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réunion bilatérale de haut niveau impliquant 
les véritables opérateurs de la collaboration. 
Objectifs : réamorcer un dialogue bilatéral 
autour du contenu de notre coopération, 
recentrer les échanges et les moyens sur 
les priorités portées par les grandes orga-
nisations de recherche et les universités, 
esquisser la trajectoire de la collaboration 
bilatérale pour les prochaines années.

Pour le CNRS, qui réalise une part significa-
tive de la coopération bilatérale, c’est une 
opportunité assez unique pour faire valoir 
ses projets emblématiques (comme l’UMI 
E2P2L, voir p. 8). Et le CNRS n’en manque 
pas ! En témoigne ce numéro 27 qui vous 
propose un étonnant échantillon des projets 
en cours entre le CNRS et la Chine. Variété 
des thèmes (toutes les disciplines sont qua-
siment abordées), variété des formes de col-
laboration (du modeste PRC au projet ANR), 
variété des terrains et des partenariats…Ce 
numéro est une belle illustration de la diver-
sité, de l’excellence et du dynamisme de 
nos chercheurs quant à nos échanges avec 
la Chine.

Bonne lecture à tous ! z

A. Mynard

Pékin, 25 juillet 2018

Vers une nouvelle dynamique 

Nos lecteurs le remarqueront, le graphisme 
du « CNRS en Chine » a une nouvelle fois 

évolué. Nous espérons ainsi faciliter la prise 
en main du magazine, tout en nous rappro-
chant des supports de communication insti-
tutionnels du CNRS. Ces changements, nous 
les devons à la nouvelle collaboratrice qui 
a récemment rejoint le Bureau du CNRS en 
Chine, Mme LI Xin, ainsi qu’à notre respon-
sable de publication, Karine Xie.

Dans la pratique, il s’agit de modifications 
mineures qui n’entament en rien la ligne édi-
toriale du magazine. Cette dernière reste 
centrée sur la mise en valeur des actions de 
collaboration développées par les chercheurs 
du CNRS avec leurs collègues chinois. Au-
delà des chiffres de la mobilité (voir p. 4 et 
5), de la bibliométrie ou du nombre d’actions 
structurantes du CNRS (LIA…), une évidence 
s’impose : ce sont bien les chercheurs qui bâ-
tissent les coopérations, les entretiennent et 
les développent. Ce sont également eux qui 
favorisent l’excellence scientifique de notre 
collaboration tout en permettant au CNRS 
de se rapprocher des grandes institutions de 
recherche chinoises, au premier rang des-
quelles se trouvent les meilleures universités 
et les académies.

En renouvelant l’accord historique de coo-
pération entre le CNRS et l’Académie des 
sciences le 25 juin 2018 à Pékin, le PDG du 
CNRS, Antoine Petit, vient souligner cette 
orientation. Mais pas seulement. Avec notre 
ministre Frédérique Vidal, il donne également 
une nouvelle impulsion à nos liens avec la 
Chine (voir p. 6-8) qui prendra la forme d’une 
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ANALYSEANALYSE

Mobilité du CNRS en Chine : 
dernières données scientométriques

Par D. Journo, A. Mynard, LI Xin 

La mobilité du CNRS vers la Chine est en légère croissance en 2017, à 1 550 missions contre 1 495 en 2016. La 
chimie, les sciences de l’Univers et les SHS mobilisent le plus de personnes en direction de la Chine. Sans surprise, une 
majorité de missionnaires du CNRS se dirigent vers les pôles de Pékin et Shanghai, viennent ensuite Canton et Wuhan. 
La durée moyenne des missions à tendance à augmenter et une majorité des missions est comprise entre 7 et 30 jours. 
La finalité des missions est mal appréhendée par ces statistiques mais on sait qu’un tiers d’entre elles est relative à des 
activités de communication scientifique (colloque, etc.) et 16% à des travaux scientifiques conjoints.
Quant à la présence chinoise au CNRS, elle fait montre d’une certaine stabilité, notamment en matière d’accueil de 
doctorants (1 358 en 2017 contre en 1 332 en 2016). La répartition disciplinaire reste identique d’année en année : 
une majorité de doctorants chinois (60%) se trouvent, dans l’ordre, à l’INSIS, l’INC et l’INS2I. Nous reviendrons sur ce 
volet dans le numéro 28.

Mobilité vers la Chine1 

Après la période de stabilisation 2010-2015, le nombre 
de missionnaires vers la Chine connaît une forte hausse 
en 2016 (+20%). Cette tendance à la hausse se pour-
suit en 2017 mais à un rythme bien moindre (+2%) pour 
atteindre 1 550 missionnaires, soit 2,6 % du total des 
missions internationales du CNRS. 

S’agissant des disciplines, les réparti-
tions par institut sont globalement simi-
laires par rapport à 2016. Six instituts2 du 
CNRS se distinguent, chacun d’entre 
eux réalisant en effet plus de 10% des 
missions CNRS en Chine. Dans l’ordre : 
l’INC (chimie) réalise le même nombre de 
missions qu’en 2016 (266, 17% du total), 
l’INSU (sciences de l’univers, 201, 13%) 
passe devant l’INSHS (193, 12%) et l’IN-
SIS (176, 11%). Puis viennent l’IN2P3 
(169, 10,9%) et l’INSB (161, 10,3% en 
2017). 

Suit un second groupe d’instituts : la 
physique (INP : 138, 8,90%), les mathé-
matiques (INSMI : 77 et 5,2% en 2016), 
les sciences informatiques (INS2I : 69 et 
4,45%) et les sciences de l’environne-
ment (INEE : 46 et 3%) (voir tableau p. 5).

Si l’on s’intéresse aux évolutions d’une 
année sur l’autre, on constate que l’INSB 
et l’IN2P3 enregistrent de fortes progres-
sions de missionnaires en 2017 alors que 
le mouvement est inverse pour l’INSHS.  

Concernant l’origine géographique des mis-
sionnaires du CNRS, sans surprise, la région 
île de France concentre un tiers des départs 
(519 missions des DR Paris B, DR Ile-de-
France Sud, DR Paris-Villejuif), les régions 
Rhône (121) et Alsace (117) arrivant après.

Quant à la destination des missionnaires 
lorsqu’ils se rendent en Chine, et même si 
cet indicateur est assez peu fiable en raison 
de l’existence de missions circulaires que les 
statistiques CNRS ne renseignent pas très 
précisément, il est intéressant de savoir que 
les missionnaires du CNRS se dirigent ma-
joritairement vers les grands pôles scien-
tifiques de la Chine, à savoir Pékin (27 %) 
et Shanghai (17 %). Guangzhou (Canton) 
(4,77%), Wuhan (4,45 %) et Hong Kong (2,90 
%) sont respectivement en troisième, qua-
trième et cinquième position alors que Xia-
men, Zhuhai, Nankin, Xi’an et Chengdu attirent 
un volume quasiment égal de missionnaires 
(entre 2 et 3 % chaque). Etonnamment, les 
pôles de Hefei (0,97 %), Kunming (1 %), She-
nyang (1 %) ou Shenzhen (1%) n’attirent pas 
beaucoup alors qu’il s’agit de pôles scienti-
fiques et économiques significatifs. 

Deux évolutions intéressantes sont à noter 
par rapport à 2016 : la progression de Can-
ton (74 en 2017, contre 56 en 2016) ainsi que 
le recul simultané de Wuhan (qui passe à 
la quatrième place : 69 contre 86 en 2016) et 
de Hong Kong (45 en 2017 contre 52 l’année 
précédente). Le fait qu’en 2017 Canton passe 
devant Wuhan, cette dernière ville étant tra-
ditionnellement un pôle fort de coopération, 

constitue un changement notable. Un phé-
nomène à surveiller au cours des prochaines 
années car le mouvement pourrait signifier que 
les échanges avec la Chine du sud montent en 
puissance.

Autre constat, comme en 2016, les provinces 
du nord-est (Jilin, Liaoning, Heilongjiang), du 
centre-ouest (Shanxi, Ningxia, Gansu…) et du 
Sud-ouest (Ville-Province de Chongqing, Si-
chuan, Guizhou, Yunnan) restent faiblement 
fréquentées par les chercheurs du CNRS. 

Quant à la durée de ces missions, elle se situe 
dans les 17 jours, ce qui n’est pas très signi-
ficatif en raison d’un fort écart-type. En re-
vanche, il est notable que la durée moyenne 
des missions en Chine a tendance à pro-
gresser dans le temps : le nombre de mis-
sions de plus de 30 jours (164 en 2017 contre 
146 en 2016) comme celui des missions dont 
la durée est comprise entre 7 et 30 jours (1 
011 en 2017 contre 965 en 2016) sont clai-
rement orientés à la hausse. En moyenne, ce 
sont les chercheurs appartenant aux SHS et 
aux sciences mathématiques qui effectuent les 
missions les plus longues. En 2017, les pics de 
missions se situent en mai (171), octobre (181) 
et novembre (220). 

Les raisons qui motivent ces missions sont as-
sez bien connues mais restent mal caractéri-
sées d’un point de vue statistique. Notamment 
parce que cette donnée est peu renseignée 
par les missionnaires et que le questionnaire 
d’avis de mission place le missionnaire devant 
des choix binaires. C’est par exemple le cas 
lorsque le chercheur part en mission avec 
plusieurs objectifs (ex. communication scien-
tifique, travail collaboratif, visite exploratoire, 
terrain…) sur différents sites. Ainsi 43% des 
1 550 avis reçus ne précisent pas le motif 
de la mission. On sait en revanche qu’un petit 
tiers des missions (31%, chiffre stable dans le 
temps) sont liées à des activités de communi-
cation scientifique (colloques…) et que seule-
ment 16% des missions ont trait à des activi-
tés collaboratives. z1 Les indicateurs de mobilité qui suivent sont issus des travaux de nos collègues chargés des questions scientométriques (CNRS/SAP2S ) et de 

quelques traitements réalisés par le Bureau Chine du CNRS (BDC). Il s’agit des indicateurs de mobilité 2017. 
2 Institut de Chimie, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, Institut de Physique, Institut 
National des sciences de l’Univers, Institut des sciences biologiques.

Evolution du nombre de missions CNRS en Chine et poids des missions 
en Chine dans l’ensemble des missions à l’étranger du CNRS (2000-2017) 
Source : Sigogne, BFC; traitement: SAP2S      

Répartition des missions CNRS en Chine par institut en 2017
Nombre de missions et % par institut  
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ACTUALITE

Le CNRS renouvelle ses liens avec 

la Chine 
A l’occasion d’un voyage officiel du Premier ministre Édouard Philippe en Chine, le président-
directeur général du CNRS, Antoine Petit, a réaffirmé l’importance de la coopération scientifique 
avec son premier partenaire en Asie lors de la signature le 25 juin à Pékin d’un accord-cadre. 

Par Laurence Stenvot

Au cours des dix dernières années, la 
montée en puissance de la science 
chinoise a contribué à bouleverser le pay-
sage mondial de la recherche. Entre 2001 
et 2012, la Chine a augmenté de 890 % 
ses dépenses en R&D et consacrait plus 
de 2,1 % de son PIB à la recherche en 
2016. Les estimations prévoient que, d’ici 
2022, la Chine aura un budget similaire 
aux États-Unis (soit 2,79 % pour ces 
derniers). 

La force du système R&D de la Chine 
tient en plusieurs facteurs : son exper-
tise dans certains secteurs scientifiques 
(la chimie, le génie civil, la biologie fon-
damentale), ses moyens financiers et 
humains importants (55 000 nouveaux 
doctorants chaque année), ses grands 
instruments (télescope, flotte océanogra-
phique, synchrotron et satellites1), son 
internationalisation croissante ou encore 
sa production intellectuelle (la Chine se 
plaçant au 1er rang mondial de la pro-
duction de publications scientifiques). 
Une évolution spectaculaire si l’on songe 
que la création des premières univer-
sités remonte à un siècle seulement et 
que l’appareil de recherche public a été 
reconstruit après la révolution culturelle 
(1966-1976).

« Politiquement, la science est une vraie valeur 
en Chine, elle est présente dans le discours poli-
tique beaucoup plus qu’ailleurs. Les gouvernants 
chinois ont compris que l’identité d’un pays et sa 
capacité à peser sur la scène internationale sont 
liées à ses capacités technologiques, c’est pourquoi 
ils ont fait le choix d’investir massivement » ex-
plique Patrick Nédellec, directeur de la Direction 
Europe de la recherche et coopération internatio-
nale (DERCI) au CNRS et ancien directeur du 
bureau du CNRS en Chine de 2011 à 2013. 

1 Parmi les projets de nature scientifique les plus ambi-
tieux de toute la coopération franco-chinoise, on compte 
le satellite CFOSAT, tout premier satellite franco-chinois 
auprès duquel le CNRS est fortement impliqué.

Cérémonie de signatures du président du CNRS, Antoine Petit, et le président 
de l’Académie des sciences de Chine, BAI Chunli.
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ACTUALITE

40 années de collaboration franco-chinoise 

L’année 1978 marque la signature du premier 
accord franco-chinois entre le CNRS et l’Aca-
démie des sciences de Chine (CAS), interve-
nant peu après l’accord intergouvernemental 
en matière de coopération scientifique2. 

Le CNRS est alors l’un des premiers orga-
nismes scientifiques à entamer une coopéra-
tion avec la Chine. Aujourd’hui, le pays est le 
premier partenaire scientifique du CNRS en 
Asie, en nombre de projets de coopération. 
Les missions scientifiques en Chine se sont dé-
veloppées (1 550 missions en 2017 soit 2,6 % 
du total des missions CNRS). 

Les implantations et partenariats scientifiques 
se sont également amplifiés depuis l’ouver-
ture d’un bureau du CNRS à Pékin en 1995. Le 
CNRS compte désormais l’unité mixte interna-
tionale (UMI) Eco-efficient products & processes 
laboratory3 à Shanghai, l’unité mixte des insti-
tuts français de recherche à l’étranger, le Centre 
d’études français sur la Chine  contemporaine4 
et plus d’une vingtaine de coopérations structu-
rées5. Ces implantations représentent un accès 
au terrain de recherche chinois essentiel pour 
maintenir la position scientifique du CNRS sur 
la carte mondiale de la production scientifique. 

2 Décret n° 79-555 du 26 juin 1979 portant publication de l’accord scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 21 janvier 1978
3 E2P2L (Eco-Efficient Products and Processes Laboratory) est une unité mixte internationale CNRS/Solvay de recherche dédiée aux produits et procédés 
éco-efficaces.
4 CEFC (Le Centre d’études français sur la Chine contemporain) est une unité mixte international Ministère des Affaires Etrangères/CNRS consacrée à 
l’étude de la Chine contemporaine 
5 Les Réseaux de Recherche Internationaux (IRN Franco-chinois de chimie théorique, IRN Santé des écosystèmes et écologie des maladies environne-
mentales, IRN Cellules souches et médecine régénérative, IRN de « photonique et optoélectronique ») et les Laboratoires internationaux associés (LIA 
MagMC, LIA G-quadruplex-HELI, LIA Gènes et Cancer, LIA PER, LIA VirHost, LIA MOF, LIA ZÉOLITES, LIA NanoBioCatEchem, LIA POSTWEST-
SOCIO, LIA TrEnamelFC, LIA CHINEQ, LIA METISLAB, LIA SCSD-FCLAB, LIA LSFMF, LIA SFMA, LIA FCPPL, LIA MONOCL, LIA ORIGINS, LIA 
SALADYN, LIA MicroBSea)

Entretien entre le président du CNRS, Antoine Petit, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, le 
président de l’Académie des sciences de Chine BAI Chunli... à la CAS, Pékin, juin 2018.
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« Le fait que la NSFC valide et 
finance les projets du CNRS en 
Chine, auparavant financés par les 
universités, constitue une véritable 
réussite et un changement radical 
que nous appelions de nos vœux 
depuis de nombreuses années »,  
rapporte Patrick Nédellec. 

« Le CNRS a suivi l’évolution chinoise en multi-
pliant le nombre de laboratoires internationaux 
associés (LIA) sur son territoire. Aujourd’hui, 
la Chine attend de nous d’aller encore plus loin. 
Nous avons comme projet de créer des UMI 
notamment dans le domaine de la physique des 
particules. Si ces projets aboutissent, nous au-
rons transformé notre façon de travailler avec 
la Chine autour de projets à très forte structu-
ration correspondant davantage aux attentes de 
nos partenaires chinois pour des coopérations 
d’envergures », note le directeur de la DERCI.

Un accord scientifique renouvelé 

Huit ans après la dernière visite d’un pré-
sident du CNRS en Chine, Antoine Petit a 
réaffirmé l’importance des liens avec son 
partenaire chinois lors du renouvellement 
de l’accord-cadre entre le CNRS et la CAS, 
organisme au cœur de l’action scientifique en 
Chine. La signature de cet accord au Palais de 
l’assemblée du peuple, devant les Premiers 
ministres français et chinois Edouard Philippe 
et Li Keqiang et Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, vise à pérenniser la coopé-
ration scientifique entre les deux institutions, 
créer de nouveaux laboratoires communs et 
encourager la mobilité des chercheurs entre 
les deux pays.

Un voyage qui marque la volonté du CNRS 
d’appuyer ses partenariats scientifiques 
en Chine via la consolidation d’actions 
structurantes et pérennes. Un second ac-
cord devrait être ainsi formalisé à l’automne, 
lors de la Commission mixte franco-chinoise, 
entre le CNRS et la National Natural Science 
Foundation of China (NSFC) afin de formuler 
le soutien financier de la NSFC aux projets 
de recherche scientifiques communs, soit les 
LIA et les réseaux de recherche internatio-
naux (IRN). 

Ces actions, construites autour de grandes in-
frastructures de recherche et de projets inter-
nationaux, modifient profondément l’échelle 
et la nature des collaborations du CNRS avec 
un pays qui s’affirme comme un grand pro-
ducteur de connaissances parfaitement inté-
gré dans la science mondiale. z

Visite de l’UMI CNRS E2P2L (Shanghai, 23 juin 2018)
En présence de Mme Fréderique Vidal (MESRI), Antoine Petit (CNRS) et   
Stéphane Streiff (Directeur de l’E2P2L).

ACTUALITE

 Journées des bureaux du CNRS en images
  14 - 18 mai 2018

    Visites de laboratoires bordelais 
pour les directeurs de bureaux du CNRS à 
l’étranger. Une occasion de redécouvrir le for-
midable potentiel des laboratoires en région.

17 mai, siège du CNRS. 
Réunion de travail 
avec l’ensemble des 10 
Instituts du CNRS en 
présence du PDG A. Petit. 

Réflexion sur la stratégie 
internationale, les 
partenaires institutionnels 
pour renforcer la visibilité 
internationale du CNRS.

Rencontre avec les collègues 
de la DR15
Discussion avec le service parte-
nariat et valorisation et le service 
des ressources humaines. 
La question de l’accueil des 
étudiants étrangers et du 
partenariat public-privé était à 
l’ordre du jour.

15 mai : ouverture par 
A.Petit PDG du cnrs et M. 
Tunon de Lara président de 
l’université de Bordeaux.                                                  
Questions abordées : 
synergies à l’international 
entre universités et CNRS, 
l’approche européenne et les 
partenariats public- privé.

18 mai, fin des journées des bureaux du CNRS à l’étranger. Photo de l’équipe DERCI CNRS avec les 
directeurs des bureaux à l’étranger.  

ACTUALITE
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Pour la première partie de cette édition 2018 des journées des bureaux à l’étranger, le choix s’était  porté sur le site de Bordeaux.     
Au menu de ces deux jours intensifs : rencontre avec les responsables de la DR15 du CNRS et de l’Université de Bordeaux, visites 
de laboratoires et discussions avec les chercheurs et les acteurs locaux de la coopération internationale. Le temps fort de ce dépla-
cement a été la séance de tables-rondes ouverte par Antoine Petit (PDG du CNRS) et José Manuel Tunon de Lara (Président de 
l’université de Bordeaux). Au cœur des débats, comment développer des synergies internationales avec les industriels, l’Europe, etc.
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ACTUALITE

      Profs. Hugues de Thé (Collège de 
France) et CHEN Zhu (Univ. Jiaotong à 
Shanghai, Chine). Hôpital Ruijin de Shan-
ghai, 7-8 avril 2018.

Conférence consacrée au LIA «Gènes et Cancer»

Le LIA « Hématologie et Cancer » associé au Pôle 
Sino-Français en Sciences de la Vie et Génomique 

se situe dans la continuité des travaux collaboratifs 
menés au Pôle Sino-Français en Sciences de la Vie 
et Génomique de l’Hôpital Ruijin de Shanghai notam-
ment ceux menés entre les prof. CHEN Zhu & CHEN 
SaiJuan et le prof. Hugues de Thé sur le traitement 
ciblé des Leucémies Aigues Promyélocytaires. Sa 
création en 2015 montre la volonté des institutions 
chinoises et françaises de renforcer leurs collabora-
tions dans le domaine de la recherche médicale.

Le laboratoire a pour mission de développer des pro-
jets innovants visant à identifier et valoriser de nou-
velles cibles moléculaires et cellulaires pertinentes 
pour traiter les cancers. 

La conférence qui s’est tenue du 7 au 8 avril 2018 à l’hôpital 
Ruijin de Shanghai avait pour objet de faire un point sur les tra-
vaux du LIA «Gènes et Cancer»。. La participation exceptionnelle de 
CHEN Zhu1 à cette réunion de haut niveau a permis de mettre en 
lumière cette collaboration emblématique des relations franco-
chinoises dans le domaine de la recherche biomédicale. Retour 
sur ce LIA qui aborde sa quatrième année. 

1 CHEN Zhu est un hémotologue, biologiste moléculaire et homme politique chinois. Il a été ministre de la Santé de la République populaire 
de Chine de 2007 à 2013. Vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale depuis le 14 mars 2013.

Sur le plan scientifique, l’originalité du LIA 
est de fédérer des équipes de recherche  tra-
vaillant sur trois des plus importants méca-
nismes impliqués dans le cancer : la modi-
fication post-traductionnelle des protéines, 
les télomères et la régulation de l’angioge-
nèse. Comme ces mécanismes sont aussi 
impliqués dans la biologie du vieillissement, 
ces rapprochements thématiques créeront 
de nouvelles synergies et contribueront à 
la production de résultats fondamentaux et 
translationnels valorisables aussi bien dans 
le domaine du cancer que dans celui des 
maladies chroniques liées à l’âge. 

