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Colloque international francophone 
             
 
 
                                         

 
                                                                                                                                             

Canton les 11-12 octobre 2010 
 

En collaboration avec l’AISLF 
& le CEFC de Hongkong 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ce colloque réunira des sociologues économistes et gestionnaires autour de la question des 
nouveaux rapports de pouvoirs et des formes actuelles de domination dans la société monde. 

Les communications et les débats se feront en français, mais certaines communications 
pourront être rédigées en chinois et présentées avec traduction simultanée afin de faciliter la 

présence de leurs auteurs. 
 

Le colloque vise à montrer l’intérêt pour des Universitaires asiatiques à utiliser le français 
pour les débats sur les questions centrales de société. 
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Thème : sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes actuelles de 

domination 
 
Notre monde a profondément changé et les théories sociologiques en rendent mal compte. Si 
la sociologie a un sens, c’est bien dans la description des rapports de pouvoir et de 
domination. Le vingtième siècle a de ce point de vue tourné autour d’une vision d’une société 
centrée sur l’industrie : la société industrielle. Les tentatives de qualifier la société actuelle 
n’ont certes pas manqué, la société a été qualifiée de bureaucratique, postindustrielle, de 
consommation, complexe, globalisée, capitaliste etc... Aujourd’hui, il semble que les 
sociologues aient perdu l’envie de qualifier la société – certains se demandent même si elle 
existe – mais ils ne mettent pas en doute l’utilité de leur science. Nous considérerons que ce 
qui fait société en tout premier, ce sont les relations asymétriques qui s’établissent entre les 
individus. Cette asymétrie ne semble pas s’être réduite, mais il n’existe plus de théorie globale 
pour en rendre compte, sinon une théorie économiste néolibérale qui considère qu’elle se 
trouve au coeur de la performance économique. Si nous ne voyons pas la nécessité de 
réinventer une théorie téléologique de la société, à tout le moins il importe pour nous de 
décrire ces rapports asymétriques dans la modernité d’aujourd’hui. Quelles formes prennent 
les relations de pouvoir dans la production, la reproduction et la culture ? Quelles descriptions 
en donnons-nous aux citoyens de manière à leur faciliter l’appréhension du monde dans lequel 
ils vivent ? Est-ce que les travaux sur la famille, le travail, la science, les loisirs, la 
consommation, l’urbain, etc... désignent des tendances qui se recoupent entre elles, ou doit-on 
se résigner à ne plus tenter de représentation de la société dans son ensemble : telle est la 
question autour de laquelle tournera ce colloque. Sans prétendre apporter de réponse 
définitive, en confrontant des travaux sociologiques abordant des domaines divers, il 
cherchera, à travers le fil conducteur des relations de pouvoir et rapports de domination, des 
ébauches de représentations communes de la modernité contemporaine. 
Ce colloque rassemblera des sociologues, des économistes, des gestionnaires et des historiens, 
qui croient en l’utilité de l’usage du français comme langue de travail en sociologie. Il 
admettra quelques présentations en chinois (avec traduction) ou en anglais (sans traduction) 
pour faciliter l’insertion des collègues chinois dans le débat.  
 
 
 

Le programme qui suit est établi à partir des résumés envoyés et de discussions avec les 
auteurs. Il ne sera finalisé qu’au vu des communications complètes reçues fin août. C’est la 

qualité scientifique et l’intérêt pour la collectivité scientifique francophone asiatique qui 
détermineront les arbitrages finaux. 
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Programme prévisionnel 
 

 
Lundi 11 octobre 2010 

 
Matin 
 
9H00 : Ouverture du colloque 
  Université SUN Yatsen, Canton 

Consuls Généraux francophones de Canton 
  Présidence de l’AISLF 
10H - 12H : Conférences plénières   

- André PETITAT, président de l’AISLF, professeur, Université de Lausanne, Suisse 
- LI Peilin, Directeur de recherches, Académie des Sciences sociales de Pékin 
- LI Youmei, vice-présidente, Université de Shanghai, Chine 
- Jean RUFFIER, chercheur au CEFC de Hongkong 

 
Après-midi   
 
Le travail : où sont les patrons ? 
14H-16H  : Conférences plénières sous la présidence de Régine TCHICAYA OBOA, 
Université Marien Ngouabi à BRAZZAVILLE 
 

- Daniel MERCURE professeur de sociologie, Université Laval, Québec, 
Canada :  « Mutation contemporaines dans les rapports de pouvoir au travail » 

