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Une fois n’est pas coutume, c’est avec des chiffres que va être 
confectionné ce premier article qui ressemble assez peu à un éditorial. 
Grâce au remarquable travail de notre service chargé des questions 
scientométriques, le CNRS-SAP2S1, nous savons désormais comment 
évolue et se positionne le CNRS dans la coopération scientifique avec 
la Chine.  Les derniers chiffres de l’année 2012 viennent en effet d’être 
connus, même si ces derniers doivent être interprétés avec prudence, 
puisqu’un faible volume de données doit encore être intégré dans 
la base (5 à 10%). Il s’agit en fait d’une partie des données 2012 que 
le CNRS ne reçoit qu’en milieu d’année 2013 (cela concerne souvent 
des séries ou des revues publiées fin décembre 2012). Les statistiques 
sont majoritairement issues de SCI (« Science Citation Index »).

Dans la pratique, le CNRS confirme son poids relatif dans la 
collaboration bilatérale puisqu’il réalise désormais près de
73,5 % des copublications franco-chinoises (71,7% en 2011), soit 
1 192 copublications sur 1 622. En termes disciplinaires, et c’est 
en grande partie lié au poids du CNRS dans la recherche française, 
les copublications Chine-CNRS coïncident avec celles entre la 
France et la Chine.

Cette augmentation à 73,5% intervient dans un contexte où la Chine 
produit toujours plus d’articles référencés, augmentant ainsi son 
importance relative grandissante dans la science mondiale. Autre 
évidence, l’internationalisation croissante de la science chinoise.      

En 2012, 26,3% des publications chinoises étaient effectuées avec au 
moins un partenaire étranger2. 

Il est intéressant de noter que trois champs disciplinaires émergent 
nettement dans les copublications entre le CNRS et la Chine : il s’agit 
de (1) la physique, (2) de la chimie et (3) des sciences de l’Univers. 
A eux seuls, ils pèsent plus des deux tiers des copublications. Mais 
ce n’est pas le seul enseignement de ce graphique. On remarque en 
effet que les copublications Chine-CNRS convergent en direction de 
ces mêmes champs disciplinaires où la Chine réalise une production 
intellectuelle proportionnellement plus élevée.

1 CNRS/Service d’Appui à la Politique et à la Prospective Scientifiques
2 CNRS : 55% de ses publications sont avec des partenaires étrangers

Répartition des publications (Chine-France-CNRS) par domaine

Comme en 2011, la Chine est avec 1 192 copublications le premier 
partenaire scientifique du CNRS en Asie, devant le Japon (1 017), 
l’Australie (914) et l’Inde (547). 

Concernant la mobilité des personnels CNRS vers la Chine, la tendance 
est à une légère baisse, 1 228 en 2012 contre 1 275 en 2011 (-3,8 %). 
Les 5 instituts qui réalisent près des deux tiers des déplacements du 
CNRS en Chine sont l’INC (chimie, 16% des missions), l’INSHS (sciences 
humaines et sociales, 15%), l’INSIS (ingénierie et systèmes, 14 %), 
l’INSU (sciences de l’Univers, 11%) et l’INSB (sciences biologiques,  
9 %). D’une manière générale, la Chine est la 11ème destination 
mondiale des agents du CNRS (soit 2,1% du total des missions) et la 
2ème en Asie après le Japon.
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Les chiffres révèlent également une réalité souvent occultée, celle de l’accueil de doctorants et post-
doctorants dans les unités du CNRS. Cette fois, les données sont issues de Labintel, système statistique 
interne au CNRS. Il s’agit donc d’une photographie statistique au 31 décembre 2013, pas d’un flux :  
au nombre de 1 317 personnes, les doctorants chinois forment désormais le contingent étranger le plus 
important dans les unités du CNRS (22%). Pour les post-docs, les Chinois sont au 4ème rang (154), derrière les 
Italiens, Espagnols et Indiens. 

Doctorants Post-Doctorants

Nbre de doct. et 
post-docs chinois 1 317 154

En % du total docs et 
post-docs étrangers 22% 10,6%

Source : Labintel au 31/12/2013, traitement CNRS-SAP2S

Editorial

Actualités

AnalyseActualités

Le prix binational 
France-Chine est la 
concrétisation d’une 
convention signée à 
Paris le 13 octobre 
2013 par les présidents 
de la CCS et de la SCF, 
respectivement YAO 
Jiannian  et Olivier 

Homolle. Il est attribué les années impaires par 
la CCS (avec remise l’année paire suivante) et les 
années paires par la SCF (avec remise l’année impaire 
suivante). Représentés à ce congrès par G. Chambaud1  
(UMR 8208, Marne-la-Vallée) et R. Marquardt (UMR 
7177, Strasbourg), le CNRS et la Société de chimie de 
France (SCF) sont très heureux de cette sélection.

Il en est de même du Bureau CNRS en Chine car 
Pierre Dixneuf figure parmi les meilleurs chimistes 
internationaux dans le  domaine de la catalyse et de 
la chimie organométallique. Mais cette récompense, 
Pierre Dixneuf la doit surtout à son implication, 
depuis la fin des années 90, dans la collaboration 
bilatérale franco-chinoise. Il a notamment formé à 
Rennes (Laboratoire Catalyse et Organométallique, 
UMR 6226) de nombreux chercheurs chinois. Certains 
sont désormais à des postes clés, en Chine, dans des 

Actualité Chimique !  Pierre Dixneuf, lauréat 
du prix « binational » France-Chine
par le Bureau du CNRS Chine 

Dans le cadre de la tenue de son 29ème congrès annuel (8 000 participants), la « Chinese Chemical Society » (CCS) 
a annoncé début août à Pékin en présence du Prof. BAI Chunli, Président de la CAS et YAO Jiannian, Président de 
la CCS, l’attribution du Prix franco-chinois 2013 à notre collègue Pierre Dixneuf pour ses travaux scientifiques et 
le développement de relations fructueuses avec de nombreux laboratoires de la République Populaire de Chine. 

Prof. Pierre Dixneuf
CNRS-Université de Rennes 1 
(UMR 6226)

sociétés comme Air Liquide, CNPC, Sinopec, l’Oréal. 
Pierre Dixneuf est également expert évaluateur pour 
la CAS (SIOC) et a une charge de cours à Canton.

La carrière de notre collègue Pierre Dixneuf, 
commencée en 1972 au CNRS, est à la fois prolifique 
(plus de 430 publications, des monographies, etc.) 
et dense en termes de responsabilités, aux niveaux 
national (Comité National, DSA, VP pour les RI 
de l’Université de Rennes, etc.) et international 
(projets européens, sociétés savantes, etc.). L’autre 
caractéristique de la carrière de Pierre Dixneuf est sa 
collaboration avec l’industrie. 

En Chine, Pierre Dixneuf 
est un chimiste connu. 
A la faveur de ce prix il 
devient donc doublement 
connu et reconnu ! 

1Gilberte Chambaud : Professeur à l'Université de Marne-
la-Vallée, ancienne directrice de l’Institut de chimie au 
CNRS, déléguée scientifique à l'AERES.

A tous nos lecteurs nous souhaitons une excellente lecture de ce numéro d’automne 2014. Comme vous le 
constaterez, il s’agit d’une édition riche d’informations sur les projets portés par les chercheurs du CNRS en 
collaboration avec leurs partenaires chinois. Particularité de ce numéro, nous ne parlons pas seulement de 
science entre le CNRS et la Chine. Nous évoquons également une entreprise issue de la recherche et un ambitieux 
projet de film…  

Missions du CNRS en Chine par institut (2013)
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André Sulpice : récipiendaire du
« Prix chinois de l’Amitié  »
par A.  Mynard, Bureau du CNRS en Chine

La Chine honore chaque année un nombre important d’experts étrangers de haut niveau. C’est le cas de notre 
collègue André Sulpice qui est l’un des acteurs majeurs de la coopération franco-chinoise dans le domaine des 
matériaux supraconducteurs. Il a codirigé, au côté du Professeur ZHOU Lian (membre de l’Académie des Ingénieurs 
de Chine, CAE), le laboratoire international associé sur les applications des supraconducteurs et des matériaux 
magnétiques (LIA LAS2M/CNRS). Déjà récompensé en 2012 du prix « Sanqin Friendship Award » (distinction 
provinciale), il vient de recevoir le « National Friendship Award » pour la qualité de ses travaux et sa contribution 
au développement des échanges scientifiques avec la Chine.

AnalyseActualitésActualités

La récompense de l’Amitié en quelques mots

Le « National Friendship Award » récompense les contributions exceptionnelles au développement social, 
scientifique, technologique, économique et culturel chinois. Créé dans les années 50, ce prix est la plus 
haute récompense décernée par le gouvernement chinois à des experts étrangers travaillant avec la Chine. Il 
change de nom pour devenir « Friendship Award » à partir de 1991.  Les lauréats de ce prix sont sélectionnés 
par la SAFEA, « State Administration of Foreign Experts Affairs ». Les régions décernent un « Regional 
Friendship Award » prérequis pour être éligible au prix national. Depuis sa création, 1 399 chercheurs ont été 
récompensés de cette distinction. Lors de l’édition 2014, une centaine d’experts étrangers venant de 25 pays 
ont été primés. Parmi les 7 Français honorés, figurent Alain Mérieux (la Fondation Mérieux coopère depuis 
2007 avec le Ministère chinois de la Santé) et André Sulpice (CNRS), montés sur le podium pour honorer 
l’excellence industrielle et scientifique française en Chine. 

Pour plus d’informations : http://www.safea.gov.cn/english

et Vidéo CNTV: http://news.cntv.cn/2014/09/30/VIDE1412077678438583.shtml

Conducteurs MgB2/Nb/Cu de 6 et 36 filaments Observation au MEB de la zone de 
contact entre MgB2 et le niobium

Pour plus d’informations sur A. Sulpice :  http://creta.grenoble.cnrs.fr/Personnel_fr/AndreSulpice_fr.htm

Cette collaboration s’est ensuite élargie aux SHTC et 
plusieurs visiteurs du NIN ont effectué des séjours 
prolongés à Grenoble dans les années 90, le premier 
était le professeur ZHANG Pingxiang. 

Comme l’explique André Sulpice, «  les équipes de 
recherche du NIN, de la Northwestern Polytechnical 
University (NPU) de Xi’an et celles des différents 
laboratoires grenoblois se sont révélées très 
complémentaires pour l’étude des matériaux. Après 
10 ans de collaborations suivies entre ces équipes, 
nous avons décidé de formaliser nos relations par 
la création en 2003 d’un Laboratoire International 
Associé, le LAS2M (Laboratoire pour les Applications 
des Supraconducteurs et des Matériaux Magnétiques) 
signé entre le MOST, le NIN et la NPU côté chinois, 
le CNRS, Grenoble-INP et l’Université Joseph Fourier 
côté français. Les recherches menées à travers ce 
LIA concernaient les techniques d’élaboration et les 
propriétés supraconductrices des matériaux non 
ferreux et se sont progressivement élargies aux 
matériaux pour aimants permanents (aimants, 
alliages de titane, verres métalliques massifs etc.). 
Côté chinois, cette coopération s’appuyait sur de 
solides  connaissances en métallurgie et un accès 
facilité aux minerais de terre rare et, côté français, 
sur des travaux de long terme en supraconductivité 
et magnétisme, des études physiques avec une 
instrumentation de pointe, ainsi qu’une mise en 
œuvre de matériaux complexes ».

