Vie et mort du réseau social Kaixin001.com :
l'analyse de sites web en Chine avec les outils de la sociologie de l'art et des STS
Cette intervention présente une recherche portant sur un site de réseautage social basé en
République Populaire de Chine et s’interroge sur les outils théoriques et méthodologiques qui
permettent d’en conduire l’analyse.
La présentation sera articulée en trois parties. Tout d’abord je partagerai une réflexion sur le statut
épistémologique des études chinoises en tant que discipline de sciences humaines; je discuterai de la
question du “présent” du point de vue d’une science intéressée traditionnellement plutôt à des
documents de nature historique ou littéraire. Dans un deuxième temps, je présenterai le processus de
travail d’observation du site “Réseau de la joie” ��� (kaixin001.com), et montrerai quelques-uns
des résultats obtenus à ce jour.
La troisième partie sera injectée progressivement en parallèle aux deux précédentes. Elle consistera
en une discussion sur l’apport possible des outils théoriques et méthodologiques des science studies
en études chinoises; je m’intéresserai notamment aux travaux du Centre de Sociologie de l’Innovation
de l’Ecole des Mines à Paris (CSI) réalisés à partir de 1980 par Madeleine Akrich, Michel Callon, et
Bruno Latour. Je comparerai ceux-ci avec certains écrits de sociologie de l’art ainsi que d’auteurs
regroupés sous la bannière dite de l’Ecole de Chicago, en particulier Howard Becker, Juliet Corbin et
Anselm Strauss.
Mon argument principal est que les études chinoises et les approches de sciences sociales
mentionnées ci-dessus font bon ménage. Pour les premières, l’outillage sociologique permet
d’approcher la matière “chinoise” de façon nouvelle et rafraîchissante. Pour les deuxièmes, l’objet
“chinois”, porté par le développement éclair de l’économie de la Chine ces trente dernières années et
éclairé par le travail sinologique, permet des observations proches de l’ “accident” (dans le sens d’un
évènement imprévu ou inattendu, ou encore d’un système qui cesse de fonctionner) potentiellement
riches en apports théoriques et méthodologiques.
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