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En ce début d’année, la Chine a occupé une place 
importante dans l’activité de la DERCI. Outre les 
dossiers courants (édition 2015 des PRC, lancement 
d’un nouveau GDRI), c’est en effet le 12 janvier 2016 
que s’est tenu un Conseil de Politique Européenne et 
Internationale consacré à la Chine (CPEI).

Présidé par Gilles Boëtsch, le Conseil de Politique 
Européenne et Internationale a pour vocation de 
guider, évaluer et de produire des recommandations 
quant à l’ensemble des actions du CNRS en direction 
d’un pays ou d’une zone. Composé de personnalités 
de haut niveau appartenant à des départements 
ministériels, des entreprises ou des cercles de 
réflexion, le CPEI se tient en présence d’Alain Fuchs 
et des représentants de la direction du CNRS, à savoir 
de quatre directeurs d’institut1 et du Directeur de 
la DERCI. C’est naturellement une occasion unique 
pour le CNRS de réaliser un état des lieux complet du 
portefeuille de collaborations et d’établir la position 
relative du CNRS en Chine, notamment par rapport 
aux autres grands producteurs de connaissances.

La force du CNRS dans ce type d’exercice, c’est 
bien entendu qu’il dispose de l’ensemble des 
données bibliométriques et statistiques sur 
les collaborations existantes. C’est aussi, grâce 
notamment à l’implantation d’un Bureau en Chine 
et d’un responsable de zone à la DERCI, la capacité 
à formuler des analyses et des recommandations 

de nature stratégique fondées sur les retours 
d’information issus du terrain. Au total, toutes ces 
informations permettent donc de développer une 
approche à la fois « bottom up » et « top down » de 
la stratégie à conduire. Lorsque l’on aborde un pays 
aussi immense que la Chine, où les enjeux et défis 
sont protéiformes, c’est assurément un avantage.

Pour le coup, le CNRS a une responsabilité 
particulière quant à la coopération scientifique avec 
la Chine. Depuis 2012, le pays est en effet devenu 
le premier partenaire scientifique du CNRS en Asie. 
Le CNRS, et avec lui l’ensemble des établissements 
universitaires, réalise près des trois quarts des 
copublications franco-chinoises. Au travers de ses 
LIA (18), GDRI (6) et UMI (1), le CNRS est à l’initiative 
ou en soutien de la plupart des actions structurantes 
scientifiques de notre pays vis-à-vis de la recherche 
chinoise. S’y ajoute près d’une centaine de projets 
pré-structurants (PICS/PRC, PHC, etc..) financés ou 
non par notre organisation.

Les demandes de collaboration sont nombreuses et, 
dans une perspective d’intérêt réciproque, doivent 
répondre à nos besoins scientifiques. Dans ce contexte, 
le CNRS développe une approche qualitative 
orientée vers la structuration des échanges. A travers 
les actions structurantes, opérateurs de recherche 
français et chinois formulent ainsi conjointement un 
projet scientifique partagé et mettent en commun 
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les ressources destinées à effectuer leurs recherches. 
Les capacités de cofinancement chinoises sont 
en essor. Une nouvelle étape résidera dans une 
adaptation des modalités de montage des actions 
afin que les agences chinoises puissent plus 
facilement y apporter leurs concours.

Pour la DERCI, ces points constituent autant de 
chantiers à ouvrir qu’une trajectoire de travail 
pour l’ensemble des acteurs de la coopération 
du CNRS. Ces orientations sont d’autant plus utiles 
aujourd’hui que le cadre bilatéral de la coopération 
scientifique entre la France et la Chine va faire 
l’objet de discussions de haut niveau à la faveur de 
la Commission Mixte qui aura lieu en mars 2016. Une 
occasion pour le CNRS d’apporter sa contribution à la 
réflexion collective.

Je souhaite à tous et à toutes une bonne lecture de 
ce numéro 21 tout à fait exceptionnel, je pense en 
particulier au cahier spécial « sciences humaines et 
sociales » qui révèlent des projets à la fois peu connus 
et surprenants !
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Symposium AUR@SIA : 
le CNRS et son réseau asiatique
par Luc Le Calvez

Actualités

Le Président Alain Fuchs était l’invité du programme 
« Lee Kuan Yew Distinguished Visitor », programme 
d’accueil du gouvernement Singapourien, et a 
ainsi rencontré les principaux responsables de 
la recherche Singapourienne : le Ministre de 
l’éducation1, le PDG de la NRF2, le président de 
l’agence A*STAR3 ainsi que les présidents des deux 
principales universités de Singapour NUS et NTU4. 
M. Benjamin Dubertret, Ambassadeur de France, a 
montré son attachement à la diplomatie scientifique, 
avec plusieurs interventions. Alain Fuchs a conclu ses 
visites à NTU et NUS par des conférences publiques 
sur les caractères particuliers de certains matériaux 
poreux à l’échelle nanométrique.

AUR@SIA a ainsi fertilisé de nombreux contacts entre 
ses 17 laboratoires en Asie, mais aussi avec le Japon6, 
la Thaïlande7 et bien sûr l’essentiel des institutions 
singapouriennes.

Thalès, Solvay et Saint-Gobain étaient représentées, 
non seulement par les chercheurs de ces groupes qui 
font partie des UMI, mais aussi par leurs responsables 
de stratégie de recherche8.

No21  Hiver 2016CNRS   Dépasser les frontières

1“Permanent Secretary” (“National Research & Development”)
2“National Research Foundation”
3“Agency for Science Technology and Research”
4Respectivement “National University of Singapore” et “Nanyang Technological University”)
5http://www.cnrs.fr/en/workingwith/UMI.htm
6La JST (« Japan Science and Technology Agency », représentée par Dr Nakamura, son ancien Président), la JSPS (« Japan 
Society for the Promotion of Science », représentée par le Dr Kyoto, inspecteur général) et le NIMS.
7Le “Thai Research Fund” (TRF) et la “National Science and Technology Development Agency”
8Marko Erman (“CTO & SVP Research”, Thalès), Pascal Métivier (Directeur R&I pour l’Asie, Solvay) et Muthu Jeevanantham  
(“Director of Saint-Gobain’s R&D centers in Shanghai, China and Gunsan, Korea”).

Une centaine de participants ont assisté à 
l’événement où ont été abordées les questions 
de recherche et d’innovation ainsi que l’enjeu des 
financements de la recherche. 

Grâce à l’ « AXA Research Fund », la réunion s’est tenue 
dans les locaux de l’ « AXA University Asia campus », 
permettant aux chercheurs et partenaires de mieux 
connaître les programmes de cette organisation.

Le symposium AUR@SIA a, quant à lui, réuni les 17 
laboratoires dont le CNRS est partenaire en Asie, 
ainsi que certains de ses partenaires scientifiques et 
diverses institutions de l’écosystème de la recherche 
scientifique en Asie. Leur participation enthousiaste a 
montré l’intérêt suscité par les recherches que le CNRS 
et ses partenaires mènent 
en Asie, et notamment 
par la formule « UMI », 
forme la plus aboutie de 
partenariat que le CNRS 
déploie à l’international5.

Début novembre 2015, Singapour a de nouveau joué son rôle de « terre de rencontres », avec la 1ère visite 
du Président Alain Fuchs et le 1er symposium AUR@SIA organisé par le CNRS. L’article qui suit relate ces deux 
événements concommitants qui mettent en évidence le portefeuille de projets du CNRS en Asie et surtout son 
réseau d’UMI qui embrasse désormais un large ensemble de disciplines sur plusieurs pays.

“

“

Les UMI du CNRS en Asie
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1Les membres de la délégation française: M. Fabrice ROUSSEAU, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle, Directeur 
adjoint de l’Institut français de Chine / M. Abdo Malac, Conseiller adjoint pour la science et la technologie (Pékin) / Mme Yvonne 
TRAN, Adjoint à l’attaché pour la science et la technologie (Shanghai).
2Chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auprès de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche (MENESR).

UMI E2P2L (Solvay/CNRS) : visite de 
M. Thierry Mandon, secrétaire d’État
par Armin Liebens

Le 29 décembre 2015, une délégation française1 
conduite par M. Thierry Mandon, secrétaire d’État2, 
a visité le centre de recherche de Solvay à Shanghai. 
Comme on le sait, ce centre abrite l’équipe de 
l’UMI E2P2L (Solvay/CNRS, UMI 3464). Cette unité 
a été présentée par les membres de l’équipe.
Le secrétaire d’État s’est particulièrement intéressé à 
la collaboration réussie entre Solvay et le CNRS dans 
un cadre international.

Projets

Projets

Développement de techniques ultrasonores 
innovantes (PICS-CNRS)
par Jean-Gabriel Minonzio

Le thème de cette collaboration franco-chinoise 
est le développement de techniques ultrasonores 
innovantes de caractérisation de l’os, notamment 
dans le cadre de l’ostéoporose. Cette maladie 
est caractérisée par une perte de masse et une 
modification de la structure osseuse qui entraînent 
une fragilité accrue et la survenue de fractures. 
Le dépistage de la fragilité osseuse, actuellement 
réalisé par rayons X, manque de sensibilité : 50 % 
des fractures surviennent chez des femmes dont 
les examens radiologiques sont normaux. Les 
ultrasons offrent une alternative intéressante aux 
rayons X, d’une part en raison de leur caractère non 
ionisant, et d’autre part en raison de leur caractère 
d’ondes élastiques. 

En effet, les ondes ultrasonores « sondent » le milieu 
en se propageant en son sein tout en rebondissant 
sur ses frontières, créant ainsi un phénomène 
d’ondes guidées, analogue à celui que l’on observe 
dans de nombreux autres domaines de l’acoustique 
(stéthoscope, instruments de musique)  ou de 
l’optique (fibres optiques). L’analyse des ondes 
guidées, consistant en l’estimation de leur vitesse de 
propagation en fonction de la fréquence, couplée à des 
modèles théoriques de guides d’onde, devrait révéler 
des informations cliniques utiles et complémentaires 

On l’oublie très souvent, les PICS du CNRS sont des 
projets qui jouent un rôle d’amorceur d’actions 
structurantes bilatérales. Au fil du temps, et compte 
tenu de leur faible nombre, les PICS sont également 
devenus des indicateurs de projets d’excellence 
scientifique au CNRS. Démarré en 2015, ce projet  
dans le domaine de l’imagerie biomédicale associe le
« Medical Ultrasound Lab1 » de l’Université de 
Fudan et le Laboratoire d’Imagerie Biomédicale2 
(UMR 7371). Une occasion de renforcer les liens 
scientifiques dans un domaine exploré par plusieurs 
projets existants, dont le LIA Metislab.

“

“
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de celles déjà disponibles, telles que l’épaisseur de 
l’os, sa porosité ou ses caractéristiques mécaniques. 
Les deux laboratoires, chinois et français, s’intéressent 
à ce phénomène d’ondes guidées dans l’os depuis 
quelques années.

XU Kailiang3, qui a fait sa thèse au MUL, a rejoint 
l’équipe du LIB pour un stage post-doctoral de 
trois ans. Il travaille avec les chercheurs du LIB à 
l’optimisation de l’analyse des signaux enregistrés, 
en adaptant les méthodes largement inspirées de 
techniques connues en sismologie ou dans l’analyse 
des signaux audibles. Ces méthodes peuvent être 
testées expérimentalement avec une technologie 
brevetée au LIB et développée par une « spin-off » du 
laboratoire4, ainsi qu’avec le matériel présent dans le 
laboratoire chinois.

Une des difficultés à laquelle se heurtent les 
chercheurs est le nombre élevé d’ondes guidées 
qui peuvent être excitées simultanément dans le 
guide d’onde osseux et leur identification dans les 
signaux enregistrés. L’élucidation de ce point est 
pourtant cruciale puisqu’il conditionne le choix 
des modèles de guide d’onde. La voie explorée est 
celle d’une excitation sélective d’un ou de plusieurs 
modes choisis a priori. L’optimisation d’une telle 
excitation sélective constitue le second thème de 
la collaboration, principalement étudié dans le 
laboratoire du partenaire chinois. 

1MUL, “Fudan University”, Shanghai. 
Cf. http://www.buee.fudan.edu.cn/
2Le LIB relève du CNRS, de l’INSERM et de l’UPMC.
Cf. https://www.lib.upmc.fr/?lang=en
3Financé par un programme chinois et dans le cadre du 
programme européen d’échange Marie Curie.
4http://www.lequattrocento.com/azalee.html

Le thème de cette collaboration 
est le développement de 
techniques ultrasonores 

innovantes de caractérisation de 
l’os, notamment dans le cadre 

de l’ostéoporose.

En 2015, les chercheurs des deux 
laboratoires ont pu séjourner 
dans le laboratoire partenaire. 
Ces séjours ont permis à chaque 
participant d’acquérir une 
connaissance approfondie des 
compétences du partenaire par 
le biais de visites de laboratoires, 
de séminaires ainsi que la mise 
en place d’expérimentations 
communes. Une publication 
commune, soumise à « IEEE 
Transactions on Ultrasonics 
Ferroelectrics and Frequency 
Control » est issue de la 
collaboration entamée en 2015. 
Une des prochaines visites en 
France des partenaires chinois 
se fera à l’occasion du congrès 
international « IEEE International 
Ultrasonics Symposium » (Tours, 
septembre 2016).

Le Laboratoire d’Imagerie Biomédicale  (LIB, UMR CNRS 7371 
- INSERM U1146 – UPMC)5  est spécialisé dans la recherche
fondamentale et appliquée de méthodes d’imagerie biomédi-
cale morphologique, fonctionnelle et moléculaire sur le petit 
animal et l’homme.  Les thématiques de recherche sont ciblées 
sur les principales priorités de santé publique du XXIème siècle : os, 
cancer, maladies cardiovasculaires et neurologiques. L’unité tra-
vaille sur de nouvelles méthodologies de diagnostic et de traite-
ment non invasifs dans le domaine principal d’investigation autour 
des modalités ultrasonores, IRM, CT et SPECT-PET. 

Jean-Gabriel Minonzio6 est chargé de recherche CNRS au Labo-
ratoire d’Imagerie Biomédicale  et responsable français du projet 
PICS. Ses thèmes de recherche sont :

• caractérisation ultrasonore de l’os cortical, 
• ondes guidées, 
• méthode DORT, 
• propagation et diffusion ultrasonore

5https://www.lib.upmc.fr/
6http://www.labos.upmc.fr/lip/spip.php?rubrique81

visite au MUL en octobre 2015

visite au LIB en mai 2015
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1Laboratoire de Biologie et de Modélisation de la Cellule (CNRS/ENS/Lyon 1/Hôpitaux de Lyon).

Dix années avec la Chine : de la recherche à 
l’innovation “Made in China”
par Brian B. Rudkin

Première doctorante en biologie à l’ENS Lyon

En août 2005 notre proposition de projet de thèse sur 
l’étude de la signalisation du « Nerve Growth Factor » 
(NGF) avait été sélectionnée pour recevoir la première 
doctorante en biologie à l’ENS Lyon dans le cadre de 
ce programme. Le responsable de l’international et 
des relations industrielles de l’époque, Jean-Louis 
Duclos, nous a aidé à identifier des sources de 
financement pour démarrer une telle collaboration. 
Il est à noter qu’il avait participé activement dans 
la négociation de l’accord initial avec l’ECNU. 
Cette ouverture est à mettre en corrélation, avec 
l’attribution d’un ingénieur de valorisation par le CNRS 
afin de développer une technologie innovante – celle 
des aptamères peptidiques. Ces deux opportunités 
offertes par nos tutelles principales (CNRS et ENS 
de Lyon) ont façonné la suite du développement de 
l’équipe – renforçant, respectivement, les aspects 
valorisation et international. 

Depuis 2005, nous avons formé 4 doctorants et 
plusieurs étudiants niveau master dans le cadre du 
programme, et avons créé un laboratoire conjoint à 
l’ECNU à partir de 2009, soutenu par un PICS inauguré 
à Shanghai en présence de la Présidente du CNRS, le 
Président de l’ECNU et le Directeur de l’ENS de Lyon. 
Depuis janvier 2014, ce laboratoire a été intégré 

dans le « Brain Functional Genomics Institute » un 
laboratoire clé du Ministère de l’Education de Chine. 
Quatre déclarations d’invention ont été générées, 
deux brevets rédigés, et quatre publications sont 
issus de cette collaboration à ce jour. Les docteurs 
de ECNU ont tous trouvé des emplois de qualité – 
deux en industrie en Chine et une est actuellement 
en postdoc en Allemagne. Notre docteure française a 
pris un congé parental particulièrement enrichissant !

Des échanges nourris dans les deux sens

Notre collaboration a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les deux laboratoires.  En octobre 
2005, nous avons accueilli, Melle DING Yindi, la 
première étudiante en biologie de ce programme 
à être admise à l’ENS de Lyon pour la formation en 
doctorat. En 2006, Melle Ambre Spencer devint la 
première étudiante française du groupe des ENS à 
effectuer un doctorat en cotutelle avec l’ECNU (Prof. 
YUAN Chonggang  et moi-même). Elle a passé un total 
d’environ 10 mois à faire des recherches à l’ECNU en 
deux visites séparées. Son premier défi : déchiffrer 
les étiquettes en chinois sur les tubes ! Deux autres 
doctorantes chinoises ont été formées2. La présence 
du prof. MA Ji à l’ENS de Lyon pendant six mois, a été 
extrêmement bénéfique pour les deux laboratoires 
comme a été la visite du Dr David Cluet ingénieur de 
valorisation, à l’ECNU, où il a pu former des étudiants 
(maîtrise et doctorat) dans les techniques de base 
de biologie moléculaire. Fin 2009, Melle Véronique 
Baumle, qui n’était pas en cotutelle, a passé environ 
5 mois à l’ECNU pour y conduire des recherches avec 
des cellules primaires. Entre le premier séjour et celui 
de Véronique, nos deux 
laboratoires ont connu 
des transformations 
importantes.

