FICHE DE POST-DOCTORANT
LIA CNRS-ENS LYON/ ACADÉMIE DES SCIENCES SOCIALES DE CHINE
« POST-WESTERN SOCIOLOGY IN EUROPE AND IN CHINA »
Post-doctorant LIA, Triangle (UMR CNRS 5206)
Type de recrutement : post-doc recherche
Durée du contrat : 24 mois renouvelable 12 mois
er
Date de début : 1 octobre 2018
Missions
Le Laboratoire International Associé (LIA)Post-Western Sociology in Europe and in
China créé en 2013 résulte d’un travail de coopération très soutenu et très productif depuis
2006 entre le CNRS et l’Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences Sociales de Chine,
le département de sociologie de l’Université de Pékin, le département de sociologie et de
science politique de l’Université de Shanghai et la School of Social and Behavioral Sciences
de l’Université de Nankin. Le LIA est domicilié au sein du laboratoire TRIANGLE (UMR
5206) à l’ Ecole Normale Supérieure de Lyon.
La Post-Western Sociology -d’abord définie comme sociologie non-hégémonique- se construit
à partir de similarités et de différences qui ne peuvent être pensées sur un mode binaire et
s’appuie sur différents dispositifs de connaissances:
- des niches de connaissances qui apparaissent spécifiquement européennes ou chinoises et ne
signifient pas de traduction des savoirs.
- des dispositifs épistémologiques intermédiaires qui favorisent des traductions partielles des
savoirs sociologiques de l’Europe vers la Chine et de la Chine vers l’Europe.
- des espaces épistémologiques transnationaux où sont placés en équivalence des savoirs
européens et des savoirs de Chine.
A travers la confrontation de nouvelles tendances dans la sociologie européenne, notamment
française, et la sociologie chinoise, nous explorons les voies théoriques et méthodologiques
dans lesquelles des échanges, des connections et des disjonctions se forment entre différents
lieux de production de connaissance sociologique en Chine et en France. Au lieu de concevoir
une pluralité de provinces du savoir nous traitons des continuités et des discontinuités entre les
sociologies européenne, ici française, et chinoise en traitant de la production de connaissances
transnationales émancipées des orientalismes et des occidentalismes. L’objectif reste de co1

produire des concepts nouveaux à la fois transnationaux et inscrits dans les filiations théoriques
des sociologies chinoise et européenne.
Le post-doctorant (e) sera donc sollicité sur les missions suivantes :
1.Veille scientifique sur les travaux et publications des sociologues chinois et français sur
les axes suivants
1.
2.
3.
4.
5.

Villes, travail, migrations
Gouvernance et action collective
Ethnicité, espace et religion
Genre, éducation et culture
Risques écologiques et catastrophes

2.Organisation des workshops sur
Pôle de théorie sociologique
Pôle Doing Post-Western Sociology
1. Villes, travail, migrations
2. Gouvernance et action collective
3. Ethnicité, espace et religion
4. Genre, éducation et culture
5. Risques écologiques et catastrophes
3. Programmes de recherche
Le LIA concerne les sciences de terrain dans le champ de la sociologie en Europe et en Chine.
Il privilégie les regards croisés sur des terrains chinois et européens , permettant de mettre en
évidence les manières de faire de la sociologie, d’analyser les conditions de production des
savoirs sociologiques et d’explorer leurs relations avec les paradigmes développés de part et
d’autre. Reposant sur une comparaison des trajectoires scientifiques et des pratiques de
recherche, ce LIA vise à analyser la manière dont se fabriquent, se déploient et s’hybrident des
savoirs sociologiques en Europe et en Chine.
C’est dans cette optique que le post-doctorant sera sollicité sur la participation aux enquêtes
quantitatives et qualitatives sur les terrains chinois et européens, et l’analyse des données dans
le cadre de différents programmes de recherche.
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Compétences attendues
Doctorat en sociologie depuis moins de 5 ans
Bonne maîtrise des théories sociologiques
Excellente maîtrise des langues française, chinoise et anglaise.
Compétences méthodologiques : production et analyse de données quantitatives, réalisation
d’enquêtes ethnographiques, conduite d’entretiens individuels et collectifs, de récits
biographiques.
Procédure de sélection
Le/la candidat(e) devra faire parvenir avant le 21 Septembre un cv et une lettre de motivation
(maximum 2 pages) expliquant son intérêt pour le programme scientifique du LIA et les atouts
qu’il/elle présente pour occuper le poste proposé à l’adresse suivante :
Laurence.Roulleau-Berger@ens-lyon.fr.
Pour toute demande d’information vous pouvez contacter directement Laurence RoulleauBerger.
Une audition sera organisée à l’ENS de Lyon , 15 parvis descartes, 69007
le 24 septembre à 13h30 salle D4 314 (bâtiment recherche).
Les candidats seront informés des résultats de l’admissibilité le 27 septembre.
Les membres du comité de sélection sont :
-Laurence Roulleau-Berger, Directrice de recherche au CNRS, Triangle, ENS Lyon, et
Directrice française du LIA.
- Christine Détrez, Professeur de sociologie à l’ENS Lyon, Directrice du Centre Max Weber
- Frédéric Le Marcis, Professeur d’anthropologie sociale à l’ENS Lyon, Ladec.
- Sylvie Démurger, Directrice de recherche au CNRS, GATE et directrice adjointe
scientifique en charge de l’international, InSHS, CNRS
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