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Editorial

Le CNRS en Chine
La vie des laboratoires

Dans la continuité des objectifs de notre magazine, de vous informer sur l’actualité du 
Bureau et des actions du CNRS en Chine, ce treizième numéro vise à faire le point 

sur les coopérations en sciences humaines et sociales (SHS) en Chine et en Mongolie.

La mobilité des agents du CNRS en sciences humaines et sociales effectuant des missions 
de courtes ou longues durées représente chaque année une part non négligeable des cher-
cheurs du CNRS en Chine. L’étude de la Chine contemporaine figure parmi les théma-
tiques privilégiées de nos chercheurs (voir analyse des statistiques de mobilité page 2).

Ce numéro spécial est l’occasion pour M. Patrice BOURDELAIS, Directeur de l’Insti-
tut des sciences humaines et sociales (INSHS), de présenter la stratégie internationale 
de l’Institut, avec notamment le lancement cette année des deux premières structures 
franco-chinoises du CNRS en SHS en Chine continentale. La parole est aussi donnée à 
la direction du Bureau de la coopération internationale de l’Académie des sciences so-
ciales de Chine (CASS) pour un état des lieux sur la coopération franco-chinoise avec le 
CNRS. Enfin Mme Elvire ARONICA, Conseillère aux Affaires Sociales de l’ambassade 
de France en Chine, nous fait l’immense plaisir de partager avec nous ses réflexions sur 
le vieillissement de la population chinoise (améliorations et besoins), thématiques dans 
lesquelles le CNRS pourrait jouer pleinement son rôle dans l’avenir.

Au-delà de la présentation des actions du CNRS en SHS en Chine (nouveaux LIA et GDRI; 
programme international de coopération scientifique - PICS ; rapports de missions de ter-
rain en 2012), nous vous présentons dans ce numéro, divers centres de recherche du CNRS 
directement concernés par la coopération en SHS avec la Chine (Centre d’études français 
sur la Chine contemporaine CEFC ; Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale - 
CRLAO ; Institut d’Asie orientale - IAO, Centre d’Etudes himalayennes - CEH ), ainsi que 
d’autres structures de coopération franco-chinoise dans le domaine, avec lesquelles le CNRS 
est indirectement impliqué (Centre franco-chinois de Tsinghua - CFC ; École française d’ex-
trême orient - EFEO ; Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine (IFC Renmin).

J’espère que ce nouveau numéro continuera de répondre à vos attentes et suscitera de 
nouveaux projets de coopération, dans un souci constant de promotion d’excellence et de 
durabilité de nos relations scientifiques en Chine. Très bonne lecture !

Patrick NEDELLEC / Directeur du Bureau du CNRS en Chine 
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Statistiques sur la mobilité des chercheurs du CNRS en sciences humaines et sociales en Chine 
L’analyse des statistiques de mobilité des agents du CNRS en Chine montre que le poids relatif des missions 
SHS de 2004 à 2012, se situe en moyenne entre la première et la troisième position par rapport à l’ensemble 
des missions de chercheurs provenant des 10 instituts du CNRS (de 18,2 % en 2004 à 11,7 % en 2012, tableau 1). 
Ces chiffres sont cependant en baisse régulière. Les agents ayant pour terrain d’étude la Chine contemporaine 
constituent le contingent le plus nombreux de ces missions en 2012, démontrant un fort intérêt des chercheurs 
français pour l’étude d’un continent chinois en forte mutation (graphe 1).

Editorial

Missions SHS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 18.2 17 14 15 17 14 14 15 11.7

Position 1er 3ème 3ème 4ème 3ème 3ème 1er 1er 3ème

Tableau 1 : Pourcentage et position relative des missions SHS en Chine de 2004 à 2012

Graphe 1 : Répartition des missions de chercheurs du CNRS en Chine en 2012, par thématique de recherche en SHS

Hommes et milieux : évolution, interactions

Mondes anciens et médiévaux

Mondes modernes et contemporains

Sciences du langage

Sciences philosophiques et philologiques

Sociologie et sciences du droit

Economie et gestion

Anthropologie et étude comparative des sociétés

Espaces, territoires et sociétés

Politique, pouvoir, organisation

15.1%

15.7%

8.8%

24.6%
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Actualité du bureau

A l’occasion de la visite présidentielle française 
en Chine, le CNRS a signé le 26 avril 2013 

à Pékin, trois accords de coopération, en présence 
de Mme Geneviève FIORASO, Ministre français 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESR), et de M. WAN Gang, Ministre chinois des 
Sciences et Technologies. Cet événement s’est tenu 
au Ministère des Sciences et Technologies de Chine 
(MOST). Ces accords portent sur la création de 
deux nouveaux LIA (Laboratoire International As-
socié) en sciences humaines et sociales et en sciences 
de l’Univers, et un amendement à l’accord portant 
sur le pôle de recherche sino-français en sciences du 
vivant et génomique de Shanghai. Sur les quarante 

structures publiques conjointes de recherche fran-
co-chinoises créées en Chine, plus de la moitié (23) 
sont aujourd’hui des structures du CNRS, plaçant 
le CNRS comme un acteur fort de la coopération 
scientifique et technique franco-chinoise.

- Lettre d’intention pour la création du Laboratoire 
International Associé « sociologies post-occiden-
tales et sciences de terrain en Chine et en France »
- Accord portant création du laboratoire internatio-
nal associé SALADYN
- Amendement à l’accord du pôle de recherche fran-
co-chinois en sciences du vivant et génomique de 
Shanghai.

Trois nouveaux accords scientifiques et 
techniques du CNRS
Le CNRS signe trois accords de coopération à l’occasion de la visite présidentielle du 26 
avril 2013 en Chine, en présence de Mme Geneviève FIORASO, Ministre français de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de M. WAN Gang, Ministre chinois des 
Sciences et Technologies
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Cérémonie de signature des trois accords : Patrick NEDELLEC, directeur du Bureau du CNRS en Chine ; Dr WANG Lei, directeur général du bureau de la coopé-
ration internationale de la CASS ; Mme Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; M. WAN Gang, Ministre des Sciences 
et Technologies ; Professeur HUANG Gang, Vice-doyen pour les échanges internationaux, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine ; Professeur 
MA Wei, directeur de l’Institut de la CAS (The Cold and Arid Regions Environment Engineering and Research Institute of the Chinese Academy of Sciences)
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Le Laboratoire International Associé SALA-
DYN  a été officiellement signé le 26 avril au 

Ministère des Sciences et Technologies de Chine 
(MOST), dans  le cadre de la visite présidentielle 
française en Chine. 

Le laboratoire SALADYN a pour objet l’étude de 
la dynamique du transport de la matière à la sur-
face du globe et  de la façon dont les paysages évo-
luent et se mettent en place.

Principaux instituts rattachés au CNRS : 
INSU : Institut national des sciences de l’Univers 
www.insu.cnrs.fr

Villes impliquées : 
En France : Paris, Lyon, Rennes 
En Chine : Lanzhou, Urumqi, Guiyang

Mission et thèmes de recherche :
Une attention particulière est portée aux problé-
matiques des paysages en Asie, presque tous les 
participants du LIA travaillent autour des théma-
tiques suivantes : 
- l’étude des dynamiques des dunes (dune indivi-
duelle ou population de dunes)
- les interactions écologie, hydrologie et dynamique 
du transport de matière
- la dynamique alluviale et notamment l’étude des 
changements de formes de rivières
- l’étude des couplages entre altération chimique, érosion 
mécanique et dynamique des écoulements

Effectif : Français - 31 / Chinois - 27

Support financier :  CNRS, Université Paris Dide-
rot, IPGP, Ambassade de France en Chine

Le Laboratoire International Associé du 
CNRS  « SALADYN » 
Présentation du laboratoire franco-chinois en Dynamique du transport de la 
matière et des paysages
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Actualité du bureau

Illustration des travaux de recherche du LIA SALADYN
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Principaux instituts et laboratoires  partenaires,  
impliqués dans  le LIA : 

Côté français :
- Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), 
UMR7154
- Laboratoire de Matière et Systèmes Complexes, 
UMR 7057
- Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Su-
périeure, UMR 8538
- Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, planètes 
et environnement, UMR 5276
- Laboratoire de Géosciences Rennes, UMR 6118
- Laboratoire d’Ecologie des hydrosystèmes natu-
rels et anthropisés, UMR 5023
- Laboratoire Environnement, Ville, Société, UMR 
5600
- Université Paris Diderot – Paris 7 ; Ecole Normale 
Supérieure, Paris, ENS ; Université Claude Bernard 
Lyon 1 ; Université Lumière Lyon 2 ; Université Jean 
Moulin Lyon 3 ; Université Jean Monnet Saint Etienne 
; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ; 
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat ; Ecole 
Normale Supérieure de Lyon ; Université de Rennes I

Côté chinois :
- The State Key laboratory of Cryospheric Science, 
Cold and Arid Region Environmental and Enginee-
ring and Research Institute, Lanzhou

- The Key Laboratory of Desert and Desertification, 
Cold and Arid Regions Environmental and Enginee-
ring Research Institute, Lanzhou 
- The State Key Laboratory of Environmental Geoche-
mistry, Institute of Geochemistry, Guiyang
- The Key Laboratory of Arid and Grassland Eco-
logy, School of Life Sciences, Lanzhou University, 
Lanzhou
- The State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecolo-
gy, Xinjiang Institute of Ecology and Geography of the 
Chinese Academy of Sciences, Urumqi
- The Bayanbulak research station for alpine steppe 
ecosystems, Xinjiang Institute of Ecology and geo-
graphy of the Chinese Academy of Sciences, Urumqi
- Cold and Arid Regions Environment Engineering 
and Research Institute of the Chinese Academy of 
Sciences
- Xinjiang Institute of Ecology and geography of the 
Chinese Academy of Sciences, 
- Institute of Geochemistry of the Chinese Acade-
my of Sciences, 
- Lanzhou University

Contacts:
François METIVIER (Directeur FR)
metivier@ipgp.fr  
DONG Zhibao  (Directeur CH)
zbdong@lzb.ac.cn
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La 6ème édition du colloque annuel du LIA 
FCPPL (France-China Particle Physics Labo-

ratory) s’est tenue du 27 au 29 mars 2013 à Nan-
kin. Elle a réuni une centaines de chercheurs fran-
çais et chinois, qui, pendant 3 jours, ont discuté 
de l’état d’avancement de leurs travaux menés en 
collaboration au sein du FCPPL en physique des 
particules et dans les thématiques connexes (cos-
mologie, astroparticules, développement d’accélé-
rateurs et de détecteurs de particules, calcul dis-
tribué, ...).
 
A l’occasion de ce colloque a aussi eu lieu la cérémo-
nie de remise du prix de ‘‘La meilleure thèse FCPPL’’, 
qui récompense le travail d’un(e) doctorant(e) accom-
pli au sein d’une collaboration FCPPL.

Ce prix, décerné par un jury composé en partie de 
chercheurs externes au FCPPL, montre l’impor-
tance du travail des doctorants au sein de notre 
laboratoire conjoint. Avec plus de 10 thèses sou-
tenues en 2012 dans le cadre d’une collaboration 
FCPPL, l’échange de doctorants constitue en 
effet un pilier essentiel de la collaboration franco-
chinoise en physique des particules.

A l’issue du colloque, le comité de pilotage du 
FCPPL auquel participent les principaux acteurs 
de la recherche en physique des particules dans les 
deux pays s’est réuni pour évaluer les 25 projets 
de collaboration développés au sein du FCPPL. Le 
comité a également souligné la qualité du travail 
effectué par les chercheurs du FCPPL et a affir-
mé sa volonté de maintenir sur le long terme une 
structure pérenne, regroupant les échanges franco-
chinois en physique des particules.

Contact : Olivier MARTINEAU-HUYNH omartino@in2p3.fr

La 6ème édition du colloque annuel du 
LIA FCPPL s’est tenue à Nankin

Le laboratoire en physique des particules affirme sa volonté de 
maintenir une structure franco-chinoise pérenne et ses échanges avec la 
Chine - Cérémonie de remise du prix de ‘‘La meilleure thèse FCPPL’’ 
Article rédigé par Olivier MARTINEAU-HUYNH Directeur français du FCPPL en Chine

Actualité du bureau

LI Yuan, lauréate du prix de «La meilleure thèse FCPPL 2013», présente à la 
cérémonie de remise des prix, grâce au soutien de l’Ambassade de France en 
Chine, ici entourée de Lydia ROOS (LPNHE, IN2P3-CNRS) et JIN Shan (IHEP, 
CAS), co-directeurs de sa thèse,  et CHEN Hesheng (IHEP, académicien de la 
CAS) et Eric KAJFASZ (CPPM, IN2P3-CNRS), co-présidents du jury.

Photo de groupe des participants au colloque FCPPL
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Visite d’une délégation de l’Institut de 
Biologie du CNRS (INSB) à Shanghai
L’INSB renforce les collaborations existantes et ouvre de nouvelles pistes de coopération
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Dans le domaine de la biologie-santé, la Chine 
a atteint un niveau scientifique tout à fait re-

marquable. Les investissements dans la recherche 
et l’ouverture à l’international positionnent la 
Chine de façon stratégique sur l’échiquier inter-
national. L’objectif de cette mission, conduite par 
le directeur de l’Institut des Sciences Biologiques 
(INSB) du CNRS, Patrick NETTER, était de visi-
ter des laboratoires d’excellence dans les domaines 
d’intérêt de l’INSB afin de présenter l’activité de 
l’Institut et de ses laboratoires, pour renforcer les 
collaborations existantes et ouvrir de nouvelles 
pistes de coopération.

Une partie importante de la mission en Chine a 
été dédiée à l’inauguration du laboratoire interna-
tional associé sur l’épigénome des plantes (Plant 
Epigenome Research, LIA PER (voir présentation 
dans le numéro 12 de « La vie des laboratoires »), 
à la visite de l’Institut Pasteur de Shanghai (IPS) 
et du Pôle sino-français de Génomique de Shan-
ghai, que l’INSB soutient depuis sa création.

L’acte de lancement du Laboratoire International 
Associé sur l’épigénome des plantes a été signé le 21 
mars 2013 à l’Université Fudan de Shanghai. Les 
équipes du professeur SHEN Wen-Hui à l’Institut 
de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg 
(CNRS) et du professeur DONG Aiwu à l’univer-
sité Fudan de Shanghai, travaillent conjointement 
depuis plus de dix ans sur l’identification et la ca-
ractérisation de plusieurs régulateurs de chroma-

tine clés chez certaines plantes. Ce nouveau LIA, 
pour lequel le collège de biosciences et de biotech-
nologies de l’université agricole du Hunan est plei-
nement associé,  permettra aux partenaires fran-
çais et chinois de mettre en commun leur expertise 
afin de poursuivre les actions visant à élucider les 
mécanismes de mise en place et la lecture rapide 
de l’ensemble des modifications génétiques et épi-
génétiques dans la croissance et le développement 
de l’arabidopsis, du riz et du colza.

