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sciences  
humaines et 

sociales



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

Joriss
institut de recherche conjoint  
pour la science et la société

   Sciences de la nature, sciences humaines 
et sociales, interdisciplinarité, implications 
sociétales de la science

CFC
centre franco-chinois de la faculté des sciences 
sociales de l’université tsinghua 

   Sociologie, histoire, science politique,  
coopérations universitaires et scientifiques 
franco-chinoises

MAFCX
mission archéologique franco-chinoise  
au Xinjiang

   Xinjiang, Chine, Asie centrale, Keriya, Turkestan, 
désert de Taklamakan, oasis, désertification, no-
mades / sédentaires, route de la Soie, échanges, 
modes de peuplement, bio-archéologie

EFEo
École française d’extrême-orient,  
centre de Pékin

   Chine, histoire, archéologie, études classiques, 
culture chinoise, religions, droit, administration

EurAsiATrAJECo
Groupement aux origines de la mondialisation 
et de la ‘divergence’ europe/ asie : réseaux 
commerciaux et trajectoire des institutions 
économiques

   Institutions économiques, pratiques commer-
ciales, mondialisation, capitaux

PosTWEsTsoCio
laboratoire  sociologies post-occidentales  
et sciences de terrain en chine et en France

   Sociologie, pensées occidentales et orientales, 
société, production de savoirs

PaRis
et Île-de-

FRance

PÉKinnantes

lYon

toulouse

chanGchun
uRumqi

nanKin

canton

Xiamen

shanGhai
aiX-en-

PRovence

honG KonG

imPlantation GÉoGRaPhique  
des laBoRatoiRes et RÉseauX conJoints

imPlantation GÉoGRaPhique  
des laBoRatoiRes et RÉseauX conJoints
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2 4

9 CHErCHEurs

euRasia-
tRaJeco

6 lAborAToirEs

45

11 4

69 CHErCHEurs

Postwestsocio

15 lAborAToirEs 3435

eFeo1 1

2 lAborAToirEs

4 CHErCHEurs

1 3

9 9

55 CHErCHEurs

25

JoRiss

18 lAborAToirEs

13 7

30 CHErCHEurs

20

10

maFcX

20 lAborAToirEs

30

Fr CnnC non CoMMuniqué

nomBRe d'unitÉs de RecheRche  
et de cheRcheuRs
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
nanterre, Paris, lyon, Toulouse, nantes
urumqi, Pékin, Changchun

laboratoires : Fr = 13 / Cn = 7
effectifs : Fr = 15 à 20 / Cn = 10
doctorants : 1

date de création : 1991
directeur fr : Corinne DEbAinE-FrAnCForT
courriel : corinne.debaine@mae.cnrs.fr
directeur cn : Abduressul iDriss
courriel : yidilisi@hotmail.com

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

Fr

–  MAE
–  Cnrs 
–  EHEss
–  MnHn
–  lC2rMF
–  lrMH 
–  ...

Cn

–  institut d’archéologie et du patrimoine du 
Xinjiang 

–  Wenwuju 
–  bureau de protection du patrimoine de la 

région de Khotan 
–  institut d’écologie et de géographie de  

l’Académie des sciences du Xinjiang
–  Herbarium du Xinjiang
–  laboratoires de datation et d’analyses
–  université du Jilin

mission aRchÉoloGique  
FRanco-chinoise au XinJianG 

中法联合新疆考古队sino-french archaeological 
mission in Xinjiang 

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

Par son impact méthodologique et 
scientifique, la mission — qui a reçu en 
2004 le prix Hirayama de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres — a 
fortement influencé le développement des 
recherches sur la protohistoire du Xinjiang 
et servi de cadre à de nombreuses actions 
de formation. 
Les découvertes ont généré plusieurs 
programmes de recherche pluridiscipli-
naires sur la bio-archéologie, fondés sur 
des collaborations publiques et privées 
(Fondation EDF, L’Oréal Recherche et Dé-
veloppement). Ces travaux, récompensés 
en 2013 par le prix La Recherche (men-
tion Archéologie), ont fait l’objet d’une 
exposition (Paris, Espace EDF-Valectra 
2001) et d’un film (CNRS, Arte, Gédéon 
Programmes, 2003). 