2Melles ZHANG Yan et YU Lingli.

Quelle aventure ! Si on m’avait dit en 2005 que je 
connaîtrais une telle expérience en Chine, j’aurais 
eu des difficultés à le croire ! Après dix années de 
présence ponctuelle chaque année, à raison de 
deux à trois missions de 1 à 2 semaines, le bureau 
du CNRS en Chine me demande de raconter 
la genèse et de faire un bilan général de cette 
expérience enrichissante et hors de l’ordinaire.  Elle 
englobe la formation des étudiants, la recherche 
fondamentale, la valorisation de la recherche, les 
défis pour stimuler une compréhension mutuelle à 
tous les niveaux, dont les fruits vont bien au delà 
des thèses, des brevets et des publications – ils ont 
touché, voire ont transformé la vie de plusieurs 
personnes et institutions à travers le monde. Je voue 
une profonde reconnaissance aux visionnaires qui 
ont permis la mise en place de cette collaboration 
et à toutes les personnes – quel que soit leur niveau 
de responsabilité, qui m’ont fait confiance.

Origine du projet

Le Groupe des ENS de France ont initié une 
collaboration ambitieuse avec l’Université Normale 
de Chine de l’Est (« East China Normal University », 

ECNU) en 2002. Elle avait pour objectif de participer 
à la formation en maîtrise, puis en doctorat en 
cotutelle pour les meilleurs étudiants de l’ECNU. 
Des enseignants-chercheurs de différents domaines 
(6 disciplines actuellement) des ENS vont à l’ECNU 
pour donner des cours dans leurs thématiques 
spécifiques pendant deux semaines. Environ 16 
professeurs font le voyage chaque année. De cette 
manière, depuis octobre 2003 jusqu’en décembre 
2015, plus de 120 professeurs ont enseigné environ 
2 200 heures aux 355 étudiants de l’ECNU qui ont 
participé au programme. Parmi ceux-ci, 120 ont 
été recrutés pour un doctorat dans un laboratoire 
du Groupe des ENS de France, dont plus de 30 en 
biologie. Fin 2014 il y a eu plus de 19 demandes de 
brevets déposés, 220 publications ou copublications 
impliquant les doctorants du programme et presque 
70 soutenances de thèses. Une vingtaine de 
professeurs de l’ECNU sont venus dans une des ENS 
de France. Douze années après son initiation, en 
novembre 2014, la collaboration a été reconduite 
en présence des présidents des ENS historiques 
et étendue à la nouvelle venue, l’ENS Rennes, 
notamment pour développer l’informatique.

La vocation du « CNRS en Chine » n’est pas seulement de parler de projets bilatéraux, c’est aussi de relater 
des expériences de collaboration bilatérale afin qu’elles puissent susciter de l’émulation. Si nous avons retenu 
l’itinéraire personnel de notre collègue Brian B. Rudkin du LBMC1 (UMR 5239), c’est parce qu’il est à la fois 
inattendu et riche d’enseignements. Suite à notre demande, Brian évoque ici, sa vision personnelle et un volet 
des liens unissant des établissements du Pôle Lyon-Saint-Etienne (ENS, CNRS, etc.) et Shanghai. Il s’agit d’un 
vaste ensemble d’initiatives qui a donné lieu à des résultats hors de l’ordinaire, de la formation de doctorants 
à la création d’un laboratoire conjoint et la valorisation de la recherche en passant par des réalisations dans 
le domaine des  neurosciences.

“

“

Laboratoire conjoint à l’ECNU. Crédits : BBR

Mme QIAN Yunha, coordinatrice du programme « PROSFER » entre 
le Groupe ENS et l’ECNU ; Brian B. Rudkin ; Prof. YU Lizhong, Vice-
Président, puis Président de l’ECNU (2006 – 2012). Crédits : ECNU
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3Alors directrice de l’institut de chimie du CNRS (INC/CNRS)
4“Signalling pathways in neuronal development, disease and related cancers”: les voies de signalisation du développement, 
des maladies neuronales et des cancers associés. 

Cérémonie de renouvellement des accords entre les ENS 
françaises et l’ECNU le 11 novembre 2014 à l’ECNU/cam-
pus Zhongbei. De g. à d.:  Jean-François Pinton (Lyon), Marc 
Mézard (Ulm), CHEN Qun (ECNU), Pierre-Paul Zalio (Cachan), 
Patrice Quinton (Rennes). Crédits : ECNU

Et la recherche ?

La vision du Vice-Président de l’ECNU de l’époque, 
le prof. WANG Xiaoming, ainsi que la médiation 
Jean-Claude Thivolle, nous ont permis de présenter 
l’idée d’un institut conjoint CNRS, ENS de Lyon et 
ECNU intégrant les sciences « dures» et les sciences 
humaines et sociales à Mme Bréchignac lors d’une 
visite en Chine en avril 2008. Le projet a ensuite été 
discuté avec les directeurs des ENS à Lyon (Jacques 
Samarut et Olivier Faron) en juin 2008 lors de la venue 
en France du Prof. YU Lizhong (Président de l’ECNU). 

Fort de cette dynamique de création, et grâce, entre 
autres, à l’implication de Jean-Claude Thivolle, 
de Philippe Sautet (ENS de Lyon) et de Gilberte 
Chambaud3  le projet d’UMI en chimie verte (Solvay-
ENS de Lyon-ECNU-CNRS) a été lancé.

En 2009, notre collaboration avec YUAN Chonggang 
a été reconnue par le CNRS via l’attribution d’un 
PICS4 et l’inauguration d’un laboratoire commun 
en neuropathogenèse avec le Prof. MA Jiyan, en 
présence de Mme Bréchignac, alors présidente du 
CNRS. En présence du directeur de l’ENS Lyon et du 
président de la ECNU l’institut conjoint de recherche 
sur la science et la société a été lancé (JoRISS « Joint 
Research Institute for Science & Society »). Le 31 août 
2010 à Shanghai, sur le pavillon français de l’Exposition 
Universelle, JoRISS a été créé et une lettre d’intention 
a été signée quant à la mise sur pied de l’UMI E2P2L 
qui sera officiellement inaugurée en novembre 2011 
(photo ci-contre).

Les initiatives institutionnelles

Un des aspects le plus surprenant de cette 
collaboration est le grand nombre d’initiatives issues 
du terrain. Parmi ces dernières : la création de JoRISS 
(« Joint Research Institute for Science & Society »), 
l’installation du Campus Asie d’EMLYON Business 
school, la collaboration entre l’école de Design de 
l’ECNU et l’Ecole de design de St. Etienne, puis de 
l’Architecture, etc.. Le rôle du représentant du CNRS 
en Chine de l’époque, Jean-Claude Thivolle a été 
particulièrement décisif, au travers sa sensibilité 
aigüe aux tendances politiques ainsi que dans le 
domaine culturel, académique, recherche et de 
l’innovation. Egalement celle de Luc le Calvez, 
responsable Asie du CNRS, qui avait une grande 
expérience professionnelle en entreprise en Asie du 
Sud-Est. Il faut également souligner l’implication forte 
du consulat général à Shanghai ainsi que l’ambassade 
à Pékin, à partir de l’arrivée de Patrick Nédellec à 
nos jours grâce à l’engagement des personnes en 
place dans les postes stratégiques en enseignement 
supérieur et la recherche, technologie et innovation, 
ainsi que dans les services commerciaux.

Soutiens précieux !

Au départ, les échanges ont été soutenus par 
l’Ambassade. Par la suite, le gouvernement Chinois au 
travers du CSC (« Chinese Scholarship Council »), a pris 
progressivement le relais. Ces échanges académiques 
ainsi que les échanges de personnel confirmé des 
deux laboratoires ont été rendus possibles grâce 
au soutien constant de la Région Rhône-Alpes et le 
programme de coopération et mobilité international 
« CMIRA » et ce, dès le départ. Ce financement 
couplé avec un programme « ARCUS » du MAE avec 
un cofinancement de la Région, ont été décisifs 
pour le lancement de la coopération. Depuis, nous 
avons réussi à lever environ 1 million d’euros pour la  
collaboration, se répartissant ainsi : 60% (France) et 
40% (Chine), toutes sources confondues.

Inauguration de l’UMI E2P2L en 2011
(Solvay et CNRS). Crédits : CNRS

Discussion entre l’ECNU et les ENS (2014)  

Jean-Michel Roy (coordinateur JORISS) et Jacques Samarut
(ancien Président de l’ENS de Lyon), Shanghai 2014. 
Crédits : BBR

Equipe de recherche (ECNU,.décembre.2005). 
Crédits : ECNU



14 15

No21  Hiver 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineProjets Projets

5« Joint-venture ».
6Notamment un programme de formation  « Bachelor degree in Business » en 4 ans, un « Executive MBA » et des Master 
dans plusieurs domaines.

Innovation

Lors de son premier voyage 
à l’ENS Lyon en tant que 
Président de l’ECNU en avril 
2006, le prof. YU Lizhong 
avait souhaité évoquer les 
questions sur l’innovation. 
Une préoccupation qui 
s’expliquait par le fait que 
l’ECNU avait soutenu la 
création d’une centaine 
d’entreprises entre 2000 
et 2006. A titre indicatif, ce 
même chiffre représentait 
le nombre d’entreprises 
créées en France pendant 

cette période suite à la loi sur l’innovation de 1999. 
Comme pour la France, seulement quelques unes 
ont été des grandes réussites. Animées par 2 à 4 
personnes, ces entreprises chinoises étaient sans 
connaissance particulière de l’entreprenariat.

Pour avoir quelque expérience de l’innovation en 
France, j’ai mis l’ECNU en relation avec l’EMLYON 
pour la formation en entreprenariat.  Cela a donné 
lieu à l’inauguration du campus Asie d’EMLYON 
en septembre 2007. En février 2008, la première 
« promotion » est arrivée avec 38 étudiants dont 
les trois quarts d’étudiants français et un quart 
d’étudiants chinois. Aujourd’hui, plus de 500 
étudiants sont formés chaque année, avec une 
répartition identique. De plus, en juin 2015, les deux 
établissements ont annoncé la création d’une co-
entreprise5 « Asia-Europe Business School » (AEBS), 
qui vise un champ d’action encore plus large6, le tout 
avec l’appui d’IBM.

Bio-Forum

L’aventure Bio-Forum a commencé en 2007, par 
l’invitation de la Municipalité de Shanghai, à 
présenter l’innovation en Rhône-Alpes lors de 
cet évènement phare de Shanghai pour stimuler 
l’interface recherche, innovation, industrielle dans 
les biotechnologies, la pharmacie et les dispositifs 
médicaux. L’objectif principal de Bio-Forum est de 
faciliter le transfert des découvertes vers l’industrie. 
En 2009, l’invitation m’a été faite de participer au 
comité d’organisation afin d’aider à améliorer la 
visibilité et l’impact international. C’est ainsi que 
depuis 2010 des chercheurs, des entrepreneurs et 
des investisseurs font le déplacement en Chine, à 
raison de 12 personnes par an.  Contrairement à 
beaucoup d’autres manifestations chinoises, les 
autorités ont accepté de soutenir les intervenants. 
A ce jour la Municipalité a investi plus de 120k euros 
pour associer ces personnes aux manifestations.

Moins ambitieux, mais tout aussi intéressant, est le 
rapprochement de l’école de design de l’ECNU avec 
l’école de St. Etienne. Les accords ont donné lieu à 
des échanges d’étudiants et de professeurs qui ont 
pu travailler sur des projets communs, notamment 
dans l’urbanisme.

Conférences Internationales, des lieux privilégiés 
d’échanges et de rayonnement

En plus de celles dans lesquels les nombreux étudiants 
ont participé ou exposé, plusieurs conférences et 
symposia ont été organisés. Parmi ces derniers citons 
Bio-Forum et NGF 2014.

NGF 2006 & 2014

Notre collaboration avait commencé avec la participation de nos 
étudiantes et YUAN Chonggang dans « NGF 20067 » que j’avais 
organisé à Lyon. Cette manifestation de niveau « Gordon Conference », 
a été le premier congrès international de DING Yindi. A l’époque, 
nous avions proposé à la communauté de l’organiser en 
Chine. En 2014, en collaboration avec le centre de congrès de 
« Cold Spring Harbor » en Asie près de Shanghai, nous avons organisé 
la première conférence en Chine de la série. Cette manifestation, où 
la moitié des intervenants venaient de Chine et de France, a obtenu 
le label « FranceChine 50 » pour marquer les cinquante années des 
relations diplomatiques entre les deux pays. Fait marquant, lors 
de cet évènement, nous avons organisé la première présentation 
scientifique des programmes « Cerveau » mondiaux : « Human 
Brain Project » (Europe),« Brian Initiative » (E.-U.) ainsi que les 
programmes du Japon, du Canada, et bien sûr, de la Chine. 

Dans le sillage de cette manifestation, a été organisé un cycle de 
conférences scientifiques au Musée des sciences8 dont le directeur 
est le prof. WANG Xiaoming, ancien Vice Président de l’ECNU. 
Cela a conduit, en juin 2015, à la première rencontre au « Cold Spring 
Harbor Asia » des chercheurs et des responsables des instances 
impliquées dans ces projets afin de discuter des priorités et de 
l’organisation quant aux efforts internationaux à réaliser9.

7« Nerve Growth Factor & Related Neurotrophic Factors : From Laboratory to Clinic »
8« Shanghai Science & Technology Museum ».
9Huang & Luo (2015). “It takes a world to understand the brain”. Science 350:42-44
10This image is a 3-dimensional reconstruction of cells (the 7 white cells). The blue dots indicate synapses between two cells. 
The synapses are points at which neurotransmitters (chemical messengers) as well as neurotrophins are released from one 
cell to another to communicate and modulate neuronal activity. Courtesy Oisin McArdle, Human Brain Project Communica-
tions Coordinator. Copyright, Blue Brain Project, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Crédits : BBR

Couverture des actes de la conférence 
NGF 201410 .

The Next Frontier :  Exploring the Brain (Conference 2014). Crédits : ECNU
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Valorisation de la recherche, le réveil chinois !

Selon POO Mu-ming11, la Chine s’est progressivement 
éveillée à la valorisation de la recherche. En effet, 
en 2009, la CAS de Shanghai a réalisé un bilan des 
réalisations afin de mettre sur pied une institution 
de recherche d’envergure Internationale de 
grande qualité. Elle est parvenue à publier dans de 
nombreux journaux scientifiques de haut niveau 
avec des recherches effectuées sur place, et non 
dans les laboratoires d’origine des chercheurs 
« hai gouai12 » revenant au pays pour apporter 
leurs talents au bénéfice de la patrie. Mais il y avait 
également un constat accablant : les découvertes 
étaient exploitées par des entités tierces. Toute la 

valeur économique et l’exploitation au bénéfice de 
la société avaient échappé à la Chine, faute d’avoir 
déposé des brevets ou exploité le savoir faire à 
bon escient, avant divulgation. De ce fait, il a été 
décidé de créer l’université technique de Shanghai13 

avec objectif, certes, de publier dans les meilleurs 
journaux, mais aussi de s’assurer, dans ce processus, 
que les découvertes soient protégées en amont de la 
publication afin de mieux les valoriser. L’objectif étant 
la mise au point d’un modèle de développement 
économique fondé sur la connaissance14. Construite 
au sein du parc de haute technologie Zhangjiang15, 
un vaste espace consacré à l’innovation, le campus vise 
à développer une symbiose avec le tissu économique 

11Neurobiologiste de renom qui partage son activité  entre Berkeley et l’Institut de neurosciences de l’Académie de Sciences 
de Chine à Shanghai qu’il a fondé et dirige depuis 1999.
12« tortues de mers » qui font des milliers de km avant de revenir à leur lieu de naissance.
13« Shanghai Technology University ».
14« knowledge-based economic development ».
15« Zhangjiang Hi-Tech Park » dans le secteur « Pudong » de Shanghai ; 3 000 entreprises et centres R&D sur 80km2

et ainsi améliorer l’efficacité du transfert du savoir 
fondamental au bénéfice de la société. Aujourd’hui, 
plus de 4 milliards de RMB16 ont été consacrés à ce 
projet ambitieux. 

Cette volonté de stimuler l’innovation et la créativité 
a été également soulignée par le gouvernement 
actuel avec la déclaration du Président XI Jinping 
que Shanghai et la Chine, doivent devenir le centre 
de l’innovation mondiale dans les prochaines 
années, thème de la 17ème édition de Bio-Forum. De 
même, il y a un mouvement de fond pour former 
les professionnels du transfert de technologie, de 
créer des centres d’accélération de la valorisation, 
à l’image des accélérateurs anglo-saxons dont les 
SATT17 ont été modelées. Ayant été invité à participer 
à plusieurs conférences organisées début 2015 
sur la thématique de l’innovation, le transfert et la 
valorisation de la recherche, j’ai pu vérifier que la 
volonté chinoise de réussir était plus que manifeste. 
Conclusion : nous nous dirigeons sans aucun doute 
vers un « China Tech » !

16Soit env. 580 millions d’euros.
17Société d’Accélération du Transfert de Technologie.
18Sur la photo : M. Jacques Comby (Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3), M. YU Lizhong, M. Jacques Samarut, 
(ancien Président de l’ENS de Lyon) / Et Mme Karine Dognin-Sauze (Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge des 
nouvelles technologies)

Consulat et CNRS

L’importance du rôle du Consulat Général de 
France à Shanghai, appuyé par l’Ambassade à 
Beijing mérite mention particulière. Dès le départ 
de cette aventure ils ont joué un rôle décisif dans la 
réussite et la pérennisation des relations entre les 
établissements. Notamment avec le financement 
d’un poste à mi-temps d’une personne pour agir 
en interface avec les établissements. Il s’est agi 
d’un soutien qui a permis à notre collaboration de 
résoudre nombre de difficultés. Sur 10 ans, malgré 
l’inévitable rotation des personnels, la motivation 
et l’intérêt de poursuivre ont perduré. De même, 
au niveau du CNRS, les actions efficaces de Jean-
Claude Thivolle, de Patrick Nédellec, et d’Antoine 
Mynard, tous trois représentants du CNRS en 
Chine, ont facilité et facilitent encore aujourd’hui 
la mise en œuvre de nos échanges et programmes 
de collaboration.

