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

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

regard plus analytique sur les récents développements de la recherche en 

Chine. C'est l'objet de notre éditorial de ce mois de juin, j'y traite du re-

tournement de perception des occidentaux quant à la Chine depuis ces 

dernières années.  
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Merci à tous nos lecteurs, c’est un au-revoir ! 
  

Alors que débute la période 
estivale, notre RdP s’inter-
rompt pour les deux prochains 
mois.  Pour être franc, l’équipe 
éditoriale n’est pas fâchée de 
faire relâche tant la densité 
des événements liés à la Chine 
la met à rude épreuve ! La 
seule lecture de cette édition 

de juin vous en donne une petite idée, sans toute-
fois donner des indications sur ce que le proche 
avenir nous réserve. Notamment parce que les 
revirements de l’actualité sur la Chine sont inces-
sants et que les événements passés n’éclairent pas 
forcément le futur. 
 

J’en veux pour preuve le retournement de percep-
tion des occidentaux quant à la Chine depuis ces 
dernières années. L’éditorial que je consacre à 
cette question suggère que l’origine de ce mouve-
ment tient autant à la meilleure compréhension 
que les occidentaux ont des stratégies chinoises 
que des pratiques et initiatives chinoises sur le 
terrain des échanges, dans tous les domaines.  
 

Le choix de ce sujet est naturellement lié à la situa-
tion du rédacteur dont le mandat prend fin prochai-
nement. En cinq ans, le climat des échanges a en 
effet évolué et je souhaitais en témoigner pour 
m’en inquiéter alors que le besoin et la demande 
de coopération n’ont jamais été aussi grandes 
compte tenu de la montée en puissance de la Chine 
en matière scientifique. Puisse mon successeur 
assister à un renversement de tendance ! 
 

Dans tous les cas, il lui reviendra de présider avec 
sa petite équipe éditoriale, que je souhaite ici re-
mercier, aux destinées de cette RdP. Elle est sujette 
à modernisation et amélioration. Merci également 
à tous nos lecteurs pour leur fidélité et leurs nom-
breux encouragements. Enfin, ma reconnaissance 
va à tous mes mandants du CNRS, ils m’ont témoi-
gné au cours de ces cinq années une confiance et 
un appui sans faille. 
 

antoine.mynard@cnrs.fr 
Pékin, 4 juillet 2019 

Le site internet du CNRS en Chine 

cnrsbeijing.cnrs.fr 

L’accent est certes mis sur le continuum formation-recherche innovation, 
mais la revue entend aussi laisser de la place à ce qui entoure la science, à 
l’image du CNRS qui embrasse tous les champs de la connaissance.  
 
Le point de départ de cette revue est également de faire en sorte que 

chaque lecteur puisse construire son point de vue alors que le système 

d’information en Chine demeure très contrôlé. Rappelons-le également, 

l'accès aux informations constitue également un défi en Chine, barrière de 

la langue oblige.  

Bonne lecture !  

mailto:karine.xie@cnrs-dir.fr
https://twitter.com/cnrs
mailto:antoine.mynard@cnrs.fr
http://cnrsbeijing.cnrs.fr/
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Rien ne va plus ! 

par A. Mynard  

Parcourir cette revue de presse de juin 2019, c’est assurément 
se confronter à des épiphénomènes dont on a du mal à appré-
hender la trajectoire. D’où l’idée d’emprunter le titre de cet 
édito au monde du hasard et du jeu : les mises sont faites mais 
on ignore complétement l’issue ! On l’a compris, c’est bien 
entendu de la Chine et de ses rapports avec l’Occident dont je 
veux parler une nouvelle fois, notamment ce qui a trait aux 
relations que nous entretenons dans les domaines de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche (ESR). 
 
Ce qui frappe encore ce mois-ci dans notre revue de presse, 
c’est l’étonnante accumulation de nouvelles, d’affaires et de 
conflits autour des pratiques et des acteurs économiques 
chinois. Que des signaux négatifs ! Loin s’en faut, ils ne se limi-
tent pas au feuilleton des négociations commerciales Etats-
Unis/Chine qui sont censées reprendre après une première 
série de droits, ni aux rebondissements de l’affaire MENG 
Wangzhou ou encore aux réactions en chaîne des pays de 
l’OCDE quant à l’offre de déploiement de la 5G par l’équipe-
mentier chinois Huawei. Huawei qui, depuis ce mois de juin 
2019, figure sur la liste américaine des entreprises qui sont 
théoriquement privées d’accès au marché et aux technologies 
des Etats-Unis. Théoriquement car, depuis la rencontre Trump-
XI lors du G20 d’Osaka (29 juin), l’application de la mesure 
semble suspendue, preuve que tout peut changer en un tour-
nemain comme dans une série à épisodes ! En vrac, il faudrait 
aussi parler des multiples affaires de captation technologique, 
des restrictions portant sur la circulation des chercheurs chi-
nois se rendant aux Etats-Unis ou encore de l’interdiction faite 
par les autorités fédérales américaines à ses chercheurs de 
signer tout contrat de « talents » avec la Chine… 
 
Les talents et BRI, nouvelles doxas 
 
Difficile de s’y retrouver. Difficile aussi d’échapper à un syn-
drome d’anxiété, ou, à tout le moins, de ne pas développer 
une perception franchement négative quant à tout ce qui 
touche à la Chine alors que précisément la nécessité de colla-

borer n’a jamais été aussi grande. Il faut dire que ce climat est 
naturellement alimenté par une formidable somme d’études en 
tous genres qui analyse ou théorise ce qui est souvent présenté 
comme la confrontation des prochaines décennies, voire 
comme une nouvelle guerre froide tous azimuts dont l’enjeu 
est le maintien ou la remise en cause de l’ordre international 
ainsi que du libéralisme économique. Dans la pratique, et lors-
que l’on suit cela depuis la Chine, il faut bien admettre que ce 
sentiment trouve des points d’appui dans l’observation des 
politiques et du fonctionnement de ce vaste pays. Mais aussi 
dans l’orientation que suit la Chine dans ses relations avec ses 
partenaires, dans tous les domaines. 
 
Dans le domaine de l’ESR, l’appétence chinoise pour la collabo-
ration scientifique et universitaire internationale semble avoir 
changé de direction au cours des dernières années. Dans les 
discussions, les mots « coopération » ou « excellence scienti-
fique » ont désormais laissé la place à d’autres vocables chez 
nos interlocuteurs, comme ceux de « talents » ou de 
« BRI » (OBOR), entre autres. On comprend bien que ce n’est 
plus de science dont on parle mais de projection internationale 
et d’attraction de ressources. En d’autres termes de l’interna-
tionalisation des stratégies nationales chinoises. Une bonne 
illustration de ce positionnement nous est fournie par la NSFC 
qui vient de créer un fonds de recherche BRI en environnement 
doté de 29 millions de dollars, appelé « BRSDG1 ». Après la CAS 
qui a mis sur pied l'alliance  scientifique ANSO avec les pays 
dans le giron de BRI, comment ne pas voir dans le BRSDG une 
réplique sino-centrée du « Belmont Forum2 »  ? 
 
Le fonds BRSDG reprend une bonne partie de ses termes de 
référence tout en fléchant de façon exclusive les financements 
aux organisations membres se situant sur les tracés de BRI 
(OBOR). Autre exemple : la NSFC, désormais sous tutelle du 
MoST, a introduit dans toutes ses négociations ou appels avec 
des partenaires étrangers la notion de « talents ». Il s’agit bien 
sûr de les attirer en Chine où il en manquerait quelque 320 000 
dans la seule industrie des semi-conducteurs3! 

Editorial  

1« Belt & Road Sustainable Development Funding Framework » (BRSDG). 

2Consortium d’organismes financeurs de la recherche qui organisent des appels à projets internationaux en environnement. 

3Livret blanc du MIIT (août 2018). In « Observatoire du numérique chinois », Ambassade de France en Chine (mai-juin 2019). 
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Des pratiques restrictives 
 
Autre évolution notable confirmée par plusieurs sources françaises 
et européennes, le dialogue avec les institutions universitaires et 
scientifiques chinoises se déroule aujourd’hui avec une moindre 
fluidité. Une situation qui illustre probablement la reprise en main 
généralisée par la tutelle politique, prolongement des resserre-
ments observés dans les établissements de l’ESR chinois en matière 
de liberté académique ou d’autonomie.  
 
S’ajoute à cela un autre phénomène qui tend à se généraliser, celui 
des obstacles ou limitations mis dans l’accès aux établissements ou 
laboratoires. Plusieurs semaines d’avis peuvent être imposées, des 
démarches dissuasives sont exigées pour toute visite. Un exemple 
très concret de ce fonctionnement est fourni par « GRAND » qui est 
un projet d’astrophysique issu d’une collaboration internationale, en 
lien avec le LIA « FCPPL » qui rapproche les communautés française 
et chinoise en physique des particules depuis plus de 10 ans. La der-
nière réunion internationale de « GRAND4» en avril 2019, installa-
tion située au Gansu dans une région reculée, a été associée à une 
interdiction d’accès pour les officiels français. Pour de tels projets 
internationaux, cela pose clairement la double question de 
« l’interférence avec les problématiques de politique interne chi-
noise5 » et de la réciprocité de l’accès aux grandes infrastructures 
internationales de recherche.  

Quelles conséquences ? 
 
La première, banale mais très répandue, est que plus les initiatives 
chinoises deviennent insistantes ou visibles, plus le doute sur l’inté-
rêt que l’on peut retirer d’une collaboration augmente. Une situa-
tion que résume, sous forme d’euphémisme, la formule de l’exécutif 
européen : « (…) l’Europe prend de plus en plus conscience du fait 
que l’équilibre entre les défis posés par la Chine et les perspectives 
qu’elle offre a évolué6». Et qui s’exprime désormais très ouverte-
ment comme cela a été le cas lors de la table ronde sur la coopéra-
tion Asie-Europe qu’avait organisée à Bruxelles le CNRS le 19 juin 
20197avec plusieurs autres organismes de recherche et EES euro-
péens. 

 

                                                                                                    

Outre cette perception défavorable, la principale consé-
quence est bien entendu que la coopération risque de 
pâtir de cette situation. Certes elle se maintient à un bon 
niveau et le dialogue scientifique France-Chine est venu 
la réactiver autour de priorités bilatéralement affirmées8. 
Mais, dans les organisations publiques à budget constant 
comme en France, un contexte incertain conduit imman-
quablement à des arbitrages défavorables ou, au mieux, 
à la temporisation. 
 
Reste à savoir, s’il s’agit d’une tendance lourde ou d’un 
phénomène passager, à l’image de l’histoire contempo-
raine de la Chine qui alterne les séquences d’ouverture et 
de fermeture. Certes le pire n’est jamais sûr mais les si-
gnaux qui permettraient de penser le contraire font au-
jourd’hui défaut.  
 
 

Pékin, 2 juillet 2019  

Editorial 

4“Giant Radio Array for Neutrino Detection”: vise à détecter les neutrinos cosmiques à très haute énergie, 10 000 fois plus élevée que les plus grands accélérateurs 
fabriqués par l’Homme. 
5Note interne (extrait). 
6JOIN(2019) 5 final, communication conjointe au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil (12 mars 2019). Dans ce même document, la Chine est quali-
fiée de « …concurrent économique dans la course à la domination technologique et un rival systémique dans la promotion d’autres modèles de gouvernance. » 
7Dans le cadre du colloque «  Which Scientific Diplomacy for Horizon Europe ». Un membre du Parlement européen a interrogé le représentant de l’exécutif européen 
sur les réalités de « la coopération » scientifique EU-Chine et de l’accès réciproque aux programmes de soutien à la recherche. Un autre intervenant, représentant un 
EES français, s’est exprimé de la même façon. 
8Voir à ce sujet notre édito de février 2019. 

Bruxelles, 19 juin 2019 - "Which Scientific Diplomacy for Horizon  

Europe", table ronde consacrée à la coopération Asie-Europe dans un 

environnement concurrentiel. 
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Economie, politique et société 

Commerce : le duo sino-américain reprend le dialogue 
La Chine et les Etats-Unis ont accepté de reprendre la voie de la négociation mais la détente diplomatique 
masque mal les obstacles majeurs à franchir pour mettre fin à leur guerre commerciale. Les discussions sur un 
accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont repris, a affirmé lundi 1er juillet le président américain 
Donald Trump (...). 
Source : lemonde 
Le G.20 de la discorde 
Le G.20 (19 pays + l’UE) qui réunit les premières économies de la planète (…) a, cette année eu lieu à Osaka au Japon les 28 et 29 
juin dernier. Cette année, plus que lors des exercices précédents, la Chine et les États-Unis ont dominé l’exercice, d’abord parce 
qu’il s’agit des deux premières économies de la planète (31 000 Mds de $ à elles seules soit 39% du PIB mondial) ; ensuite parce 
que tout le monde a les yeux fixés sur les péripéties de leurs querelles douanières dilatées en rivalité stratégique globale (...) 
Source : questionchine 
Trump en position de force face à Xi au G20 
Ce sera le « clou » du G20 d’Osaka, comme ça l’avait été lors du précédent sommet des principaux dirigeants 
de la planète en Argentine, en novembre 2018 : la rencontre entre le président américain, Donald Trump, et 
son homologue chinois, Xi Jinping, samedi 29 juin, pendant une heure et demie. Objectif, éviter une guerre 
commerciale généralisée. « L’économie de la Chine s’effondre, ils veulent un accord » (...). 
Source : lemonde 
En visite d’État en Corée du Nord, Xi Jinping s’immisce dans le duo Kim-Trump 
Alors que les négociations entre Pyongyang et Washington piétinent, le président chinois vient soutenir son historique allié et rap-
peler aux États-Unis sa place incontournable dans la région. Un moyen de pression utile à Xi Jinping sur fond de guerre commer-
ciale sino-américaine. La Chine se rappelle au bon souvenir de Washington, depuis Pyongyang.  
Source : lefigaro ; rfi ; cnews prévoit la dénucléarisation où Xi veut jouer les médiateurs ; Les yeux du monde souligne le grand sou-
tien en tant qu’alliance stratégique de Pyongyang ; nytimes : Un trio de partenaires improbables: Kim, Xi et Trump ; Quotidiendu-
Peuple : un nouveau chapitre de l’amitié ; plus d’images 
Centralisation du pouvoir et fragilités politiques 
Le 1er juin dernier, le site China Leadership Monitor (CLM) publiait une série de papiers analysant dans le détail la concentration du 
pouvoir dans les mains de Xi Jinping depuis 2012. (…) CLM décrivait aussi les modifications apportées aux règles de fonctionne-
mlent internes du Parti. Une autre analyse focalisée sur le pouvoir de l’actuel n°1 était signée de Guoguang Wu, originaire du Shan-
dong. Wu (…) de l’Université Victoria au Canada, identifie 7 pôles et chapelles politiques (...) 
Source : questionchine 
Tiananmen, la mémoire interdite  