Co-PubliCATions

2 ouvrages et de nombreux articles, 
présentations à des colloques, travaux 
universitaires pluridisciplinaires (archéo-
logie, paléobotanique, archéo-métallurgie, 
chimie, etc.). 
3 monographies bilingues en préparation.

Voir notamment : C. Debaine-Francfort 
et A. Idriss (eds) : Keriya, mémoires d’un 
fleuve. Archéologie et civilisation des oa-
sis du Taklamakan, Paris, Findakly, 2001 
(245 pages).

PrinCiPAuX ProJETs
DE rECHErCHE

De son cours actuel à ses paléo-chenaux, 
une remontée dans le temps a permis de 
restituer une évolution du peuplement de 
ses deltas sur la longue durée avec, dans 
chacun d’eux, une oasis et une zone de 
peuplement centrée sur une bourgade 
principale : 

-  Au début de notre ère, un site qui a livré 
les plus anciens sanctuaires et peintures 
bouddhiques de Chine : Karadong.

-  Au milieu du 1er millénaire av. J.-C., une 
cité fortifiée et ses nécropoles (momies 
desséchées) dans une vaste oasis irri-
guée : Djoumboulak Koum, classé « site 
d’importance nationale », qui a renou-
velé les connaissances en donnant au 
Xinjiang sa place dans le développement 
des sociétés agricoles sédentaires de 
l’Asie centrale.

-  Entre 2200-1500 av. J.-C., plusieurs 
ensembles inédits du bronze témoignant 
de liens avec les steppes comme avec 
les oasis d'Asie centrale occidentale. 
Parmi eux, des vestiges funéraires ex-
ceptionnels : le cimetière Nord. 

Les années à venir seront consacrées 
à l’étude et à la caractérisation de ces 
vestiges et à la recherche de leurs anté-
cédents.

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

Première mission étrangère autorisée en 
Chine à sa réouverture (1991), la mission 
archéologique franco-chinoise au Xinjiang 
(MAFCX) repose sur une coopération 
entre le CNRS et l’institut d’archéologie 
du Xinjiang —région de Chine du Nord-
Ouest occupant une position stratégique 
en Eurasie. 
Elle s’est développée avec trois objectifs 
principaux : (1) combler un vide chrono-
logique sur les périodes anciennes ; (2) 
mieux comprendre les relations entre 
l’évolution des peuplements et celle des 
environnements sur la longue durée ; (3) 
mettre en évidence les liens entre les ci-
vilisations anciennes du Xinjiang et celles 
des régions voisines (Chine, steppes, Asie 
centrale, monde indien).
Depuis 1991, elle a tenté, avec succès, 
de vérifier une hypothèse — celle de 
l’existence de peuplements anciens dans 
le désert — en explorant les cours fossiles 
d’une vallée qui traversait autrefois le 
désert de Taklamakan, la Keriya. 

MoTs Clés

–  XinJianG
–  asie centRale
–  KeRiYa
–  tuRKestan
–  dÉseRt de taKlamaKan
–  oasis

–  dÉseRtiFication
–  nomades / sÉdentaiRes
–  Route de la soie
–  ÉchanGes
–  modes de PeuPlement
–  Bio-aRchÉoloGie

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Pékin

laboratoires : Fr = 1 / Cn = 1
effectifs : Fr = 1 / Cn = 3
post-doctorants : 1

date de création : 1997
directeur fr : luca GAbbiAni
courriel : luca.gabbiani@efeo.net

