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Le Japon a enfin retrouvé la 
formule de l’assouplissement des 
mesures d’accès à son territoire
Je vous souhaite la bienvenue à cette édition d’automne 
de notre bulletin d’information et à son dossier spécial 
consacré à la chimie. Ce domaine constitue en effet l’un 
des axes forts de la coopération du CNRS et de ses 
partenaires avec l’Asie du Nord-Est (Japon, Taiwan, 
Corée du Sud). Parmi les 2 856 missions vers cette zone 
recensées par le CNRS en 2019, c’est-à-dire au cours de 
la dernière année du « monde d’avant », 505, soit environ 
18%, relevaient de l’INC, ce qui constituait le plus gros 
bataillon. Il en est de même pour les collaborations 
structurées en cours identifiées par le bureau de Tokyo 
qui en dénombre pêle-mêle une quarantaine en chimie 
(soit 20% du total) : cela comprend deux IRL, sept IRP, 
4 projets EIG Concert-Japon, ainsi que de nombreux 
projets à caractère exploratoire (IEA, PHC…) Bien 
entendu, ce dossier consacre un article à chacun des deux 
IRL de l’INC de la zone, LINK à Tsukuba en partenariat 
avec l’industriel Saint-Gobain et 2B-FUEL à Séoul, 
l’unique IRL du CNRS en Corée à ce jour. Cette vitalité de 
la coopération correspond au niveau d’expertise de la 
zone en chimie, tout particulièrement du Japon, comme 
l’illustre les neuf Prix Nobel obtenus par l’archipel dans 
cette discipline depuis l’an 2000 (les Français en ont reçu 
trois pendant cette période).

Le jour même où j’écris ces lignes, le Japon assou-
plit enfin les mesures d’accès à son territoire. C’est 
une nouvelle attendue depuis longtemps, puisque le 

Jacques Maleval
Directeur du bureau CNRS de Tokyo
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Le CNRS en Asie du Nord-Est
Japon - Taïwan - Corée du Sud

Japon restait pratiquement fermé, sauf certaines ex-
ceptions, depuis le printemps 2020, à part une fenêtre 
ouverte entre octobre 2020 et janvier 2021. De manière 
générale, les déplacements sont a priori progressive-
ment à nouveau possibles pour motifs professionnels et 
la quarantaine peut être réduite à trois jours pour les 
personnes vaccinées en respectant des formalités im-
pliquant l’organisme d’accueil ou d’emploi au Japon. La 
Corée du Sud, qui n’a jamais fermé ses frontières, avait 
pris les devants de l’assouplissement en permettant sous 
conditions l’exemption de la quarantaine pour les per-
sonnes vaccinées. Quant à Taiwan, le mouvement d’ou-
verture apparaît également engagé, mais les autorités 
attendent quelques mois encore que le niveau de vacci-
nation de sa population atteigne un niveau critique. Je 
vous renvoie vers notre dossier dans ce bulletin et sur-
tout vers nos moyens de communications en ligne (site 
internet, compte twitter) pour une information actua-
lisée. Espérons que la situation épidémique poursuivra 
son amélioration générale permettant la confirmation de 
ces mesures d’ouverture et, rêvons un peu, la reprise du 
flux normal des mobilités et de nos collaborations scien-
tifiques dès l’année prochaine.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel 
automne. ●
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LA COVID-19 EN ASIE DU NORD-EST
JUILLET-OCTOBRE 2021

Illustration révélant la morphologie 
ultrastructurelle caractéristique des 

coronavirus. Source : U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention.

Japon Taïwan Corée du Sud France

Premier cas 16 janvier 2020 21 janvier 2020 20 janvier 2020 24 janvier 2020

Nombre total de cas pour 
1 million d'habitants

13 637 687 7 024 109 170

Nombre total de décès 
pour 1 million d'habitants

145 35 55 1 797

Début de la campagne de 
vaccination

17 février 2021 22 mars 2021 26 février 2021 27 décembre 2020

Nombre total de doses 
administrées

186,7 millions 23,6 millions 76,5 millions 95,9 millions

Pourcentage de 
personnes entièrement 
vaccinées

71,0 30,7 71,4 68,0

La situation au 29 octobre 2021

Tableau et graphique : 
Progression de 
l'épidémie dans les trois 
pays d'Asie du Nord-Est 
depuis janvier 2020. 
Source : Financial Times 
(en date du 29 octobre 
2021).
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La COVID-19 en Asie du Nord-Est : juillet-octobre 2021

Source : W
orld Atlas.

La Corée a fait face à une quatrième vague qui, quoique faible par 
rapport à celles qu’ont connu le Japon et la plupart des pays européens, 
était d’un niveau encore non-observé jusqu’à présent. Le pays a ainsi 
enregistré plus de 2 000 cas par jour pendant plusieurs semaines, avec 
même un record de 3 000 cas. Les contaminations se sont notamment 
multipliées en raison de la propagation du variant Delta, qui représente aujourd’hui 
la totalité des infections. Alors que cette nouvelle vague semble commencer une lente 
phase de reflux et que la campagne de vaccination se poursuit (les trois quarts de 
la population sont entièrement vaccinés), la Corée devrait lancer début novembre 
sa politique « Living with Covid-19 », qui prévoit de traiter le SARS-Cov-2 comme 
d’autres infections respiratoires, telle la grippe saisonnière. La fin de la politique 
« Zéro Covid-19 », qui visait plutôt l’éradication du virus, devrait permettre un 
assouplissement significatif des mesures de restriction actuellement en vigueur 
dans le pays. Les voyageurs internationaux entièrement vaccinés peuvent par 
exemple, sous certaines conditions, demander à être exempté de quarantaine. ●
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Après une première vague inédite en mai-juin qui avait vu plusieurs cen-
taines de personnes contaminées chaque jour, Taïwan a retrouvé une 
maîtrise exceptionnelle de l’épidémie. Depuis plusieurs semaines, le 
pays signale moins de 10 cas quotidiens, presque tous importés, et 
quasiment aucun décès. Le variant Delta a été contenu grâce à des confi-