Entré au Centre de 
Recherche sur les Très 
Basses Températures 
(CRTBT, maintenant 
dans l’Institut Néel UPR 
2940) en 1980 pour 
préparer une thèse 
de docteur-ingénieur, 
André SULPICE a d’abord 
mené des recherches sur 
l’étude expérimentale de 
phénomènes originaux 
dans les domaines de la 
supraconductivité, du 
magnétisme et de leur 

interaction. Depuis 1987, André Sulpice travaille 
sur les supraconducteurs à haute température 
critique (SHTC), notamment pour les applications. 
Il devient directeur adjoint de l’Institut Néel en 
2007 puis directeur du CRETA en 2011 (Consortium 
de Recherche pour l’Emergence de Technologies 
Avancées/UPS 2070).

La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé 
lorsque le professeur ZHOU Lian du NIN (« Northwest 
Institute for Nonferrous Metal Research ») de Xi’an 
est venu à Grenoble en 1979 pour étudier les 
supraconducteurs Nb3Sn et NbTi sous la direction 
de Robert Tournier au CRTBT et au Laboratoire des 
Champs Magnétiques Intenses (LNCMI, UMR 3228). 

André SULPICE,
Directeur de Recherche CNRS
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JoRISS ou « la dimension sociétale de
la science »
par Jean-Michel Roy, coordinateur de JoRISS1  

Les cheminements de l’histoire sont souvent 
étonnants et propices à la méditation. Voilà qu’en 
1964 les gouvernements de deux pays que les 
grandes tourmentes du XXème siècle avaient éloignés  
l’un de l’autre jusqu’au silence, eurent la sagesse de 
renouer avec la diplomatie, au-delà des profondes 
divergences idéologiques qui les animaient. Et que 
de cette reprise fleurit quelques décennies plus tard 
tout un réseau de structures de recherche publiques 
franco-chinoises, qui tissent patiemment les liens 
d’une nouvelle communauté scientifique binationale 
dont tout le bénéfice reste certainement à venir. Il eût 
sans aucun doute été difficile aux maîtres d’œuvre 
de cette reprise d’imaginer toutes les conséquences 
de leur acte. Il ne l’est pas moins pour JoRISS (« Joint 
Research Institute for Science and Society ») puisque 
c’est ce qui a ultimement rendu son existence 
possible. Un petit pas pour les diplomates, mais un 
grand pas pour lui. C’est pourquoi il lui est apparu 
indispensable de se joindre à l’hommage collectif 
qui est rendu cette année à ce geste lointain mais 
fondateur, en organisant les 10 et 11 novembre 
prochains à Shanghai une conférence consacrée à la 
problématique des rapports entre science et société, 
et intitulée « The Societal Dimension of Science ».

Plateforme internationale de recherche réunissant 
une université shanghaienne (« East China Normal 
University »), l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 
et le CNRS, JoRISS fut créé en 2010 dans le but de 
stimuler prioritairement les collaborations entre 
enseignants-chercheurs et chercheurs implantés dans 
les deux premiers établissements. A cet effet, il agit 
principalement à trois niveaux : il favorise les contacts 
scientifiques entre les deux communautés, lance des 
appels à projets annuels incluant un thème prioritaire, 
et héberge sur le long terme ceux de ces projets qui, 
après une période d’incubation habituellement de deux 
années, ont fait les preuves de leur qualité. Sa création 
s’inscrivit dans le prolongement du programme 
d’échange doctoral « PROSFER » unissant l’ECNU aux 
trois ENS de Paris, Cachan et Lyon depuis 2002, et 

JoRISS et L’ECNU organiseront les 10 et 11 novembre prochains à Shanghai une conférence consacrée à la 
problématique des rapports entre science et société. Elle s’attachera en particulier à confronter la façon dont 
elle se pose aujourd’hui dans les sociétés chinoise et française, au vu de leur développement respectif. Autre 
but : dégager les thèmes de collaborations futures. A l’occasion de cet évènement, Jean-Michel Roy revient sur 
les travaux et réalisations de JoRISS avant d’évoquer les enjeux de la conférence.

rejoints cette année par l’ENS nouvellement créée de 
Rennes. Cette synergie avec le programme PROSFER 
est un aspect essentiel de JoRISS, les deux éléments, 
complétés par une convention de bourses passée 
avec le « China Scholarship Council », formant ainsi un 
dispositif cohérent et efficace. Les 10 et 11 novembre 
prochains feront d’ailleurs date aussi en ce qu’ils 
verront le premier renouvellement des accords qui les 
régissent, en présence des directeurs et présidents des 
quatre ENS. 

L’heure des premiers renouvellements est aussi 
celle des premiers bilans. Au terme de quatre appels 
d’offres, JoRISS peut s’enorgueillir à la rentrée 2014 
d’accueillir onze projets de recherche couvrant 
un très large spectre scientifique. Car l’une des 
singularités du JoRISS est en effet la pluridisciplinarité 
et les opportunités d’interdisciplinarité qu’il offre. 

Les deux premiers projets sélectionnés ont d’emblée 
posé les marques de cette ambition. L’un (« Cleaner 
oxydation process », 2011) relève en effet de la 
chimie verte et concerne les nouveaux matériaux 
aux propriétés catalytiques susceptibles d’améliorer 
l’éco-efficience des réactions d’oxydation, un 
programme conduit en collaboration avec l’Unité 
Mixte Internationale CNRS-SOLVAY (UMI 3464). 
Tandis que l’autre (« Knowledge & Action Lab », 
2011) est de nature philosophique et s’attache à 
fournir une analyse critique de la résurgence de la 
controverse entre intellectualisme et pragmatisme, 
en théorie de la connaissance. Un second projet 
(« New organocatalysts for CO2 conversion », 
2014) portant sur d’autres facettes des vertus de 
la catalyse, en relation cette fois avec la conversion 
du gaz carbonique, est venu enrichir en 2014 la 
représentation du domaine clef de la chimie verte au 
sein de JoRISS. 

La physique y est présente par le biais de deux projets 
qui explorent ses frontières avec les sciences de la vie. 
L’un (« Synchronization in neural networks », 2013) 
étudie en effet la manière dont la structure d’un 
réseau de neurones formels détermine ses facultés 
de synchronisation, en s’attachant particulièrement 
au cas du noyau suprachiasmatique, tandis que l’autre 
(« High resolution imaging in mecanobiology by CARS 
microscopy », 2012) appartient au champ naissant 
de la mécanobiologie et se consacre à l’étude des 
propriétés nano et micro-mécaniques des cellules. 

Les sciences de la vie elles-mêmes y ont de surcroît 
une place de choix, partagées entre trois projets 
respectivement consacrés aux propriétés anti-virales 
d’une protéine cellulaire nouvellement identifiée2, 
à l’identification des processus biologiques mis en 
œuvre par les thérapies combinées de la médecine 
chinoise traditionnelle au moyen du modèle du 
poisson zèbre3, et à l’investigation des mécanismes 
moléculaires qui sous-tendent l’action de l’hormone 
thyroïdale T3 sur la transcription génétique4.

Du côté des sciences humaines, l’histoire s’étudie 
également à sa frontière avec d’autres champs : la 
sociologie de l’éducation pour le projet « The training 
of Elites » (2013) consacré à la comparaison des 
systèmes chinois et français de formation des élites 
depuis le XIXème siècle, et les nouvelles technologies 
de l’information pour l’histoire urbaine de Shanghai5.

Les sciences de l’éducation complètent enfin, avec 
une étude comparative des programmes français et 
chinois d’éducation scientifique, ce tableau auquel 
viendront s’ajouter bientôt les projets lauréats de 
l’appel d’offres 2014, dont le thème prioritaire est la 
question des big data.

2Characterization of a novel cellular protein with antiviral properties: antiviral and cellular features, 2014
3Use of the zebrafish system to test the biological activities present in traditional Chinese medicine, 2012
4Molecular mechanisms underlying differential transcriptional regulation and function by nuclear hormone receptor iso-
forms, 2012
5Digital and historical data integration -A three-dimentional reconstruction of Shanghai urban transformation, 2013

1Joint Research Institute for Science and Society (JoRISS). J.-M. Roy est le coordinateur français de ce groupement interna-
tional de recherche du CNRS. L’auteur appartient au département des sciences humaines de l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon (ENSL), section « Philosophie & Sciences Cognitives ».
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Au-delà de sa perspective pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire, la seconde singularité du JoRISS 
est, comme l’indique son nom même, de s’inscrire 
expressément dans le mouvement contemporain 
de recherche d’une meilleure articulation de la 
recherche scientifique avec la société. Et c’est ce 
second engagement essentiel qu’il a choisi de mettre 
au centre de la Conférence « The Societal Dimension 
of Science » qui se tiendra sur le campus Zhong Bei de 
l’ECNU. Que signifie au juste un tel engagement ? De 
quelle manière lui donner pleine réalité ? Comment 
le JoRISS, et au-delà l’ensemble des structures 

de recherches dans lequel il s’inscrit, peuvent-ils 
impulser à cet égard une dynamique décisive de 
collaboration entre la Chine et la France, et plus 
généralement l’Union Européenne, à l’heure où tant 
de défis sociétaux sont entre les mains de la recherche 
scientifique ? Telles sont les questions fondamentales 
sur lesquelles une trentaine de personnalités venues 
non seulement de Chine, mais aussi de France, 
d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des Etats Unis 
et d’Australie ont été conviées à réfléchir et à débattre. 
Et contribuer ainsi à creuser plus avant la voie ouverte 
il y a cinquante ans par la diplomatie.

A propos de la conférence « The Societal Dimension of Science » (ECNU, 11-12 novembre 2014)

Depuis la fin des années soixante, l’interdépendance entre la connaissance scientifique et la société fait l’objet 
d’une attention croissante. Ce lien est devenu complexe au sein de sociétés modernes confrontées à des défis 
sociétaux majeurs, au point de recevoir le nouveau label de « dimension sociétale de la science ». C’est le 
titre de la conférence JoRISS qui se tiendra à l’ECNU (Shanghai) les 11 et 12 novembre. Cet évènement figure 
parmi les manifestations entrant dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques France-
Chine. La conférence est soutenue par l’Ambassade de France en Chine. Cinq sessions sont prévues, toutes 
suivies d’une discussion générale ouverte. Parmi les thèmes traités : l’innovation durable (session 2) et la 
question des ressources de la biodiversité pour l’innovation durable (session 5).

Plus d’informations sur :http://joriss.ens-lyon.fr

«Les modes de fabrication des
connaissances sociologiques » : 
3ème colloque du LIA CNRS/CASS
par Laurence Roulleau-Berger 

Le Laboratoire International Associé sino-français « Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en 
Chine et en France » ont organisé conjointement avec l’Académie des sciences sociales de Chine (CASS) et le 
département de sociologie de l’Université de Pékin, son troisième colloque en sciences humaines et sociales 
(Pékin, 17-19 octobre). Il a porté sur «Les modes de fabrication des connaissances sociologiques », regards croisés 
de sociologues européens et chinois sur une thématique partagée.

