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L’objectif de cette revue de presse est avant tout de balayer l'actualité telle
qu’elle apparaît au Bureau du CNRS en Chine, mais aussi de poser un regard
plus analytique sur les récents développements de la recherche en Chine. C'est
l'objet de notre éditorial de ce mois de mars consacré à l’innovation chinoise
et les promesses du « NASDAQ » chinois.
L’accent est certes mis sur le continuum formation-recherche-innovation,
mais la revue entend aussi laisser de la place à ce qui entoure la science, à
l’image du CNRS qui embrasse tous les champs de la connaissance.
Le point de départ de cette revue est également de faire en sorte que chaque
lecteur puisse construire son point de vue alors que le système d’information
en Chine demeure très contrôlé. Rappelons-le également, l'accès aux informations constitue également un défi en Chine, barrière de la langue oblige.
Bonne lecture !

Sommaire
Editorial : Innovation : les promesses du « NASDAQ » chinois

Visite du président chinois Xi Jinping en France
(24-26 mars 2019) - Source : Xinhua

La Chine , 1er partenaire scientifique
du CNRS en Asie
Coopère depuis 1978 avec la Chine
70 % des copublications France-Chine
Actions structurantes :
20 LIA, 4 IRN (ex GDRI), 1 UMI,
1 UMIFRE, 3 plateformes
1 358 doctorants chinois dans les unités
du CNRS (2017)
1 550 missions vers la Chine (2017)
Les publications CNRS Chine

Economie, politique et société
Education, science, technologie et innovation
Environnement
Mongolie
Evénements
Appels et programmes

Etudes et rapports
Raccourcis utiles : vers d’autres sources d’information Chine

Le magazine nº28

Le livret

Le CNRS en Chine

La coopération
du CNRS en Chine

Le CNRS c’est encore…


l’International magazine



le journal ; numéro papier



des appels à projets



10 instituts CNRS



En direct des laboratoires du CNRS



CNRS innovation ; CNRS hebdo

Revue de presse CNRS - 1 - Chine / Mongolie MARS 2019
Cliquez-ici pour modifier votre abonnement

Editorial
Innovation : les promesses du « NASDAQ » chinois

par A. Mynard
Alors que la presse spécialisée chinoise évoque pudiquement depuis l’automne 2018 un « hiver de l’Internet » pour relater les déconvenues des géants du secteur ainsi que celles des plus petites sociétés de l’écosystème, les autorités chinoises misent désormais beaucoup sur le STIB, un marché boursier tourné vers l’innovation. On le compare déjà au NASDAQ américain. Le STIB présente la
grande nouveauté de cibler des secteurs technologiques innovants et d’assouplir les contraintes réglementaires pour s’introduire en
bourse (IPO). Dès cette année 2019, on s’attend à ce que le STIB permette de lever entre 50 et 100 milliards de RMB, des montants qui
suscitent à la fois de l’émulation chez les banques d’affaires et une mobilisation des sociétés innovantes. Reste que lancement du STIB
est associé à des incertitudes : les banques d’affaires connaissent mal la tech’ et l’innovation.
Nous vivons des temps agités et contradictoires. A parcourir
cette revue de presse du mois de mars 2019, on comprend
bien que, vue depuis l’Occident, la Chine traverse des vents
contraires à mesure qu’elle se mondialise et qu’elle monte en
gamme en matière technologique. Cela ne l’empêche nullement d’aller de l’avant. C’est un peu la même chose lorsque
l’on observe la situation économique intérieure : si la croissance marque le pas au point de ralentir le processus de transformation en direction d’un développement plus qualitatif
davantage tourné vers les services, l’innovation et le bien-être,
les ambitions de la Chine à s’ériger comme première économie
mondiale restent intactes.
En matière d’innovation, il est également tentant d’interpréter
la situation actuelle comme assez paradoxale. Au moins en ce
qui a trait aux grands groupes technologiques chinois, principalement actifs dans le numérique. Concernant ces derniers, la
presse spécialisée chinoise évoque pudiquement depuis l’automne 2018 un « hiver de l’Internet ». Les affaires sont désormais bien moins florissantes et, comme l’explique le service
économique de l’Ambassade, l’on est bien loin de ce que l’appareil de propagande qualifiait « de nouvelle grandes inventions chinoises le e-commerce, le paiement mobile les bicyclettes en libre-service et le TGV, au même titre que la boussole, la poudre, le papier et l’imprimerie1… ». Outre le ralentissement de l’économie chinoise, le modèle d’affaires des
grands acteurs que sont Alibaba, JD.com (commerce en ligne),
Tencent (internet, applications mobiles, publicité…) ou Netease (jeux) ont pâti d’un durcissement des législations combiné à un phénomène de saturation du nombre d’internautes.
Pêle-mêle, le législateur chinois est intervenu pour enrayer les
débordements sur le terrain des « valeurs chinoises », de la
santé publique (ex. addiction) ou de la sécurité publique.

Mais ce n’est pas tout. Ces grands acteurs font face à des
contre-performances boursières sur les places de Shanghai et
Shenzhen, notamment en raison des interrogations suscitées
par de trop faibles marges opérationnelles ainsi que des perspectives moroses. Les écosystèmes d‘innovation sont touchés.
Tout ceci conduit les entreprises de la tech’ à des réductions
drastiques de leurs dépenses de personnel et de fonctionnement. Pour certaines plus
petites entreprises, comme
celles liées à la mobilité partagée, la menace est encore
plus grande : c’est le modèle
d’affaires et leur internationalisation à marche forcée
qui doivent être repensés
sous peine de disparition
économique. On pense bien
Fermeture d’un point Mobike à Pékin
entendu aux vélos OFO ou Mobike, tous deux dans la tourmente après des débuts en fanfare.
Des lendemains qui chantent
Malgré ces vents contraires, l’avenir de la tech’ chinoise s’annonce pourtant radieux. C’est en tout cas le point de vue de YI
Huiman, le tout-puissant patron de la CSRC2, la Commission de
régulation des marchés. S’exprimant à Pékin lors d’une conférence de presse le 27 février 2019, YI Huiman faisait ce jour-là
l’annonce de la publication prochaine des règles du
« Kechuangban3 (科创板) », le tout nouveau marché des valeurs technologiques, présenté comme le NASDAQ chinois.
Pour lui, ce marché est appelé à confirmer Shanghai comme
une grande place financière résolument tournée vers l’innovation, la science et la technologie. Et au-delà, la Chine comme
l’épicentre de l’innovation mondiale !

4

Extrait de la note du SER de l’Ambassade : « Hiver de l’Internet : la tech’ chinoise montre ses premiers signes d’essoufflement » (P. Martin). tresor.economie.gouv.fr
中国证券监督管理委员会
3
En anglais : « S&T Innovation Board (STIB) »
2
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Dans la pratique, l’annonce intervient à un bon moment : depuis le début d’année 2019, les places financières chinoises
reprennent de la hauteur, à l’instar des bourses de Shanghai et
de Shenzhen qui ont respectivement gagné 20 et 38%. Autre
facteur favorable, les limites rencontrées par les autres marchés, celui de Shenzhen consacré au valeurs technologiques, le
« Chuangyeban (创业板) », et celui de Pékin, le NEEQ4, qui est
davantage une plateforme de titres privés non cotés5. Créé de
toutes pièces en 2009, le marché de Shenzhen semble au fil
des ans avoir été détourné de sa finalité première puisqu’il
cote aujourd’hui près de 750 entreprises de moyenne capitalisation qui n’ont pas beaucoup de lien avec la haute technologie. A sa décharge, il est régi par quasiment les mêmes règles
de la CSRC que le marché de Shanghai (SSE), ce qui tend à exclure les valeurs technologiques en phase de démarrage parce
qu’elles ne dégagent pas de profit ou qu’elles ne satisfont pas
aux exigences du PER6 ou encore qu’elles ne disposent pas
(assez) d’actifs matériels. De son côté, le NEEQ, qui a vu le jour
en 2012, héberge plus de 10 000 sociétés dont une fraction
d’entreprises technologiques. Mais, compte tenu de la vocation du NEEQ, toutes ces entreprises ne peuvent pas émettre
d’actions ou s’introduire en bourse pour lever de l’argent.
Le STIB balaie tous ces inconvénients et change les perspectives des candidats à l’introduction en bourse (IPO). C’est
donc aujourd’hui l’effervescence dans la tech’ chinoise !
Toutes les banques d’affaires de Chine sont également sur les
dents : elles sont à la recherche des pépites technologiques et
se frottent les mains après des années de vaches maigres où
les IPO étaient réalisées au compte-goutte en raison du niveau
des marchés et surtout de la politique très restrictive adoptée
par le prédécesseur de YI Huiman à la tête de la CSRC. Des centaines de dossiers d’IPO se trouvent en effet depuis des mois
sur les étagères, bloqués. Des soupçons d’irrégularités ou de
fraudes entourent certes certains dossiers. Mais, de toute évidence, le nouveau patron YI Huiman veut changer les choses :
il entend revigorer le marché de l’IPO tout en profitant de
l’embellie boursière sur l’ensemble des places chinoises et en
libéralisant les pratiques. Le STIB devrait donc enclencher une
nouvelle dynamique.
Le STIB, entre promesses et incertitudes
De toute évidence, les autorités de régulation ont tiré les enseignements des limites des autres marchés tout en s’inspirant
des expériences étrangères. Deux nouveautés principales pour
le STIB : le ciblage sectoriel et un assouplissement des prérequis. Le STIB vise tout d’abord des domaines ‘high tech’ bien
identifiés : IA, biotech, informatique distribuée, manufacture
évoluée, données massives, nouvelles énergies, etc.. Le seuil
de capitalisation est fixé à 1 milliard de RMB et les entreprises
4
6

