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Editorial

Chers acteurs de la coopération scientifique avec la Chine,

Antoine Mynard, directeur du Bureau du CNRS en Chine, m’a 
proposé de m’adresser directement à vous en me donnant la main 
sur l’éditorial du No 20 du CNRS en Chine, la vie des laboratoires, ce 
dont je souhaite le remercier. Au sein de la DERCI, j’ai pris au 1er juillet 
dernier, sous l’autorité de Patrick Nédellec, la responsabilité de la 
région Asie, succédant ainsi à Chantal Khan-Malek appelée à diriger 
le secteur Europe bilatérale. Aussi est-ce pour moi un privilège que de 
pouvoir me présenter à vous qui faites vivre la coopération de notre 
organisme, et plus largement de la recherche française, avec la Chine.

Après 5 années sur l’Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée, je 
retrouve une zone que j’ai connue d’abord comme chargé de mission 
Asie-Océanie au MAEDI, ensuite comme attaché de coopération 
scientifique et universitaire à Taïwan. Par son dynamisme scientifique 
et l’accroissement de ses échanges avec le reste du monde, 
elle contribue de manière déterminante à la science mondiale.
La recherche chinoise en est un des moteurs. Et grâce à vous, le CNRS 
est en phase : par vos copublications, vous placez en effet la Chine en 
tête des partenaires de l’établissement dans la zone. 

Sous le pilotage scientifique des instituts du CNRS, il s’agit ainsi de tirer 
le meilleur profit de ce foisonnement d’initiatives et de poursuivre 
à vos côtés la structuration des partenariats les plus stratégiques. 
Le soutien à vos projets constitue le fondement de nos missions.

Editorial
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par Arnaud Lalo
DERCI

Pour activer les liens internet figurant 
dans ce numéro (e-mails et sites Web), 
consulter la version électronique du 
magazine sur :
http://www.ambafrance-cn.org/Le-
magazine-du-bureau-Le-CNRS-en-Chine

Réunion des bureaux/DERCI d’avril 2015 à PMA

Version Chinoise du photo-
mètre PAIX, telle qu’elle est ins-
tallée sur le site de Ali, au Tibet. 
Crédits : Katell Pierre
Institut Polaire Francais IPEV

Avec Antoine Mynard, Karine Xie et Gao Peng à Pékin, et Marion 
Gues, qui nous a rejoints comme chargée de coopération avec la 
Chine et l’ASEAN, à Paris, nous souhaitons ainsi former une équipe à 
même d’accompagner la réalisation de vos projets, à votre écoute et 
en résonance avec la politique scientifique des instituts du CNRS. 

Vos recherches se déploient entre la France et la Chine. Notre tandem 
entre Paris et Pékin vise à faciliter l’insertion de vos projets dans leurs 
environnements académiques et institutionnels. Grâce à la récente 
réforme des outils de collaboration internationale du CNRS, nous 
pourrons mieux intégrer en amont un dialogue privilégié avec les 
grands ensembles universitaires, dont nombreux font naturellement 
de leur projection en Asie, et singulièrement en Chine, un axe 
stratégique de leur politique scientifique. Nous aurons aussi à cœur 
de faciliter les échanges avec vos partenaires chinois, au bénéfice de 
l’équilibre des projets que vous portez.

Ce numéro du CNRS en Chine, la vie des laboratoires est une nouvelle 
fois riche de la diversité des actions que vous menez. Il me reste à 
vous en souhaiter une bonne lecture, à remercier une nouvelle fois 
mes collègues de Pékin pour l’opportunité qu’il me donne d’établir un 
contact avec vous et à me réjouir de nos prochaines interactions.

Arnaud Lalo
Adjoint au Directeur de la DERCI en charge de l’Asie

http://www.ambafrance-cn.org/Le-magazine-du-bureau-Le-CNRS-en-Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Le-magazine-du-bureau-Le-CNRS-en-Chine
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Mission du CNRS  : vers davantage
d’actions structurantes en Chine

Actualités

La mission qu’a réalisée le CNRS à Pékin et Shanghai (25 mai-1er juin) avait pour objectifs de mettre en avant les 
actions structurantes franco-chinoises  et de faire valoir le rôle du CNRS auprès des chercheurs et des industriels 
des deux pays. Elle a permis également à la délégation de prendre une nouvelle fois la mesure de l’accroissement 
du potentiel scientifique chinois tout en affirmant le positionnement institutionnel du CNRS en matière de 
coopération avec la Chine. La délégation comprenait P. Nédellec (CNRS/DERCI) et C. Khan-Malek (bureau Asie du 
Nord, DERCI/CNRS) ainsi que M. Dominique Massiot (Institut de Chimie/CNRS). 

Parmi les retombées de cette mission, signalons la signature d’accords (le lancement d’un nouveau LIA et la 
reconduction d’un autre, voir ci-après), la prise de contact avec SICCAS (institut des céramiques de la CAS, foyer de 
coopération depuis 10 ans) ainsi que la préparation du conseil scientifique de l’UMI « E2P2L ».  Cette action ouvre 
la voie au renouvellement de cette unité de recherche commune au CNRS et au Groupe Solvay. L’E2P2L implique 
également plusieurs établissements universitaires dont Fudan et l’ECNU (« East China Normal University ») 
à Shanghai. La synergie des acteurs impliqués et l’excellence scientifique du laboratoire font de l’E2P2L un des 
exemples les plus remarquables de collaboration franco-chinoise, à la croisée des mondes académique et industriel.

Génomique et sciences du climat : 
deux actions structurantes
Structures et interactions des 
acides nucléiques : 
un tout nouveau LIA
Le CNRS, l’ENS de Cachan et l’Institut de physique de la 
CAS (IOP/CAS) ont formalisé, le 29 mai 2015 à Pékin, 
la création d’un Laboratoire international associé 
dans le domaine des structures et interactions des 
acides nucléiques, le LIA G-quadruplex-HELI1. 

L’accord relatif à cette création a été signé, pour le 
CNRS et l’ENS de Cachan, par P. Nédellec et WANG 
Yupeng, directeur de l’IOP/CAS.

Les activités du nouveau LIA s’articulent autour des 
équipes de :

• LI Ming (IOP/CAS) avec la participation des
« National Laboratory for Condensed Matter 
Physics et Key Laboratory of Soft Matter Physics ». 

• XI Xu-Guang (CNRS) avec la participation 
du Laboratoire de biologie et pharmacologie 
appliquée (UMR 8113, CNRS/ENS Cachan). 

Ce programme de recherche combine une large 
variété d’expertises (biologie moléculaire, biochimie, 
modélisation et analyse structurale, microscopie 
confocale et multiphotonique).

Il s’agit d’une collaboration interdisciplinaire qui se 
développe depuis une dizaine d’années entre les 
partenaires français et chinois, avec l’apport d’une 
expertise fondamentale du laboratoire de l’IOP/
CAS dans la technique d’enzymologie à l’échelle 
de la molécule unique. Les deux laboratoires 
renforcent ainsi leur collaboration pour étudier les 
mécanismes moléculaires des hélicases et ses rôles 
dans la stabilité génomique. Cette collaboration 
déjà très fructueuse contribuera à faire avancer les 
connaissances dans le domaine du cancer ou du 
vieillissement. Une vingtaine de publications figurent 
déjà dans des journaux scientifiques de premier rang 
et 6 doctorants en cotutelles ont pu obtenir leur 
diplôme dans le sillage de cette collaboration.

De gauche à droite : DOU Shuoxing et WANG Pengye « Key Laboratory of Soft Matter Physics », IOP/CAS ;  Norbert Paluch, 
Conseiller pour la Science et la Technologie à l’Ambassade de France ; LI Ming, Responsable scientifique (Chine) du LIA G-
quadruplex-HELI,  « Director of Lab of Soft Matter Physics », (IOP/CAS) ; Patrick Nédellec, DERCI/CNRS ; XI Xuguang, directeur 
français du LIA G-quadruplex-HELI ; Chantal Khan-Malek, DERCI/CNRS) ;  Antoine Mynard, Bureau du CNRS en Chine.

Signature du LIA G-Quadruplex Heli : Patrick Nédellec (DERCI) 
et le prof. WANG Yupeng, “Director of Institute of Physics” (IOP/
CAS) 29 mai 2015

Visite des laboratoires de l’IOP/CAS

1« Helicase-mediated G-quadruplex DNA unwinding and genome stability ».
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Paul Langevin (1872 -1946 ) visite la Chine en 1931 
«  ...En septembre 1931, Paul Langevin se rendait en Chine comme membre d’une délégation internationale 
de la Société des Nations (SDN) dans le cadre d’une mission sur la réorganisation de l’enseignement 
public2 où il rencontre LI Yuying, directeur de l’Académie de Pékin. À cette occasion, il visite l’Observatoire
Zi-Ka-Wei de Shanghai3 et donne des conférences dans plusieurs universités. Les scientifiques ne sont pas 
son seul public, bien au contraire. Faire connaître les progrès de la science au-delà du cercle fermé des 
spécialistes, décloisonner les disciplines en créant des passerelles entre sciences et humanités, c’est pour 
lui une évidence, voire même un devoir pour qui veut que la justice rattrape son retard sur la science, comme

il aimait à l’expliquer. Conférences, cours, articles de 
presse, émissions radiophoniques, inaugurations, 
discours d’ouverture, rencontres internationales, 
congrès, tous les moyens sont bons pour la diffusion 
du savoir et pour faire rencontrer entre elles des 
personnalités venant d’horizons divers : philosophes, 
physiciens, psychologues, historiens, poètes, 
essayistes, anthropologues, éducateurs, hommes 
politiques, militants4. »

LI Yuying (LI Shizeng) 1881-1973 李石曾

Agronome et pédagogue chinois né en 1881, à Goayang (Chine), décédé à Taïwan en 
1973, fondateur de nombreuses institutions culturelles chinoises (Institut franco-chinois 
de Lyon, Bibliothèque sino-internationale de Genève, Bibliothèque sino-internationale de 
Montevideo). Son père était un dignitaire de la cour impériale Mandchoue. Il a poursuivi 
ses études en Chine dans un milieu ouvert à la culture occidentale. 
Crédits :  fonds d’archives LI Yuying /Institut Pasteur5

Sciences du climat : le LIA « MONOCL» renouvelé
Le second projet CNRS concerne une collaboration emblématique de la coopération franco-chinoise dans le 
domaine des sciences du climat et de l’océanologie. Il s’agit du LIA « Monocl  » qui porte sur la variabilité de 
la mousson sud-est asiatique et des échanges de masses d’eau dans les océans de cette partie du monde.
Le LIA, conduit par C. Kissel, implique trois instituts de la CAS ainsi que l’ensemble des tutelles de l’UMR 8212 
(CNRS, CEA, UVSQ, UPS), en collaboration avec l’UMR 8148 (GEOPS, CNRS/UPS)6. 

Photo de groupe CNRS/ DERCI ; Ambassade de France ; IOP/CAS ; IGG/ CAS ; IAP/CAS (29 mai 2015)

Signature du renouvellement du LIA MONOCL (Mousson, Paléo-océanographie, Circulation océanique, le 29 mai 2015).
De gauche à droite : Patrick Nédellec (DERCI) ; ZHU Rixiang, Directeur Institute of Geology and Geophysics (IGG/CAS) ;
ZHU Jiang, Institute of Atmospheric Physics (IAP/CAS)

2Paul Langevin publie à la suite de cette mission l’ouvrage :  « l’enseignement en Chine».
3Situé à la frontière ouest de la Concession Française, d’une surface approchant le tiers de la Concession, il avait été donné à l’Ordre 
des Pères Jésuites, en 1849, par la famille chinoise XU qui en était propriétaire. Les Pères y avaient implanté un Observatoire Astro-
nomique (toujours en service) et différents couvents et orphelinats pour venir en aide à la population chinoise y résidant ainsi que 
des écoles et un  centre d’apprentissage à Tou-Sê-Wé, dont une imprimerie fort connue en Chine. Les Jésuites y ont construit une 
église—l’Église Saint Ignace aujourd’hui cathédrale de Shanghai—et un collège du même nom. Pour en savoir plus : 
http://www.ambafrance-cn.org/La-Gazette-de-Shanghai-21-Les-observatoires-de-Zi-Ka-Wei-et-So-Ze-oeuvres-des-jesuites

4Extrait de l’ouvrage dirigé par Laurent Gutierrez et Catherine Kounelis « Paul Langevin et la réforme de l’enseignement », 
source : Actes du séminaire tenu à l’ESPCI ParisTech en 2009.
5https://www.pasteur.fr/infosci/archives/liy0.html
6Pour en savoir plus : voir CNRS en Chine n°16 (p. 17-19).

Découverte des archives de l’IOP/CAS. 

Une photo marque les esprits de la délé-
gation française, celle du physicien Paul 
Langevin en visite en Chine en 1931...

http://www.ambafrance-cn.org/La-Gazette-de-Shanghai-21-Les-observatoires-de-Zi-Ka-Wei-et-So-Ze-oeuvres-des-jesuites
https://www.pasteur.fr/infosci/archives/liy0.html
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Shanghai : le CNRS à la 
rencontre de la communauté 
scientifique
Les 27 et 28 mai 2015, la visite de la délégation 
du CNRS a été l’occasion de rencontres 
stratégiques avec des instituts et des chercheurs 
de la circonscription.