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

Fr

–  EFEo

Cn

–  institut d’histoire des sciences de l’Académie 
des sciences de Chine 

École FRançaise d’eXtRême-oRient,
centRe de PÉKin

法国远东学院北京中心french school of asian studies

MoTs Clés

–  chine
–  histoiRe
–  aRchÉoloGie
–  Études classiques

–  cultuRe chinoise
–  ReliGions
–  dRoit
–  administRation

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

Conférences académiques fran-
co-chinoises « Histoire, Archéologie, 
Société » (HAS) (1997 – en cours) sur 
différents thèmes. A ce jour, 139 confé-
rences ont été organisées. Les dernières 
thématiques abordées étaient :
- « Droit et administration dans l’Europe 
moderne et dans la Chine de la fin de 
l’ère impériale : problèmes d’histoire et 
d’historiographie » (2012 - 2013) 
- « Villes de cour et sociétés de cour en 
Europe et en Chine, XIVe-XVIIIe siècles » 
(2013 - 2014)

Co-PubliCATions

-  Volumes consacrés au programme 
« Épigraphie et mémoire orale des 
temples de Pékin – Histoire sociale 
d’une capitale d’empire » : 
•  Dong Xiaoping , Lü Min 呂敏 (Marianne 
Bujard), Beijing neicheng simiao beike 
zhi 北京內城寺廟碑刻誌, vol. 1 et 2, Pé-
kin, Guojia tushuguan chubanshe, 2011

•  Dong Xiaoping , Lü Min 呂敏 (Marianne 
Bujard), Beijing neicheng simiao beike 
zhi 北京內城寺廟碑刻誌, vol. 3, Pékin, 
Guojia tushuguan chubanshe, 2013

-  Sinologie française (法国汉学) (en 
chinois) : 15 numéros ont été publiés

-  Cahiers du centre EFEO de Pékin (en 
français et chinois) : 16 numéros ont été 
publiés

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

L’école française d’Extrême-Orient (EFEO) 
est un établissement relevant du minis-
tère français de l'Education nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche dont la mission scientifique 
est l’étude des civilisations classiques de 
l’Asie, au travers des sciences humaines 
et sociales. Son champ de recherches 
s’étend de l’Inde à la Chine et au Ja-
pon. Il englobe l’ensemble du Sud-Est 
asiatique et comprend ainsi la plupart 
des sociétés qui furent indianisées ou 
sinisées au cours de l’histoire.  Composé 
de 18 centres, l’EFEO aborde l’Asie par 
des recherches pluridisciplinaires et 
comparatistes, associant l’archéologie, 
l’histoire, l’anthropologie, la philologie, 
et les sciences religieuses. Les missions 
de l’EFEO en Asie - du fait de la présence 
continue de ses membres sur le terrain 
de leurs recherches - débouchent aussi 
naturellement sur des questions touchant 
au monde contemporain.

Créé en 1997, le centre de l’EFEO de 
Pékin entretient des liens privilégiés 
avec plusieurs universités et centres de 
recherche, notamment les instituts d’ar-
chéologie, d’histoire et d’histoire moderne 
de l’académie des sciences sociales de 
Chine (CASS), l’université de Pékin, l’uni-
versité Tsinghua et l’université de droit et 
science politique de Chine. 

PrinCiPAuX ProJETs
DE rECHErCHE

-  Programme « épigraphie et mémoire 
orale des temples de Pékin – Histoire 
sociale d’une capitale d’empire » (de-
puis 2004, toujours en cours)

-  Programme « régir l’espace chinois » 
(depuis 2011, toujours en cours)

maFcX

www.eFeo.FR

partenaires industriels : non

partenaires industriels : non

   Momie de grand adolescent mise au jour sur 
le site de Djoumboulak Koum (vallée de la Ke-
riya, Yutian, Xinjiang), milieu du 1er millénaire 
avant J.-C.
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date de création : 2002
directeur fr : Chloé FroissArT
directeur cn : sHi Zhiqin
courriel : shizhq@tsinghua.edu.cn

centRe FRanco-chinois de la FacultÉ des 
sciences sociales de l’univeRsitÉ tsinGhua 

清华大学中法研究中心sino french research center  
at tsinghua uniVersity

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

Cycle de conférences  
« Histoire et mémoire » : 
-  « La mémoire et son histoire : le cas du 

génocide des juifs » par Nicole Lapierre, 
17.12.2012

-  « L’historicité de Mai 68 : la dynamique 
d’un événement critique » par Boris 
Gobille, 12.11.2013

