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La France et la Chine face aux enjeux de demain  

 

Programme 

 
 

Lieu : SASS, 7/622 Huaihai Zhong Lu (près de Sinan Lu) 

 

08h30 : Discours d’introduction 

 

Interventions Economie & Société 
 

09h00-10h00 : L'éducation du corps en France et en Chine 

Intervenant français : Marceau Chenault – Intervenant chinois : Gao Qiang 
   
L'éducation du corps en France comme en Chine a connu une grande évolution au cours du siècle 
dernier. Après la Seconde guerre mondiale, en Europe comme en Asie, le développement des Jeux 
Olympiques va permettre à la méthode sportive de s'imposer progressivement face aux gymnastiques 
et jeux traditionnels. À la fin du 20ème siècle, on assiste au développement de nouvelles cultures 
corporelles: les pratiques en pleine nature, les pratiques de rue (skateboard, hip-hop) ou les pratiques 
de bien-être (avec les techniques asiatiques: méditation, yoga, qigong, taijiquan). La diversité de ces 
rapports au corps et la globalisation des méthodes d'éducation favorisent l'émergence de nouvelles 
épistémologies de la connaissance et de l'expérience du corps, au début du 21ème siècle.  

  

10h00-10h20 : Pause 

 

10h20-11h20 : Deux regards internationaux portés sur le rôle de l’artisanat 

Intervenant français : Sabine Chrétien-Ichikawa – Intervenant chinois : Dong Bo 
               
Le design est un concept récemment hérité de l’Occident qui renvoie à une approche artisanale de 
l’industrie moderne. Paradoxalement, si le design est né d’une posture critique vis-à-vis de la création 
humaine, il est aujourd’hui  un moyen de mettre en avant cette dernière.  
L’artisanat en tant que métier fait désormais face à la production en série, où les machines se 
révèlent plus dociles que la main de l’homme. De nos jours, les artistes contemporains occidentaux 
ont tendance à ignorer la relation servile liant la main au regard et considèrent ces deux parties du 
corps comme deux entités indépendantes l’une de l’autre ; vision qui recoupe celle de l’art oriental 
traditionnel, en particulier celle de l’école taoïste.  
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11h20-12h20 : Les "Classiques"  et la société contemporaine 

Intervenant français : Benoît Vermander – Intervenant chinois : Wu Yaling 
               
 

Historiquement, la Chine et l'Europe se sont confrontées dans la rencontre et la comparaison de leurs 
"Classiques". Dans les deux cas, ces textes classiques déterminaient les valeurs et la vision du monde 
typiques de leurs civilisations. Du fait des échanges culturels et des transformations sociales et 
politiques, la place et la légitimité de ces Classiques ont été remises en question. Pourtant, 
aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une réévaluation de la place donnée aux 
Classiques ainsi qu’une nouvelle définition de ces derniers.  
L'Europe et la Chine se rencontrent-elles à nouveau dans la définition et l'interprétation de leurs 
Classiques ? Et les Classiques peuvent-ils encore définir des valeurs sociales partagées ? 
 

12h20-12h30 : Conclusions 

 

12h30-14h00 : Déjeuner 

 

Interventions Environnement & Urbanisation 
 

14h00-15h00 : Préserver et moderniser le patrimoine de Shanghai. La nouvelle vie des 
shikumen de  l'ancienne concession française 

Intervenant français : Jérémy Cheval – Intervenant chinois : Ma Xueqiang  

              
Sous le rythme de la modernisation de la ville de Shanghai, de plus en plus de shikumen sont 
condamnés à disparaitre les uns après les autres ; et une grande majorité de ceux édifiés à l’époque 
de la concession française connaissent le même destin. D’une part, les shikumen incarnent un mode 
d’habitation typique de la ville de Shanghai et constituent un patrimoine architectural et culturel 
précieux. Chaque shikumen est porteur d’une histoire et d’une mémoire. Chacun témoigne de la vie 
quotidienne, de la culture et des événements historiques du passé, ce qui fait d’ailleurs partie leur 
charme. Mais d’autre part, ces habitations édifiées il y a près de cent ans font face à l’usure, à la 
surpopulation, à des problèmes d’hygiène et d’environnement, ainsi qu’à des questions de droits de 
propriété. Tout cela contribue à complexifier la question de leur préservation, tant aux yeux des 
habitants que des urbanistes. 
 

