
LIU, Yun Hua

Nationalité : Taïwanaise

Adresse :     10 rue des Ardoines

          94400 Vitry-sur-Seine

Mobile :       06 38 73 27 54

Email :         ancorena@gmail.com

Étudiant, traducteur, photographe et designer numérique
__________________________________________________________________________________________

FORMATION

2017-2018 : M2, mention Histoire et Civilisation, EHESS

2011-2014 : Doctorat en philosophie, Paris 8, ED 31

2009-2010 : Préparatoire du doctorat – EHESS

2009     : Entrainement linguistique – CUEFFE de l’université François Rabelais

2008     : Apprentissage linguistique – Institut de Touraine

2001-2007 : Master de l’art en sociologie – Tunghai University

1997-2001 : Licence de la sociologie – Chengchi University

__________________________________________________________________________________________

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

Traducteur en français, chinois et anglais ; photographe et designer numérique ; écrivain critique

Éditeur artistique de journal « Cultural Studies » 2007-2018

Agent d’accueil et de ménage de plusieurs appartements en location courte durée 2012 – 2018

Accueil et veilleur de nuit à l'hôtel Relais Bosquet 2013 - 2017

Agent de médiation à l’association Ateliers Pluriculturels 2013 – 2016

Contributeur de la magazine tourisme taïwanaise Bon Voyage （一次旅行）2014

Secrétaire à l’association Ateliers Pluriculturels 2011- 2013

Stagiaire et bénévole à l’association Ateliers Pluriculturels 2010-2011

Assistant des conférences annuelles de l’association Cultural Studies 2002-2007
__________________________________________________________________________________________

TRAVAUX ET PUBLICATIONS ACADEMIQUE

(2016), (tr.), Marie Gervais,《法國媽媽的創意式教養：啟發孩子的多元智能，玩出孩子的獨立、自信、學

習力》(Libérons la créativité de nos enfants), Taïpei, Bookrep.

(2015c), (tr.),  Michel Odoul, 《疼痛的隱喻:透視疾病背後的情緒、壓力與痛苦》(Dis-moi ou tu as mal:Je te
dirai pourquoi), Taïpei, Bookrep.

(2015b), « Les symptômes de l'anti-fascise »（反法西斯的征象）, dans Film Art（电影艺术杂志）,Vol. 4, 
Pékin, Édition Film Art.

(2015a), (tr.), Jean-Gabriel Causse, 《為什麼辣椒醬顏色越深感覺越辣？設計前不可不知的色彩心理學》

(L’étonnant pouvoir des couleurs),  Taïpei, Business Weekly.

(2013), L'illumination du fantôme: de la vie nocturne taïwanaise et de la société d'ombres et lumières（魅影流

光：台湾夜间生活与光影社会）, Pulsasir.
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(2011), « Critique nocturne : la source et la révélation de la vie nocturne à Taïwan »（臧否夜行：台湾夜间生

活的源流与启示）, paru dans D’arrière la ville （城市的后面） , Shanghai Culture Publishing House.

(2010), « Le pouvoir qui révèle » (The Insightful Power), présentation en Anglais pour la conférence intitulée 
"Crossroad" à Hongkong.

(2007)a, « La vie nocturne et la sub-/anti-modernité »（夜間生活與附╱負現代性）, rédaction en Chinois pour 
la huitième conférence intitulée "Urban Flows- Rural Moves" de l'association Cultural Studies à Taïwan.

(2007)b, « Le chaos normal dans le discours de civilisation»（文明敘事的正常性混亂）, revue en Chinois en 
ligne  Cultural Studies Monthly n°65.

(2007)c, « L'illumination du fantôme: d'une approche sociologique de lumière à la modernité de vie nocturne 
»（魅影流光：從光的社會學取徑到夜間生活現代性）, mémoire de masters (en Chinois).

(2007)d, « Du graffiti aux sources de la lumière des résidus » (From Graffiti to the Sources of Residual Light), 
présentation en Anglais pour l'institut de recherche intitulé "Culture & Politics" en France.

(2006), « Nuit de descendant, nuit de rédemption : en l’imagination du graffiti dans la ville » (Night of the 
Descendant, Night of the Redemption: On the Graffiti Imagination in the City), rédaction en Anglais pour
la conférence intitulée "Cultural Typhoon" au Japon.

(2005), « Un désir ouvert sur un net ouvert: répondant aux discours du journal Taiwan: A Radical Quarterly in 
Social Studies »（盤根錯節的慾望在網路開枝散葉）, rédaction en Chinois paru sur le journal Taiwan:
A Radical Quarterly in Social Studies, vol. 60.

(2004), « L'illumination du fantôme: la vie urbaine dans la nuit et la modernité Taïwanaise »（魅影流光：都市

夜間生活與台灣現代性）, extrait rédigé pour Cultural Studies Monthly n°40.

Et al., (2003)a, « Communauté comme un style de vie moderne: en cas d'une communauté des écrivains en ligne 
"Cat Park" » （社群（community）作為一種 現代生活風格：由貓咪樂園出發談網路小說社群）, 
rédaction en Chinois pour la conférence intitulée "Net and Society" à Taïwan.

(2003)b, « Couler parmi des structures: vers une approche anthropologique de métropole à Internet » （在量體

結構間流動：試探從都市到網際網路的民族誌 研究）, rédaction en Chinois pour "La conférence des 
étudiants en sociologie" et  Cultural Studies Monthly n°31.

__________________________________________________________________________________________

DIVERS

Langues : Chinois (maternelle), Français, Anglais (rédactionnels et conversationnels)

Design numérique: conférences annuelles de l’association Cultural Studies, 2002-2009 ; des conférences et 
organisations variées entre 2002-2009 ; éditeur visuel du journal Router depuis son début : sep. 2005 n°1 et 
ensuite.

Activités associatives : assistant et participant des organisations variées pour le droit de sexualités exclues, la 
conservation de sites culturels, et des classes marginales.


