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dépasser les frontières 

Edition - SEPTEMBRE  2017 

Cliquez-ici pour modifier votre abonnement 

L’objectif de cette revue de presse est avant tout de balayer l'actualité telle 

qu’elle apparaît au Bureau du CNRS en Chine, mais aussi de poser un regard 

plus analytique sur les récents développements de la recherche en Chine. 

C'est l'objet de notre éditorial de ce mois de rentrée qui porte sur « l’accès 

réciproque aux marchés et aux sources de financement de la R&D ». 

L’accent est certes mis sur le continuum formation-recherche-innovation, 

mais la revue entend aussi laisser de la place à ce qui entoure la science, à 

l’image du CNRS qui embrasse tous les champs de la connaissance.  

Le point de départ de cette revue est également de faire en sorte que chaque 

lecteur puisse construire son point de vue alors que le système d’information 

en Chine demeure très contrôlé. Rappelons-le également, l'accès aux informa-

tions constitue également un défi en Chine, barrière de la langue oblige.  

Bonne lecture !  
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du CNRS en Asie 
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 70 % des copublications France-Chine 
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Asymétries 

par A. Mynard  

C’est un sujet que nous avons déjà évoqué dans nos édi-

toriaux. Il est difficile de l’épuiser parce qu’il prend 

chaque mois de nouvelles dimensions à mesure que la 

Chine progresse dans son internationalisation, modifie 

son propre modèle économique de production de valeur 

et tente de reconfigurer la société internationale au ser-

vice de ses ambitions.  

On l’a compris, il s’agit de l’accès réciproque aux mar-

chés et aux sources de financement. Alors que le Bu-

reau que j’anime avec mes deux collaborateurs reprend 

ses livraisons mensuelles, force est de constater que l’été 

2017 a été passablement riche en événements, initiatives 

et déclarations sur le sujet. Un peu comme si la déclara-

tion de XI Jinping à Davos le 17 janvier 2017 sur les bien-

faits du libre-échange et de la mondialisation avait finale-

ment eu un effet inverse de celui escompté. Il est vrai, 

qu’entretemps, plusieurs opérations et décisions sont 

venues troubler les esprits : je pense aux acquisitions 

chinoises en Allemagne et aux restrictions de change im-

posées aux acteurs chinois et non-chinois au cours du 

printemps. 

Réciprocité et audace 

Ces deux mouvements prenaient la suite d’autres 

affaires, notamment celles qui ont trait au dumping et à 

l’exportation des surcapacités chinoises. Tout ceci a en-

traîné un grand mouvement de défiance, en particulier 

au niveau européen qui entend prochainement émettre 

des principes de « régulation » en direction des investis-

sements hostiles étrangers selon un double critère de 

traçabilité et de réciprocité. Ces principes seraient appli-

cables au niveau des pays membres, à défaut de régle-

mentation mise en œuvre depuis Bruxelles, subsidiarité 

oblige.  

La nouveauté des derniers mois, c’est d’une part l’infla-

tion d’événements et d’autre part l’étonnante liberté de 

ton des responsables occidentaux sur ces questions. Mé-

dias, entreprises et pouvoirs publics, autrefois pusilla-

nimes quand il s’agissait de fustiger l’Empire du milieu, 

donnent aujourd’hui l’impression de se lâcher ! Sans 

contre-feu chinois majeur pour l’instant, certainement 

en raison du calendrier politique lié au 19ème congrès. 

Dans les pages qui suivent on prendra ainsi connaissance, 

en vrac, du rapport annuel des conditions d’exercice des 

entreprises européennes en Chine, des propos du Prési-

dent Macron sur OBOR (à l’occasion de la semaine des 

Ambassadeurs) ou des obstacles mis par les américains 

au développement des affaires de Huawei sur leur terri-

toire. 

Et la recherche ? 

Dans un domaine qui nous est plus familier, à savoir l’en-

seignement supérieur, la recherche et l’innovation, 

toutes ces questions de réciprocité et de symétrie entre 

partenaires sino-européens sont également abordées 

(presque) sans détours. Il faut à ce propos, et une fois 

n’est pas coutume, rendre hommage à la Commission 

européenne qui a entrepris un travail d’investigation  

Editorial  
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approfondi et de grande ampleur sur le sujet. Il a été en 

partie dévoilé le 25 septembre 2017 à Pékin lors d’un 

séminaire EU-Chine qui portait sur les structures con-

jointes de recherche UE-Chine. Une manière habile 

d’aborder une question délicate devant un large public 

composé aussi bien de chercheurs des deux ensembles 

que de responsables d’institutions chinoises.  

Le travail vise en fait à caractériser les facteurs destinés à 

faire progresser l’accès européen aux incitations finan-

cières liées à l’innovation en Chine. L’idée de départ est 

donc de documenter l’ensemble des barrières à l’entrée 

chinoises imposées aux « entités européennes »1 dans 

les programmes nationaux. Naturellement, cette étude 

n’est pas sans lien avec les discussions institutionnelles, 

parfois rugueuses, que conduit la Commission avec la 

Chine. Il faut ici citer les deux dialogues : celui qui con-

cerne l’économie et le commerce et celui, plus récent 

puisqu’il remonte à 2012, sur la coopération en matière 

d’innovation. S’y ajoute le comité de pilotage sur la coo-

pération en science et technologie qui semble découler 

de l’accord de coopération UE-Chine de 1998. C’est cette 

instance qui a élaboré la feuille de route sur l’accès réci-

proque aux programmes de financement en matière de 

recherche et d’innovation. 

A l’origine de ce travail d’investigation se trouve sans 

doute également l’étonnement de parlementaires euro-

péens de voir de grands opérateurs chinois piloter, sur 

crédits européens, des consortia réalisant des recherches 

en matière de technologies clés ou stratégiques, à l’instar 

de Huawei sur la 5G…alors qu’aucune entreprise euro-

péenne n’a accès au moindre fonds de R&D chinois, 

même si la PI est déposée en Chine.  

L’accès européen aux programmes de R&D chinois : 

des barrières à l’entrée 

Comme nous le disions, l’enquête2 réalisée par la société 

britannique « Development Solutions » est vaste. Elle 

comporte dix études « ad-hoc » (sept sont achevées) et 

des traductions de documents essentiels (13ème plan, 

budget MoST,…). Achèvement prévu en 2018. A l’issue 

des 15 premiers mois de travail, les premières conclu-

sions sont à charge : alors que les ressources pour la re-

cherche et les encouragements des autorités chinoises 

augmentent, les parties européennes montrent un faible 

intérêt et une confiance réduite dans les programmes 

chinois. Selon les mêmes parties, cette attitude contri-

buerait à faire en sorte que la Chine ne soit pas en me-

sure d’attirer les technologies européennes les plus inno-

vantes. Autre constat qui s’applique aux programmes 

nationaux3 : en dépit des tentatives affichées d’ouverture 

et de transparence des programmes chinois (cf. le 13ème 

plan), les entités européennes déplorent des réalités 

faites d’obstructions ou de limitations. 

L’étude conclut provisoirement que, malgré les efforts 

des autorités, l’environnement chinois en matière de 

financement de la R&D demeure donc « non-

transparent et de nature à décourager les acteurs euro-

péens installés en Chine ». Des expériences conver-

gentes, relatées par l’étude, montrent ainsi que les con-

sortia chinois sont fréquemment dissuadés d’associer 

des partenaires européens. Ces derniers parlent de 

« règles non-écrites » (« unwritten rules ») qui les ex-

cluent de fait. Sur les 1 173 projets clés nationaux (NKP) 

de 2016, seulement 10 impliquaient des entités étran-

gères, dont une majorité de porteurs de HK et Taiwan. 

Editorial  

2FWC FPI/PSF/2015 Lot 4 – Advance EU Access to Financial Incentives for Innovation in China. 

1Définition très large : entreprises européennes, centres de R&D européens, JV, universités européennes, chercheurs européens. 

3Par opposition aux programmes régionaux, locaux ou provinciaux sans doute un peu plus favorables aux intérêts étrangers. Mais qui n’ont pas 
été traités dans la présente étude.  



 

 

Un seul projet est coordonné par un ressortissant italien, 

lui-même appartenant à une entreprise à capitaux chi-

nois. En matière de recherche fondamentale, sur les 

41 284 projets accordés en 2016 par la NSFC, seulement 

25 étaient portés par des institutions sino-étrangères 

installées en Chine. 

Au cours des dernières années, le taux de succès des ac-

teurs européens4 aux programmes chinois est ridicule : 

entre 0,2% et 0,6% pour la NSFC, 0,9% pour les projets 

clés (NKP). Plusieurs facteurs expliqueraient la situation : 

l’absence d’avis ou annonce avant les appels, des délais 

très courts pour postuler, des délits d’initiés (certains 

« key opinion leaders » disposeraient des appels avant la 

publication), des prérequis statutaires incompatibles 

avec les entités européennes, l’absence d’un système 

homogène d’évaluation au niveau national.  

Il y a néanmoins quelques points plus positifs. Ils sont liés 

à l’effort général de transparence. Selon les auteurs, cer-

tains appels, comme ceux de la NSFC ou pour les grands 

projets nationaux (NKP) suivent des procédures standar-

disées à plusieurs étapes de leur lancement, ce qui laisse 

la place à plus de transparence. En d’autres termes, cer-

tains programmes sont plus accessibles que d’autres, les 

plus opaques, quoiqu’en phase d’amélioration, étant les 

« mega projects » et ceux ayant trait aux talents. Concer-

nant ces derniers, l’étude parle de « désorganisation » et 

d’une « réforme profonde ». 

Au cours de nos prochaines revues nous reviendrons sur 

certaines des études déjà produites. En attendant, le tra-

vail documentaire se poursuit dans une relative discré-

tion et indifférence. Difficile de croire qu’il n’aille pas 

dans le sens qui prévaut jusqu’à présent, ce qui amènera 

probablement le commanditaire à en faire une utilisation 

sinon politique du moins parcimonieuse et opportune 

dans le cadre des négociations UE-Chine. Pour les pays 

membres et les parties européennes, cette étude docu-

mente, pour le coup, ce qui est fréquemment qualifié par 

nos interlocuteurs chinois de réalités infondées ou de 

perceptions erronées. Autre apport de l’étude en ma-

tière d’enseignement supérieur et de recherche : elle 

nous aide à mieux définir et calibrer nos orientations et 

modalités de coopération. 

Editorial  

A.Mynard 
Pékin, 28 septembre 2017  

A paraître pour le Symposium AUR@SIA 2017 
 (Shanghai, les 28/29 nov.2017 ) 

« Recueil des entrevues avec les directeurs d’UMI-UMIFRE d’Asie »  
(publication en anglais) 
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1 Principal investigators. 

http://www.aurasia2017.cnrs.fr/
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Actualités France – Chine 

Le nouvel « Hoffmann Infinitus Program » associe le laboratoire CNRS du Prix Nobel et une société chinoise 
Explorer les rôles potentiels de la médecine traditionnelle chinoise dans la régulation immuni-
taire : c'est l’objectif du "Hoffmann Infinitus Program", officiellement lancé entre la société chi-
noise "Infinitus Company Limited" (LKK Health Products Group) et le CNRS, vendredi 
15 septembre 2017 à la mairie de Strasbourg, en présence de Jules Hoffmann (Prix Nobel de 
physiologie ou médecine 2011), et en association avec l’université de Strasbourg et la ville de 
Strasbourg. (…). 
 
 

Source: aefinfo © Nicolas Busser 
French Tech Tour China 2017 
Business France et Bpifrance dévoilent le nom des 12 startups sélectionnées pour le French Tech Tour 
China. Elles se concentreront, à partir du 4 décembre, sur les quatre capitales de la Chine innovante : 
Shenzhen-Canton, Hong Kong, Shanghai et Pékin.  Le format French Tech Tour est un programme d’ac-
compagnement spécialement conçu pour les startups françaises les plus prometteuses qui visent un 
lancement sur les principaux marchés mondiaux dans les 12 à 24 mois. 
Source : ambafrance 
Signature d’une convention de mécénat entre l’Institut français de Chine et la fondation Jonathan KS Choi 
Une convention entre le mécène Jonathan KS Choi, président du groupe Sunwah, de la Fondation Sun-
wah et de la Fondation Jonathan K.S. Choi, et l’Institut français de Chine a été signée, le jeudi 3 août à 
l’Ambassade de France. Un soutien fort dans le cadre de l’organisation d’une exposition de peinture 
académique française à Pékin et Kunming. Dans le cadre de la coopération franco-chinoise dans le do-
maine culturel, l’Institut français de Chine et la fondation Jonathan KS Choi co-organisent, à partir du 
mois de décembre 2017, une exposition sur la peinture académique rassemblant des œuvres de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris et du Centre national des arts plastiques. Cette exposition 
sera présentée au musée national de Chine, à Pékin, de janvier à mars 2018 puis au musée de la pro-
vince du Yunnan, d’avril à juin 2018.   
Source : ambafrance 
Stage professionnel : 240 entraîneurs de football chinois prêts à partir pour la France  
Ils sont 240 entraîneurs scolaires et universitaires de football, venus de toute la Chine, prêts à partir pour la France pour un séjour 
de formation dans les six universités françaises d’Aix-Marseille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Rouen et Lyon. En 2017, pour la 
3ème année consécutive, les universités organisent ce stage professionnel de trois mois qui permet aux entraîneurs chinois de se 
perfectionner aux techniques de la formation sportive à la française et de la gestion d’équipe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ambafrance 

file:///Z:/Dossiers%20du%20bureau/5.%20Diffusion%20de%20l'information%20scientifique%20et%20technique/5.1%20REVUE%20DE%20PRESSE%20BDC/REVUE%20DE%20PRESSE%202017/Septembre%202017/Septembre%202017/Signature%20de%20convention%20entre%20Lam%20Yu,%20vice-président
http://www.aef.info/assets/medias/documents/4/4/441099_prv.jpeg
https://cn.ambafrance.org/French-Tech-Tour-China-2017
https://cn.ambafrance.org/Signature-d-une-convention-de-mecenat-entre-l-Institut
https://cn.ambafrance.org/Stage-professionnel-240-entraineurs-de-football-chinois
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Economie, politique et société 

XIJinping : tout ce que vous devez savoir sur lui 
Cinq ans après son accession à la tête de la République populaire de Chine, XI Jinping continue de cultiver le mystère autour de sa 
personnalité. Lui que les médias et observateurs occidentaux espéraient en réformateur, du fait de son expérience américaine 
dans les années 1980, s’est finalement avéré plus avide de contrôle et de pouvoir que ses deux prédécesseurs. Cultivant l’ambi-
guïté sur sa filiation idéologique, de MAO Zedong à DENG Xiaoping, XI Jinping souhaite certainement imprimer sa propre marque 
dans la trajectoire de la Chine. (…) Portrait en 10 points d’un leader bien décidé à s’accrocher au pouvoir central. 
Source : asialyst 
Chine : regards sur les dirigeants de demain 
Alors que XI Jinping et WANG Qishan sont occupés à « nettoyer » le Parti-État des alliés de JIANG 
Zemin ou de ceux de HU Jintao, la prochaine génération de cadres est, elle, déjà en pleine ascen-
sion. Parmi eux, se retrouvent des supporteurs de XI, de WANG, mais aussi une quantité non négli-
geable de « tuanpai », des membres des Jeunesses communistes associés à l’ex-président Hu Jin-
tao, ou encore à ses trois lieutenants : le Premier ministre LI Keqiang, HU Chunhua, le secrétaire du 
parti dans la province du Guangdong (né en 1963), et LU Hao, le gouverneur du Heilongjiang (né 
en 1967). (…) 
Source : asialyst 
Pour ses 90 ans, la démonstration de force de l’armée chinoise 
XI Jinping, le président chinois et secrétaire du Parti communiste chinois (PCC), a rappelé aux Etats-Unis et au reste du monde que 
son armée était désormais celle d’une grande puissance. Immense terrain d’entraînement longtemps secret s’étirant à perte de 
vue sur les steppes mongoles, la base de Zhurihe a accueilli dimanche 30 juillet un défilé militaire spectaculaire, le premier à se 
tenir en dehors de la capitale. Il célébrait les 90 ans de l’armée populaire de libération (APL), (…). 
Source : lemonde 
La Chine accueille les BRICS à Xiamen 
C’est le chef de l’État chinois XIJinping qui présidera le prochain sommet des BRICS du 3 au 5 septembre à Xia-
men, dans le Fujian. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, considère qu’elle fait toujours partie 
du groupe des émergents, avec le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud. Au-delà de la langue de bois offi-
cielle, l’objectif de ce nouveau sommet sera d’ouvrir de nouvelles voies de développement et de nouveaux 
marchés pour les cinq pays, et notamment pour les entreprises chinoises. 
Source : asialyst ; questionchine 
Interpol se réunit en Chine 
Interpol réunit son assemblée générale à Pékin, à l'heure où la Chine poursuit une intense campagne de rapatriement d'escrocs et 
de fraudeurs présumés, parfois accusée de servir ses intérêts politiques. Quelque 1 000 dirigeants policiers et politiques vont discu-
ter pendant quatre jours à huis clos de terrorisme, de crime organisé ou encore de cybercriminalité. Interpol, qui permet des 
échanges d'information entre les polices de 190 pays, est un outil crucial pour la Chine (…). Dans ce contexte, Pékin a lancé une 
opération « Chasse aux renards » qui a déjà permis de rapatrier au moins 2 500 ressortissants suspectés de crimes économiques, 
selon les autorités. 
Source : lefigaro 
Mais à quoi joue la Chine avec la Corée du Nord ? 
Le « dialogue » et la diplomatie face aux essais nucléaires. La Chine prône une nouvelle fois la « manière pacifique » pour traiter 
avec son inquiétant voisin nord-coréen après son sixième essai nucléaire réalisé dimanche 3 septembre. Alors que le Conseil de 
Sécurité de l'ONU s'est réuni ce lundi 4 septembre pour décider d'une réponse forte et efficace face à Pyongyang, la Chine a choisi 
de se montrer plus douce avec son allié. (…) 
Source : huffingtonpost.fr 
Sanctions contre la Corée du Nord : « La Chine est insatisfaite de l’accélération des essais nucléaires » 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, lundi 11 septembre, à l’unanimité et à l’initiative des Etats-Unis, une nouvelle résolution 
de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant notamment ses exportations de textile et réduisant ses approvisionnements en 
pétrole. Cette huitième série de mesures, approuvée par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à 
punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre. (…) 
Source : lemonde  

https://asialyst.com/fr/2017/09/15/memo-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-xi-jinping/
https://asialyst.com/fr/2017/09/15/chine-regards-dirigeants-demain/
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/07/31/pour-ses-90-ans-la-demonstration-de-force-de-l-armee-chinoise_5167091_3216.html#GTju9UkAyoLXVuVx.99
https://asialyst.com/fr/2017/09/01/brics-les-emergents-ont-rendez-vous-a-xiamen-en-chine/
http://www.questionchine.net/les-brics-a-xiamen-contraste-entre-les-discours-et-la-realite
http://plus.lefigaro.fr/tag/interpol
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/26/97001-20170926FILWWW00048-interpol-se-reunit-en-chine.php
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/04/mais-a-quoi-joue-la-chine-avec-la-coree-du-nord_a_23196263/
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/09/12/sanctions-contre-la-coree-du-nord-la-chine-est-insatisfaite-de-l-acceleration-des-essais-nucleaires_5184483_3210.html#8BO4Mev4rtXJXFyK.99
https://asialyst.com/fr/wp-content/uploads/2017/09/CHINE-PCC-ANP-e1505481515485.jpg
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Economie, politique et société 