La délégation s’est rendue au SICCAS, spécialisé 
dans la recherche sur les silicates, cristaux et 
biomatériaux pour leurs diverses propriétés 
chimiques, notamment dans les sciences des 
matériaux. La rencontre était organisée autour 
d’une conférence sur la chimie des matériaux, 
qui a également permis à la délégation 
de préciser pour l’avenir ses objectifs de 
collaboration dans ce domaine. L’après-midi 
a été consacrée à une réunion au Consulat 
Général de France avec une vingtaine de 
chercheurs français de la circonscription, afin 
d’échanger sur les retours d’expérience et les 
pratiques de recherche conjointe.

ECNU et CEFC/CNRS: 
signature d’un
mémorandum
Le Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC/CNRS) et l’université normale 
de la Chine de l’Est (ECNU) ont signé un accord le 
12 août 2015 à Shanghai destiné à promouvoir des 
échanges réguliers dans le domaine de la recherche, 
à l’organisation de conférences conjointes, et 
à favoriser des échanges entre chercheurs et 
doctorants. Cet accord s’inscrit dans le cadre du 
développement académique et scientifique du 
CEFC, UMIFRE installée à Hong Kong, conjointement 
financée par le CNRS et le MAEDI.

De gauche à droite : Axel Cruau (Consul général à Shanghai) ; 
CHEN Qun (Président de l’ECNU); Antoine Mynard (Bureau du 
CNRS en Chine)

De gauche à droite : DING Shuzhe (Directeur de la division Internationale), WU Guanjun (Professeur en sciences politiques), LIU Qing 
(Chef du département des sciences politiques), XU Jilin (Directeur du Centre conjoint de Recherche sur la Chine dans le monde mo-
derne ECNU/UBC), CHEN Qun (Président de l’ECNU), Axel Cruau (Consul général de France à Shanghai),  Antoine Mynard (Bureau du 
CNRS en Chine), Sebastian Veg (Directeur, professeur du CEFC), Alice Fleury (Consulat), CHEN Youyao (consulat)

Shanghai, le 12 août 2015

Le Centre d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine (CEFC), fondé en 1991 à Hong Kong, 
est un centre de recherche public français rattaché 
au CNRS depuis 2007 au titre de l’USR1   Asie orientale 
(également UMIFRE2). Il a pour mission d’étudier 
les mutations politiques, économiques, sociales 
et culturelles du monde chinois contemporain. 
Il dispose d’un bureau à Taiwan depuis 1994 et à 
Pékin depuis 2014.  Il joue un rôle de plateforme 
qui permet aux chercheurs français de nouer des 
collaborations avec des chercheurs en sciences 
sociales rattachés à des institutions chinoises. 
Depuis sa fondation, le Centre a accueilli et financé 
les travaux de nombreux chercheurs et doctorants, 
qui mettent à profit leur séjour pour effectuer des 
enquêtes de terrain. Les nombreux chercheurs 
ayant travaillé au CEFC continuent à faire vivre un 
réseau couvrant toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales3.

Fondée en 1951, l’université normale de la 
Chine de l’Est (ECNU) fut la première école 
normale de la République populaire de 
Chine et demeure l’une des universités clés 
au niveau national. Aujourd’hui université 
pluridisciplinaire, le département des sciences 
de l’éducation a néanmoins conservé une 
grande importance. Des relations fortes et 
étroites existent entre l’ECNU et la France, 
en particulier avec les trois écoles normales 
supérieures (accord de coopération signé 
en 2011), l’EM Lyon (création d’une « Joint 
Business School »  en 2015). En 2009, l’ENS 
Lyon, le CNRS et l’ECNU ont établi l’institut de 
recherches conjoint JORISS, plateforme qui 
permet une collaboration scientifique de haut 
niveau entre nos deux pays. Le département de 
chimie de l’ECNU est également impliqué dans 
l’UMI E2P2L (voir plus haut).De gauche à droite : Patrick Nédellec, Dominique Mas-

siot, A. Mynard (CNRS) et Frédéric Bretar (SST/CGF)

Réunion au SICCAS

1Unité de Service et de Recherche (USR) CNRS Asie Orientale
2Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l’Etranger. Il s’agit d’un partenariat avec le MEADI. 19 de ces UMIFRE sont aussi 
des unités de recherche et de service (USR) du CNRS.
3Le Centre publie notamment la revue « Perspectives chinoises » depuis 1992 et sa version anglaise «China Perspectives» depuis 
1995, disponibles en version électronique sur la plupart des grands portails universitaires (consulter p.40).
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Sciences de l’éducation : une coopération 
prometteuse en émergence
La signature d’une convention impliquant l’UMR 
SAGE (UMR 7363, Université de Strasbourg/CNRS) et 
l’Institut d’éducation internationale et comparée 
(IEIC/Université Normale de Pékin) a eu lieu le 15 mai 
2015, en présence de la vice première ministre Mme 

LIU Yandong et M. Laurent Fabius, lors du dialogue 
de haut niveau (DHNEH). Cette convention amorce 
une coopération à la fois universitaire et scientifique 
dans le domaine des sciences de l’éducation.

Accueil d’une délégation chinoise de BNU à Unistra 
les 28- 29/01/2015. Crédits : Unistra

Cérémonie de signature SAGE/Unistra/CNRS/IEIC
lors du DHNEH du 15/05/2015 (à Pékin). Crédits : CNRS

Dans une optique comparative, les partenaires 
entendent approfondir les résultats de recherche 
nationaux et internationaux dans des domaines 
jugés les plus urgents pour la conduite des politiques 
éducatives : évaluation et auto-évaluation, performance 
scolaire, développement professionnel, usages et 
impact des TICs, enseignement des sciences, etc.. Cette 
coopération très prometteuse est animée par LIU Min 
(BNU) et Romuald Normand (UMR 7363).

1SAGE est dirigé par Hélène Michel (http://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/michel-helene/), prof. de 
sciences politiques et Philippe Hamman (http://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/hamman-philippe/), 
prof. de sociologie (directeur adjoint).

Extrait du Ministre Laurent Fabius lors du  2ème  dialogue franco-
chinois sur les échanges humains  (Pékin, 15 mai 2015)
«  Un des liens humains les plus forts ces dernières années entre nos deux pays tient au développement 
de la mobilité étudiante, dans les deux sens. La France accueille aujourd’hui 35 000 étudiants chinois, 
ce qui en fait la première communauté étudiante étrangère dans notre pays. Et plus de 10 000 jeunes 
français étudient en Chine – c’est de loin le premier contingent européen. Nous voulons faire mieux, 
c’est pourquoi nous avons fixé l’objectif de 50 000 étudiants chinois accueillis en France, sans sacrifier la 
qualité naturellement : notre coopération universitaire doit rester une coopération d’excellence. (...) La 
mobilité étudiante est inséparable de la mobilité professionnelle des jeunes diplômés. C’est pourquoi 
nous avons voulu ces dernières années faciliter une première expérience professionnelle en France des 
jeunes diplômés en Chine. Dans le même esprit, nous accordons une attention particulière à la mobilité 
des stagiaires français en Chine et chinois en France. Mais il y a encore trop d’obstacles. C’est pourquoi j’ai 
proposé la mise en place d’un programme d’échanges « 1 000 stagiaires » (…). »

Dans cette perspective, une attention 
particulière est portée à la sociologie des 
acteurs, à l’élaboration et la mise en œuvre 
de normes et de dispositifs publics et à la 
genèse d’enjeux sociétaux (environnement, 
santé, vieillissement, vulnérabilités sociales, 
culture, villes) ainsi qu’à leurs dynamiques 
de territorialisation à différentes échelles1.  

Quelques mots sur l’UMR SAGE
L’UMR 7363  SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe), créée au 1er janvier 2013, est 
le résultat de la fusion de 4 unités de recherche. Au 1er octobre 2014, l’UMR SAGE regroupe 13 
chercheurs CNRS, 53 enseignants-chercheurs titulaires sur poste, 5 ingénieurs et techniciens et 
68 doctorants. 

Cette unité pluridisciplinaire travaille sur les processus de transnationalisation (et tout 
particulièrement la construction européenne comme réponse à une mondialisation croissante) 
et sur les transformations des structures et des dynamiques sociales et politiques qu’ils induisent.

L’UMR 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe)

http://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/michel-helene/
http://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/hamman-philippe/
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AUR@SIA: première réunion asiatique du 
CNRS (Singapour, 4-5/11)
Le CNRS mène des actions scientifique et 
technologique en Asie depuis plus de 40 ans, 
stimulant les collaborations grâce un processus 
“bottom-up” initié par les chercheurs. Il compte 
maintenant plus de 130 projets, 4 bureaux de 
représentation, 11 unités mixtes internationales 
(laboratoires à part entière du CNRS basés en Asie) 
et 5 UMIFRE en sciences sociales (en partenariat 
avec le MAEDI), avec 15 partenaires asiatiques.

En cohérence avec son approche interdisciplinaire, 
le CNRS souhaite rassembler ses unités mixtes en 
Asie et leurs instituts respectifs pour favoriser le 
dialogue et la collaboration. L’initiative se fonde sur 
l’expérience des unités spécialisées dans les sciences 
de l’information et des systèmes d’ingénierie et des 
sciences, qui ont établi le réseau AURA en 2010 
(Association des Unités de Recherche en Asie).

Une telle réunion, c’est également un lieu idéal 
de rencontres et d’échanges pour l’ensemble 
des  partenaires asiatiques du CNRS : institutions 
universitaires et de recherche, industriels, 
fondations, etc.. 

Ce symposium s’étalera sur 2 jours avec 4 sessions 
thématiques1. Les réunions se tiendront au 
centre de formation d’AXA, en partenariat avec 
le Fond AXA pour la recherche2. AUR@SIA 2015 
impliquera Alain Fuchs, président du CNRS, ainsi 
que les pincipaux décideurs du CNRS. Parmi eux 
la Déléguée régionale de Paris Michel-Ange (PMA), 
Hélène Naftalski et Patrick Nédellec (DERCI).
S’y ajouteront le responsable de la zone Asie 
(DERCI), Arnaud Lalo et les responsables des 
bureaux concernés3. D’ores et déjà, le CNRS compte 
sur la participation de représentants de plusieurs 
grandes institutions de recherche, d’industriels et 
de fondations4. Ce symposium permettra plusieurs 
niveaux d’interactions et d’échanges (institutionnels, 
scientifiques, pratiques et prospectifs), il contribuera 
à resserrer les liens de notre réseau et  à élargir nos 
partenariats sur l’ensemble de la zone Asie.

Bureau du CNRS en Chine AnalyseActualités

RECHERCHE, SOCIETE et INDUSTRIES

17 unités du CNRS basées en Asie seront représentées

1Un monde connecté : informatique et sciences de l’ingénieur ; Liens entre sciences et société : Les défis sociétaux ; De la 
science fondamentale à l’innovation ; Déclenchement et mécanismes de financement
2Le Fonds AXA pour la Recherche apporte son soutien à des scientifiques et à des institutions d’excellence dont les re-
cherches sont liées aux risques environnementaux,  sur la vie humaine, ou socio-economiques.
https://www.axa-research.org/fr/accueil ; http://www.aurasia.cnrs.fr
3Luc le Calvez (Asie du Sud-Est), Philippe Codognet (Japon, Corée, Taiwan), Srinivas Kaveri (Inde) et A. Mynard (Chine, Mongolie).
4AIST, NIMS, NII, Université de Tokyo, Université de Keio, NUS, NTU, A * STAR, Thales, Saint-Gobain, Solvay, AXA, universités 
françaises UPMC, Institut Mines, Télécom... AUR@SIA se tiendra à l’université AXA

https://www.axa-research.org/fr/accueil
http://www.aurasia.cnrs.fr
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Projets

Le Dr. François G. Schmitt, fait ici le point sur les collaborations du LOG en Chine, plus particulièrement sa 
collaboration avec HUANG Yongxiang2. Ces collaborations appartiennent au domaine de la turbulence, et sont de 
nature fondamentale et appliquée à l’environnement atmosphérique et surtout océanique.

Etude de la turbulence et applications
océanologiques
par François G. Schmitt1

Projets Projets

En 2009, HUANG Yongxiang  a soutenu sa thèse en 
cotutelle entre l’université de Lille 1 et le SIAMM 
à Shanghai3. A cette occasion, il a bénéficié d’une 
bourse en alternance de l’Ambassade de France, et 
réalisé sa thèse à la fois au LOG à Wimereux, et en 
Chine. Après un post-doc en Belgique et un premier 
poste à l’université de Shanghai, il est passé en 2015 
maître de conférences à l’Université de Xiamen. Il a 
conservé d’étroites collaborations avec son ancien 
codirecteur de thèse, François Schmitt. Depuis 

2008, ils ont copublié une quinzaine d’articles dans 
le domaine de la turbulence et du traitement du 
signal. Ces dernières années, HUANG Yongxiang a 
été professeur invité au LOG à 3 reprises, passant 
à chaque fois un mois en France, financé par 
l’Université de Lille 1 et l’Université du Littoral 
Côte d’Opale. De son côté, François Schmitt a été 
professeur invité de l’Université de Shanghai à de 
nombreuses reprises, et en 2015, professeur invité 
de l’Université de Xiamen (Figure 1). 