Shanghai, Pudong vue du Bund (Waitan en Chinois), novembre 2014.  Crédits : Brian B. Rudkin

Lors de la remise de la Légion d’honneur au prof. YU Lizhong, 
ancien président de l’ECNU et actuel président de la NYU 
Shanghai (juil. 2014)18.

Au Consulat de France. Distinction de WANG Xiaoming (VP 
de l’ECNU). Ici entouré de F. Bretar (droite) et 
B. Rudkin (gauche). 
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Cahier spécial SHS

• La circulation des techniques de l’émail entre la 
France et la Chine du XVIIème au XIXème siècle

• A l’écoute des Naxi, sur les traces de Joseph Rock, 
Ge A-Gan et de l’enfant crapaud

• SHIFU : « Vieux maîtres et nouvelles générations 
de spécialistes religieux » et « l’Atelier Chine »

18 19

Motif sculpté de dragon, figurant au temple Kaiyuan si 開元寺, à Quanzhou 泉州(Fujian). Crédits : Atelier Chine / cliché A. Sounier.

Crédits : Site du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO) / UMR CNRS.

Entre ces trois thèmes, - les langues sino-tibétaines, les études taoïstes et l’émail -, 
quels sont les points communs ? 
Le dossier qui suit nous apporte des réponses. « Le CNRS en Chine » est très heureux 
d’avoir découvert ces trois projets portés par des chercheurs qui explorent des pans 
insolites des réalités de la Chine contemporaine ou ancienne. 
Tous sont sur le terrain chinois, tous partagent la même motivation : dépasser les 
frontières de la connaissance. 

“

“
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La circulation des techniques de l’émail 
entre la France et la Chine du XVIIème au 
XIXème siècle
par1 ZHAO Bing, WANG Guangyao, Isabelle Biron, Philippe Colomban, Liliane Hilaire-Pérez

En janvier 2015, le programme intitulé « Recherches 
sur les techniques des émaux en Chine » a été offi-
ciellement sélectionné par la direction du musée du 
Palais de Pékin pour faire partie de ses grands pro-
jets internationaux pour les cinq prochaines années. 
Il a pour objectif d’étudier les productions chinoises 
d’émaux sur tous supports confondus (métal, verre, 
et porcelaine) et de toutes techniques décoratives 
(émaux peints ou émaux cloisonnés). 

Deux points innovants de ce projet sont à souli-
gner. D’abord, les recherches sur ces objets n’ont 
été jusqu’ici menées que de manière isolée en pre-

1Mme ZHAO Bing, Chargée de recherche, UMR 8155, CNRS/EPHE/Collège de France/Université Paris7/CRCAO, 
M. WANG Guangyao, Directeur de recherche du département des Objets d’art (Musée du Palais de Pékin), 
Mme Isabelle Biron du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF – UMR 8247 CNRS – IRCP), 
Mme Béatrice Quette, Chargée des collections asiatiques, musée des Arts décoratifs, M. Philippe Colomban, Directeur de 
recherche de l’Unité MONARIS (UMR 8233 CNRS, UPMC-Sorbonne Universités), Mme Liliane Hilaire-Pérez, Professeur d’his-
toire moderne à l’université Paris Diderot - Paris 7, Mme Véronique Notin, Directrice du musée des Beaux-Arts de Limoges.

Le sujet est inattendu dans un magazine comme le nôtre mais je peux assurer tous nos lecteurs que cet article 
sur les émaux y a totalement sa place ! Au-delà de la technique décorative bien connue, notre collègue ZHAO 
Bing nous fait partager une passionnante page d’histoire culturelle et scientifique franco-chinoise qui court sur 
plusieurs siècles. L’art y rejoint la science, à moins que cela soit l’inverse puisque ce sont des technologies récentes 
utilisées par plusieurs unités spécialisées du CNRS qui vont permettre, avec leurs partenaires chinois, de mieux 
comprendre l’évolution et la combinaison des techniques liées aux émaux.

“

“
nant pour base la matière du support ou la tech-
nique décorative. Ensuite, les hypothèses relatives 
aux influences de l’Europe ont été jusqu’ici fondées 
exclusivement sur l’analyse stylistique des objets et 
sur l’étude de la  correspondance des Jésuites. Dans 
ce projet, les recherches se fonderont sur les ana-
lyses physico-chimiques d’une sélection d’objets du 
musée du Palais de Pékin et de musées européens. 
Elles s’inscrivent donc dans un contexte de décloi-
sonnement disciplinaire des sciences humaines et 
sciences dures, et participent à l’essor des études 
transnationales, connectées et globales. 

En 2014, M. WANG Guangyao, mandaté par la di-
rection du musée du Palais de Pékin, est venu en 
Europe pour discuter des collaborations envisageables. 
La France, alors la première destination de M. Wang, 
a été au cœur des intentions du missionnaire.

Plusieurs raisons expliquent la position particulière 
de la France dans ce projet. En premier, falang 琺琅 
est un terme chinois utilisé en Chine, vraisemblable-
ment depuis le XVIIème siècle, pour désigner les émaux 
peints sur métal et sur porcelaine. Cette expression 
est un homonyme du terme chinois qui désignait la 
France aux XVIIème-XVIIIème siècles. La France, à travers 
les Jésuites français vivant en Chine, a en effet joué un 
rôle clé dans l’introduction des émaux européens à la 
cour des Manchous et de la connaissance en Chine de 
ces techniques aux XVIIème-XVIIIème siècles (cf. résumé 
ci-dessous et fig.1, 2). Une lettre du père Jean de Fon-
taney (1643-1710), datée de 1696, nous apprend que 
l’empereur Kangxi (r. 1661-1722) lui demande de faire 
venir de France des émaux peints et des pigments 
bruts afin de les utiliser dans les ateliers impériaux. 

Les artistes de Limoges et la Chine

Après la glorieuse période de la Renaissance, les artistes de Limoges continuent aux XVIIème et 
XVIIIème siècles de produire en abondance des émaux peints sur cuivre, renouvelant sources 
d’inspiration et palette et inventant de nouvelles formes de support. Deux dynasties s’illustrent 
alors particulièrement : les Laudin et les Nouailher. C’est à la première que doivent être 
attribuées les œuvres dont le lien avec la Chine a pu être récemment mis en évidence : il s’agit 
d’une part de plaques de bourse ornées de portraits d’un couple princier, identifiées sur une 
boîte chinoise à monture en bronze doré retrouvée parmi les collections de l’empereur Kangxi; 
d’autre part de deux paires de coupelles et de gobelets en porcelaine de la famille verte, 
destinées au marché occidental, qui copient précisément la forme et le décor, ou s’inspirent 
plus librement d’un émail limousin en lui empruntant notamment le monogramme « IL » 
désignant son auteur : Jacques Laudin (v.1663-1729).  

Véronique Notin, Musée des Beaux Arts de Limoges

Fig. 1-2 : Jacques Laudin, coupelle monogram-
mée à décor de corbeille de fleurs et paysage 
émail peint sur cuivre, Limoges, 1er quart du 
XVIIIème siècle. coll. privée / Crédits :  Archives du 
musée des Beaux-Arts de Limoges.
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Le travail collaboratif

Le CRCAO2 développe depuis plusieurs années avec 
le musée du Palais de Pékin des programmes de re-
cherches internationaux de grande envergure. Un 
rapport professionnel de confiance privilégié entre le 
musée du Palais de Pékin et le CRCAO a été ainsi établi. 
Les collections d’émaux français et d’émaux chinois 
des musées français sont incontournables pour une 
synthèse de l’histoire des techniques de l’émail en 
Chine. Comme on le sait, les conservateurs français 
jouissent également d’une réputation internationale 
sur les émaux français et chinois, citons notamment 
Véronique Notin pour les émaux de Limoges et Béa-
trice Quette pour les émaux cloisonnés chinois. 

Le C2RMF3 travaille depuis près de vingt-cinq ans sur 
les émaux sur métal datant du IXème au XIXème siècle 
d’Occident, de Byzance et de Chine et sur les émaux 
sur verre vénitiens de la Renaissance provenant des 
musées de France et des musées étrangers (tech-
niques de fabrication, analyses chimiques des maté-
riaux et dégradation chimique du verre). 

Les chercheurs du MONARIS4 tra-
vaillent depuis plusieurs décen-
nies sur l’analyse des matériaux 

en particulier les céramiques et les matériaux émaillés. 

Ces deux laboratoires sont pionniers et constituent des 
références mondiales dans ces domaines. Leurs cher-
cheurs ont mené ces dernières années des analyses 
sur de nombreux corpus d’émaux, parmi lesquels ceux 
de Limoges5 et les émaux cloisonnés chinois du musée 
des Arts décoratifs ainsi que les émaux peints sur por-
celaine de la manufacture royale de Sèvres (collections 
de la Cité de la Céramique) (fig. 3, 4 et 5). Leurs tra-
vaux offrent ainsi un premier état des connaissances 
pour diverses productions sur la nature des matériaux 
utilisés (métal, verre, céramique), sur les techniques 
de fabrication du métal, sur l’art de l’émaillerie, sur les 
recettes verrières (matières premières : sources de si-
lice, sources alcalines, agents colorants et opacifiants, 
mode de fabrication de ces matières premières…) 
ainsi que sur les changements des techniques et des 
recettes verrières employées pour chaque production 
en fonction du temps et de l’espace.

2CRCAO : Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale.
3C2RMF : Centre de recherche et de restauration des musées de France.
4MONARIS : Laboratoire de la Molécule aux Nano-Objets : Réactivité, Interactions et Spectroscopies.
5Essentiellement les collections  du musée du Louvre, du musée national du Moyen-Âge et des thermes de Cluny, du musée 
national de la Renaissance, du musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, du musée des Beaux-Arts de Lyon, de la « Wallace 
Collection » de Londres, du « Museu Nacional Soares dos Reis de Porto” et du “Museu Nacional de Arte Antiga” de Lis-
bonne, du musée des Arts décoratifs de Paris et du musée des Beaux-Arts de Limoges.

Un programme franco-chinois

A la suite des visites et réunions de travail tenues lors 
du séjour de M. WANG Guangyao en France,  conser-
vateurs et chercheurs français ont décidé au printemps 
2015 de développer un programme de recherche en 
parallèle à celui du musée du Palais de Pékin. 

Ce programme franco-chinois porte plus précisé-
ment sur les circulations des techniques de l’émail 
entre la France et la Chine aux XVIIème-XIXème 
siècles. Concrètement, en confrontant les études 
des archives chinoises et européennes, et l’étude 
stylistique des objets européens de la collection du 
musée du Palais de Pékin, les chercheurs chinois 
et français vont tenter de constituer ensemble un 
corpus d’objets français dont des exemplaires simi-
laires auraient pu être introduits à la cour chinoise 
aux XVIIème-XVIIIème siècles. 

Des analyses vont être pratiquées sur ces œuvres 
conjointement par le Département de la restauration 
et de la technologie6 en Chine et par les deux labo-
ratoires français, à savoir le C2RMF et MONARIS. Les 
analyses en laboratoire et dans les musées permet-
tront, à partir de l’identification des compositions 
des émaux (identification de toutes les matières pre-
mières, dont celles des agents colorants), de compa-
rer précisément les procédés de fabrication. 

WANG Guangyao (王光尧) est entré au musée 
du Palais de Pékin en 1989 après ses études au 
Département d’archéologie de l’Université de Pékin. 
Depuis 2005, il est Directeur de recherche et dirige 
plusieures thèses dans les universités chinoises. 
Ses domaines de recherche touchent à la fois la 
céramique, le bronze et les règlementations relatives 
à l’utilisation des objets de la cour impériale. Il a 
participé au catalogage des 28 000 céramiques 
du musée du Palais de Pékin. Il a également dirigé 
plusieurs missions de fouilles de sites d’officines de 
potiers en Chine. Ses recherches sont reconnues au 
niveau international. Il a effectué plusieurs séjours 
scientifiques dans le monde, en particulier à Taiwan, 
Hong-Kong, et Macao où il se rend régulièrement. Il 
a publié quelques dizaines d’ouvrages et d’articles de 
référence. Son livre (Histoire de la céramique de la 
cour des Ming 明代宫廷陶瓷史) a reçu le prix des dix 
meilleurs ouvrages de l’année 2010 dans la catégorie 
«  patrimoine et culture ».

ZHAO Bing (趙冰)7 est chargée de recherche au sein 
de UMR 8155. Spécialiste de la céramique chinoise 
du Xème au XIXème siècle, elle étudie sa matière avec 
une approche mondiale, en se spécialisant dans  la 
céramique chinoise issue d’une trentaine de sites, 
situés en Asie du Sud-Est, dans le monde musulman, 
en Afrique et en Europe. Ses principaux thèmes de

recherches  concernent la diffusion 
de la céramique chinoise dans le 
monde et ses impacts culturels et 
technologiques. Elle s’intéresse 
également au patronage impérial 
en matière d’artisanat de la 
céramique ainsi qu’aux  rapports 
entre le pouvoir et les savoirs. 
Elle a été membre et responsable 
de plusieurs programmes de 
recherche internationaux. 

WANG Guangyao

ZHAO Bing

Bureau du CNRS en Chine Cahier

6文保科技部.
7Contact ZHAO Bing : Page personnelle
bing.zhao@college-de-france.fr

“ L’objectif est de réévaluer 
l’impact en Chine de la 
circulation des émaux français 
et de leurs techniques ” 
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Fig. 3 : Atelier de Pierre 
Reymond, Saint Jean à 
Patmos, émail peint de 
Limoges, 2ème quart – 3ème 
quart du XVIème siècle, 
Ecouen, musée national 
de la Renaissance (inv. 
ECL897 p) /Crédits :  C2R-
MF D. Bagault

http://www.crcao.fr/
http://c2rmf.fr/
http://www.monaris.cnrs.fr/
http://www.crcao.fr/spip.php?article159
mailto:bing.zhao%40college-de-france.fr?subject=
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S’y ajoutent plusieurs types d’analyse :

• Analyse de la surface du verre et du métal par 
faisceau d’ions (en mode PIXE et PIGE : respecti-
vement - émissions de rayons X et gamma induits 
par particules) avec l’accélérateur de particules 
AGLAE du C2RMF. Ces méthodes non destructives 
permettent d’accéder à la composition chimique 
complète et précise des objets. 

• Analyse Raman en laboratoire et sur site (musées) 
des agents colorants et opacifiants et des matrices 
vitreuses. La spectroscopie Raman permet d’iden-
tifier les colorants malgré leur faible quantité, y 
compris en profondeur dans des couches superpo-
sées d’émaux (quelques mm) (fig. 4 et 5).

En complément, les méthodes suivantes pourront 
être conduites sur des objets ou des fragments :

• Diffraction de rayons X pour identifier les phases 
cristallines (opacifiants).

• Microscope électronique à balayage couplé à la 
spectrométrie de rayons X dispersive en énergie 
(EDX) pour les émaux  hétérogènes afin d’identifier 
les compositions chimiques précises des diverses 
phases vitreuses et cristallines (méthode destruc-
tive sur prélèvement).

Méthodes et technologies

• Observation des œuvres sous fort grossissement 
(loupe binoculaire).

• Radiographie de rayons X des œuvres (vision en 
transparence) pour voir des détails invisibles à l’œil 
nu sur le travail du métal, mais aussi pour mieux voir 
les zones restaurées. Les radiographies permettent 
également de visualiser la répartition et la nature 
des verres employés (contraste de composition).

• Emissiographies de rayons X (vision de surface) 
lorsque les surfaces des parties métalliques (émaux 
champlevés par exemple) sont très endommagées. 
Ces images donnent une vision très précise du des-
sin représenté.

• Voir aussi ci-dessous : microscope électronique à 
balayage.

Fig. 4 : Dispositif mobile d’analyse Raman dans les réserves du 
musée de la Cité de la Céramique, Sèvres : 

Le laser vert (boîte en bas à droite) injecte le faisceau laser 
dans une fibre optique qui le conduit à la tête de mesure por-
tant un objectif de microscope à fort grossissement ; en insert 
deux exemples de porcelaine de Sceaux, un biscuit émaillé et 
une verseuse décorée au pourpre de Cassius et à l’or.

La lumière diffusée est collectée par le même objectif et en-
voyée par une seconde fibre optique vers le spectromètre 
Raman situé au fond avec son détecteur CCD (boîte bleue). 
Le spectre est collecté sur le laptop (Crédits : Ph. Colomban- 
Musée national de Céramique Sèvres).

Un mot sur le laboratoire ICT : 

L’Équipe d’accueil Identités-Cultures-Territoires (EA 
337, ICT) est un laboratoire pluridisciplinaire qui 
regroupe des historiens de différentes périodes his-
toriques et des civilisationnistes de différentes aires 
culturelles. Son projet scientifique a été construit 
autour d’une volonté d’ouverture pluridisciplinaire 
et d’histoire comparative et connectée. ICT a parti-
culièrement développé l’étude des mobilités, des 
circulations de savoirs, en étant attentif aux diffé-
rentes formes d’intervention des pouvoirs publics et 
aux enjeux socio-économiques qui sous-tendent ces 
phénomènes. ICT a récemment publié les actes d’un 
colloque international qu’il a organisé :  P. Gonzalez, 
L. Hilaire-Pérez dir., Les savoirs-mondes. Mobilités et 
circulation des savoirs depuis le Moyen Âge, Rennes, 
PUR, 2015. Trois chercheurs associés au projet sur 
les émaux appartiennent à ICT : Liliane Hilaire-Pérez, 
Sébastien Pautet, Fabien Simon.

