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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 d'octobre qui porte sur  la « Diplomatie 

discursive ». 

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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Diplomatie discursive 

par A. Mynard  

L’invitation prend la forme d’une lettre d’un organisme 
chinois de recherche en sciences humaines et sociales. 
Elle s’adresse à la tête de notre organisation qui est invi-
tée à prendre part à un « think tank symposium » inter-
national. Banal me direz-vous. Venant d’une organisation 
scientifique, le thème et la forme de la rencontre le sont 
beaucoup moins : il s’agit de discuter des implications 
pour la Chine et le reste du monde de la tenue du 19ème 
Congrès du Parti communiste chinois. Tous frais payés, 
déplacement international compris. L’invitation prend 
soin de préciser que la réunion est conçue pour « faciliter 
la compréhension par les cercles internationaux de ré-
flexion des nouvelles stratégies et visions mises en avant 
par le PCC » (sic). Parmi ces dernières figurent le déve-
loppement économique pacifique, l’ouverture (de la 
Chine) et les questions de gouvernance (mondiale). 
 

Diplomatie des forums 

Au-delà du sujet, ce qui frappe, c’est également la récur-
rence de telles réunions. Au cours de l’année 2017, plu-
sieurs invitations de ce type nous sont parvenues. Par 
recoupement, on comprend qu’elles s’ajoutent à 
d’autres dans une grande variété de domaines 
(économiques, éducatives, …) et adressées à de nom-
breuses institutions françaises mais également à nos par-
tenaires étrangers. Ces manifestations, qui se tiennent 
indifféremment en Chine ou à l’étranger ont des points 
communs : sans exclure les officiels, elles ciblent les re-
lais d’opinion de la société civile (« key opinion lea-
ders »), les décideurs, les intellectuels, etc.. Selon une 
récente note du CAPS1, ces initiatives participent à une 
tendance de fond et de grande ampleur, celle de la diplo-
matie chinoise des forums.  

Ce mouvement, qui a débuté autour de 2000, connaît 
depuis les cinq dernières années un renforcement no-
table grâce à des moyens substantiels, une robuste or-
ganisation et un registre argumentaire d’une rare pro-
fondeur, le tout s’appuyant sur des techniques de com-
munication évoluées et de puissants groupes de com-
munication. La Chine serait aujourd’hui le premier orga-
nisateur de forums dans le monde, avec comme risque 
« l’appauvrissement progressif de l’agenda multilaté-
ral ». Au-delà de la volonté chinoise de s’affirmer dans le 
débat d’idées pour accroître son rayonnement culturel, 
et ainsi disposer des attributs de puissance « douce », il 
s’agit de mettre en avant les grands projets de la Chine, 
comme celui des « routes de la soie » (OBOR). Ou en-
core de promouvoir le modèle de développement éco-
nomique chinois qui a permis à des centaines de millions 
de chinois de sortir de la pauvreté en moins de 30 ans. 
 
 

Pas de contenu scientifique ni collaboratif 

Naturellement, cette liste n’est pas exhaustive et l’on 
comprend bien que ces forums constituent une courroie 
de transmission des concepts officiels. En cette période 
de fin de 19ème Congrès, on peut penser que la 
« diplomatie des forums » s’oriente donc prochaine-
ment vers les enseignements de cet événement poli-
tique qui a renforcé d’une part l’actuel président chinois 
XI Jinping dont la « pensée » est désormais inscrite dans 
la Constitution du Parti et d’autre part le modèle de 
croissance « socialiste aux caractéristiques chinoises ». 
Même si ce dernier est appelé à adopter une orientation 
plus qualitative (qualité de vie, services, innovation…), 
les travaux du 19ème Congrès mettent clairement en 
avant la pertinence du « modèle chinois » et la con-
fiance de la Chine, en opposition avec le « modèle occi-
dental ».  

Editorial  

1Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (MEAE). 
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Au fond, la Chine ambitionne de rester sur la même tra-
jectoire de développement en promouvant son modèle, 
au niveau interne et vis-à-vis des pays en voie de déve-
loppement. C’est clairement ce qui ressort du 19ème Con-
grès ainsi que des articles de presse que nous avons sé-
lectionnés dans cette revue. 
La conséquence de cette situation est que, bien entendu, 
les besoins de « communication » quant à ce positionne-
ment vont probablement encore augmenter. Un chapitre 
entier du rapport de travail du 18ème comité central pré-
senté par le Secrétaire général du Parti il y a quelques 
jours est d’ailleurs consacré au terrain des « valeurs so-
cialistes fondamentales ». L’ensemble du rapport sou-
ligne le besoin de « renforcer l’édification morale et 
idéologique » et à « lutter contre les points de vue erro-
nés ». Récemment, on a appris que plus d’une vingtaine 
d’établissements universitaires chinois anticipent le mou-
vement : ils annoncent la création de centres de réflexion 
sur la pensée de XI Jinping. Plus troublant encore puis-
qu’il s’agit de la création de cellule du Parti au sein des 
entreprises étrangères. Dans son édition du 31 octobre, 
le Huanqiu Shibao appelle l’occident à s’adapter au con-
texte chinois en « abandonnant ses préjugés » sur l’obli-
gation de mettre en place une cellule du Parti dans les 
entreprises.  
 

Circonspection  

A l’international, la crainte de certains analystes occiden-
taux est de voir apparaître une « diplomatie discursive » 
qui serait le prolongement de la diplomatie des forums 
que nous avons évoquée. Il s’agit ici de pousser le cur-
seur à fond dans l’idéologie en opposant le modèle dit 
« occidental » au modèle chinois. Si le premier est conçu 
autour du triptyque économie de marché-démocratie -
Etat de droit, le second repose sur une économie socia-
liste de marché, un Etat-Parti centralisateur, des droits 
réels (lutte contre la pauvreté…) et une soumission du 
droit et de la société civile au Parti. 

On est encore loin d’une telle opposition mais, face aux 
tendances que nous venons de décrire, il convient sans 
doute d’adopter une posture à la fois ouverte et circons-
pecte. La Chine est un grand partenaire et continuera de 
l’être de façon croissante. A mesure que se développent 
nos échanges, il n’est donc pas inutile de prendre en 
compte ces réalités dans nos prises de décision et négo-
ciations, sans candeur. La diplomatie chinoise des fo-
rums n’est en effet pas sans impact sur les organisations 
scientifiques et universitaires, comme on a déjà pu le 
constater avec l’installation récente par un opérateur 
chinois d’un « centre de recherche sur la Chine » dans un 
établissement universitaire du sud-ouest de la France. A 
suivre... 

Mynard 

Pékin, 1er novembre 2017 

Editorial  

Li Keqiang : la Chine s'ouvrira plus largement pour partager les 

opportunités de développement 1er oct. Source: xinhua  

2Le n°7 : « Renforcer la confiance culturelle et encourager la culture socialiste à s’épanouir ».                                                                   
Extrait : « (…) la confiance en la culture chinoise est indispensable à la réalisation de l’objectif de renaissance de la nation chinoise ».  

http://french.xinhuanet.com/2017-10/01/c_136652841.htm


 

Revue de presse CNRS  - 4 - Chine / Mongolie Octobre 2017 
 

Actualités France – Chine 

La coopération avec la Chine devra s'inscrire dans le cadre fixé lors du 19e Congrès national du PCC 
L'ambassadeur de France en Chine, Jean-Maurice Ripert, a indiqué jeudi à Beijing, lors d'une rencontre avec la presse, que la 
France et l'Europe devraient inscrire leur coopération bilatérale avec la Chine dans le cadre qui aura été fixé par les autorités du 
pays pour l'action de la Chine au cours du 19e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC). 
Source : peopledaily 
Déplacement de la Ministre des Sports en Chine  

Laura FLESSEL, ministre des Sports, a effectué un déplacement du 26 au 29 octobre en Chine pour 
renforcer la coopération franco-chinoise dans le domaine du sport et soutenir les entreprises fran-
çaises sur les marchés liés aux grands événements sportifs. Pendant un point de presse, la Ministre 
des Sports a déclaré : « J’ai placé la France qui rayonne au cœur de mon projet pour le sport français. 
Une France qui rayonne, c’est d’abord une France qui accueille de grands événements sportifs sur son 
sol. (…)  

Source : ambafrance 
Nicolas Hulot à Hong Kong 
Nicolas Hulot, Ministre d’Etat en charge de la transition écologique et solidaire, a effectué une brève visite 
à Hong Kong lundi 16 octobre 2017. En route vers Fidji où il représentera la France lors d’une réunion pré-
paratoire à la COP23, Nicolas Hulot a rencontré son homologue hongkongais, le Secrétaire pour l’environ-
nement KS Wong, dans le cadre d’un déjeuner à la résidence auquel ont été invités également des 
hommes d’affaires français actifs dans le domaine de l’environnement. 
Source : ambafrancehk ; scmp 
A bord de l’« Auvergne », en mer de Chine du Sud 
La frégate française a effectué une mission inédite dans les îles Spratleys et Paracel. Ces récifs proches des 
Philippines sont convoités par tous les pays de la région, au premier rang desquels la Chine. La marine 
française mène là sa première mission opérationnelle complète jusqu’au nord de la zone. La frégate a 
pour priorité la lutte anti-sous-marine. 
Source : lemonde   
André Lévy (1925-2017) 

La nouvelle de la disparition d’André Lévy, survenue le 3 octobre, a 
plongé tous ses lecteurs fidèles dans la plus profonde tristesse et laisse 
un vide dans le paysage sinologique français déjà bien altéré par la mort 
de Jacques Dars, voici déjà 7 ans : à eux deux, ils avaient mis à la dispo-
sition des amateurs français de littérature chinoise ancienne une part 
non négligeable de sa création romanesque et de sa prose classique. 
 
 
 
 

Source : leo2t.hypotheses  ; chinelectrodoc  ; lemonde  
Les Ondes gravitationnelles impactent la coopération spatiale franco-chinoise  
Des ondes gravitationnelles ont mis en lumière, pour la première fois, la fusion de deux étoiles à 
neutrons. Cet événement a des retombées scientifiques exceptionnelles. Il donne d’autant plus 
d’importance à la coopération franco-chinoise sur le satellite SVOM d’observation des sursauts 
gamma. Dans ce projet, le CNRS est fortement impliqué. Pour la quatrième fois la sonde interna-
tionale LIGO-VIRGO a annoncé le 16 octobre avoir « observé » des ondes gravitationnelles le 17 
août 2017.  
Source : ambafrance 

http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2017/1015/c31354-9279784.html
https://cn.ambafrance.org/Deplacement-de-la-Ministre-des-Sports-en-Chine
https://hongkong.consulfrance.org/Nicolas-Hulot-a-Hong-Kong
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2115609/france-urges-china-and-eu-unite-protect-paris-climate
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/10/31/a-bord-de-l-auvergne-en-mer-de-chine-du-sud_5208107_3216.html#jyw8GJ9bZD84jAaq.99
https://leo2t.hypotheses.org/891
http://chinelectrodoc.hypotheses.org/10471
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/10/04/mort-du-sinologue-et-traducteur-andre-levy_5196133_3382.html#pzlMB53GeAsvDJsx.99
https://cn.ambafrance.org/Les-Ondes-gravitationnelles-impactent-la-cooperation
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Economie, politique et société 

