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法国国家科学研究中心 CNRS  dépasser les frontières 

Edition – SEPTEMBRE 2018 

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

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

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

l'objet de notre éditorial de ce mois de septembre consacré au « Financement 

de la recherche ». 

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 !  

La Chine , 1
er

 partenaire scientifique 

du CNRS en Asie 

 

Coopère depuis 1978 avec la Chine 

70 % des copublications France-Chine 

Actions structurantes :   

        20 LIA, 4 IRN (ex GDRI), 1 UMI,  

        1 UMIFRE, 3 plateformes 

1 358 doctorants chinois  dans les unités 

du CNRS (2017) 

1 550 missions vers la Chine (2017) 

 Les publications CNRS Chine 
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Financement de la recherche : les cinq piliers 
par A. Mynard  

Notre dernier éditorial avant la trêve estivale, on s’en sou-

vient, évoquait l’affirmation du MoST dans le paysage chi-

nois de la recherche avec comme illustration la mise sous sa 

tutelle de la NSFC et le lancement d’un vaste projet de col-

lecte national de données scientifiques. Au-delà des réac-

tions que nous a valu ce texte, les tendances que nous anti-

cipions quant au fonctionnement de la NSFC semblent se 

confirmer. Ou en tous cas se vérifier, même s’il est difficile 

de distinguer ce qui relève de la réorganisation et ce qui a 

trait au climat du moment.   

 
Certains grands partenaires institutionnels de la NSFC no-
tent en effet de nouvelles postures, les discussions deve-
nant plus rugueuses et les perspectives de coopération 
moins fluides. Les interlocuteurs changent, l’organisation 
sans doute également. Le président LI Jinhai a certes servi 
des propos rassurants lors du très intéressant séminaire du 
6 septembre qui réunissait les grandes organisations de 
recherche européennes autour de la NSFC à l’Ambassade de 
Chine à Paris. Mais la NSFC a aussi transmis à ses parte-
naires un projet de nouveau schéma fonctionnel de l’orga-
nisation, en particulier celui relatif à son processus d’éva-
luation qui inclura dorénavant l’usage de l’intelligence artifi-
cielle. D’une façon générale, et à la lumière de sa communi-
cation avec l’extérieur, on comprend bien que la NSFC est 
une organisation qui est non seulement face à de nombreux 
défis communs aux agences (traitement de l’interdisciplina-
rité, avantages/coûts des évaluations…) mais aussi dans une 
phase de transition institutionnelle qui la dépasse totale-
ment.  

La NSFC, élément d’une réorganisation beaucoup plus 
vaste 
 
Dans la pratique, et c’est un point que nous n’avons pas 
relevé précédemment, la mise sous tutelle de la NSFC est 
autant une affirmation du MoST que l’épiphénomène d’une 
profonde réorganisation du système de financement de la 
recherche et de l’innovation chinois1. Lancée en décembre 
2014 par le Conseil des Affaires d’Etat, la réforme entendait 
mettre sur pied une architecture centralisée du finance-
ment de la recherche, l’idée étant au fond d’augmenter la 
capacité de pilotage du système tout en faisant en sorte 
de créer un portail unique avec des procédures unifiées 
pour l’accès aux différents programmes. Les raisons de ce 
grand chambardement sont bien entendu à rechercher 
dans l’accroissement ininterrompu des dépenses de R&D 
chinoises au cours des trente dernières années. Il a contri-
bué à démultiplier les centres de décisions sur l’ensemble 
du territoire chinois, les procédures et les programmes, au 
point de rendre le système illisible et inefficace, sans parler 
des redondances. 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la réforme s’achève 
sans pour autant que l’on sache si les objectifs sont atteints. 
C’est bien trop tôt. Après l’épisode du rattachement de la 
NSFC au MoST, les dernières étapes consisteront en effet à 
finaliser l’édification du « pilier 4 », celui qui correspond 
au développement de fonds d’innovation (voir plus bas) et 
à consolider le 5 qui regroupe de très nombreux pro-
grammes éparpillés. Au total, le rythme des transforma-
tions a donc été très rapide et le silence qui les a entou-
rées a de quoi surprendre. Elles laissent penser qu’elles-
n’ont pas été sans risques. 

Editorial  

1Nous l’avions déjà évoquée dans notre éditorial du 13 décembre 2017 (« Réforme du financement de la recherche : faux avatar ou vraie transformation ? ») en 
mettant en doute sa réalisation effective ainsi que la portée des changements institutionnels qui s’apparentaient alors plus à des changements de noms qu’à une 
véritable réforme. Des sources d’information plus récentes ne laissent aujourd’hui plus de doutes sur la trajectoire de transformation du système de financement. 
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Notamment parce qu’elles se superposent aux périmètres 
institutionnels2 et aux cloisonnements que l’on observe 
dans le système de recherche. Même si la réalité est peut-
être un peu plus subtile car le gouvernement, s’il a peu 
communiqué sur la réforme dans son ensemble, a, au fil des 
mois fait un usage abondant des annonces sur la création 
de nouvelles institutions de recherche, en particulier les 
« centres de recherche nationaux3 » (CRN) et la vingtaine 
de « centres nationaux d’innovation technologique » (CNIT) 
qui relèvent du pilier 5, à savoir des programmes 
« infrastructures et talents ». La promotion du volet re-
cherche du 13ème Plan par le MoST, en 2016, a sans doute 
aussi participé à cette stratégie.  
 
La réforme, son impact et ses conséquences 
 
Revenons à la réforme. Elle porte tout d’abord sur la gou-
vernance du système de financement puisqu’est mis sur 
pied un comité interministériel (IMJC) qui coordonne désor-
mais la réflexion stratégique, l’évaluation ainsi que les 
agences mettant en œuvre les programmes. Il réunit 31 
structures gouvernementales. Cette instance de pilotage est 
également responsable d’un centre de ressources unifié, 
sorte de grande plateforme d’information sur l’ensemble 
des programmes et appels, et tout ce qui s’y rattache. C’est 
le portail d’entrée pour le public en général, les institutions 
et les chercheurs. 
 
La réorganisation touche également aux véhicules de finan-
cement de la R&D. Ils sont de deux types : ceux qui fonc-
tionnent sous forme d’appels et ceux qui sont constitués 
de fonds (capital risque, amorçage, développement…). Le 
premier type comprend 3 piliers : la NSFC (« pilier 1 »), les 
grands et très grands projets (« pilier 2 ») et les pro-
grammes nationaux clés de R&D (« pilier 3 »). Le second est 
composé des piliers 4 (fonds de pilotage de l’innovation 
technologique) et 5 (programmes « capacités et talents »). 
Sans rentrer plus avant dans la description de « ces piliers », 
il est clair que cette nouvelle organisation du financement 
de la R&D aura un impact majeur sur le système de re-
cherche national chinois, ainsi que sur les opérateurs pu-
blics et privés de la R&D. 

Pour accéder aux financements publics de la recherche, 
toutes les entreprises doivent par exemple transiter par ces 
nouveaux programmes et canaux de soutien.  
 
Ces derniers ne sont pas seulement des véhicules de finan-
cement puisqu’ils sont aussi assortis de priorités discipli-
naires ou d’objectifs technologiques. Certains programmes 
du pilier 5 visent également à clarifier le paysage de la re-
cherche en introduisant une typologie ou une labellisation 
qui rend les labos éligibles à des financements spécifiques. 
 
Les budgets sont considérables. A titre indicatif le « pilier 
3 », qui correspond en fait à une reformulation de plusieurs 
programmes (863, 973, fonds technologique du MIIT et de 
la NDRC…), supporte 42 programmes d’un montant de 6,57 
milliards d’Euros (50 milliards de RMB). En 2017, 6 nou-
veaux programmes se sont ajoutés. Sans surprise, tous ces 
programmes abordent une grande variété de domaines, 
disciplines et préoccupations4 tout en servant les meilleurs 
établissements universitaires et académiques chinois. On ne 
relève quasiment aucune présence d’institutions euro-
péennes, comme dans presque tous les autres piliers. 
 
Comme on l’a dit, la réorganisation a des implications fortes 
en Chine. Elle est aussi remarquablement documentée, en 
particulier par l’Union européenne5 qui aspire à faire en 
sorte que ses opérateurs puissent avoir le même accès aux 
cinq piliers que les acteurs chinois aux programmes euro-
péens. On pense bien entendu aux entreprises euro-
péennes qui ont engagé des activités de R&D en Chine avec 
pour objectif de développer de l’innovation autochtone : 
malgré les innombrables barrières à l’entrée6, elles pour-
raient utilement s’appuyer sur cette nouvelle organisation 
du financement de la R&D pour l’identification de ses parte-
naires scientifiques ou, à plus long terme, l’obtention de 
financements. On songe également aux institutions pu-
bliques européennes qui collaborent avec la Chine, la ré-
forme chinoise conduisant à s’interroger sur les partena-
riats à privilégier, le nouveau paysage de la recherche qui 
naîtra de ces changements et la manière de financer les 
projets avec la Chine.   

A.Mynard 

Pékin, 20 septembre 2018 

Editorial  

2Les universités relèvent du MoE, l’Académie des sciences du Conseil des Affaires d’Etat, la NSFC du MoST…  
3Sciences moléculaires, optoélectronique, physique de ma matière condensée, STIC, matériaux et sciences des matériaux à micro-échelle.  
4Exemples : cellules souches, extraction en sol profond, technologies et dispositifs pour l’agroalimentaire, création de nouvelles espèces…  
5FWC FPI/PSF/2015– “Advance EU Access to Financial Incentives for Innovation in China”. 
6Voir à ce propos la prise de position de la Chambre de commerce européenne en Chine 2018-2019 (394 p.).  “Horizontal issues” (R&D), p. 125. Sept. 2018.  
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Actualités France – Chine 

Changchun : Création d’une plateforme de soins, de formation et de recherche contre le cancer   
La cérémonie du lancement de la création d’une plateforme sino-française de soins, de formation et de 
recherche contre le cancer, a eu lieu vendredi 14 septembre dans la nouvelle zone de développement 
près de l’aéroport à Changchun. Le président de l’Institut Curie de Changchun et un responsable des 
opérations étaient présents. (…) 
Source : ambafrance 
Hongkong : L’Institute for Advanced Study (IAS) invite quatre chercheurs français.  

Pour les 80 ans du Professeur Philippe Ciarlet, l’université municipale de Hong Kong 
(CityU) organise un séminaire spécial le 12 novembre 2018 durant lequel 4 mathématiciens, chimistes et physiciens 
membres de l’Académie des Sciences - lauréat de prix Nobel et Médaille Fields - auront l’opportunité d’exposer leurs 
recherches.  
 
 
 

Source : ambafrance 
Shenyang : visite du Maire du Havre à Dalian, du 16 au 19 septembre 2018  
Dans le cadre du jumelage qui unit la ville du Havre à Dalian depuis trente-trois ans, M. Luc Lemonnier, 
maire du Havre, s’est rendu à Dalian du 16 au 19 septembre 2018, accompagné d’une délégation de dix-
sept personnes parmi lesquelles des représentants de cinq établissements d’enseignement secondaire et 
supérieur du Havre.  
Source : ambafrance 
Etudier en France, un parcours d’excellence 

La France est le 4e pays d’accueil des étudiants en mobilité après les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Elle accueille aujourd’hui près 
de 37 000 étudiants chinois et chaque année, plus de 11 000 nouveaux 
étudiants chinois partent étudier en France. (…) 

 

 

 

Source : ambafrance 
Les Chinois dopent le tourisme en France 
Le cap des 90 millions de visiteurs étrangers dans l’Hexagone en 2018 devrait être atteint, constituant 
un record. La clientèle asiatique enregistre la plus forte progression.  

Source : lemonde 
 

Participation du Président Directeur Général du CNRS Antoine Petit au 11e Forum  « Pujiang Innovation Forum »  
 

Ce Forum annuel est organisé par le Ministère chinois de la science et la technologie (Most) et le Gouvernement  municipal 
de Shanghai.  Il est une plateforme d'échange pour le développement  

de l’innovation et de la coopération internationale scientifique et technologique.    
Lieu : Hotel Dongjiao (Shanghai) - Date : du lundi 29 octobre au jeudi 1 novembre 2018 

Site officiel : http://www.pujiangforum.org/  

https://cn.ambafrance.org/Creation-d-une-plateforme-sino-francaise-de-soins-de
https://hongkong.consulfrance.org/L-Institute-for-Advanced-Study-IAS-invite-quatre-chercheurs-francais-pour-12611
https://cn.ambafrance.org/Visite-du-Maire-du-Havre-a-Dalian-du-16-au-19-septembre-37172
https://cn.ambafrance.org/Etudier-en-France-un-parcours-d-excellence
https://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/08/25/les-chinois-dopent-le-tourisme-en-france_5346074_1656968.html
http://www.pujiangforum.org/
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Economie, politique et société 