LIA « Sociologies post-occidentales et sciences de 
terrain en Chine et en France » en bref

Ce Laboratoire International Associé CNRS/CASS 
(Pékin) créé en 2013 pour quatre ans, résulte d’un 
travail de coopération très soutenu depuis 2006 
entre le CNRS et l’Académie des sciences sociales 
de Chine, notamment l’Institut de Sociologie, mais 
aussi l’Université de Pékin, l’Université de Shanghai 
et plus récemment l’Université de Nankin. S’est alors 
imposée conjointement la nécessité de continuer à 
réfléchir sur les sciences de terrain dans le cadre d’un 
processus de diffusion des savoirs sociologiques au 
niveau international et de la désoccidentalisation des 
sciences sociales. 

Il s’agit d’un programme conjoint entre des partenaires 
français et chinois pour réaliser, pour la première fois, 
un état des lieux des sciences de terrain à partir de 
l’analyse de la production des savoirs sociologiques, 
méthodologiques et théoriques en Chine et en 
France. 

Direction scientifique du Laboratoire : 

Laurence Roulleau-Berger, sociologue, directrice de 
recherche au CNRS, Triangle UMR 5206

Li Peilin, directeur et professeur de sociologie, Institut 
de Sociologie, Académie des Sciences Sociales de 
Chine (CASS), Pékin, Vice-Président de la CASS et de 
l’Association Chinoise de Sociologie.

Présentation et programme : 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4370
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Financement : lancement d’un programme 
conjoint entre Sorbonne Universités et le CSC
par Nicolas Duhaut1

Des bourses doctorales ciblées sur les établissements membres de Sorbonne Universités seront financées par le 
CSC (« China Scholarship Council »), agence chargée des bourses de haut niveau pour les ressortissants chinois. 
Le programme soutiendra également les cotutelles de thèse et la mobilité des chercheurs.

Comme on le sait, la Chine constitue une des prio-
rités internationales de Sorbonne Universités, Com-
munauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) 
dont le CNRS est membre fondateur. A l'occasion de la 
visite en France de Mme LIU Yandong, Vice-Première 
ministre chinoise, Sorbonne Universités a officialisé 
son partenariat avec le CSC. 

L'accord signé le 18 septembre 2014 au MAEDI (Mi-
nistère des Affaires étrangères et du Développement 
international) prévoit le financement par le CSC de 
30 bourses doctorales par an pendant 5 ans pour 
permettre à des étudiants chinois de faire leur thèse 
dans un des établissements membres de Sorbonne 
Universités. Ce programme de grande ampleur per-
met notamment la possibilité de thèses en cotutelle 
ou en codirection avec des partenaires chinois. Par 
ailleurs, des financements pour des séjours en France 
de 1 à 2 ans pour des postdoctorants et chercheurs 
chinois sont également prévus dans l’enveloppe.

Ce programme constitue un outil supplémentaire de 
structuration des coopérations menées par Sorbonne 
Universités avec ses partenaires chinois, en particu-
lier dans le cadre des projets internationaux mis en 
œuvre avec le CNRS en Chine (LIA, GDRI).

Les appels à projets de thèse et à candidatures pour 
les séjours de chercheurs seront prochainement dis-
ponibles sur le site de Sorbonne Universités. 

De gauche à droite : Mme LIU Yandong, Vice-Première ministre 
chinoise, Mme LIU Jinghui, Secrétaire Générale du « China Scho-
larship Council » (CSC), M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires 
étrangères et du Développement International, M. Barthélémy 
Jobert, Président de l’Université Paris-Sorbonne. 

www.sorbonne-universites.fr

1Chargé de mission internationale / Sorbonne Universités

Programmes  

Programmes et accords

La FFCSA vient de lancer en Chine début septembre 
2014 un appel d’offres pour des stages de recherche 
ouverts à des post-doctorants chinois. Cet appel 
d’offre couvre 18 thématiques de recherche dans un 
grand nombre de champs scientifiques, des sciences 
biomédicales (champ dominant) à la chimie des 
surfaces en passant par les nanotechnologies. 

En parallèle à ces échanges de recherche, la FFCSA 
s’attache à apporter son soutien en France ou en 
Chine à l’organisation de manifestations scientifiques 
du type séminaire ou symposium.

Ainsi une réunion à Harbin en début d’année 2014 a 
permis de faire le point sur les travaux de recherche 
entrepris par le réseau des anciens post-doctorants 
de la FFCSA retournés en Chine après leur séjour en 
France. Les anciens de la FFCSA forment désormais 
une communauté de plus de 160 chercheurs de haut 
niveau. Une prochaine réunion scientifique, sur le 
modèle de celle d’Harbin, sera organisée à Chengdu 
en 2015. La FFCSA prévoit également d’organiser une 
manifestation en décembre de cette année à Paris 
pour la remise du Prix Gilles Kahn–Total. 

Le Prix a été créé en mémoire de Monsieur Gilles 
Kahn, éminent scientifique, qui a été Président de 
l’INRIA et co-Président du Conseil Scientifique de la 
FFCSA. Le prix, d’un montant de 5 000 €, décerné 
chaque année depuis 2006 par un jury français, 
récompense un ancien de la FFCSA pour la qualité 
de ses travaux de recherche et pour son implication 
dans la collaboration scientifique franco-chinoise. 

Fondation FFCSA :
l’appel à post-docs 2014 est lancé !
par Anne-Sophie Broussier-Caen

« Prix Gilles Kahn » : 6ème Réunion Scientifique du Club de 
la FFCSA à Harbin en janvier 2014.  Lors de cette réunion de 
nombreuses présentations ont eu lieu et la FFCSA a remis 
à 4 ex post-doctorants une médaille de l’Académie des 
Sciences pour avoir fait leur présentation de fin de stage 
postdoctoral en français.

La FFCSA (Fondation Franco Chinoise pour la Science et ses Applications) est une Fondation de l’Académie des 
Sciences, créée en 2001, qui a pour but de faciliter les échanges de post-doctorants entre la France et la Chine, 
dans les domaines des sciences du vivant ou des sciences dures. La FFCSA travaille en partenariat avec l’Académie 
des Sciences de Chine (CAS) et le Ministère de l’Education (« China Scholarship Council », CSC) afin de promouvoir 
des relations scientifiques entre laboratoires d’excellence de la France et de la République Populaire de Chine.

Appel 2014 : modalités pratiques

La clôture de l’appel d’offres est fixée au  19 décembre 
2014, la sélection par un jury français est prévue en 
Chine la deuxième semaine de janvier 2015 et la 
liste définitive sera officialisée après accord avec les 
partenaires français début février 2015. Les bourses 
de la FFCSA sont d’une durée de 12 , 18 ou 24 mois, 
et sont en principe non renouvelables. Le montant 
total de la bourse est de 2 500 euros nets par mois. 
Les dossiers et renseignements concernant l’appel 
d’offres peuvent être demandés à la FFCSA :
ffcsa@academie-sciences.fr



14 15

No17  Automne 2014CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Projets

Ce court article de notre collègue Pere Roca i Cabarrocas, directeur de l’UMR 7647 (LPICM) et lauréat 2011 de la 
médaille d’argent du CNRS, décrit brièvement la collaboration que son unité entretient depuis plus de vingt ans 
avec l’Université de Nanjing en Chine.

Matériaux et dispositifs en couches minces: 
des nouveaux concepts pour l’électronique 
sur grandes surfaces
par Pere Roca i Cabarrocas

Au cours des vingt dernières années, ce sont à la 
fois des échanges réguliers de chercheurs et des 
collaborations qui se sont développés entre le LPICM 
(Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches 
Minces, UMR 7647) et le SESE (« School of Electronic 
Science and Engineering ») de l’Université de Nanjing 
en Chine. La première visite de l’Université de 
Nanjing au LPICM remonte à 1986, date à laquelle 
le Prof. CHEN Kunji avait fait le déplacement. C’était 
à l’époque où la technologie de dépôt de couches 
minces par des procédés plasma à basse température 
était en train d’émerger comme sujet de recherche, 
avec des applications à l’électronique sur grandes 
surfaces, en particulier les transistors en couches 
minces pour écrans plats et les diodes PIN pour 
l’énergie solaire photovoltaïque.  

C’est à la faveur de la venue de plusieurs étudiants de 
second cycle et de chercheurs post-docs en provenance 
de Nanjing que les relations entre Nanjing et le LPICM 
se sont progressivement renforcées. A ce propos, il faut 
signaler le Dr. YU Linwei, qui, arrivé comme post-doc en 
2007, a intégré le CNRS comme chercheur permanent 
en 2009 (CR2). En 2013, lors de son retour (détaché 
du CNRS) au SESE, YU Linwei a démarré une nouvelle 
étape de la collaboration entre le SESE et le LPICM sous 
la forme d’un projet sur les matériaux nanostructurés 
en couches minces pour le photovoltaïque et 
l’électronique à l’échelle nanométrique. 

Nos efforts conjoints nous ont ainsi permis de 
comprendre comment, grâce à l’exploration de la 
jonction radiale (voir fig. 1), les cellules photovoltaïques 
en couches minces peuvent expérimenter un 
renouveau. L’efficacité de conversion à laquelle nous 
sommes parvenus a atteint 9,2%, établissant un 
nouveau record pour les cellules photovoltaïques sur 
couche mince à jonction radiale. 

En parallèle, nos équipes ont conjointement 
découvert un nouveau paradigme de croissance 
pour la production à grande échelle de nanofils de 
Si auto-assemblés et auto-positionnés (fig. 2). Cette 
découverte est susceptible de fournir un ensemble 
de solutions techniques pour monter en puissance 
l’électronique à base de nanofils sur des substrats 
flexibles et à bas coût.

Signature du MOU entre le Prof. Y. SHI du SESE (Université de 
Nanjing) et le Prof. P. ROCA i CABARROCAS du LPICM (CNRS, Ecole 
Polytechnique).

Fig. 1 Construction d’une cellule sur film mince à jonction radiale 
sur un ensemble de nanofils de silicium par croissance vapeur-
liquide-solide (VLS) assistée par plasma. A noter que les fils croisent 
perpendiculairement au substrat. [1-3]

Des recherches sur la 
dynamique de croissance 
révèlent un ensemble 
de phénomènes 
surprenants à l’échelle 
nanométrique (voir fig. 3). 
Ils sont essentiels à 
la compréhension de 
l’ensemble ainsi qu’à 
la mise en place d’une 
stratégie d’utilisation de 
ces blocs nanométriques 
dans les composants de 
l’électronique du futur.

L’intensification des échanges au cours des dernières 
années s’est manifestée par de nombreuses activités 
académiques de nature collaborative entre les deux 
unités de recherche mais aussi entre les établissements 
universitaires d’appartenance. L’événement le plus 
saillant est la tenue du premier (en novembre 2007 à 
Nanjing) puis du second (en novembre 2013 à Paris) 
atelier international sur « Dispositifs avancés à base 
de nano-matériaux du groupe IV » (“International 
Workshop on Nano-IV Materials & Advanced Devices 
Applications, Nano-IV M&D”). 

