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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 

臺 法 文 化 獎 候 選 人 表 格 

Formulaire de candidature 

au 24e Prix de la Fondation culturelle franco-taiwanaise 

Application form  

for the French-Taiwanese Cultural Foundation Award 

 

 
 

如候選人為單位，請填寫單位名稱： 
Pour un groupe ou une personne morale, nom collectif :  
Name of group or legal entity: 
Association Francophone d’Études Taïwanaises 
單位負責人姓名： 
Prénom et nom du responsable : 
First name and family name  of the person in charge: 
Jérôme Soldani (président de l’association) 
地址： 
Adresse : 

 AFET, 24, rue des Capucins, 69001 Lyon (France) 
電子信箱： 
e-mail : 
bureau@etudes-taiwanaises.fr 
電話： 
Téléphone :  
+33 6 8791 9548 ; +33 6 0541 7662 
日期Date :  
31 mai 2019 

簽名Signature :  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE 
D’ÉTUDES TAÏWANAISES 

Fondée en 2010, l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (en chinois, 法語台灣         
研究學會 ; ci-après, AFET) est une association professionnelle à but non lucratif, de droit              
français, régie par la loi du 1er juillet 1901, à visée universelle (non liée à une institution                 
d’enseignement ou de recherche particulière) et francophone.  

 

Elle développe et promeut l’étude académique de Taïwan en langue française et participe             
activement aux échanges culturels et intellectuels entre le monde francophone et Taïwan par             
des moyens tels que, notamment : 

 

- l’organisation de conférences, journées d’études, colloques, tables rondes ; 

- la mise en ligne d’articles et d’analyses ; 

- la projection de documentaires ; 

- l’encadrement pédagogique et méthodologique des jeunes chercheurs ; 

- la constitution de bibliographies spécialisées ; 

- l’enseignement de cours de langue taïwanaise ; 

- la diffusion d’une lettre d’informations académiques, culturelles et littéraires sur Taïwan ; 

- la distribution du Prix Christian Ricourt du jeune chercheur en études taiwanaises. 

 

Elle vise, par ces moyens, à mettre en contact les chercheurs et les étudiants travaillant sur                 
le terrain taïwanais dans l’espace francophone, et à attirer les regards sur Taiwan via la               
promotion de son étude académique et culturelle. 

 

L’action de l’AFET  se structure essentiellement autour de trois axes : 

 

1. L’organisation d’événements scientifiques et culturels, qu’il s’agisse de Journées         
d’études sur Taïwan pour les Jeunes chercheurs (principalement les étudiants au master et au              
doctorat), de cours de langue taïwanaise (hokkien) pour ses adhérents, des tables rondes et des               
rassemblements autour de sujets d’actualité ou de commémorations concernant Taïwan ; 

 

2. l’animation d’un réseau social et d’information mettant en relation les acteurs           
francophones concernés par les études taïwanaises et plus spécifiquement ceux appartenant au            
monde universitaire et académique, communauté tenue régulièrement informée de l’actualité          
des études taïwanaises en général, en langue française en particulier, avec une page Facebook,              
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très nourrie et une liste contient aujourd’hui plus de 400 destinataires, essentiellement des             
enseignants, des chercheurs et des étudiants, mais aussi des acteurs du monde politique et              
culturel, ainsi que plusieurs institutions publiques et privées ; 

 

3. La structuration du champ, par l’établissement d’un Prix scientifique, de son comité             
scientifique annuel et de son règlement ; la pratique de l’inter-disciplinarité propre aux JE ; la                
collaboration avec universités, grandes écoles, fondations et acteurs du champ de l’AFET,            
association professionnelle sans appartenance institutionnelle propre ; les trois projets          
actuellement en cours d’Assises en 2020, de création d’une revue francophones et            
d’établissement d’une base de données d’articles. 

 

Depuis 2016, à lʼoccasion des Journées annuelles quʼelle organise, en collaboration avec            
d’autres institutions d’enseignement supérieur (universités et grandes écoles), pour les jeunes           
chercheurs travaillant sur Taïwan, lʼAFET, avec l’aide du Comité scientifique des Journées,            
évalue les prestations et remet le Prix Christian Ricourt du Jeune Chercheur en Études              
Taïwanaises. Financé par des fonds privés et d’une valeur de 500 euros pour le lauréat, ce                
prix récompense une communication (écrite et orale) d’un jeune chercheur aux Journées. Le             
jury scientifique est composé des sept membres du bureau de l’AFET et de chercheurs              
confirmés en études taïwanaises, faisant partie du comité scientifique des journées. Ce prix est              
destiné à encourager un jeune chercheur méritant et à lʼaider à financer un séjour dʼenquête               
sur le terrain ou à publier une partie de son travail. 

 

L’association se veut ouverte à un public universel et francophone, en quête d’informations             
rigoureuses et/ou d’un point de vue scientifique. Ce public n’est pas qu’un public             
non-taïwanais. L’AFET offre en effet aux chercheurs et étudiants taiwanais francophones,           
venant de Taiwan ou à Taiwan, des occasions précieuses de faire usage de la langue française                
comme langue de recherche et d’expression des résultats de leurs travaux, et comme langue              
d’échange et d’information via nos manifestations et notre réseau social et d’informations            
rédigées en français. À ce titre, elle est, pour les chercheurs taïwanais ayant fait leurs études                
supérieures en France, l’une de rares occasions de s’exprimer en français dans des             
manifestations académiques où l’anglais domine très largement. 

 

L’action de l’association via les réseaux sociaux et l’internet se fait par plusieurs outils : 

 

- Une lettre d’information envoyée ponctuellement et par événement plusieurs fois par           
mois à plusieurs centaines de destinataires, recensant manifestations académiques,         
publications, rendez-vous culturels notables etc. 
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- Un carnet de recherche Hypothèses, depuis 2017, ayant pour objectif de collecter et             
de partager toutes les informations portant sur les événements scientifiques liés à            
Taïwan en langue française (conférences, séminaires, appels à contribution,         
publications, événements culturels…), et qui rend également compte de l’actualité de           
l’AFET (https://etudestaiwan.hypotheses.org/category/actualites-afet) 

- Une page Facebook ouverte en  2013 (https://www.facebook.com/etudestaiwanaises) 
- Un compte twitter inauguré en mai 2019 (https://twitter.com/etudestaiwanai1) 
- Un projet de base de données en ligne devant devenir un outil de travail scientifique,               

pour les chercheurs du champ, avec la constitution d’une base de données composée             
d’une bibliographie collaborative et d’un corpus de textes commentés, ainsi qu’un           
portail francophone sur Taïwan destiné à la médiation culturelle et à la vulgarisation             
scientifique.  
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LISTE DES ACTIVITÉS ORGANISÉES EN LIEN AVEC TAÏWAN PAR 
L’ASSOCIATION FRANCOPHONE D’ÉTUDES TAÏWANAISES 

 

Année 2018-2019 

Mai 2019 

Création du compte twitter @etudestaiwanaises. L’extraordinaire activité de ce         
média, et son utilité pour connecter les individus aux sources d’information sur Taiwan, nous              
permettra de diversifier encore notre offre sur Taiwan en ajoutant aux informations déjà             
partagées sur nos autres médias (lettre d’information, compte facebook, carnet de recherche)            
le partage rapide d’information de presse (articles et publications) concernant Taiwan en trois             
langues : français, anglais, chinois. 

 

Avril 2019 

Neuvièmes Journées Jeunes chercheurs en études taiwanaises, et 4e Prix          
Christian Ricourt (Lyon, France). Organisées avec l’appui financier de l’Institut d’Etudes           
Politiques de Lyon, du GIS Asie, du Ministère taïwanais de l’Éducation et du Bureau de               
Représentation de Taipei en France, cette édition a réuni 12 présentations par des candidats de               
France, Taiwan, et Belgique, encadrés par 12 enseignants-chercheurs, avec un public évalué à             
80 personnes en flux. Ces JE annuelles sont l’occasion de procéder également à l’Assemblée              
générale de l’Association, avec une présence conséquente. À l’issue de cette journée, son             
Excellence M. l’Ambassadeur WU Chih-chung a remis le quatrième Prix Christian Ricourt            
à M. Alexandre GANDIL, doctorant à l’Institut d’études politiques de Paris, pour son analyse              
(science politique) du positionnement identitaire et électoral du PDP à Kinmen (voir            
informations, titres des interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme           
joint à ce dossier). 

Année 2017-2018 

Mars 2018 

Huitièmes Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan, à l’Université de          
Montpellier-Paul Valéry 3, en collaboration avec le département dʼethnologie (Université          
Montpellier III), le Centre dʼEtudes et de Recherches Comparatives en Ethnologie           
(LERSEM-CERCE, U. Montpellier III), le Centre de Recherche sur la Chine (CRC) de             
lʼInstitut de Recherche Intersite en Études Culturelles (IRIEC, U. Montpellier III) et la             
Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF, Université Montpellier           
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III), avec le soutien financier du Bureau de Représentation de Taipei en France et du               
Ministère de l’Éducation de la République de Chine (Taïwan) et avec la participation de              
l’Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie (AFEA). 