Le congrès du Parti communiste chinois, de 1921 à nos jours 
Alors que débute le congrès du PCC, à Pékin, retour sur son histoire, son rôle et les enjeux de 
cette dix-neuvième édition. Le Congrès du Parti communiste chinois est un événement qui a lieu 
désormais tous les cinq ans au Palais du peuple de Pékin. Celui qui débute mercredi est le dix-
neuvième ; 2 287 délégués ont été sélectionnés pour y assister, ils sont élus par des structures 
provinciales et municipales et représentent les 89 millions de membres du PCC. (…) 
Source: lemonde   ;  photo source lalibre.be  
Que retenir du XIXe congrès du Parti communiste chinois ? VIDÉO 
Mercredi, Xi Jinping a été réélu à la tête du Parti communiste chinois. Que retenir de ce XIXe congrès du Parti  ? Quelles consé-
quences aura-t-il sur l’avenir du pays ? 
Source: lemonde  
Le 19e congrès du PCC définit le statut historique de la pensée de Xi Jinping  
Le 19e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) a défini le caractère historique de la pensée de Xi Jinping sur le social-
isme à la chinoise de la nouvelle ère, selon une résolution approuvée mardi par le congrès. "Cette pensée doit être respectée et 
développée de manière régulière sur le long-terme", indique la résolution. 
Source : xinhuanet 
Reconduit à la tête du PCC, Xi Jinping dévoile sa nouvelle équipe 
On s’y attendait, mais c’est officiel : ce mercredi 25 octobre 2017, le Parti communiste chinois a reconduit son secrétaire général 
pour un deuxième mandat de cinq ans. Xi Jinping s'entoure néanmoins d’une nouvelle équipe. Le comité permanent du 
bureau politique, la plus haute instance, est quasi entièrement recomposé. (…) 
Source : rfi 
La nouvelle « Pensée Xi Jinping », mode d’emploi 
Le programme du chef de l’Etat chinois pour son second mandat fait suite à cinquante ans d’évolutions doctrinales à Pé-
kin. Passage en revue. 
Source : lemonde  ;  Illustration : livre Xi Jinping: La Gouvernance de la Chine /2014 (6,25 millions d’exemplaires)  baidu  
En Chine, la consécration de Xi Jinping et de sa pensée axée sur « la renaissance chinoise » 
Le 19e congrès du Parti communiste chinois marque une date : le président Xi Jinping érige le pays en géant économique, straté-
gique et idéologique. L’apparat et la pompe kitschissimes du 19e congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui s’est achevé cette 
semaine à -Pékin, ont un sens. La consécration du président Xi Jinping, dont le mandat à la tête du parti est renouvelé – son man-
dat présidentiel le sera en mars 2018 –, a aussi un sens. L’intégration de la « pensée Xi Jinping » dans la charte du parti également.  
Source : lemonde 
Résolution du 19e Congrès national du Parti communiste chinois sur le rapport du 18e Comité central  
Voici le texte intégral de la Résolution du 19e Congrès national du Parti communiste chinois sur le rapport du 18e Comité central, 
adoptée mardi lors du 19e Congrès national du PCC, qui vient de s'achever. Résolution du XIXe Congrès national du Parti com-
muniste chinois sur le rapport d'activité du XVIIIe Comité central  - Texte intégral  
Source : xinhuanet 
Le nationalisme des « caractéristiques chinoises » s’affirme comme l’idée force du Congrès 
Le 19e Congrès tient ses travaux depuis le 18 octobre au Grand Palais du Peuple à Pékin. Il durera 7 
jours, réunissant 1576 délégués des provinces, régions et municipalités autonomes et 711 
représentant l’Armée (253), les administrations centrales du gouvernement et du Parti (292), les 
groupes industriels publics (53), la police armée populaire (50), les représentants des banques et de la 
finance (44) à quoi s’ajoutent 16 délégués d’associations diverses, professionnelles ou politiques. 
Source : questionchine ;  En route vers le congrès  questionchine 
Le Parti communiste chinois déterminé à éradiquer la corruption 
L'exclusion du PCC de Sun Zhengcai, ancien membre du bureau politique central et ancien secrétaire du comité 
du Parti municipal de Chongqing, et de onze autres hauts responsables a été approuvée durant la 7e session plé-
nière du 18e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) qui s'est clôturée samedi 14 octobre à Beijing. 
Source : peopledaily 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assister/
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/23/le-congres-du-parti-communiste-chinois-de-1921-a-nos-jours_5204813_3210.html#48kjvltgfBYUwLDQ.99 http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/23/le-congres-du-parti-communiste-chinois-de-1921-a-nos
http://www.lalibre.be/actu/international/la-chine-une-puissance-globale-dans-trente-ans-59e776d2cd70ccab369413a2
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2017/10/25/que-retenir-du-xixe-congres-du-parti-communiste-chinois_5205916_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2017/10/25/que-retenir-du-xixe-congres-du-parti-communiste-chinois_5205916_3216.html
http://french.xinhuanet.com/2017-10/24/c_136702393.htm
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20171025-chine-xi-jinping-pcc-nouvelle-equipe-fideles-bureau-politique
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/10/24/pensee-xi-jinping-mode-d-emploi_5205268_3216.html#uyhEHH3TyorrxEut.99
https://baike.baidu.com/item/习近平谈治国理政/15849527?fr=aladdin
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/25/la-force-tranquille-de-l-oncle-xi_5205696_3232.html#zQF5bEpgh56wBGec.99
http://french.xinhuanet.com/chine/2017-10/24/c_136702821.htm
http://www.questionchine.net/le-nationalisme-des-caracteristiques-chinoises-s-affirme-comme-l-idee-force-du
http://www.questionchine.net/en-route-vers-le-congres
http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2017/1016/c31354-9280431.html
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Economie, politique et société 

Après le Congrès du Parti : comment Xi Jinping va changer la Chine 
Gouvernance, justice, environnement : en ce qui concerne les aspects majeurs de sa nouvelle politique 
intérieure, Xi Jinping lance les premières réformes annoncées en ramenant tous les pouvoirs dans le gi-
ron du Parti. (…) Il va se départir radicalement du mode de gouvernement défini par son grand prédéces-
seur, Deng Xiaoping, écrit le commentateur Son Daekwon dans le webzine The Diplomat, et pas 
seulement en matière de positionnement sur la scène internationale. 
Source : lecourrierinternational ; Xi Jinping rayonne, mais jusqu’à quand ? ; Le règne sans partage de Xi Jinping 
Absents notoires ou stars montantes, qui étaient les délégués du 19ème Congrès ? 
Ils sont là pour « enregistrer » la nouvelle direction du Parti communiste chinois pour les cinq ans à venir. Ce mardi 24 octobre, les 
2287 délégués du 19ème Congrès ont donné à leur secrétaire général l’onction dont il rêvait : la « pensée de Xi Jinping sur le socia-
lisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère » sera inscrite dans la Charte du Parti. Le numéro un chinois grave ainsi son 
nom au panthéon de la Chine populaire aux côtés de Mao Zedong et de Deng Xiaoping. (…) 
Source : asialyst 
Chine : Xi Jinping sacralisé, sans nommer de successeur 
On prend presque les mêmes et on recommence ? Ou on change tout et on emprunte une voie diffé-
rente ? Les avis sont partagés ce mercredi 25 octobre alors que les portes se sont refermées hier, mardi 
24 octobre, sur le 19ème Congrès du Parti communiste chinois (PCC). Pour la presse chinoise, pas de 
doute : Xi Jinping est le leader incontesté et incontestable de la Chine et du Parti (…) 
Source : asialyst 
Chine : Xi Jinping presque aussi fort que le président Mao 
Le congrès du Parti communiste chinois consacre la prééminence du président Xi Jinping en intégrant sa pensée dans les statuts du 
PCC. Un signe indéniable de sa puissance.“C’est officiel. Les pensées politiques du président Xi Jinping ont été inscrites dans les 
statuts du Parti communiste Chinois,” écrit The Straits Times, de Singapour. (…). “La pensée Xi Jinping du socialisme aux caractéris-
tiques chinoises de la nouvelle ère”.  
Source : lecourrierinternational 
François Bougon : "Xi Jinping, l’anti-Gorbatchev chinois"  
Xi Jinping n’est peut-être pas le maître incontesté de Pékin. Il sera en tous cas et, sans la moindre sur-
prise, reconduit à la tête de la deuxième économie du monde au terme du 19e Congrès du Parti com-
muniste chinois qui s’ouvre ce mercredi 18 octobre dans la capitale. Quels sont les projets de l’homme 
parmi les plus puissants du moment ? François Bougon s’est mis Dans la tête de Xi Jinping.  
Source: asialyst  
Wang Huning, la tête pensante du régime sort de l’ombre  

Cet ancien professeur en sciences politiques, francophone, est un partisan du néo-autoritarisme à la chi-
noise.En accédant au Comité permanent, où il va superviser le département de propagande du parti, Wang 
Huning accède à une place prééminente dans la hiérarchie du pouvoir communiste. Une consécration pour 
celui qu’on a surnommé le « Kissinger chinois » ou « conseiller en chef de Zhongnanhai », le lieu du pouvoir 
communiste à Pékin, non loin de la Cité interdite. (…) 