nements locaux très stricts à l’apparition des premiers cas. La campagne de vaccina-
tion, commencée relativement tardivement par rapport au Japon et à la Corée, se 
poursuit : fin octobre, un tiers des Taïwanais étaient entièrement vaccinés. Le pays est 
le premier de la région à avoir autorisé un vaccin développé localement : il s’agit de ce-
lui du groupe pharmaceutique Medigen. L’amélioration de la situation et la poursuite 
de la campagne de la vaccination laissent espérer une réouverture progressive du 
pays aux voyageurs internationaux : les autorités ont ainsi annoncé qu'une réou-
verture serait envisagée quand 60% des Taïwanais seraient entièrement vaccinés. ●
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Source : W
orld Atlas.

En juillet-août, le Japon a connu une cinquième vague d’ampleur 
inédite : en quelques semaines, le pays a enregistré un record 
de 25 000 cas quotidiens. Au plus fort de la crise, plus des deux tiers des 
préfectures japonaises connaissaient des mesures d’état d’urgence ou 
de quasi-état d’urgence. Le reflux de cette nouvelle vague a été tout aussi 
spectaculaire : fin octobre, l’archipel enregistrait moins de 300 cas quotidiens, soit 
le niveau le plus faible depuis plus d’un an. Cette amélioration sensible et continue 
de la situation sanitaire, couplée à une progression toujours plus importante de 
la vaccination (les trois quarts de la population sont entièrement vaccinés), ont 
conduit le Japon à annoncer la réouverture progressive de ses frontières à partir 
de début novembre pour les étudiants étrangers et les voyageurs d'affaires, avec une 
quarantaine passant de 10 à 3 jours à condition d'être entièrement vacciné, testé 
négatif au bout de 3 jours et suivi par son institution d'accueil. Nous vous invitons 
à consulter le site de l'ambassade du Japon en France pour des informations 
actualisées.  ●
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https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html


Bulletin n°9  |  Novembre 2021  |  5

DOSSIER
LA CHIMIE EN ASIE DU NORD-EST

Oxydes de cuivre observés en microscopie électronique 
à balayage (MEB). © Stephan BORENSZTAJN/CNRS 

Photothèque (référence : 20120001_1427).

540540
copublications avec le Japon en 
2018-2019
240 avec la Corée et 60 avec Taïwan
(Source : Clarivate's Web of Science)

420420
visites de chercheurs organisées 
par le CNRS au Japon en 2019
60 visites en Corée et 20 à Taïwan
(Source : CNRS)

3737
coopérations structurées et en 
cours de l'INC en Asie du Nord-
Est en 2021
2 IRL, 7 IRP, 5 IEA, 2 PICS, 17 PHC, 4 EIG
27 Japon, 6 Corée, 3 Taïwan

L E CNRS ET L'ASIE  DU NORD-EST 
EN  C HIMIE  :  QUELQUES CHIFFRES

Les relations des chimistes français avec l'Asie du Nord-Est, et en 
particulier le Japon, sont considérables, ce pays étant un des 

acteurs proéminents de la discipline, du point de vue académique et 
industriel. Le bureau CNRS de Tokyo a compilé un dossier spécial sur 
les coopérations qu'entretient le CNRS avec le Japon, Taïwan et la 
Corée du Sud dans le domaine de la chimie.

DANS CE DOSSIER
• Présentation du LINK, IRL franco-japonais                        page 6

• Interview d'André-Jean Attias, directeur de l'IRL 2B-FUEL     page 9

• Les matériaux mésomorphes photoluminescents, une coopéra-
tion entre l'IPCM et le laboratoire OPERA                             page 13

• Un arbre dédié au Green Material Institute, l'IRP franco-taïwanais 
sur les biomatériaux                                           page 13

• Publications et bilan du workshop virtuel franco-japonais sur la 
thermoélectricité                                page 14

• Annonce d'un workshop franco-taïwanais sur la macropinocytose 
le 1er décembre                         page 15

• Les HDL (Hydroxydes Doubles Lamellaires),  sujet d'une 
coopération entre le CIRIMAT et l'Université Dongguk             page 16

• Un projet France-Japon-Taïwan lauréat 80 Prime du CNRS sur les 
alliages à haute entropie                   page 18
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Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

La création du laboratoire internatio-
nal de recherche LINK (Laboratory 

for Innovative Key Materials and Struc-
tures, IRL3629) en 2014 a été possible 
grâce à la fusion de collaborations 
bilatérales antérieures entre le CNRS, 
l’Université de Rennes 1 et Saint-Go-
bain avec le National Institute for Ma-
terials Science (NIMS) à Tsukuba au 
Japon. Certaines de ces collaborations 
remontaient à plus de 15 ans, ce qui a 
permis de former rapidement une pe-
tite équipe homogène de chercheurs 
confirmés entourés de jeunes étu-
diants et chercheurs venus de tous les 
coins du monde (Japon, France, Etats-
Unis, Vietnam, Australie, Chine, Grèce, 
Inde…)

Dès le début du projet, l’ISCR 
(Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes, UMR6226) a été sélectionné 
comme unité miroir par le CNRS-INC et 
Saint-Gobain. L’institut rennais a depuis 
été rejoint par le CRISMAT (Laboratoire 
de Cristallographie et Sciences des 
Matériaux, UMR6502) en 2020. 

