
服务于生物多样性的航天技术 
L’ESPACE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ

妹力无穷，科学无尽：女性科研学者们的职业生涯
INFINITÉS PLURIELLES : PARCOURS ET TÉMOIGNAGES DE 
FEMMES SCIENTIFIQUES

肥沃的土壤，神秘的生命 
SOLS FERTILES, VIES SECRÈTES

与法国国家科学研究中心一同探索新世界
AVEC LES SCIENTIFIQUES DU CNRS, EXPLORONS 
DE NOUVEAUX MONDES

拯救地球的昆虫
LES INSECTES AU SECOURS DE LA PLANÈTE

来自世界各地、社会各界的女性科研学者将向我们讲述她们的职业发展
道路。展览“妹力无穷，科学无尽”将那些看似在公众面前不显眼却鲜明
生动、富有魅力的女性形象和言论相整合，就此提出话题——如今仍受
刻板印象和偏见影响的女性科研学者们的地位。该展览旨在引发公众思
考和交流，围绕男女平等话题展开讨论。

对社会女性问题拥有敏锐“触角”的艺术家兼摄影师玛丽-伊莲娜·勒
尼，受法国高等教育、研究与创新部委托构思和设计本次展览，以突出从
事科学研究的女性形象而引发公众关注。本次展览将摄影艺术与思想辩
论相交融，也将为两性平等而战。

日期: 10月15日到11月15日
地点:  沈阳

土壤是我们最珍贵的财富之一。然而，人类活动日复一日对土壤造成了物
理、化学和生物作用侵蚀，威胁着土壤的健康。

展览由法国参议院发起，法国土壤研究协会合作参与完成。通过十余
块展板，展览引导观众认识什么是土壤、土壤中藏着的生物以及现如今
保护土壤的关键所在，进一步去了解土壤、重视土壤以便更好地保护土
壤。

展览将在全国多家博物馆中展出，配合展览还将推出导览讲解、生态农
业主题讲座、土壤样品展示及土壤主题儿童卡牌游戏工作坊等活动。

日期: 10月15日到11月15日
地点: 沈阳，北京，哈尔滨，大连，天津

近二十年来，航天技术被应用于记录和观察生物多样性，以及绘制生物
多样性地图领域。卫星可用来监测森林，测量土壤湿度，追踪物种和生存
环境以分析其行为变化。高光谱成像新技术甚至可以用于监测农林生物
质资源和碳汇量。

警报已经拉响，是付诸行动的时候了。正因如此，法国国家空间研究中心
（CNES）如今为帮助自然界的生态适应性而努力奋斗。本展览通过15
幅展板展示了卫星技术在生物多样性保护方面的应用（设计：Pascal 
Quehen）。

日期: 10月25日到11月30日
地点: 广东，北京，广州

CNRS邀请您与科学家们一同探索新世界。

法国国家科学研究中心，更为大家熟知的是其缩写名CNRS，是国际上
最重要的公共研究机构之一。为了应对当前和未来的重大挑战，其科学
家们探索生物、物质、宇宙和人类社会的运作。CNRS因其卓越的科学工
作而享誉国际，同时也是面向公众进行科学交流的重要参与者。

本图片与视频展览介绍了CNRS在气候与环境变化影响领域的诸多科
研项目，其对冰川、海洋与生物的影响。自然界见证着正在发生的气候变
化，帮助我们更好地理解现在并为未来做准备。

日期: 10月24日到12月31日
地点: 北京， 沈阳

昆虫让人微不足道又令人惊叹，可能也令人厌恶和恐惧……它们无处不
在，但又不可缺少。昆虫与包括人类在内的许多动植物都息息相关，它们
亦是地球的主人。昆虫确保了生态系统的正常运作，为人类的存在做出
必不可少的贡献。   
但是，前提是我们得保护它们！越来越多的证据表明，由于人类活动对环
境的影响，全世界的昆虫种群正在减少。而且这些破坏环境的行为让那
些对人类有害的少数物种受益。但科学家们并不建议消灭它们，而是提
出了一些可以持续发展的替代方法，比如寻求其他昆虫的帮助，以建立新
的生态平衡。
本展览由法国发展研究所策划制作，基于研究人员在昆虫研究中的最新
成果，从一个全新的科学角度出发，带您去探索昆虫如何促进世界的可
持续性。