Chine - Afrique : de la quête des matières premières à la coopération. Sur fond de manœuvre géopolitique 
Le 7e « sommet Chine-Afrique » devenu en 2012, le « Forum pour la Coopération sino-africaine (Sigle anglais 
FOCAC) » s’est tenu à Pékin, les 3 et 4 septembre derniers.  
Source : questionchine  
La Chine n'est pas responsable de la désindustrialisation de l’Afrique 
60 milliards de dollars de financement pour l’Afrique. C’est la somme que la Chine a proposé à l’oc-
casion du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui s’est déroulé à Pékin ce lundi 3 et ce 
mardi 4 septembre. C’est autant d’argent qu’en 2015. Parmi ces crédits, 5 milliards sont destinés à 
financer des exportations vers la Chine. Une réponse aux demandes des pays africains à Pékin de 
contribuer davantage à leur industrialisation. 
Source : asialyst 
Dette africaine et casse-tête chinois 
En Afrique aussi, on peut aussi atteindre le point Godwin. « Chine égale Hitler » : ce panneau brandi, dé-
but septembre, dans les rues de Lusaka, la capitale zambienne, a valu à son auteur, James Lukuku, d’être 
envoyé illico pour quelques heures derrières les barreaux. « Les Chinois ont pris le contrôle de notre éco-
nomie par le biais de dettes criminelles », s’est justifié plus tard ce chef d’une petite formation politique, 
interrogé par l’AFP. 
Source : lemonde ; autre 
L'armée chinoise va mettre fin à ses activités commerciales 
Le Président Xi Jinping a appelé à davantage de détermination et de synergie dans les efforts visant à mettre fin aux activités com-
merciales de l'Armée populaire de Libération (APL) dans tous les domaines. (…) Le Président chinois a insisté sur le fait que l'innova-
tion et les percées doivent être obtenues d'une manière à la fois proactive et sécurisée, et que les activités commerciales de l'ar-
mée doivent prendre fin, sans le moindre compromis.  
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
Xiong’an, le meilleur des mondes chinois 
La note fait le point de l’évolution du projet d’aménagement urbain de la plaine centrale et du trans-
fert d’une partie de la capitale vers Xiong’an dont QC avait rendu compte en Juin 2017*. Rejoignant 
Shenzhen, Pudong, et Zhuhai dans la liste des zones de développement auxquelles le pouvoir central 
porte une attention particulière, depuis 4 décennies, le projet de Xiong’an diffère cependant des ex-
périences précédentes. (…) 
Source : questionchine  
Propriété intellectuelle en Chine : au cœur de la réforme de l’Organisation mondiale du commerce  
Alors que la guerre commerciale sur l’acier et l’aluminium fait rage, une autre dispute plus feutrée, mais décisive pour l’OMC, s’est 
nouée sur la protection de la propriété intellectuelle des investissements avec la Chine. Une fois n'est pas coutume, les points de 
vue entre compétiteurs convergent ; la Commission européenne et l'administration Trump s'accordent pour remettre en cause 
devant l'OMC "certaines mesures concernant le transfert de technologie" en Chine. (…) 
Source : lesechos.fr 
En Allemagne, la nouvelle fermeté vis-à-vis de Pékin 
La compagnie 50Hertz exploite 10 000 km de réseau électrique dans le nord et l’est de l’Alle-
magne et assure l’approvisionnement de 18 millions de personnes. (…) Fin juillet, le gouverne-
ment allemand a pour la première fois bloqué le projet d’un investisseur chinois qui souhaitait 
acquérir une participation dans une entreprise allemande. (…) Le groupe d’Etat State Grid Corpo-
ration of China (SGCC), premier exploitant de réseau électrique du monde, ambitionnait de se 
porter acquéreur de 20 % de 50Hertz.  
Source : lemonde.fr  

https://www.questionchine.net/chine-afrique-de-la-quete-des-matieres-premieres-a-la-cooperation-sur-fond-de
https://asialyst.com/fr/2018/09/04/chine-pas-responsable-desindustrialisation-afrique/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/03/dette-africaine-et-casse-tete-chinois_5363751_3232.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/02/la-guerre-commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis-est-elle-une-chance-pour-l-afrique_5363453_3212.html
http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2018/0801/c31354-9486539.html
file://///172.17.81.150/cnrs/Dossiers%20du%20bureau/5.%20Diffusion%20de%20l'information%20scientifique%20et%20technique/5.1%20REVUE%20DE%20PRESSE%20BDC/REVUE%20DE%20PRESSE%202018/Septembre%202018/Xiongan%20la%20sœur%20jumelle%20de%20Pékin,%20nouveau%20grand%2
https://www.questionchine.net/xiong-an-le-meilleur-des-mondes-chinois
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186069-les-droits-de-la-propriete-intellectuelle-en-chine-au-coeur-de-la-reforme-de-lorganisation-mondiale-du-commerce-2200215.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/29/en-allemagne-la-nouvelle-fermete-vis-a-vis-de-pekin_5347461_3234.html
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Economie, politique et société 

La justice chinoise va clarifier la notion de légitime défense 
(…) Le 18 septembre, la Cour populaire suprême a annoncé qu'elle définirait davantage la légitime défense et clarifierait les situa-
tions dans lesquelles la défense devra être considérée comme excessive, ainsi que les sanctions auxquelles les contrevenants se-
ront confrontés et une interprétation judiciaire.(…) 
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
‘’China, the US and the race for space’’ 
The universe is an ocean, the moon is the Diaoyu Islands, Mars is Huangyan Island. If we don’t go there now even though we’re ca-
pable of doing so, then we will be blamed by our descendants. If others go there, then they will take over, and you won ’t be able to 
go even if you want to. This is reason enough. His reference to the Senkaku Islands (Diaoyu  Islands) and Huangyan Island 
(Scarborough Shoal) suggests that China sees space in terms of astrostrategic terrain: the moon and Mars are places of astropoliti-
cal importance, rather than simply the focus of scientific exploration. Just as China sees control of the ‘first island chain’ in East Asia 
as vital to its maritime security, Ye’s comment suggests that these high grounds in space will bear directly on Chinese strategic inte-
rests in the coming decades. 
Source : aspistrategist 
Facebook ouvre une filiale en Chine...pendant vingt-quatre heures 
C’est probablement le projet le plus court de l’histoire de Facebook : vingt-quatre heures après que l’agence de presse Reuters a 
révélé que Facebook avait obtenu un permis pour ouvrir une filiale en Chine continentale, Pékin a retiré cette autorisation. La filiale 
devait être située à Hangzhou, la ville qui abrite le siège du grand groupe de l’e-commerce chinois Alibaba. (…) 
Source : lemonde 
Questions sur le possible retour de Google en Chine 
Chercheur à l’ONG Amnesty International, Patrick Poon s’inquiète des conséquences du retour du leader 
incontesté des moteurs de recherche à Pékin. Google est confronté depuis plusieurs semaines à de vives 
critiques, tant internes qu’externes, après la révélation par la presse américaine de l’existence d’un projet 
de moteur de recherche à destination de la Chine. (…) 
Source : lemonde 
Espionnage : la Chine accusée d’avoir installé des micropuces dans des serveurs utilisés par Apple et Amazon 
Selon Bloomberg, qui publie le 4 octobre une longue enquête sur le sujet, les ordinateurs de près de trente sociétés américaines, 
dont Apple et Amazon, ont été compromis par de minuscules puces informatiques. Celles-ci sont soupçonnées d’avoir été instal-
lées par la Chine, où est conçu du matériel informatique massivement utilisé dans le monde, à des fins d’espionnage. Ces puces, 
pas plus grandes qu’un grain de riz, (…)  permettent de créer « un accès clandestin » dans les machines parasitées, une entrée plus 
efficace et plus difficile à détecter qu’un procédé habituel de piratage informatique. 
Source : lemonde 
“Qualcomm drops US$44 billion NXP bid after failing to secure Chinese antitrust regulator’s nod” 
Deadline for the takeover agreement expired at noon Hong Kong time without any word from China ’s 
antitrust regulator, crucial for the deal to be effective in the world’s biggest consumer market. US chip 
maker Qualcomm has walked away from its US$44 billion bid for NXP Semiconductors after failing to 
secure the approval of China’s antitrust regulators for the biggest takeover in the chip industry, beco-
ming the highest-profile victim since a trade war broke out between the two economies. 
Source : scmp 
Semi-conducteurs : un groupe chinois rachète le français Linxens 
Tsinghua Unigroup, une entreprise d'Etat associée à la plus prestigieuse université de Chine, va racheter 
le fabricant français. L'opération s'élève à 2,2 milliards d'euros. Linxens, le fabricant français de compo-
sants pour cartes à puces, tombe dans l'escarcelle d'un groupe chinois. Selon Reuters, la société basée à 
Paris (3.000 personnes et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires) a conclu un accord avec Tsinghua 
Unigroup, spécialisé dans les semi-conducteurs.  
Source : lesechos  
Sodiaal prête à acheter l’usine de lait du chinois Synutra en Bretagne 
La coopérative Sodiaal a confirmé officiellement, mercredi 29 août, être entrée en discussion avec son 
partenaire chinois Synutra pour la reprise d’une partie du site de Carhaix (Finistère). Une usine de pro-
duction de poudre de lait infantile qui a ouvert ses portes, il y a quasiment deux ans, en sep-
tembre 2016. Lors de l’inauguration, l’heure était à l’optimisme. (…) Sauf que le scénario ne s’est pas 
déroulé comme prévu.  
Source : lemonde 

http://french.people.com.cn/VieSociale/n3/2018/0920/c31360-9502216.html
https://www.aspistrategist.org.au/china-the-us-and-the-race-for-space/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/25/facebook-ouvre-une-filiale-en-chine_5335634_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/08/29/avec-son-potentiel-retour-en-chine-google-est-devant-un-enorme-dilemme_5347707_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/04/espionnage-la-chine-accusee-d-avoir-installe-des-micropuces-dans-des-serveurs-utilises-par-apple-et-amazon_5364769_4408996.html
https://www.scmp.com/business/companies/article/2156885/qualcomm-prepares-drop-us44-billion-bid-nxp-semiconductors-china
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302029828310-semi-conducteurs-un-groupe-chinois-rachete-le-francais-linxens-2194421.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/29/sodiaal-prete-a-acheter-l-usine-de-lait-du-chinois-synutra-en-bretagne_5347532_3234.html
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Chine : fin de partie pour le crédit entre particuliers ? 
Le système bancaire en Chine est un colosse aux pieds d’argile. Cela fait plus d’une décennie que les 
créances douteuses sont dénoncées comme une bombe à retardement. Mais elles ne sont pas la 
seule menace qui pèse sur l’économie chinoise. Pour réduire le risque financier, Pékin veut diminuer 
le poids du shadow banking, ce système bancaire parallèle où les crédits sont accordés par des ac-
teurs non bancaires. Source : asialyst 
La Chine étouffe la colère de milliers d’épargnants ruinés 
Des centaines de plates-formes de financement de PME chinoises par l’intermédiaire de prêts de particuliers ont fait faillite, lais-
sant de nombreux clients sans argent. Le pouvoir, qui a encouragé ce système, réprime la contestation des victimes.  (…) 
Source : lemonde 
Fin de la politique de l’enfant unique 
Depuis 2012 la politique de l’enfant unique était en question, critiquée par les sociologues chinois 
pour sa brutalité et ses effets socio-démographiques à long terme. Appliquée avec moins de rigueur 
par la bureaucratie depuis 2014, elle a été arrêtée le 1er janvier 2016. Sa suppression définitive est 
entérinée par la disparition de la Commission Nationale pour la santé et le planning familial. (…) 
Source : questionchine 
Chine : le secteur de l'énergie secoué par la chute de Nur Bekri 
C’est une secousse dangereuse pour les « Nouvelles Routes de la Soie ». Il était connu en Chine sous le nom 
de « Petit conseiller d’État » : Nur Bekri, directeur du bureau national de l’Énergie et directeur adjoint de la 
commission pour le développement et la réforme (NDRC), a été mis en examen le 21 septembre dernier pour 
violations disciplinaires graves.(…) 
Source : asialyst 
Alliance Chine-Russie : les leçons de Vostock 
La Russie et la Chine ensemble contre les États-Unis ? C’est l’un des messages à peine subliminaux envoyés par « Vostock-2018 ». 
Quelque 300 000 hommes, plus de 36 000 véhicules, un millier d’appareils… Les spectaculaires exercices militaires organisés par 
Vladimir Poutine du 11 au 15 septembre derniers ont marqué les esprits. (…) 
Source : asialyst 
Les taxes américaines sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises sont entrées en vigueur 
De nouvelles taxes douanières américaines de 10 % sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises sont officiellement entrées 
en vigueur lundi 24 septembre, faisant peser un risque grandissant sur la croissance mondiale. Faisant fi des multiples mises en 
garde des économistes et des entreprises, l’administration Trump a imposé ces tarifs douaniers lundi et Pékin devait répliquer ce 
même jour avec l’entrée en vigueur de taxes de 5 ou 10 % sur 60 milliards de biens américains.Le président américain avait déjà 
infligé cet été des taxes de 25 % sur 50 milliards de dollars de biens chinois. Et face aux représailles en tout point identiques de 
Pékin, il a décidé de taxer 200 milliards de dollars de biens supplémentaires chinois. Washington taxe en outre depuis mars, au 
nom de « la sécurité nationale », l’acier et l’aluminium importé à hauteur de 25 % et 10 %.    
Source : lemonde 
Les entreprises européennes déplorent le manque de réformes en Chine 
Quelques heures à peine après l’annonce de nouvelles sanctions commerciales américaines contre les exportations chinoises, la 
Chambre de commerce européenne en Chine publiait à son tour, mardi 18 septembre, un rapport très critique sur l’état des ré-
formes économiques en Chine. (…) Le rapport de 394 pages contient le même message : Pékin ne joue pas le jeu. Certes, depuis 
l’ouverture économique du pays, il y a tout juste quarante ans, des progrès énormes ont été accomplis, mais «  il y a des lacunes 
qu’on ne peut ignorer ». 

Source : lemonde 
« Pratiques prédatrices », modèle « orwellien » : le vice-président américain s’attaque à la Chine          
Mike Pence a prononcé, jeudi, un violent réquisitoire contre le pouvoir chinois. Pékin qualifie de « ridi-
cules » ces accusations d’ingérence.Devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, Do-
nald Trump s’était contenté de répéter ses griefs anciens contre les pratiques commerciales de la Chine. 
Le lendemain, au cours d’une conférence de presse, il avait durci le ton en dénonçant pour la première 
fois dans une intervention publique la volonté prêtée à Pékin d’influer sur les élections américaines de mi-
mandat prévues le 6 novembre. 
Source : lemonde 