 
Source : Arte ; ina ;  youtube ; le temps ; ouest-france ; france24 (...) 
Hors-série. La Loi de la Chine 
Des témoignages, reportages et décryptages glanés dans la presse internationale et qui racontent la Chine 
d’aujourd’hui et son empreinte sur le monde sont à découvrir dans notre nouveau hors-série “La loi de la 
Chine”, en vente chez votre marchand de journaux. Vous le rappelez-vous ? Le 4 juin 1989, le pou-
voir chinois réprimait dans le sang la contestation étudiante sur la place Tian’anmen (...). 
Source : courrierinternational 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/02/commerce-le-duo-sino-americain-reprend-le-dialogue_5483987_3210.html
https://www.questionchine.net/le-g-20-de-la-discorde
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/27/trump-en-position-de-force-face-a-xi-au-g20_5482110_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/en-visite-d-etat-en-coree-du-nord-xi-jinping-s-immisce-dans-le-duo-kim-trump-20190620
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190619-visite-xijinping-pyongyang-tribune-coree
https://www.cnews.fr/monde/2019-06-19/denuclearisation-de-la-coree-du-nord-xi-jinping-veut-jouer-les-mediateurs-852308
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/asie-oceanie/41124-xi-jinping-coree-nord-chine-strategie
https://cn.nytimes.com/usa/20190620/trump-kim-jongun-xi-jinping/zh-hant/dual/
http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2019/0624/c31354-9590644.html
http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2019/0624/c31354-9590644.html
http://www.lefigaro.fr/international/les-images-sans-parole-de-la-visite-triomphale-de-xi-jinping-en-coree-du-nord-20190622
https://www.questionchine.net/xi-jinping-centralisation-du-pouvoir-et-fragilites-politiques
https://www.arte.tv/fr/videos/090438-000-A/tiananmen-la-memoire-interdite/
https://www.youtube.com/watch?v=dqdjMFgJBjc
https://www.youtube.com/watch?v=g3xMaEdLLk8
https://www.letemps.ch/opinions/tiananmen-un-devoir-memoire
https://www.ouest-france.fr/reflexion/editorial/point-de-vue-tiananmen-1989-devoir-de-memoire-6381699
https://www.france24.com/fr/20190604-focus-chine-tiananmen-massacre-memoire-interdite-censure-internet
https://www.courrierinternational.com/article/hors-serie-la-loi-de-la-chine
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Economie, politique et société 

Tiananmen, le degré zéro de la mémoire 
Il y a trente ans, le 4 juin 1989, l’armée lançait l’assaut contre les manifestants de la place Tiananmen. Aujourd’hui encore, le 
sujet est tabou en Chine. Pour Michel Bonnin, « il y a de nombreux tabous, comme la Grande Famine et la Révolution culturelle, 
mais le plus grand de tous est le 4 juin ». L’historien de la Chine rappelle dans Le Monde qu’après avoir maintenu sa version des 
faits, celle d’une « émeute contre-révolutionnaire » manipulée par les Américains, tout en niant les centaines de victimes, le 
régime chinois a fait machine arrière (...). 
Source: franceculture  
“En sauvegardant la mémoire, nous continuons notre travail de journalistes" 
À la veille du grand rassemblement de célébration du 30e anniversaire du massacre de Tian’anmen, nous avons rencontré Chris 
Yeung, président de l’association des journalistes de Hong Kong. Il présentait un livre collectif de soixante journalistes sur les 
événements du 4 juin 1989. 
Source : courrierinternational 
Trente ans après Tiananmen, la bataille de la mémoire fait rage 
Entre frustration et activisme, les anciens et les historiens du mouvement démocratique se sont réunis lors d’une conférence 
historique à Taipei (...). 
Source : lemonde 
« Je suis un survivant, je dois verbaliser la mémoire du massacre de Tian An Men » 
« Ces trente dernières années je n’ai pas beaucoup parlé de moi car je n’avais pas grand choses à dire mais chaque année, j’ai 
participé aux commémorations du massacre de Tian An Men le 4 juin 1989 ». Lun Zhang, 57 ans, professeur de civilisation chi-
noise à l’Université de Cergy-Pontoise, se veut discret bien qu’il ait joué un rôle important dans le premier cercle des étudiants 
chinois en révolte du 15 avril au 4 juin 1989 à Pékin. 
Source : lacroix 
« La répression en Chine en 1989 a fonctionné comme un épouvantail pour l’Europe de l’Est » 
L’anniversaire des mouvements de contestation du printemps 1989 en Chine et de leur répression est 
bien plus célébré trente ans après qu’il ne le fut en 1999 ou en 2009. L’espoir d’une évolution du régime 
communiste vers davantage de démocratie ayant pratiquement disparu, les individus qui ont symbolisé 
cet espoir, avant tout en Occident et à Hongkong, deviennent les icones d’une voie qui n’a pas été prise. 
Source : lemonde  
A Hongkong, le souvenir inquiet de Tiananmen 
Près de 180 000 personnes ont participé, mardi soir, dans le parc Victoria de Hongkong, à la veillée de 
commémoration des trente ans de la sanglante répression du mouvement de la place Tiananmen, en 
1989. (…) 
Source : lemonde 
Tensions entre Londres et Pékin à propos d’Hongkong, l’ambassadeur chinois convoqué 
Les tensions entre Londres et Pékin, nées du soutien apporté par le Royaume-Uni, l’ancienne puissance 
coloniale, aux manifestants à Hongkong, ont culminé mercredi 3 juillet. L’ambassadeur de Chine outre-
Manche a été convoqué au Foreign office, après des propos jugés « inacceptables ». 
Source : lemonde ; autre 
Chaos à Hongkong après la mise à sac du Parlement 
Un demi-million de personnes ont manifesté dans la ville pour marquer le 
22e anniversaire de la rétrocession à la Chine. Des contestataires ont occupé le bâtiment 
pendant trois heures, avant d’être éloignés par la police (...)  
Source : lemonde ;  la police reprend le contrôle du Parlement lemonde 
Le pouvoir chinois désarmé face à l’escalade de la révolte à Hongkong 
«Hongkong n’est pas la Chine», ont rageusement écrit à la bombe des protestataires sur les murs du Parlement de la ville, lors-
qu’ils l’ont pris d’assaut et saccagé, lundi soir. Un drapeau de l’ère coloniale britannique a même été déployé dans l’Hémicycle. 
Jamais l’autorité de Pékin n’avait été à ce point défiée sur le territoire semi-autonome, qui plus est le jour même de l’anniver-
saire de la rétrocession à la Chine, le 1er juillet 1997.  
Source : lefigaro 
Joshua Wong : "Nous devons continuer la lutte à Hong Kong" 
Quel espoir pour les démocrates à Hong Kong ? Sorti de prison le 17 juin dernier, Joshua Wong, l’une 
des figures de proue du « Mouvement des parapluies » en 2014, est reparti au combat. Après des ma-
nifestations massives les 9 et 16 juin (…). 
Source : asialyst 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/michel-bonnin-le-massacre-de-tiananmen-un-non-evenement-fondateur_5471099_3232.html?xtmc=tiananmen&xtcr=2
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-mardi-04-juin-2019
https://www.courrierinternational.com/article/chine-massacre-de-tiananmen-en-sauvegardant-la-memoire-nous-continuons-notre-travail-de
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/01/trente-ans-apres-tiananmen-la-bataille-de-la-memoire-fait-rage_5470200_3210.html
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Je-suis-survivant-dois-verbaliser-memoire-massacre-Tian-An-Men-2019-06-04-1201026597
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/pierre-grosser-la-repression-en-chine-en-1989-a-fonctionne-comme-un-epouvantail-pour-l-europe-de-l-est_5471158_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/05/a-hongkong-le-souvenir-inquiet-de-tiananmen_5471799_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/03/tensions-entre-londres-et-pekin-a-propos-d-hongkong-l-ambassadeur-chinois-convoque_5485068_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/02/a-hongkong-le-scenario-cauchemar-de-la-repression-par-pekin-semble-invraisemblable_5484384_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/01/chaos-a-hongkong-apres-la-mise-a-sac-du-parlement_5483977_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/01/hongkong-manifestation-a-l-occasion-du-22e-anniversaire-de-la-retrocession-la-police-charge_5483565_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/le-pouvoir-chinois-desarme-face-a-l-escalade-de-la-revolte-a-hongkong-20190702
https://qz.com/1645535/hong-kong-activist-joshua-wong-to-be-released-from-jail/
https://asialyst.com/fr/2019/06/28/hong-kong-joshua-wong-nous-devons-continuer-lutte/
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Manifestation massive à Hongkong contre un projet de loi d’extradition vers la Chine   
Hongkong a vécu, dimanche 9 juin, l’une de ses manifestations les plus importantes depuis sa rétrocession 
à Pékin, en 1997 : des centaines de milliers de personnes ont marché devant la Conseil législatif, le « parle-
ment » local contre un projet du gouvernement local d’autoriser des extraditions vers la Chine continen-
tale, (…) 
Source : lemonde ; Analyse de nytimes ; rappel chronologique : le gouvernement a maintenu le projet et 
Pékin a dénoncé les « forces étrangères » derrière la manifestation ; 12 juin le gouv. a cédé avec le report ; 15 juin l’exécutif an-
nonce la « suspension » approuvée par Pékin (selon Global Times) mais la manifestion continue pour le retrait définitif et la démis-
sion de Carrie Lam ; violence abusive policière ; la police de HK va enquêter sur « les activités illégales » des manifestants ; de-
mande : retrait de la Légion d’honneur de Carrie Lam ; nytimes :  le 27 juin les manifestants cherchent de l’aide auprès des G20 
leaders et Pékin n’autoriser[a] pas le G20 à en discuter selon lefigaro 
Hong Kong dans l'étau de la Chine : une lutte perdue d'avance ? 
Un million de Hongkongais dans la rue le 9 juin 2019, et ce n’est pas fini. L’histoire se répète dans l’an-
cienne colonie britannique depuis qu’elle est revenue dans le giron de la mère-patrie chinoise en 
1997. Aujourd’hui, jeunes militants démocrates ou homme d’affaires, ils luttent contre une loi qui 
permettrait l’extradition vers des pays sans accord juridique avec Hong Kong, (…) 
Source : asialyst ; Chine-HK, la fracture questionchine 
Hong Kong : comment Pékin déconstruit patiemment le système électoral 
Le système électoral hongkongais est certes loin d’être réellement démocratique. Mais il est toujours 
plus sujet aux pressions immenses exercées par le gouvernement de Pékin au détriment des droits 
politiques de la population hongkongaise. (…) 
Source : asialyst 
Hongkong: Carrie Lam s'excuse, un point c'est tout  
Carrie Lam aura attendu deux longs jours avant de sortir de son silence. Deux jours après la gifle monumen-
tale infligée par près de 2 millions de personnes descendues dans la rue (…). Cuisinée par les journalistes 
pendant une demi-heure, elle n’a lâché aucun des mots espérés par ses détracteurs : retrait, démission, ab-
sence de poursuites judiciaires. «J’ai personnellement une grande responsabilité» dans cet «incident», a dé-
claré la dirigeante désignée par Pékin (...). 
Source : liberation 
Hong Kong : face à une marée humaine de 2 millions de manifestants, le pouvoir s'excuse 
C'était une manifestation bien différente des précédentes. En particulier de celle de mercredi dernier, émaillée de violences poli-
cières et qui donnait l'impression d'un pouvoir local aussi intraitable que dépassé par les événements. L'île avait alors connu les 
pires violences depuis 1997 et sa rétrocession à la Chine, point de départ d'un bras de fer quasi constant entre Pékin et Hong Kong 
sur la question des libertés publiques, notamment. 
Source : franceinter 
Pourquoi Pékin a reculé face à la contestation de Hong Kong 
Les manifestations massives ont contraint l'exécutif local, pro-chinois, à renoncer à son projet de loi d'ex-
tradition de suspects vers la Chine. Mais c'est surtout la pression de la communauté internationale et celle 
des milieux d'affaires qui expliquent cette volte-face. Car Hong Kong reste une place essentielle pour le 
financement des entreprises chinoises. 
Source : lesechos 
Sebastian Veg sur la situation à Hong Kong (proposition de loi d’extradition vers la Chine continentale) 
Sebastian Veg (EHESS, associé CCJ-CECMC) était l’invité de trois émissions de radio pour parler de la situation à Hong Kong suite 
aux manifestations ayant suivi la proposition de loi d’extradition vers la Chine continentale.  
Source : cecmc ;  franceculture Affaires étrangères, sur France Culture  
Jean-Pierre Cabestan : « La victoire des manifestants de Hong Kong est un échec pour Pékin » 
Jean-Pierre Cabestan, professeur de science politique à l'université baptiste de Hong Kong, décrypte la déci-
sion de la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, de suspendre le projet de loi qui visait à autoriser les extraditions 
vers la Chine.  
Source : lesechos 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/09/nouvelle-mobilisation-a-hongkong-contre-le-risque-d-extradition-vers-la-chine_5473902_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/asia/china-hong-kong-politics.html?_ga=2.236950977.1556638968.1560742671-1825981886.1539139077
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/11/hongkong-defie-la-mainmise-chinoise-en-manifestant-pour-ses-libertes_5474619_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/11/hongkong-pekin-denonce-les-forces-etrangeres-derriere-la-manifestation_5474652_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/12/hong-kong-report-de-l-examen-de-la-loi-controversee-apres-les-manifestations_5474935_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/15/hongkong-carrie-lam-isolee-s-appreterait-a-retirer-son-projet-de-loi-controverse_5476631_3210.html
http://www.globaltimes.cn/content/1154503.shtml
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/16/malgre-le-recul-du-gouvernement-sur-un-projet-de-loi-nouvelle-journee-de-mobilisation-a-hong-kong_5476858_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/13/a-hongkong-la-jeunesse-en-colere-brave-le-pouvoir_5475710_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/22/la-police-de-hongkong-va-enqueter-sur-les-activites-illegales-des-manifestants_5479976_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/22/les-hongkongais-epinglent-la-legion-d-honneur-de-carrie-lam_5480105_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/22/les-hongkongais-epinglent-la-legion-d-honneur-de-carrie-lam_5480105_3210.html
https://cn.nytimes.com/china/20190627/hong-kong-protests/zh-hant/dual/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/hongkong-pekin-n-autoriser%5ba%5d-pas-le-g20-a-discuter-de-cette-question/6051472560001/
https://asialyst.com/fr/2019/06/16/hong-kong-debat-etau-chine-lutte-perdue-avance/
https://www.questionchine.net/chine-hongkong-la-fracture
https://asialyst.com/fr/2019/06/16/hong-kong-comment-pekin-deconstruit-systeme-electoral-chine/
https://www.liberation.fr/planete/2019/06/18/hongkong-carrie-lam-s-excuse-un-point-c-est-tout_1734556
https://www.franceinter.fr/monde/hong-kong-les-organisateurs-revendiquent-2-millions-de-manifestants-le-pouvoir-s-excuse
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-pekin-a-recule-face-a-la-contestation-de-hong-kong-1030133
http://crh.ehess.fr/index.php?6546
https://cecmc.hypotheses.org/53562
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-emission-du-samedi-15-juin-2019
https://www.lesechos.fr/monde/chine/la-victoire-des-manifestants-de-hong-kong-est-un-echec-pour-pekin-1029452
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Vladimir Poutine et Xi Jinping font bande à part à Moscou 
Tandis que les leaders occidentaux sont en Grande-Bretagne et en France pour les cérémonies du 75e anniver-
saire du D-Day, Vladimir Poutine a reçu Xi Jinping lors d’une visite officielle de trois jours en Russie. Mercredi 
soir, Xi a assisté à un concert au Bolchoï célébrant le 70e anniversaire des relations russo-chinoises, après avoir 
visité avec Vladimir Poutine le zoo de (...) 
Source : lefigaro ; nytimes souligne les échanges commerciaux et la coopération militaire 
Les Etats-Unis sanctionnent cinq entreprises technologiques chinoises 
Le ministère américain du commerce a pris des sanctions, vendredi 21 juin, contre cinq sociétés chinoises. Il a placé Sugon – une 
importante compagnie électronique – (filiale de l’Académie des sciences de Chine), trois de ses filiales fabriquant des puces ainsi 
qu’un institut informatique appartenant à l’armée chinoise sur une liste de sociétés auxquelles il est interdit de vendre des techno-
logies. 
Source : lemonde 
“Anchors From Fox and Chinese State TV Hold Live Debate on Trade” 
Battle of the anchors. With tensions between China and the United States running high, the fight between the 
two global powers shifted from dry back-room trade negotiations to American prime-time television. After days 
of sparring on Twitter, Trish Regan, an American television host from the Fox Business Network, and Liu Xin, a 
Chinese host on China Global Television Network, an international arm of China’s propaganda machine (…). 
Source : nytimes 
Un Chinois élu à la tête de la FAO 
Dimanche, l’assemblée des 191 membres de la FAO a élu le vice-ministre chinois de l’Agriculture, Qu Dongyu, au 
poste de directeur général de l’Agence des Nations unies qui lutte contre la faim dans le monde. (…) 
Source : lefigaro ; les étranges pratiques 
L’ex-patron chinois d’Interpol plaide coupable 
Meng Hongwei, l’ex-patron chinois d’Interpol, que l’on n’avait plus vu depuis septembre, a avoué lors de son 
procès avoir touché des pots-de-vin. Sa femme, qui a obtenu l’asile en France, avait dénoncé une offensive du 
pouvoir chinois. 
Source : lefigaro 
“A Muslim Family Sought Help at the Belgian Embassy in Beijing. The Police Dragged Them Out” 
L’ambassade de Belgique à Pékin a fait évacuer par la police une femme et ses quatre enfants qui réclamaient 
sa protection. La mère de famille avait adressé une demande pour rejoindre son mari, un réfugié politique, qui 
a obtenu l’asile en Belgique en 2018. (…) 
Source : lemonde ; nytimes ; lefigaro  
Dans la région chinoise de Xinjiang, des logiciels espions dans les smartphones des touristes 
Des centaines de voyageurs se rendant dans la région de Xinjiang se font installer, à leur insu, un logiciel sur leurs smartphones 
permettant aux autorités de récolter leurs données personnelles, selon l’enquête de cinq médias internationaux. Dans la vaste pro-
vince de Xinjiang, à l’ouest de la Chine, l’oppression du gouvernement communiste ne cesse de s’étendre.  
Source : lefigaro 
“As Trade War With U.S. Grinds On, Chinese Tourists Stay Away” 
A new battlefront has opened in the trade war between the United States and China: the $1.6 trillion American 
travel industry. Figures from the Commerce Department’s National Travel and Tourism Office show a sharp de-
cline in the number of tourists from China last year. A Los Angeles hotel long popular with Chinese travelers saw 
a 23 percent decline in visits last year and another 10 percent so far this year. (…)  
Source : nytimes ; lesEchos : Alerte du gouv. chinois contre les voyageurs aux Etats-Unis 
“China's Big Decisions” 
China is facing some critical choices that could shape its economic growth and affect global financial markets for years to come. In 
the face of mounting external pressures and softening domestic demand, China is dealing with some very difficult policy decisions 
ahead. Following the renewed escalation of the U.S.-China trade war and how China has since responded with domestic policy, J.P. 
Morgan Research has cut its GDP forecast for China in 2019 and 2020 to 6.3% and 6.1% respectively (…). 
Source: jpmorgan  
L’IEEE lève l’interdiction sur les employés de Huawei 
Lundi matin, l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), un éditeur majeur dans le domaine des sciences basé à 
New-York, a levé les restrictions qui pesaient sur les employés de Huawei. Du fait des sanctions américaines sur l’entreprise chi-
noise, l’IEEE avait interdit aux employés de Huawei de participer à la révision des publications scientifiques.  (…) 
Source : french.china.org.cn 