Cahier

Les objectifs recherchés

Ces approches conjointes apporteront des informa-
tions nouvelles sur les techniques de fabrication. 
Mais aussi sur les matières premières (nature & mode 
de préparation) et parfois sur l’origine de celles-ci, 
ainsi que sur les recettes et technologies verrières 
(conditions d’oxydo-réduction, fabrication des opa-
cifiants…). Ces informations permettront de mieux 
connaître le travail des ateliers, les circuits d’appro-
visionnement, les transferts culturels et technolo-
giques, la datation des objets, et leurs authentifica-
tion et état de conservation. 

Les chercheurs vont donc tenter d’interpréter 
les résultats dans une perspective intégrée afin 
de construire une histoire interconnectée à la 
fois pour les artisans travaillant sur les différents 
supports (métal, verre et porcelaine) et pour les 
différents espaces géographiques. L’un des objec-
tifs principaux sera de confirmer l’introduction 
des procédés de fabrication et l’importation des 
agents colorants de France en Chine, et donc de 
réévaluer l’impact en Chine de la circulation des 
émaux français et de leurs techniques.

Fig. 5 : Emaux cloisonnés analysés au Musée des Arts déco-
ratifs, Paris : à gauche boîte du XVème siècle (ère Xuande des 
Ming) et à droite un paravent de XVIIIème siècle. Noter les 
parois de métal séparant les émaux et le halo du spot laser, 
diamètre 1 à 50 µm, selon l’objectif utilisé (Crédits : Ph. Co-
lomban- Musée des arts décoratifs). Fig. 7 : Jacques Laudin, coupelle monogrammée à décor de 

Vierge à l’enfant, émail peint sur cuivre, vers 1700, Musée 
des Beaux-Arts de Limoges (inv. 90) / Crédits :  F. Magnoux, 
© BALimoges.

Fig. 6 : Dispositif de Spectroscopie plasma induit par laser 
(LIBS) permettant une analyse élémentaire localisée.

Fig. 8 : Spectromètre de diffusion Raman pour l’analyse de 
petits objets.
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A l’écoute des Naxi, sur les traces de Joseph 
Rock1, Ge A-Gan2 et de l’enfant crapaud
par Alexis Michaud et le bureau du CNRS en Chine

Rive gauche, rive droite : un contexte géographique 
propice à la fragmentation

La branche naish de la famille sino-tibétaine 
comprend le naxi, le lazé et le na.  Ces langues sont 
parlées aux environs de la ville de Lijiang, au nord 
du Yunnan. Leur aire de répartition est divisée par 
une frontière naturelle, le fleuve Yangtsé. Au fil 
des siècles, les habitants de l’une et l’autre rive ont 
connu une évolution culturelle divergente, les uns 
empruntant au Tibet voisin sa religion et d’autres 
traits culturels, les autres plus directement influencés 
par les dernières dynasties chinoises, Ming et Qing.

Décrire les langues, sous toutes leurs formes, est le 
fondement même de l’activité linguistique. Seules des 
descriptions approfondies, réalisées au fil d’années 
de recherche auprès des locuteurs, permettent 
d’étendre ensuite la recherche linguistique à la 
comparaison des langues, que celle-ci se fasse dans 
une perspective historique ou typologique. Les 
missions sur place sont longues, parfois délicates. Les 
méthodes tiennent compte des nécessités du terrain 
concerné : il faut se déplacer, se faire accepter, 
comprendre la société où la langue est parlée. 

Depuis plusieurs décennies, les membres du LACITO3 

étudient des langues encore non documentées, 
souvent menacées d’extinction du fait de situations 
de multilinguisme déséquilibré, qui voient leur 
remplacement progressif au profit de langues 
de grande communication. Les chercheurs du 
LACITO sont généralement spécialistes d’une «aire 
linguistique». Alexis Michaud étudie trois langues 
sino-tibétaines : le na (mosuo), le naxi, et le lazé. 
Le véritable travail de fourmi qu’il poursuit illustre 
l’enthousiasme et la ténacité des membres du CNRS 
qui mènent des travaux en Chine. 

1Joseph Rock est un explorateur, botaniste, linguiste, et géographe américain d’origine autrichienne (1884 - 1962) qui vécut 
en Chine entre 1920 et 1949.  Il fit découvrir au monde l’extraordinaire culture des Naxi de la région de Lijiang et réalisa de 
nombreuses photos.
2Ge A-Gan est une des grandes personnalités des études naxi. Il a consacré de nombreuses années à la collecte et l’étude 
des traditions naxi.

3LACITO « Langues et civilisations à tradition orale » (UMR 7107, Villejuif) 
4Actuellement en mission longue durée à l’Institut international de recherche MICA, Hanoi, Vietnam, du 1er nov. 2015 au 
30 juin 2016

     Les deux rives du pays na (Yunnan, Chine)

Photo prise en un point de la vallée du Yangtsé où deux univers 
culturels se font face. Le cliché est pris du village de Fengke (奉科), 
sur la rive droite du Yangtsé, rattaché à la préfecture de Lijiang (for-
tement sinisée). © Alexis Michaud (CNRS-LACITO, 2004)

Alexis MICHAUD4 米可
Chargé de recherche  au LACITO

Thèmes de recherche

• Phonétique/phonologie et typologie, 
Approche : phonologie panchronique, 
combinant synchronie et diachronie.
• Langues sino-tibétaines (en particulier le 
naxi) et austroasiatiques (en particulier le 
vietnamien).

Langues

Na, Naxi, Lazé / Naxi (autres noms :  Nahsi - Nasi - 
Nakhi - Mu - Moso - Mosso - Mosuo - Moxie – Mosu) 
Nombre de locuteurs : 300 000 locuteurs

Zone géographique / Lieux d’enquête

Asie > Chine > frontière du Yunnan et du Sichuan/
Lijiang > Ninglang > Yongning 
Lijiang > Yulong > Fengke 
Liangshan > Muli > Xiangjiao

     La vallée de Xiangjiao (项脚), Sichuan, Chine

Les régions montagneuses enclavées abritent souvent une 
grande diversité linguistique, autant que botanique et zoolo-
gique. C’est vrai de l’Himalaya tout entier; c’est particulièrement 
vrai du comté de Muli, en Chine, à la frontière entre les pro-
vinces du Sichuan et du Yunnan. Ce comté est d’une extrême 
richesse au plan linguistique; ainsi, la langue lazé (langue tibéto-
birmane) n’est parlée que dans quelques hameaux de la vallée 
de Xiangjiao (项脚).  © Alexis Michaud (CNRS-LACITO, 2008) 

Si vous ne parlez pas le Naxi, le Na ou le Lazé, hâtez-
vous d’apprendre ces langues car elles sont en train de 
disparaître ! Mais qu’on se rassure, les ethnolinguistes 
sont sur le terrain pour maintenir le lien avec ces 
langues sino-tibétaines faiblement documentées, 
à l’instar d’Alexis Michaud. Ce chercheur, membre 
du laboratoire LACITO, nous relate ses travaux dans 
des zones reculées du Yunnan ou du Sichuan. Un 
dépaysant parcours d’aventure scientifique.

“

“

http://lacito.vjf.cnrs.fr/index.htm
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La méthodologie

La description et l’analyse des langues suivent 
généralement un processus systématique où il faut 
d’abord « établir la phonologie » de la langue pour 
la noter avec rigueur. Les chercheurs publient des 
descriptions de langues (des « grammaires »), des 
lexiques, des textes annotés et/ou traduits, des 
descriptions de la société et/ou de ses conditions de 
vie – y compris par la photographie ou le film. 

Un documentaire de 20 mn sur les travaux5

d’Alexis Michaud a été réalisé, en chinois, par la 
télévision de Tianjin en 2012. Il met l’accent sur les 
questions centrales - conservation des données 
recueillies, et intérêt du système d’archivage mis en 
place par le CNRS et ses partenaires (CINES, IN2P3 et 
Archives de France) dans le cadre de la Très Grande 
Infrastructure de Recherche Huma-Num. Il souligne 
la bonne intégration des recherches effectuées au 
sein du tissu social chinois (dans la communauté des 
locuteurs, et auprès des institutions de recherche à 
l’échelon local). Une traduction en version française 
et/ou anglaise permettrait de rendre accessible 
au public européen ce documentaire qui présente 
une action du CNRS en Asie orientale, vue par un 
réalisateur de Hong Kong établi en Chine continentale.

5Vidéo disponible sur LACITO

Enseignement - formation : 

Deux projets de thèse sont suivis par A. Michaud :

1/ MU Nina  (MU Yanjuan), doctorante en histoire, 
enseignante de français, et locutrice native de la 
langue naxi, a pu préciser son sujet de thèse au fil 
des échanges établis. Elle a reçu la notification d’une 
bourse du gouvernement chinois pour 1 an de séjour 
en France au sein du laboratoire LACITO, à partir de 
février 2016. La direction du laboratoire LACITO ainsi 
que Délégation régionale du CNRS concernée (Paris-
Villejuif) apportent tout leur soutien à la bonne 
réalisation de ce projet avec des perspectives de 
collaboration à moyen et long terme. 

Sujet de thèse : l’affiliation génétique de la langue 
naxi : historique, examen méthodologique, et défis 
actuels.

2/ Le second projet doctoral concerne un autre 
locuteur natif de la langue naxi, HE Likun, qui entame 
cette année (2015-2016) une thèse à l’Université des 
nationalités à Pékin. Un travail commun est paru tout 
récemment et présente une analyse des phonèmes 
et des tons du dialecte naxi (non décrit jusqu’ici) du 
village de Pianding (comté de Dadong, municipalité 
de Lijiang, Yunnan)

La mission en quelques mots 

Le travail de terrain d’Alexis Michaud a pris la forme 
d’une série d’enquêtes linguistiques, réalisées entre 
2006 et 2015 dans plusieurs villages du Yunnan et 
du Sichuan. Une série de cours et de conférences au 
sujet de cette langue ont également été organisés.

Quatre visites de terrain ont été menées à Yongning 
de 2006 à 2009 sous la forme de missions ponctuelles 
(50 jours en 2006 ; 35 jours en 2007 ; 58 jours en 
2008 et 40 jours en 2009), puis sur le terrain pendant 
une année entière. En 2013, 2014 et 2015, des 
excursions de courte durée à  Lijiang et Yongning ont 
été effectuées en collaboration avec un partenaire 
consultant sur place.

En juin 2016, le chercheur se rendra de nouveau 
dans le Yunnan pour parachever l’enquête. Ce travail 
commencé en 2006 commence à parvenir à maturité. 

Parmi les réalisations :
• une vingtaine de récits transcrits, traduits 
et annotés sont maintenant disponibles via la 
Collection Pangloss
• une monographie au sujet des tons du na de 
Yongning est en préparation
• un dictionnaire de la langue na est en ligne (en 
libre accès) sous la forme d’une version na-chinois-
français, et d’une version na-chinois-anglais.

Comment limiter la réverbération lors d’un enregistrement 
audio Source: himalco

Un des derniers connaisseurs de la langue na de Yongning : 
Mme Latami Dashilame. Dans sa jeunesse, mon professeur de 
langue moso (na) de Yongning, Mme Latami Dashilame, a été 
l’un des acteurs d’un documentaire-fiction au sujet des gens de 
Yongning et de leur structure familiale inhabituelle (Le mariage 
‘A-zhu’ chez les Naxi de Yongning《永宁纳西族的阿注婚》).  
cliché @Qin Qing (秦晴), 2012 -- texte ©Alexis Michaud (CNRS-
Lacito, 2012)

Pose du collier de l’électroglottographe Source: himalco

Photos du monastère de Yongning vu depuis la plaine, en automne  et vu de l’intérieur (2006)

http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/languages/Naxi_en.htm
http://himalco.hypotheses.org/
http://himalco.hypotheses.org/
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Le laboratoire « Langues et civilisations à tradition orale »  
en quelques mots

Fondé en 1976 par André-Georges Haudricourt1 et Jacqueline Thomas, le laboratoire 
Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO) se donne pour mission première 
d’étudier et de faire connaître les langues et cultures à tradition orale dans le 
monde. Ses membres participent à la recherche internationale en linguistique, 
en alliant description des langues, typologie des langues, linguistique historique 
et réflexions théoriques sur le langage. Le LACITO compte aussi en son sein des 
chercheurs en anthropologie et en littérature orale. UMR associée aux universités 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et INALCO, cette unité du CNRS est actuellement dirigée 
par Alexandre François2. 

A.-G. Haudricourt A. François

1André-Georges Haudricourt (1911-1996) était un linguiste, botaniste, géographe, ethnologue français, ingénieur agro-
nome et directeur de recherche au CNRS. (Visionner : Haudricourt et ses élèves)
2Alexandre François : Directeur du LACITO ; linguiste spécialisé dans l’analyse et l’histoire des langues mélanésiennes de 
l’Océan Pacifique (page personnelle).

La recherche au LACITO repose sur des données de première main recueillies sur 
le terrain. Enregistrées sur différents supports, les données linguistiques – mais 
aussi ethnologiques ou musicales – sont ensuite numérisées, traitées, archivées et 
diffusées en ligne, particulièrement dans la collection Pangloss3 et via Huma-num 
(CoCoON). Développée par le LACITO, la collection Pangloss réunit des documents 
linguistiques sonores, avec une spécialité de langues “rares” ou peu étudiées. 
Couvrant les cinq continents, elle contient actuellement 2400 enregistrements, 
dont 900 documents annotés, en 130 langues différentes.

3Collection Pangloss

Les sites de recherche du LACITO dans le monde

http://www.canalu.mobi/video/smm/a_g_haudricourt_et_ses_eleves_lecon_d_ethnobotanique_dans_les_bois_de_meudon_29_mai_1986.11116
http://alex.francois.free.fr/
http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/presentation.htm
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SHIFU : « Vieux maîtres et nouvelles 
générations de spécialistes religieux » et 
« l’Atelier Chine » par1 Adeline Herrou et Brigitte Baptandier

1Adeline Herrou page personnelle ; Brigitte Baptandier page personnelle.
2Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, UMR 7186).
3Nom en chinois : 当代中国的宗教师：关于日常生活的民族志与社会变迁的人类学

Le programme de recherche « Vieux maîtres et 
nouvelles générations de spécialistes religieux. 
Ethnographie du quotidien. Anthropologie du 
changement social3 » (acronyme SHIFU), est un 
programme international financé par l’ANR, il est 
coordonné par Adeline Herrou.

Ce programme s’intéresse à ce que l’on a coutume 
d’appeler les religions chinoises (le bouddhisme, le 
taoïsme, le confucianisme et les religions locales) et 
à leurs mutations actuelles. Il le fait en se focalisant 
sur ceux qui, au premier chef, personnifient ces 
dernières : les « spécialistes religieux » d’aujourd’hui, 
dont le quotidien et l’existence concrète portent la 
marque des profonds bouleversements du XXème s., 
tout en s’inscrivant dans des pratiques et des 
représentations de longue durée. L’intérêt se porte 
en priorité sur des vieux maîtres entrés en religion 
avant la Révolution culturelle (1966-1976), renvoyés 
à la vie laïque pendant la période maoïste puis 
retournés à la vie religieuse au début des années 

1980, et qui participent à la 
recomposition du phénomène 
religieux depuis une trentaine d’années. À la fois 
dépositaires de savoirs traditionnels et témoins 
de la longue période d’interdiction religieuse et de 
lutte contre les « superstitions », ces hommes et ces 
femmes aux expériences diverses sont aujourd’hui 
en mesure de revenir sur leur passé et d’envisager les 
transformations en cours à la lumière des vicissitudes 
traversées, ainsi que des mutations plus récentes. 
Alors que leur nombre va diminuant, ils sont porteurs 
de récits et de descriptions irremplaçables sur des 
pratiques de divers ordres (rituelles, ascétiques, 
scripturaires, divinatoires, médicales…), ainsi que sur 
les chaînes de transmission dont ils se veulent les 
continuateurs. Leurs disciples, d’une autre manière, 
sont aussi à même de raconter ce qu’ils ont perçu et 
appris de ces vieux maîtres devenus pour beaucoup 
les architectes du renouveau des temples et de leurs 
communautés.

Le centrage sur un certain nombre de moines 
bouddhistes, maîtres taoïstes, officiants confucéens, 
chamanes et médiums des religions locales, 
rencontrés par les membres de l’équipe sur leurs 
terrains de recherche respectifs, situés dans 
différentes régions de Chine, permet tout à la fois de 
restituer des trajectoires individuelles et de dégager 
des logiques d’ensemble. Il éclaire les modalités et les 
dynamiques d’un « retour du religieux » qui, depuis 
la fin de la prohibition maoïste, se formule dans un 
idiome hybride, travaillé aussi bien par les entreprises 
d’institutionnalisation que par l’inventivité locale ou 
les recompositions d’une génération sur l’autre. 

4CEH : Centre d’Études Himalayennes (CNRS UPR 299), CRCAO : Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CNRS UMR 8155), EFEO 
: École Française d’Extrême-Orient, FAMES-U.Cambridge : Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, FRS-U.West : University of the West, GSRL 
: Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS UMR 8582), INALCO : Institut National des Langues et des Civilisations Orientales, IRS-SASS : Shanghai 
Academy of Social Sciences, LESC : Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (CNRS UMR 7186), University of Cambridge, LISST : Labora-
toire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires (CNRS UMR 5193), MAE : Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, SOAS: School of 
Oriental and African Studies, UPD : Université Paris Diderot, UPO : Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Associé au projet, M. LI Jing  (李靖), 
diplômé de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT Paris, France), intervient en qualité de transcripteur et traducteur.