Pour cette édition, onze jeunes chercheurs et jeunes chercheuses sont venus présenter            
leur travail, en proposant des interventions riches et originales, au prisme de disciplines             
variées (sociologie, littérature, histoire, anthropologie, géographie…) devant une assemblée         
nombreuse (près d’une quarantaine de personne) au milieu de laquelle se trouvaient            
également pas moins de quinze membres du comité scientifique qui étaient là pour encadrer              
ces journées et conseiller ces jeunes chercheurs dans leur domaine. Des représentants de             
différentes grandes institutions de recherches en France, Belgique et Taïwan étaient           
également des nôtres. Les professeurs du département de chinois, ainsi que du département             
d’ethnologie de l’Université Montpellier-Paul Valéry 3 nous ont fait l’honneur de leur            
présence et de leurs remarques judicieuses, ainsi que Ghislaine Gallenga, présidente de            
l’Association française d’ethnologie et d'anthropologie (AFEA), association dont l’AFET est          
adhérente. 

Enfin, le Bureau de Représentation de Taipei était au rendez-vous cette année encore              
puisque son Excellence l’Ambassadeur Zhang Ming-zhong et Mme Lu Mei-chen, directrice           
du Service Éducation sont venus assister à ces Journées. 

Les informations, titres des interventions et comité d’organisation scientifique sur le           
programme joint à ce dossier. 

À lʼissue de ces Journées, le troisième Prix Christian Ricourt du jeune chercheur en              
études taïwanaises a récompensé M. Pierrick Rivet pour son travail sur la littérature tongzhi à               
Taïwan, notamment à travers la figure de l’écrivain Chi Ta-wei. 

Année 2016-2017 

Juillet 2017 

Atelier de traduction/relecture de résumés de candidatures (abstracts) à la          
quinzième conférence annuelle de l’Association Européenne d’Études Taïwanaises        
(EATS), cette année à Zürich, Suisse. L’AFET met en place depuis plusieurs années un              
atelier de relecture scientifique des propositions devant être envoyées par des francophones, et             
prend en charge des frais de traduction/correction en anglais par une traductrice            
professionnelle. Fidèle à sa vocation professionnelle et universaliste, l’AFET ouvre son atelier            
et son financement à toute personne intéressée, membre ou non de l’AFET, et de toute               
nationalité. 

 

Juin 2017 
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Création d’un carnet de recherches Hypothèses, ayant pour objectif de collecter et            
de partager toutes les informations portant sur les événements scientifiques liés à Taïwan en              
langue française (conférences, séminaires, appels à contribution, publications, bourses,         
événements culturels…). Il rend également compte de l’actualité de l’Association          
francophone d’Études Taïwanaises (AFET). 

Hypothèses fait partie d’OpenEdition, un portail qui réunit également les plateformes           
Revues.org, OpenEdition Books et Calenda, et très utilisé dans le monde académique et             
universitaire. Un Hypothèses permet notamment : 

  - un meilleur référencement du carnet dans les moteurs de recherche ; 

  - l’indexation dans Isidore du carnet comme de ses billets ; 

- l’accès au système d’alertes et d’abonnement d’Openedition, pour les lecteurs qui             
souhaitent être avertis de la publication de nouveaux billets ; 

  -  l’attribution d’un ISSN au carnet par la Bibliothèque nationale de France. 

Il s’agit à l’heure d’aujourd’hui de la seule plateforme en ligne sur les études              
taïwanaises en français. Elle permet une valorisation importante de ce champ de recherche. 

 

Mars 2017  

Septièmes Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan, à l’Université         
Charles-de-Gaulle Lille 3, en collaboration avec le Centre dʼÉtudes en Civilisations,           
Langues et Lettres Étrangères (CECILLE) de lʼUniversité Lille 3 et lʼAntenne Taipei du             
Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE n°18), avec le soutien             
financier du Bureau de représentation de Taipei à Paris (voir informations, titres des             
interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 

À lʼissue de ces Journées, le 2e Prix Christian Ricourt du jeune chercheur en              
études taïwanaises a récompensé Mme Béatrice Zani, doctorante à l’ENS de Lyon, pour son              
travail en sociologie sur les femmes migrantes chinoises à Taïwan.  

 

Septembre 2016 

Présentation des publications en français concernant Taïwan en 2015-2016         
(académiques et littéraires), par Gwennaël Gaffric, à l’occasion de l’Assemblée Générale de            
l’AFET, à l’Université Lyon 3. 

 

Année 2015-2016 

Constitution d’une bibliographie en études taïwanaises pour des bibliothèques         
universitaires françaises. 
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À la demande de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)            
de l’INALCO, l’AFET a coordonné la constitution d’une bibliographie sélective de références            
littéraires et académiques sur Taïwan. Cette bibliographie est le fruit d’un travail collaboratif             
entre les membres du bureau de l’AFET, ses adhérents et les destinataires de sa liste de                
diffusion, pour la plupart chercheurs, jeunes ou confirmés, en études taïwanaises. L’objectif            
est ici de suggérer les ouvrages de référence qui seront profitables aux étudiants comme aux               
chercheurs travaillant dans ce domaine et fréquentant les bibliothèques universitaires          
françaises. 

Cette bibliographie sélective est organisée selon les disciplines et certaines          
thématiques. Ont été privilégiées les références récentes, mais d’autres plus anciennes ont été             
mentionnées, qui paraissaient essentielles sur certains sujets ou dans certains domaines. Ont            
également été suggérés, dans la plupart des rubriques, des noms d’auteurs et de revues (ou de                
numéros thématiques concernant Taïwan spécifiquement) qu’il pourrait être intéressant de          
suivre dans une veille électronique. Cette bibliographie, enrichie par une douzaine de            
chercheurs confirmés en études taïwanaises a été communiquée à une trentaine de            
bibliothèques universitaires françaises. 

Lien vers la bibliographie (pdf) : 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/385/files/2015/06/BIBLIOGRAPHIE-TAIWAN
-AFET-BULAC1.pdf 

 

Août 2016 

Atelier de traduction/relecture de résumés pour la quatorzième conférence         
annuelle de EATS (Venise, Italie) (voir descriptif ci-avant). 

 

Mars 2016 

Sixièmes Journées jeunes chercheurs francophones en études taïwanaises à         
l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), en collaboration avec le CEFC Taipei, et la             
Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’Université libre de Bruxelles           
avec le soutien du Bureau de Représentation de Taipei en Belgique (voir informations,             
titres des interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce             
dossier). 

À lʼissue de ces Journées, le Prix Christian Ricourt du jeune chercheur en études              
taïwanaises a récompensé Shih Wei-chu pour son travail sur le cinéma de Su Yu-hsien.  

 

Décembre 2015 

Cinquièmes Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan, à l’Antenne         
Taipei du Centre d’étude français sur la Chine contemporaine (CEFC) (Academia           
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Sinica, Taipei, Taïwan), en collaboration entre lʼAntenne de Taipei du CEFC (voir titres des              
interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 

 

Octobre 2015 

Atelier de traduction/relecture de résumés pour la treizième conférence annuelle          
de l’European Association of Taiwan Studies (Prague, République Tchèque) (voir          
descriptif ci-avant). 

 

Septembre 2015 

Présence de l’AFET à l’espace des associations à l’occasion du 5e congrès Asie &              
Pacifique organisé par le GIS Asie (présentation et promotion des études taïwanaises en             
français). 

 

Année 2014-2015 

Avril 2015 

Quatrièmes Journées d’Études Jeunes Chercheurs Francophones en études        
taïwanaises, à l’Université Paris 7 Diderot et au CNRS (Paris), en collaboration avec             
lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE            
n°18), avec le soutien financier du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes              
africains, américains et asiatiques est une unité mixte de recherche (CESSMA, UMR 245) et              
du Groupe dʼIntérêt Scientifique Études asiatiques (GIS Asie, CNRS) (voir informations,           
titres des interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce             
dossier). 

 

Deuxième semestre 2014-2015 

Organisation d’un cours de taïwanais (hokkien) à l’INALCO, gratuit pour les           
adhérents de l’AFET et de l’Association Chin’alco. 

Professeurs : Yoann Goudin (Doctorant spécialiste de la sociolinguistique à Taïwan,          
INALCO) et Hsu Ya-wen (Professeur de langue chinoise à l’Université Paris 7) 

Nombre d’étudiants : 12 (maîtrisant partiellement la langue chinoise) 

 

Février 2015 

Organisation d’une table ronde sur « Les événements du 28 février 1947 à            
Taïwan » à l’École Normale Supérieure de Paris, en collaboration avec l’association           
Aurore Formosane et les Éditions René Viénet, avec Chen Hui Lin (réalisatrice), Gwennaël             
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Gaffric (AFET), Lin Chieh-an (Université Paris Diderot), Vladimir Stolojan (Université Paris           
Diderot), Sun Yu-jung (ENS) et René Viénet (Éditions René Viénet). 