http://www.lefigaro.fr/international/poutine-et-xi-font-bande-a-part-a-moscou-20190606
https://cn.nytimes.com/world/20190606/xi-jinping-china-russia/zh-hant/
https://www.sugon.com/en/about.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/22/les-etats-unis-sanctionnent-cinq-entreprises-technologiques-chinoises_5480067_3210.html
https://cn.nytimes.com/china/20190530/trish-regan-liu-xin-fox-debate/zh-hant/dual/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/un-chinois-elu-a-la-tete-de-la-fao-20190623
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/elections-a-la-fao-les-etranges-pratiques-de-la-chine-pour-conquerir-l-institution-20190621
http://www.lefigaro.fr/international/l-ex-patron-chinois-d-interpol-plaide-coupable-20190620
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/15/la-belgique-accusee-d-avoir-livre-une-famille-de-ouigours-aux-autorites-chinoises_5476780_3210.html
https://cn.nytimes.com/china/20190619/china-xinjiang-uighurs-belgium/zh-hant/dual/
http://www.lefigaro.fr/international/la-belgique-accusee-d-avoir-livre-une-famille-d-ouigours-a-la-police-chinoise-20190619
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/dans-la-region-chinoise-de-xinjiang-des-logiciels-espions-dans-les-smartphones-des-touristes-20190702
https://cn.nytimes.com/business/20190613/trade-war-us-china-tourism/zh-hant/dual/
https://www.lesechos.fr/monde/chine/fusillades-vols-la-mise-en-garde-alarmiste-de-la-chine-contre-les-voyages-aux-etats-unis-1026791
https://www.jpmorgan.com/global/research/china-outlook-2019
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-06/04/content_74853965.htm
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“U.S. Tech Companies Sidestep a Trump Ban, to Keep Selling to Huawei” 
A number of the United States’ biggest chip makers have sold millions of dollars of products to Huawei despite a 
Trump administration ban on the sale of American technology to the Chinese telecommunications giant, accord-
ing to four people with knowledge of the sales. 
Source : nytimes 
Un conseiller de Trump évoque une reprise des ventes de produits américains à Huawei 
Un conseiller économique de Donald Trump a estimé dimanche qu'il y avait de «bonnes chances» que les entreprises américaines 
se voient accorder des licences pour vendre des produits à Huawei, géant technologique chinois au cœur des tensions commer-
ciales entre Pékin et Washington. 
Source : lefigaro  
Les fournisseurs de composants US vent debout contre le bannissement de Huawei 
Les conséquences du bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine, sur fond de guerre commerciale ouverte, 
n'ont pas fini de faire trembler les entreprises entretenant des relations économiques entre ces deux pays. 
C'est notamment le cas des sociétés du secteur informatique et en particulier des fabricants de composants US 
Broadcom, Intel, Qualcomm et Xilinx qui estiment à plusieurs milliards de dollars les risques de pertes de reve-
nus. Source : lemondeinformatique 
Les quatre opérateurs français unis contre la « loi Huawei » 
Dans une lettre commune, ils alertent sur les conséquences du texte, visant à s’assurer que les équipements choisis par les opéra-
teurs ne prêtent pas flanc à des opérations d’espionnage, sur le déploiement de la 5G. Les quatre opérateurs télécoms, Orange, 
Bouygues Telecom, SFR et Free, ont adressé une lettre à leur autorité de tutelle (l’Arcep), dans laquelle ils s’inquiètent des consé-
quences de la «loi Huawei» sur le déploiement de la 5G. Cette loi prévoit une validation par les services de l’État des équipements 
de réseaux. Il est très rare que les quatre se fassent entendre d’une même voix.  
Source : lefigaro 
Sans Huawei, la 5G coûtera très cher aux opérateurs 
Une interdiction des équipementiers chinois ferait grimper l’addition de la 5G de près de 55 milliards d’euros pour les opérateurs 
de téléphonie mobile européens. Huawei ou pas Huawei ? Le dilemme ne cesse d’agiter le petit monde des télécoms (…) 
Source : lemonde 
Jean-Louis Borloo bientôt président du conseil d'administration de Huawei France ? 
L’ancien ministre Jean-Louis Borloo a reçu une "proposition" pour prendre la tête du Conseil d'administration de Huawei France et 
la question sera tranchée lors d'une réunion le 15/07, a-t-il déclaré ce vendredi 28 juin. "Il n'y a strictement rien de fait", a indiqué 
M. Borloo, (…)  
Source : rtl.fr 
“Long-awaited London-Shanghai share listing project goes live” 
Companies listed in Britain will be able to sell shares in China on Monday with the launch of a long-awaited Lon-
don-Shanghai Stock Connect project that finance minister Philip Hammond called a chance to deepen “global 
connectivity”. Under the Connect scheme, Shanghai-listed companies can raise new funds via London’s stock 
market while British companies can broaden their investor base by selling existing shares in Shanghai. 
Source : reuters 
“Bribes and Backdoor Deals Help Foreign Firms Sell to China’s Hospitals” 
A trip to the sauna. A golf club membership. Luxury watches. Neatly packed bricks of red Chinese bills worth 
$220,000. The bribes lined the pockets of health care officials across China. Their purpose: to get public hospi-
tals to buy millions of dollars’ worth of sophisticated medical equipment made by foreign companies like Gen-
eral Electric, Siemens, Philips and Toshiba. 
Source : nytimes 
Commerce : la Chine s'en prend à FedEx 
Alors que les négociations commerciales avec Washington sont au point mort, Pékin accuse l'entreprise améri-
caine d'avoir détourné des colis du groupe Huawei, placé sur liste noire par les Etats-Unis. (…) 
Source : lesEchos ; reuters : l’enquête lancée, affirmé par Xinhua 
La Chine durcit la censure des podcasts 
Plusieurs applications sont sous le coup d’une enquête de la censure chinoise, d’autres ont été supprimées des 
magasins d’applications dans le pays. (…) Début juin, Apple avait déjà, à la demande des régulateurs, bloqué 
l’accès à plusieurs podcasts en langue chinoise. 
Source : lemonde 