Les travaux réalisés en commun visent à mieux 
comprendre la turbulence, et réaliser des analyses 
de données dans le domaine de la turbulence 
océanique. La turbulence appartient au domaine de 
la mécanique des fluides : il s’agit de l’état d’agitation 
d’un fluide (liquide ou gazeux), obéissant à des 
équations appelées équations de Navier-Stokes, 
connues depuis 1822. Ces équations, connues 
depuis bientôt 2 siècles, sont toujours non résolues, 
faisant de la turbulence est un des derniers domaines 
de la physique classique à résoudre. Le « Clay 
Mathematical Institute », fondé en 1998, a publié 
en l’an 2000 une liste de 7 « Millenium problems »

à résoudre, avec un prix d’un million de dollars à la clé. 
La résolution des équations de Navier-Stokes en fait 
partie. Le domaine de la turbulence appartient aux 
systèmes complexes, avec un grand nombre de degrés 
de liberté et une grande variabilité sur une grande 
gamme d’échelle. Tous les fluides dans la nature (gaz 
et liquides) sont dans un état de turbulence, et on 
conçoit donc qu’une meilleure compréhension de 
ce phénomène apporterait de grands progrès dans 
de nombreux domaines : ingénierie, transports, 
chimie, énergétique, environnement, météorologie, 
climatologie, océanologie, écologie animale, etc..

Figure 1. Photo réalisée en juillet 2015 : de gauche à droite, le prof. Schmitt, le prof. HUANG Yongxiang, le prof. Enrico 
Calzavarini, maître de conférences à l’Université de Lille 1, également professeur invité par l’Université de Xiamen, 
et un étudiant en maîtrise.

Figure 2. Intermittence de la turbulence : simulation numérique représentant la dissipation (à gauche) et l’enstrophie (à droite), ainsi 
que leur grande variabilité et les nombreux pics.

1Directeur de recherche au CNRS et directeur de L’UMR CNRS 8187 Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG).
2« State Key Laboratory of Marine Environmental Science » (MEL), Université de Xiamen.
3« Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics », Université de Shanghai.
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L’UMR CNRS 8187 : Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) a été créé en 2008. 
Lié à l’Université de Lille 1 et l’Université du Littoral Côte d’Opale, il relève principalement 
de l’INSU du CNRS (Institut National des Sciences de l’Univers) mais également de l’INEE 
(Institut Ecologie et Environnement). En 2015, le laboratoire s’est élargi en renforçant 
ses activités en géosciences. Le LOG porte globalement sur l’océanologie côtière et les 
géosciences marines. Il regroupe près de 60 chercheurs/enseignants chercheurs, 30 
personnels techniques et administratifs, et plus de 40 doctorants, post-docs et CDD, avec 
un total de 130 personnes, situées à Wimereux (Pas-de-Calais) et à Lille (Nord).

Les travaux réalisés en commun par les professeurs 
F.G. Schmitt et HUANG visent à développer 
de nouvelles méthodes pour extraire des lois 
universelles, appelées lois d’échelles, visant à 
caractériser l’ensemble des fluctuations des 
systèmes turbulents, et en particulier s’intéressent 
aux fortes fluctuations qui sont partie intégrante 
de la turbulence, appelées intermittence (Figure 
2). Les efforts réalisés visent en particulier à 
comprendre comment extraire ces lois d’échelles, 
et caractériser l’intermittence, pour des systèmes 
ayant des forçages importants, comme les cycles 

annuels, journaliers ou liés à la marée dans le cadre 
de séries temporelles environnementales (Figure 3). 
Les approches développées portent sur l’analyse de 
données issues de modèles numériques (appelés 
« Direct Numerical Simulations », DNS4) ainsi 
que sur l’analyse de données issues de mesures 
sur le terrain, ou de mesures en laboratoire. Ces 
approches incluent également des développements 
méthodologiques, et théoriques.

Ces travaux développés en commun ont donné 
lieu à un ouvrage5 co-écrit, publié aux « Cambridge 
University Press ». Cet ouvrage recense les résultats 

Figure 3. Les travaux réalisés visent, entre autres, à mieux comprendre la turbulence marine côtière et la qualité des eaux (ici la turbu-
lence accompagne une efflorescence de phytoplancton, dans les eaux côtières de Wimereux).

publiés dans une dizaine d’articles en commun 
entre les équipes françaises et chinoise, et aborde 
la turbulence développée dans un cadre Eulérien 
et Lagrangien, c’est-à-dire en point fixe (Eulérien) 
et en suivant une particule ou une bouée advectée 
(Lagrangien). Plusieurs applications sont proposées 
dans cet ouvrage : la turbulence marine côtière, 
l’évolution temporelle du niveau des mers, la 
qualité des eaux côtières, le vent atmosphérique et 
l’énergie éolienne.

Il s’agit d’un bel exemple de collaboration franco-
chinoise sur une période de près de dix ans. Un 
projet CNRS-NSFC est déposé, et cette collaboration 
est une base sur laquelle se construisent des projets 
futurs, comme des ateliers en commun entre le 
LOG à Wimereux et le MEL à Xiamen.

4Simulations numériques découlant des équations de Navier Stokes.
5“Stochastic analysis of scaling time series: from turbulence theory to applications” par François G Schmitt & HUANG 
Yongxiang  (Cambridge University Press, 2016). Sous presse.
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Haut : ateliers de Paris (2014) et de Wuhan (2015)

Milieu et bas :
- Lasers à émission verticale
- Structures résonantes et guidantes à cristaux photoniques en 
silicium pour l’optique non linéraire
- Chaîne de transmission optique à haut débit mettant en jeu un 
laser à aborbant saturable

L’UMR 8622 en quelques mots

L’Institut d’Electronique Fondamentale (IEF) est une 
UMR du CNRS et de l’Université Paris-Sud, située à 
Orsay (Essonne/Ile-de-France). L’IEF est rattaché au 
Département de Physique de l’Université Paris-Sud et 
à deux instituts du CNRS : l’INSIS et l’INP. Le personnel 
de l’IEF se compose de 80 chercheurs/enseignants-
chercheurs, 50 ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, et 110-120 doctorants/post-doctorants 
et chercheurs-visiteurs en moyenne, auxquels s’ajoutent 
une centaine de stagiaires chaque année. Le département 
Photonique de l’IEF, directement impliqué dans le 
GDRI PhotoNet, compte 50 chercheurs/enseignants-
chercheurs. Les infrastructures du laboratoire incluent la 
centrale de technologie universitaire (CTU) Minerve, salle 
blanche de 800 m² et qui fait partie du réseau national 
RENATECH et offre tous les moyens nanotechnologiques 
les plus récents. L’IEF est actuellement engagé dans 
un processus avancé de fusion avec le Laboratoire de 
Phoniques et Nanostructures (LPN, UPR 20, Marcoussis), 
et le nouvel ensemble de plus de 400 personnels : le C2N 
(Centre de Nanosciences et Nanotechnologies), va voir 
le jour en juin 2016 sous la double tutelle du CNRS (INSIS, 
INP) et de l’Université Paris-Sud.

Contact : André De Lustrac, directeur
(andre.de-lustrac@u-psud.fr)

celui du Consulat de France à Wuhan. Il est également 
largement alimenté par les mobilités d’anciens 
doctorants ou postdoctorants qui sont autant de 
nouvelles sources potentielles de collaborations.
Ce GDRI souhaite agir en tant qu’outil structurant 
de coopération franco-chinoise dans le domaine de 
la photonique et de l’optoélectronique, avec pour 
objectif de s’appuyer dans un premier temps sur les 
collaborations bilatérales antérieures entre équipes 
françaises et chinoises (concrétisées par plus d’une 
trentaine de publications communes uniquement 
entre les 12 équipes citées), puis de s’ouvrir à d’autres 
groupes et laboratoires au sein des deux pays.

Ses outils d’animation sont principalement organisés 
autour des actions de mobilité1 et de rencontres 
scientifiques (journées scientifiques, écoles 
thématiques). Un colloque du réseau sera organisé 
annuellement, alternativement en France et en Chine, 
en tant que réunion principale du GDRI, espace de 
discussion et de rencontre entre les communautés 
françaises et chinoises impliquées. Les actions du 
réseau autour du doctorat ont pour objectif de viser 
à des échanges symétriques entre les universités 
françaises et chinoises, avec une double diplomation 
des doctorants chinois et français par les universités 
des pays de départ et d’accueil.

Toujours dans cet esprit de symétrie de l’implication 
des deux pays, des co-responsables du réseau ont 
été désignés, il s’agit de Béatrice DAGENS et d’Eric 
CASSAN2  du côté français, et de ZHANG Xinliang  et 
de HE Sailing du côté chinois.

Pour le CNRS et ses Instituts impliqués3, ce GDRI 
correspond à une action structurante contribuant 
à pérenniser et stabiliser les collaborations franco-
chinoises, avec les professeurs et universités 
chinoises, ainsi qu’avec les nombreux doctorants/
docteurs et post-doctorants ayant effectué une 
mobilité en France et retournés depuis en Chine. Dans 
un contexte de forte compétition internationale, le 
GDRI vise également à donner une meilleure visibilité 
des équipes françaises et chinoises engagées, grâce à 
l’identification d’un label attractif commun.

PhotoNet : un nouveau GDRI en 
photonique et optoélectronique
par Béatrice Dagens

D’un point de vue thématique, le GDRI PhotoNet est 
structuré autour de trois thèmes principaux en forte 
interaction les uns avec les autres : la photonique 
intégrée, la nanophotonique, et les matériaux 
pour la photonique. Le premier aspect recouvre 
principalement les domaines de la photonique 
sur silicium, des circuits intégrés photoniques, 
du traitement tout-optique des signaux, et des 
capteurs optiques. Le second aspect explore des 
aspects davantage liés aux propriétés amont de 
nanostructrures photoniques (métamatériaux, 
nanoantennes, plasmonique), tandis que le troisième 
sous-tend les deux premiers par l’élaboration de 
nouveaux matériaux, notamment nanostructurés. 
Les thématiques visent ainsi à relier des aspects 
fondamentaux avec des applications. On peut citer 
par exemple des travaux liés à la miniaturisation 
de composants plasmoniques combinés à des 
structures optoélectroniques organiques (de type 
OLED), des recherches concernant les métamatériaux 
plasmoniques à structuration sublongueur d’onde 
pour le contrôle de la polarisation de la lumière, ou 
d’autres en lien avec les cellules photovoltaïques de 
troisième génération.

Le réseau résulte d’une collaboration de plus de 7 ans 
entre plusieurs des équipes françaises et chinoises et 
de plusieurs soutiens institutionnels, notamment de 

L’année 2015, année internationale de la lumière, voit le lancement du GDRI PhotoNet, qui rassemble à son démarrage 
douze laboratoires français et chinois reconnus dans les domaines de la photonique et de l’optoélectronique.
Ce GDRI correspond à une action de structuration de collaborations existantes dans ces domaines, d’animation des 
relations franco-chinoises, et de promotion de nouvelles relations dans les thématiques abordées. Il vise à devenir 
un label attractif pour les équipes françaises et chinoises impliquées. L’article qui suit en donne un aperçu.

Carte d’identité de PhotoNet 

Le GDRI PhotoNet met en relation 12 laboratoires, 
établissements français et chinois (6 dans chaque pays) :

Côté français : 
- le CNRS et l’Université Paris-Sud (Institut d’Electronique 
Fondamentale, UMR 8622, Orsay, en cours de fusion avec 
le Laboratoire de Photonique et des Nanostructures, 
UPR20, Marcoussis), 
- l’Ecole Centrale de Marseille (Institut Fresnel, UMR 7249)
- l’Ecole Centrale de Lyon (Institut des Nanotechnologies 
de Lyon, UMR 5270)
- l’Université d’Anjou (Moltech Anjou, UMR 6200)
- l’Université de Rennes II (Fonctions Optiques pour les 
Technologies de l’informatiON, UMR 6082, Lannion)
- l’Université de Strasbourg (Institut de Physique et Chimie 
de Strasbourg, UMR 7504)

Côté chinois : 
- Huazhong University of S&T (WNLO, Wuhan)
- Zhejiang University (Hangzhou)
- Fudan university (Shangai)
- Tsinghua University (Beijing)
- Peking university (Beijing)
- Shanghai Institute of Technical Physics CAS (Shanghai)

1Professeurs invités, thèses à cotutelle internationale, échanges de chercheurs post-doctorants.
2Contacts : Béatrice DAGENS (beatrice.dagens@u-psud.fr), Eric CASSAN (eric.cassan@u-psud.fr).
3Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (CNRS/INSIS) et Institut de Physique (CNRS/INP).

mailto:andre.de-lustrac%40u-psud.fr?subject=
mailto:beatrice.dagens%40u-psud.fr?subject=
mailto:eric.cassan%40u-psud.fr?subject=
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Depuis l’Antarctique, les mystères de
l’origine de l’Univers1…
par Merieme Chadid2

Depuis déjà 2004, une collaboration dans la recherche 
en astronomie entre notre équipe et l’Académie des 
Sciences de Chine3 (CAS) s’est consolidée autour 
de la qualification des sites astronomiques et la 
physique des atmosphères et la pulsation stellaire. 
De nombreux échanges de chercheurs ont eu 
lieu entre nos instituts ainsi que des observations 
astronomiques faites aussi bien en France qu’en Chine 
(Tibet). De nombreuses publications conjointes ont vu 
le jour dans des revues internationales de rang A.