-  « Le syndrome de Mai 68 : l’évolution 
intellectuelle et politique de la France au 
prisme des batailles de mémoire » par 
Boris Gobille, 14.11.2013

 Cycle de conférences  
« Philosophie des lumières » :
-  « Les Lumières, morale et mesure » par 

Michel Delon, 6.06.2012
-  « Les Lumières et les mondes extra- 

européens » par Seloua Luste Boulbina, 
28.09.2012

-  « Authenticité et célébrité : Jean-
Jacques Rousseau et l’espace public des 
Lumières » par Antoine Lilti, 28.05.2013

-  « Le diagnostic de la modernité : Michel 
Foucault et les Lumières » par  Antoine 
Lilti, 30.05.2013

Conférence hors cycle (liste non exhaustive) :
-  « La méthode d’intervention sociolo-

gique » par Michel Wieviorka, 4.11.2013
-  Conférence « Les sciences sociales 

à l’heure de la mondialisation »  par 
Michel Wieviorka, 6.11.2013

Co-PubliCATions

Les conférences organisées par le CFC 
donneront lieu à la publication de deux 
ouvrages regroupant toutes les interven-
tions sur les thèmes « Histoire et mé-
moire » et « Philosophie des Lumières ».

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

Créé en 2002, le centre franco-chinois de 
la faculté des sciences sociales de l’Uni-
versité Tsinghua (CFC) a pour mission de 
renforcer la recherche et les échanges en 
sciences humaines et sociales entre les 
milieux universitaires chinois et français. 

Les activités développées par le centre 
franco-chinois privilégient l’analyse des 
grands problèmes contemporains par les 
disciplines comme l’histoire, l’économie, 
la sociologie, les sciences de la commu-
nication, le droit, les sciences politiques 
et les relations internationales et ont pour 
objectif l’accroissement de la mobilité des 
enseignants-chercheurs entre la France 
et la Chine, ainsi que le développement 
et l’accompagnement de partenariats 
universitaires et scientifiques structurants 
entre établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche français et 
chinois.

À compter de 2014, le CFC est rattaché 
au centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC) basé à Hong Kong. 
Il devient la seconde antenne du CEFC 
après celle de Taipei.

MoTs Clés

–  socioloGie
–  histoiRe

–  science Politique
–  cooPÉRations univeRsitaiRes et 

scientiFiques FRanco-chinoises

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
lyon
shanghai

laboratoires : Fr = 9 / Cn = 9
effectifs : Fr = 25 / Cn = 30
doctorants : 15
post-doctorants : 3

date de création : 2010
directeur fr : Jacques sAMAruT
courriel : roy@heraclite.ens.fr
directeur cn : CHEn qun
courriel : yhqian@ied.ecnu.edu.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

Fr

–  école normale supérieure de lyon 
–  Cnrs 

Cn

–  université normale de la Chine de l’Est 

institut de RecheRche conJoint 
PouR la science et la sociÉtÉ

httP://JoRiss.ens-lYon.FR

partenaires industriels : non

   Centre franco-chinois de la faculté des 
sciences sociales de l’université Tsinghua

www.BeiJinG-cFc.oRG

MoTs Clés

–  sciences de la natuRe
–  sciences humaines et sociales

–  inteRdisciPlinaRitÉ
–  imPlications sociÉtales de la science

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

-  Atelier KAL 4 : « Revisiter la tradition 
pragmatiste : le théâtre chinois », Lyon, 
avril 2012

-  Atelier KAL 3 : « Reconceptions d’actions 
(1) », Lyon, mars 2011

-  Journée du JoRISS, Lyon, novembre 2011
-  Atelier KAL 2 : « La nature de l’action 

dans une perspective pragmatique », 
Shanghai, novembre 2011

-  Conférence « Meilleure chimie pour un 
monde meilleur », Lyon, novembre 2011

-  Atelier KAL 1 : « Les sciences cognitives 
et la renaissance du pragmatisme », 
Lyon, juin 2011