La délégation de l’INSB a été reçue également par 
la direction de l’hôpital Ruijin qui héberge le Pôle 
sino-français de Génomique de Shanghai, et par 
l’Institut Pasteur de Shanghai, afin de mener en 
commun une réflexion sur le périmètre et les par-
tenaires d’un futur projet de création d’une Unité 
Mixte Internationale (UMI) en partenariat avec 
l’INSERM.
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Actualité du bureau

Le directeur du Bureau du CNRS en Chine 
s’est rendu à Shanghai les 11 et 12 avril pour 

participer aux réunions des chercheurs français 
en sciences humaines et sociales et en sciences 
dites « dures» de la circonscription consulaire 
de Shanghai. Ces réunions ont été l’occasion de 
rendre compte des actions du CNRS en Chine à la 
communauté des chercheurs français (expatriés, 
missions de longue durée, post-doc, étudiants). 
Au total, près d’une trentaine de chercheurs se 
sont déplacés pour l’occasion. Les échanges ont 
été très fructueux. Nombreuses questions ont por-
té sur la capacité de ces chercheurs français aux 
avant-postes de la recherche partenariale franco-
chinoise à bénéficier des outils spécifiques du 

CNRS à l’international. Ce déplacement a permis 
aussi au directeur du Bureau du CNRS de visiter 
l’Université de Technologie Sino-Européenne de 
l’Université de Shanghai, initiative en 2005 du 
groupe des universités de Technologies (UTC, 
UTT, UTBM) et son laboratoire ComplexCity.

En marge de ces rendez-vous a eu lieu une ren-
contre avec le vice-président exécutif (Transfor-
mation, R&T, Innovation) du groupe Safran, Yves 
LECLERE, en présence du directeur de l’École 
Centrale de Pékin, Dimitri DAGOT. Ce fut l’occa-
sion de faire un point sur le partenariat public-privé 
en Chine et de présenter les actions de Centrale 
Pékin et du CNRS en Chine.

Rencontre avec les chercheurs de la 
circonscription de Shanghai
Capacité des chercheurs français aux avant-postes de la recherche partenariale franco-
chinoise, à bénéficier des outils spécifiques du CNRS à l’international
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine
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L’Unité Mixte Internationale E2P2L1 et le 
groupe SOLVAY renforcent leur partenariat en 

Chine en intégrant l’Université de Fudan comme 
nouveau partenaire. Une cérémonie officielle s’est 
tenue à cette occasion le 17 avril 2013 à Shanghai, 
en présence du comité exécutif du groupe de chimie 
SOLVAY-Rhodia2, du directeur du CNRS en Chine 
et des principaux partenaires chinois.

1Pour plus d’informations concernant les activités de 
L’UMI E2P2L (laboratoire de chimie consacré à « L’in-
novation Eco-efficace » en Chine) et de son UMI miroir 

avec l’ UCCS, voir nos précédents numéros de La vie des 
laboratoires (Numéro 11 p.7 et Numéro 12 p.21)
2SOLVAY-Rhodia: 
http://www.rhodia.com/fr/about_us/profile/index.tcm

Contacts:
Floryan DECAMPO 
Directeur E2P2L Shanghai 
Floryan.DECAMPO@solvay.com
Jean-Marc CLACENS 
Directeur adjoint E2P2L Shanghai
jeanmarc.clacens-ext@solvay.com

Partenariat entre l’UMI E2P2L du CNRS 
et l’Université Fudan de Shanghai
L’Unité Mixte Internationale E2P2L et le groupe SOLVAY renforcent leur 
partenariat en Chine
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Participation du CNRS à la cérémonie officielle de partenariat entre l’UMI E2P2L et l’Université Fudan de Shanghai
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Stratégie et perspective de la coopération 
franco-chinoise dans les domaines des 
sciences humaines et sociales en Chine  
(INSHS-CNRS)
L’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) a placé l’internationalisation 
des recherches en sciences humaines et sociales parmi ses priorités
Article rédigé par  Patrice Bourdelais, Directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Focus sur

L’INSHS a placé l’internationalisation des 
recherches en Sciences humaines et sociales 

parmi ses priorités. Dans ce cadre, les partenariats 
avec la Chine occupent une place toute particulière. 
La Chine est en effet devenue un des principaux 
producteurs de connaissances de haut niveau dans 
le monde, dans tous les domaines scientifiques. Le 
développement des sciences humaines et sociales y 
est très rapide. L’Académie des sciences de Chine 
(CAS), l’Académie des sciences sociales de Chine 
(CASS), les académies régionales (l’Académie des 
sciences sociales de Shanghai/SASS, par exemple) 
abritent des équipes et des chercheurs de tout pre-
mier plan. Le maillage universitaire, des établisse-
ments les plus prestigieux jusqu’aux universités ré-
gionales à fortes spécialités, complète un paysage 
académique d’une extraordinaire vitalité.

A côté de ce potentiel exceptionnel, la Chine est un 
enjeu de connaissance de premier ordre pour tous les 
champs des sciences humaines et sociales. La connais-
sance intime de la langue, la pratique du terrain ont 
été les fondements de la qualité internationalement re-
connue des unités de recherche du CNRS spécialisées 
sur cette aire culturelle. Ces UMR forment le socle de 
nos collaborations futures avec les partenaires chinois. 
Mais les mutations économiques, sociales, culturelles, 
politiques de la Chine contemporaine questionnent 
désormais tous les domaines des SHS. Nos travaux 
contribuent à la nécessaire existence d’une expertise 
indépendante sur le système chinois. Bien plus, com-
prendre les processus en cours et prendre leur mesure 

est un fabuleux défi pour la recherche, sur tout son 
gradient amont-aval. Cela engage bien entendu les 
SHS sur le terrain de l’interdisciplinarité, en particu-
lier dans le champ environnemental1.

Au moment où le système de recherche chinois est en 
passe de devenir un des tout premiers du monde, nos 
collaborations avec la Chine doivent s’appuyer sur les 
domaines où nos forces sont anciennes et reconnues 
mais également s’ouvrir à l’ensemble des disciplines 
pour des projets communs où l’objectif n’est plus seule-
ment d’étudier et de comprendre la société et la culture 
chinoises mais de mener conjointement des recherches 
sur les dynamiques économiques et sociales dans le but 
de produire des connaissances de portée générale.

A ces fins, l’INSHS, avec l’appui de la DERCI et du 
Bureau du CNRS à Pékin, encourage ses équipes à 
tirer le plus grand profit des infrastructures et des 
outils déjà disponibles. L’UMIFRE CEFC (Centre 
d’Etudes Français sur la Chine Contemporaine) est 
présente à Hong-Kong depuis 1991 (http://www.cefc.
com.hk/). Cette unité a deux tutelles : le Ministère 
des Affaires étrangères et le CNRS. Elle est intégrée 
dans  une unité de service et de recherche du CNRS 
(USR 3331 Asie Orientale). Elle peut donc inviter des 
chercheurs du CNRS et des enseignants chercheurs 
accueillis en délégation sur la base de projets de durée 
variable et ainsi être une porte d’entrée vers le terrain 
chinois, y compris pour des chercheurs ne se considé-
rant pas comme sinologues mais qui pourraient trou-
ver en Chine des données, des terrains, des techniques

1Le CNRS et sa Direction à l’Europe de la Recherche et à la Coopération Internationale anime le programme interdisciplinaire en environnement SEED (Sino‐FrEnch program for 
Environment and sustainable Development) qui vise à fédérer la coopération franco‐chinoise dans le domaine de l’environnement et du développement durable.
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et des savoir-faire utiles à leurs projets. Chaque année, 
en outre,  les chercheurs des unités de l’INSHS peuvent 
présenter des projets de PICS, de GDRI ou de LIA 
(http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/instru-
ments.htm) afin de consolider et développer leurs par-
tenariats avec des équipes et des collègues chinois. A ce 
jour plusieurs opérations existent. Le 26 avril 2013, une 
lettre d’intention portant création d’un LIA sur les 
catégories d’analyse des sciences sociales occiden-
tales et sur le statut des recherches de terrain vient 
d’être signée2  entre le CNRS et la CASS. Elle est repré-
sentative de l’intérêt des équipes de recherche chinoises 
pour une réflexion sur les sciences sociales fondamen-
tales. En 2013, également, un GDRI a vu le jour3 . 
Il associe notamment la Research School of Southeast 
Asian Studies de la Xiamen University, la Hong Kong 
University of Science and Technology et la Chinese 
University of Hong Kong. Il a pour objectif l’analyse 
des origines de la mondialisation et s’appuie sur une 
approche comparée Asie-Europe fondée sur l’histoire 
économique. Enfin, deux PICS sont en cours, l’un en 
économie4 , l’autre en linguistique chinoise5 .

Ces outils sont pensés comme des incubateurs de 
projets plus ambitieux. La manière dont des collabo-
rations existantes peuvent passer à une autre vitesse 
est illustrée par le programme européen Urbachina 
(http://www.urbachina.eu/index.php/en/). A partir de par-
tenariats existants, un consortium sino-européen coor-
donné par F. GIPOULOUX, Directeur de recherche au 
CNRS, a vu son projet retenu dans le cadre des appels 
d’offre « coopération » du 7ème Programme cadre 
de la Commission européenne. Urbachina a démarré 
ses activités en 2011. Ce projet a pour but d’analyser de 
manière comparative les processus d’urbanisation en 
Europe et en Chine, y compris dans leurs enjeux environ-
nementaux ; il vise à dégager des enseignements généraux

sur la soutenabi-
lité des systèmes ur-
bains et à les rendre 
appropriables par 
les usagers et déci-
deurs dans les terri-
toires.

Les rencontres entre 
la direction scienti-
fique de l’INSHS  
et les partenaires 
chinois, au prin-
temps 2011, ont bien 
identifié d’autres
domaines où les collaborations sont souhaitées à un 
plus fort degré de structuration encore : la linguis-
tique chinoise, domaine où les équipes françaises sont 
au plus haut niveau international, le défi posé par le 
vieillissement dans l’Etat le plus peuplé du monde, 
les voies possibles du développement économique, en 
particulier par l’essor des entreprises dans le labora-
toire que constitue le grand Ouest chinois.

Les années qui viennent devraient voir, à partir des 
initiatives existantes, le développement des recherches 
en sciences humaines et sociales dans l’aire chinoise. 
Pour les SHS françaises une présence accrue dans cette 
région d’un monde désormais centré de manière crois-
sante sur l’océan Pacifique doit être une des priorités.

Contacts :
Patrice BOURDELAIS (Directeur INSHS)
patrice.bourdelais@cnrs-dir.fr
Pascal  MARTY (Directeur adjoint scientifique – Respon-
sable de la coopération internationale INSHS - CNRS)
pascal.marty@cnrs-dir.fr

Patrice BOURDELAIS- Directeur  de l’INSHS

2LIA “Post-Western Sociologies and field research in China and France”. Direction : Pr LI Peilin, directeur de l’Institute of Sociology at Chinese Academy of Social Sciences ; Dr Laurence 
ROULLEAU-BERGER, directrice de recherche au CNRS, UMR 5206 -  Triangle (CNRS et Ecole Normale Supérieure de Lyon, Université Lumière Lyon 2, Institut d’Etudes Politiques de Lyon).
3« Aux origines de la mondialisation et de la ‘divergence’ Europe Asie: Réseaux commerciaux et trajectoire des institutions économiques » Coord. : Dr François GIPOULOUX, directeur de 
recherche au CNRS, UMR 8173 « Chine Corée - Japon » (CNRS – EHESS – Univ. Paris 7)
4« Incitations, choix individuels et implications sociales : approches expérimentales et empiriques appliquées à la Chine »  – Sylvie DEMURGER (UMR 5824 Groupe d’analyse et de théorie 
économique Lyon St-Etienne - GATE)
5« Contacts de langues et changements morphosyntaxiques du chinois » - Rédouane DJAMOURI (UMR8563 Centre de recherches linguistiques sur l’Asie Orientale - CRLAO)
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Le CNRS fait partie des principaux partenaires 
européens de l’Académie des sciences sociales 

de Chine, leurs premiers échanges de coopération 
scientifiques remontent aux années 1980. Un accord 
de coopération bilatérale destiné à promouvoir les 
échanges et la coopération scientifique dans les do-
maines des sciences humaines et  sociales a été signé  
entre les deux parties en  2007.

En 2012, le CNRS et la CASS ont convenu la mise en 
place d’un programme d’échanges de chercheurs pour 
développer la recherche collaborative entre chercheurs 
français et chinois, par un appel d’offres conjoint; 
ils ont concrétisé ce programme par de la mobilité 
de chercheurs, autour de thématiques de recherche 
définies ensemble pour l’année 2013. La coopération 
entre l’Académie des sciences sociales de Chine et le 
CNRS s’exerce dans des domaines scientifiques variés 
tels que la linguistique, l’anthropologie, la sociologie, 
etc. A la fin des années 1990, l’Institut de linguistiques 
de l’Académie des Sciences de Chine et le Centre de 
recherches linguistiques sur L’Asie orientale du CNRS 
ont mené des travaux de recherche dans le cadre d’un 
projet intitulé « Histoire de la morphologie de la langue 
chinoise (mandarin), syntaxe et sémantique ».

De 2008 à 2011, sur la base de leur coopération ini-
tiale, les chercheurs de la CASS et du CNRS ont tra-
vaillé conjointement sur deux nouvelles thématiques 
de recherche portant sur les systèmes linguistiques et 
l’évolution des langues : « Contact des langues  et évo-
lution  des langues »  et  « Contact des langues,  évo-
lution  des langues et typologie de la langue chinoise 
(mandarin) : sous un angle historique et synchronique 
». Cette coopération a permis de former une équipe 
solide composée de chercheurs chinois et français, 
autour de thématiques de recherche linguistique sur 

l’histoire de la morphologie, la typologie, la syntaxe et 
la sémantique de la langue chinoise.

L’Institut d’ethnologie et d’anthropologie de l’Aca-
démie des sciences sociales de Chine et le Centre de 
recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO 
- UMR 8563 du CNRS - EHESS) travaillent depuis 
plusieurs années et en étroite collaboration sur des 
thématiques de recherche variées en ethnolinguis-
tique. Plusieurs séminaires scientifiques ont été or-
ganisés autour des projets de coopération suivants 
: 2003-2005, projet de recherche sur « les Emprunts 
chinois dans les langues des minorités en contact » ;  
2008-2010, projet de recherche sur « la typologie  des  
langues régionales du Sud-Ouest de la Chine » ; 2012 
projet « Linguistique et origine des langues par clas-
sification génétique  – avec pour exemple les langues 
régionales du Nord-Ouest de la Chine ».

Par ailleurs, les chercheurs de l’Institut de sociologie de 
l’Académie des sciences sociales de Chine et du CNRS 
ont travaillé sur divers projets de recherches conjoints 
en sociologie, qui ont obtenu de très bons résultats. 
En 2008, les sociologues Laurence ROULLEAU-
BERGER, directrice de recherche au CNRS, UMR 
5062 CNRS Triangle (voir article : présentation du 
LIA en sociologie P. 16-17) et le professeur LI Peilin, 
directeur de l’Institut de sociologie de l’Académie des 
sciences sociales de Chine à Pékin, ont coédité une 
version française de l’ouvrage « La nouvelle sociologie 
chinoise »*, évènement qui a fait l’objet d’un sympo-
sium spécial à Paris dans le cadre de sa publication 
en France. En 2010, Laurence ROULLEAU-BERGER 
publie en Angleterre l’ouvrage «Sociologie et société 
chinoises» de LI Peilin, en version anglaise, sous le 
nom de «Chinese Society - Change and Transforma-
tion »; en 2011, ils organisent conjointement un sym-

Etat des lieux de la coopération entre la 
CASS et le CNRS
La CASS encourage les chercheurs français et chinois 
à participer aux projets d’échanges conjoints afin 
d’accroître la coopération bilatérale en matière de 
sciences humaines et sociales
Article rédigé par la direction du Bureau de la Coopération internationale de la CASS

Focus sur
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Dans le monde, la plupart des pays qui sont 
entrés en phase de vieillissement étaient déjà 

riches, industrialisés et avaient déjà parachevé un 
système de sécurité sociale. Mais en Chine ces ca-
ractéristiques sont loin d’être atteintes et les auto-
rités chinoises soulignent souvent que « la société 
chinoise vieillit avant que de devenir riche ».