https://asialyst.com/fr/2018/09/19/chine-fin-systeme-bancaire-parallele/
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/09/11/en-chine-la-finance-en-ligne-fait-des-degats_5353245_3216.html
https://www.questionchine.net/fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique
https://asialyst.com/fr/2018/09/27/chine-secteur-energie-secoue-par-chute-nur-bekri-nouvelles-routes-soie/
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Censure et médias : en Chine, l’art de parler de la guerre commerciale 
Un document qui a fuité en ligne présente les consignes officielles à la presse chinoise sur la conduite à tenir en ces temps de ten-
sions économiques avec les Etats-Unis. Ne relayez pas les attaques américaines, ne mentionnez pas le plan China 2025 et célébrez 
les points forts de l’économie chinoise ! Tels sont, en substance, les ordres adressés aux médias chinois, dans le contexte de la 
guerre commerciale avec les Etats-Unis (…) 
Source : lemonde 
“Did China think Donald Trump was bluffing on trade? How Beijing got it wrong” 
With China and the United States at the centre of the biggest international trade dispute in decades, 
the South China Morning Post takes an in-depth look at the changing relationship between Beijing and 
Washington. In the second of a two-part series, Wendy Wu and Kristin Huang explain how China was 
caught off guard by US President Donald Trump’s aggressive trade action and explore whether Beijing 
is to blame for the conflict. 
Source : scmp 
Pékin agacé par Trump l’inconoclaste. L’irrémédiable rapprochement sino-russe 
Le 28 juin, 3 mois avant les sanctions infligées à l’appareil de défense chinois par D. Trump, James 
Mattis secrétaire d’État à la défende de Trump était à Pékin avec le ministre de la défense chinois 
Wei Fenghe (à droite sur la photo). Après le 21 septembre, Pékin a mis fin aux relations bilatérales 
militaires réduisant à néant la stratégie de Mattis cherchant par la multiplication des contacts de ter-
rain et à haut niveau, (…) 
Source : questionchine 
Mer Caspienne : la Russie assoit son influence, la Chine guette 
Le dimanche 12 août 2018 était à marquer d’une pierre blanche. Après plus de vingt-cinq années de négociations et une dizaine de 
rencontres, les dirigeants des États riverains de la mer Caspienne ont signé ensemble, dans la ville portuaire d’Aktaou au Ka-
zakhstan, un accord pour définir le statut juridique de cet espace maritime. Un accord historique pour cette mer, pivot géostraté-
gique entre ces trois grandes régions de l’Asie « intermédiaire » que sont l’Asie centrale, le Caucase et le Moyen-Orient.  
Source : asialyst 
“Institute for Defence Studies and Analyses - China’s vulnerability, India’s opportunity” 
India has reportedly decided not to join the US–led counter to China’s Belt and Road Initiative (BRI). The US initiative, which is a tri-
lateral one involving Japan and Australia, was launched at the first Indo-Pacific Business Forum meeting on July 30 and seeks to 
fund infrastructure projects in the region for which about USD 113 million has been earmarked. India has opted to stay out of  this 
initiative and thus maintain a fine balance between the US and China. (…) 
Source : idsa   
“Letter Urging Administration to Sanction Chinese Officials Complicit in Xinjiang Abuses” 
(Washington D.C.)--U.S. Senator Marco Rubio (R-FL) and U.S.  Representative Chris Smith (R-NJ), chair and co-chair of the bipartisan 
Congressional-Executive Commission on China respectively, today released a letter to U.S. Secretary of State Mike Pompeo and 
Treasury Secretary Steve Mnuchin urging them to “swiftly act” to sanction Chinese government officials and entities complicit in or 
directing the “ongoing human rights crisis in China’s Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).”  
Source : www.cecc.gov  
“China’s crackdown could push Muslim minorities to extremism” 
The mid-August standoff between Hui Muslims and Chinese officials seeking to demolish the new Weizhou Grand Mosque in Ningxia 
may not have garnered the same global attention as the mass internment of Uyghur and Kazakh minorities in Xinjiang, but this 
event represents not only a turning point in the relationship between Beijing and China’s sizeable Hui ethnic minority, but also a 
clear expansion in the scope of China’s crackdown on its Muslim minorities. 
Source : aspistrategist 
Contrôle des religions et grabuge autour d’une mosquée 
La mosquée de Weizhou. Sa destruction planifiée été annulée, suite aux protestations des fidèles qui 
ont occupé le site. Mais pour l’heure aucun compromis n’a été trouvé. Les fidèles refusent en effet de 
cautionner les aménagements réclamés par la municipalité visant à supprimer une partie des dômes 
de l’édifice. La détermination du Parti à tenir les religions sous sa coupe est connue.  
Source : questionchine 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/04/censure-et-medias-en-chine-l-art-de-parler-de-la-guerre-commerciale_5325645_3234.html
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https://www.cecc.gov/media-center/press-releases/chairs-lead-bipartisan-letter-urging-administration-to-sanction-chinese
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Chine: les forces antiterroristes à l’étranger 
Pékin renforce sa « Force antiterroriste » dans le but de contribuer à des opérations aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières.  En Chine, l’Assemblée nationale populaire — qui fait 
office de Parlement — a adopté le 27 décembre 2015 une nouvelle loi antiterroriste. Pékin met en 
avant la menace terroriste des séparatistes particulièrement dans le Xinjiang, à la frontière ouest 
du pays, et l’insécurité provoquée par Daech.  
Source : parstoday  
Comment la Chine est en train de réinventer les camps de “rééducation” de masse 
Atlantico : alors que la province du Xinjiang représente 1,5% de la population chinoise, le nombre d'arrestations atteint 21% du 
total du pays. Une situation qui s'explique par la répression de la communauté Ouïghour, directement ciblée par Pékin. Ainsi, selon 
diverses sources, un million de personnes seraient aujourd'hui incarcérées dans des camps de "rééducation" sans procès ni re-
cours. Malgré le peu d'informations, que sait-on réellement sur les camps du Xinjiang ?  
Source : atlantico.fr 
Camps d'internement au Xinjiang : la Chine sous pression internationale 
L’affaire devient toujours plus gênante pour Pékin. Début août, un comité d’experts de 
la commission des droits de l’homme de l’ONU publiait un rapport retentissant : plus 
d’un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de rééducation au Xin-
jiang, dans le Nord-Ouest chinois. Depuis, l’Union européenne fait écho aux Nations 
Unies pour mettre la pression sur la Chine.  
Source : asialyst ; lemonde  
Comment Zhao Kezhi "nettoie" la Sécurité publique pour Xi Jinping 
(…) Depuis novembre 2017, Zhao est le nouveau ministre de la Sécurité publique, en remplacement 
de Guo Shengkun, actuel secrétaire de la commission des Affaires politiques et légales du Parti, la 
« Zhengfa ». Il est à la fois un allié de Hu Jintao et de Xi. Sa mission est de se débarrasser des 
hommes de Jiang Zemin, dontZhou Yongkang était le tsar de la Sûreté. Un bon nombre de direc-
teurs (une vingtaine environ) ont déjà été « punis ». Mais la partie est loin d’être terminée. 
Source : asialyst   
Après l’accord entre le Saint-Siège et Pékin, le cardinal Zen persiste à dénoncer une trahison 
Dix jours après l’annonce d’un accord entre le Saint-Siège et le gouvernement chinois sur la nomination des 
évêques de Chine, l’ancien évêque de Hongkong, le cardinal Zen, crie à la trahison. (…) 
Source : lemonde ; autres ; pression sur les chrétiens 
Chine : accusé de harcèlement, un maître bouddhiste démissionne 
Le président de la Fédération bouddhiste chinoise aurait forcé des nonnes à avoir des relations sexuelles. 
Sa chute est vue comme une conséquence du mouvement #metoo. C’est un rapport de 95 pages qui a 
fait tomber, mercredi 15 août, le président de la Fédération bouddhiste chinoise, maître Xuencheng. (…) 
Source : lemonde 
“The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies” 
The attack by Chinese spies reached almost 30 U.S. companies, including Amazon and Apple, by compromising America ’s technolo-
gy supply chain, according to extensive interviews with government and corporate sources. In 2015, Amazon.com Inc. began quietly 
evaluating a startup called Elemental Technologies, a potential acquisition to help with a major expansion of its streaming video 
service, known today as Amazon Prime Video. Based in Portland, Ore., Elemental made software for compressing massive video files 
and formatting them for different devices. 
Source : bloomberg.com 
A Pékin, le réchauffement intercoréen sur l'ambassade de Corée du Nord 
On ne l’aperçoit qu’au loin sur le fuselage d’un avion posé sur le tarmac de l’aéroport de Pyongyang, mais c’est une première quand 
même. Le drapeau sud-coréen apparaît dans la série de photos affichées à l’entrée de l’ambassade de la république populaire et 
démocratique de Corée à Pékin. Cette collection de clichés prise à l’occasion du troisième sommet intercoréen dans la capitale nord
-coréenne est apparue la semaine dernière dans le tableau situé le long du mur de l’ambassade. 
Source : asialyst 
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La Chine, Trump et le piège de Thucydide 
Hormis l’ordre alphabétique, peu de choses rapprochent Donald Trump de Thucydide. Historien grec du IVème siècle avant J.-C., il 
n’aurait sans doute pas été intéressé par l’Art of the Deal de l’actuel président américain. Par contre, ce dernier, qui a lancé une 
guerre commerciale des plus radicales contre la Chine, gagnerait à méditer l’Histoire du Péloponnèse de Thucydide. Une guerre 
qu’il jugeait inéluctable : « La montée d’Athènes et la peur qu’elle a inspiré à Sparte rendait inévitable la guerre du Péloponnèse. » 
Source : asialyst 
Les IDE chinois sont au plus fort de leur histoire 
(…) Selon l'Académie du CCPIT, l'organisme de recherche de l'organisation, les IDE chinois ont connu à un taux de croissance an-
nuelle de 27,2% au cours des 10 dernières années et la Chine se place parmi les pays qui investissent le plus à l'étranger. En 2017, 
les IDE du pays ont atteint 124,63 milliards de dollars, le troisième plus haut montant dans le monde, alors qu'au même moment 
l'influence mondiale du capital chinois progressait toujours plus.  
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
Acticor Biotech signe en Chine un contrat de plus de 60 M EUR 
La société française Acticor Biotech a annoncé mardi la signature avec le groupe pharmaceutique chinois China Medical System 
(CMS) d'un contrat de transfert d'actifs, de licence et de co-développement concernant son candidat-médicament phare, pour un 
total dépassant 60 millions d'euros. (…) Actuellement en essais cliniques, ACT017 est un candidat-médicament biotechnologique 
innovant dans le traitement d'urgence des maladies thrombotiques, comme les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques 
ou les embolies pulmonaires. 
Source : lefigaro 
Chine : entreprises publiques ou privées, le « en même temps » de Xi Jinping 
En « tournée d’inspection », cette semaine, dans le nord-est de la Chine, le président Xi Jinping a semblé s’inspirer d’Emmanuel 
Macron. (…) Devant des ouvriers du groupe pétrolier public China National Petroleum Corporation, M. Xi a déclaré : « Nos entre-
prises publiques devraient continuer de devenir plus fortes, meilleures et plus grandes. » « Les déclarations et les arguments qui 
nous disent que nous n’avons plus besoin des entreprises publiques ou que nous devrions en réduire  [le nombre] sont faux et par-
tiaux », a-t-il ajouté. 
Source : lemonde 
 “China’s Europe Policy Poses a Challenge to EU Cohesion” 
China used to be a strong proponent of a stable and unified Europe, but recent moves hint that Beijing ’s priorities have changed. Xi 
Jinping has a global vision for China and has centralized foreign policy around himself and the CCP. In this six-part blog series, ME-
RICS researchers take a closer look at the (new) setup of China’s foreign policy leadership, institutions, budget, and personnel – as 
well as on its policy approach to Europe. (…) 
Source : thediplomat  
Routes de la Soie : pourquoi la défiance monte en Asie 
Accepter des crédits chinois pour financer des infrastructures, puis tout perdre à cause de la dette générée ? De la Birmanie au Pa-
kistan en passant par la Malaisie, plusieurs pays se méfient de plus en plus des « Nouvelles Routes de la Soie ». De là à prendre un 
autre chemin ? 
Source : asialyst 
Comment les hommes de Xi Jinping infiltrent la Sécurité publique 
Le centre de gravité a changé dans l’organe majeur de la Sécurité publique en Chine. La « Zhengfa » ou 
Commission centrale du Parti pour les Affaires politiques et judiciaires, n’est plus la chasse gardée des 
hommes de Jiang Zemin. (…) 
Source : asialyst 
« Le mensonge, le gros mensonge et la statistique de la Chine de Xi Jinping »  
(…) L’injonction vient de haut. De très haut, même. Du comité central du Parti communiste chinois (PCC). Il ne faut plus manipuler 
les statistiques. Selon le China Daily du 18 septembre, les instances dirigeantes du parti ont pris, cet été, vingt mesures afin de pré-
venir et de punir la fraude statistique. Le Bureau national de la statistique (BNS) a même créé un département spécial à cet effet. 
Source : lemonde 
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Fêlures 
Xi Jinping avec son allié, le vice-président Wang Qishan. (…) Mais dès le début, il avait signalé que la 
répression brutale ne soignait que les symptômes d’un dysfonctionnement du régime. Vice-Président 
depuis mars 2018, Wang est aujourd’hui silencieux, notamment sur un sujet que, lui l’ancien banquier, 
connaît bien : la guerre commerciale avec les États-Unis où il n’est pas certain que son talent pour le 
compromis approuve la confrontation nationaliste frontale avec Washington. 
Source : questionchine 
Hong-Kong à l’aune des « caractéristiques chinoises » 
La parution du livre de Chris Patten, dernier gouverneur britannique de Hong-Kong, « First Confession, 
a sort of memoir » Penguin Books Limited, juin 22, 2017 - dont une recension par Bradley Winterton 
vient de paraître dans le Taipei Times le 26 juillet, et dont le « Daily Telegraph » dit qu’il est d’une 
« sincérité captivante et pugnace », incite à revenir sur la relation entre Pékin et Hong-Kong évoquée 
dans le livre et plus précisément sur la cérémonie anniversaire de la rétrocession du 1er juillet dernier. 
Source : questionchine 
“Why Chinese medicine is heading for clinics around the world” 

For the first time, the World Health Organization will recognize traditional 
medicine in its influential global medical compendium. Choi Seung-hoon 
thought he had an impossible assignment. On a grey autumn day in Beijing in 
2004, he embarked on a marathon effort to get a couple of dozen representa-
tives from Asian nations to boil down thousands of years of knowledge about 
traditional Chinese medicine into one tidy classification system. 

Source : nature ; How Capitalism Ruined China’s Health Care System Times Documentaries 
Interpol demande à la Chine une clarification sur le sort de son président porté disparu 
Meng Hongwei, 64 ans, n’a plus donné de ses nouvelles depuis le 25 septembre, lorsqu’il a rejoint la Chine en avion depuis 
Stockholm. C’est son épouse qui a signalé sa disparition aux autorités françaises, le 4 octobre au soir. Le lendemain, une enquête 
pour disparition a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la division criminelle de la direction interrégionale de la police 
judiciaire de Lyon. Selon nos informations, il ne s’agirait pas d’une disparition classique, pour motif criminel : la piste aujourd’hui 
privilégiée par les enquêteurs est celle d’une mise au secret temporaire de M. Meng par les services de Pékin, dans le cadre de rè-
glements de comptes internes au pouvoir chinois. 
Source : lemonde 
Entre la Chine et la Suède, un incident diplomatique vécu différemment 
A en croire certains médias chinois, un pays en veut actuellement presque autant à la Chine que les Etats-Unis : la Suède. Au départ 
de ce qui provoque désormais de réelles tensions diplomatiques, un banal incident : le 2 septembre, une famille chinoise se pré-
sente dès 2 heures du matin dans une auberge de jeunesse où elle a réservé une chambre pour la nuit suivante. Devant son refus 
de quitter le hall de l’hôtel, le personnel finit, après plusieurs heures, par appeler la police qui évacue la famille. 
Source : lemonde 
Didi Chuxing, l’« Uber chinois », suspend son service de covoiturage après le viol et le meurtre d’une passagère 
Le géant chinois des véhicules de tourisme avec chauffeur, Didi Chuxing, a annoncé, dimanche 26 août, qu’il allait suspendre son 
service de covoiturage après le viol et le meurtre d’une passagère. Un homme de 27 ans qui travaillait comme chauffeur a été in-
terpellé et est suspecté de ce crime (…). 
Source : lemonde 
 
 

https://www.questionchine.net/felures
https://www.questionchine.net/hong-kong-a-l-aune-des-caracteristiques-chinoises
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06782-7
https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000005336868/capitalism-china-health-care-system.html?playlistId=100000002500298
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/10/06/interpol-demande-a-la-chine-une-clarification-sur-le-sort-de-son-president-porte-disparu_5365710_3216.html
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/09/27/un-incident-degenere-en-crise-diplomatique-entre-la-suede-et-la-chine_5361130_3216.html
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/08/26/l-uber-chinois-suspend-son-service-de-covoiturage-apres-le-viol-et-le-meurtre-d-une-passagere_5346334_3216.html
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Aux origines du CNRS 