https://cn.nytimes.com/business/20190626/huawei-trump-ban-technology/zh-hant/dual/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/un-conseiller-de-trump-evoque-une-reprise-des-ventes-de-produits-americains-a-huawei-20190630
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-fournisseurs-de-composants-us-vent-debout-contre-le-bannissement-de-huawei-75653.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-france-se-met-lentement-en-ordre-de-marche-pour-les-reseaux-mobile-5g-20190412
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-quatre-operateurs-francais-unis-contre-la-loi-huawei-20190627
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/07/sans-huawei-la-5g-coutera-tres-cher-aux-operateurs_5473150_3234.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/jean-louis-borloo-bientot-president-du-ca-de-huawei-france-7797943824
https://www.reuters.com/article/us-britain-listings-china/long-awaited-london-shanghai-share-listing-project-goes-live-idUSKCN1TH0VG
https://cn.nytimes.com/business/20190618/china-ge-siemens-bribery-medical-devices/zh-hant/dual/
https://www.lesechos.fr/monde/chine/commerce-la-chine-sen-prend-a-fedex-1025668
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-fedex-china-probe/china-launches-inquiry-into-fedex-parcel-delivery-errors-xinhua-idUSKCN1TF17C
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/07/02/la-chine-durcit-la-censure-des-podcasts_5484223_4408996.html
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Paiement dématérialisé: les chinois WeChat et Alipay ont un coup d’avance 
Les deux géants chinois du paiement dématérialisé, leaders dans leur pays, sont omniprésents dans la vie quotidienne. C’est un 
grand motif de fierté pour la Chine. Et un argument pour convaincre les étrangers de la pertinence du modèle chinois: «Vous avez 
vu comme il est facile de payer avec son téléphone, ici?» 
Source : lefigaro 
“Carrefour beats a dignified retreat from China” 
Carrefour is beating a dignified retreat from China. The French retailer is selling an 80% stake in its local operations to Suning.com 
after more than two decades in the market. Valued at 1.4 billion euros including debt, the price looks decent given Carrefour ’s slow-
ing sales. For Suning and partner Alibaba, it opens a new front against e-commerce rivals. 
Source : reuters 
L'Asie draine près de la moitié des investissements industriels 
Depuis 2016, 48 % des quelque 12.000 investissements dans l'industrie se sont concentrés sur l'Asie, selon le 
cabinet Trendeo. Les Etats-Unis comptent 26 % de ces investissements et l'Europe, 17 %. La France est le sep-
tième pays le plus attractif d'Europe, devant l'Allemagne. 
Source : les echos 
La Chine est le pays le plus protectionniste vis-à-vis de l'Europe 
Le rapport annuel de la Commission européenne sur les barrières commerciales épingle la Chine, la Russie et 
l'Inde comme étant les pays les plus protectionnistes vis-à-vis des produits européens.  
Source : les echos 
Les risques d'une récession mondiale s'accumulent pour 2020 
A mesure que les Etats-Unis et la Chine s'éloignent l'un de l'autre, sur fond de guerre commerciale, les risques de récession globale, 
déjà nombreux, prennent de l'ampleur. D'autant que les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les cours du pétrole. Attention dan-
ger. Source : lesechos 
Les perdants et les gagnants de la guerre commerciale sur les marchés financiers 
Isoler l'impact de la guerre commerciale sur les marchés financiers représente un défi en soi. Il est nécessaire de dissocier 
l'influence de la croissance économique, de la liquidité ou encore de la politique monétaire. Les analystes de la banque suisse UBS 
s'y sont récemment attelés. Ils arrivent à la conclusion que les tensions commerciales peuvent expliquer jusqu'à 30 % des variations 
des marchés financiers sur les 18 derniers mois.  
Source : lesechos 
Tesla se réorganise en Asie et met le cap sur la Chine 
Tesla se réorganise en Asie pour se concentrer davantage sur la Chine, là où il prévoit de sortir ses premières 
voitures de sa « gigafactory » d'ici la fin de l'année. (…) 
Source : Lesechos ; au cœur de la gigafactory 
Apple envisage de délocaliser une partie de sa production hors de Chine 
Le géant californien a demandé à ses principaux fournisseurs d'estimer le coût du transfert de 15 % à 30 % de leurs capacités de 
production de la Chine vers l'Asie du Sud-Est. La guerre commerciale entre Washington et Pékin fait craindre à la marque une sur-
taxe sur ses produits. 
Source : Lesechos 
En pleine guerre commerciale, Google nomme un nouveau patron pour la Chine 
Stanley Chen prend la direction des ventes et des opérations de la firme en « Grande Chine » (Chine continentale, Hong Kong et 
Taïwan). Un poste forcément exposé, alors que le groupe est au coeur des tensions entre Washington et Pékin. Ce marché reste 
important pour Google malgré l'absence de son moteur de recherche sur le territoire. 
Source : Lesechos 
Jeux vidéo : les Etats-Unis reprennent la place de numéro un mondial à la Chine 
Cette année, les Etats-Unis dépasseront la Chine en tant que plus grand marché du jeu en termes de chiffre d'affaires, en raison de 
la croissance des jeux sur console et de l'influence de Fortnite en Amérique. Au total, le marché mondial des jeux vidéo et électro-
niques devrait générer 152,1 milliards de dollars. 
Source : lesechos 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/libra-wechat-et-alipay-loin-devant-20190618
https://www.reuters.com/article/us-carrefour-m-a-suning-com/frances-carrefour-takes-step-to-leave-china-with-suning-com-deal-idUSKCN1TO0CH
https://www.reuters.com/article/us-suning-com-carrefour-breakingviews/breakingviews-carrefour-beats-a-dignified-retreat-from-china-idUSKCN1TP0H5
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/lasie-draine-pres-de-la-moitie-des-investissements-industriels-1030430
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-chine-est-le-pays-le-plus-protectionniste-vis-a-vis-de-leurope-1029884
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-risques-dune-recession-mondiale-saccumulent-pour-2020-1030755
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/les-perdants-et-les-gagnants-de-la-guerre-commerciale-sur-les-marches-financiers-1030106
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/tesla-se-reorganise-en-asie-et-met-le-cap-sur-la-chine-1030737#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20190620
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voyage-au-coeur-de-la-gigafactory-de-tesla-471526
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apple-envisage-de-delocaliser-une-partie-de-sa-production-hors-de-chine-1030676
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-pleine-guerre-commerciale-google-nomme-un-nouveau-patron-pour-la-chine-1029745
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/jeux-video-les-etats-unis-reprennent-la-place-de-numero-un-mondial-a-la-chine-1030322
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Près de 6 000 fugitifs sont rentrés en Chine au cours des cinq dernières années  
Un total de 5 974 personnes en fuite sont revenues en Chine entre mai 2014 et mai 2019, a annoncé le 26 juin un communiqué 
officiel. Parmi eux, 1 425 étaient des membres du Parti et des représentants de l'État et 58 figuraient dans la Notice rouge d'Inter-
pol, (…) 
Source : leQuotidienduPeuple 
“Yingying Zhang: US man convicted of Chinese student's death” 
An Illinois jury has found a former PhD student guilty in the kidnap and murder of a Chinese student after 
abducting her at a bus stop. (…) 
Source : bbc ; scmp ; scmp :  
Une cité du cinéma à l’avenir incertain 
Dans le nouveau district de Huangdao, à 1h de route du centre de Qingdao (Shandong), se trouve une ville sortie de terre après 
seulement 1 679 jours de travaux. Elle est d’abord née dans les rêves du tycoon Wang Jianlin, patron du groupe immobilier Wanda. 
Le roi des salles obscures, avec plus de 500 cinémas à […] 
Source : leventdelaChine (sur abonnement) 
“For China’s ‘Steel Roses,’ World Cup Is Only the Latest Letdown” 
China’s national team did not blaze through the group stage of the World Cup in France as much as stum-
ble. It scored a single goal in three matches. (…) 
Source : nytimes 
Un sondage montre comment les étudiants perçoivent leur père 
Alors que la fête des pères a lieu dimanche, une enquête menée par le site Internet d'actualités youth.cn dans 
561 universités du pays révèle les relations des étudiants avec leur père. Plus de 79% des étudiants connaissent 
la date d'anniversaire de leur père, contre 21% qui l'ignorent. 
Source : QuotidienduPeuple 
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Thomas Ebbesen, médaille d’or 2019 du CNRS  
Le 3 juillet, la médaille d’or du CNRS a été attribuée à Thomas Ebbesen.  
Retour sur le parcours exceptionnel de ce grand spécialiste de la lumière.   
Source : le journal du cnrs   © C.Schröder/Unistra 

http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2019/0627/c31354-9592180.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48749420
https://www.scmp.com/news/china/article/3014262/raped-beaten-decapitated-us-prosecutors-detail-chinese-scholar-zhang
https://www.scmp.com/news/china/article/3016247/chinese-scholar-zhang-yingyings-killer-brendt-christensen-offered-reveal
https://www.leventdelachine.com/vdlc/numero-24-25-2019/63239-2/
https://cn.nytimes.com/culture/20190621/for-chinas-steel-roses-world-cup-is-only-the-latest-letdown/zh-hant/dual/
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2019/0617/c31358-9588714.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/thomas-ebbesen-medaille-dor-2019-du-cnrs
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“Is China a global leader in research and development?” 
Research and Development (R&D) is the backbone of innovation. It supports the development of new products and services, which 
have the potential to touch all aspects of modern life, in the ways that personal computers and smart phones have and that artifi-
cial intelligence and robotics are expected to in the near future. In a global community built on technology, how countries leverage 
their R&D efforts has a profound impact on their economic prosperity and the quality of life enjoyed by their citizens.  
Source: chinapower.csis 
“The status quo and issues of r&d statistics in china” 
This paper discusses four issues about China's R&D statistics. (1) After a brief account of the history of China's R&D statistics, it is 
clarified that China's R&D statistics have progressed rapidly and kept high consistency with international guidelines although it 
started late. (2) It describes the status quo, including the framework, organizations, core indicators, data production and release of 
China's R&D statistics. (3) It makes a systematic comparison between the R&D statistics and the enterprise R&D accounting (…). 
Source : oecd 
“How much does your country Invest in R&D?” 
Global spending on R&D has reached a record high of almost US$ 1.7 trillion. About 10 countries account for 80% of spending. As 
part of the Sustainable Development Goals (SDGs), countries have pledged to substantially increase public and private R&D spend-
ing as well as the number of researchers by 2030. Explore the latest available data from the UNESCO Institute for Statistics (UIS), 
which is monitoring progress globally towards this key SDG target. To evaluate a country’s commitment to R&D, look at spending as 
a percentage of GDP. (…) 
Source : uis.unesco 

Le ministère américain de l'Energie a interdit à ses chercheurs de rejoindre un programme controversé de Pékin visant à attirer 
en Chine la fine fleur des scientifiques internationaux. 
Dans une circulaire discrètement publiée la semaine dernière et obtenue mercredi par l'AFP, ce ministère prohibe à ses employés 
et à ses sous-traitants de se laisser recruter par un programme comportant tout transfert non autorisé de données scientifiques et 
techniques. Même s'il n'est pas mentionné nommément, est visé le plan "1.000 talents" des autorités chinoises (...) 
Source : scienceetavenir 
“China tightens rules on genetic research after designer-baby scandal” 
China has announced regulations to curb the smuggling of human organs and tighten oversight on the use 
of human genetic materials in research months after a Chinese researcher caused a global outcry by claim-
ing that he gene-edited babies. The announcement comes as He Jiankui's controversial experiment continues 
to transfix the scientific community, with researchers saying the procedure may significantly affect life ex-
pectancy.  
Source : medicalxpress 
“Top U.S. universities took funds from Chinese firm tied to Xinjiang security” 
The Massachusetts Institute of Technology and at least one other university have research partnerships with a Chinese artificial in-
telligence company that has business ties with police in China's Xinjiang region, where a sweeping crackdown on Uighurs has drawn 
international condemnation. A 2016 government procurement announcement named a subsidiary of iFlytek as the sole supplier of 
25 "voiceprint" collection systems to police in Kashgar, a city in Xinjiang.  
Source : reuters  
Chine : 1.000 écoles des zones rurales offriront un enseignement scientifique 
Un total de 1.000 écoles primaires des zones rurales en Chine offriront des cours d'initiation aux sciences et à la technologie afin 
d'améliorer les pratiques scientifiques des étudiants ruraux, a rapporté mercredi le Quotidien du peuple. (…) 
Source : french.china.org  
Beijing met en place un fonds de 724 millions de dollars pour la technologie mobile 5G 
Beijing a mis en place le 29 mai un fonds de 5 milliards de yuans (724 millions de dollars) pour stimuler le 
développement du secteur de la technologie mobile de cinquième génération ou 5G, son dernier effort pour 
se démarquer dans la commercialisation de la technologie 5G. (…)  
Source : le Quotidien du Peuple en ligne  

Education, science, technologie et innovation 

https://chinapower.csis.org/china-research-and-development-rnd/
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Item_2-D-2-Gao-Guan-Li-Zhang.pdf
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/washington-veut-contrer-les-efforts-chinois-pour-recruter-ses-scientifiques_134452
https://medicalxpress.com/news/2019-06-china-tightens-genetic-designer-baby-scandal.html
https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-mit-tech-insight/risky-partner-top-u-s-universities-took-funds-from-chinese-firm-tied-to-xinjiang-security-idUSKCN1TE04M
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-06/19/content_74900694.htm
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2019/0531/c31355-9583348.html
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Chine : bientôt la fin des pièces, des billets et des cartes bancaires ? 
Source : Vidéo courrierinternational 
Le Gaokao, ce test qui détermine l'avenir des enfants en Chine 
Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour que votre enfant réussisse le seul examen national d'entrée à l'université, comme c'est le cas 
en Chine, ce pays obsédé par la réussite scolaire? Des milliers de parents ont déménagé dans une commune où leurs enfants sont 
encadrés pour passer avec succès le Gaokao, vu comme une porte d'entrée vers l'ascension sociale et une vie meilleure. 
Source : radiocanada ; chine-magazine : présentation du Gaokao 
Chine : une université sino-américaine lance son programme d'inscription  
L'Université Duke Kunshan (DKU), une université conjointe sino-américaine située dans la province chinoise du Jiangsu (est), a ou-
vert ses inscriptions 2019, avec l'objectif de recruter 325 étudiants du monde entier. (…) 
Source : xinhua 
L'Europe ouvre ses portes aux étudiants chinois 
Wang, étudiant dans une prestigieuse université chinoise, fera un stage de trois mois dans une université britannique cet été. Son 
choix n'a rien de spécial, si ce n'est que les récents événements aux Etats-Unis ont forcé Wang et d'autres étudiants à se tourner 
vers l'Europe comme principale destination d'études. 
Source : xinhua 
L'ONU et ses partenaires lancent une initiative pour promouvoir la recherche climatique fondée sur la demande en Afrique  
La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et ses partenaires ont annoncé lundi les noms des 21 premiers 
jeunes scientifiques à recevoir une subvention de 100.000 livres sterling chacun (environ 126.000 dollars) pour mener des re-
cherches fondées sur la demande en vue de promouvoir la science climatique en Afrique. (…) 
Source : french.china.org.cn 
Chine : le futur train Maglev le plus rapide du monde pourra atteindre les 600 km/h ! 
Une compagnie ferroviaire chinoise a présenté un nouveau prototype de train. Actuellement en phase de 
test, l’engin pourrait afficher une vitesse de 600 km/h en service commercial. Ainsi, l’appareil établirait un 
écrasant record qui devrait rester en place pendant longtemps ! Le but de ce nouveau train ? Rallier les villes 
de Pékin et Shanghai en 3 heures et demie ! 
Source : sciencepost.fr 
La fusée Longue Marche 11 : un nouveau succès pour l’aérospatial chinois 
Mercredi 5 juin 2019, pour la première fois une fusée de type Longue Marche a été lancée depuis une plate-
forme maritime localisée dans la mer Jaune, au large des côtes de Shandong (province de l'est de la Chine) 
pour mettre en orbite sept nouveaux satellites. Cette réussite chinoise a positionné le pays au rang de 3e na-
tion à avoir relevé le défi de lancer des satellites en orbite depuis une plate-forme flottante, après les États-
Unis et la Russie. 
Source : sciencesetavenir ; futura-sciences  
L'univers fascinant de l'astronomie chinoise avec Jean-Marc Bonnet-Bidaud 
L'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidaud nous emmène à la découverte des trésors longtemps ignorés de l'astrono-
mie chinoise, riche de plusieurs millénaires, marquée par une rigueur scientifique avant-gardiste et des observations 
minutieuses des évènements astronomiques les plus remarquables. Encore aujourd'hui, ces données profitent à notre 
compréhension de l'univers. 
Source : futura-sciences 
TikTok, l'appli chinoise à la conquête du monde 
Née à Pékin il y a sept ans, ByteDance est aujourd'hui la start-up la plus chère au monde, devant Uber. Tik-
Tok, son appli mobile de vidéos courtes, est la première venue de Chine à connaître un succès mondial, sur-
tout auprès des teenagers. (…) 
Source : lesechos 
La Chine ne permettra jamais que sa technologie soit utilisée pour freiner son développement 
La Commission nationale du développement et à la réforme (CNDR) a publiquement annoncé qu'elle allait diriger la recherche et la 
mise en place d'un système national d'inventaire technique de gestion de la sécurité. (…) 
Source : french.peopledaily 
La Chine promouvra l'esprit scientifique de la nouvelle ère 
La Chine a lancé une campagne pour promouvoir l'esprit scientifique et améliorer la conduite et l'éthique de la communauté scien-
tifique, selon un document rendu public mardi. Le document, (…) appelle les scientifiques chinois à adhérer à l'esprit scientifique de 
la nouvelle ère, qui exige d'eux d'être patriotes, innovants, dévoués et coopératifs, de rechercher la vérité scientifique et de se te-
nir prêts à aider les jeunes générations.  
Source : french.china.org  

