L’innovation en Chine : décryptage des enjeux urbains,
socioéconomiques et technologiques
Jeudi 31 mai 2018
Lieu : Hôtel de l’Industrie
4, place Saint Germain des Prés, 75006 Paris

Co-organisé par le projet MEDIUM et l’AVRIST
Ce colloque est une initiative conjointe du projet européen MEDIUM1 - coordonné par le Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et cofinancé par EuropAid — qui explore les
dynamiques des villes moyennes en Chine, et de l’Association pour la Valorisation des
Relations Internationales Scientifiques et Techniques (AVRIST). L’évènement est organisé en
partenariat avec la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Il part du constat que
les politiques de développement territorial en Chine sont étroitement liées au pilotage industriel
par l’Etat et à son ambitieuse stratégie en faveur de l’innovation. Le positionnement de la Chine
comme « atelier du monde » est en train d’évoluer vers un modèle d’économie avancée sous
l’effet d’un engagement public de long terme en faveur de la recherche, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur. En un temps compressé par rapport aux économies occidentales, la
Chine relève ses défis démographiques, environnementaux, urbains par des approches parfois
innovantes, par des échanges technologiques et économiques ouverts mais contrôlés avec le
reste du monde. De « follower », la Chine devient « leader » dans certains domaines, et l’on
peut prévoir que cette évolution rapide impactera fortement les formes de l’urbanisation. Elle
modifiera aussi, bien évidemment, les modalités d’échange de la Chine avec l’extérieur, et ce
dans tous les registres. Ce colloque se propose de décrypter ces changements encore mal
mesurés et d’explorer les opportunités de coopération qu’ils ouvrent aux acteurs européens.
Public visé : Communautés scientifiques et universitaires, responsables d’entreprises
européennes actives en Chine et chinoises actives en Europe, opérateurs des relations
compétitivité et clusters européens, diplomates, organismes promoteurs de l’innovation,
investisseurs.

1
Le projet MEDIUM regroupe neuf centres de recherches, universités et bureaux d’études européens et chinois autour de la thématique du
développement urbain durable en Chine. Le projet permet d’observer les dynamiques socio-économiques de zones urbaines encore très peu
étudiées par la communauté scientifique et associe des chercheurs aux profils et aux thèmes de recherche très différents.
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Programme prévisionnel
09h00-18h00
09h00 Mots de bienvenue
-

Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

-

Natacha Aveline, Directrice de Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique,
anciennement Coordinatrice Scientifique de MEDIUM
Jean-Claude Arditti, Président de l’Association pour Valorisation des Relations Internationales
Scientifiques et Techniques

-

Ouverture
-

Représentant.e du Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche*
François-Joseph Ruggiu*, Directeur de l’Institut National des Sciences Humaines et Sociales du
Centre National de la Recherche Scientifique
Représentant.e. de l’ambassade de Chine en France*

09h30-11h00 Session 1 : Les défis urbains et socio-économiques de la Chine : croissance urbaine,
enjeux environnementaux, inégalités régionales, vieillissement, exigences de sécurité, positionnement
dans l’économie mondiale
-

Table ronde animée par Natacha Aveline, Directrice de Recherche, Centre National de la Recherche
Scientifique, ancienne coordinatrice scientifique du projet européen MEDIUM
Denise Pumain, Professeure émérite, Université Paris I Panthéon Sorbonne, dynamiques urbaines et
innovation en Chine
Robert Boyer, Directeur de Recherche, Institut des Amériques, Centre National de la Recherche
Scientifique, défis politiques et économiques de la Chine
Leanne Chung, Maître de Conférence, Université de Cardiff, sociologie de l’innovation en Chine

11h00-11h30 Pause café
11h30-13h00 Session 2 : Les politiques nationales et locales d’innovation : politique industrielle et
système d’innovation, développement de l’enseignement supérieur et de la recherche
-

Table ronde animée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Desheng Xue, Doyen de la School of Geography and Planning, Université Sun Yat-sen
Antoine Mynard, Directeur du Bureau du CNRS en Chine, Centre National de la Recherche
Scientifique
Pierre Lemonde, Conseiller pour la Science et la Technologie, Ambassade de France en Chine
Représentant de l’ambassade de Chine en France*

12h45-14h15 Déjeuner
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14h15-16h15 Tables rondes : Les actions concrètes et les résultats
14h15 : Les industries manufacturières
-

Table ronde animée par Elisabeth Frémeaux, Consultante Changement et Transformation chez
Dassault Systèmes
Philippe Ribera, Vice-président Innovation de Lectra
Merouane Debbah, Directeur R&D, Huawei France
Nabil Anwer, Directeur de PLM Innovation Center, Tsinghua University, Professeur, Paris
Université Paris Sud
Frédéric Beraha, Directeur de Global Talent Enterprise, spécialiste de la Chine

14h55 : La santé
-

Table ronde animée par Roberte Manigat, Médecin de Santé Publique
Danièle Vaschalde, Chef du Pôle à Orientation Gériatrique, Groupe Hospitalier du Havre
Fernando Arenzana, Co-Director, Pasteur Institute of Shanghai

15h35 : Les industries créatives et les technologies de l’information et de la communication
-

-

Table ronde animée sur les par Monique Rivier, anciennement Attachée Scientifique
Alexandre Wang, Vice-président d'Orange à Paris

16h15-16h45 Pause café
16h45-17h45 Table-ronde : Les relations mutuellement bénéfiques à développer
Etat des lieux des coopérations entre la Chine et l’Europe ; les diplomaties scientifiques (de la Chine vers
l’Europe, de l’Europe vers la Chine), perspectives d’évolution des partenariats (témoignages
d’universitaires et d’industriels).

-

Table ronde animée par Patrick Nedellec, Directeur de la Direction Europe de la recherche et
coopération internationale, Centre National de la Recherche Scientifique
Diego Sammaritano*, DG Recherche & Innovation, Unité Coopération Internationale
Lothar Mennicken, Ministère Fédéral d'Allemagne de l'Education et de la Recherche, Chef du
Département Coopération avec l'Asie et l'Océanie
Henri Tsiang, Auteur et Spécialiste des Relations Franco-Chinoises
Représentant.e. de la Banque Publique d’Investissement*
Représentant.e. de Lyonbiopôle*

17h45-18h00 Conclusions

-

Conclusions par une personnalité de haut niveau*

*présence à confirmer
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