日期: 10月15日到11月15日
地点: 沈阳，北京，大连，天津，广东，重庆，广州，神农架

#80anscnrs 
#nouveauxmondes
lejournal.cnrs.fr/nouveauxmondes
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Véritables 
laboratoires à ciel ouvert, 

les pôles et les glaciers sont les 
archives de la Terre. Ces mondes 

glacés, sources d’informations 
inestimables, révèlent notre passé 

environnemental. Témoins 
de l’évolution climatique 
en cours, ils nous aident 

à mieux appréhender 
notre avenir.

LES 
MONDES 
GLACÉS

Devant le mont Blanc, un campement de 
glaciologues lors d’une mission de forage 
pour récolter des carottes glaciaires.

AVEC LES SCIENTIFIQUES DU CNRS,
EXPLORONS DE NOUVEAUX MONDES 与与法法国国国国家家科科学学研研究究中中心心一一同同探探索索新新世世界界

图为冰川学家面对勃朗峰的营地，他们正在

完成一项以提取冰芯为目的的钻井任务。

冰冰冻冻世世界界两两极极与与冰冰川川是是地地球球的的档档案案馆馆，，

是是真真正正位位于于大大自自然然中中的的露露天天实实验验室室。。

这些冰冻世界揭示了我们过去的环

境，是极其珍贵的信息来源。它们是

当下气候演变的见证者，并且可以帮

助我们更好地掌握未来。

Issues de différents horizons, des femmes scientifiques 
du monde entier nous parlent avec passion de leurs par-
cours et de leurs métiers. Infinités Plurielles, en associant 
l’image et la parole de femmes passionnantes mais par-
fois peu visibles dans l’espace public, nous interroge sur 
la place des femmes scientifiques, encore malmenées par 
les stéréotypes et les préjugés persistants. Cette exposi-
tion a l’ambition de susciter des vocations, d’enrichir les 
échanges et de nourrir le débat autour de l’égalité.

L’artiste-photographe Marie-Hélène LE NY, sensible à la 
question des femmes dans la société, s’est vue confier la 
réalisation de cette exposition par le ministère français de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion afin de mettre en lumière des femmes qui poursuivent 
des carrières scientifiques. Une exposition à la croisée de 
l’art photographique, du débat d’idées et de l’engagement 
en faveur de la parité !

Dates : 15/10 - 15/11
Lieu : Shenyang

Le sol est un de nos biens les plus précieux. Pourtant, les 
dégradations physiques, chimiques et biologiques qui leur 
sont infligées quotidiennement à travers les modes de vie 
des humains représentent une réelle menace.  

Cette exposition conçue à l’initiative du Sénat en colla-
boration avec l’Association française de l’étude des sols, 
invite les spectateurs à apprendre à connaitre et à appré-
cier les sols pour mieux les protéger. Elle permet de dé-
couvrir, à travers une dizaine panneaux pédagogiques, ce 
que sont les sols, la vie cachée qu’ils abritent mais aussi 
les enjeux actuels de leur préservation. 

Cette exposition présentée dans plusieurs musées de 
Chine sera enrichie par des visites guidées, des confé-
rences sur le thème de l’agroécologie, des présentations 
d’échantillons de sols chinois, ou encore des jeux pour 
enfants en lien avec le sol.  

Dates : 15/10 - 15/11
Lieux : Pékin, Shenyang, Harbin, Dalian, Tianjin

Le CNRS, le plus grand organisme public français de recherche 
scientifique, vous propose d’explorer de nouveaux mondes 
avec ses scientifiques. 

