
PUBLICATIONS 

Revues & Médias grand public 

06/2021 : « Pandémie en Chine : quelles conséquences pour l’emploi ? », texte co-écrit avec Gilles Guiheux, Ye Guo, Li Jun, Manon 
Laurent et Renyou Hou, publié le 1er june 2021 dans le site The Conversation. 

03/2021 : « 法国早已判定优步司机为雇员, 平台劳工处境为何依旧 » (Pourquoi la décision de la Cour de cassation sur le statut 
juridique des Uber chauffeurs n’a pas amélioré les conditions de travail des travailleurs de plateforme en France), publié le 3 mars 2021 dans le 
journal 澎湃 Paper, en chinois. 

10/2020 : « 圆桌讨论 :平台困局 » (Table ronde : Dilemme de la plateforme, avec Wang Jing, Xi An et Wei Laoquan), organisé 
par le journal 澎湃 Paper, en chinois. 第一部分 : 舆论倡导的权益与骑手真实诉求为何错位 ? (Partie 1 : Pourquoi les droits 
défendus par l’opinion publique ne correspondent-ils pas aux revendications réelles des livreurs de repas ?), publié le 11 octobre 2020 ; 第二部
分 : 算法如何塑造骑手与消费者之间的敌意 (Partie 2 : Comment les algorithmes forment et façonnent l’hostilité entre les livreurs et les 
consommateurs), publié le 12 octobre 2020 ; 第三部分 : 神秘算法背后, 资本流动的时间与空间 (Partie 3 : Derrière l’algorithme 
mystérieux, le temps et l’espace des flux de capitaux), publié le 13 octobre 2020. 

 

Traductions 

Sciences sociales et philosophie 

09/2020 : Stéphanie Vermot-Petit-Outhenin, « 恐惧 » (Avoir Peur), livre co-traduit avec TIAN Zhiyao, publié par les éditions 
New Star Press (新星出版社) & Duku cultural Exchange Ltd. (读库文化), traduit du français. 

06/2019 : « 阿兹布鲁克访谈 » (Entretien avec Marie-France Hazebroucq), texte publié par les étidions Duku cultural Exchange 
Ltd. (读库文化), du français. 

06/2019 : Marie-France Hazebroucq, « 不服从 » (Désobéir), livre publié par les éditions New Star Press (新星出版社) & Duku 
cultural Exchange Ltd. (读库文化), du français. 

11/2018 : Sabrina Cerqueira, « 盗窃 » (Voler), livre publié par les éditions New Star Press (新星出版社) & Duku cultural 
Exchange Ltd. (读库文化), du français. 

Littérature 

2021 (à paraître), Guy de Maupassant, « 莫泊桑中短篇小说精选 » (Boule de suif  : 23 nouvelles de Maupassant), livre sera publié 
par les éditions Beijing Xiron Books Co., Ltd. (磨铁图书有限公司), traduit du français. 

06/2021, Cormac McCarthy, « 守望果园 » (The Orchard Keeper), livre sera publié par les éditions Henan Arts and Literature 
Publishing House (河南文艺出版社) & Beijing Imaginist Time Culture Co., Ltd. (理想国时代文化), de l’anglais. 

06/2020, Auður Ava Ólafsdóttir, « 寂静旅馆 » (Ör/Hotel Silence), livre co-traduit avec MA Cheng, publié par les éditions Sichuan 
Literary and Art Press (四川文艺出版社) & Beijing Xiron Books Co., Ltd. (磨铁图书有限公司), du français et de l’anglais. 

08/2018, Pascal Ruter, « 爷爷一定要离婚 » (Barracuda for ever), livre publié par les éditions China Friendship Publishing 
Company (中国友谊出版公司) & Beijing Xiron Books Co., Ltd. (磨铁图书有限公司), du français. 

 

Ouvrage personnel 

10/2015, « 每当海岛又下起了雨 » (Pendant qu’il pleuvait, l’île chuchotait), livre publié par les éditions China Overseas Chinese 
Press (中国华侨出版社) & Beijing Xiron Books Co., Ltd. (磨铁图书有限公司), nouvelles, en chinois, 279 p. 

 

 