Source: lemonde 
Chine : de Jiang Zemin à Xi Jinping, l'ascension des Princes du Parti 
Qui peut les arrêter ? Les Princes rouges ou descendants des révolutionnaires historiques qui ont façonné 
la Chine populaire depuis Mao, dominent aujourd’hui le Parti communiste. Le plus puissant d’entre eux, Xi 
Jinping, est à la fois le produit de cette histoire et son principal bénéficiaire. (…) 
Source: asialyst 
Chine : à la veille du Congrès du Parti communiste, Pékin en état de siège 
A Pékin s'ouvre mercredi 18 octobre le XIXe Congrès du Parti communiste chinois, grand rendez-vous poli-
tique qui n'a lieu qu'une fois tous les cinq ans.(…) Pour éviter que le moindre incident ne vienne troubler 
l'image du Parti, rien n'est laissé au hasard.  
Source : Rfi  
Taïwan, le soft power et la diplomatie de "substitution" 
Taïwan est en constante recherche de visibilité internationale. L’isolement diplomatique forcé par la Répu-
blique Populaire de Chine (RPC), qui s’impatiente au sujet d’une unification des deux rives à laquelle une 
majorité de Taïwanais sont opposés, a nui à la liberté d’action internationale de la démocratie asiatique. 
Les Taïwanais doivent donc se montrer ingénieux pour attirer l’attention de leurs partenaires mondiaux. (…) 
Source: asialyst 
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La Chine et la Corée du Sud sur la voie de la réconciliation? 
Les ministères des Affaires étrangères sud-coréen et chinois ont tous deux affirmé vouloir « normaliser » leurs relations, alors que 
les relations entre les deux pays n'ont fait que se dégrader depuis septembre 2016 et l'annonce par Séoul de la mise en place sur 
son sol du bouclier antimissile américain Thaad. Le signe d'un possible réchauffement des relations entre les deux voisins.(…) 
Source : rfi  
Une application en anglais pour «Le quotidien du peuple» 
En Chine, le journal le plus populaire du pays, Le Quotidien du Peuple vient de lancer une version anglaise de 
son application pour smartphones. L’application existe depuis déjà trois ans en Chinois, mais la traduire est 
une façon pour Pékin de faire passer ses messages de propagande à l'international. (…) 
Source : rfi 
1,34 million de fonctionnaires punis au nom de la lutte anticorruption 
Les autorités viennent de publier le bilan de la lutte anticorruption qu’il mène depuis son accession au pouvoir. Et les résultats sont 
saisissants puisque 1,34 million de fonctionnaires ont été sanctionnés pour corruption depuis 2013. Il avait promis d ’en faire son 
combat, de frapper « les mouches et les tigres ». C’était en 2013, (…) 
Source : rfi 
“705 million trips taken during holiday break” 
Statistics from the China National Tourism Administration showed that 705 million trips were made during the 
eight-day National Day holiday this year, 663 million of them in the first seven days, up 12 percent from the 
seven-day holiday last year. Five years ago, 428 million trips were taken during the seven-day holiday. 
Source : chinadaily 
Beijing a accueilli plus de 12 millions de touristes durant les vacances de la Fête nationale  
Beijing a accueilli plus de 12 millions de touristes durant les huit jours de vacances à l'occasion de la Fête natio-
nale, engrangeant environ 9,5 milliards de yuans (1,43 milliard de dollars) de recettes touristiques. Les voyages 
en banlieue constituent une source de croissance. Environ cinq millions de déplacements suburbains ont été 
faits durant les vacances, en hausse de 8,7% sur un an, générant 450 millions de yuans dans les recettes du 
tourisme. 
Source  : xinhuanet 
« Si la liberté de navigation est bafouée en mer de Chine, elle le sera partout » 
Le droit de la mer est remis en question par les politiques du fait accompli, selon l’amiral Denis Bertrand, commandant de la zone 
maritime Pacifique et des forces armées en Polynésie française. 
Source : lemonde 
Succès de la politique du second enfant : la Chine perfectionne ses mesures de soutien 
Selon chinanews.com, depuis que la Chine a introduit la politique du second enfant en 2016, le pays a cons-
tamment ajusté ses politiques de soutien pour faire face à ses résultats. Bien que le nombre de femmes en âge 
de procréer ait diminué, le nombre de nouveau-nés a en effet augmenté sensiblement après la mise en œuvre 
de la politique universelle de deux enfants. 
Source : peopledaily 
Le gouvernement chinois exploite habilement ce que nous ont appris les réseaux sociaux 
Dans une tribune au « Monde », la sinologue Séverine Arsène juge que le « système de crédit social » mis en place par le gouverne-
ment chinois pour attribuer une « note » à chaque citoyen en fonction de son comportement est parfait pour traquer les oppo-
sants. Source: lemonde  
Regards sur l’islamophobie des internautes chinois 
Les internautes chinois ont engagé un virulent débat en ligne accusant le pouvoir de trop bien traiter sa 
minorité musulmane. Au cœur de la controverse, la nourriture Halal et, cause initiale de l’effervescence 
virale du net, le faible nombre de restaurants non Halal dans les universités du Ningxia. (…) 
Source : questionchine  
Croissance rapide de l'e-commerce transfrontalier au Xinjiang 
Le volume de l'e-commerce transfrontalier dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a atteint 
1,22 millions de dollars pour la période allant de juillet à septembre, ont annoncé samedi les douanes de la région. 
Source : peopledaily 
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Réforme des groupes publics par l’injection de capitaux privés 
Lors de son discours d’inauguration du Congrès, rappelant l’obligation d’un saut qualitatif des productions industrielles, Xi Jinping a 
renouvelé le soutien de l’Etat aux grandes entreprises publiques qu’il a promis d’amener au niveau des meilleurs groupes mondi-
aux, « plus puissants, plus innovants et plus compétitifs ». En réalité cette rénovation de la base industrielle est déjà en cours 
depuis 2015 avec le projet d’injecter des capitaux privés dans les groupes contrôlés par l’Etat. (…) 
Source : xinhuanet 
Le miracle économique de la Chine décodé 
Le miracle économique de la Chine peut être déroutant pour de nombreux Occidentaux, de même que le pays est souvent opposé 
à la conception traditionnelle de ce qu'est le socialisme, allant à l'encontre de la théorie politique et économique standard. Alors 
que de nombreux pays occidentaux continuent de stagner, la Chine maintient une croissance stable. Cela est dû à la direction forte 
du Parti communiste chinois (PCC), qui est considérablement différente du système occidentaux où de multiples partis assurent le 
pouvoir à tour de rôle, souvent à la suite d'un parcours parsemés de querelles politiques. 
Source : lequotidiendupeuple 
Pour éviter la crise, les entreprises d'Asie devront produire des "biens publics" 

La façon dont les Chinois expriment le mot « crise », 危机 (weiji), n’est plus inconnue : crise = danger + op-

portunité. Dans une Asie en folle expansion, l’idéogramme prendra tout son sens pour les entreprises appe-
lées à participer à la production de biens dits « publics ». Les chiffres sont faramineux. La Chine entend déve-
lopper 19 nœuds urbains (« city clusters ») qui regrouperont 95 % de la production industrielle et 80 % de 
l’économie sur un quart du territoire. Elle doublera son réseau de train à grande vitesse, déjà le plus grand du 
monde avec 20 000 kilomètres.  
Source : asialyst 
L'objectif annuel de croissance économique sera atteint  
L'économie chinoise devrait accomplir ou dépasser l'objectif de croissance annuelle fixé cette année par le 
gouvernement, soit 6,5%, a déclaré samedi un haut planificateur économique. "L'objectif de croissance d'en-
viron 6,5% devrait être atteint avec succès et il est même possible d'arriver à de meilleurs résultats", a décla-
ré He Lifeng, chef de la Commission nationale du développement et de la réforme. 
Source : xinhuanet 
“Xi plays safe and taps old guard to take on China’s big economic mission” 
A core group of proven financial technocrats loyal to President Xi Jinping have gained places on the Chinese 
Communist Party’s new ruling Central Committee. At least 10 of the committee members are seasoned eco-
nomic and financial regulators, including familiar face Guo Shuqing, the banking regulator who is expected to 
become the country’s next central bank chief.  
Source : scmp 
La croissance des prix de l'immobilier chinois reste modérée en raison de contrôles rigoureux 
"La croissance des prix dans les villes des premier et deuxième rang devrait rester modérée au cours des six à douze mois à venir, 
car il est peu probable que les actuelles mesures réglementaires rigoureuses soient assouplies", a annoncé dans le rapport Kaven 
Tsang, vice-président et haut responsable du crédit chez Moody's.  
Source : peopledaily 
Automobile : les usines chinoises de PSA en surcapacité 
Le groupe pourrait vendre l’un de ses cinq sites de production pour s’adapter à la chute des ventes de Peugeot et de Citroën en 
Chine. A trois mois de la fin de l’année 2017, PSA va bien. Des ventes mondiales en hausse de 1,5 % (hors intégration d’Opel), un 
chiffre d’affaires qui s’envole au troisième trimestre (+ 34 %), dopé précisément par l’apport de la marque allemande. Donc, PSA va 
bien. Et irait bien partout, s’il n’y avait la Chine. 
Source : lemonde  
Les propriétaires de groupes de discussion doivent être vigilants 
Depuis le 8 octobre 2017, toute personne créant un groupe de discussion notamment sur WeChat, QQ et Sina Weibo, assumera la 
responsabilité de sa gestion, selon une nouvelle réglementation sur le forum en ligne publiée par l'Administration du Cyberspace 
de Chine (CAC). Le règlement stipule que les administrateurs de groupes de discussion en ligne doivent «veiller à la bonne conduite 
des membres et des messages postés conformément à la loi et aux conventions des plateformes en ligne», selon la CAC. 
Source : peopledaily 
La maison d'édition allemande Springer Nature s'autocensure en Chine 
Selon une information révélée par le Financial Times, la maison d'édition allemande de revues scientifiques Springer Nature vient 
de bloquer en Chine l'accès à plus de 1 000 de ses articles dont le contenu aurait pu déplaire au régime communiste. (…) 
Source : rfi 
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Outrage à l'hymne national: la Chine menace, Hong Kong dans le viseur 
Profaner l’hymne national chinois pourrait valoir trois ans de prison, selon un amendement en discussion devant 
le parlement, a rapporté mardi un média officiel. Le comité permanent de l’Assemblée nationale populaire (ANP) 
envisage de modifier le code pénal en ce sens, a annoncé l’agence de presse Chine nouvelle. (…) 
Source : liberation.fr  
Une appli pour applaudir le discours de Xi Jinping au congrès du PCC ! 
(…) le géant de l'internet Tencent a développé un jeu de propagande. Il consiste à applaudir le plus de fois possible le discours d'ou-
verture de congrès du président chinois Xi Jinping. (…) Démonstration avec Zhao Guoyin, il est gardien d'immeuble. « J'appuie, j'ap-
puie avec mon doigt, je n'arrête pas d'appuyer, plus j'appuie, plus j'applaudis et plus je gagne de points. J'ai applaudi 57 fois, c'est 
6% de plus que le plus mauvais joueur, c'est amusant », dit-il... 
Source : rfi 
Chine : quatre tonnes de pièces en cuivre découvertes dans la capitale de la porcelaine 
Une grande quantité de pièces en cuivre datant de plus de mille ans ont été découvertes dans la ville de Jingdezhen, centre de 
l'industrie historique de la porcelaine de la Chine. Les pièces, pesant environ quatre tonnes, ont été retrouvées dans une cave par 
un villageois qui construisait une nouvelle maison dans le district de Fuliang de la province orientale du Jiangxi. Il a rapporté sa dé-
couverte à la police. 
Source : peopledaily 
Une mémoire ambiguë en Chine : le "Massacre de Tianjin" en 1870 
Le 21 juin 1870, une cinquantaine de personnes, principalement composées de catholiques chinois et de 
Français, sont violemment assassinées à Tianjin. Ce « Massacre de Tianjin » suscite un profond émoi au sein 
de la communauté internationale installée en Chine. (…) 
Source : asialyst 
“China eases, accelerates approval for drugs and medical devices” 
China will ease and speed up approval of drugs and medical devices as part of efforts to deepen healthcare reform, according to a 
new guideline released by the central authorities. China will accept clinical trial data gathered overseas for applications to register 
drugs and medical devices, on condition that they are collected in multiple centers and meet Chinese requirements. The guidel ine 
(…) also calls for accelerating the review and approval process for urgently needed drugs and medical equipment.  
Source : xinhuanet 
“Sexual harassment in China: Different than in the U.S.?” 
On October 16, the state-owned China Daily tweeted “What prevents sexual harassment from being a common phenomenon in 
China, as it's in most Western societies?” and linked to an opinion piece that says China’s traditional values mean that men are 
more respectful to women. The reaction on Twitter was mocking and highly critical (…) 
Source: supchina.com 
Chinese Terminology : Chinese Dream 
The term “Chinese Dream” became popularized after 2013 and describes a set of personal and national ideals in China. The idea 
was first put forward by President Xi Jinping in his visit to the National Museum of China in November 2012. It encompasses the 
goals of building a moderately prosperous society and realizing national rejuvenation. (…) 
Source : english.gov 
Chine : l'enjeu économique des terres rares derrière la fin des véhicules à essence 
C’est le pétrole de la Chine. Rassemblant des métaux aux propriétés magnétiques, thermiques, optiques et 
catalytiques difficilement substituables, les terres rares sont aujourd’hui indispensables à la fabrication des 
produits de haute technologie. (…) La fin récemment annoncée par Pékin des véhicules à essence et le bascu-
lement vers les voitures électriques risquent potentiellement d’accroître la dépendance des économies occi-
dentales à l’égard de la Chine. 
Source : asialyst.com 
McDonald’s change de nom et séduit un marché prometteur en Chine 
McDonald's change de nom en Chine. Si l’enseigne qui ambitionne de doubler le nombre de restaurants, restera bien la même, à 
l'avenir les Chinois ne parleront plus du roi du Big Mac de la même manière. Désormais ils ne prononceront plus McDonalds (ou 
plus exactement Maidanglao, dans sa version en mandarin) mais « Arches d'or » (Jingongmen). (…) 
Source : lepetitjournal  
La Chine rouvre ses frontières au camembert 
Le camembert n'est plus dans le collimateur des autorités sanitaires chinoises. Pendant deux mois, les fromages 
à pâte molle, dont la plupart viennent de France, étaient restés en rade à la frontière. (…) 
Source : rfi  
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Baidu, le Google chinois 
Le géant chinois du Web a annoncé des prévisions en baisse pour le quatrième trimestre : ses émissions phares 
ont dû laisser la place à de la propagande pendant le XIXe congrès du Parti communiste. Le coût de la politique ?  
Source : lemonde  
Une jeunesse chinoise riche, connectée et mondialisée 
Dans une Chine en plein enrichissement, les jeunes de la génération née après 1992 prennent une revanche sur le 
destin de leurs parents. (…) Nés à l’époque de l’Internet sans frontières, enfants doués de l’ère digitale, ils sont aussi 
les consommateurs qui feront la Chine de demain.   
Source : courrierinternational 
Le « livestream », nouvel opium des jeunes Chinois 
La diffusion en ligne de vidéos filmées par webcam séduit un public éloigné de la politique. On pourrait croire que Li Xiaomi 
s’amuse, mais en réalité elle a eu une rude journée. (…)  Elle travaille pour une industrie en plein essor : le livestream, la diffusion 
en direct de vidéos sur le Web. Le secteur a déjà rapporté 30 milliards de yuans (3,8 milliards d’euros) en 2016 et pourrait générer 
trois fois plus à l’horizon 2020. 
Source : lemonde  
Chine : cinq marchés prometteurs en 2017 
La Chine est l’Eldorado des petites et grandes entreprises. Mais avant de se lancer sur ce marché chinois, chacun – patron de multi-
nationale, PME ou TPE – doit de se demander quels sont les secteurs les plus prometteurs en Chine. D’autant qu’avec l’accroisse-
ment des revenus, les consommateurs chinois recherchent de plus en plus des produits de qualité supérieure leur offrant un grand 
bien-être et font donc jouer au maximum leur perception lorsqu’il s’agit de stratégies d’achat.  
Source : asialyst 
Xi Jinping vante ses réformes aux patrons d'Apple et Facebook 
Les patrons de Facebook et d'Apple, Mark Zuckerberg et Tim Cook, ont rencontré à Pékin le président chinois Xi 
Jinping, qui leur a assuré que le pays restait "ouvert" et poursuivrait ses réformes avec "détermination", en 
dépit d'une emprise accrue du régime sur le monde des affaires. (…) 
Source : lepoint  
Retour en force du Parti communiste dans les entreprises 
Des milliardaires adulateurs du marxisme, des cellules du Parti communiste dans les firmes étrangères, et des entreprises d'Etat 
étroitement soumises à l'idéologie: en Chine, le régime de Xi Jinping renforce son emprise tous azimuts sur le monde des affaires. 
"Tout doit être placé sous la direction du Parti communiste chinois (PCC)", (…)  
Source : francesoir 
Quand les affaires avec la Chine passent par La Rochelle 
Quand une entreprise chinoise envisage une acquisition en France, ou quand un équipementier allemand part ins-
taller une usine à Shanghai, leurs projets passent souvent par... La Rochelle, siège de 88Jobs.com, site spécialisé 
(…). Selon le ministère de l'Économie, les seuls échanges commerciaux entre la France et la Chine représentaient 
en 2015 quelque 177 millions d'euros par jour. 
Source : lepoint 
En Chine, un village s'accroche à son rêve maoïste 
Logements et cantine gratuits, chants à la gloire de Mao Tsé-toung: bienvenue à Nanjie, un village qui se veut le 
dernier bastion du rêve communiste dans une Chine livrée à l'économie de marché. Chaque année, plus de 500.000 
visiteurs affluent dans ce hameau de la province du Henan (centre), devenu une attraction touristique(…).  
Source : francesoir 
Dans un coin oublié du Pakistan, la Chine se bâtit un port d'ambition mondiale 
Gwadar, modeste port de pêche au sud du Pakistan, veut croire à son étoile. Pauvre et excentré, il a été choisi 
comme clé de voûte de l'ambitieux projet de développement que nourrit la Chine pour son instable voisin occiden-
tal. Situé sur une péninsule aride en queue de baleine sur la mer d'Arabie, Gwadar ("porte du vent" en langue ba-
loutche) doit son élection à son emplacement stratégique, (…). 
 Source : lepoint.fr  
Marathon: en Chine, interdit de doubler! 
Vous rêvez de faire un marathon mais les 42 km vous effraient ? Engagez une doublure pour le courir sous votre nom, partielle-
ment ou entièrement! La mort récente d'un concurrent a mis en lumière le recours à cette forme de triche en Chine. 
Source : lavoixdunord.fr  
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http://www.francesoir.fr/actualites-economie-finances/chine-retour-en-force-du-parti-communiste-dans-les-entreprises
http://www.lepoint.fr/economie/88jobs-com-quand-les-affaires-avec-la-chine-passent-par-la-rochelle-26-10-2017-2167476_28.php
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http://www.lavoixdunord.fr/92281/article/2016-12-19/marathon-en-chine-interdit-de-doubler
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Un Scientifique français devient le premier étranger récompensé par un prix d’excellence scientifique chinois 
Recognition for French scientist in Xi'an university : Marie-Jean Thoraval, a French professor with the School of 
Aerospace at Xi'an Jiaotong University, became the first foreign teacher to recently be selected for the educa-
tional institution's 10 Young Scholars of Distinction award."I am honored and grateful to have been selected 
for this award," says Thoraval, 33, who adds that it reflects the strong support for him shown by the university.  
 