 

 

Novembre 2014 

Organisation d’une table ronde sur « Taïwan sur la scène internationale et le rôle             
des étudiants à l’étranger » à l’Université Paris 7, en collaboration avec l’association            
Aurore Formosane, avec Gwennaël Gaffric (Université Lyon 3), Françoise Mengin (Sciences           
Po) et Sun Yu-jung (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

 

Novembre 2014 

Atelier de traduction/relecture de résumés pour la douzième conférence annuelle          
de l’European Association of Taiwan Studies EATS (Cracovie, Pologne) (voir descriptif           
ci-avant). 

 

Octobre 2014 

Organisation d’une table ronde sur « La postérité du mouvement du Tournesol à            
Taïwan », au CNRS, Paris, avec Paul Jobin (Université Paris 7 Diderot), Pierre Magistry             
(Université Paris 7 Diderot), Sun Yu Jung (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Lin             
Chieh-an (CEA Saclay). 

 

Année 2013-2014  

 

Mai 2014 

Troisièmes Journées doctorales en études taïwanaises organisées à l’Université         
Lyon 3 et l’ENS de Lyon, avec le soutien du Fonds de Recherche de l’École Normale                
Supérieure de Lyon, de l’Institut d’Études Transculturelles et Transtextuelles (IETT) et de            
l’École Doctorale Lettres, Langues, Linguistique, Arts (3LA) (titres des interventions et           
comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 

 

Novembre 2013 

Journée d’études : « Comment traduire le plurilinguisme ? Le cas de la             
littérature taïwanaise », à l’INALCO (Paris), organisée par Gwennaël Gaffric et Yoann            
Goudin, en collaboration avec l’AFET, le CERLOM et MC3M (voir argumentaire, titres des             
interventions et comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 
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Année 2012-2013 

Mars 2013 

Deuxième Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan, à l’Université         
d’Ottawa (Canada), en partenariat avec la Chaire en Études Taïwanaises de l’Université            
d’Ottawa, sous la direction dʼAndré Laliberté et Scott Simon. Interventions dʼAndré Laliberté,            
Scott Simon et Jérôme Soldani (voir informations, titres des interventions et comité            
d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 

 

Février 2013 

Organisation de la Conférence commémorative du 28 février 1947 « Tragédie,          
réveil et régénération » à l’Université d’Ottawa, avec la participation des Éditions René            
Viénet, de la Taiwanese Canadian Association in Ottawa (TCAO) et du Taipei Economic and              
Cultural Office (TECO, Ottawa, Canada) et de la Chaire en Études Taïwanaises de             
l’Université d’Ottawa. 

 

Octobre-Décembre 2012 

Cours expérimental de taïwanais (hokkien) à l’Université Normale Supérieur de          
Taïwan, en collaboration avec le Centre International d’études taïwanaises. 

36 heures. Professeurs : Yoann Goudin et Tan I-kun. 10 étudiants (étudiants étrangers déjà             
locuteurs du mandarin). 

 

Année 2011-2012 

Juin 2012 

Première Journées master et doctorales d’études taïwanaises, à l’INALCO, en          
partenariat avec l’école doctorale de l’INALCO (voir informations, titres des interventions et            
comité d’organisation scientifique sur le programme joint à ce dossier). 

 

 

Mars-juin 2012 

Organisation d’un cours expérimental de taïwanais (hokkien) à l’INALCO,         
gratuit pour les adhérents de l’AFET, 36 heures. 
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Professeurs : Yoann Goudin (Doctorant spécialiste de la sociolinguistique à Taïwan,          
INALCO) et Chen Shih-hsien. 12 étudiants, déjà familier avec le chinois mandarin. 

 

Février 2012 

Organisation de la Journée de commémoration du 28 février 1947 à l’Institut            
National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), avec la participation des Éditions            
René Viénet et du Bureau de Représentation de Taipei en France. Interventions de Son              
Excellence Monsieur lʼAmbassadeur Monsieur Michel Lü Ching-lung et de MM. René           
Viénet, Damien Morier-Genoud et Yoann Goudin. 
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PARTENAIRES RÉGULIERS DE L’AFET 

L’Association Francophone d’Études Taïwanaises n’est pas institutionnalisée au sein         
d’un établissement universitaire ou d’un organisme public de recherche. Elle collabore ainsi            
fréquemment avec différentes institutions, notamment universitaires, à l’occasion de         
l’organisation d’événements scientifiques.  

Elle a ainsi été en partenariat avec, notamment, la BULAC et les universités Lyon 3,               
Paris 7, Lille 3, lʼINALCO, l’École Normale Supérieure de Lyon et de Paris, l’Institut              
d’études politiques de Lyon, l’Institut d’Asie Orientale de Lyon, l’Université Libre de            
Bruxelles, l’Université d’Ottawa, l’Antenne de Taipei du Centre d’études français sur la            
Chine Contemporaine, l’Academia Sinica. 

Depuis 2017, l’AFET reçoit le soutien financier du Bureau de Représentation de            
Taipei en France et du Ministère de l’Éducation de Taïwan pour l’organisation des Journées              
Jeunes chercheurs, à l’issue desquelles M. l’Ambassadeur vient remettre le Prix Christian            
Ricourt à son récipiendaire. 

Par ailleurs, l’AFET est engagée dans des partenariats avec des acteurs de la société civile,               
comme l’association d’étudiants taïwanais Aurore Formosane dont l’objectif est de présenter           
en français la culture taïwanaise. 

Depuis plusieurs années, l’AFET collabore de façon régulière ou ponctuelle avec des            
éditeurs et des revues ayant publié des ouvrages ou des numéros thématiques concernant             
spécifiquement Taïwan. À l’occasion des différents événements organisés ou co-organisés par           
l’AFET, les membres du bureau de l’Association présentent les dernières parutions en            
français d’ouvrages sur Taïwan (dans les collections « Taiwan Fiction » et « Études           
formosanes » de l’Asiathèque ; le numéro spécial de la revue Jentayu et les publications             
portant sur Formose des éditions René Viénet). En contrepartie de cette promotion, les             
éditeurs octroient de 3 à 5 € à l’association par ouvrage vendu à l’occasion de ces                
manifestations. 

En 2019, elle s’est associe à la Maison d’édition parisienne L’Asiathèque, qui publie deux              
collections d’ouvrages sur Taiwan (Études formosanes et Taiwan Fiction), pour présenter au            
public et mettre en vente des ouvrages sur Taiwan lors des JE Jeunes chercheurs, multipliant               
ainsi l’offre de contenu pendant ces événements académiques. 
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POSSIBLES UTILISATIONS DU PRIX 

La sélection de l’AFET pour la 24e édition du Prix de la Fondation culturelle              
franco-taïwanaise constituerait pour lʼAFET un bienfait inestimable.  

La cérémonie du Prix de 2020 coïnciderait alors avec l’anniversaire des dix ans de              
l’Association et couronnerait une décennie d’efforts collaboratifs nombreux, avec un budget           
minimal, par de très nombreuses personnes. Le prestige du Prix permettrait à lʼAssociation de              
promouvoir encore plus efficacement les études taïwanaises francophones à travers le monde,            
dans le champ académique et au-delà, avec la légitimité de cette récompense attribuée sous              
lʼégide de lʼAcademie des sciences morales et politiques. Fonctionnant avec ses seules            
adhésions et les dons quʼelle peut récolter ponctuellement, lʼAFET tirerait largement partie de             
la somme allouée avec le Prix pour le financement de ses activités. 

Surtout, cette récompense permettrait de co-financer, et d’apporter un soutien moral de            
l’Académie et du Ministère taïwanais de la Culture, à un grand projet porté par l’AFET : les                 
1e Assises francophones des études taïwanaises. Cet événement exceptionnel se tiendra à            
Paris en novembre 2020. Congrès international, et premier en son genre en langue française,              
les Assises rassembleront un grand nombre de spécialistes de Taïwan en sciences humaines et              
sociales dont la langue française est une langue de travail principale. Il pourra déboucher sur               
la publication d’un ouvrage collectif ou d’un numéro spécial dans une revue scientifique. La              
création d’une revue spécialisée sera aussi amorcée à l’occasion de cette manifestation. 

Selon la hauteur des fonds restants, il sera possible de financer, dans les années              
suivantes, une partie des principales activités de l’association, à savoir : 

- lʼorganisation annuelle des Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises avec des            
fonds permettant le remboursement complet et systématiques des frais engagés par les            
intervenants et les encadrants pour participer à ces rencontres. 

- lʼaugmentation, et éventuellement la diversification en plusieurs catégories, du Prix           
Christian Ricourt du Jeune chercheur (avec une récompense pour un doctorant et une autre              
pour un master, par exemple). 

- la mise en œuvre, de façon plus régulière, de cours de taïwanais (hokkien) à Paris et dans                  
dʼautres grandes villes françaises avec les moyens nécessaires pour défrayer les enseignants            
ainsi que pour louer les salles et le matériel adéquats. 
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BILAN MORAL DE L’ANNÉE 2018 

1 Journées Jeunes chercheurs en études taïwanaises et remise du troisième           
prix Christian Ricourt (Montpellier) 

Organisées pour la huitième fois par lʼAFET, ces Journées se sont tenues les 8 et 9                
mars 2018 au sein de l’Université Montpellier-Paul Valéry 3, en collaboration avec le             
département dʼethnologie (U. Montpellier III), le Centre dʼÉtudes et de Recherches           
Comparatives en Ethnologie (LERSEM-CERCE, U. Montpellier III), le Centre de Recherche           
sur la Chine (CRC) de lʼInstitut de Recherche Intersite en Études Culturelles (IRIEC, U.              
Montpellier III) et la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF, U.              
Montpellier III), avec le soutien financier du Bureau de Représentation de Taipei en France et               
du Ministère de l’Éducation de la République de Chine (Taïwan) et avec la participation de               
l’Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie (AFEA). 