Cette dynamique médico-scientifique favori-
sera l’échange entre les laboratoires chinois 
et français des meilleurs étudiants ainsi que 
des jeunes chercheurs et médecins talen-
tueux, l’implantation de nouvelles équipes 
de recherche et des partenariats avec des 
sociétés françaises implantées en Chine. z 

Pour en savoir plus : voir p.76-77 du livret 
2018 sur la coopération du CNRS avec la Chine                                        
ambafrance ; cnrs

Le prix Sjöberg attribué à une coopération franco-chinoise dans le domaine du cancer

L'Académie Royale Suédoise a décerné le 6 février 2018 le prix Sjöberg aux professeurs 
Anne Dejean-Assémat (Institut Pasteur/Inserm), Hugues de Thé (Collège de France) et 
CHEN Zhu (Université Jiaotong à Shanghai, Chine) en reconnaissance de leurs travaux 
de recherche sur la leucémie aiguë promyélocytaire, une des formes les plus agressives 
du cancer du sang. Le prix Sjöberg a été créé en 2016 pour récompenser des chercheurs 
ayant fait des découvertes majeures dans le domaine du cancer. 

Cette fructueuse et très ancienne coopération a notamment été formalisée par 
un Laboratoire International Associé porté par Hugues de Thé et CHEN Zhu          
« Modifications post-translationnelles dans le cancer », LIA MPC de 2006 
à 2014 puis par le Laboratoire international d’hémato-oncologie de 2015 à 
2018. (Source : academie-sciences.fr)

Prof. CHEN Zhu (Univ. Jiaotong 
Shanghai, Chine)

Prof. LU Yiming, MD, MS Chair 
and Professor, Department of 
Emergency, traumatology & Criti-
cal Care Medicine, Hopital Ruijin, 
Shanghai Jiaotong 
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Les aventures d’un mathématicien 
français en Chine
Le 80ème anniversaire de Philippe G. Ciarlet 
célébré à l’université Fudan de Shanghai*

Par Claude-Michel Brauner1 et Jean-Michel Coron2 

L’université Fudan de Shanghai, fondée en 
1905, est l’une des universités chinoises 

les plus anciennes et les plus sélectives. Elle 
fait partie de la C9 League qui regroupe les 
neuf meilleures universités de Chine conti-
nentale. C’est sur le très beau site du cam-
pus Handan, marqué par la présence des 
tours jumelles Guanghua hautes de plus 
de 140 mètres, que nous avons célébré le 
80ème anniversaire de Philippe Ciarlet3, à 
l’invitation du professeur LI Tatsien, membre 
de l’Académie chinoise des sciences et 
membre associé étranger de l’Académie des 
sciences de Paris.

La conférence en l’honneur de Philippe Ciar-
let, intitulée LIASFMA International Confe-
rence on Contemporary Applied Mathe-
matics, était organisée dans le cadre du 
LIASFMA, le Laboratoire international asso-
cié sino-français de mathématiques appli-
quées4, codirigé par Jean-Michel Coron et LI 
Tatsien.

La conférence s’est déroulée du 7 au 11 mai 
2018. L’attaché pour la science et la tech-
nologie du Consulat général de France à 

Shanghai, M. Gaétan Messin, et le directeur 
du bureau du CNRS à Pékin, M. Antoine 
Mynard, ont chacun pris la parole lors de 
l’ouverture le lundi matin, à la suite de notre 
hôte, le professeur LI Tatsien. La conférence 
avait été précédée le samedi par une récep-
tion donnée par le Consul général de France 
à Shanghai, M. Axel Cruau, en présence du 

1C.-M. Brauner est le correspondant de la SMAI (Société de mathématiques appliquées et industrielle) en Chine. Il est professeur émérite à l’université de 
Bordeaux (Institut de Mathématiques de Bordeaux) et actuellement professeur invité à University of Science and Technology of China, située à Hefei, Anhui.
2J.-M. Coron est codirecteur du LIASFMA. Membre de l’Académie des sciences, il est professeur à Sorbonne Université (laboratoire Jacques-Louis Lions, 
UMR 7598).
3Pour en savoir plus sur la carrière et les travaux de Philippe Ciarlet, page personnelle : https://www6.cityu.edu.hk/ma/people/ciarlet/ciarlet.html
4Le LIASFMA regroupe du coté français le CNRS, le Centre de Mathématiques Appliquées et le Centre de Mathématiques Laurent Schwartz (École poly-
technique), le Laboratoire Jacques-Louis Lions (Sorbonne Université), l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (université de Bordeaux et Bordeaux INP) 
et l’Institut Élie Cartan (université de Lorraine) ; du côté chinois, l’ISFMA (Fudan University), le Mathematical Center of the Ministry of Education (Peking 
University), le National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences (AMSS, CAS). Le LIASFMA vient d’être renouvelé pour une durée de quatre 
ans. Pour en savoir plus sur le LIA, consulter le livret «Coopération du CNRS avec la Chine» (p.104 -105)
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Conseiller pour la science et la technologie 
de l’Ambassade de France en Chine, M. 
Pierre Lemonde, pour le 40ème anniversaire 
de l’accord scientifique entre la France et 
la Chine, et à l’occasion de la présence à 
Shanghai de plusieurs membres de l’Aca-
démie des sciences de Paris. Cela a aussi 
permis de découvrir la résidence consulaire, 
classée monument historique par la munici-
palité de Shanghai.

La carrière de Philippe Ciarlet à l’université 
Pierre et Marie Curie, ses ouvrages sur la 
méthode des éléments finis, l’élasticité, 
la théorie des plaques et des coques, 
la géométrie différentielle appliquée, et 
l’analyse fonctionnelle, sont bien connus 
de la communauté scientifique.  Rappelons 
que Philippe Ciarlet est un ancien élève de 
l’École polytechnique (X59) et de l’École na-
tionale des ponts et chaussées. Il a soutenu 

un Ph.D. à Case Western Reserve University, 
Cleveland (USA) en 1966, dirigé par R. S. Var-
ga, puis une thèse d’Etat sous la direction de 
Jacques-Louis Lions à la faculté des sciences 
de Paris en 1971.  Il a été directeur du départe-
ment de mathématiques du Laboratoire central 
des ponts et chaussées (1966-1973), maître 
de conférences à l’École polytechnique (1967-
1985), professeur à l’École nationale des ponts 
et chaussées (1978-1987).

De 1974 à 2002, Philippe Ciarlet a été profes-
seur à l’université Paris VI où il a notamment di-
rigé le laboratoire d’analyse numérique (main-
tenant le laboratoire Jacques-Louis Lions, 
UMR 7598) de 1981 à 1991. Il est membre de 
l’Académie des sciences depuis 1991 et pro-
fesseur émérite à l’université Pierre et Marie 
Curie depuis 2002.

Nous allons évoquer ici les relations de Phi-
lippe Ciarlet avec la Chine5. 

La première visite de Philippe Ciarlet en Chine 
(en compagnie de Roger Temam) date de 1982 
et a été suivie par de nombreuses autres et de 
son installation à City University of Hong Kong 
en 2002. En 1994, il est nommé Professeur 
honoraire de l’université Fudan (voir photos 
1&2 p.14) et en 2006 de l’université Jiaotong 
de Xi’an. Ses livres Numerical Analysis of the 
Finite Element Method et Mathematical Elasti-
city, Vol. I, ont été traduits en chinois respecti-
vement en 1977 et 1992. 

5Nous remercions le professeur  LI Tatsien de nous avoir communiqué le texte de son allocution lors du banquet du 9 mai au Sea Palace Floating 
Restaurant  en l’honneur de Philippe Ciarlet.

Il est d’ailleurs significatif qu’une 
telle personnalité scientifique ait 

choisi la Chine à travers Hong Kong 
plutôt que les Etats-Unis, pour la 

suite de sa carrière.

*Une première version de cet article a été publiée dans le numéro 116 
de MATAPLI, le bulletin de liaison de la SMAI (Société de mathéma-
tiques appliquées et industrielles).
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Son dernier ouvrage monumental, Linear and 
Nonlinear Functional Analysis with Applica-
tions vient à son tour d’être traduit en chinois. 
Comme l’a souligné LI Tatsien, les livres de 
Philippe Ciarlet, notamment ceux traduits en 
chinois, ont exercé une profonde influence sur 
les professeurs et étudiants chinois, tout parti-
culièrement à l’université Fudan.

Il faut maintenant rappeler la création à Shan-
ghai, en 1998, de l’ISFMA (Institut sino-français 
de mathématiques appliquées) en partenariat 
entre l’université Fudan et l’Ecole polytech-
nique, avec le parrainage des présidents chinois 
JIANG Zeming et français Jacques Chirac. Les 
premiers codirecteurs ont été GU Chaohao et 
Jacques-Louis Lions. Philippe Ciarlet a été l’un 
des membres fondateurs de l’ISFMA, son co-
directeur entre 1999 et 2001, puis le codirec-
teur du comité scientifique de 2001 à 2003. Il  
a lui-même organisé différentes manifestations 
scientifiques, comme des écoles et colloques 
sur la théorie des plaques et des coques en 
2001, sur les applications de la géométrie diffé-
rentielle en 2006, etc. C’est à partir de l’exper-
tise de l’ISFMA et avec l’appui du CNRS que le 
LIASFMA a été créé en 2014.

Philippe Ciarlet est également impliqué dans 
des activités éditoriales en Chine : il est éditeur 
de Chinese Annals of  Mathematics et du Journal 
of Computational Mathematics, ainsi que des 
séries d’ouvrages : Translated Series of French 
Mathematical Master Works de Higher Educa-
tion Press depuis 2008, et Series in Contem-
porary Mathematics de Shanghai Scientific and 
Technical Publishers et Springer depuis 2016.

L’Académie chinoise des sciences a élu 
Philippe Ciarlet comme membre étranger 
en 2009. La ville de Shanghai lui a décerné en 
2006 un International Scientific and Technologi-
cal Cooperation Award. 

Philippe Ciarlet est University Distinguished 
Professor à City University of Hong Kong de-
puis 2011. 

Philippe aime à raconter le commentaire de 
Jacques-Louis Lions en 1999, à propos de l’offre 
qu’il venait de recevoir de CityU : « Si jamais on 
te fait une proposition qui paraît insensée, ne 
dis jamais non a priori ! ».

A Hong Kong, Philippe Ciarlet s’est attaché à 
promouvoir l’image de l’Académie des sciences 
de Paris et du Collège de France en organisant 
depuis une dizaine d’années un cycle de confé-
rences de prestige, appelées les France-Hong 
Kong Distinguished Lectures, et s’adressant à 
un public général. Placées sous les auspices de 
l’Académie des sciences de Paris et du Consulat 
général de France à Hong Kong, ces conférences 
font intervenir des invités français prestigieux, 
incluant cinq prix Nobel et trois médaillés Fields. 
En 2015, Philippe Ciarlet a été élu à l’Académie 
des sciences de Hong Kong.

Une journée célébrant la coopération scientifique 
entre la France et City University of Hong Kong, 
également dédiée à Philippe Ciarlet, se tiendra à 
City University le 12 novembre 2018, avec la par-
ticipation de Serge Haroche, Jean-Marie Lehn, LI 
Tatsien, Pierre-Louis Lions et Jean Salençon. z

Photo 1 : le professeur 
P. G. Ciarlet à l’université 
Fudan (1994).

Photo 2 : en 1994, P. G. 
Ciarlet est nommé Profes-
seur honoraire de l’univer-
sité Fudan.

© LI Tatsien, université Fudan
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Collaboration bilatérale 
ANR/NSFC 

En mettant en place des accords bilatéraux avec des 
agences de financement étrangères, l’ANR permet 

aux chercheurs français d’initier ou d’approfondir leurs 
collaborations. 

Elle entend ainsi faire émerger des équipes d’excellence 
européennes et internationales. 

L’objectif est de financer des projets binationaux innovants 
se démarquant clairement des projets nationaux en cours, 
démontrant une forte synergie entre les équipes de chaque 
pays et une réelle intégration des travaux communs.

Les 4 projets ANR retenus en 2017 im-
pliquent des unités du CNRS dans des do-
maines variés. L’article qui suit présente 
deux de ces projets : SeaBioP en Biotech-
nologie marine et Summit en science 
des matériaux. Nous reviendrons sur les 
deux autres projets dans les prochaines 
éditions du « CNRS en Chine ».  

Appel générique : liste des projets franco-
chinois selectionnés (édition 2017) 

                         Titre et thématique du projet
Unité 

en France
Unité 

En Chine

Bioplatform Conversion catalyique des sucres en dérivés de type dicétone : 
vers une potentielle molécule plate-forme

UMR 7285 
(ic2mp)

Huazhong Univ. of S&T 
(Wuhan)

Predict_2D 
_NanoMat

Découverte de nouveaux nanomatériaux bidimentionnels  par 
méthode évolutionnaire

UMR 6503           
(Univ.Poitier)

Northwestern Polytech-
nical Univ. 
(Xi’an)

SeaBioP Biotechnologie marine pour la production des bioplastiques UMR 7182 
(icmpe)

Tsinghua Univ. 
(Pékin)

Summit Comment réduire les instabilités plastiques en métallurgie 
sub-micronique

UMR 5275 
(isterre)

Xian Jiaotong Univ.
(Xi’an)

Seuls les projets grisés dans le tableau vous sont présentés dans ce magazine.
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SeaBioP
Stimuler le renouveau industriel : biotechnologie 
marine pour la production des bioplastiques

L’utilisation croissante de matières plastiques a soulevé ces dernières années des difficul-
tés environnementales et écologiques en raison, d’une part, de la dépendance vis à vis des 
ressources pétrolières et d’autre part de l’accumulation de ces matières plastiques liées 
à leur faible vitesse de dégradation. Ces problèmes motivent la recherche actuelle pour 
développer de nouveaux matériaux plus «respectueux de l’environnement» qui soient à la 
fois biosourcés et biodégradables. C’est l’objetif du projet SeaBioP qui réunit des équipes 
du CNRS et de l’Université de Tsinghua. 

Projet ANR dirigé par les Professeurs Valérie Langlois1  et  George Guo-Qiang CHEN2 

Parmi ces nouveaux matériaux, 
les poly (hydroxyalcanoates) 

(PHA) sont des biopolyesters na-
turels obtenus par biotechnologie 
à partir de substrats naturels et de 
bactéries. Ils présentent l’avan-
tage d’être totalement biodégra-
dables en raison de l’existence 
de systèmes enzymatiques pré-
sents dans les microorganismes 
capables de les transformer en 
dérivés bioassimilables. Cepen-
dant, peu de PHA sont actuelle-
ment produits en grande quantité 
parce que leur coût est encore 
élevé en raison de la complexité 
des processus de production 
bactérienne qui nécessitent une 
stérilisation, une croissance non 
continue et une forte consomma-
tion d’eau douce. 

Dans ce contexte, le projet Sea-
BioP, d’une durée de 42 mois, 
réunira pour la première fois l’Ins-
titut de Chimie et des Maté-
riaux de Paris-Est (ICMPE) et le 
Centre de Systèmes et Biologie 

des Systèmes de l’Université 
de Tsinghua (Beijing) avec pour 
objectif commun la synthèse de 
biopolyesters renouvelables et 
fonctionnels. Il s’agit d’utiliser de 
nouvelles technologies pour 
surmonter les défis actuels, 
c’est à dire la réduction de 
la consommation d’énergie, 
d’eau douce et la complexi-
té du processus de fermen-
tation. 

La biotechnologie à base d’eau 
de mer permet à la fermentation 
de fonctionner dans un proces-
sus continu en économisant l’eau 
douce. Une autre innovation est 
de proposer de nouveaux subs-
trats pour les bactéries marines 
de type Halomonas pour produire 
des matières plastiques à partir 
de substrats peu coûteux dispo-
nibles en grandes quantités et 
non valorisés par le secteur agri-
cole ou des substrats provenant 
de déchets ménagers. En plus 
de réduire les coûts de produc-

tion de PHA pour les applications 
à grande échelle, il est également 
important de cibler, parallèlement, 
des applications à plus forte valeur 
ajoutée pour ces matériaux. 

Le laboratoire de Tsinghua déve-
loppera la biotechnologie à base 
d’eau de mer pour fournir des PHAs 
fonctionnels à l’ICMPE. L’ICMPE 
effectuera alors des traitements de 
modifications chimiques pour vi-
ser des applications à forte valeur 
ajoutée, comme des matériaux à 
hydrophilie contrôlée par absorp-
tion d’eau à partir de l’humidité 
de l’air et des surfaces commu-
tables par un stimulus extérieur 
pour obtenir le contrôle de la du-
reté du revêtement par cristallisa-
tion contrôlée des copolymères 

1 Institut de Chimie et des Matériaux de Paris-Est, ICMPE (CNRS-UPEC), UMR 7182,  Thiais, France
2 Centre de Systèmes et Biologie des Systèmes de l’Université de Tsinghua (Beijing), Chine

Nous proposons de fonctionnaliser 
la surface de ces polymères pour les 
rendre pH ou thermo-sensibles afin de 
développer des membranes ou des ma-
tériaux à propriétés commutables. 

“

“

séquencés. Cela serait utile pour 
obtenir des revêtements auto-ci-
catrisants, encore difficiles à ob-
tenir, ou pour contrôler la planéité 
de la surface - de plate à rugueuse 
en fonction des changements de 
température. Le succès de ce 
projet sera évalué en fonction de 
l’efficacité du processus de pro-
duction ainsi que de l’effet de la 
modification chimique des PHAs 
pour le développement de nou-
velles applications à haute valeur 
ajoutée qui n’auraient pu être ob-

tenues directement par biocon-
version ou par simple synthèse 
chimique. 

Ce nouveau consortium appor-
tera des compétences com-
plémentaires en biotechnologie 
et chimie des polymères pour 
faire aboutir le projet SeaBioP 
concernant la conception de 
matériaux innovants biosourcés, 
respectueux de l’environnement 
répondant aux exigences tech-
nologiques, environnementales 
et sociétales actuelles. z

Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE, UMR 7182) 

Créé en 2007 avec l’appui du CNRS et de l’Université de Paris Est Cré-
teil (UPEC), l’ICMPE est un laboratoire de recherche fondamentale dans 
le domaine de la chimie et de la science des matériaux. Ses activités de 
recherche pluridisciplinaire s’articulent autour de quatre grands domaines 
spécifiques : les matériaux pour l’énergie, les nanomatériaux et effets 
d’échelle, les matériaux pour l’environnement et le développement durable 
et enfin la chimie à l’interface avec la santé et le vivant.

L’activité de l’ICMPE est organisée en deux départements scientifiques en 
forte interaction : Chimie Moléculaire et Matériaux Macromoléculaires, 
et Métallurgie et Matériaux Inorganiques, rassemblant au total cinq 
équipes de recherche et six plateformes technologiques. Il héberge 
une centaine de permanents et une cinquantaine de non-permanents, 
spécialistes de chimie moléculaire, matériaux macromoléculaires, matériaux 
métalliques et inorganiques. 

En s’appuyant sur son caractère fortement pluridisciplinaire et sur un 
plateau technique très performant, l’ICMPE développe des partenariats 
internationaux (UE, LIA), nationaux (ANR, Labex MMCD) et industriels qui le 
placent aujourd’hui au meilleur niveau dans le domaine de la chimie et des 
matériaux.

Valérie Langlois est professeure à l'UPEC et directrice 
adjointe de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-
Est (ICMPE, UMR7182) .
Responsable de l’équipe "Systèmes Polymères Complexes" 
de l’ICMPE. 

     Pour en savoir plus sur ses publications

Le professeur George Guo-
Qiang CHEN concentre ses 
recherches sur l'ingénierie méta-
bolique des matériaux microbiens 
polyhydroxyalcanoates (PHA) et 
l'application des biomatériaux 
PHA. Après avoir rejoint l'Uni-
versité de Tsinghua en 1994, 
il s’implique activement dans 
le dévelopement des industries 
microbiologiques des matériaux en 
Chine. 

Avec plus de 30 ans d'expérience 
en R & D  dans le domaine de la 
physiologie microbienne, la pro-
duction et les applications micro-
biennes de PHA, il a son actif plus 
de 200 articles internationaux, 
12 000 citations (H-Index 55), 30 
brevets délivrés et 40 brevets en 
instance. 

Il a été nommé professeur titulaire 
en  biologie synthétique à l'univer-
sité de Manchester / Royaume-Uni 
en 2014 et a reçu de nombreux 
prix pour ses contributions dans 
les domaines de la fabrication 
microbienne. 

Il est, depuis 2015, directeur du 
Centre de biologie synthétique 
et des systèmes de l'Université 
Tsinghua (Pékin). 

www.icmpe.cnrs.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.icmpe.cnrs.fr/spip.php?article48
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SUMMIT
ou les instabilités plastiques en métallurgie 
sub-micronique

Combinant les expertises de l’équipe chinoise de l’université Jiaotong de Xi’an1 et de l’équipe 
française (UMR 5275)2 , le projet SUMMIT propose une analyse quantitative et innovante en 
mécanique des matériaux dans l’objectif de pouvoir « réduire les instabilités plastiques en 
métallurgie sub-micronique ». 

Projet ANR coordonné par les Professeurs Jérome Weiss  et LIU Gang 

La miniaturisation associée au développement 
des nanotechnologies nécessite de repenser 

la mécanique des matériaux aux échelles micro- 
à nano-métriques. A ces échelles, la plasticité des 
métaux change radicalement : seuils de plasticité 
anormalement élevés mais associés à une forte 
variabilité, toutefois contrecarrés par des instabi-
lités plastiques intermittentes compromettant le 
profilage de pièces mécaniques ou leur stabilité 
en service. Malgré de nombreuses observations 
ayant montré que l’introduction d’un désordre 
microstructural (alliages) pouvait supprimer ces 
fluctuations plastiques, cet effet n’a pas encore 
été quantifié en matière d’instabilités plastiques. 
En conséquence, le cadre théorique faisant un 
lien entre les caractéristiques du matériau et 
ces fluctuations mécaniques n’a pas été encore 
établi. Ceci impose de sévères restrictions sur 
l’utilisation pratique de ces méthodes, particuliè-
rement pour les systèmes micro-électro-méca-
niques (MEMS).

Jérôme WEISS 
Chercheur, 
Directeur de Recherche  CNRS 
ISTerre : mécanique des failles

ISTerre (Institut des Sciences de la Terre) réunit 
l’ensemble des chercheurs en Sciences de la Terre de 
l’Université  de Grenoble Alpes  au  sein  de  la  COMUE 
UGA.

L’objectif  scientifique  de  notre  unité  est  l’étude  phy-
sique et chimique de la planète Terre, tout particuliè-
rement en se concentrant sur les couplages entre les 
observations des objets naturels,  l’expérimentation et 
la modélisation des processus complexes associés.

Cette unité mixte de recherche UGA/CNRS/USMB/IRD/
IFSTTAR  de  près  de  300  personnes  s’organise  en  9 
équipes de recherche. Cette unité fait partie de  l’Ob-
servatoire des sciences de l’univers de Grenoble OSUG 
et du Pôle de recherche PAGE de l’UGA. Elle assure les 
missions d’observations de la Terre solide, héberge et 
maintient des parcs nationaux d’instruments géophy-
siques, ainsi qu’un centre de données. 