Nos premières études ont concerné l’instrumentation 
pour la qualification des sites avec la conception d’un 
« Differential Image Motion Monitor » (DIMM) et 
d’un « Single Star Scidar « (SSS) qui ont été mis au 
point à Nice en France puis testés dans de nombreux 
sites à travers le monde et notamment au Dôme C. 
Ils ont ensuite été prototypés et mis en opération 
dans les observatoires chinois de XingLong (là où 
réside le grand spectromètre multi-fibre LAMOST) et 
maintenant à Ali, dans l’extrême Nord-Ouest du Tibet, 
qui promet de devenir le site Chinois de référence. 
Une étude a aussi été entreprise pour la faisabilité 
d’une implantation de ces deux instruments au 
Dôme A, le site du plus haut plateau antarctique, 
sous responsabilité Chinoise.

Plus récemment, une importante collaboration a 
débuté sur le thème de la physique stellaire, et plus 
particulièrement l’évolution et la pulsation stellaires 
avec l’Académie des Sciences de Chine (CAS) et son 
département « National Astronomical Observatories 
of China - NAOC », dans le cadre du premier 
programme de recherche polaire international en 
Astronomie, et plus particulièrement sur la physique 
stellaire en Antarctique, en utilisant la continuité des 
observations qui n’est possible sur terre que dans les 
zones polaires de l’Antarctique. Ce programme, en 
cours  à la station franco-italienne au Dôme C depuis 

2014 et qui regroupe de nombreux ingénieurs  et 
chercheurs internationaux, est soutenu en  partie 
par l’Institut polaire Paul Emile Victor (IPEV).
Il s’agit du programme 1096, dont l’acronyme est 
«PAIX & EXPLORER», intitulé «Photometer AntarctIc 
eXtinction & EXoplanets, PuLsatiOn & high REsolution 
spectRoscopy». Ce programme utilise au maximum 
les potentialités du Dôme C, en suivant, en continu 
sur 150 “jours”, la courbe de lumière d’étoiles 
pulsantes, permettant d’atteindre une résolution en 
fréquence que seuls deux satellites sont capables 
d’atteindre : CoRoT et Kepler. Ce programme polaire 
nous a déjà permis de réaliser plusieurs publications 
internationales de rang A avec nos collègues chinois4. 
Nous continuerons ainsi à explorer, depuis le cœur de 
l’Antarctique en compagnie de nos collègues chinois, 
les mystères de l’origine de l’Univers. Ces avancées 
scientifiques importantes sont la résultante d’un 
site d’une extrêmement bonne qualité optique joint 
à l’observation en continu des cibles circumpolaires 
et d’une collaboration franco-chinoise de grande 
importance.

Le photomètre PAIX a subi une série 
d’améliorations avec des capteurs plus 
performants, un passage à trois couleurs, 
une automatisation qui nécessitait 
toutefois la présence d’un hivernant 
et maintenant une robotisation qui ne 
nécessite que de courtes interventions 
ponctuelles (voir illustrations 1, 2, 3 et 
4). Avec nos collègues chercheurs et 
ingénieurs chinois, nous avons un autre 
prototype de ce photomètre que nous 
avons installé sur le site Ali, au Tibet (voir 
illustration 2). Une étude est en cours pour 
implanter cet instrument au Dôme A et 
participer activement aux améliorations 
à lui apporter, aussi bien à Dôme C qu’au 
Dôme A, qui sont deux sites antarctiques 
aux propriétés climatiques similaires.

Cette collaboration a pu être menée grâce 
au soutien de plusieurs institutions5.

Illustration 1 : Le photomètre PAIX dans sa première version ins-
tallée au Dôme C, en Antarctique, en 2006.

Illustration 2 : version chinoise du photomètre PAIX, telle qu’elle est installée 
sur le site de Ali, au Tibet. Ce site est situé à une altitude de 5 100 m et pos-
sède des conditions climatiques et d’isolement très similaires à celles rencon-
trées au Dôme C ou au Dôme A. Crédits : Eoin MACDONALD / IPEV

Illustration 3: Le photomètre PAIX dans sa ver-
sion automatisée. En arrière plan, on distingue le 
haut plateau glacé. Au foyer du télescope on voit 
la boîte thermostatée contenant la caméra CCD. 
L’autre boîte blanche contient une autre caméra 
de reconnaissance du champ stellaire. Toutes les 
pièces électroniques sont à température régulée 
et les engrenages mécaniques sont lubrifiés avec 
des graisses qui gardent leurs performances pour 
des températures allant jusqu’à  -80°. 

1Collaboration franco-chinoise au Dôme C, Programme IPEV 1096, 
Station Concordia « PAIX -Photometer AntarctIc eXtinction ».
2Astronome et « Young Leader » de la « France China Foundation » Université Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur, 
UMR-CNRS 7293 Lagrange). En liaison avec Pascal Morin, Directeur Scientifique des Programmes IPEV.
3Le « National Astronomical Observatories of China - NAOC »
4Par exemple Chadid et al. 2010 A&A 516, 15 et Chadid et al. 2014 AJ 148, 88
5L’Institut polaire Paul-Emile Victor, l’Agence Nationale de Recherche (ANR CASDOA),  l’INSU/CNRS, l’agence de recherche de 
forces aériennes américaines (« US Air Force ») ainsi que divers programmes d’échanges franco-chinois dont le LIA « Origins ».
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personnes dont les deux tiers sont mis à disposition 
par le CNRS, gèrent les moyens nécessaires à 
l’organisation des expéditions scientifiques. Lors de 
la saison 2015-2016, 87 programmes seront mis en 
œuvre dont 35 en Antarctique, 27 en Arctique et 25 
dans les îles subantarctiques.

En Antarctique et dans les îles subantarctiques, 
ce sont environ 200 saisonniers ou hivernants 
répartis sur les bases qui permettent à plus de 200 
chercheurs de travailler sur le terrain. En Arctique, 
une centaine de scientifiques partent chaque année 
avec le soutien de l’IPEV. 

Une trentaine de corps de métiers, mécaniciens, 
logisticiens, opérateurs ou encore responsables 
d’instrumentations et d’opérations scientifiques, 
développent sur le terrain des techniques de pointe 
adaptées à des environnements et des climats très 
rigoureux et parfois extrêmes.  Pour faire vivre les 
bases, l’IPEV achemine plus de 300 tonnes par an 
de biens dont 30 tonnes de nourritures. Grâce à 
son savoir-faire et aux plateformes scientifiques 
déployées, l’IPEV contribue à mettre en valeur les 
pôles et favorise la sensibilisation du public aux 
problématiques propres à ces régions. 

A l’échelle internationale, l’institut participe 
à la concertation scientifique, logistique et 
environnementale sur les régions polaires à travers 
des structures telles que l’ « European Polar Board 
(EPB) », le « Council Of Managers of National 
Antarctic Programs (COMNAP) » ou encore la Réunion 
consultative du traité sur l’Antarctique. 

Par ailleurs, l’IPEV a la responsabilité de la mise 
en œuvre du plus grand navire océanographique 
européen, le Marion Dufresne, qui embarque 
chaque année plus de 300 chercheurs à son bord 
sur toutes les mers du monde.

Historique

En janvier 1992, l’Institut Français pour la Recherche 
et la Technologie Polaires (IFRTP) est né de la fusion 
de la mission de recherche des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF) et des Expéditions 
Polaires Françaises (EPF). Implanté à Brest en 1993, 
il a été prorogé en janvier 2014 pour une durée de 
12 ans sous le nom d’Institut polaire français Paul-
Emile Victor (IPEV).

Illustration 4: Le photomètre PAIX dans sa dernière version 
robotisée. PAIX est maintenant utilisé automatiquement sans 
aucune intervention humaine grâce à des logiciels de contrôle 
PACS. Les séquences d’observation à distance sont scriptées et 
les données sont automatiquement transférées, via un tunnel 
VPN, à un serveur géré en Italie par l’ENEA. Ici, on voit une des 
rares interventions humaines au cours de l’hiver 2015.

L’IPEV est un groupement d’intérêt public 
(GIP) dont les membres sont :

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche (MESR)
• Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International (MAEDI)
• Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS)
• Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer (Ifremer)
• Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
• Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
• Météo-France
• Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF)

D’autre part, ayant été sélectionnée comme « Young 
Leader » de la « France China Foundation », Merieme 
Chadid participe activement au développement de 
la recherche scientifique en astronomie et aux liens 
scientifiques entre la France et la Chine. En Septembre 
2014, à Pékin, elle s’est entretenue, dans le cadre de 
la  « France China Foundation » avec le Vice-Président 
de la République populaire de Chine, M. LI Yuanchao, 
M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et 
M. Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur 
de France en Chine pour la promotion de projets 
scientifiques entre la France et la Chine.

Les missions de l’IPEV

L’institut polaire Paul Emile Victor (IPEV) offre 
les moyens humains, logistiques, techniques et 
financiers ainsi que le cadre juridique nécessaires 
au développement de la recherche scientifique 
française dans les régions polaires et subpolaires. 
L’isolement et les climats extrêmes de ces 
régions imposent aux opérateurs une technicité 
et un savoir-faire particuliers. Regroupant des 
professionnels de la logistique polaire, l’institut met 
à profit sa connaissance des milieux extrêmes et ses 
compétences spécifiques pour coordonner, soutenir 
et mettre en œuvre entre soixante et quatre-vingts 
programmes scientifiques et technologiques chaque 
année dans les régions de hautes latitudes, au 
nord comme au sud. Depuis son siège à Brest, les 
équipes permanentes de l’IPEV, une cinquantaine de 

Base franco-italienne Concordia (Dôme C) 
Crédits : Eoin Mac Donald / IPEV

Traversée terrestre entre la base Dumont d’Urville et le Dôme C
Crédits : Katell Pierre / IPEV

22



24 25

No20  Automne 2015CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineProjets Projets

Impact de l’activité volcanique sur le climat 
primitif de Mars
par Eric Chassefière1

La présence d’eau liquide à la surface de Mars il y 
a 3 à 5 milliards d’années, comme en attestent les 
réseaux de vallées observés dans l’hémisphère sud 
(voir figure 1), reste énigmatique. Actuellement 
l’atmosphère, principalement constituée de gaz 
carbonique (CO2), est peu dense (7 mbar, soit 
moins d’un centième de la pression atmosphérique 
sur notre planète), et la température à la surface 
(en moyenne -50°C) est beaucoup trop basse pour 

permettre l’existence d’eau liquide. L’eau présente 
à la surface, ou dans l’atmosphère, l’est sous forme 
de glace (calottes polaires, givre, nuages de glace 
d’eau). La luminosité solaire dans le domaine visible 
augmente au fil du temps, à cause de la densification 
de notre astre suite à la fusion de l’hydrogène en 
hélium, et ne valait aux époques primitives que 70% 
de sa valeur actuelle, ce qui devait se traduire par un 
climat encore plus froid, rendant la présence d’eau 
liquide encore plus énigmatique.

On a longtemps pensé que la présence sur 
Mars d’une atmosphère de CO2 plus massive 
qu’aujourd’hui (plusieurs bars de CO2), exerçant 
un effet de serre renforcé, pourrait expliquer la 
présence d’eau liquide dans un passé reculé. Les 
modèles climatiques martiens très performants 
développés durant la dernière décennie, notamment 
dans l’équipe de François Forget2, suggèrent que, 
même sous plusieurs bars de CO2, la surface de 
Mars n’a pu être suffisamment chaude pour qu’un 
cycle hydrologique global de type terrestre puisse 
se développer de façon durable. Il est maintenant 
généralement admis que le climat primitif de Mars a 
été froid et sec en moyenne, entrecoupé d’épisodes 
humides expliquant les écoulements d’eau liquide qui 
ont laissé leurs traces à la surface. On ne comprend pas 
pour l’instant les mécanismes physiques à l’origine 
de tels épisodes. La durée cumulée de ces épisodes 
est mal contrainte, mais des études morphologiques 
des lits de rivière asséchées suggèrent que le temps 

nécessaire pour que se soient formés les réseaux de 
vallées observés est de l’ordre, au minimum, d’une 
dizaine de millions d’années.

A la fin des années 2000, des chercheurs de 
Cambridge aux Etats-Unis, dans une étude conduite 
par Itay Halevy (maintenant à l’Institut Weizmann en 
Israël), ont suggéré que le dioxyde de soufre (SO2) 
rejeté par les volcans, très actifs dans les premiers 
temps de l’évolution des planètes, pourrait avoir 
créé suffisamment d’effet de serre pour réchauffer 
épisodiquement la planète lors de grandes éruptions. 
Cette hypothèse a été remise en question en 2010 
par Feng Tian, alors à l’Université du Colorado à 
Boulder (actuellement à l’université Tsinghua de 
Pékin), qui a montré que la condensation du SO2 
gazeux en aérosols dans l’atmosphère (phénomène 
observé après les grandes éruptions volcaniques 
sur la Terre), augmentant le pouvoir réflecteur de la 
planète, tend à abaisser la température de surface, 
donc à s’opposer à l’effet de serre du SO2 gazeux, le 
résultat net des deux processus antagonistes étant 
un refroidissement dans les conditions martiennes. 
Néanmoins, la réflectivité des aérosols de soufre 
a probablement été surestimée, car le modèle 
couplant photochimie et transfert de rayonnement 
construit par Feng Tian ne tient pas compte de la 
préexistence de grains de poussière atmosphérique 
sur lesquels les molécules de SO2 condensent, et 
l’effet de refroidissement pourrait être moindre. 
L’un des objets de la coopération entre l’Université 
Paris Sud et l’Université Tsinghua est précisément 
l’amélioration du modèle de formation des aérosols 
de soufre, pour permettre de trancher clairement 
entre les conclusions divergentes des deux groupes :
réchauffement ou refroidissement ?