(traduction: A. Mynard & P. Roca i Cabarrocas)

Fig. 2 Croissance de nanofils de Si dans le plan du substrat et 
positionnement selon un mode de croissance solide-liquide-solide 
(IPSLS). [4]

Fig. 3 Distribution et concentration d’indium et d’étain dans les 
nanofils de silicium provenant de la goute de catalyseur, en fonction 
de la vitesse de croissance des nanofils. [5, 6]

Pere Roca i Cabarrocas

A propos de l’auteur et du LPICM (UMR 7647)

Pere Roca i Cabarrocas, né en 1959, est un physicien espagnol. Directeur de recherches à l’École polytechnique, 
il est spécialisé dans la physique des interfaces et des couches minces, notamment le silicium amorphe et ses 
dérivés. Docteur de l’Université Paris VII ainsi que Directeur du laboratoire de physique des interfaces et 
des couches minces (UMR 7647 depuis 2007) à l’École polytechnique, P. Roca est l’auteur de la découverte 
du silicium polymorphe. Il compte plus de 280 publications dans des revues internationales et 24 brevets. 
Il est lauréat de la médaille Blondel et de la médaille d’argent du CNRS. Le LPICM (30 personnes) relève 
principalement de l’institut d’ingénierie du CNRS (INSIS) tout en ayant des partenariats avec les instituts de 
Physique et Chimie du CNRS. 

Au fil des ans, le LPICM est devenu un laboratoire multidisciplinaire où la recherche fondamentale dans plusieurs 
domaines (la science de matériaux, la chimie, l’électronique et l’optique) permet des applications pour la 
génération et le stockage d’énergie photovoltaïque, pour des capteurs basés sur des objets nanométriques 
et des dispositifs d’électronique grande surface utilisant des matériaux organiques et inorganiques.

En savoir plus sur Pere Roca i Cabarrocas : 
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/docs/argent2011/RocaCabarrocasP.pdf
[1-6] : réferences bibliographiques sur demande.

ProjetsProjets
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Terroirs viticoles et changement climatique, 
la solution passe par TerraClima© !
par Hervé Quénol, Cyril Bonnefoy et Valérie Bonnardot

Rédigé par Hervé Quénol, Cyril Bonnefoy et Valérie Bonnardot1, cet article montre que les chercheurs du CNRS 
savent à la fois produire des connaissances et les appliquer dans le cadre d’un projet entrepreneurial. TerraClima© 
est le nom d’une entreprise innovante qui propose une aide à la décision pour la viticulture. A la clé, des économies 
et une optimisation en temps réel de la gestion des parcelles. Lauréate du programme COOPOL2, l’entreprise 
s’est déplacée en Chine pour y rencontrer de futurs clients et partenaires. L’article expose la problématique du 
réchauffement sur la viticulture avant de présenter la valeur ajoutée ainsi que l’offre innovante de TerraClima©. 

Dans un contexte 
d’intensification des 
concurrences entre 
les pays producteurs 
de vin, les viticulteurs 
des pays traditionnels 

se défendent en mettant en valeur la spécificité 
des terroirs, définis en partie par les climats locaux. 
La notion de terroir est, pour le viticulteur, un outil 
de commercialisation car il permet d’apporter une 
spécificité et une identité au vin. Les professionnels 
viticoles sont alors demandeurs d’outils et de 
techniques scientifiques pour évaluer les potentialités 
agroclimatiques actuelles et futures, notamment à 
travers une meilleure connaissance des variations 
locales du climat afin d’adapter suffisamment tôt 
leurs pratiques culturales. 

Les différents rapports du GIEC3 ont alerté la 
communauté internationale d‘une augmentation 
de la température ainsi que de la fréquence et de 
l’intensité des aléas climatiques au niveau mondial. 
Même s’il existe de nombreuses incertitudes 
sur l’intensité du changement climatique et ses 
conséquences, l’amélioration de la fiabilité des 
Modèles de Circulation Générale du climat (MCG) et 
la corrélation positive entre les rejets de Gaz à Effet de 
Serre (GES) et l’augmentation des températures de ces 
dernières décennies montrent que le réchauffement 
global sera compris entre 2 et 6°C (selon les scénarios 
et les modèles) à l’horizon 2050-2100.

Un changement global du climat aura obligatoirement 
des répercussions sur le climat local et sur les terroirs 
viticoles. Dans ce contexte, les impacts d’un éventuel 
changement climatique posent un certain nombre 
de questions, ne serait-ce que pour améliorer 
l’adaptation. Dans ce contexte, plusieurs programmes 
de recherches nationaux (ANR-TERVICLIM4, GICC-
TERADCLIM5, LIFE-ADVICLIM6) ont eu pour objectif de 
mettre en place une méthodologie de modélisation 
spatiale du climat adaptée aux échelles fines 
afin d’apporter des réponses aux conséquences 
futures du changement climatique, en procédant 
à une simulation adaptée. Ces programmes de 
recherches scientifiques, qui ont débuté en 2007, 
ont permis de mettre en place un réseau d’équipes 
pluridisciplinaires (géographes, climatologues, 
physiciens de l’atmosphère, agronomes, 
modélisateurs, œnologues) et internationales.

Petits espaces à l’échelle des vignobles : une forte 
variabilité du climat

La démarche scientifique de TerraClima© vise à 
mettre en place une méthodologie reposant sur des 
observations climatiques et agronomiques in situ et 
sur de la modélisation spatiale du climat, permettant 
d’évaluer la variabilité spatiale des paramètres 
atmosphériques à l’échelle d’un terroir (valeurs 
moyennes et extrêmes climatiques). Confrontée à 
des observations agronomiques (ex : stress hydrique, 
phénologie, taux de sucre, taux d’alcool…), l’étude 
météorologique permet de déterminer le climat 

spécifique d’un terroir. En comblant le manque 
de données aux échelles fines, ce travail permet 
d’affiner les connaissances sur les modifications 
climatiques qui pourront apparaître dans les terroirs 
viticoles et donc, d’améliorer les estimations sur les 
possibles impacts économiques. Cette méthodologie 
est développée et appliquée à plusieurs vignobles de 
renommée internationale, vignobles pour lesquels 
les caractéristiques climatiques jouent un rôle 
important sur la qualité du vin. La multiplication des 
sites expérimentaux (terroirs français, européens et 
étrangers) permet d’étudier les potentialités agro-
climatiques locales des terroirs dans des conditions 
macro-climatiques différentes. Au total, 37 vignobles 
(ou régions viticoles) répartis dans 15 pays sont 
étudiés. Les résultats ont permis de mettre en 
évidence une importante variabilité spatiale du 
climat (notamment pour les températures) sur 
des espaces relativement restreints. Les analyses 
agronomiques ont montré aussi une relation entre 
ces différences climatiques locales et la vigne, 
notamment sur les caractéristiques des vins.

Au niveau des températures, les différences spatiales 
engendrées par les conditions locales (topographie, 
occupation du sol…) sont très souvent supérieures 
à l’augmentation de températures simulée par les 
différents scénarios du GIEC pour les 50 années à 
venir. Par exemple, dans les vignobles des Coteaux 
du Layon, 25 capteurs de températures répartis en 
fonction des caractéristiques locales (ex: altitude, 
pente, distance à la rivière, type de sol...) ont 
enregistré des températures dont la différence est 

1UMR6554 LETG du CNRS et TerraClima©, place du recteur Henri le Moal 35043 Rennes, France.
2Programme de coopération financé par l’Ambassade de France en Chine et destiné aux JEI en phase d’approche des mar-
chés chinois.
3Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.
4« Observation et spatialisation du climat des terroirs viticoles dans un contexte de changement climatique » : ANR-
JC07-194103 TERVICLIM (2008-2012).
5« Adaptation au changement climatique des terroirs viticoles. GICC TERADCLIM » dans le cadre du GICC-MEEDM (2011-
2013).
6Adaptation of viticulture to climate change : high resolution observations of adaptation scenarii for viticulture. LIFE-ADVI-
CLIM (2014-2019). LIFE13 ENV/FR/001512

comparable entre 2 régions distantes de plusieurs 
dizaines de kilomètres. Cette variabilité est liée aux 
facteurs locaux et c’est celle-ci qui définit en partie 
les caractéristiques d’un vin (figure 1). Les vignerons 
s’adaptent à cette variabilité spatiale du climat car 
cette dernière conditionne les caractéristiques et la 
typicité de leur vin.

Figure 1 : Températures minimales et maximales enregistrées 
dans les vignobles du « Quart de Chaumes ».

Figure 2 : De l’acquisition des  données à la cartographie clima-
tique via une plateforme web dédiée.
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TerraClima© ou le service personnalisé

La multiplication des vignobles expérimentaux et 
l’expérience issue des différents programmes de 
recherche ont logiquement conduit à la création de 
l’entreprise TerraClima©7 par C. Bonnefoy (directeur), 
V. Bonnardot et H. Quénol (consultants scientifiques). 
Il s’agissait pour les créateurs de répondre à la 
demande croissante des professionnels viticoles 
qui souhaitaient disposer et gérer les données 
climatiques liées à leurs terroirs pour établir un 
diagnostic climatique, le tout de façon dynamique et 
prédictive. Exemples concrets : TerraClima© fournit 
des informations essentielles pour la gestion des 
épisodes de gel ou le développement des maladies 
à l’échelle de l’exploitation.

TerraClima© offre donc une solution économique 
d’analyse climatique personnalisée à l’échelle des 
exploitations agricoles, grâce à des réseaux de 
capteurs météorologiques installés au préalable 
sur les exploitations. Les données climatiques 
sont transmises en temps réel et recueillies sur 
une plateforme informatique que l’exploitant 
viticole peut consulter à tout moment sous forme 
d’abonnement modulable (figure 2). A partir de ces 
données, TerraClima© procède à une analyse, réalise 
des cartes climatiques de l’exploitation et des bilans 
saisonniers, et permet une meilleure connaissance 
environnementale des terroirs agricoles. Ces produits 
peuvent être utilisés comme outils d’aide à la 
décision pour la gestion de l’exploitation ou comme 
outil de marketing pour la vente des produits issus de 
l’exploitation.

Vignoble de Chandon (Province du Ningxia)

Dégustation de vins dans l’exploitation viticole de Helan 
Mountain (Pernod-Ricard) 

Réunion à l'Institut de la Vigne et du Vin de Yinchuan (Province 
du Ningxia)

En septembre 2014, la mission COOPOL organisée 
par le Service scientifique de l’Ambassade de France 
en Chine, a permis à TerraClima© de rencontrer des 
partenaires scientifiques et des clients potentiels 
dans le domaine viticole chinois. Plusieurs visites, 
notamment dans les provinces du Shandong et du 
Ningxia, ont montré l’intérêt des services proposés 
par TerraClima© notamment pour la gestion des 
risques climatiques à l’échelle de la parcelle et de 
la prospection climatique pour la plantation de 
nouveaux vignobles. A suivre…

Découverte

Découverte du potentiel scientifique chinois

La collaboration en sciences de la Terre est tout à fait unique dans le paysage bilatéral puisqu’elle remonte au 
démarrage des échanges scientifiques, au tout début des années 80. Elle a notamment permis de caractériser le 
phénomène tectonique, grâce aux travaux de Paul Tapponnier (Institut de Physique du Globe de Paris, IPGP, UMR 
7154). Installée dans une institution chinoise de recherche, seule occidentale, Marie-Luce Chevalier nous relate 
ici la place de ses travaux dans la collaboration bilatérale ainsi que son expérience personnelle, sur le terrain 
géologique en Chine et dans son laboratoire de Pékin.