1Prof. LIU Gang au State Key Laboratory for Mechanical Behavior of 
Materials Xi’an Jiaotong University
2 Prof. Jérome Weiss : DR à Isterre Grenoble   (CNRS : UMR 5275 ;  IRD : UR 219)

Partenaires SUMMIT: ISTerre Institut des Sciences de la Terre / LSPM 
Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux/ PMMH Labo-
ratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes / State Key 
Laboratory for Mechanical Behavior of Materials Xi’an Jiaotong University

Combinant les expertises de l’équipe chinoise du 
State Key Laboratory for Mechanical Behavior of 
Materials en matière d’élaboration des matériaux 
et de caractérisation micro-mécanique, et de 
l’équipe française en modélisation théorique et nu-
mérique, il est proposé de construire une approche 
quantitative pour : 

  (1) comprendre l’origine de ces fluctuations.

 (2) explorer comment l’introduction d’éléments 
d’alliage, utilisés en métallurgie classique  pour 
durcir les matériaux, peut être utilisée aux échelles 
sub-microniques pour supprimer l’intermittence de 
la déformation plastique. 

 (3) proposer des stratégies métallurgiques pour 
réduire ou supprimer ces instabilités aux petites 
échelles. 

Ceci se fera à partir d’essais de compression sur 
micro-piliers de différents métaux, purs ou alliés, 
d’une analyse statistique des fluctuations plas-
tiques, et de l’élaboration d’un cadre théorique 
associé au développement d’un nouvel outil de        

simulation par éléments-finis introduisant de ma-
nière explicite la stochasticité des processus. Les 
partenaires chinois et français ont lancé une colla-
boration informelle en 2015. Ils ont pu franchir une 
première étape vers la quantification des fluctua-
tions dans l’aluminium et des alliages de ce métal, 
révélant un effet du désordre sur l’intermittence de 
la plasticité, et ont initié un cadre théorique basé 
sur une modélisation en champ moyen introdui-
sant la stochasticité des processus et unifiant les 
effets combinés de taille externe et du désordre3. 
Toutefois, cette analyse s’est restreinte au cas des 
alliages cubique face centrée (CFC) d’aluminium. 

Afin d’obtenir une perspective générale sur la plas-
ticité intermittente aux échelles sub-microniques, 
et sur les stratégies à développer pour réduire les 
effets délétères associés, les chercheurs proposent 
d’étendre ce travail précurseur aux métaux et al-
liages cubique-centrés (CC) et hexagonaux (HCP), 
pour lesquels d’autres mécanismes peuvent entrer 
en jeu. z

LIU Gang est professeur et directeur 
de thèse (doctorat) à la Faculté de 
science et génie des matériaux de 
l’Université Jiaotong  de Xi'an. 

Ses domaines de recherche : 
• Renforcement, durcissement, 
déformation et rupture des maté-
riaux métalliques hétérogènes

• Renforcement, durcissement, 
ajustement des microstructures 
d’alliages (Al-alloy)

• Caractérisation et  propriétés 
mécaniques des films métalliques 
et des films multicouches

Le Laboratoire sur le Comportement Mécanique des Maté-
riaux de l’Universite de Xi’an (province du Shaanxi, centre-ouest/
State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials Xi’an Jiao-
tong University) a été créé sur la base de l'Institut de Recherche sur la 
Résistance des Métaux fondé en 1963. 

Approuvé en 1985, ce laboratoire s’engage dans des activités de 
recherche axées sur la caractérisation et l’évaluation des propriétés 
mécaniques des matériaux ; les forces de tensions superficielle et 
interfaciale ; les Matériaux Haute Performance (MHP) et leurs applica-
tions ; les matériaux en conditions complexes...

3Zhang P, Salman O.U., Zhang J-Y, Liu G, Weiss J, Truskinovsky L, Sun J. Taming intermittent plasticity at small scales. Acta Mater. 2017

https://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/
https://en.grenoble-em.com/communaute-universite-grenoble-alpes-comue-uga
https://en.grenoble-em.com/communaute-universite-grenoble-alpes-comue-uga
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://www.univ-smb.fr/
www.ird.fr/
http://www.ifsttar.fr/accueil/
http://www.osug.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://mse-en.xjtu.edu.cn/en/people_show.php?id=4377
http://mbm.xjtu.edu.cn/en/index.html
http://mbm.xjtu.edu.cn/en/index.html
https://isterre.fr/
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Projets de Recherche Conjoints (PRC) 
CNRS/NSFC 

En ce qui concerne les projets PICS/PRC sur la Chine, le CNRS travaille 
avec la NSFC qui cofinance avec lui une majorité des projets depuis 
2013. Nous faisons ici un point sur les 12 projets retenus en 2016 et 
les 13 projets de l’appel 2017 (p. 26). Pour ce numéro, certains direc-
teurs de projets ont bien voulu nous présenter les grandes lignes de leur 
recherche et coopération conjointes avec leur partenaire chinois1. Nous 
les en remercions ! 

Liste des 12 projets retenus en 2016 (financement 2017-2019)

Institut 
CNRS UMR Nom du projet Institut chinois partenaire

1 INSB UMR5203 Activation mechanism of hetero-complex of mGluR2 Huazhong University of Science 
and Technology

2 INSB UMR9198 Roles of chromatin remodeler in early hematopoietic develop-
ment Southern Medical University

3 INC UMR6296 Applications of Iron Chemistry for Environmental Remediation 
Technologies Wuhan University

4 INC UMR8247 In situ and Ex situ Spectroscopic Investigations of Electrode Pro-
cesses on Si-based Anode Materials for Lithium Ion Batteries Xiamen University

5 INSU* UMR5183 A high-resolution methane record during the last millennium 
deduced from the Tibetan Chongce ice core Nanjing University

6 INSU UMR7516
Petrostructural and temporal constraints on the geodynamic 
evolution of the Beishan tract of the Central Asian Orogenic Belt, 
NW China

Guangzhou Institute of Geoche-
mistry, CAS

7 INSU UMR7294 Microbial food web: functional dynamics at the single cell level Institute of Oceanology, CAS

8 INEE UMR5254

Microbial community diversity, structure and function during 
biogeochemical in-situ mineralization recovery process in typical 
non - ferrous metal mining area, highly polluted by heavy metals 
and organic compounds

China University of Geosciences 
(Beijing)

9 INS2I
INSIS UMR7239 β→α phase transformation and variant selection role of metas-

table β titanium alloys during thermomechanical treatment
Northwestern Polytechnical 
University

10 INSHS UMR5314 On the role of producer organizations in providing food safety 
and quality

Southwestern University of 
Finance and Economics

11 INSMI UMR6620 Automorphic forms and distribution of prime numbers Shandong University

12 INSMI UMR7586 Stochastic Optimal Control: Analytic and Geometric Aspects Sichuan University

1Seuls les projets  grisés dans le tableau vous sont présentés dans ce magazine.

*Ce projet a déjà fait l’objet d’un article de présentation dans notre magazine Le CNRS en Chine n°26, p.18-21
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Chimie du fer et assainissement 
Atelier au service de l’environnement, le projet 
IRONREM
Par Gilles Mailhot

Les 1er et 2 novembre 2017, s’est tenu 
à l’Université de Wuhan l’atelier inti-

tulé «Applications chimiques du fer dans 
les technologies d’assainissement de 
l’environnement». Cet évènement scien-
tifique franco-chinois a eu lieu à la facul-
té des Ressources et des Sciences de 
l’Environnement de l’Université de Wu-
han. Il impliquait plus de 40 étudiants, 
ingénieurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs de plusieurs institutions1. La 
réunion a été soutenue financièrement 
conjointement par la «National Natural 
Science Foundation of China (NSFC)» 
pour la Chine et le CNRS côté français.

Gilles Mailhot2 et Feng WU (Université de 
Wuhan) ont présidé l’ouverture de cet ate-
lier, en présence de plusieurs personnalités 
et intervenants3. 

La réunion a permis de promouvoir avec 
succès la coopération internationale et le 
projet d’échange PRC NSFC-CNRS obtenu 
par les groupes chinois et français. En effet, 
au cours de cet atelier, 20 conférences ont 
été données par différents étudiants, ingé-
nieurs, chercheurs et enseignants-cher-
cheurs des 5 universités représentées. 

1Université Clermont Auvergne, Université de Rennes et de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes pour la France et de 
l’Université de Fudan à Shanghai, de l’Université Technologique de Dalian et de l’Université de Wuhan pour la Chine.
2DR CNRS, UMR 6296 (ICCF, CNRS/Université Clermont Auvergne), UCA, FR CNRS 3467, INRA.
3Monsieur Olivier Guyonvarch (Consul Général du Consulat Général de France à Wuhan), le Professeur Vianney Dequiedt (Vice-
Président de l’Université Clermont Auvergne), le Professeur Qingyun DU (Doyen de la Faculté des Ressources et des Sciences de 
l’Environnement de l’Université de Wuhan), le Professeur Mohamed Sarakha (doyen de la Faculté de Chimie de l’Université Cler-
mont Auvergne). Monsieur Philippe Maurin (attaché Scientifique au Consulat) et le Professeur Huangfeng SHEN (Vice-Doyen de 
la Faculté des Ressources et des Sciences de l’Environnement de l’Université de Wuhan) sont également intervenus.
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Ces conférences ont permis de faire le point 
sur les différentes avancées obtenues sur 
les traitements, impliquant le fer, des dif-
férents compartiments de l’environnement 
mais aussi de mettre en avant l’important 
travail de recherche réalisé en partenariat 
entre les groupes chinois et français. Ce 
moment d’échange a été un succès com-
plet non seulement au niveau scientifique 
mais aussi pour le renforcement des liens 
existants entre les universités. 

Après Wuhan en 2010, Clermont-Ferrand 
en 2012 et Shanghai en 2014, cet atelier 

est le quatrième co-organisé par les mêmes 
groupes dans le cadre de cette coopération in-
teruniversitaire franco-chinoise centrée sur les 
recherches liées aux technologies avancées 
de remédiation de l’environnement. Une 5ème 
édition de cette série est prévue à Rennes au 
printemps 2019. 

Nous avons aussi évoqué les futurs projets et 
en particulier la demande de création d’un La-
boratoire International Associé (LIA) auprès du 
CNRS, demande qui est en cours et qui est for-
tement soutenue par les universités chinoises et 
françaises présentes à la manifestation. z

Discours d’Olivier 
Guyonvarch, 
Consul Général de 
France à Wuhan

Discours de 
Vianney Dequiedt, 
Vice-Président 
de l’Université 
Clermont Auvergne, 
France

Le PRC IRONREM en bref 

Le projet de coopération internationale « IRONREM » 
se situe dans la problématique générale de la protec-
tion de l’environnement et plus spécifiquement de la 
ressource en eau. 

L’objectif principal est centré sur l’utilisation de com-
posés à base de fer (ou autres métaux de transition) 
dans des processus d’oxydation avancée (AOP’s) 
afin de mettre au point des procédés les plus effi-
caces possible pour décontaminer les eaux usées. 

En effet, ces composés sont connus pour 
avoir des propriétés de (photo)-oxydoré-
duction intéressantes qui vont intervenir 
dans le cycle biogéochimique de nom-
breux éléments mais aussi sur les com-
posés organiques présents dans les diffé-
rents compartiments de l’environnement. 

Nous travaillons à la fois avec des com-
posés solubles dans l’eau à base de 

fer (processus homogènes) mais aussi avec des 
oxyhydroxydes de fer (processus hétérogènes) na-
turellement abondants dans l’environnement. 

Le projet est développé à partir d’études très fon-
damentales pour la compréhension des réactions 
à l’échelle moléculaire, à travers l’identification des 
espèces oxydantes (radicaux) et de leur réactivi-
té sur des composés cibles (contaminants orga-
niques et métaux lourds comme l’arsenic), jusqu’à 
la conception d’un système pilote pour le traite-
ment de grande quantité d’eaux usées réelles. 
(Gilles Mailhot)

Schéma catalytique du procédé d’oxydation avancée impliquant des complexes de 
fer et des ions sulfites : exemple de réactivité sur un composé organique l’aniline.

Le Prof. Karel Schulmann 
(coordinateur français) 

est un géologue structuraliste 
qui est à l’origine d’avancées 
majeures pour la compréhen-
sion de l'orogène varisque en 
Europe mais aussi des seg-
ments mongols et chinois de 
la Ceinture Orogénique d'Asie 
Centrale (CAOB). Il dirige 
une équipe interdisciplinaire 
composée d'experts exerçant 
dans de vastes domaines 
scientifiques et possède 
plus de 30 ans d'expérience 
dans la réalisation de projets 
combinant recherches géo-
tectoniques, géophysiques, et 
géochimiques. 

La collaboration internationale 
entre ces deux chercheurs et 
leurs équipes respectives a 
été concrètement initiée lors 
des deux années de Master 
d’un étudiant (Jérémie Sold-
ner) à l’Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg en 2013 
et 2014. C’est aussi en 2013 
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Étude tectono-métamorphique de l’orogène du 
Beishan (N-O de la Chine) 
Implications pour l’évolution paléozoïque de la Ceinture Orogé-
nique d’Asie Centrale (CAOB)

Ce projet CNRS-NSFC vise à promouvoir et renforcer la collaboration internatio-
nale existante entre l’équipe française des chercheurs de Institut de Physique du 
Globe de l’Université de Strasbourg dirigée par le Prof. Karel Schulmann et l’équipe 
chinoise de l’Institut de Géochimie (IPGS) de l’Académie des Sciences (CAS) basée à 
Guangzhou dirigée par le Prof. YUAN Chao.

Projet dirigé par Karel SCHULMANN1 et YUAN Chao2

Karel Schulmann
Professeur à l’Université de 
Strasbourg depuis 2004

Thèmes de recherche
Géologie structurale, tectonique 
des  orogènes, géologie méta-
morphique, microstructures et 
textures, fabriques des roches, 
rhéologie des roches. 

30 ans d’expérience terrain, 
incluant: 

• Chaîne Varisque, Europe. 
• La Ceinture Orogénique d’Asie Cen-
tral (CAOB), Asie Centrale (Mongolie, 
Kazakhstan, Kyrgystan, Chine). 
• Protérozoïque de Madagascar et 
Finlande.
• Carpates occidentales (Slovaquie, 
Hongrie, Roumanie). 

1Professeur à l’Institute of Geochemistry (GIGCAS - Guangzhou) http://english.gig.cas.cn/
2Professeur à l’Université de Strasbourg depuis 2004/UMR7516 IPGS Institut de physique 
du globe de INSU : ulrich.achauer@unistra.fr  ; schulman@unistra.fr 

que l’équipe française a été 
invitée dans le Nord de la Chine 
pour ce qui a été la première 
d’une longue liste de cam-
pagnes de terrain. Le but de 
cette première campagne a été 
de collecter des échantillons 
de roches haute-pression de la 
région du Tianshan de l’Ouest 
qui ont été, par la suite, à l’ori-
gine d’une première publication 
dans une revue scientifique 
internationale. 

Ces résultats, qui représen-
tent les premiers fruits de la  
collaboration franco-chinoise, 
portent sur l’évolution tardive 
de la CAOB impliquant la fer-
meture du système d’accrétion. 
En 2015, la collaboration a été 
prolongée et solidifiée par le 
démarrage de la thèse de l’étu-
diant à l’Institut de Géochimie 
de Guangzhou. A cette occa-
sion, le travail des deux équipes 
a été recentré sur l’évolution 
tectonique de l’orogène du 
Beishan afin de comprendre les 

PROJET
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Les études actuelles : 

• Mécanismes de l’exhumation des 
roches de haute pression (Chaîne 
Varisque, Madagascar). 
• Evolution tectonique et accrétion de 
la croute juvénile en Asie centrale. 
• Rhéologie et microstructures de 
déformation des tectonites polypha-
sées et des roches partiellement 
fondues. 
• Fluage de magma et fabriques AMS 
• Modélisation tectonique.

Projet PRC CNRS – NSFC : 

• Etude tectono-métamorphique 
de l’orogène du Beishan (N-O de la 
Chine) ; implications pour l’évolution 
Paléozoïque de la Ceintue Orogénique 

stades tectoniques précoces de la chaîne. La complémentarité 
en termes scientifiques des deux équipes permet aujourd’hui de 
répondre adéquatement aux problématiques rencontrées dans 
la CAOB et de proposer de nouveaux modèles géologiques et 
tectoniques.

La Ceinture Orogénique d’Asie Central (CAOB) est considé-
rée comme une des plus grandes chaînes d’accrétion phanéro-
zoique terrestre existante. Cette chaîne est caractérisée par une  
histoire tectonique prolongée impliquant de nombreux proces-
sus de subductions océaniques, d’accrétions et de continen-
tales et sa formation est d’une grande complexité. L’orogène du 
Beishan localisé au sud de la CAOB résulte de la convergence 
du craton Nord Chinois et du Tarim avec les systèmes d’accré-
tions Mongols et Nord Chinois. 

Cet orogène occupe donc une position clé dans la compréhen-
sion des processus de croissance continentale opérant à petite 
échelle au sein de la chaîne mais aussi à grande échelle au sein 
de la CAOB. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux 
modèles géodynamiques ont été proposés dans cette région. 
Toutefois, son histoire tectonique paléozoïque est encore très 
peu contrainte et comprise.

Photo de l’équipe franco-chinoise lors d’une mission de terrain dans la région du Beishan en 2016
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L’existence au sein de la chaîne de roches métamor-
phiques de hauts degrés (éclogites et granulites), de 
roches magmatiques typiques des zones de subdc-
tions, d’accrétions et de collisions, ainsi que d’ophio-
lites répresente de précieux indices pour la recons-
truction tectonique de l’ensemble de la chaîne. 

Cette reconstruction nécessite donc d’être évaluée à 
plusieurs échelles par une nouvelle approche dans le 
but d’obtenir une compréhension plus approfondie 
des différentes signatures métamorphiques et mag-
matiques héritées au court des temps géologiques. 
Une approche multidisciplinaire basée sur des études  
métamorphiques et magmatiques combinées sera 
adoptée pour la compréhension de l’architecture et 
des processus tectoniques de la région mais aussi 
de sa relation avec les autres systèmes d’accrétions 
existants plus au Nord au sein de la CAOB.

En conséquence, cette étude fournira de nouvelles 
connaissances cruciales à la compréhension de 
l’évolution tectonique précoce de l’orogène du 
Beishan. L’étudiant en thèse en Chine va permettre 
d’organiser de nouvelles campagnes d’acquisition 
de données sur le terrain chinois et de réaliser des 
observations expérimentales et analytiques en labo-
ratoire conduites conjointement entre les différents 
chercheurs et leurs équipes française et chinoise 
respectives. 

Ce projet se concentrera sur l’étude de 
l’orogène du Beishan par une approche 
multidisciplinaire impliquant des 
analyses pétro-structurales, métamor-
phiques, géochronologiques et géochi-
miques conduites conjointement entre 
les deux équipes internationales afin 
d’aborder les points suivants:

•  l’architecture et  la structure du Beishan 
et l’évolution tectono-thermique des roches 
métamorphiques de hauts-grades.

• la pétrogénèse des roches magmatiques 
mises en place lors du début du Paléo-
zoïque et leurs relations aux différents épi-
sodes tectoniques.

•  l’évolution  temporelle  des  processus 
tectoniques au cours du Paléozoïque de la 
chaîne et son implication pour les procés-
sus d’accrétion et de collision globaux.

Une approche multidisciplinaire impliquant des 
analyses pétro-structurales, métamorphiques, 

géochronologiques et géochimiques.“

“

d’Asie Centrale (CAOB) 

Le Prof. YUAN Chao (coordinateur chinois) est un géologue reconnu, spécialisé dans l’étude 
pétrologique des roches ignées ainsi que dans des domaines tels que la géochimie isotopique et la 
géochronologie. 

Il possède de nombreuses années d’expériences sur l’étude de l’évolution tectonique de la CAOB, 
notamment dans les régions de l’Altaï Chinois, du Tianshan de l’Est, de Jungaar et du Beishan.

Ainsi, ces nouveaux résultats obtenus 
pourront être mis en relation avec les don-
nées récoltées lors de collaborations pré-
cédentes dans le Tianshan, l’Altaï chinois 
et la Mongolie. Ceci permettra de prolon-
ger la collaboration déjà fructueuse entre 
les deux équipes notamment à travers 
de publications d’articles scientifiques 
traitant des points abordés par l’étude et 
d’apporter de nouvelles connaissances 
sur l’évolution tectonique complexe de la 
Ceinture Orogénique d’Asie Centrale. z
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Programme de Recherche Conjoint (PRC) CNRS-NSFC : 
liste des 13 projets retenus en 2017 (financement 2018-2020) 

Titre du projet 
Organisme partenaire 

et laboratoire
principal en Chine

Unité de recherche principale 
partenaire en France /Institut 

CNRS

1 Azaphosphtranes as ionic liquids for the conversion of CO2 into 
cyclic carbonates. carbamates.valuable chemical building blocks

East China Normal 
University

UMR 7313 • Ecole Centrale de 
Marseille (ECM) • CNRS INC

2
Exploration et synthèse de produits naturels biologiquement 
actifs isolés de mollusques de Mer de Chine Méridionale, et étude 
de leur activité antitumorale multi-ciblée

Shanghai Institute 
of Materia Medica, 
Chinese Academy of 
Sciences

UMR 7652 • École Polytechnique 
• CNRS INC

3

Transmission et évolution de virus d’abeilles entre des espèces 
d’abeilles occidentales et orientales (Apis mellifera et A. cerana) 
et le frelon prédateur Vespa velutina dans son aire d’origine, la 
chine, et en Europe son aire d’invasion

Bee Research 
Institute,Chinese 
Academy Agricultural 
Science

UMR 7261 • Université de Tours • 
CNRS INEE

4
Utilisation des traits morphologiques comme marqueurs des 
changements dans la structure fonctionnelle des communautés 
des sols forestiers

Northeast Institute 
of Geography and 
Agroecology, Chinese 
Academy of Sciences

UMR 7205 • Institut de Systé-
matique, Evolution, Biodiversité 
(ISYEB)• CNRS INEE

5 Vers une télé-chirurgie assistée par robots plus sûre et intelligente South China University 
of Technology

UMR 5506 • LIRMM, CNRS-
Université de 
Montpellier • CNRS INS2I

6 Développement de récepteurs NMDA optoproteomics pour la 
recherche sur la cognition des primates non humains

Shenzhen Institutes of 
Advanced Technology, 
Chinese Academy of 
Sciences

UMR 7238 • Université  Pierre et 
Marie Curie • CNRS INSB

7 Procédés électrochimiques avancés combinés à la conversion du 
CO2 - Vers une dépollution à énergie zéro Nankai university UMR 7274 • Université de Lor-

raine • CNRS INSIS

8
Problèmes de Cauchy abstraits semilinéaires avec des opérateurs 
presque sectoriels: variétés centrales, formes normales et applica-
tions

Beijing Normal 
University

UMR 5251 • UF de Mathema-
tiques et Interactions • CNRS 
INSMI 

9
Modélisation physique avancée pour le développement durable 
urbain: vers l’évaluation des mécanismes de transport des sédi-
ments dans les systèmes d’égout.