Pour cette édition, onze jeunes chercheurs et jeunes chercheuses sont venus présenter            
leur travail, en proposant des interventions riches et originales, au prisme de disciplines             
variées (sociologie, littérature, histoire, anthropologie, géographie…) devant une assemblée         
nombreuse (près d’une quarantaine de personnes) au sein de laquelle se trouvaient également             
pas moins de quinze membres du comité scientifique qui étaient là pour encadrer ces journées               
et conseiller ces jeunes chercheurs dans leur domaine. Des représentants de différentes            
grandes institutions de recherches en France, Belgique et Taïwan étaient également des            
nôtres. Les professeurs du département de chinois, ainsi que du département d’ethnologie de             
l’Université Montpellier-Paul Valéry 3 nous ont fait l’honneur de leur présence et de leurs              
remarques judicieuses, ainsi que Ghislaine Gallenga, présidente de l’Association française          
d’ethnologie et d'anthropologie (AFEA), association dont l’AFET est adhérente. 

À cette occasion, le troisième Prix Christian Ricourt du jeune chercheur en études             
taïwanaises a récompensé Pierrick Rivet pour son travail sur la littérature tongzhi à Taïwan,              
notamment à travers la figure de l’écrivain Chi Ta-wei. 

Enfin, le Bureau de Représentation de Taipei était au rendez-vous cette année encore             
puisque son Excellence l’Ambassadeur Zhang Min-zhong et Mme Lu Mei-chen, directrice du            
Service Éducation sont venus assister à ces journées. 

2. Règlement du prix C. Ricourt 

Les membres du bureau ont composé un règlement détaillé à destination des membres             
du jury du prix annuel Christian Ricourt du jeune chercheur en études taïwanaises. 
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Celui-ci redéfinit notamment plus précisément ce qui est entendu par « jeune            
chercheur ». Ce règlement est disponible sur le Carnet de recherche Hypothèses de             
l’Association. 

  

3. Carnet Hypothèses des études taïwanaises, page Facebook et mailing de           
diffusions 

Cette année encore, l’Association a joué son rôle de plateforme de diffusion            
d’informations concernant les études taïwanaises (principalement en français, mais aussi          
occasionnellement en anglais et en chinois). 

  

● Courriels Gmail (360 destinataires) de la liste de diffusion : principalement pour les              
événements académiques (conférences, appels à articles...) et gros événements culturels          
francophones. 

● Page Facebook (suivie par 809 personnes) : plus éclectique, diffuse plus d’évènements             
culturels et n’est pas restreint aux études taïwanaises francophones. 

●    Carnet Hypothèses : davantage spécialisé sur les nouvelles du monde académique. 

  

4. Restructuration du bureau 

Proposée lors de la dernière AG à Montpellier, la nouvelle structure du bureau de              
l’AFET – soumise au vote lors de cette assemblée générale – compte à ce jour sept membres :                  
un président, un vice-président, une secrétaire, une trésorière, un trésorier-adjoint, et deux            
membres chargés de missions définies, renouvelées chaque année. 
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BILAN FINANCIER 2018 DE L’AFET 
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BILAN MORAL DES JOURNÉES D’ÉTUDES JEUNES CHERCHEURS DE 
LYON (4&5 AVRIL 2019) 

Grand rendez-vous annuel de l'AFET depuis des années, les Journées Jeunes chercheurs            
sont à la fois un moyen d'encourager l'engagement d'étudiants dans la recherche sur Taiwan,              
d'accompagner leur travaux et de couronner les plus méritants. Elles sont l'occasion de la              
distribution du Prix Christian Ricourt déjà plusieurs fois mentionné ci-dessus. Les 4 et 5 avril               
2019 s'est tenue la neuvième édition de ces Journées, avec le soutien de Sciences Po Lyon, qui                 
rejoint la liste des universités et grandes écoles ayant soutenu et co-organisé l'événement.             
Dotée d'un budget de 5500 euros, elle a attiré en flux environ soixante personnes, un public                
dépassant de loin en nombre les étudiants présentants et les encadrants.  

 

Les présentations et débats se sont organisés autour de trois sessions, dont deux             
s'inscrivaient dans les axes prioritaires de l'IEP de Lyon, permettant ainsi un complet soutien              
de sa Commission scientifique : Innovations dans l'action publique, et Villes : Gouvernement,             
société, représentation. Une troisième session intitulée Identifications : langues, cultures,          
croyances a clôturé les débats. Des présentations d'étudiants en master et doctorats ont été              
faites sur l'open governement, la consolidation démocratique, le modèle diplomatique          
taïwanais, un rite funéraire peu connu, la disparition d'une langue aborigène, la macrocéphalie             
urbaine à Taiwan à travers le temps, un éco-parc à Taichung, l'identité dans les films               
taiwanais, Foguangshan, les représentations de la panthère nébuleuse, la romanisation du           
hokkien et le PDP à Kinmen. Ont été ainsi présentés des travaux en linguistique, science               
politique, anthropologie, géopolitique, études culturelles, sociologie…  

 

Le 4e prix du Jeune chercheur en Études taiwanaises Christian Ricourt a été attribué par le                
jury au doctorant Alexandre Gandil (Sciences Po Paris), sur le thème : « De quoi la                
taiwanisation est-elle le nom ? La trajectoire du Parti Démocrate Progressiste à Kinmen »,              
remis par S. E. M. l’Ambassadeur François Wu Chih-chung, qui a assisté et participé (de               
manière active !) aux débats toute la dernière après-midi. 

 

Ces journées avaient un goût particulier : non seulement les présentations retenues par le              
comité scientifique des JE étaient captivantes, mais en outre la beauté du site de Lyon, la                
localisation de la ville, le soutien logistique efficace de Sciences Po Lyon et le nombre de                
chercheurs sur Taiwan qu'on trouve à Lyon, ont pu permettre une présence particulièrement             
nombreuse, et notamment estudiantine. Aussi a été décidée l'organisation d'un élément           
nouveau de ces Journées (présentations et débats, assemblée générale, remise du prix) : la              
présentation et la vente d'ouvrages sur Taiwan, pour informer les chercheurs, étudiants et le              
public présent du  nombre accru de publications sur l'île en français ces dernières années. 
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PROGRAMMES DES JOURNÉES D’ÉTUDES ORGANISÉES PAR L’AFET 
DEPUIS SA CRÉATION 

(par ordre chronologique décroissant) Voir annexe ci-dessous 
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Programme de la Journée Jeunes Chercheurs en études taïwanaises 

2017 à l’Université de Lille 3 

 

Organisée par l’Association Francophone d’Etudes Taïwanaises, le Centre d’Etudes en Civilisations, Langues et Lettres 

Etrangères et le CEFC Taipei, avec le soutien du Bureau de Représentation de Taipei en France   

 

Adresse : Université de Lille 3 (Villeneuve d’Ascq), Bât. F – Salle F0-13 

 

Jeudi 16 mars 

 

Vendredi 17 mars 

13h30-14h00 

Présentation des journées 

et du prix Jeune chercheur francophone en études 

taïwanaises 

par Jérôme Soldani, président de l’Association 

Francophone d’Études Taïwanaises et Philippe 

Chevalérias, Maître de conférences à l’Université Lille 3 

 

09h00 – 09h45 

Chang Ting, Université Jean Moulin Lyon 3 

La victimisation comme dispositif de la représentation 

dans l’ère du néolibéralisme : une analyse esthétique des 

œuvres de Chen Chieh-Jen 

 

14h00-14h45 

Liu Chun-ya, Université Paris 1 

Comment la volonté de l’Etat provoqua le développement 

urbain de Taïwan ? Contexte historique du XVIIe siècle à 

nos jours 

 

09h45 – 10h30 

Vladimir Stolojan, Université Paris 7 

La fabrique des Chinois : la mise en place de l'instruction 

publique à Taïwan entre 1945 et 1955 

14h45-15h30 

Béatrice Zani, Université Lumière Lyon 2, Academia Sinica 

De Dagong mei à Dalu mei : discriminations et résistances 

des migrantes chinoises à Taïwan 

 

10h45-11h30 

Lai You-ying, EHESS 

Qu’est-ce que le consensus de 1992 ? Du point de vue de 

la mémoire collective 



 

15h45-16h30 

Skaya Siku, EHESS 

Vers une pratique de tournage endogène. Enquête sur 

trois documentaristes aborigènes taïwanais 

 

11h30-13h30 

Repas 

16h30-17h15 

Charlène Henry, Université d’Artois 

La nature dans l'écriture autochtone de Taïwan : un 

engagement écologique. 