15h00-15h20 : Pause 

 

15h20-16h20 : La révolution des données dans l'analyse sociale des systèmes urbains 

Intervenant français : Fabien Pfaender  – Intervenant chinois : Sun Xiulin 
 
Quand les villes intelligentes sont une réponse technologique à un problème de société, il appartient à 
la sociologie de replacer l'Homme au cœur des débats. Les sciences de l'ingénieur et les sciences 
sociales, loin de s'affronter, se doivent de trouver ensemble des solutions pour comprendre les villes 
d'aujourd'hui et planifier les villes de demain. Cependant leurs usages respectifs des données et des 
théories et méthodes qui utilisent ces données sont très différentes. À l'heure des données massives, 
la sociologie dont la tradition repose sur des données de grande qualité en petite quantité, peut-elle 
considérer cette nouvelle manne pour s'enrichir sans se perdre ? Est-ce seulement compatible ? Si le 
futur appelle à davantage d'interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité, la révolution des données 
transformera-t-elle le paysage scientifique de nos disciplines ?     
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16h20-17h20 : Les villes bas carbone : quels regards portés par la France et la Chine ? 

Intervenant français : Cédric Denis-Remis – Intervenant chinois : Zhou Fengqi  
                
De nos jours, la pollution est un sujet de préoccupation particulièrement prégnant au sein de la 
société civile. Face à ce même phénomène, chaque pays met en place sa propre politique de gestion 
des risques, et chaque individu réagit différemment. A l’avenir, ceux qui devront prendre des décisions 
sur ces questions sont encore étudiants.  
De la Chine à la France, comment les étudiants appréhendent-ils le concept de villes bas carbone ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour eux ? Les résultats d’une enquête menée auprès d’un panel 
représentatif des deux pays donneront lieu à un échange interculturel sur les différentes façons de 
faire face à un même problème social et à ses solutions.  
 

17h20-17h30 : Conclusions  
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Biographies des chercheurs intervenants 
 
 

ECONOMIE & SOCIETE: 

 

 

 
 
Marceau Chenault est enseignant-chercheur au 

collège d'éducation physique et de santé de 

l'université normale de la Chine de l’est, et 

responsable de formation à l'Institut de 

recherche de qigong de Shanghai (université de 

MTC).  

Après quinze ans d'expérience dans 

l'enseignement de différentes disciplines (judo, 

qigong, danse) ses recherches s'orientent vers 

l'élaboration de pédagogies transdisciplinaires 

en éducation corporelle. Sur le plan théorique, il 

développe une anthropologie des techniques de 

conscience du corps et notamment une analyse 

critique des enjeux liés à la globalisation des 

exercices traditionnelles asiatiques (méditation, 

yoga, qigong, taijiquan, arts martiaux, danse): 

écologie corporelle et bien-être social, soins et 

médecines alternatives, nouvelles spiritualités, 

marché du fitness et du sport, éducation 

physique et sensorielle.  

Marceau Chenault est docteur en STAPS de 

l'université d'Orléans en France et a 

dernièrement dirigé le dossier Présences au 
corps dans la revue Corps (Quelle conscience de 
son corps ? CNRS, n°11, 2013). 

 
 

Gao Qiang travaille actuellement en tant 

que professeur associé au collège 

d’éducation physique de l’université 

normale de la Chine de l’est.  

En juin 2006, il a obtenu une maitrise en 

philosophie étrangère, à la suite de quoi il a 

bénéficié d’une bourse de l’Etat lui 

permettant d’étudier six mois au sein du 

centre de sociologie du sport de l’ENS 

Cachan en tant que chercheur invité. Il a 

obtenu son doctorat en sociologie du sport 

en juin 2009 et a validé sa recherche 

doctorale en 2011.  

