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Ce livre permet de comprendre autrement la société chinoise, dans une perspective nettement
non normative et sur des sujets peu abordés jusqu’ici. Il ne s’agit pas ici de mesurer l’évolution
de la Chine vers l’économie de marché, l’État de droit ou la démocratie, bref de saisir la Chine
par sa « transition », mais au contraire d’analyser comment les normes sociales se construisent.
L’objectif est de montrer que la compréhension de la société chinoise ne passe pas par une oppo-
sition entre « pensée occidentale » et  « pensée chinoise » mais par l’utilisation des outils des
sciences sociales.

Document sur la sociologie chinoise destiné à montrer comment les chercheurs travaillent
aujourd’hui, ce livre rassemble dix analyses au cœur des réalités chinoises : les migrations ville-
campagne, la classe moyenne, la drogue et le sida, la recherche… et s’appuient sur des travaux
de terrain de première main.

Il s’agit enfin d’une collaboration exemplaire, menée au sein des Ateliers franco-chinois en
sciences sociales de Pékin, fruit d’un dialogue nourri entre ces sociologues chinois venus
d’horizons divers et une équipe de jeunes sinologues chargés des traductions. 

Jean-Louis Rocca est directeur des Ateliers franco-chinois en sciences sociales de Pékin,
professeur au département de sociologie de l’Université Tsinghua (Beijing) et chargé de recherche
au CERI (Centre d’études et de recherches internationales de Sciences Po). Il a récemment
publié La Condition chinoise (Karthala, 2006).

Ont contribué à cet ouvrage : Chen Yingfang, Jing Jun, Li Chunling, Li Qiang, Shen Yuan, Tong
Xin, Zhang Letian, Zhou Xiaohong.
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