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P.-E. Will / Travaux    4

- « Modernisation less science ? Some Reflections on China and Japan before West-
ernisation », in Keizō Hashimoto et al., éd., East Asian Science : Tradition and Beyond 
(Osaka, Kansai University Press, 1995), pp. 33-48 
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liberté par la connaissance. Pierre Bourdieu (1930-2002) (Paris, Odile Jacob, 2004), pp. 
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