Alors que les normes internationales considèrent 
qu’un pays a une société vieillissante quand ses ci-
toyens de 60 ans ou plus représentent au moins 10% 
de sa population, il est déjà possible d’appliquer 
ce vocable à la Chine puisque le recensement 2010 
montrait déjà que la population âgée de 60 ans et 
plus avait atteint 177,65 millions, soit 13,3% de la 
population. Et ce vieillissement de la population ne 
fait que commencer puisque, selon les estimations, 
en 2050, les citoyens de 60 ans ou plus compose-
ront 30% de la population de la Chine continentale 
et 25 % auront plus de 65 ans. 

La structure de la famille chinoise change alors 
que les foyers chinois aujourd’hui ne comptent 
en moyenne que 3,1 personnes. La politique de 
planning familial dite de l’enfant unique a en effet 
rapidement conduit à la diminution du nombre 
de naissances et favorisé le développement d’une 
structure familiale de type « 421 » (4 grands-parents 
– 2 parents – 1 enfant). Cette politique et l’allonge-
ment de l’espérance de vie, lié à l’amélioration des 
conditions de vie et de santé, sont responsables du 
vieillissement global de la population.

Le vieillissement en Chine : enjeu de cohésion 
sociale et changement de paradigme
La prise en compte des besoins des personnes âgées par la société et le développement 
de politiques publiques en la matière constituent des préoccupations communes en 
France et en Chine
Article rédigé par  Mme Elvire ARONICA, Conseillère pour les Affaires sociales à l’ambassade de France à Pékin

posium sur le thème des « Migrations internes et inter-
nationales de la Chine », qui examine un large éventail 
de questions liées aux problèmes sociaux découlant 
de la « migration chinoise » vers d’autres parties du 
monde, mais aussi du cas de la migration vers la Chine.

L’Académie des sciences sociales de Chine espère 
continuer à promouvoir et à développer ses relations 
de coopération avec le Centre national français de la 
Recherche scientifique. La CASS est prête à travailler 
conjointement avec la partie française pour explorer 
activement de nouveaux moyens de coopération, en-
courager et soutenir davantage les chercheurs français 

et chinois à participer aux projets d’échanges conjoints, 
afin d’accroître la coopération bilatérale et la recherche 
en matière de sciences humaines et sociales.

Contacts : 
ZHANG Lihua 
Directrice de la division européenne,  
Bureau de la coopération internationale de la CASS
zhanglh@cass.org.cn
SHI Xuehua
Program Officer de la division européenne 
Bureau de la coopération internationale de la CASS
shixh@cass.org.cn 
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La prise en charge et le bien-être des personnes âgées 
sont longtemps restés une affaire familiale privée, 
respectant en cela l’éthique confucéenne. Mais la 
tradition de cohabitation avec les parents a été mas-
sivement abandonnée et de plus en plus de personnes 
âgées vivent seules : 25 % des retraités chinois et 35 % 
dans les grandes villes vivent dans ce que désormais 
on appelle un «nid vide».

Solitude, manque affectif, sentiment d’être inutile ou 
d’être un fardeau sont bien souvent le lot de ces nids 
vides. Un grand nombre de Chinois âgés, en parti-
culier ceux des zones rurales pauvres, font face à des 
difficultés croissantes, d’autant plus lorsqu’ils vivent 
seuls, souffrent de maladie ou bien ont un soutien 
familial et de sécurité sociale insuffisant. Le taux de 
suicide a d’ailleurs très fortement augmenté parmi les 
personnes âgées, en particulier chez les femmes âgées 
à la campagne. Parmi les citadins âgés de 70 à 74 ans, 
ce taux aurait atteint 33/100.000 entre 2002 et 2008 
contre 13/100.000 dans les années 90.

Dans ce contexte douloureux, l’enfant unique est censé 
soutenir financièrement et physiquement ses parents, 
ses beaux-parents et ses grands-parents. Mais la situa-
tion démographique, celle économique, les nouvelles ha-
bitudes de vie, en relation avec l’urbanisation croissante 
et la mobilité des travailleurs, l’évolution des mentalités 
dans ce nouveau cadre urbain ne permettent plus de 
répondre de façon adaptée à ces nouveaux phénomènes 
d’isolement et de dépendance des personnes âgées.

Cette situation déstabilisante survient dans une phase 
où l’organisation du système de retraite n’en est qu’à 
ses débuts. De façon générale, la gestion des régimes 
de pensions est décentralisée et crée des situations 
inégales entre les provinces riches et pauvres. Actuelle-
ment seuls les retraités fonctionnaires, ex-personnalités 
officielles du gouvernement, anciennement employés 
des entreprises monopolistiques d’Etat et anciens 
entrepreneurs privés bien nantis ont des revenus cor-
rects après cessation de leur activité. Une majorité de 
la population rurale migrante retraitée ne perçoit pour 
le moment aucune pension et est réduite à vivre de la 
garantie minimale de survie (les 5 garanties: nourri-
ture, logement, habillement, soins médicaux et frais 
pour les funérailles). Moins de la moitié des seniors 
chinois perçoivent une retraite ou bénéficient d’une 

assurance vieillesse. En 2012, le gouvernement a tout 
juste mis en place un nouveau système de pensions, 
censé couvrir l’ensemble de la population âgée, rurale 
et urbaine. Mais les sommes perçues restent modiques 
(proche de 7 euros par mois pour un paysan de la 
province du Hebei), même si elles constituent un réel 
progrès. Financièrement, la majorité des personnes 
âgées dans les campagnes dépendent de leurs enfants 
(57,73% des plus de 65 ans) alors que dans les villes, 
75 % d’entre eux vivent essentiellement de leur pension 
même modique.

Dans ces circonstances, l’âge théorique pour le départ 
à la retraite reste pourtant précoce - 55 ans pour les 
femmes et 60 ans pour les hommes (voire plus tôt 
en cas de pénibilité) – et l’âge moyen de départ à la 
retraite est encore plus précoce : 51,2 ans, représen-
tant 10 ans de moins que la moyenne mondiale. A 
court terme, cette situation ne pourra perdurer et le 
problème de la solvabilité du système de retraite en 
pleine construction risque d’apparaître rapidement.

Par ailleurs, les besoins des personnes âgées n’ont 
pas été anticipés par les autorités. Ainsi, le nombre 
de maisons de retraite ou de structures adéquates 
pour les accueillir, en particulier lorsqu’elles perdent 
leur autonomie, est très insuffisant. Fin 2010, la Chine 
disposait de 39.904 maisons de retraite, dont 336 si-
tuées à Pékin, avec 3.149.000 lits. Un rapport de 2010 
montre que, dans la partie continentale, le nombre de 
lits dans les maisons de retraite ne peut loger que 1,6% 
de la population âgée du pays, alors que, dans les pays 
développés, cette proportion varie de 5 à 7 % et dans 
les pays en développement de 2 à 3%.

Au cours des dernières années, la Chine a introduit une 
série de politiques pour encourager l’investissement privé 
dans les maisons de retraite, donc leur nombre a augmenté. 

Focus sur
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Les mesures continueront à être incitées en ce sens. Cepen-
dant, le coût des prestations devra être compatible avec les 
revenus de la personne âgée ou de sa famille, afin de per-
mettre à chacun d’accéder à ces services.

Le marché des services pour la population âgée a une 
valeur estimée à plus de 3 milliards de yuans (370 
millions d’Euros). Ce secteur va donc susciter un vif 
intérêt de la part du secteur privé lucratif.

De plus, le pays compte peu de professionnels spé-
cialisés dans la prise en charge des personnes âgées : 
seules 300 000 personnes travaillent dans les maisons 
de retraite dont moins de 100 000 sont qualifiées et il 
n’y a que 30 000 diplômés en gériatrie alors qu’il en 
faudrait plusieurs millions.

Ce n’est que récemment que le gouvernement chinois a 
pris la mesure de ces évolutions sociétales et démogra-
phiques et a compris la nécessité pour lui de s’impliquer 
dans l’amélioration des conditions de vie de ses nom-
breux aînés et de déterminer des politiques adaptées 
aux évolutions en cours. Tout en réaffirmant l’impor-
tance de se réapproprier la tradition chinoise de respect 
des aînés, le 12ème Plan quinquennal du pays relatif 
aux personnes âgées (2011-2015), s’est fixé des objectifs 
ambitieux : développer l’assurance retraite spécifique 
; améliorer les soins et la prévention à l’intention des 
personnes âgées, en particulier pour leur santé men-
tale et pour une vie autonome la plus longue possible 
; soutenir les politiques de maintien à domicile avec le 
développement des services et prestations à domicile ; 
favoriser la création de maisons de retraite (objectifs de 
30 lits pour 1000 personnes âgées) ; soutenir l’industrie 
destinée aux personnes âgées.

La coopération franco-chinoise qui s’appuie sur 
des préoccupations communes se déploie dans 
plusieurs domaines et monte en charge
En France, le vieillissement de la population s’inscrit 
dans le long terme puisqu’il débute dès la fin du 19ème 
siècle, mais ce processus sera nettement accéléré entre 
2005 et 2035 : alors que les plus de 60 ans représen-
taient 20,8 % de la population en 2005, ils représen-
teront 30% en 2035. Depuis les années 1950, les pou-
voirs publics ont développé des dispositifs spécifiques, 
des structures adaptées, des types de prestations et de 
soins, des compétences et des savoir-faire spécialisés, 

pour améliorer la prise en charge des personnes âgées 
et leur permettre de vivre le plus longtemps possible 
en bonne santé sans incapacité et à domicile.

La prise en compte des besoins des personnes âgées 
par la société et le développement de politiques pu-
bliques en la matière constituent donc des préoccupa-
tions communes en France et en Chine. Les échanges 
et partenariats sur toutes les thématiques liées au 
vieillissement prennent ainsi tout leur sens.

Les premiers échanges franco-chinois sur cette théma-
tique ont débuté dès 2005 avec la mise en place d’un 
partenariat entre la province du Jilin et des organismes 
français (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) pour 
permettre aux responsables de mener la plus grande 
enquête sur les besoins des personnes âgées menée 
dans une province chinoise, en zone urbaine et rurale, 
afin d’éclairer les pouvoirs publics sur les programmes 
à mener. La partie française a participé pendant plu-
sieurs années aux différentes phases de cette enquête: 
du design à la préparation des questionnaires et à la 
formation des professionnels impliqués, pour un très 
grand échantillon de 12 000 personnes et sur le modèle 
de l’enquête européenne existante, appelée « Share ».

Des échanges ont également eu lieu sur l’évolution 
du rôle des personnes âgées dans la famille en rela-
tion avec la Commission nationale de la population 
et du planning familial lors d’une conférence en 2012 
et avec des étudiants et professeurs de l’Institut du 
Master au travail social dépendant de l’Académie des 
sciences sociales dans le cadre d’une coopération en 
cours sur la formation des travailleurs sociaux. Une 
collaboration plus structurée dans le cadre d’un ac-
cord ministériel fait l’objet d’échanges.

Par ailleurs, plusieurs organismes publics et groupes 
privés français travaillant dans le champ des per-
sonnes âgées établissent des partenariats avec leurs 
homologues en Chine pour renforcer ou développer 
une coopération dans la durée.

Contact : 
Elvire ARONICA
Conseillère pour les Affaires sociales à 
l’ambassade de France à Pékin 
elvire.aronica@ambafrance-cn.org
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Ce Laboratoire International Associé CNRS/
CASS (Pékin) qui sera créé en 2013 pour quatre 

ans « Sociologies post-occidentales et sciences de ter-
rain en Chine et en France » résulte d’un travail de 
coopération très soutenu et très productif1 depuis 
2006 entre le CNRS et l’Académie des sciences so-
ciales de Chine, notamment l’Institut de Sociologie. 
Ce LIA sera codirigé par le Professeur Laurence 
ROULLEAU-BERGER, directrice de recherche au 
CNRS, UMR 5062 CNRS Triangle: actions, dis-
cours, pensées économique et politique, Ecole Na-
tionale Supérieure de Lyon pour la partie française, 
et par le Professeur LI Peilin, directeur de l’Institut 
de sociologie de l’Académie des Sciences Sociales 
de Chine à Pékin pour la partie chinoise.
 
Au rythme de ces coopérations s’est imposée 
conjointement la nécessité de continuer à réfléchir 
ensemble sur les sciences de terrain dans le cadre 
d’un processus de diffusion des savoirs sociolo-
giques au niveau international et de désoccidentali-
sation de la sociologie et des sciences sociales2. 

Le programme de recherche de ce LIA se veut être 
une contribution à l’analyse des modes de fabrica-
tion des connaissances scientifiques via les sciences 
de terrain et de leur déploiement dans le temps, dans 
un contexte global d’accélération et de circulation 
des savoirs. Il privilégie le croisement de regards 
entre chercheurs permettant de mettre en évidence

des différences importantes au niveau des conditions 
de production de ces savoirs et d’exploration de leurs 
relations avec les paradigmes et méthodes développés 
dans les contextes chinois et français. Prenant le cas de 
la recherche en sociologie au cours des trente dernières 
années et reposant sur une comparaison des pratiques 
de recherche en France et en Chine, ce programme 
scientifique vise à décrire des dynamiques d’échange, 
de confrontation et d’hybridation de savoirs qui se 
développent au-delà des modèles hégémoniques 
occidentaux, viennent les bousculer et les interroger. 
En effet naissent des espaces propres et des espaces 
partagés en France et en Chine qui produisent de la 
connaissance transnationale et des « sociologies post-
occidentales »; ces sociologies se construisent après les 
« post-colonial studies » du fait d’agencements entre des 
pensées occidentales et orientales et de l’effacement 
progressif des hiérarchies entre elles qui font naître de 
nouveaux centres de production de la connaissance. 
Fondamentalement, l’enjeu scientifique ici est celui 
de la question de la reconnaissance internationale de 
savoirs non-occidentaux pour avancer dans le proces-
sus de production de savoirs nouveaux sur les sociétés 
locales et la société globale.

Présentation du premier Laboratoire 
International Associé du CNRS (LIA) en 
Sciences humaines et sociales  en Chine
« Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France »
Article rédigé par le Professeur Laurence ROULLEAU-BERGER

L. Roulleau-Berger and Li Peilin (eds), European and Chinese Sociologies. 
A New Dialogue, Brill Publishers, Leiden and Boston, 2012.
Li Peilin and L. Roulleau-Berger (eds), China’s internal and International Migration, 
Rouletdge, London And New York. 
1L. Roulleau-Berger et Guo Yuhua, Li Peilin, Liu Shiding (dir), 2008, La Nouvelle 
Sociologie Chinoise, Editions du CNRS, Paris
2L.Roulleau-Berger (2011) : Désoccidentaliser la sociologie : l’Europe au miroir de la 
Chine, Editions de l’Aube (traduit en chinois et parution en juillet 2012).