Sciences de la Terre : 
plus de 30 ans de coopération ou
l’expérience de Marie-Luce Chevalier1

par Marie-Luce Chevalier

Plus de 30 ans après le début de ce qui deviendra 
une fructueuse collaboration entre la France et la 
Chine dans le domaine des sciences de la Terre, 
l’Ambassade de France en Chine (ainsi que le 
conseil scientifique de l’Université de Lyon 1), a aidé 
financièrement mon organisme d’appartenance, le 
CAGS à organiser un séminaire franco-chinois sur la 
géologie et la tectonique du Plateau tibétain. Ceci 
s’inscrit dans le cadre du 50ème anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et la Chine. A 
cette occasion, nous avons donc réuni mi-septembre 
à l’Université de Lyon 1, une trentaine de chercheurs 
(saison oblige, beaucoup étaient déjà partis sur le 
terrain en Chine), afin de présenter leurs derniers 
résultats et de faire un point sur les collaborations 
franco-chinoises existantes et d’essayer d’en créer de 
nouvelles. Les chercheurs étaient très enthousiastes 
et ont répondu nombreux à l’appel, ce qui prouve 
que la recherche française sur le plateau du Tibet est 
toujours bien d’actualité. La journée a débuté par un 
mot de bienvenue des organisateurs (Philippe Hervé 
Leloup et moi-même), suivie de 19 présentations de 
15 minutes, données par des collègues français venus 
des quatre coins de France, ainsi que des collègues 

Marie-Luce Chevalier

chinois de Pékin et de Wuhan. Les thèmes abordés 
allaient du récent tremblement de terre de Yutian 
dans l’ouest du Tibet (M7.3, février 2014), de la vitesse 
de glissement le long des grandes failles actives 
(failles du Karakorum et de Longmu Co par exemple), 
des Longmen Shan dans l’est du Tibet, des méthodes 
géophysiques tels que GPS, InSAR, des techniques 
variées comme la paléosismologie (tranchées), les 
datations cosmogéniques, la thermochronologie, etc.

7Actuellement localisée au sein d’un incubateur, Terra-
Clima© se constituera en société en 2015 (EURL).

1Marie-Luce Chevalier (马晓丽) est professeure-chercheuse au CAGS (Institut de géologie de l’Académie des sciences géo-
logiques de Chine, laboratoire clé d’Etat en dynamique continentale et tectonique).
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Ces financements me donnent une grande liberté 
d’action pour mener à bien ma recherche, dans des 
conditions de travail particulièrement attrayantes. 
Mon labo dispose de matériel de pointe (LIDAR, GPS 
cinématique, etc.), m’envoie aux quatre coins de la 
Chine pour participer à des conférences nationales 
(je suis la seule étrangère parmi 600 Chinois) et 
internationales. Il y a néanmoins deux points négatifs. 
Le premier est qu’on a le droit de se rendre à l’étranger 
dans le cadre du travail (c’est-à-dire financé par le 
labo) qu’une seule fois par an, et ce, si on en a fait la 
demande plus d’un an à l’avance, ce qui ferme pas 
mal de portes. Le deuxième point noir est le fait que 
le Tibet est désormais fermé aux étrangers, surtout 
dans les régions reculées et proches des frontières, ce 
qui correspond aux zones présentant le plus d’intérêt 
scientifique. Je dois donc désormais me contenter de 
travailler sur d’autres régions d’études autour du Tibet.

Au final, je suis très heureuse de mon expérience 
en Chine, enrichissante aux points de vue humain 
et professionnel, culturel, linguistique et je 
recommande aux chercheurs encore hésitants d’oser 
tenter l’expérience !

Tous les orateurs (de 25 à 65 ans, étudiants comme 
professeurs) ont de plus présenté quelques photos sur 
leurs collaborations franco-chinoises, des anecdotes 
de terrain, etc.. Cette réunion a été une occasion 
unique de nous retrouver tous au même endroit, pour 
discuter ensemble de nos recherches communes. 
Cela a également été l’occasion de nous rappeler de 
bons souvenirs.

En effet, ma thèse à l’Institut de Physique du Globe 
de Paris (IPGP) a commencé en 2002 par une mission 
d’un mois dans le fin fond du Tibet, qui était à l’époque, 
encore ouvert aux étrangers. Mon directeur de thèse, 
Paul Tapponnier, ainsi que notre collaborateur chinois 
de l’Institut de Géologie de l’Académie des Sciences 
Géologiques de Chine (CAGS) à Pékin, Li Haibing, avaient 
minutieusement préparé l’expédition. Nous allions 
dans des endroits très reculés, il fallait donc prévoir 
le camion « intendance » transportant notre matériel 
de camping, l’essence pour trois voitures pendant 
plusieurs semaines, notre matériel de travail (pour 
échantillonner et faire des mesures), de la nourriture 
et du matériel de cuisine, etc. Ce fut une expérience 
inoubliable pour la jeune étudiante que j’étais. Nous 
avons parcouru des centaines de kilomètres sur des 
pistes en très mauvais état (pas de routes asphaltées 
à l’époque), rencontré les populations locales qui 
avaient rarement eu l’occasion de voir des étrangers 
et s’émerveillaient devant nos yeux et cheveux clairs, 
collecté des centaines d’échantillons.

Le but de cette mission franco-chinoise de 2002, ainsi 
que celles qui l’ont encadrée, était d’étudier en détails 
une des failles actives les plus importantes du Tibet, la 
faille du Karakorum. Ce système de failles est ce qu’on 
appelle une faille décrochante dextre, qui s’étend 
sur plus de 1 000 km, parallèle à l’Himalaya, depuis 
la montagne sacrée du Kailas au Tibet sud, jusqu’au 
Pamir dans la province du Xinjiang, le long de la route 
qui porte le même nom, la route du Karakorum, près 
de la frontière avec le Pakistan. L’activité sismique y est 
très faible depuis ~50 ans (date depuis laquelle nous 
avons des mesures historiques ou enregistrées) et sa 
vitesse de glissement aux moyen et long-termes est 
très débattue, allant de ~0 à 10 mm/an. Déterminer 
la vitesse et savoir si elle a été constante ou variable 
dans le temps et/ou dans l’espace, est primordial afin 

de comprendre l’histoire tectonique des déformations 
au Tibet, suite à la collision de l’Inde avec l’Asie il y a 
~50 millions d’années. Ce sujet est particulièrement 
débattu, avec des partisans d’un Tibet « rigide » (où 
quelques grandes failles à vitesses rapides absorbent 
la déformation et bordent des blocs qui se déforment 
peu) et ceux d’un Tibet « mou » (où la déformation est 
absorbée par de nombreuses failles à vitesses lentes). 

De nombreux résultats sur l’activité tectonique court-
terme (<200 000 ans) et long-terme (~30 millions 
d’années) ont été publiés conjointement entre 
nos deux pays, et cela continue aujourd’hui, sur 
l’entièreté du Plateau tibétain, dans les provinces du 
Tibet, Yunnan, Sichuan, Xinjiang, Qinghai et Gansu. 
Ma recherche a permis de déterminer une vitesse de 
déplacement le long de la faille du Karakorum, de ~5 
ou ~10 mm/an sur 1 ou 2 branches2, ce qui est assez 
rapide, surtout au vu de sa longueur, >1000 km. Ceci 
laisse plutôt penser que les blocs sont plus « rigides » 
que « mous », bien que les avis divergent.

2Chevalier, M.L. et al.; Spatially constant slip rate along the southern segment of the Karakorum fault since 200 ka, Tecto-
nophysics, 2012, 530/531, 152-179, 10.1016/j.tecto.2011.12.014.
Chevalier, M.L. et al.; Fast slip-rate along the northern end of the Karakorum fault system, Western Tibet, Geophys. Res. 
Let., 2011, 38, L22309, doi:10.1029/2011GL049921.
Chevalier, M.L. et al.; Slip-Rate Measurements on the Karakorum Fault May Imply Secular Variations in Fault Motion, 
Science, 2005, 307, 411-413.

Apres ma thèse à Paris et mon séjour post-doc à 
Stanford aux Etats-Unis (pendant lequel j’ai travaillé sur 
le paléoclimat du Tibet), j’ai ensuite rejoint il y a 4 ans, le 
laboratoire de tectonique continentale et dynamique, 
de l’Institut de Géologie de la CAGS, aujourd’hui dirigé 
par Li Haibing, en tant que professeure-chercheuse 
assistante. L’équipe de tectonique active est la plus 
nombreuse, avec 7 jeunes professeurs, 2 postdocs et 
une dizaine d’étudiants en master et thèse, tous de 
nationalité chinoise. Je suis en effet la seule étrangère 
de tout l’Institut, et même de toute la CAGS ! J’ai été 
tout de suite très bien accueillie et intégrée. Au début, 
j’ai surtout été mise à contribution pour tout ce qui 

concerne l’anglais ! C’est-à-dire, corriger les articles et 
rapports, rencontrer les futurs étudiants et postdocs, 
évaluer les soutenances de thèse et master, animer
l’« english salon » de l’institut de temps en temps... Je 
constate avec plaisir que la plupart des étudiants sont 
désormais capables de rédiger un article scientifique 
de façon satisfaisante. 

L’adaptation à la vie pékinoise, cette mégalopole 
de plus de 20 millions d’habitants, fut beaucoup 
facilitée par l’amabilité et la disponibilité de tous mes 
collègues, aussi bien professeurs qu’étudiants. Mon 
apprentissage de la langue chinoise, parlée et écrite, 
que je maîtrise maintenant, m’a aussi changé la vie. 
Le statut de professeur-chercheur est associé à une 
bonne reconnaissance sociale en Chine, il ouvre pas 
mal de portes. Je suis considérée comme experte 
internationale, ce qui me donne accès au statut 
de résidente, même si je dois renouveler mon visa 
annuellement. J’ai postulé et obtenu un financement 
de 4 ans de la Fondation chinoise pour les sciences 
(NSFC), en plus de bourses de recherche de la CAGS. Le 
gouvernement chinois est plutôt généreux en matière 
de financement de la recherche fondamentale, en 
comparaison avec l’Occident. Je ne sais pas ce qu’il 
en est des autres domaines de recherche mais en 
sciences de la Terre, les financements sont en pleine 
croissance. Je pense que cela est dû au fait que de 
nombreux tremblements de terre majeurs ont frappé 
la Chine ces dernières années. On se souviendra du 
tremblement de terre de Wenchuan en 2008 (M8.0) 
en bordure Est du Plateau tibétain, de celui de Lushan, 
Yushu, Yutian... Je pense que le gouvernement apporte 
des financements dans l’objectif de mieux comprendre 
comment, pourquoi et où se trouvent les zones à 
risques des futurs tremblements de terre dévastateurs.

DécouverteDécouverte

Crédits : Marie-Luce Chevalier

Crédits : Marie-Luce Chevalier
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Dans l’article qui suit, Cyril Cassisa nous explique les fonctions de l’Institut 3E où il est chercheur. A la fois 
laboratoire de recherche et cercle de réflexion, 3E aborde les grandes questions liées à l’environnement, l’énergie 
et au climat. C’est à travers quelques graphiques simples que Cyril nous présente les sujets qu’il est amené à 
traiter : les marchés du carbone en Chine, les énergies propres, la sécurité énergétique ainsi que la préparation 
des négociations internationales.