Il a pris part à de nombreux projets de 

recherche. En particulier, il a en charge un 

programme national en collaboration avec 

la Fondation des sciences sociales de Chine 

intitulé  «L’éducation physique et le sport 

sous la perspective de l’épistémologie 

contemporaine». 

Gao Qiang publie régulièrement des 

articles. En janvier 2013 il a publié son 

premier ouvrage intitulé La participation au 
sport et le processus de socialisation des 
individus (Pékin).   
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Benoît Vermander travaille en tant que 

professeur au sein du département des 

sciences des religions de la faculté de 

philosophie de l’université de Fudan.  

Il dispose d’un doctorat en sciences politiques 

de l’IEP de Paris, d’un Master of Philosophy de 

l’université de Yale dans la même discipline, 

d’un doctorat en théologie des facultés 

jésuites de Paris et d’un master dans la même 

discipline de l’université FuJen.  

Il a rejoint l’université de Fudan en 2009 où il 

occupe les positions de directeur académique 

du centre d'études Xu-Ricci et de directeur 

adjoint du centre d’études françaises, 

inauguré au mois de mai 2014.  

Ses publications concernent principalement 

les religions chinoises et le dialogue 

interculturel. Son dernier livre La 
responsabilité sociale des entreprises en Chine 

(World Scientific, Singapour) a été publié en 

janvier 2014 et vient juste d’être traduit en 

chinois par Shanghai Jiaotong University Press. 

 

 

 
 

Wu Yaling est professeur de recherche 

associée à l’Institut des études religieuses de 

l’Académie des sciences sociales de Shanghai.  

Elle dispose d’un doctorat en littérature 

générale et comparée de l’université Paris III. 

Ses recherches portent prioritairement sur la 

littérature classique occidentale et la 

philosophie.  

Ses publications les plus récentes sont La 
théogonie d’Hésiode. Une traduction avec 
introduction et commentaires (2012) et Les 
travaux et les jours d’Hésiode. Une traduction 
avec introduction et Commentaires (2014). 
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Sabine Chrétien-Ichikawa est chercheuse en 

histoire des entreprises. Elle dispose d’une 

expérience de près de trente ans dans 

l’industrie de la mode et du textile en Europe, 

aux Etats-Unis et au Japon.  

Elle vit aujourd’hui à Shanghai où elle 

consacre sa recherche au développement des 

industries créatives en Chine, à l’émergence 

des marques et à la luxurisation de l’artisanat. 

Elle s’appuie pour cela sur une méthodologie 

globale et comparative, s’appuyant sur des 

exemples tirés de grandes compagnies, de 

petites et moyennes entreprises et 

d’expériences individuelles.  

Elle dispose d’un Bachelor en fashion design, 

d’un ESSEC MBA in International Luxury Brand 
Management et d’un doctorat en histoire des 

entreprises de l’EHESS de Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dong Bo est professeur assistant au sein du 

département des infrastructures publiques de 

l’Institut technologique d’art et de design de 

Suzhou. Directeur du département de 

recherche consacré à la science de l’histoire, il 

est également rédacteur pour le magazine  

Journal of Suzhou Art & Design Technology 
Institute. 

Il dispose d’un Bachelor en beaux-arts de 

l’université normale de Nankin (1997 – 

spécialité peinture à l’huile), ainsi que d’un 

master (2001 – spécialité design spatial) et 

d’un doctorat (2006 – spécialité histoire de 

l’art) de l’université de Suzhou.  

De 2001 à 2009 Dong Bo a enseigné au sein du 

département d’art de l’université de Suzhou 

dans le cadre de différents cours : 

comparaison de l’art chinois et occidental, 

réflexion sur le design, les beaux-arts en 

anglais, l’art en informatique. Depuis 2009, il 

occupe un poste d’enseignant chercheur au 

sein de l’Institut technologique d’art et de 

design de Suzhou. Parmi ses cours figurent: 

introduction aux beaux-arts, histoire du design 

des médias visuels et art populaire.  