Le Centre national de la recherche scientifique, plus 
connu sous son sigle CNRS, est une institution de re-
cherche parmi les plus importantes au monde. Pour re-
lever les grands défis présents et à venir, ses scientifiques 
explorent le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionne-
ment des sociétés humaines. Internationalement reconnu 
pour l’excellence de ses travaux scientifiques, le CNRS est 
une référence aussi bien dans le monde de la recherche et 
développement que pour le grand public. 

Cette exposition de photos et de vidéos présente des 
exemples de recherches conduites par le CNRS sur l’im-
pact des changements climatiques et environnementaux 
sur les Mondes glacés, des océans et des vivants. Témoins 
de l’évolution climatique en cours, ces mondes nous 
aident à mieux appréhender notre avenir.

Dates : 24/10 - 31/12
Lieux : Pékin, Shenyang

Depuis près de 20 ans, la communauté spatiale se mobilise 
pour documenter, cartographier et observer la biodiversi-
té. Les satellites surveillent les forêts, mesurent l’humidi-
té des sols, suivent les habitats et des centaines d’espèces 
dont ils analysent les comportements. Les nouvelles tech-
nologies hyperspectrales nous permettront d’aller plus 
loin encore dans le suivi de la biomasse forestière et agri-
cole et des puits de carbone qu’ils constituent. 

Le temps de l’alerte est révolu, il a cédé la place à celui de 
l’action. C’est pourquoi le Centre national d’études spa-
tiales (CNES) se mobilise aujourd’hui pour accompagner la 
résilience des territoires. L’exposition présente une quin-
zaine de panneaux illustrant l’apport des techniques sa-
tellitaires à la protection de la biodiversité (concepteur : 
Pascal Quehen).

Dates : 25/10 - 30/11
Lieux : Canton, Pékin, Guangzhou

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Les 
insectes sont avant tout omniprésents et indispensables ! 
Intimement liés à de très nombreuses espèces végétales 
et animales – dont les humains, les insectes sont une 
pièce maîtresse de notre planète. Ils sont les garants du 
fonctionnement des écosystèmes et fournissent à l’huma-
nité des services essentiels.

À condition cependant que nous les protégions ! C’est un 
fait, les insectes du monde entier déclinent sous la pres-
sion des activités humaines sur l’environnement. En même 
temps, ces perturbations environnementales profitent 
aux quelques rares espèces nuisibles à l’espèce humaine. 
Plutôt que de les éradiquer, les scientifiques proposent 
des alternatives durables, à l’aide notamment d’autres in-
sectes, pour établir de nouveaux équilibres écologiques.

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes 
de la recherche et des témoignages de chercheurs, vous 
invite à découvrir les insectes sous un angle original, celui 
des sciences au service d’un monde plus durable.

Dates : 15/10 - 15/11 
Lieux : Canton, Pékin, Shenyang, Chongqing, Dalian, Har-
bin, Tianjin, Guangzhou, Shennongjia Linqu

法国科学节

展览  EXPOSITIONS
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Du 5 au 22 novembre 2021
2021年11月5日至22日

中法杰出青年科研人员交流计划，由法国高等教育、科研与创新部、法国
欧洲与外国事务部和中国科学技术部于2017年启动，旨在加强中法两国
科技领域优秀青年学者的交流。
11月18日，法国驻华大使馆和中国科学技术部将联合举办研讨会，分享
项目入选者及接待单位对该计划的心得体会。

时间：11 月18 日, 下午4点 
地点：成都

学者讲座暨人文社科基金启动仪式

布罗代尔、列维-施特劳斯、福柯、布尔迪厄……法国现代人文社会科学
创始人的名字今天仍然在全球回响，并与继续丰富人类与社会科学知识
的新一代研究人员产生共鸣。“法国学派”的勃勃生机得益于这些伟大
先驱，并影响了中国教育与学术界，激发了极富成效和充满活力的对话。
本次活动中，我们将回顾法国人文社会科学对中国的影响，聆听中法两
国人类学家对人类与环境关系的讨论。此次活动期间还将启动人文社科
基金，并正式宣布 2021年的获奖者。
•巴黎东方语言文化学院汲喆教授、北京大学渠敬东教授、清华大学严飞
副教授和中国人民大学Alexis Lavis教授围绕法国人文社科对中国的影
响进行介绍并展开交流.
• 法国社会科学高等研究院王希言与法兰西公学院Frédéric Keck进行
人类学对话
• 人文社科基金启动仪式，公布2021年获奖名单并介绍获奖者
• 招待会