Tsinghua university

UMR 7013 • Le Laboratoire de 
Mathématiques - Analyse, Pro-
babilités, Modélisation - Orléans 
(IDP, ex MAPMO) • CNRS 
INSMI

10 Spéciation et partage des métaux lourds dans les sols miniers du 
bassin de la «Pearl River»

South China 
Agricultural University

UMR 7154 • Institut de Physique 
du Globe de Paris • CNRS INSU

11 Radio-imagerie du Soleil avec MUSER et NRH National Astronomical 
Observatories CAS

UMR 8109 • Observatoire de 
Paris • CNRS INSU

12 Apprentissage Distribué et Adaptatif sur Graphes Northwestern 
Polytechnical University

UMR 7293 • J.-L. Lagrange Labo-
ratory • CNRS INSU

13 Suivi des variations de stock d’eau dans les milieux souterrains 
par interprétation conjointes de méthodes géodésiques

Institute of Geodesy and 
Geophysics,CAS

UMR 6118 • Géosciences - Uni-
versité de Rennes • CNRS INSU

En grisé, les projets présentés dans cette édition n°27 du «CNRS en Chine». 

Modélisation physique avancée 
pour le développement durable urbain 
Vers l’évaluation des mécanismes de transport des sédiments dans 
les systèmes d’égout

Ce PRC propose une approche à base de modèle physique pour évaluer l’évolution des systèmes de distribution 
d’eau et de transfert des polluants en zone urbaine. Ce projet pluridisciplinaire regroupant des équipes de mathéma-
tiques appliquées et d’hydrologie urbaine s’appuie notamment sur l’expertise acquise depuis une dizaine d’années 
au laboratoire MAPMO (UMR 7349) et, plus pré cisément, sur les travaux de Christian Laguerre, ingénieur en calcul 
scientifique qui nous a quittés le 29 avril 2018 à l’âge de 39 ans. Cet article lui est dédié. 

Par Stéphane Cordier1

Modéliser les polluants en 
zone urbaine 

Les modèles hydrologiques 
sont de plus en plus utilisés 
dans les milieux urbains. 
Cependant, la plupart 
des logiciels (e.g. SWMM, 
CANOE, etc...) n’arrive pas 
encore à reproduire correcte-
ment la dynamique des flux 
d’eau, surtout des flux de 
polluants en zone urbaine. 
Des modèles avancés à base 
physique sont nécessaires 
pour répondre aux questions 
liées au développement ur-
bain durable. Le développe-
ment de ce type de modèles 
nécessite des descriptions 
mathématiques évoluées, des 
méthodes numériques avan-
cées, ainsi que des mesures 
détaillées. Dans ce contexte, 
ce projet propose une colla-
boration interdisciplinaire 
entre les mathématiques 

appliquées (MAPMO - IDP, 
Univ. Orléans, UMR CNRS 7013) 
et l’ingénierie hydrologique 
urbaine en France (LEESU, UMR 
MA 102)  et l’équipe de Yanchen 
Liu de l’Univ. Tsinghua.

La modélisation des écoule-
ments à Orléans

L’application des mathéma-
tiques à l’hydrologie (analyse 
de modèles, mise au point de 
méthodes numériques et déve-
loppement de logiciels de simu-
lation numérique) a débuté au 
laboratoire MAPMO en 2006 
par des contacts avec l’Inra 
qui disposait d’un simulateur 
(expérimental) de pluie et avec 
le BRGM2. 

Des questions scientifiques 
d’intérêt commun ont conduit 
à un projet financé dans 
le cadre des ANR Blanc 
interdisciplinaires, le projet 
METHODE. 

1Le Laboratoire de Mathématiques - Analyse, Probabilités, Modélisation - Orléans (Institut Denis Poisson-IDP , UMR 7013) • CNRS INSMI  

2Bureau de Recherches Géologiques et Minières service géologique national français

Ce projet visait à mieux com-
prendre le ruissellement de 
l’eau de pluie sur les surfaces 
agricoles et plus précisément 
l’influence des sillons par une 
approche multi-échelles. 

C’est dans ce contexte que, 
en 2008, Christian Laguerre 
est arrivé comme Ingénieur 
Calcul pour contribuer au 
développement de logiciels, 
en intégrant notamment ces 
nouvelles approches. 

L’objectif de ce projet PRC est 
de proposer des modèles inno-
vants pour analyser les processus 
physiques des transports solides 
dans les réseaux d’assainisse-
ment,  prévenir le risque d’inon-
dation en milieu urbain, et évaluer 
les effets du dépôt sédimentaire 
sur les infrastructures urbaines 
résilientes.

https://www.idpoisson.fr/
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Deux logiciels principaux ont été développés sur 
ces problématiques : FullSWOF3 et SWASHES4. 
Christian a joué un rôle clef dans leur dévelop-
pement. Le projet PRC comporte notamment un 
volet sur le développement de nouvelles fonction-
nalités dans FullSWOF pour faciliter le couplage 
avec un logiciel utilisé pour décrire la dynamique 
dans un réseau de canalisations urbaines.

Outre l’intérêt visé pour le projet, qui porte sur la 
compréhension des mécanismes de dépôts de 
sédiments qui peuvent, à terme, endommager la 
distribution d’eau, ce couplage pourrait permettre 
une compréhension plus fine des phénomènes 
d’inondations en milieu urbain mais aussi pour la 
qualité de l’eau par une prise en compte plus pré-
cise du transport des polluants qui peuvent être 
de type très différents et nécessiter une modélisa-
tion spécifique (métaux lourds, bactéries, micro-
plastiques... ). 

Le logiciel SWASHES fournit des tests analytiques 
qui sont indispensables pour valider les codes de 
simulation numérique. Cette librairie connait un 
succès tout à fait remarquable avec déjà plus de 
100 citations (source : googlescholar). 

3Le logiciel FullSWOF a fait l’objet d’un article récent dans Journal of Open Source Software, 2(20): 448, 2017, doi:10.21105/joss.00448. 
https://www.idpoisson.fr/fullswof/
4https://www.idpoisson.fr/swashes/

Cette thématique a également été l’objet de 
plusieurs doctorats à Orléans 

•  Olivier Delestre (2010) sur le développe-
ment de méthodes et de logiciel (FullSWOF) 
pour les équations de Saint Venant.

• Minh Hoang Le (2012) sur le couplage avec 
le transport de sédiment, en particulier le mo-
dèle d’Hairsine & Rose qui sera utilisé pour le 
projet PRC.

• Philippe Ung (2016) sur l’aspect numérique 
du couplage hydro-sédimentaire ainsi que la 
propagation des incertitudes dans ce modèle.

• Amina Nouhou-Bako (2016) sur l’interaction 
entre les gouttes de pluie et le ruissellement. 

Christian Laguerre joua pour ces quatre 
thèses un rôle d’accompagnement décisif en 
particulier pour les aspects développement 
informatique et  génie logiciel.

Ces travaux ont également fait l’objet de col-
laboration avec une entreprise, geohyd qui fait 
désormais partie d’Antea Group. Cela a conduit 
à un projet dans le cadre du centre d’étude ma-
thématique et de recherches avancées en calcul 
scientifique (CEMRACS) pour développer une 
version parallélisée de FULLSWOF basée sur une 
approche type «skeleton algorithm». Cette col-
laboration a également impliqué une thèse Cifre 
(Hélène Coullon), la participation à la Semaine 
d’Etudes Mathématiques-Entreprises  (SEME) en 
janvier 2014 et d’autres projets en cours.  

En 2013, un groupement de recherche, le GDR 
EGRIN (CNRS 3485) a été créé pour regrouper 

 

l’ensemble des acteurs mathéma-
ticiens, hydrologues, qui s’inté-
ressent aux écoulements dans les-
quels la gravité entre en jeu et qui 
décrivent des phénomènes liés à 
des risques naturels, (inondation, 
coulées de boue, tsunami.... Ce 
GdR dont la direction est à Orléans 
(S. Cordier jusqu’en 2015, Carine 
Lucas depuis) rassemble désor-
mais plus de 200 chercheurs qui se 
réunissent notamment une fois par 
an, lors des écoles du GdR EGRIN. 
Christian Laguerre fut un participant 
assidu, actif et dont la personnalité 
y était appréciée de tous. z

Le rôle de C. Laguerre à MAPMO,                          
Stéphane Cordier témoigne 

Plus récemment, l'équipe du MAPMO (IDP) 
et notamment Christian Laguerre, a été as-
sociée au projet ANR Traffipollu qui visait à 
développer des chaînes de modèles per-
mettant d’évaluer les nuisances environne-
mentales liées au trafic routier.

En particulier, dans la thèse de Yi Hong pré-
parée au LEESU de l'ENPC, soutenu en 2017, qui utilise 
le logiciel FullSWOF. A l'issue de sa thèse, grâce aux 
contacts établis avec l'équipe de l'université de Tsinghua, 
la proposition de projet PRC a pu être mise en place et, 
encore une fois, Christian a joué un rôle crucial pour finali-
ser le dossier dans les temps impartis. 

C'est donc peu dire que le projet PRC qui va commencer 
doit beaucoup aux contributions, à l'expertise mais aussi 
aux qualités humaines de Christian qui était toujours posi-
tif et volontaire pour participer à de nouveaux challenges. 

Il était d'ailleurs prévu qu'il aille parmi les premiers pour 
rencontrer les collègues chinois. Ce ne sera malheureu-
sement pas le cas, mais nous essayerons de faire de ce 
projet une belle réussite, une collaboration durable entre 
la France et la Chine et proposer des solu-
tions utiles pour la gestion de l'eau en milieu 
urbain, sujet ô combien stratégique et vital 
pour notre avenir. Le départ de Christian nous 
motive dans ce but et nous donnons rendez-
vous dans quelques années pour présenter 
le bilan de ce PRC qui démarre tout juste. 

Pour en savoir plus :
gdr egrin: http://gdr-egrin.math.cnrs.fr/index.php
trafficpollu : http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-12-VBDU-0002

S. Cordier 

 C. Laguerre

Is a free software distributed under
CeCILL-V2 (GPL compatible) licence
since 2011. It stands Full Shallow
Water equations for Overland Flow.

In this software, the Shallow Water
(or Saint-Venant in french) equations
are solved using finite volumes and
numerical methods especially chosen
for hydrodynamic purposes (transitions
between wet and dry areas,
small water heights…).

The FullSWOF Project
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1Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI) UMR CNRS 7261, Université de Tours  (http://irbi.univ-tours.fr/) ; 
Sites: http://frelonasiatique.univ-tours.fr 
2Institute of Apicultural Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China

Le cycle de vie des frelons

Dès les premiers beaux jours du printemps, des 
femelles reproductrices cherchent un endroit 
pour construire leur nid de fondation. Celui-ci est 
initialement constitué d’une dizaine d’alvéoles 
entourées d’une enveloppe, le tout ayant la taille 
d’une balle de Ping-Pong. 

Dans chaque alvéole, la reine pond un œuf. Au 
printemps et en été, les œufs pondus donnent 
des ouvrières qui ont pour tâches : l’agrandisse-
ment du nid, la quête de matériaux de construc-
tion et l’approvisionnement en nourriture, les 
soins aux larves, etc.. C’est la période d’accrois-
sement de la colonie tant par la taille du nid que 
par le nombre d’ouvrières. Le mois de septembre 
entame une période marquée par le développe-
ment des individus sexués : des mâles et des 
reproductrices (futures reines). 

Ceux-ci restent dans le nid où ils sont nour-
ris par leurs sœurs ouvrières jusqu’au moment 
de leur vol nuptial qui peut s’échelonner de fin 
septembre à décembre. Après l’accouplement, 
les mâles meurent et les femelles reproductrices 
recherchent ensuite un endroit à l’abri des intem-
péries (souches de bois mort, cavités, toitures) 
pour passer l’hiver endormies. Ces femelles 
seront les seules à survivre à l’hiver. 

La reine et les ouvrières meurent généralement 
en début d’hiver. Il est cependant encore possible 
d’observer des nids habités en janvier suivant les 
conditions climatiques (le froid) et la disponibilité 

en nourriture. De nombreuses reproduc-
trices ne survivent pas à la rigueur de l’hiver. 
Parmi celles qui se réveillent, seule certaines 
réussiront à établir un nid de fondation pour 
perpétuer le cycle. 

Les frelons et les abeilles

Vespa velutina est un prédateur généraliste 
qui fait de nombreux insectes ses proies 
potentielles. Néanmoins, l’impact écologique 
de cette prédation reste inconnu à ce jour. 

Par contre, comme les autres espèces de frelon 
connues, V. velutina est capable d’attaquer les 
colonies d’abeilles Apis. En Europe, V. velutina 
est ainsi devenu une des principales menaces 
de l’abeille domestique Apis mellifera, qui 
semble totalement incapable de se défendre 
contre ce prédateur. Cette prédation pose un 
grave problème aux apiculteurs, qui rapportent 
ainsi la perte de nombreuses colonies d’abeilles 
chaque année, en raison de la présence d’ou-
vrières de V. velutina en prédation dans leurs 
ruchers. Cette nouvelle menace de l’abeille, et 
des activités apicoles, est certainement l’une 
des plus importantes, à ce jour, à laquelle de 
nombreux acteurs doivent faire face. Outre 
l’Europe, ce problème pour le secteur apicole se 
pose également dans les autres pays où V. velu-
tina est une espèce invasive, comme la Corée 
du sud et le Japon.
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Projet dirigé par Eric DARROUZET 1 et HOU Chunsheng2

Transmission et évolution de virus d’abeilles... 
...entre des espèces d’abeilles occidentales et orientales                  
(Apis mellifera et A. cerana) et le frelon prédateur Vespa velutina

Le frelon est-il un vecteur de virus 
pour les abeilles ?

Le frelon à pattes jaunes (Hymenop-
tera, Vespidae) aurait été introduit 

accidentellement vers 2004 en France 
probablement suite à l’importation de 
poteries en provenance de la région 
de Shanghai en Chine. 

Une étude génétique a montré que la 
population française serait issue de 
l’introduction d’un faible nombre d’indi-
vidus, voire même d’un seul. Cette es-
pèce de frelon a depuis envahi les pays 
européens limitrophes comme le Portu-
gal, l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Alle-
magne, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Ce frelon est aussi une 
espèce invasive dans d’autres régions 
du globe, comme la Corée du Sud et 
le Japon. 
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Les virus…un troisième larron ? 

En tant que prédateurs, les frelons s’exposent à 
deux nombreux agents pathogènes, tels que des 
virus, portés par leurs proies. En particulier, les 
abeilles, qui font parties des proies préférées des 
frelons, sont porteuses de nombreuses maladies. 
A ce jour, plus de vingt espèces de virus d’abeille 
ont été découverts. 

L’apport de virus pathogènes dans les colonies 
de frelons par les ouvrières pourrait entraîner 
des problèmes sanitaires dans ces colonies : di-
minution du taux de survie des individus et par 
conséquent diminution des capacités reproduc-
tives des frelons. Cet aspect, plutôt positif dans 
un cadre de lutte contre cette espèce invasive 
problématique en Europe, peut poser toutefois 
un problème notable pour les autres insectes, 

Le projet TEVAH

Une étude préliminaire réalisée en Chine (aire d’origine de V. velutina) et en 
France (aire d’invasion) a montré que les frelons V. velutina peuvent abriter 

différents virus d’abeilles. Nous avons en effet retrouvé dans des frelons cap-
turés en milieu naturel les virus IAPV (« Israelite Acute Paralysis Virus »), DWV 
(« Deformed Wing Virus ») et SBV (« Sacbrood Bee Virus »), trois virus parmi 
les plus pathogènes et donc dommageables pour l’apiculture. Suite à ces pre-
miers résultats, le projet TEVAH (« Transmission and Evolution of honeybee Vi-
ruses between Apis bees and Hornet ») associant des chercheurs spécialistes 
des virus et d’autres spécialistes des insectes sociaux, notamment d’espèces 
invasives comme V. velutina, a été initié en 2018. 

Cette collaboration entre chercheurs français et chinois vise à analyser la prévalence 
et la transmission de virus entre les abeilles et le frelon V. velutina par des analyses 
phylogénétiques sur des gènes viraux spécifiques. Cette étude intercontinentale se 
fera sur deux espèces d’abeilles, une ayant coévoluée avec V. velutina (Apis cerana 
en Chine) et une autre au contact avec ce prédateur depuis peu de temps (A. mellifera 
introduit au siècle dernier en Chine, en contact avec une population native du frelon, 
et A. mellifera en France, au contact d’une population invasive du frelon). 

Les résultats de cette étude permettront de mieux comprendre les interactions entre les 
colonies d’abeilles et V. velutina, l’impact du frelon sur la santé des colonies d’abeilles, 
si celui-ci passe en parti par des échanges d’agents pathogènes, comme des virus, et 
au final, quels risques V. velutina représente réellement sur les colonies d’abeilles. z

comme les abeilles. 

En effet, si les frelons peuvent abriter, transporter voire multiplier des virus, ils pourraient servir de 
réservoirs et de nouveau vecteur de ces virus entre les colonies d’abeilles et entre différents ruchers. 
Ces transferts viraux pourraient ainsi être un nouveau paramètre avec un fort impact négatif sur la 
santé des colonies d’abeilles, et par conséquent sur les activités apicoles. 

Virus AmFV («Apis mellifera filamentous virus») retrouvé chez les abeilles 
et les frelons.

Forêt  Changbai (1700m)

Par Christine Rollard et Louis Deharveng 1

Taxinomie :  étude de la communauté des sols    
forestiers en Chine

Le projet de coopération PRC entre le 
CNRS et la NSFC intitulé « Utilisation 

des traits morphologiques comme mar-
queurs des changements dans la struc-
ture fonctionnelle des communautés des 
sols forestiers »2  se propose d’étudier les 
changements dans la structure des com-
munautés d’arthropodes du sol, afin de 
tester certaines hypothèses relatives à la 
variation des traits morphologiques et fonc-
tionnels sur un gradient altitudinal. Le projet 
est dirigé par le prof. WU Donghui du Key 
Laboratory of Wetland Ecology and Envi-
ronment, au NEIGAE à Changchun (Jilin) et 
Christine Rollard de l’Institut de Systéma-
tique, Evolution, Biodiversité (ISYEB - UMR 
7205) du Muséum National d’Histoire Natu-
relle à Paris.

Le site de travail est le point culminant 
(2744 m) de la chaîne de Chang Bai Shan, 
qui s’étend sur des centaines de kilomètres 
le long de la frontière orientale de la Chine, 
de la Corée à la Russie. La région, sou-
mise à un climat tempéré-continental, est 
couverte de vastes forêts naturelles de 
700 à 1700 m, puis de toundras et landes 
jusqu’au sommet. Ce gradient altitudinal et 
la qualité des forêts rendent ce site parti-
culièrement favorable à l’étude de l’impact 
de l’altitude sur la diversité des sols pour 
la région paléarctique orientale. La faune 
du sol a fait l’objet de recherches récentes, 
menées en collaboration avec le laboratoire 
du prof. WU, et qui ont permis une bonne 
connaissance de la taxonomie des arthro-
podes locaux.

Plusieurs patrons de changements dans la 
diversité des organismes sur un gradient alti-
tudinal ont été décrits. Le plus fréquent est un 
pic de diversité aux altitudes intermédiaires, 
mais les données pour la faune du sol restent 
extrêmement rares, alors même qu’elle est 
beaucoup plus sensible aux changements alti-
tudinaux que la faune de surface, en raison de 
capacités de dispersion inférieures. 

Notre projet contribuera à combler cette la-
cune, en considérant la diversité des grands 
traits adaptatifs dans le but de caractériser et 
comprendre les changements fonctionnels 
des communautés au long du gradient. Nous 
prendrons comme marqueurs les collemboles 
et les araignées, qui sont parmi les groupes les 
plus importants de décomposeurs et de préda-
teurs dans les sols de la région étudiée, avec 
l’avantage d’être manipulables taxonomique-
ment. Une partie de l’échantillonnage a déjà été 
réalisée dans le cadre de projets antérieurs et 
sera complétée à l’occasion du présent projet.1UMR7205 ISYEB MNHN Paris

2Using morphological traits to infer changes in functional 
structure of soil communities in forest habitats

HOU Chunsheng, PhD, 
Institute of Apicultu-
ral Research, Chinese 
Academy of Agricultural 
Sciences, Beijing, China

DR, chercheur à l’Institut de recherche 
sur la biologie de l’insecte (IRBI), 
UMR 7261
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Les objectifs du projet PRC en bref : 
    évaluer les changements dans la diversité, la rareté et la largeur de niche des espèces le long du gradient ;

    comparer les patrons de diversité des sols profonds et des litières sus-jacentes, sous l’hypothèse que les changements 
sont tamponnés en profondeur ;

    comparer la distribution sur le gradient des décomposeurs (collemboles) et prédateurs (araignées), sous l’hypothèse que 
les prédateurs moins liés aux changements microbiens seront moins sensibles aux différences altitudinales ;

    traduire la distribution des grands traits biologiques et morphologiques en termes fonctionnels pour dégager des 
hypothèses explicatives. Deux prédictions seront testées plus particulièrement sur le gradient altitudinal : une plus faible 
diversité de pièces buccales avec l’altitude chez les collemboles, reflétant une plus faible diversité des ressources alimen-
taires ; une diminution de la taille du corps que suggèrent quelques études partielles sur la question ;

    comparer les patrons de Chang Bai avec les informations réunies lors de projets précédents dans les Pyrénées fran-
çaises, situées à une latitude comparable à l’extrémité opposée de la région paléarctique ;

    tester l’adéquation entre les changements de la biodiversité du sol le long des gradients et les modèles classiques de 
type « humped » ou monotone, établis sur des organismes non édaphiques.

Le barcode COI sera utilisé pour sécuriser les iden-
tifications, en lien avec les librairies que nous gérons 
par ailleurs et qui couvrent des centaines d’espèces 
du monde avec plus de 20 000 séquences. Le COI 
signe par ailleurs des structurations génétiques lo-
cales très fines chez les collemboles. La variabilité 
génétique de plusieurs espèces cibles sera donc 
évaluée à différentes altitudes, affinant ainsi la ca-
ractérisation des communautés.