- Dominique ANDOLFATTO, Nancy, « On ne sait plus qui est l’arbitre » 
- Perrine HANICOTTE, Lille , « L’individu entrepreneur » 
- Jorge WALTER (Argentine) « Relations producteurs / distributeurs dans l’orange à 

contre-saison »  
- Didier VRANCKEN (Belgique) « la mise à l’épreuve dans la société » 
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16H30 – 18 H : Travaux en ateliers 
 

 
Atelier 1 
Travail 

Président chargé de la synthèse: Marc-Henry SOULET, 
Université de Fribourg, Chaire de Travail social 
 

 
Atelier 2 
Individu 

Président chargé de la synthèse : Marcel BOLLE DE 
BAL, Université Libre de Bruxelles 

 
 

- ZHAO Wei (Chine) Le socialisme de 
marché comme structurant des 
rapports sociaux 

- Xavier RICHET, France, 
«  Internationalisation des firmes 
chinoises » 

- Jean BERLIE (Chine), « rapport de 
pouvoir et de domination dans une 
entreprise du Guangdong » 

- Marie-Anne DUJARIER , France, 
Les prescripteurs ont une conception 
très abstraite du travail qu’ils 
prescrivent, ils sont dans l’irréel 

 
- Vittorio COTESTA, Italie, « De 

l’Etat – nation à la société globale. Le 
changement de paradigme dans la 
sociologie contemporaine » 

- Julie A. DILMAC, Paris : la gestion 
de la réputation individuelle. 

- Ratiba HADJ-MOUSSA, (Canada et 
France) Apport des études post-
coloniales à la sociologie moderne 

- Christina CONSTANTOPOULO (Grèce) 
Récits publicitaires, les pouvoirs au 
quotidien 

 
 
 

Mardi, 12 octobre 2010 
 

 
Matin 
L’individualisation : l’anomie des puissants  
9H-10H30 et 11H-12H30 : Conférences plénières sous la présidence de Marc-Henry 
SOULET, Université de Fribourg, Chaire de Travail social 
 

- Jan SPURK, professeur, Université de Paris, France 
- Tania ANGELOFF et Pierre LENEL, Paris, L’intersectionnalité 
- Geneviève DAHAN-SELTZER, Paris, L’individu après la fin des collectifs 
- Michel MESSU, Nantes, Epistémologie de la sociologie de la domination social 
- Jérôme BOURGON, Hongkong, Monopole de la violence et pouvoir chinois à travers 

les siècles 
- Laurence ROULLEAU-BERGER, CNRS, IAO, Ecole Normale Supérieure Lettres et 

Sciences Humaines,Université de Lyon 
- ZHENG Lihua, ISO 9000 une domination des firmes occidentales sur les firmes 

chinoises 
 

Après-midi 
 
14H- 16H : Travaux en ateliers 
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Atelier 3 
Travail 

Président chargé de la synthèse Johanne 
CHARBONNEAU, INRS Urbanisation Culture et 
Société, Montréal 

 
Atelier 4 
Individu 

Président chargé de la synthèse Monique HIRSCHHORN, 
Université Paris Descartes 
 

 
 

- QIN Zhaohui (Chine) DD et 
développement industriel en Chine 

- Frédéric RICHARD, France, 
« L’idéologie du développement 
durable » 

- Mohamed   BENGUERNA. (Algérie) 
Introduction de nouvelles 
technologies et relations de pouvoir 

- ZAKARI Aboubacar (Niger), 
Relations de pouvoir dans une PMI 

- ZHOU Jiaqi (Chine) Prise de 
participation dans les banques 
chinoises et créances douteuses 

 

 
- N’Sakila (Congo) Le choix 

d’appartenance clan ou nation 
- Ipek MERÇIL, (Turquie) Les crimes 

d’honneur en Turquie 
- Tang (Chine) réforme économique et 

rapport de genre dans une entreprise 
de Shanghai 

- AGBROFFI Diamoi Joachim, 
Bouaké, Les traces de la colonisation 
dans les Etats modernes 

- Marie-Christine PRESSE, Lille, 
L’excellence comme norme  

 
 

 
 
16H30-18H30 
 

Synthèses et discussion finales 
 

Président : Rahma BOURQIA, Présidente de l’Université Hassan II Mohammedia 
Les responsables d’ateliers présentent les synthèses de leurs ateliers et le président lance les 
discussions finales. 
Les responsables de synthèse 
Marcel BOLLE DE BAL, Université Libre de Bruxelles 
Marc-Henry SOULET, Université de Fribourg, Chaire de Travail social 
Johanne CHARBONNEAU, INRS Urbanisation Culture et Société, Montréal  
Monique HIRSCHHORN, Université Paris Descartes 
 