时间 : 2021年11月22日晚六点
地点 : 北京法国文化中心报告厅
参加活动均需提前发送邮件报名：
universitaire@institutfrancais-chine.com 

Lancé en 2017, le programme « Jeunes Talents FRANCE 
CHINE » est la mise en œuvre pratique du protocole d’ac-
cord pour l’échange d’éminents jeunes chercheurs en 
sciences et technologies entre la France et la Chine porté 
par les ministères français de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, et de l’Innovation, et de l’Europe et des 
Affaires Etrangères et le ministère des Sciences et Tech-
nologies (MOST) de la République populaire de Chine. 
L’ambassade de France en Chine et le MOST organisent 
conjointement un séminaire consacré au retour d’expé-
rience des lauréats et des laboratoires d’accueil français 
et chinois.

Date et heure : 18/11/2021, 16h à 18h
Lieu : Chengdu

Conférences et lancement du Fonds pour les sciences hu-
maines et sociales

Braudel, Lévi-Strauss, Foucault, Bourdieu, …les noms des 
fondateurs des sciences humaines et sociales françaises 
modernes trouvent encore aujourd’hui un écho planétaire 
et résonnent à l’unisson avec une nouvelle génération de 
chercheurs qui continuent d’enrichir la connaissance de 
l’homme et des sociétés. L’ « école française » que ces 
grands noms participent à faire vivre a pénétré depuis 
longtemps le monde universitaire et scientifique chinois 
entraînant des dialogues particulièrement fructueux et 
dynamiques. Durant cet événement, nous reviendrons sur 
l’influence opérée par les sciences humaines et sociales 
françaises en Chine et nous écouterons des échanges 
croisées d’anthropologues de France et de Chine sur 
notre rapport à l’environnement. L’événement sera éga-
lement l’occasion de lancer le Fonds pour les sciences 
humaines et sociales avec l’annonce officielle des lauréats 
pour l’année 2021.
• Intervention de ZHE Ji, INALCO puis discussion entre QU 
Jingdong, université de Pékin, YAN Fei, université Tsin-
ghua, Alexis Lavis, université Renmin
• Dialogue entre WANG Xiyan, EHESS, et Frédéric Keck, 
Collège de France susr l’anthropologie environnementale
• Lancement du Fonds pour les sciences humaines et so-
ciales et présentation des lauréats 2021
• Cocktail à La Taverne

Date et heure : 22/11/2021 de 18h-22h
Lieu : auditorium de l’institut français de Pékin
Inscription obligatoire : 
universitaire@institutfrancais-chine.com 

中法杰出青年科研人员研讨会
SÉMINAIRE DU PROGRAMME 
« JEUNES TALENTS FRANCE-CHINE »

人文社科之夜
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN FÊTE

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À WUHAN

在高中阶段，许多学生致力于学习理科（数学、物理、化学、生物等）；有
些学生可能希望在大学期间进一步专研，甚至将研究作为自己的职业。
直接与专业人士交流将更为有效，因此法国驻华大使馆提议高中生与法
国大学教授和研究人员面对面交流。
- 11月8日与中法学院（高等教育合作办学机构）代表会谈
- 11月22日与在中国实验室工作的多位法国研究员会面
- 11月27日在北京化工大学巴黎居里工程师学院开展化学实验
科普书籍《漫画科学》也将在科学节期间向高中生免费发放。

Au lycée, nombreux sont les élèves à se consacrer à l’ap-
prentissage des disciplines scientifiques (mathématiques, 
physique, chimie, biologie, etc.) ; certains souhaiteraient 
peut-être se spécialiser durant leurs études supérieures, 
voire faire de la recherche leur métier. Parce qu’il est tou-
jours plus encourageant d’en parler directement avec les 
professionnels eux-mêmes, l’ambassade de France pro-
pose des rencontres avec des professeurs d’universités et 
chercheurs français : 
• Le 8 novembre avec les représentants des Instituts fran-
co-chinois (IFC)
• Le 22 novembre avec plusieurs chercheurs français qui 
travaillent dans des laboratoires chinois
• Le 27 novembre à l’IFC Chimie Pékin pour des expé-
riences en chimie
L’ouvrage de vulgarisation scientifique La Science en 
Bulles sera également distribué gratuitement aux lycéens.