https://www.courrierinternational.com/video/video-chine-bientot-la-fin-des-pieces-des-billets-et-des-cartes-bancaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104857/gaokao-examen-test-universite-avenir-enfants-chine
https://www.chine-magazine.com/gaokao-concours-dentree-dans-leducation-superieur/
http://french.xinhuanet.com/2019-06/24/c_138168804.htm
http://french.xinhuanet.com/2019-06/20/c_138158218.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-06/03/content_74851098.htm
https://sciencepost.fr/2019/06/chine-le-futur-train-maglev-le-plus-rapide-du-monde-pourra-atteindre-les-600-km-h/
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/longue-marche-11-nouveau-succes-pour-l-aerospatial-chinois_134293
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/lanceurs-chinois-video-chine-fait-decoller-fusee-mer-premiere-76381/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-univers-fascinant-astronomie-chinoise-jean-marc-bonnet-bidaud-76330/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/tiktok-lappli-chinoise-a-la-conquete-du-monde-1027030
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2019/0610/c31355-9586375.html
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-06/11/content_74876932.htm
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Les armées vietnamiennes et chinoises renforcent leur coopération…scientifique 
 (...) les deux parties sont parvenues à un consensus sur le projet de coopération scientifique intitulé  
« Collecter des documents et des objets sur l'amitié entre les armées vietnamienne et chinoise, les pensées 
de solidarité de Ho Chi Minh et de Mao Zedong pendant les guerres de résistance contre la France et les États
-Unis ».  
Source : fr.vietnamplus.vn 
“The World’s Lamest Trojan Horse” 
(…) Last February, the F.B.I. director, Christopher Wray, warned of Chinese students in the United States engaging in 
espionage. Vice President Mike Pence took aim at C.S.S.A.s specifically, accusing them of “alerting Chinese consu-
lates and embassies when Chinese students, and American schools, stray from the Communist Party line.”  
Source : nytimes 
“China, a Favorable Choice for Asian Students” 
(…) Geographical proximity has brought a growing number of students from Central Asia to Xinjiang. A total of 55 Central Asian 
students -- 32 doctors and 23 in master's programs -- have graduated from the Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese 
Academy of Sciences, where Sadyrbek currently studies. 
Source : cas 
“China, Academy Stay High on List of Research Yield” 
The Chinese Academy of Sciences remains the world's top academic institution, and China held onto the second spot for 
the quality of research output in the latest Nature Index tables, which have been published annually since 2014. (…) 
Source : cas 
“China Strengthens Technological Cooperation with Central Asian Countries” 
China's technological cooperation with central Asian countries including Kyrgyzstan and Tajikistan has yielded. CAS Research Center 
for Ecology and Environment of Central Asia has cooperated with local governments in Kyrgyzstan to conduct demonstration pro-
jects in improving drinking water safety.  
Source : cas 
“Physicist Wang Wins Einstein World Award of Science” 
The Albert Einstein World Award of Science announced its winner, Zhonglin Wang on Friday. The chair and regents pro-
fessor of the School of Materials Science and Engineering at the Georgia Institute of Technology, Zhonglin Wang has 
become the first Chinese-American scientist to win this award. 
Source : cas 
“Jian-Wei Pan Appointed Lead Editor for Physical Review Research” 
APS has appointed Jian-Wei Pan, Professor of Physics at the University of Science and Technology of China (USTC) 
in Hefei, as a Lead Editor for Physical Review Research. Pan joins Lead Editor Nicola Spaldin, appointed in April, on 
the editorial leadership team for APS’s new open access, multidisciplinary journal, which will open for submissions 
later this month. 
Source : cas 
“China's ROV Obtains over 500 Collections of Biological Samples in Western Pacific Ocean” 
Discovery, a remote operated vehicle (ROV) aboard China's research vessel KEXUE (Science), has gathered more 
than 500 collections of biological samples in 10 dives in two seamounts of the western Pacific Ocean by Thursday. 
Chinese scientists estimated that there were about 200 species in the collections, including corals, sponges, sea 
lilies and aplysias. 
Source : cas 
“China's Lunar Rover Travels over 212 Meters on Moon's Far Side” 
China's lunar rover Yutu-2 has driven 212.99 meters on the far side of the moon to conduct scientific exploration on the virgin terri-
tory. Both the lander and the rover of the Chang'e-4 probe switched to its dormant mode for the lunar night late on Sunday (Beijing 
time), according to the Lunar Exploration and Space Program Center of the China National Space Administration.  
Source : cas 
L’empire aéronautique chinois, entre grandeur et concurrence 
Dans un marché de l’aéronautique en forte croissance, la Chine se démarque et se donne les moyens de ses ambitions futures. 
Sébastien Maire, associé du cabinet Kea & Partners en charge de l’industrie et de l’aérospace & défense, invite à tirer profit de la 
situation au lieu de s’inquiéter. 
Source : lefigaro 

https://fr.vietnamplus.vn/recherche-scientifique-les-armees-vietnamiennes-et-chinoises-renforcent-leur-cooperation/121726.vnp
https://cn.nytimes.com/opinion/20190621/chinese-student-associations/zh-hant/dual/
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190614_211607.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190621_211938.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190618_211814.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190620_211888.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190619_211851.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190610_211228.shtml
http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190611_211245.shtml
http://www.lefigaro.fr/societes/l-empire-aeronautique-chinois-entre-grandeur-et-concurrence-20190618
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“China's National Supercomputing Center Launches AI Testbed” 
China's National Supercomputing Center in the south China city of Shenzhen on Friday launched a testbed for artificial intell igence 
(AI) experiments. The AI testbed, named Tai, provides the basic environment of AI chips and systems for the research, development 
and application tests of AI inventions. 
Source : cas 
“New Graphene Electrode Developed for High-performance Tactile Sensors” 
Researchers have developed a new type of graphene electrode for ultra-sensitive and controllable flexible capacitive pressure sen-
sors. Flexible pressure sensors allow robots to feel their external mechanical environment, while the development of graphene pro-
vides a new solution for the next generation of ultra-sensitive tactile technology. 
Source : cas 
Telegram victime d'une cyberattaque, son cofondateur désigne Pékin 
La messagerie cryptée Telegram a été victime d'une cyberattaque majeure qui semble provenir de Chine a annoncé ce jeudi son 
cofondateur sur Twitter, faisant le lien avec les troubles politiques en cours à Hong Kong. 
Source : lefigaro 
“Chinese Scientists Design Heat Insulator Inspired by Polar Bear Hair” 
Chinese scientists got inspiration from the hair of polar bears and developed a light-weight, stretchy heat insulation material, which 
can be applied in the architecture and aerospace sectors in the future. The study published on Thursday in the journal Chem has 
shown that the insulator has a similar structure with the polar bear hair, which is hollow inside. 
Source : cas 
“China Forms Microbial Data Alliance” 
A microbial data alliance has been formed in Beijing to promote the sharing of microbiological resources, according to the (CAS). 
The alliance was initiated by the National Microbial Data Center, which was jointly established by the CAS and the Chinese Center 
for Disease Control and Prevention. 
Source : cas 
“Technique May Boost Accuracy of Gene Editing” 
Chinese scientists have established a method to analyze and eliminate gene editing attempts that stray off tar-
get. Gene editing, which offers a prospective medical treatment for rare diseases, often affects not only the tar-
get genes but also surrounding genes and other parts of the DNA and RNA, which may result in cell dysfunction 
and even cancer.  
Source : cas 
“Chinese Scientists Develop Drug-free Theranostic Agent for Cancer Treatment” 
Chinese scientists have developed a drug-free theranostic agent that can be a good replacement for traditional 
chemotherapeutics in cancer treatment. The agent was jointly developed by researchers with Hefei Institutes of 
Physical Science and Shanghai Jiao Tong University. 
Source : cas 
“Noninvasive Smart Headband Detects Warning Signals of Stroke” 
Chinese researchers have developed a noninvasive smart headband to detect blood oxygen levels in the brain. It can give warnings 
if the patient is at a higher risk of a stroke and some other medical conditions. According to researchers from the Institute of Auto-
mation, CAS, they published the Human Brainnetome Atlas in 2016. It decoded functions of different brain regions, providing 
"precise navigation" for complex brain research and treatment. 
Source : cas 
“Study Finds People Smoked Marijuana in Rituals 2,500 Years Ago” 
An international team of researchers have found evidence that people smoked marijuana, also known as canna-
bis, for its psychoactive properties as part of rituals or religious activities in western China at least 2,500 years 
ago. Cannabis is one of the oldest cultivated plants in East Asia. It has been planted as an oil-seed and fiber crop. 
But the levels of psychoactive compounds in these cannabis plants are low. 
Source : cas 
“Researchers Confirm Earliest Archaeological Site on Qinghai-Tibet Plateau” 
A karst cave in northwestern China has been confirmed as the earliest archaeological site ever discovered on the 
Qinghai-Tibet Plateau. The study led by Chinese archaeologists showed that a piece of a human fossil found in 
the Baishiya Karst Cave in Xiahe County, Gansu Province, is believed to belong to the ancient Denisovans, who 
lived around 160,000 years ago. 
Source : cas 

http://english.cas.cn/newsroom/news/201906/t20190603_211008.shtml
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Education, science, technologie et innovation 

“Chinese Scientists Complete Chromosome-scale Assembly of Fall Armyworm Genome” 
Chinese scientists have announced that they had completed chromosome-scale sequencing and assembly of the genome of an inva-
sive alien species -- spodoptera frugiperda, which is commonly known as fall armyworm, a species that causes heavy damage to 
crops. The research was jointly conducted by several organizations including Yunnan Agricultural University, Shenzhen-based BGI 
(China's top gene-sequencing provider,) the Institute of Zoology under the CAS, and the Chinese Academy of Agricultural Sciences. 
Source : cas 
“Chinese Scientist Discovers New Spider Species” 
Chinese scientist Lin Yejie has discovered a new species of spider in a botanical garden in southwest China's Yunnan Province. Lin, an 
assistant researcher with the Institute of Zoology of the (CAS), named the spider "Platythomisus xiandao." His finding has been pub-
lished in biology journal Zookeys. 
Source : cas 
“Chinese Scientists Find Green Way to Make Diesel Fuel, Hydrogen” 
Chinese scientists have developed a method to convert light energy and biomass to diesel fuel and hydrogen. The 
study by scientists of the Dalian Institute of Chemical Physics of the CAS provides a way to produce clean energy 
using solar power or artificial light source and sustainable carbon sources present on Earth's surface, according 
to the researchers. Source : cas 
“Israeli, Chinese Researchers Develop Advanced Solar Cells” 
Israeli and Chinese researchers have developed stable efficient solar cells that could lead to a dramatic change in the global use of 
solar energy, the Hebrew University of Jerusalem (HUJI) said on Sunday. The study, published in the journal Nano Letters, was led by 
HUJI researchers in collaboration with the Chinese Academy of Sciences and the University of Chinese Academy of Sciences, both 
located in Beijing. Source : cas 
“China's Plant Journal Ranks High in Science Citation Index” 
The Molecular Plant, an international English journal established by Chinese academies, remained popular among 228 of the 
world's leading plant science journals in the latest Science Citation Index (SCI), the People's Daily reported Monday. With an impact 
factor of 10.812, the journal ranked fourth in the field of plant biology and held onto the second spot for research.  
Source : cas 
“Int'l Laser Radar Conference Held in East China” 
The 29th International Laser Radar Conference (ILRC) kicked off Monday in Hefei, capital city of east China's Anhui 
Province. The conference, the first time to be held in China, was hosted by the Anhui Institute of Optics and Fine 
Mechanics of the Chinese Academy of Sciences. The five-day event attracted more than 500 experts and scholars 
from 35 countries, including Russia and Japan, to share views on the development of the laser radar industry.  
Source : cas 
“Research Vessel Back in Port after Pacific Expedition” 
Chinese research vessel Kexue, or Science, completed its month-long expedition to the western Pacific Ocean and 
returned to Xiamen, East China's Fujian province, on Saturday. It was the vessel's fifth investigation of sea mounts 
and scientists aboard explored a series of the underwater mountains in the southern part of the Mariana Trench, 
the deepest place on earth, according to the Institute of Oceanology of CAS. 
Source : cas 