Environnement : l’Institut 3E et les grands 
enjeux en Chine
par  Cyril Cassisa

L’institut (3E) « Energie, Environnement et Economie »
de l’université Tsinghua a été fondé en 1980 dans 
le cadre d’une initiative conjointe de l’Institut du 
Nucléaire et des Technologies de l’Energie (INET) et 
de la Faculté de politique publique et de gestion afin 
de rassembler dans un même institut les recherches 
sur les politiques climatiques et énergétiques. La 
qualité et la renommée des experts de l’institut, 
l’amènent, en plus d’être un institut de recherche 
académique, à jouer le rôle d’un cercle de réflexion 
quant à la décision publique, pour les gouvernements 
locaux comme pour le gouvernement central. Il a 
par exemple participé au rapport national sur le 
changement climatique, à la proposition de loi sur les 
énergies renouvelables, à la conception des marchés 
carbone pilotes. L’Institut a aussi contribué aux 11ème 
et 12ème plan quinquennaux sur l’énergie ainsi qu’aux 
engagements volontaires pris par la Chine à 2020 
dans le cadre des négociations internationales sur le 
climat. 

Actuellement, les grands projets de recherche conduits 
par l’Institut portent sur la transition énergétique 
chinoise, la stratégie nationale de développement 
sobre en carbone (ville durable, transport propre, 
mix énergétique, cycle de vie, économie circulaire), 
la préparation du 13ème plan quinquennal et de la 
contribution nationale de réduction des émissions 
dans le cadre de la CCNUCC1.

Voici quelques illustrations des travaux de recherche 
et de coopération conduits par notre collègue au sein 
de l’Institut 3E.

Marchés du carbone en Chine

Le 12ème plan quinquennal a annoncé le développement 
de systèmes d’échange de quota d’émission (aussi 
appelés « marchés du carbone ») pour accompagner 
le pays afin de réaliser sa transition écologique, tout 
en gardant une croissance économique. Sachant que 
cette politique a été mise en place pour 7 régions 
pilotes : 5 villes (Beijing, Tianjin, Shanghai, Shenzhen 
et Chongqing) et 2 provinces (Hubei et Guangdong) 
et sera mise en place au niveau national à partir de 
2016, la recherche s’est orientée  non pas sur des 
discussions théoriques quant aux mérites de cette 
politique mais vers la recherche de solutions pour la 
faire fonctionner dans un contexte chinois. Pourtant, 
après une année de mise en œuvre des marchés du 
carbone pour les sites pilotes, le succès de la mesure 
semble faire face à de nombreuses difficultés mettant 
en cause son efficacité. A ce jour, les faibles échanges 
de quotas illustrent le caractère modérément 
opérationnel des marchés (prix régulé). La  recherche 
porte donc sur la conception des politiques de 
marché du carbone et ses composantes techniques 
(systèmes d’allocation, secteurs couverts, définition 
du cap des émissions) mais aussi sur l’évolution de 
la gouvernance chinoise en matière de politiques 
climatiques. 

DécouverteDécouverte

1Convention Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique.

Energies propres et sécurité énergétique

Ces dernières années, la Chine a mené une course 
pour le développement des énergies propres. 
Pour la première fois en 2013, la capacité installée 
annuelle d’énergie renouvelable a dépassé celle 
des énergies fossiles. La structure énergétique de 

Chine est en pleine transformation. Les énergies 
propres joueront un rôle important dans la transition 
énergétique chinoise vers un développement sobre 
en carbone, dans le but premier de réduire la part 
du charbon dans son mix. De nombreux objectifs ont 
été définis pour les énergies propres (hydro, solaire, 
éolien, biomasse et nucléaire) dans le 12ème plan 
quinquennal et aussi dans des plans énergies/climats 
pour 2020. Bien que les énergies propres soient une 
des solutions majeures pour la sécurité énergétique 
et le changement climatique, elles font face à des 
contraintes environnementales et sociales ainsi qu’à 
des barrières technologiques qui peuvent ralentir 
leur développement. Les recherches analysent 
la situation, les risques potentiels et les actions 
gouvernementales chinoises pour développer les 
différentes technologies d’énergie propre.

Négociations internationales

Depuis 2009, la Chine communique davantage sur 
ses actions contre le changement climatique, prend 
des initiatives volontaristes sur le plan national, 
et s’implique activement dans les discussions 
internationales. Elle adopte des vues moins radicales 
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et se montre plus flexible sur certains points. Au plan national, 
elle a pris des mesures qui peuvent en elles-mêmes constituer des 
avancées significatives dans la lutte mondiale contre le changement 
climatique. Et pourtant sa position de négociation elle-même n’a 
connu que peu de changements depuis Copenhague (2009). L’étude 
de Cyril cherche à mettre en lumière les tendances persistances et 
les facteurs en évolution dans la position chinoise depuis 2009. Elle 
fournit des éléments d’explication en analysant la situation intérieure 
et internationale de la Chine. 

Coopérations franco-chinoises

1. Le groupe d’experts franco-chinois de haut-niveau sur le 
changement climatique 

Un groupe d’experts franco-chinois sur le changement climatique 
a été créé à l’initiative du MAEDI2 et de la NDRC3 en 2013 et 
comprend une vingtaine d’experts de haut niveau. Il vise à améliorer 
la compréhension mutuelle sur les politiques climatiques, créer 
une dynamique positive au sein de la CCNUCC, faciliter un accord 
climatique global en 2015 et promouvoir la coopération. Le groupe 
s’est réuni à 2 reprises en décembre 2013 à Pékin, puis en juin 2014 
à Paris. Une 3ème réunion sera tenue en Chine en janvier 2015.

2. La coopération de recherche entre l’institut 3E et l’IDDRI

En 2013, l’institut 3E et l’IDDRI4 ont obtenu le soutien des 
programmes XU Guangqi5 sur l’étude des politiques des énergies 
renouvelables en Chine et CAI Yuanpei6 pour un projet de recherche 
sur les marchés carbone des 7 sites pilotes chinois. A la fin de l’année 
2014, la coopération entre l’institut 3E et l’IDDRI sera renforcée par 
la création d’un centre franco-chinois sur l’économie verte, dans le 
cadre plus large du MOU qui a été signé en l’université Tsinghua et 
Sciences Po début 2014.

Groupe d’experts franco-chinois de haut-niveau sur le changement climatique 

2Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
3National Development and Reform Commission
4Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
5http://www.campusfrance.org/fr/xuguangqi
6http://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei
7Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement

Cyril Cassisa

Depuis 2012, le Dr. Cyril Cassisa est 
chercheur invité au sein de l’Institut 
3E où il dirige un projet de recherche 
NSFC sur les politiques climatiques 
et énergétiques chinoises. Cyril Cas-
sisa a développé ses travaux de re-
cherche depuis 2006 dans diverses 
institutions françaises (CNRS, Ecoles 
Centrales, INRIA) et chinoises (CAS, 
université Beihang et Tsinghua) cou-
vrant des domaines scientifiques 
multidisciplinaires allant du traite-
ment du signal et de la mécanique 
des fluides pour des applications en-
vironnementales jusqu’aux sciences 
économiques et politiques de l’éner-
gie et du climat. Le Dr.  Cassisa est 
aussi, depuis 2012, expert climat de 
l’ambassade de France en Chine et 
participe à la coopération bilatérale. 
Il anime les réunions biannuelles 
d’experts de haut-niveau franco-
chinois sur le changement clima-
tique, soutenues par le MAEDI et la 
NDRC, et participe en tant qu’expert 
avec la délégation française aux né-
gociations internationales depuis la 
COP19 (2013). 

No17  Automne 2014CNRS   Dépasser les frontières

3. Projet de coopération 3E – CNRS

Suite aux réunions du groupe d’experts franco-chinois sur le changement climatique et la tenue d’ateliers 
scientifiques, des chercheurs français et chinois ont identifié des synergies. Récemment le CIRED7, (UMR 
8568) qui travaille sur l’économie de l’environnement lance avec l’institut 3E un projet de recherche sur la 
compétitivité des entreprises chinoises face à un prix carbone. De même, l’institut 3E et le laboratoire LETG-
Rennes-COSTEL (l’un des cinq pôles de l’UMR 6554 LETG - Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique), 
sont en discussion avec Airbus pour un projet de recherche multidisciplinaire couplant les techniques d’analyse 
de l’image (satellite et aérienne) avec les modèles d’économie de l’environnement. Le projet abordera les 
potentiels des biocarburants en Chine, de leur production à leur utilisation.
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L’institut 3E au grand complet!
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Le dragon jaune, ce sont les tempêtes de sable et, par extension, le nom des déserts chinois.  Ils représentent  
désormais une superficie totale de 2,6 millions de km², dont 1 731 100 km² de terres désertifiées, soit plus de 
trois fois la surface de la France. Le dragon jaune affecte la vie de millions de Chinois. De nombreuses provinces et 
régions sont touchées, telles que le Xinjiang, le Qinghai, la Mongolie intérieure, le Ningxia, le Gansu, le Shaanxi. 
S’y ajoute le Hebei qui entoure Pékin. Pour illustrer le phénomène de la désertification dans le monde ainsi que les 
initiatives pour y remédier, la société Mona Lisa va prochainement débuter la réalisation d’un film  documentaire, 
Planète Sable, dont le premier épisode est consacré à la Chine. Le CNRS joue le rôle de coproducteur et conseiller 
scientifique. Cet article évoque le contenu de ce volet « Chine » de la série, notamment à travers les connaissances 
développées dans le cadre du LIA franco-chinois SALADYN. Le Dr SHEN Juan est co-auteur du film avec T. Berrod, 
le producteur de la série documentaire.

La guerre verte contre les sables jaunes
par le Bureau du CNRS en Chine

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Cahier spécial

Les colères du dragon jaune, c’est ainsi que s’appellent 
les tempêtes de sable qui s’abattent régulièrement 
sur Pékin et ses environs. Elles rythment depuis 
longtemps la vie des Chinois. Mais les changements 
climatiques, le recul des glaciers et l’érosion des 
terres, ont encore accentué le phénomène. 

Chaque printemps, des tonnes de sable apportées 
par les vents s’abattent sur la Chine. Le gouvernement 
chinois a lancé il y a 20 ans un programme de 
reboisement sans précédent. Trente milliards d’arbres 
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ont déjà été plantés, soit l’équivalent de la superficie 
de la Grande-Bretagne. 

Comment faire revenir l’eau asséchée d’un ancien 
lac ? Réhabiliter des terres usées ? En un mot, 
comment réparer l’irréparable ? C’est là tout l’enjeu 
aujourd’hui pour les chercheurs, les scientifiques et 
les populations qui travaillent ensemble à trouver 
des solutions pour endiguer les phénomènes de 
désertification. L’objectif du projet « Planète Sable », 
et du premier épisode consacré à la Chine, n’est donc 
pas seulement de mettre en évidence le phénomène 
et ses conséquences mais aussi de les expliquer en 
s’appuyant sur les travaux menés par les institutions 
de recherche scientifique, les laboratoires du CNRS 
ou des autres organismes de recherche français et 
chinois présents en Chine.   

La dimension humaine de la série sera ainsi incarnée 
par des chercheurs choisis pour leur rôle, à un titre ou 
à un autre, dans cette lutte inégale contre l’avancée 
du désert. Dans le même registre, le documentaire 
s’attachera à illustrer les difficultés rencontrées par 
les populations qui vivent et travaillent dans des 
conditions extrêmes. 