Focus sur
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Dans le champ des comparaisons internationales 
sur les sciences de terrain, aucune recherche n’a été 
réalisée sur les savoirs et les pratiques de recherche 
des sociologues chinois et français. Si la pratique 
de la comparaison n’est pas nouvelle, la question 
de la fabrication des savoirs sociologiques et des 
variations culturelles des pratiques de recherche 
entre la Chine et un pays européen l’est totalement. 
Réaliser cette approche comparée de la production 
des savoirs et des pratiques de recherche impose 
une réflexion tout à la fois épistémologique, mé-
thodologique et éthique. La recherche empirique 
reste un moment privilégié dans la production des 
savoirs sociologiques et nous nous focaliserons ici 
sur les sciences de terrain en Chine et en France, 
c’est-à-dire sur les pratiques de recherche et les 
modes de production des savoirs sociologiques. 
Les sciences de terrain s’organisent autour de 
différents moments décisifs dans la démarche de 
recherche du sociologue et nous avons défini les 
axes de recherche autour desquels peuvent dialo-
guer sociologues chinois et sociologues français :

1. Trajectoires des sociologies en France et en Chine: 
paradigmes et controverses
2. Les enjeux de la désignation et de la catégorisation
3. Récits de société, individuation et ordre biographique
4. Contextes, situations et dispositifs d’observation
5. Rendre public, savoirs profanes et savoirs savants

 

Dans le cadre de workshops franco-chinois, de 
colloques et de programmes de recherche en coo-
pération, ce  programme de LIA mobilisera pen-
dant quatre ans des sociologues français, membre 
de Triangle et d’autres laboratoires français, et 
chinois, membres de la CASS, des Universités de 
Pékin, de Tsinghua, l’Université du Peuple et l’Uni-
versité de Shanghai. Ces chercheurs sont tous  for-
tement engagés dans une réflexion épistémologique 
et méthodologique de la discipline au moment où 
les sciences sociales et humaines françaises sont 
invitées à s’internationaliser de plus en plus. 

Contact : 
Laurence ROULLEAU-BERGER, 
Directrice de recherche au CNRS, Triangle/ENS de Lyon
Laurence.Roulleau-Berger@ens-lyon.fr

Cérémonie de signature de la lettre d’intention pour la création du LIA : 
Patrick NEDELLEC, directeur du Bureau du CNRS en Chine (par délégation du Président du CNRS, Alain FUCHS) et 

Dr WANG Lei, directeur général du bureau de la Coopération internationale de la CASS

Professeurs :  Laurence ROULLEAU-BERGER  et  LI Peilin
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Focus sur

Ce Groupe de recherche international, créé 
pour une durée de 4 ans (2013-2016) propose 

d’explorer une histoire économique comparée 
(Chine/Europe) en prenant pour objet d’étude les 
institutions économiques et les pratiques commer-
ciales. Il s’agit d’une investigation, entreprise sur 
une vaste échelle temporelle (XVIe-XXe siècle), 
portant sur des institutions économiques ayant 
joué un rôle crucial dans la première mondialisa-
tion (XVIe siècle) et sur la « grande divergence » 
qui est advenue par la suite entre l’Asie et l’Eu-
rope: partenariats commerciaux, mobilisation des 
capitaux, sociétés en commandite, entre autres. 
Une telle analyse, qui lierait de façon systématique 
l’histoire économique de l’Europe et de l’Asie en 
étudiant leurs interactions, n’a pas encore été mise 
en œuvre. Plus généralement, la constitution de ce 
GDRI vise à la structuration d’une communauté 
scientifique, celle des historiens de l’économie, en 
prenant pour vecteur la confrontation des problé-
matiques dans le champ de l’histoire inter-connec-
tée Europe-Asie.

Cette nouvelle structure conjointe implique 11 ins-
titutions scientifiques européennes et asiatiques. 
Elle est dirigée par François GIPOULOUX (Direc-
teur de recherche CNRS ; Directeur de l’UMR 
8173 Chine, Corée, Japon/ EHESS).

Principales institutions  impliquées :
- Institut d’Asie orientale de Lyon, Ecole Normale 
Supérieure de Lyon
- University of Tokyo Institute for Advanced Stu-
dies on Asia, Historiographical Institute
- Sun Yat-sen University, School of Asia Pacific 
Studies, Guangzhou, China, 
- Xiamen University, China, Research School of 
Southeast Asian Studies 
- Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
- The London School of Economics and Political 
Science, Department of Economic History
- Utrecht University - Centre for Global Economic 
History (CGEH); Research group on Socio-Econo-
mic History
- University of Toronto, Department of Econo-
mics, Toronto, Canada
- The Hong Kong University of Science and Tech-
nology School of Humanities and Social Science 
- The Chinese University of Hong Kong - Sun Yat-
sen University Centre for Historical Anthropology

Le projet de GDRI répond à 5 préoccupations  
principales : 
- La complexité du contexte historique de l’empire 
chinois incite à mettre à jour la spécificité des pro-
blématiques de nos collègues chinois et japonais, 
cerner les différences avec les écoles européennes 

Présentation du premier Groupe de
recherche international en Sciences 
humaines et sociales  du CNRS en Chine
« Aux origines de la mondialisation et de la ‘divergence’ Europe/Asie : 
Réseaux commerciaux et trajectoire des institutions économiques »
Article rédigé par : François GIPOULOUX, Directeur de recherche CNRS et Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales  (EHESS); Directeur de l’UMR 8173, Centre Chine-Corée-Japon
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qui transparaissent dans la méthodologie, la définition 
des problématiques, la périodisation, la construction 
d’un paradigme, la critique des sources, etc. En par-
ticulier nous nous attacherons à montrer la richesse 
des sources locales, et en quoi elles deviennent déter-
minantes pour la compréhension des mécanismes de 
décisions économiques de l’empire. 
- S’arrêter à la recension d’instruments qui 
semblent nominalement — et parfois dans les pra-
tiques — identiques revient à manquer l’essentiel. 
L’essentiel est ici ce qu’on ne voit pas : l’armature 
juridique intangible qui sous-tend tout concept 
économique. La différence entre le contenu et la 
finalité de ces instruments en Chine au XVIIIe 
siècle, tient à la différence du statut juridique qui 
enserre tous les concepts économiques en Europe. 
- Comment saisir ces concepts aussi cruciaux que 
celui d’entreprise, de capital, de systèmes comp-
tables dans deux contextes sociétaux très diffé-
rents ? Théories, savoirs, méthodes ne peuvent 
être échangées de façon profitable avant que ce 
lent travail de mise en équivalence n’ait été mené 
à bien. Une tâche centrale assignée à ce GDRI sera 
de traduire les concepts utilisés de part et d’autre 
de l’Eurasie, afin de permettre au travail compara-
tif de se déployer dans toute sa pertinence. 
- L’approche comparative permet de produire de 
nouveaux savoirs historiques, d’élaborer de nou-
veaux paradigmes, et de nourrir une réinterpréta-
tion féconde des questions de la mondialisation et 
de la divergence entre l’Europe et le monde chinois.
- La question de la divergence sera donc posée 
sans esprit partisan, et sans chercher à établir un 
jugement de valeur en en déduisant la supériorité 
d’un système sur un autre. Nous y chercherons des 
réponses en restituant chaque système socio-écono-
mique dans sa dynamique endogène,  et dans sa 
trajectoire singulière.  Ce renversement de perspec-
tive devrait permettre de reconsidérer les grandes 
interprétations de « l’exceptionnalisme européen ».

Intérêt de la collaboration et complémentarité des 
équipes :
- Interventions dans des conférences internatio-
nales : Congrès de Economic History Association, 
EBHA, Eniugh, etc.
- Construction d’un site web : “The Globalisa-
tion’s origins: Trajectory of Economic Institutions 
in Historical and Comparative Perspectives, Eu-
rope-Asia, 1500-2000”
- Compilation d’une base de données des inves-
tisseurs dans le commerce maritime en Chine et 
au Japon sur une période historique longue (XVIe-
XIXe siècle) afin de repérer les continuités et les 
ruptures liées aux bouleversements politiques et 
aux réglementations édictées par l’administration 
impériale.

Avantages de la collaboration pour les labora-
toires français :
Organisation de séminaires de recherche avec in-
terventions croisées des institutions participantes. 
Le GDRI associera doctorants et jeunes chercheurs 
à ses activités de recherche et de valorisation.

Un atelier international se tiendra chaque année, al-
ternativement en Europe et  en Asie. Il devrait per-
mettre de confronter et de finaliser les principaux 
résultats et aider à la soumission d’articles dans des 
revues scientifiques. L’objectif de ces ateliers est de 
renforcer la cohésion de l’équipe de recherche et de 
favoriser les échanges les plus larges possibles entre 
experts de l’histoire économique européenne et his-
toriens de l’économie chinoise et japonaise.

Apports dans le projet des laboratoires 
étrangers:
Diffusion des apports de l’histoire économique 
chinoise et japonaise (objets, méthodes, sources) 
dans les milieux académiques européens.

Contact : 
François GIPOULOUX, Directeur de recherche, CNRS; Directeur de l’UMR 8173 Centre Chine-Corée-Japon 
Gipouloux@ehess.fr
Pour plus d’information : http://umr-ccj.ehess.fr/index.php
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Présentation de centres de recherche 
en SHS impliqués en Chine
Sélection de centres de recherche du CNRS et autres structures franco-chinoises concernés 
par la coopération avec la Chine dans le domaine des SHS

Focus sur

Le Centre de recherches linguistiques sur l’Asie 
orientale (CRLAO - UMR 8563 du CNRS) fait 

partie des centres de recherche dont se compose 
l’infrastructure de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS). Créé en 1960 au sein 
de l’ex-Sixième Section de l’EPHE sous le nom 
de Centre de linguistique chinoise, il a changé de 
dénomination en 1971 pour devenir le Centre de 
recherches linguistiques sur l’Asie orientale. Ce 
nouveau titre rendait mieux compte de l’extension 
du domaine géographique couvert par ses activités, 
mais aussi, et surtout, renvoyait à une démarche 
typologique, comparative et historique, visant à étu-
dier les quatre langues de l’aire culturelle concernée 
qui sont (ou ont été) liées entre elles par l’écriture 
chinoise : chinois, coréen, japonais, vietnamien.

Le CRLAO regroupe la majorité des chercheurs 
et enseignants-chercheurs en France dont les acti-
vités de recherche ressortissent à la linguistique 
d’Asie orientale. Il s’agit au total de 40 personnes 
dont 5 appartiennent à l’EHESS (parmi lesquelles 
2 directeurs d’études), 15 au CNRS (dont 3 direc-
teurs de recherche), 7 enseignants-chercheurs ap-
partenant aux cadres de l’enseignement supérieur, 
14 personnels associés. Il convient d’y ajouter 23 
doctorants rattachés au CRLAO dans le cadre 
des formations doctorales «Sciences du Langage» 
de l’EHESS et «Langues, littératures et sociétés 
orientales» de l’INALCO.

En 2008, le contour des activités de recherche du 
CRLAO a été redéfini et les anciennes Opérations 
scientifiques ont été réorganisées en quatre équipes:

Equipe I : 
«Typologie et diachronie des langues sino-tibétaines 
en Asie orientale»
Equipe II : 
«Syntaxe et sémantique du chinois, du coréen et du japo-
nais contemporains : approches formelles»
Equipe III : 
«Le sino-tibétain et son contexte est-asiatique»
Equipe IV : 
«Ecriture chinoise, classification et cognition»
Pour plus d’information : http://crlao.ehess.fr

Le Centre de recherches linguis-
tiques sur I ’Asie orientale du CNRS 
(CRLAO/CNRS) 
Article rédigé par  le Bureau du CNRS en Chine

Cahiers de linguistique, Asie orientale



cn
rs

  D
ép

as
se

r l
es

 fr
on

tiè
re

s
Bu

re
au

 d
u 

CN
RS

 e
n 

Ch
in

e

21

Le Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC/CNRS)
Mutations politiques, économiques, sociales et culturelles du 
monde chinois contemporain
Article rédigé par Sebastian VEG (chercheur et directeur  du CEFC)

Le Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine, fondé en 1991 à Hong Kong, 

est un centre de recherche public français ratta-
ché au CNRS depuis 2007 au titre de l’USR Asie 
orientale. Il a pour mission d’étudier les mutations 
politiques, économiques, sociales et culturelles du 
monde chinois contemporain et compte actuelle-
ment une dizaine de chercheurs et doctorants, qui 
y séjournent en moyenne entre 2 et 4 ans.

Le CEFC joue un rôle de plateforme irremplaçable 
qui permet aux chercheurs français de nouer des 
collaborations avec des chercheurs en sciences so-
ciales rattachés à des institutions chinoises. Depuis 
sa fondation, le Centre a ainsi accueilli plusieurs 
dizaines de chercheurs et financé une vingtaine de 
doctorants, qui mettent à profit leur séjour pour 
effectuer des enquêtes de terrain. Les nombreux 
chercheurs ayant travaillé au CEFC continuent à 
faire vivre un réseau couvrant toutes les disciplines 
des sciences humaines et sociales.

Le Centre publie la revue Perspectives chinoises de-
puis 1992 et sa version anglaise China Perspectives 
depuis 1995, disponibles en version électronique 
sur la plupart des grands portails universitaires 
(Revues.org, Persée, EBSCO, ProQuest). La revue, 

trimestrielle, est structurée autour de dossiers thé-
matiques pluridisciplinaires, classée par l’AERES 
(Agence d’évaluation de l’enseignement supérieur 
et de la recherche) dans trois domaines discipli-
naires, et soutenue par l’INSHS du CNRS. Elle 
reçoit des manuscrits en français et en anglais, 
soumis à une double évaluation anonyme.

Le CEFC est en prise directe avec le monde univer-
sitaire et intellectuel chinois grâce à des partenariats 
(colloques, séminaires, réponses à des appels à pro-
jets) avec des institutions locales et grâce à un réseau 
de chercheurs associés dans ces institutions, notam-
ment l’Université de Hong Kong, l’Université chinoise 
de Hong Kong, les Universités Tsinghua et Beida à 
Pékin, l’Academia Sinica à Taipei. Il joue également 
un rôle de coordination au niveau européen, étant le 
seul centre de recherche européen en Chine entière-
ment consacré à l’étude de la Chine contemporaine. 
Il a ainsi organisé la première conférence de jeunes 
chercheurs européens en SHS travaillant sur la Chine 
contemporaine en 2012 à Pékin.

Contact : 
Sebastien VEG, chercheur et directeur du CEFC
sveg@cefc.com.hk 
Pour plus d’information : http://www.cefc.com.hk

L’équipe du CEFC 
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Focus sur

L’IAO est un centre de recherche en sciences hu-
maines et sociales qui associe des chercheurs spé-

cialisés en anthropologie, droit, économie, géographie, 
histoire, littérature, philosophie et sciences politiques 
dont les travaux portent principalement sur l’Asie de 
l’Est et du Sud-Est, en particulier la Chine, la Corée, 
le Japon, le Laos, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam.

Fondé en 1992 et installé sur le campus Descartes 
de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS de 
Lyon) depuis 2002, l’IAO est une unité de recherche 
conjointe (UMR 5062) du Centre National de la Re-
cherche scientifique (CNRS) et de trois établissements 
d’enseignement supérieur de l’Université de Lyon 

(PRES Lyon-Saint-Etienne) : l’ENS de Lyon, qui est 
sa tutelle principale, ainsi que l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Lyon (IEP de Lyon) et l’Université Lyon 2.