technologiques candidates ne réalisant pas de bénéfices ne
sont pas exclues, notamment celles dont la capitalisation est
plus élevée. Enfin, le processus de qualification et d’instruction
de l’IPO, entièrement dématérialisé et raccourci, sera effectué
localement par l’autorité de la bourse de Shanghai (SSE). Le
CSRC n’interviendra qu’en fin de parcours pour valider l’IPO.
Selon certains, le STIB, c’est la promesse de lever, dès cette
année, entre 50 et 100 milliards de RMB7!
Si le STIB ouvre de nouveaux horizons pour la tech’ chinoise et
mobilise les banquiers d’affaires, on ne peut pas dire que le
processus de pré-enregistrement des entreprises candidates
rencontre un franc succès. Fin mars 2019, on évoquait le modeste chiffre de 20 sociétés candidates, dont Amlogic, une entreprise de conception de puces électroniques dont le SSE anticipe la capitalisation à 7,28 milliards de RMB. Dans le même
secteur, on trouve une autre société, Hejian Technology, qui
entend lever 2,5 milliards de RMB mais qui est déficitaire. Parmi ces 20 candidates, apparaissent également, sans surprise,
des sociétés de biotechnologies, de robotique ou du domaine
de l’énergie.
Dans la pratique, ce qui rebute les banques d’affaires et autres
sociétés de courtage, c’est bien évidemment la fixation des
valeurs de marché de ces sociétés technologiques. Et la capacité de ces dernières à attirer des investisseurs en toute transparence. Comment en effet calculer la capitalisation et déterminer le prix des actions qui seront mises sur le marché alors que
les entreprises sont parfois déficitaires, ne disposent pas d’actifs matériels ou ne produiront pas de dividendes avant plusieurs années ? En Chine, on évolue en territoire inconnu : la
communauté financière manque d’expérience à la fois sur
l’évaluation d’actifs immatériels (brevets, savoir-faire, inventions…), le fonds de commerce de l’innovation technologique,
et sur l’évolution des marchés et technologies en général.
Surtout dans les domaines associés à des cycles d’innovation
longs et incertains, à l’instar des biotechs’, de la pharmacie ou
des technologies médicales qui sont soumis à de fortes barrières réglementaires avant d’atteindre le moindre client et où
il y a peu d’actifs matériels.
Le patron de la CSRC, Yi Huiman, ne voit que des vertus dans
l’exercice. Pour lui, le STIB contribuera à augmenter la compétitivité de la finance chinoise et à faire émerger les banques
d’affaires les plus compétentes. Une manière de dire qu’elles
devront se débrouiller et faire prendre des risques aux investisseurs. Et d’oublier un peu vite que « l’hiver de l‘Internet » chinois est en grande partie due à une surévaluation des entreprises innovantes du secteur. Le STIB, un marché décidément
riche de promesses mais aussi d’incertitudes. Rendez-vous d’ici
quelques semaines pour les premières cotations !

