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 FORMATIONS ET DIPLÔMES 
11/2018 – … : Doctorant en sociologie 
LCSP, Université Paris Cité / IFRAE, INALCO 
Sujet de thèse : Les plateformes de travail et le capitalisme renouvelé en Chine 
Sociologie des travailleurs dans le système algorithmique. Sous la direction de 
Pr. Patrick Cingolani (Université Paris Cité) et de Pre Chloé Froissart 
(INALCO) 
 
Financement : China Scholarship Council 中国国家留学基金委员会 
Enquête de terrain : Chine (Provinces du Fujian et du Guangdong) ; 
durée du premier séjour de terrain en Chine : 6 mois (du mai 2020 à 
l’octobre 2020) 
 
09/2016 – 09/2018 : Double Master interuniversitaire  
Université catholique de Louvain / Université catholique Fu Jen 
 
Master en Langues et lettres françaises et romanes 
(orientation Français Langue Étrangère), avec mention Distinction, 
Université catholique de Louvain, Belgique ; Master of  Arts (in 
French Language and Culture), Université catholique Fu Jen, 
Taïwan. Sous la direction de Pr. Philippe Hambye (UCLouvain) et 
Pre Meng-lan Huang (UCFJ) 
 
09/2012 – 06/2016 :  
Licence, Langue et littérature françaises 
Université de Xiamen (Chine) 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
09/2017 – 09/2020 : Collaborateur de rédaction 
Duku cultural Exchange Ltd. (读库文化), Beijing 
Participation à la planification, à la rédaction et à la relecture de la traduction 
chinoise de la série de livres « Duku : Département de philosophie » (dix volumes). 
 
11/2016 – … : Traducteur indépendant 
Beijing Xiron Books Co., Ltd. (磨铁图书有限公司) 
Duku cultural Exchange Ltd. (读库文化), Beijing 
Beijing Imaginist Time Culture Co., Ltd. (理想国时代文化) 
 
10/2016 – 12/2021 : Correspondant à l’étranger 
Magazine Unitas (联合文学), Taipei, Taïwan 
Rédaction des articles pour un chronique littéraire du magazine (présentation des 
écrivains francophones aux lecteurs chinois) et des newsletters culturelles (analyse 
et présentation des activités culturelles et littéraires du monde francophone). 



COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
Communications lors de colloques et congrès internationaux 

20 mai 2022 : « How the lack of  access to the Chinese terrain renews working methods in social sciences », Conférence 
« La Chine en Asie du Sud-Est : nouvelles stratégies, nouvelles méthodes », coordonnée par Cher Hui Yun et Aymeric Mariette, 
Inalco, Paris, France. 

21 septembre 2021 : « Un groupe de ‘statisme mobile’ : La constitution de l’identité de métier ‘fragile’ de livreur de 
repas en Chine », Comité de recherche 15 Sociologie du travail « Le travail dans les sociétés contemporaines : enjeux normatifs 
et moraux », 11e Congrès International des sociologues de langue française, AISLF & Université de Tunis El Manar, 
Tunis. 

26 août 2021 : « Food Delivery Platform during the Covid-19 Crisis in China: ‘Job Reservoir’ and Its New ‘Always-
Online workers’ », Panel « Chinese Workers in the COVID-19 Era », 23rd Biennial Conference of  the European Association 
for Chinese Studies (EACS), Institute of  East Asian Studies, Leipzig University, Leipzig, Allemagne. 

29 juin 2021 : « Practices of  resistance and obstacles to the mobilization of  China’s food-delivery workers », Colloque 
« Changing labor regimes and labor norms: Circulations between Chinese Societies and ASEAN », en Visio-conférence, Hong Kong, 
London & Paris, Centre Asie du Sud-Est (CASE) & Hong Kong Polytechnic University. 

 

Communications lors de séminaires de recherche 

17 mars 2022 : « Le redéploiement du capitalisme via les algorithmes : le contexte chinois », séminaire doctoral « Penser 
le régime politique chinois dans une nouvelle ère », coordonné par Chloé Froissart, Inalco. 

9 novembre 2021 : « L’utilisation des web crawler bots dans les recherches sociologiques », webinaire « Le terrain chinois 
face à la pandémie. Comment imaginer de nouvelles méthodologies de recherche ? Témoignages de jeunes chercheurs en France », coordonné 
par Jean-François Doulet, Ambassade de France en Chine. 

10 février 2021 : « Livreurs de repas rendus visibles : les rôles des médias et du public dans la production des 
représentations du groupe de livreurs », séminaire « Histoire Sociale et Politique des Populations. Risques et Biopolitique (18e – 
21e siècle) », coordonné par Bernard Thomann, commenté par Chloé Froissart, Sciences Po – EHESS. 

 

Séances de cours ponctuelles 

16 février 2022 : « L’économie des plateformes et ses travailleurs en Chine », dans le cadre du cours « Analyse de thèmes 
d’actualité en Asie » de L3, coordonné par Juan Du, CY Cergy Paris Université. 

 

PUBLICATIONS 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Ke Huang, 2022 : « Implications éthiques du système algorithmique et pratiques des travailleurs des plateformes de 
livraison de repas. Le cas de Meituan. », Réseaux, n° 232-233, p. 197-226. DOI : 10.3917/res.232.0197 

 

D’autres revues & Médias grand public 

06/2021 : « Pandémie en Chine : quelles conséquences pour l’emploi ? », texte co-écrit avec Gilles Guiheux, Ye Guo, Jun Li, 



 

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 田之遥, 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 éditions 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 

2022 (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 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. 

 