 

13h30-14h15 

Lee Wang-han, EHESS 

« Pour construire une ville moderne » : Esthétique urbaine 

en Chine républicaine et son prolongement à Taïwan 

après 1949 

 

17h15-18h00 

Julie Leleu, Université d’Artois 

Littérature sinophone et sensibilisation à l’autisme 

14h15-15h00 

Alexandre Gandil, Sciences Po (CERI) 

Construction de l’insularité dans le détroit de Taïwan : le 

cas de Kinmen 

 

 15h00-15h45 

Xavier Aurégan, Institut Français de Géopolitique 

Taïwan en Afrique : un anachronisme en voie de 

résorption ? 

 16h30 

Remise du prix Jeune Chercheur en études taïwanaises 

en présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 

Zhang Ming-Zhong 

 

 

Chercheurs encadrants 

Josiane CAUQUELIN, EHESS 

CHEN Fanghwey, IETT, Université Lyon 3 

Philippe CHEVALERIAS, Université de Lille 

Stéphane CORCUFF, CEFC Taipei 



 

Barthélémy COURMONT, Université de Lille 

Vanessa FRANGVILLE, Université Libre de Bruxelles 

Gwennaël GAFFRIC, AFET, Université Lyon 2 

Wafa GHERMANI, AFET, Université Paris 3 

Sandrine MARCHAND, Université d’Artois 

Jérôme SOLDANI, AFET, Université Paul-Valéry Montpellier 3 
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Programme des journées jeunes chercheurs en 

études taïwanaises 

organisées par l’Association Francophone d’Études Taïwanaises, le CEFC Taipei, et la Faculté 

de Lettres, Traduction et Communication de l’Université libre de Bruxelles avec le soutien du 

Bureau de Représentation de Taipei en Belgique 

 

Vendredi 4 mars 

Université libre de Bruxelles Solbosch, Institut d’Études Européennes, Salle Kant (rez-de-chaussée), Av. 

Roosevelt 39 1050 Bruxelles 

 

12h15-13h45 

Séminaire « Asie » de l’Université libre de Bruxelles 

Bilan et enjeux après l’élection taïwanaise 

Barthélémy COURMONT (Université de Lille) 

 

Pause 

14h00-14h30 

Présentation des journées 

 

14h30-15h15 

Ethnographie d’une association taïwanaise d’aide au développement pour les Austronésiens formosans 

Agathe LEMAÎTRE (Université Aix-Marseille) 

 

15h15-16h00 

Les récits dakota et paiwan : des mots anciens pour soigner les maux modernes 

Fanny SCARULLI (Université Aix-Marseille) 

 

Pause 

16h30-17h15 

Imaginer les Chinois en Asie : une étude des suppléments littéraires des journaux du KMT en 1950-1960 

WENG Chih-chi (EHESS) 

 

17h15-18h00 

Élaboration d’une mémoire nationale : l’ère de Chiang Kai-shek à Taïwan aujourd’hui 

Vladimir STOLOJAN (Université Paris Diderot) 
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Samedi 5 mars 

Université libre de Bruxelles Solbosch, IEE, Salle Kant (rez-de-chaussée), Av. Roosevelt 39 1050 Bruxelles 

 

09h15-10h00 

Le rôle de la communication dans la relation USA-Taïwan sous Ma Ying-jeou 

Stoyan NAJDOVSKI (Université catholique de Louvain) 

 

10h00-10h45 

Diversité des processus mémoriels dans le cinéma de Hou Hsiao-hsien 

Clément DUMAS (ENS Lyon) 

 

  10h45-11h30 

La résistance du no-body dans Hua-Shan-Qiang de Su Yu-hsien 

SHIH Wei-chu (Université Lyon 2) 

 

Repas 

12h30-13h15 

Le panorama de la poésie au féminin à Taïwan et en France (1960-1980) : une analyse comparative 

YU Hsin-pei (Université Tamkang) 

 

13h15-14h00 

La littérature féminine contemporaine à Taïwan et en Chine continentale : affinités, disparités, modernités 

Coraline JORTAY (Université Libre de Bruxelles) 

 

Pause 

14h30 

Remise du « Prix Christian Ricourt du Jeune Chercheur en études taïwanaises » 

 

Encadrants CHEN Fanghwey (IETT, Université Lyon 3), Philippe CHEVALERIAS (Université de Lille), Stéphane CORCUFF 

(CEFC Taipei), Barthélémy COURMONT (Université de Lille), Vanessa FRANGVILLE (Université Libre de Bruxelles), Gwennaël 

GAFFRIC, (AFET, Université Lyon 2), Wafa GHERMANI (AFET, Université Paris 3), Thierry KELLNER (Université Libre de 

Bruxelles), Françoise LAUWAERT (Université Libre de Bruxelles), Sandrine MARCHAND (Université d’Artois), Jérôme 

SOLDANI (AFET, Academia Sinica) 

Comité organisateur Stéphane CORCUFF (CEFC Taipei), Vanessa FRANGVILLE (Université Libre de Bruxelles), Gwennaël 

GAFFRIC (AFET, Université Lyon 2), Wafa GHERMANI (AFET, Université Paris 3), Pierre MAGISTRY (AFET), Jérôme 

SOLDANI (AFET, Academia Sinica), Alice YAMADA (AFET) 

Contact secretaire@etudes-taiwanaises.fr 



Présentateurs/trices Titres des présentations 

13:45-14:00 Accueil des participants 

14:00-14:35 
Stéphane CORCUFF 
Jérôme SOLDANI 

Ouverture des journées ; présentation du collectif Taiwan est-elle une île ?  

14:35-14:55 Marine MOUNIER  La culture des buxiban 補習班 à Taiwan 

14:55-15:30 
James MORRIS  
蘇羚毓 SU Ling-yu 

Représentations de Tudi Gong 土地公 à Taiwan et dans les communautés maritimes 
de la Chine du sud 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-16:20 Claude ZANARDI Taiwan dans la perception des Ming et les Qing des frontières maritimes 
méridionales de l'empire 

16:20-16:55 Sabrina CORINUS 
« La littérature des villages de garnison » entre sentiments de déracinement, de 
non-appartenance et quêtes identitaires des waishengren 外省人 de la seconde 
génération 

16:55-17:05 Pause café 

17:05-17:40 HUANG Huei-yu L'enseignement de la féminité des années folles en classe de français langue 
étrangère à Taiwan 

17:40-18:00 CHEN Jui-hua Production de la localité à Taiwan / Taiwan est-elle une île ?  

LEROUX, Alain (Université de la culture chinoise) 

MESLI, Tarik (Université de Nice - Sophia Antipolis ; CEFC) 

ROLLET, Vincent (Université des Ursulines Wentsao ; CEFC) 

SOLDANI, Jérôme (A. Sinica, Institut d'histoire de Taiwan ; CEFC) 

STREITER, Oliver (Université de Kaohsiung ; CEFC) 

ZEITOUN, Elizabeth (Academia Sinica, Institut de linguistique) 

CHEN, Jui-hua (Université Tsinghua) 

CORCUFF, Stéphane (Université de Lyon ; CEFC) 

COURMONT, Barthélémy (Université catholique de Lille ; IRIS) 

DREYER, Serge (Université Tunghai) 

LEPESANT, Tanguy (Université Nationale Centrale ; CEFC) 

Encadrants 

Premier jour 

Vendredi 4 décembre 
CEFC Taipei, Academia Sinica, 4 et 5 décembre 2015 

Journées Jeunes chercheurs en études taiwanaises CEFC-AFET 



Présentateur/trices Titres des présentations 

09:15-09:30 Accueil des participants 

09:30-10:05 Nathalie BOUCHER Vous et moi dans l‘eau chaude de Peitou 北投 : quelle contribution pour la vie 
sociale urbaine ? 

10:05-10:40 張渟 CHANG Ting  Production transnationale de la subjectivité entre fantasme et victimisation : la 
réception taiwanaise des œuvres de Chen Chieh-Jen et de Nakashima Tetsuya 

10:40-11:15 David RIOTON 
Les lieux : source de création pour les écrivaines de la littérature postcoloniale du 
XXe siècle. Femmes, territorialisation et études postcoloniales chez Li Ang et 
Marguerite Duras 

11:15-11:30 Pause café 

11:30-12:05 Alexandre LEGENDRE Comprendre les arts martiaux chinois : difficultés d'appréhension de techniques 
du corps élusives (terrain taiwanais)  

12:05-12:40 Joanne BOISSON Élaboration d'un projet de collaboration franco-taiwanaise pour l'aide à la 
dématérialisation du patrimoine écrit est-asiatique 

12:40-13:00 Vincent ROLLET Identité taiwanaise en santé publique et influence sur la politique étrangère / 
Taiwan est-elle une île ? 