全国中小企业股份转让系统, “National Equities Exchange And Quotation” ; 5En anglais: “equities”.
« Price-earning-ratio » : prix de l’action rapporté à son dividende. La barre est fixée à 23 ; 7Selon « China International Capital », in Caixin (20 mars 2019).
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Actualités France – Chine
Visite du président chinois Xi Jinping en France (24-26 mars 2019) - Liste des accords
Accords régaliens et institutionnels & accords commerciaux
Source : ambafrance
Conférence de presse conjointe des presidents Emmanuel Macron et XI Jinping
Conférence de presse conjointe de M. Emmanuel Macron, président de la République, de M. Xi Jinping, président de la République
populaire de Chine, de Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne, et de M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne - Propos de M. Macron (Paris, 26 mars 2019)
Source : ambafrance
Déclaration à la presse de M. Emmanuel Macron
Déclaration à la presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, à l’occasion de la visite d’État du président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping (Paris, 25 mars 2019)
Source : ambafrance
Déclaration sur la préservation du multilatéralisme et l’amélioration de la gouvernance mondiale
À l’invitation de M. Emmanuel Macron, président de la République française, M. Xi Jinping, président de
la République populaire de Chine, a effectué du 24 au 26 mars 2019 une visite d’État en France. Les
deux parties ont passé en revue la situation internationale et les questions globales et régionales d’importance majeure et sont convenues de ce qui suit.
Source : élysée
Quand la France et la Chine travaillent ensemble... (Elysée, 25 mars 2019)
« En préparant ce voyage, beaucoup m’ont expliqué que le mot de réciprocité n’était pas traduisible en
chinois. (...) Alors vous voyez, j’ai trouvé la longue périphrase pour ne pas parler de réciprocité et pour,
au fond, dire : quand on construit une relation d’amitié, c’est une coopération équilibrée que l’on
cherche. C’est une confiance qui se définit à tâtons » (…).
Source : ambafrance
A Paris, Xi Jinping salue les bienfaits d'une Europe unie et prospère
La France et la Chine ont annoncé des milliards d'euros de contrats. Après l'étape sur la côte d'Azur, Xi Jinping a entamé, lundi, sa
visite d'Etat à Paris, par un entretien officiel à l'Elysée suivi d'un dîner protocolaire. Entre ces deux moments, les deux dirigeants
ont annoncé plusieurs contrats parmi lesquels l'achat par la Chine de 300 Airbus ou encore un accord de principe pour la construction de 10 porte-conteneurs pour CMA-CGM. EDF va se positionner dans l'éolien en mer en Chine, pour construire et exploiter
deux fermes éoliennes offshore.
Source : lesechos
Le président chinois Xi Jinping à Paris, Emmanuel Macron veut freiner ses ambitions
Le président chinois Xi Jinping débute lundi 25 mars 2019 le volet officiel de sa visite en France. Emmanuel Macron doit le recevoir en début d’après-midi à Paris, et tenter de le persuader de jouer selon les
règles d’un multilatéralisme mal en point et alors que les Européens sont divisés face à l’offensive diplomatico-commerciale de Pékin.
Source : actu.fr ; vidéo : l’arrivée en France de Xi
La Lettre bimestrielle de "La Chine hors les murs" - n°28 - mars 2019 – Source cnccef ; contact
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Chine : ce qui se joue pour Xi Jinping derrière les « deux assemblées »
L’Assemblée nationale populaire et la Conférence consultative politique du peuple chinois vont réunir leurs
milliers de délégués dans une grande pièce de théâtre écrite et mise en scène par la direction du Parti communiste. Cette séquence politique promet d’être intéressante pour ce qui se joue en coulisses. Officiellement
devraient être présentées de nouvelles politiques sur les investissements étrangers, la protection de la propriété intellectuelle et la planification familiale.
Source : asialyst
En Chine, une odeur de règlements de compte avant la double session parlementaire
Le 5 mars prochain débute à Pékin le grand théâtre annuel de la vie politique en Chine. Les « lianghui » en
mandarin, ou « deux assemblées » : l’Assemblée nationale populaire et la Conférence consultative du peuple
chinois. La chasse aux « tigres » est toujours ouverte : les derniers hauts responsables du Parti liés aux factions rivales de Xi Jinping sont toujours dans le collimateur. Le président chinois n’a pas peur de remuer de
vieux dossiers pour mieux « nettoyer » le Parti des « mauvaises influences ».
Source : asialyst
La Chine et la « sécurité politique » du Parti
Ralentissement de l’économie, guerre commerciale, corruption endémique… Lors de son discours à
l’Assemblée nationale populaire, Xi Jinping a souligné les risques majeurs encourus par le Parti. Comment
assurer la « sécurité politique », c’est tout l’enjeu du président chinois. Qui dit sécurité dit maintien du
pouvoir : celui du Parti comme celui de Xi Jinping lui-même.
Source : asialyst
ANP 2019. Une scénographie sélective
Le 15 mars, le premier ministre a clos la réunion annuelle des deux assemblées par la traditionnelle conférence de presse au
grand Palais du Peuple. Durant 2h 30, face à 1 200 journalistes chinois et étrangers, perpétuant le ton conciliant et pédagogique
inauguré par Wen Jiabao en mars 2003, Li Keqiang a, comme lui, tenté de rassurer son auditoire sur l’économie chinoise, le progrès des réformes et la marche de la Chine vers l’ouverture. En apparence, l’exercice se voulait une transparence et une nouvelle preuve se l’ouverture chinoise aux médias.
Source : questionchine
La Chine affiche ses ambitions
L’ascension économique de la Chine est maintenant une odyssée familière qui, en quatre décennies, a bouleversé
le paysage mondial. Plus récente, sa volonté de s’affirmer aussi comme puissance militaire est apparue inévitable.
Source : lemonde
Chine : quand Xi Jinping tend la main à HU Jintao pour assurer l'avenir
Xi Jinping aurait-il besoin de nouveaux alliés pour dominer la Chine ? En pleine session annuelle des « deux assemblées », il est
une promotion qui ne passe pas inaperçue. Celle du fils de Hu Jintao, l’ancien président et prédécesseur de Xi. Hu Haifeng devient le patron de la ville de Xi’an, en pleine tourmente de la « lutte anti-corruption ». Un geste qui reflète chez Xi peut-être
l’urgente nécessité de ne pas s’aliéner un réseau encore utile pour la relève du Parti.
Source : asialyst
Le budget militaire de la Chine augmentera de 7,5 % cette année
Pékin a décidé de lever légèrement le pied en matière de dépenses militaires cette année. Le budget Défense du pays, le deuxième du monde après celui des Etats-Unis, augmentera en effet de « seulement » 7,5 % cette année.
Source : lesecho
Les Européens invitent la Chine à respecter « l'unité de l'Union »
A l'Elysée, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ont reprécisé à Xi Jinping les règles pour
une coopération qui soit bénéfique à chacun. (…) Mais, avant même d'évoquer ces grands principes, les partenaires européens devaient redire certaines règles. Emmanuel Macron, a ainsi demandé mardi à son homologue chinois, Xi Jinping, de « respecter l'unité de l'Union européenne » alors que Pékin est soupçonné de
jouer la division des pays européens par sa politique d'investissements.
Source : lesechos
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François Godement : « Pékin continue d'entrer par les points faibles et les angles morts de l'Europe »
Pour les Européens, poursuivre les relations avec la Chine sans se coordonner davantage, c'est prendre le risque de
s'affaiblir, explique François Godement, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. La France est la dernière étape
d'une tournée européenne de Xi Jinping. Est-ce le signe d'un intérêt secondaire de Pékin pour Paris ? Je pense qu'il y a un changement de posture de la part de Xi Jinping qui accorde une attention méticuleuse mais égale à chacun de ses partenaires, même les
plus petits.
Source : lesechos
Claude Meyer : « L’Europe ne doit céder ni à l’angélisme ni à la diabolisation dans sa relation avec la Chine »
Le banquier international et universitaire spécialiste de l’Asie explique, dans une tribune au « Monde », que les pays européens
doivent faire preuve de fermeté avec la Chine, tout en multipliant les échanges, économiques, culturels et multilatéraux.
Source : lemonde ; l’Europe cherche à l’union
En Europe, les investissements chinois reculent, la défiance monte
C’est un fabricant de machines-outils caractéristique du Mittelstand, ce réseau allemand de sociétés de taille intermédiaire ultra-performantes. Mais Leifeld Metal Spinning a la particularité d’être la première entreprise germanique
– et même européenne – dont le rachat par un groupe chinois, Yantai Taihai, s’est heurté à un veto gouvernemental.
Source : lemonde
L'Europe face à la Chine : une révolution copernicienne (François Godement)
La dernière communication de la Commission européenne (et du SEAE) sur la Chine ne laisse rien passer à cette dernière. « Ce n'est
plus une économie en développement ». Un « rival systémique » et, sur les questions économiques, un « concurrent stratégique ».
Un grand exportateur de centrales à charbon, qui entrave ainsi la lutte contre le changement climatique. Des politiques qui aggravent la situation des droits de l'Homme (…). Des enjeux sécuritaires qui préoccupent l'UE « à court et moyen terme en raison
d’exercices militaires de grande envergure ».
Source : Institut Montaigne
L'Europe veut devenir plus ferme face à la Chine
Le Parlement européen et la Commission montent au créneau pour pousser l'UE à moins de naïveté. Bruxelles appelle à plus de
réciprocité sur les aides d'Etat et les appels d'offres publics. La concomitance en dit long sur le changement d'état d'esprit. Mardi,
alors que le Parlement européen votait une résolution (non contraignante) sur la menace chinoise en matière de sécurité dans les
domaines technologiques, la Commission européenne a présenté une communication destinée à mieux tenir tête à la deuxième
économie mondiale, perçue comme plus menaçante.
Source : lesechos
“Brussels ramps up criticism of China’s investment strategy in EU”
Brussels has branded China a “systemic rival” and threatened tighter rules on its investments in Europe as some of
the largest EU countries push back on Beijing’s contentious Belt and Road Initiative. In a paper released on Tuesday, the European Commission and the EU’s diplomatic unit called on China to stop unfair treatment of European
companies and investment practices that threatened the rule of law in recipient countries and risked plunging
them into debt. “There is a growing appreciation in Europe that the balance of challenges and opportunities presented by China has
shifted,” the document reads.
Source : FinancialTimes
L’Italie rejoint les « nouvelles routes de la soie » de la Chine
Les gouvernements italien et chinois ont signé samedi 23 mars un protocole d’accord « non contraignant » pour
sceller l’entrée de l’Italie dans les « nouvelles routes de la soie », malgré l’inquiétude de Bruxelles et Washington.
L’Italie devient ainsi le premier pays membre du G7 à intégrer ce projet pharaonique d’infrastructures maritimes et
terrestres lancé en 2013.
Source : lemonde ; LesEchos : 29 contrats et protocoles d’accords…
Pékin veut faire de Trieste l’un des points de passage des « nouvelles routes de la soie »
Malgré les mises en gardes de la Maison Blanche et des partenaires européens de l’Italie, la Chambre des députés a
voté en faveur de l’accord. (…) Cette perspective, couplée à la volonté de faire de Trieste un des débouchés des
« nouvelles routes de la soie » voulues par le président Xi Jinping, a provoqué en Italie – et au-delà – une émotion à
la hauteur de l’enjeu.
Source : lemonde
L’Allemagne refuse d’exclure Huawei de sa 5G, malgré les menaces américaines
L’équipementier chinois est autorisé à fournir des éléments techniques aux opérateurs qui participeront à l’appel d’offres. Un ultimatum inouï de Washington : si l’Allemagne ne bannit pas Huawei comme équipementier pour la 5G, écrit-il, les Etats-Unis pourraient réduire ou cesser leur coopération en matière de renseignement.
Source : lemonde
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“Britain Needs to Decide What It Wants From China”
British Chancellor Philip Hammond's canceled trip to Beijing highlights the difficult trade-offs the UK faces in its relationship with
China. For the Chinese government, Hammond's efforts to boost economic ties cannot happily coexist with Defence Secretary Gavin
Williamson's remarks about sending an aircraft carrier to the Pacific and 'oppos[ing] those who flout international law'. On top of
the pressure the UK is under from other Five Eyes intelligence-sharing partners to take a tough line with Huawei's participation in
critical infrastructure, such a controversy could further damage a relationship that was already turbulent.
Source : chathamhouse
La gueule de bois du nucléaire français en Chine
Les discussions piétinent sur le méga contrat d'Orano pour construire une usine de retraitement des combustibles usés. Côté EDF,
l'EPR de Taishan est lancé mais le français n'est pas maître dans la négociation du prix de l'électricité.
Source : lesechos
Jean-Philippe Béja : « La position de Xi Jinping n’est pas si confortable qu’elle en a l’air »
Xi Jinping a choisi de venir en Europe alors que les relations avec les Etats-Unis sont très tendues. Le numéro un chinois se présente
comme un homme fort, repère stable au milieu du chaos qui règne sur la scène internationale. Pourtant, les années finissant en
neuf ne plaisent pas aux dirigeants chinois.
Source : lemonde
En conflit commercial avec les Etats-Unis, la Chine veut rassurer les investisseurs étrangers
En pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, le Parlement chinois a adopté, vendredi 15 mars, une loi destinée
à faciliter et protéger les investissements étrangers, qui constitue un progrès aux yeux des milieux d’affaires nordaméricains et européens. (…)
Source : lemonde
Guerre commerciale : dans les coulisses des négociations sino-américaines
Xi Jinping va-t-il signer un accord commercial avec Donald Trump à la fin du mois ? Le ralentissement de
l’économie en Chine l’y pousse. Mais les demandes américaines sont difficilement recevables. (…) Officiellement la croissance de 6,6 % a été la plus faible des trente dernières années. Mais selon une étude du Brookings Institute, elle serait plus proche de 4 %. (…)
Source : asialyst
La guerre entre la Chine et les Etats-Unis sur les outils de paiement grand public
Les milieux financiers américains ont été les premiers à prendre conscience de l’importance stratégique (et seulement commerciale) du développement des nouveaux moyens de paiement. Ils ont eu une approche très subtile du marché intérieur et extérieur
en évitant de devenir dépendant d’une technologie étrangère comme par exemple de la carte à puces d’origine française lorsqu’elle était fabriquée par la firme Gemplus avant qu’elle ne passe sous contrôle américain.
Source : infoguerre
Chine-Russie : "Je t'aime... moi non plus", de Gengis Khan à Donald Trump
Envahis, dominés, encerclés, grands-frères, petits-frères, ennemis, alliés de circonstances… Chine et Russie ont presque tout été
l’un pour l’autre. Sauf amants, et encore moins amis authentiques. « Unifiés » par l’invasion mongole de Gengis Khan, ils ne se sont
pas mariés. « Unis » par le communisme, ils n’ont jamais vraiment cessés d’être rivaux. (…)
Source : asialyst
Mohammed Ben Salman, la Chine, l’ONU, Masood Azhar, l’Asie du sud et l’Iran
Aux frontières directes de la Chine une guerre ouverte a éclaté entre le Pakistan et l’Inde. Elle met le Parti communiste chinois d’autant plus mal à l’aise qu’il est stratégiquement très proche d’Islamabad et que sa rivalité avec
l’Inde est loin d’être éteinte. (...).
Source : questionChine
Sur la défensive, la diplomatie chinoise joue la conciliation
Pour sa conférence de presse annuelle, vendredi 8 mars, Wang Yi, le ministre chinois des affaires étrangères, a tenté
d’incarner une Chine conquérante mais amie de tous, une posture le contraignant à faire quelques grands écarts,
notamment vis-à-vis des Etats-Unis.
Source : lemonde
Corne de l’Afrique : « Le voyage de Macron ne pèse pas lourd face à la Chine et aux Emirats »
Le déplacement d’Emmanuel Macron en Afrique de l’Est [du lundi 11 au jeudi 14 mars] est l’expression d’une prise
de conscience des bouleversements en cours dans cette région du monde. (…)
Source : lemonde
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Chine : le futur « Nasdaq shanghaïen » s'ouvre aux demandes de cotations (voir éditorial)
Les entreprises désireuses de se coter sur le futur « Nasdaq shanghaïen », une plateforme boursière dédiée aux valeurs technologiques, ont commencé lundi à soumettre leurs demandes pour s'introduire sur ce nouveau marché, destiné à faciliter le financement du secteur.
Source : Bureau du CNRS en Chine ; onze entreprises ont soumis leurs demandes
“In Depth: Shanghai’s High-Tech Board Tests Brokerages’ Market Mettle”
As Chinese regulators speed toward the launch of the much-anticipated Nasdaq-style high-tech board, domestic brokerage firms are facing a number of pressing challenges as they come to grips with a new system of initial public
offerings (IPOs), especially how to calculate a fair market value for a company and how to price its shares.
Source : caixin ; neuf entreprises acceptées
Affaire Huawei : « Ce n’est pas en se divisant face à la Chine que l’Europe regagnera du terrain »
« Combien de divisions ? », demanda un jour Staline à propos du pape. La Chine donne un sens nouveau à cette
question. A son propos, les Européens ont une capacité illimitée à créer des divisions en leur sein. Celle-ci n’a plus
qu’à souffler sur les braises. La Chine excelle depuis longtemps à ce jeu, pour lequel les néoconservateurs américains ne jouent qu’en catégorie amateurs. Car elle sait cultiver jusqu’à l’infiniment petit en matière de divisions.
Source : lemonde ; courrierinternational
Huawei (suite). La querelle s’envenime et met sous tension la relation entre alliés
Il y a le conflit des « valeurs » asiatiques contre celles de l’Occident, le primat du collectif contre la promotion individuelle, les exécutifs verticaux et resserrés du despotisme contre séparation des pouvoirs démocratiques ; Il y a l’angoisse du déclin de l’Occident ; la querelle commerciale sino-américaine attisée en rivalité stratégique ; et encore la démocratie taïwanaise harcelée par les
références historiques et ethnoculturelles venant du Continent ;
Source : questionChine
Le Canada lance la procédure d’extradition de MENG Wanzhou vers les Etats-Unis
La justice américaine accuse notamment Huawei et sa directrice financière d’avoir volé des secrets industriels du
groupe de télécoms américain T-Mobile. La Chine a fait part au Canada de son « fort mécontentement ».
Source : lemonde
Pékin attend l’arrivée du moyen-courrier chinois C919 pour réduire sa dépendance à Airbus et Boeing
Après la catastrophe du Boeing de l’Ethiopian Aairlines, la Chine a été l’un des premiers pays à réagir. Lundi 11
mars, un jour avant l’Europe et la France, Pékin a annoncé l’interdiction de vol du Boeing 737 MAX. (…) Officiellement, le ciel chinois devrait voir premiers moyen-courriers « Made in China » en 2021. Les premières livraisons du
C919 de l’avionneur chinois Comac devraient intervenir dans deux ans. Source : lemonde
Les Galeries Lafayette veulent profiter de l’essor du luxe en Chine
L’enseigne française doit ouvrir son deuxième magasin en Chine, à Shanghaï, samedi, et prévoit une dizaine d’implantations supplémentaires d’ici à 2025. Cinq ans après son premier magasin chinois situé à Pékin, le groupe français veut accélérer son développement dans un pays qui fait figure d’eldorado du luxe.
Source : lemonde ; LesEchos : le marché du luxe en Chine résiste à la crise
En Chine, une explosion massive dans une usine chimique fait plus de 60 morts