Le défi nucléaire de la Corée du Nord inquiète le monde 
En Corée du Nord, la présentatrice Ri Chun-hee, officiellement à la retraite, ne revient plus à l’écran que pour les grandes occa-
sions : dimanche 3 septembre, elle est apparue à la télévision pour lire un communiqué de l’Institut d’armement nucléaire anno 
çant le « succès parfait » du sixième essai nucléaire de son pays, réalisé à midi pile, fruit des efforts des scientifiques « fidèles au 
plan du Parti des travailleurs de Corée de bâtir une force nucléaire stratégique». 
Source : lemonde ; autre 
Corée du Nord : « dans un scénario du pire, la Chine pourrait intervenir militairement » 
Dans une tribune au « Monde », le spécialiste en relations internationales Boris Toucas constate une 
plus grande fermeté de Pékin à l’égard de Pyongyang. La crise de prolifération nord-coréenne occupe 
l’agenda international depuis un quart de siècle. D’occasions manquées en trahisons répétées, les 
cycles de tensions s’accélèrent, au point de ne plus permettre d’envisager un dialogue. (…) 
Source : lemonde 
Le ralentissement de l’économie chinoise se confirme  
Pour le deuxième mois consécutif, la production industrielle, les ventes de détail et l’investissement ont ralenti. L'essoufflement se 
confirme. La croissance de la production industrielle en Chine a fortement ralenti en août  pour le deuxième mois consécutif, signe 
de la fragilité persistante du géant asiatique et du défi pour Pékin de stabiliser son économie tout en musclant ses mesures   contre 
l'endettement.  Selon des chiffres officiels publiés ce jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS), elle n'a progressé « que » 
de 6% sur un an, alors que les marchés tablaient sur une légère reprise. C'est le plus faible rythme de progression enregistré depuis 
décembre. (…).  
Source : lesechos  
La Chine, météore économique 
Depuis 10 ans, les « données massives » (big data) interprètent les comportements humains et en prédisent les évolutions pro-
bables de nos sociétés. En Chine, une double étude de 2010 et 2017, par l’équipe de Homi Kharas, vice-directeur à la prestigieuse 
Brookings Institution, propose un arrêt sur image saisissant sur ce pays, et son comparé au reste du monde. Ces résultats ont été 
compilés à partir des données démographiques, mais aussi des bulletins de salaires, revenus et niveau de consommation ces de-
nières années dans toutes les grandes villes chinoises. 
Source : leventdelaChine  
De nouveaux concepts optimisent le développement économique chinois 
L'économie chinoise a été optimisée en matière de progression et de structure grâce à cinq nouveaux concepts de développement 
caractérisés par l'innovation, la coordination, l'écologisation, l'ouverture et l'intégration. (…)  Le pays a réalisé des progrès dans ses 
réformes et s'est adapté à la « nouvelle normalité » avec une croissance moins rapide mais plus durable et équilibrée. En plaçant 
l'innovation au centre de la nouvelle stratégie de développement, la Chine est devenue une source de produits et d'idées inno-
vants. Environ 1 570 milliards de yuans (plus de 230 milliards de dollars) ont été dépensés en R&D en 2016, avec une croissance 
annuelle moyenne à deux chiffres au cours des cinq dernières années, ce qui a fait de la Chine le deuxième pays en termes de dé-
penses en R&D, derrière les Etats-Unis. 
Source : cri  
Face au Made in China, les Européens peinent à s’entendre  
Ultime négociation, ce mardi, autour du « statut d’économie de marché » de la Chine. Le Parlement européen vigilant face aux 
flous de la Commission. C'est une négociation capitale qui se joue pour l'Union européenne, et comme souvent, elle se déroule 
dans le plus grand secret. Les trois institutions qui légifèrent ensemble dans l'Union se réunissent à huis clos, ces lundi et mardi, 
pour un « trilogue » avec l'objectif de trouver un compromis entre elles, sur la façon dont les Vingt-Sept se protégeront, à l'avenir, 
du dumping. Et particulièrement, du dumping chinois. (…) 
Source : lesechos ; autre 
Accès au marché chinois: les firmes de l'UE veulent des « actes concrets »   
Que vaut la promesse de la Chine d'ouvrir grand son marché ? Ses engagements tardent à se concrétiser, 
déplore la Chambre de commerce européenne dans le pays, demandant à Pékin d'abolir les restrictions 
et obstacles réglementaires qui entravent les investissements étrangers.  L'année 2017 avait pourtant 
bien commencé: en janvier à Davos, le président chinois Xi Jinping avait promis que le géant asiatique «  garderait ses portes 
grandes ouvertes ». (…)  Mais pour la Chambre de commerce de l'Union européenne (UE) à Pékin, le compte n'y est toujours pas.  
Source : l’expansion ; France soir 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/09/04/le-defi-nucleaire-de-la-coree-du-nord-inquiete-le-monde_5180649_3216.html#cqkbDKK8YC2O9bFI.99
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/05/face-a-la-coree-du-nord-l-option-militaire-est-la-moins-risquee_5181033_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/10/dans-un-scenario-du-pire-la-chine-pourrait-intervenir-militairement-contre-la-coree-du-nord_5170914_3232.html#oHoEt1x6DV7mAimW.99
https://www.lesechos.fr/monde/chine/010170330599-chine-les-echanges-exterieurs-trebuchent-en-juillet-2106764.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030450706677-desendettement-letroite-ligne-de-crete-de-pekin-2102620.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030450706677-desendettement-letroite-ligne-de-crete-de-pekin-2102620.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030562834706-le-ralentissement-de-leconomie-chinoise-se-confirme-2114234.php#gPMDTsTlmPwhjOJY.99
https://www.leventdelachine.com/vdlc/numero-28-29-2017/
http://french.cri.cn/621/2017/08/10/302s520520.htm
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030547963420-face-au-made-in-china-les-europeens-peinent-a-sentendre-2113367.php#Z1BmPpLUtFKBOq52.99
https://www.lesechos.fr/20/07/2016/LesEchos/22237-026-ECH_l-europe-doit-oser-le-rapport-de-force-avec-la-chine.htm
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/acces-au-marche-chinois-les-firmes-de-l-ue-veulent-des-actes-concrets_1944725.html
http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/acces-au-marche-chinois-les-firmes-de-lue-veulent-des-actes-concrets
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Mesures anti-dumping de l'UE: Pékin prêt à contre-attaquer 
Sputnik s'est entretenu avec Mary-Françoise Renard, spécialiste de l'économie chinoise, sur les perspectives des mesures propo-
sées par l'UE afin de contrer les tentatives de dumping de la Chine. L'Union européenne avance sur la question de la Chine en ordre 
plutôt dispersé. Il semble que les mesures proposées par la Commission européenne afin de prévenir les effets du dumping chinois 
sur l'économie de l'UE ne fassent pas l'unanimité au sein du Parlement européen. 
Source : sputnik 
 La Chine se prive de camembert 
Les douanes chinoises bloquent l’entrée des fromages à pâte molle. Un revirement inexpliqué. La 
communauté française de Chine est en émoi. Depuis une semaine, plus de camembert, ni de brie, ni 
de bleu dans les assiettes. (…) Trop de bactéries, croient savoir les importateurs, mais aucune explica-
tion officielle n’a été donnée pour expliquer ce revirement. 
Source : lemonde ; lemoci 
La Chine limite les investissements de ses entreprises à l’étranger 
Les autorités souhaitent que les sociétés chinoises se recentrent sur leur pays. Le groupe immobilier 
Wanda a renoncé à un projet à Londres. Il y a quelques mois, Wang Jianlin était l’homme le plus riche 
de Chine. Son groupe immobilier, Wanda, s’achetait des studios hollywoodiens. Mais, mardi 22 août, 
Wanda a annoncé qu’il renonçait à acquérir un terrain de quatre hectares au bord de la Tamise, à 
moins d’un kilomètre de Buckingham Palace. (…) 
Source : lemonde 
Que penser de la fringale chinoise d’investissements à l’étranger ? 
Rien ne semble pouvoir tarir la fringale d’investissements à l’étranger des entreprises chinoises. Celles-ci ne se limitent plus aux 
ressources naturelles dans les pays en voie de développement mais visent désormais l’industrie manufacturière, les services ou 
encore la finance en Europe et aux États-Unis. Depuis 2015, la Chine est un exportateur net de capital. Elle est désormais le deu-
xième investisseur mondial, derrière l’Amérique. Cette course aux actifs étrangers tient en grande partie à la nécessité de s’extraire 
de la pesanteur de marges bénéficiaires de plus en plus réduites, sur un marché intérieur en phase de décélération. 
Source : asialyst 
Pourquoi Pékin veut contenir les investissements chinois à l’étranger 
La trop grande dispersion à l’étranger d’investissements chinois préoccupe les autorités. Domaines viticoles, médias, hôtels, immo-
bilier, clubs de sport… Les investissements d’entreprises chinoises à travers le monde défraient souvent les chroniques écono-
miques et leur nombre donne le tournis. Les choses pourraient cependant changer. Une directive du gouvernement chinois, pré-
senté vendredi 18 août, entend limiter drastiquement ce type d’investissement à l’étranger. De même, les entreprises chinoises ne 
pourront plus investir dans les pays ou les régions en guerre, ou dans ceux n’ayant pas de relations diplomatiques avec la Chine. (...)  
Source : lacroix  
La « spectaculaire hausse des investissements des entreprises asiatiques dans les sociétés high-tech européennes » 

Japonais, Indiens et surtout Chinois ont investi trente fois plus en 2016 qu’en 2014, constate Guillaume Bonneton, 
expert de la banque d’affaires GP Bullhound, dans une tribune au « Monde ». Le paysage des fusions-acquisitions 
dans le secteur des technologies en Europe a été complètement redessiné par l’arrivée massive d’importants capi-
taux asiatiques ces dernières années. Entre 2014 et 2016, le nombre d’acquisition de sociétés technologiques eu-

ropéennes par des acheteurs orientaux a plus que doublé, passant de 22 à 49.  
Source : lemonde 
Pourquoi Macron et Juncker déclarent la guerre aux investissements chinois 
Dans la lignée des dernières déclarations d'Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker a affirmé mercredi que 
l'UE allait s'attaquer aux investissements étrangers, principalement chinois, dans les secteurs clés de l'éco-
nomie européenne. (…) 
Source : challenge.fr 
Sur la Chine : extraits du discours du président Macron lors de la semaine des Ambassadeurs (Paris, 29 août 2017) 
« Le multilatéralisme c’est aussi cette capacité à organiser de grands projets qui le structurent (...), si nous ne sommes pas au ren-
dez-vous du multilatéralisme, d’autres grandes puissances se saisiront de ces instruments. Et elles ont déjà commencé à le faire, la 
Chine au premier rang d’entre elles, avec des engagements importants (...). La nouvelle route de la soie est l’exemple même d’un 
grand projet géopolitique mené par la Chine, qu’il nous faut prendre en compte du point de vue de nos intérêts européens. (…) Je 
souhaite avec la Chine…qu’elle contribuera à la stabilité des équilibres internationaux, mais en ne laissant aucune ambiguïté planer 
sur ses équilibres, et les valeurs qui les sous-tendent (...) nos échanges diplomatiques et économiques avec (...) ou la Chine ne sau-
raient justifier qu’on recouvre d’un voile pudique la question des droits de l’homme car alors, c’est nous-mêmes que nous trahis-
sons. »Source : Discours du président Macron, Semaine des Ambassadeurs, Paris, 29 août 2017 