Source : China Daily 
 La Chine devient l’usine pour l’innovation du monde  
Pékin entend éviter les écueils du capitalisme financier pour investir massivement dans l’innovation techno-
logique. L’Europe doit participer à cette dynamique, explique Charles-Edouard Bouée, le PDG du cabinet de 
conseil stratégique Roland Berger. (…) 
Source: lemonde  
“China's R&D spending reaches 2.1% of GDP in 2016” 
China's spending on research and development (R&D) accounted for 2.1 percent of GDP in 2016, the Ministry of Science and Tech-
nology announced Thursday. The spending reached 1.54 trillion yuan (US$233 billion) last year, with over 78 percent coming from 
enterprises. Based in the south China city of Shenzhen, Chinese drone manufacturer DJI-Innovations (DJI) has pioneered the develop-
ment of drones with its products gaining 80 percent of the global market share.  
Source : china.org 
L’innovation à Hong Kong, de quoi parle-t-on ? 
Au lendemain de la déclaration de politique générale de la Cheffe de l’Exécutif hongkongais, nous revenons sur la politique d’innova-
tion du gouvernement et les actions mises en place pour favoriser l’émergence d’un système dynamique et durable. Pourquoi l’ob-
servation du système d’innovation du SAR de Hong Kong est-elle une priorité pour notre diplomatie ? 
Source: diplomatie.gouv.fr 
“Huge rise in Chinese students heading to study in Britain” 
The number of visas granted to Chinese students to study in Britain has increased this year by 17 percent, Home Office Minister Bar-
oness Williams told the House of Lords. Britain's upper chamber in the Houses of Parliament debated a growing call from politicians 
to remove international students from the country's net migration totals. So far the government has refused to accept the change in 
the way the figures are counted, but Baroness Williams made it clear in the debate there was no limit on the number of overseas 
people heading to Britain to study.  
Source : xinhuanet  
“In China, a skewed system leads to sweeping science fraud – China’s latest business and technology news” 
The New York Times reports (paywall) on what has led to China becoming the world’s capital of science fraud, as indicated by it re-
tracting “more scientific papers because of faked peer reviews than all other countries and territories put together” since 2012. The 
problem became especially visible earlier this year when China’s Ministry of Science and Technology launched an investigation into 
the retraction of 107 papers from a prominent journal of biology.  
Source : supchina.com  
Mise en évidence du circuit neuronal de la démangeaison 
Si au cours des dernières années, il y a eu des progrès dans l’identification des molécules et neurones spécifiques à la démangeai-
son, on en sait encore très peu sur le circuit neuronal derrière ce processus. En apparence anodine, la démangeaison peut devenir 
maladive si elle devient chronique. Comprendre son mécanisme pourrait contribuer à développer des thérapies plus ciblées et effi-
caces. Les travaux menés par le Dr. SUN Yangang (…) ont permis de donner quelques éclaircissements sur la transmission neuro-
nale des signaux associés à la démangeaison. 
Source : diplomatie.gouv.fr  
Le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique s’accélère en Chine 
La compagnie de réseau électrique State Grid offre aujourd’hui le plus grand réseau de rechargement de véhicules électriques au 
monde selon Chinanews. (…) En 2016, 750 000 voitures électriques ont été vendues dans le monde, selon l’Agence Internationale 
de l’Energie, dont 40% en Chine soit 336 000 véhicules. Ce qui porte le taux de pénétration des voitures électriques dans le parc 
automobile chinois à 1,5 %.  
Source : diplomatie.gouv.fr  
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Hunan, première mondiale : un tramway sur rails virtuels bientôt en circulation 
L'ART (Autonomous Rapid Transit) a été dévoilé sur une piste d'essai dans la ville de Zhuzhou, au Hunan. Ses 
inventeurs le décrivent comme une alternative 20 fois moins chère au kilomètre qu'un tramway classique gui-
dé par des rails. Long de 32 mètres, large de 3,4 mètres, modulable en version d’un à quatre wagons auxquels 
il faut ajouter une motrice, l'ART  ressemble à n'importe quel tramway urbain. (…) 
Source : lepetitjournal ; peopledaily 
Chine : la prochaine génération d’entrepreneurs innove tous azimuts 
Le magazine britannique The Economist nous livre cette semaine son compte-rendu du dernier sommet organi-
sé par TechCrunch, le site d'informations américain en Chine, à Shenzen, la Silicon Valley du hardware chinois. 
Fini la Chine qui copie ! Ici, ce sont des start-up qui pèsent déjà lourds, aussi bien aux yeux des investisseurs que 
du grand public chinois. (…) 
Source : sciencesetavenirs 
La nouvelle route de la soie en infographie animée 
Le superbe projet de data visualisation du South China Morning Post – qui décrit les infrastructures nécessaires au projet chinois de 
“nouvelle route de la soie” – a été récompensé. Dessins d’illustration, photos, schémas, cartes (…) Le site hongkongais South China 
Morning Post a déployé une panoplie d’outils visuels pour décrire les nombreuses infrastructures que nécessite le projet One Belt, 
One Road, (…) 
Source : courrierinternational  
Hong Kong to press ahead with innovation, technology development 
Chief Executive of China's Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Lam Cheng Yuet-ngor delivered her poli-
cy address here Wednesday, saying the SAR government will press ahead with innovation and technology (I&T) devel-
opment in different areas. It was Lam's first policy address since she was sworn in on July 1, 2017. Lam said that she 
will lead a high-level, inter-departmental Steering Committee on I&T to examine and steer measures under the eight 
areas of I&T development as well as Smart City projects… 
Source : xinhuanet  
La Chine développe une technologie capable d'identifier les personnes par leurs postures 
Des chercheurs chinois ont développé une nouvelle technologie capable d'identifier des personnes selon leur posture à une dis-
tance maximum de 50 mètres. Selon des chercheurs de l'Institut de l'automation de l'Académie chinoise des Science, la technologie 
détermine l'identité d'une personne même si elle se trouve par hasard dos à la caméra. 
Source : peopledaily 
La reconnaissance faciale, de la science-fiction? Pas en Chine 
Depuis les fast-foods, les universités ou la lutte contre la criminalité jusqu'aux distributeurs de papier toilette 
dans les endroits de Chinois. (…) Pour ses partisans, cette technologie rend la vie plus facile et plus sûre. Pour 
ses opposants, c'est une façon de plus pour le gouvernement de surveiller d'encore plus près les 1,4 milliard 
pour traquer ceux qui ne respectent pas les règles de la circulation.  
Source : courrierinternational 
“China’s AI Awakening” 
The West shouldn’t fear China’s artificial-intelligence revolution. It should copy it. On a tropical island that marks the southern tip of 
China, a computer program called Lengpudashi is playing one-on-one poker against a dozen people at once, and it’s absolutely 
crushing them. Lengpudashi, which means “cold poker master” in Mandarin, is using a new artificial-intelligence technique to 
outbet and outbluff its opponents in a two-player version of Texas hold ’em. 
Source : technologyreview  
Des scienfitiques réalisent une percée dans le développement d'une technologie pour remplacer le Wi-Fi 
Le Li-Fi (acronyme des mots anglais light et fidelity), utilise la lumière visible d'ampoules LED pour transmettre des données plus 
rapidement que le Wi-Fi, basé sur les ondes radio. Tandis que la plupart des scientifiques utilisent des matériaux à base de terres 
rares comme source de lumière pour le Li-Fi, une équipe de scientifiques chinois a créé un matériau alternatif, les F-CDs, un nano-
matériau de carbone fluorescent qui s'avère être plus sûr et plus rapide. 
Source : peopledaily 
Alibaba : l'avenir de l'informatique en nuage sera une compétition entre la Chine et les États-Unis  
Le 12 octobre 2017 à Hangzhou, à l'occasion de la Conférence sur l'informatique Yunqi, Hu Xiaoming, président d'Aliyun, a déclaré 
que l'avenir de l'industrie de l'informatique en nuage sera une lutte entre deux pays, la Chine et les États-Unis, et que, s'agissant 
des défis et difficultés rencontrés par les entreprises américaines dans le secteur de l'informatique en nuage, Aliyun y fera égale-
ment face au cours des six à douze prochains mois. Selon Hu Xiaoming, à l'ère des données informatiques, toutes les industries 
vont être amenées à passer à l'informatique en nuage... 
Source : le Quotidien du Peuple   