Encadrants 

CORCUFF, Stéphane (Université de Lyon ; CEFC) 

COURMONT, Barthélémy (Université catholique de Lille ; IRIS) 

HEYLEN, Ann (Université nationale normale de Taiwan) 

MESLI, Tarik (Université de Nice - Sophia Antipolis ; CEFC) 

ROLLET, Vincent (Université des Ursulines Wentsao ; CEFC) 

SOLDANI, Jérôme (A. Sinica, Institut d'histoire de Taiwan ; CEFC) 

STREITER, Oliver (Université de Kaohsiung ; CEFC) 

ZEITOUN, Elizabeth (Academia Sinica, Institut de linguistique) 

Deuxième jour 

Samedi 5 décembre 
CEFC Taipei, Academia Sinica, 4 et 5 décembre 2015 

Journées Jeunes chercheurs en études taiwanaises CEFC-AFET 
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Programme des Journées Jeunes Chercheurs en 

études taïwanaises organisées par l’AFET et 

l’antenne de Taipei du CEFC, avec le soutien de 

l’Université Paris Diderot Paris 7 

 

VENDREDI 17 AVRIL 2015 

M019 (MEZZANINE), BÂTIMENT OLYMPE DE 

GOUGES, UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT, 8 

PLACE PAUL RICŒUR, 75013 PARIS 

SAMEDI 18 AVRIL 2015 

SALLE 638 (6ÈME ÉTAGE), EHESS, 190 AV 

DE FRANCE 75013 PARIS 

10 h – 10 h 30 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PRÉSENTATION 

DES JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS PAR LES 

ORGANISATEURS 

09 h – 10 h 30 

Shih Wei-chu (Université Lyon 2) 

« LE CORPS MÉDIUMNIQUE DANS LE 

CINÉMA TAÏWANAIS » 

 

Huang Shu-ping (Université Paris 8) 

« LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN TAÏWANAIS 

EN QUÊTE DE MÉMOIRE ET D’IDENTITÉ » 

 

Pause café 

10 h 30 – 12 h 00 

Fanny Scarulli (Université Aix-Marseille) 

« VISÉE ET INTÉRÊT D’UNE ÉTUDE 

COMPARATIVE ENTRE LES RÉCITS 

TRADITIONNELS DES PAIWANS ET DES 

LAKOTAS » 

 

Lise Pouchelon (Université Aix-Marseille) 

« LE ROMAN XIXIA LÜGUAN 西夏旅館 DE 

L’ÉCRIVAIN TAÏWANAIS LO YI-CHIN 駱以

軍 (1967-) : PRÉSENTATION D’UNE ŒUVRE 

OBSCURE » 

 

10 h 45 – 12 h 15 

Alice Yamada (Université Aix-Marseille) 

« LA MISE EN TOURISME DE 

L’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE À TAÏWAN 

: LE CAS DES RAFFINERIES DE SUCRE » 

 

Lee Wang-han (EHESS) 

« PLASTIQUE UNIQUE, HISTOIRES 

MULTIPLES : L’OBÉLISQUE EN ASIE 

MODERNE ET LA SIGNIFICATION POSSIBLE 

DE TAÏWAN DANS LA RECHERCHE SUR LE 

MONUMENT ASIATIQUE » 



2 

 

12 h 00 – 14 h 00 

Pause déjeuner 

 

 

14 h 00 – 15 h 30 

Jérémie Chambeiron (INALCO) 

« LES GRANDS JUGES DU YUAN JUDICIAIRE ET 

LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE » 

 

Vladimir Stolojan (Université Paris Diderot) 

« LA DÉIFICATION COMME COMMÉMORATION : 

LES TEMPLES DE CHIANG KAI-SHEK À TAIWAN » 

 

Pause café 

15 h 45 – 17 h 15 

Hsu Chia-ling (Université Paris Diderot) 

« LA CIRCULATION DES SAVOIR-FAIRE 

CULINAIRES FRANÇAIS ET LA RENOMMÉE DES 

ÉCOLES DE CUISINE FRANÇAISES : LE CAS DE 

TAÏWAN » 

 

Yoann Goudin (INALCO) 

« L’INTERCOMPRÉHENSION DU LEXIQUE D’UNE 

VARIANTE SINITIQUE POUR LES APPRENANTS 

MANDARINISANTS : LE CAS DU TAÏWANAIS » 

 

Comité scientifique et encadrants 

CHEN Fanghwey, Université Lyon 3 

Stéphane CORCUFF, CEFC Taipei 

Gwennaël GAFFRIC, AFET, Université Lyon 3 

Wafa GHERMANI, AFET, Université Paris 3 

Gilles GUIHEUX, Université Paris Diderot 

Paul JOBIN, Université Paris Diderot 
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Pierre MAGISTRY, AFET, Université Paris Diderot 

Sandrine MARCHAND, Université d’Artois 

Françoise MENGIN, Sciences Po Paris 

Damien MORIER-GENOUD, Université de Grenoble 

Jérôme SOLDANI, AFET, Academia Sinica 

Vladimir STOLOJAN, Université Paris Diderot 

Alice YAMADA, AFET, Université Aix-Marseille 
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Journée d’études préparatoire 
 

Comment traduire le plurilinguisme ? 

le cas de la littérature taïwanaise 
 

Vendredi 15 novembre 2013 
 

Salle 4.24 

CERLOM – INALCO 

65, rue des Grands Moulins 75013 Paris 

 

journée organisée par 

le CERLOM (INALCO), la structure fédérative de recherche MC3M (Université Lyon 3 Jean 

Moulin)  et l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET) 

 

 

Les pratiques éditoriales commandent à la traduction littéraire de laisser peu de place à une 

réalité sociale majoritaire à l’échelle globale mais pas dominante, et par conséquent palpable dans 

les œuvres littéraires : le plurilinguisme. Mais dès lors qu’une œuvre est composée avec plusieurs 

langues ou joue sur l’hybridation de deux ou plusieurs codes, comment traduire cette littérature vers 

des langues telles que le français ? 

 

La prise en compte du plurilinguisme offre la chance de questionner ce paradigme 

contemporain incontournable en repensant les stratégies de la traduction dans leur ontologie même : 

la traduction est-elle un simple transfert d’équivalence entre des contenus transparents ? Ou 

translation de poétiques, voire de politiques où les agencements de(s) la langue(s) ont un rôle 

décisif ? Enfin, ce questionnement sera également l’occasion d’interroger le paradigme du 

« plurilinguisme » et sa mise en pratique qui l’assimile de plus en plus au colinguisme tel que défini 

par Renée Balibar : ne présente-t-il pas à son tour le risque de nier la polyphonie, la multiplicité de 

la langue elle-même en fixant des frontières nettes entre les seules langues légitimes ? 

 

La littérature taïwanaise offre une étude de cas particulièrement riche et à ce titre 

emblématique des enjeux du plurilinguisme à notre époque. En effet, elle est à la fois l’une des 

sociétés multilingues les plus développées au monde, et sa production littéraire est riche d’œuvres 

plurilingues trop souvent réduites en traduction à du « chinois » avec ou non la mention « (de) 

Taïwan » ou non entre parenthèses. Cette littérature est d’autant plus intéressante dans la mesure où 

certains auteurs taïwanais s’approprieraient la langue « chinoise » pour se distinguer de sa voisine 

en dépassant l’idée d’une entité insécable langue/nation, alors que le plurilinguisme est dans le 
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même temps plus rare, voire exclu de la littérature en Chine au moment même où le mandarin 

s’impose comme une langue internationale incontournable et nobélisée. 

Au-delà de cette opposition, la littérature taïwanaise fait écho à toutes les littératures où se 

côtoient et s’hybrident deux langues ou plus, faisant ainsi de la traduction du plurilinguisme un 

enjeu fondamental de la compréhension de ces sociétés lorsqu’il s’agit d’en faire traverser les 

œuvres vers des langues tenues pour des langues de grande diffusion comme l'anglais ou le français. 

 

 

 

 

En préparation du workshop éponyme qui se tiendra à l’Université Jean Moulin de Lyon en 

2014, le principe de cette journée d’études est de permettre de jeter les bases d’une réflexion 

commune et aux participants de se rencontrer dans la perspective des travaux à venir. 

 

Cette manifestation ouverte  – notamment aux étudiants du master de traduction –  s’attachera 

à contextualiser du questionnement à travers une présentation générale de Taïwan et de sa situation 

sociolinguistique, un panorama général de la littérature taïwanaise à travers le paradigme du 

plurilinguisme, et en fin de matinée une réflexion sur la pratique idéologique de la traduction. 

 

L’après-midi permettra d’élargir la discussion au-delà du cas taïwanais à travers une 

discussion sur le traitement du colinguisme et de la traduction dans le contexte de l’Asie Orientale, 

ainsi que la tenue d’une table ronde sur le thème « La traduction littéraire : la langue standard en 

question ». 

