Eléments sur le Fonds Documentaire Taiwan de Lyon
Nous notons et encourageons un développement mondial des études taiwanaises, et
tout particulièrement en Europe (l’association européenne des études taiwanaises fondée à
Londres en 204, un GDR Taiwan au CNRS, le European Research Center on Contemporary
Taiwan à Tübingen, le Centre Documentaire Taiwanais de Lyon et bientôt, espère-t-on, de
nouveaux développements sur l’enseignement des études taiwanaises à Lyon en collaboration
avec le MoE taiwanais).
Ceci se répercute aussi sur le plan local, à Lyon : à la visibilité des études taiwanaises
qui a été rehaussée (avec des journées d’études, plusieurs cours à l’IEP, l’ENS, Lyon 3,
l’organisation de semaines culturelles taiwanaises) répond une synergie croissante entre
différentes composantes telles que l’IEP, l’ENS et Lyon 3 (nos collègues de l’IETT).
Contenu global
5000 références environ en termes d’ouvrages simplement, avec une tonalité histoire,
science politique, anthropologie, société, arts.
Le fonds contient également une centaine de cartes de toutes périodes, et d’une grande
variété de nature (estampes, cartes satellites, cartes en 3 D, cartes en relief, croquis, plans…)
pour la plupart des reproductions contemporaines éditées à Taiwan depuis quinze ans.
Grâce aux heures consacrées au dénombrement du fonds par Melle Sophie Theneaud,
encadrée par Zhang Yu, François Guillemot et Stéphane Corcuff, nous avons pu évaluer à 529
ouvrages pour le fonds propre de l’IAO et à 465 pour le fonds dont Stéphane Corcuff a fait
donation à l’IAO. A ceci a été rajouté le fond sur Taiwan légué, à sa fermeture, par le Centre
Culturel des Chinois de Paris, où Stéphane Corcuff avait sélectionné 243 ouvrages.1 Le
nombre d’ouvrages en langues occidentales sur Taiwan accessibles à des non-sinisants ou à
des étudiants ne maîtrisant pas encore la lecture du chinois, s’élève ainsi à un plus d’un
millier.
Le reste du fond, déjà catalogué, mais en cours de reclassement, porte le total à 5000
références, y compris les références en chinois, ce qui fait de ce fonds l’un des tous
premiers en Europe.
Environ un huitième du fonds de l’IAO concerne
indirectement Taiwan.

ainsi directement ou

Historique
L’impulsion initiale a été donnée par Christian Henriot, alors directeur de l’IAO, et
Feng Yi, documentaliste à l’Institut.
Outre les achats de livres, Feng Yi a également ouvert un site internet, Taiwan
Bibliographical Ressource, avec 5448 notices.
1

Ce Centre culturel, qui a ouvert le 29 juillet 1988 et a été fermé le 30 avril 2007. Son
successeur s’appelle désormais Centre culturel du Bureau de Représentation de Taipei en
France, sis dans les locaux du BRT, 78, rue de l’Université.

Puis j’ai été nommé à l’IAO en janvier 2005, apportant au fonds déjà existant une
documentation supplémentaire, de programmes de recherche pour les faire vivre, et ce projet
de centre pour faire un inventaire précis, créer un label, obtenir de nouveaux fonds, ouvrir cet
outil de recherche, favoriser le travail des étudiants.
Zhang Yu et Feng Yi ont travaillé avec moi de façon exemplaire pour l’achat de ces
livres.
Buts
Recherche. Notre doctorante sur Taiwan, Lee Ju-ling, travaille sur la culture visuelle et
la représentation de la nudité à Taiwan. Nos étudiants en master qui travaillent ou ont travaillé
sur Taiwan s’intéressent aux questions constitutionnelles, à la géopolitique du détroit, aux
questions d’identité, et à l’histoire du XVIIe siècle. Pour ma part, ma recherche est conduite
dans trois directions : politique des identités, géopolitique historique comparée du détroit,
relations contemporaines entre les deux rives. L’Institut consacre une partie non négligeable
de ses achats aux questions politiques, historiques et géopolitiques.
Pédagogique. Trois cours sont enseignés sur Taiwan à Lyon en lien avec l’Institut
d’Asie Orientale : « Taiwan, de province chinoise à nation émergente ? » et les cours sur la
géopolitique du détroit dans le cours « Enjeux économiques et géopolitiques en Asie », ces
deux cours à l’IEP de Lyon ; et un séminaire de recherche « Politique des identités » à l’ENS
dans le cadre du master recherche sur l’Asie Orientale.
un budget pour faire des cartes des outils pédagogiques pratiques : avant leur
digitalisation, l’AFET que je dirige finance le contre-collage, la plastification et l’encapsulage
d’une cinquantaine de cartes et de posters à fin d’utilisation en cours. Exemples dans la salle.
Les contributeurs
Le fonds propre de l’Institut, et le financement CCK
Les dons institutionnels taiwanais : Bibliothèque Nationale de Taiwan (régulier),
Commission des Compatriotes d’Outre – Mer de Taiwan (Régulier)
La bibliothèque du service d’information du Bureau de Représentation de Taiwan en
France en 2004 (plusieurs centaines de volumes)
Le fonds Taiwan de Centre des Chinois d’Outre Mer de Paris en 2007 (243 ouvrages)
Un don de quelques ouvrages sur Taiwan par J.-P. Cabestan en 2007
Le fonds Corcuff en 2008 : 465 ouvrages, 45 cartes, 62 DVD, et quelques objets de
campagnes politiques uniques, fond qui restera vivant car enrichi au fil du temps.
IAO, 23 mai 2008

Note de 2010 : Un second doctorant du laboratoire, Yin Ming, a par la suite (en 2010)
catalogué l’intégralité du fond légué par Stéphane Corcuff, qui continue à être enrichi. Au
moment de la fin de la mission de Yin Ming en octobre 2010, ce fond s’élevait à environ 500
ouvrages.