-  Conférence « Meilleure chimie pour un 
monde meilleur », Shanghai, août 2010

PrinCiPAuX ProJETs
DE rECHErCHE

-  Projet 2012  sciences de la vie : méca-
nismes moléculaires pour la mise en 
évidence des systèmes de régulation 
des différences transcriptionnelles et 
la fonction des récepteurs hormonaux 
isoformes du noyau

-  Projet 2012  sciences de la vie : image-
rie haute résolution en mécanobiologie 
par microscopie CARS

-  Projet 2012 sciences de la vie : utilisa-
tion des systèmes des poissons zébrés 
pour tester les activités biologiques des 
médicaments traditionnels chinois

-  Projet 2011 Philosophie : The Knowledge 
& Action Lab (KAL) : étude comparée 
sur la renaissance du pragmatisme et le 
débat intellectualiste

-  Projet 2011 Chimie : procédé d’oxydation 
propre basée sur FDU et MCM-41 cataly-
seur au titane

partenaires industriels :
solvay

社会与科学联合研究院joint research institute for 
science and society

Co-PubliCATions

5 articles co-publiés dans la revue Euro-
pean Journal of inorganic chemistry.

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

L’école normale supérieure de Lyon 
(ENSL), le centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et l’université normale 
de la Chine de l’Est (ECNU) ont signé un 
accord général de coopération portant 
sur la création de la plate-forme de 
recherche scientifique Joint research 
institute for science and society (JoRISS) 
afin de promouvoir leurs projets conjoints 
de recherche en sciences de la nature, 
sciences humaines et sociales, interdis-
ciplinarité et implications sociétales de la 
science.

La plateforme JoRISS favorise la re-
cherche dans le domaine de la chimie 
verte et en particulier en chimie expéri-
mentale (simulations théoriques, concep-
tion de nouveaux matériaux, nouveaux 
procédés basés sur les principes d’éco-
conception, utilisation de procédés cata-
lytiques propres, utilisation de matière 
premières renouvelables).

La singularité de JoRISS est d’être une 
plateforme de recherche interdiscipli-
naire qui dépasse notamment le clivage 
traditionnel entre sciences humaines et 
sciences naturelles. Après son impli-
cation dans la création de la première 
unité mixte internationale en Chine, E2P2 
(Eco-Efficient Processes and Products), 
JoRISS a en outre entamé un processus 
de renforcement de ses liens avec le 
monde entrepreneurial qui vise l’éta-
blissement d’un partenariat avec des 
entreprises françaises implantées en 
Chine, ainsi que des entreprises chinoises 
implantées en France.
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, lyon
Xiamen, Canton, Hong Kong

laboratoires : Fr = 2 / Cn = 4
effectifs : Fr = 5 / Cn = 4
doctorants : 3

date de création : 2013
directeur fr : François GiPoulouX
courriel : gipouloux@ehess.fr

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

Fr

–  institut d’Asie orientale de lyon, école normale 
supérieure de lyon

–  uMr 8173 - Chine, Corée, Japon, Cnrs/EHEss

Cn

–  école des études du sud-Est asiatique de 
l’université de Xiamen 

–  école des sciences humaines et sociales de 
l’université de sciences et technologies de 
Hong-Kong

–  Centre d’anthropologie historique de l’univer-
sité sun Yat-sen

–  école des études sur l’Asie et le Pacifique de 
l’université sun Yat-sen à Canton

GRouPement auX oRiGines de la 
mondialisation et de la ‘diveRGence’ 
euRoPe/ asie : RÉseauX commeRciauX et 
tRaJectoiRe des institutions Économiques

欧亚贸易网络国际研究团队the globalisation’s origins and 
the great diVergence: trading 
networks and the trajectory of 
economic institutions - europe-
asia, 1500-2000

partenaires industriels : non

Co-PubliCATions

-  Hamashita Takeshi, “Historical transfor-
mations of Coastal urban City networks 
in East Asia Sea Zone : From Pusan Na-
gasaki Ryukyu Southeast Asia Channel 
to Yinchon-Shanghai-Kobe Channel”, in 
F. Gipouloux et Michio Nitta (dir.), Com-
paratives approaches in Social Sciences 
and Humanities, Tokyo, Institute of So-
cial Sciences, University of Tokyo, 2008.