https://lepetitjournal.com/tramway-chine-rails
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/1025/c31357-9284745.html
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https://www.courrierinternational.com/article/la-nouvelle-route-de-la-soie-en-infographie-animee
http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/11/c_136672345.htm
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/1004/c31357-9276531.html
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Un robot contre les infractions routières sur l'autoroute à Beijing 
La police de la circulation de Beijing a testé lundi un robot patrouilleur sur l'autoroute afin de sanctionner les infractions routières, 
telles que le stationnement interdit et la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, a-t-on appris des autorités locales. 
Source : xinhuanet 
800 000 Chinois ont fait un voyage d'études à l'étranger cet été 
Les  familles chinoises aisées sont de plus en plus disposées à envoyer leurs enfants en voyages d'études. Selon Ctrip, la plus grande 
agence de voyages en ligne de Chine, quelque 800 000 Chinois ont ainsi fait un voyage d'études à l'étranger pendant les vacances 
d'été.  
Source : peopledaily 
Plus de 370 000 étudiants des zones pauvres et rurales admis à l'université depuis 5 ans 
Selon une information du Quotidien du Peuple, le 19 octobre, Chen Baosheng, délégué au 19e Congrès du PCC et 
Ministre de l'éducation, a annoncé que, afin de favoriser une éducation équitable, la Chine a mis en œuvre depuis 
cinq ans un plan spécial d'admission pour les zones rurales et pauvres et un plan de coopération et d'admission pour 
les régions du centre et de l'Ouest du pays, qui a permis l'inscription de 370 000 étudiants à l'université. 
Source : peopledaily 
“‘Into the brains’ of China’s children”… 

Chinese schoolchildren will soon be studying President Xi Jinping’s political ideol-
ogy after it becomes official Communist Party dogma later this week. Education 
Minister Chen Baosheng said the new ideology, unveiled at the start of the par-
ty’s national congress last week, would be incorporated into curriculums across 
the country.   
Dessin d’enfant : « J’aime le 19e congrès » zzedu.net.cn  
 

Source : scmp   
“China wants to bring artificial intelligence to its classrooms to boost its education system” 
The Chinese government has made AI-enabled education a national strategy, a part of an AI development 
road map that aims to make the country a global centre of AI innovation by 2030, according to a govern-
ment plan released by China’s State 
Source : scmp 
La Chine ouvre une ligne de communication quantique de 2.000 km  
Une ligne de communication quantique de 2.000 km a été ouverte vendredi entre Beijing et Shanghai. Cette ligne est la première 
artère de télécommunications quantiques sécurisées. La ligne Jing-Hu (Beijing-Shanghai) connecte Beijing, Jinan, Hefei et Shanghai. 
Elle est connectée au premier satellite quantique du monde, qui a été lancé par la Chine en août 2016, via une station à Beijing. Le 
satellite est baptisé "Micius", (…) 
Source: xinhua  
“Shrinking Anonymity in Chinese Cyberspace” 
The Chinese government is operationalizing President Xi Jinping’s concept of cyber sovereignty and implementing the country’s new 
Cybersecurity Law. Four regulations issued since late August show the leadership’s approach to data privacy and security online. 
regulations require real-name identity registration and the establishment of a digital social credit or rating system for Internet use. 
Source: lawfareblog 
Les propriétaires de groupes de discussion doivent être vigilants  
Depuis le 8 octobre 2017, toute personne créant un groupe de discussion notamment sur WeChat, QQ et Sina Weibo, assumera la 
responsabilité de sa gestion, selon une nouvelle réglementation sur le forum en ligne publiée par l'Administration du Cyberspace 
de Chine (CAC). Le règlement stipule que les administrateurs de groupes de discussion en ligne doivent «veiller à la bonne conduite 
des membres et des messages postés conformément à la loi et aux conventions des plateformes en ligne», selon la CAC. 
Source: frenchpeopledaily  
“Govt plans to build national technology transfer system”  
The State Council has released a plan to build a national technology transfer system. A national technology 
transfer system is conducive to capitalization and industrialization of sci-tech achievements and innovative 
development in China, the circular stated. It sets a target of building a basic national technology transfer 
system and a market of technologies by 2020, embedded with market-oriented technological transfer institu-
tions, professionals and extensive international cooperation under the Belt and Road Initiative. (…) 
Source: english.gov  
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“Researchers Investigate Effects of Deficit Irrigation and Fertilization on Sacha Inchi” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences conducted field experi-
ments to investigate the effects of different levels of DI and fertilization on the physiological traits, plant growth, yield, and resource 
use efficiency (i.e., WUE and NUE) of P. volubilis plants in Xis.. 
Source : cas 
“Researchers Monitor Plasmon-induced Proton Transfer of Hypoxanthine in Serum“ 
The laser can inducedhe intramolecular proton transfer of hypoxanthine on the surface of a bare noble nanomaterial, according to a 
recent study conducted by researchers in Institute of Intelligent Machines (IIM), Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Acade-
my of Sciences. 
Source : cas 
“Researchers Realize Broad Dynamic Range and Ultrasensitive Ultraviolet Light Detection” 
Scientists from Institute of Solid State Physics(ISSP), Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of 
Sciences are developing UV photoconductors based on Bi-doped SnO2 films possessing both high photocurrent 
and low dark current. 
Source : cas 
“Discovery: Action Mechanism of Nuclear Hormone Receptors in Plants” 
A new research led by LI Chuanyou from the Institute of Genetics and Developmental Biology of the Chinese 
Academy of Sciences showed that Mediator, an evolutionarily conserved multi-subunit coactivator complex 
whose activity is essential for Pol II-dependent gene transcription, directly bridges COI1 to Pol II and chromatin 
during ... 
Source : cas 
“Researchers Discover Unusual Rearrangements and the Loss of the ndh Genes in Circaeasteraceae” 
Dr. SUN Yanxia under the supervision of Prof. LI Jianqiang and Prof. WANG Hengchang from Wuhan Botanical Garden of the Chi-
nese Academy of Sciences determined the whole plastome sequences of Circaeaster agrestis and Kingdonia uniflora, and conduct... 
Source : cas 
“ Revealing the Molecular Mechanism for the Activation of Linear Ubiquitin Chain Assembly Complex..” 
Linear ubiquitin chain In a study conducted by the State Key Laboratory of Bioorganic and Natural Products Chemistry, Shanghai 
Institute of Organic Chemistry of the Chinese Academy of Sciences, researchers solved the crystal structure of SHARPIN UBL in com-
plex with HOIP UBA domain and uncover the molecular mechanism for the specif... 
Source : cas 
“Scientists Reveal the Variation Processes of Surface Ozone in the Inland Tibetan Plateau” 
Recently, a research group led by KANG Shichang from the State Key Laboratory of Cryospheric Science, North-
west Institute of Eco-Environment and Resource (NIEER) of the Chinese Academy of Sciences, together with the 
colleagues from the Lanzhou University and Saint Louis University of USA, presented continuous measurements of 
surfa... 
Source: cas 
“Humus Soil Affects Succession of Vascular Plants on Rock Outcrops” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences investi-
gated the diversity, biomass changes of higher vascular plants (VP) and humus soil (HS) on karst outcrops during a 
restoration process. 
Source: cas 
“Single-cell Transcriptome Analysis Reveals Widespread Monoallelic Gene Expression in Plants” 
A recent collaborative research from the Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sci-
ences reported widespread monoallelic gene expression in plant cells… 
Source: cas 
“A Promising Approach to Remove Hexavalent Chromium” 
A team led by WU Zhengyan in Hefei institutes of physical science of the Chinese Academy of Sciences developed a 
promising approach for removing Cr(VI). 
Source: cas 
“Scientists Dissect Molecular Mechanism of Heterochromatin-mediated RNA Processing in Plants” 
A research team at Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences has been focusing on dis-
secting the interaction between epigenetic silencing and RNA processing. They recently identified the potential interacting proteins 
of ANTI-SILENCING 1 (ASI1) using a biochemical method, including ASI1-immu... 
Source: cas 
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“ Plant Litter Decomposition and Nutrient Release Rate to Water and Nitrogen Addition in Grassland” 
Based on the water and N addition experiment established in 2005 in Duolun Restoration Ecological Research Sta-
tion, Dr. WANG Xue and coworkers from soil chemistry group, Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy 
of Sciences, conducted the study of the effect of water and N addition on litter decomposition and nutrient re... 
Source: cas 
“Phylogeographic Studies of Schizothoracine Fishes on Central Qinghai-Tibet Plateau…”   
To investigate the effects of past climatic shifts, particularly the Last Glacial Maximum, on plateau fish, the research group at Insti-
tute of Hydrobiology of Chinese Academy of Sciences analyzed the phylogeographic structure and demographic history of five close-
ly related taxa of the subfamily Schizothoracinae, a representative e... 
Source: cas 
“Subcortical Maternal Complex” 
Lately, Dr. LI Lei and his colleagues from the Institute of Zoology of the Chinese Academy of Sciences have made 
great efforts to understand the biology of the SCMC, they were invited by Trends in Molecular Medicine to write 
an Opinion Review entitled with "A Maternal Functional Module in the Mammalian Oocyte-To-Embryo Tr... 
Source: cas 
“Deficit Irrigation and Fertilization on Sacha Inchi” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences conducted field experi-
ments to investigate the effects of different levels of DI and fertilization on the physiological traits, plant growth, yield, and resource 
use efficiency (i.e., WUE and NUE) of P. volubilis plants in Xis... 
Source: cas 
“Help to Monitor Whole Brain Neural Activity in Freely Swimming Larval Zebrafish” 
A new research carried out by the Optical Neuroimaging Group led by Dr. WANG Kai at the Institute of Neuroscience of Chinese 
Academy of Sciences collaborating with the Biophysical and Computational Neuroscience group led by Dr. WEN Quan at University  
of Science and Technology of China reported a novel volume imaging and 3D trackin... 
Source : cas 
“Effects of Ice on Methane Hydrate Nucleation” 
The effect of ice on the nucleation of methane hydrate was investigated using microsecond constant energy molec-
ular dynamics simulation by Prof. GUO Guangjun‘s lab at IGGCAS. They found that methane hydrate can nucleate 
either on the ice surface heterogeneously or in the bulk solution phase homogeneously. However, the efficiency o... 
Source : cas 
“Sustainable Water Resource Management Plan” 
Scientists from the Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG) recently proposed a possible solution for sustainable water 
resource management with a developed participatory Bayesian network (BN) model. 
Source : cas 
“Zika was a Mild Bug, a New Discovery Shows How It Turned Monstrous” 
A change of a single amino acid created a new strain of Zika much more dangerous to developing brain cells. Shortly after, Zika was 
implicated in a dramatic increase in cases of microcephaly, in which babies' heads are abnormally small, and a range of other birth 
defects. 
Source : cas 
“Key Factor Identified in Gene Silencing” 
A fertilized human egg develops into multiple tissues, organs and about 200 distinct cell types. Each cell type has the same genes, 
but they are expressed differently during development and in mature cells. Researchers describe a key role for a protein called RSF1 
in silencing genes. Besides the molecular biology details, the rese... 
Source : cas 
“ Molecular Mechanism of Water Reorientational Slowing Down in Concentrated Ionic Solutions” 
Recently, Prof. ZHUANG Wei and his colleagues at Fujian Institute of Research on the Structure of Matters of Chinese Academy of 
Sciences investigated water reorientational motion in different ionic solutions theoretically, and carried out massive amount of mo-
lecular dynamics simulations to generate the statistically comprehensive... 
Source : cas 
“Water-repellent Coatings Could Make De-icing a Breeze” 
When water droplets suspended in the air freeze, they generate snowflakes. But when ice grows along a solid 
surface, it can take on an almost infinite range of different shapes. These crystalline patterns are affected by 
whether a surface repels or absorbs water, says the researchers. They showed that when a surface tends to re-
pel... 
Source : nature 
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http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183845.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171011_183843.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183873.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183869.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183864.shtml
https://www.nature.com/news/water-repellent-coatings-could-make-de-icing-a-breeze-1.22790
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Education, science, technologie et innovation 