La mission principale de l’IAO est de produire des 
travaux et publications scientifiques contribuant à une 
meilleure connaissance des dynamiques culturelles, 
sociales, économiques et politiques en Asie de l’Est et 
du Sud-Est. L’institut est engagé dans de nombreuses 
coopérations internationales avec d’autres équipes de 
recherche en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

Pour plus d’information : 
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/spip.php?rubrique27 

L’Institut d’Asie orientale  (IAO/CNRS)
Anthropologie, droit, économie, géographie, histoire, littérature, philosophie et 
sciences politiques en Asie
Article rédigé par  le Bureau du CNRS en Chine

Le Centre franco-chinois de Tsinghua (CFC)
Le CFC développe  les échanges et les collaborations entre chercheurs et étudiants-
chercheurs en sciences sociales des deux pays
Article rédigé par Michel BONNIN (directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales : EHESS)

Objectifs et activités : 

Le Centre franco-chinois (CFC), créé en juillet 2011, 
est une institution financée par le Ministère français 

des Affaires étrangères et hébergée par la Faculté des 
sciences sociales de l’Université Tsinghua. Il fait suite 
aux Ateliers doctoraux de Pékin dirigés par Jean-Louis 
Rocca, institution qui prolongeait elle-même l’Antenne 
expérimentale en sciences humaines et sociales à Pékin 
créée par Jean-Luc Domenach en 2002..

Le CFC est animé par son directeur, Michel BONNIN 
directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), assisté d’un volontaire international 
(Aurélien BOUCHET, depuis janvier 2012).

L’objectif du CFC est de développer les échanges et 
les collaborations entre chercheurs et étudiants-cher-
cheurs en sciences sociales des deux pays. Il aide 
également les chercheurs et surtout les étudiants-
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chercheurs français en sciences sociales à se 
connaître et à échanger entre eux ou avec des cher-
cheurs chevronnés.

Les principales actions entreprises à ce jour sont :
- L’organisation de conférences données par des 
chercheurs et universitaires français spécialement 
invités ou de passage. Ces conférences (en français 
avec traduction chinoise) sont généralement sui-
vies d’une table ronde réunissant le conférencier 
et des chercheurs chinois intéressés par le sujet. 
Outre certaines conférences ad hoc répondant à 
une demande particulière des collègues chinois, 
deux séries de conférence sont organisées sur les 
thèmes « Histoire et mémoire » et « La philosophie 
des Lumières ». Tous les débats sont enregistrés 
et donneront lieu à des publications en chinois, et 
éventuellement en français. La plupart des conférences 
sont disponibles sur notre site sous forme audiovisuelle 
dans la rubrique Médiathèque. 
http://beijing-cfc.org/
- L’organisation de journées où les chercheurs et étu-
diants-chercheurs français se rencontrent pour échan-
ger sur des sujets d’intérêt commun.
- L’organisation de journées d’études regroupant 
doctorants français et chinois autour de présenta-
tions faites en chinois par des doctorants des deux 
pays, avec les commentaires de chercheurs et uni-
versitaires chevronnés français ou chinois.
- La sélection et l’envoi de chercheurs et d’étu-

diants chinois en sciences sociales pour des stages 
d’un ou deux mois en France (en collaboration avec 
l’Attaché universitaire de l’ambassade de France).

Par ailleurs, le CFC participe à des activités en 
collaboration avec d’autres institutions :
- En collaboration avec le CEFC de Hong Kong, 
l’Université chinoise de Hong Kong et l’Associa-
tion des jeunes instruits de Hong Kong, le CFC a 
organisé les 6 et 7 décembre 2012 à Hong Kong la 
première Conférence internationale sur le mouve-
ment d’envoi des jeunes instruits à la campagne en 
Chine (voir sur notre site le programme de la conférence 
et les deux émissions réalisées à ce sujet par la chaîne de 
télévision Phoenix)
- En collaboration avec le CEFC de Hong Kong et 
avec la Délégation européenne à Pékin, le CFC a 
organisé une conférence intitulée « New research on 
contemporary China » du 4 au 6 juillet 2012 au cours 
de laquelle des doctorants européens ont présenté 
leurs travaux.

Contacts : 
Michel BONNIN
Directeur d’études à EHESS
michel.bonnin@gmail.com
Aurelien BOUCHER
Adjoint du directeur 
 ouhaiyang@gmail.com
Pour plus d’information : http://beijing-cfc.org/

Photo prise à l’occasion 
d’une conférence organisée dans ce 

département 

LIU Beicheng, 
directeur du département d’Histoire

de l’Université Tsinghua

Michel BONNIN participe régulièrement aux 
conférences et débats de  la CASS 

et des grandes universités de Pékin
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L’École française d’Extrême-Orient est un établis-
sement relevant du ministère français de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche dont la mission 
scientifique est l’étude des civilisations classiques de 
l’Asie, au travers des sciences humaines et sociales. 
Son champ de recherches s’étend de l’Inde à la Chine 
et au Japon. Il englobe l’ensemble du Sud-Est asia-
tique et comprend ainsi la plupart des sociétés qui 
furent indianisées ou sinisées au cours de l’Histoire. 
Autour de ses dix-huit centres, installés dans douze 
pays, se sont constitués des réseaux de chercheurs 
locaux et internationaux, denses et durables, sur les-
quels l’École a pu s’appuyer pour construire son essor. 
L’EFEO aborde l’Asie par des recherches pluridis-
ciplinaires et comparatistes, associant l’archéologie, 
l’histoire, l’anthropologie, la philologie, et les sciences 
religieuses. Les missions de l’EFEO en Asie - du fait 
de la présence continue de ses membres sur le terrain 
de leurs recherches - débouchent aussi naturellement 
sur des questions touchant au monde contemporain.

L’École française d’Extrême-Orient a été créée en 
1900 au Vietnam et son siège installé à Hanoi en 
1902. Sa fondation répondait d’une part au souhait 
des orientalistes de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres qui voulaient rendre possible le séjour 
de chercheurs sur le terrain en Asie. D’autre part à 
la volonté du gouvernement général de l’Indochine 
qui souhaitait qu’une institution puisse prendre en 
charge l’inventaire et la préservation du patrimoine 
culturel indochinois. En 1907, l’EFEO reçoit la charge 
de la Conservation du site monumental d’Angkor. 
Cette première période de l’École reste marquée par 
des collaborateurs prestigieux qui comptent toujours 
parmi les grands noms de l’orientalisme : Paul Pelliot, 
Henri Maspero, Paul Demiéville en sinologie; Louis 
Finot, George Cœdès pour l’épigraphie indochinoise 
; Henri Parmentier pour l’archéologie, Paul Mus, 
pour l’histoire des religions.

Après 1945 s’ouvre une nouvelle période pour 
l’EFEO. Elle doit quitter Hanoi en 1957, puis 
Phnom Penh en 1975, mais met néanmoins 
à profit cette période complexe pour élargir 
ses implantations et développer de nouvelles 
coopérations scientifiques. Dès 1955, en Inde, un 
centre permanent est ouvert à Pondichéry, auquel 
sera plus tard adjointe une antenne à Pune. A 
la fin des années 1950, un centre est ouvert à 
Jakarta, suivi en 1968 par le centre de Kyoto au 
Japon. Quelques années plus tard, un centre est 
constitué à Chiang Mai en Thaïlande. A l’orée 
des années 1990, la fin des conflits et une relative 
stabilité politique en Asie du Sud-Est ont permis 
la réinstallation de l’EFEO dans la péninsule 
indochinoise : à Siem Reap, au Cambodge, dès 
1990, puis au Laos, trois ans plus tard, et ensuite 
à Hanoi. Au cours de la deuxième moitié des 
années 1990, l’Ecole poursuit son déploiement 
: des centres sont créés à Kuala Lumpur, Hong 
Kong, Taipei, Tokyo, Séoul, Pékin et, tout 
récemment, à Hô-Chi-Minh-Ville (2012).

L’École française d’Extrême-Orient (EFEO)
L’étude des civilisations classiques de l’Asie, au travers des sciences humaines et sociales
Article rédigé par  Luca GABBIANI (Maître de conférences à l’EFEO), Directeur du Centre EFEO de Pékin

Focus sur

Présence de l’École française d’Extrême-Orient à Hô Chi Minh Ville
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Le Centre EFEO de Pékin
Si, au cours du XXe siècle, certains des sinologues les plus célèbres de l’EFEO – Paul 
Pelliot, Henri Maspero ou Rolf A. Stein – ont conduit des missions en Chine, il a fallu 
attendre 1997 pour voir l’ouverture d’un centre permanent de l’École à Pékin. Cette im-
plantation s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec l’Institut d’histoire des sciences 
de l’Académie des sciences de Chine, et comprend aussi des collaborations avec l’Insti-
tut d’histoire, l’Institut d’histoire moderne et l’Institut d’archéologie de l’Académie des 
sciences sociales de Chine, l’Université de Pékin, l’Université normale de Pékin, l’Univer-
sité Tsinghua, la Bibliothèque nationale et le Musée national du Palais.

Plusieurs projets – en histoire, anthropologie, sociologie des religions ou histoire des 
sciences – ont été conduits depuis Pékin ces dernières années par les membres de l’EFEO 
mais aussi par des chercheurs d’autres institutions scientifiques françaises ou européennes 
qui sont accueillis dans le Centre pour de longs séjours de recherche. Aujourd’hui, les 
activités scientifiques du Centre sont centrées principalement sur les deux programmes 
internationaux de recherche suivants:

•Épigraphie et mémoire orale des temples de Pékin 
•Régir l’espace chinois: la structuration du territoire de la Chine impériale par un 
système juridique hiérarchisé

Ces programmes de recherche sont collectifs et conduits en partenariat avec des institutions 
chinoises. Plusieurs ont bénéficié du soutien financier de l’Agence nationale de la recherche et/
ou de fondations internationales. Le programme « Régir l’Espace chinois », financé par l’ANR 
sur la période 2011-2014, est mené conjointement avec l’équipe du professeur et directeur de 
recherche du CNRS Jérôme Bourgon, installée à l’Institut d’Asie orientale à Lyon.

Le Centre organise depuis 1997 un cycle annuel de conférences intitulé Histoire-Archéo-
logie-Société (HAS). Il édite par ailleurs la revue Faguo hanxue - Sinologie française, revue 
annuelle publiée en chinois avec l’aide du ministère français des Affaires étrangères. Enfin, 
il publie également sous forme de plaquettes bilingues (chinois et français) une sélection des 
conférences HAS dans la série des Cahiers du Centre EFEO de Pékin.

Contacts:
Luca Gabbiani, Maître de conférences à l’EFEO, Directeur du Centre EFEO de Pékin
luca.gabbiani@efeo.net ; patrice.fava@gmail.com 
http://www.efeo.fr/



www.cnrs.fr

La vie des laboratoires
cn

rs
  D

ép
as

se
r l

es
 fr

on
tiè

re
s

26

Créé en octobre 2010, accrédité par le ministère 
chinois de l’Education en mars 2012, l’Insti-

tut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine 
(IFC Renmin) à Suzhou (100 km de Shanghai) est 
une plate-forme franco-chinoise de coopération et de 
mobilité co-diplomante en SHS. Il associe les univer-
sités Paul Valéry, Paris-Sorbonne et l’école Euromed 
Management, à l’Université Renmin de Chine.

Le programme « Licence-Master en 5 ans – LM5 
» (Finance, AES, Langues et affaires) s’adresse à 
des étudiants chinois « du quota » de l’Université 
Renda (159 pour la première promotion recrutée en 
septembre 2012 ; plafond fixé à 600 par an) et conduit, 
au terme du cursus à un double grade français et 
chinois de Licence et à la délivrance d’un Master 
L-M-D (Licence-Master-Doctorat). Le programme 
assure en plus un apprentissage intensif du français et 
forme des spécialistes bilingues et biculturels. 

Le programme « Master-Doctorat » dédié aux 
Humanités classiques (Histoire et Histoire de 
l’Art ; Littérature française et comparée ; Etudes 
culturelles et francophonie ; Philosophie éthique et 
politique) s’adresse aux étudiants des départements 
de français d’universités chinoises d’excellence (20 
pour la promotion 2012), titulaires d’une licence 
longue en 4 ans, et prévoit, au terme d’une année 
préparatoire en Chine valant équivalence de Master 
1 (1000 heures d’enseignement), l’intégration 
en Master 2 en France au sein des universités 
Paris-Sorbonne ou Paul Valéry, ouvrant vers 18 
spécialités. La possibilité de poursuite en Doctorat 
est également prévue. 

L’IFC Renmin est aussi une plateforme de 
formation d’étudiants français des établissements 
partenaires. Ils reçoivent des enseignements 
de langue, culture et spécialité assurés par des 
enseignants-chercheurs de l’Université Renmin.

L’IFC Renmin assure aussi un cycle annuel de 
conférences « Humanités et modernités », en 
partenariat avec le réseau culturel (SCAC) de 
l’Ambassade de France en Chine et du Consulat 
Général de France à Shanghai et l’Alliance 
française. Destinées à un grand public éclairé ainsi 
qu’aux étudiants et enseignants-chercheurs chinois, 
francisants ou non, ces conférences visent à faire 
rayonner la langue et la culture française et européenne 
de manière accessible et interactive. Depuis le 1er 
semestre 2012, 14 conférenciers originaires des 
établissements français partenaires sont intervenus en 
Chine (Pékin, Shanghai, Nankin, Hangzhou).

Le développement de la recherche et de la formation 
à la recherche est une priorité de l’IFC Renmin. 
Sans exclure l’étude des aires culturelles françaises et 
chinoises, les axes de recherche visent à encourager les 
études comparées autour d’objets thématiques abordés 
d’une manière pluridisciplinaire « intra-SHS ».

Contact : 
Hugues BOITEAU 
Secrétaire général français de l’IFC-Renmin 
admn.ifc.renmin@gmail.com

Focus sur

L’Institut franco-chinois de l’Université 
Renmin de Chine (IFC Renmin)
Plateforme franco-chinoise de coopération et de mobilité co-diplomante en SHS
Article rédigé par  M. Hugues BOITEAU; Secrétaire général (partie française)  de l’IFC-Renmin (Pékin-Suzhou)
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Cérémonie d’inauguration de l’Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine (Campus de Suzhou)
Table ronde en présence de Mme  Sylvie BERMANN,  Ambassadeur  de France en Chine

Cérémonie de  signature de l’IFC Renmin 22 oct. 2010
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Focus sur

Présentation de 2 Projets Internationaux 
de Coopération Scientifique (PICS)
- Perspectives d’évolution du droit de l’environnement. Approche comparative Chine-Europe
- Incitations, choix individuels et implications sociales : approches expérimentales et 
empiriques appliquées à la Chine

Approche comparative Chine-Europe en 
droit de l’environnement  
Interview de Mme Carla PENG (SASS)
Même si les contextes politiques, économiques, sociaux sont différents, la Chine et 
l’Union européenne rencontrent finalement des difficultés assez voisines en matière 
de droit de l’environnement - « Perspectives d’évolution du droit de l’environnement. 
Approche comparative Chine-Europe » (PICS 5563/2010-2012)
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine et Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS  

Sous la pression croissante de l’opinion publique, 
et face à la gravité des menaces environnemen-

tales, la Chine a beaucoup développé sa politique 
publique environnementale. L’augmentation des 
dépenses publiques affectées à l’environnement, 
tout comme les déclarations gouvernementales, 
manifestent une prise de conscience au niveau le 
plus élevé. Le XIème Plan quinquennal chinois 
(2006-2011) mettait l’accent sur la réduction des 
inégalités sociales et la protection de l’environne-
ment, appréhendées conjointement dans le concept 
de  « société harmonieuse » qui évoque celui de 
développement durable. La législation environne-
mentale a connu des développements rapides et re-
marquables. Elle frappe, à certains égards, par sa 
modernité et son caractère relativement complet. 
Pourtant, si les outils sont largement en place, cette 
législation rencontre des problèmes importants de 
mise en œuvre. Relativement souple, la législation 
laisse une grande marge d’appréciation aux auto-
rités compétentes et aux tribunaux chargés de sa 
mise en œuvre et de son exécution, ce qui peut 
conduire à des résultats décevants et incohérents. 