https://fr.sputniknews.com/international/201709131033036820-ue-chine-dumping-mesures/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/12/la-chine-se-prive-de-camembert_5184304_3234.html#IB8iKzCeT1bK87dL.99
http://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/ca-bouge-sur-les-marches-gratuit-fromage-chine-vin-royaume-uni-ble-egypte/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/25/la-chine-limite-les-investissements-des-entreprises-a-l-etranger_5176377_3234.html
https://asialyst.com/fr/2017/08/22/que-penser-fringale-chinoise-investissements-etranger/
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Pourquoi-Pekin-veut-contenir-investissements-chinois-letranger-2017-08-21-1200870962
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/05/la-spectaculaire-hausse-des-investissements-des-entreprises-asiatiques-dans-les-societes-high-tech-europeennes_5181333_3232.html#mImCAqlKCjPZ8zll.99
https://www.challenges.fr/monde/europe/pourquoi-macron-et-juncker-declarent-la-guerre-aux-investissements-chinois_499384
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Extrait -Intervue du président Macron au magazine Le Point, le 30 août 2017 
« Oui, car je crois que l'Europe est le niveau approprié pour recouvrer notre pleine souveraineté dans des domaines qui ne relèvent 
plus du seul champ -national, car je veux d'une Europe qui soit un continent aux dimensions des puissances américaine et chinoise ». 
(…) « L'Occident s'est perdu dans un interventionnisme moral intempestif au Proche et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique du 
Nord, durant les dix dernières années. Il a laissé émerger des régimes autoritaires qu'il n'a pas vu venir : l'Arabie saoudite, la Tur-
quie, la Russie, l'Iran... La Chine apparaît comme une puissance en tentant de récupérer le multilatéralisme et de le tirer à elle ».(…) 
« Avec la Corée du Nord, nous renouons avec une grammaire de la dissuasion très classique. Il faudra trouver les termes d'un équi-
libre avec ce pays. Cette affaire a valeur de test pour la Chine. Si elle ne regarde que ses intérêts régionaux, elle ne sera pas à la hau-
teur des enjeux. » 
Source : magazine Le Point, le 30 août 2017 
La Grèce est-elle le cheval de Troie de la Chine dans l’Union européenne ? 
Le rapprochement diplomatique de la Grèce avec la Chine inquiète ses partenaires de l’Union euro-
péenne. (…) Le 19 juin, pour la première fois, l’UE n’a pas pu produire un communiqué dénonçant les 
violations répétées des droits de l’homme en Chine, à l’occasion du Conseil de l’ONU sur le sujet, qui 
se tient chaque année à Genève. Un veto grec a empêché le bloc des Vingt-Huit d’offrir un front com-
mun. Un véritable séisme diplomatique qui agace et inquiète dans les chancelleries européennes 
mais aussi américaines. 
Source : lemonde 
Le Pirée, port d’entrée de la Chine en Europe 
« Nouvelles routes de la soie » 7|8. Le port grec, racheté par Pékin, reçoit les cargos en provenance de 
Shanghaï. Des sons insolites, une musique emplie des aigus du erhu et de la douceur du pipa – des instru-
ments traditionnels chinois –, emplissent la scène du théâtre municipal du Pirée, ce soir d’été grec. De-
vant un public composé de toute l’intelligentsia politico-économique du pays, les musiciens de l’Or-
chestre de Shanghaï célèbrent l’année d’échanges culturels annoncée en mai par Pékin et Athènes.(…)  
Source : lemonde 
Qui contrôle la porte contrôle l’espace : l’Asie du Sud-Est sera-t-elle sinisée ? 
L’été 2017 aura été instructif en Asie, pour qui y regardait de près. Début août, l’ASEAN célébrait son 50ème anniversaire à Manille 
et pouvait se féliciter de la construction d’une institution à géométrie variable autour de 10 Etats-membres dont le PIB de 2 600 
milliards de dollars (4,5 % de croissance annuelle prévus dans les prochaines années) représente environ 9 % du PIB mondial et la 
population de 640 millions d’habitants atteindrait 790 millions en 2050. Ces réunions, auxquelles participaient 18 Etats pour le 
Sommet de l’Asie orientale et 27 pour le Forum régional, incluaient bien évidemment la Chine et les Etats-Unis sur fond de menace 
nucléaire nord-coréenne.  
Source : asialyst 
La « route de la liberté », contre-projet de l’Inde face à la « route de la soie »  
« Nouvelles routes de la soie » (4/8). Le premier minstre indien a lancé un projet de route commer-
ciale : le « corridor de la croissance Asie Afrique ». Objectif : contrer l’influence chinoise. La « route de 
la liberté » contre la « route de la soie ». Seulement quelques jours après l’organisation du premier 
« sommet des routes de la soie » à Pékin, le premier ministre indien Narendra Modi a dévoilé, (…) un 
autre projet de route commerciale : le « corridor de la croissance Asie Afrique » (AAGC, Asia Africa 
Growth Corridor), surnommé la « route de la liberté ». 
Source : lemonde 
Chine – Etats-Unis, la variable indienne, la stratégie de l’esclandre et les risques de riposte chinoise 
En dépit de ses efforts pour continuer à présenter – 19ème Congrès oblige - la rivalité avec les États-Unis sous l’angle apaisé d’une 
« relation normale entre grandes puissances », le parti communiste chinois perçoit aujourd’hui avec un ressentiment de plus en 
plus corrosif la succession des pressions exercées contre la Chine par la Maison Blanche. 
Source : questionchine 
Chine-Inde : la tension frontalière persiste 
Comment régler une fois pour toute une situation qui persiste depuis les affrontements armés de 1962 
entre la Chine et l’Inde ? Ce mercredi 16 août, un nouvel accrochage mineur s’est produit entre des 
troupes indiennes et chinoises à la frontière près du lac Pangong, indiquent des sources officielles in-
diennes. Un nouvel épisode dans un conflit territorial interminable. 
Source : asialyst ; autre 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/07/la-grece-est-elle-le-cheval-de-troie-de-la-chine-dans-l-union-europeenne_5182366_3232.html#1dSAWWMVP2xD6w2L.99
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/12/le-piree-port-d-entree-de-la-chine-en-europe_5171698_3216.html#gHuHA29iIdj7gSFF.99
https://asialyst.com/fr/2017/09/08/qui-controle-porte-controle-espace-asie-sud-est-sinisee/
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/09/la-route-de-la-liberte-contre-projet-de-l-inde-face-a-la-route-de-la-soie_5170391_3210.html#TRkHWx8wqBIsv12f.99
http://www.questionchine.net/chine-etats-unis-la-variable-indienne-la-strategie-de-l-esclandre-et-les-risques-de
https://asialyst.com/fr/2017/08/16/chine-inde-tension-frontaliere-persiste/
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/08/03/content_281475768664370.htm
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Chine : 10 figures du pouvoir de demain 
Encore peu connus en France, la puissance chinoise se dote de nouveaux visages : ils sont entrepreneurs, artistes, architectes ou 
encore scientifiques… voici un palmarès de ces femmes et hommes de Chine qui façonnent déjà le monde de demain : XI Jingping – 
7ème Président de la République Populaire de Chine, Daniel ZHANG, dit Jack Ma – l’Entrepreneur Charismatique, Leoh Ming PEI – 
L’Architecte de la Pyramide du Louvre, (...). 
Source : forbes 
TGV : ce qui manque encore à la Chine pour devenir le leader mondial 
Oui, la Chine est déjà le numéro un mondial si l’on parle de la taille de son réseau ferroviaire à grande vitesse. Mais elle est encore 
loin d’être sur la plus haute marche du podium en termes d’innovation. Qu’est-ce qui manque aux Chinois pour être les vrais lea-
ders du TGV ? Comment la technologie TGV a été introduite en Chine ? Comment le pays a-t-il réussi à développer en dix ans le 
plus grand réseau à grande vitesse au monde ? Entretien avec Jun CUI, consultante indépendante en affaire et experte dans le sec-
teur ferroviaire. (…)  
Source : asialyst 
Pourquoi Airbus ouvre une usine en Chine pour son A 330 
Après sa ligne d’assemblage d’A 320, l’avionneur ouvre une nouvelle usine de finition d’A 330 près de Pé-
kin. Pari payant au plan commercial, plus risqué côté technologies. Et de deux ! Neuf ans après le lance-
ment de sa ligne d’assemblage d’A 320 à Tianjin, près de Pékin, Airbus continue de pousser ses pions dans 
l’Empire du Milieu. (…) 
Source : challenges  
“Airbus eyes bigger presence in rapidly-growing Chinese market” 
Airbus has planned to channel more energy into tapping the potential of the Chinese market, counting on the rapidly -growing 
emerging economy to bring fresh opportunities. "We are fully confident in the Chinese market, which is set to be the largest civil 
aviation market in the world," Eric Chen, president of Airbus Commercial Aircraft China, said Tuesday at an aviation expo in Beijing. 
The aircraft manufacturer predicts the aviation sector in China and other emerging regions will double the pace of mature markets 
of North America and Western Europe in the next decades.  
Source : english.china.com  
Huawei aux Etats-Unis, un concentré de la guerre commerciale et technologique 

A côté des exportations chinoises d’acier et d’aluminium soutenues par les pouvoirs publics chinois, cibles des 
ripostes fiscales américaines et européennes, le secteur des nouvelles technologies de l’information (NTI) consti-
tue aujourd’hui un des principaux enjeux de la guerre commerciale. Celle-ci a le double objet de protéger les en-
treprises nationales américaines du secteur aux prises avec la concurrence chinoise et surtout de freiner autant 

que possible les transferts de technologies. Récemment, le magazine Caixin est revenu sur les obstacles opposés aux États-Unis au 
géant chinois des télécom Huawei n°1 mondial des équipements de téléphonie (…). 
Source : questionchine 
Le chinois Didi débarque sur le marché parisien des VTC  
Taxify, une start-up estonienne soutenue par le groupe chinois, va lancer son service dans la capitale dans les prochaines semaines. 
La concurrence va singulièrement s'intensifier dans les prochains jours sur le marché des VTC à Paris. Selon des sources concor-
dantes, la société estonienne Taxify pourrait lancer son service dans la capitale avant le 30 septembre, avec l'ambition de bousculer 
les autres plates-formes, à commencer par le leader du secteur, Uber. (…) 
Source : lesechos 
En Chine, dans le plus grand parc de ski en salle du monde  
L'été chinois brûle encore au dehors, mais les touristes dévalent en pleine canicule des pistes glacées à -5° 
degrés dans le plus grand parc de ski intérieur au monde, symbole de l'explosion des sports d'hiver dans le 
pays asiatique. (…) 
Souce : lesechos  
En Chine, le mobile liquide les espèces 
Dans un pays où le cash était encore roi il y a quatre ans, le paiement par smartphone s’est imposé. La sim-
plicité d’utilisation des portefeuilles électroniques tranche avec l’inefficacité des banques. (…) 
Source : lemonde   
“About 14% people carry no cash in China”  
About 14 percent people don't carry any cash when they go out, as mobile payments replace wallets in China, French market re-
search firm Ipsos reported Tuesday. Another 26 percent consumers carry less than 100 yuan and about 74 percent said they can 
survive for over one month with only 100 yuan cash in their pocket, the report said. Non-bank payment organizations handled a 
total of 97 billion mobile payment transactions from 2013 to 2016, (…) 
Source : chinadaily 

https://www.forbes.fr/entrepreneurs/chine-10-figures-du-pouvoir-de-demain/
https://asialyst.com/fr/2017/09/22/tgv-ce-qui-manque-encore-chine-pour-devenir-leader-mondial/
https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/pourquoi-airbus-ouvre-une-usine-en-chine-pour-son-a-330_501289
http://english.china.com/news/business/56/20170920/1081008.html
http://www.questionchine.net/huawei-aux-etats-unis-un-concentre-de-la-guerre-commerciale-et-technologique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030568932832-le-chinois-didi-debarque-sur-le-marche-parisien-des-vtc-2115051.php#1JmcICsTY7Z4x25X.99
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00645537-en-chine-dans-le-plus-grand-parc-de-ski-en-salle-du-monde-2115062.php#EAlI5mYqXEvIbjQI.99
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/09/05/en-chine-le-mobile-liquide-les-especes_5181049_3216.html#CTyeKp576PdqyiLB.99
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-09/06/content_31633683.htm
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“5.5% of China’s labor force work in sharing economy” 
Around 5.5 percent of China’s labor force work in the rapidly expanding sharing economy, according to a report from the top eco-
nomic planner on Sept 18.  The market value of the internet-based sharing economy exceeded 2 trillion yuan (about $305.8 billion) 
in 2016, with more than 50 million people working in the sector, said a report released by the National Development and Reform 
Commission.  The success of business models such as bike-sharing platforms, including Mobike and ofo, has inspired an increasing 
number of sharing enterprises eager to ride the wave.  
Source: english.gov 
Les GAFA se heurtent à la grande muraille de l’Etat chinois 
Les récentes capitulations d’Apple et Amazon face à Pékin illustrent les difficultés des géants américains du Net sur le marché chi-
nois. Apple, Amazon. Coup sur coup, les deux géants américains de la technologie ont obtempéré devant les exigences des autori-
tés chinoises. La marque à la pomme a retiré du marché des applications de VPN qui permettaient aux internautes de se connecter 
à des réseaux privés virtuels capables de contourner la censure. Et Amazon Web Services, la filiale de services de cloud d’Amazon, a 
demandé à ses clients chinois d’arrêter de déployer ce type de services sur ses serveurs.  
Source : lemonde ; autre 
Le pouvoir chinois en guerre contre l’anonymat sur Internet 
A compter du 1er octobre, les communautés en ligne devront enregistrer l’identité de leurs usagers. Le risque d’être débordé par 
Internet, un potentiel espace de libre expression – et donc de critique du régime – est une obsession du gouvernement chinois. 
Dans les rédactions des journaux, à la radio ou sur les chaînes de télévision, la censure veille en amont. (…) Il y a la « grande mu-
raille » du Web, qui bloque les sites étrangers dans le collimateur du régime – la BBC, le New York Times, et même Le Monde. 
Source : lemonde  
Wu Gan, agitateur politique chinois, jugé pour subversion 
Connu sur Internet sous le pseudonyme « Boucher super-vulgaire », l’internaute encourt la prison à vie. Il était l’un des derniers 
protagonistes de l’« Incident 709 » à ne pas avoir été jugés. (…) L’« incident 709 » est une opération policière d’envergure le 
9 juillet 2015 contre plusieurs centaines d’avocats et de militants. (…) Un seul  détenu au secret est toujours en attente d’un pro-
cès, l’avocat WANG Quangzhang. 
Source : lemonde 
Le blogueur de la Chine en colère condamné à quatre ans de prison 
LU Yuyu, âgé de 38 ans et arrêté en juin 2016, compilait l’exaspération de ses concitoyens dans des dizaines de vidéos publiées sur 
Internet. « Fei Xinwen » ou « sans nouvelles » : c’est par ce titre ironique que LU Yuyu, blogueur chinois de 38 ans, désignait le fil 
de vidéos qu’il compilait sur les réseaux sociaux chinois puis mettait en ligne sur diverses plates-formes en Chine et à l’étranger. 
Celles-ci montraient des « incidents de masse », c’est-à-dire des flambées de colère collective qui dégénèrent parfois en émeutes 
(…). 
Source : lemonde 
La Chine, puissance dominante du bitcoin, la crypto-monnaie libertaire 
Étendard d’un monde nomade, le bitcoin est une « crypto-monnaie » s’affranchissant de tout régula-
teur ou banque centrale. Ce faisant, elle redonne une nouvelle jeunesse aux utopistes du XIXème 
siècle comme Proudhon, Robert Owen ou Ernest Solvay qui voyaient en la monnaie un outil de 
transformation sociale. Mais derrière cette expérience libertaire, se dessine l’ombre de la Chine, qui 
monopolise aujourd’hui la production et les échanges de bitcoins. Cette domination n’est pas sans 
questionner la viabilité du système. 
Source : asialyst 
La Chine fait progresser la réforme des hôpitaux publics 
La Chine renforcera ses efforts pour améliorer la gestion des hôpitaux publics afin d'approfondir la réforme médicale du pays, selon 
des lignes directrices. Ces lignes directrices, publiées fin juillet par le Conseil des Affaires d'Etat (gouvernement central), ont pour 
but de bâtir une gestion moderne des hôpitaux avec des responsabilités claires, une gouvernance scientifique, des opérations effi-
caces et une forte supervision à l'horizon 2020. (…) 
Source : french.china.org.cn 
Plainte contre Pékin à l’ONU pour la « disparition » de la veuve de LIU Xiaobo 

L’avocat de l’opposant et Prix Nobel de la paix mort le 13 juillet accuse le régime chinois de détenir LIU Xia, dont il est sans nouvelle 
depuis la veille du décès, « dans un endroit inconnu ». Liu Xia « est gardée au secret par les autorités chinoises dans un endroit 
inconnu » depuis le 15 juillet(…) 
Source : lemonde  
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Economie, politique et société 

Renault-Nissan va lancer une voiture électrique à petit prix en Chine 
L’alliance franco-japonaise a signé un partenariat, mardi 29 août, avec le chinois Dongfeng, pour produire 
un petit modèle en 2019. Les alliés franco-japonais Renault et Nissan ont manifestement décidé d’accélérer 
en Chine, qui parient sur le développement du petit véhicule électrique dans le premier marché automo-
bile au monde. (…) 
Source : lemonde  
Peines de prison pour des leaders de la « révolte des parapluies » à Hongkong 
Trois militants ont été condamnés à des peines de prison allant de six à huit mois pour leur rôle dans les manifestations de 2014 
contre la mainmise de Pékin. Joshua Wong, Nathan Law et Alex Chow ont été condamnés en appel respectivement à six, huit et 
sept mois d’emprisonnement. Le tribunal avait été saisi par le parquet qui trouvait trop clémentes les peines prononcées en pre-
mière instance. (…) 
Source : lemonde 
Le marché chinois de l'Internet des objets dépassera 4.000 milliards de yuans d'ici 2020 
Le marché chinois de l'Internet des objets devrait dépasser 4.000 milliards de yuans (610 milliards de dollars) d'ici 2020, a déclaré 
un chercheur en technologies de l'information. Le nombre de dispositifs connectés dépassera 24 milliards à l'échelle mondiale, 
d'après He Guili, chef adjoint de l'Académie des technologies de l'information et de la communication de Chine, institut de re-
cherche affilié au ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. 
Source : french.peopledaily 
“China formulates national smart car industry strategy” 
China is working on a national strategy on smart cars, and mulls banning production and sales of fossil fuel cars, according to policy 
makers attending a forum on automotive industry development. 
Source : chinadaily 
Les entreprises de technologie chinoises exposent leurs atouts au salon de l'électronique de Berlin 
Les entreprises chinoises exposent leurs atouts au salon de l'électronique de Berlin (IFA 2017), notamment 
leur avancée technologique et leur puissance économique, a déclaré dimanche l'organisateur de l'événe-
ment, Dirk Koslowski, dans une interview exclusive accordée à Xinhua. Plus de 700 exposants et marques 
venus de Chine ont participé à l'IFA 2017 (…) 
Source : french.peopledaily 
“Chinese premier underscores support for free trade, globalization”  
LI made the comment when hosting the second "1+6" Roundtable with heads of major international economic institutions in Beijing. 
"The world economic recovery remains fragile and uneven. This requires countries to act in a spirit of partnership and cooperation 
to advocate multilateralism," LI said. In order to spread the benefits of growth more fairly among countries and communities,  coun-
tries should give priority to employment, create more and better jobs, and make social security bene-
fits more equitable and sustainable to reduce poverty and inequality, LI said. 
Source : globaltimes 
« Sortir de la pauvreté » : lancement officiel des versions anglaise et française  
« Sortir de la pauvreté » est paru le 23 août, à l'occasion du 24ème Salon international du livre de 
Beijing. Le livre contient les principaux travaux de recherche et discours du camarade XI Jinping entre 
septembre 1988 et mai 1990, époque à laquelle il occupait le poste de secrétaire du Parti à Ningde, 
dans la Province du Fujian, au total 29 articles. 
Source : french.peopledaily  
En Chine, le pouvoir instrumentalise le renouveau bouddhiste 

Le Parti communiste chinois utilise la religion comme un « soft power » explique le sociologue JI Zhe. 
Et particulièrement le bouddhisme, qui bénéficie d’une très bonne image en Occident. JI Zhe, profes-
seur de sociologie à l’Institut national des langues orientales (Inalco), dirige le Centre d’études inter-
disciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) depuis 2016. Dans -Religion, modernité et temporalité. Une 
sociologie du bouddhisme chan contemporain (CNRS Editions, 2016), il étudie la place du bouddhisme 
dans la Chine contemporaine, mais aussi à Taïwan et en France. 
 