法国科学与高中生
LA SCIENCE FRANÇAISE À LA RENCONTRE DES LYCÉENS
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深圳留法校友论坛
FORUM ALUMNI A SHENZHEN

环境：经济与技术的机遇
ENVIRONNEMENT : OPPORTUNITÉS SCIENTIFIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES

法国政府奖学金校友晚会暨2022 MOPGA中国奖学金项目推出 

近几十年来，数千名中国学生有机会获得法国政府奖学金到法国留学。在
中国留法校友会的支持下，法国驻华大使馆为这些有着特殊留学经历的
曾经的奖学金获得者举办一次活动。届时，还将推出2022 MOPGA中
国博士奖学金项目。
该活动还将为11月5日至22日在中国举行的法国科学节拉开帷幕。

时间：11月5日18:30
地点：北京瑜舍酒店

如何找到新的研究方法？
- 青年研究人员的经验分享

新冠疫情使众多国际研究人员难以进入中国开展科研工作。尽管这样的
条件异常艰难，但科研工作不能停滞不前；交流比以往任何时候都更加
必要，对知识的需求也刻不容缓。为了面对新的挑战，一些研究人员寻找
了替代方案来克服缺乏实际调查田野的困难。在这个以博士生和博士后
为主角的研讨会中，将探讨以下研究方式：使用线上资源、通过数字工具
进行调查和数据收集、依托当地研究团队。
研讨会以法语交流，仅限受邀人员参加。报名请发送邮件：
universitaire@institutfrancais-chine.com

日期及时间：11月9日16:00
Zoom网络研讨会（须报名参加）
语言：法语 

为纪念和宣传中法两国百年以来在教育领域的交流与合作，法国驻华大
使馆推出了 “中法百年教育交流”项目，时间跨度从2019年到2021年。
在“法国科学节”期间，法国驻华大使馆将在原北京中法大学旧址举办活
动，对三年以来在此项目框架下举办的系列活动进行总结，并展望未来
中法教育合作的前景。 
此活动将分为历史讲座，授勋仪式，揭牌仪式和历史图片展。

日期及时间：11月15日 15:30
地点：原北京中法大学旧址，东城区东皇城根北街甲20号
（仅限受邀嘉宾参加）

暨中法城市与遗产中心成立仪式 

天津在现代历史上具有独特的地位。天津的历史多元而复杂。通过人文
社会科学，我们可以理解它的多个方面： 建筑、叙事、空间组织、管理、
在中法关系中的作用、未来发展。作为法国科学节在中国的首届活动之
一，此次研讨日会涉及到天津多个方面的问题。此次活动还会探讨遗产
在当今城市中心经历的深刻变革中的作用，这让天津成为中国遗产政策
服务城市发展的实验室。
此次研讨日还将为中法城市与遗产中心揭幕，中心将作为研究和培训机
构，落地在天津大学并在法国大使馆的支持下运作。
活动日程

日期：11月12日和11月13日
地点：天津大学

华南留法校友会将在深圳齐聚一堂就企业环保这一主题进行交流。他们
可以在直接经验分享的过程中碰撞出新的环保灵感，在各自公司内部引
发新的讨论和思考。

时间： 11月7日14 :15
地点： 湾区青年空间深圳市

为避免全球气候变暖出现最灾难性的后果，国际社会制定了到本世纪末
将全球温升控制在2摄氏度内的目标。这意味着要大幅减少温室气体尤
其是二氧化碳的排放。
在第26届联合国气候变化大会（COP26）将于今年11月在格拉斯哥举
行的背景下，对低碳经济转型的相关问题进行思考势在必行，因为这对应
对气候变暖的挑战至关重要。这一转型将大大改变原有的社会和经济模
式，而且不同地区、企业以及所有民间人士都将会是这些转变的支柱。这
一转型同样强调了为发展低碳经济而改变生产和消费模式，以及纳入技
术创新的重要性。