Le contrôle de l’application et la sanction du non-
respect doivent encore être approfondis.

Symétriquement, le droit européen de l’environne-
ment a connu depuis les années 1970 un dévelop-
pement remarquable. En quelques 300 instruments 
principaux (directives ou règlements), le droit com-
munautaire de l’environnement couvre aujourd’hui 
tous les secteurs de l’environnement et s’attache 
également à des questions transversales importantes 
(étude d’impact, accès à l’information, accès à la jus-
tice, droit pénal, responsabilité civile). Il exerce une 
influence majeure sur les droits nationaux : on estime 
par exemple que le droit français de l’environnement 
est issu à 80% du droit communautaire. Pourtant, ce 
droit souffre aussi d’une relative ineffectivité. La 
quatrième évaluation de l’environnement réalisée 
par l’Agence européenne de l’environnement (oct. 
2007), note ainsi que : « Malgré une avancée notable 
dans la promotion des politiques environnementales 
et du développement durable dans la région paneu-
ropéenne, force est de constater que des ‘carences de 
mise en oeuvre’ persistent (…) ». 
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Ainsi, même si les contextes politiques, écono-
miques, sociaux sont différents, la Chine et l’Union 
européenne rencontrent finalement des difficultés 
assez voisines. La Chine entreprend en outre une 
vaste codification de son droit de l’environnement, 
qu’il est intéressant de comparer à l’expérience 
française, plus ancienne en la matière, voire à l’ex-
périence européenne en cours.

De fait, qu’il s’agisse d’analyser le contenu de 
la réglementation ou de réfléchir à sa mise en 
œuvre, les équipes de la SASS travaillent sur des 
questions proches. La collaboration permet utile-
ment de développer une approche comparative 
dans le domaine du droit de l’environnement. 
Plusieurs points de réflexions ont été identifiés, 
qui correspondent aux programmes de recherche 
en cours au CERIC et à la SASS : 

- Le droit international face aux enjeux des chan-
gements climatiques après 2012 
- La codification du droit de l’environnement 
chinois 
- Le droit à l’environnement et le principe de la par-
ticipation du public : une analyse comparée

Interview de Mme Carla PENG, chargée de re-
cherche à l’Institut de Droit de l’Académie des 
Sciences  sociales de Shanghai (SASS) membre 
du PICS.

Pouvez-vous nous expliquer comment  ce projet 
PICS a vu le jour et quels en sont les principaux 
thèmes de recherche ?
Le projet trouve son origine dans une demande des 
partenaires chinois du Centre de droit de l’environ-
nement de la SASS, qui ont pris contact en 2007 
avec l’équipe du CERIC (Centre d’Etudes et de Re-
cherches Internationales et Communautaires) pour 
proposer un partenariat. La spécialisation du CERIC 
en droit international et européen de l’environne-
ment a suscité un vif intérêt de la part du partenaire 
chinois, impliqué dans des recherches fondamentales 
et appliquées sur la codification du droit de l’environ-
nement en Chine. 

Pour ma part, je suis tout d’abord partie en France en 
2005 pour suivre un doctorat en cotutelle, dans le cadre 
du programme de bourses d’excellence Eiffel (lancé en 
janvier 1999 par le ministère des Affaires étrangères). 
Les premiers échanges scientifiques ont pu être établis 
par la SASS avec ses homologues français. La relation 
s’est intensifiée à partir de 2007 autour d’un projet de 
recherche et d’une collaboration en réseau. 
Avant la création du projet PICS, nous avons obtenus, 
en 2008, une première Bourse internationale du CNRS 
pour l’accueil en France du chercheur HE Weidong  
(Directeur du Centre de droit de l’environnement de la 
SASS et directeur chinois du PICS) dans le cadre d’une 
visite d’étude au CERIC. 

À la fin de la même année, avec le soutien financier de La 
Fondation pour le Droit continental en Chine, la SASS 
a pu organiser avec succès un Symposium International 
francophone sur le droit de l’environnement, auquel ont 
été invité  des représentants francophones du CERIC, de 
l’Université de La Rochelle, de l’Université KU de Lou-
vain (Belgique) et de la National Chengchi University 
de Taipei (NCCUB/Taiwan). En 2009, l’ouvrage « Dia-
logue: environnement, urbanisme et système juridique » 
a été publié par la SASS-PRESS, dans une version sino-
française. Afin de maintenir une coopération soutenue 
et approfondie avec le CERIC, nous avons donc décidé 
conjointement la mise en place d’un projet PICS en 2010.

De gauche à droite : 
HE Weidong, directeur du Centre du droit de l’environnement, 
Institut de droit, SASS, responsable chinois du PICS;
SHI Jiansan, directeur de recherche SASS ;
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice du CERIC, 
responsable francaise de PICS, directeur de recherche CNRS;
Vanessa RICHARD, Chargée de recherche CNRS, membre du PICS;
YE Qing,  Vice President de SASS, 
Directeur de l’institut de droit,Professeur SASS ; 
PENG Hui, chargé de recherche SASS
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Qu’est-ce que le PICS vous a permis de réaliser?
Personnellement, le projet PICS m’a permis non 
seulement de poursuivre les échanges avec mes ho-
mologues français à la suite de mon doctorat, mais 
aussi de suivre et étudier en temps opportun les 
toutes dernières tendances scientifiques françaises, 
pour introduire dans le monde scientifique chinois 
une expertise française avancée en matière de droit 
de l’environnement. Ce projet a également  permis 
à notre centre d’élargir son influence en droit de 
l’environnement en Chine, en Europe et en France ;  
tout en lui apportant des avantages et une position 
de leadership sur le plan national.  

Depuis  la mise en œuvre du projet PICS, la SASS 
attache davantage d’importance à l’étude du droit de 
l’Union européenne. Elle a notamment initié un nou-
veau programme de Masters professionnels en droit 
de l’Union européenne. Je suis moi-même maître de 
conférences pour les spécialisations : Droit de l’envi-
ronnement, Droit constitutionnel et administratif, 
Jurisprudence et Histoire du droit. Le droit public est 
devenu l’une des caractéristiques du programme de 
Masters de la SASS, sachant qu’il existe encore peu 
d’écoles  spécialisées dans ces  domaines en Chine. 
Il est très gratifiant de constater que de  plus en plus 
d’étudiants exprime un vif intérêt pour les études en 
Droit de l’UE et en Droit de l’environnement français.

Le PICS s’articule sur une période relative-
ment longue de trois ans. D’après vous, quel 
rôle joue la durée impartie du projet dans l’or-
ganisation de votre travail ? 
La durée du projet PICS est relativement longue, elle 

nous permet d’approfondir davantage la coopération. 
Ainsi, de 2010 à 2013 nous avons pu réaliser plusieurs 
publications relatant nos résultats scientifiques, ex : 
Edition publiée en juin 2012 « Climate Change Law : 
International and National Approach » (Shanghai SASS 
Press, version anglaise), sous la direction de M. HE 
Weidong et Mme Carla PENG ; un autre ouvrage en 
anglais sur les dommages environnementaux est en 
préparation et devrait paraître en septembre 2013 aux 
Presses universitaires de l’Université de Taipei (sous la 
direction du Professeur YEH Jiunn- Rong).

Durant le projet, des séminaires conjoints ont été 
organisés respectivement à Shanghai (Nov 2010 : Ren-
contres juridiques franco-chinoises sur le changement 
climatique, SASS) ;  à  Aix en Provence (Nov 2011: 
The Right to a Healthy Environment: Right of Access to Infor-
mation, Participation and Access to Justice in International, 
European and Comparative Law) et à Taiwan (nov. 2012 
:  deux séminaires conjoints sur la responsabilité et 
la réparation des dommages environnementaux en 
droit chinois, taïwanais, européen et international, 
National University of Taiwan). Les chercheurs de dif-
férents horizons scientifiques sont invités à participer 
aux ateliers sectoriels, créant ainsi une plate-forme 
de communication qui permet de renforcer la coopé-
ration entre les institutions scientifiques et d’élargir 
notre réseau.

Les équipes se rendent visite chaque année  afin 
d’approfondir leur compréhension  mutuelle sur des 
questions scientifiques d’intérêt commun, ouvrant de 
nouveaux horizons dans leur recherche, tout en ren-
forçant les conditions  de leur coopération.

Focus sur

Conferénce internationale du PICs en 2012, à la National Taiwan University
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Ce projet, lancé en 2011 et coordonné par 
Sylvie DEMURGER (GATE Lyon Saint-

Etienne, UMR CNRS 5824) et LI Shi (School 
of Economics & Business Administration 
(SEBA), Université Normale de Pékin) a pour 
objectif de renforcer et d’étendre des collabo-
rations de recherche et de formation par la re-
cherche, initiées depuis une dizaine d’années 
entre les chercheurs des deux institutions.

La coopération scientifique entre les deux 
équipes s’articule autour de 4 grands axes : 

1) la conduite de travaux de recherche communs 
sur les incitations, les choix individuels et leurs 
implications économiques et sociales, travaux qui 
combinent des approches théoriques, expérimen-
tales et appliquées;
2) l’organisation d’un workshop annuel, alter-
nativement à Pékin et à Lyon; 
3) la formation d’étudiants en Master et de doctorants; 
4) l’échange d’étudiants et de personnel d’ensei-
gnement et de recherche.

Les activités de recherche menées dans le cadre du 
PICS visent à développer des approches nouvelles 
pour étudier la formation des processus de décision 
individuelle et leur implication sur le marché du tra-
vail en particulier, avec pour champ d’application 
la Chine. La spécificité de notre approche est de 
proposer des travaux utilisant à la fois des données 
d’observation (enquêtes micro-économiques) et des 
données expérimentales (expériences de labora-
toire menées à l’Université Normale de Pékin). Les 
champs principalement couverts sont l’économie 
du travail, l’économie urbaine, l’économie compor-
tementale et le design de marché. La collaboration 
franco-chinoise dans ces domaines s’est révélée très

fructueuse et a donné lieu à des travaux appliqués 
sur les inégalités, l’évolution de la segmentation 
du marché du travail urbain, les incitations et 
contraintes aux choix migratoires, l’impact de la 
migration interne sur les communautés d’origine et 
sur les villes de destination, l’attitude face au risque 
et à l’inégalité, le rôle des émotions dans les choix 
économiques, ou encore la performance du méca-
nisme d’admission des universités chinoises. Une 
partie de ces travaux a déjà fait l’objet de publica-
tions dans des revues scientifiques internationales.

Depuis 2010, 3 workshops annuels ont été organisés 
(Pékin en 2010, Ecully en 2011, Chengde en 2012) ; 
le 4ème workshop a eu lieu à Ecully les 15 et 16 avril 
2013. En matière de formation, une thèse en cotu-
telle a été soutenue en avril 2012, 2 thèses sont en 
cours et le GATE Lyon Saint-Etienne accueille, pour 
l’année universitaire 2012-2013, 3 étudiants de mas-
ter 2 issus de l’Université Normale de Pékin. Lors du 
workshop organisé à Ecully en juin 2011, les univer-
sités de tutelle des deux entités ont par ailleurs signé 
un accord-cadre de coopération venant en appui des 
liens étroits tissés dans le cadre du PICS.

Contact : 
Sylvie DEMURGER demurger@gate.cnrs.fe
Pour plus d’information : http://www.gate.cnrs.fr/pics.

Travaux de recherche sur les incitations, 
les choix individuels et leurs implications 
économiques et sociales 
Approches expérimentales et empiriques appliquées à la Chine (PICS 5716/2011-2013)  
Article rédigé par Sylvie DEMURGER au GATE Lyon St-Etienne (Groupe d’Analyse et de théorie économique)
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Sustainable Urbanisation in China:
Historical and Comparative Perspectives, 
Mega-trends towards 2050
Programme coopératif (7e PCRD) 
Financement obtenu :
2,7 millions d’Euros
Durée du projet : 4 ans (2011-2014) 
Coordination :
CNRS (François GIPOULOUX)

UrbaChina est un projet coopératif 
européen géré par un consortium de 

11 prestigieuses institutions de recherche 
chinoises et européennes. Il est coordon-
né par François GIPOULOUX, directeur 
de recherche au CNRS. Le programme 
UrbaChina (2011-2014) a pour objectif 
d’analyser les grands courants qui vont 
structurer l’urbanisation en Chine, au 
cours des prochaines décennies et de bâtir 
des scenarii autour des conceptions d’une 
urbanisation durable.

UrbaChina traite en particulier de quatre 
dimensions de l’urbanisation durable:

- Les fondations institutionnelles de 
l’urbanisation 
- La politique foncière et la fracture ville-
campagne
- Les infrastructures et les services en 
matière de santé et d’environnement 
- L’évolution des styles de vie en milieu 
urbain

Le projet répond à des attentes chinoises: 
comment allier urbanisation durable 
et croissance économique? Il s’inscrit 
en outre dans l’un des thèmes majeurs 
de coopération évoqués lors du dernier 
sommet Europe-Chine. 

Contexte et concepts
Selon diverses prédictions d’organismes 
internationaux (Nations unies, Banque 
mondiale, OCDE), la population urbaine 
chinoise va passer de 572 millions en 
2005 à 926 millions en 2025. Cette 
augmentation est l’équivalent de la 
construction d’une ville de la taille de 
Shanghai tous les ans.

Focus sur

Présentation de deux projets  européens en 
Sciences humaines et sociales  en Chine
Projets européens UrbaChina et LIBEAC

Le projet  UrbaChina « L’urbanisme durable »
Article rédigé par : François GIPOULOUX, Directeur de recherche CNRS, Coordinateur du projet
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UrbaChina s’attache à évaluer les stratégies d’urba-
nisation au regard des objectifs de la nouvelle orien-
tation de la croissance chinoise, tournée vers le déve-
loppement du marché intérieur. La crise des années 
2008-2009 a profondément bouleversé la relation 
entre croissance et urbanisation en Chine. Le modèle 
de croissance mis en œuvre au cours des 30 dernières 
années était fondé sur l’exportation de produits ma-
nufacturés à forte intensité de main-d’œuvre. La pé-
rennité de ce modèle semble compromise. Bien qu’il 
ait permis un développement remarquable et une 
amélioration indéniable du niveau de vie, il s’est aussi 
accompagné de facteurs négatifs (pollution massive, 
disparités sociales croissantes).

UrbaChina analyse l’un des facteurs décisifs de l’ur-
banisation, la migration de centaines de millions de 
paysans des campagnes vers les zones urbaines. Cette 
tendance lourde impose de nouvelles responsabilités 
aux pouvoirs locaux : créations d’emplois, sécurité 
publique, planification urbaine, infrastructures. Elle 
impose également de nouvelles exigences en matière 
de protection sociale et d’éducation. 

La croissance des villes ne va pas manquer de poser 
de graves problèmes en matière de développement 
durable. Comment seront tenus les objectifs affi-
chés de réduction d’énergie par unité de PIB, de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de 
collecte et retraitement des déchets ? UrbaChina 
explore les conséquences de l’urbanisation massive 
que va connaître la Chine au cours des prochaines 
décennies sur l’environnement, la demande de res-
sources rares, les matières premières ainsi que les 
infrastructures et les services.

