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I. Ouvrage en nom propre: 

• La Chine et ses migrants. La conquête d’une citoyenneté. Presses universitaires de Rennes, 
2013. 

 
II.  Ouvrages dirigés 

 
• Gongzhong canyu yu shehui zhili (public participation and social governance), Beijing: 

Zhongguo dabaike quanshu chubanshe, 2018, 237 p. 
• « Savoir et pouvoir dans la Chine du 21e siècle : la production des sciences sociales », 

Perspectives Chinoises, 2018/4. Introduction : « Enjeux du débat sur les sciences sociales dans 
la Chine de Xi Jinping », p.3-9. 

• The ambiguities between contention and political participation. A study of civil society 
development in authoritarian regimes, Journal of Civil Society, 10 (3), 2014. 

• Protesting in early 21st century China, Books and Ideas, March (with Emilie Frenkiel), 2013 
http://www.booksandideas.net/Protesting-in-early-21st-century.html   

 
III.  Articles dans des revues à comité de lecture:  

 
 

• “From outsiders to insiders: the rise of ENGOs as new experts in the law-making process and 
the building of technocratic representation.” In Anna-Lisa Alhers (dir.), Forms of Political 
Inclusion in Contemporary Chinese Governance, Journal of Chinese Governance 4(3), 2019, p. 
207-232.  

• « Trouver un compromis entre organisations d’Etat et organisations ouvrières. Les syndicats 
chinois à la recherche de formes autoritaires de négociations collectives » (avec Yan Liu et 
Quan Meng), Perspectives chinoises, 2019/2. 

• “Negotiating authoritarianism and its limits: worker-led collective bargaining in Guangdong 
province”, China Information, 32 (1), 2018, p. 23-45. 

• “L’émergence de négociations collectives autonomes en Chine,” Critique Internationale, no.65, 
2014, p. 43-63. 

• “Using the law as a ‘harmonious weapon’: The Ambiguities of legal activism in favour of 
migrant workers in China”, Journal of Civil Society, 10(3), 2014, p.255-272. 

• “Hong Kong et le delta de la rivière des Perles : liens économiques et activisme social” (avec Yi 
Xu), in Sebastian Veg (dir.), “Hong Kong prend le large,” Critique, no. 807-808, 2014, p. 726-
739. 

• “Réforme du droit et contestation sociale sans Etat de droit : le laboratoire chinois” (avec Leila 
Choukroune), Le Mouvement social, 2013/3, n°244, p.47-65. Traduit en anglais sur Cairn Info : 
https://www.cairn-int.info/article.php?ID_ARTICLE=E_LMS_244_0047  

• “Fighting for a Fair Wage. The Changing Demands of the Chinese Working Class,” Books&Ideas, 
mars 2013, http://www.booksandideas.net/Fighting-for-a-Fair-Wage.html   

• “Les « ONG » de défense des droits des travailleurs migrants : l’émergence de formes proto-
syndicales en Chine”, Chronique Internationale de l’IRES, no. 135, mars 2012, p.22-33. 

• “Quelles avancées pour les négociations collectives et la réforme des syndicats en Chine ?”, 
Chronique Internationale de l’IRES, no. 134, janvier 2012, p.16-28.  

• « Les “ONG” de défense des droits des travailleurs migrants: des organisations proto-
syndicales qui contribuent à la stabilité du régime. Perspectives chinoises, 2011/2, p.20-28/ 
China Perspectives, 2011/2, p.18-25. 



• “La radicalisation des actions collectives en Chine et ses conséquences politiques”, Chronique 
Internationale de l’IRES no.128, janvier 2011, p.15-24. 

• « Le système du hukou: pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au pouvoir », 
Etudes du CERI no.149, Fondation nationale des sciences politiques, 2008, 47 p. 

• « La construction d’une ‘société harmonieuse ’: enjeux et défis », in Entreprendre en Chine: 
contexte politique, management, réalités sociales, Etudes du CERI no.145-146, Fondation 
nationale des sciences politiques, 2008, p.8-18. 

• « Escaping From Under the Party’s Thumb: A Few Examples of Migrant Workers’ Strivings for 
Autonomy », Social Research, vol. 73, no 1, Spring 2006, p.197-218.  

• « Quelles possibilités pour négocier un nouveau contrat social en Chine : l’exemple des ONG 
au service des travailleurs migrants », Journal des anthropologues no 106-107, 2006, p.309-
336.  

• « The Rise of Social Movements Among Migrant Workers: Uncertain Strivings for Autonomy », 
China Perspectives no 61, September-October 2005, p.30-40. 

• « Travailleurs migrants: l’émergence de mouvements sociaux. Une difficile conquête 
d’autonomie. », Perspectives Chinoises no 90,  juillet-août 2005, p.33-44.  

• « Quelle citoyenneté pour les travailleurs migrants en Chine ? », Etudes Chinoises vol XXIV, 
2005, p.301-316. 

• Maîtres déchus et enfants terribles, comment crise sociale et migrations ont changé la face de 
la Chine”, Esprit n°302, 2004, p.113-121. 

• « Les aléas du droit à l’éducation en Chine. Enquête sur la scolarisation des enfants de 
travailleurs migrants à Chengdu », Perspectives chinoises n°77, mai-juin 2003, p.23-38. 

• « The Hazards of the Right to an Education, A Study of the Schooling of Migrant Worker 
Children in Chengdu », China Perspectives n°48, July-August 2003, p.21-36. 