时间 : 11月 9日 15:00
地点: 两江新区，重庆

规划、环境、交通、连通性、遗产…

如何使一个城市成为宜居的、无污染的、无交通拥堵、易于改造和绿色
的，并拥有高效的公共交通，景点、文化和娱乐空间，可容纳数百万居
民……最重要的是它们是同时存在的。针对这一问题，本次活动将邀请到
两位专家，分别是同济大学建筑与城市规划专业的卓健教授，以及达索
系统的“基础设施和城市”委员会主席Sylvain LAURENT先生，他们
将从各自的视角带来对明日之城的见解。

时间：11月12日18：30
地点：上海市富民路83号法国工商会

Soirée en l’honneur des anciens boursiers du gouverne-
ment français et annonce de l’édition 2022 du programme 
de bourses MOPGA Chine 

Depuis plusieurs décennies, des milliers d’étudiants 
chinois ont eu l’opportunité de venir étudier en France 
grâce à des bourses du gouvernement français (BGF). 
L’ambassade de France en Chine a décidé de créer, avec 
l’appui du réseau France Alumni, un événement en l’hon-
neur de ces boursiers aux parcours souvent exception-
nels. A cette occasion sera annoncée l’édition 2022 du 
programme de bourses doctorales MOPGA Chine.
Cet événement initiera la Fête de la science qui se tiendra 
en Chine du 5 au 22 novembre.

Date et heure : 05/11 à 18h30
Lieu : Hôtel Opposite House, Pékin

Comment imaginer de nouvelles méthodologies de 
recherche ? 
Témoignages de jeunes chercheurs en France 

La pandémie a rendu difficile l’accès au terrain chinois 
pour un grand nombre de chercheurs internationaux. 
La production scientifique, malmenée dans ce contexte, 
ne doit cependant pas s’arrêter ; plus que jamais, les 
échanges sont nécessaires et les besoins de connaissance 
impérieux. Pour affronter de nouveaux défis, certains 
chercheurs ont inventé des alternatives méthodologiques 
pour pallier l’absence de terrain physique. Ces méthodo-
logies seront explorées dans ce séminaire animé par des 
doctorants et post-doctorants : utilisation de ressources 
disponibles en ligne, enquête et collecte de données via 
des outils numériques, appui sur les équipes de cher-
cheurs locaux.
Sur invitation. Pour toute demande d’inscription : 
universitaire@institutfrancais-chine.com

Date et heure : 09/11 à 16h
webinaire Zoom sur inscription
Langue : français 

Dans l’objectif de valoriser le centenaire des relations 
académiques entre nos deux pays, l’ambassade de France 
en Chine a mis en œuvre un programme intitulé « 100 
ans d’échanges universitaires » qui s’étale sur trois ans, 
de 2019 à 2021. Pour tirer un bilan des actions menées et 
clôturer ce programme tout en ouvrant de nouvelles pers-
pectives, l’ambassade de France organise, dans le cadre 
de la Fête de la science, un événement dans les anciens 
locaux de l’Université franco-chinoise de Pékin.

Cet événement associe des conférences historiques, une 
exposition de photographies, une cérémonie de décora-
tion et le dévoilement d’une plaque commémorative.