Apparemment dépourvues de toute autonomie 
politique, les villes chinoises ont toutefois recon-
quis un pouvoir de négociation considérable à la 
faveur des réformes économiques déclenchées par 
DENG Xiaoping. Mais grâce à l’action de diffé-
rents regroupements écologiques et d’associations 
de résidents, se développe un subtil espace dans 
lequel l’autonomie de la société civile gagne du 
terrain. UrbaChina ouvre de nouvelles pistes de 
recherche sur l’émergence de nouveaux modes de 
vie et de consommation, les aspirations politiques 
des classes moyennes chinoises et examinera le 
faisceau de lois et de réglementations qui redes-
sinent les contours des villes et déterminent la re-
définition des localités rurales en établissements 
urbains.

Pékin (Photo Urbachina)

Kunming (Photo Urbachina)

Shanghai (Photo Urbachina)
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Méthodologie

UrbaChina s’attache à mesurer l’impact et les im-
plications futures de l’urbanisation en mettant en 
œuvre une méthodologie pluridisciplinaire. Diffé-
rentes méthodes de travail sont utilisées : rassemble-
ment et traitement de données statistiques, études 
de cas, interviews de responsables municipaux, 
décideurs, hommes d’affaires et chercheurs. Les 
disciplines suivantes sont mobilisées : géographie 
économique, économie urbaine, études environ-
nementales, sociologie, anthropologie, histoire. Ce 
programme de recherche a choisi 4 villes au profil 
très différencié pour analyser les réponses aux défis 
de l’urbanisation durable : Shanghai, Chongqing, 
Kunming et Huangshan.

Objectifs

L’objectif du programme UrbaChina est triple:
 

- Améliorer la compréhension des tendances 
lourdes de l’urbanisation en Chine comme en 
Europe et contribuer en particulier à l’identifica-
tion des principales dimensions de l’urbanisation 
durable. 
- Renforcer la collaboration entre institutions 
de recherche Européennes et chinoises et contri-
buer à l’établissement d’un réseau pérenne de 
recherche dans le champ des sciences sociales et 
humaines. 
- Sensibiliser la communauté scientifique, les 
décideurs et la société civile aux questions de l’ur-
banisation durable, grâce à une ambitieuse poli-
tique de valorisation incluant entre autres, des 
publications scientifiques, l’organisation de pré-
sentations devant le Parlement Européen, l’impli-
cation des media dans la diffusion des résultats 
et des recommandations, et la création d’un site 
web et d’un blog.

La troisième conférence UrbaChina aura lieu à 
Kunming (Yunnan), du 3 au 5 juin 2013.*

Pour plus d’information :
Projet UrbaChina : http://www.urbachina.eu/index.php/en/
Blog UrbaChina : http://urbachina.hypotheses.org/
Contact : François GIPOULOUX  
Gipouloux@ehess.fr

Workshop UrbaChina à Paris, de gauche à droite:  
AI Hanna (CNRS), Cristina MARCUZZO (EU commission), 
Stephan FEUCHTWANG (LSE), Jacqueline NIVARD (EHESS), 
François GIPOULOUX (CNRS), Athar HUSSAIN  (LSE), Andrea RICCI (ISIS)
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Projet européen « Liberalism in Between Eu-
rope and China » (LIBEAC)
Article rédigé par : Gilles Campagnolo, DR CNRS UMR7316,  coordinateur scientifique du projet

Le projet LIBEAC (2013-2016) a été choisi par 
l’Agence exécutive pour la recherche (REA) 

de la Commission européenne dans le cadre du 
Septième Programme-cadre pour la recherche et le 
développement technologique (FP7-PCRD).

Fondé sur une réflexion des enjeux complexes 
relatifs à la question des relations entre l’UE et l’Asie 
de l’Est, en prenant pour centre d’intérêt principal 
la Chine contemporaine, le projet LIBEAC vise 
à établir une analyse comparative originale des 
différences culturelles dans l’interprétation des 
conceptions du Libéralisme et des divergences 
d’interprétation politiques dans son application, 
en particulier en ce qui concerne les droits 
économiques, sociaux et environnementaux, dans 

une approche multidisciplinaire (philosophies 
politiques et juridiques européennes et chinoises, 
avec une extension comparative aux cas sud-
coréen et japonais).

L’Université d’Aix-Marseille est le leader du projet 
comprenant des universités et instituts de recherche 
français, italiens, tchèques, japonais et chinois 
(Université Tsinghua, Université de Pékin).

Contact : 
Gilles CAMPAGNOLO, 
DR CNRS UMR7316, coordinateur scientifique global  
gilles.campagnolo@univ-amu.fr
Pour plus d’information : www.libeac.org
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Dans le champ des sciences humaines et so-
ciales (outre les missions archéologiques 

conjointes franco-mongoles), les relations 
scientifiques entre la France et la Mongolie 
mobilisent ponctuellement différentes institu-
tions à travers des initiatives le plus souvent 
individuelles : lecteurs mongols à l’Institut Na-
tional des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO), enseignants de langue française à 
l’Université Nationale de Mongolie (MUIS), 
chercheurs français invités par le département 
d’anthropologie de la MUIS. Depuis quelques 
années pourtant, le désir d’établir des relations 
plus stables et durables semble se manifester 
à travers la volonté conjointe de plusieurs 
acteurs. L’INALCO, dont l’ancien président, 

Jacques LEGRAND, est également l’ancien 
président de l’Institut International pour 
l’Étude des Civilisations Nomades (IISNC, 
institution sous l’égide de l’UNESCO), a 
signé en 2012 des accords-cadres avec deux 
universités nationales majeures, l’Université 
Nationale de Mongolie (MUIS) et l’Université 
d’Arts et Cultures (SUIS). Un groupe de jeunes 
doctorants français a mis en place en mai 
2012 la Semaine de la Mongolie à Paris, une 
semaine de manifestations artistiques et de 
conférences-débats académiques et associatifs 
intégralement traduits dans les langues locales, 
impliquant la participation d’une quarantaine 
de chercheurs venus d’institutions mongoles 
et occidentales. Le lien créé lors de cette 
manifestation semble devoir déboucher sur des 
relations institutionnelles de long terme, telles 
que la mise en place d’accords entre l’Institut 
d’Études Culturelles de Mongolie et différentes 
unités d’enseignement et de recherche dans 
le domaine culturel et artistique en France, 
ou encore la collaboration entre chercheurs 
français et mongols dans le cadre d’un projet 
de recherche sur le nomadisme porté par le 
CNRS. Comme dans de nombreux domaines 
en Mongolie, les relations scientifiques 
internationales sont embryonnaires, mais 
seront certainement appelées à se développer 
avec rapidité et efficacité.

La  Coopération  franco-mongole en Sciences 
humaines et sociales
Depuis quelques années le désir d’établir des relations plus stables et durables 
avec la Mongolie semble se manifester à travers  la volonté conjointe de plusieurs 
acteurs, autour de projets d’échanges et de coopération en SHS
Article rédigé par Raphaël BLANCHIER doctorant, Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR 7130) et Charlotte MARCHINA, doctorante 

en anthropologie (UMR 7130), chargée d’enseignement en langue et civilisation mongoles à l’INALCO ASIES (EA 4512)  

Contact :  Charlotte MARCHINA
charlotte.marchina@gmail.com
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Chaque année, des missions conjointes franco-
mongoles sont conduites par des archéologues 

en Mongolie. Les missions pluridisciplinaires aux-
quelles je me joins régulièrement en tant qu’ethno-
logue sont initiées par des institutions occidentales 
(tantôt le Musée d’Anthropologie Préhistorique 
de Monaco, représenté par J. MAGAIL, tantôt le 
CNRS représenté par S. LEPETZ, UMR 7209) et 
effectuées en collaboration avec des archéologues de 
l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences 
de Mongolie. Ces approches pluridisciplinaires 
croisent ethnologie, archéologie et des disciplines 
telles que la palynologie, la géomorphologie, la to-
pographie ou encore la biochimie et visent, entre 
autres, à approfondir la connaissance du pastora-
lisme nomade, passé et présent. Dans ce cadre, mes 
recherches se concentrent sur l’élevage tel qu’il est 
pratiqué de nos jours. En effet, en l’absence de don-
nées précises sur le mode de vie des populations du 
territoire actuel de la Mongolie aux périodes qu’étu-
dient les archéologues (âge du bronze, âge du fer, pé-
riode xiongnu ou encore période turque), une étude 
des pratiques pastorales contemporaines permet 
d’éclairer certains aspects des temps plus anciens. 
Dans ce contexte, mes recherches anthropologiques 
concernent essentiellement des sujets pouvant être 
mis en lien avec les données archéologiques en vue 
d’une étude comparative. Trois points principaux 
sont étudiés : les techniques d’élevage (évaluation 
du cheptel en termes d’espèces, d’effectifs, de com-
position des troupeaux, techniques d’abattage, 
consommation de la viande, production et utilisa-
tion des produits de l’élevage, etc.) ; les pratiques 
de nomadisation (localisation des campements, dis-
tance, fréquence, raisons des nomadisations, etc.) ; 
la place et le rôle des animaux domestiques dans 
les rituels contemporains (traitement des ossements 
animaux, consécration et sacrifices d’animaux, 
etc.). Plus largement, mes recherches doctorales por-
tant sur les relations entre hommes et animaux chez 

les éleveurs mongols, en s’attachant notamment à 
mettre au jour des informations absentes du maté-
riel archéologique (tels que les modes d’intéractions 
concrets entre hommes et animaux ou les critères de 
sélection des individus animaux en vue de l’attribu-
tion d’une fonction particulière), pourront enrichir 
et s’enrichiront des données des autres disciplines 
pour pouvoir mieux appréhender le pastoralisme 
mongol, système dynamique complexe.

Rapport de mission : Le pastoralisme mongol
L’étude des pratiques pastorales contemporaines permet d’éclairer certains aspects 
des temps plus anciens
Article rédigé par  Charlotte MARCHINA, doctorante, ASIES (EA 4512) – INALCO et Laboratoire d’anthropologie 
sociale (UMR 7130)

Les éleveurs mongols déposent le crâne d’un cheval mort 
accidentellement ou abattu au sommet d’une colline, 

souvent à proximité d’un cairn de pierres, 
région Arkhangay, juillet 2011

Chercheur Charlotte MARCHINA sur le terrain en Mongolie.
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Rapport de mission : La danse mongole
Les relations nouées autour de la danse Biyelgee depuis son inscription à l’UNESCO 
indiquent le succès de la transition d’une conception folklorique de la culture 
mongole à une conception réflexive du patrimoine, accompagnant l’intégration 
croissante de la Mongolie dans les flux internationaux
Article rédigé par Raphaël BLANCHIER, doctorant, Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR 7130)

Avant 2009 et encore aujourd’hui, le grand public 
voyageur garde des danses mongoles l’image 

folklorisée que leur en donnent les spectacles « pour 
touristes » de l’été. On connaît moins la danse biy 
biyelgee (bij bielgèè), pratiquée par les populations Oi-
rat de l’ouest de la Mongolie, qui fut dans les années 
1940 et 1950 l’inspiration des chorégraphes de l’En-
semble Académique National de Chant et de Danse 
mongol. Pourtant, depuis son inscription en 2009 sur 
la liste de sauvegarde urgente du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’UNESCO, cette pratique dansée lo-
cale a connu un regain d’intérêt pour devenir, avec ses 
mouvements secs et brusques d’épaules, ses mimiques 
expressives, ses mimes de la vie quotidienne des 
pasteurs nomades et de l’allure rapide des coursiers 
ambleurs, un des emblèmes, à l’échelle nationale et 
internationale, du patrimoine culturel (öv soël) mon-
gol. Les modes de performance (de la yourte à la scène 
ou à la place publique), la valorisation à échelle locale 
et nationale lors de festivals réguliers (Naadam) ou 
exceptionnels (Festival des Arts Traditionnels 2011), 
ou internationale (festivals des arts traditionnels de 
Pologne 2012), l’évolution des modes de transmis-
sion (de la famille au club de village ou de quartier) 
indiquent un changement qui n’affecte pas encore le 
cachet d’authenticité (jinhene) de la danse. Une partie 
des chorégraphes-chercheurs ont de surcroît élaboré, 
par leurs recherches et leurs réseaux de transmission, 
une forme mixte de « biyelgee scénique » (tajzny biel-
gèè), reconnaissant ainsi par ailleurs la distinction fon-
damentale, jusqu’alors souvent obscurcie, entre la « 
danse mongole » académisée et les formes oirat de biy 
biyelgee. L’Université de la Culture et des Arts (SUIS), 
le Conseil des Arts, l’Association de biy biyelgee tra-
ditionnel mongol, l’Association pour la transmission 
du biy biyelgee et l’Association de l’art authentique 
du biy biyelgee, ainsi que plus récemment l’Institut 
d’Études Culturelles montrent, notamment à travers

l’accueil chaleureux et l’espace de discussion scienti-
fique qu’elles m’ont ouvert lors de mes missions de ter-
rains de 2010, 2011 et 2012, leur volonté de confronter 
les points de vue scientifiques, et de développer des 
collaborations internationales de long terme.  Les 
relations nouées autour de la danse biyelgee depuis 
son inscription à l’UNESCO en 2009 indiquent, nous 
l’espérons, le succès de la transition d’une conception 
folklorique de la culture à une conception réflexive du 
patrimoine, accompagnant l’intégration croissante de 
la Mongolie dans les flux internationaux.

Les enfants des provinces de l’Ouest apprennent par dizaines la 
danse locale biyelgee, Ölgii, avril 2013

Danseuses mongoles
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J’effectue des recherches sur le commerce trans-
frontalier mongol depuis 2007. Ce commerce « à la 

valise » caractérise les régions d’Asie intérieure  depuis 
la chute du mur de Berlin et la chute de l’économie pla-
nifiée répandue dans les pays du « Bloc soviétique ». 
Depuis 1991, la Chine tend à prendre la place de l’ex-
URSS comme partenaire commercial et diplomatique 
de la Mongolie. De ce fait, les relations officielles et 
informelles avec la Chine n’ont pas cessé d’augmenter.

Dès l’ouverture démocratique de l’ex-monde soviétique, 
les commerçants à la valise mongols ont pris d’assaut les 
trains de la ligne du transmongol pour approvisionner en 
produits manufacturés chinois l’Extrême - Orient russe et 
la Mongolie qui subissaient la déliquescence de l’économie 
planifiée. Jusqu’en 1998, les Mongols bénéficiaient d’une 
liberté de circulation en Russie et en Chine. De ce fait, pen-
dant plusieurs années, les commerçants à la valise ache-
taient en Chine des produits qu’ils revendaient directe-
ment depuis les fenêtres des trains aux centaines de Russes 
qui attendaient cet approvisionnement providentiel sur les 
quais de chacune des gares traversées après la frontière. 
Ainsi, les magasins des villes de Sibérie traversées par le 
transmongol regorgeaient de produit chinois importés 
informellement par des « commerçants » mongols.

Aujourd’hui, les Mongols ne jouissent plus de la même 
liberté de circulation. Leur libre séjour en Russie se 
limite aux zones frontalières. Du côté russe, ils ne béné-
ficient plus que de quelques jours de libre séjour, alors 
que, du côté chinois, ils peuvent encore passer un mois 
sans avoir besoin de visa. Les questions d’approvision-
nement étant presque réglées en Extrême - Orient russe, 
les najmaačin mongols n’approvisionnent plus que les 
villes frontalières de la Russie et limitent leurs activités 
à fournir en produits chinois les magasins de toutes les 
villes de Mongolie, pays qui se caractérise par la faiblesse 
de ses activités industrielles ou, en d’autres termes, qui 
ne fabrique guère de produits manufacturés.