“Shanghai TMRT Discovers Abundant Complex Organic Molecules in the Galactic Center” 
Using Shanghai Tian Ma Radio Telescope (TMRT), a 65 meter diameter fully-steerable radio telescope located in the western sub-
urbs of Shanghai, China, a research team led by Prof. SHEN Zhiqiang from Shanghai Astronomical Observatory (SHAO) of Chinese 
Academy of Sciences carried out mapping observation of glycolaldehyde and ethylene... 
Source : cas 
“AIOFM Develops New Methods for Plant Photosynthesis Parameters Measurement” 
Scientists at Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics (AIOFM), Hefei Institutes of Physical Science of the Chi-
nese Academy of Sciences manages to develop new methods for measuring plant photosynthesis parameters.  
Source : cas 
“A New Orchid Species Reported from Myanmar” 
In recent China–Myanmar joint field expeditions of Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) 
of the Chinese Academy of Sciences, researchers investigated plant diversity in north Myanmar in 
May 2016 and 2017, specimens of Coelogyne were found in Putao, Kachin State.  Underwater Glider 
Haiyi 1000 Completes Mission[Oct 16, 2017] China continues to make progress in deep sea explora-
tion following the three-month mission of a new underwater glider in the South China Sea, which ex-
perts said will also help in maritime warfare.  
Source : cas 
“ Active Phase of Cobalt-based Catalysts in CO2 Hydrogenation” 
Prof. ZENG Jie's group at University of Science and Technology of China of Chinese Academy of Sciences has in-
vestigated the active phase of cobalt (Co)-based catalysts in CO2 hydrogenation. They incorporated N atoms into 
Co catalysts to fabricate Co4N catalysts. Based on in-situ mechanistic studies, they foun... 
Source : cas 
“Scientists Evaluate the Stability of Sand-binding Vegetation in Different Climatic Zones” 
Recently, a research group led by LI Xinrong from the Shapotou Desert Research & Experimental Station, NIEER of 
the Chinese Academy of Sciences, together with colleagues from the Gansu Agricultural University, explored the 
effect of a stochastic daily precipitation mechanism on soil moisture and vegetation cover after the esta... 
Source : cas 
“Armed Gut Bacteria in Mosquitoes: a New Weapon of Fighting Malaria” 
With the increasing resistance of malaria parasites to drugs and of mosquitoes to insecticides, the solutions are 
not sufficient for malaria control, and new weapons are urgently needed. Recently, a joint research team led by 
Prof. WANG Sibao at Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences, and... 
Source : cas 
“What Mainly Contribute to Heat Waves over the Yangtze River Valley?” 
The researchers from IAP found both of El Niño decaying in the previous year and La Niña developing in summer 
could do a favor for heat waves in the Yangtze River valley.The atmospheric internal variability is a circumglobal 
teleconnection and it shows a tripolar wave train propagating southeastwards over the Eurasia. Non-ENSO SST... 
Source : cas 
“Scientists Explain Regenerative Inability in the Mature Organs of Cereals” 
Using the monocot cereals rice and maize together with the dicot model plant Arabidopsis, researchers at Shang-
hai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences showed that the Arabidopsis and 
cereals use separate strategies in maintaining regeneration-competent cells during organ matura... 
Source : cas 
“Precipitation-mediated Responses of Soil Acid Buffering Capacity…” 
By conducting a field manipulation experiment in Duolun Restoration Ecological Research Station, Dr. CAI Jiang-
ping and coworkers from Institute of Applied Ecology (IAE) of the Chinese Academy of Sciences examined the 
effects of N and water addition on soil acidification character (9-year effect) and mineral elements transfor-
mation...  
Source : cas 
“Glycolaldehyde and Ethylene Glycol Detected Around Sagittarius B2” 
Sagittarius B2 contains various kinds of complex molecules, including alcohols like ethanol and methanol, which 
cloud exhibit a weak concentration of emission of glycolaldehyde and ethylene glycol. A team of researchers led 
by LI Juan of the Shanghai Astronomical Observatory recently conducted new observations of Sagittarius B2 th...  
Source : cas 

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183859.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183851.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171016_183939.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171016_183939.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171016_183978.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171014_183932.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183921.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183914.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183903.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183895.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183892.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171013_183886.shtml
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Education, science, technologie et innovation 

“New Mechanism Leads to Yeast Fermentation” 
Recently, scientists from Tianjin Institute of Industrial Biotechnology of the Chinese Academy of Sciences 
found that, about 300 million years ago, the other wine and beer yeast Dekkera bruxellensis diverged from 
the Saccharomyces cerevisiae, long before WGD, also generated the capacity of aerobic fermentation. Fusion 
Machine of Human Pathogen Thogotoviruses Shares Same Origin with Insect Baculovirus.  
Source : cas 
“A New Genus of Lauraceae Discovered” 
Researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden of Chinese Academy of Sciences conducted an 
exploratory trip to Yunnan, China, and collected a questionable plant possibly belonging to Alseodaphne. 
Using DNA sequence data in addition to morphological data, researchers assessed the phylogenetic relation-
ships of the... 
Source : cas 
“Semiconducting Quantum Transistors: New Adventure in 2D Materials Research” 
Professor GUO Guoping's group at University of Science and Technology of China of Chinese Academy of Sciences, collaborating 
with researchers from Japanese research institutes, achieved great progress in semiconductor quantum dot by discoverng the possi-
ble applications of transition metal dichalcogenides. They experimentally demo... 
Source : cas 
“Researchers Develop Noble Metal Free Catalyst for Efficient Nitro Reduction” 
Prof. YI Zhiguo's group at Fujian Institute of Research on the Structure of Matter of Chinese Academy of Sciences 
has developed an efficient, stable and cost-effective catalyst based on earth-abundant TiO2 and carbon to cata-
lyze the selective reduction of nitro compounds.  
Source : cas 
“Scientists Synthesize Four New Chalcopyrite-like Infrared Nonlinear Optical Materials” 
Considering the performance features of chalcopyrites, the research group led by Prof. PAN Shilie at Xinjiang Technical Institute of 
Physics & Chemistry of Chinese Academy of Sciences designed and synthesized four new IR NLO materials Li2BaMIVQ4 (MIV = Ge, 
Sn; Q = S, Se) system with ... 
Source : cas 
CAS Newsletter –October  

 
 

 
Source : cas 
Mongolie-Intérieure : les paysages automnaux de Jiulongwan vus du ciel 
Située dans le xiang de Hongzhao, dans la ville-préfecture d'Ulaan Chab en Mongolie-Intérieure, Jiulongwan est connue pour ses 
reliefs semblables à un dragon colossal... 
Source : french.china.org    

  
 
 

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183877.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183877.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171012_183881.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171020_184391.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171020_184388.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171020_184381.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171019_184144.shtml
http://newsletter.cas.cn/newsletter_133th/cas_01.html
http://french.china.org.cn/travel/txt/2017-10/20/content_50041931.htm
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Environnement  

Qui veut la peau des lucioles du Jiangxi ? 
Longtemps, elles ont illuminé les campagnes de cette région du centre de la Chine. Aujourd’hui, elles 
sont en voie de disparition. Comment en est-on arrivé là ? Le site d’information Jiemian mène l’enquête 
et révèle les dessous d’un trafic très lucratif.  (…) 
Source : courrierinternational 
Émoi autour du projet chinois de détourner les eaux du Brahmapoutre 

Les journaux indiens dénoncent le caractère démesuré et extrêmement coûteux d’un tunnel que Pékin 
souhaite creuser sur un millier de kilomètres pour irriguer la province désertique du Xinjiang. “Les scien-
tifiques proposent au gouvernement de récupérer les eaux de la rivière Yarlung Tsangpo dans le sud du 
Tibet à travers un tunnel de 1 000 kilomètres qui serait le plus long ouvrage souterrain du monde”, ex-
plique The Hindustan Times. “(…) 
 

Source : courrierinternational  
Des scientifiques chinois développent un nouveau riz capable d'être cultivé dans l'eau salée  

Des scientifiques chinois ont réussi à concevoir une nouvelle varié-
té de riz. Sa particularité ? Elle peut être cultivée dans l'eau salée, 
offrant la possibilité à la Chine d'utiliser des centaines de milliers 
de kilomètres carrés de terres normalement improductives en rai-
son de leurs salinité et alcalinité élevées. (…) 
 

Source : maxisciences ;  tuxboard   
Un chef pour ma rivière, un système pour améliorer la protection de l’eau 
La Chine qui fait face à d’importants problèmes de pollution d’eau déploie, au-delà des solutions techniques modernes, un système 
organisationnel de gestion des eaux en nommant des chefs locaux responsables des cours d’eau de leur région administrative. 
Cette solution, insuffisante sans moyens techniques complémentaires, permet néanmoins au pouvoir central d’avoir une emprise 
locale sur la gestion des cours d’eau et de montrer aux citoyens que le gouvernement est résolu à lutter contre la pollution de 
l’eau. 
Source : diplomatie.gouv.fr  