Une explosion massive dans une usine chimique en Chine, jeudi 21 mars, a fait officiellement au moins 64 morts et
28 disparus, selon un bilan provisoire diffusé le 23 mars. Les secours continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants.
Source : lemonde ; vidéo ; les riverains fuient comme les réfugiés ; la suite
Explosion meurtrière dans une usine en Chine, la presse empêchée de travailler
Pourtant, les autorités font tout pour dissimuler les informations. (…) Juste après l’explosion, quelques journaux chinois ont indiqué
que les autorités ont employé des personnes “patrouillant jour et nuit, afin d’empêcher et de dissuader les journalistes d’enquêter”. Source : courrierinternational
La Chine évoque un changement de politique dans la région du Xinjiang
Tentative de diversion ou début de virage stratégique ? Mardi 12 mars, en marge de la session de l’Assemblée nationale populaire qui se tient à Pékin, des représentants de la région du Xinjiang ont pour la première fois évoqué la
fermeture des camps « d’éducation et de formation » où seraient détenus, selon des experts de l’ONU, jusqu’à un
million d’Ouïgours.
Source : lemonde
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Un militant kazakh sous pression pour avoir dénoncé les camps d’internement chinois
Dans le collimateur des autorités du Kazakhstan pour sa dénonciation bruyante des camps d’internement dans le
Xinjiang chinois, le militant Serikjan Bilash a été arrêté dans la nuit de samedi 9 à dimanche 10 mars à Almaty,
puis transféré à la capitale, Astana. Sa disparition a d’abord fait croire à un kidnapping orchestré par des agents
chinois.
Source : lemonde
“’An extraordinary man’: China’s tobacco and orange king, entrepreneur Chu Shijian, dies aged 91”
One of China’s most iconic entrepreneurs, tobacco king Chu Shijian, died on Tuesday, aged 91. He made his name
by turning Yuxi Tobacco Company – later renamed the Hongta Tobacco Group – into a thriving national tobacco
giant in the 1980s and 1990s. He was also head of an orange-growing empire in a remote, mountainous area of
Yunnan province, southwest China, called Chu Oranges.
Source : scmp
60e anniversaire du soulèvement de Lhassa contre la présence chinoise au Tibet
Le 10 mars est le 60e anniversaire du soulèvement de Lhassa contre la présence chinoise au Tibet, qui s'est soldé par le départ en exil du Dalaï Lama. A l'occasion de cet anniversaire, le responsable du PC pour le Tibet, Wu
Yingjie, a déclaré à Pékin en marge de la réunion parlementaire annuelle chinoise, que le Dalaï Lama n'avait rien
fait pour son peuple et que les Tibétains étaient reconnaissants au Parti communiste de leur avoir apporté une
« vie heureuse ».
Source : rfi ; extrait de l’émission
Une fuite de données donne un aperçu de la surveillance chinoise
Les données sur 364 millions de profils étaient surveillées et transmises jusqu’au commissariat, selon un groupe de
hackeurs. (…) Les informations dévoilées par ces « pirates éthiques » révèlent aussi comment les conversations
recueillies sur des bases de données centrales sont envoyées aux services de police locaux.
Source : lemonde
Chine : 1,8 million de femmes fichées en secret, avec la mention «prêtes à enfanter»
Une base de données chinoise a enregistré les coordonnées de plus de 1,8 million de femmes sur une liste secrète comportant notamment la mention «prêtes à enfanter», ont constaté des chercheurs hollandais.
Source : cnews ; twitter de chercheur
“Chinese blogger starts online row after describing learning English as a waste of time”
A Chinese blogger who once spoke at a meeting hosted by President Xi Jinping has sparked fresh upset online after claiming that
learning English is a waste of time. In a social media post on Sunday, Hua Qianfang said studying the language was “a trash skill for
most Chinese that wastes countless energy and money and has cost children their childhoods”.
Source : scmp
“Student reveals details of selling her eggs on China’s black market to repay US$9,000 debt”
A university student in central China has revealed how she underwent two surgical procedures to sell her eggs to illegal fertility
agencies so that she could repay a 60,000 yuan (US$9,000) debt. It is the latest case exposing the black market for eggs – mostly
from university students – that are sold to infertile couples who can now try for up to two children after the one-child policy was
scrapped.
Source : scmp
Le crédit social. De l’utopie vertueuse à « Big Brother »
Le système chinois du « crédit social » alimente depuis quelques années les commentaires critiques glosant sur
l’émergence dans le vieil et vaste Empire d’une utopie « orwellienne » de mise aux normes de la population
grâce aux moyens décuplés de l’intelligence artificielle. (…)
Source : questionchine
La Chine ? Je connais, j'ai déjà travaillé avec le Japon et la Corée
L’investissement en Chine n’est plus une nouveauté. En co-entreprise ou en simple partenariat, l’aventure
commerciale avec les Chinois est devenue presque une obligation dans certains secteurs d’activité comme
l’automobile. Mais la connaissance de la Chine et de sa culture n’est pas devenue universelle, loin s’en faut.
Source : asialyst
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Pose de la première pierre de la Maison des étudiants francophones à la Cité internationale université de Paris
Le 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, Frédérique Vidal, (…) et Jean-Baptiste Lemoyne (…) ont participé à la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison des étudiants francophones à la Cité internationale
universitaire de Paris.
Source : enseignementsup
“Xi stresses ideological and political education in schools”
Chinese President Xi Jinping on Monday stressed efforts to implement the Party's education policy and foster virtue
through education with the thought on socialism with Chinese characteristics for a new era. Xi said that it is essential
to gradually open and upgrade ideological and political theory courses in primary, secondary and tertiary schools,
which is an important guarantee for training future generations who are well-prepared to join the socialist cause.
Source : xinhua
“Death education and fertility liberation: inside China's 'two sessions'”
Delegates at China’s annual “two sessions” meeting have submitted proposals ranging from incorporating death education in
schools to extending the lunar new year holiday by a few days, and stripping the constitution of all mentions of “family planning”,
the country’s birth-limiting policies.
Source : theguardian
“China plans to offer investment education in schools across country”
Education ministry and securities regulator agree to include financial knowledge on national curriculum in the future. It will be
offered in related subjects taught at primary and middle schools, but it won’t be compulsory.
Source : scmp
Chine. Le boom des écoles internationales
La Chine séduit de plus en plus les expatriés britanniques qui s’y installent en famille. Le Royaume-Uni a donc décidé
de continuer l’exportation de ses propres établissements. Leur nombre devrait doubler en 2019.
Source : courrierinternational
“Anger over 'disgusting' food found in Chinese school kitchen”
Mouldy bread, rotting meat and seafood were discovered at the Chengdu No 7 Experimental High School. One parent told the BBC
of his horror and disgust, saying the food was "stinky and disgusting" and compared it to pig slop. The school has now apolo gised,
saying it is deeply "embarrassed". Food safety scandals are not uncommon in China and they often leave authorities scrambling to
defuse public outrage.
Source : bbc ; Global Times démentit ; Les directeurs doivent désormais se nourrir avec les élèves
“Chinese school under fire for buying tracking bracelets for students”
Guangdong Guangya High school has purchased 3,500 bracelets that would record students’ heart rate and physical
activity, as well as the number of times a pupil raised his or her hand in class. The bands have a location function and
can be used to pay for items as well as track attendance.
Source : theguardian
“Shutting the gates of academia: American universities cut ties to Huawei and Confucius Institute”
As US government efforts to restrict American academia’s ties to two Chinese organisations gather steam, many of the country’s
best schools have done just that. Confucius Institute’s direct ties to the Chinese central government have sparked complaints from
American professors (…) Stanford University, University of California’s flagship Berkeley campus, and other schools made their decisions to cut ties with Huawei quietly.
Source : scmp
Un Institut Confucius à Orléans en 2019 : risque ou opportunité ?
La Chine doit s’ancrer un peu plus à Orléans grâce à l'implantation d'un Institut Confucius. Ville et université s’en félicitent. D'autres y voient la menace d'un cheval de Troie. Les Instituts Confucius (IC) sont-ils de simples fenêtres sur
l'Empire du Milieu (qui proposent des cours de langues, des séminaires sur la Chine ancienne ou actuelle ainsi que des
activités culturelles) ou y a-t-il autre chose ?
Source : LaRépubliqueduCentre
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L'Institut Paulson et l'Université de Tsinghua exploreront conjointement des solutions de croissance durable
L'Institut Paulson et l'Université de Tsinghua ont conjointement lancé le prix Paulson 2019 pour la durabilité afin de récompenser
les projets avec des solutions innovantes pour la croissance durable. L
Source : QuotidienduPeuple
Les dépenses chinoises en R&D s'élèvent à 2,18% du PIB
Les dépenses de la Chine en recherche et développement (R&D) ont augmenté à 2,18% de son PIB l'année dernière, en hausse de
0,06 point de pourcentage, selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES). La Chine a dépensé plus de 1.960 milliards de yuans
(environ 293 milliards de dollars) en R&D en 2018, soit une progression de 11,6% par rapport à 2017, a précisé le BES. Le nombre
de demandes de brevet a connu une augmentation annuelle de 16,9% en 2018 pour atteindre 4,32 millions à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Source : xinhua
Prise en main du smartphone pliable de Huawei : le Mate X
Une fois déplié, il offre un confort visuel inédit pour un smartphone, et une expérience de navigation sur Internet
agréable. Sa solidité pose toutefois question, et son logiciel mériterait encore du travail. Il sera mis en vente à la fin de
l’année 2019 au prix de 2 300 euros.
Source : lemonde
Les Chinois veulent mettre une centrale solaire en orbite
Le Chine a annoncé en fevirer, par voie de presse, vouloir mettre en orbite une centrale solaire. La construction
d’un prototype experimental aurait commencé sans la mégalopole de Chongqing, au centre du pays. (…)
Source : le monde ; numerama
“National Quantum info Lab Construction Urged”
To address the increasingly fierce international competition in the field of quantum information science, China should initiate the
building of a national laboratory as soon as possible to maintain its competitiveness, according to Pan Jianwei, a quantum information specialist from the University of Science and Technology of Chinas
Source : cas ; plan of quantum satellite
“China's Space Research Finds Microgravity Promotes iPS Cells Regenerative Potential”
Research findings from China's Tianzhou-1 Space Mission have shown that the microgravity environment in space promotes heart
cell differentiation of mice induced pluripotent stem (iPS) cells, providing new perspectives on future human space travel.
Source : cas
“China's Lunar Rover Studies Stones on Moon's Far Side”
China's lunar rover has conducted scientific detection on some stones on the far side of the moon. Currently, the
rover has traveled about 127 meters on the moon, and is taking a "noon break" as the temperature on the moon
rises extremely high.
Source : cas
“Nanotechnology Makes It Possible for Mice to See in Infrared”
Mice with vision enhanced by nanotechnology were able to see infrared light as well as visible light, reports a study
published February 28 in the journal Cell. A single injection of nanoparticles in the mice’s eyes bestowed infrared
vision for up to 10 weeks with minimal side effects, allowing them to see infrared light even during the day and with
enough specificity to distinguish between different shapes.
Source : cas
“Chinese Scientists Find Therapeutic Target of Common Liver Cancer”
Chinese scientists have identified a therapeutic target of early-stage hepatocellular carcinoma (HCC), the most common type of primary liver cancer in adults. The research was published in the latest issue of the academic journal Nature.
Source : cas
“Chinese Scientists Find Gene-editing Tool Highly Likely to Cause Off-target Mutations”
Scientists found that a popular geneediting tool may lead to wide off-target mutations, warning of serious clinical
safety risks of the gene-editing technique. The study published on Thursday in the journal Science showed that a type
of base editor used to convert DNA base pairs caused high numbers of off-target mutations in the genomes of mouse
embryos.
Source : cas
“Gene-sequencing Ascertains Wood Ear's Anti-tumor, Anti-oxidant Effects”
An international research team has conducted comparative gene research on three types of domesticated varieties of
wood ear and determined the gene expression levels that show the nutrition of the economically important edible
mushroom.
Source : cas
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“Researchers Identify Genes for Eyebrow Colors”
An international research team has for the first time identified nine genes responsible for eyebrow colors, according
to a new report published in the Journal of Investigative Dermatology. Eyebrow color is one of the most recognizable visual traits of the human body. It has a strong correlation with hair color, but scientists believe in the existence
of overlapping and unique genetic components for both traits.
Source : cas
“China Launches New Stem Cell Clinic Programs”
The Chinese Academy of Sciences (CAS) on Sunday announced the launches of three stem cell clinic research programs to treat severe eye and gynecological diseases. The three registered programs will focus on treating retinal pigment degeneration, ovarian
dysfunction, and intrauterine adhesions that affect women health.
Source : cas
“Researchers Develop New Device for Drugs Detection”
Chinese researchers have developed a mass spectrometer that can rapidly detect illegal drugs on-site. The device can analyze 27
types of drugs. It can analyze the drugs in less than two seconds and the detection limits for all drugs are at the nanogram level.
Source : cas ; analytical chemistry
“Calcium Battery May End Reliance on Lithium”
Research team has developed a new calcium-ion battery that may one day replace the ubiquitous lithium storage unit, with
scientists saying it offers lower production costs, a higher power density and a longer lifespan at room temperatures.
Source : cas
“Chinese Study Tests Stability of New Solar Cells in Near Space”
Chinese researchers have found that perovskite solar cells can retain most of their power conversion efficiency in near space, providing perspectives on the new solar cells' future application in space. In recent years, perovskite solar cells (PSCs) are of huge interest
to the academic community and the photovoltaics industry due to their potential of achieving higher efficiency and low production
costs compared to traditional silicon solar cells.
Source : cas
“New Research Reveals Mountains 660 km within Earth”
An international study has found mountains and other topography in a layer about 660 km underground that separates the upper and lower mantle of the Earth.
Source : cas
“Research Reveals Why Silkworms Feed on Mulberry Leaves”
Chinese scientists have found that a key gene of silkworms is related to its feeding preference for mulberry leaves, providing possible new strategies for silkworm rearing. Domesticated silkworms are the foundation of sericulture. Silkworms predominately feed
on mulberry leaves, but the genetic basis for its feeding preference is unknown.
Source : cas
“Fossil Leaves Shed Light on Formation of Qinghai-Tibet Plateau”
Undated file photo shows the fossilized palm leaves discovered at the layer of Lunpola Basin in southwest China's Tibet
Autonomous Region. The discovery of fossilized palm leaves on the cold and high-altitude Qinghai-Tibet Plateau has led
scientists to make new conclusions on when the plateau reached its current height.
Source : cas
“Chinese Scientists Identify New Fish Genus Living 244 Million Years Ago”
Chinese scientists have recently identified a new fish genus living 244 million years discovered in Luoping, eastern Yunnan province. Xu Guanghui from the Chinese Academy of Sciences led a team to make the discovery and they named
the new genus Yudaiichthys. They have published the discovery on the online Chinese journal Vertebrata PalAsiatica.
Source : cas
“Sino-European Joint Space Mission to Send Satellites in 2023”
The Chinese Academy of Sciences (CAS) announced that a Sino-European joint space mission known as SMILE was
launched Friday.The Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer is a comprehensive collaboration between
the CAS and the European Space Agency (ESA). Satellites will be launched by 2023 to study the impact of solar activity
on the Earth's environment.
Source : cas ; Sa mission
“International Cooperation Platforms on Neuroscience Established in Shenzhen”
Scientists from China, Germany and Canada have built two international cooperation platforms on neuroscience in the
southern Chinese municipality of Shenzhen, the Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) of China Academy of
Sciences said Saturday.
Source : cas
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“Scientists Discover Dinosaur-era Bird Fossil with Unlaid Egg”
A group of scientists have discovered a fossil bird dating back about 110 million years, which is the first ever found
to have an unlaid egg in its abdomen. The fossil represents a new species, Avimaia schweitzerae, belonging to a
group called the Enantiornithes which was abundant around the world and co-existed with dinosaurs in the Cretaceous period. The incredibly well preserved fossil was discovered in Yumen City, northwest China's Gansu Province.
Source : cas ; Nature Communications
Des traces d'anciennes activités humaines découvertes au Guizhou
Des archéologues chinois ont trouvé des traces d'activités humaines remontant entre 38.000 et 4.000 ans dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Un grand nombre de tessons de poterie, de pierres, d'os d'animaux et d'outils en corne utilisés
par les anciens hommes ont été découverts sur un site de fouilles dans le village de Yankong, au Guizhou.
Source : QuotidienduPeuple
Quand Louis XIV envoyait ses missionnaires en Chine
« L'Empire de la Chine a été depuis fort longtemps un objet de curiosité pour l’Europe [...] » écrivait le Père jésuite Du Halde au
XVIIIème siècle. Et c’est justement pour répondre à cette curiosité que Louis XIV décida d’envoyer, sous couvert de l’Ambassade au
Siam, des jésuites français en Chine.
Source : lepetitjournal
La peinture de Szeto Lap et les Vingt-quatre degrés de la poésie de Sikong Tu (837-908)
Szeto Lap a fui la Chine et s’est installé en France en 1975. Il est le premier artiste chinois contemporain du XXe siècle exposé au Centre Pompidou, dès 1982. (…). En se référant depuis les
années 2000 aux Vingt-quatre degrés de la poésie (Ershisi shipin) de Sikong Tu (837-908) des
Tang, Szeto Lap souhaite concilier la phénoménologie européenne et la poésie chinoise classique, c’est-à-dire les états intérieurs, les sens et les émotions, à travers sa pratique picturale.
(…). Intervention de Yolaine Escande, Directrice de recherche au CNRS/ CRAL, EHESS lors du colloque international
« Poésie et peinture en Chine et en Occident : inspirations croisées » INHA. Mars 2019.
Source : ceei ; creops