Créé le 19 octobre 1939 par un décret du président de la République Al-
bert Lebrun, le Centre National de la Recherche Scientifique voit le jour 
dans un monde qui vient de basculer dans l’abîme. Six semaines plus tôt, 
l’Allemagne nazie a envahi la Pologne. Dans la foulée, l’Angleterre et la 
France lui ont déclaré la guerre. Dans ce contexte, le Centre reçoit pour 

mission d’organiser la mobilisation scientifique à travers notre pays. Un rédacteur du quotidien 
Paris-Midi s’est même risqué à comparer sa fondation à la constitution d’un nouveau régi-
ment. C’était aller un peu vite en besogne… En effet, si les circonstances ont pesé sur sa créa-
tion, le CNRS n’est pas né ex nihilo. Il prend la suite d’un long cortège de réflexions et de ré-
formes sur l’organisation de la recherche, qui remonte au moins à la conception de l’Académie 
des sciences en 1666. 
Source : cnrs  
Cnrs : Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018 
Le 2 octobre, le prix Nobel de physique a été attribué à trois scientifiques pour leurs travaux sur les 
lasers. Parmi eux, le Français Gérard Mourou, qui a notamment dirigé le Laboratoire d'optique appli-
quée. Voici le portrait que le Journal du CNRS lui avait consacré en 2009. 
Source : cnrs 
La Chine va fixer des normes de qualité internationales pour ses universités  
A l'heure où la Chine cherche à renforcer sa réputation en tant que pôle d'enseignement supérieur de classe mondiale, les respon-
sables de l'éducation mettent la touche finale aux premières normes de qualité jamais édictées dans le pays pour les programmes 
universitaires destinés aux étudiants étrangers. Ces normes fixeront les exigences de base pour les institutions souhaitant recevoir 
des étudiants étrangers mais aussi pour les personnes qui souhaitent y étudier. (...). 
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
80% des individus revenant de l'étranger ont des revenus inférieurs à leurs attentes  
Selon un rapport du think-tank Centre pour la Chine et la globalisation et de la plateforme de recrutement en ligne zhaopin.com, 
près de 80% des étudiants chinois qui rentrent au pays après avoir terminé leurs études  à l'étranger considèrent que leurs salaires 
sont en-deçà de leurs attentes. (…) 
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
Classement des salaires des diplômés des universités chinoises en 2018 
Xinchou.cn, un site chinois consacré aux rémunérations, a récemment publié une liste des salaires des diplômés des universités 
chinoises en 2018, sur la base d'une enquête menée auprès de 2,81 millions de diplômés des facultés et universités, (…) 
Source : le Quotidien du Peuple en ligne 
“China shuts down 234 partnership programs” 
The ministry released a statement listing 234 terminated transnational programs of its total 2,342 programs, including five jointly 
managed institutions. The ministry aimed to eliminate under-resourced programs, it said. “They were regularly criticised for chaotic 
management and skyrocketing fees.” According to the British Council, most cancelled programs had already seen their approval 
period expire, while others had voluntarily stopped recruiting new students. (…) 
Source : thepienews ; sohu  

Le 19 octobre 2019, le CNRS fêtera ses 80 ans d’existence !   
A nous toutes et tous de faire valoir pendant 365 jours les contributions remarquables, passées, actuelles et à venir, de notre 
établissement à la recherche mondiale et au transfert de connaissances et de compétences.  A nous toutes et tous de faire rê-
ver, de séduire, de montrer, d’expliquer, de débattre, de partager dans tous les laboratoires, les délégations, les instituts, et di-
rections fonctionnelles, les passions, les belles histoires, les énergies et les projets qui nous animent depuis 80 ans !  Imaginons 
ensemble un « Tour du CNRS en 80 jours » pour aller à la rencontre du grand public, des industriels, des décideurs, des élus, des 
jeunes et moins jeunes … Toutes vos idées sont les bienvenues pour jalonner ce « CNRS tour ». Chacune d’entre elles, de la plus 
modeste à la plus ambitieuse, pourra être accompagnée et « labélisée » au titre des 80 ans du CNRS.  80 ans d’excellence 
comme un antidote aux contre-vérités et à l’obscurantisme, et une promesse de continuer à contribuer à construire une société 
de progrès.  Voir Appel de participation pour le Tour du CNRS en 80 jours (page 28) 
Source : Courrier du Président Directeur Général du CNRS : Antoine Petit  

Education, science, technologie et innovation 

http://histoire.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/gerard-mourou-prix-nobel-de-physique-2018
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2018/0802/c31357-9487107.html
http://french.people.com.cn/n3/2018/0823/c31357-9493450.html
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n3/2018/0827/c31360-9494500.html
https://thepienews.com/news/china-ministry-shut-down-234-foreign-partnership-programs/
http://www.sohu.com/a/240580555_122895
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En Chine, des cours de patriotisme pour les intellectuels 
Des universitaires dénoncent la reprise en main drastique de la société civile par le président Xi Jin-
ping et son « ambition dévorante ». L’annonce a fait grincer quelques dents : les intellectuels chinois, 
accusés de manquer de patriotisme, vont subir une piqûre de rappel obligatoire. Cette nouvelle cam-
pagne a pour objectif de promouvoir « un esprit patriotique fervent », en particulier chez les plus 
jeunes d’entre eux, dans les instituts de recherche et les universités, entreprises médiatiques ou ins-
titutions publiques, a annoncé le 31 juillet l’agence Chine nouvelle. Il s’agit de renforcer « la supervi-
sion politique » des intellectuels, et d’aligner leur « identification politique et idéologique » avec les 
objectifs désignés par le Parti communiste et la nation, détaille le Quotidien du peuple. 
Source : lemonde 
“Since October, In China, universities seek to plant 'Xi Thought' in minds of students” 
At least 30 Xi Thought research institutes have been established in universities, governments and ministries, while 
lecture courses for students, officials and ordinary people have been organised across the country.  Beijing’s Xi 
Thought institute has a 2018 budget of 16 million yuan ($2.5 million), according to the Beijing Federation of Social 
Sciences. (…) 
Source : reuters 
“Why do so many Chinese study abroad, when local universities are already among the world’s best?” 
(…) Last year, more than 600,000 mainland Chinese began study abroad, taking the overall total of the 
nation’s overseas students to just over 1.5 million, according to Caixin, quoting the Ministry of Education. 
Source : scmp  
Le bac chinois, bras armé du pouvoir 
Ils étaient 9,75 millions, les 7 et 8 juin, à passer le gaokao (« grand concours », en français), l’examen d’ac-
cès à l’université en Chine, équivalent du baccalauréat. Avec son complexe calcul de points, il est connu 
pour le stress qu’il inflige aux lycéens chinois comme à leurs parents, les rituels de préparation, les for-
tunes dépensées en « boîtes à bac »…L’édition 2018 est entrée dans « la nouvelle ère » ouverte par le pré-
sident chinois Xi Jinping lors du 19e Congrès du Parti communiste, en octobre 2017. 
Source : lemonde 
La mobilité étudiante entre la France et Hong Kong : Etat des lieux 
Chaque année de nombreux étudiants français viennent à Hong Kong profiter de l’éducation dispensée par ses universités, souvent 
très bien placées dans les classements internationaux. (…) Retour sur une enquête auprès des universités hongkongaises sur les 
flux d’étudiants entrant et sortant entre la France et Hong Kong. 
Source : diplomatie.gouv.fr 
France HKUST Innovation Hub - La Lettre d’Information #4 
Dans cette quatrième édition, nous revenons sur la signature du MoU le 23 avril 2018 en présence de Wei Shyy (président exécutif 
de HKUST) et d’Eric Berti (Consul général de France à Hong Kong et Macao), la présentation d’une nouvelle méthode d’apprentis-
sage en ligne destinée à remplacer les MOOC, suivi de la coopération franco-hongkongaise en dressant le portrait des Professeurs 
Ben Zhong Tang et Min-Hui Li (…). 
Source : diplomatie.gouv.fr 
Hong Kong innove !  
Quelques nouvelles de l’écosystème de l’innovation à Hong Kong. Science Park s’associe à l’ASTRI (Applied Science and Technology 
Research Institute) pour développer la technologie blockchain. Chan Chi-ming nommé nouveau Directeur général du Hong Kong-
Shenzhen Science and technology Park Le premier entrepôt « intelligent » de Hong Kong est lancé à Science Park.  
Source : diplomatie.gouv.fr 
Deux prix scientifiques prestigieux récompensent des Français à Hong Kong ! 
En cette période d’attribution des prix récompensant les découvertes scientifiques et la 
carrière des chercheurs, les professeurs Jean Pierre Changeux et Jean-Loup Puget ont 
respectivement été couronnés des prix Albert Einstein et du prix Shaw d’astronomie. 
Source : diplomatie.gouv.fr 
« L’émergence de la Chine en superpuissance scientifique commence à tourmenter les Américains » 
La toile de fond peut masquer l’essentiel. La « guerre » commerciale que les Etats-Unis livrent à la Chine en 
recouvre une autre, plus importante : la bataille du futur pour la prééminence scientifique et technologique. 
L’enjeu – la première place dans les domaines de la création et de l’innovation – est une affaire stratégique. 
Elle départagera les deux plus grandes économies du monde. Celle qui l’emportera pourra prétendre à la 
prépondérance ou, si l’on veut, au rang d’hyperpuissance. 
Source : lemonde  