Suite aux résultats obtenus par Feng Tian, nous avons 
suggéré ici, à GEOPS, que le SO2 atmosphérique 

rejeté par les volcans dans l’atmosphère martienne 
(principalement constituée de CO2), dans le 
contexte climatique froid des époques primitives, 
a pu condenser sous la forme de clathrates, 
structures de glace particulières dans lesquelle les 
molécules atmosphériques, en l’occurrence SO2 
et (essentiellement) CO2, sont piégées dans un 
réseau de cages dont les sommets sont constitués 
de molécules d’eau (voir figure 2). Ainsi que l’ont 
montré plusieurs chercheurs français3, le SO2 
s’enrichit en conditions martiennes d’un facteur 100, 
voire quelques centaines, par rapport au CO2 dans la 
phase clathrate (par rapport à la phase gazeuse), le 
piégeage de SO2 étant donc extrêmement efficace. 
Nous avons montré, en utilisant le modèle de Feng 
Tian, que de grandes quantités de SO2 ont pu être 
incorporées au pergelisol martien sous forme de 
clathrates mixtes de CO2-SO2. Par ce mécanisme, 
d’énormes quantités de soufre volcanique ont pu 
s’accumuler dans les glaces du sous-sol martien 
durant l’ère Noachienne, entre 4,5 et 3,8 milliards 
d’années dans le passé. Ce soufre n’aurait été libéré 
dans l’atmosphère qu’à l’Hespérien, entre 3,8 et 3,55 
milliards d’années, période à laquelle se sont formés 
d’énormes bancs de minéraux sulfatés, observés par 
le spectro-imageur OMEGA de la mission « Mars 
Express », placé sous la responsabilité de Jean-Pierre 
Bibring4. La raison de cette décomposition massive 
des clathrates de CO2-SO2 à l’Hespérien pourrait 
être une diminution importante à cette époque de 
la pression atmosphérique martienne, phénomène 
encore mal expliqué.

Le travail mené en collaboration entre les deux 
universités, Paris Sud et Tsinghua, dans le cadre 
d’une action PICS du CNRS en partenariat avec le 
NSFC chinois, s’inscrit dans le prolongement de 
ces travaux. Tout d’abord, nous devons améliorer 

Figure 1 : Réseaux de vallées martiens observés par la sonde Vi-
king. La zone cartographiée couvre environ 200 km. Ces réseaux 
évoquent leurs homologues terrestres, produits par l’action de 
l’écoulement lent d’eau liquide durant de longues périodes de 
temps. On estime que la quantité d’eau requise pour avoir don-
né naissance à l’ensemble des réseaux de vallée martiens est de 
l’ordre du contenu d’un océan d’eau global de 500 m de profon-
deur (entre 300 et 1000 m en tenant compte des incertitudes). 
/ Auteur : NASA/JPL/Calvin Hamilton/LPI

Références bibliographiques sur demande.
1Laboratoire GEOPS (UMR 8148) et UMR 8148 IDES (Interactions et Dynamique des Environnements de Surface).
Contact: eric.chassefiere@u-psud.fr
2UMR 8539, Laboratoire de Météorologie Dynamique.
3Emmanuel Dartois de l’Université Paris Sud, Jean-Michel Herri de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, et Olivier Mousis, 
maintenant à l’Université d’Aix-Marseille.
4UMR 8617, lnstitut d’Astrophysique Spatiale (CNRS/Université Paris Sud).

mailto:eric.chassefiere%40u-psud.fr?subject=
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Quand l’Asie se déforme, la Chine tremble
par Yann Klinger1

La Chine se trouve au cœur de la collision entre deux 
plaques tectoniques continentales majeures, l’Inde 
au sud et l’Eurasie au nord. Cette collision entre deux 
géants tectoniques a débuté il y a environs 50 millions 
d’années et se poursuit encore aujourd’hui au rythme 
d’environs 4 cm/an2. Ce processus tectonique majeur, 
qui fait plonger la plaque indienne sous la plaque 
eurasienne, engendre des déformations permanentes 
de la croûte terrestre dont les manifestations les plus 
évidentes sont la chaîne de l’Himalaya et le plateau 
tibétain (Fig.1).

Une question qui reste encore très débattue dans 
la communauté scientifique est la façon dont cette 
déformation s’établit mécaniquement dans la croûte 
terrestre. Deux modèles radicalement différents 
existent qui proposent que la déformation se fasse 
soit de façon continue, c’est-à-dire distribuée dans 
le milieu, soit de façon localisée, le long de failles 
géologiques actives marquant les limites de blocs 
rigides n’ayant pas, ou très peu, de déformation 
interne. Une façon de tester ces deux modèles serait 
de mesurer la déformation instantanée en tout points 
de la zone de collision, grâce à des récepteurs GPS 
par exemple, afin de voir comment cette déformation 
se distribue spatialement. La taille de la zone de 
collision, globalement du front himalayen au Népal 
jusqu’au nord de la Mongolie, rend cette approche 
difficile, sinon impossible.

Depuis quelques années, notre groupe qui comprend 
des chercheurs de plusieurs laboratoires français3, 
en collaboration avec nos collègues chinois4 et 
singapouriens (EOS Singapour), a donc opté pour 
une approche radicalement différente. Plutôt que 

de chercher à mesurer la déformation partout dans 
la zone de collision, nous nous intéressons plus 
directement aux effets de cette déformation, les 
séismes. Si la déformation est localisée sur les failles 
géologiques, alors on doit retrouver les traces des 
séismes qui accommodent cette déformation et le 
nombre ainsi que la magnitude des séismes devrait 
être en rapport avec la quantité de déformation 
accommodée.

Au cours des 15 dernières années, deux séismes 
majeurs ont frappé la Chine (Fig. 1). En 2001 un 
séisme de magnitude 7,8 s’est produit sur la faille 
du Kunlun, dans la province du Qinghai. Ce séisme 
a rompu un morceau de faille de près de 400 km 
de long, avec un déplacement moyen de l’ordre de 
4 m et un déplacement maximum atteignant 10 m 
à certains endroits. Parce qu’il s’est produit dans un 
endroit relativement isolé, ce séisme a heureusement 
fait quasiment aucune victime et très peu de dégâts 
(bien qu’aujourd’hui la ligne de chemin de fer 
qui relie Lhassa au reste de la Chine traverse la 
zone qui a rompu). Il s’agit néanmoins de l’un des 
séismes continentaux en décrochement (deux blocs 
qui coulissent parallèlement l’un à l’autre) les plus 
importants jamais documenté [Klinger et al., 2005] 
et notre équipe a effectué plusieurs missions sur 
le terrain pour étudier le détail des ruptures de 
surfaces qui apportent de précieuses indications sur 
la géométrie de la rupture [King et al., 2005] et les 
processus physiques associés à la rupture sismique 
[Bhat et al., 2007]. Un deuxième séisme, bien plus 
tragique, a touché la province du Sichuan en 2008 
lors d’un séisme de magnitude 7,9 faisant près de 
80 000 victimes. Ce séisme, contrairement au séisme 

le modèle photochimique développé à Tsinghua 
en décrivant plus précisément le processus de 
condensation de SO2 en présence de poussières 
atmosphériques pour mieux évaluer le bilan du 
réchauffement par effet de serre gazeux et du 
refroidissement par accroissement de la réflectivité 
de l’atmosphère en présence d’aérosols de soufre. 
En parallèle, nous rendons le modèle évolutif dans 
le temps, de façon à pouvoir simuler l’évolution de 
l’effet de serre et de l’effet de refroidissement par 
les particules durant des séquences d’éruptions 
volcaniques successives, ce qui nous permettra de 
générer des séries évolutives de la température de 
surface perturbée par l’activité volcanique. 

Notre objectif final est la construction d’un modèle 
de cycle hydrologique, couplant les modèles 
photochimiques et de transfert de rayonnement 
avec un modèle simple de pergelisol, permettant de 
prédire l’évolution climatique induite par des épisodes 

de relâchement massif de soufre du pergelisol vers 
l’atmosphère durant l’Hespérien. Nous souhaitons 
ainsi caractériser la possible installation de régimes 
climatiques transitoires chauds générant un cycle de 
l’eau liquide (évaporation, transport, précipitation) 
dopé par l’effet de serre généré par le SO2 gazeux 
dans l’atmosphère. Nous traiterons, grâce à ce 
modèle, trois questions : quelle est la durée de tels 
épisodes chauds ; comment sont distribués à la 
surface les dépôts de minéraux sulfatés résultant de 
ces épisodes chauds ; quels indices observationnels 
de ces épisodes chauds peut-on attendre ? Apporter 
des éléments de réponse à ces questions permettra 
d’avancer dans la résolution de l’énigme que 
constitue la présence de réseaux de vallée creusés 
par l’eau dans les terrains anciens de l’hémisphère 
sud de Mars en estimant mieux le rôle potentiel 
joué par le SO2 volcanique dans l’évolution du climat 
primitif de cette planète.

Figure 2 : Modèles génériques de formation de clathrates. (1) Eau sans molécule hôte dissoute. (2) Durant la dissolution, des groupe-
ments de molécules d’eau se forment autour des molécules hôtes. Ces groupements peuvent s’agglomérer en unités de plus grande 
taille. (3) Arrangement stochastique de l’eau et des hôtes. (4) Croissance des clathrates. La séquence (1-2-4) représente une formation 
à partir de clathrates précurseurs ; la séquence (1-3-4) est un modèle stochastique sans précurseur. Dans le cas qui nous intéresse, il y 
a deux molécules hôte : CO2 et SO2 qui se distribuent dans des cages différentes. 
Site web de l’ESRF: Revealing the hydrate formation process at the water-CO2 interface

1Directeur de recherche, directeur de l’équipe de tectonique de l’IPGP (UMR 7154).
2Tapponnier et al., 2001.
3UMR 7154, UMR 7516 et 7517 (EOST Strasbourg), UMR 5243 (U. de Montpellier).
4« Chinese Earthquake Administration » et Académie des sciences de Chine.
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de 2001, était un séisme en chevauchement (un bloc, 
sous l’effet des forces tectoniques, chevauche l’autre, 
ce qui conduit à du raccourcissement) ce qui s’avère 
capital pour la compréhension des processus de 
déformation au Tibet. En effet, les différents modèles 
de déformation prédisent des types de déformations 
très différentes sur les bordures du plateau tibétain. 
Notamment, le modèle de blocs rigides séparés par 
des failles actives prédit du raccourcissement au front 
de la déformation, ce qui correspond à ce qui a été 
observé lors du séisme de 2008 dans le Sichuan [Xu et 
al., 2009]. A l’occasion de ce séisme les interactions 

entre les chercheurs français et nos collègues chinois 
ont été très fortes, malgré les difficultés créées par 
un tel événement, permettant des observations 
clefs et un réel progrès dans la compréhension de 
la structure géologique de la bordure Est du Tibet.

Parce que les chercheurs ne peuvent pas simplement 
attendre que des séismes se produisent pour avancer 
dans la compréhension des phénomènes liés au cycle 
sismique sur ces grandes failles d’Asie, les recherches 
portent aussi sur le décryptage des traces laissées 
par les séismes anciens. Fort de l’expérience acquise 
en travaillant sur les séismes actuels, notre groupe 

Projets

réalise environ une mission de terrain par an le long 
des grandes failles actives chinoises pour récolter 
tous les indices nous renseignant sur l’activité sismique 
passée de ces failles. Une partie importante de ce 
travail consiste à essayer de construire pour chaque 
faille un catalogue temporel des séismes passés. 
Pour cela, nous menons un travail de paléosismologie 
qui consiste, tel des archéologues de la sismologie, 
à creuser des tranchées en travers des failles (Fig. 2) 
pour mettre à jour les ruptures de surfaces associées 
à des séismes anciens, qui ont été enfouies par des 
sédiments plus récents5.

Un enjeu important de ce travail est d’être capable 
de dater ces vestiges de séismes anciens, notamment 
en utilisant le 14C contenue dans la matière organique 
piégée dans les couches sédimentaires déformées par 
les séismes. Par ailleurs, dans certains cas, il est aussi 
possible de corréler les événements identifiés dans 
les tranchées avec des événements rapportés dans 
les chroniques historiques locales. Ce travail de fouille 
doit être répété en de nombreux sites pour chaque 
faille, afin de pouvoir établir le plus précisément 
possible la magnitude des séismes passés, en 
corrélant les ruptures de site en site6. Dans certains 
cas, les traces laissées par les séismes anciens sont 
particulièrement bien conservées et peuvent raconter 
une histoire très riche sur la façon dont se déroulent 
les séismes. C’est par exemple le cas le long de la faille 
de Fuyun, à la frontière entre la Chine et la Mongolie, 
où il a été possible de reconnaître des déformations 
associées à 5 séismes successifs, et de montrer que 
ces séismes étaient probablement très semblables 
en termes de magnitude [Klinger et al., 2011]. Même 
si la question de la temporalité de ces séismes reste 
pour le moment non résolue, cette observation est 
importante car elle montre que dans les conditions 
particulières d’un système de faille simple avec peu 
d’interactions avec d’autres structures géologiques, 
une certaine répétabilité du processus peut être 

envisagée, ce qui a des conséquences sur notre façon 
d’aborder la question de l’aléa sismique dans ces 
régions. Ce travail de cartographie des séismes le long 
des grandes failles de Chine est un travail de longue 
haleine qui aujourd’hui commence à porter ses fruits 
avec plusieurs articles publiés et en préparation entre 
les chercheurs français et nos collègues chinois. Au 
cours des derniers 15 ans, ce travail a bénéficié du 
soutien de l’INSU-CNRS, de l’ANR et du LIA Saladyn 
du côté français, ainsi que de financements du côté 
chinois et singapourien7. En parallèle des missions 
françaises en Chine, plusieures missions de collègues 
chinois en France ont aussi eu lieu, notamment avec 
des étudiants chinois qui sont venu faire un bout de 
leur thèse de doctorat en France.