Cette collaboration internationale 
entre deux partenaires académiques 

LINK : UN IRL « MULTI-PASS » ENTRE LE JAPON ET 
LA FRANCE

majeurs et un industriel d'envergure 
mondiale porte sur l’élaboration et la 
caractérisation de matériaux pour 
l’énergie et l’environnement. L’objectif 
de faire de ce partenariat un acteur 
très performant dans la coopération 
scientifique franco-japonaise entre le 
NIMS, Saint-Gobain et le CNRS semble 
avoir été atteint. Au fil du temps, 
cette collaboration s’est avérée être 
une formidable opportunité pour des 
doctorants et de jeunes chercheurs 
français des deux sites miroirs.

Grâce aux soutiens des différentes 
tutelles et agences, elle est même allée 
au-delà des attentes en s’ouvrant à 
d’autres laboratoires dans le cadre de 
projets ANR (IS2M, iLM, LSFC, LIPhy…) 
Un facteur clé du succès a sans aucun 
doute été l’engagement mutuel à 
réussir, à progresser continuellement et 
à se soutenir les uns les autres avec un 
partage au quotidien des méthodes 
de management et des bonnes 
pratiques japonaises et françaises. 
Travailler dans un laboratoire 
multiculturel comme le LINK requiert 
des qualités contradictoires de rigueur 
et de légèreté. La qualité du projet 
scientifique est importante et il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre 
continuité et changement.

Après plus de 6 années d’activité, 
le comité scientifique s’est réuni (en 
distanciel) pour la deuxième fois le 
23 juin dernier (la première fois datant 
du 26-27 juin 2017). Ce comité, composé 
d’experts scientifiques (Dr. M. Maglione, 
Dr. T. Gacoin et Prof. T. Ishigaki), donne 
un avis éclairé sur les activités du 
LINK en présence des représentants 
des tutelles (M. Y. Kawashima, Dr. K. 
Hono, Dr. H. Grussaute Nghiem, Dr. E. 
Gouillart, Dr. Y. Brechet, M. J. Maleval, 
Dr. P. Breuilles et Prof. A. Legris) et des 
unités miroir (Dr. M. Fourmigué et le Dr. 
W. Prellier). Ces exercices ont révélé 
un bilan très satisfaisant. ●

David Berthebaud et Fabien Grasset

8e workshop entre le NIMS, l'Université de 
Rennes 1, le CNRS et Saint-Gobain à Tsukuba, 
au Japon (6-7 novembre 2019). Source : LINK.

LINK : FICHE D'IDENTITÉ
Laboratoire international de recherche 
créé en 2014 par le CNRS, le NIMS et 
l’entreprise Saint-Gobain et situé à 
Tsukuba au Japon. L’IRL a été renouvelé 
pour 5 ans (2019-2023), après un 
1er contrat de 5 ans (2014-2018). Il a 
été dirigé par Marie Kono (Directrice, 
Saint-Gobain KK) et Fabien Grasset 
(Directeur-adjoint, CNRS) en 2014-2015, 
puis Fabien Grasset (Directeur) en 2016-
2019. Depuis 2020, il est dirigé par David 
Berthebaud (Directeur, CNRS), Naoki 
Ohashi (Directeur-adjoint, NIMS) et 
David Lechevalier (Directeur-adjoint, 
Saint-Gobain).

L'un des deux laboratoires internationaux de recherche en chimie de 
la région, le LINK (IRL3629), est un des fers de lance de l'INC en Asie 
du Nord-Est. Le bureau CNRS de Tokyo vous propose de revenir sur la 
genèse et les résultats scientifiques les plus récents de cet IRL et de ses 
unités miroirs, ISCR et CRISMAT.

https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.saint-gobain.com/fr
https://www.saint-gobain.com/fr
https://www.nims.go.jp/eng/
https://www.nims.go.jp/eng/
https://link.cnrs.fr/
https://www.inc.cnrs.fr/fr/institut
https://iscr.univ-rennes1.fr/fr
https://crismat.cnrs.fr/
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Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

33
projets ANR : PRCE 
(CLIMATE, HIGHTHERM) 
et 1 PRC (DUVNANO) 
+ 2 PRC (PHOTOCAT, 
MENHIR) développés 
par l'ISCR sur des sujets 
initiés avec le LINK

11
projet exploratoire 
PEPS-CNRS « AUTO-
MATE, matériaux ther-
moélectriques et intelli-
gence artificielle »

11
projet CNRS emergence 
@INC « PHASEMAT, 
Development of new 
phase change materials 
based on chalcogenides 
by electrophoretic de-
position »

L E LI NK EN QUELQUES CHIFFRES

44
thèses financées par le 
NIMS 1010

chercheurs contractuels 
financés au LINK par la 
Japan Society for the 
Promotion of Science 
(JSPS), le NIMS et le 
CNRS

100+
entrants et sortants entre 2015 et 2020 
dans le cadre du mémorandum d'entente 
NIMS-Université de Rennes 1 (2010-2025) ; 
opportunité de poursuivre ses travaux de 
recherche au Japon pendant plusieurs mois 
(6 à 12 mois) pour 4 doctorants UR1, dans le 
cadre de l’accord International Cooperative 
Graduate Program (ICGP) NIMS-UR1 (2015-
2023), accord entre le NIMS et l’Université de 
Caen Normandie signé en 2021

55
thèses financées côté 
français : 4 par les 
unités miroir (2 ANR, 
1  CNRS, 1 Université de 
Rennes 1) ; et 1 CIFRE 
par Saint-Gobain Re-
search Paris

1111
stagiaires (niveau 
L3, M1, M2 et cycle 
ingénieur)

77
ETP en moyenne sur 
6 ans

70+
articles publiés depuis 2015 (facteur d'impact 
moyen = 6) et 2 brevets

44
workshops coorganisés 
depuis 2015

De haut en bas et de gauche à droite : Rassemblement du Nouvel An 2020. 
Arrivée du Dr. Jean-François Halet au LINK en décembre 2020. Remise du 
prix ICYS Promising Young Researcher Award au Dr. Bhuvanesh Srinivasan. 
Source : LINK.

