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Le développement de la société chinoise 

Colloque international, Université de Cergy Pontoise  

1-2 octobre 2015 

 

Les deux colloques internationaux organisés à l’Université de Cergy-Pontoise en 

2011 et 2013, consacrés respectivement à l’économie et à la réforme politique en Chine, 

ont constitué des rencontres intellectuelles fortes qui ont suscité un vif intérêt dans les 

milieux académiques et médiatiques spécialistes de la Chine. Après l’étude des défis 

économiques puis politiques auxquels est confrontée la Chine, ce troisième colloque 

sera consacré à la question sociale en Chine.  

 

Le développement économique de la Chine, son processus d’urbanisation et de 

modernisation, ont profondément transformé la société chinoise, faisant apparaître de 

nouvelles dynamiques et de nouveaux groupes sociaux mais également de fortes 

tensions et des mécontentements sociaux qui inquiètent tant les autorités chinoises que 

les chercheurs. Plus fondamentalement, la renaissance de la société civile (gongmin 

shehui) après trente années de régime maoïste et trente années de réformes constitue 

une des questions clés pour comprendre l’avenir de ce pays : comment se reconfigurent 

les rapports entre l’Etat-Parti et la société depuis la politique d’ouverture et de réformes ? 

Les nouvelles élites sociales auront-elles la capacité de jeter de nouvelles bases pour le 

développement du pays ? Quel sera leur rôle dans la construction de la modernité 

chinoise ?  

 

L’ambition de ce colloque sera à la fois de dresser un état des lieux de différents 

mouvements qui parcourent la société chinoise et contribuent à la construction d’une 

société civile. Mais il s’agira également de réfléchir aux transformations du contexte 

institutionnel et aux nouvelles formes d’organisation de la vie sociale. Nous aborderons 

également la question du renouveau des formes de contrôle de l’Etat-Parti sur la société.   

 

Dans le prolongement des précédents colloques, ce colloque réunit des chercheurs 

spécialistes de la société chinoise contemporaine qui sont également des intellectuels 

engagés participant à la construction de la société civile et influençant les choix 

d’orientation de la société chinoise.  

 

Lun ZHANG et Aurore MERLE (UFR LEI, Laboratoire AGORA, Université de Cergy-

Pontoise ; Centre de recherche Euro-Chine) 

 

Avec la collaboration de Zhe JI (Institut universitaire de France, INALCO) 
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Programme 

 

 

1er octobre 

 

9h-9h30 Accueil des participants 

 

9h30-10h Discours de bienvenue 

 

10h-11h20 Guo Yuhua (professeur à l’université Tsinghua) : 

« Pour une sociologie de la transition » 

 

11h20-

11h30 

Pause  

11h30-

12h50 

Liu Shiding (professeur à l’université de Pékin) : 

« Des propriétés identiques mais des droits de propriété distincts 

dans le système foncier chinois » 

 

13h-14h Déjeuner 

 

14h-15h20 Pan Suiming (professeur à l’université Renmin) : 

« Sexe et politique en Chine » 

 

15h20-

15h30 

Pause 

15h30-

16h50 

Ying Xing (professeur à l’université du droit et de la politique) : 

« Les logiques des mouvements sociaux dans la Chine 

contemporaine » 

 

 

2 octobre 

 

9h-10h20 Qu Jingdong (professeur à l’université de Pékin) : 

 « Le système par projet et la gouvernance étatique » 

10h20-

10h30 

Pause 

10h30-

11h50 

Yao Yunhui (Maître de conférences à la Chinese Cultural 

University à Taiwan) : 

« Le développement des forces sociales à Taiwan » 

 

11h50-

12h20 

Conclusion 

 

 



 4 / 8 
 

Présentation des intervenants  

 

GUO Yuhua 

 

Anthropologue de formation, aujourd’hui professeur au département de sociologie de 

l’Université Tsinghua à Pékin, Mme Guo Yuhua développe depuis plus de deux 

décennies des recherches sur l’histoire orale et la mémoire du communisme dans les 

campagnes chinoises. Ses travaux sur le monde ouvrier chinois et sur les mouvements 

sociaux dans la Chine contemporaine (grèves et revendications des ouvriers migrants, 

mouvements de défense des droits des propriétaires de logement…) ont non seulement 

ouvert de nouveaux terrains de recherche et réflexions théoriques, mais ils ont 

également contribué, dans le contexte autoritaire et inégalitaire de la Chine postmaoïste, 

à donner voix aux « sans-voix », aux « couches basses » (diceng) et aux « exclus » de 

la société chinoise. Avec le sociologue Sun Liping, elle est l’une des rédactrices 

principales du célèbre rapport sur la politique de maintien de la stabilité rédigé en 2010.  