L’approche par traits est inédite dans l’étude des 
changements liés aux gradients altitudinaux, mais 
assez classique dans les études d’écologie des peu-
plements. Des ensembles de traits morphologiques 
ont été définis dans la littérature pour les collem-
boles, incluant dimension du corps, élongation des 

appendices, développement de l’appareil ocu-
laire, pigmentation ainsi que morphologie de dif-
férentes structures propres au groupe. Ces traits 
seront caractérisés à une résolution plus fine 
dans notre projet, en particulier pour les pièces 
buccales, directement liées à l’alimentation, et 
très diversifiée chez les collemboles. Plusieurs 
traits biologiques seront en outre pris en compte 
pour les deux groupes d’étude, liés à la repro-
duction (stratégie sexuelle, dimorphisme sexuel), 
à l’alimentation (morphologie buccale, stratégie 
de chasse, contenu intestinal), à la dispersion 
(capacité de dispersion aérienne, comportement 
d’agrégation), à la dimension du corps et à 
l’équipement sensoriel.
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Les résultats de l’étude sont potentiellement 
importants. Ils apporteront en premier lieu 
des indications précieuses sur le patrimoine 
biologique et sa distribution altitudinale 
dans les massifs étudiés, même s’ils ne 
permettent pas à eux seuls de préconiser 
des mesures de gestion. Ils apporteront 
en second lieu les premières informations 
lourdes sur les liens entre diversité des 
sols et altitude. Dans ce cadre, leur intérêt 
prédictif pour évaluer l’impact des change-
ments climatiques sur la faune et le fonc-
tionnement des sols est évident, puisque le 
premier effet du réchauffement est de dépla-
cer les limites altitudinales et latitudinales 
des écosystèmes. Certaines des espèces, 
intégrant des changements écoclimatiques 
subtils, pourront constituer des marqueurs 
solides dans cette perspective.

Ce projet  perpétuera enfin les liens scien-
tifiques entre les équipes française et 
chinoise concernées, initiés en 2010, et qui 
se sont traduits par de nombreux articles 
scientifiques signés en commun, diverses 
rencontres scientifiques et des échanges 
de doctorants et post-doctorants. Dans un 
cadre plus général, le présent projet s’inscrit 
dans l’objectif de valoriser la forte expertise 
taxonomique des laboratoires impliqués par 
des approches écologiques de bon niveau, 
en accord avec les thèmes de recherche 
centraux du partenaire chinois du projet. z

PROJET

Christine Rollard,  est  une  biologiste 
et arachnologue française, spécialisée en 
écologie et biologie des organismes. 

Titulaire d’un DEA en parasitologie (1982), 
puis  d’un  doctorat.  Enseignante-cher-
cheure au Muséum national d’histoire 
naturelle depuis  1988.  Elle  est membre 
de plusieurs commissions ou conseils 
scientifiques,  de  sociétés  dont  l’Associa-
tion française d’arachnologie (AsFrA). Ses 
activités  scientifiques  se  sont  orientées 
en systématique, bio-écologie et fau-
nistique  dans  différentes  zones  géogra-
phiques avec participation à de nombreux 
programmes d’études sur la biodiversité.

C. Rollard est directrice de recherche 
à l’Institut de Systématique, Évo-
lution, Biodiversité,  (UMR  7205),  
unité  CNRS  du Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris3.

L’UMR a pour objectif de  répondre 
aux  questions  concernant  l’origine 
de la biodiversité,  les modalités de 
diversification des espèces, la mise 
en place des communautés ani-
males en lien avec l’évolution spa-
tio-temporelle  des  taxons.  L’unité 
est un des pôles européens de sys-
tématique et contribue de manière 
importante  à  la  taxonomie  et  à  la 
biologie de l’évolution. 

3 L’UMR a aussi pour tutelles l’Université Pierre et Marie 
Curie et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
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Chimie médicinale : des perspectives originales 
entre la France et la Chine
Par Laurent Désaubry1 

Située à moins d’une une 
heure de train de Pékin, 

Tianjin est une des quatre mu-
nicipalités directement sous contrôle central du 
gouvernement Chinois. Cette ville qui compte 
15 millions d’habitants possède une trentaine 
d’universités parmi lesquelles l’Université de 
Science et Technologie de Tianjin (TUST).

Fondé en 1958, cet établissement pluridiscipli-
naire d’enseignement et de recherche est loca-
lisé sur deux campus distants de 50 km l’un de 
l’autre. Le premier dans le centre historique, le 
second dans la zone de libre-échange de TEDA 
(Tianjin Economic-Technological Development 
Area) où se trouvent 1 500 entreprises chinoises 
et étrangères. 

C’est sur ce second campus que se trouve le Col-
lège de Biotechnologie spécialisé en agrochimie, 
chimie alimentaire, microbiologie et chimie médi-
cinale.  

C’est pour y développer cette dernière disci-
pline qu’a été recruté le Prof. YU Peng, fort de 
son expérience  d’une quinzaine d’années dans 
une compagnie pharmaceutique américaine. 
Son équipe est actuellement composée de 9 
enseignants-chercheurs et d’une cinquantaine 
d’étudiants. 

En 2014, ce laboratoire a établi un partenariat 
avec l’Académie nationale de pharmacie de 
France et est devenu le «Laboratoire Franco-
Chinois de Sécurité  Alimentaire, de Nutri-
tion et de Chimie Pharmaceutique». Dans ce 
cadre, nous sommes quatre chercheurs Fran-
çais à passer deux mois par an en plusieurs sé-
jours dans ce laboratoire pour y développer des 
projets de recherche complémentaires à ceux 
que nous menons en France2. 

Dans mon cas, le principal sujet développé à 
TUST porte sur une réaction multicomposant en 
modifiant une réaction découverte il y a 130 ans. 
Ainsi, en 1887, Oskar Döbner a découvert la 
réaction qui porte son nom et qui permet de pré-
parer des composés de la classe des quinolines. 
Cette réaction a été ex-
tensivement utilisée pen-
dant plus d’un siècle pour 
préparer des composés 
biologiquement actifs.

Nous avons découvert 
que le remplacement d’un 
des réactifs, l’acide pyru-
vique, par un amide, per-
met de générer en une 
seule étape et dans des 
conditions de chimie verte 
des composés complexes 
très différents des quino-
lines (voir encadré p.27).

Du fait de leur originalité et de leurs caractéris-
tiques structurales, ces composés présentent 
un fort potentiel pour le développement de nou-
veaux médicaments. Une preuve de concept a 
été apportée avec la découverte d’une molé-
cule qui inhibe l’α-glucosidase de manière 
plus  prononcée qu’un médicament antidiabé-

1UMR 7200 (CNRS/Unistra), Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, Faculté de Pharmacie de Strasbourg. Courriel : desaubry@unistra.fr  
2Il s’agit du Dr ZHANG Yongmin (DR1 CNRS à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris), du Dr Robert Dodd (DR1 CNRS à l’Institut de de Chimie 
des Substances Naturelles à Gif-sur Yvette en région Parisienne), du Pr Hervé Galons (Université Paris Descartes) et Laurent Désaubry (DR2 à l’Uni-
versité de Strasbourg).

La réaction Döbner en bref

En 1887, Oskar Döbner découvre la réaction qui 
porte son nom et qui permet de préparer des 
composés de la classe des quinolines. Cette 
réaction a été extensivement utilisée pendant 
plus d’un siècle pour préparer des composés 
biologiquement actifs.

Cent trente ans après la découverte de Döbner, 
des chercheurs du Laboratoire d’Innovation 
Thérapeutique et leurs collègues chinois du La-
boratoire Franco-Chinois de Chimie Médicinale 
de l’Université de Sciences et de Technologie 
de Tianjin ont trouvé que le remplacement d’un 
des réactifs, l’acide pyruvique, par un amide, 
permet de générer en une seule étape et dans 
des conditions de chimie verte des composés 
complexes très différents des quinolines. 

tique, l’acarbose. Cette recherche a été effectuée 
dans le cadre d’un partenariat entre l’Académie 
Nationale de Pharmacie (France) et l’Université 
de Science et de Technologie de Tianjin.

Ces travaux sont réalisés par des étudiants de 
master sous la supervision d’un jeune professeur 
assistant, le Dr WANG Dong, qui a une expertise 

remarquable en synthèse 
organique. Les étudiants 
impliqués dans ces pro-
jets font preuve d’une 
grande force de travail et 
d’une grande motivation. 
Leur efficacité et dyna-
misme ont permis d’obte-
nir une série impression-
nante de composés qui 
ont été testés au sein du 
laboratoire. 

Par ailleurs, une étudiante 
de Master, LI Linna, qui tra-
vaille sur ce projet a reçu 
une bourse pour assister à 

l’École d’été France Excellence 2017 «Chimie et 
Biologie pour le Médicament et la Santé» (Paris) 
et un jeune Professeur associé, LU Kui, a aus-
si obtenu un financement pour le programme 
d’échanges sino-français des jeunes chercheurs 
d’excellence (28 jeunes Chinois au total pour 
l’année 2017). 

Comparaison entre la réaction de Döbner et la nouvelle réaction découverte 
130 ans plus tard

De plus, le directeur du laboratoire, 
le Prof. YU Peng, vient d’être élu 
membre correspondant étranger de 
l’Académie Nationale de Pharma-
cie (France), ce qui témoigne des 
échanges actifs entre ce laboratoire 
Chinois et  la communauté Française 
en chimie médicinale.

Le laboratoire organisera la deu-
xième conférence internationale 
sur la sécurité alimentaire, la nutri-
tion et la chimie médicinale qui se 
tiendra à TUST du 6 au 8 Juillet 2018 
et qui réunira un panel de chercheurs 
chinois et français3. z

Référence
WANG Dong, Linna LI, FENG Hairong, SUN Hua, Fabrice Almeida-
Veloso, Marine Charavin, YU Peng, and Laurent Désaubry 
Catalyst-Free Three-Component Synthesis of Highly Functionalized 
2,3-Dihydropyrroles Green Chem. 2017.

3http://yupeng-tust.com/the-2nd-international-conference-on-
food-nutrition-safety-and-medicinal-chemistry/ 
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Le colloque organisé les 18 et 19 octobre 2017 au CERDI-
IDREC (UMR CNRS-Université Clermont Auvergne) avait 

pour thème : The new normal growth and the future of 
the China’s economy. C’était le 11ème colloque international 
sur l’économie de la Chine organisé par le laboratoire.

La plupart des participants venaient de l’étranger : Chine, 
Etats-Unis, Australie. Les enseignants chercheurs, les doc-
torants et les étudiants du master recherche ont participé aux 
différentes sessions. Comme pour les précédents colloques, 
les papiers présentés pourront faire l’objet d’une publication 
dans un numéro spécial de China Economic Review.

Ce colloque a bénéficié d’une bonne couverture médiatique 
avec notamment l’enregistrement de l’émission « Eco d’ici 
Eco d’ailleurs » diffusée sur Radio France Internationale 
le samedi 21 octobre. Barry Naughton, Eric Girardin (Ecole 
d’économie d’Aix Marseille) et Mary-Françoise Renard ont 
répondu aux questions de Jean-Pierre Boris, journaliste à 
RFI.

Les quatre « keynote speakers » ont présenté leur analyse de 
la situation économique de la Chine et de certains aspects 
de sa place dans l’économie mondiale.

Economie de la Chine : colloque CERDI-IDREC
Par Mary-Françoise RENARD

Mary-Françoise RENARD
Ecole  d’Economie,  Université  Clermont 
Auvergne

Professeur,  responsable  de  l’IDREC 
(Institut  de  Recherche  sur  l’Economie 
de la Chine) au CERDI, UMR 6587

Doyen  honoraire  de  la  Faculté  des 
Sciences économiques et de Gestion

Vice  présidente  de  l’Institut  Confucius 
Clermont-Auvergne

DECOUVERTE

Pour FAN Gang, NERI Pékin, un atterrissage en douceur est déjà à l’œuvre. De nombreux problèmes 
demeurent mais l’économie de la Chine a une capacité de résilience qui devrait lui permettre d’éviter un 
atterrissage brutal. Certes, la dette totale représente 245% du PIB mais la croissance est de 6,8%, le 
taux d’épargne de 44%, principalement grâce aux ménages et aux entreprises non financières ; les 
réserves atteignent 3 milliards de dollars.

Les fondamentaux permettent d’avoir 
confiance dans l’avenir de l’économie 
chinoise mais il faut distinguer les enjeux 
de court terme : suppression des stocks 
et des surcapacités de production, désen-
dettement, et ceux de long terme pour les-
quels il faudra accorder plus d’attention 
au côté offre des réformes. Elles devront 
s’appuyer sur des changements structu-
rels, notamment en matière d’innovations 
et d’évolution des institutions. Mais beau-
coup de progrès ont été accomplis et les 
principaux problèmes se trouvent dans le 
secteur étatique. 
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La question de la dette demeure inquiétante, par-
ticulièrement celle des gouvernements locaux.

La Chine s’engage davantage que par le passé dans 
la globalisation avec l’initiative « une ceinture, une 
route ». Ce projet doit notamment se traduire par 
d’importants mouvements de capitaux, et un ac-
croissement des investissements chinois à l’étran-
ger, et va accélérer un processus de globalisation 
davantage soutenu que par le passé par les puis-
sances émergentes et par un grand nombre 
de pays en développement. Mais la Chine 
devra approfondir l’ouverture de son écono-
mie. Cela devrait se faire notamment avec une 
plus grande flexibilité du taux de change et un 
assainissement du secteur financier. La Chine 
est beaucoup plus favorable au multilatéra-
lisme que par le passé et orientera sa politique 
dans ce sens.

FAN Gang estime que les difficultés sont sur-
tout de court terme et que l’on peut être opti-
miste pour l’avenir de l’économie chinoise sur 
le long terme. On a atteint la période la plus 
difficile en 2016 et la situation s’améliore dé-
sormais. 

C’est aussi le point de vue de ZHANG Jun de 
l’Université Fudan à Shanghai et directeur du 
CCES qui rappelle que lorsque WEN Jiabao était 
premier ministre un taux de croissance de 8% était 
considéré comme un minimum. Avec LI Kequiang, 
un taux de 6 ou 6,5% est considéré comme ac-
ceptable ; c’est le résultat du choix d’une « nouvelle 
normalité ». Celle-ci se traduit par un ralentissement 
de la croissance, une tendance à la recentralisation, 
des efforts de désendettement et une rationalisa-
tion des capacités de production. L’inflation est très 
faible et l’accroissement de la demande, interne 
comme externe, permet un sursaut de la croissance.

A l’avenir, l’accent doit être mis sur la poursuite 
des réformes structurelles et des ajustements 
du côté de l’offre, notamment pour atténuer les 
distorsions. La Chine peut exploiter le potentiel de 
croissance qu’autorise un relativement faible taux 
d’urbanisation, en développant les villes et en es-
sayant de bénéficier des effets d’agglomération qui 
en résulteront. 

L’emploi est l’une des priorités et l’évolution de 
la productivité est un sujet d’inquiétude pour 
les années à venir. On observe une baisse de la 
productivité du travail aussi bien dans l’industrie 
que dans les services, où elle augmente un peu 
sur la fin de la période. Il faut poursuivre cette 
tendance en investissant dans le capital humain, 
dans la recherche-développement et en favori-
sant une meilleure circulation des ressources.

Il faut continuer à soutenir la stabilité macro-
économique, notamment en développant les 
marchés de capitaux, et en soutenant l’innova-
tion dans les PME.

La question de l’hégémonie chinoise est analy-
sée par Wing Thy Woo, professeur à l’univer-
sité de Californie à Davis, dans une interven-
tion intitulée :  « Dé-globalisation : implications 
pour la collaboration sino-européenne ». Après 
un rappel de l’évolution de l’intégration interna-
tionale des économies et des défaillances des 
institutions internationales dans la gestion de 
certaines crises, il souligne la mauvaise gou-
vernance de la globalisation et la montée de 
la demande de dé-globalisation. Pourtant, la 
globalisation devrait perdurer parce ce que les 
problèmes socio-économiques qu’elle a posés 
peuvent être réglés sans dé-globalisation. 

DECOUVERTE
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La question est alors de savoir quel sera 
l’équilibre des forces et si la Chine deviendra 
la nouvelle puissance hégémonique. Même si 
l’on retient les prévisions optimistes qui pré-
voient que la Chine rattrapera le niveau de vie 
américain en 2050, elle devra composer avec 
la montée en puissance de l’Inde. Le Pr Woo 
plaide pour une distribution oligopolistique des 
pouvoirs dans une nouvelle normalité écono-
mique internationale. Pour cela, il faut de nou-
veaux arrangements institutionnels pour rendre 
effectif un leadership collectif et assurer une 
stabilité globale. 

Dans ce nouveau contexte, et compte tenu 
de l’incertitude quant à l’action de D.Trump, 
la coopération sino-européenne est vitale 
pour stabiliser une situation potentiellement 
tumultueuse. L’histoire montre qu’un monde 
multipolaire est un monde divisé en différentes 
sphères d’influence. Pour faire émerger un 
leadership global, il faut regrouper les préoccu-
pations d’ordre politique et d’ordre économique 
et garantir les objectifs de sécurité nationale. 
Chaque grande puissance doit avoir une sphère 
d’influence dans laquelle elle fournira des biens 
publics et des institutions économiques. On 
pourra alors avoir un monde divisé en sphères 
de responsabilités dans un intérêt commun. 
De plus, les institutions économiques interna-
tionales devront être multiples, à la fois le FMI, 
l’AIIB, le G20, l’OMC…afin d’améliorer l’exper-
tise et la coordination en cas de crise. 

Un réseau composé d’institutions régionales 
correspondant aux zones d’influence devrait 
prendre le leadership dans la lutte contre le 
changement climatique et contre la prolifération 
des armes nucléaires. De façon similaire, le sys-
tème monétaire international sera plus sûr s’il 
repose sur plusieurs monnaies : le dollar, l’euro 
et le yuan. Enfin, un taux d’impôt minimum sur 
le capital éviterait un nivellement par le bas qui 
pénalise la fourniture de biens publics par les 
gouvernements. 

De façon assez prémonitoire, Barry Naugh-
ton, professeur à l’Université de Californie 
à San Diego, se demande s’il existe un            
« régime politique XI Jinping », le prési-
dent bénéficiant d’un pouvoir exceptionnel, 
même pour la Chine. Il est arrivé au pouvoir 
en 2012 en s’engageant fortement dans la 
poursuite des réformes économiques. Pour-
tant, le résultat est un peu décevant et donne 
lieu à deux types d’interprétations : certains 
pensent que le fait de consolider son pou-
voir permettra à XI Jinping de dépasser les 
résistances liées à la protection des intérêts 
acquis ; et d’autres considèrent que depuis 
le début de son mandat, son pouvoir a été 
renforcé sans qu’aucun engagement fort 
sur les réformes économiques soit pris. 
Mais ces deux options sont insuffisantes 
pour comprendre la stratégie du président 
chinois.

Pour Barry Naughton, la stratégie de XI 
Jinping s’inscrit dans trois approches diffé-
rentes, dont les interactions, voire les oppo-
sitions, marqueront les prochaines années. 

La première approche consiste en un appro-
fondissement des réformes économiques. 
De novembre 2013 à avril 2015, le mouve-
ment vers des réformes a continué, avec des 
résultats parfois mitigés. Mais d’avril 2015 
à février 2016, suite à un certain nombre 
d’échecs, la prudence a été de mise et on 
observe une stagnation des réformes. A 
partir de février 2016, la politique monétaire 
est plus expansionniste afin de soutenir la 
croissance. 

Il y a bien alors une fragmentation 
économique et politique, mais elle 

protège la globalisation en instaurant 
un leadership global permettant une 

nouvelle normalité internationale.
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La deuxième approche est qualifiée de               
« business as usual », et illustre les choix 
de politique économique depuis 2015. On 
observe une libéralisation des marchés, avec 
un soutien de l’Etat à l’innovation, particulière-
ment dans les secteurs de haute technologie. 
La politique macroéconomique est centrée 
sur le taux de croissance. Les problèmes sont 
traités au fur et à mesure qu’ils se présentent, 
d’une façon que l’on peut qualifier de raison-
nable, mais sans restructuration ou réforme 
institutionnelle profonde.

La troisième approche consiste à « faire de 
grandes choses » et on observe certaines 
initiatives ambitieuses intégrées aux diffé-
rents plans. XI Jinping les a soutenues et s’est 
identifié personnellement à leur succès. Elles 
ressemblent aux traditionnels programmes 
étatiques mais elles reflètent de profonds 
changements par rapport à ce que l’on a pu 
observer précédemment. Elles visent à soute-
nir la croissance et le processus politique der-
rière ces réformes permet de penser qu’elles 
s’installent dans le temps et qu’elles vont s’ac-
célérer. 

Trois grands types de programmes sont mis 
en œuvre : 

•   Des politiques techno-industrielles, avec des 
programmes massifs de soutien aux industries 
émergentes et considérées comme les indus-
tries du futur : notamment les véhicules élec-
triques, les robots ou les semi-conducteurs.

•   La construction d’infrastructures permettant 
de relier la Chine à ses voisins asiatiques : c’est 
le projet de la Route de la soie ; il s’agit en fait 
plutôt d’un « couloir », avec des objectifs très 
ambitieux, comportant de multiples dimensions, 
avec un intérêt particulier pour l’Asie du sud-est. 

•    La reconstruction des structures urbaines à      
une très grande échelle, avec notamment de 
très gros programmes sur trois espaces : Pékin, 
Tianjing, Hebei, la ceinture urbaine de l’embou-
chure du Yangtze, et le Delta de la Rivière des 
Perles.

On peut raisonnablement penser que certains 
de ces programmes seront des succès et per-
mettront à la Chine d’être la première puis-
sance économique mondiale, mais l’échelle et 
l’orientation de ces politiques sont sources 

de risque et de problèmes potentiels. Elles 
ont un coût très élevé et peuvent être en 
concurrence avec d’autres priorités de la po-
pulation chinoise comme le financement de 
la santé et des retraites. Elles peuvent aussi 
conduire à des tensions internationales. Le 
futur « régime politique » de XI Jinping dé-
pendra des compromis entre ces différentes 
approches. z
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Un système de santé décentralisé

Contrairement aux idées reçues, la structure 
du système de santé chinois est décen-

tralisée. Si les grandes orientations sont centra-
lisées, le budget ainsi que les modalités de mise 
en applications sont très souples et offrent un ta-
bleau très divers. De façon schématique, imaginez 
qu’à Marseille, vous ne payez que pour tous les 
soins hospitaliers lourds comme pour des soins 
en cancérologie mais qu’à Lille, vous ayez à payer 
presque l’intégralité. En contrepartie, vous avez 
la gratuité des soins de ville. Considéreriez-vous 
qu’il s’agisse du même système de soins ? Dans 
les grandes lignes, c’est ainsi qu’est structuré le 
système de santé chinois. Budgétairement, les 
ressources du système de santé proviennent de 
taxes locales. Ainsi, les provinces ont un budget à 
la hauteur de leur richesse et une prise en charge 
de l’offre de soins également à la hauteur de ce 
budget. Les différentes réformes du système de 
santé n’ont jusqu’à présent jamais été dans le 
sens d’une remise en cause de sa décentrali-
sation. 