 

Enfin, la dernière session sera dédiée à un atelier-type de traduction d’un ou plusieurs courts 

extraits plurilingues littéraires taïwanais, afin de montrer la variété des textes qui pourront être au 

centre des analyses du workshop. 
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PROGRAMME 

 

 

09:00 Accueil des participants 

 

09:30 - 09:45 Introduction 

Stéphane SAWAS : Directeur du CELROM 

Gwennaël GAFFRIC : Doctorant de l’IETT, organisateur exécutif du workshop 

 

10:00 – 10:45 Panorama général de Taïwan et de sa situation sociolinguistique 

Yoann GOUDIN : Doctorant, CERLOM, organisateur exécutif du workshop 

 

Pause café 

11:00 – 11:45 Présentation générale de la littérature taïwanaise et de ses problématiques 

plurilingues 

CHEN Fang-hwey : Docteure, IETT, ATER, Université Montaigne Bordeaux 3 

 

11:45 – 12:30 The Postimperial Etiquette and the Affective Structure of Area 

Jon SOLOMON : Professeur des Universités, IETT 

 

Pause déjeuner 

(uniquement ouvert aux participants du workshop 25 max) 

14:00 – 14:45 L’effacement du colinguisme comme trace de l’effacement de l’universalité des 

sinogrammes 

Patrick MAURUS : Professeur des Universités, CERLOM 

 

14:45 – 15:30 Table ronde : La traduction littéraire : la langue standard en question 

Esther LIN : Attachée de recherche au Collège de France (sous réserve) 

Isabelle RABUT : Professeur des Universités, ASIEs-CEC (INALCO), co-directrice 

de la collection « Lettres taïwanaises » chez Actes Sud 

Marie VRINAT-NIKOLOV : Professeur des Universités, CREE/CERLOM-

INALCO 

 

Pause café 
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15:45 – 16:45 Atelier de traduction 

Gwennaël GAFFRIC : Doctorant de l’IETT, organisateur exécutif du workshop 

 

16:45 – 17:15 Discussion générale et clôture 

Florent VILLARD : Directeur de MC3M et vice-directeur de l’IETT 

 

Pot 

(ouvert avec l’assistance et aux étudiants présents) 
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Programme des journées doctorales en 

études taïwanaises 

Organisées par l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), avec le soutien du 

Fonds de Recherche de l’École Normale Supérieure de Lyon, de l’Institut d’Études 

Transculturelles et Transtextuelles (IETT) et de l’École Doctorale Lettres, Langues, 

Linguistique, Arts (3LA). 

Lyon, 30 avril et 01 mai 2013 

 

Mardi 30 avril 2013 

IETT 7, rue Chevreul 

09 h – 09 h 45 Accueil des participants et présentation des JD 

9 h 45 – 10 h 30 É ric Li (Doctorant à Lyon 2) 

L’ambiguïté du théâtre expérimental à Taïwan 

Huang Shu Ping (Doctorante à Paris 8) 

L’ « Opélà Hi » du Théâtre Golden Bough, une idée de l’identité 

taïwanaise 

10 h 30 – 10 h45 Pause 

10 h 45 – 12 h 15 Liu Chan-yueh (Doctorante à Paris 8) 

Une réflexion sur la mutation du « 現代舞 Xiandaiwu » de Taïwan : 

l’influence américaine 

Shih Wei-chu (Doctorante à Lyon 2) 

Troisième naissance du cinéma taïwanais 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 

14 h 15 – 15 h 45 Chang Ti-han (Doctorante à Lyon 3, IETT) 

La production d’ethnies dans des pays postcoloniaux : Taïwan et 

l’Afrique du Sud 

Yamada Yu (Doctorant à Aix-Marseille) 

L’esprit japonais, facteur de réflexion identitaire à Taiwan : Le cas 

de la « génération Lee Teng-hui » 
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16 h 00 – 16 h 15 Pause 

16 h 15 – 17 h 15 

 

Table ronde animée par Stéphane Corcuff (ENS de Lyon, IEP de 

Lyon), Yoann Goudin (INALCO) et Jon Solomon (Lyon 3) 

Le devenir épistémologique des « études taïwanaises » : limites et 

nouveaux horizons 

 

Mercredi 1
er

 mai 2013 

ENS, IAO, salle R66 

09 h – 10 h 30 Shao Chuanzhe (Doctorant à l’EHESS) 

Enjeux de pouvoir et de culture au sein d’un couple mixte : gérer 

l’interaction sino-taïwanaise au quotidien 

Jiang Xi (Doctorant à Lyon 2) 

Divergence culturelle entre les employés taïwanais et leurs jeunes 

collègues chinois au sein des entreprises taïwanaise en Chine : 

Représentation, réflexion et explication 

10 h 30 – 10 h45 Pause 

10 h 45 – 13 h 00 

 

Gérald Crampon (Master 2 à l’IAO) 

Les politiques de « désinisation » et de « décontinentalisation » du 

gouvernement Chen Shui-bian vues par le prisme de l’Union 

Démocratique du Pacifique 

Jérémie Chambeiron (Doctorant à l’INALCO) 

Les institutions taïwanaises sous Chen Shui-bian: contraintes 

juridiques et négociations inter-partis 

Chi Huochun (Doctorante à Paris 2) 

Le principe d'efficacité au service de l'analyse des personnes 

morales administratives de Taïwan 

13 h 00 – 13 h 30 Bilan et clôture générale 
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Organisateurs : 

Gwennaël Gaffric (Doctorant, IETT, Université Lyon 3, Secrétaire de l’Association 

Francophone d’Études Taïwanaises) 

Yoann Goudin (Doctorant, CERLOM, INALCO, Président de l’Association Francophone 

d’Études Taïwanaises) 

Co-organisateurs : 

Stéphane Corcuff (MCF, IEP de Lyon ; chercheur à l’IAO, ENS de Lyon) 

Corrado Neri (MCF, Université Lyon 3 ; chercheur à l’IETT) 

Comité scientifique : 

Stéphane Corcuff (MCF, IEP de Lyon ; chercheur à l’IAO, ENS de Lyon), 

Corrado Neri (MCF, Université Lyon 3 ; chercheur à l’IETT), 

Jérôme Soldani (Post-doctorant à la Chaire d’Études Taïwanaises de l’Université d’Ottawa 

(Canada), Chercheur associé à l’IDEMEC), 

Gwennaël Gaffric (Doctorant, IETT, Université Lyon 3), 

Wafa Ghermani (Doctorante, IETT, Université Lyon 3), 

Yoann Goudin (Doctorant, CERLOM, INALCO), 

Pierre Magistry (Doctorant, Université Paris 7) 

Encadrants confirmés : 

Stéphane Corcuff (MCF, IEP de Lyon ; chercheur à l’IAO, ENS de Lyon) 

Ann Heylen, (MCF, Université Normale de Taiwan, directrice du centre international d’études 

taïwanaises) 

Corrado Neri (MCF, Université Lyon 3 ; chercheur à l’IETT) 

Jon Solomon, (PU, Université Lyon 3 ; chercheur à l’IETT) 

Florent Villard, (MCF, Université Lyon 3 ; chercheur à l’IETT) 

Elizabeth Zeitoun, (vice-directrice de l’institut des sciences du langage de l’Academia Sinica 

à Taipei) 

Gwennaël Gaffric (Doctorant, IETT, Université Lyon 3) 

Yoann Goudin (Doctorant, CERLOM, INALCO) 
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Journées d’études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à 

l’Université d’Ottawa 

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2013 

Pavillon des Sciences Sociales, Salle FSS 5028 

 

Vendredi 22 mars 

 

13h30-13-40 : Ouverture de la salle 

13h40-13h55 : Présentation des Journées d’études par les membres de la Chaire 

13h55-14h00 : Présentation des participants 

 

14h00-14h40 : Myles Hulme, doctorant en sciences politiques à l’Université Carleton 

Negotiating Political Space: Taiwan’s Alternative Re-entry into the International Community 

 

14h40-15h20 : Supanki Kalanadan, master en droit à l’Université Ottawa 

Let Taiwan Talk and Walk: increasing its value in the international arena 

 

15h20-16h00 : Boris Voyer, doctorant en anthropologie à l’Université de Montréal 

To Be or Not to Be Chinese in the eyes of the world: the dilemma for the Ministry of Foreign 

Affairs 

 

16h00-16h20 : Pause de 20 minutes 

 

16h20-17h00 : Yun Emily Wang, doctorante en ethnomusicologie à l'Université de Toronto 

Wang Leehom’s “Middle Kingdom”: Imaginations of Pan-Ethnic Chineseness in Taiwan’s 

Liminal Identities 

 

17h00-17h40 : Avi Darshani, doctorant au département d’études est-asiatiques à l’Université McGill 

Jinmen Migrants in Singapore, Business Networks and Temples Restorations in Jinmen 

 

17h40-18h20 : Chien Yi-chun, doctorant en Sciences politiques à l’Université de Toronto 

What Do We Owe to Migrant Domestic Workers? Rethinking the Immigration Ethics in Taiwan 

 

18h20-18h30 : Clôture de la demi-journée 
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Samedi 23 mars 

 

8h45-9h00 : Ouverture de la salle et petit-déjeuner 

 

9h00-9h40 : Matthieu Fontaine, master en anthropologie à l'Université d'Ottawa 

Les petits cafés de Taipei et sa jeunesse. Une identité parfumée au café 

 

9h40-10h20 : Amélie Keyser-Verreault, doctorante en anthropologie à l'Université Laval 

Les idéaux taïwanais de la beauté féminine 

 

10h20-10h40 : Pause de 20 minutes 

 

10h40-11h20 : Lilia Benaïssa, étudiante en conflits et droits humains à l’Université d'Ottawa 

De Taïwan et du syncrétisme étatique 

 

11h20-12h00 : Christine Gaudet, étudiante en anthropologie à l'Université Laval 

« I’m an expatriate with an ache in Taipei ». Cheminements thérapeutiques d’expatriés 

occidentaux dans le pluralisme médical taïwanais 

 

12h00-13h20 : Pause déjeuner 

 

13h20-14h-00 : Robert Pelletier, master en anthropologie à l’Université d’Ottawa 

Tug of War: Muslim Mainlander as ethnic subgroup 

 

14h00-14h40 : Andréanne Laverdière, master en Mondialisation & Développement international à 
l’Université d’Ottawa 

Que peut-on apprendre de la reconnaissance du pluralisme religieux par la République de Chine 

au sein de son système scolaire et de l’image du religieux proposée dans les manuels scolaires ? 