Projets

Fig. 1 : Carte des failles actives d’Asie (d’après Tapponnier et al., 2001). Les étoiles bleues figurent les deux séismes récents de 2001 et 
2008. Les points rouges correspondent aux sites explorés pour la recherche de séismes anciens.

Fig. 2 : Mur d’une tranchée paléosismologique le long de la faille 
de l’Altyn Tagh, au Tibet, montrant le décalage très clair d’unités 
sédimentaires par des ruptures d’origines sismiques. Ces rup-
tures sont elles- mêmes recouvertes (cachetées) par des sédi-
ments plus récents que la dernière rupture, et qui ne sont donc 
pas déformés. La datation de la couche déformée la plus haute 
dans la série stratigraphique et de la couche non déformée la 
plus proche du sommet de la rupture doit permettre d’encadrer 
la date du séisme.

5Liu-Zeng et al., 2007
6Liu-Zeng et al., in review 2015
7Références: sur demande auprès de la rédaction.
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JUNO1 ou la physique du neutrino :
l’IN2P3 aux avant-postes
par Anatael Cabrera2 et Olivier Martineau3

La physique du neutrino est un domaine extrêmement 
actif en physique des particules, en connexion étroite 
avec les questions les plus fondamentales de la 
physique, de l’astrophysique et de la cosmologie. 
Les neutrinos existent sous 3 formes distinctes 
(les saveurs électroniques, muoniques et tauiques) 
qui constituent 3 des 12 particules élémentaires du 
Modèle Standard de l’Univers. Les neutrinos sont 
aussi de formidables outils pour la construction 
de notre compréhension de l’Univers, comme en 
atteste l’attribution de plusieurs prix Nobel pour 
des recherches associées à cette physique. Les 
neutrinos connus sont si légers qu’ils ne peuvent 
former d’atomes, au contraire des électrons et des 
quarks. Neutres électriquement, ils ne sont en fait 
soumis qu’à la moins intense des quatre forces 
élémentaires, l’interaction faible, et peuvent donc 
traverser l’Univers avec une probabilité d’interaction 
quasi nulle.  

Les neutrinos sont aujourd’hui encore un des outils 
essentiels de la recherche fondamentale, comme 
l’illustre par exemple la mesure de violation de CP. Ce 
mécanisme, décrivant la différence de comportement 
entre particules et anti-particules, est un ingrédient 
essentiel pour expliquer l’excès de matière sur l’anti-
matière observé dans notre Univers, excès qui rend 
possible notre existence même. La violation de CP a été 
découverte pour les quarks, mais avec une intensité 
trop faible pour expliquer l’asymétrie matière-
antimatière effectivement observée. La contribution 
des neutrinos pourrait donc être la clé de ce mystère! 
Il existe bien d’autres problèmes fondamentaux 
sur lesquels un détecteur de neutrinos pourrait 
apporter des éléments de réponse déterminants. Tous 
dépendent de manière critique de notre capacité à 
détecter le plus grand nombre - et avec la meilleure 
précision possible - de neutrinos, de la même manière 
que les progrès en astronomie sont directement 
conditionnés par les performances des télescopes.  

Parmi les différentes technologies employées pour 
la détection de neutrinos, la plus performante 
probablement est basée sur la détection par des 
photomultiplicateurs de la lumière émise dans 
un liquide scintillant par le passage de particules 
produites par l’interaction d’un neutrino avec la 
matière. Cette technologie est apparue dans le 
contexte de la découverte du neutrino (1956, prix 
Nobel 1995). Elle a aussi permis dernièrement la 
mesure d’un paramètre directement lié à la nature 
des neutrinos et appelé paramètre d’oscillation 
neutrino θ13, réalisée indépendamment entre 2011 
et 2012 par trois expériences distinctes (Daya Bay 
en Chine, Double Chooz* en France et RENO en 
Corée du Sud). Cette mesure combinée a eu un rôle 
décisif dans l’observation des premiers indices de la 
violation de CP par les neutrinos, réalisée en 2014 
par l’expérience T2K*  basée au Japon.

Projets Bureau du CNRS en Chine Projets

Enfin, cette technique de détection sera à nouveau 
utilisée pour le détecteur JUNO*, qui avec ses
20 000 tonnes de scintillateur liquide, sera le plus 
grand détecteur de ce type jamais construit. JUNO 
est dans sa phase finale de conception et sa 
construction, à proximité de la baie de Hong-Kong, 
va démarrer tout prochainement. Cette expérience 
pourra détecter les neutrinos émis par plusieurs 
centrales nucléaires en fonctionnement autour 
du détecteur, ainsi que ceux produit par le soleil 
ou les rayons cosmiques lors de leur entrée dans 
l’atmosphère. JUNO doit permettre une mesure 

1. Supernova SN 1987 après explosion & avant explosion /2. Réparation d’un PMT depuis le muon-détecteur à 4m du sol sur le maté-
riel d’escalade (mise en service du détecteur lointain Double Chooz. Été 2010)

*: indique les expériences dans lesquelles l’IN2P3 est for-
tement impliqué.
1JUNO: « Jiangmen Underground Neutrino Observatory ».

2A. Cabrera : responsable français 
de l’expérience « Double Chooz »  
- Chef du groupe « Double Chooz » 
et JUNO au laboratoire Astroparti-
cules et Cosmologie (UMR 7164).

3Les auteurs sont impliqués dans le 
LIA FCPPL (IN2P3/CNRS), « France 
China Particle Physics Laboratory ». 

O.Martineau (UMR 7585) : 
Directeur du LIA FCPPL

d’une précision sans précédent de différents 
paramètres (δm2, θ12 and Δm2) liés à la nature 
et à l’oscillation des neutrinos entre leurs trois 
saveurs. Ces mesures seront des outils décisifs pour 
la mesure de la violation de CP par les neutrinos, en 
compléments des expériences réalisées à partir de 
faisceaux de neutrinos produits par des accélérateurs, 
comme le projet DUNE* aux Etats-Unis à partir de 
2025-2030.  JUNO est une collaboration composée 
essentiellement d’instituts chinois (IHEP/CAS Pékin 
en tête) et européens, dans laquelle l’IN2P3/CNRS 
y joue un rôle prépondérant.

Site experimental de JUNO (basé en Chine) repose sur une coopération 
internationale d’institutions venant de Chine, Europe, Russie, Taiwan & 
E.U. / 2.Diagram of JUNO physics.
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Découverte du potentiel scientifique chinois

Capital financier et dynamiques urbaines 
en Asie : le projet FINURBASIE
par Natacha Aveline-Dubach

Intitulé « Expansion de la finance de marché et produc-
tion urbaine en Asie, le cas de la Chine et de l’Inde »,
le projet FINURBASIE est financé par l’ANR (Pro-
gramme Blanc). Dirigé par Natacha Aveline-Dubach, 
il est conduit par le laboratoire Géographie-Cités1 et 
le LATTS2. Deux institutions du monde chinois lui sont 
associées, l’une à Taiwan, l’autre à Hong Kong3. 

Ce projet part du constat de l’emprise croissante de 
la finance dans l’industrie immobilière, processus qui 
reconfigure en profondeur les conditions de la produc-
tion urbaine. L’impact de la finance est d’autant plus 
visible qu’elle contribue de façon privilégiée à la réa-
lisation de grands objets urbains dans des territoires 
principalement métropolitains. Mais son domaine d’in-
fluence s’étend bien au-delà de ce périmètre d’action. 
Elle infléchit les politiques publiques, les rendant plus 
accommodantes (politiques dites « néolibérales »)
pour faciliter l’ancrage des capitaux, et  souvent im-
puissantes à réguler ces flux quand la pression fon-
cière vient menacer les équilibres urbains et sociaux. 

Les pays émergents présentent un intérêt tout parti-
culier pour les investisseurs institutionnels, car ceux-ci 
cherchent à diversifier leurs placements dans le but de 
limiter les risques sur leurs portefeuilles d’actifs. A cet 
égard, des géants démographiques comme la Chine et 
l’Inde apparaissent particulièrement attractifs, d’autant 
qu’ils connaissent un processus d’urbanisation rapide. 
Si le faible développement de leur système financier 
les a préservés jusqu’ici des crises systémiques, ils 

constituent des foyers potentiels de crises mondiales, 
comme en attestent les interrogations sur l’actuel 
retournement de l’immobilier en Chine. En dépit de 
ces forts enjeux, la littérature scientifique n’explore 
pas les relations entre capital financier et dynamiques 
urbaines. Eclairer ce lien constitue donc un défi scien-
tifique que le projet FINURBASIE entendait relever.

Nous avons constitué une équipe par pays afin de pou-
voir construire un cadre comparatif entre l’Inde et la 
Chine à partir de nos premiers résultats de recherche. 
Dans le cas chinois, il nous est vite apparu que l’in-
fluence du capital financier transnational en Chine était 
bien plus faible que nous l’avions imaginé. Un proces-
sus de financiarisation était pourtant bien à l’œuvre, 
mais celui-ci était essentiellement informel et restait 
confiné à la sphère domestique. Face aux caractères 
fortement idiosyncrasiques de la production immobi-
lière en Chine, nous avons décidé d’explorer dans un 
premier temps les conditions dans lesquelles opèrent 
les acteurs de la promotion immobilière. Dans ce do-
maine, la littérature est quasiment muette car les tra-
vaux sur l’immobilier en Chine suivent pour l’essentiel 
une démarche de modélisation à partir de données 
socio-économiques, sans véritablement s’intéresser à 
l’économie politique de la production urbaine.

Nous avons mené des enquêtes dans un grand nombre 
de villes chinoises, en veillant à faire varier les échelles 
(de la grande métropole à la petite ville) et les espaces 
(nord-sud, littoral-intérieur). Nos travaux se sont aussi 
étendus aux marchés fonciers de régions rurales et de 
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L’une des caractéristiques les plus remarquables 
de JUNO est sa capacité à mesurer la hiérarchie 
de masses, c’est-à-dire à classer les 3 saveurs de 
neutrinos par ordre de masse croissante, ce dont 
aucune expérience antérieure n’était capable. 
La mesure de la hiérarchie de masses par JUNO 
aurait pour complémentaire celle réalisée par les 
expériences KM3NET-ORCA* et ICECUBE-PINGU 
(respectivement en mer Méditerranée au large de 
Toulon, et en Antarctique) à partir de l’observation 
de neutrinos d’origine cosmique.

Enfin, JUNO sera suffisamment grand pour pouvoir 
détecter les neutrinos émis par des explosions de 
supernovae ou issus de la radioactivité terrestre (géo-
neutrinos), donnant ainsi accès à des informations 
autrement inatteignables sur les phénomènes les 
plus violents de l’Univers ou les mécanismes internes 
de notre planète.

Comme nous l’avons dit, JUNO sera le plus grand 
détecteur de neutrinos jamais construit, permettant 
de collecter un nombre de ces particules encore jamais 
atteint. JUNO devrait aussi pouvoir mesurer l’énergie 
des neutrinos avec une précision exceptionnelle, 
ceci grâce aux propriétés de transparence uniques 
du scintillateur liquide utilisé, mais aussi grâce à la 
détection de lumière de scintillation par deux types de 
photomultiplicateurs de taille différente. Sans entrer 
dans les détails techniques, on peut souligner que 
cette mesure combinée doit permettre une réduction 
significative des incertitudes de mesure de l’énergie.  
Cette évolution technologique significative a été 
proposée par l’IN2P3/CNRS, qui prend également 
en charge la conception de l’électronique de lecture 
associée. C’est une illustration de l’excellence 

Projet de détecteur (vue d’artiste)

Crédits : Photothèque CNRS/IN2P3

et de la capacité d’innovation des chercheurs et 
ingénieurs de l’IN2P3/CNRS. L’IN2P3 est également 
responsable de la construction du sous-détecteur 
dédié aux muons d’origine cosmique qui sera placé 
au-dessus du détecteur et permettra d’identifier les 
neutrinos produits dans l’atmosphère par les rayons 
cosmiques. Ce sous-détecteur recycle des éléments 
de l’expérience OPERA*, installée au laboratoire du 
Gran Sasso (Italie).

La prise de données de JUNO doit débuter en 2020. 
Cet événement constituera à n’en pas douter un 
moment clé dans l’histoire de la physique du neutrino 
et de la collaboration franco-chinoise en physique 
fondamentale, et les chercheurs de l’IN2P3 sont fiers 
d’y prendre une part active.