 

LIU Shiding 

 

Economiste de formation, professeur au département de sociologie de l’Université de 

Pékin, chercheur au centre d’études sur le développement et la société en Chine, Liu 

Shiding a largement contribué au développement d’une sociologie économique en 

Chine et au dialogue théorique et empirique entre économie et sociologie. Ses 

recherches s’intéressent aux questions de développement et de changement 

économique et social, ainsi qu’à la réflexion théorique en sociologie économique. Parmi 

les nombreux objets qu’il a étudiés, le renouveau des marchés en Chine, mais aussi les 

différents enjeux autour de la propriété privée dans la Chine rurale et urbaine 

correspondent à des sujets d’une grande actualité.  

 

PAN Suiming 

 

Professeur et Directeur du centre d’études sur la sexualité à l’Université du peuple à 

Pékin, Pan Suiming est l’un des promoteurs des études sociologiques sur la sexualité 

en Chine. Ses recherches pionnières sur ce sujet, associant enquêtes quantitatives et 

qualitatives, démarches sociologique et anthropologique, ont ouvert de nouvelles 

réflexions théoriques et empiriques sur la « révolution sexuelle chinoise », « l’industrie 

du sexe », et les transformations de la sexualité en Chine. Elles ont également contribué 

à apporter une perspective critique mettant en lumière les propriétés sociales de la 

sexualité, rejetant la « médicalisation du sexe » et insistant sur l’étude des liens entre 

sexe et genre. Sa défense des groupes sociaux vulnérables, en particulier de ceux et 

celles qui occupent des positions minoritaires en matière sexuelle, vise par ailleurs à 

éclairer et transformer le regard de la société et des individus sur ces questions en Chine.   
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YING Xing 

 

Professeur de sociologie à l’Université du droit et de la politique à Pékin, Ying Xing 

appartient à la nouvelle génération de sociologues en Chine. À la croisée de la 

sociologie rurale, de la sociologie politique et de la sociologie du droit, ses recherches 

pionnières sur les relations entre l’Etat-Parti et la société dans la Chine rurale invitent 

à adopter une perspective historique et dynamique pour saisir les logiques des 

mobilisations collectives des paysans chinois et leurs interactions avec les représentants 

locaux de l’Etat-Parti. Qu’il observe et rende compte minutieusement d’un 

« mouvement de plainte » (shangfang) de paysans résistant à un projet de 

développement dans la Chine des réformes ou qu’il analyse plusieurs « procès » et 

« jugements » (shenpan) villageois depuis 1949, Ying Xing souligne l’importance de 

l’histoire et de la mémoire dans la compréhension des changements sociaux.   

 

QU Jingdong 

 

Ancien rédacteur de la revue Etudes sociologiques publiée par l’Académie des sciences 

sociales de Chine, professeur à l’Université de Pékin, Qu Jingdong appartient à la 

nouvelle génération de sociologues en Chine. Spécialiste de l’histoire de la pensée 

sociologique en Occident et en Chine, il a contribué à l’édition de nouvelles traductions 

chinoises du sociologue Emile Durkheim ainsi qu’à la réédition de textes de 

sociologues chinois d’avant 1949. Ses recherches en sociologie des organisations l’ont 

amené à étudier la transformation des « unités de travail » et l’évolution des formes de 

contrôle et de gestion dans les entreprises. Ses analyses sur les logiques et pratiques des 

pouvoirs locaux et sur les nouvelles formes de gouvernance par projet des entreprises 

d’Etat contribuent à éclairer les relations entre gouvernements locaux et entreprises en 

Chine contemporaine.   