Source : lemonde 
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Le MoE publie son rapport statistique annuel sur l’éducation en Chine en 2016  

 
Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai juillet-aout 2017 
Source : iqilu ; xinhua  
Le MoE publie les 27 nouveaux programmes de coopération sino-étrangère 2017  
Le 19 juillet, le MoE a publié la liste des 27 programmes de coopération sino-étrangers accrédités par ses soins pour la première 
moitié de l’année. Cette accréditation est obligatoire pour tous les programmes conjoints qui mettent en oeuvre un enseignement 
assuré en partie par une université étrangère sur le territoire chinois et sanctionné par un diplôme étranger. Un grand nombre de 
programmes de double diplôme organisant la partie étrangère de l’enseignement ailleurs que sur le territoire chinois, seule une 
petite partie des programmes conjoints sont de fait accrédités par le MoE.  
Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai juillet-aout 2017 
Source : MoE  
Classement de Shanghai : sortie de la 15ème édition des meilleures universités  
La 15ème édition du classement des meilleures universités « Academic Ranking of World Universities » (ARWU), également dit « 
classement de Shanghai », a été publiée le 15 août. (…) Nouveauté cette année, le classement 2017 a affiché aussi les meilleures 
universités entre la 500ème et la 800ème place.  Ce classement continue d’être dominé par les universités américaines, qui repré-
sentent presque 50% des 100 meilleurs établissements mondiaux et placent 135 établissements parmi les 500 meilleurs mondiaux, 
mais est également marqué par une relative montée en puissance des universités asiatiques (Chine, Japon, Corée du Sud). La 
France se maintient à la 6ème position des pays les plus représentés dans le classement des 500 meilleures universités (…) 
Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai juillet-aout 2017 
Source : lemonde ; sina   
Education chinoise : le grand retour de l’enseignement politique et idéologique ?  
Des universités chinoises renforcent le contrôle idéologique de leur personnel.  Le quotidien « South China Morning Post » rap-
porte que 7 universités parmi les meilleures de Chine viennent de créer des services chargés de surveiller le travail politique et 

idéologique de leurs équipes enseignantes au sein de leur commission du PCC (党委教师工作部) après avoir été plus tôt critiquées 

pour leur laxisme par la commission de discipline du PCC (…).  
Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai juillet-aout 2017 
Source : chinadigitaltimes  
“Xi Jinping bolsters lessons in Marxism ahead of leadership congress” 
Students attend a graduation ceremony at Fudan University in Shanghai in June. China may have 
poured billions into making its universities more globally competitive, but its idea of a quality educa-
tion is guided more than ever by the Communist Party. (…) Top universities seen as insufficiently rigor-
ous in their ideological work are being shamed. Professors who speak out are punished. The govern-
ment is sending observers to nearly 2,600 universities to monitor mandatory ideology classes, (…) 
Source : johnib.wordpress  

Le MoE a publié à la mi-juillet son rapport statistique annuel sur le développement du secteur de l’éducation au niveau national 
pour l’année 2016. Pour cette année, ce document montre que le taux d’accès à l’enseignement supérieur de la génération ac-
tuelle est de 42,7% (soit une progression de 12,7% par rapport à 2012).  Le taux brut d’accès à l’enseignement supérieur enre-
gistre une croissance marquée depuis plusieurs années. (...) En 2016, le personnel employé par les établissements d’enseigne-
ment supérieur s’est élevé à 2,40 millions de personnes, soit une augmentation de 35 500 personnes en glissement annuel. On 
compte aujourd’hui 1,6 millions d’enseignants dans le supérieur.  En 2016, la Chine a recensé 2 880 établissements dispensant 
des formations d’enseignements supérieur, soit 28 de plus qu’en 2015. Sur ce lot, 1237 établissements dispensent des forma-
tions de benke et 1 359 établissements des formations professionnelles de zhuanke. Par ailleurs, 793 de ces 2 880 établisse-

ments possèdent des écoles doctorales ou graduate school (研究生院) dispensant des formations au niveau master et doctorat. 

742 de ces établissements sont privés (+ 8 en glissement annuel) et on compte parmi eux 266 facultés indépendantes．Le 

nombre d’étudiants chercheurs continue en augmenter. En 2016, 667 100 étudiants se sont inscrits dans des formations au ni-
veau master et doctorat, soit 20 200 de plus que l’année précédente. Sur ces 667 100 nouveaux inscrits, 77 300 sont inscrits en 
doctorat et 589 800 dans des formations de master. Au total, toutes années confondues, 342 000 jeunes chinois étaient inscrits 
en doctorat en 2016 et 1640 000 suivaient un cursus de master (soit un total de 1 980 000 jeunes inscrits dans des cursus « gra-
duate », et une augmentation de 69 600 inscrits en glissement annuel).  
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A coup de censure, la Chine veut faire plier Cambridge et ses revues de recherche 
Face à la censure chinoise, Cambridge est-elle encore une citadelle imprenable ? Deux revues de re-
cherche publiées par la prestigieuse université britannique ont décidé de ne pas plier aux exigences de 
Pékin, qui leur demande de bloquer certains articles. Mais quelques jours plus tôt, la Cambridge Univer-
sity Press avait d’abord accepté d’interdire d’elle-même quelques 300 articles du China Quarterly, jugés 
compromettants pour le régime chinois. Tollé dans le monde de la recherche. 
Source : asialyst ; liberation ; questionchine 
La Chine, influenceuse planétaire  
On le sait, Moscou a voulu peser sur les élections aux Etats-Unis ou en France. On sait moins que Pékin veut se faire entendre par 
tous les moyens bien au-delà de l'Asie par la corruption, la coercition ou la désinformation.  Les révélations relatives à l’ingérence 
russe dans le processus électoral de plusieurs pays, y compris la France, ont ramené sur le devant de la scène des pratiques et mé-
thodes que l’on croyait croupissantes dans les oubliettes de la guerre froide. L’ingérence a pour but d’orienter le cours de la poli-
tique d’un pays donné dans une direction favorable aux intérêts de la puissance étrangère. Elle s’appuie sur une panoplie d’outils 
subversifs (corruption, coercition, propagande, désinformation) relayés par des médias, des associations, ou des personnalités pu-
bliques, dans le but d’influencer l’opinion publique et les élites. 
Source : liberation 
La Chine à l'heure de la fuite des élites  
Avocats, chercheurs, cinéastes, étudiants, ils sont de plus en plus nombreux à quitter la Chine et sa dérive autoritaire qui s'est ren-
forcée sous la présidence de XI Jinping. Une féministe chinoise qui avait reçu la semaine dernière une interdiction de quitter la 
Chine pendant dix ans va finalement pouvoir partir à Hongkong pour commencer comme prévu son master de droit. (…) Son his-
toire illustre la tendance des élites culturelles et intellectuelles à quitter la Chine, où le régime du président Xi Jinping renforce son 
emprise sur la société et verrouille les espaces de liberté. 
Source : liberation  
La Chine souhaite attirer plus de talents internationaux 
Avec le départ des ouvriers qualifiés et le manque de personnel étranger de haut niveau, la Chine est en retard sur le reste du 
monde dans l’attraction d’une main d’œuvre internationale. Il lui faut rapidement prendre des mesures pour résoudre ce pro-
blème. Shanghai est la région la plus compétitive de Chine dans l’attraction des travailleurs internationaux de haut niveau. (…) 
Source : frenchchina  
Ningbo se veut ambitieuse pour recruter des talents mondiaux 
Ningbo, une ville manufacturière d'importance située dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine, fera la promotion des 
échanges sur la haute technologie et recherchera des personnes talentueuses de partout dans le monde à l'occasion de la semaine 
des talents, de la science et de la technologie 2017 de Ningbo, qui se tiendra du 23 au 28 septembre. 
Source : lelezard  
 “University uses face scans for student registration” 
Beijing Normal University used two face-scanning machines for student registration on Sunday, the first day of the new semester. 
After scanning a student's face for two seconds, a digital photo with the student's name, student ID, and major is created. Students 
can share the digital photo online with their family and friends, and they can also print it out for free.  
Source : chinadaily 
“Notes on the Finances of China’s Top Universities” 
Today, I just want to take you through a bit of a tour of China’s top universities (roughly the equivalent of the US Ivy League), which 
are known as the “C9”, most of which now put their financial data online.  (…)  Tsinghua leads the pack by a wide margin, at a little 
over RMB 13 billion.  Peking, Zhejiang and Shanghai JiaoTong are next at between RMB 8-9 billion Yuan, Fudan followed by Fudan 
Xi’an Jiao Tong at between RMB 5-6 billion.  The bottom positions are held by the two C9 universities which do not report to the 
higher education ministry: the University of Science and Technology of China (Chinese Academy of Science) and the Harbin Institute 
of Technology (Ministry of Industry and Information Technology) at RMB 3.4 billion and RMB 2.2 billion, respectively… 
Source : higheredstrategy.com   
“Semester begins for China's first group of AI graduate students” 
More than 120 graduate students at Beijing University of Aeronautics and Astronautics, known as Beihang University, began 
attending classes on artificial intelligence (AI) Thursday. As China's first group of graduate students majoring in AI, they will receive 
joint training from both the university and AI-related companies.  
Source : chinadaily 
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Shanghai lance un fonds d'investissement pour encourager l'innovation 
Shanghai a créé un fonds de placement en actions pour aider à soutenir les start-ups technologiques afin d'encourager l'innovation 
scientifique et technologique.  Le fonds d'innovation scientifique et technologique de Shanghai a été lancé samedi par de grands 
investisseurs d'Etat, (…) il vise à gérer 30 milliards de yuans (4,6 milliards de dollars), avec une levée de fonds initiale de 6,52 mil-
liards de yuans. Le fonds investira dans des fonds secondaires et des entreprises technologiques (…). 
Source : xinhua  
Les 5 meilleurs fabricants chinois de robots industriels  
La production de robots industriels chinois maintient une belle dynamique et devrait dépasser cette année 23% 
de la part de m arché du pays, selon le Centre de recherche industrielle Shenzhen Gaogong (GGII) sur les indus-
tries stratégiques émergentes en Chine. Les statistiques montrent que les ventes d'automates industriels d'une 
valeur de 13,5 milliards de yuans (2 milliards de dollars) en Chine ont atteint 85 000 unités en 2016, soit en 
hausse de 23,91% par rapport à 2015. (…) 
Source : french.people  
“Facial scanners implemented at bank ATMs” 
The Agricultural Bank of China is piloting facial recognition scanners on two of its ATM machines in Guiyang, 
southwest China's Guizhou province. Sometimes referred to as "Smile to Pay" technology, this ATM lets you 
smile to get paid. Shandong Business Daily reports users can withdraw money from the ATM machines by look-
ing into a camera to have their facial features scanned.  
Source : chinadaily 
 “Baidu 'inspiring' traditional industries with jolt of tech” 
China's tech company Baidu has launched ABC Inspire Friday in Beijing, a logo to identify all of its products in 
artificial intelligence, big data and cloud computing. The announcement was made at the company's annual 
ABC Summit. ZHANG Yaqin, president of Baidu, said that cloud computing has evolved into the "cloud 2.0 era", 
which features integration with big data and AI. This is distinct from the "Cloud 1.0 era", mainly about infra-
structure building and mass services. 
Source : chinadaily 
Un hélicoptère d'attaque chinois sans pilote 
La Chine vient de présenter un hélicoptère de reconnaissance et combat sans pilote sur le marché internatio-
nal, élargissant ainsi la portée de ses drones militaires proposés aux acheteurs étrangers. (…) 
Source : peopeldaily 
La Chine réalise une percée importante dans les revêtements anticorrosion 
La Chine a réalisé une percée importante dans les revêtements anticorrosion ultra-résistants en utilisant le gra-
phène modifié, selon l'Académie des sciences de Chine (CAS).Ces résultats ont été obtenus par des scienti-
fiques dirigés par le chercheur WANG Liping et l'académicien XUE Qunji, après des années de recherche et de 
développement. 
source : peopledaily 
“Chinese researchers develop implantable batteries powered by salt water” 
You will soon have no need to worry about potentially dangerous solution leakage from bendable batteries that 
power wearable and implantable devices if a proof-of-concept design by Chinese researchers proves to work 
well enough. In a study published this week in the U.S. journal Chem, researchers in China reported flexible 
batteries that can run on body-friendly liquids such as normal IV saline solution, or salt water, and cell-culture 
medium.(…) 
Source : xinhua  
“China's satellite sends unbreakable cipher from space” 
Chinese scientists have become the first to realize quantum key distribution from a satellite to the ground, laying the foundation for 
building a hack-proof global quantum communication network. The achievement based on experiments conducted with the world's 
first quantum satellite, Quantum Experiments at Space Scale (QUESS), was published in the authoritative academic journal Nature 
on Thursday. The Nature reviewers commented that the experiment was an impressive achievement, and constituted a milestone in 
the field.  
Source : xinhua 
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“China to send mission to Mars in 2020” 
Le programme de la Chine pour lancer une mission vers Mars en 2020 est « en bonne voie », a décla-
ré l'un de ses responsables mercredi alors que le pays progresse dans son ambitieux projet spatial. La 
sonde portera 13 types de charges utiles, dont six rovers (véhicules d'exploration, ndlr), selon 
l'agence progouvernementale Chine Nouvelle. (…)  
Source : thejakartapost 
“China approves merger creating world's largest power company with assets of 1.8 trillion yuan” 
Chinese authorities have approved a mega-merger between the country's largest coal producer and a top electricity firm, the gov-
ernment said Monday, reportedly creating the world's biggest power company in terms of capacity. The tie-up between the two 
state-owned companies -- coal producer Shenhua Group Corp. and China Guodian Corp. -- will be named the National Energy Invest-
ment Group Co. Ltd., the State-owned Assets Supervision and Administration Commission said in a statement.  
Source: shanghaiist    
La Chine développera un réseau de transport HyperFlight atteignant une vitesse de 4.000 km/h 
La Chine développera un système de transport à vitesse supersonique HyperFlight pouvant atteindre 4.000 km/h au maximum, a 
annoncé mercredi la « China Aerospace Science & Industry Corporation » (CASIC) lors du 3ème Forum aéronautique commercial 
(international) de Chine.  (…) 
Source : cri  
Le vaisseau cargo chinois Tianzhou-1 envoie un CubeSat dans l'espace 
Le vaisseau cargo chinois, Tianzhou-1, a envoyé dans l'espace mardi avec succès un satellite cubique (CubeSat) alors qu'il se trou-
vait en orbite, a-t-on appris de la China Aerospace Science & Technology Corporation (CASTC). Des signaux émis par le CubeSat ont 
été reçus par des techniciens au sol juste après l'envoi dans l'espace, a indiqué la CASTC. Le CubeSat a été lancé à bord de Tianzhou
-1 depuis le Centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province méridionale de Hainan, le 20 avril. Après 104 jours, le 
CubeSat a été envoyé dans l'espace par le vaisseau cargo. 
Source : french.china.org.cn 
La Chine dément les rumeurs affirmant qu'un étranger dirigera le plus grand radiotélescope  
L'Académie chinoise des sciences (CAS) a réfuté les affirmations des médias américains selon lesquelles la Chine envisageait d'em-
baucher un étranger pour diriger le plus grand radiotélescope au monde dans la province du Guizhou. (…) 
Source : french.china.org.cn  ; francais.rt.com 
La Chine annonce ses projets de centrales nucléaires en mer 
Des centrales nucléaires flottantes seraient plus à même de préserver l'environnement en mer de Chine méridionale et ailleurs, ont 
affirmé des experts chinois après l'annonce de l'établissement d'une entreprise d'énergie nucléaire maritime à Shanghai. (...) La 
société développera, construira, exploitera et gérera des installations nucléaires maritimes, puis produira et vendra des dispositifs 
d'électricité, de chauffage et de dessalement. La Chine a prévu de construire vingt centrales nucléaires flottantes 
Source : french.china.org.cn 
Le panda, ambassadeur du « soft power » chinois 
Le pouvoir des pandas, c’est l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis qui en parle le mieux. « Il y a deux 
ambassadeurs chinois à Washington : moi, et le bébé panda du zoo national ! », ironisait CUI Tiankai 
en 2013, dans une tribune au Washington Post. Depuis plus d’un demi-siècle, la Chine a su utiliser les 
pandas jusqu’à en faire des symboles. Plus doux que le dragon aux froides écailles, le panda est deve-
nu un instrument incontournable du « soft power » chinois. 
Source : lemonde.fr 

Bientôt un vaccin contre les caries? 
Des chercheurs chinois travaillent actuellement sur un vaccin contre les caries : celui-ci lutte contre les 
mauvaises bactéries responsables de la destruction de l'émail dentaire. (…) Des chercheurs de l'Insti-
tut de virologie de l'Académie chinoise des sciences ont peut-être réussi à créer un vaccin contre les 
caries... KFD2-rPAc (c'est son petit nom scientifique) s'attaque directement aux bactéries de type 
Streptococcus mutans (…). 
Source : topsanté 
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Chine : la future base de simulation sur Mars basée à Qinghai 
La future base chinoise de simulation sur Mars à Hongya (Red Cliff) dans la préfecture autonome mongole 
et tibétaine de Haixi, la province du Qinghai (nord-ouest de la Chine), le 18 août 2017. Près de 400 mil-
lions de yuans (61 millions de dollars) devraient être investis dans la base de recherche scientifique et le 
site de l'écotourisme. 
Source : french.peopledaily 
Une femme de 49 ans cryogénisée en Chine, une première 

Une Chinoise de 49 ans, décédée d'un cancer du poumon, a été cryogénisée dans deux mille litres 
d'azote liquide avec le consentement de son époux. ZHAN Wenlian est morte le 8 mai 2017 dernier, 
mais son mari espère que la science saura un jour comment la ressusciter. Ainsi, le corps de la femme a 
été cryogénisé pour être conservée dans un grand réservoir rempli de 2.000 litres de conservateurs, 
dont l'azote liquide, à une température de —196 °C.  