A la rencontre de ceux qui luttent contre la désertification: portraits

CHEN Xiangshun : directeur de la station 
d’observation de Lanzhou située à proximité des 
déserts Badain Jaran et Tengger. Il observe et 
mesure les tempêtes et le mouvement des sables.  

WANG Jihe : ex-directeur de l’Institut des Déserts 
du Gansu et du laboratoire pour la stabilité de 
l’Oasis Minqin, véritable barrière naturelle du Nord-
Ouest de la Chine, entre le désert de Badain Jaran 
et celui de Tengger. La disparition de cette oasis 
mettrait non seulement ce biotope en danger, 
mais changerait encore davantage les habitudes 
de circulation atmosphérique. S’ensuivrait alors 
une réaction en chaîne avec la fusion d’autres 
déserts, notamment l’immense désert de Gobi en 
Mongolie intérieure. L’oasis de Minqin est devenue 
le symbole de la lutte engagée par la Chine contre la 
désertification. Le professeur Wang a développé  un 
système d’élevage  et  de plantations permettant  de 
fixer  la mobilité des sables. 

Le vieux WEI : éleveur et paysan d’un village ensablé 
et désertique.  Profil d’une famille isolée dans un 
village où les maisons sont détruites par la terre 
asséchée.   Avec la baisse du niveau d’enneigement 
et le tarissement des cours d’eau, l’eau se raréfie 
dans cette région où la pluviométrie annuelle est 
l’une des plus faibles en Chine. 

LI Xinrong : chercheur et directeur de site du 
laboratoire de l’Institut des Déserts de l’Académie 
des Sciences de la Chine, situé à Shapotou. Dans les 
années 50, les déserts de Shapotou étaient sans vie. 
Ils étaient dépourvus de la végétation nécessaire 
pour fixer le sol, et la vie microbiologique était 
pratiquement absente. Le principe de la restauration 
naturelle, qui a été engagé depuis cette date, 
est difficile à réaliser car il faut guider la nature à  
former un tapis biologique.
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WANG Xiwu : directeur d’un  site à la fois de plantation 
et de tourisme écologique.  Au terme d’une vingtaine 
d’années de plantation, le sable est désormais 
recouvert d’une centaine d’espèces végétales qui 
fixent le sable.  Aujourd’hui les troupeaux ne sont 
plus libres de paître dans la steppe. Malgré la culture 
de nomadisme des éleveurs de Mongolie intérieure, 
les élevages évoluent dans des prés fermés pour 
ne pas nuire au développement de cette  nouvelle 
couverture verte.  

JIANG Gaoming : professeur à l’Institut Botanique de 
Chine. Une grande muraille verte de 4 500 kilomètres 
a été programmée sur plusieurs décennies.  Trente 
milliards d’arbres ont déjà été plantés depuis 1978, 
soit l’équivalent de la superficie de la Grande-
Bretagne. Elle devrait être terminée en 2074. Le 
niveau des précipitations est la clef de la réussite 
de ce reboisement. Ces arbres qui ont besoin de 
beaucoup d’eau pourraient être remplacés par des 
herbes. C’est le sens des travaux de Jiang Gaoming.  

ZHANG Peiyu : entrepreneur et conservateur du lac 
salé d’Angulinao.  En raison du pompage abusif de 
l’eau dans la région, les lacs salés asséchés sont de 
plus en plus nombreux. C’est particulièrement le cas 
en Mongolie intérieure, lieu de départ privilégié des 
tempêtes de sables. Grâce à un important travail de 
végétalisation de la zone, le lac a singulièrement 
grossi. Des milliers de plants de Sabina ont été 
plantés,  donnant au paysage une étrange couleur 
rouge sang. Cette plante est parfaitement adaptée 
au désert de sel, car elle accroche les sédiments 
volatiles des tempêtes qui déferlent sur Pékin.  

ZHANG Xingying : chercheur à l’Institut 
météorologique  de  Chine, directeur adjoint 
de l’Institut de Météorologie par satellite.  Les  
techniques d’observation des tempêtes et  
mouvements  des déserts par satellite.

Une autre dimension du projet documentaire
« Planète Sable » est consacrée aux travaux entrepris 
dans le cadre du LIA SALADYN. Ce projet bilatéral 
a pour objet d’étude la dynamique du transport de 
la matière à la surface du globe, avec une attention 
particulière portée aux problématiques des paysages 
(transport sédimentaire, désagrégation liées aux 
intempéries, érosion, morpho-dynamique des cours 
d’eau, déserts...). Le changement climatique et la 
désertification font de la dynamique des paysages un 
enjeu majeur en Chine. Le désert de Gobi pourrait 
atteindre Pékin si rien n’est fait pour bloquer sa 
progression ! 

Comme l’explique le co-directeur François Métivier1   
(Institut de Physique du Globe de Paris, UMR 7154), 
SALADYN est un laboratoire virtuel sans « murs » : 
« Plutôt que d’être basé dans un ou deux pays, il 
s’agit d’un réseau d’institutions mobilisant différentes 
ressources, installations et expertises afin de réaliser 
des projets de grande envergure, nécessaires pour 
comprendre l’évolution constante des paysages 
chinois, des rivières et des déserts. Signé en 2013 pour 
4 ans, il implique 9 établissements, 13 laboratoires et 
près de 60 chercheurs des deux pays, y compris les 
équipes du CNRS et de l’Académie des Sciences de 
Chine (CAS) ».

1François Métivier a effectué sa première visite en Chine en 1995, dans le cadre de sa thèse de doctorat en géophysique. 
Il poursuit alors ses missions de terrain en Chine pour mener ses recherches sur la dynamique des paysages. En 2004, il 
commence à travailler avec l’hydrologue Ye Baisheng du CAREERI. Encouragé par les résultats conjoints, tels que la dyna-
mique du transport des sédiments de la rivière Urumqi, ils lancent en 2010 des projets de recherche à long terme et le 
processus de création du LIA SALADYN.

Crédits : Mona Lisa Production

Revégétalisation et dunes

WANG Minghai : créateur d’oasis dans le désert 
d’Engebei, Kubuqi. Les forêts naturelles de saxaoul, 
petit arbre robuste, constituent un rempart naturel 
contre les vents de sable. Les plantations ont 
permisde relancer un certain nombre d’oasis laissées 
à l’abandon. Le saxaoul joue désormais un rôle 
essentiel dans l’écosystème du désert de Gobi. Il 
est capable de prospérer dans des sols sablonneux, 
salins et arides grâce à ses racines qui vont chercher 
l’eau en profondeur. Revers de la médaille : Wang 
Minghai ignore à ce jour si le saxaoul ne sera pas une 
nouvelle source de bouleversements écologiques…  
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«  Quand les mathématiques rencontrent le vent et le 
sable... »

Dans le but de mieux connaître l’origine des processus 
de désertification en Chine,  l’IPGP, le CAREERI2 et 
les chercheurs ne se sont pas limités à des travaux 
académiques. Ils ont développé un champ expérimental 
dans le désert du Tengger en Mongolie intérieure. Ce 
site est unique car il permet, à l’échelle réelle, d’étudier 
les formations des dunes en fonction du régime des 
vents et de leur orientation.

L’expérience, dirigée par les professeurs DONG Zhibao 
et François Métivier, consiste à aplanir un terrain de 
dunes d’une superficie de 16 hectares installé près de 
Shapotou dans le désert de Tengger, puis d’enregistrer 
le vent et la topographie sur une période de trois ans, au 
cours de laquelle les dunes se reforment. Il s’agit donc 
d’observer l’interconnexion de la croissance des dunes 
et des vents pour trouver les solutions qui permettront 
de limiter la création de nouvelles dunes de sable.   

« Nous sommes très heureux parce que les résultats ont 
confirmé les prédictions de nos modèles mathématiques 
», explique F. Métivier. «Maintenant que nous savons 
que nos modèles sont exacts, nous pouvons les utiliser 
pour prédire les tendances des vents dominants et leur 
orientation».

Et après ?

Au-delà de la validation du modèle, c’est bien 
évidemment un outil de prévision et d’anticipation 
qui a été mis au point par les équipes de SALADYN. 

Naturellement, il ne s’agit que d’une contribution, 
parmi d’autres, destinée à résoudre l’immense défi de 
la progression des déserts. Et c’est sans doute l’intérêt 
du projet « Planète Sable » et de son premier volet en 
Chine: il attire notre attention sur les grands enjeux et 
conséquences du phénomène de désertification tout 
en nous faisant partager les connaissances produites 
par les équipes du CNRS et leurs collègues chinois de 
nombreuses institutions. Ce premier épisode illustre aussi 
les initiatives concrètes pour contrarier le phénomène 
de désertification et progressivement en atténuer ses 
effets. On pense en particulier à « la barrière verte », la 
très grande campagne de reboisement débutée dans les 
années 90 aux confins de plusieurs provinces chinoises. 
Autre atout de la première partie de cette production 
originale, déjà commercialisée : elle nous entraîne dans 
les espaces inconnus et inaccessibles de la Chine, au 
Ningxia, en Mongolie intérieure, au Gansu et au Shaanxi. 
Là où précisément se déroule l’inégal combat des 
hommes pour contrer les terres fertiles qui se réduisent.

Après une mission de repérage au cours de l’été 2014, 
par le producteur/réalisateur T. Berrod ainsi que le Dr. 
SHEN Juan (Université de Pékin) co-auteur, débutera 
le tournage au cours du printemps 2015. Partenaire 
du projet, le CNRS, en particulier « CNRS images » et 
le Bureau Chine, suit attentivement le déroulement 
des opérations. Nous y reviendrons au cours de nos 
prochaines éditions.

Mouvements de sable

Ce documentaire bénéficie du  soutien de : CNRS images, le 
Bureau du CNRS en Chine, l’Académie des Sciences de Chine 
(CAS), l’Institut de recherche sur le désert, l’Administration 
météorologique de Chine et l’Institut des Déserts du Gansu. Les 
producteurs remercient aussi les chercheurs et leurs laboratoires.

Réalisateur : Thierry Berrod

Production : Mona Lisa production, Arte, Ushuaia TV, CNRS 
images et IRD

Les déserts de Chine (Chine) ep. 1 : 
La Chine, en guerre verte contre les 
tempêtes des sables 

Le désert d’Aral (Asie centrale)  ep. 2 :
Aralkum, le plus jeune désert du monde

Le désert d’Atacama (Chili /Pérou) ep. 3 : 
Atacama, à la poursuite de l’eau

Le Sahara (Sahel : Sénégal / Maroc / 
Tchad / Burkina Faso) ep. 4 : 
Sahara, à la reconquête des terres perdues

Les déserts australiens (Australie) ep. 5 : 
Australie, le continent désert 

CahierCahier

Contrôle des dunes (site expérimental, désert du Tengger)
2CAREERI : Institut de recherche et d’ingénierie environnementale pour les régions froides et arides (Cold and Arid Regions 
Environmental and Engineering Research Institute /China).  
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La Mission archéologique franco-chinoise 
au Xinjiang primée !
par Corinne Debaine-Francfort

Archéologue sinisante, Corinne Debaine-Francfort est 
spécialisée dans la protohistoire de la Chine du Nord-
Ouest. A une époque où le terrain chinois était fermé 
aux étrangers, elle a été associée aux dix années 
d’échanges qui ont conduit à la signature du premier 
accord de coopération archéologique sino-étrangère 
et à la création de la Mission archéologique franco-
chinoise au Xinjiang en 1991.  

