
 

 

 

 

 

Le vendredi 25 novembre à 16h  

Clôture de la fête de la Science 

Sciences humaines et sociales en fête 

 
 

Afin de clôturer la fête de la Science en Chine 2022, nous avons le plaisir de vous convier au « Sciences humaines et 

sociales en fête ».   

Cette clôture mettra en avant la coopération franco-chinoise en sciences humaines et sociales. Pour cette édition 2022, la sociologie sera 

mise à l'honneur. Nous aurons l’honneur d’écouter les grands sociologues français et chinois sur l’invention de la sociologie post-

occidentale, de la Chine à l’Europe : Pr. Laurence Roulleau-Berger, Pr. Xie Lizhong et Pr. He Rong. De la théorie sociologique à la fabrique 

de la sociologie post-occidentale, ils partageront avec nous leur travail épistémologique et empirique en montrant comment ils co-produisent 

des pensées qui se distancient des paradigmes occidentaux hégémoniques.  

Cette conférence sera suivie d'une cérémonie d'annonce des lauréats de la deuxième édition du Fonds pour les sciences humaines 

sociales de l'ambassade. 

 

https://www.faguowenhua.com/fr/event/les-sciences
https://www.faguowenhua.com/fr/event/les-sciences


 

Déroulé :  

16h00 – 16h15           Intervention introductive    

16h15 – 17h50           L’invention de la sociologie post-occidentale. De la Chine à l’Europe 

 
                                   Pr. Laurence Roulleau-Berger, Directrice de recherche au CNRS (Triangle, ENS Lyon), HDR en sociologie,  
                                   Directrice française du Laboratoire International Avancé (LIA) entre le CNRS-ENS Lyon et l’Académie des Sciences  
                                   Sociales de Chine (CASS) intitulé Post-Western Sociology in Europe and in China 
 
                                   Pr. Xie Lizhong, sociologue, professeur et ancien directeur du département de sociologie de l’Université de Pékin 
 
                                   Pr. He Rong, chercheure à l’institut de sociologie de l’Académie chinoise des sciences sociales, professeure 
                                   associée à l’école des sciences sociales et ethniques, université de l’Académie chinoise des sciences 
 

17h50 – 18h10           Pause-café 

 

18h10 – 19h00           Cérémonie d'annonce des lauréats de la deuxième édition du Fonds pour les sciences humaines et sociales de  

                  l'ambassade 

 
 

Visioconférence et diffusion en ligne sur Zoom. Informations de connexion : 

https://us06web.zoom.us/j/88238993745?pwd=UmhxVTdiOTQ2QWczN3ZGc3lkSzhIdz09  

Numéro du webinaire :  88238993745     Code :  403355 

Transmission en direct sur Weibo via @法国文化  

 

Interventions en français et chinois, traduction simultanée.  

 

https://us06web.zoom.us/j/88238993745?pwd=UmhxVTdiOTQ2QWczN3ZGc3lkSzhIdz09