99
mois de chercheurs invités : CRISMAT(MCF/Université 
de Caen), ISCR (ATER/Université de Rennes 1), TU 
Delf (chercheur)

https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE09-0018
https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE05-0037
https://anr.fr/Project-ANR-18-CE08-0022
https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE05-0033
https://lsfc.cnrs.fr/actualite/lanr-finance-les-projets-menihr-et-careme/
https://www.celluleenergie.cnrs.fr/2021-appel-a-projets-exploratoires-de-la-cellule-energie-du-cnrs-2/
https://www.celluleenergie.cnrs.fr/2021-appel-a-projets-exploratoires-de-la-cellule-energie-du-cnrs-2/
https://iscr.univ-rennes1.fr/asia
https://iscr.univ-rennes1.fr/asia
https://iscr.univ-rennes1.fr/asia
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html/
https://link.cnrs.fr/publications/
https://iscr.univ-rennes1.fr/feedback-8th-workshop-nims-ur1-cnrs-saint-gobain-materials-and-sustainable-development-issues-and
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Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

Résultats scientifiques et 
faits marquants

• Développement de nanocom-
posites et couches minces d’in-
térêt pour Saint-Gobain : preuve 
de concept de l’utilisation des 
nanocomposites à base de clus-
ters de métaux de transition 
pour des applications « éner-
gies et contrôles solaires » (P.I. : 
F. Grasset, S. Cordier, J. Teis-
seire).

• Mise au point d’une technique 
originale de dépôt de couches 
minces par électrophorèse de 
clusters de métaux de transition 
et dépôt d’un brevet sur un dis-
positif capteur à base de clusters 
de Mo6 (P.I. : T. Uchikoshi).

• Modification et amélioration des 
propriétés thermoélectriques de 
composés chalcogénures grâce 
à un criblage ciblé de divers 
éléments de transition (P.I. : T. 
Mori, D. Berthebaud, J. Halet).

• Dépôt d’un brevet sur l’amélio-
ration des propriétés thermoé-
lectriques de siliciures grâce à 
une méthode d’orientation sous 
champ.

• Recrutement par Saint-Gobain 
d'un docteur "ISCR/LINK" de 
l’Université de Rennes 1.

• Le Prof. Naoki Ohashi, chercheur 
au NIMS, directeur adjoint du 
LINK et directeur du Saint-Go-
bain CNRS NIMS International 
Collaboration Center, a reçu l'in-
signe de Docteur honoris causa 
de l'Université de Rennes 1 le 
6 avril 2018 et les insignes de 
Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite des mains de M. Laurent 
Pic, ambassadeur de France au 
Japon, le 15 janvier 2019.

Les membres passés et présents du 
LINK remercient sincèrement tous 
les partenaires pour leurs soutiens. ●

Les objectifs principaux de cette collaboration :
• Produire une recherche fondamentale de qualité 

ayant un lien fort avec l’entreprise Saint-Gobain
• Participer à la structuration de la coopération 

scientifique entre le Japon et la France
• Former une nouvelle génération de chercheurs

Article en une du Journal of Materials Chemistry A intitulé “Screening of transition (Y, Zr, Hf, V, Nb, Mo, 
and Ru) and rare-earth (La and Pr) elements as potential effective dopants for thermoelectric GeTe – an 
experimental and theoretical appraisal”, août 2020. Source : Journal of Material Chemistry A.

https://www.theses.fr/23748238X
https://www.theses.fr/23748238X
https://www.theses.fr/23748238X
https://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/bcsj.20180240
https://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/bcsj.20180240
https://technology-transfer.nims.go.jp/collaboration/organization/corpo_collabo/nims_cnrs.php
https://technology-transfer.nims.go.jp/collaboration/organization/corpo_collabo/nims_cnrs.php
https://technology-transfer.nims.go.jp/collaboration/organization/corpo_collabo/nims_cnrs.php
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/06032018/todd-b-marder-naoki-ohashi-et-chris-scarre-distingues-docteur-honoris-causa-de-luniversite-de-rennes-1
https://jp.ambafrance.org/Remise-de-l-Ordre-national-du-Merite-a-M-Naoki-Ohashi
https://jp.ambafrance.org/Remise-de-l-Ordre-national-du-Merite-a-M-Naoki-Ohashi
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ENTRETIEN

ANDRÉ-JEAN ATTIAS
BUILDING BLOCKS FOR FUTURE ELECTRONICS LABORATORY (2B-FUEL)

André-Jean ATTIAS est ensei-
gnant-chercheur à Sorbonne Uni-

versité et directeur de 2B-FUEL 
(Building Blocks for Future 

Electronics Laboratory), le 
premier IRL du CNRS en Co-
rée du Sud. Créé en 2017, ce 

laboratoire international de 
recherche est en partenariat 

avec l’INC, Sorbonne Université 
et l’Université Yonsei à Séoul.

Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours ?

J’ai eu deux vies professionnelles. J’ai 
d’abord été ingénieur à l’ONERA (Office 
national d’études et de recherches aérospa-
tiales) jusqu’en 2000. Je travaillais au sein 
du département Matériaux, où j’ai d’ailleurs 
préparé ma thèse sur les mécanismes de 
polymérisation des matrices organiques qui 
servent à faire les matériaux composites.

