai proposé moi-même un 
article intitulé « L’autre face du « syndrome chinois » : La mondialisation heureuse en Chine ? 
» en collaboration avec Matthieu Crozet (Lingnan University, Hong Kong) qui est en cours 
d’évaluation dans le cadre de ce numéro spécial dont la sortie est prévue au premier trimestre 
2018. 
  
 
Séverine Arsène 
Situation administrative au CEFC : Chercheure associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Asia Global Institute, The University of Hong Kong (a 
partir de septembre 2017) 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 

• Revue Perspectives chinoises (CEFC): en tant que rédactrice en chef jusqu'en 
septembre 2017. 

• Columbia Universiy : Global Freedom of Expression in the Digital Age 
• Lingnan University : Digital Media and Borders: Infrastructures, Mobilities, and 

Practices across Asia and Beyond. 
• EHESS, Workshop : Doing Sociology in Authoritarian Contexts, 03/03/2017 

 
Projets individuels: 
 
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. 
 
L'une des évolutions majeures qui marque ce champ de recherches en 2017 est la question du 
traitement des données personnelles, notamment avec l'investissement dans les Big Data et 
l'intelligence artificielle, mais aussi avec les différents avatars du Système de Crédit Social et 
des initiatives de notation des citoyens par des sociétés privées. C'est donc de ce côté que je 
concentre mes recherches actuelles. J'ai notamment participé à des colloques et workshops 
internationaux (Columbia University en septembre, Lingnan University en décembre).  
 
De plus, ayant désormais rejoint l'Université de Hong Kong, je développe également un 
nouveau projet de recherches sur la question de la manipulation des données à Hong Kong, 
dans le contexte des relations avec la Chine et dans une perspective régionale.  
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Michael J. Cole 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
À la tête d’un projet intitulé “influence de la Chine sur les démocraties.” Un ouvrage, basé sur 
la recherche de 18 académiques et journalistes et dont je serai l’un des éditeurs, sera publié en 
2018/2019. Le projet est financé par la Taiwan Foundation for Democracy (TFD). 
 
Projets individuels : 
 
Projet de recherche sur l’influence de la Chine et les institutions démocratiques de Taiwan et 
en Occident : propagande, guerre psychologique, United Front Work, services de 
renseignements, triades pro-Pékin, &c. Ce projet est une continuation des recherches que j’ai 
menées au cours des deux dernières années en tant que chercheur associé au CEFC et qui ont 
mené à la publication de mon livre Convergence or Conflict in the Taiwan Strait (version 
chinoise publiée en février 2016 et anglaise, chez Routledge, en septembre 2016). J’ai 
également co-rédigé, avec le Dr. Hsu Szu-chien, un chapitre sur le sujet, qui sera publié dans 
le livre Democracy Under Threat en 2018 (Oxford University Press).  
 
 
Stéphane Corcuff 
Situation administrative au CEFC : Chercheur et directeur de l’Antenne à Taipei (janvier-
août), chercheur associé (septembre-décembre) 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Maître de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon en détachement (janvier-août), puis réintégré (septembre-décembre) ; chercheur 
associé à l’Institut d’Asie Orientale de Lyon (janvier-août), chercheur (septembre-décembre) 
 
Projets individuels : 
 
Politique des identités à Taiwan 
 
Ce projet de recherche s’est cette année décliné en quatre sujets de recherches principaux : 
l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les 
mouvements sociaux de 2014 à Taiwan ; le récit de vie et les changements identitaires d’un 
Taïwanais d’origine continentale ; l’anthropologie du culte des ancêtres à Taiwan ; et l’art 
politique chez l’artiste continental de Taiwan Mei Dean-E. La premier a donné lieu à plusieurs 
entretiens avec des militants ayant participé au mouvement des Tournesols, à une présentation 
lors d’une journée d’étude tenue au CEFC Taipei le 14 avril, et à la présentation de ce cas dans 
l’édito d’un numéro spécial de perspectives chinoises (2017-2). Le second, basé sur une série 
d’entretiens conduits en 2015 et 2016 a donné lieu a la rédaction d’un chapitre d’ouvrage 
publié en août 2017. Le troisième a donné lieu à une enquête de terrain à l’île Lanyu, une 
intervention dans une journée d’études le 17 mars au CEFC Taipei, deux conférences en 
chinois à la Maison des histoires de Huwei, département de Chiayi, et à une intervention dans 
un colloque à l’université nationale centrale, Chungli, dans le cadre de la rédaction d’un 
ouvrage en cours. Enfin, le dernier a donné lieu à deux entretiens avec l’artiste et la rédaction 
de trois articles à paraître, dont un en anglais. Enfin, j’ai présenté deux textes dans un colloque 
international et au congrès du réseau Asie, qui correspondaient à deux recherches achevées 
avant 2017, sur la géopolitique du détroit de Taiwan en 1683 et sur l’odonymie des rues à 
Taipei dans les années 1950. 
  
 
Nicolas Douay 
Situation administrative au CEFC : Chercheur en délégation CNRS au CEFC de 2015 à 2017 
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Autre rattachement statutaire en 2017 : Maître de conférences en urbanisme à l’Université 
Paris Diderot, UMR Géographie-Cités 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 

• 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€) 

• Shared-Mob, projet sur les mobilités partagées financées par l’Université Sorbonne-
Paris-Cité et en association avec l’Université de Péking  

 
Projets individuels : 
 
« 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, soit celui 
des conséquences des interventions (substantiel) avec l’étude de la « Smart City » 
principalement en Chine continentale dans le cadre du projet MEDIUM et celui de la 
démarche de planification urbaine (procédural) principalement à Hong Kong sous l’angle des 
apports du numérique dans le débat public en aménagement.  
 
 
Christoph Steinhardt 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Assistant Professor, Centre for China Studies, CUHK 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
In 2017 I have been involved as co-investigator in a collaborative research grant application at 
the Chiang Ching-Kuo Foundation, led by Dr. Chloe Froissart. 
 
Projets individuels : 
 
Over 2017, I have continued my ongoing research projects on contentious politics in China. I 
have paid particular attention to environmental contention (830,000 HK$ grant from the Hong 
Kong General Research Fund secured, book chapter accepted for publication, journal 
manuscript in preparation, several conference and other talks over 2017). I have also 
continued the building of a database of protest events in three major cities, funded by Hong 
Kong General Research Fund (journal manuscript in preparation).  

 
I have also continued my research on social trust in China (journal manuscript under review) 
and finished a project on political identities in Hong Kong (journal article forthcoming). 
 

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

Judith Audin 
Situation administrative au CEFC : Chercheure, rédactrice en chef de Perspectives chinoises 
Autre rattachement statutaire en 2017 : (avant recrutement au CEFC : CHERPA Sciences Po 
Aix) et aujourd’hui CECMC (EHESS) 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
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Post-doctorante du projet MEDIUM (https://mediumcities-china.org/) jusqu’au 31 août 2017, 
projet consacré aux dynamiques de développement soutenable des villes moyennes en Chine 
(Hangzhou, Datong, Zhuhai). 
 
Projets individuels : 
 
« Espaces délaissés, lieux abandonnés : pour une ethnographie urbaine des ruines 
contemporaines en Chine » 
 
Cette recherche est consacrée au rôle des ruines et lieux abandonnés dans la production de 
l’espace urbain. Il s’agit d’un objet de recherche expérimental et transdisciplinaire. Les 
publications sur la ville chinoise partent plutôt de l’idée de croissance urbaine et de 
développement urbain, en considérant les lieux détériorés comme des anomalies ou des 
pathologies. Ce projet de recherche tente de promouvoir une nouvelle démarche d’enquête 
ethnographique au moyen de l’exploration urbaine. Cette démarche a été mise en œuvre lors 
d’un terrain à Datong, « capitale du charbon », où j’ai enquêté à partir d’octobre 2015 sur le 
contexte de temporalité immobilisée de l’aménagement urbain suite à l’échec partiel de sa 
reconversion en « ville culturelle ». J’y ai également étudié les espaces délaissés à travers 
l’enjeu de la reconversion industrielle, notamment sur les rapports entre les mineurs de 
charbon et l’entreprise d’État en charge des mines dans la région. J’ai développé ce projet sur 
les ruines urbaines en partant du constat que toutes les villes chinoises comportent un grand 
nombre d’espaces en friche, en démolition, en abandon, en attente d’aménagement et que peu 
de publications portent sur ces lieux « étranges » mis à part sur les cas de démolition, de 
« villes fantômes » ou d’usines déjà reconverties comme 798 à Pékin. Ma méthodologie 
d’enquête se sert de l’exploration urbaine, activité qui consiste à visiter des lieux construits 
par l’homme ayant été abandonnés, à les repérer, à les localiser, à les documenter. 
L’exploration urbaine préconise de découvrir un lieu de l’intérieur, de saisir son état matériel 
mais aussi son atmosphère en évitant de modifier et de transformer cet espace, si bien que 
cette activité de documentation des ruines sur place rejoint la démarche d’observation en 
ethnographie. Dans le cas chinois, cette forme d’archéologie urbaine du contemporain est 
d’autant plus utile que la sociologie et l’anthropologie sont des disciplines qui ont ré-émergé 
dans les années 1990 dans les universités et les enquêtes de terrain ethnographiques se sont 
surtout développées dans les années 2000. Et donc, l’ethnographie du bâti abandonné chinois 
permet de documenter les éléments manquants d’un développement économique ayant effacé 
en grande partie le paysage social et architectural de la ville des années 1980 à 2000. Sur le 
plan méthodologique, j’ai développé un blog (http://ignition.eg2.fr/) dans lequel je présente un 
grand nombre de cas ; il s’agit d’un outil non scientifique, une sorte de carnet de terrain qui est 
amené à servir de passerelle entre les visites sur place, la photographie et les analyses 
scientifiques qui en seront issues. Pour conclure, cette recherche sur les espaces abandonnés et 
les ruines urbaines pourrait trouver des pistes de dialogue avec d'autres sociétés chinoises, 
notamment Taiwan et Hong Kong. En allant plus loin, il pourrait rejoindre les recherches 
récentes sur les villes en décroissance et créer un débat sur les usages de l’infiltration des lieux 
et de la photographie en ethnographie urbaine.  
 
 
Éric Florence 
Situation administrative au CEFC : chercheur et Directeur 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Chargé de cours à l’Université de Liège et Chercheur 
au Centre d’etudes de l’Ethnicité et des Migrations, Université de Liège, détaché au CEFC 
depuis le 1er septembre 2015. 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Direction de la publication (Perspectives chinoises), suivi éditorial.  
 

https://mediumcities-china.org/
https://mediumcities-china.org/
http://ignition.eg2.fr/
http://ignition.eg2.fr/
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Organisation et animation des séminaires/conférences suivants : 
 

• Colloque « Twenty Years after : Hong Kong’s Changes and Future under China’s 
Rule », Hong Kong Baptist University, 21 – 22 septembre 2017. 

• Séminiare « Learning from Shenzhen : China’s Post-Mao Experiment from Special 
Zone to Model City ? », University of Hong Kong, 25 janvier 2017. (Jonathan Bach 
and Mary Ann O’Donnell) 

• Séminaire & Présentation d’ouvrage « Youth Cultures in China », the Chinese 
University of Hong Kong, 23 mars 2017. (Jeroen de Kloet, Anthony Y.H. Fung, 
Minhua King) 

• Séminaire « Representing Peasant Workers through Documentary Films in Post-Mao 
China », Hong Kong Polytechnic University, 20 avril 2017. 

• Séminaire « Reflecting on Mezzadra and Neilsons’s Border as Method, or the 
Multiplication of Labor. Struggling around borders visibility / invisibility, the state, 
capaital and the politics of undocumented labor », University of Hong Kong, 25 avril 
2017. 

• Séminaire « How much should we expect to know about Chinese politics ? Views 
from journalists and scholars », University of Hong Kong, 21 juin 2017. (Isabella 
Stegar, Keith Richburg, Richard Hu, Jeffery Wasserstrom). 

• Table ronde « Engaging the enviromental crisis in today’s China : domestic and global 
challenges », SCAC, Consulat général de France à Hong Kong et Macao, 1 décembre 
2017. (Jean-Paul Maréchal, Jean-François Huchet). 

 
Projets individuels : 
 
Le projet de recherche que je mène actuellement au CEFC s’intitule : « Médiations, 
représentations et formation d’espaces publics en République populaire de Chine : le cas de 
collectifs de travailleurs à Pékin et Shenzhen ».  
 
Mes travaux de recherche précédents portaient sur les représentations et les processus 
d’identification des travailleurs migrants ruraux en Chine, à partir d’analyses de corpus de 
textes de la littérature populaire du sud de la Chine, ainsi qu’à partir d’entretiens 
ethnographiques menés entre 2001 et 2012 dans les villes de Foshan, Guangzhou et Shenzhen. 
Dans le prolongement de ces recherches, les travaux que je développe au CEFC portent sur 
l’étude des liens entre des pratiques narratives et plus largement culturelles d’une part et des 
modes d’assocation et de formation de collectifs de travailleurs d’autre part. Les collectifs en 
question, basés à Pékin et à Shenzhen, sont actifs sur un double plan : services pratiques aux 
travailleurs (formations, scolarisation, etc.) d’une part, mise en place de formes diverses de 
pratiques cuturelles (écriture, chanson, théâtre, etc.) d’autre part. La question étudiée est celle 
de la constitution de la visibilité des actions, des revendications et de l’identité de ces 
collectifs, celle de la formation d’espaces publics d’interaction et d’association et de la 
constitution de sujets politiques (Arendt ; Bleil ; Elisasoph). 
 
En rapport avec ce projet de recherche : 

• J’ai développé des échanges réguliers avec des chercheurs travaillant sur les 
problématiques du travail, de la formation d’identités collectives et de « communautés 
de pratiques » au sein de collectifs de travailleurs ruraux (Jack L. Qiu à la Chinese 
University of Hong Kong ; Pun Ngai et Jenny Chan à Hong Kong Polytechnic 
University ; Ralph Litzinger à Duke University, Chris Chan à City University of Hong 
Kong). Un pré-projet ANR-RGC avec ces réseaux de chercheurs a été déposé en 
décembre 2017 ; 

• J’ai entamé une série d’entretiens ethnographiques réguliers avec des membres de 
collectifs de travailleurs en Chine ; 

• Je mène un travail comparatif autour de musées des travailleurs ruraux, notamment en 
collaboration avec Qian Junxi, géographe à HKU en vue d’une présentation au sein du 
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panel « Museums as contested terrains: Memory work and politics of representation in 
Greater China » (colloque Art, Materiality and Representation, Clore Centre, Royal 
Anthropological Institute, British Museum and Anthropology at the School of Oriental 
and Afrian Studies, SOAS, Londres, 1-3 juin 2018) et d’un article (« Migrant worker 
museums in China: public cultures of migrant subjectivities in state and grassroots 
initiatives ») à soumettre à la revue Cities avant la fin de l’année 2018.  

• J’ai entamé des recherches exploratoires dans le secteur du textile (Guangzhou) et 
minier dans le cadre du projet ANR Forms of Employment in the Context of Rapid 
Economic Growth (EURASEMPLOI) ;  

• J’ai présenté les communications suivantes (colloque avec comité de sélection et sur 
invitation) : 

o « Learning from Shenzhen : China’s Post-Mao Experiment from Special Zone 
to Model City? », avec Jonathan Bach (The New School), Mary Ann 
O'Donnell (Co-Director of Handshake 302, Senzhen), China Public Lectures 
Series, Université de Hong Kong, 17 janvier 2017. 

o « Representing Peasant Workers through Documentary Films in Post-Mao 
China », The Hong Polytechnics University, China Research and 
Development Network, 20 avril 2017 

o « Struggling around borders: visibility/invisibility, the state, and the politics of 
undocumented labor in post-Mao China », Interdisciplinary Lunchtime 
Seminars, Institute of Human and Social Sciences, University of Hong Kong, 
25 avril 2017 

o « Studying Power in post-Mao China : From Theory to the Field », Global 
China Seminar, The Hong Polytechnics University, 7 aout 2017. 

o « Institutions, people and meanings: on the relevance of mediation in the 
study of experiences of mobility among migrant workers in post-Mao 
China », colloque Anthropologies of Media and Mobility, ANTHROMOB 
Network, Université de Cologne, 15 septembre 2015.  

o « Migrant workers’ cultural practices in post-Mao China: exploring struggles 
around the politics of recognition and ‘regimes of appearance’ », Society of 
Fellows in the Humanities Lectures Series, University of Hong Kong, 23 
novembre 2017. 

o Discutant des communications de Roberta Zavoretti et de Jamie Zhao, lors du 
colloque international Love Stories in Contemporary China : Cultural 
Production in the New Minelium, Australian Research Council Discovery 
Project “Inequality in Love”, Université de Xiamen, 3-5 novembre 2017. 