Dong Bo a déjà publié onze articles 

scientifiques dans des revues de référence 

chinoises. Il a dirigé et participé à plusieurs 

projets de recherche, et prend régulièrement 

part à des colloques et conférences de 

dimension internationale et nationale. Il fait 

partie d’un programme de formation de la 

province du Jiangsu pour les futurs talents 

dans le domaine de la recherche. 
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ENVIRONMENT & URBANISATION: 

 

 

 

 

 
 
Jérémy Cheval, doctorant de l’université Paris 

Est, travaille au sein de l’université Tongji. Il vit 

en Chine depuis six ans et a travaillé deux ans 

au sein de différentes agences d’architecture. 

Il a également enseigné au sein de l’université 

Tongji.  

Ses recherches concernent principalement les 

lilongs de Shanghai. Il mène un groupe de 

recherche intitulé « Image et Héritage » au 

sein de l’université Tongji.  

Il a reçu une bourse du CSC - Chinese 
Scholarship Council – pour sa thèse portant 

sur la transformation des lilongs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ma Xueqiang a obtenu un doctorat en histoire 

au sein de l’université normale de la Chine de 

l’est. Il travaille pour l’Académie des sciences 

sociales de Shanghai depuis 1992. De 1999 à 

2000, il s’est rendu au sein de l’Institut 

Yenching de l’université d’Harvard en tant que 

professeur invité. Ma Xueqiang travaille 

actuellement en tant que professeur et 

directeur de l’Institut d’histoire pour la 

recherche de Shanghai.  

Ses sujets d’étude concernent principalement 

l’histoire des villes au sud du Yangtsé (la 

région de Jiangnan), l’histoire urbaine de la 

Chine et le patrimoine urbain de la ville de 

Shanghai depuis ces vingt dernières années. 

Parmi ses publications figurent L’histoire de 
Shanghai (tomme 2, 1999), De la tradition à la 
modernité : une étude de cas du système des 
droits de propriété dans la région de Jiangnan 

(2002), L’histoire de la famille Xi dans la région 
Jiangnan (2007), Entre culture occidentale et 
culture orientale : la vie sociale des financiers 
de Shanghai (2009), La carte culturelle 
française de Shanghai (2010). Il a également 

assuré la direction de plusieurs ouvrages tels 

que Le Longhua millénaire : histoire d’une 
région du sud-ouest de Shanghai (2006), Une 
lecture des Sinan Mansions (2012).  
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Cedric Denis-Remis est le directeur français de 

ParisTech-Shanghai Jiaotong, une école 

d’ingénieur internationale située à Shanghai et 

fondée sur le modèle d’excellence à la 

française.  

Avant cela, il a travaillé en tant que directeur 

exécutif européen du China-EU Institute for 

Clean and Renewable Energy (ICARE), le 

troisième institut pour l'éducation supérieure 

et la recherche fondé dans le contexte 

d'accords politiques entre l'Union européenne 

et la Chine. Il a précédemment occupé les 

fonctions de chercheur et d’enseignant auprès 

d’universités chinoises (universités Shanghai 

Jiaotong, Tsinghua et Tongji) et a accompagné 

pendant plus de dix ans d’importantes 

compagnies en Chine et en Europe (Sanofi, 

Saint-Gobain et Carrefour) en tant que 

consultant et formateur dans les domaines du 

management et de l’environnement durable.  

Il enseigne le management pour les 

programmes de MBA et de master au sein de 

l’école ParisTech et de l’université Tsinghua.  

Ses recherches portent principalement sur la 

gestion du risque et les changements 

comportementaux. Diplômé de Mines-

ParisTech, il est également membre du 

programme Européen « 40 under 40 - 

European Young Leaders ».  