Membres et participants au projet

Le programme Shifu réunit des chercheurs de différentes institutions en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en 
Chine, conduisant chacun des recherches de terrain dans des lieux différents du monde chinois et à Taiwan (voir carte)4.

Actualité :

Le programme ANR Shifu, en collaboration avec 
le LESC et l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense,  organise le colloque : 

Vieux Maîtres et nouvelles générations de 
spécialistes religieux aujourd’hui en Chine : 
ethnographie du quotidien, anthropologie du 
changement social, 

Les 24 et 25 mars 2016 à Paris (UPO)

师父

Ethnologue et sinologue au sein du Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, UMR 7186 - CNRS)2, 
Adeline Herrou nous présente ici SHIFU. Il s’agit d’un projet international sur les spécialistes religieux dans la Chine 
d’aujourd’hui qui bénéficie du soutien de l’ANR. Le saviez-vous ? Adeline Herrou est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur les moines taoïstes et sur le monachisme comme catégorie anthropologique. La Chine est naturellement au 
cœur de ses centres d’intérêt.

C’est également le cas de Brigitte Baptantier qui, au sein de ce même laboratoire, a créé “l’Atelier 
Chine” qu’elle anime depuis 1999. Cette initiative cherche à comprendre ce que c’est qu’être « Chinois »
tout en analysant la société contemporaine avec les outils particuliers de l’ethnologie. Une occasion de mettre en 
valeur les ouvrages et réalisations de notre collègue ethnologue sinologue.

“

“

http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?article14
http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?article25
http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/
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Elle a poursuivi ses investigations ethnographiques 
dans d’autres monastères dont plusieurs grands 
temples au Shaanxi, à Pékin et à Shanghai. D’une 
réflexion sur la vie entre soi des moines taoïstes elle 
est passée à un questionnement sur leur quête d’une 
vie à soi (mémoire HDR, 2014). 

Dans une perspective comparatiste, elle a initié 
une réflexion collective et pluridisciplinaire sur les 
moines à travers le monde, dans l’ouvrage « Moines 
et moniales de par le monde. La vie monastique au 
miroir de la parenté » qu’elle a dirigé avec Gisèle 
Krauskopff (L’Harmattan 2009)** 

Autres publications : un numéro de la revue 
Archives de sciences sociales des religions (154) : 
« Savoirs monastiques. Erudition et ascèse » qu’elle 
a édité avec Anna Poujeau (avril-juin 2011). Elle a 
coordonné le livre collectif « Une journée dans une 
vie. Une vie dans une journée. Ascètes et moines 
aujourd’hui » (à paraître en 2016 aux Puf). 

Cahier Cahier

Adeline Herrou
est rattachée au LESC 
(UMR 7186) à Nanterre. 

C’est par des recherches 
sur le monachisme taoïste 
qu’elle a abordé l’étude 
de la société chinoise 
d’aujourd’hui. Elle a réalisé 

une première monographie à partir d’une longue 
enquête de terrain dans un petit monastère taoïste 
ordinaire du Sud du Shaanxi en Chine centrale, sur les 
modalités de la vie communautaire au sein de l’ordre 
Quanzhen dans les années 1990, en plein renouveau 
religieux après la longue période de prohibition de 
tous les cultes sous Mao. Cette étude a été publiée 
en 2005 sous le titre « La vie entre soi. Les moines 
taoïstes en Chine* » puis en anglais dans une version 
actualisée, « A World of Their Own. Daoist Monks 
and Their Community in Contemporary China5”. 

5The Three Pines Press, U.S.A, 2013
6L’atelier Chine
7Brigitte Baptandier est ethnologue et sinologue, directrice de recherche émérite au CNRS.
8B. Baptandier et A-C.Trémon 2012. / B. Baptandier et G.Charuty 2008 : ce dernier ouvrage provient d’un séminaire de quatre 
années intitulé « Le texte comme objets anthropologique » auquel plusieurs membres de l’atelier Chine ont participé et 
contribué. / B.Baptandier et S. Houdart 2015 porte sur le concept d’universel envisagé à partir de l’exposition Shanghai 2010. 
/ Chines, L’État au musée,  Gradhiva 16 (déc. 2012) B. Baptandier et Anne Christine Trémon (eds) / De la lacune, le battement 
de la vie. Le corps naturel et ses représentations en Chine. B.Baptandier (ed). (à paraître à Société d’ethnologie)

Présentation de l’Atelier Chine 
par Brigitte Baptandier

L’atelier Chine6, créé par Brigitte Baptandier7 au 
sein du LESC, réunit (depuis 1999) des chercheurs 
en ethnologie ayant tout d’abord pour objectif de 
présenter leurs matériaux de terrain recueillis dans 
de multiples régions de la Chine et de soumettre 
leurs recherches personnelles, portant sur des 
thèmes tout aussi divers, à l’œil critique des autres 
participants. 

C’est dire que la frontière entre Han et « Minorités 
nationales » est franchie constamment dans l’idée 
précisément de décloisonner la connaissance 
localisée de chacun sur la société chinoise, tout 
en bénéficiant du regard très pointu de chaque 
spécialiste sur son domaine de recherche.

Il s’agit en somme de chercher à comprendre, plus 
généralement, ce que c’est qu’être « Chinois » à 
travers les multiples facettes de l’objet ainsi créé, et 
d’analyser la société contemporaine avec les outils 
particuliers de l’ethnologie. 

Certains thèmes communs surgissent de ce 
croisement répété des travaux des uns et des 
autres : l’écriture, la politique de patrimonialisation 
en sont des exemples. Ils donnent alors lieu à des 
publications8. Parfois aussi, des chantiers sont 
envisagés en commun lorsque l’occasion se présente. 
C’est ainsi que le thème du corps a surgi, selon une 
logique propre : celle des travaux de chacun des 
participants. Aussi bien, il s’est imposé peu à peu, 
naturellement, spontanément. Tant il est vrai que, si 
l’on en croit A. Strathern : 

« Finalement, que l’on soit ethnologue ou simple 
citoyen, on en arrive plus que jamais de nos jours à 
‘avoir le corps à l’esprit’ ».

*La vie entre soi - Les moines taoïstes 
aujourd’hui en Chine 
(Société d’ethnologie)

Quelles raisons poussent des hommes 
et des femmes à franchir un jour la 
porte du monastère taoïste aujourd’hui 
en Chine ? Quelles perspectives les 
attirent au point de leur faire quitter le 
monde : La vie en communauté, entre 
soi ? Une quête individuelle, une forme 
de souci de soi?

**Peut-on rompre totalement avec la famille, institution 
au cœur de l’ordre social ? (Editions L’Harmattan)

On a bien souvent en Occident une vision des moines et des 
moniales marquée par l’idéal chrétien de la clôture et d’une 
sortie radicale du monde. Pourtant la séparation entre les 
laïcs et les moines prend des contours très différents de par 
le monde et les figures de renonçant sont très variées d’une 
religion à l’autre. La plupart ont en commun le partage d’une 
forme de vie extrême leur demandant de quitter le monde 
au sens religieux du terme pour mieux s’y consacrer. Quel 
modèle de sociabilité le monachisme propose-t-il alors ?

http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?rubrique17
http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?article25
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Brigitte Baptandier
est ethnologue et sinologue, 
directrice de recherche 
émérite au CNRS.

Elle a enseigné l’ethnologie 
de la Chine au Département 
d’ethnologie de l’université 
Paris Ouest, Nanterre La 

Défense, et au département Chine de l’I.N.A.L.C.O. 

Elle a été professeur suppléant à l’université de 
Genève, et chercheur invité, au « Center for Chinese 
Studies, Department of Oriental Studies, University of 
California, Berkeley ». Elle a créé, au LESC, l’équipe de 
recherche Atelier Chine, et le séminaire « pratiques 
textuelles ». 

Elle est secrétaire générale de la Société d’ethnologie, 
directrice des collections Recherches sur la Haute-
Asie (avec Gisèle Krauskopff) et Écritures. Ses 
recherches, d’abord à Taïwan puis en Chine, au 
Fujian, portent sur les représentations du féminin 
dans la religion chinoise locale à travers mythes 
et rituels. Elle s’est intéressée à la tradition taoïste 
du Lüshan, 閭山派, qui comporte de nombreux 
emprunts au bouddhisme tantrique et dont les rites 
de cure et d’exorcisme s’apparentent également au 
chamanisme. 

9Société d’éthnologie ; Ateliers d’anthropologie
Chinois en Polynésie française (2010) - Anne-Christine Trémon / Le fardeau des petits empereurs (2010) - Gladys Chicharro 
/ Comme le sel, je suis le cours de l’eau (2008) - Aurélie Névot / Versets Chamaniques - Aurélie Névot / Chiner la Chine / 
La part manquante (2012)  - Stéphane Gros / Le renoncement au féminin - Nicola Schneider / La dame du bord de l’eau - 
Brigitte Berthier (Baptandier)

Elle a notamment publié - The Lady of Linshui. A 
Chinese female cult - (Stanford, Stanford University 
Press, 2008), - Du corps au texte. Approches 
comparatives - (B. Baptandier & G. Charuty eds. 
Nanterre, Société d’ethnologie), - Chines. L’État au 
musée - (B.Baptandier & A-C. Trémon eds. Gradhiva 
16, 2012), - Ethnographier l’universel. L’exposition 
Shanghai 2010 : « Better city, better life »
- (B. Baptandier & S. Houdart eds.Nanterre, Société 
d’ethnologie 2015).

10Ethnographier l’universel
brigitte.baptandier@mae.u-paris10.fr / sophie.houdart@mae.u-paris10.fr

Ethnographier l’Universel L’Expo Shanghai 2010 :  « Better 
City, better Life » (dernier livre paru)

L’un des chantiers collectifs qui a animé l’Atelier Chine 
a été celui de travailler ensemble sur l’Exposition 
universelle Shanghai 2010 et de partir, chacun pour 
soi, observer ce moment exceptionnel à l’aune de ses 
préoccupations favorites.

Pour la première fois dans  l’histoire de ces événements 
d’envergure que sont les expositions universelles, la 
Chine a accueilli de mai à octobre 2010 une exposition 
internationale. Son thème officiel était « La ville, l’écologie, 
l’harmonie ». Son slogan : « Une ville meilleure pour une 
vie meilleure » (Better city, better life). Partant de terrains 
extrêmement divers, les ethnologues qui ont participé 
à ce projet ont ramené une image kaléidoscopique de ce 
moment d’universalisme.

Un ouvrage collectif en est issu, dirigé par Brigitte 
Baptandier et Sophie Houdart (CNRS-LESC)10. Il contient des 
contributions de G. Favraud (post-doc. LESC), A. Névot (CNRS-
CEH), KO Peiyi (doctorante UPO-LESC), G. Chicharro (maître 
de Conf. Paris 8), A. C. Trémon (maître d’enseignement et 
de recherche, Lausanne), S. Lévi (doctorant UPO-LESC), K. 
Le Mentec (CNRS-CECMC), A. Herrou (CNRS-LESC), C. Vidal 
(doctorante UPO-LESC).

Pour en savoir plus sur les publications des membres de l’Atelier Chine9 Nées au milieu du XIXème siècle en Occident, les expositions universelles constituent depuis lors des moments 
particuliers où s’esquissent des mises en ordre du monde qui ne porteraient pas à conséquence. Gagnant 

l’Asie au début des années 1970, elles offrent cependant des prises uniques pour comprendre, d’un point de 
vue empirique, ce que pourraient être des alternatives à la cosmologie moderne occidentale, permettant ainsi 
d’appréhender le pacte moderniste depuis un autre centre. 

À l’Exposition de 2010, la Chine accueillait l’ensemble du monde. Elle l’invitait à franchir son « seuil » à Shanghai, 
ville aux multiples visages, ouverte de force et colonisée, puis cosmopolite, « rouge », et finalement, prenant sa 
revanche, ville « universelle ». Au premier coup d’œil, la disparité manifeste de la carte du « monde en miniature » 
offerte par la disposition des pavillons faisait apparaître plutôt la discontinuité radicale que l’unité dans la diversité. 
C’est ce dont témoignent les textes réunis dans ce volume, qui tentent de saisir, au-delà de ces discontinuités, 
comment se projette un universel ; comment il se prépare et se gère ; comment, à chaque moment de l’histoire 
de sa constitution, d’autres voies sont toujours possibles, des choix toujours à faire. 

http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/collections-recherches-haute-asie.php
https://ateliers.revues.org/8713
http://www.mae.u-paris10.fr/ethnographier-luniversel/
mailto:brigitte.baptandier%40mae.u-paris10.fr?subject=
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2015 : « Année de la Science et la Technologie à 
Hong Kong »

En 2013/2014, le montant des subventions versées 
aux universités par le gouvernement de Hong Kong 
s’est élevé à 17,5 milliards de HK$ (soit environ 2 
milliards d’euros), représentant 22,8 % des dépenses 
liées à l’éducation et 4 % des dépenses publiques 
globales1. L’approche stratégique du gouvernement 
de la SAR, dont le but avoué est de faire de Hong Kong 
un site universitaire d’excellence pour concurrencer 
les autres pôles universitaires étrangers, vise à 
améliorer à la fois le système d’enseignement 
supérieur, par une sélection des étudiants et 
des professeurs, la recherche grâce à l’accueil de 

Hong Kong : médecine traditionnelle 
chinoise et coopération avec la France
par Isabelle Saves

personnalités de haut niveau, et aussi l’économie 
hongkongaise grâce à un afflux de jeunes diplômés. 
L’année 2015 a été particulièrement importante 
dans le domaine de la science et la technologie avec, 
notamment, l’injection de 5 milliards de HK$ (soit 
environ 590 millions d’euros) dans le fonds pour 
l’innovation et la technologie (ITF), la création d’un 
centre de recherche sur les maladies dégénératives 
du « Karolinska Institute » (Suède), la création d’un 
centre de recherche du « Massachussetts Institute of 
Technology » (Etats-Unis) et, surtout, l’établissement 
du Ministère de l’Innovation et la Technologie de 
Hong Kong2 ainsi que la création de l’Académie des 
Sciences de Hong Kong3.

CUHK, un acteur majeur de la recherche à Hong Kong

La très grande majorité des efforts de recherche à 
Hong Kong est menée au sein des universités4. Parmi 
les 8 universités publiques de Hong Kong (Cf. p.45), la 
« Chinese University of Hong Kong (CUHK) » est l’une 
des plus importante, tant en taille, qu’en nombre 
d’étudiants, en nombre de formations proposées ou 
encore en nombre de publications scientifiques. 

Créée en 1963, cette université d’excellence est 
classée 51ème au « QS World University Rankings 
2015 » et 6ème au « QS University Rankings Asia 
2015 »5 et se situe entre la 151ème et la 200ème place 
du « Shanghai Ranking 2015 ». Cela en fait la 3ème 

Découverte Découverte

Découverte du potentiel scientifique chinois

Dans une précédente édition (n°18, hiver 2015), Isabelle Saves nous avait entretenus du dynamisme et des priorités 
de la place de Hong Kong en matière de R&D. Dans l’article qui suit, elle revient sur l’excellence scientifique de la 
Région Administrative Spéciale (SAR) tout en mettant l’accent sur le récent effort de structuration du système de 
recherche local. Elle évoque l’université chinoise de Hong Kong (« Chinese University of Hong Kong », CUHK), où 
notre pays entretient une collaboration soutenue (cf. le LIA LMTM), et nous dresse le paysage de la recherche en 
médecine traditionnelle chinoise.

“

“

1Statistiques du « University Grant Council », http://cdcf.ugc.edu.hk/cdcf/statEntry.do?language=EN
2Hong Kong Innovation and Technology Bureau, http://www.itb.gov.hk/
3Hong Kong Academy of Sciences, http://www.ashk.org.hk/en_index.php et inauguration de l’Académie des Sciences de 
Hong Kong ainsi que le premier sommet de la science et la technologie, 5-6 décembre 2015, http://www.consulfrance-
hongkong.org/Inauguration-de-l-Academie-des-Sciences-de-Hong-Kong-et-premier-sommet-de-la

université hongkongaise en termes de classement 
international, après les très renommées « University 
of Hong Kong » (HKU, 2ème place en Asie) et « Hong 
Kong University of Science and Technology » (HKUST, 
5ème place en Asie). 

CUHK accueille chaque année près de 30 000 
étudiants - soit plus de 20 % des étudiants de 
Hong Kong - dont 22 % d’étudiants internationaux. 
Son campus de 137,3 hectares est divisé en 4 : un 
campus principal à ShaTin (nouveaux territoires 
de Hong Kong), un campus hospitalier au « Prince 
Wales Hospital » de ShaTin, un campus voué à 
l’enseignement de la faculté de droit et du MBA 
dans la « Bank of America Tower » et, depuis 2011, 
un institut de recherche délocalisé à Shenzhen 
(Chine continentale) dont la vocation est le transfert 
technologique vers la Chine continentale.

4Cf. Le CNRS en Chine, n°18, Hiver 2015, page 22-26, « 
Area of excellence » de CUHK, http://www.cuhk.edu.hk/
english/research/excellence.html
5“QS University Ranking”, http://www.topuniversities.
com/university-rankings et “Shanghai University Ran-
king”, http://www.shanghairanking.com/fr/

Après 15 ans de recherche 
contre les maladies 
infectieuses au sein du 
CNRS, Isabelle Saves-
Peccoz s’est tournée 
vers la coopération 
internationale. Détachée au sein du Ministère 
des Affaires Etrangères et du Développement 
International, elle a tout d’abord porté ses efforts 
sur la mise en place et le développement de la 
filière de formation des pharmaciens au sein 
de l’Université d’Antananarivo (Madagascar). 
Elle est, depuis 2013, chargée de la coopération 
scientifique et universitaire au sein du Consulat 
général de France à Hong Kong et Macao.