Date et heure : 15/11 à 15h30
Lieu : Site de l’ancien siège de l’Université franco-chinoise 
de Pékin
Participation sur invitation uniquement

Création du Centre franco-chinois de la ville et du 
patrimoine

La ville de Tianjin tient une place particulière dans l’his-
toire de la modernité. Son histoire est complexe et pro-
téiforme. Le recours aux sciences humaines et sociales 
permet d’en appréhender les multiples facettes : archi-
tecture, récits, organisation spatiale, gouvernance, rôle 
dans les relations franco-chinoises, évolutions futures. 
Cette journée d’étude permettra d’aborder ses multiples 
facettes. Il s’agira aussi de questionner le rôle du patri-
moine dans la profonde transformation que subit actuel-
lement le centre-ville, faisant de Tianjin un laboratoire à 
l’échelle de la Chine dans les politiques patrimoniales au 
service du développement urbain. 
Cette journée sera également l’occasion d’initier la créa-
tion du Centre franco-chinois de la ville et du patrimoine, 
une structure de recherche et de formation, hébergée par 
l’université de Tianjin et opérée avec l’appui de l’ambas-
sade de France. 

Dates : 12/11 et 13/11
Lieu : Université de Tianjin

Les alumni de Chine du Sud se réuniront à Shenzhen afin 
de discuter de la question de l’écologie dans leurs entre-
prises. Ils pourront ainsi partager leurs expériences pro-
fessionnelles et trouver des inspirations pour promouvoir 
l’écologie. Ils pourront aussi grâce à ce forum trouver des 
façons d’aborder ce thème aujourd’hui essentiel au sein 
de leurs hiérarchies.

Date et heure : 07/11 à 14h15
Lieu : GBA Bay Zone Youth Space, Shenzhen

Afin d’éviter les conséquences les plus catastrophiques du 
réchauffement climatique, la communauté internationale 
s’est fixée comme objectif de limiter le réchauffement 
climatique à 2°C d’ici la fin du siècle. Une ambition qui 
implique une réduction drastique des émissions de gaz à 
effet de serre et notamment de dioxyde de carbone (CO2). 
Dans ce contexte, et alors que se tient en novembre de 
cette année, à Glasgow, la COP26 sur le climat, une ré-
flexion sur les questions relatives à la transition vers une 
économie bas-carbone, indispensable pour répondre aux 
défis posés, s’impose. Cette transition modifiera sensible-
ment les paradigmes économiques et sociaux préexistants 
et les territoires, les entreprises et l’ensemble des acteurs 
de la société civile seront les piliers de ces transformations. 
Elle souligne également l’importance des modifications des 
modes de production et de consommation à réaliser afin de 
passer à une économie bas carbone, tout comme l’impor-
tance des innovations techniques à incorporer pour cela.

Date et heure : 09/11 à 15h
Lieu : Liangjiang, Chongqing

Planification, environnement, transport, connectivité, 
patrimoine…

Comment faire en sorte qu’une ville puisse être agréable à 
vivre, non polluante, sans embouteillage, facile à modifier, 
verte, avec des transports en commun efficaces, avec des 
attractions, des espaces dédiés à la culture et au divertis-
sement, qu’elle puisse accueillir des millions d’habitants... 
et surtout tout cela en même temps. Pour aborder cette 
problématique, cet événement donnera la parole à deux 
experts, le professeur ZHUO Jian, architecte et urbanisme 
à l’Université Tongji et monsieur Sylvain LAURENT, pré-
sident du conseil « Infrastructures et villes » de Dassault 
Systèmes, pour qu’ils exposent leurs vues complémen-
taires sur la ville de demain.

Date et heure : 12/11 à 18h30
Lieu : CCIFC, Shanghai

法国科学节启动
LANCEMENT DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

新冠疫情下的中国田野研究
LE TERRAIN CHINOIS FACE À LA PANDÉMIE

天津研讨日
JOURNÉE D’ÉTUDE SUR TIANJIN

“中法百年教育交流”项目总结仪式
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU PROGRAMME « 100 ANS 
D’ÉCHANGES UNIVERSITAIRES »

明日之城，如何应对21世纪的重大挑战？
LA VILLE DE DEMAIN. COMMENT RÉPONDRE AUX GRANDS 
ENJEUX DU XXIE SIÈCLE ?

面对面  RENCONTRES中法同庆法国科学节30周年
LA FÊTE DE LA SCIENCE CÉLÈBRE SES 30 ANS…
AUSSI EN CHINE !