 

14h40-15h20 : Daniel Murray, doctorant au département d’études est-asiatique à l’Université McGill 

Popular Religious Innovations and the Sociological Study of Religion in Taiwan  

 

15h20-15h40 : Pause de 20 minutes 
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15h40-16h20 : Alexandre Syvrais-Gallant, master sciences politiques à l’Université d’Ottawa 

La contribution des organisations bouddhistes durant la démocratisation de Taïwan 

 

16h20-17h00 : Vincent Lacroix-Cuerrier, master sciences politiques à l’Université d’Ottawa 

Le contrôle des organisations religieuses en Chine et à Taïwan 

 

17h00-17h15 : Clôture des Journées d’études 

 

 

 

Ces Journées d’études sont organisées par les membres de la Chaire d’études taïwanaises de 

l’Université d’Ottawa, avec le soutien du Département d’études politiques et du Département de 

Sociologie et d’Anthropologie. 

 

André Laliberté, professeur titulaire au Département d’études politiques 

 

Scott Simon, professeur agrégé au Département de sociologie et d’anthropologie 

 

Jérôme Soldani, post-doctorant de la Chaire d’études taïwanaises, docteur en anthropologie 

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques indications utiles pour vous rendre à l’Université : 

1. L’autobus 97 offre un trajet direct de l’aéroport au centre-ville, en passant par l’Université.  
2. L’autobus 95 relie la gare et le centre-ville, en passant par l’Université.  

3. Les autobus Greyhound de Montréal disposent d’un arrêt devant l’Université.  

Une carte de l’Université d’Ottawa est disponible au lien suivant : http://www.uottawa.ca/cartes/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uottawa.ca/cartes/
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Journées master et doctorales d'études taïwanaises de 

l’INALCO 2012 

 

Programme 

Programme des journées master et doctorales d'études taïwanaises organisées par 

l'École Doctorale de l'INALCO en partenariat avec l'Association Francophone 

d'Études Taïwanaises (AFET). 

Mercredi 13 et jeudi 14 juin 2012  

Encadrants : 

• M. Gilles GUIHEUX, P. U., Université Paris-Diderot  

• Mme Sandrine MARCHAND, M. C., Université d’Artois  

•  Mme Marie LAUREILLARD, M. C., Université Lumière-Lyon 2  

• M. Philippe CHEVALLERIAS, M. C., Université Lille 3  

• Mme Samia FERHAT, M. C., Université Paris-Ouest-Nanterre (sous réserve)  

• Mme Esther LIN-ROSOLATO, Attachée de recherche, Collège de France  

• M. Damien MORIER-GENOUD, Attaché de recherche, Collège de France  

 

13/06/12 

9 h 15 – 9 h 30 Accueil des participants 

9 h 30 – 9 h 45 Ouverture des journées 

• 9 h 45 – 10 h 15 CHENG Shu-ling Université Panthéon-Sorbonne  sociologie 

de l'art : Facing  the  Challenge  of  New Technology  -  How Agency  Interacts  

in  the Process of Artistic Creation. Empirical Study of Taiwan Case  

• 10 h 15 – 10 h 45 TING Cheng-hong Université 8  sciences de l'éducation : 

Communication et expression de soi à travers les blogs et les réseaux sociaux : 

étude comparative des adolescents français et taïwanais  

• 10 h 45 – 11 h 15 Pierre MAGISTRY  Université Paris Diderot / 

INRIA  linguistique : Le réseau social PTT comme corpus  

11 h 15 – 11 h 30 Pause café 

http://calenda.org/208783
http://calenda.org/208783
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• 11 h 30 – 12 h 00 Jérémie CHAMBEIRON INALCO  sciences politiques : 

Etudier  le  fonctionnement  des  institutions  taïwanaises :  périodisation, 

méthodologie, sources et orientations des recherches  

12 h 00 – 12 h 30 Discussion : Publier des articles et des comptes-rendus d'ouvrages sur 

Taïwan 

12 h 30 – 14 h 00 Pause déjeuner 

• 14 h 00 – 14 h 30 Wafa GHERMANI  Université Paris 3 histoire du cinéma : 

Le cinéma taïwanais des années 1970, affirmer la place de la République de 

Chine dans le monde  

• 14 h 30 – 15 h 00 CHEN Fang-hwey Université de Lyon 3  littérature : Temps 

et mémoire : les romans de Chu T’ien-hsin après 1987  

• 15 h 00 – 15 h 30 Christophe MAZIERE Université de Provence littérature : 

Présentation de l'introduction de la thèse : Les créations littéraires des Aborigènes 

de Taïwan à la croisée des regards  - Auteurs,  textes et réception – Nouvelles, 

poèmes, chants et essais  

 

15 h 30 – 15 h 45 Pause café 

• 15 h 45 – 16 h 15 HUNG Rueipu  Université Sorbonne-Nouvelle géopolitique : 

Discours du Kuomintang et représentations de la modernisation à Taipei  

• 16 h 15 – 16 h 45 WEI Tsong-rou EHESS  histoire de l'action managériale : Le 

Mouvement de la vie nouvelle dans les villages saliniers taïwanais  

• 16 h 45 – 17 h 15 LEE Yichien EHESS architecture : Rapport de retour de terrain 

pour l'étude :  L'interaction entre  la nature et  la société ~ le cas des canaux 

d'irrigation de la région Chi-Shang à Taïwan  

17 h 30 – 18 h 45 Pot amical offert par l'Association Francophone d'Études Taïwanaises 

 

14/06/12 

• 9 h 30 – 10 h Stéphanie HOMOLA EHESS  anthropologie : 

La  transmission  de  maître  à  disciple  en  question :  rationalisation et vulgari

sation des arts divinatoires de la République au Taïwan d’aujourd’hui  

• 10 h 00 – 10 h 30 HUANG Chi-hsiang  EPHE  anthropologie : Les outils et les 

termes médiumniques à Taïwan  

• 10 h 30 – 11 h 00 Eléonore MARTIN  Université Paris 8  anthropologie : La 

gestuelle codifiée dans les spectacles modernes ou xiandai xi dans le Yuju à 

Taïwan et au Henan 

11 h 00 – 11 h 15 Pause café 
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• 11 h 15 – 11 h 45 LIN Feng-ning  Université Panthéon-Sorbonne anthropologie 

du droit : 

L’étude  comparative  sur  le  territoire  traditionnel  des  peuples  autochtones 

taïwanais :  les cas du « projet  de l’exploitation du Nez  A’tolan » de la tribu 

A’tolan et de « l’exploitation de l’hôtel Meiliwan » de la tribu Fudafudakan  

• 11 h 45 – 12 h 15 LIU Chunya  Université Diderot géographie : 

Phénomène  de  décroissance  démographique  à  Taïwan  et  ses  conséquences 

(1980-2010) 

12 h 15 – 13 h 45 Pause déjeuner 

• 14 h 00 – 14 h 30 YANG Fong-ming  EHESS  anthropologie : Promotion de la 

nourriture taïwanaise à l’étranger :  la consommation du thé Zenzoo à Paris  

• 14 h 30 – 15 h 00 Milly HSU Chialing Université Paris-Diderot  géographie : La 

diffusion de la gastronomie francaise à Taiwan  

• 15 h 00 – 15 h 30 Raphaël LALONNIER AFET sociologie : Le malaise des 

Taïwanais vivant en République populaire de Chine  

15 h 30 – 15 h 45 Pause café 

• 15 h 45 – 16 h 15 SUN Chih chi  EHESS  sociologie : Le lecteur professionnel 

à Taïwan  

16 h 15 – 16 h 45 Discussion générale : Que signifient « études taïwanaises » ? 

17 h 00 – 18 h 30 Pot amical offert par l'Association Francophone d'Études Taïwanaises 

Informations 

• Cette manifestation se tiendra pôle recheche de l'INALCO sur le site dit de 

la Belle Gabrielle - Recherche et Etudes doctorales - 49bis avenue de la Belle 

Gabrielle - 75012 Paris 

• Accès : R.E.R. A : station Nogent-sur-Marne. Autobus : - ligne 112 (au château 

de Vincennes) - arrêt Mortemart - lignes 114, 210 (au château de Vincennes) - 

arrêt RER-Nogent 

 