 
 
Tanguy Lepesant 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé (depuis 2011) 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Professeur associé (Associate Professor) Université 
nationale centrale, (National Central University) Jhongli, Taiwan. 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Depuis 2016, je travaille en collaboration avec deux collègues de la National Central 
Unisersity, Kan Chia-ping et Ivan Gros, sur une étude interdisciplinaire des stratégies 
discursives (verbales et visuelles) dans les discours des campagnes présidentielles taïwanaises. 
Cette recherche croise des approches sociologique, sémiotique et linguistique afin, d’une part, 
de produire un regard original sur la vie politique taïwanaise et, d’autre part, de poursuivre 
une réflexion sur la portée des métaphores verbales et visuelles en politique. Dans une 
première étude comparative centrée sur les métaphores animalières dans la presse taïwanaise 
et française, nous avons tenté de montrer que l’efficacité sémantique et discursive d’une 
métaphore peut se limiter à la sphère politique locale ou bien s’étendre au champ politique 
international (voir ci-dessous pour la référence). Nous avons notamment mis en avant la 
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présence et le recours, à Taïwan, d’une part non négligeable d’un « patrimoine imaginaire de 
l’humanité » qui se constitue au fil des échanges culturels planétaires et des processus 
d’acculturation (tels que l’anthropologie culturelle les conçoit). Ce patrimoine imaginaire de 
l’humanité constitue une ressource dans laquelle le discours politique taïwanais puise en 
anticipant la « compétence encyclopédique » (au sens où l’entend Umberto Eco) des 
interprètes-électeurs afin de donner une large amplitude à la portée des figures d’analogie, 
partant du local et touchant parfois à « l’universel. » 
 
Un premier article a été publié en novembre 2017 : 

 
Ivan Gros, Kan Chia-ping et Tanguy Lepesant, « Le patrimoine imaginaire de l’humanité : 
quelques figures d’exception dans le bestiaire politique franco-taiwanais », in Thierry Lucas et 
Ivan Gros (eds.), Bestiaire entre Orient et Occident : représentation, utilisations et 
instrumentilisations, collection Rencontres Orient-Occident, Academia-L’Harmattan, p. 111-
145. 
 
Projets individuels : 
 
Actuellement, ma recherche s’articule autour de trois grands axes : 
 
1. Le questionnement identitaire au sein de la génération post-réformes à Taïwan 

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

 
2. Les questions d’environnement comme espace de (re)politisation de la jeunesse 

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

 
3. L’étude des stratégies discursives (verbales et visuelles) dans les discours des campagnes 

présidentielles taïwanaises 
(Voir ci-dessous, la section « activités collectives ») 

  
 
Carine Milcent 
Situation administrative au CEFC : chercheure en affectation CNRS  
Autre rattachement statutaire en 2017 : PSE 
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Projets individuels : 
 
Le thème général de ma recherche est l’allocation optimale de l’offre de soins aux besoins de 
santé en Chine. 
 
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, 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 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 
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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. 
 
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. 

 
 
Vincent Rollet 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Associate professor, Wenzao Ursuline University, 
Kaohsiung, Taiwan 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Projet de recherche collective (2015-2017) : L’Océanie convoitée (Projet CNRS). Projet 
personel : « Les diplomaties sanitaires taiwanaise et chinoise en Océanie : origines, influence 
et principaux défis » 
 
Projet de recherche collective financé par l’Université Wenzao sur les défis du développement 
en Asie-Pacifique (Juillet 2017-dec 2017). Contribution : ASEAN’s role in the fight against 
communicable diseases. 
 
Projets individuels : 
 
« Taiwan’s Participation in Health Multilateralism within International Organizations: 
Modalities, Implications, Objectives and main Challenges » : Since its first experience in 
global health governance in 1948 as a founding member of the World Health Organization 
(WHO) and despite the evolution of its international status, Taiwan has participated, within its 
means, to the improvement of health worldwide. Such international involvement in health 
progress has so far taken at least three main dimensions.  
 
The first dimension covers bilateral health assistance which started in 1962. Since then, 
Taiwan has developed more comprehensive health assistance that benefits to its diplomatic 
allies as well as developing countries which do not recognized Taiwan diplomatically. The 
second dimension relates to its involvement in health research cooperation internationally. In 
general, both dimensions have been well documented by Taiwanese and foreign scholars in 
International relations and Public health. 
 
A third dimension of this health diplomacy concerns Taiwan’s participation to health 
multilateralism within International Organizations (IO). On such dimension, scholars have in 
general mainly focused on Taiwan-World Health Organization (WHO) relationship and on 
Taiwan’s campaign to access to WHO and its World Health Assembly (WHA), even since 
2009 and Taiwan’s participation to WHA and International Health Regulations (IHR) as an 
observer.  
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Keywords : Taiwan, International organizations, health diplomacy, multilateralism 
 
NB : Ce projet a recu le soutien financier (1 an) du Ministère des Sciences et des technologies 
taïwanais (MOST) [MOST 106-2410-H-160-008] 
 
 
Ian Rowen 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Assistant Professor of Geography, Nanyang 
Technology University 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Participated in CEFC Taipei conference in March-April 2017 with S. Corcuff, J. Michael 
Cole, and Ketty Chen. 
 
Projets individuels : 
 
« Geopolitics of Tourism in Taiwan, Hong Kong and China » 
 
Completed and submitted book manuscript on cross-Strait tourism for publication with top 
university press (currently under review). Conducted original research and published a co-
authored piece on transitional justice in Taiwan in the field’s flagship journal, International 
Journal of Transitional Justice. Quoted numerous times by leading international media outlets 
including The New York Times (see below). 

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

 
Sébastien Billioud 
Situation administrative au CEFC : Chercheur contractuel détaché au CEFC (contrat de deux 
ans, 2017-2019) 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Université Paris-Diderot 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Je travaille sur deux projets communs avec deux collègues (Ji Zhe et Thomas Fröhlich, voir 
ci-dessus).  
 
Le projet sur Taïwan, foyer d’exportation du religieux, est poursuivi collectivement à deux 
niveaux : d’une part, par la mise en place d’un groupe de lecture avec des sociologues 
taïwanais des religions travaillant sur la circulation et la globalisation des religions chinoises 
(réunion à Taipei une fois par mois) ; d’autre part, par une collaboration avec une équipe de 
l’Université de Leipzig qui travaille sur une problématique très proche. L’organisation d’une 
conférence est envisagée pour le début 2019.  
 
Par ailleurs, je suis membre d’un grand projet collectif intitulé « Sociétés plurielles » 
(https://societesplurielles.fr/fr/) , mis en place à Sorbonne Paris Cité. 
 
Projets individuels : 
 
Je suis arrivé au CEFC en septembre 2017. Mon projet de recherche à Taiwan porte sur deux 
aspects, liés par une interrogation commune sur le lien entre religion et politique : d’une part, 
je m’intéresse à la manière dont Taiwan constitue aujourd’hui un « centre d’exportation du 
religieux », notamment en direction de la Chine. Ce projet est effectué en collaboration avec Ji 
Zhe (professeur à l’INALCO) sur la base d’études de terrain portant sur de grands 

https://societesplurielles.fr/fr/)
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mouvements bouddhistes ainsi que sur un ensemble de « nouveaux mouvements religieux », 
« sociétés rédemptrices » (comme le Yiguandao) et groupes confucéens. D’autre part, je 
travaille aussi avec Thomas Fröhlich (professeur à l’Université de Hambourg) sur un siècle 
d’appropriations idéologiques et politiques du confucianisme. Je mets à profit ce détachement 
à Taïwan pour étudier les relations entre politique et confucianisme à la fois sous la période 
japonaise, lors de la période de Chiang kai-shek et, très différemment, aujourd’hui, à travers le 
rôle des groupes religieux et de leur promotion d’un ethos confucéen. 
 
Depuis mon arrivée au CEFC à Taipei, j’ai principalement effectué des enquêtes de terrain 
dans la région de Taipei et ai effectué une mission dans le sud de Taiwan.  
 
Par ailleurs, j’ai achevé l’édition d’un manuscrit collectif, accepté par Brill et révisé, intitulé 
Forms and Meanings of Confucian Piety. Documenting a Grassroots Revival of Tradition 
(publication prévue en 2018). Ce volume rassemble 10 contributions de chercheurs français, 
américains, chinois, taiwanais et japonais. 
 
 
Claire Bouillot  
Situation administrative au CEFC : En accueil pour une période de 20 mois réalisée en 2 
parties. Première partie : avril 2017-mars 2018. 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Employée par le CNRS, Doctorante à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (2e année) et rattachée au Centre Norbert Elias (Marseille 
- France). Visiting scholar au Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences 
(The University of Hong Kong). 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Contrat doctoral dans le cadre d’un projet financé par l’ANR, intitulé « La Vie Politique des 
Marchandises. Approches qualitatives de circulations transnationales » (octobre 2014 à 
octobre 2017). Projet porté par le Centre Norbert Elias (UMR 8562) à Marseille par le biais de 
son Directeur, Boris Pétric. 
 
Projets individuels : 
 
Projet de thèse intitulé « Les conséquences de la globalisation : le cas de la circulation des 
objets d’art chinois en ivoire ancien entre la France et Hong Kong ».  
 
Activités réalisées en 2017 : 
• enquête ethnographique réalisée à Hong Kong entre avril et décembre 2017 (enquête de 

terrain par le biais d’entretiens) 
• activités de recherche (réalisation d’une bibliographie, lectures, participation à des 

séminaires) 
• préparation de futurs terrains (Chine, Sibérie) 
• préparation de communications (au CEFC en janvier 2018, au Hong Kong Institute for the 

Humanities and Social Sciences en janvier 2018, à la Conférence de l’Association 
Européenne pour les Etudes Chinoises à Glasgow en août/septembre 2018) 

• aide à distance à l’organisation d’activités de médiation scientifique prévues au Centre 
Norbert Elias à Marseille en avril 2018 (le Week-end de la Recherche) 

  
 
Maxime Decaudin 
Situation administrative au CEFC : Doctorant boursier 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Assistant Lecturer, The University of Hong Kong 
 
Projets individuels : 
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Le travail de recherche que j’ai mené de Septembre 2016 à Mai 2017 au sein du CEFC 
s’intitule « 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 le contexte contemporain de quête identitaire, l’activisme de la société 
civile en faveur de la protection du patrimoine à Hong Kong ne concerne plus seulement les 
champs culturels tels que l’architecture ou le cantonais mais inclut désormais la nature. 
Importée par les activistes et politiciens occidentaux au cours des dernières décennies de 
colonisation, la protection de l’environnement et le développement durable sont de plus en 
plus associées aux revendications identitaires voir autonomistes 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 évènements 
médiatisés. D’autre part, la pollution dans un premier temps, puis la préservation des 
ressources écologiques du territoire depuis la rétrocession, ont peu à peu pris de l’importance 
dans le discours gouvernemental pour devenir une des priorités des 15 prochaines années. 
 
Mon séjour de recherche au CEFC 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. Situé 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 des 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 mènent une agriculture contestataire. Cette rencontre a été très instructive 
sur les motivations, mais aussi l’âge et l’origine sociale des habitants de Mapopo Community 
Farm. 
 
Deuxièmement, résider à Hong Kong au cours des 9 derniers mois m’a permis de confirmer et 
d’approfondir la sélection de trois cas d’étude pour lesquels le gouvernement est 
officiellement engagé dans la protection de l’environnement, mais dont le rôle reste 
néanmoins ambigu. Il s’agit de la Réserve Naturelle de Mai Po, une concession de marais 
intertidaux gérés par WWF depuis 1983 ; du Geopark, dont l’ambition politique dépasse sa 
valeur géologique ; et enfin du Wetland Park, entièrement construit par le gouvernement et 
ouvert au public en 2006. De nombreuses 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 ainsi que 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 en tant qu’étape importante pour les oiseaux migratoires. Le gouvernement y 
intervient peu depuis que le site a été concédé, mais des conflits émergent lorsque ce dernier 
autorise des promoteurs immobiliers à construire sur des sites immédiatement adjacents à la 
réserve naturelle.  
 
Pour conclure, ma présence à Hong Kong m’a permis d’approfondir ma connaissance de 
l’ancienne colonie et de l’histoire de ses paysages, dont mon doctorat fait l’objet, en accédant 
à de nombreuses sources historiques sur place. Mais plus particulièrement, le travail de 
recherche que j’ai mené au CEFC constitue un chapitre de ma thèse et me permet d’en 
commencer la rédaction. 
 



34 
 

34 
 

Enfin, la bourse de mobilité du CEFC a été l’occasion de présenter mon travail de doctorat 
aux chercheurs du centre. Leurs encouragements et leurs commentaires ont été très utiles à 
l’avancée de mes recherches et je l’espère laisse présager de nombreuses collaborations à 
venir. 
 
  
Jean-Yves Heurtebise  
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Maître de conférences, Université Catholique FuJen 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Pas de recherche collective en cours en 2017 mais j’ai participé à deux projets européens les 
années précédentes dont l’un s’est terminé en 2016 et pour lequel les activités de publication, 
de rédaction et d’édition sont encore en cours :  
 

• Entre 2011 et 2015 j’ai participé au projet européen FP7 IRSES (FP7-PEOPLE-2010-
IRSES/269327 - EUR 583 000) intitulé Evaluating Policies for Sustainable Energy 
Investments (EPSEI) comme Research Team Coordinator pour le CEPERC de 
l’Université d’Aix-Marseille et à ce titre j’ai été Marie Curie fellow à Tsinghua 
University. Institutions participantes : University of Turin (leader), University of 
Lund, University of Eastern Piedmont, Euro-Mediterranean Center for Climate 
Change, Tomsk State University, Tsinghua University, Chinese Research Academy of 
Environmental Sciences. 

• Entre 2012 et 2016, j’ai été le principal rédacteur et le co-directeur du Européen FP7 
(IRSES FP7-PEOPLE-2012-IRSES/317767 - EUR 588 000) intitulé Liberalism In 
Between Europe And China (LIBEAC). Institutions participantes : Aix-Marseille 
University (leader), Résurgences, Institute of European Studies, Charles University 
Tsing Hua University, Peking University, University of Oriental Piedmont, Hokkaido 
University. 

 
Projets individuels : 
 
Notre projet global de recherche consiste à tester l’hypothèse de l’existence de catégories 
transcendantales, de nature transculturelle. Pour cela, nous entreprenons de déconstruire les 
présupposés orientalistes et occidentalistes des discours comparatistes à travers une analyse 
des représentations croisées entre « Chinois » et « Européens » à l’époque moderne. 
 
Si dans notre thèse en épistémologie (achevée en 2007), nous voulions montrer comment les 
savants interprètent le vivant et la société à travers des images notionnelles (« métaphores ») – 
telles que la machine (unité) ou l’organisme (totalité) filtrant leur analyse du réel, notre but est 
maintenant, et depuis notre post-doctorat à NTU en 2009, de montrer comment certains 
présupposés méthodologiques influencent notre regard sur l’objet « Chine » ou, plus 
précisément, « pensée chinoise » étudié.  
 
Du point de vue historique, nous nous concentrons sur trois moments : l’interprétation de Zhu 
Xi par Malebranche et Leibniz au moment de la « querelle des termes », le tournant 
anthropologique (et eurocentrique) de Kant et Hegel, et l’influence de la théorie 
heideggérienne du dépassement de la métaphysique sur la sinologie.  
 
Sur ces thèmes, nous avons déposés avec succès deux projets au MOST taïwanais – le premier 
s’est achevé en juillet 2017 et le second a commencé en août 2017 :  
 

• “Orientalism” in modern German Philosophy : Kant’s, Hegel’s, Herder’s perception 
of China and their influence on contemporary comparative philosophy 現代德國哲學
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中的「東方主義」：康德、黑格爾、赫爾德對中國的看法及他們對當代比較哲

學的影響 NSC105-2410-H-030-045-   
• The influence of Heidegger’s ontology on contemporary comparative philosophy : 

linguistic Orientalism and the interpretation of Daoism comparative philosophy 海德

格本體論對當代比較哲學的影響：語言東方主義和道家詮釋 NSC106-2410-H-
030-077 

 
Du point de vue méthodologique, nous cherchons à montrer comment une certaine conception 
de la relation culturelle au niveau le plus abstrait définit le cadre d’analyse des récits 
sinologiques – que ce soit à travers une « sinologie de l’identité », en référence à un universel 
déterminé par un codage culturel particulier (par exemple l’universel catholique des jésuites), 
ou « une sinologie de l’altérité », en référence à une séparation géographico-linguistique prise 
comme absolu cognitif (cas de l’hypothèse indo-européenne). Du point de vue herméneutique, 
nous promouvons un usage différencié du concept un peu massif d’Orientalisme en 
distinguant : Orientalisme positif et négatif, hétéro-Orientalisme (de l’Occident) et auto-
Orientalisme (de la Chine), en le doublant de plus de son pendant Occidentaliste 
(positif/négatif ; de l’autre/de soi). 
 