• « Xu Youyu ou comment écrire l’histoire de la Révolution culturelle pour orienter l’avenir de 
la Chine », Perspectives chinoises n°71, mai-juin 2002, p.15-23.  

• « Xu Youyu: How to Write the History of Cultural Revolution to Guide Chinese Future », China 
Perspectives n°42, July-August 2002, p.15-23. 

• “La renaissance du libéralisme chinois dans les années 1990”, Esprit n°280, 2001, p.112-125. 
 

 
IV. Chapitres d’ouvrages collectifs 

 
• “Changing Patterns of Chinese Civil Society: Comparing the Hu-Wen and the Xi Jinping Eras”, 

in Willy Wo-Lap Lam (ed.), Routledge Handbook of the Chinese Communist Party. London: 
Routledge, 2018, p.352-371. 

•  “L’évolution de la dynamique des grèves en Chine et leur impact sur la démocratisation au 
sein des entreprises,” in Clément Séhier and Richard Sobel (dir.), Travail, luttes sociales et 
régulation du capitalisme dans la Chine contemporaine, Lille, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2015, p. 103-121. 

• “La démocratie en Chine : une question d’équilibres”, in Jean-Marie Bouissou (dir.), La 
démocratie en Asie, Paris, Philippe Picquier, 2015, p.103-143. 

• “Pour un salaire juste. L’évolution des revendications ouvrières en Chine”, in Emilie Frenkiel et 
Jean-Louis Rocca (dir.), La Chine en mouvements, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, 
p.43-58. 

• “The Rise of Migrant Workers’ Collective Action : Toward a New Social Contract in China”, in 
Gilles Guiheux and Khun Eng Kuah-Pearce ed., Social Movement in China and Hong Kong : The 
Expansion of Protest Space. Amsterdam University Press, 2009, p.155-178. 

• “Les migrations intérieures en Chine”, in Christophe Jaffrelot dir., L’Enjeu Mondial. Le 
phénomène migratoire (Global challenge: the migration phenomenon), Presses de Sciences Po 
(Institute of Political Science Press), Paris, 2009, p.65-72. 



 
V. Articles parus dans des revues sans comité de lecture 

 
• “Is There an NGO Model? Comparing NGOs Supporting Migrant Workers in Beijing and the 

Pearl River Delta.” Asia Centre Conference series, juin 2010. 
• « La construction d’une ‘société harmonieuse ’: enjeux et défis », in Entreprendre en Chine: 

contexte politique, management, réalités sociales, Etudes du CERI no.145-146, Fondation 
nationale des sciences politiques, 2008, p.8-18. 

 
 

VI. Autres publications 
 
Compte-rendus de lecture : 
 

• Han Dongfang (en collaboration avec Michaël Stanke), Mon combat pour les ouvrier chinois, 
Paris, Michel Lafon, 2014, 290 p. Perspectives Chinoises 2015/2, p.66-67. 

• Isabelle Thireau et Hua Linshan, Les ruses de la démocratie. Protester en Chine, Paris, Seuil, 
2010, 449 p. Perspectives Chinoises 2012/3, p.98-100. 

• C. Cindy Fan, China on the Move. Migration, State, and the Household. New York: Routledge, 
2008, 210 p. The China Quarterly, vol.195, 2008, p.937-938. 

•    Kevin J. O’Brien, Lianjiang Li, Rightful Resistance in Rural China, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006, 179 p., China Perspectives 2007/4, p. 117-120  

• Wang Fei-Ling, Organizing Through Division and Exclusion. China’s Hukou System. Stanford: 
Stanford University Press, 2005, 304 p., China Perspectives no.65, 2006, p.62-64. 

• Michel Bonnin, Génération perdue. Le mouvement d’envoi des jeunes instruits à la campagne 
en Chine, 1968-1980, Paris, Edition de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2004, 
491 p., Transcontinentales, 2nd semestre 2005, no 1, p.149-151. 

• Chen Yan, L’Eveil de la Chine. La Tour d’Aigues: L’Aube, 2002, 315 p., and Zhang Lun, La vie 
intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao. Paris: Fayard, 2003, 286 p., China Perspectives 
no. 49, September-October 2003, p.73-75.  

 
Entrée d’encyclopédie : 
 

• “Organisation non-gouvernementale”, in Thierry Sanjuan (dir.), Dictionnaire de la Chine 
contemporaine, Paris, Armand Colin, 2006. 

 
Traduction : 
 

• Zhang Liang, Les Archives de Tian’anmen (The Tian’anmen Papers), Paris, Le Félin, 2004, 649 p. 
(traduit du chinois avec Jean-Philippe Béja et Raphaël Jacquet sous le pseudonyme Jade 
Orweil). 

 
Rapports de consulting: 
 

• Rapport d’évaluation du projet de l’ONG The Rights Practice “Advancing Participation 
Approaches in China: Supporting Civil Society’s Role” financé par the Sweden’s Special 
Initiative for Democratisation and Freedom of Expression, 2017 (20 p.) 

• “Le mouvement ouvrier: défis et impact sur le régime chinois”, Carnets stratégiques (Ministère 
de la défense, Délégation aux Affaires Stratégiques), no.3, juillet 2012, p.5-34. 



• “Nouveaux enjeux liés aux migrations en Chine et le rôle des ONG dans la défense des droits 
des travailleurs migrants”, rapport d’évaluation pour le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (CCFD), 2010 (37 p.) 

• Réduction de la pauvreté urbaine parmi les jeunes migrants en Chine, rapport de faisabilité pour 
la mission de l’UNESCO en Chine (2002-2005), 2002 (32 p.) 

 
 
 