A partir de 1990 j’ai commencé à m’in-
téresser aux polymères conducteurs, un 
thème assez nouveau à l’époque, qui avait 
des applications en aéronautique avec les 
avions furtifs. Très rapidement, ce domaine 
des polymères conducteurs a donné nais-
sance à une thématique plus large, l’élec-
tronique organique. Ce champ disciplinaire 
est à l’origine de l’apparition de nouveaux 
domaines d’applications comme les diodes 
électroluminescentes organiques, qui per-
mettent de réaliser les dispositifs d’affichage 
actuels ou des cellules photovoltaïques or-
ganiques.

Lorsque j’ai passé mon habilitation à di-
riger des recherches en 1998, deux membres 
du jury m’ont proposé de candidater pour 
devenir professeur à l’université et mon-
ter un groupe de recherche autour de cette 
thématique. J’ai saisi cette opportunité 
afin de relever le défi de la création d’une 
équipe de recherche et de pouvoir dévelop-
per une thématique avec plus de libertés 
et possibilités d’ouverture qu’à l’ONERA. 
De plus, intégrer l’université avait du sens 
étant donné que j’avais déjà un pied dans le 

monde académique, en donnant ponctuel-
lement des cours à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin. Malgré cela, et malgré le fait 
que l’ONERA ne soit pas une entreprise pri-
vée, je suis toujours resté « l’industriel » 
pour mes collègues universitaires...

A partir de 2000, je suis donc entré 
à l’Université Pierre-et-Marie-Curie (au-
jourd’hui Sorbonne Université) en tant que 
professeur associé à temps plein ; je suis 
devenu professeur en 2002. J’ai pu créer un 
groupe de recherche sur l’électronique orga-
nique au sein du laboratoire de Chimie des 
polymères qui m’a accueilli.

Les vingt premières années de ma car-
rière, en-dehors du monde académique, ont 
constitué une expérience positive qui m’a 
beaucoup aidé en matière d’enseigne-
ment, tant pour le fond que pour la forme. 
J’ai pu, par exemple, donner des cours sur 
les matériaux composites organiques en 
présentant les fondamentaux tout en es-
sayant de montrer aux étudiants comment 
les chercheurs résolvaient les problèmes 
auxquels ils étaient confrontés du point 
de vue des applications. L’enseignement 
en électronique organique présentait non 
seulement les bases sur les semi-conduc-

« Depuis le démarrage 
effectif de 2B-FUEL 

en avril 2018, l’IRL a 
produit une vingtaine 
de publications dans 

des journaux à fort 
facteur d’impact. »

Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

2B-FUEL est l'autre laboratoire international de recherche de l'INC en 
Asie du Nord-Est. Il s'agit d'ailleurs du seul IRL implanté en Corée du 
Sud actuellement. A l'occasion du renouvellement du laboratoire, le 
bureau CNRS de Tokyo a interviewé son directeur, André-Jean Attias, 
sur les origines de 2B-FUEL et ses perspectives pour les années à venir.
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teurs organiques et leurs applications mais 
également l’histoire et l’évolution de ce 
champ disciplinaire récent : découverte 
des polymères conducteurs en 1977, qui en-
gendre un très fort engouement, baisse d’in-
térêt quand les résultats ne correspondent 
pas aux attentes et espoirs qu’avaient fait 
naître les chercheurs, renaissance et explo-
sion de la thématique au début des années 
1990 avec l’apparition des diodes électrolu-
minescentes organiques, qu’on retrouve au-
jourd’hui dans les écrans de télévision ou de 
téléphone portable, et enfin consécration 
de ce domaine de recherche avec l’attribu-
tion du prix Nobel de chimie en 2000 aux 
trois auteurs principaux de l’article fonda-
teur de 1977. 

C’est ce vaste domaine de l’électronique 
organique qui est au cœur des recherches 
menées au sein de 2B-FUEL. 

Quel cheminement vous a conduit 
à créer 2B-FUEL ? Pourquoi avoir 
choisi la Corée du Sud comme 
partenaire ?

Un collègue du CEA organisait des confé-
rences internationales autour de l’électro-
nique organique dans des pays où la science 
était encore émergente, afin de créer des 
partenariats. Ce collègue m’avait invité à 
présenter les résultats de mon équipe lors 
d’une de ces conférences en 2005 à Cancun, 
au Mexique. A cette occasion, j’ai entendu un 
exposé très intéressant d’une chercheuse 
coréenne, la professeure Eunkyoung Kim, 
qui est par la suite devenue la codirectrice 
de 2B-FUEL avec moi. Avec un de mes col-

lègues de l’ENS de Cachan nous l’avons 
rencontrée à l’issue de sa présentation. Elle 
nous a proposé de coopérer et elle nous a 
parlé du volet coréen du Programme Hu-
bert Curien, les PHC Star, qui venaient 
d’être mis en place. Elle a postulé avec mon 
collègue qui travaillait sur une thématique 
proche de la sienne. Une fois le PHC obte-
nu, Eunkyoung nous a invités en Corée en 
novembre de la même année dans le cadre 
d’un workshop entre d’une part l’Universi-
té Yonsei, et d’autre part l’ENS de Cachan. 
L’année suivante, c’est elle qui est venue 
en France avec des collègues de la Yonsei 
et d’autres établissements coréens comme 
l’Université Hannam à Daejon. Une série de 
workshops franco-coréens ont ainsi été 
organisés entre 2005 et 2010, en alternant 
le pays d’accueil et en élargissant peu à peu 
le cercle des laboratoires participants. Se 
sont également créées des relations d’ami-
tié entre chercheurs. Pendant cette période, 
nous avons été lauréats de quatre PHC Star.