 

YAO Yunhui 

 

Docteur en sociologie de l’Université de politique de Taiwan, Madame Yao Yunhui est 

maître de conférences au Graduate Institute of China Mainland Studies and Dr Sun Yat-

Sen’s Thoughts à la Chinese Cultural University à Taiwan et enseigne aussi à 

l’Université de l’éducation de Taipei. Ses thèmes de recherche portent sur les politiques 

sociales, la société civile et le troisième secteur mais aussi les études de genre ainsi que 

le multiculturalisme et les nouvelles migrations. Elle a été chercheure invitée au centre 

de recherche sur les ONG de l’université Tsinghua à Pékin et est actuellement à UCLA 

aux Etats-Unis.  
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《中国社会的发展》 

国际研讨会 

法国赛尔奇·蓬多瓦兹大学 

2015 年 10 月 1-2 日 

10 月 1 日 

9 点 – 9 点 30  会议签到 

9 点 30 – 10 点 欢迎致辞 

10 点- 11 点 20 郭于华（清华大学教授）：《转型社会学》 

11 点 20-11 点 30 休息 

11 点 30-12 点 50 

 

刘世定（北京大学教授）：《中国土地制度中的‘同

产不同权’》 

13 点-14 点 午餐 

14 点-15 点 20 潘绥铭（人民大学教授） :《中国的性与政治》 

15 点 30-15 点 40 休息 

15 点 40-16 点 50

点 

应星 (政法大学教授)：《当代中国的社会运动逻

辑》 

10 月 2 日 

9 点-10 点 20  渠敬东 (北京大学教授)：《项目制与国家治理》 

10 点 20-10 点 30 休息 

10 点 30-11 点 50  姚蕴慧（中国文化大学助理教授，台湾）： 

台湾的社会力发 

11 点 50-12 点 20 总结 
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Contact et informations pratiques 

 

Le nombre de places étant limité (60 places maximum) et pour des 

raisons de sécurité, veuillez-vous inscrire obligatoirement par mail à 

l’adresse suivante : Aurore Merle (aurore.merle@u-cergy.fr) 

 

Le colloque se tiendra à l’université de Cergy-Pontoise : 

Salle des conseils, 5ème étage, bâtiment Chênes 1, 

Site des chênes, Université de Cergy-Pontoise, 

33 bd du port 

95000 Cergy 

 

Pour se rendre à l’université de Cergy-Pontoise, site des Chênes : 

Accès en voiture 

 Depuis Paris : porte Maillot direction La Défense. A86 suivre 

Cergy-Pontoise. A15 direction Cergy-Pontoise, sortie 9 (serrer à 

gauche) 

 Depuis Versailles : N184 direction Beauvais jusqu’à Cergy-

Pontoise 

Accès en RER 
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 RER A direction Cergy-le-haut, arrêt Cergy-Préfecture 

 RER C, arrêt Pontoise (prendre ensuite le bus) 

En sortant de la station de RER, prenez les escalators sur votre droite. Vous 

arrivez sur une esplanade. Allez tout droit en direction d’un passage sous 

un immeuble (entre une banque et une boulangerie). Vous arrivez sur une 

petite place. Allez tout droit en direction d’un second passage (entre un 

café et une poissonnerie). Vous arrivez sur un parking. Allez tout droit et 

traversez le parking. Traversez la route (boulevard du port) et traversez un 

nouveau parking. Vous arrivez sur une large passerelle pour piétons. 

L’université est de l’autre côté.  

Accès en train 

 Depuis la gare Saint-Lazare ou Nanterre-Université, arrêt Cergy-

Préfecture 

Accès en bus 

 Depuis Pontoise, lignes 30, 42, 44, 45, 56, 57, arrêt Cergy-

Préfecture 
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Accès à l’université de Cergy-Pontoise
Site des Chênes

33, boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex - 01 34 25 60 00

(l’entrée des parkings est au bout à gauche rue des Chênes pourpres, aux barrières)

Accès en voiture
•  Depuis Paris : porte Maillot direction La Défense.  

A86 suivre Cergy-Pontoise. A15 direction Cergy- 
Pontoise, sortie 9 (serrer à gauche).

•  Depuis Versailles : N184 direction Beauvais jusqu’à 
Cergy-Pontoise.

Accès en RER
• RER A direction Cergy-le-haut, arrêt Cergy-Préfecture.
• RER C, arrêt Pontoise (prendre ensuite le bus)

Accès en train
Depuis la gare Saint-Lazare ou Nanterre-Université,  
arrêt Cergy-Préfecture.

Accès en bus
Depuis Pontoise, station Canrobert, lignes 44, 45, 56, 57, 
arrêt Cergy-Préfecture.

www.u-cergy.fr


