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Introduction :

Directeur FR :
Laurence ROULLEAU-‐BERGER

Nombre de co-publications :

Ce Laboratoire International Associé CNRS/CASS (Pékin) créé en 2013
pour quatre ans « Sociologies post-‐occidentales et sciences de terrain en
Chine et en France » résulte d’un travail de coopération très soutenu et très
productif depuis 2006 entre le CNRS et l’Académie des sciences sociales
de Chine, notamment l’Institut de Sociologie. Ce LIA sera codirigé par le
Professeur Laurence ROULLEAU-‐BERGER, Directrice de recherche au
CNRS, UMR 5062 CNRS Triangle: actions, discours, pensées économique
et politique, Ecole Normale Supérieure de Lyon pour la partie française, et
par le Professeur LI Peilin, directeur de l’Institut de sociologie de l’Académie
des Sciences Sociales de Chine à Pékin pour la partie chinoise.

4 ouvrages déjà cosignés en 2008,
2012, 2013

Missions et thèmes de recherches :

laurence.roulleau-‐berger@ens-‐lyon.fr

Directeur CN : LI Peilin
lipl@cass.org.cn

Effectif : FR : 35 / CH : 34
Nombre de laboratoires :
FR : 1 / CH : 4

Le programme de recherche de ce LIA se veut être une contribution à
l’analyse des modes de fabrication des connaissances scientifiques via les
En France : Lyon, Paris,
sciences de terrain et de leur déploiement dans le temps dans un contexte
Aix-‐en-‐Provence
global d’accélération et de circulation des savoirs. Il privilégie le croise-‐
En Chine : Pékin, Shanghai, Nankin
ment de regards entre chercheurs permettant de mettre en évidence des
Support financier : CNRS, CASS,
différences importantes au niveau des conditions de production de ces
Université de Pékin, Université de
savoirs et d’exploration de leurs relations avec les paradigmes et méthodes
Nankin, Université de Shanghai
développés dans les contextes chinois et français. Prenant le cas de la
recherche en sociologie au cours des trente dernières années et reposant
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 inter-‐
roger. En effet naissent des espaces propres et des espaces partagés en
France et en Chine qui produisent de la connaissance transnationale et des
« sociologies post-‐occidentales »; ces sociologies se construisent après les
« post-‐colonial studies » du fait d’agencements entre des pensées occi-‐
dentales et orientales et de l’effacement progressif des hiérarchies entre
elles qui font naître de nouveaux centres de production de la connaissance.
L. Roulleau-Berger et Guo
Fondamentalement, l’enjeu scientifique ici est celui de la question de la
Yuhua, Li Peilin, Liu Shiding (dir),
reconnaissance internationale de savoirs non-‐occidentaux pour avancer
2008, La Nouvelle Sociologie
dans le processus de production de savoirs nouveaux sur les sociétés
Chinoise, Editions du CNRS, Paris
locales et la société globale.
Villes impliquées :
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Principaux projets de recherche :
Dans le champ des comparaisons internationales sur les
sciences de terrain, aucune recherche n’a été réalisée sur
les savoirs et les pratiques de recherche des sociologues
chinois et français. Si la pratique de la comparaison n’est
pas nouvelle, la question de la fabrication des savoirs so-‐
ciologiques et des variations culturelles des pratiques de
recherche entre la Chine et un pays européen l’est tota-‐
lement. Réaliser cette approche comparée de la produc-‐
tion des savoirs et des pratiques de recherche impose une
réflexion tout à la fois épistémologique, méthodologique et
Laurence ROULLEAU-‐BERGER et Li Peilin
éthique. La recherche empirique reste un moment privilé
giédans la production des savoirs sociologiques et nous nous focaliserons ici 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 autour desquels
peuvent dialoguer sociologues chinois et sociologues français :
1. Trajectoires des sociologies en France et en Chine: paradigmes et controverses
2. Les enjeux de la désignation et de la catégorisation
3. Récits de société, individuation et ordre biographique
L.Roulleau-Berger
4. Contextes, situations et dispositifs d’observation
and Li Peilin (eds),
5. Rendre public, savoirs profanes et savoirs savants
Dans le cadre de workshop franco-‐chinois, de colloques et de programmes de re-‐
cherche en coopération, ce programme de LIA mobilisera pendant quatre ans des
sociologues français, membre de Triangle et d’autres laboratoires français, et chinois,
membres de la CASS, des Universités de Pékin, de Tsinghua, l’Université du Peuple et
l’Université de Shanghai. Ces chercheurs sont tous fortement engagés dans une ré-‐
flexion épistémologique et méthodologique de la discipline au moment où les sciences
sociales et humaines françaises sont invitées à s’internationaliser de plus en plus.

2012 : European and
Chinese Sociologies.
A New dialogue, Brill
Publishers

Les institutions et laboratoires impliqués :
Côté français :
&DPMF/BUJPOBMF4VQnSJFVSFEF-ZPO
6.3$/345SJBOHMF
(actions, discours, pensées économique et politique)
6OJWFSTJUn-VNJoSF-ZPO *&1EF-ZPO 6OJWFSTJUnEF4BJOU&UJFOOF
%FTDIFSDIFVSTEFTMBCPSBUPJSFT$/34$3&441" -"76& -".&4 -&45 
FMSH, et SOPHIAPOL, IRD.
Côté chinois :
*OTUJUVUEF4PDJPMPHJFEFM§"DBEnNJFEFTTDJFODFTTPDJBMFTEF$IJOF $"44
6OJWFSTJUnEF1nLJO 6OJWFSTJUnEF/BOLJO 6OJWFSTJUnEF4IBOHIBJ

L.Roulleau-Berger
(2011) : Désoccidentaliser la sociologie :
l’Europe au miroir
de la Chine, Editions
de l’Aube (traduit en
chinois et parution en
juillet 2012).
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