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/08/22/en-chine-des-cours-de-patriotisme-pour-les-intellectuels_5344983_3216.html
https://uk.reuters.com/article/uk-china-politics-education/in-china-universities-seek-to-plant-xi-thought-in-minds-of-students-idUKKBN1JI0HV
https://www.scmp.com/business/article/2161377/why-do-so-many-chinese-study-abroad-when-local-universities-are-already
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/30/le-bac-chinois-bras-arme-du-pouvoir_5362291_4401467.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/la-mobilite-etudiante-entre-la-france-et-hong-kong-etat-des-lieux
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/france-hkust-innovation-hub-la-lettre-d-information-4
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/hong-kong-innove-2018-5
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/saison-des-recompenses-scientifiques-deux-prix-scientifiques-prestigieux
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/30/l-emergence-de-la-chine-en-superpuissance-scientifique-commence-a-tourmenter-les-americains_5348096_3232.html
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“China must innovate if it wants to be a world leader in science and technology…” 
Chinese Vice-Premier Liu He, the country’s top negotiator in the trade war with the US, has called for a “comprehensive assessment” 
of global trends as Beijing looks to prepare a new long-term programme for scientific and technological development. According to 
a statement issued by the central government late on Wednesday, Liu has been appointed head of a leading group on institutional 
reforms and innovation in the technology sector, which held its inaugural meeting earlier the same day. 
Source : scmp 
“High-Quality Research In China On The Rise” 
According to the Nature Index 2018 Rising Stars supplement, 51 of the top 100 universities with improved research outputs are lo-
cated in China. China is rapidly rising to become a global research powerhouse, according to a Rising Stars supplement to the Na-
ture Index 2018. (…) 
Source : cas 
“China's 2018 Future Science Prize Winners Announced” 
China's Future Science Prize, one of the country's most prestigious non-governmental science 
awards, announced on Saturday the 2018 winners in the areas of life science, physical sci-
ence, and mathematics and computer science. Renowned agricultural scientist Yuan Long-
ping, China's "Father of Hybrid Rice" (…) 
Source: cas 
“China plans to be a world leader in Artificial Intelligence by 2030” 
Artificial intelligence (AI) has come to occupy an important role in Beijing’s ‘Made in China 
2025’ blueprint. China wants to become a global leader in the field by 2030 and now has an 
edge in terms of academic papers, patents and both cross-border and global AI funding. In 
2017, China published its “Next Generation Artificial Intelligence Development Plan”, which laid 
out plans to ultimately become the world leader in artificial intelligence, with a domestic AI 
industry worth almost US$150 billion. The first step of that plan is to catch up with the US on AI 
technology and applications by 2020. 
Source : scmp 
“Artificial intelligence, immune to fear or favour, is helping to make China’s foreign policy” 
The programme draws on a huge amount of data, with information ranging from cocktail-party 
gossip to images taken by spy satellites, to contribute to strategies in Chinese diplomacy. Atten-
tion, foreign-policy makers. You will soon be working with, or competing against, a new type of 
robot with the potential to change the game of international politics forever. Diplomacy is simi-
lar to a strategic board game.  
Source: scmp  
“New Group Eyes Sci-tech Development” 
The State Council, China's Cabinet, has decided to revamp the leading group for science, technology and education into a new body 
that specifically oversees the country's science and technology sector. The central government's decision was followed by a stock 
price surge for some leading technology companies on Thursday. The National Science and Technology Leading Group will be head-
ed by Premier Li Keqiang, who has been chairing the previous National Science, Technology and Education Leading Group since 
2013. Vice-Premier Liu He will be the organ's deputy head.  
Source : cas 
“Sciences - China Streamlines Evaluation of Scientific Research” 
China will streamline the mechanisms of evaluating research programs and academic performance of researchers and research in-
stitutes, said a new guideline made public Tuesday. The country aims to reduce the number of assessments and improve the meth-
ods and efficiency of Chinese research by 2020 so that resources will be better allocated and researchers will be more motivated 
with enhanced innovation ability, according to the guideline issued jointly by the General Offices of the Communist Party of China 
Central Committee and the State Council. 
Source : cas 
Nouveau record de ventes de robots industriels en Chine  
La Chine a acheté 141 000 robots industriels en 2017, en hausse de 58,1% d'une année sur l'autre, mais les marques étrangères en 
ont représenté près des trois quarts, montrant que l'écart continu à se creuser entre les fabricants chinois de robots et leurs homo-
logues étrangers. Selon le Sommet international de l'industrie des robots de Chine, qui a eu lieu le 3 juillet à Shanghai, les ventes et 
le taux de croissance des robots industriels ont atteint des records en 2017. Parmi les robots industriels, 37 825 ont été fabriqués 
localement, + 29,8% en un an. 
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2163129/china-must-innovate-if-it-wants-be-world-leader-science-and
http://english.cas.cn/newsroom/news/201809/t20180925_197757.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201809/t20180911_197261.shtml
https://multimedia.scmp.com/news/china/article/2166148/china-2025-artificial-intelligence/index.html
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2157223/artificial-intelligence-immune-fear-or-favour-helping-make-chinas
http://english.cas.cn/newsroom/news/201808/t20180810_195815.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180704_194699.shtml
http://french.people.com.cn/n3/2018/0704/c31357-9477745.html
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Yang Liwei : la Chine prête à posséder sa propre station spatiale  
La Chine est en train d'accélérer son calendrier de construction d'une station spatiale, dont la capsule clé devrait être lancée en 
2020, selon Yang Liwei, directeur du Bureau de l'Ingénierie spatiale habitée de Chine et premier astronaute du pays. M. Yang a ré-
cemment révélé aux médias chinois que deux modules d'essai de la station spatiale seraient envoyés dans l'espace en 2021 et 
2022. Trois ou quatre missions habitées et plusieurs vaisseaux spatiaux de transport de chargements sont prévus. 
Source : xinhua  
La constellation de satellites chinois Hongyan sera opérationnelle d'ici 2025 
La couverture mondiale pour les téléphones mobiles sera réalisée d'ici 2025 lorsque le système à large bande pour une constella-
tion chinoise de 300 satellites sera achevé, a annoncé le 18 septembre un scientifique du projet. « Un système à large bande per-
mettra une intercommunication mondiale transparente », a annoncé mardi Pang Zhihao, expert en fusées et aérospatiale à la re-
traite du projet Hongyan de l'Académie chinoise des technologies spatiales. Le terme Hongyan signifie « oie sauvage ». Dans la 
Chine ancienne, les oies étaient utilisées pour délivrer des messages.  
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  
Premiers pas hésitants des compagnies privées dans l’espace 
Le 5 septembre, une fusée baptisée SQX-1Z lancée du pas de tir de Jiuquan par la compagnie privée chi-
noise iSpace (en Chinois- xingji rongyao - « Gloire cosmique » -) a mis en orbite 3 microsatellites de la 
taille d’une boîte à chaussures. Deux d’entre eux resteront dans l’espace, tandis que le 3e sera récupéré. 
En avril iSpace avait testé à partir du centre de Hainan, un vol suborbital avec la fusée Hyperbola-1S (8,4 
m/4,6 tonnes) dont le moteur serait dérivé des missiles balistiques de la 2e artillerie de l’APL DF-11 ou 
DF-15 ; en septembre un autre essai a été effectué avec le modèle Hyperbola-1Z aux ailerons modifiés. 
Source : Questionchine 
« Il faudrait beaucoup de Dassault Systèmes pour faire exister l’Europe dans le numérique »  
L’Amérique technologique domine un monde de « plates-formes », qui bouleversent en profondeur tous 
les secteurs. La Chine est le seul vrai concurrent des Etats-Unis. L’Europe, elle, est la grande perdante de 
cette nouvelle donne, explique Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ». 
Source : lemonde  
“Nanomaterial to Improve Diesel Utilization” 
Chinese scientists have developed a nanomaterial to improve the burning efficiency of diesel fuel and reduce the harmful gases it 
generates. Scientists have developed the nanomaterial using clay modified by a high energy electron beam. It can be used as a com-
bustion catalyst for diesel. (…) 
Source : cas 
“China Conducts Massive Synthesis of Liquid Solar Fuel” 
Chinese researchers have successfully increased the scale of synthesizing liquid solar fuel, taking a step 
forward to boost the use and output of renewable energy in the country. Researchers with the Dalian 
Institute of Chemical Physics under the Chinese Academy of Sciences divided the synthesis process of the 
liquid solar fuel into two steps: generating hydrogen decomposed from water by solar energy and mak-
ing liquid fuel via carbon dioxide hydrogenation. 
Source: cas 
“U.S., Chinese Scientists Develop Diatom-like Nanostructures” 
Scientists from the United States and China have designed a range of diatom-like nanostructures, which may ultimately have far-
reaching applications in new optical systems, semiconductor nanolithography, nano-electronics, nano-robotics and medical applica-
tions, including drug delivery. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Break Quantum Computing Record” 
Chinese physicists have achieved quantum entanglement with 18 qubits, surpassing the previous world record of 10. This represents 
a step toward realizing large-scale quantum computing, according to recent study published in the journal Physical Review Letters. 
Source: cas 
“China, Italy Set Quantum Technology Test” 
China and Italy are preparing for the world's third intercontinental quantum communication test as early 
as September, allowing scientists to have a better understanding of this hackproof technology's applica-
tions across great distances in space. Pan Jianwei, chief scientist for China's quantum-science satellite, 
which goes by the nickname "Micius", revealed the news on the sidelines of the 8th International Confer-
ence on Quantum Cryptography in Shanghai. 
Source: cas 
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“Flexible Micro-batteries Developed for Smart Wearable Electronics” 
Chinese scientists have developed flexible micro-batteries with high energy density and steady performance under extraordinary 
high-temperature, the Chinese Academy of Sciences (CAS) announced Thursday. A research group at CAS Dalian Institute of Chemi-
cal Physics reported the development of a prototype of all-solid-state planar lithium ion micro-batteries (LIMBs). The rapid boom in 
smart wearable and integrated electronic devices has stimulated the demand for (…) 
Source: cas 
“Chinese Researchers Develop New Way to Make High-quality Artificial Wood” 
Chinese scientists developed a new strategy for large-scale fabrication of bio-inspired artificial wood 
that manifested lightweight and high-strength properties with the mechanical strength comparable to 
that of natural wood. A study published on Friday in the journal Science Advances described the high-
performance polymeric materials with wood-like cellular microstructures. 
Source: cas 
“Raincoat for Electromagnetic Shield” 
One of the fascinations of the lotus is that it grows in mud, but is always clean. Chinese researchers were inspired by the flower to 
develop a new, self-cleaning electromagnetic shielding material. Extensive applications of electronic devices make electromagnetic 
interference (EMI) a serious problem, harming human health, equipment, and the environment. (…) 
Source: cas 
“Urgent Action Needed to Tackle 'PM2.5 in water': Researchers” 
Chinese researchers have called for urgent action to tackle pollution of microplastics in the country’s freshwater environment, also 
called "PM2.5 in water", Economic Information Daily reported. The small pieces of plastic that pollute the environment are com-
posed of primary microplastics, usually used in facial cleansers and cosmetics, and secondary microplastics derived from the break-
down of larger plastic debris. 
Source: cas 
“Scientists Use Domestic Satellite to Conduct Light Pollution Research” 
Chinese scientists have conducted nighttime light pollution research using a domestically-produced re-
mote sensing satellite, according to the Chinese Academy of Sciences (CAS). Scientists from the Institute 
of Remote Sensing and Digital Earth of the CAS assessed the potential of using Luojia-1 nighttime light 
imaging to measure artificial light pollution.  
Source: cas 
“Degradable Plastics Promise End to Ocean Pollution” 
Chinese scientists have developed a plastic that degrades in seawater and could help curb the increasing-
ly serious plastic pollution in the oceans. The new polyester composite material can decompose in sea-
water over a period ranging from a few days to several hundred days, leaving small molecules that cause 
no pollution. 
Source: cas  
“Helmet Aimed at Boosting Brain Power”  
Chinese scientists are developing a helmet to enhance brain function through monitoring and regulating 
brain waves and combining artificial intelligence technology. Wei Pengfei, of the Shenzhen Institute of 
Advanced Technology (SIAT) of the Chinese Academy of Sciences, said his team is developing a brain 
function enhancement system with the goal of improving the brain's ability to perform complex tasks and 
regulate abnormal emotions. 
Source: cas 
“New Diagnostic Method for Liver Cancer” 
Chinese scientists have identified new biomarkers of liver cancer and developed a new diagnostic method 
for the disease. Liver cancer is one of the most common and lethal diseases in the world and most cases 
are already at an advanced stage by the time they are diagnosed. Therefore, early diagnosis of liver can-
cer is important for prolonging patients' lives. 
Source: cas 
“China's New Alzheimer's Drug Completes Phase 3 Clinical Trial” 
A Chinese research group on Tuesday announced progress in developing a drug to treat Alzheimer's disease. A phase three clinical 
trial is the last test before reaching the market. In the trial, participants took 450 mg GV-971 orally twice a day for 36 weeks, which 
proved effective in improving cognition. 
Source: cas 

http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180720_195327.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201808/t20180813_195903.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201808/t20180831_196842.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180706_194780.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201809/t20180910_197220.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201809/t20180905_197045.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180725_195466.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180709_194823.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201807/t20180718_195236.shtml


Revue de presse CNRS  - 17 - Chine / Mongolie SEPTEMBRE 2018 
 

 