Welcome to the 12th workshop of France China Particle Physics Laboratory
(CAS, CNRS and CEA)
to be held at Shanghai Jiao Tong University
Xuhui Campus, Shanghai, China,
from April 24-27, 2019.
We warmly welcome you to attend the workshop and give an excellent talk.
Source : indico.ihep ; The France China Particle Physics Laboratory (FCPPL)
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“'Plant Bank' Gathers Drought-resistant Species”
To curb the expansion of the Gobi Desert in the center of the Xinjiang Uygur autonomous region, botanists have been
searching for and collecting seedlings of drought-resistant plants at home and abroad to try to cultivate them in arid
areas.
Source : cas
“Atmospheric Scientists Offer Climate Change Clues in New Studies”
Two new studies authored by atmospheric scientists at UAlbany and published in Nature Communications may offer
us clues for future climate change projections. 1) Arctic temperatures are warming at a rate more than twice as fast
as the overall planet and the trend is not letting up, according to NOAA's most recent Arctic Report Card. (…) 2)
Greenhouse gases are known for their warming effect on the Earth's surface.
Source : cas
“Aquaculture Increases Greenhouse Gas Emissions”
An international study found that freshwater aquaculture in ponds converted from rice paddy fields may cause a
significant rise in methane emissions, a major greenhouse gas responsible for global warming. Aquaculture is one of
the fast-growing segments of the food economy and exceeded capture fisheries due to the growing global demand
for fish products. Source : cas
Chine : la pollution de l'air poursuit son recul en 2018 (Pékin)
La qualité de l'air en Chine s'est sensiblement améliorée en 2018 dans la foulée de l'année précédente, a annoncé aujourd'hui le
ministère chinois de l'Environnement, conséquence d'une campagne gouvernementale contre la pollution et du ralentissement
économique. En 2017, la concentration de ces particules nocives avait déjà baissé, mais dans des proportions moindres (-6,5%). Le
gouvernement poursuivra sa lutte contre la pollution en 2019 (…)
Source : lefigaro
“Including Crop Data Could Help Improve Regional Climate Modeling: Study”
Chinese researchers have developed a new model that combines crop data and climate models, which help increase its simulation
capabilities. The process of sowing, growing, and harvesting crops is affected by both human activity and climate, and the dynamic
changes in crop growth also provide feedback about the local climate.
Source : cas
“Aerosol Lidar and Ozone DIAL Products to Relieve the Related Import-Dependence”
A research team with Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Hefei Institutes of Physical Science developed and
commercialized on their own the aerosol lidar and ozone differential absorption lidar (or DIAL) products that would
greatly relieve China’s import-dependence in aerosol and ozone three-dimensional monitoring equipment and thus
improves the country’s ability in atmospheric pollution monitoring.
Source : cas
“GF-5 (02)'s Four Satellite Payloads Release DEMO Design”
The formal DEMO design of the four atmospheric environment detection payloads on GF-5 (02) was released by Anhui Institute of
Optics and Fine Mechanics (AIOFM), Hefei Institutes of Physical Science of Chinese Academy of Sciences (CASHIPS) in Hefei on March
19, 2019, and the DEMO has unanimously passed the review.
Source : cas
“31st cherry blossom cultural festival to kick off in Beijing's Yuyuantan Park”
Visitors enjoy the cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 18, 2019. The 31st cherry
blossom cultural festival will kick off on Tuesday and the visitors can enjoy a total of 3,000 cherry trees here.
Source : xinhua
C’est le printemps !