*: indique les expériences dans lesquelles l’IN2P3 est for-
tement impliqué.

1UMR 8504 (CNRS/universités Paris I/Paris 7).
2UMR 8141 Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (CNRS/Université Paris Est).
3« Land Economics Department » (National Chengchi University, Taiwan) et le « Department of Real Estate and Construction » 
(Université de Hong Kong).

Projets
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quables avec les ‘bulles foncières’ apparues dans 
plusieurs métropoles japonaises à la fin années 1980. 
Au-delà des irréductibles différences de contexte 
urbains et de régimes politiques, une observation in-
temporelle des deux types de mécanismes spéculatifs 
révèle une place prédominante du foncier au cœur du 
modèle de croissance de ‘l’Etat développeur’ (focalisé 
sur la croissance économique). Il faudrait néanmoins 
se garder de mal interpréter le mécanisme spéculatif 
chinois. Celui-ci résulte d’un maintien du contrôle de 
la finance par l’Etat, duquel découle un sous-déve-
loppement des marchés financiers (ayant encouragé 
les ménages à investir massivement dans l’immobilier) 
alors que la bulle japonaise a été au contraire le produit 
d’une déréglementation financière conduite à marche 
forcée par l’Etat nippon sous pression américaine. Pour 
tempérer la décélération de l’économie, l’Etat cherche 
à stimuler l’urbanisation des villes moyennes, mais 
il n’est pas certain qu’il parvienne à y reproduire la
« success story » des métropoles en raison des ajus-
tements structurels que va connaître l’économie 
chinoise.

Une gestion urbaine dominée par les deux niveaux 
de « l’Etat développeur » 

Contrairement au cas de l’Inde où les grands groupes 
de promotion privée nationaux se sont saisis de la 
reconfiguration des filières de financement de l’im-
mobilier pour montrer en puissance dans les gouver-
nances urbaines, la Chine a conservé une domination 
de l’Etat. La décentralisation a rendu plus complexe la 
conduite des affaires urbaines avec l’émergence d’un 
état local puissant (lui-même à plusieurs échelles). 
Il est généralement admis que des conflits opposent 
les deux niveaux de l’Etat dans la gestion foncière, le 
gouvernement central s’attachant à réguler les mar-
chés résidentiels face à l’inflation de projets immobi-
liers initiés par les « coalitions  de croissance» locales. 
Cependant, une analyse plus fine montre que les deux 
niveaux de l’Etat ont jusqu’ici partagé les caractères 
majeurs de « l’Etat développeur »: une approche pro-
ductiviste (focalisation sur le PIB), une priorité accor-
dée à certains acteurs de l’industrie (SOEs et grands 
promoteurs privés) et des restrictions à l’investisse-
ment étranger.

sujets à de fortes restrictions de la part des autori-
tés, plus encore depuis la crise des « subprimes ».
A l’inverse, les SOEs et grands promoteurs privés 
chinois déploient depuis plusieurs années une stra-
tégie offensive d’investissement immobilier hors de 
la Chine, forts de leurs compétences acquises et en-
couragés à quitter un marché domestique saturé. Leur 
intervention a des effets déstabilisants sur les marchés 
immobiliers locaux (en Australie, Amérique du nord, 
Asie du sud-est) tout comme c’était le cas des opéra-
teurs nippons il y a vingt-cinq ans lors du paroxysme de 
la « bulle foncière » au Japon.  

Une financiarisation informelle de la dette immobilière 

Un second constat est la différence très marquée des 
conditions dans lesquelles opèrent les diverses caté-
gories de promoteurs. Des liens collusifs entre gou-
vernements locaux, banques et SOEs confèrent à ces 
dernières un accès privilégié au crédit et à la ressource 
foncière (en dépit des processus de mises aux enchères 
des droits d’usage des sols). Ces pratiques pénalisent 
fortement le secteur privé, à l’exception d’une poignée 
de très grands groupes qui ont la faveur des autorités. 
Les autres opérateurs privés sont contraints de s’ali-
menter en capitaux auprès d’officines de crédit usu-
raires ou sur des plateformes d’investissement infor-
melles, qui recourent à l’investissement institutionnel 
et à l’épargne des ménages sur du court terme. L’essor 
de cette « finance grise » participe d’une titrisation 
de la dette immobilière qui n’entre pas dans le cadre 
des normes financières internationales et reste confi-
née à l’espace domestique. On sait par ailleurs que 
les plateformes de financement des gouvernements 
locaux, qui ont été un terrain de jeux spéculatifs pour 
certaines SOEs, reposent essentiellement sur du nan-
tissement foncier. L’expansion de cette finance grise 
constitue donc un risque potentiel d’envergure pour 
l’économie chinoise à l’heure où les marchés immobi-
liers se retournent.

Une centralité du foncier dans le modèle de crois-
sance économique 

Les phénomènes spéculatifs observés sur les marchés 
immobiliers en Chine (qui prennent une forme plurielle 
selon les temporalités des cycles dans les diverses mé-
tropoles) présentent plusieurs convergences remar-

zones industrielles (investissements taïwanais à Dong-
guan). L’une de nos plus grandes difficultés a été d’en-
trer en contact avec les entreprises d’Etat (SOEs) qui 
sont pour leur grande majorité impliquées dans cette 
industrie. Nous avons également du mal à évaluer la 
grandeur et la distribution spatiale des flux de capi-
taux investis dans l’immobilier chinois. Cette situation 
devrait bientôt changer grâce à l’obtention récente de 
bases de données sur les réseaux d’entreprises et les 
activités des promoteurs et investisseurs. Nous serons 
bientôt en mesure de tracer l’origine et la destination 
des capitaux ciblant l’immobilier du continent chinois. 
Cela permettra de quantifier les flux transitant dans 
les paradis fiscaux –originaires du continent comme 
de l’étranger— tout en examinant le rôle particulier 
de la place de Hong Kong dans le « transbordement »
de capitaux. L’exploitation de ces données nous don-
nera également accès aux stratégies d’expansion des 
promoteurs chinois à l’étranger, processus récent que 
nous analyserons en lien avec les modèles écono-
miques de ces acteurs.

Le travail d’enquête que nous avons mené a conduit 
à plusieurs constats dont certains peuvent paraître 
contre-intuitifs

Une pénétration très restreinte du capital étranger 

Une certaine confusion est entretenue entre l’interna-
tionalité affichée des villes chinoises et la réalité de 
la production urbaine. Si la première génération d’im-
meubles de bureaux dans les métropoles de premier 
rang (Guangzhou, Shenzhen, Shanghai et Beijing) a été 
construite par des opérateurs étrangers (hongkongais 
surtout), les promoteurs chinois ont progressé depuis 
dans la chaîne de valeur grâce aux transferts techno-
logiques via des co-entreprises (« joint ventures ») et 
n’ont plus besoin de partenaires étrangers pour mener 
leurs opérations. Seuls des grands projets embléma-
tiques (complexes urbains de centre-ville ou de centre-
satellite, centre commerciaux de luxe) des ensembles 
résidentiels de prestige et des opérations relevant 
de niches (logistique, résidences-services pour per-
sonnes âgées) sont réalisées par des promoteurs ou 
investisseurs étrangers, en grande majorité hongkon-
gais et singapouriens. On note la faible pénétration 
des fonds d’investissement occidentaux et japonais, 

Natacha Aveline-Dubach est spécialiste des 
politiques foncières en Asie orientale. Diplô-
mée de l’EHESS et de l’INALCO (japonais), elle 
est directrice de recherche CNRS au labora-
toire Géographie-cités et enseigne dans plu-
sieurs établissements dont Science Po et Paris I.
Elle a vécu plus de onze ans en Asie, où elle a 
été « visiting scholar » dans plusieurs universi-
tés. De 2006 à 2010, elle a dirigé le bureau ré-
gional CNRS Japon-Corée-Taiwan. Initialement 
spécialiste du Japon, Natacha Aveline-Dubach 
mène des recherches en Chine depuis plus de 
dix ans. Elle a été responsable scientifique de 
trois grands projets collectifs en relation avec 
ce pays : deux projets ANR et un projet euro-
péen financé par EuropeAid. Le premier pro-
jet ANR intitulé FUNERASIE a donné lieu entre 
autres à la publication de l’ouvrage collectif
« Invisible population: the place of the Dead in 
East Asian megacities ».
Le second projet ANR est à mi-parcours
(cf. la description présentée ici) et le projet 
MEDIUM « New pathways for sustainable 
urban development in China’s medium-sized 
cities » vient de démarrer en septembre 2015 
pour une durée de trois ans. Outre ces deux 
projets en cours, Natacha Aveline-Dubach a 
la responsabilité d’un volet du projet ODESSA
« Optimising care delivery models to support 
ageing-in-place: towards autonomy, affordabi-
lity and financial sustainability » financé par le 
programme Euro-China UPC.
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5D’abord, à partir de son traitement des philosophies de Marx, Kant et Dewey, quelles sont les options ontologiques propres 
à la philosophie qu’il admet, et quelles sont celles qu’il rejette? Ensuite, quelles créations ontologiques peut-on découvrir 
en parcourant ses textes, et en offrant une voix philosophique française à ce philosophe chinois? Enfin, comment l’onto-
logie, et plus généralement la philosophie de Li Zehou, se situe-t-elle sur le plan philosophique, dans le monde du « sens 
philosophique »? Quelles cohérences, quelles résonances, quelles différences, faut-il identifier par rapport aux enseigne-
ments chinois et aux courants philosophiques?
6Les recherches menant aux présents résultats ont bénéficié des financements (actions Marie Curie / FP7 / 2007-2013; 
REA/projet EPSEI / 2011-2015) intitulé « Evaluating Policies for Sustainable Energy Investments: Towards an Integrated 
Approach on National and International Stage », coordonné par l’Université de Turin.
7Le concept de Civilisation Ecologique est l’un des concepts clés de la politique chinoise actuelle. Cette idée a été promul-
guée en 2007, par Hu Jintao, lors du XVIIème congrès du parti communiste chinois, et s’est répandue depuis à tous les 
niveaux du pouvoir politique et intellectuel du pays.
8Dr. Paolo Davide Farah , Professeur à la “West Virginia University”, “Principal Investigator University Institute of European 
Studies” - IUSE (Turin, Italy), “Director of gLAWcal - Global Law Initiatives for Sustainable Development (UK)”.
9Dr. Jean-Yves Heurtebise, Assistant Professeur « FuJen Catholic University » (Taiwan), chercheur associé, CEPERC - Aix-Mar-
seille Université, Vice coordinateur EU-FP7 project on Liberalism in China
10Dr. Fernando Dias Simoes, Assistant Professeur, University of Macau
11Académie des sciences sociales de Chine.
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Itinéraire d’une philosophe en Chine
par Vanessa Kopec

Mon désir de pratiquer la philosophie en Chine est 
en quelque sorte un défi nécessaire né de ce constat. 
S’aventurer sur un territoire où la philosophie n’est 
pas historiquement sédimentée, mais où cette ma-
tière, en tant que pratique et théorie bien vivante, 
constitue un nouveau champ disciplinaire. Aller voir 
ce qu’elle peut devenir dans un territoire où elle ne 
dispose pas du confort liée à la force de la tradition.
Observer l’implantation de la 
philosophie en territoire étran-
ger, c’est en quelque sorte vou-
loir lui découvrir de nouvelles 
justifications : tester l’efficacité 
de son langage, identifier ses 
conditions d’émergence, recon-
naître ses limites ou ses failles. 
Cette migration est donc, pour 
une part, un test pour la philo-
sophie. Un défi pratique au sens
existentiel, et non pas seulement un défi théorique. 
La « philosophie chinoise », n’est pas un réservoir2 
d’objections ou de possibles nouveaux pour La Phi-
losophie, entendue comme philosophie occidentale, 
mais un phénomène de mutation d’une pratique 
de questionnement au travers d’un déplacement
géographique, linguistique, et culturel. Au début du 
vingtième siècle, la philosophie est progressivement 

passée en chinois. C’est cette naissance, comme re-nais-
sance, qui constitue mon objet d’étude depuis 2007. 

Pratiquer la philosophie en Chine implique un double 
mouvement : réception et engagement. Il s’agit 
d’abord d’un mouvement de découverte de ses 
textes et de ses acteurs, qui commença pour moi 
lorsque j’étais étudiante à Pékin. Grâce aux bourses 
bilatérales d’étude et de recherche franco-chinoises3, 

j’ai pu aller étudier la philosophie 
dans les universités chinoises, 
notamment à Qinghua. La ren-
contre du professeur HU Weixi 
au département de Philosophie 
de l’Université Qinghua a été une 
première étape, et aboutit à un 
travail de thèse de philosophie en  
co-direction autour de l’oeuvre 
de LI Zehou. LI Zehou4 est l’une 
des plus importantes figures de 

la philosophie chinoise contemporaine. A l’issue d’un 
itinéraire philosophique qui le conduit de Changsha 
à Beijing, puis aux Etats-Unis, où il enseigna à « Co-
lorado College », LI Zehou œuvra à la création d’une 
philosophie chinoise, réactualisant l’héritage tradi-
tionnel chinois par l’intégration de la philosophie. 
Lors de ce parcours, il étudia l’histoire de la pen-
sée chinoise, devint le plus éminent spécialiste de
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l’esthétique chinoise, et s’attela à la critique de la Cri-
tique de Kant. Depuis les années 2000, son travail se 
concentre sur le champ de l’ontologie, au sein duquel 
il propose sa propre théorie, « l’ontologie anthropo-
logico- historique ». Notre étude fut une exploration 
de l’ontologie de LI Zehou, mais dans une perspec-
tive qui dépasse les affirmations de son auteur. Grâce 
à une méthode multi-focale, nous avons travaillé 
à décrire, le plus précisément possible, quels sont 
les engagements ontologiques réels de LI Zehou5. 