Source : sputniknews  
“Chinese astronomers reveal evidence of dynamical dark energy” 
An international research team led by Chinese astronomers revealed an evidence of dynamical dark energy. The discovery, recently 
published on Nature Astronomy, with a News & Views article written by a world expert on cosmology, found that the nature of dark 
energy may not be the cosmological constant introduced by Albert Einstein 100 years ago, which is crucial for the study of dark en-
ergy. 
Source : chinadaily 
“Telescope to unlock secrets of universe” 
Located in a valley deep in Southwest China's mountainous Guizhou province, FAST features a reflector as 
large as 30 soccer pitches. It is built to seek gravitational waves, detect radio emissions from stars and 
galaxies, and search for signs of intelligent extraterrestrial life. 
Source : chinadaily 
La Chine construit sa première base de simulation de Mars pour la recherche et le tourisme vert 
Des scientifiques chinois ont établi un plan de développement de 400 millions de yuans (61 millions de dollars) pour transformer 
un bassin de roche rouge en base de recherche scientifique dédiée à Mars et en site de tourisme écologique. (…) 
Source : french.peopledaily 
“AI set to revolutionize healthcare industry in China” 
Having a clear picture about one's own health and control over one's overall health management - includ-
ing prevention and prognosis - is a dream of many people, especially when it takes hours to register for a 
five-minute doctor's visit. "Artificial intelligence (AI) makes it possible for people to receive a checkup in 
offices and receive medical advice online, which can lead to a revolution of the healthcare industry in Chi-
na," said Li Xiaoxia, founder of Beijing Koboro Health Science and Technology.  
Source : chinadaily 
“China can lead in robotics transformation, French entrepreneur says” 
In Catherine Simon's smartphone, there are hundreds of pictures of robots, most of which were took by 
her at the World Robot Conference 2017 (WRC 2017) held in Beijing last week. As chairman and CEO of 
French technological consulting firm Innorobo and a speaker at the main forum of WRC 2017, she said she 
wants to find more time to visit the robotics exhibition in her busy schedule and to understand Chinese 
robotic companies better.  
Source : chinadaily 
“Talking gadgets, smarter cities” 
New IoT technology set to link up billions of electronic appliances China's telecom gurus have pledged to 
uphold the development of the Narrow Band Internet of Things (NB-IoT), an emerging but fast-growing 
technology that enables the connection of billions of electronic appliances, shared bikes and street lamps 
into the internet and allows for a handy retrieval of the massive trove of data generated. 
Source : chinadaily 
Des chercheurs hongkongais découvrent sur Mars des minéraux similaires aux fonds marins terrestres 
Pour comprendre les origines de la vie, les chercheurs l’université de Hong Kong (HKU) étudient les similitudes entre la géologie de 
la planère rouge et celle de la Terre. (…) Les chercheurs ont conclu que les fonds marins d’une ancienne mer étaient semblables à 
ceux identifiés sur Terre il y a plusieurs milliards d’années. Grâce à ces travaux, les scientifiques sont en mesure d’identifier une 
fenêtre temporelle dans laquelle la vie a pu se développer sur notre planète. 
Source : diplomatie.gouv 
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France HKUST Innovation Hub - La Lettre d’Information #1 
A la suite de l’inauguration du France-HKUST Innovation Hub en mars dernier, le Consulat Général de France et l’Université de 
Sciences et Technologies de Hong Kong diffusent leur première lettre d’information. Cette communication trimestrielle a pour ob-
jectif d’animer cette plateforme, en faisant la promotion de la recherche française, des projets d’innovation portés par les entre-
prises françaises au sein de l’université, le tout ponctué par des portraits d’acteurs des coopérations, dont le CNRS. 
Source : diplomatie.gouv 
Grippe aviaire A(H7N9) en Chine : le Pôle de Recherche Pasteur de l’Université de Hong Kong toujours mobilisé   
La grippe aviaire A(H7N9) est apparue en Chine continentale en mars 2013. Depuis, 1 584 cas ont été confirmés chez l’homme, 
avec un taux de mortalité de près de 40%. (…) Depuis l’apparition de ce virus émergent, HKU-Pasteur Research Pole (…) multiplie 
les travaux de recherche (virologie moléculaire, épidémiologie et clinique) pour explorer les spécificités de ce virus qui pose de sé-
rieux problèmes de santé publique...  
Source : diplomatie.gouv 
Chine : un navire de recherche achève une exploration en eaux profondes 
Le navire de recherche chinois "Kexue", transportant un robot sous-marin et un submersible inhabité, a achevé mardi une explora-
tion scientifique d'un mois dans l'ouest de l'océan Pacifique. Le navire est rentré au port dans la ville de Sanya, de la province insu-
laire de Hainan, dans l'extrême-sud de la Chine. 
Source : french.peopledaily 
La Chine prévoit de lancer son propre projet Brain d'ici la fin de l'année  
Selon Muming Poo, directeur de l'Institut des neurosciences de l'Académie chinoise des sciences, la 
Chine envisage de lancer sa propre version de BRAIN, ou Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies à la fin de cette année. 
Source : peopledaily 
La Chine donne la priorité à l'intelligence artificielle 
La Chine s'apprête à dévoiler une série de mesures concernant l'intelligence artificielle (IA), y compris la réduction des impôts et la 
mise en place de centres nationaux d'innovation, afin de renforcer son développement et de prévenir des risques juridiques, ont 
rapporté certains médias locaux. 
Source : french.peopledaily 
“Beijing-based tech start-up has a big edge on facial recognition “ 
When staff members of Megvii Technology Inc punch in, they only have to pass through an automated 
gate and their name will appear on the screen above it.  "We can also use this self-developed facial recog-
nition technology to welcome visitors” said Wei Wenyuan, an employee of the Beijing-based tech start-up 
that specializes in facial recognition technology, told the Global Times on August 3.  
Source : globaltimes 
“Drones fight pollution in Chinese manufacturing hub” 
After a villager reported a foul odor in the air, environmental authorities of Dongguan City in south China's Guangdong Province 
dispatched a drone to Zhancui Village.  Equipped with several high-precision gas sensors, the drone is capable of detecting eight air 
pollutants, such as volatile organic chemicals (VOCs), sulfur dioxide, nitrogen dioxide and PM2.5. Hovering around 100 meters from 
the ground, the flying machine transmitted real-time monitoring data and geographic coordinates. Within 30 minutes, the drone 
produced a distribution map showing the levels of VOCs. 
Source : globaltimes 
“China’s 2017 Future Science Prize winners announced” 
China's Future Science Prize on Saturday announced winners for 2017 in the areas of life sci-
ence, physical science, mathematics and computer science. The winners are Shi Yigong, Pan 
Jianwei and Xu Chenyang respectively. Each winner will be awarded 1 million US dollars.  The 
Future Science Prize is a non-governmental award established in 2016 by scientists and busi-
ness owners in China.  
Source : en.people.cn   
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“Nan Rendong : the Scientist Who Refused to be Average” 
 China's Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST), the world's largest radio telescope, celebrated its 
first anniversary on Monday, but its founding father was not there to enjoy the moment. Nan Rendong, chief scien-
tist of the FAST project, died from lung cancer at the age of 72, just 10 days before the celebration.(…)  
Source : cas 
“ Molecular Mechanism of Tumor Microenvironment Network in Glioma Malignant Progression” 

A study team led by Prof. FANG Zhiyou and Dr. CHEN Xueran in the Center of Medical Physics and Technology 
(CMPT), Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences, revealed a novel interaction be-
tween glioma malignant transformation and tumor micro-environment. 
 

Source : cas 
“Interferometric Rotating Point Spread Function Proposed” 
Recently, researchers from Shanghai Institute of Optics and Fines Mechanics (SIOM) of the Chinese Academy 
of Sciences proposed a new kind of rotating PSF: the interferometric DH PSF (iDH PSF). 
Source : cas 
“Cracking Major Determinants of Mesophyll Conductance Bring New light to Crop Breeding” 
Recently, researchers at the Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences made breakthrough 
in dissecting major determinants of mesophyll conductance. By integrating algorithm of 3D reconstruction, ray tracing and finite 
element methods for reaction-diffusion system, they developed a highly mec... 
Source : cas 
“Decreasing Photosystem Antenna Size Leads to Increasing Canopy Photosynthetic Efficiency” 
Improving canopy photosynthesis is a major viable approach to drastically increase crop yields. Recently, Dr. ZHU Xinguang's lab at 
Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences described an in silico approach to rapidly identify 
new potential options to modify plants for improved canop... 
Source: cas 
“Non-canonical WOX11-mediated Root Branching Contributes to Plasticity…” 
It is widely accepted that the initiation of all lateral roots is dependent on an identical morphological and molecular path.  Research-
ers at Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences overturned this traditional view by show-
ing that although all the lateral roots look the same in their morpho... 
Source : cas 
“QIBEBT Generated Super-microalga for CO2 Fixation” 
Microalgae can convert CO2 and solar energy to oil, which provide a potential solution for clean-energy pro-
duction and value-added utilization of CO2. For the key question of enhancing the efficiency of microalgal car-
bon fixation, the Single-Cell Center at Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT), Chi-
nese ... 
Source: cas 
“Researchers Reveal Population Transcriptomic Characterization of the Genetic and Expression Variation of M. lutarioriparius” 
Supervised by Prof. LI Jianqiang & SANG Tao, YAN Juan from Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences studied 
the population transcriptome of M. lutarioriparius by using 10 excellent populations with strong adaptability and high level of ge-
netic variation.  
Source: cas 
“Benefits of Butterfly Conspicuousness Vary along a Gradient of Predation Pressure” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences 
conducted a study to investigate the similarly toxic Danainae (Nymphalidae) butterflies and their mimics.  
Source: cas 
“Strength of Tectonic Plates Caused the Unique Shape of Tibetan Plateau” 

The Tibetan Plateau has an asymmetric shape and a complex subsurface structure, but the cause remains 
largely unknown. Dr. Lin Chen from Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, found 
that the Tibetan Plateau's unique shape and complex structure may be due to the Asian plate having a 
strong western side an... 
 

Source: cas 
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“Finer Reslution, More Realistic Representation of ENSO and Related East Asian Summer Climate” 
Simulation results of a new version of Integrated Climate Model (ICM) are compared to an earlier version of 
the same model. The simulated climatological mean states show marked improvement over many regions, 
especially the tropics in ICM.V2 compared to those in ICM.V1. 
Source: cas 
“A Step Toward A Complete Triassic Time Scale: Proposal from China” 
A research group report their latest study on the astronomical cycles and magnetostratigraphy of the Late Triassic Xujiahe For-
mation of South China. Their study provides key evidence for resolving the decade-long controversy on the Late Triassic time scale; it 
also has significant implications on the global correlation of the end-... 
Source: cas 
“A “Bottom-to-Up” Strategy to Prepare New Carbon Rich Materials” 
Recently, a research team from Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT) of the 
Chinese Academy of Sciences (CAS) prepared a well-defined two-dimensional carbon rich materials named 
chlorine substituted graphdiyne (Cl-GDY) through chemical method, which was a more efficient way to intro-
duce hetero atoms int... 
Source: cas 
“HRTV NSs Functions as a Robust Antagonist of Host Innate Immunity” 
In a present study, the research group led by Prof. WANG Hualin from Wuhan Institute of Virology of the Chi-
nese Academy of Sciences showed that HRTV NSs (HNSs) also functions as a robust antagonist of host innate 
immunity, thus promoting viral replication. 
Source : cas 
“Researchers Reveal Regulation of mRNA Level by Synonymous Codon Usage” 
Recently, researchers from QIAN Wenfeng's Lab at the Institute of Genetics and Developmental Biology of the Chinese Academy of 
Sciences, measured the mRNA levels for thousands of synonymous variants of two genes, and surprisingly, found that codon usage 
bias and mRNA level are highly correlated (in the absence of natural selection... 
Source : cas 
“Researchers Reveal Extreme Mercury Bioaccumulation in a Rice-bases Terrestrial Food Web” 
Prof. QIU Guangle at at the Institute of Geochemistry teamed up with international researchers to explore the 
levels of mercury in animals in Wanshan area, and whether rice cultivation may serve as an important source of 
exposure for animals, as it does for humans. The team is excited to present data showing that animals near 
rice... 
Source : cas 
“Iteration-based Time Delay Estimation Algorithm Speeds up Convergence” 
WANG Leiou and his team from the Institute of Acoustics of the Chinese Academy of Sciences have recently proposed an iteration-
based variable step-size algorithm for adaptive time delay estimation. This algorithm possesses fast convergence speed at early 
stages with small delay variance at steady state.  
Source : cas 
“Fusarium oxysporum Causes Root and Basal Stem Rot of Sacha Inchi” 
Prof. XU Zengfu and his research team from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences 
conducted a study to incubate and identify the disease, aiming at preventing it and improving the production of Sacha Inchi, an im-
portant oil crop. 
Source : cas 
“Dissection of Genetic Network Underlying Important Agronomic Traits …” 
Recently, a team led by Dr. TIAN Zhixi, Dr. WANG Guodong, Dr. ZHU Baoge from Institute of Genetics and Developmental Biology of 
the Chinese Academy of Sciences, collaborated with Dr. ZHANG Zhiwu from Washington State University, deeply dissected genetic 
network underwent 84 agronomic traits, which would provide the theoretical bas... 
Source : cas 
“Interdisciplinary Research Explains Biomechanical Regulation of Leaf Asymmetry Establishment” 
Recently, an interdisciplinary collaborative effort spearheaded by Drs. JIAO Yuling from Institute of Genetics and 
Developmental Biology of the Chinese Academy of Sciences, and LONG Mian from Institute of Mechanics of CAS, 
shed light on this biological shape formation process. 
Source: cas 
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“Fungal LysM Effectors Deregulate Insect Immune Responses” 
Prof. WANG Chengshu’s group at the Shanghai Institute of Plant and Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences has 
recently finished the genomics studies of different insect pathogenic fungi and revealed the similar presence of effector-like proteins 
in the genomes of different entomopathogenic fungi. 
Source: cas 
“Scientists Develop Expanded Interlayer Spacing MXene Nanoribbons for High-Capacity Sodium and Potassium Ion Batteries” 
Scientists WU Zhongshuai and BAO Xinhe et al. at Dalian Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of 
Sciences collaborating with WANG Xiaohui from Institute of Metal Research of CAS developed alkalized Ti3C2 (a-
Ti3C2) MXene nanoribbons with expanded interlayer spacing... 
Source: cas 
 “Cbln1 and Cbln4 Are Structurally Similar But Differ in GluD2 Binding Interactions” 
The Cerebellin (Cbln) family proteins contain four members (Cbln1-4) that share high sequence identity and similar structural organ-
ization with a C1q domain at the C-terminus. A research team led by Dr. DING Jianping and Dr. ZHONG Chen at Shanghai Institute of 
Biochemistry and Cell Biology of Chinese Academy of Sciences (CAS) repo...Leaf Photosynthetic Rate Under Low Light Being A Major 
Determinant of Biomass Production[Sep 07, 2017] Leaf area index, canopy architecture and leaf photosynthetic properties jointly 
determine canopy photosynthetic rate.  
Source: cas 
“Two New Pathogens Lead to Brown/Black Spot Disease and Anthracnose of Kiwifruit” 
Since 2016, Prof. ZHONG Caihong and Dr. LI Li from Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Scienc-
es have been focusing on the annual disease investigation in Taishun County of Zhejiang Province, and 
Liupanshui city of Guizhou Province.  
Source: cas 
“Researchers Develop a New Tree-ring Width Chronology of Himalaya Spruce” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden  of the Chinese Academy of Sciences and University 
of Erlangen-Nürnberg developed a series of new tree-ring width chronologies of Himalayan spruce (Picea smithi-
ana), a native species in the central and western Himalayas, in the central Himalaya, north-western Ne... 
Source: cas 
“Nature: m6A Modulates Hematopoietic Stem and Progenitor Cell Specification” 
The Hematopoietic and Cardiovascular Development Group led by Prof. LIU Feng from Institute of Zoology of the 
Chinese Academy of Sciences utilizes two model systems including zebrafish and mouse to study the regulatory 
mechanism of HSC development. 
Source: cas 
“Scientists Unveil A Key Gene Related to Starch Metabolism and Storage Root Growth in Root Crop Cassava” 
Using the first cassava T-DNA insertion mutant storage root delay (srd), scientists led by Dr. ZHANG Peng at Shanghai Institute of 
Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences revealed that the α-glucan, water dikinase 1 (GWD1) gene, was the 
key gene which caused the retarded plant and storage root... 
Source: cas 
“Researchers Develop Fatigueless, Long-term Motion of Bio-inspired Actuators” 
Researcher ZHANG Lidong and Professor DU Xuemin from Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese 
Academy of Sciences, developed bio-inspired actuators that can produce fatigueless, long-term motion. These 
programmable actuators fabricated as single- or bilayer elements can reversibly respond to minute concentra-
tions of ace... 
Source: cas 
“Knowledge-aided Method in Partially Homogeneous Clutter Enhances Detection Performances” 
In partially homogeneous clutter, researchers from the Institute of Acoustics of the Chinese Academy of Sciences together with re-
searchers from Italy have recently worked out a knowledge-aided adaptive detection method for a point-like target. The researchers 
reformulate the problem by using the structure of the clutter covariance... 
Source: cas 
 “Iteration-based Time Delay Estimation Algorithm Speeds up Convergence” 
WANG Leiou and his team from the Institute of Acoustics of the Chinese Academy of Sciences have recently proposed an iteration-
based variable step-size algorithm for adaptive time delay estimation. This algorithm possesses fast convergence speed at early 
stages with small delay variance at steady state.  
Source: cas 
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Education, science, technologie et innovation 