 

 
 

Zhou Fengqi travaille en tant que chercheur et 

directrice du centre pour le développement 

durable et l’économie verte de l’Académie des 

sciences sociales de Shanghai. Elle est 

également éditrice en chef du rapport annuel 

Sustainable Development of Shanghai.  
Invitée chercheur au sein des universités de 

Harvard, Oxford et Toronto, Zhou Fengqi a 

travaillé sur différents projets de recherche 

tels que: les défis environnementaux de la 

ville de Shanghai à la suite de l’Exposition 

universelle de 2010, les politiques financières 

propres à promouvoir un développement plus 

durable, les orientations politiques 

nécessaires à la ville de Shanghai en vue de 

devenir une ville intelligente dans la gestion 

de ses ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

Fabien Pfaender travaille pour le laboratoire 

ComplexCity qui est le résultat d’une 

coopération entre les universités de 

technologie françaises et l’université de 

Shanghai.  

Il organise des ateliers interdisciplinaires 

autour du thème de la ville. Sa préoccupation 

majeure est de comprendre ce qu’est une 

« smart city ». Selon lui, la ville se compose 

d’un ensemble de strates et il est nécessaire 

de comprendre comment ces dernières 

s’imbriquent entre elles. 

Son travail comporte deux aspects essentiels : 

collecter des données en Chine puis les 

analyser. Plus précisément, il a travaillé sur 

une comparaison des empreintes digitales 

entre Paris et Shanghai.  

 

 

 

 

 

 
 

Sun Xiulin travaille actuellement en tant que 

professeur agrégé au sein du collège de 

sociologie de l’université de Shanghai. Il est 

diplômé d’un doctorat en sciences humaines 

et sociales de l’université des sciences et 

technologie de Hong-Kong (2007). De 2012 à 

2013, il s’est rendu à l’université du Michigan 

en tant que chercheur invité.  

Ses recherches portent principalement sur la 

gouvernance sociale à l’échelon local, 

l’organisation sociale et l’analyse spatiale. 

Sun Xiulin a en charge un programme national 

en collaboration avec la Fondation des 

sciences sociales de Chine et le ministère de 

l’éducation. Il prend également part à de 

nombreux projets en partenariat avec la 

commission pour l’innovation de l’éducation 

de Shanghai et le bureau de philosophie et de 

sociologie de la ville. Il est également investi 

au sein du programme « Pujiang Talents ». 

Sun Xiulin a publié de nombreux articles dans 

des ouvrages de sociologie tels que Social 
sciences in China, Journal of sociology study, 

Society, et China youth studies. 
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法国与中国所面对的未来机遇与挑战法国与中国所面对的未来机遇与挑战法国与中国所面对的未来机遇与挑战法国与中国所面对的未来机遇与挑战 

研讨会手册研讨会手册研讨会手册研讨会手册    

 
 

地点地点地点地点 : 上海社会科学院上海社会科学院上海社会科学院上海社会科学院，，，， 淮海中路淮海中路淮海中路淮海中路 622 弄弄弄弄 7 号号号号    ((((靠近靠近靠近靠近思思思思南路南路南路南路)))) 

 

08h30 : 开幕词 

 

论坛第一场：经济与社会 

 

09h00-10h00 : 法国发言者: Marceau Chenault –中国发言者: 高强    

身体的教育：法国与中国的视角 

   

10h00-10h20 : 茶歇  

 

10h20-11h20 : 法国发言者: Sabine Chrétien-Ichikawa –中国发言者: 董波                             

手工艺精神的互视：东方与西方 

 

11h20-12h20 : 法国发言者: 魏明德 – 中国发言者: 吴雅凌                 

经典与当下 

 

12h20-12h30 : 总结 

 

12h30-14h00 : 午餐 

 

论坛第二场：环境与城市化 

 

14h00-15h00 : 法国发言者: Jérémy Cheval – 中国发言者: 马学强   

上海城市更新与人文遗产保护-法租界石库门的前世今生  

 

15h00-15h20 : 茶歇 

 

15h20-16h20 : 法国发言者: Fabien Pfaender  –中国发言者: 孙秀林 

在城市社会分析架内的数据革命 

 

16h20-17h20: 法国发言者: Cédric Denis-Remis –中国发言者: 周冯琦 

关于低碳城市，中法两国是否存在不同的阐释？ 
 

17h20-17h30 : 总结 