Outre cet engagement dans l’étude et la diffusion de 
la philosophie chinoise contemporaine, mon travail 
consiste aussi à faire acte de philosophe au sein des 
questionnements intellectuels  et politiques contempo-
rains. Ainsi, en tant que chercheuse associée du CEPERC, 
je travaille sur des projets de recherche européens en 

Dans son Eloge de la philosophie, Merleau-Ponty écrit « Philosopher, c’est chercher, c’est impliquer qu’il y a des 
choses à voir et à dire. Or, aujourd’hui, on ne cherche guère. On revient à l’une ou l’autre des traditions, on la
« défend ». Nos convictions se fondent moins sur des valeurs ou des vérités aperçues que sur les vices ou les 
erreurs de celles dont nous ne voulons pas. Notre pensée est en retraite ou en repli ». A la lumière de cette 
citation, Vanessa Kopec, jeune chercheure sinophone installée à l’Université Qinghua après un séjour au CEPERC1, 
nous fait ici partager son itinéraire de recherche philosophique en Chine.

Chine (projets IRSES). Au cours de l’année 2014, j’ai été 
recrutée au sein du projet EPSEI6, grâce auquel j’ai eu 
l’occasion de travailler au CRAES (Chinese Academy of 
Environmental Sciences) pendant un an, sur le concept 
de Civilisation Ecologique7. Une collaboration féconde 
a été établie entre les membres du Centre pour la Civi-
lisation Ecologique, notamment Zhuang Huiyuan, Yang 
Rongjin, et Lu Hailiang, et les membres européens du 
projet Paolo Farah8, Jean-Yves Heurtebise9, Fernando 
Dias Simoes10 et moi-même. Un atelier international a 
été organisé en août 2014, réunissant ces chercheurs et 
d’autres membres du gouvernement chinois. Un article 
commun intitulé « Ecological Civilization: From Theory 
to Practice. China’s endeavor in a Global Concern », qui 
vient d’être présenté à l’Université d’Harvard, l’Universi-
té pour la Paix du Costa Rica, et l’Université Pomona de 
LA, sera bientôt publié. Nous espérons que, au travers 
de ce projet, des chercheurs engagés pourront contri-
buer à fournir des solutions efficaces aux problèmes 
écologiques globaux.

Ce projet m’a également permis de rencontrer d’autres 
chercheurs en philosophie contemporaine chinoise 
avec qui je travaille désormais, et tout spécialement le 
prof. Jean-Yves Heurtebise. Sur sa recommandation, j’ai 
été invitée par le prof. YE Jun, de la CASS11, pour partici-
per à un symposium“东西交通与文化侨易” (Rencontre 
Orient-Occident et Culture du Qiaoyi), lors duquel j’ai 
donné ma première conférence en chinois intitulée
« L’ontologie transculturelle de LI Zehou ». Le prof. 

1CEPRC UMR 7304 (Epistémologie et ergologie comparatives).
2Nous faisons ici référence à la formulation méthodologique de François Jullien, qui présente la « pensée chinoise » comme 
le lieu d’une différence linguistique et culturelle absolue pouvant constituer un écart suffisant pour « ré-ouvrir » les caté-
gories de la philosophie. C’est là couper la pensée humaine de sa dimension cognitive universelle, réduire la valeur des 
concepts fondamentaux à une efficience dans une sphère culturelle déterminée, et réduire nos idées à des objets plutôt 
qu’à des actes de sens compréhensible (même vaguement) généralement.
3Bourses bilatérales Egide, puis bourse du Collège doctoral franco-chinois.
4李泽厚 (1930 - ).

Photo prise lors du symposium organisé par le CASS, avec les 
professeurs YE Jun et Jean-Yves Heurtebise.

LI Zehou  李泽厚
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Heurtebise et moi-même avons aussi rédigé une re-
vue du dernier livre du prof. YE “变创与渐常”, intitulée 
“Qiaoyi and the dilemma of Chinese cultural studies”, 
qui devra être publiée dans World Sinology. La notion 
de « Qiaoyi » prend pour objet les phénomènes de 
déplacement d’intellectuels à l’étranger, et les mu-
tations conceptuelles et théoriques qui résultent de 
tels parcours. Ce concept est une création originale 
du prof. YE, et représente une réelle découverte pour 
la recherche en philosophie transculturelle.

Depuis avril 2015, je suis rattachée à l’Université Qin-
ghua, dans le cadre du Projet LIBEAC12, auquel parti-
cipent d’éminents professeurs tels Daniel Bell (Uni-
versité Qinghua) et LI Qiang (Université de Pékin). 
Ce projet a pour but de développer une nouvelle 
compréhension du libéralisme dans ses dimensions 
économique, politique et sociale. Ma contribution se 
focalisera sur la question de comprendre, à partir de 
l’œuvre de LI Zehou, comment c’est à partir du dyna-
misme entre post-marxisme et liberté que l’on peut 
penser la réalité du libéralisme en Chine aujourd’hui.

12Le projet «Libéralisme entre l’Europe et la Chine» (Libeac : Liberalism in between Europe and China, FP7-PCRD).
13Ministères de la recherche (MESR), des affaires étrangères (MAEDI), et, dans mon cas, de la Commission Européenne.

Photo prise au CRAES avec les équipes chinoises et européennes 
dans le cadre du projet EPSEI.

Pratiquer la philosophie en Chine est une aventure pas-
sionnante, rendue possible grâce à des financements 
multiples13. J’espère que le réseau d’échanges et de 
communications dans ce domaine ne cessera de se ren-
forcer, permettant une plus grande compréhension et 
un meilleur dialogue entre les philosophes, penseurs, 
intellectuels, de différents horizons culturels.

Appel à projet ANR / NFSC
Dans le cadre de la coopération franco-chinoise, l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) a conclu un 
accord bilatéral avec la NSFC afin de financer des projets collaboratifs innovants ouverts à toutes les 
disciplines scientifiques et à tout type de recherche, depuis les projets les plus académiques jusqu’aux 
recherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec des entreprises.

L’appel à projets franco-chinois 2015 est ouvert en particulier aux thématiques suivantes :
• Sécurité de l’eau et aménagement des bassins versants

- Cycle de l’eau dans les bassins versants et sa réponse au changement global
- Impacts de l’activité humaine sur la sécurité de l’eau dans les bassins versants, dépollution et gestion de l’eau.

• Chimie verte (recyclage, revalorisation, dépollution, chimie bioresourcée, transformation de CO2)
• Matériaux (métallurgie physique)
• Technologies de l’information et de la communication économes en énergie et ressources

Ces thématiques s’inscrivent dans le cadre de quatre grands défis sociétaux :
• « Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique » 
• « Stimuler le renouveau industriel » 
• « Société de l’information et de la communication » 
• Défi « des autres savoirs » 

Soumission des propositions
Les équipes de chaque pays devront désigner un coordinateur scientifique national. Les partenaires français 
et chinois devront préparer un projet scientifique commun et le déposer en parallèle auprès de leur agence 
de financement, en respectant les modalités et le format de soumission, les règles d’éligibilité et les dates 
d’ouverture et de clôture de leur agence respective.
Source : Ambassade de France en Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-projet-ANR-NFSC-jusqu-au-15-octobre-2015-pour

Appel CSC / Sorbonne Universités

Suite au premier appel du programme de bourses doctorales “China Scholarship Council / Sorbonne 
Universités” qui a permis à 19 doctorants d’obtenir une bourse CSC pour une thèse qui débute en 2015-
2016, Sorbonne Universités lancent sa nouvelle campagne de recrutement CSC/SU pour 2016.

La première étape consiste à recueillir des propositions de sujet de thèse de la part des enseignants-
chercheurs de SU. La date limite pour le dépôt d’une proposition de sujet de thèse est le 15 octobre 2015. 

Cette année la procédure de soumission de sujets et de candidatures se fera à partir de cette édition en 
ligne sur un espace dédié : http://csc.sorbonne-universites.fr. Il permet aux enseignants-chercheurs de 
proposer un sujet de thèse sur lequel des étudiants chinois pourront se porter candidat ; aux directeurs 
des Ecoles doctorales de consulter les sujets proposés et de valider leur publication ; aux étudiants chinois 
de se porter candidat à l’un des sujets proposés.

Ce programme constitue un outil très utile pour consolider les relations de Sorbonne Université avec  ses 
principaux partenaires chinois, il permet notamment le soutien à des thèses en cotutelle.

Contact : Cornelia MARIN 
cornelia.marin@sorbonne-universites.fr ; http://www.sorbonne-universites.fr/

FFCSA lance son nouvel appel 2016
Chaque année la Fondation Franco Chinoise pour la Science et ses Applications (FFCSA/Académie des 
Sciences) lance un appel d’offres pour les post doctorants chinois. Les bourses de la FFCSA sont d’une durée 
de 18 mois ou de 24 mois. Elles s’adressent exclusivement à des candidats vivant en Chine continentale. 
Les post-doctorants doivent avoir leur thèse de sciences validée au plus tard fin décembre de l’année 
précédente , les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans. 

Appel d’offres et calendrier pour la sélection de la promotion 2016 : http://www.ffcsa-club.org/fr/offres.html

http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-projet-ANR-NFSC-jusqu-au-15-octobre-2015-pour
http://csc.sorbonne-universites.fr
mailto:cornelia.marin%40sorbonne-universites.fr?subject=
http://www.sorbonne-universites.fr/
http://www.ffcsa-club.org/fr/offres.html
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Perspectives 
chinoises 2015/2
Publication du CEFC

Dossier portant sur la politique des médias et 
de la culture de la révolution aux réformes
http://perspectiveschinoises.revues.org/

Festival du film de 
chercheur APPEL 2016

Pour tous renseignements :
Festival du film de chercheur
http://www.filmdechercheur.eu/ 
E-mail : contact@filmdechercheur.eu

Inscriptions ouvertes

Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, 
la 17ème édition du Festival du film de chercheur se 
tiendra à Vandœuvre-lès-Nancy (France) du 30 mai 
au 5 juin 2016 – édition avec compétition de films.

La compétition est ouverte à toutes les productions, 
dans lesquels les acteurs de la recherche s’impliquent 
fortement au niveau de l’écriture, de la réalisation ou 
de la production.

« Mettre en avant et faire connaître les films qui 
montrent les chercheurs dans le quotidien de leur 
recherche. » 

Les films devront être présentés en langue française 
ou en version sous-titrée en français.

Planète sable photos (suite)
La société Mona Lisa Production a débuté la réalisation de sa série documentaire Planète sable 
dont le premier épisode est consacré à la Chine. Pour plus d’informations sur le projet, voir
 l’article consacré : « La guerre verte contre les sables jaunes» dans le cahier spécial du CNRS en Chine (numéro 
17, pages 26-31). Photos dans les déserts de Chine (avril 2015), en collaboration avec le CNRS. Reproduit ici avec 
l’aimable autorisation de l’équipe Mona Lisa Production http://www.monalisa-prod.com

Grande  muraille verte  / Crédits : Mona Lisa productionDésert de Kubuqi  / Crédits : Mona Lisa production

Planète sable Voir la démo : https://vimeo.com/130312253
Séries de documentaires 5 x 52 minutes par Thierry Berrod 

Partenaires : Mona Lisa Production / ARTE France / IRD / CNRS Images / Universcience / UNCCD (United Nations 
Convention to Combat Desertification) © Mona Lisa Production /tous droits réservés.

Sortie prévue en octobre 2015
Remerciements : 
La confection de ce livret est le résultat d’un travail collectif entre l’équipe du 
Bureau du CNRS en Chine, l’équipe Asie de DERCI, piloté par A. Lalo, et le SAPPS/
CNRS pour le traitement des données bibliométriques. 

Merci également à tous les directeurs de nos structures conjointes en France et en Chine.

Coopération du CNRS en Chine: 
un état des lieux (édition 2016)

http://perspectiveschinoises.revues.org/
http://www.filmdechercheur.eu/
mailto:contact%40filmdechercheur.eu?subject=
http://www.monalisa-prod.com
https://vimeo.com/130312253 


42 43

No20  Automne 2015CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineBrèves CNRS   Dépasser les frontières

42

BrèvesBureau du CNRS en Chine

Base franco-italienne Concordia (Dôme C)  / Crédits : Eoin Mac Donald / IPEV. Voir article p.20

Galerie photos

Mur d’une tranchée paléosismologique le long de la faille de l’Altyn Tagh, au Tibet. Voir article p. 29

Ligne de détection du télescope sous-marin à neutrinos ANTARES / Thèmes : Astrophysique, Optique 
Crédits : Photothèque CNRS

Photomultiplicateurs tapissant les parois de la cuve du second détecteur de l’expérience Double Chooz 
Thèmes : Physique subatomique / Crédits : Photothèque CNRS
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