 
Corrado Neri 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Université Jean Moulin, Lyon 3, National University 
of the Arts, Taipei 
 
Projets individuels : « Succès sinophone : dynamiques culturelles, industrielles et 
géopolitiques de la circulation des cinémas chinois » 
 
Nous nous proposons d’entamer une étude diachronique sur le succès du cinéma taïwanais en 
Asie et plus particulièrement dans le monde chinois (Hong Kong, Chine continentale) : 
pendant ses époques de splendeur, à savoir le boom du cinéma en mandarin des années 1960, 
la diffusion des séries télé des années 1990 et l’encore jeune (éphémère ?) « renaissance » des 
années 2010. Il sera alors question de problématiser ce que l’on entend par « succès » – 
étudier les archives pour trouver chiffres et témoignages ; élaborer des approches d’enquête 
sur le terrain et redessiner les théories autour de la réception du fait cinématographique ; 
analyser les mécanismes de diffusion et de distribution à Taiwan et à l’étranger ; les formules 
des scénarios seront mises à l’épreuve de leurs sources littéraires ; une analyse rigoureuse de 
l’esthétique des films devra être mise en parallèle avec les stratégies de distribution, 
marketing, diffusion – en se penchant par conséquence sur différents media, à savoir les 
sources écrites (journaux, magazines spécialises). 
 
 
Judith Pernin 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associée 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Docteur associée à l’Institut d’Histoire du Temps 
Présent (IHTP, CNRS) ; chercheur en visite auprès du Centre d’études chinoises de la 
Bibliothèque Nationale de Taiwan 
 
Projets individuels : 
 
Je suis docteur en Histoire et civilisations, diplômée de l’EHESS en 2012, et affiliée à 
l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP, CNRS). Mes recherches ont pour objet le 
cinéma documentaire engagé en République Populaire de Chine, Hong Kong et Taiwan, en 
particulier les productions indépendantes récentes. Je m’intéresse plus spécifiquement à la 
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mise en scène et à l’usage de l’émotion dans ces films qui sont devenus depuis le quart de 
siècle dernier une importante source de connaissance sur les sociétés chinoises 
contemporaines, ainsi qu’un moyen d’expression artistique et politique pour les réalisateurs et 
activistes de ces trois territoires. Mon travail se situe donc à la croisée de l’histoire, des études 
cinématographiques, de la sociologie, de l’anthropologie et des sciences politiques. Mon projet 
de recherche s’intitule « Mise en scène documentaire, émotions et esthétique de la protestation 
– Recherches sur le documentaire indépendant de langue chinoise – RPC, Hong Kong et 
Taiwan (1990-2015) ». 

En 2017, j’ai poursuivi mes recherches sur le cinéma documentaire en m’intéressant à la 
représentation des mouvements sociaux en RPC, à Hong Kong et à Taiwan. J’ai écrit un 
chapitre traitant des expulsions de communautés d’artistes à Pékin dans un ouvrage collectif 
sur l’urbanisation. J’ai également débuté une étude sur les documentaires et vidéos 
contestataires à Hong Kong (1997-2015) avec des matériaux collectés lors de mon dernier 
séjour auprès de l’Université Baptiste de Hong Kong, de festivals et archives artistiques 
(Videotage et Visible Record). Enfin, j’ai reçu une bourse de recherche de 6 mois du Centre 
d’études chinoises de la Bibliothèque centrale de Taiwan, ce qui m’a permis d’effectuer un 
travail comparatif sur l’histoire des documentaires politiques taïwanais. Durant ces mois au 
Centre d’études chinoises de la Bibliothèque Nationale de Taiwan, je me suis particulièrement 
intéressée à la représentation des mouvements sociaux et politiques dans les documentaires à 
Taiwan (1990-2017). Ce séjour m’a permis de collecter d’importants documents ainsi que 
d’effectuer des observations de mouvements sociaux à Taipei. Ces images encore peu étudiées 
sont d’une importance considérable pour comprendre les transformations de ces sociétés et les 
dynamiques actuelles du monde chinois contemporain car elles reflètent l’évolution des 
aspirations politiques et sociales d’une grande partie de la population de Taiwan, et permettent 
des comparaisons avec les documentaires hongkongais et du continent. J’ai présenté mes 
travaux au Centre Chine de la Bibliothèque Nationale de Taiwan le 21 novembre 2017 et 
rédigé un article qui résume les principaux points de mes recherches. 

 
Oliver Streiter 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Associate Professor, Department of Western 
Languages and Literature (DOWELL), National University of Kaohsiung, Taiwan, Associate 
Researcher, Asia-Pacific Spatio-Temporal Institute (ApSTi), National Cheng-chi University, 
Taipei, Taiwan 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Projet de recherche : Taiwan MoST : 8.2015-7.2017 : 
A Geo-Spatial Model of Tombstones from the Qing to the Early Republican Period for 
Taiwan, Penghu, Jinmen and Mazu 
 
Projet de recherche : Taiwan MoST : 8.2017-7.2020 : 
Digital Cultural Heritage of Taiwan Epigraphic and Burial Practices in their Trans-regional 
Context of Monsoon Asia utilizing Arches 
– GIS Atlas and Network Analyses of Tomb Inscriptions, Stone Carvers, Aesthetic Symbolic 
Motifs, Beliefs, and Migrations 
 
Projet de recherche : Kaohsiung Ville : 1.2017-6.201 
Researching the Kaohsiung City Fu-ding-chin Graveyard : History, Culture and Societ 
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Organisation de l'atelier DRGT 2017 : Documenting and Researching Graveyads in Taiwan. 
Support par le CEFC Taipei 
 
Projets individuels : 
 
Within our general research project : « Funerary and epigraphic practices on Taiwan, Penghu, 
Kinmen et Mazu: Digital documentation, cultural heritage preservation and research on the 
origin, the transformation and the perception of traditions » we continued our intensive 
documentation and research of some current hotspots, these have been Muslim graveyards in 
Taiwan, burial sites on Penghu, and super-large metropolitan burial sites (Xindian, Tainan, 
Kaohsiung). In addition to these, after bringing our documentation of Penghu almost to the 
end (book publication in progress), we started the documentation of burial sites on the Ryukyu 
islands, a) from the perspective of mutual relations between Okinawa and Taiwan and b) from 
the point of view of a shared colonial history of the Ryukyu (Kagoshima and Okinawa) and 
Taiwan. 
  
 
Sebastian Veg 
Situation administrative au CEFC : Chercheur associé (jusqu’au 31 août 2017) 
Autre rattachement statutaire en 2017 : Directeur d’études à l’EHESS 
 
Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Projet ANR-RGC “New Approaches to the Mao Era : Everyday history and unofficial 
memory” (porté par le CEFC et le départment d’histoire de HKU). 
 
Rapport sur les activités de l’ANR NAME en 2017 
Le projet s’est terminé le 28 janvier 2017. Le rapport final a été ponctuellement remis et 
approuvé par l’ANR. Un volume édité rassemblant les communications de plusieurs colloques 
a été accepté pour publication par Hong Kong University Press à l’été 2017. Il est 
actuellement en cours d’édition finale et sera publié en 2018 sous le titre Popular Memories of 
the Mao Era : From critical debate to reassessing history (HKU Press, 2018). 

 
 
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  
 
Les UMIFRE d’Asie orientale (CEFC, MFJ, CHS, IFP et IRASEC) travaillent depuis 2017 sur un 
projet de recherche réunissant ces UMIFRE. Des réunions de travail ont eu lieu à Paris en mars et à 
Shanghai lors de la réunion AUR@SIA en novembre de la même année afin de rédiger une première 
ébauche de projet. Une demande de financement IRN sera introduite en avril prochain autour de la 
thématique Croissance inclusive et développement durable en Asie : Gouvernance et sociétés face aux 
défis environnementaux (SustainAsia). 
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D.1.3 LIVRABLES 
 

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

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.) 

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

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

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

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

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

disciplines des sciences sociales (actuellement 57 personnes, cf. liste en annexe) ; 
• Acceptant en français et en anglais (parfois en chinois) des manuscrits sous forme de 

textes inédits, qui doivent apporter des résultats d’une recherche originale de première 
main ; 

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

• Référencée dans 9 bases de données internationales, notamment Emerging Source of 
Citation Index (Web of Science), JSTOR et Scopus, et par le Haut Conseil pour 
l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) en Science 
politique et Sociologie-démographie depuis 2010 et en Anthropologie-ethnologie depuis 
2012 ;  

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

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

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

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

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

plus largement francophones, notamment aux jeunes chercheurs, d’insérer leurs travaux 
dans le champ de la recherche internationale et de les voir lus dans le monde universitaire 
grâce à une diffusion dans le monde entier. C’est une plateforme unique de socialisation 
scientifique sous forme d’aide à la publication apportée par le CEFC au monde 
francophone de la recherche sur la Chine contemporaine dans son ensemble. 

 

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

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 21 

 
Revues à comité de lecture 
 

17 
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3) Rubriques de la revue 
Depuis 2007, la revue est structurée en quatre rubriques : 
• Un dossier thématique coordonné par un chercheur en sciences humaines et sociales, 

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

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

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

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

 
Les quatre dossiers thématiques publiés en 2017 sont les suivants :  
• 2017/1 : Urbanisme en Chine : concepts, acteurs et projets, coordonné par Nicolas 

Douay 
• 2017/2 : Changement processuel à Taiwan : acteurs, valeurs et changement, coordonné 

par Stéphane Corcuff 
• 2017/3 : Varia 
• 2017/4 : Les acteurs locaux de l’économie digitale chinoise, coordonné par Yu Haiqing 
 
4) Politique de diffusion 
La revue, disponible par abonnement et au numéro, a, depuis 2007, mis en place une politique 

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

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

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

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

personnes relevant de la mission de service public d’information du CEFC. 
 
- Sur des bases de données internationales 
• Tous les articles de Perspectives chinoises de plus d’un an sont en accès libre sur 

Persee.fr (jusqu’en 2010) et Revues.org (2002-2017, y compris version anglaise).  
• China Perspectives est accessible sur plusieurs bases du portail EBSCO, depuis 2012 sur 

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

disponibles en intégralité sur le portail JSTOR (sauf barrière mobile). 
 
Situation de la revue en 2017 

 
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. Un dossier 
complet figure en annexe de ce rapport. L’année 2017 s’est traduite par l’achèvement du 
mandat de Séverine Arsène après quatre années passées au poste de rédactrice en chef, et par 
une confirmation de l’ascension régulière de la revue dans le champ de l’édition scientifique : 
l’inscription de China Perspectives dans le « Emerging Sources Citation Index » du Web of 
Science. L’arrivée en septembre 2017 de Judith Audin au poste de rédactrice en chef a 
nécessité quelques efforts d’adaptation au travail éditorial mais entend résolument prolonger 
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cet objectif de reconnaissance internationale de Perspectives chinoises au sein de la recherche 
académique en sciences humaines et sociales sur le monde chinois contemporain tout en 
conservant ses spécificités et son format unique. 
 
1) Analyse du contenu 
• Perspectives chinoises a reçu en 2017 un grand volume de soumissions, avec 6 

propositions de dossiers (toutes acceptées par le comité de rédaction) et 29 propositions 
d’articles hors dossier. Au total, 60 articles ont été soumis à la revue dans le cadre de 
l’évaluation en double aveugle (hors rubriques d’actualité et recensions d’ouvrages), en 
augmentation constante depuis 2011.  

• Les délais d’évaluation et de publication sont restés bons en 2017 (respectivement 
moins de 8 mois et un an en moyenne) 

• La revue conserve un niveau de sélectivité représentatif des revues académiques à comité 
de lecture, avec 12% des articles soumis en hors-dossier acceptés en 2017 (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 32%, ce qui 
représente une baisse par rapport à l’année précédente (65%). Cela s’explique par la 
préparation du premier dossier de 2017 (urbanisme) dont le nombre d’articles conséquents 
avait été évalué en 2016. Le taux général d’acceptation des articles évalués en double 
aveugle est de 22%, ce qui représente là encore une baisse par rapport à 2016. Un dossier 
varia pour 2017/3 a d’ailleurs été conçu pour remplacer l’effondrement de deux dossiers 
en cours de préparation depuis 2016 (« China Factor », « Xinjiang »). Les efforts du 
comité de rédaction pour gérer dans l’urgence l’annulation de dossiers n’ayant pas passé 
la barre des évaluations en faisant appel à notre fonds d’articles individuels et en avançant 
les dates limites de livraison des dossiers suivants doivent être soulignés. 

• Témoin du caractère international de la revue, la majorité des auteurs sont rattachés à 
des institutions étrangères et près des trois quarts des articles sont soumis en anglais : 
en 2017, seuls 13 articles ont été soumis en français. 

 
2) Indicateurs de visibilité de la revue :  
• L’inscription en 2017 dans la base de données Emerging Sources Citation Index (Web 

of Science) révèle la reconnaissance indéniable de China Perspectives dans le champ 
international des publications académiques. La revue est donc encouragée, pour les 
années à venir, à persister dans ses efforts de rigueur éditoriale et de qualité scientifique de 
ses publications afin d’intégrer le Social Science Citation Index (Web of Science). 

• Les taux de téléchargement sur les plateformes numériques indiquent une excellente 
performance à moyen terme, bien qu’il puisse exister des variations d’une année sur 
l’autre. La diffusion sur JSTOR a largement doublé (de 11 365 à 26 219 téléchargements 
d’articles en PDF entre 2016 et 2017), a continué d’augmenter sur Proquest (de 3 893 à 5 
923 téléchargements entre 2015 et 2016) et a enregistré une légère baisse sur EBSCO (de 
30 762 à 24 655 clics entre 2016 et 2017). Quant à la diffusion sur Revues.org, elle a 
énormément augmenté pour la version anglaise, et a très légèrement baissé pour la version 
française en 2017 par rapport à 2016 (de 229 925 à 331 527 visites en anglais, et de 111 
967 à 108 695 en français).  

• La visibilité du site internet de la revue reste élevée (46 386 accès en 2017).  
• Les indicateurs fournis par Scopus sont également positifs : le nombre de citations est 

passé de 37 en 2016 à 40 en 2017. L’indice SJR calculant l’impact de la revue est passé 
de 0,103 en 2013 à 0,376 en 2016, plaçant ainsi China Perspectives dans une position de 
plus en plus proche d’autres revues importantes dans le champ des études chinoises (par 
exemple, China Review a un indice SJR de 0,373, tandis qu’il est de 0,414 pour China 
Information en 2016), et la situant résolument sur une pente ascendante. À noter : la 
version française n’est pas prise en compte dans cet indicateur, ce qui sous-estime donc 
l’impact de la revue.  
 

3) Coûts et recettes : 
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• La revue a coûté en 2017 509 977 HKD (62 727 euros), ce qui représente une 
augmentation par rapport à 2016 (59 276 euros).  

• Les ventes papier de la revue sont stables, avec 197 abonnements (CP et PC cumulées) et 
166 numéros (à l’unité) vendus en 2017 (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 2017,  346 505 HKD (35 833   

euros), en forte hausse par rapport à 2016 (254 471 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 71,67%, 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 « Actualités », l’article publié en 2016/1 concernant le réchauffement 
climatique ayant battu tous les records avec 2 474 téléchargements. Les articles consacrés 
à Hong Kong (2017/3), sur la mémoire du maoïsme (numéros 2014/4 mais aussi 2012/2), 
sur l’urbanisme (2017/1), ainsi que les relations internationales, mais aussi les articles sur 
la littérature sortent du lot. Les comptes-rendus d’ouvrages sont aussi une rubrique très 
téléchargée. 

• Ces résultats confirment l’identité résolument pluridisciplinaire de la revue, ainsi que 
la pertinence de sa rubrique « Actualités », proposant des analyses complémentaires aux 
articles de recherche.  
 
Une meilleure organisation du travail 
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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 dans la relecture des traductions. 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 et plus largement francophone. 

• Le grand nombre d’articles soumis en 2017 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 ainsi qu’en termes d’une haute sélectivité. Le faible nombre 
d’articles acceptés pour publication explique la tenue d’un « varia » (numéro 2017/3) 
remplaçant l’effondrement successif de deux dossiers dont un nombre trop important 
d’articles n’avaient pas passé l’évaluation en double aveugle.  

• Si l’accompagnement qualitatif des auteurs a été garanti, ce fut souvent au prix d’un 
volume de travail accru et de concessions faites au détriment des tâches de recherche 
des rédacteurs en chef et adjoints. Nous avons donc choisi de modifier certains éléments 
de fonctionnement au niveau du comité de rédaction. Des efforts avaient déjà été menés 
au fil des années pour rendre plus efficace le travail de l’équipe (meilleure tenue des 
documents de suivi comme les workflows) mais ce travail éditorial reste minutieux et 
chronophage : relectures multiples des articles sous différents formats (word puis PDF) 
par la rédactrice en chef et le secrétaire de rédaction en vue de limiter les erreurs avant 
publication.  

