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Objectif 
 
Le but est d’engager une analyse comparée des conceptions actuelles de la modernité en Chine et en 
France. En effet, depuis les années 1980, l’idée de modernité a profondément changé. Elle s’exprime 
dans les pays industriels avancés par le thème de la « société de connaissance ». Le projet entend 
analyser et comprendre quel type de « société de connaissance » est en cours de formation en Chine.  
 
Fil conducteur 
 
On appelle « société de connaissance » la reconfiguration des relations entre les quatre secteurs 
d’activité qui dominent l’évolution actuelle des sociétés industrialisées : la Recherche et la formation, 
l’Etat et le mode de gouvernement, le système économique et la « société civile ».  
Ces relations ont en ancrage profond dans l’histoire, la culture, les idéologies et les formes de pouvoir. 
Analyser ces relations, leur formation et leur potentiel évolutif exige une approche interdisciplinaire, 
irréductible à l’économie et aux sciences politiques. A cause de cet ancrage et de l’approche qu’il 
exige, la réalisation de l’objectif s’opère par étapes successives. 
L’exemple des pays ou régions les plus engagés dans cette reconfiguration montre que des réformes 
institutionnelles profondes ont été engagées ou réalisées et que ces réformes s’expriment dans les 
politiques de Recherche et d’Innovation qui y sont conçues et mises en œuvre. Cette reconfiguration 
est identifiée en Chine comme « modernisation » ou au Japon comme une « nouvelle modernisation.  
 
Deux réalisations majeures 
 

1. Colloque à Shanghai, 11-12 avril 2008 « Modernité multiple » 
http://w7.ens-lsh.fr/amrieu/spip.php?rubrique141 
 

Le premier colloque a donc explicitement porté sur la notion de « modernité multiple ». Il cherchait à 
confronter divers travaux français exprimant une recherche de pointe sur l’idée de modernité avec des 
travaux menés en Chine. La participation chinoise était organisée par East China Normal University 
(Shanghai) et associait dix-huit spécialistes chinois choisis dans les universités de Shanghai et 
d’ailleurs en Chine. Les communications sont en cours de publication. 
 

2. Colloque à Lyon, 16-18 septembre 2009 « Connaissance et société aujourd’hui » 
http://w7.ens-lsh.fr/amrieu/spip.php?rubrique153 
 

L’acquis principal du colloque de Shanghai était que la modernité est d’abord une mutation de la 
conception, du rôle et de l’organisation de la connaissance dans les sociétés. Le deuxième colloque a 
donc porté sur « Connaissance et société aujourd’hui ». Il a eu lieu à Lyon les 16-18 septembre 2009. 
Le thème a été interprété en traitant principalement de la rationalité et de l’éthique aujourd’hui. Toutes 
les communications sont disponibles au site ci-dessus. Les actes seront publiés très rapidement. 
 
Vers un troisième colloque 
 
Le thème global n’ayant pas encore été pleinement traité le projet d’un troisième colloque est en cours 
de négociation. Il aura très probablement lieu à Shanghai en septembre 2010, à l’occasion de 
l’Exposition universelle. 
 
 