“Plasma Diagnostic System Improved to Ensure Safe Nuclear Fusion” 
Chinese researchers have improved a diagnostics system for nuclear fusion devices, paving the way for producing 
controlled thermonuclear fusion power in the future. At the temperatures required for fusion reactions, the matter 
can only exist in the plasma state, free negative electrons and positive nuclei. Some fusion reactors use a mag-
netic field to confine hot plasma for fusion actions to take place. 
Source : cas 
“Chinese Researchers Discover Gene Helping Rice Reduce Heavy Metal Pollution” 
Chinese researchers have discovered a gene which plays an important role in cadmium accumulation in rice, 
providing a reference for the cultivation of low-cadmium rice varieties. Cadmium, a kind of toxic heavy metal, can 
be easily absorbed and enriched in rice, and then enters the human body through the food chain, thus posing a 
serious threat to human health. Source : cas 
“Primates Vulnerable to Extreme Climatic Events: Study” 
Primate populations may be increasingly threatened by extreme climatic events including cyclones and droughts, according to an 
international study. Primates are important elements of tropical ecosystems. However, about 60 percent of the world's primate 
species are threatened by extinction due to deforestation, habitat loss and human activity. Climate change also poses a threat to 
the survival of primates. Source : cas 
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Chine : un puissant séisme dans la province du Sichuan fait au moins douze morts 
Un puissant séisme de magnitude 6 s’est produit, lundi 17 juin, à 22 h 55 (16 h 55 à Paris) dans la province 
chinoise du Sichuan. Selon un bilan annoncé par des responsables locaux et des médias d’Etat, mardi, le 
séisme a fait au moins 12 morts et 134 blessés. Plus de 100 000 personnes sont « affectées » par le séisme, 
selon les autorités. 
Source : lemonde 
Inondations dans plusieurs régions de Chine, 61 morts 
Au moins 61 personnes ont été tuées et 356.000 autres évacuées après de violentes intempéries qui ont pro-
voqué des inondations dans de nombreuses zones du sud et du cœur de la Chine au cours de la semaine 
écoulée, ont indiqué les services de secours chinois dans un bulletin publié jeudi (13 juin) soir. 
Source : lefigaro 
La Chine refuse l'importation de déchets plastiques, provoquant une crise sans précédent 
Lorsque le président américain a signé un projet de loi renouvelant le programme fédéral relatif aux débris 
marins, il a reproché à l’Asie d’avoir pollué les océans du monde. Il a accusé le Japon, la Chine et « beaucoup, 
beaucoup de pays » d'avoir jeté à la mer des déchets plastiques qui flottent désormais sur la côte ouest des 
États-Unis. (…) 
Source : nationalgeographic  ;  actuenvironnement  ; courrierItl 
La Chine commence à légiférer sur le tri des déchets 
Les mégapoles chinoises ont promulgué des lois incitant les citoyens à trier leurs déchets, indiquant que le tri 
est désormais obligatoire en Chine. Shanghai a adopté une loi sur le contrôle des ordures ménagères en jan-
vier. (...).  
Source : focac ; frenchpeopledaily   
“China needs nearly $440 billion to clean up rural environment: report” 
China will need to spend 3 trillion yuan ($440 billion) over three years to improve village sanitation and clean 
up its heavily polluted rural environment, the official People’s Daily reported on Saturday, citing government 
officials. The funds would be required to meet state targets to build clean rural toilets, treat household waste, 
and construct village sewage treatment plants. 
Source : reuters 
“China, Russia Strengthen Cooperation in Atmospheric Optics Research” 
Chinese and Russian institutes will further strengthen cooperation in the research of atmospheric optics and plan to build a research 
center in east China's Anhui Province. The Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics of Chinese Academy of Sciences and the V.E. 
Zuev Institute of Atmospheric Optics of Siberian Branch of the Russian Academy of Science signed an agreement on May 30 to build 
a closer tie between the two institutes. 
Source : cas 
“Chinese Scientists Launch "healthy ocean" Survey” 
The Chinese Academy of Sciences (CAS) Monday launched a marine survey, with four vessels setting 
sail from three Chinese ports to research the health of China's coastal waters. The "healthy ocean" 
joint voyage is commissioned to collect data in the Bohai Sea, the Yellow Sea and estuaries of the 
Yangtze River and Pearl River to facilitate future research. 
Source : cas 
“Chinese Scientists Develop New Catalyst for Antibiotics Elimination in Water” 
Chinese scientists have developed a new catalyst that can be used to eliminate antibiotics in water with high efficiency. Tetracycline 
and malachite green are commonly used as antibiotics in biomedicine and aquaculture. However, they are difficult to degrade or 
remove and the residue poses a threat to the water environment and aquatic organisms. 
Source : cas 
“Chinese Scientists Find 5 Million Tons of Lithium Deposits in Yunnan” 
There are approximately 40 million tons of proven lithium reserves in the world. Chinese scientists from the Institute of Geochemis-
try under the Chinese Academy of Sciences have found a major lithium deposit in Southwest China's Yunnan Province, estimated to 
contain more than 5 million tons. 
Source : cas 
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Les scientifiques ont découvert que la Chine utilise des gaz interdits qui appauvrissent la couche d’ozone 
L’isolation bon marché des maisons fabriquées en Chine serait en cause de l’énorme augmentation des gaz 
qui détruisent la couche d’ozone de la Terre. Selon des recherches menées par l’Agence d’Investigations 
Environnementales, le CFC-11, deuxième gaz appauvrissant la couche d’ozone le plus abondant, a été pro-
duit et utilisé en masse dans l’est de la Chine. Il s’agit d’une violation grave du Protocole de Montréal.  
Source : m.epochtimes  
« La solution chinoise » aide à ouvrir une nouvelle voie pour un développement durable mondial ? 
Le président chinois Xi Jinping a appelé, vendredi 7 juin à Saint-Pétersbourg, à déployer des efforts communs pour poursuivre le 
développement durable et bâtir une communauté de destin pour l'humanité. Dans son discours prononcé lors de la session plé-
nière du 23ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg, M. Xi a saisi cette occasion pour appeler à déployer des 
efforts communs en vue de bâtir une économie mondiale ouverte et multilatérle, une société inclusive et heureuse orientée vers 
les peuples (...) 
Source : french.cri  
“Food Delivery Apps Are Drowning China in Plastic” 
The astronomical growth of food delivery apps in China is flooding the country with takeout containers, 
utensils and bags. And the country’s patchy recycling system isn’t keeping up. (…) 
Source : nytimes 
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Zodiac utilisé par les chercheurs pour approcher des groupes de glo-
bicéphales, "Globicephala melas", et mener une expérience olfactive, en 
mer Méditerranée, au large de Carthagène en Espagne. Pendant cette 
expérience, un flotteur diffuse des odeurs alimentaires. Des caméras sous-
marines et un hydrophone permettent d'observer, d'enregistrer et d'ana-
lyser les comportements des globicéphales à proximité immédiate de la 
zone odorante. Ces recherchhes permettent d'identifier des molécules 
aversives afin, par exemple, de maintenir les animaux à distance de zones 
dangereuses tout en améliorant la cohabitation avec les activités 
économiques humaines. 
    
© Cyril FRESILLON/CEFE/CNRS Photothèque  

Globicéphale, "Globicephala melas", Les chercheurs vont à la rencontre 
des globicéphales pour étudier les capacités des mammifères aquatiques à 
goûter et à sentir. 
 
© Cyril FRESILLON/CEFE/CNRS Photothèque  

Lac Sugshi au Tibet. Les nuages jouent un 
double rôle sur le climat : les nuages d'alti-
tude renforcent l'effet de serre alors que les 
nuages bas réfléchissent le rayonnement 
solaire.  
 
© Françoise GASSE/CNRS Photothèque  
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Mongolie 

“President holds trilateral meeting with his Chinese and Russian counterparts” 
The fifth trilateral meeting of Mongolian President Kh.Battulga, Chinese President Xi Jinping and Russian Presi-
dent Vladimir Putin was held in Bishkek on June 14. The meeting was chaired by President Kh.Battulga, who em-
phasized that the sustainable development of bilateral cooperation between the three countries forms favorable 
conditions for the development of trilateral cooperation. 
Source : montsame ; thediplomat : Bridge or Buffer in Northeast Asia? ; trilateral tourism ministerial meeting  
“Democratic but deadlocked, Mongolia braces for 'inevitable' political change” 
An hour’s drive from Mongolia’s capital Ulaanbaatar, a lavish monument to national hero Genghis Khan could 
provide a salutary lesson to the man who built it a decade ago: champion wrestler, businessman and current 
president, Battulga Khaltmaa. (…) 
Source : reuters 
“President of the Swiss National Council pays courtesy call on President Kh.Battulga” 
(…) Within the frame of her visit, Mrs. Guscetti paid a courtesy call on President of Mongolia Kh.Battulga on June 
24. At the beginning of the meeting, Mrs. Guscetti spoke about the broadening development cooperation be-
tween the two countries in the spheres of agriculture, food safety, vocational education, and governance, saying 
that her visit aimed to promote projects and programs within these sectors. 
Source : montsame ; cooperation in academic research and tourism 
“Foreign Minister meets Deputy Foreign Minister of Italy” 
On June 20, Minister of Foreign Affairs D.Tsogtbaatar met with Deputy Minister for Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation of the Italian Republic Guglielmo Picchi who is participating in the High-Level Inter-Regional 
Conference on ‘Whole-of-Society Approach’ to Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization 
that Lead to Terrorism taking place in Ulaanbaatar. 
Source : montsame 
“Education Minister meets German Ambassador” 
Minister of Education, Culture, Science and Sports Yo.Baatarbileg received Germany Ambassador Stefan Duppel 
on June 24. Highlighting that the German Mongolian Institute for Resources and Technology (GMIT) is the result 
of partnership between the two countries, the two sides underlined the necessity to develop GMIT as a model of 
training, research and operations in Mongolian higher education sector and train Mongolian professors at Ger-
man universities, factories and companies. 
Source : montsame 
“Mongolia’s poverty rate for 2018 estimated at 28.4 percent” 
The National Statistics Office (NSO) of Mongolia and the World Bank on June 21 presented their joint poverty rate 
estimations for 2018. This time the poverty rate was estimated jointly on the basis of the 2018 Household Socio-
Economic Survey. According to these estimates, the national poverty rate in Mongolia stood at 28.4 percent in 
2018 – a decrease of 1.2 percentage points from the 2016 estimate of 29.6 percent. 
Source : montsame 
“Cerberus Hunts for Yield in Mongolia” 
New York-based Cerberus Capital Management LP is in talks to make its first investment in Mongolia as part of a broader push into 
the world’s riskiest markets. The private-equity firm, which manages $39 billion of assets including shares in Deutsche Bank AG and 
Avon Products Inc., is in talks to buy a stake in the telecommunications and consumer goods units of MCS Group, one of Mongolia’s 
largest companies, according to people familiar with the situation. Cerberus may offer $110 million for a 25% stake in the units, one 
of the people said. Source : wsj 
'Introducing smart technologies in agriculture' seminar takes place 
Mongolian University of Life Sciences, Mongolian University of Sciences and Technology and the Rural Development Administration 
of the Republic of Korea (ROK) co-organized agricultural technology meeting of Mongolia and the ROK. “At today’s meeting, we 
discussed how to encourage young entrepreneurs in agriculture sector, especially in farming and animal husbandry and to introduce 
new technologies. The Rural Development Administration of S.Korea shared their experiences on using drone in farming and devel-
oping smart farming.   
Source: montsame 
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Mongolie 

“Mongolian high quality cashmere is in demand by international brands” 
Mongolia produces 48 percent of the total raw cashmere in the world. For centuries, Mongolian nomads have a long tradition of  
raising five kinds of livestock, including goats, in the vast territory and harsh climate. (…) Mongolian cashmere manufacturers, in 
particular Gobi Corporation produces its cashmere products by using four naturally occurring colors under its Gobi Organic label. It is 
highly valued and sought after by consumers of Japanese, French, German, Canadian and South Korean markets.  
Source : montsame  
“Foreign trade turnover increases by USD 514.5 million” 
In the first 5 months of 2019, Mongolia traded with 135 countries from all over the world and total trade turnover 
reached USD 5.6 billion, of which USD 3.3 billion were exports and USD 2.3 billion were imports. In May 2019, ex-
ports and imports reached to USD 751.4 million and USD 548.8 million, respectively. 
Source : montsame 
 “PM meets with scientists and scholars” 
Prime Minister U.Khurelsukh today met with representatives of scientific field and shared views on current condi-
tion and perspective of the sector. At the meeting, the scientists and scholars requested to raise investments in the 
sector and their salary. They also asked the Government to have orders executed by Mongolian Academy of Sci-
ences and its institutes, set up unified laboratory and park of MAS (…) 
Source : montsame 
“Innovation & Investment Forum takes place” 
The forum aims to define solutions and opportunities for innovative startup companies to enter the market, discuss 
issues and solutions of Government policies and financial mechanisms necessary… 
Source : montsame 
“Main road for transporting crops to be paved” 
The Cabinet approved revisions to the concession agreement on paving a 130.85 km road between Darkhan-
Selenge road and the road which connects Shaamar, Zuunburen, Tsagaannur, Tushig, and Zelter. The road is the 
main route for transporting fall harvests of Selenge aimag and the governor and locals of the aimag have been 
requesting the government to take measures to pave the road. Source : montsame 
“Apartments to be leased to citizens” 
On June 5, the Cabinet made a decision to transfer 1542-household apartments built in Ulaanbaatar city, Orkhon, 
Khuvsgul and Gobi-Altai aimags under the rental apartment funds and lease them to citizens according to relevant 
regulations.  According to the study of corresponding ministry, there are over 300 thousand households who need 
to improve their housing condition throughout the country… Source : montsame 
“Miniature Naadam festival to be held for foreigners in Mongolia” 
The first ‘Aim, Race, Wrestle’ miniature Naadam festival will be organized at Mongol Nomadic Tourist Camp on 
June in Ulaanbaatar. This event will allow our international guests to experience traditional Mongolian Naadam 
activities; namely archery, horse racing, wrestling, bone breaking challenge as well as enjoy watching traditional 
dance performance.  Source : montsame 
“Asian Championship of Folklore taking place for the first time in Mongolia” 
In his opening speech of the festival, Prime Minister U.Khurelsukh expressed his gratitude to the folklore artists, 
guests and representatives that have come from all over Asia, and noted that Mongolia aims to become an inter-
national destination for nomadic culture and tourism as a part of its Sustainable Development Vision 2030.  
Source : montsame ; winners 
“A Mongolian to receive 2019 Goethe Medals” 
The 2019 Goethe Medals go to Mongolian publisher, bookseller and political journalist Enkhbat Roozon, alongside 
the German-Turkish writer Doğan Akhanlı and the US-based, Iranian-born artist and filmmaker Shirin Neshat. Eve-
ry year, the Goethe-Institut confers the official decoration of the Federal Republic of Germany to hon our figures 
who have performed outstanding service for international cultural dialogue.   
Source : montsame  ; youtube 
“How activist Bayarjargal Agvaantseren took on Mongolia’s mining industry to save the snow leopards” 
The fight to save snow leopards in Mongolia was never going to be easy. It was a long road, one that saw a suspi-
cious death, efforts to convince rural communities that the snow leopard was not their enemy, and the creation of 
a massive new national park, but Bayarjargal Agvaantseren got there in the end.  Source : scmp 
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Evénements 