• Sachant qu’une lecture interne est effectuée pour chaque article par un membre du comité 
de rédaction avant envoi à évaluation en double aveugle), une décision a été prise, à la fin 
de l’année 2017, de réduire le délai de lecture interne à une semaine pour permettre de 
réduire encore davantage la durée globale d’évaluation des articles soumis. 

• En outre, nous avons décidé, pour 2018, de faire fonctionner ensemble deux projets de 
dossier pour la revue, en conduisant les phases d’évaluation des articles en parallèle 
pour ces dossiers et de décider seulement par la suite – une fois les évaluations effectuées 
– de leur ordre de passage. 

• Le comité de rédaction a mis en œuvre la modification de la feuille de style, vers un 
format (auteur date) + bibliographie en fin d’article au courant de l’année 2017.  

• L’hypothèse d’un passage à une plateforme de soumission et d’édition en ligne reste 
écartée. Si celle-ci pourrait permettre l’automatisation de certaines tâches, le volume de 
soumissions n’a pas atteint la taille critique permettant de rentabiliser un tel outil, qui est 
très coûteux en termes de budget (entre 500 et 2 000 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 permet aussi de conserver une 
grande flexibilité en termes de mise en page. La possibilité de publier des documents 
photographiques, comme cela a été le cas pour le numéro 2016/1, ou cartographiques, 
comme dans le numéro 2017/1 sur l’urbanisme, 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. 

 
Poursuivre et amplifier la stratégie de communication 

• Nous avons l’objectif de réformer le comité de lecture de la revue en vue le rendre plus 
représentatif de l’état actuel de la recherche sur la Chine contemporaine. Cela devrait 
permettre d’impliquer les nouveaux membres du comité dans certaines étapes du 
processus éditorial, notamment dans l’évaluation anonyme des articles ainsi que dans la 
communication autour des sorties de numéros. En effet, le comité de lecture remanié 
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pourra jouer un grand rôle dans la visibilisation de la revue au sein des différentes 
disciplines des études chinoises. 

• Le second chantier important de la nouvelle stratégie de communication de la revue 
repose sur une reconception du site internet, dont la ligne budgétaire a été validée en 
2017, en vue de le rendre plus dynamique, plus attractif, plus intuitif et lisible à partir des 
nouveaux supports de lecture. 

• Une décision importante devrait améliorer la visibilité de la revue sur les plateformes de 
téléchargement et sur le site du CEFC : désormais, les articles seront publiés non plus 
uniquement en format PDF mais aussi en format HTML, et surtout XML (niveau 
d’indexation plus fin, meilleure connectivité), ce qui vise à accroitre la visibilité des 
articles de la revue sur les moteurs de recherche. 

• Une seconde décision importante vise à accorder une plus grande place à la langue 
chinoise. Désormais, les notes de bas de page de nos articles ne seront plus uniquement 
dotées de références en pinyin, elles intégreront aussi les caractères chinois associés. De 
plus, nous souhaitons instaurer la traduction systématique des titres des articles, des 
mots-clés et des abstracts en chinois, afin de toucher davantage le public universitaire 
chinois. 

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

• 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 de plus grande ampleur de certains articles. Cela pourrait par 
exemple permettre d’attirer l’attention vers les articles de plus d’un an, désormais 
accessibles gratuitement sur le site internet du CEFC et sur revues.org. 

 
Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du département des 
publications de l’UMIFRE : 
 

a) ACL ET ACLN : Articles dans des revues à comité de lecture 
 

ARSENE, Séverine. 2017. « L’opinion publique en ligne et la mise en ordre du régime 
chinois », Participations, 2017/1 (numéro spécial édité par Emilie Frenkiel et Wang Simeng), 
p. 35-58. 
 
AUDIN, Judith. 2017. « Devoir civique, responsabilité morale et jeux de réciprocités : enquête 
ethnographique sur le volontariat habitant dans les quartiers de Pékin », Perspectives 
chinoises, 2017/3, p. 53-63. 
 
AUDIN, Judith. 2017. « Civic Duty, Moral Responsibility, and Reciprocity : An Ethnographic 
Study on Resident-volunteers in the Neighbourhoods in Beijing », China Perspectives, 2017/3, 
p. 47-56. 
 
AUDIN, Judith. 2017. « Temporalité industrielle et recomposition des espaces urbains à 
Datong (Shanxi) », Temporalités [En ligne], 26 | 2017, mis en ligne le 13 février 2018, 
http://journals.openedition.org/temporalites/3780 (consulté le 15 février 2018). 
 
BILLIOUD, Sébastien. 2017. « 聖人與民眾：論當代中國的民間儒家復興 », 學衡名家講
演錄, 孫江，李里峰（編）, 南京大學出版社, p. 212-227. 
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2017. « Burkina Faso : Between Taiwan's active public diplomacy 
and China's business attractiveness », South African Journal of International Affairs, Issue 4, 
janvier, p. 495-519. DOI : 10.1080/10220461.2016.1271746. 
 

http://journals.openedition.org/temporalites/3780
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CABESTAN, Jean-Pierre. 2017. « Beijing’s Policy towards President Tsai Ing-wen and the 
Future of Cross-Strait Relations », Journal of Diplomacy, Vol.XVIII, No1, printemps, p. 55-71. 
(https://www.dropbox.com/s/xsofikc5vmfzdk2/Asia_3.pdf?dl=0)  
 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2017. « China’s Institutional Changes in the Foreign and Security 
Policy Realm under Xi Jinping : Power Concentration vs. Fragmentation without 
Institutionalization », East Asia, Vol.34. p.113-131. DOI : 10.1007/s12140-017-9271-4. 
 
FROISSART, Chloé. 2017. « Negotiating authoritarianism and its limits : worker-led 
collective bargaining in Guangdong province », China Information, novembre 2017. DOI : 
10.1177/0920203X17743126 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « 二元论本体论与比较哲学方法论 », 跨文化对话, no37. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « 解構華人對西藥的先入為主概念 —跨文化分析 », 輔
仁社會研究, no7, p.129-155. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Sustainability and Ecological Civilization in the Age of 
Anthropocene : An Epistemological Analysis of the Psychosocial and “Culturalist” 
Interpretations of Global Environmental Risks », Sustainability, 9(8), p. 13-31 
 
PONCET, Sandra, CHEN Z & XIONG R. 2017. « Sector relatedness and industrial policy’s 
efficiency : Evidence from China’s Export Processing Zones », Journal of Comparative 
Economics, Vol.45, Issue 4, p. 809-826.  
 
ROLLET, Vincent. 2017. « Influence of EU-Asean health interregionalism on Regional 
Health Governance », Asia Europe Journal (SSCI), Vol.5, Issue 3, November, p. 243-259. 
 
ROWEN, Ian & ROWEN J. 2017. « Taiwan’s Truth and Reconciliation Commission : The 
geopolitics of transitional justice in a contested state », International Journal of Transitional 
Justice. 11(1), p. 92-112. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Touring in heterotopia : Travel, sovereignty, and exceptional spaces in 
Taiwan and China », Asian Anthropology, 16(1), p. 20-34. 
 
STEINHARDT, Christoph. 2017. « Discursive Accommodation : Popular Protest and 
Strategic Elite Communication in China », European Political Science Review, Vol.9, Issue 4, 
p. 539-560. 
 
VEG, Sebastian. 2017. « The Rise of ‘Localism’ and Civic Identity in Post-handover Hong 
Kong : Questioning the Chinese Nation-state », The China Quarterly, vol. 230, June 2017, p. 
323-347. 

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

 
COLE, J. Michael. 2017. « The New Asian Security of the U.S. : Continuity with Trumpian 
Characteristics », Prospect Journal, April 2017, No17, p. 1-23.  
 
DOUAY, Nicolas. 2017. « Pianificazione urbanistica collaborativa : una sfida per la Cina e 
per l’Europa ?», Orrizonte Cina, vol.8, no4, p. 7-8. (www.twai.it/wp-
content/uploads/2017/10/OC_OrizzonteCina-Vol.-8-N°-4-Luglio-Agosto-2017.pdf) 
 
DOUAY, Nicolas. 2017. « Hong Kong, cap sur la smart city », Urbanisme, no404, p. 41-44. 
(www.urbanisme.fr/des-laboratoires-aux-modeles/dossier-404/FOCUS#article1210)  
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Exports : Evidence from City Commercial Banks in China », International Workshop on 
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COLE, J. Michael. 2017. « The Pattern of Taiwan’s Democratisations », TSP/ERCCT 
Roundtable, University of Nottingham, Nottingham, 22-23 juin 2017.  
 

https://gallery.mailchimp.com/0a375891fc96da485359880a5/files/7fe66d75-489f-4828-a6a6-31286f892ddc/Datong_Programme_and_abstract_FINAL.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0a375891fc96da485359880a5/files/7fe66d75-489f-4828-a6a6-31286f892ddc/Datong_Programme_and_abstract_FINAL.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0a375891fc96da485359880a5/files/7fe66d75-489f-4828-a6a6-31286f892ddc/Datong_Programme_and_abstract_FINAL.pdf
http://arts.hku.hk/research/sofhku/events-
http://arts.hku.hk/research/sofhku/events-
http://arts.hku.hk/research/sofhku/events-


48 
 

48 
 

COLE, J. Michael. 2017. « Developping a New Framework for Taiwan-U.S. Relations Under 
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DECAUDIN, Maxime. 2017. « Hong Kong’s Nature : Environmental Transformations and 
Landscape Representation in Early Colonization, 1841-1941 », Spring History Symposium, 
Hong Kong, Department of History, The University of Hong Kong, Hong Kong, 11 Mai 2017. 
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HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Orientalism and Occidentalism : Cultural Prejudices as 
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juin 2017. 
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VEG, Sebastian. 2017. « The local public sphere in new culture Chengdu », Association of 
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Perspectives chinoises, no2017/3, 113 p., CEFC, Hong Kong. 
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h) OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques) 
 OS1 – Ouvrages (monographies) 
 

CABESTAN, Jean-Pierre & CHAPONNIERE J-R. 2017. Tanzania-China All-Weather 
Friendship in the Era of Multipolarity. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 68 p. 

 
 OS2 – Chapitres 

 
CABESTAN, Jean-Pierre. 2017. « Changing Identities in Taiwan under Ma Ying-Jeou », 
Taiwan and China. Fitful Embrace, edité par Lowell Dittmer, Oakland, University of 
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Sunflowers, edité par D. Fell, Routledge. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « La politique de la Chine dans le Pacifique Sud », L’Océanie 
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64-86. 
 
LEPESANT, Tanguy, GROS I. & KAN C.P. 2017. « Le patrimoine imaginaire de l’humanité : 
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145. 
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Université), p. 63-82.  
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Recherche : Researching the Kaohsiung City Fu-ding-chin Graveyard : History, Culture and 
Society. 64 p. 
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 PV2 – Chapitres 
 

BILLIOUD. Sébastien. 2017. « Yiguandao’s Patriarch Zhang Tianran (1889-1947) : 
Hagiography, Deification and Production of Charisma in a Modern Religious Organization », 
The Making of Saints in Modern and Contemporary China: Profiles in Religious Leadership, 
édité par Vincent Goossaert, David Ownby et Ji Zhe, New York et Oxford, Oxford University 
Press, p. 211-240 . 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Asie-Pacifique », « Chine », « Corée du Nord », « Corée du Sud » 
et « Taiwan », dans Sébastien Colin et al. (éds), Images économiques du monde 2018, Paris, 
Armand Colin.  
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Chine : Trajectoire et défis d’une puissance économique 
mondialisée », dans Sébastien Colin (avec Nicolas Balaresque, Michel Bruneau, Jean-Yves 
Piboubès, Rémi Scoccimarro et Anne Viguier), Géopolitique de l’Asie, Paris, Nathan. p. 141-
154. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Chine : un espace en permanentes mutations », dans Sébastien 
Colin (avec Nicolas Balaresque, Michel Bruneau, Jean-Yves Piboubès, Rémi Scoccimarro et 
Anne Viguier), Géopolitique de l’Asie, Paris, Nathan, 2017. p. 155-169. 
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COLIN, Sébastien. 2017. « Chine : puissance mondiale », dans Sébastien Colin (avec Nicolas 
Balaresque, Michel Bruneau, Jean-Yves Piboubès, Rémi Scoccimarro et Anne Viguier), 
Géopolitique de l’Asie, Paris, Nathan, 2017. p. 170-184.  
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Tensions frontalières et maritimes », dans Sébastien Colin (avec 
Nicolas Balaresque, Michel Bruneau, Jean-Yves Piboubès, Rémi Scoccimarro et Anne 
Viguier), Géopolitique de l’Asie, Paris, Nathan, 2017. p. 330-348. 
 

 PV3 – Articles (articles de presse, blog, etc)  
 
COLE, J. Michael. 2017. « The Third Taiwan Strait Crisis : The Forgotton Showdown 
Bewteen China and America », The National Interest, 10 mars 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Why stengthening the Taiwan-Japan alliance makes perfect sense 
» Lowy Interpreter, Lowy Institution, 23 mars 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Creative Ideas for Conflict Resolution in the Taiwan Strait Must be 
Based on Facts », China Policy Institute : Analysis, 6 avril 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Why China May Play Tough in the Lead-Up to Its 19th Party 
Conference », The National Interest, 29 avril 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Why China Will Never Put America First », The National Interest, 
14 mai 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Tsai passes first-year test, but challenges loom », Lowy Interpreter, 
Lowy Institution, 25 mai 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Taiwan Just Lost Panama to China – But It Doesn’t Matter », The 
National Interest, 13 juin 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « The World is Deserting Taiwan. How Should the U.S. Respond ? » 
ChinaFile, 14 juin 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Brawls in Taiwan’s Legislature : A Blemish, Yes, but Hardly a 
Way of Life », China Policy Institute : Analysis, 20 juillet 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Will China’s Disinformation War Destabliize Taiwan », The 
National Interest, 30 juillet 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « The U.S.- Taiwan Security Relationship in a Time of Transition », 
Taiwan-US Quarterly Analysis, Brooking Institutions, 6 septembre 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « The United Nations is Creating a Security Dilemma for Taiwan », 
The National Interest, 18 septembre 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « War of the Words : Why Xi Jinping’s Big Speech Means Little to 
Taiwan », The National Interest, 20 octobre 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « Why America should beware a Resurgent China », The National 
Interest, 8 décembre 2017. 
 
COLE, J. Michael. 2017. « US-China Relations After Mar-a-Lago », Prospect Foundation. 
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COLIN, Sébastien. 2017. « The South China Sea Since the Arbitration: Between Changes and 
Continuity », China US Focus, 18 avril 2017. 
 
FROISSART, Chloé. 2017. « Le Parti Communiste Chinois fait la chasse au petit peuple », Le 
Monde, 14 décembre 2017. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Nouveau front démocratique en Asie ? Quand 
indépendantistes de Taiwan et HK s’unissent », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no102, 
p. 16-17. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Davos ou la magie du discours : la Chine serait devenue 
soudain une économie libre de marché ? », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no103, 
p.13-14. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Les relations Inde-Taiwan : stratégiques pour l’Inde, 
vitales pour Taiwan, inquiétantes pour la Chine – et modèle pour les autres ? », Lettre 
confidentielle Asie21-Futuribles, no104, p. 16-17. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Les relations Chine / États-Unis au révélateur de la 
montée des tensions en Corée du Nord », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no105, p. 19-
20 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Pékin/Pyongyang : je t’aime/moi, non plus », Lettre 
confidentielle Asie21-Futuribles, no106, p. 18-19. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Un « nouveau » dirigeant pour le KMT – renouvellement 
ou double statu quo ? », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no107, p. 17-18. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « L’Europe face au changement d’échelle des 
investissements chinois », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no108, p. 15-16. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Le Pacifique en eaux troubles », Lettre confidentielle 
Asie21-Futuribles, no109, p. 15-17. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Le fond de l’air est indépendantiste », Lettre confidentielle 
Asie21-Futuribles, no110, p. 24-25. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Xi Jinping penseur-empereur ou « la défaite de la pensée 
» avec des caractéristiques chinoises », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no111, p. 7-9. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Pour Noël, la géopolitique touristique chinoise s’est 
trouvée une nouvelle cible : le Vatican », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no112, p.19-
20. 
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. « Géopolitique touristique : la Chine bloque le tourisme 
chinois vers Palau », Lettre confidentielle Asie21-Futuribles, no112, p. 20-21. 
 
PONCET, Sandra, CHEN Z & XIONG R. 2017. « Inter-industry relatedness as a key 
determinant of industrial-policy efficiency », Note du G-MonD, Note 19, décembre 2017 
 
ROLLET, Vincent. 2017. « Taiwan persona non grata à l’Assemblée mondiale de la santé », 
Le Temps, 10 mai 2017.  