Entreprendre de décrire le paradigme économique 
du système de santé chinois et son évolution ses 
dernières années permet de définir le cadre dans 
le lequel nous nous situons. Comme la plupart des 
autres pays, la Chine se situe dans un modèle de 
système de santé mixte entre pro-marché et 
pro-Etat providence. Les réformes entreprises 
depuis l’ouverture économique du début des an-
nées quatre-vingt ont successivement indiqué des 
oscillations plus marquées dans un sens ou un 
autre2. La conférence de fin 2008 et les réformes 
qui ont été annoncées en avril 2009 ont illustré 
l’absence de consensus entre une politique pro-
marché et une politique pro-Etat pour la gestion 
des hôpitaux chinois. Dès 2003, et de façon plus 
perceptible à partir de 2009, un certain nombre 

Systèmes de santé chinois : clés de décryptage
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de réformes ont été mises en place afin de 
favoriser l’accès universel à des soins de 
base. Il s’agit d’une couverture publique de 
santé, d’amélioration des soins primaires, 
de la définition d’un panier de soins de base 
et son accès à tous. Toutes ces mesures 
vont dans le sens d’une politique pro-Etat 
providence.

A l’inverse, fin 2013, à la suite du 18ème Co-
mité Central  du parti Communiste Chinois, 
les réformes énoncées favorisent l’inves-
tissement privé dans les hôpitaux, impli-
quant la privatisation des établissements 
publics. Ces réformes semblent être en 
faveur d’une politique à idéologie pro-mar-
ché pour les établissements hospitaliers. 
Les orientations du 13ème plan quinquennal 
(2016-2020) portent à la fois sur l’assurance 
santé avec un objectif de couverture uni-

1Ph.D. supervisor (PSE) - CNRS  http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/milcent-carine/
2Yip,W and W. Hsiao. 2015. What Drove the Cycles of Chinese Health System Reforms?, Health SystemsReform, 1(1), 52-61.
3 Autres publications de l’auteur (2018) : Social science & Medicine: “Ownership and Hospital Behaviour: Employment and Local Unemployment” ; Health 
Economics Review: “Prenatal care and socioeconomic status: effect on cesarean delivery” ; Health Reform in China: From Violence To Digital 
Healthcare

verselle pour 2020 et le développement des 
services de santé privés incluant la santé nu-
mérique, le développement d’assurances pri-
vées de santé ainsi qu’une plus grande unifor-
misation des systèmes d’information médicale 
pour une meilleure transmission entre parties 
concernées. Ceci montre que le « bien santé » 
ne peut plus être défini aujourd’hui comme inté-
gralement public tel que ce fut le cas avant les 
réformes économiques des années 80. Toute-
fois, il ne peut être non plus considéré comme 
privé comme cela pouvait être globalement le 
cas, à des exceptions près, au début des an-
nées 2000.

« Le système de santé chinois, avec ses difficul-
tés actuelles et le tournant vers une utilisation de 
plus en plus large du digital, doit se lire à travers 

les grandes mutations démographiques et écono-
miques que ce pays a connues depuis les réformes 

économiques des années 1980 »

Une demande de soins différente 

Ainsi, le système de santé chinois a été 
amené à s’adapter non seulement à 
un changement démographique de sa 
population mais également à une de-
mande de soins différente : il est passé 
de la gestion d’une population à faible 
revenu, à fort taux de mortalité et de 
natalité, réclamant la mise en place de 
soins de base à une population relative-
ment à faible taux de mortalité et de na-
talité, avec un revenu plus conséquent 
exigeant des soins de plus en plus per-
formants. Les dépenses de santé y re-
présentent aujourd’hui 5,4% du PIB6. 
Toutefois, une surconsommation de 
médicaments et notamment d’antibio-
tiques est observée aujourd’hui. Environ 
70% des prescriptions sur ordonnance 
contiennent des antibiotiques7. L’une 
des conséquences de cette consomma-
tion non appropriée de médicaments est 
l’augmentation de la morbidité et de la 
mortalité. Ye et Wu (2007)8 estimaient à 
2,5 millions le nombre de patients admis 
chaque année pour des réactions médi-
camenteuses indésirables9. 

Le marché des soins en Chine est 
complexe

Aujourd’hui, pour se faire soigner, la ma-
jorité des patients chinois vont dans des 
hôpitaux publics offrant un certain niveau 
de qualité. Ceci est vrai pour les admis-
sions hospitalières. Ces établissements 
de santé publics prennent en charge 
90% des soins hospitaliers10. Mais, ce 
qui est spécifique à la Chine, les grands 
hôpitaux publics traitent également 
50% des consultations médicales que 
nous appellerions communément, soins 

4 Peng, Xizhe “China’s Demographic History and Future Challenges” Science 333, 581 (2011).  
5 D’après les chiffres du Fond Monétaire International ( FMI), le PIB Chinois est légèrement supérieur à celui des Etats-Unis en 2014. 
6 La part des dépenses de santé dans le PIB était de 4% en 1990.
7 Reynolds L, McKee M, « Factors influencing antibiotic prescribing in China: an exploratory analysis », Health Policy 2009, 90(1):32–36.
8 Ye K, Wu Y: Rational drug utilization for commonly clinical cases. J China Food Drug Adm 2007, 2:53–55. 
9 L’usage excessif des antibiotiques et notamment des médicaments ototoxiques participerait pour 60% de la surdité des enfants.
10 Yip W, Hsiao WC. What Drove the Cycles of Chinese Health System Reforms?  Health Systems & Reform. 2015 Feb 25; 1(1): p. 52-61.

La démographie chinoise en bref

En  2018,  la  population  de  Chine  continentale  a  atteint  1,400 
millions d’habitants. L’espérance de vie s’est considérablement 
améliorée au cours du temps. En 1990, elle était de 67 ans pour 
les hommes et de 70 ans pour les femmes. En 2010, elle était 
de 72,5 ans pour les hommes et de 76,8 ans pour les femmes. 
De même  le  taux  de mortalité  à  5  ans  s’est  nettement  amé-
lioré. Entre 1991 et 2013, il est passé de 61/1000 à 12/1000. 
Sur la même période, la mortalité maternelle a diminué de 71%. 
Parallèlement, on observe un vieillissement très net de la popula-
tion. Le taux de fertilité était de 6 entre 1950 et 1955. Depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix, il est désormais légèrement 
en deçà du  taux de  remplacement4. Le pourcentage de per-
sonnes âgées de 60 ans ou plus devrait atteindre 30% en 
2030. La population s’est aussi  fortement urbanisée. Les rési-
dents permanents urbains représentent désormais 54,8% de la 
population  totale.  Sur  le  plan  économique,  le  Produit  Intérieur 
Brut (PIB) talonne celui des Etats-Unis5.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300832
https://healtheconomicsreview.springeropen.com/articles/10.1186/s13561-018-0190-x
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69736-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69736-9
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de ville11.  De ce fait, dans ces établissements 
de santé, un médecin consulte entre 60 et 80 
patients par jour12. Le médecin passe donc 
très peu de temps avec son patient alors 
que celui-ci a attendu un temps considérable 
pour bénéficier de cette consultation. Par ail-
leurs, la trajectoire du patient ne suit plus une 
offre de soins progressive du premiers se-
cours aux soins à technologie avancée. Les 
patients, même pour un problème bénin de 
santé, souhaitent une prise en charge dans 

les meilleurs hôpitaux, engorgeant ces der-
niers. Lors d’études de terrain (réalisées entre 
sept. 2016 et juin 2017), les mêmes réponses 
sont revenues « Il est préférable de faire la 
queue dans un hôpital pouvant offrir des soins 
de qualité que d’aller dans des structures plus 
proches, plus humaines en taille mais n’offrant 
pas le niveau de qualité des soins désiré ». De 
plus, l’offre « tout en un »  de ces hôpitaux ne 
peut se comparer à des structures de santé où 
l’offre est fragmentée. 

Il est nécessaire de définir ce qui est entendu par le « bien santé » pour une 
consultation médicale. A la différence de notre système, la partie « consul-
tation et prescription » se confond avec la partie « réalisation des actes 
de diagnostics et acquisition des médicaments ». 

Ainsi, à l’issue d’une consultation, le patient passe au comptoir de l’officine 
où  lui  seront  fournis  les médicaments  prescrits.  Si  la  structure  sanitaire 
le permet,  les actes de diagnostics comme les prélèvements sanguins et 
autres  actes  de  biologie  ou  de  radiographies  lui  seront  également  réali-
sés. Ensuite, le patient se dirige enfin à la caisse où il devra s’acquitter du 
montant de la facture totale. Le tarif que le patient devra payer se compose 
ainsi du coût global de l’ensemble des services et produits de santé sans 
que le choix d’accepter ou non lui ait été proposé. Il s’agit d’une démarche 
complètement normale pour tout patient chinois.

    Un hôpital classique en Chine avec le 
département des consultations, plein de 
monde et de mouvement.

Source : Nov. 2015, Peking University 
People’s hospital. Outpatient Department.     
© C.Milcent

13 L’assurance publique New Cooperative Medicale Scheme _NCMS pour les zones rurales et les assurances publiques Urban Employee Basic Medical 
Insurance  _UEBMI pour les salariés des zones urbaines et Urban Resident Basic Medical Insurance _URBMI pour les habitants des zones urbaines 
non couverts par le UEBMI). 

Autonomie de gestion des hôpitaux publics

Une seconde spécificité du système de santé 
chinois est la façon dont sont administrés et gérés 
les hôpitaux publics. Il s’agit de structures pu-
bliques dont la grille de salaire du personnel hospi-
talier et la gestion de carrière est gérée par un mi-
nistère, le ministère de la Sécurité Sociale et des 
Ressources Humaines. Dans le même temps, ils 
bénéficient d’une grande autonomie de gestion. 
Les grandes structures hospitalières publiques ne 
sont en effet financées que très marginalement par 
l’Etat et les états provinciaux (environ 7%). Parallè-
lement, ces structures ont subi une très forte inci-
tation à la modernisation de leur équipement et 
à une grande amélioration du niveau de qualité 
fournie. Ainsi, les hôpitaux publics chinois sont 
amenés à agir comme des entreprises privées 
pour générer les ressources nécessaires à leur 
fonctionnement et à l’investissement tout en étant 
en situation de monopole sur leur zone géogra-
phique (à l’exception peut-être des très grandes 
mégalopoles chinoises). Les médecins ainsi que le 
personnel hospitalier sont associés au profit réa-
lisé par la structure ; tout ceci pousse à un com-
portement de maximisation du profit par une 
surmédicalisation, un sur-diagnostic. Le « bien 
santé » correspondant aux services de santé est 
donc un bien largement régi par le marché.

La couverture sociale

La mise en place d’assurances publiques de 
santé (NCMS, URBMI, UEBMI)13 apparue durant 
la première décennies des années 2000 est un ins-
trument d’une politique pro-Etat providence ayant 
pour objectif de pallier les problèmes d’accessi-
bilité aux soins liés à la fixation d’un prix santé 
par le marché. Une politique de zero mark-up 
pour un panier défini de médicaments a été mise 
en place pour les centres de santé primaires.

Les sources de profit des hôpitaux ont égale-
ment été soumises à une plus grande régulation.                           

A la lecture des chiffres publiés depuis, ces 
mesures contribuent à réduire le niveau des 
dépenses excessives sans les endiguer. Pa-
rallèlement, une politique incitative envers 
les compagnies d’assurances privées 
est menée. Un modèle d’acquisition (par 
création ou achat de centres hospitaliers 
publics) similaire aux modèles américains 
du type Health Maintenance Organisation 
(HMO) est une voie d’orientation actuelle. 
Des assurances privées offriraient la prise 
en charge des soins primaires et les admis-
sions hospitalières dans le cadre d’un pac-
kage assurantiel. Comme dans le cas du 
programme fédéral medicare, un système 
de reversement entre caisses d’assurances 
publiques et privés compenserait les assu-
reurs prenant en charge les patients éli-
gibles à des assurances publiques (NCMS, 
URBMI, UEBMI).

Privilégier le développement du digital 
dans le système de santé contribue 

également à la recherche de solutions 
pour une meilleure efficacité. 

Un hôpital en Chine ayant mis en place - un 
service de réservation en ligne - pour le 
département des consultations.  

Mai 2018, HKU-Shenzhen hospital. Outpa-
tient Department à Shenzhen. 
Crédits photos : C.Milcent (HKU: Hong-
Kong University)
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Une des forces de la santé digitale est son 
adoption qui peut être instantanément mas-
sive et rapide grâce à une digitalisation 
de l’espace qui permet de s’extraire des 
contraintes physiques ordinaires14. Ainsi, 
pour juguler la présence des patients en 
attente de soins à l’intérieur des établisse-
ments de santé, un système informatique 
d’enregistrement en ligne liant la prise 
de rendez-vous au numéro d’identité du 
patient, est désormais obligatoire dans cer-
taines provinces chinoises comme celle de 
Pékin. Par ailleurs, des plateformes internet 
entre praticiens ou entre patients et méde-
cins offrant non seulement des conseils mé-
dicaux mais également des consultations 
en ligne se sont rapidement développées.

En outre, les systèmes d’information com-
parables au PMSI (Programme Médicalisé 
de Système d’information à la base de la 
T2A) tel qu’il existe en France se généra-
lisent avec la question de la compatibilité 
entre différents types de systèmes. Des sys-
tèmes de Electronic Health Record (EHR) ou 
encore Electronic Medical Records (EMR) se 
mettent très rapidement en place dans les 
centres hospitaliers et plus lentement dans 
les centres de santé. Ces systèmes per-
mettent une connaissance instantanée 
du dossier du patient. L’utilisation d’applis 
servant à la fois à communiquer et à échan-
ger des informations se révèle au cœur de 
ce nouveau système innovant d’accès aux 
soins. L’apparition de ce nouveau système 
soulève un certain nombre de questions 
sur la confidentialité des données de santé, 
les conflits d’intérêt lorsqu’une entreprise à 
but lucratif est également missionnée pour 
répondre à une demande de service public 
sans cadre légal strict puisque par essence, 
il s’agit d’une activité en mutation.

Le système de santé chinois se caractérise 
donc par une multiplicité de régimes d’as-
surance, avec un développement inégal du 
secteur privé et une multiplicité de configu-
rations pour l’offre de soins. Dans le contexte 
des inégalités économiques et sociales crois-
santes sur le territoire chinois, la question légi-
time à se poser est : le système est-il appelé à 
converger progressivement ou va-t-on assister 
à la pérennisation  de cette situation éclatée 
en fonction des zones géographiques et du ni-
veau de richesse des publics visés ? Il semble 
se dégager trois grands modèles suivant à la 
fois la situation socio-économique des agents 
et  leur implantation géographique. Suivant le 
modèle, les assureurs privés, les trois géants 
d’Internet (Baidu, Tencent ou Alibaba) ou les 
autorités à la fois locales et centrales en seront 
le moteur. z

14 La digitalisation nécessite des connectiques et des compatibilités de systèmes. L’absence de besoin dans le mode physique n’est tota-
lement vraie. Toutefois, les besoins ne sont pas les mêmes et ne nécessite pas les mêmes ressources. Pour un utilisateur, ces contraintes 
apparaissent comme de l’ordre des services informatiques, apparaissant comme déconnectés du besoin d’offre de soins.

Un hôpital en Chine 
ayant mis en place - un 
service de réservation en 
ligne - pour le départe-
ment des consultations  

Mai 2018, HKU-Shenzhen 
hospital. Outpatient Department 

à Shenzhen. 
Crédits photos : C.Milcent 

(HKU: Hong-Kong University)
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De Strasbourg à Pékin : le centre franco-chinois 
pour l’innovation en éducation
Par Romuald Normand1 & LIU Min2 

Le Centre Franco-Chinois pour l’Innovation                                                    
en Education (CFCIE)

Le CFCIE a été créé à l’Université Normale de Pékin 
(BNU) en 2015 dans le cadre des échanges de haut 

niveau sur la culture et l’éducation entre les gouverne-
ments français et chinois, et un accord-cadre signé entre 
BNU, l’Université de Strasbourg et le CNRS. Côté fran-
çais, le CFCIE est intégré à l’Unité Mixte de Recherche 
CNRS 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs et Gouvernement 
en Europe) spécialisée dans les études politiques sur 
l’Europe. Côté chinois, il est intégré à l’Institut d’Educa-
tion Internationale et Comparée de la Faculté d’édu-
cation de l’Université Normale de Pékin. Cette univer-
sité chinoise est une université de premier rang dans la 
recherche en éducation en Chine et elle développe des 
liens étroits avec le Ministère de l’Education chinois. 

Le centre vise à mobiliser différentes institutions, cher-
cheurs et experts de la Chine et de la France afin de 
conduire des recherches interdisciplinaires, de déve-
lopper des coopérations bilatérales et multilatérales en 
fonctionnant comme une plate-forme collaborative et 
scientifique en réseau ayant pour mission de conduire 
des recherches académiques, de former des élites admi-
nistratives et scientifiques, d’offrir une expertise et déve-
lopper des échanges de rang international.

Comme centre d’excellence pour BNU, le CFCIE entend 
promouvoir des échanges et des coopérations plus ap-
profondies entre son université de rattachement, des 
institutions françaises et européennes concernées par 
l’éducation, en contribuant à l’analyse des politiques 
éducatives de chacun des pays, ainsi qu’au développe-
ment des travaux de recherche sur la gouvernance et le 
management de l’éducation. 
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l’enseignement  supérieur,  les  transformations  des 
conditions  du  travail  académique,  les  développe-
ments de l’expertise.

Directeur du CFCIE
Professeur associé à                
l’Université Normale de Pékin 
Faculté des sciences sociales, 
Univ. de Strasbourg

     Directrice du Centre Fran-
co-Chinois pour l’Innovation en 
Education et professeure associée à 
l' Institut d’Education Internationale 
et Comparée, Faculté d’Education, 
et directrice-adjointe du Centre pour la Formation 
Continue des Enseignants et l’Apprentissage tout au 
long de la vie à l' Université Normale de Pékin. 

Elle conduit des recherches sur l'éducation en France, 
la gouvernance et les politiques d'éducation, la com-
paraison internationale des systèmes éducatifs. Elle 
a publié plusieurs dizaines d'articles sur l'université 
française et ses réformes, et elle a participé à de 
nombreux projets de recherche sur la comparaison in-
ternationale des politiques d'enseignement supérieur. 

https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/normand-romuald/
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Le centre Franco-Chinois apporte sa contribu-
tion à la création d’une plateforme commune 
à l’Institut d’Education Internationale et Com-
parée et l’Institut de Recherche sur les Huma-
nités et les Sciences Sociales à destination 
des universités chinoises, en fournissant des 
contenus d’expertise aux facultés de sciences 
sociales, de sciences politiques et de relations 
internationales.

Au mois de juin 2015, le centre a organisé une 
première réunion pour déterminer l’éventail 
de ses activités et ses objectifs de dévelop-
pement à moyen terme. La même année, le 
CFCIE a officiellement lancé différents projets 
de coopération, après avoir obtenu le soutien 
financier de Campus France dans le cadre 
d’un appel d’offres « XU Guangqi ».      

Depuis sa création, le CFCIE organise régu-
lièrement des manifestations scientifiques

En juin 2015, il a conçu un séminaire interna-
tional avec des partenaires français, chinois 
et finlandais sur le rôle de l’évaluation dans 
la gouvernance et le management des sys-
tèmes éducatifs. En mai 2016, il a été anima-
teur d’une table-ronde avec des chefs d’éta-

blissement chinois et français et il a organisé 
une rencontre avec des enseignants-cher-
cheurs chinois en éducation sous la respon-
sabilité de l’Institut Français et de l’Ambas-
sade de France à Pékin. En août 2016, le 
CFCIE a animé une session thématique au 
Congrès International des Sociétés d’Educa-
tion Comparée qui s’est déroulée à Pékin sur 
le thème « le changement des professions 
de l’éducation ». Enfin, en novembre 2016, 
il a conçu et organisé une conférence fran-
co-chinoise sur les politiques de la petite 
enfance à Poitiers en partenariat avec l’Ecole 
Supérieure de l’Education Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche. 

séminaire international avec la presence de Romuald Nor-
mand, 2015, Photo: sdtszx

Une série de conférences ont été don-
nées, en présence de professeurs ou 
professionnels invités pour faciliter la 
diffusion de résultats de recherche et 
d’expertise auprès des enseignants-cher-
cheurs et des étudiants chinois. Des cher-
cheurs français de l’université et d’Insti-
tuts d’Etudes Politiques sont intervenus 
sur les questions liées aux politiques 
d’éducation, à l’action publique, à la 
construction européenne. Des cher-
cheurs finlandais ont donné des confé-
rences sur la politique éducative menée 
en Finlande en fournissant des éléments 
de contextualisation de leur système 

Les domaines de recherche du CFCIE 
correspondent majoritairement aux théma-
tiques suivantes :

politiques nationales d’éducation

gouvernance des systèmes éducatifs

politiques de l’enseignement supérieur et de 
la recherche

évaluation et inspection de l’éducation

formation et développement professionnel 
des enseignants

management de l’éducation et leadership 
scolaire

stratégie européenne en matière de forma-
tion tout au long de la vie

éducation comparée

éducatif. Le responsable du programme PISA de 
l’OCDE est intervenu plusieurs fois pour mieux 
faire connaître les enjeux du développement 
professionnel des enseignants et du lea-
dership en éducation. Des cadres français de 
l’éducation ont apporté leurs analyses et leurs 
témoignages sur l’administration et l’inspec-
tion du système éducatif français.

Le centre Franco-Chinois est aussi à l’initia-
tive d’un symposium international qui se 
déroulera les 8-9 octobre 2018 à l’Université 
de Strasbourg sur le thème « Un gouverne-
ment par les nombres à l’échelle interna-
tional. De nouveaux rapports entre l’Etat 
et les professions de l’éducation ». Cette 
manifestation scientifique, qui rassemble des 
enseignants-chercheurs chinois, européens et 
américains sera prolongée par l’organisation 
d’autres symposiums internationaux au cours 
des prochaines années.  Pour accompagner ce 
symposium, un livre collectif est en cours de 
publication en quatre langues (chinois, fran-
çais, anglais, portugais) avec des contributeurs 
chinois, francophones, européens, américains 
sur le thème des effets de la globalisation sur 
la restructuration des politiques et des pro-
fessions de l’éducation. Il est prévu par la suite 
le développement régulier d’un travail éditorial 
de ce type en langue chinoise, française, et 
anglaise en partenariat avec la Maison Chinoise 
des Sciences de l’Education, l’éditeur Springer 
et d’autres éditeurs francophones. 

Dans le cadre de ses activités scientifiques...

...le CFCIE a été amené à développer des 
coopérations avec le réseau européen des 
sociologues de l’éducation3. Il est également 
représenté dans l’Association des Enseignants-
Chercheurs en Education Chinois en France, 
créé à l’initiative de l’Ambassade de Chine à 
Paris. Plusieurs universités étrangères sur les 
différents continents sont partenaires du réseau 
créé par le CFCIE. 