-  François Gipouloux and  Mihoko Oka, 
“Resource pooling and risk spreading: 
Commenda, respondencia and nage-
gane (投銀) in the Mediterranean world 
and maritime Asia, 13th-19th century”, 
Itinerario, 37, 3, 2013, pp. 75-91. 

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

-  Organisation de séminaires de recherche 
avec interventions croisées des institu-
tions participantes. Le GDRI associera 
doctorants et jeunes chercheurs à ses 
activités de recherche et de valorisation. 

-  Un atelier international se tiendra 
chaque année, alternativement en 
Europe et en Asie. Il devrait permettre 
de confronter et de finaliser les princi-
paux résultats et aider à la soumission 
d’articles dans des revues scientifiques. 
L’objectif de ces ateliers est de renforcer 
la cohésion de l’équipe de recherche et 
de favoriser les échanges les plus larges 
possibles entre experts de l’histoire 
économique européenne et historiens de 
l’économie chinoise et japonaise.

-  1ère conférence internationale : The 
Globalisation’s origins and the Great 
Divergence: Trading Networks and the 
Trajectory of Economic Institutions - 
Europe-Asia, 1500-2000 – Paris, EHESS, 
29 et 30 novembre 2013

PrinCiPAuX ProJETs
DE rECHErCHE

« Aux origines de la mondialisation et de 
la ‘divergence’ Europe Asie :
réseaux commerciaux et trajectoire des 
institutions économiques »
(du 01.01.2013 au 31.12.2016)

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

Ce groupe de recherche international 
(GDRI), créé pour une durée de 4 ans 
(2013-2016) propose d’explorer une his-
toire économique comparée entre l’Asie et 
l’Europe en prenant pour objet d’étude les 
institutions économiques et les pratiques 
commerciales.

Il s’agit d’une investigation entreprise sur 
une vaste échelle temporelle (du XVIe au 
XXe siècle), portant sur des institutions 
économiques ayant joué un rôle crucial 
dans la première mondialisation (XVIe 
siècle) et sur la « grande divergence » 
qui est advenue par la suite entre l’Asie 
et l’Europe : partenariats commerciaux, 
mobilisation des capitaux, sociétés en 
commandite, entre autres. Une telle 
analyse, qui lierait de façon systématique 
l’histoire économique de l’Europe et de 
l’Asie en étudiant leurs interactions, n’a 
pas encore été mise en œuvre. Plus géné-
ralement, la constitution de ce GDRI vise à 
la structuration d’une communauté scien-
tifique, celle des historiens de l’économie, 
en prenant pour vecteur la confrontation 
des problématiques dans le champ de 
l’histoire interconnectée Europe-Asie.

MoTs Clés

–  institutions Économiques
–  PRatiques commeRciales

–  mondialisation
–  caPitauX

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Aix-en-Provence, lyon, Paris
nankin, Pékin, shanghai 

laboratoires : Fr = 11 / Cn = 4
effectifs : Fr = 35 / Cn = 34

date de création : 2013
directeur fr : laurence roullEAu-bErGEr
courriel : laurence.roulleau-berger@ens-lyon.fr
directeur cn : li Peilin
courriel : lipl@cass.org.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

Fr

–  école normale supérieure de lyon 
–  uMr 5062 Cnrs Triangle (actions, discours, 

pensées économique et politique) 
–  université lumière lyon 2 
–  institut d’études politiques de lyon
–  université de saint-étienne 
–  Des chercheurs des laboratoires Cnrs 

CrEssPA, lAvuE, lAMEs, lEsT, FMsH, et 
soPHiAPol, irD

Cn

–  institut de sociologie de l’Académie des 
sciences sociales de Chine 

–  université de Pékin 
–  université de nankin 
–  université de shanghai

laBoRatoiRe  socioloGies Post-occidentales 
et sciences de teRRain en chine et en FRance 

httP://umR-ccJ.ehess.FR/indeX.PhP
httP://GdRi.hYPotheses.oRG (BloG)

lia
cnRs

MoTs Clés

–  socioloGie
–  PensÉes occidentales et oRientales
–  sociÉtÉ
–  PRoduction de savoiRs