Les magnolias de Pékin
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Mongolie
Forum de l’éducation et des entreprises 4e forum de l’éducation et des entreprises francophones
Ce Forum a été organisé au Blue Sky le 16 Mars, par L’Alliance Française et Campus France. (…) 24 partenaires ont
tenu des stands et ont pu échanger avec plus de 200 participants. Offres d’emplois dans les entreprises francophones, possibilités d’études dans les 4 pays francophones présents : France, Canada, Suisse et République
Tchèque. Une très belle réussite et un formidable moment d’échange !
Source : ambafranceMongolie
“Foreign Minister receives Chinese Ambassador”
On March 22, Minister of Foreign Affairs of Mongolia D.Tsogtbaatar received Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of China to Mongolia Xing Haiming and discussed bilateral relations. Ambassador Xing Haiming expressed gratitude to foreign Minister for reception and introduced the planned events and high-level visits on the
occasion of 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2019.
Source : montsame
“Mongolian Government always encourages licit foreign investment”
The Government of Mongolia has declared that it has been and will always be supportive of foreign investments
that comply with international agreements and the country’s domestic legislation. (…)
Source : montsame
“Teachers share experiences on supporting children with special needs”
There are numerous factors that limit children’s right to get education including disability, child neglect, discrimination, child labor, isolation of family, ethnic minority and so on. There is a strong urge for a change to adjust learning environment and teaching approaches to meet the special needs of these children. The education system to
meet these special needs is named as ‘Inclusive Education’.
Source: montsame
“Insomnia Treatment Center opens”
On the occasion of World Sleep Day on March 15, Insomnia Treatment Center opens at the Hospital for State Special Servants. The center will provide complex services of diagnosis and treatment of sleeping sickness for the first
time in Mongolia. With financing of EUR 7 million from Australia, the hospital made renovation of equipment last
year, purchasing multi-functional apparatus for monitoring and assessing insomnia and continuous positive airway
pressure (CPAP) machines from Germany and Japan. “Sleep is a base of healthy lifestyle”.
Source : montsame
“Mongolia-Kazakhstan Transportation Joint Committee meeting held”
The 2nd Meeting of Mongolia-Kazakhstan Transportation Joint Committee was held on March 14-15 in Astana, the
capital city of Kazakhstan. Emphasizing that the volume of transport between Mongolia and Kazakhstan has been
growing year by year, the parties decided to increase the permits for freight transport by 200 and passenger
transport permits by 25 respectively with a purpose to ensure demands.
Source : montsame
“IFC and partners promote modern livestock technologies in Mongolia to boost productivity”
On March 21, IFC, a member of the World Bank Group, in collaboration with FAO, Mercy Corps, and AmCham Mongolia, launched an initiative to promote modern livestock technologies in Mongolia, thereby boosting the sector’s
productivity and competitiveness. (…)
Source : montsame
“Project launches to improve livelihoods through community vegetable farming”
Community Vegetable Farming for Livelihood Improvement’ project launching was held on March 21. Acting State
Secretary of the Ministry of Agriculture and Light Industry T. Jambaltseren, Head of the Land Policy Coordination
Department of the ministry Ts. Bolorchuluun, representatives of Asian Development Bank (ADB), Embassy of Japan
and consulting organizations attended the project launching. The project aims to reduce the amount of vegetable
import (…)
Source : montsame
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Mongolie
Leather industry delegates attend Mos Shoes and sign MoU
Mongolian Association of Leather Industry (MALI) representatives Mr. Bat-Ochir Mendbayar, Vice President and
Mr. Enkhbold Byamba, Manager of MS Garment company, attended ‘Mos Shoes’ an international B2B exhibition
of footwear, accessories and materials, held in ‘Crocus Expo’ International Exhibition Center, Moscow, Russia on
March 12-15. ‘Mos Shoes' is the oldest exhibition of the industry, which has been held since 1997.
Source: montsame
“JICA grants earthquake simulator”
The Japan International Cooperation Agency (JICA) handed over equipment of earthquake simulation experience to
National Emergency Management Agency (NEMA) in the framework of technical cooperation project for Strengthening the National Capacity Earthquake Disaster Protection and Prevention in Mongolia. The equipment will be
operated as a disaster protection training and awareness building material for citizens and students.
Source: montsame
“Export Accelerator Program to run for 10 weeks”
The National Information Technology Park (NITP), ACE Singaporean organization and the Asian Business Association are to co-implement Export Accelerator Program for encouraging Mongolian small and medium sized enterprises and start-up companies to enter Asian market.
Source: montsame
“Female boxers win 4 medals from international boxing tournament”
The national female boxing team participated in the international boxing tournament named after the Kazakhstani
boxer Marina Volnova, which took place on March 11-16, and won four medals. Competing with over 90 athletes
representing countries, such as Uzbekistan, Ukraine and Kazakhstan,B.Mungunsaran, M.Enkhjargal, M.Namuun
and U.Shinetsetseg won four bronze medals in the weight classes, 48 kg, 51 kg, 60 kg and 64 kg, respectively.
Source: montsame
“Experimental sound performance featuring throat singing to be presented”
Artist E.Jantsankhorol in collaboration with German musician Carsten Nicolai and Mongolian throat singers are working on ‘A Temporality’ contemporary art project curated by
B.Gantuya, the director of Mongolian Contemporary Art Support Association (MCASA). The
project aims to create a brand-new composition, interpreting khoomei (throat singing)
into contempor ary art expression.
Source : montsame
“’The Crimean Bridge’ premiered in Ulaanbaatar”
‘The Crimean Bridge’ directed by Tigran Keosayan and created for 5th anniversary of joining of Republic of Crimea and Sevastopol
to Russia was premiered at Russian Scientific and Cultural Center in Ulaanbaatar city. The premiere was attended by Russian Ambassador to Mongolia I.K.Azizov, other Embassy’s staff including Counsellor Rygzyn Rakshaev, Military Attache Gennady Sulimuk,
Trade Representative Maxim Vasiliev as well as Russians living in Mongolia.
Source : montsame
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Evénements
Retour sur la 5e génération de cinéastes chinois
A l’occasion de la 43e édition du festival international du film de Hong Kong, (18 mars au 1er avril) Richard James Havis
fait, dans le South China Morning Post, un panorama des figures emblématiques de la 5 e génération de réalisateurs
dont les films restaurés sont présentés au public. Il y souligne leurs innovations techniques et artistiques et leurs démêlés avec la censure, pour constater en conclusion que la nouvelle vague les a presque oubliés. Il y a 35 ans le film
de Chen Kaige « Terre Jaune - » dont Zhang Yimou était le chef opérateur, changea la face du cinéma chinois.
Source : questionchine
“Li Xueqin obituary”
Li Xueqin, who has died aged 85, was recognised, at home and abroad, as China’s pre-eminent historian. The basis
of his reputation was an extraordinary corpus of short essays on specific topics that ranged over almost all aspects
of early Chinese culture – history, paleography, archaeology, textual history, excavated manuscripts, numismatics,
and more, published in various journals and later collected together in more than 20 volumes.
Source : theguardian
“Pic story: museum curator dedicated to protecting ancient documents in Guizhou”
Dating back to the Ming Dynasty (1368-1644), "Jinping Writs" refers to the original records of contracts, account
books, government reports, genealogy and county regulations in Jinping. Of more than 60,000 Jinping Writs being
preserved, over 40,000 pieces have been restored and digitalized in the museum where Wang and his workmates
have made strenuous efforts in the protection work for the ancient documents.
Source : xinhua
Le film « Green Book » engrange plus de 150 millions de yuans au box-office chinois
« Green Book », une comédie dramatique qui vient de remporter trois Oscars a rapporté 151,8 millions de yuans
(environ 22,65 millions de dollars américains) au box-office chinois en seulement cinq jours. Le film, projeté dans les cinémas chinois depuis le 1er mars, s'est classé au premier rang des recettes pour une journée lundi et mardi, selon le
China Box-Office, qui suit les projections des films.
Source : QuotidienduPeuple ; Quartzy : pourquoi les audiences chinoises l’aiment ?
Record du monde pour le box-office du marché du film en Chine en février
Selon les statistiques du réseau d'information sur les données cinématographiques de Chine, le box-office chinois a dépassé les 11
milliards de yuans en février de cette année, dépassant le chiffre de 10,10 milliards de l'an dernier, établissant ainsi un double nouveau record, celui du marché mondial du cinéma et du box-office mensuel. Le marché chinois est également devenu le premier box
-office à dépasser par deux fois en un seul mois le chiffre des 10 milliards.
Source : QuotidienduPeuple
Concerts salle du Clous. Rêve chinois
Le groupe chinois « Fazi » (post-punk) passe par la Salle du Clous pour la première date de sa tournée européenne.
Une soirée de concerts organisée par l’Institut Confucius Bretagne, ce vendredi 15 mars, avec aussi Beaurevoir. Leur
style de rock ? Le post-punk est le principe, combinant du rock allemand d’avant-garde et des éléments chinois…
Source : LeTélégramme
“'Time for the Chinese miracle': Beijing's new English language propaganda push”
Chinese state media dropped a music video over the weekend featuring a little-known Chinese performer named
Su Han. In the video Su raps over images of his country’s achievements, including a rover landing on the far side
of the moon, a pair of cloned monkeys, high rise buildings, a group of smiling women in ethnic dress, and curiously, a server room.
Source : theguardian
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Evénements
Coup de cœur du bureau : le photographe FAN HO
Fan Ho (何藩, Hé Fān), né en 1931 à Shanghai (Chine) et mort le 19 juin 2016 (à 84 ans), est un photographe, acteur et cinéaste chinois (de Hong Kong). Il émigre avec sa famille à Hong Kong en 1949.
Ho commence à photographier très jeune avec un Kodak Brownie puis avec un Rolleiflex que son
père lui offre à l'âge de 14 ans. Il développe ses images dans la baignoire familiale. Rapidement il
réunit un important corpus photographique, sur Hong Kong dans les années 1950 et 1960 alors que
la ville se transforme et devient une importante métropole.