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

intermédiaires de projets collectifs) 

http://www.chinausfocus.com/peace-security/the-south-china-sea-since-the-arbitration-between-changes-and-continuity/
http://www.chinausfocus.com/peace-security/the-south-china-sea-since-the-arbitration-between-changes-and-continuity/
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ARSENE, Séverine. 2017. « Compte-rendu de Tom McDonald, 2016, Social Media in Rural 
China (London, UCL Press) and Wang Xinyuan, 2016, Social Media in Industrial China 
(London, UCL Press) », Perspectives chinoises, no2017/2, p. 81-82. 
 
ARSENE, Séverine. 2017. « Book Review of Tom McDonald, 2016, Social Media in Rural 
China (London, UCL Press) and Wang Xinyuan, 2016, Social Media in Industrial China 
(London, UCL Press) », China Perspectives, no2017/2, p. 75-76. 
 
ARSENE, Séverine. 2017. « Éditorial, Perspectives chinoises au cœur des mutations 
scientifiques et numériques », Perspectives chinoises, no2017/3, p. 3-5. 
 
ARSENE, Séverine. 2017. « Editorial, China Perspectives Amidst Scientific Change and 
Digitalisation », China Perspectives, no2017/3, p. 3-5. 
 
AUDIN, Judith. 2017. « Book Review of Luigi Tomba , The government next door : 
neighborhood politics in urban China », China Perspectives, 2017/4, p. 64-65.  
 
BILLIOUD, Sébastien. 2017. « Book Review of Ji Zhe, Religion, Modernité et temporalité, 
une sociologie du bouddhisme Chan contemporain », China Perspectives, no2017/4, p.66 
 
CORCUFF, Stéphane. 2017. « Editorial, Le changement processuel à Taiwan », Perspectives 
chinoises, no2017/2, p. 3-6. 
 
CORCUFF, Stéphane. 2017. « Editorial, Processual change in Taiwan », China Perspectives, 
no2017/2, p. 3-6. 
 
DECAUDIN, Maxime. 2017. « Compte-rendu de Mick Atha et Kennis Yip, Piecing Together 
Sha Po : Archaeological Investigations and Landscape Reconstruction », Perspectives 
chinoises, no2017/3, p. 74-75 
 
DECAUDIN, Maxime. 2017. « Book Review of Mick Atha et Kennis Yip, Piecing Together 
Sha Po : Archaeological Investigations and Landscape Reconstruction », China Perspectives, 
no2017/3, p. 76-77 
 
DOUAY, Nicolas. 2017. « Compte-rendu de Stefan AI, 2016, Mall City, Hong Kong’s 
dreamworlds of constructions », Perspectives chinoises, no2017/3, p. 75-76 
 
DOUAY, Nicolas. 2017. « Book Review of Stefan AI, 2016, Mall City, Hong Kong’s 
dreamworlds of constructions », China Perspectives, no2017/3, p. 77-78 
 
DOUAY, Nicolas. 2017. « Compte-rendu de Antonie Picon, 2015, Smart Cities A Spatialised 
Intelligence », Flux, no108, p. 112-113. (http://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-
111.htm)  
 
FLORENCE, Eric. 2017. « Compte-rendu de Ming Sho-ho, Class formation in Taiwan : 
Fractured Solidarity in State-Owned Entreprises, 1945-2012, New York, Palgrave Macmilan, 
http://www.cefc.com.hk/fr/article/ming-sho-ho-working-class-formation-in-taiwan-fractured-
solidarity-in-state-owned-enterprises-1945-2012/    
 
PONCET, Sandra. 2017. « Compte-rendu de Chi Fang, China’s Economic Growth Prospects : 
From Demographic Dividend to Reform Dividend (Cheltenham (UK), Northampton (MA, 
USA), Edward Elgar Publishing) », Perspectives chinoises, 2017/2, p. 84-85 
 

http://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-111.htm)
http://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-111.htm)
http://www.cefc.com.hk/fr/article/ming-sho-ho-working-class-formation-in-taiwan-fractured-solidarity-in-state-owned-enterprises-1945-2012/
http://www.cefc.com.hk/fr/article/ming-sho-ho-working-class-formation-in-taiwan-fractured-solidarity-in-state-owned-enterprises-1945-2012/
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PONCET, Sandra. 2017. « Book Review of Chi Fang, China’s Economic Growth Prospects : 
From Demographic Dividend to Reform Dividend (Cheltenham (UK), Northampton (MA, 
USA), Edward Elgar Publishing) », China Perspectives, 2017/2, p. 78-79 
 
STREITER, Oliver. 2017. « 墓碑是歷史的紀錄，保留墓碑更能熟讀台灣歷史的脈絡，人

類 的 遷 移 史 ! », Citizen Journalism, 14 janvier 2017. (http://60-199-249-
8.static.tfn.net.tw/news/328327)  
 
VEG, Sebastian. 2017. « Compte-rendu de Krisin Stapleton, Fact in Fiction : 1920s China 
and Ba Jin’s Family (Stanford, Stanford University Press, 2016) ; Kenny Kwok-Kwan Ng, 
The Lost Geopoetic Horizon of Li Jieren : The Crisis of Writing Chengdu in Revolutionary 
China (Leiden, Brill, 2015) », The China Quarterly, vol.230, June 2017, p.550-553. 
(http://cecmc.hypotheses.org/36004) 

 
 

http://60-199-249-8.static.tfn.net.tw/news/328327
http://60-199-249-8.static.tfn.net.tw/news/328327
http://cecmc.hypotheses.org/36004
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D.2 FORMATION 
 

 

 
Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; améliorations 
éventuelles à apporter, etc.) :  
 
Sans conteste le premier centre documentaire français sur Taiwan, la bibliothèque du CEFC Taipei a 
été profondément réorganisée depuis septembre 2013 dans 4 directions : 
 

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

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

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

manques accumulés depuis plusieurs années. 
 
Ces réformes ont permis à la bibliothèque, gérée à la va-vite jusque-là, de retrouver de l’ordre et un 
accès facilité pour le public de chercheurs. Mais elle souffre de l’absence de personnel (pas d’assistant 
pour la gérer) avec comme conséquences particulières, l’absence de mise à jour de son fichier 
informatique en ligne et de l’abandon progressif du travail sur la base de données d’articles en ligne 
(plus de 4000 références). La mise à disposition temporaire d’une documentaliste 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.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 
 

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

 
Nombre approximatif de volumes, périodiques, 
documents, manuscrits, autres 2500 dont 2000 monographies sur Taiwan 

 

 
Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits   

 

Fréquentation 
annuelle Environ 50 visites et emprunts de livres 
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D.2.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 
 

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

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
DOCTORANTS 
 

DECAUDIN 
Maxime 

 
Cf. D.1.1 
  

BOUILLOT 
CLAIRE 

 
Cf. D1.1 
  

LAURENT 
Emmanuelle 

 
NA 
  

 
 

 
 
  

 
Commentaires du tableau ci-dessus : 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 
 
Jean-François Huchet (INALCO)  
Jean-François Huchet a donné deux séminaires au CEFC les 30 novembre et 1er décembre 
2017 en rapport avec la crise environnementale en Chine (voir 
http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/ ). Il collabore également avec Sébastien 
Colin sur un numéro thématique de Perspectives chinoises en rapport avec les Nouvelles 
routes de la soie.  
  
Michel Bonnin (EHESS, CUHK) 
Fréquentes visites au CEFC, collaboration lors de la table ronde relative à la présentation de 
l’ouvrage d’Alain Roux, le 6 novembre 2017 à CUHK avec Jan Kiely (CUHK), Liang Yuan 
Sheung (CUHK), Eric Berti et Eric Florence. 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/  
 
Sebastian Veg (EHESS) 
Participation au colloque « Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and Future under 
China’s Rule », HKBU les 21-22 septembre 2017. 
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20170921/     
 

 
  

http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20170921/
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE 
 
Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions de service et 
conseils d’influence etc.  
 
Les partenaires du CEFC au sein du dispositif du MEAE sont : 

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

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

 
Hong Kong 

• Le directeur du CEFC assiste à la réunion de service du Consulat général de France à Hong 
Kong. 

• Lors de réunions de service hebdomadaires le directeur du CEFC livre régulièrement des 
analyses concernant des thématiques liées à l’actualité politique et sociale en Chine. A la 
demande du Consulat, il rédige occasionnellement des notes diplomatiques en rapport avec 
des séminaires organisés par le CEFC. 

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

 
Pékin 

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

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

 
Taipei : 

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

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

• Le directeur de l’antenne assiste à la réunion de service du SCAC de Taipei et à une réunion 
hebdomadaire avec le directeur. 
 
Le CEFC s’efforce de participer aux activités développées par l’Ambassade, le BFT et Le 
Consulat général de France à Hong Kong dans le domaine de la valorisation de la culture 
scientifique et du débat d’idées. Les services scientifiques du Consulat à Hong Kong et Macao 
ont co-organisé et apporté leur soutien financier la table ronde relative à la présentation de 
l’ouvrage d’Alain Roux Le Singe et le tigre : Mao, un destin chinois, le 6 novembre 2017 à 
CUHK avec Jan Kiely (CUHK), Liang Yuan-Sheung (CUHK), Eric Berti (Consul général à 
Hong Kong) et Eric Florence. http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/ et à la 
présentation du même livre à l’Alliance française le 8 novembre 2017, 

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/
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http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171108/ . Le CEFC et les services scientifique 
du Consulat ont également collaboré sur l’organisation de la conférence « Engaging the 
Envionmental Crisis in China » (Jean-François Huchet et Jean-Paul Maréchal), 
http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/  

 
Le CEFC participe à la réflexion du MEAE sur les grands sujets d’actualité liés à la Chine, notamment 
à travers la co-organisation de séminaires et une concertation régulière avec la Direction politique Asie. 
 
LE CEFC met en outre à disposition des agents concernés du MEAE 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 ;  
• Universitaire et doctorants. 

 
Le CEFC s’efforce de répondre à ces sollicitations, notamment aux visites d’élus, d’acteurs de la 
société civile et des services politiques de bon nombre d’ambassades en Chine. 
 
 
 
 

http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171108/
http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/
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E.2  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. (CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, 
PARTENAIRES ETC.) 

 
Type de 
Manifestations 

Centre / 
Antenne 

Dates Intitulés Partenaires Nombre de 
participants 

Cofinancement 

Journée d’étude Hong 
Kong 

30 mai 
2017 

« Rendez-vous Chine « Urbanisme en Chine - Concepts, acteurs 
et projets » » 
Responsable scientifique : Nicolas Douay 
Intervenants : Nicolas Douay, Carine Henriot, Martin Minost, 
Lély Tan, Martin Tzou 
Lieu : Plateforme de la création architecturale, Paris 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/urbanisme-en-
chine-concepts-acteurs-et-projets  
 

Cité de 
l'architecture & 
du Patrimoine 

80 Oui 

Colloque Hong 
Kong 

21-22 
septembre 
2017 

« Twenty Years After :  
Hong Kong’s Changes and Future under China’s Rule » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Lieu : Université baptiste de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20170921/ 
 

Département 
GIS de 
l’Université 
baptiste de Hong 
Kong 

140 Oui 
(contribution 
HKBU : 6000 
euros ; CEFC : 
2000 euros) 

Colloque Honk 
Kong 

24-25 
novembre 
2017 

« Women’s Health Conference » 
Responsable scientifique : Carine Milcent 
Lieu : Université polytechnique de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171124/ 
 

Département de 
sciences de 
réhabilitation, 
l’université 
polytechnique de 
Hong Kong ; 
Paris School of 
Economics ; 
CNRS  
 

40 Financement 
programme 
PROCORE 
 

Colloque Taipei 16 mars 
2017 

« Journée d'étude Jeunes chercheurs en études taiwanaises » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : Université de Lille 3 

Association 
Francophone 
d’Études 

30  

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/urbanisme-en-chine-concepts-acteurs-et-projets
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/urbanisme-en-chine-concepts-acteurs-et-projets
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20170921/
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171124/
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https://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/3794/files/2017/08/Programmes-JE-
organis%C3%A9es-par-lAFET-2012-2017.pdf  
 

Taïwanaises 
(AFEC) 

Colloque Taipei 17-18 mars 
2017 

« Documenting and Researching Graveyards in Taiwan : 
Destruction, preservation and memory » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Lieu : Acadamia Sinica 
http://www.cefc.com.hk/event/documenting-and-researching-
gravesites-in-taiwan/  
 

 
Academia 
Sinica, Taipei 

40  

Colloque Beijing 3 juin 2017 Workshop « Fieldwork practices in China » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenants : Julien Dreyfuss, Judith Audin, Cinzia Lozavio, 
Aurélien Boucher, Olivier Ruelle, Virginie Arrantes, Marc 
Julienne 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/workshop-faire-des-sciences-sociales-en-
chine-experiences-et-pratiques-de-terrain-3-juin-2017/?lang=fr  
 

 25  

Colloque Beijing 11 
novembre 
2017 

15th anniversary of the Tsinghua University : Sino-French 
Research Center « Migrations and Metropolies in a cross-
national perspective » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenants : Zhang Ning, Dominique Vidal, Swanie Potot, 
Eric Florence, Sheng Mingjie, Wang Jianhua, Liu Yan, Chloe 
Froissart, Cinzia Losavio, Jin Jun 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/15th-anniversary-of-the-tsinghua-
university-sino-french-research-center/?lang=fr 
 

 35 Université de 
Tsinghua 

Séminaire Hong 
Kong 

25 janvier 
2017 

« Learning from Shenzhen : China’s Post-Mao Experiment from 
Special Zone to Model City ?» 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenants : Jonathan Bach, Mary Ann O'Donnell, Eric 

Faculté de 
sciences sociales 
de l’université de 
Hong Kong 

80 Oui 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3794/files/2017/08/Programmes-JE-organis%C3%A9es-par-lAFET-2012-2017.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3794/files/2017/08/Programmes-JE-organis%C3%A9es-par-lAFET-2012-2017.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3794/files/2017/08/Programmes-JE-organis%C3%A9es-par-lAFET-2012-2017.pdf
http://www.cefc.com.hk/event/documenting-and-researching-gravesites-in-taiwan/
http://www.cefc.com.hk/event/documenting-and-researching-gravesites-in-taiwan/
http://beijing-cfc.org/workshop-faire-des-sciences-sociales-en-chine-experiences-et-pratiques-de-terrain-3-juin-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/workshop-faire-des-sciences-sociales-en-chine-experiences-et-pratiques-de-terrain-3-juin-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/15th-anniversary-of-the-tsinghua-university-sino-french-research-center/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/15th-anniversary-of-the-tsinghua-university-sino-french-research-center/?lang=fr
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Florence 
Lieu : Université de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170117/ 
  

Séminaire Hong 
Kong 

23 mars 
2017 

Book Launch Seminar « Youth Cultures in China » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenants : Jeroen de Kloet, Anthony Y.H. Fung 
Discutants : Minhua Ling, Eric Florence 
Lieu : Chinese University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170323/  
 

Center for China 
Studies de 
Chinese 
University of 
Hong Kong 

50 Oui 
  

Séminaire Hong 
Kong 

24 mars 
2017 

« China’s economic prospects : OECD analysis and 
recommendations » 
Responsable scientifique : Sandra Poncet 
Intervenants : Vincent Koen, Margit Molnar 
Discutants : Albert Park, Sandra Poncet 
Lieu : Consulat général de France à Hong Kong et Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170324-2/  

Organisation de 
Coopéarion et de 
Développement 
Économique 
(OCDE), 
Institute for 
Emerging 
Market Studies 
de l’université 
des sciences et 
technologies de 
Hong Kong 
 

40 Oui 

Séminaire Hong 
Kong 

20 avril 
2017 

« Representing Peasant Workers through Documentary Films in 
Post-Mao China » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Eric Florence 
Lieu : Université polytechnique de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170420/  

China Research 
and 
Development 
Network, 
Department of 
Applied Social 
Sciences, The 
Hong Kong 
Polytechnic 
University 
 

80  

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170117/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170323/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170324-2/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170420/
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Séminaire Hong 
Kong 

25 avril 
2017 

« Reflecting on Mezzadra and Neilson's Border as Method, or 
the Multipliction of Labor Struggling around borders 
visibility/invisibility, the state, capital and the politics of 
undocumented labor » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Eric Florence 
Lieu : Université de Hong Kong 
http://www.hkihss.hku.hk/events/20170425-lun/index.html  
 

Hong Kong 
Institute of 
Humanities and 
Social Sciences 
de l’université de 
Hong Kong 

40 Oui (HKIHSS, 
University of 
Hong Kong) 

Séminaire Hong 
Kong 

19 mai 
2017 

Séminaires doctoraux « Quelles natures pour Hong Kong ? Une 
histoire culturelle des transformations paysagères de la 
colonisation britannique à la crise ecologique » 
Responsable scientifique : Maxime Descaudin 
Intervenant : Maxime Descaudin 
Lieu : CEFC Hong Kong 
 

Activité interne 
au CEFC 

8  

Séminaire Hong 
Kong 

24 mai 
2017 

« Les enfants chinois sont-ils tellement uniques ? Une mise en 
perspective du souci contemporain de l'enfance »  
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Camille Salgues 
Lieu : CEFC Hong Kong 
 

Activité interne 
au CEFC 

7  

Séminaire Hong 
Kong 

21 juin 
2017 

« How much should we expect to know about Chinese politics ? 
Views from journalists and scholars »  
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Isabella Stegers, Keith Richburg, Richard Hu, 
Jeffrey Wasserstrom 
Lieu : Université de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170621/  
 

Faculté des 
sciences sociales 
de l’université de 
Hong Kong 

80 Oui 

Séminaire Hong 
Kong 

6 
novembre 
2017 

« Roundtable & Book Talk : Part Tiger, Part Monkey : Mao 
Zedong and China Destiny » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Alain Roux 
Discustants : Michel Bonnin, Jan Kiely. 