Confucius au service de la sécurité routière 车祸猛于虎 

Ceux qui par les temps qui courent voyagent sur les autoroutes chinoises peuvent lire une mise en garde sibylline adressée aux 
conducteurs imprudents. Comme ailleurs, l’alerte est d’abord destinée à réduire le nombre de victimes des accidents de la route en 
augmentation rapide en Chine, ayant atteint 100 000 morts en 2016. Il y a cependant une sérieuse différence. Si la première partie 
du slogan de sécurité renvoie à la réalité prosaïque des catastrophes routières, la suite plonge dans les 25 siècles de la vieille cul-
ture confucéenne (…) 
Source : questionchine 
Au sud de Pékin, une ville au milieu des champs 
Une ville nouvelle est en train de sortir de terre au sud de Pékin, suivant la volonté de Xi Jinping. Les succès ou échecs de Xiong’an, 
cité verte et intelligente, lui seront attribués. Construire une ville modèle, c’est devenu une tradition chez les dirigeants chinois à 
l’ère de la réforme. (…)  Xi Jinping cherche (…) à associer son nom à celui de Xiong’an, une écocité intelligente à plan quadrillé non 
loin de Pékin. 
Source : courrierinternational 
Des vestiges remontant au Paléolithique moyen découverts en Mongolie intérieure 
Des ruines découvertes dans la région autonome de Mongolie intérieure ont été identifiées comme datant d'au moins 50.000 ans, 
soit la période du Paléolithique moyen, ont annoncé mercredi les autorités locales. La datation au carbone 14 a permis de détermi-
ner que les ruines, situées au mont Sanlong de la bannière d'Ar Horqin, étaient âgées d'au moins 50.000 ans, a annoncé Wang Da-
fang, du département culturel régional. "Cette période est proche de l'âge maximal pouvant être mesuré au carbone 14. 
Source : xinhua 
  

https://www.courrierinternational.com/article/chine-qui-veut-la-peau-des-lucioles-du-jiangxi
http://www.hindustantimes.com/world-news/china-plans-1-000-km-tunnel-to-carry-brahmaputra-water-from-tibet-to-xinjiang-report/story-QBmxl7rMgmd8UW6pKV7VSL.html
http://www.hindustantimes.com/world-news/china-plans-1-000-km-tunnel-to-carry-brahmaputra-water-from-tibet-to-xinjiang-report/story-QBmxl7rMgmd8UW6pKV7VSL.html
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/emoi-autour-du-projet-chinois-de-detourner-les-eaux-du-brahmapoutre
http://www.maxisciences.com/riz/des-scientifiques-chinois-developpent-un-nouveau-riz-qui-pourrait-nourrir-200-millions-de-personnes_art39970.html
https://www.tuxboard.com/riziculture-en-eau-salee-invention/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/chine/article/un-chef-pour-ma-riviere-un-systeme-pour-ameliorer-la-protection-de-l-eau
http://www.questionchine.net/confucius-au-service-de-la-securite-routiere-%E8%BD%A6%E7%A5%B8-%E7%8C%9B-%E4%BA%8E-%E8%99%8E
https://www.courrierinternational.com/article/au-sud-de-pekin-une-ville-au-milieu-des-champs
http://french.xinhuanet.com/2017-11/01/c_136720541.htm
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Mission en Mongolie, été 2017 - Etude des pratiques alimentaires 
Cette enquête de terrain ethnographique s’inscrit dans le cadre de mes recherches sur les pratiques alimentaires mon-
goles, appréhendées sous l’angle des techniques et de la culture matérielle depuis 2000. J’ai consacré un ouvrage, tiré 
en partie de ma thèse, à la conception mongole du partage de nourriture entre les humains et avec différentes entités 
spirituelles (L’appel du bonheur. Le partage alimentaire mongol, paru en 2015 dans la collection Nord-Asie, CEMS-EPHE). 
Source : cecmc  
Entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Mongolie  
L'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, 
d'autre part, entrera en vigueur le 1 novembre.  Cet accord, signé le 30 avril 2013, remplace l'accord de coopération commerciale 
et économique conclu en 1993 entre la Communauté économique européenne et la Mongolie.  (…) 
Source : zonebourse 
“Nearly 300,000 people slipped below poverty line since 2014, new study finds” 
The National Statistics Office (NSO) and World Bank released the Poverty Profile 2016 study on October 17 to 
provide up-to-date information on poverty to all policy and decision makers and provide a reference material 
for researchers and academicians studying Mongolia’s poverty, economics and social development. The results 
of the study show that in 2016, the incidence of poverty in Mongolia stood at 29.6 percent, which means about 
907,500 individuals are living in poverty.  
Source : theubpost.mn 
“Future of Mongolia’s extended fund facility”  
A team of Mongolian officials and journalists made their way to Washington DC to participate in the annual 
meetings of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). Their goal was to discuss the future of the 
extended fund facility and the prospects of Mongolia overcoming its debt obligations. 
Source : theubpost.mn 
“Health workers, teachers and artists demonstrate for salary increase” 
Almost 100 health service workers, teachers and artists held a peaceful demonstration to call for higher wages 
outside of the International Monetary Fund (IMF) Representative Office in Ulaanbaatar on October 16. 
Source : theubpost.mn 
“NSO releases Socio-Economics report for September” 
The National Statistics Office of Mongolia (NSO) has released its Social and Economic Report for September. The report shows key 
changes in the economic and social situation of Mongolia that happened in the past month, including decrease in employment, and 
improvements in infant mortality and under-five mortality rates. 
Source : theubpost.mn  
“Erdene Zuu Monastery” 
Founded in 1586 by Altai Khaan, Erdene Zuu (Hundred Treasures) was the first Buddhist monastery to be 
built in Mongolia. Many Mongolians and foreigners consider it as the most important monastery in the coun-
try. At its peak, it had almost 100 temples, around 300 gers inside the walls, and up to 1,000 monks in resi-
dence.  
Source : theubpost.mn 
“Positive attitude and healthy lifestyle promoted among youth” 
A Positive Attitude – Healthy Student campaign has been launched for the second year to promote healthy lifestyles among young 
people in Mongolia. The campaign is being carried out by the Ulaanbaatar Youth Development Agency, Family, Child and Youth 
Development Agency, Mongolian Youth Federation, Y-PEER Youth Peer Education Network, Adolescent and Youth-Friendly Clinics, 
and local youth development centers with support from the Ministry of Labor and Social Protection. 
Source : theubpost.mn 

Mongolie 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100898420&fa=description
http://cecmc.hypotheses.org/37535
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Union-europeenne-Entree-en-vigueur-de-l-accord-de-partenariat-et-de-cooperation-entre-l-Union-euro--25406230/
http://theubpost.mn/2017/10/19/nearly-300000-people-slipped-below-poverty-line-since-2014-new-study-finds/
http://theubpost.mn/2017/10/20/future-of-mongolias-extended-fund-facility-discussed-at-2017-annual-meetings-of-the-world-bank-and-imf/
http://theubpost.mn/2017/10/18/health-workers-teachers-and-artists-demonstrate-for-salary-increase/
http://theubpost.mn/2017/10/18/nso-releases-socio-economics-report-for-september/
http://theubpost.mn/2017/10/18/erdene-zuu-monastery/
http://theubpost.mn/2017/10/18/positive-attitude-and-healthy-lifestyle-promoted-among-youth/
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Mongolie 

“Ulaanbaatar smog : violation of human rights” 
The United Nations special rapporteur on human rights and the environment John H. Knox framed the issue of 
environmental pollution and more specifically air pollution in Mongolia as a “harm” to human rights on the 
conclusion of his recent mission in the country. 
Source : theubpost.mn 
“Tsetsii wind farm commences operations in Gobi Desert” 

Clean Energy Asia, a joint venture between Newcom Group and Japanese Softbank Energy, launched commer-
cial operations for its 50MW Tsetsii wind farm in Tsogtsetsii soum in Umnugovi Province. 
 
 

Source : theubpost.mn 
“Mongolia secures 3 medals at World Para Taekwondo Championships” 
Mongolian team at 2017 World Para Taekwondo Championships Mongolian para-taekwondo athletes seized 
two gold and one bronze medals at the 2017 World Para Taekwondo Championships. 
Source : theubpost.mn 
Sommet de l’élevage. Bientôt des Salers dans les steppes de Mongolie ? 

Au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, des éleveurs mais aussi des délégations officielles de 80 pays 
viennent établir des partenariats commerciaux. Mercredi 4 octobre, des représentants de Mongolie étaient 
présents. Alors, bientôt des vaches  Salers dans les steppes de Mongolie ? 
 
 

Source : francetvinfo.fr  
La Mongolie explorée d'est en ouest 
Vu de Paris, c'est le pays le plus lointain du monde, un astéroïde à part -ses costumes irréels 
ont inspiré Star Wars. Et pourtant, la Mongolie n'est qu'à deux heures de Pékin. A condition 
que l'avion enjambe un obstacle de taille: la Grande Muraille -ce ruban gris coiffant les crêtes 
à l'infini- dit la frayeur que ce Nord barbare inspirait aux Chinois. (…).  
Source : l’express 
Une avalanche entraîne la mort de 17 personnes en Mongolie 
Une avalanche sur le mont Otgontenger en Mongolie a fait 17 morts. L'avalanche s'est produite à 4 008 mètres, près du sommet, 
affectant un groupe de 30 personnes.  Les autorités avaient interdit l'ascension de cette montagne il y a deux ans pour des raisons 
religieuses, cette dernière étant sacrée pour les Bouddhistes. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : gscf 

http://theubpost.mn/2017/10/03/ulaanbaatar-smog-violation-of-human-rights/
http://theubpost.mn/2017/10/09/tsetsii-wind-farm-commences-operations-in-gobi-desert/
http://theubpost.mn/2017/10/23/mongolia-secures-3-medals-at-world-para-taekwondo-championships/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/sommet-elevage-bientot-salers-steppes-mongolie-1340899.html
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/voyage-en-asie_1556796.html
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/la-mongolie-exploree-d-est-en-ouest_1949355.html
http://www.gscf.fr/Une-avalanche-entraine-la-mort-de-17-personnes-en-Mongolie_a6313.html
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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  

A paraître pour le Symposium AUR@SIA 2017 (Shanghai, les 28/29 nov.2017 ) 
« Fiches descriptives des UMI-UMIFRE d’Asie et entrevues avec les directeurs de ces unités»  
(publication en anglais) 

http://www.aurasia2017.cnrs.fr/
http://aurasia2017.cnrs.fr/#programme
https://www.axa-research.org/
http://www.aurasia2017.cnrs.fr/
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Documentaire : "Chine, à la conquête de l'Ouest" sur Arte le 10 octobre 
Véritable road movie géopolitique, « Chine à la conquête de l’Ouest » plonge au cœur des 
mouvements de fond qui redessinent actuellement l’Asie centrale et toute l’Eurasie. (..) En 
ce début de XXIème siècle, l’ambition de la Chine de jouer un rôle de premier plan sur la 
scène internationale n’est plus à démontrer. 
Source : asialyst 
Katiana Le Mentec au Café des sciences de Wuhan 
Sujet : le déplacement et la relocalisation des populations dans des villes nouvelles – exemple de Wenchuan (tremblement de 
terre de 2008 – destruction brutale) et de la zone des Trois Gorges (destruction programmée). La conférencière, Katiana Le 
Mentec,  est une chercheuse française, en visite dans la zone pour un mois (coopération avec l’université des minorités du SW). 
Elle est chargée de recherche CNRS au CECMC. 
Source : cecmc   
Les tribulations du cinéma d’auteur en Chine 
Marco Müller, ex-directeur artistique de la Mostra de Venise, codirige le premier festival de Pin-
gyao, à partir du 28 octobre. Un nouveau festival de cinéma, extrêmement ambitieux tant sur le 
plan esthétique que politique, tourné vers le cinéma indépendant, ouvre ses portes à Pingyao, en 
Chine, du 28 octobre au 4 novembre. (…) 
Source : lemonde  
Festival chinois du film sur l’égalité des sexes du PNUD  
Le Festival chinois du film sur l’égalité des sexes du PNUD célèbre les femmes, leur résilience et dé-
termination, et promeut l’égalité de genre dans toutes les sphères de la vie. Il appartient au pro-
gramme du Label PNUD pour l’égalité entre les sexes, qui forme et récompense les entreprises en-
courageant l’égalité entre les sexes sur le lieu de travail. 
Source : faguowenhua 
HK French Cinépanorama : demandez le programme ! 
Retrouvez toute la programmation du French Cinépanorama organisé par l’Alliance française (du 22 
Novembre au 10 décembre 2017) qui aura lieu dans plusieurs cinémas de Hong Kong. L’édition 2017 
est parrainée par le réalisateur hongkongais Johnnie To et 5 talents français visiteront Hong Kong 
pour l’occasion. 
Source : hkfrenchfilmfestival  
Old Beast de Zhou Ziyang  

Old Beast de Zhou Ziyang, un jeune réalisateur de 34 ans venant de Mongolie intérieure, 
cette partie du Nord de la Chine coincée entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et bien 
évidemment la Mongolie. Cette région est considérée par le gouvernement central de 
Pékin comme autonome au même titre que le Tibet. (…) 
 
 
 

Source : cine-asie 
Photographie. Pose avec les stars 
Silin Liu est née en Chine en 1990. Elle vit et travaille à Pékin. Son travail I’m everywhere 
(“Je suis partout”) a obtenu le prix de la Découverte Jimei x Arles en 2016. Il a de nouveau 
été exposé aux Rencontres de la photographie d’Arles à l’été 2017. (…) 
Source : courrierInternational 

https://asialyst.com/fr/2017/10/07/documentaire-chine-conquete-ouest-arte-10-octobre/
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2982
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/10/26/les-tribulations-du-cinema-d-auteur-en-chine_5206022_3476.html
http://www.faguowenhua.com/fr-article-997-festival-chinois-du-film-sur-l-rsquo-egalite-des-sexes-du-pnud
http://www.hkfrenchfilmfestival.com/
https://www.cine-asie.fr/2017/11/01/tiff2017-critique-old-beast-zhou-zyiang/
https://www.courrierinternational.com/diaporama/photographie-pose-avec-les-stars
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Jimei x Arles 2017 | Joël Meyerowitz, Audrey Tautou, Mathieu Pernot, Wang Wusheng... 
La troisième édition du festival de photographie Jimei x Arles International Photo Festival aura 
lieu à Xiamen (sud de la Chine) du 25 novembre 2017 au 3 janvier 2018.  (…) Jimei x Arles 
montre chaque année en Chine huit expositions des Rencontres d’Arles et une douzaine d’ex-
positions de photographes chinois et asiatiques. Depuis sa création en 2015, le festival a attiré 
plus de 100 000 spectateurs. 
 