Isabelle 
Saves-Peccoz

Vue d’une armoire «gommes et résines», CRCDG. 
Crédits : CNRS Photothèque

http://www.cuhk.edu.hk/english/research/excellence.html
http://www.cuhk.edu.hk/english/research/excellence.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings
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CUHK, avec ses 8 facultés et son école doctorale, 
couvre un très large champ de domaines de la 
connaissance, tant au niveau de son enseignement 
que de sa recherche. Parmi ses facultés, certaines ont 
acquis un niveau d’excellence qui leur confère de très 
bonnes positions dans les classements internationaux. 
Par exemple, la faculté des sciences sociales se situe 
à la 27ème place du « QS World University Rankings 
by Faculty 2015 », la faculté des arts à la 30ème place,  
la faculté d’ingénierie à la 41ème place. Parmi les 
matières de prédilection, citons celles qui constituent 
les points forts de CUHK, les sciences informatiques 
et les systèmes d’information, le génie électrique 
et électronique, la linguistique, la sociologie, les 
mathématiques et les sciences de la vie.

Parmi les domaines de recherche d’excellence (AoE) 
définis par le gouvernement de Hong Kong, CUHK a 
bénéficié de 7 des 18 financements fléchés6. 

En termes de coopération internationale, CUHK 
entretient un réseau de 230 partenaires académiques 
dans 30 pays/régions, parmi lesquels 16 partenaires 
français. Chaque année, une quarantaine d’étudiants 
français viennent étudier à CUHK et un peu plus de 60 
étudiants de CUHK partent étudier en France pour un 
semestre, une année ou un cours d’été. En matière 
de recherche, CUHK a également tissé un véritable 
réseau de collaborations scientifiques  internationales 
qui contribue à l’excellence de l’institution. 

Parmi ces collaborations, les partenariats avec les 
instituts de recherche de Chine continentale sont 
primordiaux. A l’image de l’appellation adoptée sur 
le continent, Hong Kong a d’ailleurs établi à CUHK 
cinq “State Key Laboratories”7 (SKL). Ces laboratoires 
à Hong Kong (il en existe actuellement 17) sont une 
réalisation majeure de l’organisme de tutelle de la 
recherche à Hong Kong8.  Ils permettent aux universités 
de Hong Kong de participer à l’effort de recherche 
scientifique de l’Etat chinois. Les SKL mènent une 
recherche de pointe innovante, contribuant au 
développement technologique, économique et social 
du pays et à la sécurité nationale. 

CUHK, un foyer de collaboration scientifique avec la 
France

Les collaborations scientifiques avec la France 
sont également très importantes, avec plus d’une 
trentaine de projets de recherche identifiés entre 
CUHK et des instituts de recherche français, dont un 
bon nombre de laboratoires du CNRS. 

Ce sont 31 projets de recherche conjoints qui ont 
bénéficié d’un financement par le programme de 
mobilité Procore (programme Hubert Curien) depuis 
sa création. 3 projets9 de recherche menés à CUHK 

Découverte Découverte

6« Area of excellence » de CUHK http://www.cuhk.edu.hk/english/research/excellence.html 
Les thématiques (1) « Centre for Organelle Biogenesis and Function », projet en cours jusqu’à décembre 2021, (2) « Institute 
of Network Coding », projet en cours jusqu’à décembre 2017, (3) “The Historical Anthropology of Chinese Society”, projet en 
cours jusqu’à décembre 2017, (4) “Centre for Research into Circulating Fetal Nucleic Acids”, projet en cours jusqu’à décembre 
2015, (5) “Chinese Medicine Research and Further Development”, projet achevé en mars 2011, (6) “Centre for Plant and 
Agricultural Biotechnology”, projet achevé en mars 2011, (7) « Information Technology », projet achevé en décembre 2005.
7(1) “State Key Laboratory of Oncology in South China”, en partenariat avec la Sun Yat-sen University, (2) “State Key Labo-
ratory of Agrobiotechnology” en partenariat avec la China Agricultural University, (3) “State Key Laboratory of Phytoche-
mistry and Plant Resources in West China” en partenariat avec le Kunming Institute of Botany, de l’Académie des Sciences 
chinoise, (4) “State Key Laboratory of Synthetic Chemistry” en partenariat avec le Shanghai Institute of Organic Chemistry, 
de l’Académie des Sciences chinoise, (5) “State Key Laboratory of Digestive Diseases” en partenariat avec la Fourth Military 
Medical University. Voir [9] “State key laboratories” de CUHK http://www.cuhk.edu.hk/english/research/laboratory.html
8« Mainland/Hong Kong Science and Technology Cooperation Committee » est chargé, pour le ministère de la science et la 
technologie du gouvernement central chinois et du ministère du développement économique de Hong Kong, de formuler 
et de coordonner les échanges et les collaborations entre Hong Kong et la Chine continentale.

9Ces 3 projets, 2 en physique et 1 en biochimie/santé, sont des projets impliquant le CNRS : l’UMR3680 CEA/CNRS, l’UMR 
9188 CNRS/Université Paris Sud et l’UPR1142.

font partie des lauréats du financement bilatéral 
conjoint ANR/RGC parmi les 15 projets sélectionnés 
depuis 2013. 

Le laboratoire international associé (LIA) CNRS 
« Laboratory of Molecules from Traditional Medicine » 
(LMTM) – 1 des 2 LIA France-Hong Kong - créé en 
2009, qui est le résultat d’un accord entre CUHK, 
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris et le 
CNRS, est un acteur clé de la coopération scientifique 
entre la France et Hong Kong. 

“ En termes de coopération 
internationale, CUHK entretient 
un réseau de 230 partenaires 
académiques dans 30 pays/
régions, parmi lesquels 16 
partenaires français. ”

Les feuilles sèches de «Zygogynum bicolor» récoltées sur le terrain au plateau de Dogny en Nouvelle-Calédonie, sont passées au 
broyeur, ICSN. Crédits : CNRS Photothèque

http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article1116
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10Division médecine chinoise au sein du ministère de la Santé hongkongais http://www.cmd.gov.hk/html/eng/index.html
11School of Chinese Medicine de la Hong Kong Baptist University http://scm.hkbu.edu.hk/en/home/index.php
12School of Chinese Medicine de la University of Hong Kong http://www.scm.hku.hk/english-school_intro_page_1.html
13« School of Chinese Medicine de la Chinese University of Hong Kong ». Thèmes : (1) La recherche fondamentale sur la 
biologie des systèmes de diagnostic et de définition de syndromes en MTC (2) La médecine translationnelle des os et des 
maladies articulaires (3) L’authentification et les essais de médicaments de la MTC (4)  La découverte, le mécanisme et les 
essais cliniques de médicaments de la MTC pour traiter les cancers, les maladies inflammatoires, les maladies digestives et 
les maladies neurodégénératives.

La place de la médecine traditionnelle chinoise (MTC)

La médecine traditionnelle chinoise (MTC), partie 
intégrante de la culture chinoise, a une longue 
histoire à Hong Kong. Elle a longtemps été, et est 
toujours, utilisée pour la prévention et le traitement 
des maladies, et, par là même, joue un rôle important 
dans les stratégies de santé publique. Elle est donc un 
constituant essentiel du système de soins et de santé 
de Hong Kong. Il est d’ailleurs intéressant de constater 
que sa place a beaucoup progressé ces dernières 
années et qu’il existe une division consacrée à la MTC 
au sein du ministère de la santé hongkongais10.

La médecine chinoise est enseignée dans 3 
universités publiques hongkongaises : la Hong Kong 
Baptist University (HKBU), HKU et CUHK. Comme sa 
pratique, son enseignement est également en pleine 
expansion.

Fondée en 1999, la “School of Chinese Medicine” 
de HKBU est devenue la principale institution 
d’enseignement de la MTC à Hong Kong, accueillant 
environ 1 500 étudiants. Elle cherche à promouvoir 
la modernisation et l’internationalisation de la 
médecine chinoise dans l’enseignement, la recherche 
et les services cliniques, dans le but de contribuer 
au développement de la médecine chinoise à Hong 
Kong et dans le monde entier11.

La “School of Chinese Medicine” de HKU a été établie 
en 1998. Elle propose des cursus diplômant à temps 
partiel et des programmes de premier cycle tout en 
promouvant la recherche interdisciplinaire sur la 
médecine chinoise. Elle a été restructurée en 2002, 
et elle développe, depuis, progressivement son 
enseignement, les services cliniques et la recherche, 
en tant que partie intégrante de la Faculté de 
médecine12.

14La recherche en MTC menée à HKUST, http://www.bri.ust.hk/tcm.html
15La recherche en MTC menée à HKBU, http://scm.hkbu.edu.hk/en/research/research_development/
16Chinese Medicine Teaching and Research Laboratory of the School of Chinese Medicine in The University of Hong Kong, 
http://www.scm.hku.hk/english-lab_intro_page_1.html
17La médecine chinoise pour les maladies et affections liées au vieillissement, telles que les maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, le syndrome de la ménopause, etc. (2) La médecine chinoise pour le traitement des cancers et des 
troubles liés au cancer, (3) La médecine chinoise pour des troubles mentaux, (4) La médecine chinoise pour la gestion de la 
douleur, (5) Le contrôle de la qualité pour la médecine chinoise à base de plantes.

La “School of Chinese Medicine” de CUHK a été 
établie en 1998 au sein de la Faculté de Médecine de 
CUHK. Elle propose notamment une formation des 
praticiens en 6 ans. Ce programme vise à former des 
praticiens de médecine chinoise (25 annuellement), 
qui ont acquis de solides connaissances théoriques 
en MTC et en sciences biomédicales et qui 
démontrent de solides compétences cliniques. Elle 
propose également une offre de formation continue, 
pour les praticiens qui souhaitent perfectionner leur  
connaissance et leur compréhension de la MTC. Elle 
s’engage aussi à sensibiliser et éduquer le public afin 
d’en propager l’utilisation dans la communauté. Par 
ailleurs, les étudiants sont formés à la recherche et 
sensibilisés aux pratiques de développement durable 
appliquées à la MTC13.

La recherche dans le domaine de la MTC, un aperçu

Aux 3 universités publiques hongkongaises assurant 
l’enseignement s’ajoute HKUST pour les efforts de 
recherche dans ce domaine. Elle abrite en effet, au 
sein de son institut de recherche en biotechnologie, un 
centre de recherche qui s’intéresse particulièrement 
au développement de thérapies dérivées de la MTC 
contre les maladies neurologiques, notamment 
les maladies liées au vieillissement et les maladies 
neurodégénératives14. Les activités de ce centre de 
premier plan englobent les essais biologiques pour 
le développement de médicaments, la sécurité et la 
normalisation des médicaments et la reformulation 
pharmaceutique. Au cours des dernières années, 
l’Institut a mené à bien ses programmes grâce au 
soutien du fonds ITF. 

HKBU met l’accent sur la recherche et le 
développement technologique sur la MTC, ce qui lui 
confère un niveau international dans ce domaine15.

Le laboratoire de recherche en médecine chinoise 
de HKU16 a été mis en place en 2004 pour faciliter 
l’apprentissage, la recherche clinique et le 
développement dans le domaine. L’école promeut 
la modernisation et la standardisation de la MTC 
avec les diverses technologies modernes. Equipé 
d’un matériel de pointe, le laboratoire travaille 
non seulement avec la Faculté de médecine mais 
aussi avec des instituts locaux et étrangers, des 
sociétés et des organisations, sur la recherche de 
traitements et la mise au point de formulations 
répondant à des standards de qualité contrôlée. Les 
cinq axes de recherche couvrent de grandes familles 
de pathologies17.

Resolubilisation d’extraits bruts de plante évaporés, ICSN.
Crédits : CNRS Photothèque

Chromatographie sur couche mince (CCM) pour l’analyse 
chromatographique d’extraits bruts de plantes, ICSN. 
Crédits : CNRS Photothèque

Tubes contenant les fractions successives d’un 
extrait de la plante « Litsea humboldtiana », 
ICSN. Crédits : CNRS Photothèque
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18Aera of Excellence (AoE): Chinese Medicine Research and Further Development, 
http://www.cuhk.edu.hk/english/research/excellence/chinese-medicine.html

19“State Key Laboratory of Phytochemistry and Plant Resources in West China”, http://www.cuhk.edu.hk/english/research/
statekeylab/phytochemistry.html
20Programme « bachelor » (Licence) en quatre ans/programme « master » (Master  en 1 ou 2 ans / PhD (Doctorat) en 3 ans

Ces projets de recherche sont financés conjointement 
par le gouvernement chinois, le gouvernement 
de Hong Kong, et de nombreuses donations. Les 
recherches menées dans ce laboratoire ont donné 
lieu à plus de 200 publications scientifiques dans des 
revues internationales faisant autorité, au cours des 
dernières années, et ont fait l’objet de brevets aux 
États-Unis et en Chine.

CUHK, se distingue dans ce domaine grâce, à la 
fois, à son “State Key Laboratory of Phytochemistry 
and Plant Resources in West China” et à son “Aera 
of Excellence (AoE): Chinese Medicine Research and 
Further Development”. 

L’AoE18 a bénéficié entre 2001 et 2011 d’un 
financement du gouvernement de Hong Kong à 
hauteur de presque 33 millions de HK$ (soit 4 millions 
d’euros). Coordonné par CUHK, l’AoE consistait en 
un consortium impliquant les autres universités 
locales, la « City University of Hong Kong, Hong Kong 
Polytechnic University »  et HKUST, afin de réaliser 
un travail collaboratif sur la modernisation de la 
MTC et la mise en place de la recherche clinique 
pour le développement de nouveaux médicaments. 
L’approche adoptée par ce consortium a reçu une 
large reconnaissance. Un modèle scientifique 
unique, fondée sur des preuves, pour la recherche 
en médecine chinoise, a été établi en vue d’identifier 
des traitements complémentaires ou alternatifs pour 
des problèmes cliniques qui ne sont pas résolus de 
manière adéquate par la médecine moderne. 

Dans le cadre de ce consortium, 5 formules 
végétales sélectionnées, contre l’hépatite B, pour le 
soulagement des symptômes liés à la ménopause, 
pour la cicatrisation des ulcères, pour la gestion de 
l’asthme infantile et pour l’amélioration de la santé 
cardiovasculaire, ont été pleinement explorées pour 
leur efficacité clinique, leur mécanisme d’action et 
leur toxicité. 

Le projet de recherche actuel représente la continuité 
des efforts conjoints du consortium sur les deux 
formules favorisant la cicatrisation des ulcères et la 
santé cardiovasculaire. Il devra, d’une part, établir 
des modèles pour les tests cliniques de l’efficacité 
des formules à base de plantes sélectionnées, mais 
aussi établir des modèles pour l’identification de 
médicaments pour la médecine chinoise, ouvrant 
ainsi la voie au développement de médicaments 
en vue de leur commercialisation. Le “State Key 
Laboratory of Phytochemistry and Plant Resources in 
West China” a été établi en 2009, en partenariat avec 
le « Kunming Institute of Botany », de l’Académie des 
Sciences chinoise (CAS)19.

L’objectif du laboratoire est de mener des recherches 
sur la modernisation de la MTC et l’application de 
la biotechnologie dans les sciences médicales. Le 
laboratoire fait appel à l’expertise en recherche sur 
les plantes issues de la MTC développée tant à CUHK 
qu’à l’Institut botanique de Kunming dans la province 
de Yunnan (Chine). Les chercheurs du laboratoire 
comptent aboutir à une plus large acceptation 
internationale pour les remèdes médicinaux 
traditionnels chinois, en apportant la preuve 
scientifique de leur efficacité et de leur sécurité. Ils 
ont également comme objectif d’explorer la façon 
dont ces remèdes pourraient être plus largement 
utilisés. Leurs recherches se concentrent sur la 
photochimie et la durabilité des ressources végétales 
dans l’ouest de la Chine, en particulier dans les 
domaines du cancer, de la santé cardiovasculaire, des 
compléments alimentaires et des infections virales.

Encadré : Les 8 établissements publics 
d’enseignement supérieur à Hong Kong :
• The University of Hong Kong (HKU), 1911
• The Chinese University of Hong Kong (CUHK), 1963
• The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), 1937 
• The City University of Hong Kong (CityU), 1984
• The Hong Kong Baptist University (HKBU), 1956
• Lingnan University (LU), 1937
• The Hong Kong University of Science and Technology 
(HKUST), 1991
• The Hong Kong Institute of Education (HKIEd), 1994

Bien que publics, ces derniers sont financés à 
la fois par le gouvernement, via le « University 
Grant Committee (UGC) » et par des fonds privés 
provenant majoritairement de fondations. Ces 
universités bénéficient d’une grande autonomie 
et fonctionnent sur le modèle anglo-saxon, tant en 
termes d’organisation (facultés, collèges, campus) 
que de structure des programmes d’études20. Ces 
établissements sont structurés en 5 à 10 facultés 
couvrant tous les domaines de la connaissance. 

“ Les collaborations scientifiques 
avec la France sont également 

très importantes, avec plus 
d’une trentaine de projets de 

recherche identifiés entre CUHK 
et des instituts de recherche 

français, dont un bon nombre 
de laboratoires du CNRS. ”

Matières premières naturelles : Solidago virgaurea, LCMBA. 
Crédits : CNRS Photothèque

Remplissage des cartouches d’extracteur avec un échan-
tillon de plante, ICSN. Crédits : CNRS Photothèque

http://www.cuhk.edu.hk/english/research/statekeylab/phytochemistry.html
http://www.cuhk.edu.hk/english/research/statekeylab/phytochemistry.html
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Les scientifiques français du CNRS ont 
d’impressionnantes connaissances sur la conversion 
des plantes en médicament liés à la médecine 
moderne. Un éminent représentant de ces derniers 
est le prof. Pierre Potier2 qui a mis au point deux 
des médicaments cytoxiques les plus populaires 
actuellement : la Vincristine tirée de la pervenche 
et le Texol tiré de l’if. Ces découvertes ont suscité un 
grand intérêt dans ce domaine de recherche et ont 
conduit à l’exploration de l’utilisation faite des herbes 
médicinales dans la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) au tournant du siècle dernier. 