Education, science, technologie et innovation 

“Chinese Scientists Create Single-chromosome Yeast” 
Chinese scientists have created a single-chromosome yeast and its life functions show no difference from its wild counterparts, mak-
ing it the first time in the world that organisms with multiple chromosomes were artificially transformed into single-chromosome 
form. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Make Nano "Trojan horse" to Strangle Tumors” 
Chinese scientists have folded DNA molecules in an origami-like process to make a nano "Trojan horse", which is 
thinner than 1/4000 of a hair and can release "killers" to fight cancer tumors. Cancer cells need a lot of nutrition 
to multiply, but they don't produce nutrient substances, said lead researcher Nie Guangjun, of China's National 
Center for Nanoscience and Technology (NCNST). 
Source: cas 
“Scientists Find Key Gene Related to Primates' Growth, Lifespan” 
Chinese scientists have identified a gene playing an important role in regulating the development and lifespan of primates through 
genome-editing technology and experiments on monkeys and human stem cells. The study may open the door to new research on 
human development and aging, as well as new treatments for age-related disorders. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Find Gene that Determines Skin Complexion, Cold Weather Endurance” 
Chinese scientists have discovered a special gene that controls skin color and resist cold temperatures, a breakthrough that is ex-
pected to support research on skin diseases. The mutation of the pigmentation gene KITLG was proven to have made the skin color 
of today's European and Asian people lighter when they moved from Africa 75,000 years ago, scientists from the Chinese Academy 
of Sciences (CAS) found. 
Source: cas 
“Substance in Toad Skin Could Help Scarless Healing: Research” 
Chinese scientists have discovered a substance in toad skin which could help promote skin tissue regener-
ation and repair, thus helping wounds heal without scars. The formation of scar tissue is a common by-
product of wound repair, leading to serious clinical dysfunction and aesthetic problems. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Ponder Benefits of Human Hibernation” 
Low-temperature dormancy is a feature in many sci-fi novels and movies. Can humans get into a low-energy consumption state like 
hibernating animals by reserving energy, and reducing body temperature and metabolism? Chinese scientists are looking for the key 
to regulate body temperature. 
Source: cas 
“AI Helps Assess Brain Injury Patients” 
Chinese researchers and doctors have built an artificial intelligence (AI) model with medical imaging to 
help determine whether patients with severe brain damage might regain consciousness. Severe brain inju-
ry can lead to disorders of consciousness (DOC). Some patients can recover from an acute brain injury, but 
others fall into chronic DOC, also known as a vegetative state. 
Source: cas 
“Tibetan Fungus Could Help Fight Liver Cancer, Academy Tests Show” 
Tests have shown that a chemical compound extracted from white lingzhimushrooms, which are unique to the Tibet autonomous 
region, has anti-cancer qualities, according to the region's Academy of Agricultural Sciences.  
Source: cas 
“Placenta Barrier-on-a-chip could Lead to Better Understanding of Premature Births”  
More than one in 10 babies worldwide are born prematurely, according to the World Health Organi-
zation. Now scientists report in ACS Biomaterials Science & Engineering that they have developed an 
organ-on-a-chip that could help explain why. The device, which replicates the functions of a key 
membrane in the placenta, could lead to a better understanding of how bacterial infections can pro-
mote preterm delivery. It could also lead to new treatments for this condition. 
Source: cas 
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“Sino-Swiss Cooperation on Mountain Development” 
Embassy of Switzerland in China hosted an event showcasing Sino-Swiss cooperation on mountain de-
velopment: ‘Mountain Futures – a Shared Vision of Switzerland and China’ on Thursday 5th July. The 
Ambassador of Switzerland to the PRC, H. E. J-J de Dardel, introduced that Switzerland and China are 
working together to pioneer new approaches to rural revitalization in mountain areas. 
Source: cas 
“Sino-Africa Technology Cooperation Boosts African Development” 
If not for the arrival of Chinese scientists, Meshack Mutevu would still be living in a house with a metal 
roof and mud walls like his forefathers, subsisting on a few mango trees and raising goats. The life of 
the 44-year-old Kenyan began to change when scientists from the Sino-Africa Joint Research Center 
(SAJOREC) with the Chinese Academy of Sciences (CAS) discovered that (…) 
Source: cas 
“Plant Fossils Provide New Insight into the Uplift History of SE Tibet” 
Plant fossils might seem an unlikely way of determining surface height and thus what is happening deep in the Earth to build moun-
tains and plateaus. However, because plants live at the Earth's surface and have to constantly interact with the atmosphere, their 
leaves are very good at recording their surroundings. 
Source: cas 
“Dinosaur Fossils Found in China May Lead to Rethink of Ancient Continents” 
Fossils of a sauropod species have been newly discovered in China, which might change how re-
searchers think these dinosaurs evolved, and how entire continents were linked 174 million years 
ago, according to a study released Tuesday by the Natural History Museum in London. Researchers 
have unearthed the partial skeletons of seven to ten sauropods ranging in age from juveniles to 
adults at a site near the city of Lingwu in northern China. The team estimated that (…) 
Source: cas 
“Chinese-led Team Identifies Duration of Mass Extinction 252 mln Years Ago” 
A Chinese-led research group found that it took less than 30,000 years and perhaps only thousands for a massacre of over 90 per-
cent of sea creatures and most land species about 252 million years ago. The study published on Wednesday in the Geological Socie-
ty of America Bulletin showed the duration of the end-Permian mass extinction was within about 31,000 years, essentially instanta-
neous by geological standards. 
Source: cas 
“Researchers Find Queen Bees Have Exceptional Memory, Learning Abilities” 
Chinese researchers have found that honey bee queens have exceptional memory and learning abilities.   
TAN Ken, a researcher at Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) under the Chinese Academy of Sciences, said different 
foods eaten by bee larvae lead to differences in DNA methylation, mechanisms used by cells to control gene expression, between 
queens and workers.  
Source: cas 
“Medicinal Plant Tricks Predatory Wasps Into Dispersing Its Seeds By Smelling Like Prey” 
Stemona tuberosa is well known for its use in Chinese traditional medicine, but it’s got a much 
more intriguing claim to fame: It’s one of less than a handful of plants known to science that en-
gages in vespicochory—that is, it gets predatory wasps to disperse its seeds. It was a strange 
enough discovery that Gao Chen wondered how the plants manage to convince the hornets to haul 
their offspring around. 
Source: cas 
“Scientists Find Key Gene to Save Fertilizer for Crops” 
Chinese scientists have found a key gene in crops that make them more efficient in utilizing nitrogen fertilizer, which will help reduce 
the use of fertilizer. The application of nitrogen fertilizer is an important measure to increase the yields of crops such as rice and 
wheat. 
Source: cas  
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“Capture an Asteroid, Bring it Back to Earth?” 
Next time when your kids ask you to bring them a star from the sky, you don't have to shrug and walk away. Tell them to wait,  in-
stead. A group of Chinese scientists are mulling a bold idea to capture a small near-Earth asteroid, which might be a potential 
threat, and bring it back to Earth to exploit its resources. 
"Sounds like science-fiction, but I believe it can be realized." 
Source: cas 
“National Geographic: 'Messy' New Species of Dinosaur-Era Bird Discovered” 
Paleontologists in China have discovered a new species of fossil bird that they say reveals a pivotal point in the evolution of flight, 
when birds had lost the long bony tail seen in dinosaurs such as Tyrannosaurus and the early bird Archaeopteryx, but before they 
had developed the fan of feathers on a shortened tail seen in flying birds today. 
Source: cas 
“Chinese Telescope Enriches Understanding of Galaxy” 
A giant star, recently identified as the most lithium-rich star ever known, has been added to the list of distin-
guished discoveries of a telescope in Xinglong, in north China's Hebei Province. The Large Sky Area Multi-
Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) began regular surveys in 2012. It has collected about 10 mil-
lion spectra over six years and established the world's largest databank of stellar spectra. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Intend to Chase Solar Eclipse in Space” 
Total solar eclipses formed by the moon shadowing the sun are spectacular opportunities for scientists to 
observe the sun's corona, but too short and rare to capture. So Chinese scientists have put forward a novel 
idea to view a total solar eclipse in space by using the earth to cover the sun, so they might have a longer and 
more accurate observation and study the source of solar storms. 
Source: cas 
“China Makes Breakthrough in Vital 4m Diameter SiC Optical Mirror” 
A research institute in northeastern China's Changchun City has announced a breakthrough in creating the world's largest silicon 
carbide (SiC) single mirror blank with a record-breaking diameter of 4.03 meters, expected to be widely applied to large-scale tele-
scopes.  
Source: cas 
“Chinese Institute's Virtual Ground Stations Serve 10 Countries” 
The Institute of Aerospace Information Research has helped 10 countries install virtual ground stations, it said in a report Tues-
day. The report was released at the fourth International Symposium on Earth Observation for Arid and Semi-Arid Environments, 
which began in Xining, capital of China's northwestern Qinghai Province, on Monday. The 10 countries are Mongolia, Kenya, Sri 
Lanka, Venezuela, Cambodia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nepal, Thailand and Belgium. 
Source: cas 
“China, South Africa Step up Cooperation on Super Radio Telescope”  
As China and South Africa strengthen economic ties, they are also stepping up cooperation on the 
world's largest radio telescope to help answer fundamental questions about the origin and evolution of 
the universe. The Square Kilometer Array (SKA) will combine signals received at thousands of small an-
tennas spread over 3,000 kilometers to simulate a single giant radio telescope with a total receiving 
area of approximately one square kilometer and capable of extremely high sensitivity and angular reso-
lution. 
Source: cas 
“Chinese Scientists Call for Cooperation against Asteroid Threat” 
Chinese scientists have appealed to further strengthen international cooperation in space exploration, aiming to reduce the risk of 
near-Earth objects. Compared to global issues like food security, energy shortage, climate change, cyber attacks and environmental 
pollution caused by human activities, more serious threats to our globe may come from space. 
Source: cas 
“China Can Cut Soybean Imports in 2018 by over 10m Tonnes” 
China can reduce its soybean imports by more than 10 million tonnes within the year, experts have said. The lower imports can be 
realized by popularizing low-protein feed, raising imports of soymeal substitutes and boosting domestic production. In addition, 
soybean demand from China's breeding industry is also weakening. 
Source: cas 
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“Papermakers Set to Write New Survival Story” 
In February, Yang Hongwei posted a video on his WeChat Moments feed that showed his grandfather leading 
a group of papermakers, including Yang, in singing a traditional song to help maintain energy levels as they 
pulped bamboo to make paper. In 2006, Yang's grandfather was recognized as (…) 
Source: cas 
“Raising A City’s IQ” 
Since the dawn of human civilization, cities have been synonymous with opportunity. By bringing both people and resources togeth-
er, cities enjoy economies of scale and accelerated economic growth. Drawn by these opportunities, an estimated three million peo-
ple move into cities every week. By 2050, cities are expected to house an additional 2.5 billion people, roughly equivalent to the en-
tire population of both India and China, the two most populous countries in the world.  
Source: cas 
“Baidu CEO Robin Li says artificial intelligence will have much bigger impact on society than the internet” 
An IMF study of 30 OECD member countries found that about 26 million jobs globally will ‘probably disappear’ as a result of advanc-
es in AI. 
Source : SCMP 
“Google’s privacy chief confirms existence of Project Dragonfly but says he does not know details”  
Google has confirmed for the first time the existence of Project Dragonfly, reportedly a censored 
search engine for China, but a company executive told the US Senate he did not know details of the 
project. 
Source : SCMP 
“Tencent engineer slapped with fine for hacking hotel Wi-fi in Singapore” 
The State Courts of Singapore have slapped an engineer of Chinese internet giant Tencent Holdings with a S$5,000 (US$3,663) fine 
for hacking into a hotel’s Wi-fi server during his stay in the city state last month. Zheng Dutao, 23, was handed the fine on Monday, 
in lieu of a 25-day prison sentence, for hacking into the Wi-fi system of a branch of the Fragrance Hotel chain where he stayed. 
Source : SCMP 
“National AI champion iFlytek in dispute over ‘automated’ speech translation at Shanghai forum”  
Chinese voice recognition technology provider iFlytek was drawn into a dispute with an interpreter working at a recent high-profile 
conference, who accused it of passing off his translation as something done entirely by artificial intelligence (AI), an accusation that 
the company denies. 
Source : SCMP 
“How new technologies could help Beijing achieve its dream of becoming a semiconductor giant”  
The third instalment of a series on China’s hi-tech industry development master plan looks at semiconduc-
tors, and how the country’s rapid embrace of new technologies could help it close the gap with advanced 
makers. A year ago, Chinese government departments across the country received an order from the gen-
eral office of the Communist Party to hand in a timeline detailing how soon they could replace existing 
computer hardware and software programmes with domestic substitutes. 
Source : SCMP 
“China aims to explore polar regions of Moon by 2030” 
China plans to land on and explore the southern and northern polar regions of the Moon by 2030, ac-
cording to an official of the China National Space Administration (CNSA). Li Guoping, director of the De-
partment of System Engineering of the CNSA, said at the World Conference on Science Literacy 2018 
recently held in Beijing that China is planning four missions for the fourth stage of its lunar exploration 
program. 
Source : Global Times 
“China using sci-fi to popularise science as it ups tech efforts” 
As it boosts its technological capabilities, the country is changing how science is taught in schools and 
hopes science fiction can help capture the imagination. Twenty-year-old Hua Xia waits patiently in a Bei-
jing conference hall for his chance to chat about alien invasions with Liu Cixin, China’s most-popular sci-
ence fiction writer, who counts Barack Obama and M.Zuckerberg among his readers. 
Source : SCMP 
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“Gattacca by 2022? China to select Winter Olympics athletes by their genes” 
China’s athletic hopefuls for the 2022 Winter Olympics will have to undergo genetic screening for a chance to represent the host 
nation. China has unveiled plans to establish a laboratory standard for the “selection of athletes by genetic markers,” according to a 
document posted by the Ministry of Science and Technology. 
Source : SCMP 
“How tensions with the West are putting the future of China’s Skynet mass surveillance system at stake” 
The twin pressures of the US-China trade war and threatened sanctions of sensitive critical components are 
forcing security authorities to turn to innovative solutions. The world’s biggest video surveillance system, 
under construction in China, relies on critical components from the West and supplies are drying up as the 
United States and other nations tighten trade restrictions, according to scientists and engineers involved in 
the programme. 
Source : SCMP 
“China’s first drug-releasing heart stent passes clinical trials in Europe” 
A drug-coated heart stent has become the first of its kind from China to pass clinical trials for use in Europe, a key step on the road 
to entry into the overseas market. The Firehawk – China’s first drug-releasing heart stent – performed on par with global leader 
Xience, according to the results of the trials published in the medical journal The Lancet this month. 
Source : SCMP 
“How a Chinese rocket scientist’s resignation started a nation talking about its poorly paid talents” 
Debate over state-owned firms’ retention of talent after scientist’s abrupt resignation and a claim that he has taken 
a job in the private sector earning 10 times his old salary. A legal document describing how an obscure rocket scien-
tist left his job at a Chinese aerospace company has gone viral, igniting a fierce debate over state-owned enterprises 
struggling to retain their talent, as well as fears of China falling behind in the global space race.  
Source : SCMP 
“Why new Japanese anime series Cells At Work! is a big hit in China (it’s in the science)” 
The heroes and villains of China’s most watched cartoon are human body cells – and biology teachers are their big-
gest fans. It is unusual for teachers to encourage their students to watch cartoons but a Japanese anime series set 
inside the human body has become a regular part of science homework for some children in China.  
Source : SCMP 
“Could this Tibetan snake provide the answer to altitude sickness?” 
Chinese scientists are hoping that new research into how a rare type of snake manages to survive on the Tibetan plateau will one 
day help them find a way to prevent altitude sickness in humans. According to the study, the Bailey’s, or hot-spring, snake shares 
the same adapted gene found in humans who live at extreme altitudes. 
Source : SCMP 
“New facial recognition system installed at Hong Kong-Shenzhen border” 
Chinese authorities have introduced a new system to crack down on “parallel traders” at two border check-
points between Hong Kong and Shenzhen, in a move that marks the beginning of facial recognition technology 
being used on the large-scale at the mainland’s border checkpoints with the city. 
Source : SCMP 
“China state media blasts start-up for claiming Google Chrome-based browser as own innovation” 
The Redcore “farce” has exposed abuse of the “independent innovation” and pursuit of rapid success in Chi-
na’s tech industry, state media warned in a commentary published on Monday. The remarks come after the 
Beijing-based start-up admitted that the “home-developed” web browser it claimed was “breaking the Ameri-
can monopoly” was based on Google’s Chrome technology.  
Source : SCMP 
La Chine possède le deuxième plus grand nombre d'entreprises du secteur de l'IA (livre bleu) 
La Chine possède le deuxième plus grand nombre d'entreprises d'intelligence artificielle (IA) dans le monde, 
derrière les Etats-Unis, selon un livre bleu publié lundi. Ce livre bleu a été publié par Gartner(…) 
Source : Xinhua 
Chine : la fusée Longue Marche-9 sera lancée en 2028 
(…)Elle sera capable de transporter une charge utile de 140 tonnes sur l'orbite terrestre basse, soit une charge cinq fois supérieure 
à celle de la Longue Marche-5. La capacité de la fusée atteindra également 50 tonnes sur l'orbite de transfert Terre-Lune. 
Source : Xinhua 
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Le nombre d'internautes en Chine atteint 802 millions 
Il y avait, à la fin du mois de juin, 802 millions d'internautes en Chine, une hausse de 3,8% par rapport à il y a six 
mois, selon un rapport sur le développement d'Internet en Chine publié lundi. Au total, 788 millions de Chinois 
utilisent les téléphones mobiles pour surfer sur Internet, soit 98,3% de la population en ligne.  
Source : Xinhua 
Un submersible inhabité chinois plonge à 5.630 mètres sous la surface de la mer 
Le submersible non habité chinois Hailong 11000 a récemment établi un record en plongeant à 5.630 mètres sous 
la surface de la mer lors d'essais dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, a annoncé lundi le ministère des Res-
sources naturelles.  
Source : Xinhua 
Des astronomes chinois découvrent une étoile géante riche en lithium 
Des astronomes chinois ont découvert l'étoile géante la plus riche en lithium jamais vue, ce qui pourrait apporter un nouvel éclai-
rage sur l'évolution de l'univers. Avec 3.000 fois plus de lithium qu'une étoile normale, elle a été découverte en direction d'Ophiu-
chus. Source : Xinhua 
“Technology expo wows in Beijing” 
PT Expo China, an exhibition about information and communication technology, opened at the China National Convention Center in 
Beijing on Sept 26. The four-day event is hosting various exhibitions, conferences and special events to show China's fast growing 
ICT market, attracting more than 400 organizations to the expo.  
Source : China Daily 
“Online sticker makers eye off-screen opportunities” 
Online stickers are not only a quintessential part of everyday life in China, but also a profitable business. (…) Users, 
mainly on China's leading messaging and social media app WeChat, have made over 1.4 billion downloads and sent 40 
billion Starmoly stickers to date.  
Source : China Daily 
“UK, China blockchain collaboration hailed” 
Blockchain technology could be a highlight of collaboration between China and the United Kingdom in the years to come, according 
to a Chinese diplomat in London. (…) Blockchain technology creates a secure and transparent ledger for recording and sharing data, 
with potential applications across a wide variety of industries. 
Source : China Daily 
“Shanghai launches platform for location-based services” 
As China's Beidou navigation system has started its mapping for the 5G era, the testing platform will combine different positioning 
technologies like Bluetooth and cellular technologies. The municipal government of Shanghai launched an integrated development 
and testing platform for location-based services.  
Source : China Daily 
“Wuxi summit debates latest classroom technologies” 
China's Ministry of Education published the Education Informatization 2.0 Action Plan in April, marking a new push 
to further reform the country's education system by utilizing advanced information technologies. Wuxi, in East Chi-
na’s Jiangsu province hosted the Smart Education Summit...  
Source : China Daily 
“Beijing starts QR code bus payment in suburbs” 
Beijing on Wednesday launched a WeChat QR code payment service on more than 5,000 buses in the city's suburban 
area, according to Beijing Youth Daily. Passengers need to search for "Beijing Yikatong" in Chinese on a WeChat 
mini program and open a service that provides an electronic card.  
Source : China Daily 
“NetEase ramps up smart translator development” 
NetEase Youdao, the online education brand of China's second-largest gaming publisher NetEase Inc, is stepping up its development 
of intelligent translators to tap the potential of the lucrative translation hardware market. The newly unveiled gadget can provide 
offline voice translation between Chinese, English, Japanese and Korean. It also offers online translation in 43 languages.  
Source : China Daily 
Meituan, la « super-app » chinoise qui vaut 45 milliards d’euros 
Meituan-Dianping est peu connue hors de ses frontières, mais l’app a les caractéristiques d’un nouveau géant du Web. 
Le leader chinois des services en ligne, spécialisé dans la livraison de repas et les achats groupés, s’apprête à faire ses 
premiers pas à la Bourse de Hongkong. L’entreprise a levé 4,2 milliards de dollars (3,6 mrds eur) dans le cadre de cette 
opération, selon Reuters, ce qui la valorise à environ 52,8 mrds de $ (soit 45,4 mrds eur).   
Source : lemonde ;  China Daily 
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5ème édition du Mois franco-chinois de l’environnement  
Du 15 septembre au 14 octobre, le 5e Mois franco-chinois de l’environnement se consacre aux 
activités élémentaires et vitales de notre vie quotidienne  : Respirer, boire, manger. Symbole du 
partenariat dynamique entre la France et la Chine pour la protection de la planète, ce festival 
pluridisciplinaire proposera 55 programmes déclinés en plus de 130 événements dans 22 villes 
en Chine et pour la première fois à Paris. Il abordera les liens intimes entre santé et environne-
ment  : risques associés à la pollution, solutions pour y faire face, mais aussi impact de nos com-
portements, notamment alimentaires, sur l’environnement. 
Source : ambafrance ; faguowenhua  
Quand les artistes passent à table 
L’alimentation est un enjeu de civilisation : c’est donc une question culturelle. Comme pour 
tous les grands sujets de société, les artistes sont aux avant-postes pour partager leur vi-
sion et leur interprétation du monde. « Quand les artistes passent à table – Leurs regards 
sur l’alimentation »  présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains autour 
de six thématiques : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver, passant de la 
chaîne alimentaire à la chaîne de création. « Eco-conçue » et itinérante, cette exposition 
est destinée à circuler sur l’ensemble du territoire chinois, à travers les grandes villes de 
Chine, dans des lieux aussi variés que des bibliothèques, des centres d’art, des centres 
commerciaux, des sites patrimoniaux …. 
Source : ambafrance 
Après leurs défenses, les Chinois veulent la peau des éléphants d’Asie 
La formule doit être entendue au propre comme au figuré : les Chinois veulent la peau des éléphants 
d’Asie, et ce sont les pachydermes birmans qui en subissent le plus les conséquences.  
Source : lemonde  
A Shanghaï, des volontaires aident au tri des ordures à la source 
Depuis mi-juin, la ville de Shanghaï, submergée par les ordures, tente d’améliorer le tri à la source. Une 
tâche difficile dans un pays où la consommation augmente, mais où la conscience environnementale 
des citoyens fait souvent défaut. Alors que les livraisons de repas à domicile, en plein boom, produisent 
60 millions d’emballages par jour, 71,6 % des personnes interrogées n’ont pas idée des conséquences 
environnementales de ce mode de consommation, selon un sondage du quotidien d’Etat Global Times. 
Les 24 millions d’habitants produisent chaque jour 25 280 tonnes d’ordures. 
Source : lemonde 
Entre Hongkong et le « continent », un train à grande vitesse très politique 
A partir du 23 septembre, un TGV reliera la partie continentale de Hongkong à plusieurs villes chinoises. 
Mais c’est la loi de Pékin qui s’appliquera dans les halls et sur les quais de la nouvelle gare. Un pré-
cédent qui inquiète les Hongkongais. Cette fois, c’est parti. Depuis lundi 10 septembre, les habitants de 
Hongkong peuvent, enfin, réserver leur place dans l’un des 95 trains à grande vitesse qui, (…)  
Source : lemonde 
La Chine trace sa route 
Ponts, autoroutes, voies ferrées, villes nouvelles… Pour mieux relier le pays à l’Asie cen-
trale et, à terme, à l’Europe et au reste du monde, la Chine a lancé des chantiers pha-
raoniques : de nouvelles routes de la soie.  (…) Plus qu’aucune autre civilisation, la Chine 
est persuadée qu’elle peut ainsi modeler son environnement. 
Source : lemonde 
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Solaire : l’Europe laisse entrer le soleil chinois 
Les restrictions sur la vente de panneaux solaires chinois dans l’Union européenne vont prendre fin dès lun-
di 3 septembre. La Commission européenne favorise le développement de cette énergie en Europe mais 
acte la fin d’une filière industrielle.  
Source : lemonde  
Les insectes sont plus vieux qu’on ne le croit ! 
Deux énormes fossiles trouvés en Chine ont révélé des indices sur l’origine de la diversité des insectes, 
groupe animal ayant la plus grande diversité sur terre. Cette découverte montre une explosion de la diversi-
té de cette espèce juste après l’extinction permienne survenue il y a 252 millions d’années. « Cette décou-
verte est très spectaculaire » déclare le paléo écologue Conrad Labandeiras à la Smithsonian Institution’s 
National Museum of Natural History à Washington.  
Source : diplomatie.gouv.fr 
Le rôle des climats de hautes latitudes dans l’évolution des écosystèmes tropicaux en eaux profondes 
Dr Hokuto Iwatani and Dr Moriaki Yasuhara de l’École de Sciences Biologiques et du Swire Institute of Marine Science de l’Universi-
té de Hong Kong, en collaboration avec d’autres chercheurs de l’Université Rutgers, Université d’État du New Jersey, aux États-
Unis, et le Lamont-Doherty Earth Observatory de l’Université Columbia, ont récemment publié leurs recherches sur les effets des 
climats de hautes latitudes sur l’évolution de l’écosystème et de l’environnement en eaux profondes dans le journal Geology. 
Source : diplomatie.gouv.fr 
Comment la Chine achète l’Europe de l’énergie 
La stratégie d’investissement chinois dans les réseaux et la production d’énergie révèle surtout les 
faiblesses et les divisions des pays européens. La Chine est-elle en train de construire l’Europe de 
l’énergie ? Cette question provocatrice sur les investissements de l’empire du Milieu dans le sec-
teur est revenue au premier plan ces derniers mois. (…) 
Source : lemonde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« 北平之秋便是天堂 » .老舍 