En 2009 ou 2010, j’ai rencontré l’attaché 
scientifique à l’ambassade de France en 
Corée, puis le responsable des partenariats 
internationaux à l’INC qui m’ont confirmé 
que cette coopération pouvait être structu-
rée en réseau international de recherche 
(IRN). Cela faisait d’autant plus sens qu’à 
l’époque l’Institut n’était pas implanté en 
Corée. L’IRN Fun MOOD (Functional Mate-
rials for Organic Optics, Electronics, and 
Devices) du CNRS a donc été créé en 2010 
autour de plusieurs universités françaises et 
coréennes. En parallèle, un des partenaires 
à l’Université Ehwa de Séoul a obtenu un im-
portant financement coréen et créé le CERC 
(CNRS Ehwa Research Center) entre son 
laboratoire et l’IPCMS (Institut de Physique 
et de Chimie des Matériaux de Strasbourg). 
Comme ce centre jouait un rôle de hub sur 
une thématique proche de celle de l’IRN, 
nous avons travaillé de plus en plus étroite-
ment, en organisant ensemble par exemple 
des écoles thématiques. L’avantage du 
CERC était par ailleurs de pouvoir accueillir 
sur des périodes longues des chercheurs, 
contrairement à l’IRN et aux PHC.

Quand l’IRN a été renouvelé en 2014, le 
dynamisme de la collaboration ainsi que la 
qualité des travaux communs ont conduit 
à s'interroger sur la poursuite d'une colla-

Les chercheurs français de 2B-FUEL : 
Prof. André-Jean Attias, Dr. Catherine 

Demangeat, Dr. Clément Cabanetos. 
Source : André-Jean Attias.

Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est
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boration plus forte : on a commencé à parler 
de la création d’un laboratoire international de 
recherche (IRL) autour de l’électronique orga-
nique. L'intérêt d'une telle démarche en Corée 
était également évident compte tenu de la pré-
sence de deux industriels majeurs (LG et Sam-
sung) dans ce domaine. A la même époque, 
le groupe Solvay avait implanté son centre de 
R&D en électronique organique pour l'Asie sur 
le Campus d'Ewha ; il apparaissait donc intéres-
sant de monter quelque chose en association, 
sachant que l’INC avait déjà des collaborations 
avec cette entreprise dans d’autres pays. Toute-
fois, compte tenu de la stratégie de Solvay, de la 
nécessité de ne pas s'afficher avec un partena-
riat fort avec un industriel étranger à la Corée, 
pour pouvoir conduire des 
travaux en collaborations 
avec des industriels lo-
caux, il a été choisi de ne 
pas impliquer Solvay dans 
les tutelles, mais la pro-
cédure s’est quand même 
enclenchée. 2B-FUEL a 
finalement été créé le 
1er janvier 2017 avec 
pour tutelles le CNRS, 
Sorbonne Université et l’Université Yonsei, 
avec un début des mobilités en avril 2018. 
Malheureusement, suite à des conflits d’ordre 
politique au sein de l’Université Ehwa, cet éta-
blissement s’est retiré du projet en 2019. En ré-
sumé, le montage de ce laboratoire internatio-
nal de recherche n’a pas été linéaire. Peut-être 
que sans la création du CERC par mon collègue 
de l’Université Ehwa, la dynamique n’aurait pas 
pris, ou aurait été enclenchée beaucoup plus 
tard.

2B-FUEL fête ses 5 ans. Qu’avez-
vous appris pendant ces premières 
années ?

Ces premières années ont permis de tirer de 
enseignements tout d’abord au niveau du 
fonctionnement de 2B-FUEL. Il a en effet été 
possible d’explorer différentes options et de 
montrer aux collègues de l’Université Yonsei 
les opportunités offertes par le statut d’IRL. 
Ainsi, 2B-FUEL a accueilli sur une longue pé-
riode un chercheur CNRS (Dr Anthony d’Aleo) 
ainsi que des enseignants-chercheurs, dans le 
cadre soit d’une délégation d’accueil au CNRS, 
comme dans mon cas, soit d’un congé pour 

recherches ou conversion thématiques (CRCT) 
(Dr Tangui Le Bahers de l’Université de Lyon). Il 
a également été possible de mener des travaux 
de recherche aussi bien sur une thématique 
pour laquelle il existait une coopération anté-
rieure forte avec un collègue coréen que sur un 
thème sans antécédent de coopération. Enfin, 
les membres de l’IRL ont également pu postu-
ler avec succès à des programmes français 
(ANR), coréen (Brain Pool) et international 
avec les Etats-Unis.

Plus personnellement, habitué précédem-
ment à venir en Corée pour de courts séjours 
dans le cadre d’un PHC ou de l’IRN, j’ai ressen-
ti une grande différence avec l’établissement 
dans le pays pendant plusieurs années. Il faut 

alors s’adapter à une fa-
çon de travailler des col-
lègues coréens très dif-
férente, notamment sur 
deux points.

Premièrement, on est 
habitué en France à tra-
vailler en réseau, à mon-
ter des projets avec des 
équipes aux expertises 
complémentaires. En 

Corée, cette approche n’est pas la règle et les 
chercheurs essaient de travailler seuls avec leur 
équipe (étudiants) autant que faire se peut. Le 
système coréen me paraît très cloisonné : par 
exemple, les collègues de Yonsei échangent de 
temps en temps au sein de leur département de 
manière à ne pas empiéter sur les platebandes 
de leurs collègues qui travaillent sur des sujets 
proches, mais ne se fédèrent pas autour de 
cette thématique commune.