A la fin du 20ème siècle, le CNRS avait envoyé une 
équipe en Chine pour y conduire des négociations. 
Cette mission a alors fait une étape à Hong-Kong 
sur le chemin du retour. Le principal sujet de 
discussion concernait la recherche sur l’utilisation 
des plantes médicinales dans la MTC, en particulier 

Plantes médicinales : une collaboration 
remarquable entre CUHK et le CNRS
par  le Prof. P. C. Leung1

dans le domaine de la recherche contre le cancer. 
L’Institut de Médecine Chinoise (IMC) de l’Université 
Chinoise de Hong-Kong (CUHK) s’est montré très 
intéressé par cette visite étant donné les bénéfices 
que la modernisation de la MTC pouvait tirer d’une 
coopération internationale. 

L’IMC a été spécialement invité au siège du CNRS à 
Paris, et de là à l’ICSN3, à la fin de l’année 1999. Cette 
visite a abouti au développement d’une collaboration 
en trois phases entre le CNRS, l’IMC et  CUHK. La 
première phase était dédiée aux herbes contre le 
cancer ; la seconde était la poursuite du premier thème 
à travers un projet « BioAsia4 » ; la troisième consistait 
dans le développement de ces premiers pas, sous la 
forme d’une exploration accrue de la possible efficacité 
des herbes asiatiques contre les bactéries résistant aux 
médicaments. Ces travaux ont conduit à l’établissement 
d’une nouvelle collaboration, à savoir le laboratoire 
commun en biologie moléculaire (LIA LMTM). A ce 
stade de la collaboration, les pratiques hospitalières 
ont également été intégrées dans le projet.

Coopération sur les herbes médicinales chinoises et 
le cancer (2000-2004) 

Lors d’une visite d’un groupe de 6 experts hongkongais 
de CUHK au CNRS à Paris et Gif, des présentations 
sur l’approche hongkongaise dans le domaine de 
la recherche sur les plantes ont été effectuées au 
laboratoire de Gif. Par la suite, une liste de plantes 
anticancer bien connues et utilisées en médecine 
chinoise a été envoyée à Gif pour en vérifier les 
composés chimiques. 

En complément, des échanges ont eu lieu 
séparément à Paris et Hong-Kong en 2001 et 2002, 
dans le but de consolider les intérêts communs. L’IMC 
et la CUHK commencèrent alors une plateforme de 
recherche sur le cancer, se concentrant sur quatre 
domaines d’études majeurs, à savoir l’apoptose, 
l’angiogenèse, les réponses immunologiques et les 
métastases osseuses. 

Herbes médicales et bactéries résistantes aux 
médicaments (projet BioAsia, 2004-2010) 

La sur-utilisation d’antibiotiques a pour conséquence 
le développement fréquent de bactéries résistantes 
aux antibiotiques parmi lesquelles le staphylocoque 
résistant à la Méthicillin, qui est devenu une menace 
mondiale. L’utilisation d’herbes médicinales comme 
option de traitement primaire, ou plus logiquement 
comme agent de soutien, est progressivement 
devenue une hypothèse concrète dans la 
communauté. La recherche de médicaments pouvait 
donc éventuellement permettre d’identifier des 
cibles prometteuses. 

Découverte Découverte

Le Prof. P.C. Leung est le codirecteur du LMTM, un LIA sur la chimie des substances naturelles, qui tire ses origines 
dans une collaboration impliquant l’ICSN/CNRS (UPR 2301) et CUHK à la fin des années 90. Mais, comme l’explique 
l’auteur, cette collaboration va plus loin et intègre désormais le champ de la pratique médicale, ce qui amène 
les chercheurs à se rapprocher de nouveaux partenaires comme l’APHP, et donc des patients. Une occasion de 
souligner le caractère innovant de cette collaboration qui prend la tournure d’une recherche translationnelle.

“

“

1Directeur, centre d’essais cliniques en médecine chinoise de l’Institut de Médecine Chinoise (Université CUHK, HK). 香港
中文大學。中醫中藥研究所香港 新界沙田. L’article original est en anglais, la traduction a été assurée par notre société de 
traduction habituelle et la révision par A. Mynard.
2(1934-2006). Directeur de l’ICSN (UPR 2301)
3Voir note précédente. L’ICSN (UPR 2301) est située à Gif-sur-Yvette en région parisienne.
4Programme multilatéral de coopération scientifique sur la zone Asie, financement assuré par le Ministère français des 
Affaires étrangères.

http://www.icsn.cnrs-gif.fr/?lang=fr
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La recherche doit beaucoup au projet BioAsia qui s’est 
intéressé à la recherche sur les bactéries résistantes 
aux médicaments. Depuis 2006, l’IMC a invité le 
Dr. Panda de l’Université indienne Jamma à être un 
partenaire dans ce projet BioAsia-France. L’IMC et 
Jamma (Inde) ont grandement contribué à la sélection 
chimique et aux études anti-bactériologiques sur 
nombre d’herbes médicinales locales connues pour 
leurs effets anti-bactériologiques. Les résultats 
préliminaires de la recherche ont permis d’identifier 
quelques extraits et sous-fractionnements avec des 
effets anti-bactériologiques substantiels. 

En 2005, le Vice-Chancelier de la CUHK a rendu 
une visite au CNRS à Paris et a approuvé toutes les 
recherches collaboratives depuis 2000. Au même 
moment, le CNRS et la CUHK ont signé un MoU pour 
mettre en place et définir les termes de la coopération 
scientifique entre les deux institutions. 

En octobre 2005, une proposition de collaboration 
entre le laboratoire de biochimie (l’UMR 7573) 
et l’IMT, CUHK était transmise par Nicole Moreau 
(CNRS). L’analyse des extraits de plantes ayant de 
possibles effets antibactériens était au centre de la 
coopération. 

En 2010, le Professeur Claude Jolivalt (CNRS) proposait 
que BioAsia se poursuive selon deux volets: le premier 
restait la recherche anti-bactériologique et le second 
portait sur une diversification dans l’identification de 
plantes ayant des propriétés anticancéreuses. 

Etablissement d’un LIA (2010-2016) 

Le LIA correspond à la poursuite de la collaboration 
entre les deux partenaires. Le LIA est aussi une 
confirmation de la détermination de la CUHK à 
construire une recherche collaborative, et ce depuis 
la signature en 2005 du MoU. 

La première réunion du LIA s’est tenue à Hong Kong 
en mai 2011 et une seconde réunion a été organisée 
en juillet 2013. Depuis la signature officielle, le LIA a 
été renouvelé une fois. Il traite  des molécules issues 
de la médecine traditionnelle chinoise, en particulier 
des bénéfices des plantes antimicrobiennes et 
celles ayant une action contre le cancer. Au sein 
du laboratoire IMC, de telles recherches se sont 
poursuivies. Des rencontres d’échanges et de bilan 
doivent également avoir lieu dans les prochains mois. 

Des connaissances intégrées à la pratique médicale 
à l’hôpital

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) 
a pour vocation depuis 2008 de fournir des 
soins intégrés pour des groupes particuliers de 
patients à l’hôpital Pitié-Salpêtrière du treizième 
arrondissement de Paris. Quatre groupes de Hong 
Kong ont été invités en qualité de conseillers, à 
savoir l’IMC (l’Autorité Hospitalière de HK) CUHK, et 
l’hôpital Kwong Wah de HK. 

L’IMC considère ce développement comme une 
extension du programme de recherche scientifique 
du CNRS, dans la mesure où les pratiques intégrées 
prennent en compte les sciences cliniques. Des 
représentants de l’APHP se sont de leur côté déplacés 
à Hong Kong dans le but de faciliter l’initiation du 
nouveau programme. 

Le premier atelier s’est tenu en 2009 à Paris, ce 
qui a permis de développer un rapprochement 
entre établissement français et chinois. La seconde 
conférence date de 2011. Trois centres d’intérêts sont 
visés : l’acuponcture pour le contrôle de la douleur, 
les traitements à base de plantes pour les déficiences 
rénales, et l’obésité. 

Dès 2013, des experts en gynécologie de l’APHP ont 
formulé un programme de recherche commun sur 
l’acuponcture pour les femmes enceintes souffrant 
de douleurs lombaires et au pelvis après le second 
semestre. Le département homologue de l’hôpital 
hongkongais « Prince of Wales » a collaboré à ces 
travaux jusqu’à fin 2015. Un rapport est en cours de 
préparation pour publication. 

Et l’avenir ?

Après 15 ans de travaux conjoints, l’IMC développe la 
vision suivante :

1) Même si le CNRS n’est pas directement lié aux 
hôpitaux, les collaborations entre chercheurs des 
sciences de la vie et les cliniciens travaillant dans 
les deux domaines sont fructueuses. Ainsi, l’IMC 
considère que le CNRS, par l’intermédiaire du LIA 
LMTM et le projet de l’APHP sur les soins intégrés, 

Découverte Découverte

De gauche à droite : prof. Moreau; prof. Jean-Marc Paris; prof. Margaret Ip; prof. Ken CF Leung; prof. PC Leung

pourraient être étroitement rapprochés. En ce 
qui concerne la CUHK, les fonds alloués au projet 
de laboratoire commun pourraient être partagés 
entre le LIA et des activités liées à des échanges 
(étudiants, chercheurs) ou aux manifestations 
françaises annuelles à Hong Kong (« Hong Kong 
French May »). 

2) La CUHK apportera son soutien au 
développement de la clinique intégrée de Paris, 
qui pourrait inclure la recherche sur les plantes 
médicinales. L’approche intégrée de recherche 
défendue par l’IMC correspond mieux à ce qui 
est entrepris à Paris que les strictes pratiques 
traditionnelles. La réaction du groupe APHP est 
encourageante. 

3) La CUHK apportera son soutien aux collaborations 
au sein de la clinique intégrée, notamment dans 
les domaines suivants :

• acuponcture contre nausées (département 
d’anesthésie)
• acuponcture contre les douleurs liées à la 
grossesse (département de gynécologie)
• les déficiences rénales (département de néphrologie)

Naturellement, toute autre proposition innovante est 
la bienvenue !
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Mon projet en géologie marine au 
LSCE3, Par DANG Haowen

Le système de surface de la Terre, l’origine et l’évolu-
tion de la vie sont étroitement liés aux changements 
naturels et environnementaux. Depuis ces dernières 
années, les mutations environnementales de la terre 
issues des activités humaines sont au centre de la 
géoscience ou des intérêts humains. Je m’intéresse 
depuis toujours à l’évolution environnementale de la 
Terre. J’ai obtenu ma licence en géologie à l’Université 
de Pékin, et suivi des études universitaires en géolo-
gie, géochimie et biologie. 

1Laboratoire Clé d’Etat de géologie marine, Université de Tongji. 
2Dept. of Modern Physics, University of Science and Technology of China USTC. 
3En partenariat avec  Catherine Kissel et Elsa  Cortijo du LIA MONOCL (LIA-MONOCL, Laboratoire International 
«MONsoon, Ocean and CLimate») du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement/IPSL,  CEA/
CNRS/UVSQ, UMR 8212).

« CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships »: 
portrait des deux lauréats de 2015

Depuis, j’effectue des travaux de recherches sur la 
paléo-océanographie et la paléoclimatologie au sein 
du Laboratoire Clé d’Etat en géologie marine de l’Uni-
versité de Tongji. 

Mes principaux domaines de recherche se 
concentrent sur l’évolution de l’océan tropical et 
du système climatique. Les sédiments dans la mer 
profonde enregistrent l’évolution de l’océan et du 
climat dans l’histoire de la géologie. Les carottes de 
sédiments4 prélevées en mer profonde lors de cam-
pagnes océanographiques, permettent d’analyser la 
composition des sédiments, la structure des espèces 
biologiques, les indices géochimiques de micro-fos-
siles, les repères biologiques organiques etc.. Ces 
analyses approfondies fournissent des informations 
importantes en matière d’environnement (tempéra-
ture, salinité,  situation de nutrition, structure biolo-
gique de l’eau de la mer, etc..). 

Les principaux résultats de mes recherches en Chine 
portent sur la particularité de la circulation hydro-
logique dans l’océan Pacifique, sur la circulation de 
carbone inorganique de l’eau de mer en termes de 
cycle de précession. J’essaie de comprendre son lien 
avec les océans et les processus climatiques comme 
le système ENSO (El Niño et Oscillation australe) sur 
le cycle de précession entre l’équateur et l’océan Pa-
cifique, les moussons en été dans les basses latitudes 
en hémisphère sud ou nord, le courant circulaire au-
dessus des océans tropicaux et subtropicaux, etc.. 

Sur mon travail en France 

Le cycle du carbone est un facteur crucial dans le sys-
tème climatique. Cependant, le travail sur l’évolution 
dans l’histoire géologique constitue un projet riche 
en défis à relever. Depuis ces dernières années, la 
teneur de bore et d’isotope de bore dans les océans 
est devenue une méthode de plus en plus répandue 
pour reconstituer de façon quantitative le système de 
carbone inorganique de l’eau de mer. 

Le CNRS est heureux d’annoncer les résultats de la campagne de bourses 2015 « CNRS- K.C.Wong Postdoctoral 
Fellowships ». Deux candidats de nationalité chinoise (RPC) : M. DANG Haowen1 et M. LIU Yanwen2 ont été 
retenus pour un séjour postdoctoral en France de 12 mois dans les laboratoires du CNRS.

Signé entre le CNRS et la Fondation pour l’éducation K.C.Wong de Hong Kong (KCWEF), le programme 
« CNRS- K.C.Wong Postdoctoral Fellowships »  a été  lancé le 1er juin 2015. Les objectifs généraux de la KCWEF 
consistent  à promouvoir et faire progresser  l’éducation à tous les niveaux en Chine en accordant des bourses 
aux chercheurs chinois. L’objet du programme est de favoriser le développement des travaux des chercheurs 
chinois (niveau postdoctoral ou équivalent) aux travers des séjours de recherche en France, dans  les unités du 
CNRS conduisant  des  actions  structurantes  avec  la  Chine  (LIA, GDRI et UMI).

“

“ Le premier objectif de mes recherches post-docto-
rales au sein du LSCE du CNRS sera de démontrer la 
fiabilité, l’application et la précision de cette nouvelle 
méthode. Je profiterai de la mise à disposition de la  
riche réserve d’échantillons de sédiments océaniques 
du LSCE et de ses techniques avancées d’analyse (via 
la spectrométrie de masse de plasma) pour chercher 
à reconstituer l’histoire de l’évolution des réserves 
de carbone ainsi que celle de l’échange mer-carbone 
dans les mers profondes depuis le dernier apogée de 
l’époque glaciaire. S’y ajoute l’étude du rôle du cycle 
du carbone océanique entre la fin de l’époque gal-
ciaire et le début de la phase inter-glaciaire. 

A bord du « Marion Dufresne »

4Une carotte de sédiments est un échantillon cylindrique de sédiments meubles tirés du sol avec un appareil de 
forage.
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Le soutien du LIA-MONOCL 

Grâce à la coopération sino-française, j’ai pu entre-
prendre mon travail de recherche lors de mes études 
de master. Toutes mes matières de recherche pro-
viennent de carottes sédimentaires marines préle-
vées dans la zone tropicale de l’océan Pacifique à 
bord du navire Marion Dufresne. De plus, j’ai pu re-
cueillir personellement la carotte de sédiments que 
j’ai utilisée lors de ma recherche de doctorat. 

Le LIA-MONOCL nous offre une plateforme pour 
approfondir des échanges et des coopérations. 
Les opérations co-organisées par la Chine et la 
France dans la zone tropicale de l’océan pacifique et 
indien nous permettent d’accéder à de riches maté-
riels de recherche.

L’objectif des travaux 
menés par le labo-
ratoire LSCE  est de 
comprendre la dyna-
mique et la variabilité 
naturelle du climat et
d’évaluer la sensibilité des écosystèmes marins 
et continentaux aux changements climatiques et 
anthropiques.

Pour comprendre la variabilité naturelle du climat, 
connaître l’ampleur et la périodicité des change-
ments passés est une étape incontournable. 

Ces travaux de recherche reposent sur un fort inves-
tissement des équipes depuis le prélèvement des 
échantillons jusqu’à l’interprétation des résultats.

Le LIA MONOCL associe des 
équipes de recherches françaises 
et chinoises dans le domaine de la 
paléo-océanographie et de la palé-
oclimatologie dans le but d’étudier 
l’évolution passée spatio-temporelle des précipi-
tations liées à la mousson du sud-est asiatique et 
la variabilité passée de la circulation océanique de 
surface et de profondeur dans ces régions. 
Pour plus d’information sur LIA-MONOCL : 
https://monocl.lsce.ipsl.fr

Manipulation d’échantillons CTD sur le navire Taritement d’échantillons sédimentaires

Cérémonie d’ouverture du LIA-MONOCL et première réunion scientifique 2012 
(Beijing, Institut de Géologie et de Géophysique, CAS)

2013 : deuxième réunion scientifique du LIA-MONOCL (Hangzhou, Chine)

2014 : troisième réunion scientifique du LIA-MONOCL (Gif-sur-Yvette，Château CNRS)
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Physique corpusculaire : 
le projet de LIU Yanwen au CNRS5

La physique auprès du « Large Hadron Collider » 
(LHC), plus puissant accélérateur au monde et situé 
au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) 
constitue aujourd’hui l’axe de recherche prioritaire 
de la communauté mondiale en physique des par-
ticules. ATLAS est une des quatre expériences ins-
tallées auprès de cet accélérateur dans le but de 
découvrir des particules, comme le boson de Higgs, 
essentielles pour la compréhension des interactions 
fondamentales et en particulier l’origine de la masse, 
comprendre l’origine de l’asymétrie entre matière et 
antimatière dans l’univers, et obtenir des indications 
de physique au-delà du Modèle Standard de la phy-
sique des particules.