Les discutants : 
Imed MELLITI, Institut supérieur des sciences humaines de Tunis 
Régine TCHICAYA OBOA, Université Marien Ngouabi à BRAZZAVILLE 
Edward TIRYAKIAN, Duke University à DURHAM 
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LISTE DE L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS DE LA MANIFESTATION 
 
1 - GRANDS CONFÉRENCIERS 

- André PETITAT, président de l’AISLF, professeur, Université de Lausanne, Suisse 
- LI Peilin, Directeur de recherches, Académie des Sciences sociales de Pékin 
- LI Youmei, vice-présidente, Université de Shanghai, Chine 
- Jean RUFFIER, chercheur au CEFC de Hongkong 
- Daniel MERCURE, professeur de sociologie, Université Laval, Québec, Canada  
- Laurence ROULLEAU-BERGER, CNRS, IAO, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences 

Humaines, Université de Lyon 
- Jan SPURK, professeur de sociologie, Université de Paris 5, France 
- Didier VRANCKEN, Université de Liège 
- Jorge WALTER (Argentine) titulaire de la chaire des organisations à la UBA  
- ZHENG Lihua, Université des Langues étrangères du Guangdong 

 
2 - INTERVENANTS (COMMUNICATIONS ACCEPTÉES)  

- Diamoi Joachim AGBROFFI , enseignant-chercheur, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire 
- Dominique ANDOLFATTO, Nancy, « On ne sait plus qui est l’arbitre » 
- Tania ANGELOFF et Pierre LENEL, Paris, LISE-CNRS 
- Mohamed   BENGUERNA, directeur de Recherches au CREAD (Algérie)  
- Jean BERLIE, CAS, Hongkong University 
- Jérôme BOURGON, CEFC, Hongkong 
- Christina CONSTANTOPOULO, Univ. Panteion, Athènes  
- Vittorio COTESTA, Università degli Studi Roma Tre, Italie 
- Geneviève DAHAN-SELTZER, Paris, LISE-CNRS 
- Julie A. DILMAC, candidate au Doctorat, CERSES-CNRS-Paris Descartes 
- Marie-Anne DUJARIER, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris3 
- Ratiba HADJ-MOUSSA, doctorante (Canada et France)  
- Perrine HANICOTTE, Lille , « L’individu entrepreneur » 
- Monique LEGRAND, MCF, directrice du LASTES, Université de Nancy 2, France  
- Gilbert G MALEMBA N’SAKILA (Congo)  
- Ipek MERÇIL, Université Galatasaray, Istanbul (Turquie)  
- Michel MESSU, Professeur, Université de Nantes, France 
- Marie-Christine PRESSE, Professeur Université de Lille1-CUEEP 
- QIN Zhaohui (Chine) doctorant Lyon et Pékin 
- Frédéric RICHARD, enseignant à l’Ecole de Commerce de Saint-Etienne (France) 
- Xavier RICHET, professeur invité de la Baptist University et au CEFC (Hongkong) 
- TANG Xiaojing, chercheure, Huadongshida, université de la Chine de l’Est) 
- ZAKARI Aboubacar, doctorant de Sociologie, Université de Wuhan, Chine. 
- ZHAO Wei, enseignant à l’Ecole de Commerce de Saint-Etienne (France) et chercheur au Centre 

Franco-Chinois de Recherches sur les Organisation (Canton) 
- ZHOU Jiaqi, doctorante en gestion à l’Université Lyon3 Jean Moulin 

 
3 – RESPONSABLES DE SYNTHESES ET PRESIDENTS DE SEANCE 

• Marcel BOLLE DE BAL, Université Libre de Bruxelles 
• Rahma BOURQIA, Présidente de l’Université Hassan II Mohammedia  
• Johanne CHARBONNEAU, INRS Urbanisation Culture et Société, Montréal  
• Monique HIRSCHHORN, Université Paris Descartes 
• Imed MELLITI, Institut supérieur des sciences humaines de Tunis 
• Marc-Henry SOULET, Université de Fribourg, Chaire de Travail social 
• Régine TCHICAYA OBOA, Université Marien Ngouabi à BRAZZAVILLE 
• Edward TIRYAKIAN, Duke University à DURHAM 

 
 

 