中法两国都是科学大国。法国的诺贝尔奖获奖数量世界排名第四、菲尔
兹奖获奖数量世界排名第二。法国国家科学研究中心、法国国家农业食
品与环境研究院、法国国家信息与自动化研究所等几大研究机构，众多
实验室和大学始终在紧随科学、技术和社会各方面不断重塑世界的变
化。法国科学领域的活力吸引着无数外国学生和研究人员赴法深造。每
年都会有数百名中国青年决定前往法国完成博士论文。

科学与人人相关，为此，法国在1991年创立了科学节。这一年度盛事活动
丰富多样，受众广泛，能够充分传播科研成果与思想。为庆祝这一重要活
动的30周年，法国大使馆文化教育合作处高等教育和科研创新部制定了
一个符合中国和外籍群体期望的活动安排。从11月5日到22日，我们将在
北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳和中国其他几个城市举办活动。我们
将在合作的博物馆举办科学展览，举办跨学科研讨会和研究辩论，与未来
的中法研究人员会面，在法国的研究实践研讨会以及法国政府奖学金校
友招待会。您可以在这本手册中找到所有相关报名信息。

我们期待大家能够踊跃参加法国科学节的活动，分享发现的喜悦。我期待
与各位在科学节的活动上见面交流。

罗梁 
法国驻华大使

Nos pays sont de grandes nations scientifiques. La France 
se situe au 4e rang mondial en nombre de prix Nobel et au 
2e rang pour les médailles Fields. Ses grands opérateurs 
de recherche dont le CNES, le CNRS, l’INRAE, l’INRIA, 
ses laboratoires et ses universités s’adaptent en perma-
nence aux grandes mutations scientifiques, technolo-
giques et sociétales qui transforment sans relâche notre 
monde. Notre dynamisme attire de nombreux étudiants 
et chercheurs étrangers vers la France. Chaque année par 
exemple, plusieurs centaines de jeunes chinois décident 
de venir en France pour entamer une thèse.

Parce que la science est l’affaire de tous, une fête de la 
science a été créée en 1991 en France. Ce grand événe-
ment annuel permet, à travers différentes opérations, de 
toucher de nombreux publics et de disséminer les pro-
duits et réflexions issues de la recherche. Pour célébrer 
les 30 ans de ce temps fort, le pôle enseignement supé-
rieur, recherche et innovation du service de coopération 
et d’action culturelle de notre ambassade a mis en place 
une programmation adaptée aux attentes des publics 
chinois et expatriés. Du 5 au 22 novembre, notre équipe 
vous propose des événements à Pékin, Shanghai, Canton, 
Wuhan, Chengdu, Shenyang et dans plusieurs autres villes 
chinoises. Nous aurons notamment des expositions scien-
tifiques dans nos musées partenaires, des conférences 
croisant différentes disciplines et débats de la recherche, 
des rencontres avec d’éminents chercheurs français et 
chinois, des séminaires sur la pratique de la recherche en 
France et des rencontres France Alumni. Vous trouverez 
dans ce fascicule toutes les informations nécessaires pour 
vous inscrire.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager un 
« Eureka ! » d’émotion de la découverte. Je me réjouis 
pour ma part d’échanger avec ceux d’entre vous que j’au-
rai la chance de rencontrer à cette occasion.

SEM Laurent Bili,
Ambassadeur de France
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Contact : universitaire@institutfrancais-chine.com

Et tout au long de la fête de la science, les expositions :
INFINITÉS PLURIELLES / 妹力无穷，科学无尽
L’ESPACE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ / 服务于生物多样性的航天技术
AVEC LES SCIENTIFIQUES DU CNRS EXPLORONS DE NOUVEAUX MONDES
与法国国家科学研究中心一同探索新世界
SOLS FERTILES, VIES SECRÈTES / 肥沃的土壤，神秘的生命
LES INSECTES AU SECOURS DE LA PLANÈTE / 拯救地球的昆虫

汉语 en français
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