Chinese 
University Press 
; University 
Service Centre 
for China Studies 

80 
 

Oui (co-
financement 
entre CEFC, 
Consulat 
général de 

http://www.hkihss.hku.hk/events/20170425-lun/index.html
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20170621/
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Lieu : Chinese University of Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/ 
 

(USC), CUHK ; 
Research Centre 
for 
Contemporary 
Chinese Culture, 
CUHK ; Centre 
for China 
Studies, CUHK ; 
Consulat général 
de France à 
Hong Kong et 
Macao 
 

France, CUP, 
CUHK) 

Séminaire Hong 
Kong 

7 
novembre 
2017 

« Présentation du livre : « Chiang Kai Shek, Le Grand Rival de 
Mao » » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Alain Roux 
Lieu : Librairie Parenthèses 
http://www.parentheses-hk.com/rencontre-avec-alain-roux/ 
 

La Librairie 
Parenthèses, 
Consulate 
General of 
France in Hong 
Kong and Macao 

25  

Séminaire Hong 
Kong 

8 
novembre 
2017 

« Le singe et le tigre : Mao, un destin chinois » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenant : Alain Roux 
Lieu : Alliance française de Hong Kong 
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171108/ 
 

L’Alliance 
française de 
Hong Kong, 
Consulat général 
de France à 
Hong Kong et 
Macao 
 

60  

Séminaire Hong 
Kong 

1 décembre 
2017 

Roundtable discussion « Engaging the environmental crisis in 
today’s China : domestic and global challenges » 
Responsable scientifique : Eric Florence 
Intervenants : Jean-Paul Maréchal, Jean-François Huchet 
Lieu : Consulat général de France à Hong Kong et Macao 
http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/ 
 

Consulat général 
de France à 
Hong Kong et 
Macao 

30  

http://www.cefc.com.hk/event/seminar_20171106/
http://www.parentheses-hk.com/rencontre-avec-alain-roux/
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20171108/
http://www.cefc.com.hk/event/seminars_20171201/
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Séminaire Taipei 24 février 
2017 

« Gender, Labor, and Migration. Women's Internal and 
International Migration from China to Taiwan » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Beatrice Zani 
Lieu : Academia Sinica, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-womens-internal-and-
international-migration-from-china-to-taiwan/  
 

 
 

40  

Séminaire Taipei 9 avril 
2017 

« Taiwan est-elle une île ? Insularité, localité et identité dans un 
contexte de globalisation » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Stéphane Corcuff 
Lieu : Yunlin Storyhouse 
 

Yunlin 
Storyhouse 

25  

Séminaire Taipei 10 avril 
2017 

« Le comte Benyowsky et Formose » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Stéphane Corcuff 
Lieu : Academia Sinica, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/seminaire-en-francais-
benyowsky-et-formose/  
 

 11  

Séminaire Taipei 14 avril 
2017 

« #Occupy #Legislative Yuan : New Perspectives on Taiwan’s 
#Sunflower Movements » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenants: Ketty Chen, J. Michael Cole, Stéphane Corcuff, 
Ian Rowen 
Lieu : Academia Sinica 
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-occupy-legislative-
yuan-new-perspectives-on-taiwans-sunflower-movement/  
 

 40  

Séminaire Taipei 6 mai 2017 « Le comte Maurice de Benyowsky entre Formose et la France : 
des archives au terrain » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Miroslav Musil 
Lieu : Alliance française de Taipei 

Alliance 
française de 
Taipei 

30  

http://www.cefc.com.hk/event/seminar-womens-internal-and-international-migration-from-china-to-taiwan/
http://www.cefc.com.hk/event/seminar-womens-internal-and-international-migration-from-china-to-taiwan/
http://www.cefc.com.hk/event/seminaire-en-francais-benyowsky-et-formose/
http://www.cefc.com.hk/event/seminaire-en-francais-benyowsky-et-formose/
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-occupy-legislative-yuan-new-perspectives-on-taiwans-sunflower-movement/
http://www.cefc.com.hk/event/workshop-occupy-legislative-yuan-new-perspectives-on-taiwans-sunflower-movement/
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Séminaire Taipei 26 mai 
2017 

« Taiwan's policy towards Aboriginal people » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Weng Shu-yu 
Lieu : Academia Sinica 
http://www.cefc.com.hk/event/taiwans-policy-regarding-
indigenous-peoples/ 
 

 20  

Séminaire Taipei 31 mai 
2017 

« Digital Citizenship and Social Movements. The Case of the 
Sunflower Movement in Taiwan » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Stéphane Corcuff 
Lieu : National Sun Yat-sen University 
http://www.cefc.com.hk/event/lecture-digital-citizenship-and-
social-movements-the-case-of-the-sunflower-movement/ 
 

National Sun 
Yat-sen 
University 

35  

Séminaire Taipei 21 juillet 
2017 

« Sunflowers in the Streets : A personal journey documenting 
the movement » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Tobie Openshaw 
Lieu : Academia Sinica 
http://www.cefc.com.hk/event/sunflowers-in-the-streets-a-
personal-journey-documenting-the-movement/ 
 

 45  

Séminaire Taipei 29 juillet 
2017 

« Promotion du numéro Taiwan de Perspectives chinoises : 
Changement processuel à Taiwan : Acteurs, valeurs, 
changement » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Stéphane Corcuff 
Lieu : Librairie Le Pigeonnier, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/event/%E3%80%90presenting-the-
new-issue-of-china-perspectives%E3%80%91-processual-
change-in-taiwan-actors-values-and-change/ 
 

La Librairie Le 
Pigeonnier 

40  

Séminaire Taipei 25 août 
2017 

« Présentation de livre : Changing Taiwanese Identities, 
Routlege, 2017, edited by Bruce Jacobs and Peter Kang » 

 45 
 

 

http://www.cefc.com.hk/event/taiwans-policy-regarding-indigenous-peoples/
http://www.cefc.com.hk/event/taiwans-policy-regarding-indigenous-peoples/
http://www.cefc.com.hk/event/lecture-digital-citizenship-and-social-movements-the-case-of-the-sunflower-movement/
http://www.cefc.com.hk/event/lecture-digital-citizenship-and-social-movements-the-case-of-the-sunflower-movement/
http://www.cefc.com.hk/event/sunflowers-in-the-streets-a-personal-journey-documenting-the-movement/
http://www.cefc.com.hk/event/sunflowers-in-the-streets-a-personal-journey-documenting-the-movement/
http://www.cefc.com.hk/event/%E3%80%90presenting-the-new-issue-of-china-perspectives%E3%80%91-processual-change-in-taiwan-actors-values-and-change/
http://www.cefc.com.hk/event/%E3%80%90presenting-the-new-issue-of-china-perspectives%E3%80%91-processual-change-in-taiwan-actors-values-and-change/
http://www.cefc.com.hk/event/%E3%80%90presenting-the-new-issue-of-china-perspectives%E3%80%91-processual-change-in-taiwan-actors-values-and-change/
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Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Bruce Jacobs, Peter Kang 
Lieu : Academia Sinica 
https://goo.gl/ei6Hex  
 

Séminaire Taipei 25 août 
2017 

« The Power of Saying « Sorry » : One year after the apology to 
Taiwan’s indigenous peoples » 
Responsable scientifique : Stéphane Corcuff 
Intervenant : Tobie Openshaw 
Lieu : Academia Sinica 
http://www.cefc.com.hk/event/the-power-of-saying-sorry-one-
year-after-the-apology-to-taiwans-indigenous-peoples/ 
 

 30  

Séminaire Taipei 31 octobre 
2017 

« Rethinking the Death Penalty from Multiple Perspectives » 
Responsable scientifique : Sébastien Billioud 
Intervenant : Laure Zhang 
Lieu : Academia Sinica 
 

 15  

Séminaire Taipei 17 
novembre 
2017 

« Présentation de livre : Carl Schmitt and Leo Strauss in the 
Chinese-Speaking World : Reorienting the Political» 
Responsable scientifique : Sébastien Billioud 
Intervenant : Carl Shaw, Kai Marchal, Huang Kuan-min, 
Thomas Fröhlich 
Lieu : Academia Sinica 
https://goo.gl/uN8kbx  
 

 25  

Séminaire Taipei 25 
novembre 
2017 

« Présentation de livre : Bureaucratie et salut : devenir un dieu 
en Chine » 
Responsable scientifique : Sébastien Billioud 
Intervenant : Vincent Goossaert 
Lieu : Librairie Le Pigeonnier 
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-
bureaucratie-et-salut-devenir-un-dieu-en-chine/  
 

Librairie Le 
Pigeonnier 

25  

Séminaire Taipei 18 « 宗教、現代性與時間性：禪的當下與日常 »  20  

https://goo.gl/ei6Hex
http://www.cefc.com.hk/event/the-power-of-saying-sorry-one-year-after-the-apology-to-taiwans-indigenous-peoples/
http://www.cefc.com.hk/event/the-power-of-saying-sorry-one-year-after-the-apology-to-taiwans-indigenous-peoples/
https://goo.gl/uN8kbx
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-bureaucratie-et-salut-devenir-un-dieu-en-chine/
http://www.cefc.com.hk/event/presentation-du-livre-bureaucratie-et-salut-devenir-un-dieu-en-chine/
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décembre 
2017 

Responsable scientifique : Sébastien Billioud 
Intervenant : 汲喆 
Lieu : Academia Sinica 
https://goo.gl/V8Tt85 
 

Séminaire Pékin 9 mars 
2017 

Séminaire doctoraux « Social mobility in rural China : a study 
of entrepreneurs in Taiqian County » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Camille Boullenois 
Discutant : Prof. Liu Jingming, Chloé Froissart 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/presentation-of-camille-boullenois-social-
mobility-in-rural-china-a-study-of-entrepreneurs-in-taiqian-
county-9-march-2017/?lang=fr  
 

— 
 

30  

Séminaire Pékin 13 avril 
2017 

« Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la 
participation » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Marion Carrel 
Discutant : He Jianyu 
Lieu : L’Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/conference-de-marion-carrel-injonction-
participative-ou-empowerment-les-enjeux-de-la-participation-
jeudi-13-avril-2017/?lang=fr  
 

 30  

Séminaire Pékin 20 avril 
2017 

« The Institutionalization path of public participation in 
environmental governance » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Lin Hong 
Lieu : L’Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/dr-lin-hong-the-institutionalization-path-
of-public-participation-in-environmental-governance-april-20th-
2017/?lang=fr  
 

 25  

Séminaire Pékin 11 mai « Research Seminar Cycle   15  

https://goo.gl/V8Tt85
http://beijing-cfc.org/presentation-of-camille-boullenois-social-mobility-in-rural-china-a-study-of-entrepreneurs-in-taiqian-county-9-march-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-camille-boullenois-social-mobility-in-rural-china-a-study-of-entrepreneurs-in-taiqian-county-9-march-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/presentation-of-camille-boullenois-social-mobility-in-rural-china-a-study-of-entrepreneurs-in-taiqian-county-9-march-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-marion-carrel-injonction-participative-ou-empowerment-les-enjeux-de-la-participation-jeudi-13-avril-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-marion-carrel-injonction-participative-ou-empowerment-les-enjeux-de-la-participation-jeudi-13-avril-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-marion-carrel-injonction-participative-ou-empowerment-les-enjeux-de-la-participation-jeudi-13-avril-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/dr-lin-hong-the-institutionalization-path-of-public-participation-in-environmental-governance-april-20th-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/dr-lin-hong-the-institutionalization-path-of-public-participation-in-environmental-governance-april-20th-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/dr-lin-hong-the-institutionalization-path-of-public-participation-in-environmental-governance-april-20th-2017/?lang=fr
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2017 : Environmental governance and public participation : « How 
Beijing ENGOs envision public participation » » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : A Rong  
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/a-rong-how-engos-in-beijing-envision-
public-participation-may-11th/?lang=fr 
 

Séminaire Pékin 2 juin 2017 Séminaire doctoraux « Public Interest Practitioners in China : 
How doing gongyi constitutes a sense making process ? » & « 
The emergence of a 'Green' third sector in China: Cross-
sectional study of grassroots NGOs » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Olivier Ruelle & Virginie Arantes 
Discutant : Jia Xijin, Chloé Froissart 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/young-researchers-seminar-new-
developments-in-the-chinese-social-sector-2-june-2017/?lang=fr 
 

 
 

15  

Séminaire Pékin 8 juin 2017 Séminaire doctoraux « Terrorism risk and counter-terrorism 
policies along One Belt One Road » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Marc Julienne, Shen Xiaochen 
Discutant : Shi Zhiqin 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/seminar-terrorism-risk-and-counter-
terrorism-policies-along-one-belt-one-road-8-june-
2017/?lang=fr  
 

 
 

25  

Séminaire Pékin 5 
septembre 
2017 

« Les démocraties participatives à l'épreuve » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Loïc Blondiaux 
Discutant : Liu Yu 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/conference-de-loic-blondiaux-les-

 20  

http://beijing-cfc.org/a-rong-how-engos-in-beijing-envision-public-participation-may-11th/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/a-rong-how-engos-in-beijing-envision-public-participation-may-11th/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/young-researchers-seminar-new-developments-in-the-chinese-social-sector-2-june-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/young-researchers-seminar-new-developments-in-the-chinese-social-sector-2-june-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seminar-terrorism-risk-and-counter-terrorism-policies-along-one-belt-one-road-8-june-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seminar-terrorism-risk-and-counter-terrorism-policies-along-one-belt-one-road-8-june-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seminar-terrorism-risk-and-counter-terrorism-policies-along-one-belt-one-road-8-june-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-loic-blondiaux-les-democraties-representatives-a-lepreuve-5-septembre-2017/?lang=fr
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Conférence / Colloque / Journée d’Etudes :     7 
Séminaire :       37 
Total :        44 

democraties-representatives-a-lepreuve-5-septembre-
2017/?lang=fr 
 

Séminaire Pékin 6 
septembre 
2017 

« La démocratie participative en France : un bilan contrasté » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Loïc Blondiaux 
Discutant : Li Fan 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-loic-blondiaux-la-
democratie-participative-en-france-un-bilan-contraste-6-
septembre-2017/?lang=fr 
 

 
 

20  

Séminaire Pékin 14 
novembre 
2017 

« L’extension des crimes sexuels sous les Qing et leurs 
particularités » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Laure Zhang 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/conference-de-laure-zhang-lextension-des-
crimes-sexuels-sous-les-qing-et-leurs-particularites-14-
novembre-2017/?lang=fr  
 

Université de 
Tsinghua 
 

20 Keynote speaker 
invitée par 
l’Université de 
Tsinghua 

Séminaire Pékin 15 
novembre 
2017 

« La construction européenne : les contradictions entre post-
national et démocratie » 
Responsable scientifique : Chloé Froissart 
Intervenant : Laure Zhang 
Lieu : Université de Tsinghua 
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-laure-zhang-la-
construction-europeenne-la-contradiction-du-post-national-et-
de-la-democratie-mercredi-15-novembre-2017/?lang=fr 
 

— 
 

60 Keynote speaker 
invitée par 
l’Université de 
Tsinghua 

http://beijing-cfc.org/conference-de-loic-blondiaux-les-democraties-representatives-a-lepreuve-5-septembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-loic-blondiaux-les-democraties-representatives-a-lepreuve-5-septembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-loic-blondiaux-la-democratie-participative-en-france-un-bilan-contraste-6-septembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-loic-blondiaux-la-democratie-participative-en-france-un-bilan-contraste-6-septembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-loic-blondiaux-la-democratie-participative-en-france-un-bilan-contraste-6-septembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-laure-zhang-lextension-des-crimes-sexuels-sous-les-qing-et-leurs-particularites-14-novembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-laure-zhang-lextension-des-crimes-sexuels-sous-les-qing-et-leurs-particularites-14-novembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/conference-de-laure-zhang-lextension-des-crimes-sexuels-sous-les-qing-et-leurs-particularites-14-novembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-laure-zhang-la-construction-europeenne-la-contradiction-du-post-national-et-de-la-democratie-mercredi-15-novembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-laure-zhang-la-construction-europeenne-la-contradiction-du-post-national-et-de-la-democratie-mercredi-15-novembre-2017/?lang=fr
http://beijing-cfc.org/seconde-conference-de-laure-zhang-la-construction-europeenne-la-contradiction-du-post-national-et-de-la-democratie-mercredi-15-novembre-2017/?lang=fr
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E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.  
 