中法后西方社会学与田野研究实验室post-western sociologies and 
field research in china and 
france laboratory

Co-PubliCATions

4 ouvrages déjà cosignés en 2008, 
2012, 2013

GdRi
cnRs

Postwest
socio

PrinCiPAuX événEMEnTs /
rEnConTrEs bilATérAlEs

Dans le cadre d’ateliers franco-chinois, de 
colloques et de programmes de recherche 
en coopération, ce programme de LIA 
mobilisera pendant quatre ans des socio-
logues français, membres de Triangle et 
d’autres laboratoires français, et chinois, 
membres de la CASS, des universités de 
Pékin, de Nankin et de Shanghai. Ces 
chercheurs sont tous fortement enga-
gés dans une réflexion épistémologique 
et méthodologique de la discipline au 
moment où les sciences sociales et hu-
maines françaises sont invitées à  
s’internationaliser de plus en plus.

PrinCiPAuX ProJETs
DE rECHErCHE

La recherche empirique reste un mo-
ment privilégié dans la production des 
savoirs sociologiques et l’accent est mis 
sur les sciences de terrain en Chine et en 
France, c’est-à-dire sur les pratiques de 
recherche et les modes de production des 
savoirs sociologiques. Les sciences de 
terrain s’organisent autour de différents 
moments décisifs dans la démarche de 
recherche du sociologue et nous avons 
défini les axes de recherche suivants au-
tour desquels peuvent dialoguer sociolo-
gues chinois et sociologues français : 
-  Trajectoires des sociologies en France et 

en Chine : paradigmes et controverses 
-  Enjeux de la désignation et de la catégo-

risation
-  Récits de société, individuation et ordre 

biographique
-  Contextes, situations et dispositifs  

d’observation
-  Rendre public, savoirs profanes et sa-

voirs savants

Missions ET THèMEs 
DE rECHErCHE

Le LIA Sociologies post-occidentales 
et sciences de terrain en Chine et en 
France a été créé en 2013 pour quatre 
ans. Cette création résulte d’un travail de 
coopération très soutenu et très productif 
depuis 2006 entre le CNRS et l’Académie 
des sciences sociales de Chine (CASS), 
notamment l’institut de sociologie. 

Le programme de recherche de ce LIA se 
veut être une contribution à l’analyse des 
modes de fabrication des connaissances 
scientifiques via les sciences de terrain 
et leur déploiement dans le temps dans 
un contexte global d’accélération et de 
circulation des savoirs. Il privilégie le 
croisement de regards entre chercheurs 
permettant de mettre en évidence des 
différences importantes au niveau des 
conditions de production de ces savoirs et 
d’exploration de leurs relations avec les 
paradigmes et méthodes développés dans 
les contextes chinois et français. Prenant 
le cas de la recherche en sociologie au 
cours des trente dernières années et re-
posant sur une comparaison des pratiques 
de recherche en France et en Chine, ce 
programme scientifique vise à décrire des 
dynamiques d’échange, de confrontation et 
d’hybridation de savoirs qui se développent 
au-delà des modèles hégémoniques 
occidentaux, viennent les bousculer et les 
interroger. En effet, naissent des espaces 
propres et des espaces partagés en France 
et en Chine qui produisent de la connais-
sance transnationale et des « sociologies 
post-occidentales »; ces sociologies se 
construisent après les « post-colonial 
studies » du fait d’agencements entre des 
pensées occidentales et orientales et de 
l’effacement progressif des hiérarchies 
entre elles qui font naître de nouveaux 
centres de production de la connaissance. 
Fondamentalement, l’enjeu scientifique est 
celui de la question de la reconnaissance 
internationale de savoirs non-occidentaux 
pour avancer dans le processus de produc-
tion de savoirs nouveaux sur les sociétés 
locales et la société globale.

partenaires industriels : non

     Cérémonie de lancement  
du liA PosTWEsTsoCio
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