Source : niaoren weixin ; petapixel
FENG Mantian monte et descend de la montagne !
Feng Mantian1, le célèbre musicien chinois joueur de Ruan2, vient d’annoncer sa
première tournée nationale 2019 de concerts en Chine, avec un nouveau concept
de performance : plonger le public dans une scène entièrement noire pour vivre
une expérience musicale unique avec l’idée que « 眼见为虚，耳听为实 voir est
imaginaire, écouter est vérité ». Ce concert intitulé « 山下山上 En bas en haut de
la montagne » mettra en avant la tradition chinoise (une vingtaine d'instruments
chinois) et une place à l’improvisation musicale sera de mise ! (…)
Source : china news ; baijiahao ; youtube

It's a boy!
La ptite Lu
1

Feng Mantian était considéré dans des années 80 comme l'un des pionniers du rock chinois, autour d'artistes comme Cui Jian. Aujourd'hui virtuose de « guitare
lune », instrument traditionnel qu'il a r mis au goût du jour, Feng Mantian connaît la musique traditionnelle chinoise et occidentale sur le bout des doigts.
2
Le ruan aussi appelé luai, shao luai, qin pipa, ruanxian ou yüan-hsien est un luth chinois à manche long appelé aussi guitare-lune. C'est un instrument classique
chinois que l'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est. Il fait partie des plus anciens instruments traditionnels chinois, au même titre que les Erhu 二胡 ; Guzheng
古箏 ; Pipa 琵琶 ; Dizi 笛子 ; Yangqin ou tympanon chinois扬琴 ; Guqin 古琴 ; Huqin 胡琴 ; Liuqin 柳琴 ; Hulusi 葫芦丝 ; Xiao 箫 ; Suona 唢呐 ; Lusheng 芦笙 ;
Sun 埙 ; Bianzhong ou carillon chinois 编钟…). En savoir plus
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Appels et programmes

Chaire internationale 2020 du Labex EFL: 8ème appel à candidatures
Le Laboratoire d’excellence “Fondations empiriques de la linguistique: données, méthodes, modèles” (Labex
EFL) est un projet d’une durée de 9 ans, financé par le Ministère Français de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche (ANR-10-LABX-0083). Il s'appuie sur un regroupement de 11 équipes de recherche (CRLAO, HTL, Lacito, Lattice, LIPN, Llacan, LLF, LPP-P3, INCC-Language&Cognition, MII, Sedyl) appartenant à 5 établissements
membres de l’Université Sorbonne Paris Cité (Université Sorbonne Nouvelle, Université Paris Diderot, Université
Paris Descartes, Université Paris 13 et Institut National des Langues et Civilisations Orientales), en partenariat avec le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut de Recherche et Développement (IRD). Dans le cadre de cet appel, jusqu’à cinq
professeurs ou chercheurs pourront se voir attribuer une chaire Labex EFL pendant l’année 2020. (…)
Date limite de réponse est le 12 juin 2019 (minuit - heure de Paris).
En savoir plus sur le nouveau site web du Labex ( fr ) ; appel en anglais
Source: Université Sorbonne Nouvelle - Paris3- Labex EFL "Empirical Foundations of Linguistics" ; contact
“Call for applications for research fellowships at the Paris Institute for Advanced Study in 2020-2021”
The Paris Institute for Advanced Study is launching four calls for applications for 5 or 10-month research fellowships during the 2020-2021 academic year. You will find the calls attached and in the links below. Please circulate
widely! Each of these calls is for high-level international researchers who have held a doctorate for at least two
years and who do not work in France.
 “Blue-Sky”, non-thematic, program
 “Dark Clouds” program
 “Brain, Culture and Society” program
 “Major Changes: Ethical Dimensions of Environmental Transition / Artificial Intelligence”
Source : www.paris-iea.fr ; For more information, please contact candidature@paris-iea.fr
Appel à projets ANR


Appel à projet transnational sur la prochaine génération de recherches sur le climat en Europe pour les océans - Limite de
soumission des dossiers : vendredi 14 juin 2019
Source : anr



Appel à projets internationaux du Belmont Forum sur la résilience dans une région en mutation rapide, l'arctique Limite de
soumission des dossiers : samedi 15 juin 2019
Source : anr



Appel à projets "flash" Sécurité des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024
Limite de soumission des dossiers : mercredi 22 mai 2019
Source : anr

L’université Jiaotong de Shanghai recrute de jeunes chercheurs
Hosted by the School of Humanities, the First SJTU International Young Scholars Forum on Humanities is designed for
outstanding young scholars all over the world. It is our hope that, through key lectures, seminars and talent exchanges, a platform will be established for worldwide young scholars with excellent academic background in literature, history, philosophy and art (…)
Source : cecmc
Appels à canditature PhD positions
PhD positions “Elites, networks, and power in modern urban China (1830-1949)” [ENP- CHINA]. Deux contrats
doctoraux sont mis au concours dans le cadre d’un programme de recherche ERC dirigé par Christian Henriot,
à l’université d’Aix-Marseille. Date limite de candidature : 30 avril 2019.
Source : cecmc
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Etudes et rapports
Chine - Asie
- Agreements Establishing Confucius Institutes at U.S. Universities Are Similar… - 50 pages
- Observations on Confucius Institutes in the United States and U.S. Universities in China -16 pages
- Omc - Chine – soutien interne aux producteurs agricoles - 124 pages
- China’s Pursuit of Semiconductor Independence - 41 pages
- Risks, Rewards, and Results: U.S. Companies in China and Chinese Companies in the US - Video
- Federal Reserve Bank of San Francisco - Inflationary Effects of Trade Disputes with China - 5 pages
- Moving Toward “Winning the Informationized War Globally”? - 22 pages
- Provisional Arrangements Pending Maritime Delimitation in the South China Sea: Practices and Prospects - 16 pages
- Find out what’s top of mind for Chinese CEOs. Amidst ever present challenges, opportunities to create business&eco. value - 51 pages
- Le partenariat russo-chinois à l’heure Trump : un nouvel ordre mondial illibéral…? - 56 pages
- IFRI - La politique commerciale de Trump : faire reculer la Chine - 36 pages
- Recent Provisions to Chinese Law Increases Risk to Multinational Organizations Operating - 8 pages
- Beyond Hybrid War: How China Exploits Social Media to Sway American Opinion - 33 pages
- A Forensic Examination of China’s National Accounts - 54 pages
- The Evolving Israel-China Relationship - 223 pages
- Why Balancing Towards China is not Effective: Understanding BRI’s Strategic Role - rsis
- The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang - xinhuanet
- Countering China's Efforts to Isolate Taiwan Diplomatically in Latin America and the Caribbean - 47 pages
- El Salvador's Recognition of the People's Republic of China: A Regional Context - 38 pages
- EU-China – A strategic outlook - 16 pages
- Singapour - US-China Trade War: Mixed Currency Fortunes? - 3 pages
- Implications for Africa from China’s One Belt One Road Strategy - africacenter.org
- Full text: Democratic Reform in Tibet - Sixty Years On - xinhuanet
- The Security Dimension of a China Free Trade Agreement: Balancing Benefits and Risk - 15 pages