“ 3D Carbon Nanoframe Scaffold-immobilized Ni3FeN Nanoparticle Eletrocatalysts... ” 
Prof. ZHANG Tierui and co-workers from Technical Institute of Physics and Chemistry of the Chinese Academy of 
Sciences, demonstrated the first successful construction of a Ni3FeN/Co,N-CNF hybrid electrocatalyst, comprising 
14 nm Ni 
source : cas 
“Scientists Develop Conducting Basalt Fibre” 
Basalt fibre has various applications in the fields such as filtration, civil engineering, and fibre-reinforced polymers. A research group 
led by Prof. MA Pengcheng at Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry of Chinese Academy of Sciences collaborating 
with Prof. Edith M？der in the Leibniz Institute of Polymer Resear... 

source : cas 
“Novel Method to Prepare Electrodes: Achieving Flexible Batteries” 
The research group of Energy Storage Technology Research Department, which is led by ZHANG Huamin, LI 
Xianfeng and ZHANG Hongzhang from Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) of the Chinese Academy of Sci-
ences (CAS), has firstly prepared the flexible electrodes boased on 0-D nanoparticle with controllable shapes suc-
cessfully. 
source : cas 
“Floury3, a Newly Found Regulator for Maize Endosperm Development and Filling” 
Highly abundant ribosomal proteins are required to achieve high-efficiency functioning of the protein translation machinery in the 
maize endosperm. Recently, Dr. WU Yongrui and his colleagues at Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of 
Sciences reported a maize classic endosperm-specific mutant floury3 
source : cas 
“Scientists Find Epigenetic Regulation of Left-right Asymmetry by DNA Methylation” 
Using zebrafish as a model, the Hematopoiesis and Cardiovascular Development Group from Institute of Zoology of 
the Chinese Academy of Sciences, led by Prof. LIU Feng, found that loss of dnmt1 or dnmt3bb.1 disrupts laterality of 
organs including heart, pancreas, and liver.  
source : cas 
“DICP Scientists Reveal Lead-Free Perovskite Nanocrystals Photophysical Mechanism” 
Scientists HAN Keli et al. from Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) of the Chinese Academy of Sciences (CAS), 
synthesized a new lead-free Cs3Bi2Br9 NCs and revealed the photophysical mechanism of it.The results were pub-
lished in Angew. Chem. Int. Ed. 
source : cas 
"Observation of the Wigner-Huntington “Transition to Metallic Hydrogen" 
A recent work of Dias and Silvera from Harvard University reported on observation of metallic hydrogen in a dia-
mond anvil cell at 495 GPa, in which they announced that they produced for the first time the "metal hydrogen" in a 
hydrostatic environment in the world. 
Source : cas 
“Two New Species of Balsaminaceae Reported from Northeern Myanmar” 
Since 2014, researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the 
Chinese Academy of Sciences have carried out repeated China-Myanmar joint botanical 
expeditions in northern Myanmar and collected numerous Impatiens species. 
Source : cas 
“Nanocomposite to Immobilize Arsenic and Copper Ions in Manure” 
 theInstitute of Technical Biology and Agriculture Engineering, Hefei institutes of physi-
cal science, Chinese Academy of Sciences reported their success of developing a nanocomposite to immobilize As and Cu ions in or-
ganic fertilizer. 
Source : cas 
“AIOFM Scientists Develop Algae Monitoring System” 
Scientists at Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics (AIOFM), Hefei Institutes of Physical Science 
of the Chinese Academy of Sciences have completed an effective Algae Fluorescence Spectrum On-line 
Analyzer.  
Source : cas 

Revue de presse CNRS  - 22 - Chine / Mongolie Septembre 2017 

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170913_183072.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170913_183069.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170913_183066.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170913_183063.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170912_183051.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170911_183031.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170914_183101.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170914_183100.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170915_183167.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201709/t20170915_183141.shtml


 

 

Education, science, technologie et innovation 

“Microbes Invisibly Transport with no National Boundary” 
An international group of scientists led by Prof. ZHU Yongguan, from the Institute of Urban Environment of the Chinese Academy of 
Sciences, recently published a perspective in Science, in which they discussed human impacts on this invisible microbial world, and 
how the microbial world responds to human impacts. 
Source : cas 
“SIOC Made Progress in Catalytic Asymmetric Dearomatization of Benzofurans” 
A method for the straightforward construction of tetrahydrofurobenzofurans via palladium-catalyzed dearomative [3+2] cycloaddi-
tion reactions is developed. Good to excellent diastereo- and enantioselectivity with broad substrate scope and high functional-
group compatibility is enabled via careful tuning of chiral PHOX ligands. 
Source : cas 
“In Response to Monetary and Affective Incentives: Striatal Dysfunction in Patients…”  
Dr. Raymond Chan and his team from the Neuropsychology and Applied Cognitive Neuroscience (NACN) 
Laboratory, CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology of the Chinese Academy of Sci-
ences have investigated the potential unique neural mechanisms of monetary incentives delay (MID) and 
affective incentives delay (AID... 
Source : cas 
“First Successful Operation of CSNS Cryogenic System” 
The cryogenic system for the China Spallation Neutron Source (CSNS) cryogenic system has been successfully operated over the past 
four weeks since August 16th. Experience gained during this operation period will lay a solid foundation for long-term stable opera-
tion in the future. For the next step, the CSNS cryogenic system will r... 
Source : cas 
“Is the Earth Warming? The Ocean Gives the Answer” 
Previously, the global mean surface temperature has been widely used as a key metric for global warming. 
However, a new study published in AGU's Eos proposed a better way of measuring global warming: monitor-
ing ocean heat content change and sea level rise. The authors come from a variety of international communi-
ties inclu... 
Source : cas 
“Impedance-Matching Acoustic Bend Improves Impedance Ratio and Increases Transmission” 
A research team from the Institute of Acoustics (IOA) of the Chinese Academy of Sciences designs an impedance-matching acoustic 
bend with perforated plates and side pipes, which can improve impedance ratio and increases energy transmission.  
Source : cas 
“New Compound Sound Absorber Improves Sound Absorptive Performance in Low- to Mid-Frequency Range” 
Researchers LI Dengke and CHANG Daoqing from the Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences investigate and propose a 
compound sound absorber, which comprised of perforated plates with extended tubes (PPET) and porous sound absorptive material  
(PSAM), to improve the sound absorption in the low- to mid- frequency range (10... 
Source : cas 
“The Facilitation of Leguminous Shrub to Its Neighbors Increase with Precipitation” 
Scientists from Ecological Stoichiometry Research Group of Institute of Applied ecology (IAE) of the Chinese 
Academy of Sciences synthesized a global dataset from 66 studies and evaluated how shrubs affected soil 
organic carbon and nitrogen in grasslands along a precipitation gradient.  
Source : cas 
“Uncommon P450 Reactions Expand Natural Products Chemical Space” 
Recently, Professor LI's group was invited to write a review to summarize the uncommon P450 reactions. The 
review was published in issue 9 (2017) of Natural Product Reports as a cover article. 
Source : cas 
“Ngari Stakes its Claim as Place to See the Stars” 
With its thin air and clear sky, Ngari Prefecture is an ideal place for astronomers to gaze into the universe. 
Chinese scientists are building a world-class observatory base at an altitude above 5,000 meters at Ngari, in the west of China’s Ti-
bet Autonomous Region.They have launched a project to detect primary gravitational waves there. They also plan to conduct high-
precision detection of cosmic rays and build China’s largest optical telescope. Xue Suijian, deputy director of the National Astronom-
ical Observatories of China, says astronomical observation requires clarity, transparency, tranquility and aridity of the atmosphere. 
A suitable site for multiple wave-length observation is a rare resource. 
Source: cas 
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Tremblement de terre meurtrier dans le sud-ouest de la Chine 
Un séisme de magnitude 6,5 a frappé mardi la province du Sichuan, faisant au moins 19 morts. Un second, 
survenu mercredi dans le nord-ouest du pays, n’a pas fait de victime. Un tremblement de terre de magni-
tude 6,5 est survenu, mardi 8 août, dans le sud-ouest de la Chine. Ce séisme qui a frappé la province chi-
noise du Sichuan a fait au moins 19 morts et 247 blessés, dont 40 grièvement, selon un bilan provisoire 
diffusé mercredi après-midi.  
Source : lemonde 
Le typhon Hato fait 16 morts dans le sud de la Chine 
La tempête a également blessé plus d’une centaine de personnes à Hongkong et occasionné d’importants 
dégâts matériels. Le bilan du typhon Hato, qui a déferlé mercredi sur le sud de la Chine, s’est alourdi à au 
moins 16 morts jeudi 24 août, selon les autorités.(…) 
Source : lemonde 
La Chine investit dans la recherche sismologique après des séismes majeurs 
Les autorités scientifiques chinoises affecteront des fonds spéciaux à la recherche sismologique sur la tectonique des plaques dans 
les régions du pays susceptibles d'être touchées par des séismes. Lors d'une réunion sur la prévention des séismes et la réduction 
des catastrophes tenue lundi, ZHENG Guoguang, chef du Bureau sismologique de Chine (BSC), a indiqué que des fonds annuels de 
30 millions de yuans (4,6 millions de dollars) seraient affectés au programme de recherche sur une période de 5ans. 
Source : xinhua 
Mois franco-chinois de l’environnement 
La France et la Chine figurent en tête des grandes puissances mobilisées sur les enjeux environne-
mentaux, et travaillent main dans la main pour assurer aux générations futures un monde respec-
tueux de l’environnement. La 4ème édition du Mois franco-chinois de l’environnement, consacrée 
aux mutations urbaines, mettra en lumière cette mobilisation française et chinoise.  
Source: mfce ; ambafrance 
Lancement national de la collection « Développement en vert  
Un projet du Mois franco-chinois de l’environnement avec l’éditeur CLAP. Le 20 septembre 2017, l’éditeur China Literature and Art 
Publishing (CLAP) a lancé la première partie d’une collection, intitulée « Développement en vert », de 40 livres français traduits en 
chinois sur l’écologie et l’environnement.  
Source : ambafrance  
Le plus grand parc solaire photovoltaïque dédié à la recherche 
La Chine vient d’installer un centre de recherche sur la production d’énergie solaire photovoltaïque dans la province du Qinghai. Ce 
centre serait le premier au monde à atteindre une puissance de l’ordre du mégawatt. Le centre a été construit par Huanghe Hydro-
power, filiale de China Power Investment Corporation, et est divisé en 114 zones expérimentales en plein air (…) Aujourd’hui la 
Chine est le premier producteur d’électricité d’origine solaire avec une puissance totale installée de 78,07 GWc [1] en 2016, soit 26 
% de la part mondiale.  
Source : diplomatie.gouv 
Le chanvre, «or vert» de la Chine 
En Chine, la production de médicaments à base de chanvre est en plein boom. Sa culture est autorisée au nord-
est, près de la frontière russe, et au sud. Mais l'usage en est contrôlé par l’État. Des instituts de recherche travail-
lent sur son utilisation à des fins médicales, militaires et industrielles. Près de 600 produits dérivés du chanvre 
sont brevetés dans le monde, dont la moitié appartient aux Chinois. (…) 
Source: sputniknews.com  
En Chine les adeptes du taoisme ont une déesse du cannabis 
Le Tao est l’un des trois piliers de la pensée chinoise. Contrairement au bouddhisme et au confucianisme, cette 
religion polythéiste est peu connue dans nos contrées car autrefois moins pratiquée. Parmi ses divinités, on 
trouve Magu, déesse de la jeunesse et de la longévité. Son nom vient de deux mots chinois : « Ma » (cannabis) 
et « Gu » (servante), ce qui lui valut l’appellation de « femme de chanvre ». Dans l’Antiquité, la Chine, la Corée et 
le Japon avaient donc en commun une déesse du cannabis (appelée Mago ou Mako en Corée). 
Source : ulyces  
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Un producteur de lubrifiants agroalimentaire chinois obtient une double certification internationale de qualité  
Un producteur chinois de lubrifiants pour l'industrie agroalimentaire a obtenu une double certification de qualité de la National 
Sanitation Foundation (NSF) américaine pour ses produits de qualité alimentaire, devenant la première entreprise d'Asie à avoir 
reçu une telle reconnaissance internationale. (…) 
Source : french.china.org  ; chinadaily 
Shanghai : quand la ville est « infestée » de vélos partagés 
Photo prise le 22 août dans le district de Jing'an, à Shanghai, montrant un endroit infesté de vélos par-
tagés de marques différentes. Vu du ciel, cette hyper concentration de vélos partagés est déjà devenue 
un problème pour la ville. La ville de Shanghai possède actuellement 1,5 millions de vélos partagés, un 
grand surplus par rapport à la demande. La Commission du transport de Shanghai a publié le 18 août 
une annonce pour arrêter l'arrivée de nouveaux vélos partagés. 
Source : french.china.org  
Des chercheurs chinois veulent transplanter des organes de cochons à l'homme d'ici deux ans 
Si le gouvernement chinois approuve les essais cliniques, les premières transplantations d’organes de porcs à des humains pour-
raient advenir très bientôt.  La Chine est devenue le pays du clonage, en particulier de porcs. Comme le rapporte une enquête de la 
BBC, le pays clone des cochons "à un rythme industriel", dans plusieurs sortes d’usines à porcs dont la plus importante clone 500 
cochons par an. (…) 
Source : mashable  
La glace combustible, une nouvelle solution énergétique propre 
Le succès de la Chine dans l’extraction d'hydrates de méthane en mer de Chine méridionale est une per-
cée qui pourrait révolutionner l'industrie mondiale de l'énergie et se révéler plus significative que celle 
du gaz de schiste aux Etats-Unis, estiment des experts. Il faudra peut-être attendre encore quinze ans 
pour une utilisation commerciale (…) 
Source : french.china.org.cn 
En Chine, Chongqing, « ville portuaire  du chemin de fer Europe-Asie » 
Les nouvelles routes de la soie (1/8). Empruntant l’ancien trajet de la Route de la soie, la ligne ferro-
viaire Yuxinou, longue de 11 000 km, permet d’acheminer le fret jusqu’à Duisbourg, en Allemagne.  
Source : lemonde 
La Chine fusionne deux géants de l’énergie pour créer le numéro un mondial 

Shenhua, premier producteur de charbon du pays, s’allie à Guodian, un champion de l’énergie plus 
diversifiéLa Chine a approuvé la création d’un géant de l’énergie qui deviendra le numéro un mon-
dial. Le premier producteur de charbon du pays, Shenhua, et la compagnie d’électricité Guodian, plus 
diversifiée, vont joindre leurs forces pour devenir le National Energy Investment Group, a annoncé, 
lundi 28 août, la commission chargée de l’administration et de la supervision des biens de l’Etat (la 
Sasac). D’après Bloomberg, les actifs de la nouvelle entité atteindront 1 800 milliards de yuans, soit 
227,3 milliards d’euros.  