Si les oasis antiques de cette immense région aride, 
située à la croisée des grands empires chinois, indien 
et perse étaient connues (jalons sur la route de la 
Soie), les périodes plus anciennes, capitales pour 
la compréhension de l’ensemble des civilisations 
eurasiatiques, restaient à découvrir. L’enjeu consistait 
donc à construire les bases d’un véritable dialogue 
scientifique avec les partenaires chinois et à faire 
émerger un champ de recherche nouveau. 

D’où l’objectif  de retrouver la protohistoire perdue du 
Xinjiang, élucider l’histoire de ses peuplements dans 
l’évolution du milieu (désertification) et des contextes 
régionaux. L’équipe, franco-chinoise, s’est constituée 
autour du projet d’exploration d’une vallée endoréique 
du Sud Xinjiang dans le désert du Taklamakan : la Keriya. 
Ce projet était fondé sur une hypothèse, confortée par 
l’expérience de l’équipe française et par sa connaissance 
de milieux similaires dans d’autres régions arides d’Asie 
centrale : l’existence de peuplements agricoles dans 
des deltas asséchés mais ayant pu offrir des terres 
arables dès la protohistoire grâce à l’irrigation. Suivant 
ses traces, repérables sur les images satellitaires, 
l’équipe franco-chinoise a exploré les paléochenaux 

Le Prix d’Archéologie 2014 de la Fondation « Simone et Cino del Duca » a été décerné en juin 2014 à la Mission 
archéologique franco-chinoise au Xinjiang dirigée par Corinne Debaine-Francfort. Directrice de recherche au 
CNRS, Corinne Debaine-Francfort doit cette récompense à ses découvertes exceptionnelles réalisées depuis 1991 
sur des sites protohistoriques au Xinjiang, dans le cadre de la première mission étrangère autorisée à fouiller en 
Chine. L’article qui suit est l’occasion d’évoquer la nature des travaux engagés par la Mission ainsi que l’unité 
d’appartenance de notre collègue, « ArScAn » (UMR 7041).

de cette rivière et a vérifié ses hypothèses : près de 
600 sites et points de collecte ont été découverts. 
Et avec eux, des ensembles culturels inconnus : 
des temples bouddhiques peints du IIIème siècle à 
Karadong, un site fortifié au rempart en terre crue, 
un vaste réseau d’irrigation et plusieurs cimetières 
à momies desséchées à « Djoumboulak Koum » (Ier 
millénaire avant J.-C.) et des tombes associées à des 
habitats au Cimetière Nord (IIIème-IIème millénaires).

Révélant des ensembles culturels inconnus, les travaux 
réalisés en vingt ans ont donc profondément renouvelé 
les connaissances avec la découverte de ce site fortifié 
de « Djoumboulak Koum », référence pour l’âge du fer, 
et récemment, des bribes d’une civilisation évanouie 
de l’âge du bronze dont la reconnaissance repose 
essentiellement sur l’étude de matériaux périssables 
(mobilier, architecture domestique et funéraire en 
bois, momies ou textiles). Les recherches futures se 
concentreront sur cet ensemble. 

L’archéologie, c’est bien entendu un travail d’équipes et, 
pour la Mission archéologique, la nécessité d’associer un 
vaste ensemble de scientifiques, d’experts et de mécènes 
des deux pays. Cela va de l’archéologie aux spécialistes 
des textiles en passant par les anthropobiologistes et les 
experts d’images satellitaires. En termes d’appartenance, 
de très nombreuses institutions françaises ont donc été 
mobilisées1. Il en est de même en Chine où la liste est 
sans doute encore plus longue2. Il faut aussi mentionner 
l’Institut de Zoologie de l’Académie des Sciences au 
Kazakhstan (Almaty) ainsi que le rôle des mécènes privés 
(Fondation EDF, L’Oréal R&D).  

CahierCahier
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Corinne Debaine-Francfort
(Déclaration lors de la remise du prix en 
juin 2014).

« Le Prix de la 
Fondation del 
Duca sera d’une 
aide inestimable 
pour le
développement de nos recherches. 
Aussi suis-je extrêmement 
reconnaissante envers les membres 
de l’Institut qui ont distingué mon 
équipe, et honorée de nous voir 
attribuer ce prix prestigieux qui 
prend une signification particulière 
en cette année de commémoration 
du 50e anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et la 
Chine. » 

A propos de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang

Première mission étrangère autorisée en Chine à sa réouverture en 1991, 
la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang, soutenue par le 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
(MAEDI), repose sur une étroite coopération entre le CNRS (UMR 
7041) et l’Institut d’Archéologie et du Patrimoine du Xinjiang. Il s’agit 
d’une région immense et aride de Chine du Nord-Ouest dont les oasis 
furent autant de jalons sur la route de la Soie, mais dont l’histoire plus 
ancienne est longtemps restée inconnue.

Fondée en 1991 par Henri-Paul Francfort (Directeur de Recherche au 
CNRS) et WANG Binghua (alors directeur de l’Institut d’Archéologie et 
du Patrimoine du Xinjiang), la Mission est codirigée depuis 1995 par 
Corinne Debaine-Francfort et Abduressul Idriss (directeur honoraire de 
l’Institut d’Archéologie et du Patrimoine du Xinjiang).

Fortement engagée dans la protection et la restauration du patrimoine, 
la mission s’est organisée autour de trois objectifs principaux : (1) combler 
un vide historique sur les périodes anciennes ; (2) élucider les relations 
entre l’évolution des peuplements et celle des environnements ; (3) 
saisir leurs liens avec les civilisations voisines de Chine métropolitaine, 
des steppes, de l’Asie centrale et du monde indien.

ArScAn - Archéologies et Sciences de l’Antiquité (UMR  7041)

L’UMR 7041 « Archéologies et Sciences de 
l’Antiquité » (ArScAn) a été créée en 1999. 
Elle est rattachée prioritairement à l’InSHS, 
et secondairement à l’InEE. Elle regroupe 
177 membres permanents. En outre, 546 
membres non-permanents sont intégrés à ses 

programmes : enseignants-chercheurs français ou étrangers, chercheurs des 
collectivités territoriales, 80 docteurs et 377 doctorants de Paris I...

ArScAn intervient sur les 5 continents, de la Préhistoire au temps présent, 
sur la base de travaux de terrain, d’étude de textes et d’images, etc.. Les 
recherches se développent en archéologie, histoire et histoire de l’art, géo-
archéologie, architecture, anthropologie funéraire, paléo-environnement, 
philologie et littérature. Du paléolithique ancien aux développements 
mésopotamiens et aux périodes plus récentes, l’UMR couvre les ensembles 
asiatiques (du Proche et Moyen Orient,  Chine et Asie centrale), africains 
(essentiellement Afrique de l’Ouest), américains (Chili et Brésil) et océaniens 
(Mélanésie, Polynésie). http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/ 

1CNRS, MNHN, LC2RMF, LRMH, EHESS.
2Institut d’archéologie et du Patrimoine du Xinjiang, Institut d’Ecologie et de Géographie de l’Académie des sciences du 
Xinjiang, Herbarium du Xinjiang, musée provincial du Xinjiang, Bureau de protection de patrimoine de la région de Kho-
tan, Centre d’Étude de l’ADN ancien de l’Université du Nord-Est (Jilin, Changchun, Chine).
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Le dernier numéro de « China Perspectives »porte 
sur la question des mobilisations populaires contre 
la pollution à Taiwan et en Chine et leurs implications 
politiques. 

La montée de l’environnementalisme:
Protestations anti-pollution à Taïwan et en Chine

CEFC : www.cefc.com.hk

10 novembre 2014 sur www.francetechnology.com

Manifestation organisée dans le cadre de France-
Chine 50 - www.france-chine50.com

Contact pour en savoir plus: 
fcoppin@medef.fr
www.comitefrancechine.com
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Brèves

Emploi n° 001516 - date limite d’envoi du dossier de 
candidature : 15 novembre 2014

Les candidats seront :

-titulaires d’une thèse en sciences humaines et 
sociales
-spécialistes de la Chine contemporaine
-prioritairement des enseignants-chercheurs 
ou des chercheurs confirmés, titulaires de 
l’enseignement supérieur
-ressortissants de pays membres de l’Union 
européenne.

Détails et candidature en ligne sur le site Transparence 
du ministère des Affaires étrangères : https://pastel.
diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_
emplois_reseau_diplomatique_consulaire.php#

Vous pouvez également télécharger ici la fiche 
descriptive du poste : http://www.cefc.com.hk/wp-
content/plugins/newsletter/statistics/link.

Le CEFC recrute !

La Conférence franco-
chinoise sur la chimie 
verte : une meilleure 
chimie  pour une vie 
meilleure

Prix de l’Innovation 
des équipes franco-
chinoises 2014 :
appel à candidatures
par Flore COPPIN, responsable de la
communication (Comité France Chine)

Organisés sous le 
h a u t - p a t r o n a g e 
de M. Emmanuel 

MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique et de Mme Geneviève FIORASO, 
Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à 
la Recherche, les prix visent à récompenser des 
projets d’excellence innovants développés par des 
équipes franco-chinoises émanant d’universités, de 
grandes écoles, de laboratoires, de centres R&D et 
d’entreprises.

3 catégories de prix  - jeunes talents, R&D, produits 
innovants -  seront attribuées par un jury franco-chinois 
co-présidé par M. Yves LAPIERRE, Directeur général 
de l’INPI. Appel à candidatures du 29 septembre au 

Dans le cadre de la campagne de promotion « France 
Technologie – Si français, si innovant », le Comité 
France Chine crée la première édition des prix de 
l’Innovation des équipes franco-chinoises.

Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine 
(UMIFRE 18, MAEDI-CNRS) recrute son directeur.

China Perspectives 2014/3

Du 5 au 7 novembre de nombreux experts français 
et chinois se réuniront sur le campus de l’ECNU (« 
East Chinese Normal University ») pour échanger 
autour des thèmes de la recherche et de l’innovation 
en chimie durable. La conférence est organisée sous 
les auspices du réseau CNRS JoRISS (« Joint Research 
Institute for Science and Society »), une plateforme 
internationale de recherche et développement 
soutenue par l’ECNU), l’Ecole Normale Supérieure 
de Lyon, le CNRS, l’Université de Lyon et la Région 
Rhône-Alpes, et avec l’aide de l’Ambassade de France 
en Chine et des Consulats Généraux de France à 
Shanghai et à Wuhan. Le but de FC2GChem est de 
souligner comment la recherche et l’innovation en 
chimie durable, issues de travaux universitaires ou 
industriels, peuvent apporter à la fois un progrès 
sociétal et une croissance économique dans les 
prochaines décennies. Cette conférence mettra aussi 
en évidence les travaux de JoRISS (Groupement 
de recherche en SHS) et de l’E2P2L, unité mixte 
commune au CNRS et au Groupe Solvay.

Source : http://www.
a m b a f r a n c e - c n .
org/La-Conference-
Franco-Chinoise-sur-
la-Chimie-Verte
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