Anne Kerlan reçoit le Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2019 

Le Prix du Sénat du livre d’histoire 2019 a été décerné à Anne Kerlan (CCJ-CECMC) pour son ouvrage Lin 
Zhao, combattante de la liberté (Fayard, 2018). Le livre avait déjà reçu le Prix de la Biographie du Point en 
janvier. Anne Kerlan recevra sa récompense ce mercredi 19 juin 2019 au Sénat. Elle lui sera remise par le 
président du jury, l’historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney.  
Source : cecmc 
Les éditeurs indépendants tentent de résister à Pékin 
Il n’y a pas si longtemps, Hongkong était une véritable caverne d’Alibaba pour les lecteurs à la recherche de livres interdits en Chine 
continentale. Les stands de rue et les librairies en regorgeaient. Mais ces dernières années, alors que Pékin a accru son influence 
sur le territoire semi-autonome, le marché a subi un véritable coup d’arrêt. 
Source : lefigaro 
Des visiteurs plongent dans une exposition Van Gogh immersive à Beijing 
Une exposition offrant aux visiteurs une expérience immersive des célèbres peintures de Vincent Van Gogh a 
ouvert au public samedi au Musée national de Chine à Beijing. Présentant plus de 200 images vidéo hologra-
phiques sous licence du génie de l'art post-impressionniste, l'exposition, qui se déroulera jusqu'au 22 sep-
tembre, reconstitue son œuvre à l'aide d'équipement de projection laser panoramique en ultra haute définition 
(...). 
Source : xinhua ; plus d’images sur chinadaily 
Les dessinateurs chinois s'épanouissent dans un coin du monde 
La Fête des bulles qui rassemble les dessinateurs chinois et français est organisée en Chine du 8 au 15 
juin 2019 ; à cette occasion les dessinateurs chinois Pocket Chocolate et Lin Ying ont accordé une 
interview au Quoditien du Peuple en ligne. Pocket Chocolate est un nom de plume intéressant « J'ai 
la chance d'avoir du chocolat dans ma poche » a-t-il expliqué. 
Source : quotidienduPeuple 
“Young Chinese Artist builds her Xanadu Palace in Manhattan East Village” 
In studio #135, 122CC, East Village, under a spring drizzle, artist Nandan Sam He's solo show "Xanadu Palace", cu-
rated by Zi Lin and Dandi Gu, opened to public. A considerable crowd of viewers has been attracted to the site and 
found themselves wandering through the canvass maze with blowing wind, evoking a visit to a Mongolian yurt. 
Source : chinadaily  
“Patriotic Movie Apparently Falls Afoul of China’s Censors” 
The July 5 opening of “The Eight Hundred,” the first movie in China filmed entirely in Imax, has been abruptly can-
celed. “The Eight Hundred,” which has been compared to “Dunkirk” in depicting the brutality of war and Chinese 
resolve in the face of defeat, is based on a historical event: the desperate, four-day defense of Sihang Warehouse 
during the Japanese invasion of Shanghai in October 1937. 
Source : nytimes ; bande annonce 
Entre lumière et brouillard, les paysages urbains et chinois de Cyrus Cornut 
Architecte de formation, le photographe documentaire Cyrus Cornut, 41 ans, présente jusqu’au 22 juin ses clichés 
à la galerie Fisheye, à Paris. Intitulée « Chongqing, sur les quatre rives du temps qui passe », cette exposition rend 
compte des évolutions et transformations urbaines que subit la municipalité de Chongqing (...). 
Source : lemonde 
La Fête de la Musique 2019 est arrivée en Chine 
La conférence de presse du 13e Fête de la musique a été organisée à l'Institut Français de Beijing l'après-midi du 
20 juin, à laquelle a assisté Robert Lacombe, conseiller à la coopération et l'action culturelle et directeur de l'Insti-
tut Français de Beijing. La Fête de la musique a lieu du 15 au 23 juin dans 10 villes du pays où 7 groupes français 
et 70 groupes chinois présenteront 300 spectacles de musique au public chinois. 
Source : quotidienduPeuple 

http://cecmc.ehess.fr/index.php?3298
https://www.fayard.fr/histoire/lin-zhao-9782213661322
https://www.fayard.fr/histoire/lin-zhao-9782213661322
https://cecmc.hypotheses.org/51615
https://cecmc.hypotheses.org/53577
http://www.lefigaro.fr/international/les-editeurs-independants-tentent-de-resister-a-pekin-20190609
http://french.xinhuanet.com/2019-06/22/c_138165025.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/24/WS5d1078d8a3103dbf14329e7d_1.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2019/0612/c31358-9587224.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/15/WS5d040058a3103dbf14328565.html
https://www.nytimes.com/2019/06/26/world/asia/china-film-censor.html
https://cn.nytimes.com/china/20190627/china-film-censor/zh-hant/dual/
https://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2019/06/04/entre-lumiere-et-brouillard-les-paysages-urbains-et-chinois-de-cyrus-cornut_5471388_3246.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2019/0621/c31358-9590471.html
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Evénements 

Le rêve Chinois existe, et ces musiciens français l'ont vécu 
Avant de se relocaliser en Chine, Dantès, Djang San et Keint ont chacun connu la galère ordinaire du musicien français ayant du mal 
à percer dans l'Hexagone. Et maintenant ? Ils ont adopté les codes de la mandopop, du rock underground pekinois et de la deep 
house shangaïenne avec un certain succès. Que s'est-il passé entre leur départ et la gloire de l'autre côté du Globe ? Et pourquoi la 
Chine, d'ailleurs ? 
Source : greenroom  
En Chine, des jeunes redonnent vie au "hanfu", l'habit traditionnel 
Habillée d'une longue tunique traditionnelle en plein métro de Pékin, Xiao Hang semble avoir été téléportée 
depuis la Chine ancienne. Comme elle, de nombreux jeunes font fi des regards et revêtent aujourd'hui avec fier-
té l'habit national.  
Source : l’obs ; chine-magazine 
Exposition horticole internationale : la Journée du Pavillon France sur la protection de la biodiversité  
La Journée du Pavillon France à l'Exposition horticole internationale de Beijing s'est déroulée le 21 juin. Une conférence a été orga-
nisée à cette occasion en vue d'une meilleure sensibilisation à la protection de la biodiversité. Dans son discours d'ouverture 
l’ambassadeur de France en Chine a indiqué que cette édition de l'Exposition horticole internationale rappelait l'urgence de la pro-
tection du climat et de la biodiversité (...). 
Source : xinhua 
 

Art contemporain chinois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Exposition d’art contemporain, EXPRESSION - Pékin 2018  

https://www.greenroom.fr/123149-le-reve-chinois-existe-ces-musiciens-francais-lont-vecu/
https://www.nouvelobs.com/societe/20190613.AFP8402/en-chine-des-jeunes-redonnent-vie-au-hanfu-l-habit-traditionnel.html
https://www.chine-magazine.com/le-mouvement-du-hanfu-est-en-place/
http://french.xinhuanet.com/2019-06/21/c_138162913.htm
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Soutien aux structures conjointes de recherche franco-chinoises - Thématiques prioritaires COMIX 2019-2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le CNRS lance son premier appel à projets pour les IEA...  
L’International emerging actions (IEA) est destiné à une unité du CNRS et une institution de recherche étran-
gère dont la finalité est l’exploration de nouveaux champs de recherche et de nouveaux partenariats à l’inter-
national. Date limite de candidature : 17 septembre 2019. 
Source : cnrs 
Bourses d'études du gouvernement chinois 121 2019-2020  
Ce site contient des informations sur plusieurs bourses et comment postuler une bourse du gouvernement chinois. 
Source : worldscholarshipforum 
Make Our Planet Great Again (MOPGA) : le CNRS accueille la quasi-totalité des lauréats dans ses laboratoires 
Sur les 43 lauréats des deux appels MOPGA 2017 et 2018 pour les séjours de chercheurs de 3 à 5 ans, 40 vont déve-
lopper leur activité de recherche dans des Unités mixtes de recherche (UMR) du CNRS.  Le CNRS joue un rôle majeur 
dans la mise en œuvre de cet appel, lancé en juillet 2017 sur l’initiative du Président de la République Emmanuel Ma-
cron (...) Source : cnrs ; campusfrance 
Concours d'innovation i-PhD 
Le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, en partenariat avec Bpifrance et le Se-
crétariat général pour l'investissement, lance le concours i-PhD, destiné à encourager des jeunes docteurs portant un 
projet d'innovation. L'objectif est de les aider à développer leur esprit d'entreprendre, accélérer leurs projets de créa-
tion d'entreprises et de mieux accompagner le développement de start-up Deeptech en lien avec les écosystèmes de 
valorisation (...). 
Source : Mesri  
Conférence : “Chinese Global Engagement Abroad : Changing Social, Economic, and Political Configurations” 
The main purpose of the 4th edition of this Conference is to provide a forum for PhD and postdoctoral researchers to engage 
with each other’s work and foster a better understanding of economic and socio-political processes at work in contemporary 
China, as well as internationally, given China’s increasing importance as a global actor.  
Source : cecfc  
15ème Conférence internationale des études tibétaines, du 7 au 13 juillet 
Quarante ans après la première Conférence internationale des études tibétaines qui s'est tenue à Oxford en 
1979, c'est au tour de la France, et plus précisément de l'Inalco, d'accueillir la 15e édition de cet événement 
scientifique de premier plan dans le domaine de la tibétologie. Un événement organisé en partenariat avec : 
le Collège de France, l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO- Cnrs-Collège de France), l’Ecole pratique des Hautes 
Etudes (EPHE- Université Paris PSL), le Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO – Cnrs-Collège 
de France-Université Paris Diderot-EPHE), l’Institut d’Asie Orientale (CNRS), la Société Française d’Etudes du Monde Tibétain (SFEMT), Le Gis Asie, le 
Centre d’études Himalayennes (CNRS). 

Source : chinelectrodoc ; inalco  
Humanisme et patriotisme : le monde intellectuel chinois autour de la signature du traité de Versailles  
Yang Zhen (Université Fudan de Shanghai, associé CCJ-CECMC), intervient mardi 25 juin 2019 à la journée d’étude organi-
sée au château de Versailles : “L’art délicat de la paix : les effets du traité de Versailles sur la Chine contemporaine”. La 
signature du traité de Versailles a pour conséquence le lancement en Chine du mouvement du 4 Mai. Des milliers d’étu-
diants se réunissent le 4 mai 1919 sur la place Tian’an men pour dénoncer les prétentions de l’empire du Japon sur la 
Chine et la corruption du gouvernement chinois de l’époque. 
Source : cecmc  

Appels et programmes 

La 14ème session de la Commission mixte scientifique et technologique franco-chinoise (COMIX), réunie 
le 25 février 2019 à Pékin, a défini sept thématiques prioritaires pour la coopération scientifique entre la 
France et la Chine : l’environnement et le changement climatique, la santé, l’agriculture, le spatial, la 
physique des particules, les matériaux avancés et l’intelligence artificielle. L’objectif de cet appel à projet 
est de renforcer la coopération scientifique bilatérale en soutenant les structures conjointes de re-
cherche franco-chinoises développant des projets sur ces thématiques prioritaires.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2019  
En savoir plus : M. Sylvain Pasquier sylvain.pasquier@diplomatie.gouv.fr (Gestion du programme) 

http://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-a-projets-2019-du-cnrs-pour-les-international-emerging-actions-iea/
https://worldscholarshipforum.com/fr/liste-des-bourses-du-gouvernement-chinois-2018-2019/
http://international.cnrs.fr/actualite/make-our-planet-great-again-mopga-le-cnrs-accueille-la-quasi-totalite-des-laureats-dans-ses-laboratoires/
https://www.campusfrance.org/fr/les-appels-a-projets-make-our-planet-great-again
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.cefc.com.hk/event/conference_20190705/
https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm
https://www.efeo.fr/
https://www.ephe.fr/
https://www.ephe.fr/
http://www.crcao.fr/
http://iao.cnrs.fr/
http://www.sfemt.fr/
http://www.gis-reseau-asie.org/
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/spip3/
https://chinelectrodoc.hypotheses.org/12720
http://www.inalco.fr/actualite/15eme-conference-internationale-etudes-tibetaines-7-13-juillet
http://cecmc.ehess.fr/index.php?3408
https://cecmc.hypotheses.org/53594
mailto:sylvain.pasquier@diplomatie.gouv.fr
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“Christian Miniatura's Zhongguncun forum”  (intervention du DR CNRS de Majulab UMR 3654) 
The 366th forum Critical properties of the Anderson transition through the looking-glass of the CBS and 
CFS peaks. Dr Miniatura is a Research Director (DR1) at the Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS, France) and Visiting Research Professor at NUS and NTU (Singapore). He is the Director of the 
Singapore-based CNRS-UCA-SU-NUS-NTU International Joint Research Unit UMI 3654 MajuLab.  
Source : cas ; Wu-Ming LIU ; UMR 3654 Majulab 
Notre-Dame de Paris : le CNRS lance un « chantier » pour coordonner les recherches  

 
La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS… 
…organise les Rencontres des réseaux techniques transverses et interdisciplinaires, les 18 et 19 septembre 2019, au siège du CNRS, à 
Paris. Au programme, retours d’expériences des différents types d’actions des réseaux, sessions interactives de réflexions sur les évolu-
tions métiers, ateliers de réflexions croisées entre réseaux et zone d’exposition et de présentation des réalisations des réseaux.3 
Source : cnrs 
Inserm - Concours externes IT 2019 
L’Inserm recrute 75 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs. Cette campagne sera ouverte à partir du 18 juin, sous réserve 
de la publication au Journal Officiel des arrêtés correspondants. 
Les modalités d'inscription aux concours seront disponibles à partir du 18 juin sur www.gaia.inserm.fr  
Mobilité chercheur : une cinquantaine d'offres disponibles 
Source : inserm 
L'Inserm propose des offres de mobilité individuelle à ses chercheurs statutaires tout au long de l'année.  
Ces offres émanent des structures de l'Inserm et peuvent concerner des thématiques de recherche spécifiques ou correspondre à des 
fonctions d'interface, voire d'administration de la recherche. Consulter les mobilités Rencontres de réseaux techniques transverses et 
interdisciplinaires  
Source : inserm 
La Commission européenne recrute un panel d'experts 
La Commission européenne recrute des experts dans le domaine de la santé. Ils rejoindront le panel multisectoriel et indépendant qui 
conseille la Commission sur les moyens efficaces d'investir dans la santé. 
Date limite : 15 juillet 2019 
Source : consulter le site 
Appel ANR  
Cultiver et protéger autrement pour une agriculture performante et durable  
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 4 décembre 2019 
Source : anr 

Appels et programmes 

Le président-directeur général du CNRS, Antoine Petit, vient de confier à un chercheur et une cher-
cheuse la coordination du « chantier CNRS Notre-Dame ». L’objectif est de développer des axes de re-
cherche touchant à la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme les matériaux ou la modélisation, tout en 
initiant de nouveaux modes d’échanges entre des scientifiques de différents domaines. En amont de 
l’élaboration des programmes de recherche, ils souhaitent s’appuyer sur un état des lieux des résultats 
déjà acquis grâce à une enquête qu’ils ont mise en place (lien de cette enquête à tout membre d’unité 
ayant des résultats ou intéressé par les recherches à mener autour de Notre-Dame.)   
Source : cnrs   

http://english.iop.cas.cn/ns/rps/ZGC/
http://english.iop.cas.cn/pe/faculty/?id=582
http://majulab.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/mi/
http://www.gaia.inserm.fr
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/concours/Ingenieurs-techniciens/Pages/default.aspx
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/offresmobilite/Pages/Chercheurs.aspx
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2847
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lancement-de-lappel-a-projets-cultiver-et-proteger-autrement-pour-une-agriculture-performante-e/
https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/477718?lang=fr
http://www.cnrs.fr/fr/notre-dame-de-paris-le-cnrs-lance-un-chantier-pour-coordonner-les-recherches
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Chine-Asie 
 