 
 

Source : faguowenhua 
Musée Hoang ho Pai ho : l'aventure d'un prêtre Jésuite français en Chine 
"Ce qui me semble le plus précieux chez le père Emile Licent, c'est qu'il a toujours tenu à ce que tous 
les fossiles découverts en Chine restent dans le pays", explique Chen Mi, docteur en histoire des 
sciences naturelles de l'Académie des sciences de Chine. La Création du Musée Hoang ho Pai ho 
(HHPH), qui signifie le Musée du fleuve Jaune et de la rivière Haihe, doit tout aux convictions et au 
travail acharné du prêtre.  
Source : french.china.org   
Les déchiffreurs en photo - exposition à l’Université de Tongji 

L’exposition « Les Déchiffreurs – Voyage en mathématiques », soutenue par les services scientifique et 
universitaire du consulat général de France à Shanghai, aura lieu du du 23 octobre au 20 novembre 
2017 à l’Université de Tongji. Elle est composée d’une trentaine de panneaux présentant des portraits 
de chercheurs saisis dans des instantanés de la vie quotidienne des chercheurs. (…) 
 
 

Source : ambafrance  
Zeng Fanzhi, invité exceptionnel du musée Van-Gogh 
La prestigieuse institution exposera à partir de vendredi 20 octobre six toiles de Zeng Fanzhi, l’un 
des stars de l’art contemporain chinois. Le musée Van-Gogh d’Amsterdam s’apprête à exposer six 
toiles du peintre chinois Zeng Fanzhi – “une première mondiale”, rapporte le quotidien Het Parool, 
soulignant que “Zeng Fanzhi est l’un des artistes contemporains chinois les plus connus au 
monde”.  
Source : courrierinternational  ; nytimes 
Paris des artistes. Wang Keping, sculpteur chinois à Paris 
Rencontre avec Wang Keping, sculpteur chinois installé en France depuis 1984. Wang Keping est un des membres fondateurs du 
premier groupe d’artistes non-conformistes en Chine, “Les Étoiles”, dont faisait également partie Ai Weiwei. Retrouvez Wang 
Keping dans un article du South China Morning Post publié cette semaine dans l’édition Île-de-France de Courrier international, 
dédiée au Paris des artistes vu par la presse internationale. 
Source : courrierinternational 
L'art de la décision selon les Chinois 
En finir avec l’urgence, retrouver le temps de la maturation : indispensable pour mieux trancher et affirmer son 
leadership, selon l’exemple chinois, décrypté par la philosophe et consultante Christine Cayol. Elle est arrivée en 
Chine en 2003, est tombée amoureuse de cette culture, a fini par y fonder une merveilleuse Maison des Arts bap-
tisée Yishu 8 à Pékin, qui met en relation artistes français et Chinois. 
Source: madamefigaro  ;  yishu8  
Neuf exposants chinois présents à la 23e édition du Salon International du Patrimoine Culturel à Paris 
Neuf exposants chinois participent à la 23ème édition du Salon International du Patrimoine Culturel avec pour thème cette an-
née, le "tourisme culturel", qui se tient cette année du 2 au 5 novembre au Carrousel du Louvre à Paris. 
Source : frenchchina.org 
 

http://www.faguowenhua.com/fr-article-991-jimei-x-arles-2017-joel-meyerowitz-audrey-tautou-mathieu-pernot-wang-wusheng-
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-10/02/content_50030748.htm
https://cn.ambafrance.org/Les-dechiffreurs-en-photo-exposition-a-l-Universite-de-34986
https://www.courrierinternational.com/article/pays-bas-zeng-fanzhi-invite-exceptionnel-du-musee-van-gogh
https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/asia/china-art-zeng-fanzhi.html
https://www.courrierinternational.com/video/paris-des-artistes-wang-keping-sculpteur-chinois-paris
http://madame.lefigaro.fr/business/lart-de-la-decision-selon-les-chinois-261017-134965
http://www.yishu-8.com/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-11/03/content_50051246.htm
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Appels et programmes 

 
« CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships »: deux lauréats de 2017  

Le CNRS est heureux d’annoncer les résultats de la campagne de bourses 2017 « CNRS- K.C.Wong Postdoc-
toral Fellowships ». Deux candidats de nationalité chinoise (RPC) : Mme CHEN Yiran (Laboratory of Marine 
Ecology & Environmental Sciences, Institute of Oceanology, CAS) et M. XIE Shaohua (Laboratory of Catalysis 
Chemistry and Nanoscience, Department of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing University of Tech-
nology -BJUT) ont été retenus pour un séjour postdoctoral en France de 12 mois dans les laboratoires du 
CNRS. (…) 

Source : Bureau du CNRS en Chine  
Programme franco-chinois 1000 stagiaires  
Les gouvernements de la République française et de la République populaire de Chine se sont entendus sur 
la mise en œuvre du programme « 1 000 stagiaires ». En 2016, 1 000 jeunes Français et 1 000 jeunes Chinois 
pourront réaliser un stage de trois à six mois dans le pays partenaire.(…) 
Source : ambafrance 
Chine : Premier appel à projets 2018 
Retrouvez les premiers appels à projets 2018 des programmes de mobilité de l’ambassade de France en Chine. Dans le cadre du 
développement de la coopération scientifique franco-chinoise, un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des cher-
cheurs a été mis en place. (…) 
Source : diplomatie.gouv 

Contrats post-doctoraux EFEO 2018 

 
Lancement de l’appel à candidature pour les contrats post doctoraux de l’EFEO pour l’année 2018. La date limite de soumission 
des projets est fixée au 15 décembre 2017. 
Source : cecmc 

Appel à candidatures | La Fabrique Cinéma de l'Institut français 2018  
La fabrique cinéma de l'Institut français, un programme pour les jeunes talents des pays du sud et émergents. La Fabrique Cinéma 
(www.lescinemasdumonde.com ) est un programme développé par l’Institut français avec France Médias Monde – RFI, France 24, 
Monte Carlo Doualiya – et le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie pour favoriser l’émergence de la jeune 
création des pays du sud sur le marché international.  
Source : lescinemasdumonde  
“Migrations and Metropolis in a cross-national perspective” 
The Tsinghua University Sino-French Research Center in Social Sciences and the Tsinghua Department of sociology are pleased 
to invite you to celebrate its 15th anniversary around the international conference: « Migrations and Metropolis in a cross-national 
perspective. The purpose of this conference is to think about a comparative analysis of current migratory processes and patterns of 
integration in the metropolises of the contemporary world(…)”  
Source : cecmc  

 

http://www.faguowenhua.com/fr-1000-stagiaires?locale=fr&article=246&meta=article
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/chine/article/premier-appel-a-projets-2018
http://ccj.hypotheses.org/20253
http://ccj.hypotheses.org/20253
http://www.lescinemasdumonde.com
http://maj.lescinemasdumonde.com/formulaire-inscription-projet-2018/fr.php
http://cecmc.hypotheses.org/37605
http://beijing-cfc.org/?lang=fr
http://cecmc.hypotheses.org/37605
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Chine- Asie 
 
Congressional Executive Commission on China - Annual report 2017 - 336 pages  
Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications - 56 pages  
How does interest in UK culture impact Chinese study decisions? - 53 pages  
Do government transfers reduce poverty in China? - Micro evidence from five regions - 19 pages  
Conflict with China Revisited - Prospects, Consequences, and Strategies for Deterrence - 16 pages  

China's State Council - A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan - 28 pages  
Belt and Road Initiative - US Strategy toward China’s Belt and Road Initiative - 66 pages  
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich - One Belt, One Road: China’s Vision of “Connectivity” - 4 pages   
Power in Cyberspace: A Top Party - 11 pages  
The public role of higher learning in Imperial China - 28 pages  
Chinese investment in Europe: corporate strategies and labour relations - 275 pages   
Final Report of the Atlantic Council’s Asia-Pacific Strategy Task Force - 69 pages 
Accelerating Innovation in China’s Solar, Wind and Energy Storage Sectors - 159 pages 

China Perspectives/Perspectives chinoises (2017, n°3) 
Le dernier numéro de Perspectives chinoises (2017, n° 3) présente des articles portant sur la relation entre 
Hong Kong et la République populaire de Chine.  
Source : cemc  
 
Lettre des Carnets du Centre Chine 
Parution de la Lettre des Carnets du Centre Chine (Septembre 2014).   
La Lettre devient hebdomadaire à partir du mois d’Octobre.  
Source : cemc 
 
 

France - Europe – Monde 
 
Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux changements climatiques et leurs limites - 157 pages 
Les nouvelles routes de la soie, taoïsme économique ou nouvel impérialisme ? - 19 pages  
Bleus budgétaire - Recherche et enseignement supérieur - 509 pages 
 

 

24 mai 2017 - Des membres du Parti Communiste Chinois reprennent l’ancienne route de l'armée rouge  pour « étudier une nouvelle ère de l'esprit Jinggangshan» ,  

berceau de la révolution chinoise... 

Source : qianlong.com 

 

Etudes et rapports 

CEFC-China Perspectives 2017/3 

https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2017-annual-report
http://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/china/ChinaPerspectives-12.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british_council_education_futures_2017_-_measuring_our_cultural_dividend._1.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/do-government-transfers-reduce-poverty-in-china_e5b343c1-en
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE248/RAND_PE248.pdf
https://www.newamerica.org/documents/1959/translation-fulltext-8.1.17.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/AC_StrategyPapers_No11_FINAL_web3.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse195-EN.pdf
https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/20170925-QiushiXiJinpingChinaCyberSuperpower.pdf
http://www.researchcghe.org/perch/resources/publications/wp28.pdf
https://www.etui.org/Publications2/Books/Chinese-investment-in-Europe-corporate-strategies-and-labour-relations
http://www.atlanticcouncil.org/images/Strategy_Trans-Pacific_Century_web_1019.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/981901507788036856/pdf/120374-WP-PUBLIC-11-10-2017-15-10-11-ChinaGreenInnovationFINALSEP.pdf
http://cecmc.hypotheses.org/37600
http://cecmc.hypotheses.org/37600
https://cecmc.hypotheses.org/category/vie-du-centre/lettres-dinformation
http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_270617.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/10/Asias-Focus-45-octobre-2017.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee/exercice-2017/projet-loi-finances-2017-mission-recherche-enseignement-superieur#resultat
http://finance.qianlong.com/2017/0524/1713313.shtml
http://www.cefc.com.hk/fr/perspectives-chinoises/les-numeros/dernier-numero/
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