Source : lemonde 
“World’s 1st atmosphere observation system to be brought to Tibet “ 
The world's first complex atmospheric observation system will be brought to Southwest China's Tibet Autonomous Region before 
October to monitor the atmosphere, experts said Monday. 
The Atmospheric Profiling Synthetic Observation System (APSOS) is capable of monitoring the atmospheric composition, such as 
temperature, wind, ozone and carbon dioxide levels through remote sensing, the Institute of Atmospheric Physics of the Chinese 
Academy of Sciences (CAS) said on its website.   
Source : globaltimes 
Au Tibet, la nature sacrée mise à mal par l’exploitation du lithium 
Les mines du plateau tibétain, dans la province du Sichuan, intéresse de plus en plus les producteurs chinois. L’extraction du métal 
perturbe l’écosystème et la vie des habitants. Un reportage de Giulia Marchi. 
Source : lemonde  
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 “Qinghai-Tibet plateau wetter, warmer in early summer: study” 
The Qinghai-Tibet plateau has grown wetter and warmer in early spring over the past forty years, according to a study published in 
the Journal of Geophysical Research. A significant increase in the amount of precipitation over the southeastern part of the plateau 
occurred from 1979 to 2014, said Zhang Wenxia, a researcher with the Institute of Atmospheric Physics.  
Source : globaltimes 
“China’s war on smog is choking Shandong’s oil and chemical industries” 
Environmental inspectors have ordered the closure of 30 independent oil refineries since mid-July The 
government’s crackdown on pollution is choking output of chemicals, fuels and other materials in east-
ern China’s Shandong province as plants curb or cut operations amid random environmental checks. 
Source : scmp 
“Northern China hard pressed to meet 5-year air quality target”  
Smog is expected to arrive in North China earlier than usual this year due to unfavorable weather con-
ditions such as a higher than normal temperature and humidity, according to the Ministry of Environ-
mental Protection (MEP).  (…) 
source : globaltimes  
Vivre en Chine vous coûte 3 ans et demi d’espérance de vie  
Des chercheurs américains ont identifié un bond de la mortalité lié aux maladies cardio-respiratoires provoquées par les épisodes 
de pollution atmosphérique. (…) Selon une nouvelle étude de l'Energy Policy Institute de l'Université de Chicago (EPIC), l'incapacité 
du pays à réguler la qualité de son air ampute, en moyenne, l'espérance de vie de ses citoyens de trois ans et demi par rapport aux 
nations affichant des standards de pollution conformes à ceux préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. 
Source : lesechos  
 “Ancient dog festival celebrates legend of heaven-sent canine in China” 
Members of the Miao people celebrate tradition that their ancestors were saved from death by a 
heaven-sent animal. Dog festivals in China often involve eating the meat of the animals, but on Satur-
day villagers in the country’s southwest took part in a very different tradition when they strapped a 
dog onto a sedan chair and shouldered it over rice paddies as a god. 
Source : scmp 
Merveilles menacées d'Asie : la Grande Muraille de Chine 

C’est certainement, avec les pandas, la première image que l’on se fait de la Chine : la Grande Mu-
raille qui s’étire et serpente à travers les montagnes. (…) Mis à part quelques endroits conservés pour 
les touristes, la Grande Muraille s’effondre, et sa rénovation est parfois opérée de manière bien ha-
sardeuse – à coups de béton et de fils barbelés. Cette construction mythique est-elle destinée à som-
brer dans le kitsch ? 
 
 

Source : asialyst 
Insolite : En Chine, un village fait sa publicité avec un QR Code géant visible du ciel 
Comment attirer les touristes quand vous êtes un petit village perdu au beau milieu de la Chine ? En 
dessinant avec la végétation les contours d'un QR code géant, visible uniquement depuis le ciel - et par 
les passagers d'un avion, par exemple. (…) 
Source : numerama 
Exploit : un temple de 2 000 tonnes déplacé tout entier de 30 mètres ! 
Shanghaï, en Chine, le temple du Bouddha de jade a été déplacé de 30 mètres en l'espace de quinze 
jours. Pour parvenir à cet exploit, les ingénieurs ont dû renforcer les fondations de l'édifice, (…) 
Source : midilibre 
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http://www.globaltimes.cn/content/1064647.shtml
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2110983/chinas-war-smog-choking-shandongs-oil-and-chemical
http://www.globaltimes.cn/content/1066044.shtml
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030556894778-vivre-en-chine-vous-coute-3-ans-et-demi-desperance-de-vie-2113876.php#ZpPoPMMBtOv0ABwB.99
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2109554/chinese-tribes-ancient-dog-lifting-festival-honours
https://asialyst.com/fr/2017/08/30/merveilles-menacees-asie-grande-muraille-chine/
http://www.numerama.com/tech/290901-en-chine-un-village-fait-sa-publicite-avec-un-qr-code-geant-vu-du-ciel.html
http://www.midilibre.fr/2017/09/24/exploit-en-chine-un-temple-de-2-000-tonnes-deplace-tout-entier-de-30-metres,1565229.php#HOKwTlGKblqE8jf4.99
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“German economist Hans-Werner Sinn gives insight into Mongolia’s economy” 
Hans-Werner Sinn is a renowned German economist, former professor at University of Munich, and ex-President of 
the Ifo Institute for Economic Research. Sinn was named among the ten most important people who changed the 
world in 2011 by the British newspaper The Independent and as the economist with most political influence by The 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. The following is an in depth interview with Hans-Werner Sinn about his views on the 
Mongolian economy. 
Source : theubpost 
“President Kh.Battulga and Mongolia-China relations” 
President Kh.Battulga is in Russia heading a Mongolian delegation at the third Eastern Economic Forum 
(EEF) held in the eastern Russian city of Vladivostok on Wednesday and Thursday. It is no coincidence that 
the maiden trip abroad for President Kh.Battulga would be Russia. One of the major platforms that the in-
cumbent President ran on is the threat of economic dependency on China. 
Source : theubpost 
“Industrial and Commercial Bank of China opens representative office in Ulaanbaatar” 
The Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) opened its representative office in Ulaanbaatar on Tues-
day, September 5. The opening ceremony was attended by Minister of Finance B.Choijilsuren, Chinese Am-
bassador to Mongolia Xing Haiming and President of ICBC Gu Shu. (…) 
Source : theubpost 
 “‘Uneducated’ President And Unemployed Graduates” 
Mongolia is rich in many things; history, tradition, and gold. Our country is quite rich in the number of universities as well. Mon-
golia’s universities may lack quality but definitely make up for that in numbers. Currently, there are 16 state and 81 private universi-
ties in Mongolia for a population of just three million, which is a dramatic decrease from over 200 in 2013.  
Source : theubpost 
Mongolia's president urges financial, policy support to boost food exports 
Mongolia could “multiply” food exports to its southern neighbor China but needs to offer more financial and policy support to ena-
ble its producers to compete, the country’s president said in a speech. Thinly-populated Mongolia, sandwiched between Russia and 
China, is trying to ease its economic dependence on mining after a collapse in commodity prices sent its economy into a tailspin last 
year.  
Source : reuters 
 “MPP conference to take place on September 25” 
The board of the Mongolian People’s Party (MPP) met on Wednesday to determine the date of the party’s next conference. A total 
of 30 out of 33 board members attended the meeting and unanimously agreed to host the party ’s conference on September 25, 
which will debate the appointment of the next Prime Minister. 
Source : theubpost 
Les dirigeants sud-coréen et mongol pour un renforcement de la relation bilatérale 
Le président Moon Jae-in et son homologue mongol Khaltmaagiin Battulga ont dit mercredi vouloir renforcer la relation bilatérale. 
Les deux hommes participent au Forum économique oriental, un forum économique régional organisé par la Russie ayant pour 
objectif, entre autres, de favoriser le développement de l’Extrême-Orient russe.  
Source : yonhapnews 
En Mongolie, le bouddhisme ressuscite mais manque d'argent 
Sur un chantier désaffecté de la banlieue d'Oulan Bator, un ex-nomade de 68 ans 
veille sur un piédestal inachevé et une tête de bouddha abandonnée, symboles 
des problèmes d'argent qui freinent l'actuelle renaissance du bouddhisme en 
Mongolie. (…) 
Source : lepoint 

Mongolie 

http://theubpost.mn/2017/09/17/german-economist-hans-werner-sinn-gives-insight-into-mongolias-economy/
http://theubpost.mn/2017/09/12/president-kh-battulga-and-mongolia-china-relations/
http://theubpost.mn/2017/09/12/industrial-and-commercial-bank-of-china-opens-representative-office-in-ulaanbaatar/
http://theubpost.mn/2017/09/18/uneducated-president-and-unemployed-graduates/
http://www.reuters.com/article/us-mongolia-food/mongolias-president-urges-financial-policy-support-to-boost-food-exports-idUSKCN1BO0FZ
http://theubpost.mn/2017/09/15/mpp-conference-to-take-place-on-september-25/
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2017/09/07/0200000000AFR20170907000400884.HTML
http://www.lepoint.fr/monde/en-mongolie-le-bouddhisme-ressuscite-mais-manque-d-argent-14-09-2017-2156883_24.php#xtmc=mongolie&xtnp=1&xtcr=2
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Mongolie 

“Mongolian Dinosaurs and the Poaching Problem”. 
The Nemegt Basin in Mongolia is a hotspot for oviraptorosaurs. The yellow silhouettes represent 
the known (right) and suspected (left) localities of the new species. (…) Mongolian customs officials 
confiscated a slab of rock full of dinosaur bones from a smuggler at an airport. (…) 
Source : the-scientist 
“On time or Mongolian time?” 

Have you ever felt like time is going slower in Mongolia? Have you ever been late to an appointment only to 
find that you’re the first to arrive? If you have, you’re not the only one. Even locals feel frustrated with the 
unique sense of time in Mongolia. 
 
 

Source : theubpost 
Steppes by steppes en Mongolie 
Notre périple en Mongolie commence par un choc. A Oulan-Bator, ville grouillante, polluée, 
bruyante, où le 4 × 4 est roi, succède, au bout de quelques kilomètres à peine, la steppe. Une 
steppe interminable, comme on l’imaginait, ponctuée de points blancs, des yourtes disséminées çà 
et là, à la cheminée centrale fumante et, seule concession à la modernité, équipées de panneaux 
solaires et de paraboles. (…) 
Source : lemonde  
Il faut semer pour récolter ! L’Allemagne connaît l’adage 
L’Allemagne ne rechigne devant rien pour « développer » ses affaires en Mongolie. La raison ? L’ex-
pansion du secteur minier national. L’industrie allemande y vend des machines, ses universités 
forment les ingénieurs et les opérateurs. Les deux pays sont désormais reliés par un train. (…) 
Source : investigaction  

Taïmen, le saumon mythique de Mongolie  
 Dans l'extrême Nord de la Mongolie, un groupe de pêcheurs français tente d'approcher 
le taïmen, mythique salmonidé qui peut atteindre l'âge canonique de 70 ans. 17 heures 
de camion tout terrain pour rejoindre l’extrême nord de la Mongolie, (…) 
 
 
 
Source : chasseetpeche 

Quand Marco Polo rencontre Kubilaï Khan: voyage dans la Mongolie du XIIIe siècle 
 À partir des recherches d'Éric Bouvron pour sa pièce Marco Polo et l'hirondelle du Khan, Le Figaro tente d'en savoir plus sur Kubilaï 
Khan. (…) 
Source : lefigaro 

 

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50292/title/Mongolian-Dinosaurs-and-the-Poaching-Problem/
http://theubpost.mn/2017/09/07/on-time-or-mongolian-time/
http://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2017/09/21/nomade-s-land_5188832_4497613.html#lMJDYWxsj3PkBF1h.99
http://www.investigaction.net/fr/lallemagne-se-sert-en-mongolie/
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/taimen,-le-saumon-mythique-de-mongolie,102220026.php
http://www.chasseetpechetv.fr/programme/taimen-le-saumon-mythique-de-mongolie-1337.aspx
http://www.lefigaro.fr/theatre/2017/09/02/03003-20170902ARTFIG00010-quand-marco-polo-rencontre-kubilai-khan-voyage-dans-la-mongolie-du-xiiie-siecle.php
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A unique forum for research, society and industry executives 
 

 
 

www.aurasia2017.cnrs.fr 
 

We are pleased to announce that the CNRS, together with the Shanghai Institute for Advanced 
Studies of CAS (Chinese Academy of Sciences), will hold the second edition  

of the AUR@SIA International Symposium  

2 8 - 2 9  N O V E M B E R  2 0 1 7  

Exploring the frontier of science 
Designing innovative international partnerships 

Building a community 
 

An international symposium jointly organized by 

 
 
 
 
 
 

 
With the support of AXA Research Fund 

 
 
 
 

 

AUR@SIA 2017 SYMPOSIUM SHANGHAI  

Symposium AUR@SIA 2017 : événement scientifique du CNRS en Chine  

http://www.aurasia2017.cnrs.fr/
http://aurasia2017.cnrs.fr/#programme
https://www.axa-research.org/
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Thibault Damour est lauréat de la médaille d’or 2017 du CNRS 
Thibault Damour est un physicien théoricien travaillant sur la gravitation relativiste 
(théorie de la relativité générale d’Einstein), la cosmologie et les extensions de la gravita-
tion suggérés par la théorie des cordes. Fait exceptionnel, le CNRS attribue cette année 
deux médailles d’or : l’une à Thibault Damour pour ses « travaux théoriques 
(…) qui ont été déterminants dans l’analyse des données des détecteurs 
d’ondes gravitationnelles » ; l’autre à Alain Brillet « visionnaire dans le déve-

loppement des détecteurs d’ondes gravitationnelles, [et] l’un des pères de l’instrument européen Virgo ».  
Source : cnrs ; ihes ; lemonde 
Cérémonie de remise des insignes de la Légion d’honneur à François Gipouloux 
Alain Fuchs, président du CNRS, a remis vendredi 15 septembre 2017 les insignes de chevalier de la Légion d’hon-
neur à François Gipouloux, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CECMC, ancien directeur de 
l’UMR Chine Corée Japon. (…) 
Source : ccj.hypotheses  
La disparition de Pierre Bergé, une perte immense pour les défenseurs de la démocratie en Chine 
Voilà encore un homme qui aura vécu plusieurs vies. (...) On connaissait le courtier en livre devenu 
homme d’affaire, l’amoureux des arts et des artistes, le directeur de maison de couture, le patron de 
presse, le militant de la lutte contre le sida et l’homme de gauche, fidèle compagnon de l’ancien prési-
dent François Mitterrand… On connaît moins en revanche le Pierre Bergé engagé aux côté des démo-
crates chinois. Entretien avec la sinologue Marie Holzman, amie de longue date du mécène. 
Source : lemonde 
Ai Weiwei : « Je n’ai jamais voulu être cinéaste » 
L’artiste chinois mondialement connu Ai Weiwei a su utiliser les réseaux sociaux pour imposer son 
image de fabrique, celle d’un trublion politique et d’un humaniste à l’ironie mordante. Persécuté en 
Chine, où il a été détenu quatre-vingt-un jours en 2011, il 
a fini par s’installer en Allemagne, d’où son œuvre protéiforme rayonne comme jamais. (…) 
Source : lemonde ; interview bbc.com ; "Le pouvoir de l'individu peut prévaloir sur quelque état que ce soit"  franceinter ;  theguardian 
"Jiazazhi" ou le « faux magazine » devenu vrai diffuseur de la photographie chinoise 

Après une expérience d’éditeur chez Outlook Magazine, mensuel « lifestyle » branché et occidentalisé, 
Yanyou, un trentenaire originaire du Zhejiang, a créé Jiazazhi, un « faux magazine » en ligne qui vite 
s’est mué en une véritable maison d’édition de livres de photographie. Aujourd’hui, Jiazazhi est un diffu-
seur actif de la création photographique chinoise, et ses livres en séries limitées s’arrachent auprès des 
connaisseurs. Rencontre avec son fondateur et aperçu de ses publications. 
Source : asialyst  

Un traumatisme profond au pays de Mao  
« Ruan mai », roman portant sur la répression contre les petits propriétaires terriens qui accompagna 
la réforme agraire de 1949, a d’abord été bien accueilli, avant de susciter l’ire des gardiens de l’ortho-
doxie. S’intéresser aux cadavres de l’histoire de la Chine communiste est un exercice courageux. Sur-
tout quand ceux-ci ont été inhumés à la va-vite – c’est-à-dire sans cercueil, la pratique qui donne son 
titre au dernier roman de Fang Fang, Ruan mai (littéralement « les funérailles molles »).  
Source : lemonde  
Chine : « Coup d’État à Pékin », le livre interdit sur « l'affaire Bo Xilai » 
En Chine, la réalité dépasse souvent la fiction, nous confiait récemment l’écrivain Qiu Xiaolong à propos du plus grand scandale 
politique de ces quarante dernières années en Chine. (…) Un document qui a tout d’un « Da Pian » comme disent les Chinois. 
Une fiction hollywoodienne à succès dans laquelle sexe, politique et chants rouges de la propagande font bon ménage et qui 
nous offre ici une véritable plongée au cœur du pouvoir chinois.  
Source : asialyst 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5215.htm
https://ww5.eudonet.com/v7/datas/3910A289F8CF9DF8DF99FAAF7CF80F87F80F80289F8CF9DF8DF99FAAF7CF80F87F80F80/Annexes/170927_CP_TDAMOUR_MEDAILLE_OR(2).PDF
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/09/27/les-physiciens-alain-brillet-et-thibault-damour-recipiendaires-de-la-medaille-d-or-du-cnrs_5192291_1650684.html
http://ccj.hypotheses.org/19934
https://asialyst.com/fr/2017/09/11/maire-holzman-la-disparition-de-pierre-berge-est-une-perte-immense-pour-les-defenseurs-de-la-democratie-en-chine/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/09/02/ai-weiwei-je-n-ai-jamais-voulu-etre-cineaste_5179903_3246.html#hEO2FzJtRqaibMMb.99
http://www.bbc.com/culture/story/20170918-ai-weiwei-interview-i-am-the-best-selfie-artist
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-22-septembre-2017
https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/dec/10/ai-weiwei-interview-in-human-history-theres-never-been-a-moment-like-this
http://jiazazhi.com/
https://asialyst.com/fr/2017/09/08/chine-jiazazhi-faux-magazine-devenu-vrai-diffuseur-photographie-chinoise/
http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/26/un-traumatisme-profond-au-pays-de-mao_5176833_4415198.html#guz8hDBAyGKewOdG.99
https://asialyst.com/fr/2017/09/01/chine-coup-etat-pekin-livre-interdit-affaire-bo-xilai/
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Ombres électriques : carnets sur l’histoire du cinéma chinois 
Ce carnet concerne l’histoire du cinéma chinois, des origines à 
nos jours. Historienne et sinologue, travaillant sur la culture 
visuelle chinoise, j’y présente mes réflexions sur l’état de la 
recherche dans ce domaine. J’y insiste sur le choix de ma dé-

marche, sur la façon dont j’étudie l’image, et en particulier l’image animée et sur la façon dont cette recherche doit inventer, 
fabriquer ses outils, entre histoire de l’art, histoire culturelle, anthropologie et analyse formelle. 
Source : cultureschine  ; ombres électriques : hongkong 
Ouverture de la 7ème édition du Festival de films documentaires « Ecrans de Chine » 
Film d’ouverture : Lune de fer  réalisé par  Xiaoyu Qin et Feiyue Wu projeté Institut Ricci, Centre de Sèvres, 35 bis rue de Sèvres 
PARIS, 75006 France   
Source : cultureschine.hypotheses  
Les ondes planantes de Chui Wan, en concert à Paris 
« One eye closed » est la première chanson du nouvel album de Chui Wan, « The landscape the 
tropics never had », sorti le 1er septembre sur le label Maybe Mars. Ces mots résument bien l’es-
prit du groupe pékinois dont le nom vient tout droit des écrits taoïstes de Zhuangzi, (…) 
Source : asialyst 
LIU Bolin  ‘Ghost stories’ 
Sculpteur, performeur et photographe, Liu Bolin, surnommé « l’homme invisible », présente dans cette exposition à caractère 
rétrospectif des photographies issues des quatre grands thèmes abordés dans son œuvre depuis plus de dix ans : la politique et 
la censure, la tradition et la culture chinoise, la société de consommation et la liberté de la presse. 
 