L’autre différence, c’est le rapport au temps. 
Les projets des collègues coréens semblent 
s’inscrire davantage dans le court-terme avec 
des objectifs chiffrés lors de la soumission : ils 
doivent être bouclés en 1 an ou 3 ans maximum 
et il n’y a que très peu de latitude pour explo-
rer des alternatives. Conduire un projet qui 
s’inscrit plutôt dans le moyen ou le long-terme 
avec une certaine autonomie pour mener les 
recherches, comme en France, paraît moins 
concret à mes collègues de Yonsei. Du coup, ces 
deux modes de fonctionnement sont parfois 
un peu difficiles à rendre compatibles : par 
exemple, lors de l’accueil d’un étudiant coréen 
en France, le responsable coréen recommande 
qu’il produise une publication à l’issue de son 

Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

« La période 2017-2021 a correspondu à 
la "germination" de 2B-FUEL, comme 

on dit en chimie, c’est-à-dire à la création 
d’un petit noyau stable. Maintenant, 

on va le faire croître. »
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Electronic decoupling of molecular emitters from 
a monolayer graphene allows luminescence of 
the hybrid platform, opening new perspectives 

for 2D materials-based nanophotonics. 
Source : Materials Horizons, 2020, 7, 2741.

séjour, qui est souvent court (6 mois ou 1 an), 
pour montrer que cette mobilité a produit des 
résultats tangibles. Du côté des partenaires 
français, on considère que cette mobilité est 
d’abord un moment de formation, et qu’écrire 
un article au bout de quelques mois, « juste » 
parce que l’étudiant et/ou son responsable 
coréen en a besoin, a peu de sens.

Les autorités coréennes sont conscien-
tes des lacunes du 
pays en matière de 
recherche fonda-
mentale à moyen 
et long-terme : c’est 
notamment pour cela 
qu’a été créé l’Insti-
tute for Basic Science 
il y a tout juste 10 ans. 
Sa particularité est 
de disposer de fonds 
très importants pour 
financer des projets 
collaboratifs d’excel-
lence en octroyant 
aux équipes impli-
quées une grande li-
berté de travail, certes 
conditionnée à la re-
mise de rapports et à 
des évaluations, mais plus proche d’un travail 
à l’européenne.

Au moment de dresser un premier bilan, il 
ressort que ces premières années ont été en-
richissantes et fructueuses. Depuis le démar-
rage effectif de 2B-FUEL en avril 2018, l’IRL 
a produit une vingtaine de publications 
dans des journaux à fort facteur d’impact, 
la majorité co-signées avec des chercheurs 
des laboratoires français partenaires.

Votre IRL sera renouvelée en 2022. 
Quelles sont les perspectives pour 
les prochaines années ?

La période 2017-2021 a correspondu à la 
« germination » de 2B-FUEL, comme on dit 
en chimie, c’est-à-dire à la création d’un pe-
tit noyau stable. Maintenant, on va le faire 
croître.

L’objectif de notre laboratoire pour la pé-
riode 2022-2026 est double : d’une part, im-
pliquer encore davantage les chercheurs 
coréens et leur ouvrir plus de portes dans les 
universités françaises, ce qui aura pour avan-

tage de renouveler les axes de recherche ; 
d’autre part, faire venir plus de chercheurs 
CNRS ou enseignants chercheurs en Corée, 
pas pour des mobilités courtes mais des 
séjours plus longs, d’au moins un an, pour 
amorcer des coopérations beaucoup plus 
fortes. L’illustration de cette stratégie est 
l’accueil depuis septembre de mon collègue 
Clément Cabanetos (UMR MOLTECH-An-

jou entre le CNRS et 
l’Université d’Angers) 
qui portera un axe 
de recherche sur la 
conception et la syn-
thèse de matériaux 
organiques innovants 
pour le stockage et 
la production d’éner-
gie, en coopération 
avec un chercheur 
de Yonsei qui devient 
membre de l’IRL. Au 
1er janvier 2022, l’IRL 
hébergera donc deux 
chercheurs français et 
deux chercheurs co-
réens. Pour accroître 
la visibilité de l’IRL au-
près des chercheurs 

français d’une part et des laboratoires fran-
çais auprès des chercheurs coréens d’autre 
part, seront organisées des actions de com-
munication au travers de webinaires et 
séminaires conjoints franco-coréens de 
manière à initier de nouvelles coopérations, 
favoriser et renforcer les échanges.

Enfin, l’IRL a aussi une mission de for-
mation. Dès que la situation sanitaire le 
permettra, le programme d’échange d’étu-
diants entre Yonsei et Sorbonne Université 
reprendra et l’IRL accueillera des doctorants 
dans le cadre de thèses conjointes, trois en 
cours, entre Sorbonne Université ou l’Uni-
versité d’Angers d’une part et l'Université 
Yonsei d’autre part. ●

Propos recueillis par Clément Dupuis

POUR PLUS D'INFORMATIONS
• Le site internet de 2B-FUEL.

https://2b-fuel.cnrs.fr/
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PUBLICATION D’UN ARTICLE SUR DES 
MATÉRIAUX ORGANIQUES MÉSOMORPHES 
PHOTOLUMINESCENTS

La coopération franco-japonaise entre l’IPCM et OPERA sur l’étude 
de couplage fort dans des matériaux organiques mésomorphes 
photoluminescents a donné lieu à la publication d’un article dans la 
revue Advanced Optical Materials.

La collaboration fructueuse ente 
le laboratoire OPERA (Center for 

Organic Photonics and Electronics 
Research) de l’Université de Kyushu à 
Fukuoka et l’IPCM (Institut Parisien de 
Chimie Moléculaire, UMR8232 entre le 
CNRS et Sorbonne Université) a donné 
lieu à la publication en septembre 2021 
d’un article dans la revue Advanced 
Optical Materials intitulé “Enhanced 
Light–Matter Interaction and Polariton 
Relaxation by the Control of Molecular 
Orientation”. Dans ce travail conjoint, 
la synthèse du matériau, l’étude de son 
polymorphisme et sa caractérisation 
structurale ont été réalisées à l’IPCM, 
tandis que les études optiques et en 
dispositif ont été réalisées à OPERA 
dans le cadre du travail de Tomohiro 
Ishii, un doctorant d’OPERA co-encadré 
par Fabrice Mathevet, mis à disposition 
par l’INC, et le Prof. Chihaya Adachi.