- Presentation of the 2019 OECD Economic Survey of China - 46 pages 
- China Caixin Manufacturing PMI - article 
- Policy Outcomes of the 10th UK-China Economic and Financial Dialogue - 26 pages 
- China: Growing import volumes of LNG highlight China’s rising energy import dependency - 7 pages  
- Update concerning china’s acts, policies and practices related to techno transfer, ip, & innov. - 53 pages 
- The status quo and issues of R&D statistics in china - 17 pages 
- Will the Future Bring Digital Trench Warfare Between the EU and China? - Four scenarios  
- Hearing on a “World-Class” Military: Assessing China’s Global Military Ambitions - 5 pages 
- Co-Option of Social Media: The Case of Chinese LinkedIn Spy Recruitment - 8 pages  
- India's 'multipolar Asia' approach and China - 5 pages 
- Investment Outlook June 2019 - article 
- Vu de Chine - Gilles Babinet ; Le cas Huawei - Partie 1 ; Contrôle et normes sociales - Partie 2 ; la maîtrise de l'innovation - Partie 3  

 
France-Europe-Monde 
 
         - Main Science and Technology Indicators - 90 pages 
         - Science, Tech and Innov Outlook 2018 Adapting to Technological and Societal Disruption - 320 pages 
         - Media polarization “à la française”? Comparing the french and American Ecosystems - 119 pages 

- Final report of Finland’s Artificial Intelligence Programme 2019 - 136 pages 
- Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI - 52 pages 
- The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update - 50 pages 
- Winning the Race to 5G, Securely - 28 pages 
- Challenges in using data across government - 59 pages 
- Artificial Intelligence in Society - 152 pages 
- Science Advice for Policy by European Academies - Transforming the future of ageing - 294 pages 
- What if policy anticipated advances in science and technology? - 2 pages 
- Science Europe - Symposium Report: Interdisciplinarity - 20 pages 
- Final report of the Industry 2030 High Level Industrial Roundtable - 42 pages 
- Diversifying in green technologies in European regions: does political support matter?- 34 pages 
- Assessing the Potential to Improve Grants Management Using Blockchain Technology - 24 pages 
- OCDE - The Potential for Blockchain Technology in Corporate Governance - 32 pages 
- Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire - The “Macron Leaks” Operation : A Post-Mortem - 58 pages 
- Préparation de la Loi relative à la programmation pluriannuelle de la recherche - 7 pages 
- 1 400 chercheurs préparent les nouvelles technologies de l'énergie - article cnrs 
- Cour des comptes - La situation et les perspectives des finances publiques - 147 pages 
- Qualité du marché du travail au Québec : Diagnostic du marché du travail québécois - 77 pages 
- Panorama 2019 des mobilités professionnelles des cadres - 12 pages 
- Le transfert de technologie aux start-ups - Rapport de François Jamet - 57 pages 
- Les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur, organisation, missions et financement des centres techniques industriels  
  et des comités de développement économique - 324 pages 
- COMETS/CNRS - Des liens d’intérêts aux conflits d’intérêts dans la recherche publique - 33 pages 
- Première évaluation scientifique des médicaments homéopathiques en France - 13 pages 
- Vers une administration inclusive - 206 pages 
- IGEN/IGAENR - Rapport "Refonder l'orientation : un enjeu État-régions" - 116 pages 
- Baccalauréat 2021 - Faire du grand oral un levier d’égalité des chances - Rapport - 49 pages 
- L'eau du futur - enjeux et perspectives pour les entreprises du secteur - 240 pages 
- INSEE - L'économie française - Comptes et dossiers - Édition 2019 - 204 pages 
- Conseil d’analyse économique - Les impôts sur (ou contre) la production? - 12 pages 
- Premier rapport annuel: Agir en cohérence avec les ambitions - 56 pages 
- Gabon - Un pays d'Afrique centrale en quête de diversification - 72 pages 
- Les freins à la transition énergétique – par Julien Dive et Bruno Duvergé - 286 & 489 pages 
- Couperin - Rapport d'activité du consortium pour l'année 2018 (version publique) - 40 pages 
- La répartition territoriale des emplois publics - 12 pages 

 

Etudes et rapports 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/china_-_ppt_eng_without_notes.pptx
https://tradingeconomics.com/china/manufacturing-pmi
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/809569/190617_FINAL_POP_v2__002_.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/06/China-growing-import-volumes-of-LNG-highlight-China’s-rising-energy-import-dependency.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Item_2-D-2-Gao-Guan-Li-Zhang.pdf
https://www.cfr.org/blog/will-future-bring-digital-trench-warfare-between-eu-and-china
https://csbaonline.org/uploads/documents/190618_Mahnken_USCC_Testimony.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2019/06/bp267_geostrategically_motivated_co-option_of_social-media.pdf
https://idsa.in/system/files/news/jagannath-india-multi-polar-asia.pdf
https://smithandwilliamson.com/en/insights/investment-outlook-june-2019/
https://www.institutmontaigne.org/blog/vu-de-chine-le-cas-huawei
https://www.institutmontaigne.org/blog/vu-de-chine-controle-et-normes-sociales
https://www.institutmontaigne.org/blog/vu-de-chine-la-maitrise-de-linnovation
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2018/issue-2_g2g9fae2-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en#page1
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/media-polarization-a-la-francaise-rapport.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161688/41_19_Leading%20the%20way%20into%20the%20age%20of%20artificial%20intelligence.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60343
https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf
https://www.insaonline.org/wp-content/uploads/2019/06/INSA_WP_5G_v5_Pgs.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Challenges-in-using-data-across-government.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en#page1
https://www.sapea.info/wp-content/uploads/tfa-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/634442/EPRS_ATA(2019)634442_EN.pdf
https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2019/06/2018-Symposium-Report.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg1922.pdf
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/PR-19-1654-MITRE%20Grants%20Mgt%20Blockchain%20Study%20Report.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/the-potential-for-blockchain-technology-in-corporate-governance_ef4eba4c-en
https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/The_Macron_Leaks_Operation-A_Post-Mortem.pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2019/06/25/14/42/36/cf533fc8-dfe6-49dd-b190-ddc2e3a8bd45/LivrableADT-LPPR.pdf
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=661
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190625-rapport-RSPFP-2019_0.pdf
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/qualit%C3%A9march%C3%A9travail_vcompl%C3%A8te_finale.pdf
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Panorama%20mobilite%20des%20cadres%202019.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Innovation/13/9/Rapport_Francois_JAMET_1147139.pdf
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2018-M-082-05-Industrie%20du%20futur-CTI-CPDE.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02138885/document
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-06/presse_dp_evaluation_medicaments_homeopathiques_2019-06-27_18-28-22_631.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Mediateur_republique/62/4/Rapport_du_Mediateur_2018_HD_+_Couverture_et_5eme_de_Couverture_1148624.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_juin/42/5/2019_Rapport_orientation_1147425.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/82/3/rapport_grand-oral-cyril-delhay_1145823.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/2019-06-25-EauDuFutur-rapport.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4180914/ECOFRA2019.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note053.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcc_rapport_annuel_2019.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/ga154-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2068-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2068-tII.asp
https://www.couperin.org/images/stories/Bureau/Rapport_activite_2018-Version_finale.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na79-2019-emploi-public-26juin.pdf
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Publications 

 

Présentation d’ouvrages, publications 
 
La réception de Leo Strauss en Chine 
Deux straussiens chinois, entre tentation théologique et critique du politique 

L’existence en Chine, dans les années 2000, du phénomène de la « passion pour Leo Strauss » suscite un certain 
étonnement. La présente étude adopte une approche anthropologique, étant donné que ce phénomène de récep-
tion est caractérisé par la domination de deux personnages-clés. Nous allons examiner de près dans un premier 
temps l’itinéraire particulier de chacun des deux « passeurs » chinois de la pensée de Strauss : Liu Xiaofeng et Gan 
Yang.  Source : cecmc  
La bonne fortune de Monsieur Ma de Qiu Xiaolong 
C'est une invention bien connue de conspirer contre le Parti avec des romans , a dit le président Mao. Un précepte 
que méditent les habitants de la cité lorsque monsieur Ma, le libraire, est arrêté un soir de l'hiver 1962. Son crime ? 
Posséder dans ses rayons un roman étranger à propos d'un certain docteur russe. Sa peine ? Trente ans d'emprison-
nement pour activités contre-révolutionnaires. Vingt ans plus tard, Ma est libéré. La Révolution culturelle est loin, 
Mao est mort, les autorités encouragent l'initiative privée. Que pourrait faire le vieux Ma après tant d'années de pri-
son ? Contre toute attente, son nouveau commerce est un succès.  
Source : Lianalevi  
 «L'Evangile selon Yong Sheng» de Dai Sijie  
L'auteur et cinéaste chinois Dai Sijie, écrivain de langue française. Le nouveau roman de Dai Sijie intitulé «L'Evangile 
selon Yong Sheng», aux éditions Gallimard, est inspiré de la vie de son propre grand-père, l'un des premiers pasteurs 
chrétiens en Chine.  Né en Chine, Dai Sijie est cinéaste, auteur entre autres du film «Chine ma douleur» (Prix Jean 
Vigo 1989), et écrivain. Il a été révélé en 2000 par son premier roman «Balzac et la Petite Tailleuse chinoise», écrit 
directement en français, succès international, et a été récompensé par le prix Femina en 2003 pour «Le complexe de 

Di».  Source : rfi  
Le vendeur de nids d'hirondelles : anthologie de nouvelles chinoises contemporaines. Yang Dazhen 
Publiée sous la direction de Françoise Naour, cette anthologie a pour objet de rassembler sept textes qui couvrent 
une période de quinze ans, de 1988 à 2003. Hommes ou femmes, les personnages de ces sept nouvelles viennent 
tous de la Chine d'en bas, loin des villes. Sept récits, aussi simples que poignants, riches en images peu banales d'un 
étrange pays… 
Source : loiremediatheque 
Les bonbons chinois de Mianmian 
Sex, drug and rock & roll! La jeune génération chinoise rattrape le temps perdu dans sa course à l'occiden-
talité, pour le meilleur et pour le pire. Chronique des années 1989-1996, Les Bonbons chinois de Mian Mian 
est le récit d'une adolescente qui va transformer sa vie et celle de ses amis en une lente déperdition de soi 
et une perte totale de repères. Du même auteur « Spectacle de la disparition » (nouveau roman) (…) 
Source : fnac ; lecerclepoints  ; radioprimitive 
Baguettes chinoises de Xinran 
« Je vais leur montrer, moi, à tous ces villageois, qui est une baguette et qui est une poutre  ! ». Trois sœurs décident 
de quitter leur campagne et le mépris des autres, pour chercher fortune dans une grande ville. Sœurs Trois, Cinq et 
Six n’ont guère fait d’études, mais il y a une chose qu’elles ont apprise : leur mère est une ratée qui n’a pas su enfan-
té de fils, et elles-mêmes ne méritent qu’un numéro comme prénom. Les femmes, leur répète leur père sont comme 
des baguettes : utilitaires et jetables. Les hommes, eux, sont des poutres solides qui soutiennent le toit d’une maison. 
Source : Editionspicquier 
Des Balles et de l'opium  de Wu Liao (Auteur)  
1989. La colère monte depuis des mois en Chine. Ce jour-là, le 4 juin, elle éclate. Des millions de citoyens se 
rassemblent dans les rues et sur la place Tian’anmen, pour réclamer davantage de démocratie et de justice. 
Le pouvoir répond par des balles, des baïonnettes et des chars d’assaut, et, aussitôt après, propose au peuple 
défait un nouvel opium : l’argent, à tout prix. Ce livre – qui évoque aussi la mémoire du meilleur ami de 
l’auteur, Liu Xiaobo, prix Nobel de la Paix 2010, mort en détention en 2017 –, est un recueil.   
Source : fnac ; émission sur  rfi ;  Autres livres ;    

http://www.cnrseditions.fr 
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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%202019/JUIN%202019/Source%20http:/www.lianalevi.fr/f/index.php%3fsp=liv&livre_id=407
http://www.gallimard.fr/
http://www.rfi.fr/emission/20190301-dai-sijie-auteur-cineaste-chinois-ecrivain-langue-francaise
http://www.loire-mediatheque.fr/medias/detail.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&RSCBASE=ALOES&RSCDOCID=1142463
https://livre.fnac.com/a1165821/Mian-Mian-Les-Bonbons-chinois
http://www.lecerclepoints.com/livre-bonbons-chinois-mian-mian-9782020551335.htm
https://www.radioprimitive.fr/www/petite_biblio/Entrees/2010/12/21_%22Les_bonbons_chinois%22_de_MIAM_MIAN.html
http://www.editions-picquier.com/ouvrage/baguettes-chinoises/
https://www.fnac.com/ia855839/Yiwu-Liao
https://livre.fnac.com/a13279149/Yiwu-Liao-Balles-et-de-l-opium-Des
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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…) 

Le BVST  (Chine, Hongkong…) Bulletins de Veille Scientifique et Technologique  consulter     

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 

L’Observatoire du Numérique Chinois du Service Nucléaire (CEA), (SER) et (SST) de l’Ambassade de France  s’abonner 

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  

Chevaux mongols, dans la province de l’Arkhangaï, située au centre 
de la Mongolie. Ces petits chevaux de selle, dociles et résistants, 
sont des compagnons et des aides indispensables à la vie des no-
mades mongols. Ce cliché a été réalisé dans le cadre de la mission 
Archéologique Française en Mongolie. Des chercheurs ont étudié le 
génome des chevaux des Scythes. Cela a permis de déterminer les 
régions du génome où se sont concentrées les mutations adapta-
tives, au cours des trois premiers millénaires de la domestication du 
cheval. Ces régions portent souvent des gènes liés à une population 
de cellules de l'embryon appelée crête neurale, à l'origine de nom-
breux tissus de l'organisme, ce qui tend à renforcer la "théorie de la 
crête neurale". Cette théorie vise à expliquer pourquoi tous les 
animaux domestiques, malgré une histoire indépendante, ont con-
vergé vers des caractéristiques physiques et comportementales 
communes. La surreprésentation de gènes liés à la crête neurale 
parmi ceux portant des mutations adaptatives suggère l'importance 
de cette structure pour la domestication.  
 
© Sébastien LEPETZ / AASPE / MNHN / CNRS Photothèque  
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France Alumni Le site des anciens étudiants chinois en France consulter    

Business France chine 

Comité France-Chine consulter 

Le magazine « Connexion » N°87 de la CCIFC de Pékin  

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/
https://book.yunzhan365.com/swwy/btmt/mobile/index.html?1557303230461
http://www.ccifc.org/
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.  

 

Prairies froides d'altitude. Environs de 
Labrang. Région de l'Amdo. Nord-Est 
du Tibet, province chinoise du Gansu.  
© Pascale DOLLFUS 
CNRS Photothèque  
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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 
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Responsable régionale/ création graphique : Karine Xie /LI Xin 
 

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