Ainsi, jusque dans les provinces les plus reculées du 
pays, les magasins mongols dépendent des produits 

chinois importés via le « commerce à la valise ». La ville 
la plus fréquentée par les najmačin mongols est Erlian. 
Elle se situe à quelques kilomètres de la frontière mon-
gole. De ce fait, chaque jour des milliers de Mongols 
traversent la frontière sino-mongole de Erlian-Zamyn 
üüd afin d’acheter en Chine les produits manufactu-
rés qu’ils vendront sur les différents marchés du pays. 
Erlian apparaît comme un gigantesque marché face à 
Zamyn üüd, ville de passage et de transit qui peine à 
se développer, en dépit des accords bilatéraux conclus 
entre les gouvernements mongol et chinois depuis 2000.

Le terme mongol najmaačin est tiré du mot chinois 
maimai.  En Mongol, il se réfère aux échanges commer-
ciaux qui s’opéraient sur les anciennes routes de la soie. 
Le commerce itinérant d’aujourd’hui s’organise effecti-
vement selon ces anciennes modalités : une ville marché 
chinoise faisant face à une ville de passage et de transit 
des hommes et des marchandises, comparable au cara-
vansérail qui entouraient les marchés sédentaires érigés 
sur les routes reliant les oasis centrasiatiques.

Les Mongols bénéficient d’un libre séjour d’un mois 
en Chine. Aussi, en sortant mensuellement du pays, 
certains ont-ils établi leur résidence dans les villes fron-
talières depuis plusieurs années. À Erlian, le nombre 
de Mongols qui vivent de manière « temporaire per-
manente» en Chine sont de plus en plus nombreux.

Contact : Gaëlle LACAZE, Maître de conférences,
HDR en Ethnologie CNRS-UMR 7528 - gaelle.lacaze@misha.fr

Rapport de mission : Le commerce à la valise  
Le commerce transfrontalier à la frontière Russie-Chine, ville Erlian
Article rédigé par Gaëlle LACAZE : Maître de conférences - HDR en Ethnologie CNRS-UMR 7528

Le Centre culturel mongol



www.cnrs.fr

La vie des laboratoires
cn

rs
  D

ép
as

se
r l

es
 fr

on
tiè

re
s

40

Rapport de mission : Le Village Lianmin
Enquête ethnographique - Base de données ZHANG Letian 
Article rédigé par Isabelle THIREAU Directrice de recherche au CNRS/Directrice d’études à l’EHESS

La coopération  franco-chinoise dans le domaine 
des Sciences humaines et sociales ne cesse de se 

transformer à la lumière des réponses données aux 
interrogations suivantes : quels sont les moments 
des parcours de recherche qu’il est souhaitable, ou 
possible, d’accomplir ensemble pour parvenir à une 
meilleure connaissance des objets étudiés ? Quels 
sont les modes de partage et d’échange les mieux 
adaptés pour que les corpus, les pratiques d’investi-
gation et les pratiques de compte-rendu bénéficient 
de l’articulation de perspectives croisées? L’une 
des réponses à ces questions conduit aujourd’hui à 
privilégier la collecte et la préservation d’archives 
privées et institutionnelles, écrites, sonores ou vi-
suelles. Exemple parmi bien d’autres, un projet de 
coopération a rassemblé pendant trois ans des cher-
cheurs du Centre de Recherches anthropologiques 
sur la culture et la société de l’Université Fudan 
(Shanghai) et du Centre d’Etudes sur la Chine mo-
derne et contemporaine (Paris, UMR 8173 CNRS/
EHESS) autour de la réalisation d’une base de don-
nées consacrée au village Lianmin dans la province 
du Zhejiang. L’équipe, pluridisciplinaire, regrou-
pait anthropologues, sociologues, historiens, écono-
mistes et géographes. Elle comptait des chercheurs, 
des doctorants et des post-doctorants.

Depuis plus de trente ans, le professeur ZHANG Le-
tian, anthropologue originaire de Lianmin, a réuni des 
matériaux écrits sur l’histoire de ce village depuis le 
milieu du 20e siècle : recensements démographiques, 
déroulement de la réforme agraire, organisation et 
rémunération du travail pendant la période collecti-
viste, procès-verbaux de réunions et d’assemblées vil-
lageoises, développement d’entreprises privées après 
les réformes, élections villageoises, etc….Plusieurs 
dizaines de milliers de documents, tableaux, reçus de 
comptabilité, ont été ainsi rassemblés, mais couraient 
le risque de s’abîmer ou de devenir illisibles lorsque, en 
2007, nous avons convenu, pour protéger ces archives, 
de les rendre publiques. Pendant trois ans (2009-2012), 
avec le soutien d’organismes de recherche chinois et 

étrangers, nous avons en-
trepris de  numériser mai-
saussi de dactylographier 
l’ensemble de ces docu-
ments. Puis de les com-
pléter par les matériaux 
trouvés dans les archives 
officielles du district, par 
des entretiens d’histoire 
orale, par la réalisation de 
cartes et relevés, par des 
photographies et vidéos. 

Plusieurs membres du village ont souhaité se joindre 
à l’équipe sino-française mise sur pied et suivre les 
ateliers de formation à la collecte de récits de vie; 
d’autres, aux expériences très contrastées, nous 
ont remis les témoignages et autobiographies qu’ils 
avaient rédigés. Il en résulte le rassemblement d’une 
documentation sans précédent concernant l’histoire 
d’une même localité villageoise en Chine. La plupart 
de ces matériaux ont été regroupés au sein d’une base 
de données numérique qui sera dans quelques mois 
accessible à un plus large public, la « Base de données 
Zhang Letian sur Lianmin ». Les publications scienti-
fiques ayant  fait usage de cette base y seront déposées 
au fur et à mesure ; de nouvelles sources historiques et 
ethnographiques viendront l’enrichir régulièrement. 
Ce projet a suscité en retour une réflexion croisée 
très stimulante sur la question de l’enquête ethno-
graphique (qu’est-ce qu’une bonne enquête ethnogra-
phique en Chine et en France ?) et sur la question des 
archives, telle qu’elle se pose dans les deux pays ; sur 
les distinctions entre archives personnelles, institution-
nelles et officielles ; sur leurs modes de classement et 
de préservation. 

Contact : 
Isabelle THIREAU, 
Directrice de recherche au CNRS, Directrice d’études à l’EHESS
thireau@ehess.fr

Focus sur



cn
rs

  D
ép

as
se

r l
es

 fr
on

tiè
re

s
Bu

re
au

 d
u 

CN
RS

 e
n 

Ch
in

e

41

Rapport de mission : Anthropologie 
dans les régions tibétaines chinoises
« Territoires, communautés et échanges dans les marges sino-tibétaines »
Centre d’Etudes himalayennes
Article rédigé par Stéphane GROS, Chercheur du Centre d’Etudes himalayennes  (CNRS -UPR 299)

Le projet « Territoires, communautés et échanges 
dans les marges sino-tibétaines » est une re-

cherche collaborative associant historiens et anthro-
pologues. Il prend pour objet l’histoire des échanges 
dont la région située aux frontières des provinces 
du Sichuan et du Yunnan fut le cadre. Ce projet de 
recherche est hébergé par le Centre d’Etudes hima-
layennes (CEH). Il bénéficie du soutien financier 
du Conseil européen de la Recherche (European 
Research Council - ERC) et est coordonné par Sté-
phane GROS (chargé de recherche, CNRS), lauréat 
d’une Starting Grant (2012-2016).

L’une des inspirations de cette perspective de re-
cherche est l’éminent anthropologue chinois FEI 
Xiaotong qui avait tôt décrit cette région sous le 
nom de « couloir Tibéto-Yi » comme une terre 
de rencontres et un lieu de métissage. Historiens 
et anthropologues impliqués dans ce projet envi-
sagent de placer au cœur de leurs interrogations les 
multiples échanges qui ont animé cette région de 
contact afin de mettre au jour les dynamiques qui 
permettent de l’envisager autrement que comme 
une simple zone de marge.

Ce projet fournira une réelle impulsion pour les 
recherches sur cette aire géographique qui intéresse 
aussi bien les sinologues, les tibétologues, les anthro-
pologues, les historiens, les linguistes que les géo-
graphes. En étudiant une région relativement igno-
rée par les sciences humaines en occident, ce projet 
souhaite également renforcer les échanges acadé-
miques et créer un réseau actif de collaboration.

Le présent projet de recherche permettra en outre 
d’élargir le domaine d’expertise du CEH en direc-
tion de l’Himalaya oriental et des régions tibétaines 
du Sichuan et du Yunnan, et viendra augmen-
ter un fonds documentaire qui avec ses quelques 
15000 références constitue le fonds himalayen le 
plus important d’Europe.

Projet financé par le Conseil européen de la Re-
cherche (European Research Council - ERC), 
Support for frontier research (SP2-Ideas), Starting 
grant n° 283870.

Contact : Stéphane GROS - Chargé de recherche, CNRS
sgros@vjf.cnrs.fr

Dans la chaîne himalayenne, le monastère de Palpung  (Tibet)
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Revue francophone des sciences humaines en Asie de l’Est
Article rédigé par M. Philippe MOGENTALE (Attaché de Coopération éducative de l’Ambassade de France en Chine)

La revue Croisements s’emploie prioritairement à fédérer les chercheurs 
francophones de Chine, de Corée du Sud, de Hong Kong, du Japon 

et de Taïwan autour de problématiques de sciences humaines. À travers la 
complémentarité des points de vue et des champs disciplinaires, il s’agit 
de créer un débat entre des universitaires et intellectuels disposant du 
français comme outil, afin d’approfondir une réflexion qui témoigne de la 
complexité du monde contemporain. Cette initiative permet la publication 
de la revue mais aussi la réalisation d’un colloque annuel qui reprend et 
développe le thème porté par la revue. La première session sur  la question 
de l’identité s’est tenue en septembre 2011 à Tokyo, puis en septembre 
2012 à Hangzhou sur le thème de la ville. Asie et Afrique sont au sommaire 
de la prochaine édition.   http://www.croisements-revue.org

Brèves

Appel à contributions « CROISEMENTS 4 » – 2014 
Le quatrième numéro de Croisements portera sur le thème « Voyages, voisinages » en Asie de l’Est.
Les pays, les territoires, les espaces se trouvent aujourd’hui au cœur de jeux d’influences multiples qui 
brouillent l’idée de limite ou de frontière. Les sphères culturelles, politiques, stratégiques, économiques en-
tretiennent entre elles des relations étroites à travers lesquelles il est souvent difficile de définir des identités 
stables. Le voyage, inscrit dans une longue tradition, met en rapport les espaces à travers les déplacements 
réels ou imaginaires des hommes, des idées et des biens. 

Les utopies, les fuites, les exils, la circulation des richesses ou des altérités, marquent la découverte, 
volontaire ou subie, d’une nouvelle façon d’appréhender la réalité. Le voyageur est l’acteur d’un décen-
trement, d’une remise en question de la norme, et d’une façon individuelle d’approcher le monde. Le voi-
sinage est une contrepartie nécessaire : les hommes et les idées, sont tout à la fois nomades et sédentaires, 
et cherchent à s’inscrire dans un territoire, à marquer les cartes d’une empreinte, d’une présence, d’une 
certitude. Ainsi se dessine un « vivre ensemble » qui est comme une concession à la liberté de l’errance. 
Le voyage sert à dépasser les frontières que le cartographe voyageur a lui-même inscrites sur le papier. 
L’économie, les sciences politiques, le droit, l’histoire et la géographie, l’anthropologie, la sociologie, 
mais aussi la littérature ou le cinéma ont beaucoup à nous apporter pour travailler cette complexité, et 
nous permettre de mieux comprendre les règles, les codes, à travers lesquels les hommes se projettent au 
monde et se répartissent des espaces vitaux devenus rivaux. 

Les articles sont à envoyer à l’adresse suivante : croisements@france.or.kr
Les contributions d’articles sont étudiées par un comité de lecture avant synthèse et arbitrage par le

coordinateur scientifique du numéro. Nous sollicitons des articles 
(et non des résumés) de 7000 mots maximum. Les articles sont 
accompagnés d’un résumé en français de 170 mots, traduit en 
anglais, ainsi que d’une courte biographie de l’auteur.

Renseignements complémentaires : 
http://croisements-revue.org/recommandations/
Contact : philippe.mogentale@diplomatie.gouv.fr
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L e  Laboratoire sino-français pour l’énergie durable LIA LSE (domaine 
du génie chimique et du génie des procédés) et l’Université  East China 

University of Science and Technology organiseront leur rencontre annuelle 
à Shanghai, du 20 au 22 oct. 2013. L’objectif de cette réunion est de créer 
de nouvelles opportunités de recherche et de coopération entre la Chine et la 
France dans les domaines de l’énergie durable (solaire / éolien / biomasse / 
hydrogène / électricité / énergie géothermique, le stockage d’énergie, l’utilisa-
tion efficace de l’énergie, etc.).  Si vous souhaitez participer ou intervenir lors 
de cette rencontre vous pouvez envoyer votre proposition à l’adresse suivante 
avant le 31 mai : xgzhou@ecust.edu.cn
Pour plus d’information : http://skloche.ecust.edu.cn/lia-lse2013

Evènement à venir :
Rencontre annuelle  du Laboratoire LSE (East China University of 
Science and Technology) à Shanghai

Appels d’offres et programmes
Appel à mobilité de chercheurs du Centre d’Études 
Français sur la Chine contemporaine (CEFC) ; 
programme européen de bourses internationales 
Le Centre d’Études Français sur la Chine 
contemporaine (CEFC) sollicite la candidature 
des  chercheurs des États membres de l’UE ou des 
pays associés pour un projet de mobilité d’une ou 
deux années de recherche dans le cadre du présent 
Appel à Projets de Bourses internationales, financés 
par le 7ème Programme Cadre européen pour la 
Recherche et le développement technologique.

Comment postuler:
Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre 
un CV et un aperçu de leur projet de recherche (1 
à 2 pages), par courrier électronique uniquement à 
l’adresse suivante : aaroquiame@cefc.com.hk
Les candidatures qui ne répondent pas aux 
critères d’admissibilité énoncés dans l’appel, ou 
qui ne spécifient pas une institution d’accueil, 
ne seront pas prises en considération.  Pour plus 
d’information  sur les critères de sélection ou 
autres modalités  consulter les liens : http://www.
cefc.com.hk/rubrique.php?id=115&aid=334; 
www.cefc.com.hk

Innovatives SHS - Salon de la valorisation en Sciences humaines et sociales

Organisé par le CNRS et Athéna (Alliance nationale des sciences humaines et sociales), le premier salon Inno-
vatives SHS se tiendra à Paris les 16 et 17 mai. Cette initiative, qui vise à montrer que les sciences humaines 
et sociales (SHS) sont innovantes, utiles, et créatrices d’emploi, sera structuré en quatre thèmes («Territoires», 
«Patrimoine», «Education» et «Expertises»). Le salon présentera 48 projets issus des laboratoires du CNRS, 
«sélectionnés parmi 120 propositions». http://www.cnrs.fr/inshs/innovatives-shs2013/presentation.htm



www.cnrs.fr

La vie des laboratoires
cn

rs
  D

ép
as

se
r l

es
 fr

on
tiè

re
s

44

Responsable de publication : Karine XIE     l     Graphisme et mise en page : Peng GAO
© CNRS Photothèque     l     Contact : karine.xie@cnrs-dir.fr

Date de publication : 16 Mai 2013

Bureau du CNRS en Chine, Ambassade de France en Chine, N°60 Tianze lu, Liangmaqiao, 3e quartier diplomatique, District Chaoyang, 100600 BEIJING – PRC
Tél : +86 10 8531 2264 / Fax : +86 10 8531 2269 / www.cnrs.fr