Après les premières collisions proton-proton réali-
sées par le LHC en 2010, ce programme scientifique a 
vu sa pertinence validée en 2012 par le succès de la 
découverte d’un nouveau boson compatible avec un 
boson de Higgs, étape importante dans cette quête 
de nouvelle physique. En 2015 une nouvelle ère dé-
butera avec des collisions produites à une énergie 
sans précédent de 13 TeV puis 14 TeV et une lumino-
sité accrue permettant des études précises des pro-
priétés du boson de Higgs et la recherche de signa-
ture de nouvelle physique. 

De nombreux chercheurs et étudiants dans les deux 
laboratoires travaillent depuis plusieurs années en 
commun et font de fréquents séjours dans les diffé-
rents laboratoires et en particulier au CPPM.

Ainsi, M. LIU Yanwen, co-directeur de thèse de M. 
ZHANG Ruiqi et M.  GAO Jun, s’est rendu à plusieurs  
reprises au CPPM (entre 2011 et 2014) ainsi qu’au 
LPNHE où il encadre également une cotutelle de 
thèse. Ces travaux font partie d’un programme très 
actif de coopération avec la Chine, le Laboratoire 
Franco-Chinois de Physique des Particules (FCPPL) 
dont le siège administratif français est au CPPM et 
dont M. Monnier et M. LIU sont entre autre porteurs 
de projets ATLAS. 

Ces travaux scientifiques sur l’étude de signaux multi-
bosoniques et des propriétés du boson de Higgs dans 
ATLAS s’inscrit dans ce programme de coopération 
entre les groupes de recherche ATLAS du CPPM et 
de l’USTC et contribue à renforcer et prolonger cette 
action dans la durée.

Bureau du CNRS en Chine
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M. LIU Yanwen est un physicien de premier plan, 
ayant bénéficié d’un programme accéléré d’étu-
diants surdoués avant d’effectuer sa thèse de PhD 
à l’Université de Genève, une des plus prestigieuses 
en physique des particules, pour obtenir peu de 
temps après un poste permanent à l’Université des 
Sciences et Technologies (USTC de l’Académie des 
Sciences Chinoise, CAS). C’est une personne clé des 
coopérations scientifiques au sein du FCPPL. 

Grâce au programme K.C. Wong, la présence de M. 
LIU au CPPM permettra de valoriser son expertise et 
de renforcer significativement le FCPPL. 

5Etude des propriétés du boson de Higgs et recherche 
de nouvelle physique dans les collisions pp enregis-
trées par le détecteur ATLAS auprès du LHC. En parte-
nariat avec M. Emmanuel Monnier (UMR 7346).

Crédits : IN2P3 / CNRS

Crédits : IN2P3 / CNRS

Crédits : IN2P3 / CNRS

Le Centre de Physique des Particules de Marseille 
(CPPM, UMR 7346), et le groupement d’Université 
ATLAS-Chine et en particulier l’Institut de de l’Uni-
versité de Science et Technologie de Chine (USTC) 
sont fortement impliqués dans ce programme 
scientifique et coopèrent avec succès depuis plu
sieurs années en parti-
culier sur l’étude du bo-
son de Higgs et du quark 
top et la recherche de 
physique au-delà du 
Modèle Standard dans 
ATLAS. 

LIU Yanwen
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Titre du projet Organisme partenaire et laboratoire 
principal en Chine

Unité de recherche principale parte-
naire en France

PRC (Projet de 
Rech. Conjoint) 

Développement d’un détecteur GRPC à grand 
taux de détection pour le système de muon de 
CMS

Département des sciences des 
matériaux et de l’ingénieur, Tsin-
ghua University

Institut de physique nucléaire de 
Lyon, UMR5822

PRC
CNRS-NSFC

Etude par RMN des solides des mécanismes 
réactionnels dans les catalyseurs hétérogènes à 
base de zéolithes

Wuhan Institute of Physics and 
Math., CAS

Unité de Catalyse et de Chimie du 
Solide, UMR8181

PRC
CNRS-NSFC

Isolement et identification de nouveaux terpé-
noïdes antiviraux issus de plantes tropicales

Key Lab of Phytochemistry & Plant 
Resources in West China, CAS

Institut de Chimie des Substances 
Naturelles, UPR2301

PRC
CNRS-NSFC

Changements globaux, pollution atmosphérique 
et communication plantes-insectes le cas des 
figuiers et des insectes des figues

Xishuangbanna Tropical Botanical 
Garden, CAS

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive, UMR5175

PRC
CNRS-NSFC

Les isotopes du Pb et du Nd pour mieux com-
prendre les cycles des paléopoussières et leurs 
interactions-rétroactions avec le climat et les 
activités humaines durant l’Holocène en Chine

Nanjing institute of geography and 
limnology, CAS

Laboratoire d’écologie fonction-
nelle et environnement, UMR5245

PRC
CNRS-NSFC

Commande passive en temps discret et ses 
applications au contrôle des haut-fourneaux -– 
PBC & Blast Furnaces

Université du Zhejiang Laboratoire des Signaux et Sys-
tèmes, UMR8506

PRC
CNRS-NSFC

Développement cognitif et apprentissage de la 
lecture chez les enfants français et chinois

National Key Laboratory of Cogni-
tive Neuroscience and Learning, 
Beijing normal university

Laboratoire de sciences cognitives 
et psycholinguistique, UMR8554

PRC
CNRS-NSFC

Néphropathie mitochondriale, mécanismes et 
recherches de molécules médicament

Department of Medical Genetics,  
Medical School, Nanjing University

Institut de biochimie et génétique 
cellulaires, UMR5095

PRC
CNRS-NSFC

Hydrodynamique à méso-échelle dans les bio-
réacteurs anaérobie polyphasiques

State Key Joint Laboratory of Envi-
ronment Simulation and Pollution 
Control, Tsinghua university

Laboratoire Réactions et Génie des 
Procédés, UMR7274

PRC
CNRS-NSFC

Turbulence lagrangienne: études numériques et 
applications expérimentales marines

UM-SJTU joint institute, Shanghai 
jiaotong university

Laboratoire d’océanologie et de 
géosciences (LOG), UMR8187

PRC
CNRS-NSFC

Couplage entre Fusion Mantellique et Fusion 
Crustale en Chine du Sud

State Key Laboratory for Mineral 
Deposits Research, Université de 
Nanjing

Institut des Sciences de la Terre 
d’Orléans, UMR7327

PRC
CNRS-NSFC

Etude comparée des communautés d’aérosols 
biologiques et de leurs effets sur la santé entre 
Paris et Pékin

State Key Joint Laboratory of Envi-
ronmental Simulation and Pollution 
Control, Peking university

Laboratoire inter-universitaire 
des systèmes atmosphèriques, 
UMR7583

PRC
CNRS-NSFC

Propriétés mécaniques et physiques de verres 
métalliques massifs pour des applications bio-
médicales

School of Mechanics, Civil Enginee-
ring and Architecture, Northwestern 
polytechnical university

Matériaux : Ingénierie et Science, 
UMR5510

PRC
CNRS-NSFC

Nous venons de connaître le résultat des projets conjointement retenus par la NSFC et le CNRS. Cette année on 
compte 13 projets sélectionnés sur 87 conjointement déposés.

PRC Chine 2015: liste des projets retenus 
(NSFC-CNRS)

Brèves

Chimie verte: ne manquez pas la grande 
conférence franco-chinoise FC2GChem !

La conférence “Franco-Chinoise sur la Chimie Verte, 
une Chimie Meilleure pour une Vie Meilleure” 
(“French-Chinese conference on Green Chemistry, a 
better chemistry for a better life”, FC2G-Chem), se 
tiendra à Lyon du 9 au 13 mai 2016. 

Organisée sous les auspices des Académies des 
Sciences Française et Chinoise, la conférence FC2G-
Chem rassemblera plus de 100 scientifiques Français 
et Chinois, issus des mondes académiques et 
industriels, dans un cadre interdisciplinaire impliquant 
spécialistes de la chimie organique, de la catalyse, de 
la chimie théorique, de la chimie des matériaux et 
des procédés. Cette conférence de haut niveau sera 
honorée de la présence, parmi les conférenciers, de 
plusieurs membres des deux académies et autres 
institutions prestigieuses. Plusieurs entreprises 
seront également représentées en plus de soutenir 
cet événement marquant en matière d’échanges 
scientifiques entre la France et la Chine.  

L’accès à la conférence sera élargi sous la forme 
d’une école d’été destinée aux doctorants Lyonnais 
concernés par le domaine de la chimie verte. Ces 
étudiants, et parmi eux les étudiants chinois qui 
viennent faire leur doctorat à Lyon dans le cadre 
d’accords avec le « China Scholarship Council » (CSC) 
recevront ainsi un large spectre de connaissances 
et d’informations sur les enjeux fondamentaux 
et industriels de la chimie verte. Au contact de 
représentants des industries 
françaises, notamment celles 
disposant de centres de 
recherche installés en Chine, 
et des meilleurs laboratoires 
chinois et français du domaine, 
ils pourront ainsi orienter leur 
recherche de laboratoires 
d’accueil pour leur parcours 
post-doctoral. 

www.fc2gchem.org

Brèves
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Le CNRS et l’innovation
Le CNRS figure de nouveau parmi les dix organisations françaises retenues par le 
groupe « Thomson Reuters » dans son classement des 100 entreprises et organismes 
les plus innovants dans le monde, établi à partir du nombre de brevets déposés. Ce 
Top 100, compilé pour la cinquième année consécutive, reste dominé par le Japon 
(40 organisations) et les Etats-Unis (35). La France obtient la troisième place. Outre 
le CNRS, les organisations françaises distinguées sont les entreprises Alcatel-Lucent, 
Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales, Valeo et les organismes publics de 
recherche CEA et IFP Energies nouvelles. Par secteurs, les semi-conducteurs ont 
tendance à perdre du terrain, tandis que l’automobile, l’industrie pharmaceutique et 
l’industrie chimique se développent. 

Sources : lesechos ; lefigaro ; europe1.fr 

1du Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO, UMR8563, CNRS / EHESS / INALCO)

Beaux livres: une aventure graphique et 
humaine à travers toute la Chine

Ce carnet a remporté Le Grand Prix de la Fondation 
d’Entreprise Michelin dans le cadre du Rendez-
vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand en 
novembre 2015.

Une aventure graphique et humaine à travers toute 
la Chine entre 2005 et 2013 rassemblée dans un 
livre d’art. À partir d’une œuvre originale de Simon 
constituée d’une trentaine de carnets inédits. Une 
sélection des plus belles doubles pages est présentée 
et mise en scène, accompagnée d’un récit épique, 
nourri d’anecdotes et plein d’humour. 

L’auteur nous livre un véritable hymne à la Chine, 
pour découvrir, au delà du dessin, ce que signifie ce 
pays aujourd’hui, qui sont les Chinois sous le regard 
d’un Occidental, qui vit désormais à Pékin.

Cet ouvrage est une vraie leçon de géographie, 
il évoque un parcours à l’aide d’une carte, mais 
également un cheminement intérieur ; le lecteur est 
appelé à « voyager » avec Simon dans les provinces et 
les lieux où il s’est rendu : Pékin, la Grande Muraille, 
Liaoning, Guangxi, Gansu, Shaanxi, Shandong, 
Shanxi, Guizhou…

Laurent Sagart reçoit le prestigieux Prix 
Leonard Bloomfield 2016 de la 
« Linguistic Society of America »
Parfois considéré comme la plus haute distinction en linguistique, le prix Leonard 
Bloomfield de la « Linguistic Society of America » a été décerné pour 2016 à William 
Baxter, professeur de linguistique à l’Université du Michigan, et à Laurent Sagart, 
directeur de recherches au CNRS1. Ce prix vient récompenser leur livre « Old Chinese: 
a new reconstruction » paru chez « Oxford University Press » en 2014. C’est la première 
fois qu’un auteur français est honoré de cette récompense. 

Old Chinese: a new reconstruction, Oxford University Press, 2014 
Source: CNRS
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LIA  « Post Westsocio » : 
dernières publications
La nouvelle revue des sciences sociales 
Le CNRS en Chine tient à signaler la parution de deux ouvrages en relation directe avec la Chine et la collaboration 
bilatérale en sciences humaines et sociales. Ces deux livres sont en effet publiés dans le sillage du LIA « Post 
Westsocio » qui est piloté par Laurence Rouleau-Berger et LI Peilin.

“Ecological Risks 
and Disasters – 
New Experiences in 
China and Europe” 

par LI Peilin et 
Laurence Roulleau-
Berger

Inventer les sicences sociales POSTOCCIDENTALES

 « Mais qui, en France, en dehors de quelques érudits 
ou spécialistes, pourrait citer une quinzaine ou une 
vingtaine d’auteurs contemporains incarnant le 
renouveau de la pensée par exemple en Inde, en 
Chine, au Japon ou en Corée ?  Les déclarations 
d’intention ne suffisent pas, nous devons entrer 
bien plus nettement dans un espace intellectuel et 
scientifique peuplé également de tels auteurs. » 

Michel Wieviorka

« En tant que « science bourgeoise », la sociologie 
chinoise a cessé d’exister pendant presque trente 
ans, entre le milieu du xxe siècle et la fin des 
années 1970, juste avant la Réforme chinoise. 
Depuis la Réforme et l’ouverture, elle a connu un 
développement rapide, de même que l’économie et 
le droit. La sociologie chinoise se définit précisément 
par cette “conscience des problèmes”, qui prend 
forme grâce à l’enquête sur les grands problèmes 
pratiques et la recherche de solutions. En un sens, 
une école sociologique chinoise contemporaine est 
en train de voir le jour, assez proche de ce que fut 
l’école de Chicago en son temps. » 

LI  Peilin 
« Avec la circulation et la globalisation des 
connaissances, de nouveaux centres et de nouvelles 
périphéries se forment, de nouvelles hiérarchies 
apparaissent plus ou moins discrètement qui 
produisent des compétitions et des concurrences 
pour le développement de « nouveaux » savoirs. Les 
centres de production de la connaissance en sciences 
humaines se sont largement déplacés vers l’Asie 
du Sud, du Sud-Est, orientale, centrale, pacifique. 
La critique de l’eurocentrisme déjà bien engagée 
par Edward Said, Immanuel Wallerstein, Dipesh 
Chakrabarty, Gayatri Chakravorty Spivak, Syed Farid  
Alatas… s’est largement affirmée dans cette période 
d’internationalisation des savoirs. » 

Laurence Rouleau-Berger 

« L’intérêt que Foucault portait à la théorie économique de la pénalité était de l’ordre de l’évidence: la politique 
pénale qui en dérivait n’avait besoin ni de discipline, ni de conception de la dangerosité, ni de la profession 
psychiatrique, ni même des sociologues. Comme Becker l’a écrit en 1968 : “[…] une théorie utile du comportement 
criminel peut se passer de théories spéciales de l’anomie, de défauts psychologiques, ou d’hérédité de caractères 
spéciaux, et simplement étendre l’analyse habituelle et préférée de l’économiste”. Ce qui aurait mené Foucault 
à déclarer, au Collège de France, que du point de vue de l’analyse économique de Becker, “la bonne politique 
pénale ne vise aucunement à une extinction du crime, mais à un équilibre entre des courbes d’offre de crime et 
de demande négative. Ou encore : la société n’a pas un besoin indéfini de conformité. La société n’a aucunement 
besoin d’obéir à un système disciplinaire exhaustif”. » 

Bernarde Harcourt
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Quand les entreprises chinoises 
se mondialisent
Barré, G. (2016). Paris : CNRS Editions.

Préface, Marie-Claire Bergère, professeur honoraire 
des universités, Paris.

Forewords, David J. Teece, professeur, Université de 
Californie, Berkeley.

L’objectif du livre est d’identifier les ressorts profonds 
des succès internationaux des grandes entreprises 
chinoises. L’auteur mène une enquête approfondie 
sur la façon dont trois entreprises - Haier, Huawei et 
TCL - ont déployé leurs ressources et compétences au 
cours des trente dernières années pour construire un 
avantage concurrentiel durable. Le diagnostic repose 
sur l’analyse approfondie, sous l’angle de la théorie 
des capacités dynamiques, du rôle de l’organisation, 
des ressources humaines, et des chefs d’entreprise 
dans la conquête des marchés étrangers.

Ces entreprises se sont internationalisées d’une manière 
accélérée, ce qui a joué un rôle d’effet de levier dans 
le développement de leurs compétences et capacités 
managériales. Ce nouveau modèle d’internationalisation, 
cette « voie chinoise de globalisation », s’appuie sur deux 
piliers complémentaires :

• au niveau de la politique nationale, un soutien 
massif à l’innovation et à l’internationalisation - la 
politique du « go global » - tant par l’accueil des 
investissements étrangers sur le sol chinois que 
par l’appui aux investissements directs à l’étranger,

• au niveau des entreprises, des stratégies à la fois 
précoces, flexibles et très offensives à l’international 
fondées sur le management des connaissances, 
l’accent mis sur les nouveaux produits et les 
technologies de pointe, l’investissement dans le 
potentiel humain.

Une grande soirée organisée 
par le Bureau du CNRS

Avec

Le mardi 22 mars 2016, le Bureau du CNRS en Chine organisera à Pékin une grande soirée réunissant les partenaires 
chinois et français du CNRS. Cette réception, où plus de 150 chercheurs sont attendus, est uniquement sur 
invitation. Les personnes du CNRS présentes à cette date à Pékin sont priées de se faire connaître auprès du 
Bureau pour recevoir une invitation.
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