3Association Européenne de Recherche en Education, Association Francophone d’Education Comparée,  Association Internationale d’Education 
Comparée, Réseau Latino-A méricain sur le Travail Enseignant (Conférence Latino-Américaine de Sciences Sociales), Réseau  « Globalisation et 
restructuration des professions de l’éducation » (Association Mondiales de Recherche en Education).
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Le Centre a commencé la traduction d’ou-
vrages majeurs pour faciliter une meilleure 
connaissance et compréhension des enjeux de 
la recherche en éducation entre la France et la 
Chine. Parmi ses dernières réalisations, il sera 
bientôt possible de compter sur la traduction 
en français du livre de Gu Mingyuan, éminent 
professeur dans la recherche en éducation 
chinoise4 : « Les fondations de la culture et de 
l’éducation chinoise » (à paraître) ou le livre du 
philosophe et sociologue français Edgar Morin 
« Enseigner à vivre. Manifeste pour changer 
l’éducation ».  Le CFCIE contribue, sous la 
responsabilité de l’ambassade de France à 
Pékin, à la formation de traducteurs chinois 
pour faciliter la traduction et la diffusion des 
ouvrages sur l’éducation en Chine. 

Coopération internationale, enseignement 
des langues et formation des élites 

Un deuxième axe de développement concerne 
la coopération en matière d’enseignement 
de la langue française en Chine et d’ensei-
gnement de la langue chinoise en France, ainsi 
que dans le rapprochement culturel entre les 
deux pays. Le CFCIE participe au développe-
ment des activités de l’Institut Français et de 
l’Ambassade de France à Pékin en participant à 
la réflexion sur la création de sections d’ensei-
gnement du français dans les établissements 
chinois et sur la formation commune des 
enseignants chinois et français.  Il contribue à 

la création d’un Master Sino-Français MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation) qui sera prochainement implanté à 
l’Université Normale de Pékin. Ce master a pour 
objectif de proposer une formation conjointe à 
des enseignants chinois et francophones pour 
les développements respectifs de l’enseigne-
ment du chinois et français. Il permettra aux 
étudiants de se familiariser avec les méthodes 
et pratiques d’enseignement dans les deux pays 
tout en servant de terrain d’expérimentation et 
de réflexion pour la recherche sur le développe-
ment professionnel des enseignants. 

Le centre franco-chinois est également investi 
dans les activités internationales de l’Univer-
sité Normale de Pékin où il facilite les rappro-
chements entre partenaires français et chinois 
pour l’établissement de conventions de par-
tenariat dans les domaines de l’éducation et 
la formation lorsqu’elles représentent un atout 
stratégique pour la Chine, comme les arts, 
l’hôtellerie-restauration, ou d’autres domaines 
professionnels mais aussi dans la gestion de 
la mobilité des étudiants chinois au sein des 
universités et grandes écoles en France parti-
culièrement dans le secteur de l’éducation et 
des SHS. Plusieurs conventions ont été d’ores 
et déjà signées avec des institutions partenaires 
comme Sciences Po Paris, L’Université Paris-
Diderot et Paris La Sorbonne, Sciences-Po 
Toulouse. 

4Gu Mingyuan : présentation https://www.nie.edu.sg/research/cieclopedia-org/cieclopedia-org-a-to-z-listing/gu-mingyuan 

Perspectives,  évolutions 

Fort de ce succès, les autorités académiques de 
l’Université Normale de Pékin souhaitent ren-
forcer l’implantation du CFCIE en France et en 
Europe, notamment à l’Université de Strasbourg. 
Pour cela, elles proposent de créer une chaire 
franco-chinoise sur les politiques d’éducation 
en Europe, afin de bénéficier de l’excellence 
française en matière de SHS, de la présence des 
institutions européennes et de l’Ecole Nationale 
d’Administration, et du rayonnement interna-
tional de la langue et de la culture française. La 
chaire prendrait place au sein de l’Unité Mixte 
de Recherche CNRS SAGE (Société, Acteurs et 
Gouvernement en Europe) et de la Maison Inter-
Universitaire des Sciences de l’Homme Alsace 
(MISHA), tout en étant adossée au Collège docto-
ral européen. 

En lien avec le CFCIE basé à Pékin, la chaire 
viserait depuis Strasbourg à faire partager les 
enjeux scientifiques des politiques d’éducation, 
du management et de la formation dans l’édu-
cation européenne en Chine et en France. Elle 
aurait pour objectif de traduire, transférer des 
connaissances scientifiques et des expériences 
européennes et internationales en matière de poli-
tiques d’éducation et d’égalité des chances.  Elle 
entendrait offrir aussi des contenus et des pro-
grammes de séminaire aux étudiants avancés de 
l’Université Normale de Pékin et de l’Université de 
Strasbourg ainsi qu’à d’autres étudiants chinois et 
européens. La chaire serait un point d’appui pour 
créer des espaces de rencontres en France entre 
la recherche académique et les professionnels 
français, européens et chinois pour mieux intégrer 
les évolutions politiques, culturelles, et sociales 
dans l’éducation à l’échelle internationale. Elle 
serait complémentaire du CFCIE dans le dévelop-
pement des échanges, visites et collaborations 
entre unités de recherche et enseignants-cher-
cheurs en France et en Chine. 

Elle organiserait des événements et des ren-
contres régulières avec les cadres et les par-
tenaires de l’éducation en France et en Chine 

intéressés par les politiques d’éducation et les 
questions égalité des chances à l’échelle euro-
péenne. 

A l’heure de la révolution digitale, s’opère une 
transformation profonde des attentes en matière 
d’éducation de la jeune génération et de la forma-
tion de ses compétences. En Chine, l’éducation 
change aussi dans ses modes d’organisation, ses 
pratiques, ses relations avec l’environnement éco-
nomique et social. Les décideurs politiques chinois 
attendent des résultats en termes de réussite sco-
laire et d’insertion professionnelle des élèves, une 
qualité des services éducatifs offerts aux familles, 
un meilleur accompagnement des enseignants 
dans leur travail au quotidien, des cadres mieux 
formés et plus responsables. Des programmes de 
recherche se développent en Chine en ce sens. z

« L’objectif scientifique est de mieux 
faire connaître en Chine les travaux de 

recherche sur la stratégie européenne de 
l’apprentissage tout au long de la vie et 

les modalités d’entrée des systèmes édu-
catifs européens dans une nouvelle éco-
nomie et société de la connaissance ».

Ces défis, à la fois scientifiques et politiques, sont au 
cœur des réformes entreprises par le ministère chinois 
de l’éducation. Ce  dernier  souhaite  mobiliser  davantage 
de connaissances scientifiques et d’experts étrangers pour 
l’aider dans sa réflexion et sa prise de décision. La France, 
comme  l’Europe,  intéresse  de  plus  en  plus  les  décideurs 
comme les chercheurs chinois.  Il existe donc des possibi-
lités de  fertilisation croisée sur des problématiques et des 
objets de recherche  liés aux grands enjeux de  l’éducation 
du XXI siècle. 

Partageant  certaines  caractéristiques  communes  dans 
leur  tradition humaniste,  leur culture philosophique et  leur 
histoire politique, La France et  la Chine sont à même au-
jourd’hui de développer des échanges scientifiques de haut 
niveau  sur  l’éducation  et  de  s’enrichir  réciproquement  de 
leurs similitudes et différences.

BNU
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La catalyse au service du traitement 
des eaux usées… 
Par Claude Descorme1 

Moins  «  visible  »  que  la  pollution de  l’air,  la  pollu-
tion  de  l’eau  et  la  préservation  de  la  ressource 

représentent  également  des  enjeux majeurs  pour  les 
décennies à venir. Le problème est d’autant plus criant 
dans  les  pays  émergents,  en  voie  de  développement 
ou à l’industrialisation galopante, notamment en Chine. 
L’éveil des consciences en la matière reste lente et les 
technologies  existantes,  établies  de  longue  date  par 
les traiteurs d’eau et basées sur une épuration essen-
tiellement biologique, tardent encore à  laisser place à 
grande  échelle  à  un  plus  large  panel  de  techniques, 
notamment par voie chimique, et plus spécifiquement 
encore par voie catalytique. Le dialogue entre les com-
munautés  scientifiques  est  délicat  et  la  taille  de  la 
communauté  internationale  œuvrant  spécifiquement 
au développement de nouvelles voies de traitement par 
catalyse est relativement réduite. 

De façon surprenante ou non, la Chine recèle 
un nombre certain d’équipes actives dans le 
domaine. Elles se positionnent déjà progres-
sivement à l’échelle internationale. Contraire-
ment au vieux continent, le vivier de collabora-
teurs potentiels dans le domaine en Chine est 
« important » et en constante augmentation 
tant en nombre qu’en qualité. La demande de 
formation et d’expertise externe est donc forte 
et c’est ainsi assez naturellement et progres-
sivement que se sont établis et enrichis nos 
échanges avec la Chine.

Au sein de l’Institut de recherches sur la cata-
lyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON), 
l’équipe Caractérisation et remédiation des 
polluants dans l’air et l’eau (CARE) se posi-
tionne au croisement de nombreux problèmes 

sociétaux majeurs liés aux ressources en eau et 
à la qualité de l’air. Au sein de cette équipe et 
au-delà des travaux menés dans les domaines de 
la dépollution automobile, du traitement de l’air 
intérieur et de la chimie atmosphérique, un petit 
nombre travaille sur le traitement des eaux par 
voie catalytique, notamment par adsorption, par 
photocatalyse ou encore par oxydation en voie 
humide catalytique.

Les échanges initiés dès 2005 et entretenus 
par Claude Descorme avec la Chine ont pris 
jusqu’alors de multiples formes, depuis l’accueil 
de doctorants et de post-doctorants, en passant 
par la réalisation de divers programmes bilatéraux 
jusqu’à la participation à diverses manifestations à 
l’invitation de nos collègues chinois.

Dans le cadre de la campagne 2005, l’obtention 
d’un finance ment du CNRS a permis d’accueillir LI 
Ning. Ce dernier a développé un procédé propre 
pour la dépollution d’effluents liquides d’origine 
industrielle2. Ses travaux ont donné lieu à cinq 
articles dans des revues de rang international 
et ont favorisé l’utilisation des oxydes de terres 
rares (dont la Chine est le premier producteur et 
exportateur dans le monde, avec environ 97% 
de la pro duction mondiale et 1/3 des ressources) 
comme supports et/ou catalyseurs.  

Ces réalisations ont ouvert la possibilité du trai-
tement par oxydation en voie humide catalytique 
des chlorophenols qui sont toxiques et donc très 
faiblement biodégradables (persistants, bioaccu-
mulables). Ce sont aussi de potentiels perturba-
teurs endocriniens, carcinogènes, mutagènes et 
tératogènes et qui pour autant sont utilisés dans 
de très nombreuses industries (désinfectants, 
germicides, pesticides, colorants, conservateurs, 
cosmétiques, etc.).

1 Directeur de recherche au CNRS, IRCELYON, Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement, de Lyon Equipe CARE - Caractérisation et 
remédiation des polluants dans l’air et l’eau UMR 5256, CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1
2 Par Oxydation en Voie Humide Catalytique (01/09/2005 – 31/08/2006). Formé au Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy 
of Sciences

3 Dans le Department of Environmental Science and Engineering (01/04/2007 – 31/01/2009).
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Prenant une orientation plus fondamentale visant à préciser les 
mécanismes réactionnels mis en jeu, les travaux sur les oxydes 
de terres rares se poursuivaient dans le cadre du post-doctorat de 
YANG Shaoxia, formée au sein de la prestigieuse université de 
Tsinghua3. 

Nous bénéficions pour cela de 
financements dans le cadre des 
programmes ARCUS Chine, 
MIRA 2006 et MIRA 2007 du 
Ministère des Affaires Etran-
gères et de la Région Rhône-
Alpes. Les impacts de la ré-
ductibilité des oxydes de terres 
et de la mobilité de l’oxygène 
sur leurs performances cataly-
tiques étaient démontrés.

Par la suite, seule YANG Shaoxia poursuivait ses recherches dans 
le domaine après avoir été recrutée par la North China Electri-
cal Power University (NCEPU) à Pékin, nous permettant ainsi 
d’entretenir sans discontinuer des échanges et collaborations plus 
ou moins formels. Le travail sur les catalyseurs méso-structurés à 
base de cérine pour le traitement des polluants réfractaires dans 
l’eau se poursuivaient notamment dans le cadre d’un PHC Cai 
Yuanpei (2012-2014). Etait également associé YANG Hongwei de 
l’université Tsinghua, dont les travaux en ozonation permettaient 
d’établir un point de comparaison avec l’Oxydation en voie Humide 

A  l’occasion  de  la  7ème édition  de  l’Inter-
national Conference on Environmental 
Catalysis (ICEC 2012), dont je présidais le 
comité d’organisation, je faisais la connais-
sance  de  divers  collègues  chinois  de 
l’Institute of Process Engineering (IPE), 
Chinese Academy of Science à Pékin, de la 
Beijing University of Chemical Techno-
logy (BUCT) à Pékin et du Shanghai Re-
search Institute of Petrochemical Tech-
nology (SRIPT)  de  SINOPEC  à  Shanghai 
avec lesquels les échanges se poursuivent. 
Avec  l’Institute of Process Engineering 
(IPE), et plus spécifiquement CAO Hongbin 
et XIE Yongbing, les travaux portent tant sur 
l’ozonation catalytique que sur  l’oxydation 
en voie humide. 

Actuellement, les échanges se cristallisent 
autour des travaux de thèse de CAO Linbi 
portant sur le traitement des composés 
organiques azotés. Les résultats font  l’ob-
jet  de  publications  conjointes.  De  même, 
WANG Juehua, qui a réalisé son stage de 
Master à l’Institute of Process Engineering 
(IPE) et qui bénéficie d’un financement de 4 
ans du China Scholarship Council (CSC), 
vient  de  démarrer  sa  thèse  à  l’IRCELYON 
sur  l’élimination  des  solvants  chlorés  des 
nappes phréatiques, tel le trichloroéthylène, 
par  adsorption.  J’ai  également  été  invité 
par CAO Hongbin à participer à un groupe 
de  réflexion  (think tank) sur  le développe-
ment  durable  (7/09/2017–6/09/2020). 
Celui-ci  a  été  très  officiellement  lancé 
à  l’occasion  de  l’International Forum on 
Sustainable Development of Steel and Coal 
Chemical Industry qui s’est tenu à Pékin en 
septembre 2017.              C. Descorme

Cours à NCEPU,
Claude Descorme 

Think tank developpement durable

YANG Shaoxia et ses étudiants
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Catalytique. J’ai depuis été nommé professeur 
invité à la NCEPU pour la période 2016-2019, 
associant des actions de formation de niveau 
Master en techniques de caractérisation phy-
sico-chimiques par oxydation de type Fenton 
au suivi de travaux de recherche de divers 
étudiants chinois.

A l’initiative de ZHANG Runduo, Vice Doyen 
de l’institut de génie chimique et Directeur du 
laboratoire clé d’énergie et de catalyse envi-
ronnementale de Pékin, j’ai également été 
nommé professeur invité à l’Université des 
technologies chimiques (BUCT) de Pékin à 
l’occasion d’une cérémonie organisée le 10 
octobre 2016 pour la période 2016-2019.

Je serai également rédacteur en chef d’un 
numéro spécial de Catalysis Today qui sera 
publié à l’issue de la Conférence EEC2018 - 
« New Op portunity and Challenges in Energy 
and Envi ronmental Catalysis »  qui s’est tenu 
en Chine en avril 2018. Enfin, les contacts avec 
SINOPEC par le biais de CHEN Hangning se 
sont traduits par la signature d’un accord de 
confidentialité le 4 mars 2014. La suite des 
négociations en vue de l’établissement d’un 
contrat de collaboration peinent toutefois à se 
conclure pour des raisons de financement et 
de propriété intellectuelle.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
TU Yuting de la Sun Yat-sen University de Canton 
de septembre 2011 à février 2013 dans le cadre 
d’une thèse en cotutelle financée par le Guang-
zhou Elites Scholarship Council. Les travaux, ini-
tiés à Canton sous la responsabilité de XIONG Ya 
et portant sur l’utilisation des procédés Fenton 
et photo-Fenton pour le traitement des polluants 
organiques dans l’eau en présence de matériaux 
carbonés issus de boues de station d’épuration, 
se sont poursuivis dans l’équipe par l’étude de 
l’oxydation en voie humide du 2-chlorophenol en 
présence de ces mêmes matériaux catalytiques. 
La thèse, a été soutenue le 5 décembre 2014 à 
Canton. 

Cérémonie officielle pour l’attribution du titre de Prof. invité à BUCT

Ecole été 
ELITECAT 
2017 

En matière de formation en France, 
quelques étudiants chinois ont égale-
ment pu bénéficier d’un financement de 
l’Ambassade de France à Pékin, dans 
le cadre du programme Ecoles d’Eté 
France Excellence (EEFE), pour partici-
per à l’école internationale de catalyse 
ELITECAT China du 3 au 21 juillet 2017. 

L’ensemble de ces échanges est extrê-
mement enrichissant et la demande 
chinoise reste très forte. La qualité 
des travaux collaboratifs est égale-
ment grandissante compte tenu des 
moyens, notamment financiers, mis en 
place par les autorités chinoises. Cer-
taines équipes n’ont plus rien à envier 
aux standards internationaux, bien au 
contraire. La recherche y est également 
moins formatée par des décennies 
d’expérience et la créativité parfois plus 
libérée. Toutefois, de tels liens, patiem-
ment tissés au fil des ans compte tenu 
des différences de culture, de visions 
ou de priorités, y compris au niveau       
« politique », se doivent d’être conti-
nuellement entretenus… z

  YANG Shaoxia est professeure à 
la  faculté de  l’énergie  renouvelable de 
l’université  NCEPU  de  Pékin.  Ses  tra-
vaux de recherche en catalyse hétéro-
gène  se  concentrent  sur  le  traitement 

de  l’eau  et  des  eaux  usées  en  utilisant  les  Procédés 
d’Oxydation Avancés  (POA). Elle a  récemment bénéfi-
cié du programme New century talents du Ministère de 
l’Education.

    XIE Yongbing est professeur as-
socié au sein du département de génie 
environnemental  de  l’institut  de  génie 
des procédés (CAS).  Il travaille avec le 
professeur CAO Hongbin. En re cherche, 
ses intérêts portent sur la synthèse et la 

caractérisation  de  nouveaux matériaux  à  applications 
environne mentales  et  sur  le  développement  et  l’inté-
gration de traitements avancés pour la décontamination 
des effluents industriels. Il continue d’être responsable 
de  multiples  projets  en  collaboration  avec  l’industrie 
et/ou soutenus par les agences et organismes chinois 
(NSFC, CAS, ministères...). 

    ZHANG Runduo est professeur au 
sein de  l’institut  de génie  chimique de 
l’université des  technologies chimiques 
de Pékin. Il est Vice-Président des rela-
tions  internationales.  Ses  travaux  en 
catalyse hétérogène portent sur  le dé-

veloppement d’oxydes micro-mésoporeux et d’oxydes 
composites ultra-dispersés pour le traitement des 
effluents gazeux industriels. Il a été et est encore res-
ponsable de nombreux projets financés par l’industrie 
et  les  organismes  chinois.  Il  bénéficie  également  du 
programme New century talents du Ministère de l’Edu-
cation et a remporté un prix de la NSFC.

 

Soutenance these TU Yuting
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ASEAN-CHINA-NORMS : un observatoire international 
de l’évolution des normes sociales
Terrain d’étude : l’Asie du Sud-est sous influence croissante chinoise
Par Dr. Elsa Lafaye de Micheaux

Bateaux de pêcheurs Sarawak
 (Bornéo, Malaisie)

Vietnam, Hanoï

Cambodge, Phnom Penh 

Vietnam, Hanoï 
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Cambodge , Phnom Penh 
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Le réseau ASEAN-China-Norms s’attache à explorer les transformations normatives à l’œuvre en Asie du 
Sud-Est dans le contexte d’influence régionale croissante de la Chine. Les mécanismes de cette diffusion 

passent par les liens économiques, politiques et stratégiques que chaque pays de la sous-région entre-
tient respectivement avec la Chine. L’ASEAN en tant qu’intégration régionale est aussi mise à l’épreuve.            

Il se situe au croisement de questions théoriques reliant institutions, dont les droits humains et sociaux, 
développement du capitalisme et le nouveau rôle de la Chine dans l’ordre international, au carrefour de 

l’économie politique, la sociologie, la science politique, le droit et les relations internationales.

E. Lafaye de Micheaux1 est spécialiste du déve-
loppement malaisien, économiste au Centre Asie 
du Sud-est (UMR 8170, CNRS-EHESS-INALCO), 
Paris. Ce réseau est le fruit de son expérience 
de délégation CNRS (2014-2016) en accueil à 
l’Institut de Recherches sur l’Asie du Sud-est 
Contemporain, IRASEC (Umifre CNRS-MAEDI) à 
Bangkok, et en poste à Kuala Lumpur (University 
Malaya) où elle a notamment pu poursuivre et 
approfondir sur le terrain ses premiers travaux de 
2013 sur la relations Malaisie-Chine.

Couverture : Carnet de l’Irasec 
Malaisie-chine, 2017 

Couverture du livre                       
« Capitalisme malaisien », 2017

Couverture de la Revue Régulation 
« Malaisie-Chine », 2014 

Montée en puissance chinoise et dimension                 
sud-est asiatique

La montée en puissance chinoise se définit par l’ex-
ceptionnelle expansion économique, la trajectoire de 

rattrapage technologique et l’acquisition d’une stature 
géopolitique globale, elle-même appuyée sur les progrès 
dans le domaine militaire et sur un nouveau soft power. 
Cet essor est porteur d’effets tout à fait considérables 
à l’échelle mondiale, dont les spécialistes des relations 
internationales se demandent s’ils ne remettent pas déjà 
en cause le statu quo de l’ordre international2. Au pre-
mier rang des mutations engendrées par la montée en 
puissance chinoise, l’Asie du Sud-est, carrefour de plus 
de six-cents millions d’habitants et figurant parmi les mo-
teurs secondaires de la croissance économique mondiale 
(+6% en 2017) mérite d’être observée de près. 

1 Associate Professor Univ Rennes - Centre for Southeast Asian Studies, UMR 8170 CNRS-EHESS-INALCO, Paris Institut Pondok Perancis, Kuala 
Lumpur, last publication : http://www.tandfonline.com/eprint/hkuVKkvtyRTPYcCw79cA/full 
2 LYE L.F. (2017), China in World Politics : is China a Statu Quo Power? China, an International Journal, 15 (1) :1-4.; ZHENG Y. and LIM W. X., 2017, 
The Changing Geopolitical Landscape, China and the World Order in the 21st Century, China, an International Journal 15 (1) :4-23. et LIM Khen Swe, 
JU Hailong and LI Minjiang (2017), China’s revisionist Asprations in Southeast Asia, China, an International Journal, 15 (1) :187-213.
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Le détroit de Malacca: un passage stratégique 
(carte Chine et Asie du Sud-est, issue du Carnet Malaisie-Chine)

3 NICOLAS F., (2017), La Communauté économique de l’ASEAN, un modèle d’intégration original, Politique étrangère (IFRI), 2 (2017) : 27-38.
4 SURYADINATA Leo (dir.), 1997, Southeast Asian Chinese and China. The Politicoeconomic dimension, Singapour, Times Academic Press.
5 HORNER R. et NADVI K., 2017, Global value chains and the rise of the Global South: unpacking twenty-first century polycentric trade, Global 
Networks, p. 1-31.
6 WEE Kee Hwee et alii (2017, 2018), ASEAN Investment Report 2016 ; Investment Report 2017, special ASEAN@50. Jakarta : ASEAN Secretariat-
UNCTAD.