France - Europe - Monde
- Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal : an update -12 pages
- Artificial Intelligence and future skills in the labour market - 4 pages
- Bilan énergétique de la France pour 2017 - 176 pages
- Climat et fiscalité : trois scénarios pour sortir de l'impasse - 39 pages
- Wind energy in Europe in 2018 - Trends and statistics - 32 pages
- Report 2018 The Indian Power Sector Low Carbon Strategy for Renewable Energy Integration - 76 pages
- Technical Considerations for Seismic Isolation of Nuclear Facilities - 113 pages
- Panorama des salaires minimaux dans les économies avancées - 8 pages
- L'Afrique des minerais stratégiques - Du détournement des richesses à la culture de la guerre - 44 pages
- U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries - 202 pages
- Quality Assurance and Public Accountability - 36 pages
- Le filtrage des investissements étrangers en Europe - 46 pages
- Decarbonisation of Transport : options and challenges - 68 pages
- Autonomie et patrimoine universitaire : "les universités devront innover et être audacieuses - cpu
- Quels sont les effets des innovations sur l'emploi dans les entreprises françaises ? - 4 pages
- Pourquoi les jeunes femmes boudent-elles les STIM ? (Science, technologie, ingénierie et mathématiques)
- Réussite, motivation et orientations d'études selon le genre - orbi
- Conseil d’analyse économique - Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe - 12 pages
- Innovation...renewable-powered future - Solutions to integrate variable renewables - 164 pages
- Baromètre éolien 2019 - 7 pages
- Picture of Fuel Economy in Major Car Markets : Technology and Policy Drivers 2005-2017 - 100 pages
- Public Funding Observatory Report 2018 - 49 pages
- Annual Report on the European Research Council activities and achievements in 2018 - 72 pages
- Signature du contrat du comité stratégique de filière de l’industrie électronique et présentation du plan Nano 2022 - 16 pages
- Chiffres clés de l'industrie manufacturière - Édition 2018 - 8 pages
- Chiffres clés du numérique - Édition 2018 - 8 pages
- Enterprise Research Centre - University research and regional development - 7 pages
- Les coopérations interterritoriales - Zoom sur les coopérations entre métropoles et territoires environnants - 14 pages
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Etudes et rapports

Présentation d’ouvrages, publications
Comment le meurtre d'une jeune Anglaise a hanté les derniers jours de l'ancienne Chine de Paul French
Entre polar compulsif et document édifiant, un true crime exceptionnel. Dans le Pékin des années 1930, en
plein chaos diplomatique et dépravation morale, une enquête minutieuse qui résout un mystère vieux de
près de quatre-vingts ans. Par une froide nuit de janvier 1937, au pied de la tour de garde du vieux quartier
de la Légation, le corps atrocement mutilé d'une jeune femme est retrouvé. Elle s'appelait Pamela Werner,
elle avait vingt ans, elle était la fille adoptive de l'ancien consul de Grande-Bretagne. Crime d'un rôdeur ou
affaire d'État ? (...) Soixante-quinze ans plus tard, (…)
Source : lachouettelibrairie
L’Évangile selon Yong Sheng de Dai Sijie
Après trente ans passés en France, l’écrivain et réalisateur, Dai Sijie est retourné en Chine sur les pas de son
grand-père, l’un des premiers pasteurs protestants de l’empire du Milieu dont il voulait depuis longtemps raconter l’histoire. Il l’a certes romancée, pour les besoins du genre, mais sans trop s’en écarter, ni la travestir.
Source : lacroix ; interviewé par rfi
Animals in the religion and culture of the Tibetan Plateau
Parution du nouveau numéro d’Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines (n° 50, 2019) sur OpenEdition Journals. Préparé sous la direction de Geoffrey Barstow, il a pour thème : « Animals in the religion and culture of the Tibetan Plateau ».
Source : chinelectrodoc
Et la voie fut tracée…Les débuts du mouvement communiste en Chine (Shanghaï – 1920-1927)
Comment faire une révolution prolétarienne quand la classe ouvrière ne constitue qu’une faible minorité ? C’est
cette aporie que tentèrent de résoudre en ces années 1920 le petit Parti communiste chinois et derrière lui la Comintern, majorité stalinienne et opposition trotskiste confondues. Partant de ce constat, Stephen Smith retrace le parcours du PCC depuis sa fondation jusqu’à son effondrement provisoire en avril 1927, sous les coups de son allié
Chiang Kai-shek, le chef de l’armée du Guomindang.
Source : chinelectrodoc
Mao Zedong, enfance et adolescence (1999) par Nora WANG
Nora WANG est professeur émérite. Elle a enseigné dans plusieurs universités françaises, et en dernier lieu à l’Université Paris-Diderot (Paris VII). Ancienne élève de l’ENS, Docteur d’Etat, elle a consacré
ses recherches aux intellectuels chinois dans les années 1920 et au relations franco-chinoises ; elle a
notamment publié Mao Zedong, enfance et adolescence (1999), Emigration et politique, les étudiantsouvriers chinois en France, 1919-1925 (2002), Victor Hugo et le sac du Palais d’Eté (2003).
Source : faguowenhua
Au bout des rêves, Michel Humbert, la passion de relier les hommes par Natalie NIE
« C’est un homme ordinaire, mais qui a su pousser au maximum le “ soft power” au pouvoir d’influence de la France.
Si tous les Yantai du monde avaient un Michel Humbert, la France serait la première puissance culturelle de la planète. » André Chieng
Source : Editions Parcifa

http://www.cnrseditions.fr
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Raccourcis utiles
vers d’autres sources d’information sur la Chine
Les productions du dispositif institutionnel en Chine
(ambassade, ministères, académies, cci…)

Les BE (Chine, Hongkong…) Bulletins Electroniques Scientifiques consulter
Revue hebdomadaire de l’actualité scientifique et technologique chinoise s’abonner
Revue de la presse des médias chinois - Service de presse de l’Ambassade de France en Chine s’abonner (accès restreint)
Le Bulletin de veille universitaire - Service de coopération et d'action culturelle - Shanghai s’abonner (accès restreint)
Revue de presse Aviation civile, Aéronautique et l'Aérospatiale élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner
Revue de presse Energie-Environnement-Transport élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner
Revue de presse Environnement de l’Ambassade de France en Chine (SCAC) s’abonner
Nouvelles Nucléaires de Chine du secteur de l’énergie, notamment nucléaire s’abonner
Publication PAC à PAC du service économique régional de Pékin (SER-Actualités Agricoles) s’abonner
Bulletin économique du service économique régional de Pékin (SER) ici ; en savoir plus
La culture française en Chine consulter
Campus France consulter ; zoom sur la Chine
TLS contact Chine Centres délocalisés de collecte des demandes de visas pour la France consulter
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Raccourcis utiles

Club France Le site des anciens étudiants chinois en France consulter
Business France chine
Comité France-Chine consulter
Le magazine « Connexion » N°86 de la CCIFC de Pékin télécharcher
Le réseau Asie et Pacifique consulter
Asian Centre les points de rencontre de l’Asie avec les grands enjeux globaux consulter

Le fil de Marianne (infos appels à projets, bourses, programmes , évènements S&T) contact pour s’abonner
EURAXESS (S&T Europe/Chine) en savoir plus ; contact
Agence Nationale de la recherche ANR ; zoom sur la chine
Fondation Franco Chinoise pour la Sciences et ses Applications FFCSA

L’Académie des sciences de Chine CAS ; newsletters
Science China press consulter
Bulletin of Chinese Academy of Sciences (BCAS) bulletin
Ministère Chinois pour la Science et la Technologie (MOST) ; pressroom
National Natural Science Foundation of China (NSFC) consulter
Annonces et sites internet des principales conférences du secteur S&T en Chine consulter
The China Scholarship Council (CSC) consulter
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Raccourcis utiles

Autres sources d’information spécialisée sur la Chine
(sites, blogs …)

Les Carnets du Centre Chine : lettres sur les recherches et les activités scientifiques du CECMC-EHESS consulter
Perspectives chinoises revue publiée par le CEFC (monde chinois contemporain) consulter
Questions Chine (actualités Chine) consulter
Le Vent de la Chine (actualités Chine) s’abonner ; en savoir plus
La lettre de Yantai actualités diverses du «cercle francophone de la province du Shandong » en savoir plus ; contact
Chine info en savoir plus
Business-internet-chine premier site en français sur l'actualité des nouvelles technologies en Chine en savoir plus
Asialyst média sur l’actualité Asie en savoir plus
Voyage en Chine maisondelachine
Le cinéma chinois et la Chine films, réalisateurs, acteurs et actualité…consulter

Presse chinoise - Science et Technologie
China daily Innovation ; Technologies
Quotidien du Peuple Sci-Edu
Agence Chine Nouvelle (Xinhua) Science - Technologie Net
Global Times Sci-Tech
Science and Technology Daily (site en chinois) Wokeji
South China Morning Post (scmp Hongkong) Tech
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