 « L’automne à Pekin c’est le Paradis ! » -Laoshe- 
Source : manshijian  ; chinese-shortstories  

Environnement  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/03/solaire-l-europe-laisse-entrer-le-soleil-chinois_5349515_3234.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/les-insectes-sont-plus-vieux-qu-on-ne-le-croit
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/hong-kong/article/le-role-des-climats-de-hautes-latitudes-dans-l-evolution-des-ecosystemes
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/29/la-chine-achete-l-europe-de-l-energie_5347305_3234.html
http://www.manshijian.com/articles/article_detail/195698.html
http://www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_LaoShe.htm
http://img2.manshijian.com/upload/member/image/65527/aed4ad212a3a47c00e2d4c7fce5616fa.jpg


Revue de presse CNRS  - 25 - Chine / Mongolie SEPTEMBRE 2018 
 

 

Mongolie 

La coopération franco-mongole dans le domaine de la sécurité civile se renforce  
La deuxième formation avancée dans le domaine de la médecine de catastrophe a eu lieu cette semaine, 
conjointement organisée par l’Agence mongole de gestion des crises (NEMA), l’ambassade de France en 
Mongolie et la Société française de médecine de catastrophe (SFMC). (…) 
Source : ambafrance   
La Mongolie investit un président milliardaire et judoka 
Elu de justesse, Khaltmaa Battulga s’apprête à cohabiter avec le parti de son adversaire, dont est 
issu le gouvernement. Son défi : redresser l’économie du pays, pourtant riche en ressources mi-
nières, qui s’est effondrée l’an dernier. Magnat de l’immobilier, ancien lutteur professionnel, Khalt-
maa Battulga a été officiellement investi hier président de la Mongolie, pour un mandat de quatre 
ans. C’est la première fois, dans cet immense pays d’Asie centrale peuplé de seulement 3,1 millions 
d’habitants, qu’était organisé un deuxième tour à l’occasion d’une présidentielle. 
Source : lemonde 
Comment un archéologue français de 80 ans a retrouvé la tombe de Gengis Khan 
Pierre-Henri Giscard a démontré en 2016 qu'une montagne sacrée du nord de la Mon-
golie était artificielle, accréditant l'hypothèse qu'elle abrite la dernière demeure de l'un 
des plus grands empereurs de l'Histoire, résolvant ainsi un mystère vieux de 800 ans. 
Près de huit cents ans après sa mort l'ombre de Gengis Khan pèse plus que jamais sur la 
Mongolie. (…) 
Source : lefigaro 
En Mongolie, la chasse à l’aigle royal se féminise 
Un vent nouveau souffle sur les steppes de Bayan-Ölgii. Dans cette province de tradition nomade, 
située dans l’extrême ouest de la Mongolie, des adolescentes s’emparent d’une activité jusqu’alors 
masculine : la chasse à l’aigle royal. La photographe Alessandra Meniconzi a cherché à savoir pour-
quoi. Elle a partagé la vie de ces jeunes filles pendant quatre mois, mais, elle le reconnaît, ce 
monde mystérieux n’a pas livré tous ses secrets… 
Source : Geo.fr 
Passeur de livres dans les steppes de Mongolie 
Au pays de Gengis Khan, Jamba Dashdondog, auteur de contes populaires mongols, parcourt les 
steppes à la recherche d’enfants en quête de lectures. A moto, à cheval ou à dos de chameau. Il est 
monté à dos de renne rendre visite aux Dhouka, éleveurs nomades de rennes de la taïga, à la fron-
tière avec la Sibérie orientale… 
Source : Le Monde 
“Pollution pushes Mongolia's herders to reconsider city life” 
Bright lights of Ulaanbaatar have been overshadowed by smog worse than Beijing, prompting calls to mod-
ernise countryside so millions can return. More than a decade ago, Darii Garam, 76, moved to Ulaanbaatar 
with her children so they could go to school and find work beyond herding animals in the countryside. Now, 
the pollution, set to worsen in the approaching winter, is getting to her. 
Source : the guardian  
“Haunted by Mongolia, land of earth and sky, Buddhists and shamans, stillness and modernity” 

Pico Iyer is blown away by the wind and the wilds of Mongolia – and by 
the photography of Frenchman Frédéric Lagrange that gets to the heart 
of a nation in many ways unchanged since Genghis Khan… 
 
 
 
 
 

Source: SCMP 
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Evénements 

La roche tarpéienne de Fan Bing Bing 范冰冰 
Célèbre en Chine, depuis qu’elle interpréta, à 16 ans, dans série TV « Le retour de la princesse 
des perles » le rôle de la servante Jin Suo accompagnant Xia Ziwei, la fille bâtarde de l’Empereur 
Qianlong partie à la recherche son père, Fan Bing Bing - 37 ans, était l’une des actrices chinoises 
les plus en vogue, étroitement intégrée au Gotha international du cinéma. (...). 
Source : questionchine ; Les excuses très publiques de Fan Bingbing... lemonde 
Festival Ecran de Chine - China screen 

Edition 2018 du Festival Européen du documentaire chinois au lieu du 3 octobre au 18 novembre 2018.  
China screen is an exceptional portfolio of independent documentaries, filmed from the inside by inde-
pendent chinese filmmakers, revealing valuable insights in a mysterious, complex and authentic china.  
Source : chinascreen ; ecrandesmondes  

La route du soi d’Ai Weiwei, de Pékin à Marseille 
Dans une exposition au MuCEM, l’artiste chinois fait dialoguer ses œuvres avec les collections 
du musée. Le Chinois Ai Weiwei au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM) ? Il fallait y penser. Première à explorer l’ensemble de son œuvre, « Fan-Tan » n’est 
pourtant pas une rétrospective, car elle est construite autour du prisme (kaléidoscopique) des 
relations entre la Chine et la France. 
Source : lemonde 
Film chinois à l’affiche : « Une pluie sans fin » et « Les Eternels (Ash is purest white) »  
Une pluie sans fin,  de Dong Yue, polar obsessionnel et romantique dans la Chine ouvrière des années 1990. Et un premier long 
métrage d’une ampleur saisissante.  

Les Eternels, le dernier film de JiaZhangke : (...) en bas la fange, en haut une vie meil-
leure. Tout ce à quoi aspirent Qiao et Bin. Le sort en décidera autrement. Si Jia Zhang-Ke 
dépeint parfaitement le milieu et le cadre, il filme avant tout un portrait de femme, une 
histoire de femme. Une femme droite, entière, fidèle 
à elle-même confrontée à une trahison et à des 
hommes pleutres, enfantins, immatures. 
Source : festivaldecannes  ; télérama  

 

 

 
Quand la Chine s’éveille au livre français 
Les titres français traduits en mandarin rencontrent un succès croissant dans l’empire du Milieu. L’occasion pour la France de ten-
ter d’y étendre son influence politique et culturelle, malgré une censure omniprésente. C’est un havre de bois blond, plein de livres 
aux couvertures élégantes, où l’on peut siroter un latte et acheter des articles de papeterie chic. On pourrait être à Paris, 
Stockholm ou Berlin. On est à Pékin, dans une librairie installée à l’étage d’un centre commercial. La vaste salle, au fond, dont les 
fenêtres donnent sur la ville, est comble. Ce jour de mars, au moins 200 personnes s’y pressent.Un prix Goncourt très prescripteur. 
Mais ce n’est rien comparé aux 300 000 internautes qui suivent l’événement en streaming.  
Source : lemonde 
BD : bandits d’Inde, de Shanghai et de Macao 
C’est la grande « BD Asie » de la rentrée. Phoolan Devi, reine des bandits, offre une 
plongée vertigineuse dans la face obscure de l’Inde contemporaine. Autres sorties à ne 
pas manquer : Maryse et Jean-François Charles créent une nouvelle saga chinoise, tan-
dis que Macao finit d’explorer la grande criminalité dans l’ex-colonie portugaise. 
Source : asialyst  ; autres BD  
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Les bourses françaises l'Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science 2018 
Depuis 1998, le programme L’Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science distingue des doctorantes 
et post-doctorantes, de jeunes chercheuses aux  parcours émérites et aux travaux brillants et pro-
metteurs. Sarah Antier,  astrophysicienne au sein du laboratoire de l'Accélérateur linéaire (LAL)  de 
l’Université Paris Sud, est la lauréate d'une de ces trente bourses de recherche. Cette récompense 
vise à soutenir ses travaux de recherche  consacrés l'astronomie des ondes gravitationelles, branche 
prometteuse  de l'astronomie, récompensée l'année dernière par le prix nobel de Physique. 
Source : fondationloreal ; lal 
Appel de participation pour le Tour du CNRS en 80 jours 

À l’occasion de l’anniversaire des 80 ans du CNRS, prenez part aux célébrations en proposant des évènements. Quel que 
soit leur format ou le champ de recherche abordé, ces activités permettront d’illustrer les valeurs du CNRS, telles que l’ex-
cellence scientifique, le travail d’équipe et la recherche aux frontières mais aussi le progrès social, la liberté de la recherche 

ainsi que la science ouverte et accessible. L’appel d’offre ne contient pas de date limite afin de permettre d'ajouter des événe-
ments tout au long de l'année. Toutefois, les propositions que nous pourrons afficher dès janvier 2019 sont les bienvenues. Ce qui 
implique de compléter ce formulaire d'ici le 30 novembre 2018.  Source : cnrs  ;  appel 
Appel d’offres CNRS-Inserm ATIP-Avenir 2019  
Dans le cadre d’un partenariat, l’Inserm et le CNRS lancent un appel d’offres afin de : 
- permettre à de jeunes chercheur.e.s de mettre en place et d’animer une équipe, au 
sein d'une structure de recherche en France affiliée à l'Inserm ou au CNRS. Les équipes 
ainsi créées auront pour vocation de  renforcer le dispositif de recherche de la structure d'accueil en développant, de manière 
autonome, leur propre thématique.  - promouvoir la mobilité et attirer dans les laboratoires de jeunes responsables d’équipes de 
haut niveau. Date limite de dépot: 15 novembre   
Source : inserm  
“The CNRS and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development”  
Within “CNRS Agenda 2030”, a multidisciplinary taskforce, the CNRS aims to map all research and 
innovation that contributes to the implementation of the SDGs and help public decision-making, as well as to propose new research 
avenues. It promotes independent research for the benefit of society, through human and material resources, support for research-
ers’ mobility, and the creation of partnerships.   
Contact : agenda2030@cnrs.fr  
“The IC-3i international PhD Program call is running from 1st October to 18th January” 
The call aims at recruiting motivated students for 12 PhD positions. Applications can be sent until January 18th 2018, 5:00pm CET. 
The thesis projects cover Institut Curie’s 4 main research axes and its translational department (…). The IC-3i-PhD fellows will carry 
out research at Institut Curie, located in Paris (France) and its surroundings.  
Source : curie.fr 
CEFC offre d’emploi  
Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine (UMIFRE 18, MEAE-CNRS) recrute le directeur du CEFC, sur 
contrat d’expatriation (2 ans renouvelable), pour une prise de fonctions le 1er septembre 2019.  Détails et candidature en ligne sur 
le site Transparence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Emploi no. 0001001516 - date limite d'envoi du dossier de : 
15/10/18. Vous pouvez également télécharger ici la fiche descriptive du poste: Directeur du CEFC 
Source : ifre  
Changement de direction du Centre Franco-Chinois 
Florence Padovani succède à Chloé Froissart en tant que directrice du Centre Franco-Chinois de l’université Tsinghua. Chloé Frois-
sart a dirigé le CFC de 2014 à 2018. Elle était également membre du jury du prix Fu Lei de la traduction et de l’édition.  Florence 
Padovani est Maître de conférences HDR à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, affiliée au laboratoire de recherche PRODIG 
(UMR8586 CNRS). Elle a été chargée de mission aux services universitaires auprès des Consulats de France à Shanghai et Canton.  
Source : cfc 

