
Programme
Journée d’étude : “La Chine à portée de clics : la pratique des sciences sociales à

distance”

Jeudi 3 & vendredi 4 novembre 2022 - AMU Aix Campus Schuman
Salles de colloque 1 & 2, Bâtiment multimédia, 29 Av. Robert Schuman, Aix-en-Provence

Manon Laurent (Université Paris-Cité, CESSMA, Université Concordia)
manonlaurent3@gmail.com

Amandine Péronnet (IFRAE, Inalco & IrAsia, Aix-Marseille Université)
peronnet.amandine@gmail.com

Jeudi 3 novembre 2022 (14h-18h)

Panel 1
De l’ethnographie classique à l’ethnographie en ligne : déplacer et repenser son terrain

14h-14h20
Mot d’accueil et d’introduction

14h20-14h50
Maylis Bellocq (Université Bordeaux Montaigne) : “Quelques difficultés méthodologiques
posées par une étude de terrain en ligne. Le cas du cimetière virtuel dédié aux morts dont les

cendres ont été dispersées en mer à Shanghai”

14h50h-15h20
Aurore Dumont (CNRS) : “Enjeux et pratiques de l’enquête ethnographique à distance dans les

régions minoritaires de Chine”

15h20-15h50
Nolwenn Salmon (Université Jean Moulin Lyon 3) : “Adaptation méthodologique pour une

ethnographie en ligne : expériences individuelles et production collective autour d’une
communauté de néoruraux”

15h50 - 16h20
Discussion avec la salle

16h20-16h40 : PAUSE CAFÉ
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16h40-17h10
Hou Renyou (Université Paris Nanterre) :  “Ethnographie en ligne ou archives numériques ?

Pratique « alternative » de terrain dans une étude anthropologique sur la Chine”

17h10-17h40
Hong Tao (EHESS) : “Internet, un terrain à part (entière) : Réflexions à partir d’une enquête sur

les activismes LGBT en Chine”

17h40-18h
Discussion avec la salle

Vendredi 4 novembre 2022 (9h-15h30)

Panel 2
Construire sa recherche sur des sources en ligne : questionner la production,

l’accessibilité, et la fiabilité des données

9h20-9h50 (à distance)
Xu Chong (Université Soochow) : “L’ensemble des plateformes chinoises de connaissances

payantes comme objet de recherche”

9h50-10h20 (à distance)
Jean-Maurice Rocher (Université Lumière Lyon 2) : “Les réseaux socionumériques, nouvel

accès détourné aux institutions chinoises ?”

10h20-10h40
Discussion avec la salle

10h40-11h : PAUSE CAFÉ

11h-11h30 (à distance)
Sarah Defoin-Merlin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : “Le chant en Chine au temps

du Covid-19 : un outil géopolitique et de politique interne, qui se révèle sur internet”

11h30-12h
Lucie Sénéchal-Perrouault (EHESS) : “Expliciter le recours aux plateformes d’information”

12h - 12h20
Discussion avec la salle

12h20-12h30
Conclusion

12h30-14h : PAUSE DÉJEUNER

14h-15h30
Table ronde autour des nouvelles méthodes de recherche dans le domaine des études

chinoises, de la question de l’accès au terrain chinois, et de l’impact sur les institutions, avec
Christian Henriot (AMU), Fiorella Allio (AMU-CNRS), Gilles Guiheux (Université Paris Cité), Ji Zhe

(Inalco), Jean-François Doulet (Ambassade de France au Canada).
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