Au niveau de sa stratégie de communication, le CEFC mobilise une diversité d’outils et de 
canaux de communications : 
 

• Envoi d’une newsletter électronique 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 à la page Facebook du CEC concernant la revue 

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

• Envoi de messages via Twitter annonçant les activités scientifiques du centre. 
 
Organisation de séminaires de lancement de la plupart des numéros spéciaux de la revue 
Perspectives chinoises / China Perspectives.  
 

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)     

 
ARSENE, Séverine. 2017. « Tribune : Le gouvernement chinois exploite habilement ce que 
nous ont appris les réseaux sociaux », Le Monde, 25 octobre 2017.  
 
ARSENE, Séverine. 2017. Interviews : AFP, Libération, Les Echos, Le Monde. 
 
AUDIN, Judith. 2017. « Pékin se débarrasse de ses quartiers populaires », MediaPart, 24 
septembre 2017. (https://www.mediapart.fr/journal/international/240917/pekin-se-debarrasse-
de-ses-quartiers-populaires?onglet=full)  
 
COLE, J. Michael. 2017. Cité et interviewé dans le Globe & Mail, The Australian, Le Monde, 
Liberty Times, China Times, BBC World News, Time Magazine, The Guardian, NBC News, 
CNN, People News. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Le globe-trotter rouge. Le président chinois Xi Jinping multiplie 
les voyages et « routes de la soie » vers l’étranger », La Tribune de Genève, 13 janvier 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « L’arrivée de Trump accentue les tensions en mer de Chine », 
Mediapart, 9 février 2017.  
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Taïwan placé dans une posture délicate », Le Figaro, 9 février 
2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Les ambiguïtés de Pékin face à la crise nucléaire nord-coréenne », 
Le Figaro, 31 mars 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Pékin inaugure un deuxième porte-avions, conçu et inauguré en 
Chine », Le Monde, 27 avril 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « La Chine modernise sa marine avec un second porte-avions », Le 
Monde, 27 avril 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Corée du Nord : au pied du mont Paektu, le volcan sacré de Kim 
Jong-un », Le Figaro, 10 mai 2017. 
 

https://www.mediapart.fr/journal/international/240917/pekin-se-debarrasse-de-ses-quartiers-populaires?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/240917/pekin-se-debarrasse-de-ses-quartiers-populaires?onglet=full
https://www.tdg.ch/monde/globetrotter-rouge/story/21325473
https://www.tdg.ch/monde/globetrotter-rouge/story/21325473
https://www.mediapart.fr/journal/international/090217/larrivee-de-trump-accentue-les-tensions-en-mer-de-chine?onglet=full/
http://premium.lefigaro.fr/international/2017/02/09/01003-20170209ARTFIG00276-taiwan-place-dans-une-posture-delicate.php
http://premium.lefigaro.fr/international/2017/03/31/01003-20170331ARTFIG00255-l-ambiguite-de-pekin-face-a-la-crise-nucleaire-nord-coreenne.php/
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/26/01003-20170426ARTFIG00277-pekin-inaugure-un-deuxieme-porte-avions-concu-et-fabrique-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/26/01003-20170426ARTFIG00277-pekin-inaugure-un-deuxieme-porte-avions-concu-et-fabrique-en-chine.php
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/04/27/la-chine-modernise-sa-marine-avec-un-second-porte-avions_5118406_3216.html
http://www.lefigaro.fr/international/2017/05/09/01003-20170509ARTFIG00262-le-mont-paektu-volcan-sacre-du-royaume-ermite.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/05/09/01003-20170509ARTFIG00262-le-mont-paektu-volcan-sacre-du-royaume-ermite.php
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COLIN, Sébastien. 2017. « Qui n’a pas son porte-avions ? », L’express, 16 juin 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Nouvelles routes de la soie : les ambitions planétaires de Xi 
Jinping », Le Monde, 4 août 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Inquiète, la Chine tente de jouer les médiateurs entre la Corée du 
Nord et les Etats-Unis », Le Figaro, 9 août 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Les ambiguïtés de Pékin face à Pyongyang », Le Monde, 21 
novembre 2017. 
 
COLIN, Sébastien. 2017. « Revers de Pékin sur ses « routes de la soie ». Le Népal et le 
Pakistan ont annulé deux projets de barrages chinois sur leurs territoires », Le Monde, 29 
novembre 2017. 
 
FLORENCE, Eric. 2017. « Une année riche en défis pour le pouvoir à Péjin », Les Échos, 17 
janvier 2017. (http://www.lesechos.fr/monde/chine/0211701926911-une-annee-riche-en-defis-
pour-le-pouvoir-a-pekin-2057899.php) 
 
FLORENCE, Eric. 2017. « Le Président chinois XI Jinping reprend en main les affaires 
économique », Les Échos, 26 février 2017. 
(https://www.lesechos.fr/26/02/2017/lesechos.fr/0211832049554_le-president-chinois-xi-
jinping-reprend-en-main-les-affaires-economiques.htm)  
 
FLORENCE, Eric. 2017. Interview sur la situation politique en Chine en vue du 19e Congrès 
du PCC, Le Figaro, 18 octobre 2017. (https://www.pressreader.com/france/le-
figaro/20171018/281569470961096) 
  
FLORENCE, Eric. 2017. « A Pékin, ‘il y a une volonté de faire place nette », Le Monde, 12 
décembre 2017. (http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/12/12/a-pekin-il-y-a-une-
volonte-de-faire-place-nette_5228494_3216.html#XlV8BIE4sgXRJ4zp.99)  
 
FROISSART, Chloé. 2017. « 1989, une blessure encore ouverte », interview par Rosa Bostra, 
Libération, 2 juin 2017.  
 
FROISSART, Chloé. 2017. « En Chine, La ligne rouge du virage vert », interview Guillaume 
Pitron, Le Monde Diplomatique, No760, juillet 2017.  
 
FROISSART, Chloé. 2017. « Chine : vivre avec la censure », RFI, 24 octobre 2017. 
(http://www.rfi.fr/emission/20171024-chine-vivre-censure)  
 
HEURTEBISE, Jean-Yves. 2017. Emission radio bimensuelle d’analyse géopolitique 
asiatique à Radio Taiwan International, (2 émissions de 11 minutes par mois). 
http://french.rti.org.tw/host/?recordId=400 
 
LEPESANT, Tanguy. 2017. « Taiwan un avenir Made in China ? », France Culture, Le 
magazine de la rédaction, 31 mars 2017. https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-
de-la-redaction/taiwan-un-avenir-made-china 
 
LEPESANT, Tanguy, AING E. et HERAIT A. 2017. « Le mariage pour tous débarque en Asie 
», Le Monde diplomatique, novembre 2017, p.16. https://www.monde-
diplomatique.fr/2017/11/AING/58082 
 
ROLLET, Vincent. 2017. « 法國總統選後新情勢，台灣學者：鬆一口氣 », Storm Media, 
11 mai 2017. (http://www.storm.mg/article/265059) 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/qui-n-a-pas-son-porte-avions_1917715.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/21/les-ambiguites-de-pekin-face-a-pyongyang_5188953_3232.html
http://www.lesechos.fr/monde/chine/0211701926911-une-annee-riche-en-defis-pour-le-pouvoir-a-pekin-2057899.php)
http://www.lesechos.fr/monde/chine/0211701926911-une-annee-riche-en-defis-pour-le-pouvoir-a-pekin-2057899.php)
https://www.lesechos.fr/26/02/2017/lesechos.fr/0211832049554_le-president-chinois-xi-jinping-reprend-en-main-les-affaires-economiques.htm
https://www.lesechos.fr/26/02/2017/lesechos.fr/0211832049554_le-president-chinois-xi-jinping-reprend-en-main-les-affaires-economiques.htm
https://www.pressreader.com/france/le-figaro/20171018/281569470961096
https://www.pressreader.com/france/le-figaro/20171018/281569470961096
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/12/12/a-pekin-il-y-a-une-volonte-de-faire-place-nette_5228494_3216.html#XlV8BIE4sgXRJ4zp.99
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/12/12/a-pekin-il-y-a-une-volonte-de-faire-place-nette_5228494_3216.html#XlV8BIE4sgXRJ4zp.99
http://www.rfi.fr/emission/20171024-chine-vivre-censure)
http://french.rti.org.tw/host/?recordId=400
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/taiwan-un-avenir-made-china
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/taiwan-un-avenir-made-china
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/AING/58082
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/AING/58082
http://www.storm.mg/article/265059)
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ROLLET, Vincent. 2017. « 這個老外大棒了！文藻法籍教師投書瑞士 « 時代報 » 籲台灣
參 與  WHA », Taiwan People News, 11 mai 2017. 
(http://www.peoplenews.tw/news/4b4b04d6-1c35-42bd-8af3-a4041d40cfaf)  
 
ROLLET, Vincent. 2017. « 這個在台老外好棒！他投書瑞士媒體挺台參加  WHA », 
Liberty Times Net, 11 mai 2017. (http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2063775)  
 
ROLLET, Vincent. 2017. « 瑞士媒體關注未受邀 WHA 刊登挺台投書 », Union Daily 
News, 11 mai 2017. (https://udn.com/news/story/11092/2455093) 
 
ROLLET, Vincent. 2017. « 瑞士媒體關注未受邀 WHA刊登挺台投書 » Epoch Times, 11 
mai 2017. (http://www.epochtimes.com/b5/17/5/10/n9126717.htm) 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Taiwan's president meets with Ted Cruz in the U.S., and China objects 
», New York Times, 9 janvier 2017. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Beijing wants to crush youth activists in Taiwan and Hong Kong trying 
to band together », Quartz, 15 janvier 2017. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Dealing with Taiwan’s nightmares past and present », Japanl Times, 11 
février 2017. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Taiwan reduces reliance on mainland Chinese tourists », Deutsche 
Welle, 21 février 2017. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « With Chinese tourism down, Taiwan looks to visitors from southeast 
Asia », New York Times, 17 mai 2017. 
 
ROWEN, Ian. 2017. « Uptick in China-Taiwan travel gives little signal on cross-Strait 
relations », Financial Times, 22 septembre 2017. 
 
STEINHARDT, Christoph. 2017. « La mobilisation de la société civile contre des projets 
néfastes pour l’environnement a changé de forme », Dépêche AEF, Chine 
 
VEG, Sebastian. 2017. « Commemorating and Anti-Authoritarian Provocateur : Reflections 
on Wang Xiaobo (1952-1997), Blog of the Los Angeles Review of Books, 11 avril 2017. 
(http://blog.lareviewofbooks.org/chinablog/commemorating-anti-authoritarian-provocateur-
reflections-wang-xiaobo/) 
 

  

http://www.peoplenews.tw/news/4b4b04d6-1c35-42bd-8af3-a4041d40cfaf)
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2063775)
https://udn.com/news/story/11092/2455093
http://www.epochtimes.com/b5/17/5/10/n9126717.htm
http://blog.lareviewofbooks.org/chinablog/commemorating-anti-authoritarian-provocateur-reflections-wang-xiaobo/)
http://blog.lareviewofbooks.org/chinablog/commemorating-anti-authoritarian-provocateur-reflections-wang-xiaobo/)
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E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
 
E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 

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

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

Hong Kong MOU Hong Kong University (Accord de collaboration, en voie de renouvellement) 

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

Taipei Partenariat avec l’Academia Sinica pour l'invitation de chercheurs français. Premier 
invité confirmé : François Hartog au premier trimestre 2019 

Chine MOU avec East China Normal University (2015-2018) 
  

 
E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU 

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

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

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

France Université d’Angers (partenariat autour d’un post-doctorat d’une durée d’un an au 
CEFC, 2018-2019).  
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E.3.3 CHERCHEURS ET PERSONNALITES INVITES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES BUDGETS   
 
Nom Affiliation Date Site Intitulés Durée Nature de pris en change 
Marion 
CARREL 

Université Lille 3 13 – 14 
avril 2017 

Pékin Première Conférence : « Injonction participative 
ou empowerment : Les enjeux de la participation 
» 
Deuxième Conférence : « Engagement public et 
sensibilisation aux problèmes publics : les effets 
fragiles de la délibération dans les quartiers 
populaires » 

4 Voyage, visa et séjour par 
CEFC  

Judith AUDIN CHERPA. Sciences 
Po Aix, Project 
européen 
MEDIUM 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage et séjour par 
CEFC  

Nolwen 
HEMEURY 

Sciences Po Lyon 3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage par CEFC  

Aurélien 
BOUCHER 

Chinese University 
of Hong Kong, 
Campus de 
Shenzhen 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage par CEFC  

Virgnie 
ARANTES 

Université libre de 
Belgique 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage et séjour par 
CEFC  

Olivier 
RUELLE 

Hong Kong 
Polytechnic 
University 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage et séjour par 
CEFC  

Cinzia 
LOSAVIO 

Projet MEDIUM, 
UMR CNRS 8504 
Géographie-cité 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage et séjour par 
CEFC  

Marc 
JULIENNE 

Projet MEDIUM, 
UMR CNRS 8504 
Géographie-cité 

3 juin 
2017 

Pékin Workshop : « Faire des sciences sociales en 
Chine : expériences et pratiques de terrain » 

1 Voyage et par CEFC  

Loïc 
BLONDIAUX 

Université Paris 1 5-6 sept. 
2017 

Pékin Première Conférence : « Les démocraties 
représentatives à l’épreuve » 
Deuxième Conférence : « La démocratie 
participative en France : un bilan contrasté » 

4 Visa et Hébergement par 
CEFC  
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Alain ROUX INALCO 6-8 nov. 
2017 

Hong Kong Première Conférence : « Part Tiger Part 
Monkey, Mao Zedong & China Destiny » 
Deuxième Conférence : « Chiang Kai-Shek, le 
grand rival de Mao » 
Troisième Conférence : « Le singe et le tigre : 
Mao, un destin chinois » 

2 Hébergement par CEFC  

Jean-Baptiste 
PETTIER 

Freie Universität 
Berlin 

9 nov. 
2017 

Hong Kong Séminaire : « The Reinvention of Xiangxin : 
Matchmaking between Sentiments and 
Materialism in Present Days China » 

1 Frais relatif au 
changement de la date du 
vol par CEFC   
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 
(DIRECTION, CHERCHEURS) 

 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 
 

Activités, objet, durée etc. 

Canada Sébastien COLIN, 14 – 25 novembre 2017, Montréal 
Participation à un colloque intitulé « Les frontières et les marges terrestres et maritimes de la Chine : quels 
enjeux géopolitiques ? » organisé par l’UQAM. Rencontre avec des collègues du Québec relatives à des 
projets communs portant sur la politique maritime de la Chine et les nouvelles routes de la soie. 
 

Chine Sébastien COLIN, 27 février – 1 mars 2017, Guangdong 
Travail de terrain dans les cadre d’une recherche sur la politique halieutique de la province du Guangdong, 
rencontre avec des chercheurs de l’université maritime du Guangdong et collecte de documentation. 
 
Sébastien COLIN, 27 – 30 mars 2017, Fujian 
Travail de terrain dans les cadre d’une recherche sur la politique halieutique de la province du Fujian, 
rencontre avec des chercheurs de l’université de Xiamen et collecte de documentation. 
 
Sébastien COLIN, 14 – 19 mai 2017, Liaoning et Jilin 
Deux conférences, une sur les relations entre la Chine et deux Corées, l’autre sur la préfecture autonome des 
Coréens de Yanbian dans le cadre d’un programme d’échange universitaire entre l’Institute Français de 
Chine et l’université de Yanbian. Rencontre avec des universitaires et des officiels de la région. 
 
Carine MILCENT, 11 – 12 juin 2017, Pékin 
Recherches sur le terrain dans le cadre du Projet Rosachine, PICS CNRS. 
 
Nicolas DOUAY, 15 – 19 juin 2017, Canton 
Séminaire dans le cadre du projet MEDIUM. 
 
Nicolas DOUAY, 11 juillet 2017, Shenzhen 
Recherche sur le terrain dans le cadre du projet « Shared Mob » en coopération avec John Zacharais (Peking 
University). 
 
Nicolas DOUAY, 11 – 12 août 2017, Zhuhai 
Recherche sur le terrain dans le cadre du projet « Shared Mob » en coopération avec Yinghao Li (ENPC), 
boursier du projet MEDIUM. 
 
Nicolas DOUAY, 16 – 18 août 2017, Shenzhen 
Recherche sur le terrain dans le cadre du projet « Shared Mob » en coopération avec Yinghao Li (ENPC), 
boursier du projet MEDIUM. 
 