Appel à candidatures 2018 : semaine des jeunes talents scientifiques francophones  
Universcience organise du 1er au 7 décembre 2018 un événement dédié aux « jeunes talents scientifiques francophones », qui con-
siste à réunir pendant une semaine de résidence à Paris des jeunes scientifiques francophones issus du monde entier et investis 
dans la diffusion et la communication des savoirs scientifiques.(…) 
Source : ambafrance 
 

Appels et programmes 

https://www.forwomeninscience.com/fr/fellowships/217394880
https://www.lal.in2p3.fr/
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/18218
http://www.af-rv.fr/wp-content/uploads/2018/09/80-ANS-appel-%C3%A0-participation-.pdf
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Documents/AtipAvenir/2019/AO_ATIP-Avenir_2019.pdf
mailto:agenda2030@cnrs.fr
https://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd
http://www.cefc.com.hk/?nltr=NTA4OzcwNTg7aHR0cHM6Ly9wYXN0ZWwuZGlwbG9tYXRpZS5nb3V2LmZyL3RyYW5zcGFyZW5jZWV4dC90cmFuc3BhcmVuY2VfZW1wbG9pc19yZXNlYXVfZXRyYW5nZXIucGhwOzthZTFjOTIzN2FkZDAwY2IzMjU1OWUyYjY4MDYxYWVlNw%3D%3D
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/postitext/post_it_imprimer_fiche.php?TT_POSTE_TRAVAIL=001516&ID_PROCESS_OBT_FICHE_POSTE=MAE_P0016&ID_PROCESS_OBT_FICHE_POSTE_SOURCE=MAE_P0015
http://www.ifre.fr/c/427
http://beijing-cfc.org/?lang=fr
https://cn.ambafrance.org/Appel-a-candidatures-2018-semaine-des-jeunes-talents
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Chine - Asie 
 

- Comment la Chine contribue-t-elle au développement industriel des pays africains - 14 pages  
- A 10 - Point User Guide to the Trump Tariff Wars - 10 pages  
- OMC- Examen des politiques commerciales Chine - 217 pages  
- A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation? - 61 pages  
- U.S.- China Goods Trade 2012-2017 - 42 pages  
- Chinese market distorsions - 208 pages  
- Foreign Economic Espionage in Cyberspace 2018 - 20 pages  
- India and China’s space and naval capabilities : A comparative analysis - 58 pages 
- Mice that Roar - Patrol and coastal combatants in ASEAN - 44 pages   
- How Chinese Cybersecurity Standards Impact Doing Business in China - 15 pages  
- Chinese Cyberespionage Originating From Tsinghua University Infrastructure - 26 pages  
- Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the PRC 2018 - 145 pages 
- List of Tiananmen Related Prisoners in PPD - 20 pages  
- OBOR Measuring the impact of improving transportation connectivity on trade in the region - 79 pages  
- Background and Implications for the United States - 39 pages 
- New Capabilities for a “New Era” of Chinese Military Power - 37 pages  
- China's Belt and Road Is Full Of Holes - 6 pages  
- Understanding China's Role in the Production and Supply of Synthetic Opioids - 14 pages  
- Why Tariffs on Chinese ICT Imports Threaten U.S. Cloud-Computing Leadership - 16 pages 

- Near-term trends in China's coal consumption - 21 pages   
- RPC Political Influence and Interference Activities in American Higher Education - 153 pages  
- Using Satellite Data to Crack the Great Wall of Secrecy Around  China’s Internal Oil Flows - 10 pages  
- La Chine et les réseaux électriques européens : stratégie et enjeux géoéconomiques - 16 pages  

- Russia-China Relations: Alliance in the Making? - 4 pages 
- Chinese Infrastructure  Projects and the Diffusion of Economic Activity in Developing Countries - 68 pages  

- Hacking for cash: is China still stealing Western IP? - 20 pages  

- The Trump-led Trade War with China : Energy Dominance Self-destructed? - 44 pages  
- The Facts and China's Position on China-U.S. Trade Friction - pdf  
- La technique au service de l’efficacité - un dialogue entre les traditions martiales et militaires - 9 pages  
- Chinas Rohstoffpolitik für Seltene Erden - 8 pages   
- France Stratégie - L’avenir de la voiture électrique se joue-t-il en Chine ? - 12 pages  
- Le système chinois de double score pour les voitures électriques et à faible consommation - 4 pages   
- PwC China - Is China ready for intelligent automation? - 4 pages  
- China in the Middle East : The Saudi Factor - 6 pages   

- China’s Strategic Support  Force : A Force for a New Era - 84 pages 
 

Etudes et rapports 

Newsletter CAS  
septembre 2018 
 

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1529999200_palimpseste-20-bd.pdf
http://www2.itif.org/2018-guide-trump-tariff-wars.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s375_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/570493/EXPO_STU(2018)570493_EN.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Trends%20in%20Trade%20Staff%20Report.pdf
https:/www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/Hearing%20Transcript%20-%20June%208,%202018.pdf
https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/news/20180724-economic-espionage-pub.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/07/ORF_OccasionalPaper_160_India-China-Naval.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2018-07/SR%20124%20Mice%20that%20roar.pdf?K7KInSTu.kzziSN0XxssGqszZOjh0eYW
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180802_Chinese_Cybersecurity.pdf?EqyEvuhZiedaLDFDQ.7pG4W1IGb8bUGF
https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2018-0816.pdf
https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF
https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/June%204th%20Cases%20Listed%20in%20PPD.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2625/RAND_RR2625.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%27s%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-%20Background%20and%20Implications%20for%20US_final.pdf
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/CASI/Books/PLAs_Unmanned_Aerial_Systems.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180905_Hillman_ChinasBelt_FINAL.pdf
https:/www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT497/RAND_CT497.pdf
http://www2.itif.org/2018-china-cloud-tariffs.pdf
http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/china_coal_peak_analysis_lbnlreport_0.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/prc_political_influence_full_report.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/5b820dd5/bi-report-090718-ces-satellitechinaoil.pdf
http://www.frstrategie.org/publications/notes/la-chine-et-les-reseaux-electriques-europeens-strategie-et-enjeux-geoeconomiques-16-2018
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/CO18151.pdf
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/WPS64_Connective_Financing_Chinese_Infrastructure_Projects_and_the_Diffusion_of_Economic_Activity_in_Developing_Countries.pdf
https:/s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2018-09/Hacking%20for%20cash_0.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_cornot_boittin_trade_tensions_2018.pdf
http://download.china.cn/en/doc/WhitePaperChinaUStradefriction.doc
https://www.defense.gouv.fr/content/download/542896/9296112/file/NR_IRSEM_n61_2018.pdf
https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/57_china_seltene_erden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na70-avenir-de-la-voiture-electrique-septembre2018.pdf
http:/www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na-70-annexe_technique-27septembre2018.pdf
https://www.pwccn.com/en/issues/technology/emerging-technologies/is-china-ready-for-intelligent-automation.pdf
http://www.futuredirections.org.au/wp-content/uploads/2018/10/China-in-the-Middle-East-The-Saudi-Factor.pdf
http://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/china/china-perspectives_13.pdf
http://newsletter.cas.cn/newsletter_143th/index.html
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Etudes et rapports 

France - Europe - Monde 
 

- Technologie et Soft Power : le cas de l’industrie de la mode et du luxe - 94 pages 

- Les universités ultramarines face aux défis de l’internationalisation - cpu.fr 

- Universités ultramarines : une mise en réseau au service d'une stratégie commune Interview 

- EuroScience Open Forum : "Partager la Science : vers de nouveaux horizons"- ESOF 

- The 2018 International Energy Efficiency Scorecard - 139 pages 
- Péages urbains : quels enseignements des expériences étrangères ? - 4 pages 
- Le handicap à Paris, analyse des tendances récentes - 54 pages 
- Performance-based research funding in EU Member States  - 11 pages 

- A comprehensive toolkit for performance-based research funding systems - 4 pages 

- Toward the incorporation of Big data in the European Innovation Scoreboard - 40 pages 

- Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators - 48 pages 

-The Global Innovation Sweepstakes: A Quest to Win the Future - 108 pages - (p.74 à 76, France: Confounding Stereotypes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du huitième mois lunaire. 
On parle aussi parfois, de « fête des Gâteaux lune ». Source 

A  retenir :  «十五月亮十六圆 »  
shí wǔ yuè liàng shí liù yuán  

« La lune du 16 est plus ronde que celle du 15!  » 

Peinture de La déesse de la lune Chang E,  Dynastie Ming 

http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2018/07/06/11/29/07/849/Technologie_softPower.pdf
http://www.cpu.fr/actualite/les-outre-mer-terres-dunion-les-universites-ultramarines-face-aux-defis-de-linternationalisation/
http://www.cpu.fr/actualite/universites-ultramarines-une-mise-en-reseau-au-service-dune-strategie-commune-linterview-de-frederic-miranville/
http://www.cpu.fr/actualite/esof-partager-la-science-vers-de-nouveaux-horizons/
http://aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/i1801.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/e7659175-9749-4c65-b033-aeea70546fd0/files/e205c9fc-d3a7-4055-9eef-ba70301cf987
https://www.apur.org/fr/file/53368/download?token=mYCS5uSE
https://academic.oup.com/spp/advance-article-pdf/doi/10.1093/scipol/scy041/25042513/scy041.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/12439/download?token=MfxWAFPA
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30362/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ufm.dk/en/publications/2018/filer/evaluations-and-evaluators-in-horizon-2020.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/The-Global-Innovation-Sweepstakes.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_mi-automne
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Etudes et rapports 

 

Présentation d’ouvrages, publications 
 
«Nouvelles approches du régime politique sous Xi Jinping» Perspectives chinoises  CEFC 
(...) De façon générale, Xi Jinping a centralisé et consolidé le pouvoir du Parti communiste alors même qu’il 
semble avoir assuré son propre leadership sur le très long terme. Mais ses modes d’action sont-ils réellement si 
innovants ? Ce dossier spécial s’interroge sur cette question et parvient à des interprétations quelque peu diffé-
rentes de celles que nous lisons partout dans la 
presse. (…° 
Source : cefc  
« Participation publique et gouvernance sociale » 
L’équipe du Centre Franco-Chinois de l’université Tsinghua a le plaisir de vous annoncer la publication en manda-

rin de l’ouvrage Participation publique et gouvernance sociale (公众参与和社会治理) aux Éditions encyclopé-

diques de Chine (中国大百科全书出版社).  

Source : centre franco-chinois ;  Procurez-vous dès maintenant l’ouvrage en ligne  
« Regards croisés sur la didactique, l'éducation et la culture sino-françaises »  
Préface de F. Barthélémy, sous la direction de Hsin-I Lee , Yiru Xu   
Grâce à de nouveaux modes de communication, des progrès significatifs ont lieu dans le domaine de l'enseignement des langues 
étrangères en particulier, avec des apprentissages qui impliquent la rencontre avec autrui, sa langue et sa culture. La réflexion 
portée sur la didactique, l'enseignement du français langue étrangère et du chinois langue étrangère s'insère dans une analyse 
globale des relations entre nos deux mondes au niveau de l'éducation, des pratiques linguistiques, langagières et culturelles. 
Source : editions-harmattan  

 
 
Le coup de cœur du bureau : « Don Quichotte sur le Yangtsé » BI Feiyu 

C’est un livre de sensations intenses, précises, les images et les scènes ressuscitées d’un 
monde agricole où les hommes sont patients comme l’eau, résistants comme une racine, où 
la faim est obsédante, et de toute façon penser à autre chose était dangereux. Sa langue 
d’apparence si simple possède une puissance d’évocation singulière. Chaque mot y est dense 
comme un caillou qui pense, pèse le poids d’expériences qui s’appellent partage, dignité, 
justice, vérité. Ce qu’il révèle est si loin de nous, et pourtant nous touche, nous fonde, au plus 
profond de nous. « Ce qui a de la valeur, ce qui rend heureux, c’est ce que nous aurons tou-
jours envie de murmurer dans la profondeur de la nuit ».  
 
 
 
 

Source : editions-picquier  
 

http://www.cnrseditions.fr 

http://www.cefc.com.hk/fr/issue/perspectives-chinoises-20181-2/
http://beijing-cfc.org/category/conf/?lang=fr
http://www.cefc.com.hk/?nltr=NTEzOzcwNTg7aHR0cDovL3Byb2R1Y3QuZGFuZ2RhbmcuY29tLzI1MzM3OTkzLmh0bWw7O2E4Mjg1NTc2N2ExOTNlMzBkNWMwNDkwN2MwNTlkMzVm
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=34370
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=34371
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59012
http://www.editions-picquier.com/ouvrage/don-quichotte-sur-le-yangtse-2/
http://www.cnrseditions.fr/recherche?controller=search&orderby=parution_date&orderway=desc&submit_search=&search_query=chine
http://www.cnrseditions.fr
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Raccourcis utiles 
vers d’autres sources d’information sur la Chine 

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

Les BE (Chine, Hongkong…) Bulletins Electroniques Scientifiques  consulter     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La culture française en Chine consulter 

Campus France consulter ; zoom sur la Chine 

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

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
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/4798_Service-Economique-Regional-de-Pekin
https://cn.ambafrance.org/-Mission-economique-de-Pekin-%e5%8c%97%e4%ba%ac%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%a4%84-
https://www.faguowenhua.com/fr
https://www.campusfrance.org/fr
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°85 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://publications.ccifc.org/Connexions85web.pdf
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/
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 bureau 

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/ création graphique : Karine Xie 

 

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