    
 

Source : mep ; lefigaro 

 

http://cultureschine.hypotheses.org/4844
http://ombrel.hypotheses.org/384
http://cultureschine.hypotheses.org/4841
https://asialyst.com/fr/2017/09/19/chine-ondes-planantes-chuiwan-paris-concert-22-septembre/
https://www.mep-fr.org/event/liu-bolin-ghost-stories/
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/09/16/03015-20170916ARTFIG00005-liu-bolin-l-homme-invisible-s-expose-a-la-maison-europeenne-de-la-photographie.php
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Appels et programmes 

L’appel d’offres CNRS-Inserm ATIP-Avenir 2018 vient de paraître 

Le programme ATIP-Avenir est un programme de soutien aux jeunes chercheurs pour les aider à constituer une équipe autonome 
dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Depuis leur création en 1990 et 2000 respectivement, les deux pro-
grammes ATIP (Action thématique incitative sur programme) au CNRS et Avenir à l’Inserm, ont permis à plus de 400 chercheurs 
(234 pour le CNRS, 172 pour l’Inserm) de constituer leur propre équipe de recherche dans les domaines des sciences de la vie et 
de la santé. Le programme ATIP-Avenir a débuté en 2009 suite à la fusion des programmes ATIP de l’INSB du CNRS et Avenir de 
l’Inserm, afin d’aider de jeunes chercheuses et chercheurs en biologie à devenir autonomes. Date limite de dépôt : 16 novembre 

Soure : cnrs.fr/insb     

Hong Kong PhD Fellowship Scheme 
New round of Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) and the HKU main round of postgraduate admission (2018-2019). The 
Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences at the University of Hong Kong is part of this program.Established by 
the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme aims at attracting the best and 
brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong’s tertiary institutions. (…) 
Source: cecmc 

Allocations de terrain EFEO 
L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) propose des allocations de terrain permettant aux étudiants d’effectuer un séjour 
d’étude en Asie dans les Centres de l’EFEO. 
Source : ccjhypotheses  
Appel à projets - ANR  
L'ANR lance son appel à projets générique pour l’année 2018 (AAPG 2018). Il est ouvert à toutes les disci-
plines scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les plus fondamentaux jusqu'aux re-
cherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec des entreprises et notamment les PME et 
les TPE. 
Source : anr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURAXESS China successfully organised a Workshop on Joint Research Structures in Beijing on 25/09/2017  

http://www.cnrs.fr/insb/6.recherche/ATIP.htm
http://www.hkihss.hku.hk/en/home/index.html
https://cecmc.hypotheses.org/36673
http://www.efeo.fr/base.php?s=2
http://ccj.hypotheses.org/19910
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/china/euraxess-china-successfully-organises-workshop-joint-research-structures
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Chine- Asie 

Educational Excellence: China’s New Export - ireg-observatory 

The Health of China’s Economy - 33 pages 
China’s Belt & Road Initiative: nice for China, not for Europe - 4 pages  
U.S. Exposure to Forced Labor Exports from China - 11 pages  
China’s Digital Economy: A Leading Global Force - 24 pages ; pdf 
Chinese investment in Europe: corporate strategies and labour relations - 277 pages  
Escaping China’s Shadow - Finding America’s Competitive Edge in Africa - 16 pages  
China's Position on a Code of Conduct in Space - 8 pages  
EU–China Economic Relations to 2025 Building a Common Future - 81 pages  
Best-Performing Cities China 2017: The Nation's Most Successful Economies - 52 pages  
Singapour - Building a strong pipeline of entrepreneurial talent in our tertiary education institutions - 3 pages 
Notes on the Finances of China’s Top Universities higheredstrategy.com 
The Value of Education: Higher and Higher – HK Report - 39 pages 
The Fat Tech Dragon - Benchmarking China’s Innovation Drive -52 pages                                                                                                     
Illusions et souffrances : les migrants chinois à Paris, éditions.rue d’Ulm - cecmc 

 

 

 

 

 

France – Europe – Monde 

CNRS : Mieux partager les connaissances - Pour une information scientifique et technique claire, interopérable, pérenne - Bilan 
d’étape (2014-2017) - 125 pages 
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche - Édition 2017 - 400 pages 
Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l'UE - 21 pages 
Liste 2017 des matières premières critiques pour l’UE - 8 pages                                                                                                                   
BRICS Innovative Competitiveness Report 2017 (Brazil, Russia, India, Chine, South Africa) - 87 pages 
Inspection générale des affaires sociales - Les réseaux de soins - 161 pages 
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France (2017) - 162 pages 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021 - 11 pages                                            
Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local - 543 pages 
Insights for EU Territorial Innovation Policy - 5 pages 
Foundational Cybersecurity Research: Improving Science, Engineering, and Institutions - 104 pages   
Is the manufacturing sector a driver of R&D, exports and productivity growth? - 26 pages ; pdf                                                                 
Increased coherence and openness of Increased coherence and of European Union research and innovation partnerships  - 41 pages 
European R&D networks : A snapshot from the 7th EU Framework Programme - 34 pages                                                                     
Analyse coûts bénéfices des véhicules électriques : les voitures - 98 pages                                                                                                
ANR : une ambition à retrouver pour le financement de la recherche sur projets - 84 pages                                                                    
Les Instituts français de recherche à l'étranger, un outil de la diplomatie d'influence à mieux valoriser  - 87 pages  

Etudes et rapports 

CEFC-China Perspectives 2017/3 

http://ireg-observatory.org/en/684-educational-excellence-china-s-new-export
https://www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/Transcript%20-%20July%2012%202017%20Roundtable.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-07/Opinie_One_Belt_China_GvP_CAF.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Forced%20Labor%20Report.pdf
https://www.mckinsey.com/global-themes/china/chinas-digital-economy-a-leading-global-force
https://www.google.fr/search?source=hp&q=China%E2%80%99s+Digital+Economy%3A+A+Leading+Global+Force+&oq=China%E2%80%99s+Digital+Economy%3A+A+Leading+Global+Force+&gs_l=psy-ab.12...3054.3054.0.3685.1.1.0.0.0.0.119.119.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.0.0....0.e0
https://www.etui.org/Publications2/Books/Chinese-investment-in-Europe-corporate-strategies-and-labour-relations
http://www.atlanticcouncil.org/images/Escaping_Chinas_Shadow_web_0907.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/USCC_China%27s%20Position%20on%20a%20Code%20of%20Conduct%20in%20Space.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-09-13-eu-china-economic-relations-2025-garcia-herrero-kwok-liu-summers-zhang-final.pdf
http://assets1b.milkeninstitute.org/assets/Publication/ResearchReport/PDF/best-performing-cities-china-2017-1.pdf
https://www.nrf.gov.sg/Data/PressRelease/Files/201709191026185682-Press%20Release%20(Pollinate%20and%20LLP).Final.pdf
http://higheredstrategy.com/some-financial-notes-of-chinas-top-universities/
https://www.hsbc.com.hk/pws/Components/personal/assets/pdf/education_report_en.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170829_Kennedy_FatTechDragon_Web.pdf?.6agddecKW.hKNzCkVYvvUSDsQCeK9mN
https://cecmc.hypotheses.org/36207
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/DIST_Strategie-IST_Bilan-etape-2014-2017.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/41/3/depp_rers_2017_801413.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN
http://www.cstec.org.cn/upload/201708/25/201708251601239873.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-107R.pdf
http://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_2017.pdf
http://www.ceser-iledefrance.fr/sites/default/files/travaux/avis_sresri_ceseridf_20170914_0.pdf
http://www.guninetwork.org/files/download_full_report.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12238/R%26D%20AND%20INNOVATION%20ACROSS%20GLOBAL%20VALUE%20CHAINS
https://www.nap.edu/catalog/24676
http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/1079860/Manufacturing%20the%20future
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc107579.pdf
http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2017/08/eu_ri_partnerships_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc107546.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Analyse%20co%C3%BBts%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20des%20v%C3%A9hicules%20%C3%A9lectriques.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-684/r16-684.html
http://www.senat.fr/rap/r16-624/r16-624.html
http://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-20173
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Les BE (Chine, Hongkong…) Bulletins Electroniques Scientifiques  consulter     

Revue hebdomadaire de l’actualité scientifique et technologique chinoise s’abonner 

Revue de la presse des médias chinois - Service de presse de l’Ambassade de France en Chine s’abonner (accès restreint)  

Le Bulletin de veille universitaire - Service de coopération et d'action culturelle - Shanghai  s’abonner (accès restreint)  

Revue de presse Aviation civile, Aéronautique et l'Aérospatiale élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner 

Revue de presse Energie-Environnement-Transport élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner 

Revue de presse Environnement de l’Ambassade de France en Chine (SCAC) s’abonner 

Nouvelles Nucléaires de Chine du secteur de l’énergie, notamment nucléaire s’abonner 

Publication PAC à PAC du service économique régional de Pékin (SER-Actualités Agricoles) s’abonner 

Bulletin économique du service économique régional de Pékin (SER) ici ;  en savoir plus 

La culture française en Chine consulter 

Campus France consulter ; zoom sur la Chine 

TLS contact Chine Centres délocalisés de collecte des demandes de visas pour la France consulter  

Raccourcis utiles 
vers d’autres sources d’information sur la Chine 

Les productions du dispositif institutionnel en Chine  
(ambassade, ministères, académies, cci…) 

Crédits : Photothèque du CNRS 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/chine/
mailto:florent.anon@diplomatie.gouv.fr
mailto:adele.jeanroybroz@diplomatie.gouv.fr
mailto:fabien.chareix@institutfrancais-chine.com
mailto:julien.bonnet@dgtresor.gouv.fr
mailto:julien.bonnet@dgtresor.gouv.fr
mailto:aude.carpentier@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-cn.org/Publications-du-service-10291
mailto:amine.ben-maiz@diplomatie.gouv.fr
mailto:Carole.LY@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/13828_bulletin-economique-chine-n81-mars-avril-2016
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/chine/cadrage-general
http://www.faguowenhua.com/index-fr.html
http://www.campusfrance.org/fr/page/lagence-campus-France
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/chine_fr.pdf
https://cn.tlscontact.com/cnBJS2fr/splash.php?l=fr
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Club France Le site des anciens étudiants chinois en France consulter    

Business France chine 

Comité France-Chine consulter 

Le magazine « Connexion » N°81 de la CCIFC de Pékin télécharcher 

Le réseau Asie et Pacifique consulter 

Asian Centre les points de rencontre de l’Asie avec les grands enjeux globaux consulter 

 

Le fil de Marianne (infos appels à projets, bourses, programmes , évènements S&T) contact pour s’abonner 

EURAXESS (S&T Europe/Chine) en savoir plus ; contact 

Agence Nationale de la recherche  ANR ;  zoom sur la chine 

Fondation Franco Chinoise pour la Sciences et ses Applications FFCSA  

 

L’Académie des sciences de Chine CAS  ; newsletters  

Science China press consulter 

Bulletin of  Chinese Academy of Sciences (BCAS) bulletin 

Ministère Chinois pour la Science et la Technologie (MOST) ; pressroom 

National Natural Science Foundation of China (NSFC) consulter 

Annonces et sites internet des principales conférences du secteur S&T en Chine  consulter 

The China Scholarship Council (CSC) consulter 

Raccourcis utiles 

http://www.clubfrancechine.org/
http://export.businessfrance.fr/chine/bureaux-chine-a-votre-service-a-l-export.html
http://www.comitefrancechine.com/
http://www.ccifc.org/
http://www.ccifc.org/single-news-connexions/n/connexions-79-china-the-digital-revolution/
http://www.gis-reseau-asie.org/
http://www.centreasia.eu/
mailto:sarah.mondet@ambascience-usa.org
http://ec.europa.eu/euraxess/
mailto:jacques.desoyres@euraxess.net
http://www.agence-nationale-recherche.fr/le-financement-sur-projets-au-service-de-la-recherche/%20C:/Users/dell/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
http://www.agence-nationale-recherche.fr/missions-et-organisation/l-anr-a-l-europe-et-a-l-international/detail/zoom-sur-la-cooperation-anr-chine/
http://www.ffcsa-club.org/fr/history.html
http://english.cas.cn/
http://newsletter.cas.cn/
http://www.springer.com/societies+%26+publishing+partners/chinese+library+of+science/science+in+china+press?SGWID=0-169002-0-0-0
http://english.cas.cn/bcas
http://www.most.gov.cn/eng/
http://www.most.gov.cn/eng/pressroom/index.htm
http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal1/
http://www.conferencealerts.com/country-listing?country=China
http://www.csc.edu.cn/
http://en.csc.edu.cn/
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Raccourcis utiles 

Les Carnets du Centre Chine : lettres sur les recherches et les activités scientifiques du CECMC-EHESS consulter 

Perspectives chinoises revue publiée par le CEFC (monde chinois contemporain)  consulter 

Questions Chine (actualités Chine) consulter 

Le Vent de la Chine (actualités Chine)  s’abonner ; en savoir plus 

La lettre de Yantai actualités diverses du «cercle francophone de la province du Shandong » en savoir plus ; contact 

Chine info en savoir plus 

Business-internet-chine  premier site en français sur l'actualité des nouvelles technologies en Chine en savoir plus 

Asialyst média sur l’actualité Asie en savoir plus  

Voyage en Chine maisondelachine 

Le cinéma chinois et la Chine  films, réalisateurs, acteurs et actualité…consulter  

 

Presse chinoise - Science et Technologie 

China daily Innovation ; Technologies 

Quotidien du Peuple Sci-Edu 

Agence Chine Nouvelle (Xinhua) Science - Technologie Net 

Global Times Sci-Tech  

Science and Technology Daily (site en chinois) Wokeji 

South China Morning Post (scmp Hongkong) Tech 

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

Ouverture des liens internet de la Revue : certains liens peuvent se révéler erronés ou inopérants au moment de la consultation, cela est indépendant de notre volonté.  

http://cecmc.hypotheses.org/
http://www.cefc.com.hk/fr/perspectives-chinoises/propos/
http://www.questionchine.net/
mailto:levdlc@leventdelachine.com
http://leventdelachine.com/
http://groups.google.com/group/cerclefrancophone
mailto:mhidb@163169.net
http://www.chine-info.com/
http://www.business-internet-chine.com/
https://asialyst.com/fr/
https://www.maisondelachine.fr
http://www.chine-et-films.com/
http://www.chinadaily.com.cn/china/scitech.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/
http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/index.html
http://french.xinhuanet.com/sciences/index.htm
http://www.globaltimes.cn/sci-tech/
http://www.wokeji.com/
http://www.scmp.com/technology
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Bureau du CNRS en Chine 

 Pour s'abonner ou se désabonner à la revue de presse du bu-

reau du cnrs en Chine , contacter : karine.xie@cnrs-dir.fr 

 Nos « revues de presse Chine » sont également consultables 

en ligne sur notre page cnrs 

 Le magazine  « Le CNRS en Chine » ici 

© CNRS 

Directeur de la publication : Antoine Mynard 

Responsable régionale : Karine Xie 

Création graphique : GAO Peng 

Bureau du CNRS en Chine 

 

Ambassade de France en Chine 

Bureaux :  1117,1115, 1114 

60 Tianze lu, Liangmaqiao 

3ème quartier diplomatique 

Chaoyang District Beijing 100600 
Tel : (00 86 10) 8531 2264/66/67 

Fax: (00 86 10) 8531 2269  

L’annuaire du CNRS en un clic 

mailto:karine.xie@cnrs-dir.fr
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article557
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article349&lang=fr
http://www.cnrs.fr/fr/une/annuaires.htm