Marqué par l’intégration régionale de l’ASEAN, 
cet espace est un vrai laboratoire des trans-
formations induites par le développement 
chinois, de par sa proximité géographique et par 
la diversité des systèmes économiques et des 
régimes politiques qui la composent3. Irriguée 
au cours de l’histoire par plusieurs migrations de 
Chine, en particulier des millions de coolies dans 
le XIXe siècle colonial4, l’Asie du Sud-est a en-
tretenu depuis la Guerre froide une large palette 
de relations politiques bilatérales vis-à-vis de la 
RPC. 

A partir de la politique de réformes de 
Deng Xiaoping, les échanges commer-
ciaux se sont progressivement rétablis, en 
même temps que les relations diploma-
tiques se renouaient avec les principaux 
pays capitalistes (Malaisie : 1974 puis 
Singapour, Thaïlande, Indonésie, Philip-
pines). Plus récemment, l’accélération 
de la croissance chinoise s’est accom-
pagnée, dans le domaine de l’électro-
nique en particulier, d’une réorganisation 
régionale de la chaîne de valeur dominée 
par les Etats Unis et le Japon qui avaient 
fortement délocalisé leurs entreprises en 
Asie du Sud-est depuis les années res-
pectivement 1970 et 1980. Cette réor-
ganisation des relations intra-indus-
trielles a créé de nouveaux flux de 
commerce Sud-Sud5. Elle a contribué 
à l’accès de la Chine au premier rang 
des partenaires commerciaux de l’en-
semble des pays de l’ASEAN à la fin 
de la décennie 2000. Plus tardif que ce 
mouvement d’ouverture commerciale, la 
politique d’internationalisation des entre-
prises chinoises, en particulier publiques 
est plus récente (début des années 2000) 
a donné lieu à des flux d’investissements6 
souvent considérables à l’échelle de l’Asie 
du Sud-est (infrastructures : ponts, ports, 

Étal chinois à Kuala Lumpur Photos du quotidien de citoyens malai-
siens d’origine chinoise.  Penang, 2016 ; 
© E. Lafaye de Micheaux

Temple chinois à Kuala Lumpur
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autoroutes, rail), parfois structurants indus-
triellement (textile, métallurgie, solaire), au 
risque parfois d’être déstabilisants pour le 
territoire local (promotion immobilière, bar-
rages, mines)7. La Chine, en 2015 et 2016, a 
ainsi été le premier investisseur étranger 
au Cambodge ou en Malaisie. Ces investis-
sements s’accompagnent d’accords finan-
ciers le plus souvent négociés au niveau 
intergouvernemental et entrent dans une 
stratégie plus globale de persuasion et de 
coercition vis-à-vis des Etats de la région8. 

L’ambivalence de la politique de la Chine en 
Asie du Sud-est est en effet une autre don-
née de l’équation9, rendue plus aiguë par 
l’affirmation d’une souveraineté chinoise 
sur la Mer dite de Chine méridionale à 
partir de la décennie 2010. Mais au-delà 
des conséquences économiques et des 
transformations géopolitiques, qui ont été 
au cœur de l’étude du développement de la 
Chine et de l’économie de l’Asie du Sud-est 
durant ces dernières années, il nous a sem-
blé que d’autres effets se faisaient jour. 

7  LEE, J., 2015, China’s economic leverage in Southeast Asia. Journal of East Asian Affairs, 29(1), 1–21.
8 LE THU, Huong, 2018, China’s dual strategy of coercion and inducement towards ASEAN. The Pacific Review.
9 YEE Hebert et STOREY Ian (dir.), 2002, The China threat. Perceptions : myths and reality, Londres, RoutledgeCurzon.

Aéroport de Vientiane (Laos)

Chantier chinois à 
Phnom Penh

Arc de triomphe de Phnom Penh en construction 
(chinoise). © A. Morin (doctorant du réseau à Ph. Penh)

Projet chinois Elite 
Town III à Koh Pech

Des changements normatifs en cours et à venir 

Moins visibles, les effets institutionnels de 
ces transformations du capitalisme chinois 
sont à l’œuvre, qui débordent la sphère éco-
nomique mais sont largement portées par elle, 
touchent au domaine des normes. Celles-ci 
sont ici définies, de manière large empruntant 
à la tradition sociologique, comme les règles 
formelles, les régularités dans les pratiques ou 
encore les habitudes de pensée qui encadrent 
l’activité économique et plus largement la 
vie sociale. Parmi celles-ci on peut citer les 
normes du droit international ; les normes 
environnementales : les normes sanitaires ; 
les standards industriels et technologiques, 
etc. En partant de la perspective théorique de 
l’économie politique institutionnaliste, nous 
avons choisi d’étudier les normes sociales : 
elles regroupent deux ordres de normes, les 
droits et libertés fondamentales, qui com-
prennent l’état de droit, la démocratie, les 
droits civiques et les normes qui encadrent le 
processus de travail : conditions de travail, 
droits des travailleurs, statuts et salaires. 

Que deviennent les ambitions de l’ASEAN 
qui a publié en 2012 sa Déclaration ASEAN 
des Droits de l’Homme ? Et quid des régimes 
politiques d’Asie du Sud-est à forte tentation 
autoritaire lorsque les normes démocratiques 
portées par les diplomaties états-uniennes et 
européennes, et en particulier par les accords 
commerciaux internationaux (TPPA, Accords 
UE-Vietnam ; UE-Malaisie ; UE-Singapour) 
laissent progressivement la place à des rela-
tions privilégiées avec la Chine de Xi Jinping ? 
Que deviennent les libertés des citoyens dans 
les domaines touchant par exemple à la liberté 
d’association ou au pluralisme religieux ? 

Les délocalisations d’entreprises textiles 
chinoises en Asie du Sud-est, liées à la montée 
des salaires en Chine et à la montée en gamme 
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de l’industrie, seront-elle porteuses d’une ré-
gression sociale là où les multinationales occi-
dentales seraient soumises aux exigences de 
responsabilité sociale des entreprises ?

En effet, les transformations portées au ni-
veau des normes sociales (droits humains et 
droits des travailleurs) par l’influence crois-
sante de la Chine sur l’Asie du Sud-est sont 
peu perceptibles et n’ont pas encore fait 
l’objet d’une étude complète et cohérente. 
Elles permettent déjà de concevoir certaines 
hypothèses et organiser la division du travail 
scientifique. Les pays d’Asie du Sud-est sur 
lesquels se concentrent les recherches sont 
la Malaisie, le Vietnam, et, de manière moins 
approfondie, le Cambodge, le Myanmar et 
le Laos. L’ASEAN en tant qu’organisation 
régionale est aussi abordée en tant que telle. 
L’analyse doit être complétée par un suivi 
rigoureux de l’évolution des normes sociales 
en Chine, à Hong Kong et à Taiwan.

La recherche collective aborde de manière 
non normative des questions qui le sont 
directement dans un contexte sensible. En 
effet, la région étudiée présente des ré-
gimes politiques divers plutôt éloignés d’un 
régime démocratique : dictature militaire 
en Thaïlande ; communisme à partir unique 
au Vietnam et au Laos, régime prébendier 
au Cambodge, démocratie autoritaire à           

Couverture du maga-
zine  made in China 
2017

Photo, texte, Article 
d’Ivan Franceschini

Singapour, monarchie islamique à Brunei, une 
gouvernance démocratique faible ou en crise 
(Myanmar, Indonésie), populisme répressif 
(Philippines). Dans l’ensemble, la gouvernance 
de ces pays a reculé en termes de démocra-
tie et de libertés fondamentales depuis 2014, 
après deux décennies qui avaient été parfois 
qualifiées de transition démocratiques. Seule la 
Malaisie, et de manière absolument inattendue, 
a connu, lors de ses élections du 9 mai 2018, 
une alternance politique claire et voté pour le 
retour de l’état de droit.

Méthodologie : une étroite coopération dis-
ciplinaire et institutionnelle (cf. tableau p.63)

DOSSIER

Le réseau met en relation et en cohérence 
des compétences en matière d’économie 
politique, d’étude du pouvoir (sociologie 
politique, sciences politiques, relations inter-
nationales) et de droit qui sont prêtes à être 
mobilisées au cours des années à venir pour 
constituer nos connaissances et nos interpré-
tations d’un changement socio-politique diffu-
sé dans son pourtours par les transformations 
économiques propres de la Chine.

Les normes sociales étudiées concernent 
d’une part les droits sociaux et les pratiques 
de mise au travail (salaires et conditions de 
travail) des différents types de travailleurs 
dont les femmes, ruraux, travailleurs migrants, 
jeunes, dans un contexte de développement et 
de diversification des capitalismes asiatiques. 
D’autre part ce sont les normes relatives aux 
droits et libertés fondamentales qui vont être 
étudiées à travers les indices (Freedom House 
etc.), les nouvelles lois sur les associations, le 
pluralisme religieux ou la gestion des migrants 
(ruraux ou étrangers). Ce que l’Asie du Sud-
Est dénommait elle-même « les Valeurs asia-
tiques » en opposition aux normes libérales et 
démocratiques européennes et américaines a 
changé au cours des dernières années. 
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Les canaux et les mécanismes d’une dif-
fusion de nouvelles normes sont ainsi au 
centre de la recherche collective : deux 
axes sont développés à partir d’une grande 
variété d’exemples et de terrains d’études, 
le premier s’attache aux effets des investis-
sements industriels et des délocalisations 
chinoises en matière de normes de travail en 
Asie du Sud-Est (dont le projet de Belt and 
Road initiative), le second explore les com-
promis et les résistances, voire les conflits, 
qu’engendre cette influence normative, pre-
nant parfois l’apparence d’une rivalité entre 
un modèle occidental et un modèle chinois 
(consensus de Washington / consensus de 
Pékin). Mais l’étude de la transformation 
politique et sociale actuelles des normes 
chinoises elles-mêmes, ainsi que les fortes 
nuances qui existent entre la Chine continen-
tale, Taiwan et Hong Kong amènent à nuan-
cer fortement ce schéma.

D’un point de vue théorique, l’économie du 
développement accorde traditionnellement 
une large place à l’étude du facteur travail, 
qui est aussi un rapport social. Les liens 
entre démocratie et marché / démocratie 
et développement ont fait à leur tour l’objet 
de débat au tournant du millénaire, A. Sen 
identifiant dans la démocratie une condition 
de la prospérité économique, tandis que le 
courant de la Nouvelle économie institu-
tionnaliste (NEI) établissait, au début des 
années 2000, des corrélations positives 
entre croissance économique et « bonne 
gouvernance » définie par l’état de droit, 
l’absence de corruption et la démocratie. 
Ces institutions apparaissant comme les 
meilleures garantes du droit de propriété, 
elles favorisaient donc la croissance capi-
taliste. 

Mais les phénomènes que nous nous 
sommes donnés collectivement pour ob-
jectif d’étudier s’inscrivent en-dehors de 
ces perspectives déjà balisée. En effet, ces 
phénomènes interrogent les courants 
institutionnalistes d’une manière renou-
velée dans la mesure où il s’agit ici de pen-
ser la relation de manière inversée : en quoi 
ce sont non pas les normes, en tant que 
règles du jeu ou règles du fonctionnement 
qui encadrent et modèlent l’économie, mais 
plutôt les transformations économiques 
transnationales soutenues par des rela-
tions politiques actives et asymétriques, 
qui diffusent de nouvelles normes, et qui 
jouent, selon des mécanismes multiples et 
localement différenciés sur leur transforma-
tion ?

Associée à l’élaboration conceptuelle et 
théorique collective, une observation fine 
basée sur les études de terrain va être mo-
bilisée dans un contexte de changement 
extrêmement rapide. 

Célébration 
religieuse 
en Malaisie : 
Thaipusam, rite 
de purifica-
tion hindou. 
Février 2015. 
(Batu Caves, 
Malaisie) 

Noël 2015 dans une communauté villageoise 
chrétienne Bidayu (Sarawak, Bornéo, Malaisie) 
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Schéma méthodologie : Une étroite coopération disciplinaire et institutionnelle 
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Les partenaires institutionnels : 

L’étude réclame une très grande expertise 
en sciences sociales (économie, sociologie, 
sciences politiques) sur les pays d’Asie du 
Sud-est et la Chine, sous les dimensions du 
travail, du commerce, des relations indus-
trielles et des relations internationales, et elle 
mobilise ici une grande partie du savoir faire 
français et européen en matière d’analyse en 
sciences sociales de l’Asie contemporaine, 
des spécialistes nord-américains et les par-
tenaires avec lesquels nous avons d’étroits 
contacts en Asie (Asie du Sud-est et Chine). 
Le laboratoire porteur est le Centre Asie du 
Sud-Est (CASE), UMR 8170 CNRS-EHESS-

INALCO (Paris) qui dépend de l’Institut des SHS du 
CNRS (InSHS) et collaborera sur ces sujets avec 
d’autres partenaires français et européens (l’Univer-
sité Rennes 2, l’Inalco et l’U. of London) ainsi que 
l’Ecole d’économie politique de l’Université d’Ot-
tawa. Le réseau compte aussi et surtout trois impor-
tants centres de recherche d’Asie du sud-est, dont 
l’EAI de l’Université Nationale de Singapour, spécia-
lisé sur les études chinoises, ainsi que le Centre pour 
la Chine dans le monde de l’Université Nationale 
d’Australie à Canberra. Enfin, comme partenaire 
direct en Chine et très impliqué dans l’organisation 
de la première conférence internationale : le grand 
département des Sciences sociales appliquées de 
l’Université Polytechnique de Hong Kong (RAS).

Ce projet de collaboration internationale réalisé sur une large échelle offre une ouverture thématique 
aux laboratoires d’Asie du Sud-est et leur permet de prendre de la distance vis-à-vis des enjeux 
politiciens nationaux, tout en bénéficiant d’une légitimité académique incontestable. 

Ils offrent en retour au Centre Asie du Sud-est du CNRS et aux autres chercheurs du réseau la meilleure 
possibilité d’accéder aux terrains, aux statistiques nationales et à leurs conditions de construction, 
ainsi qu’à l’état des débats théoriques locaux, et au suivi des sensibilités politiques et sociales sur ces 
sujets des normes au croisement de la stratégie, de l’économie et de la politique nationale. z
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Le chantier  archéologique 2018 de la 
MAFNEC vient de commencer !
Le Carnet archéologique Chine du Nord-Est 中国东北
考古纪事vise à présenter les problématiques et les travaux 
en cours de la Mission archéologique française dans le 
Nord-Est de la Chine (MAFNEC)1, pour partager et mettre 
en valeur ses recherches archéologiques sur les rapports 
entre les hommes et l’environnement dans la vallée de la 
Dongliao et plus largement dans le Nord-est de la Chine, 
sur la longue durée (du Néolithique au Moyen Age). 

Cette année, les équipes  fouillent le site de Dajinshan  

Photographie sattelite du site de Da-
jinshan / Objets en os découverts sur 
le site de Dajinshan en 2007 

1 Mission archéologique française dans le Nord-Est de la Chine (MAFNEC) – Hommes et environnement dans la vallée de la rivière Dongliao 
(Chine du Nord-Et).  Rappel : lire l’article « Archéologie préhistorique : la mission MAFNEC dans le Nord-Est de la Chine » paru dans le CNRS en 
Chine no22, p.26 à29.  Site de la Mafnec : https://mafnec.hypotheses.org/1 
2  Commissariat a l’Energie Atomique (C.E.A.) Département d’Astrophysique, IRFU/DAp, CE Saclay (page personnelle :  http://bonnetbidaud.
free.fr  ) ; Sources : http://bonnetbidaud.free.fr/chine/pub_editions_belin_presse.html ; https://www.belin-editeur.com/4000-ans-dastronomie-
chinoise#anchor1

Le site de Dajinshan (littéralement « la grande montagne 
d’or ») se trouve dans le sud-ouest de la province du Jilin, 
sur le cours inférieur de la rivière Dongliao, à 3 km au nord 
de celle-ci. Il se situe à 300m au nord du village de Da-
jishan, dans le bourg de Xinli, au sein la ville de Shuangliao, 
dans la municipalité de Siping. Le site de Dajinshan a été 
classé site protégé au niveau provincial en 2007 et inscrit 
sur la liste des sites protégés au niveau national en 2013. 

La base archéologique, construite 
entre mai et juin, est  spacieuse !  

Le 10 juillet, les élèves de deu-
xième année de Licence de 
l’Université du Jilin, ainsi que 
des élèves de l’Université du 
Heilongjiang et de l’Université 
de Mongolie intérieure sont 
arrivés à la base archéologique 
de Dajinshan, où ils vont passer 
plusieurs mois. z

https://mafnec.hypotheses.org/576
https://mafnec.hypotheses.org/615
https://mafnec.hypotheses.org/date/2018/07
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La  DERCI  et  le  bureau 
du CNRS en Chine pré-
sentent  l’édition  2018 
de l’état des lieux de la 
coopération  du  CNRS 
avec la Chine. 

Le CNRS réalise envi-
ron 72% des copublica-
tions franco-chinoises, 

ce qui fait de lui le principal opérateur de la 
coopération scientifique entre  la France et 
la Chine. Cet état des lieux vous permettra 
de mieux comprendre  le  rôle du CNRS en 
Chine  tout en vous donnant  les clefs pour 
développer de nouvelles coopérations entre 
nos deux pays.                  
Sortie prochaine de la version chinoise. 
Ce livret 2018 est disponible en version électro-
nique sur  les  liens suivants : ambafrance ; cnrs ou 
en version imprimée au bureau du CNRS en Chine.                         
Contact : karine.xie@cnrs.fr 

Bureau CNRS Chine : livret sur la 
coopération du CNRS avec la Chine                  
(édition 2018-2019)

Livres « 4000 ans d'astronomie 
chinoise »

Livres « Le premier empire des steppes 
en Mongolie »

Découvertes astronomiques 
chinoises au cours des 
siècles - Edition Belin                                        
(sortie 28 Avril 2017)

Jean-Marc BONNET-BIDAUD2

logiques, l’évolution des moyens d’observations et 
la grande variété des découvertes astronomiques 
réalisées en Chine  sur plus de 4 000 ans. Pour 
écrire  ce  livre,  l’auteur  s’est  livré  à  une  impor-
tante  recherche dans  les archives chinoises afin 
de  retracer  l’apport majeur, et  souvent méconnu 
en  Europe,  des  «Officiers  célestes»  de  l’empire 
du Milieu à la connaissance moderne des phéno-
mènes cosmiques.

L’ouvrage est en cours de  traduction en chinois et devrait 
être édité en 2019.

Pierre-Henri Giscard et Tsagaan 
Turbat et Eric Crubézy (éditions 
Faton)

Histoire  du  peuple  Xiongnu  et 
étude pluridisciplinaire de l'en-
semble  funéraire  d'Egyin  Gol  
sous la direction de Pierre-Henri 
Giscard, Tsagaan Turbat et Eric 
Crubézy.  De  l’histoire  du  Pre-
mier Empire des Steppes, entre 

le IIIe  siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre 
ère, à  la  fouille exhaustive d’un grand ensemble 
funéraire de cette époque, situé 
au  nord  de  la  Mongolie.  Une 
monographie  multidisciplinaire 
et  abondamment  illustrée,  qui 
présente la synthèse des travaux 
de nombreux chercheurs français 
et étrangers : historiens, archéo-
logues,  anthropobiologistes,  gé-
néticiens (…)

Source : édition faton  

Du même auteur  : « Chamane » Eric Crubézy   (éditions 
errance) -Source : decitre
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Le livre retrace l’histoire 
de l’astronomie chinoise 
ancienne,  dont  les  pre-
mières  racines  remon-

tent aux environs du XXe siècle avant  l’ère 
moderne. Il raconte les conceptions cosmo-
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Médecine régénérative : symposium CESMER à Wuhan 

Le bureau du CNRS en 
Chine a été associé au 8ème 
symposium international et 
3ème  rencontre internatio-
nale de l’IRN CESMER1 , 
organisés au pôle médical 

de l’Université de Wuhan du 19 au 21 juin 2018, 
pour le lancement des travaux du «réseau de re-
cherche international  sur les cellules souches 
et la médecine régénérative ».

Comme les précédentes rencontres, ce fut un 
grand succès au service de la coopération bilaté-
rale en génie biomédical. Je remercie tout particu-
lièrement les professeurs LI Yinping et le doyen 
CHEN Yun qui ont, avec d’autres chercheurs, 
organisé cette rencontre en liaison avec les deux 
responsables de l’IRN, à savoir les professeurs 
Danièle Bensoussan et HE Xiaohua. 

1Pour en savoir plus sur les travaux de recherche de l’IRN CESMER, se référer à la fiche de présentation p.122-125 du livret 
sur la coopération du CNRS en Chine (édition 2018-2019).

Avec le soutien constant des Prof. HAN 
Zhongchao et Jean-François Stoltz, qui 
contribuent, grâce à leur engagement sans 
faille depuis des années, aux échanges 
entre la France et la Chine, en matière 
scientifique, universitaire mais aussi en 
matière de coopération économique.

Ce symposium autour des travaux de l’IRN 
CESMER, s’appuie non seulement sur le 
pôle médical de Wuhan mais aussi sur 
deux autres pôles : ceux de Pékin et Kun-
ming. C’est également la caractéristique 
du côté français puisque les échanges 
scientifiques et médicaux sont sur plu-
sieurs sites : à Nancy, à Strasbourg mais 
aussi sur la région parisienne. z

(A. Mynard)

https://cn.ambafrance.org/Le-livret-Cooperation-du-CNRS-en-Chine-un-etat-des-lieux
http://www4.cnrs-dir.fr/derci/IMG/pdf/livretcnrs_chine2018.pdf
Histoire du peuple Xiongnu et �tude pluridisciplinaire de l'ensemble fun�raire d'Egyin Gol  sous la direction de Pierre-Henri Giscard, Tsagaan Turbat et Eric Crub�zy. De l�histoire du Premier Empire des Steppes, entre le IIIe si�cle avant notre �re et le IIIe si�cle de notre �re, � la fouille exhaustive d�un grand ensemble fun�raire de cette �poque, situ� au nord de la Mongolie. Une monographie multidisciplinaire et abondamment illustr�e, qui pr�sente la synth�se des travaux de nombreux chercheurs fran�ais et �trangers : historiens, arch�ologues, anthropobiologistes, g�n�ticiens (�)-Source : �dition faton  Du m�me auteur : � Chamane � Eric Crub�zy  (�ditions errance) -Source : decitre
https://www.decitre.fr/livres/chamane-9782877723558.html
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