Éric FLORENCE, 4 – 9 septembre 2017, Pékin 
Réunions SCAC avec Mme Balme, préparation NERCC 2018, projet ANR. 
 
Judith Audin, 11-15 septembre 2017, Datong 
MEDIUM Scientific Seminar, journée d’étude et visites de terrain 
 
Éric FLORENCE, 3 – 5 novembre 2017, Xiamen 
Workshop à Xiamen. 
 
Éric FLORENCE, 10 – 11 novembre 2017, Pékin 
Événement autour des 15 ans du CFC. 
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Éric FLORENCE, 25 – 29 novembre 2017, Shanghai 
Séminaire Aur@sia organisé par le CNRS. 
 
Éric FLORENCE, 9 décembre 2017, Shenzhen 
Misson de terrain (entretien ethnographiques). 
 

France Stéphane CORCUFF, 13 – 20 janvier 2017, Paris 
Journée d’études. 
 
Éric FLORENCE, 23 – 31 mars 2017, Paris 
Conseil scientifique du CEDC, Pôle Asie au MAEDI. 
 
Stéphane CORCUFF, 23 – 28 juin 2017, Paris 
Congrès du Réseau Asie. 
 

Hong 
Kong 

Chloé FROISSART, 21 – 26 février 2017 
Participation à la réunion régionale d’Asie et d’Océanie organisée par le MAEDI à Hong ong du 23 au 25 
février 2017. 
 

Inde Chloé FROISSART, 13 – 23 mai 2017 
Conférence au CSH de New Delhi et réunion de travail sur un ouvrage avec Leïla Choukroune. 
 

Italie Stéphane CORCUFF, 26 février – 9 mars 2017, Venise 
Interventions dans un congrès. 
 

Japon Sébastien BILLIOUD, 21 – 29 décembre 2017, Tokyo 
Deux conférences données à l’université de Tokyo, Participation à une conférence d’un collègue chinois 
(l’université de Pékin), Rencontre avec des chercheurs japonais et chinois avec lesquels il collabore et 
prépare un volume collectif (The Varieties of Confucian Experience) dont la sortie est prévue chez Brill fin 
2018 
 

Royaume-
Uni 

Stéphane CORCUFF, 13 – 20 janvier 2017, Cambridge 
Colloque. 

Slovénie Stéphane CORCUFF, 26 février – 9 mars 2017, Ljubljana 
Interventions dans une table ronde. 
 

Taiwan Stéphane CORCUFF, 18 avril 2017, Ilan, Suao 
Enquête sur les traces de Maurice de Benyowsky : repérage de ses lieux d’accostage par confrontation avec 
les sources historiques.  
 
Stéphane CORCUFF, 24 et 28 avril 2017, Lanyu et sa région 
Recherche de terrain sur l’identité tao et la perception de l’insularité chez les Tao de l’île des Orchidées.  
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F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 
 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE 

RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.) 
 
La stratégie scientifique du centre se décline selon 3 axes : 
 
Poursuite et approfondissement de la politique de qualité de Perspectives chinoises/China 
Perspectives. Etant donné que la revue constitue le noyau fédérateur de la vie du centre et qu’elle 
contribue de manière décisive au rayonnement du CEFC, l’équipe éditoriale veille à développer et 
consolider la politique de qualité et de sélectivité de la revue combinée à la maîtrise des coûts, en 
prenant appui prioritairement sur les processus d’institutionnalisation et gouvernance de la revue et du 
centre. L’équipe éditoriale mène une réflexion et une concertation constante au sein du comité de 
rédaction pour ce qui est des grands défis et orientations stratégiques majeures concernant la revue. 
Sur le plan de l’approfondissement du travail de qualité de la revue, il convient de mettre l’accent sur 
la spécificité de l’accompagnement éditorial effectué par les chercheurs, en particulier pour fournir un 
retour personnalisé aux auteurs, encourager les jeunes auteurs dans le remaniement de leurs articles, de 
même que dans la coordination scientifique des numéros spéciaux, compte tenu des contraintes de 
calendrier qu’ils impliquent. 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 contribue de manière décisive 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. 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 réforme du Comité de lecture de la revue 
est en cours et sera effective dans le courant de l’année 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.  
 
Le travail de développement de la qualité de la revue passe aussi par une attention particulière portée à 
la diversité des sujets traités ainsi qu’à leur adéquation avec les thématiques qui éclairent les enjeux les 
plus pressants pour la société chinoise. Il s’agit de s’appuyer à la fois sur les chercheurs du CEFC pour 
couvrir certaines de ces thématiques (politique maritime, santé, urbanisme, évolutions politiques à 
Taiwan, etc.) tout en sollicitant des chercheur(e)s extérieur(e)s pour élargir ce champ, en complément 
des soumissions spontanées de dossiers. Le comité éditorial veille à la multidisciplinarité, tant dans le 
choix des sujets que dans leur traitement au sein des dossiers. Cette stratégie s’avère payante dans la 
mesure où la visibilité sur les numéros à publier s’étend aujourd’hui au-delà d’un an. 
 
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).  
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La recherche de financements extérieurs et de co-financements dans le but de développer le 
rayonnement scientifique du CEFC.  
 
En parallèle avec sa politique de concentration des moyens financiers sur la recherche et considérant 
qu’il est essentiel de continuer à mener sur la Chine contemporaine des recherches indépendantes de 
tout intérêt particulier (économique ou politique), le CEFC donne la priorité à la recherche de 
financements publics extérieurs et de co-financements dans le but de développer son rayonnement 
scientifique. Pour les trois implantations du CEFC, la recherche de co-financements et de 
financements extérieurs sous-tend le travail structurant d’animation scientifique. 
 
Il convient enfin de souligner qu’en dépit de l’obtention de financements extérieurs de projets de 
recherche (ANR, etc.) obtenus, la pérennité du financement par les tutelles n’en demeure pas moins 
cruciale pour garantir le fonctionnement même du centre. En-dessous du niveau de financement actuel 
et malgré les efforts continus afin de réduire les coûts de fonctionnement du centre, le niveau 
d’activité du CEFC ne pourrait être maintenu. 
 
F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 

CULTURE SCIENTIFIQUE 
 

Global China and the Future of Capitalism (série de 5 conférences organisées par le CEFC et the 
Global China Program, Faculty of Social Sciences of the University of Hong Kong) 
 
CEFC Sustainable Development in 21 Century China Series (série de séminaires organisés par le 
CEFC en collaboration avec plusieurs universités hongkongaises).   
 
Development of the maritime economy and sustainability of seas and oceans: The cases of China and 
European Union (Colloque international co-organisé par le CEFC et The Swire Institute of Marine 
Science (SWIMS), The University of Hong Kong (HKU), 8-9 juin.  
 
Journée d’étude « Impact de la Foreign NGO Management Law et de la charity law sur 
l'enregistrement des ONG, leurs programmes et stratégies », en collaboration avec le Centre d'étude 
sur les ONG de Tsinghua (CFC, Pékin). Mai 2018 
 
Séminaires organisés par l’Antenne de Taipei du CEFC (programme non-définitif) :  
Michel Chambon (février 2018) 
Vladimir Stolojan (février 2018) 
Paul Jobin (mars 2018) 
André LaLiberté (mai 2018).  
 
Séminaires confirmés pour l’Antenne de Taipei (date à fixer) :  
Jean-Yves Heurtebise 
Tanguy Lepesant 
Vincent Rollet 
 
Réunions mensuelles du groupe de lecture « Sociologie des religions » de l’Antenne de Taipei  
  
Journée doctorale (avril/mai)  

 
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 
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thématiques de recherche transversales permettant la mise en place de projets de recherche dans le 
cadre de financements extérieurs. En 2017, le CEFC a obtenu un financement fond d’Alembert pour 
l’année 2018 (Le développement de l’économie maritime et des sciences et technologies marines en 
Chine face à la gestion durable des mers et océans) en collaboration avec le Swire Institute of Marine 
Science (SWIMS) de l’Université de Hong Kong et, du côté de la France, l’Ifremer. Par ailleurs, un 
pré-projet ANR-RGC a été introduit en janvier 2018 auprès de the Chinese University of Hong Kong 
par le CEFC Hong Kong en collaboration avec cette université. Si le dossier est validé par l’université 
partenaire du CEFC, le projet final sera déposé fin mars 2018 auprès de l’ANR et du RGC.  
 
L’organisation d’événements scientifiques d’envergure, comme le colloque « Twenty Years After : 
Hong Kong’s Changes and Future under China’s Rule » (21 et 22 septembre 2017, organisé avec le 
département GIS de l’Université baptiste de Hong Kong) ou de colloques et séminaires prolongés par 
des publications permet non seulement de mobiliser des financements provenant de diverses 
institutions et de diminuer considérablement leur poids financier, mais également de développer et 
consolider les réseaux scientifiques du CEFC en Chine comme à Hong Kong. 
 
F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 
RECRUTE LOCALEMENT ETC.)  

 
En octobre 2017, le Secrétaire général de l’USR3331, M. Alfred Aroquiame, a quitté le CEFC 
définitivement, ayant été recruté par le MEAE pour un poste à Paris. Nous avons été informés dans un 
premier temps du non-renouvellement de ce poste NOEMIE. L’INSHS nous a ensuite informé de 
l’affectation au CEFC d’un crédit supplémentaire de 7.000 euros afin de procéder au recrutement en 
local d’un(e) comptable à temps partiel (mi-temps). Une décision concernant un second crédit de 
6.500 euros par l’INSHS au CEFC, permettant d’engager cette personne sur la seconde moitié de 
l’année 2018, devrait être prise en mars 2018. Il est crucial pour l’USR3331, et en particulier pour le 
CEFC, que le financement de ce poste en recrutement local devienne structurel et pérenne. Il est 
essentiel que l’USR puisse bénéficier des compétences d’une personne maîtrisant la comptabilité 
publique française, à défaut de quoi le CEFC se verrait dans l’impossibilité de fonctionner.  
 
Départs au 31 août 2018 : 
 
Sébastien Colin (chercheur en SHS, rédacteur en chef adjoint, CEFC Hong Kong), affectation prévue 
au 1er septembre 2018.  
 
Chloé Froissart (chercheure en SHS, responsable du CFC, Pékin), affectation prévue le 1er septembre 
2018. 
 
Départ de Sandra Poncet (accueil en délégation CNRS) 
 
Pour 2018, nous espérons que : 
 
- le départ du CEFC de Sandra Poncet au 31/08/2018 sera compensé par l’arrivée d’un(e) 
chercheur(e) en délégation CNRS ; 
- d’une affectation d’un nouveau chercheur CNRS au CEFC. 
 
Il serait urgent qu’un nouveau chercheur soit affecté par le CNRS 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 
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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 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

 
Durant l’année écoulée, 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 est 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. 
 
Dans le contexte actuel de montée en puissance de la Chine et de l’Asie, sur le plan économique, 
politique et culturel, il est indispensable de stabiliser et de renforcer ce rôle de recherche au temps 
long sur le monde chinois contemporain, d’accueil et de diffusion de la recherche française et 
européenne. Ceci passera notamment par une intégration plus poussée entre les dispositifs 
existants de la recherche et de la formation universitaire française et le CEFC. Des initiatives 
comme la rencontre entre directeurs des UMIFRE d’Asie et le GIS Asie organisée en 2017 en marge 
du Conseil scientifique du Pôle Asie mériteraient d’être renouvelées. Cette rencontre a permis 
notamment de sceller un accord entre le CEFC et l’Université d’Angers autour d’un projet de post-
doctorat de deux ans avec séjour de près d’un an au CEFC.  
 
Au niveau de Perspectives chinoises/China Perspectives, deux chantiers cruciaux ont été ouverts et 
seront menés à bien durant l’année à venir : le renforcement de la connectivité via une réforme du 
site Internet permettant un plus grand dynamisme et une meilleure adaptation aux nouveaux formats 
de lecture. L’autre grand chantier évoqué au fil de ce rapport est la refonte de notre comité de 
lecture. L’objectif de cette refonte est de rendre ce comité plus dynamique en incluant des chercheurs 
plus proches de la revue et collaborant plus activement avec le CEFC. Par ailleurs, cette refonte vise 
également à générer davantage de soumissions d’articles ou numéros thématiques par le biais des 
membres de ce comité réformé, soit directement soit indirectement via leurs réseaux de chercheurs 
(doctorants, post-doctorants, collègues, etc.), la composition actuelle de ce comité ne reflétant plus, ni 
le dynamisme, ni la diversité géographique, de genre et générationnelle qui caractérise le champ des 
études de la Chine contemporaine.  
 
Comment, dans un contexte de poids croissant des charges structurelles, faire en sorte que soit 
renforcé le dispositif permettant au CEFC de jouer pleinement son rôle précieux de fleuron de la 
recherche française sur le monde chinois contemporain? Si la recherche de financements extérieurs 
doit plus que jamais être une priorité, il est crucial que soit pérennisé le personnel scientifique et 
administratif permettant au centre et à la revue de poursuivre le travail de renforcement de 
l’excellence scientifique entrepris. Sur ce plan, des progrès susbtantiels ont été réalisés en ce qui 
concerne l’implantation éventuelle du CEFC (Hong Kong) au sein d’une université locale, ce qui 
offrirait au moins deux avantages : réduction des charges structurelles du centre et possibilité de 
collaborations scientifiques accrues ainsi qu’une visibilité renforcée. 
  
 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 
ETC.) 

 
Twenty Years After : Hong Kong’s Changes and Challenges under China’s Rule 
Colloque et numéro thématique en préparation pour Perspectives chinoises/China Perspectives (Sous 
la direction d’Eric Florence et de Jean-Pierre Cabestan)  
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Ce colloque, fruit d’une collaboration et d’un co-financement entre le CEFC et le Département de 
Government and International Studies (GIS) de la Hong Kong Baptist University, illustre la stratégie 
d’organisation d’événénements scientifiques d’envergure, en prise avec l’actualité de la région et 
débouchant sur une publication scientifique.  
 
 
Formes institutionnalisées et non-institutionnalisées de participation. Une analyse du changement 
social en France 
Ouvrage à paraître en 2018, dirigé par Chloé Froissart 
 
Cet ouvrage réunit neuf contributions de politistes et de sociologues qui font autorité aujourd’hui en 
France sur les questions de mobilisation et de participation. Ces contributions sont issues de 
conférences données entre 2014 et 2017 au Centre Franco-Chinois de l’université Tsinghua. 
Conformément à la mission du CFC, ce livre vise à mieux faire connaître en Chine les voix qui 
comptent aujourd’hui en France dans le domaine de la sociologie et de la science politique et ainsi 
promouvoir la pluralisation des références dans le champ académique chinois, encore essentiellement 
dominé par les références américaines. Alors que la France témoigne aujourd’hui d’un intérêt croissant 
pour les travaux académiques chinois contemporains, une telle initiative vise en retour à mieux faire 
connaitre en Chine les sciences sociales françaises contemporaines, dont la diversité, au-delà des 
grandes références comme Bourdieu et Foucault, est encore méconnue. 
 
A travers le prisme de grandes questions sociales auxquelles la France – au même titre que la Chine- 
est aujourd’hui confrontée comme l’accès à l’éducation des enfants migrants, la place des prostitués 
dans la société, la marginalisation des populations pauvres ou encore la prise en compte de la crise 
environnementale, cet ouvrage offre un regard nouveau sur l’expérience démocratique en France, sur 
les épreuves qu’elle traverse et sur la manière dont elle cherche à se renouveler. En s’intéressant aux 
formes institutionnalisées et non institutionnalisées de participation, comme les mobilisations ou la 
participation du public dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales, 
environnementales et urbaines, ce livre privilégie une approche dynamique et par le bas de la 
démocratie, centrée sur les initiatives et la capacité d’agir des acteurs. Les contributions réunies dans 
ce livre visent par ailleurs à éclairer la démarche en sciences sociales telle qu’elle est pratiquée en 
France, mettant en particulier en avant l’importance de la dimension empirique et de l’esprit critique, 
source d’innovations scientifiques et du changement social. A ce titre, cet ouvrage est fidèle à l’esprit 
de liberté académique que le CFC est parvenu à maintenir à Tsinghua. 
 
 
Groupe de lecture en sociologie des religions  
Sous la direction de Sébastien Billioud   
 
Le CEFC Taipei a créé un groupe de lecture en sociologie des religions rassemblant le responsable de 
l’antenne de Taipei et des chercheurs et enseignants-chercheurs taïwanais. Les activités de ce type ont 
l’avantage de ne rien coûter. Au-delà des bénéfices évidents que tel ou tel chercheur peut en tirer pour 
sa propre recherche, elles contribuent également à construire des relations de long terme avec la 
communauté scientifique locale tout en s’inscrivant aussi dans le dispositif français de débat d’idées et 
de promotion des sciences humaines et sociales. 
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