
Doctorale francophone 2010 
à l’Academia Sinica 

 
3 décembre 2010 

Academia Sinica, Taipei, Taiwan 
 

Organisée par le CEFC Taipei (Centre d'Études Français sur la Chine 
Contemporaine) avec le soutien de l’École Française d’Extrême-Orient 

 
Programme 

 

Lieu : Salle des conférences, Institut de recherche sur les sciences sociales et les humanités 

08:30 – 09:00 Accueil des participants 

09:00 – 09:15 
Présentation des buts de la doctorale 

         Paul Jobin               Stéphane Corcuff 
      Directeur, CEFC Taipei       Chercheur, CEFC Taipei 

1er atelier (présidé par Chantal Zheng) 

Session 1 
09:15 –09:30 

Présentation d’enseignant-chercheur : Marylène Lieber  
Entrer dans son terrain de recherche : les allers et retours entre le terrain 
et la problématisation après la définition d'un nouveau sujet de recherche 

Session 2 
09:30 –10:00 

Lee Ju-ling (doctorante en histoire à l’Institut d’Asie Orientale, Lyon)  
Culture visuelle et histoire de la nudité à Taiwan 
(présentation d’un sujet de thèse) 

Session 3 
10:00 –10:30 

Fanny Villaret (masterante à l’université de Bordeaux 3)  
L’enseignement du chinois chez les Aborigènes 
(définition d’un sujet de mémoire) 

10:30 –10:45 Pause 

2e atelier (présidé par Paul Jobin) 

Session 4 
10:45 –11:00 

Présentation d’enseignant-chercheur : Stéphane Corcuff 
Rester neutre, gagner la confiance : ménager l’empathie et garder la 
distance en terrain sensible 

Session 5 
11:00 –11:30 

James Barras (masterant à l’Université Chengchi, Taipei) 
La représentation du culte de Chiang Kai-shek sous Chiang Ching-kuo 
(préparation à la soutenance d’un mémoire de master) 

Session 6 
11:30 –12:00 

Yoann Goudin (doctorant en didactique aux Langues’O) 
L’habitus linguistique et l’objet d’études « Taiwan » 
(problématisation de thèse) 



Session 7 
12:00 –12:30 

Sophie Lehagre (en troisième année à Sciences-Po Lyon)  
Qu’est-ce que l’ECFA peut changer aux relations entre les deux rives ? 
(définition d’un sujet de mémoire) 

12:30 – 14:00 Déjeûner 

 

3e atelier (présidé par Stéphane Corcuff) 

Session 8 
14:00 –14:15 

Présentation d’enseignant-chercheur : Paul Jobin 
Mûrir une question, au gré des rencontres et de l'in-discipline 

Session 9 
14:15 –14:45 

Wu I-lin (doctorante en archéologie au CREDO – Aix Marseille 1) 
Migration et adaptation aux environnements côtiers au néolithique moyen 
(présentation d’un plan de thèse) 

Session 10 
14:45 –15:15 

Wafa Ghermani (doctorante en cinéma à Sorbonne Nouvelle / Lyon 3) 
Cinéma et identité nationale, le cas de Taiwan de 1895 à nos jours 
(exposé d’un plan de thèse) 

Session 11 
15:15 –15:45 

Nicolas Muguet (masterant en études politiques, Uni. Soochow) 
La politique néo-nationaliste chinoise de Ma Ying-jeou 
(discussion de la problématique d’un mémoire de master) 

15:45 –16:00 Pause 

4e atelier (présidé par Marylène Lieber) 

Session 12 
16:00 –16:30 

Alice Desnos (doctorante en histoire à l’université de Provence)  
L’architecture coloniale japonaise à Taiwan 
(présentation d’un sujet de thèse) 

Session 13 
16:30 –17:00 

Yamada Yu (doctorant en histoire à l’université de Provence)  
L’influence japonaise sur les entrepreneurs taiwanais : Hsü Wen-lung 
(présentation d’un sujet de thèse) 

17:00 –17:30 Bilan de la journée : table-ronde 

18:30   Diner 
 
 L’encadrement scientifique des dix étudiants présents sera assuré par Stéphane Corcuff 
(maître de conférences à Sciences-Po Lyon et chercheur à l’Institut d’Asie Orientale, en délégation 
CNRS au CEFC), Mathieu Duchâtel (chercheur à Asia Centre, Sciences-Po Paris), Luca Gabbiani 
(chercheur à l’École Française d’Extrême-Orient et directeur de son bureau de Taipei), Paul Jobin 
(maître de conférence à l’unversité Paris 7 et directeur de l’antenne de Taipei du CEFC), 
Marylène Lieber (chercheure au CEFC Taipei) et Chantal Zheng (Professeur à l’université 
d’Aix-Marseille et chercheure à l’Institut de recherches sur le Sud-est asiatique). 