Plus d’informations sur cette 
coopération sont également disponibles 
dans le numéro 5 (novembre 2020) du 
présent bulletin. ●

Enhancement of exciton-photon 
interaction and polariton relaxion. 
Source : Fabrice Mathevet.

Fin août, un arbre a été dédié à la col-
laboration franco-taïwanaise entre 

Prof. Wen-Chang Chen (Dean, College of 
Engineering & Director of Advanced Re-
search Center - Green Materials Science 
& Technology) et Redouane Borsa-
li (Université Grenoble Alpes, CNRS, 
CERMAV). Cette coopération a pris une 
nouvelle ampleur avec l'établissement 
en 2021 du Green Material Institute, 
un projet international de recherche 
(IRP) entre le CNRS et National Taiwan 
University sur les biomatériaux.

Plus d'informations sur ce projet 
sont également disponibles dans le 
numéro 6 (février 2021) du présent 
bulletin. ●

UN ARBRE DÉDIÉ AU 
GREEN MATERIAL 
INSTITUTE

Arbre dédié au Green Material Institute sur le 
campus de National Taiwan University. 
Source : Redouane Borsali.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101048
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101048
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101048
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101048
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-novembre-2020.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-novembre-2020.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-fevrier-2021.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-fevrier-2021.pdf


14  |  CNRS - DERCI  |  Bureau de Tokyo

Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

PUBLICATIONS ET BILAN DU WORKSHOP VIRTUEL 
FRANCO-JAPONAIS SUR LA THERMOÉLECTRICITÉ

Dans le cadre du projet International Emerging Action (IEA) « Recherche 
de nouveaux sulfures thermoélectriques », trois articles ont été publiés 
en 2021. Un workshop franco-japonais virtuel sur la thermoélectricité a 
également été organisé en septembre.

Le projet International Emerging Ac-
tion (IEA) « Recherche de nouveaux 

sulfures thermoélectriques », soutenu 
par le CNRS sur la période 2021-2022, 
regroupe des chimistes et physiciens 
du Laboratoire de Cristallographie et 
Sciences des Matériaux (CRISMAT, 
Caen), de l’Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR) et de l’Uni-
versité de Kyushu autour des sulfures 
de cuivre d’origine minérale présentant 
des propriétés thermoélectriques re-
marquables.

Dans le cadre de ce projet, trois 
articles ont été publiés en 2021 dans 
les revues Chemistry of Materials et 
Inorganic Chemistry (voir encadré).

Par ailleurs, un workshop fran-
co-japonais virtuel sur la ther-
moélectricité (VWT2021) 
a été organisé du 27 au 
30 septembre 2021. Cette 
première édition, pro-
grammée sur quatre de-
mi-journées, a réuni au 
total 160 participants, 
dont 90 côté japonais 
et 70 côté français. Les 
présentations, de très 
bonne qualité, étaient 
réparties en 44 oraux, 
dont 8 conférences invi-
tées de jeunes chercheurs 
(permanents ou postdocto-
rants), et 18 posters.

Le workshop s’est déroulé sur 
la plateforme Gather Town, qui a été 
très appréciée des participants pour 
son interactivité. Elle permet en effet, 
par le biais d’avatars, de se déplacer 
dans un centre de conférences virtuel 
et ainsi d’échanger en « face à face » 
pendant les pauses et les présentations 
des posters.

Cet événement, soutenu par 
le Groupe d’Intérêt Scientifique 
(GIS) Thermoélectricité, la société 
japonaise de thermoélectricité (TSJ) 
et le laboratoire international LINK 
(Saint Gobain-CNRS-NIMS) à Tsukuba, 
a été financé par le Labex EMC3 en 
Normandie, l’Université de Caen 
Normandie, l’ENSICAEN et le Groupe De 
Recherche Name (GDR NAnoMaterials 
for Energy applications). ●

LES ARTICLES PUBLIÉS
• Key Role of d0 and d10 Cations for 

the design of colusite structure: 
Highly Performant Thermoelectric 
Sulfides Cu26Ti2Sb6S32. T. Hagiwara, 
K. Suekuni, P. Lemoine, A. R. Supka, 
R. Chetty, E. Guilmeau, B. Raveau, 
M. Fornari, M. Ohta, R. Al Rahal Al 
Orabi, H. Saito, K. Hashikuni, M. Oh-
taki. Chem. Mater. 33 (2021) 3449.

• Synergistic effect of chemical 
substitution and insertion on the 
thermoelectric performance of 
Cu26V2Ge6S32 colusite. Y. Shimizu, 
K. Suekuni, H. Saito, P. Lemoine, 
E. Guilmeau, B. Raveau, R. Chetty, 
M. Ohta, T. Takabatake, M. Ohtaki. 
Inorg. Chem. 60 (2021) 11364.

• Local disorder-induced low ther-
mal conductivity in degenerate se-
miconductor Cu22Sn10S32. V. Pavan 
Kumar, P. Lemoine, V. Carnevali, 
G. Guélou, O. Lebedev, B. Raveau, 
R. Al Rahal Al Orabi, M. Fornari, C. 
Candolfi, C. Prestipino, D. Menut, B. 
Malaman, J. Juraszek, K. Suekuni, 
E. Guilmeau. Inorg. Chem. (2021)

Retrouvez les informations relatives 
au workshop (programme, partici-
pants) à cette adresse.
Chercheurs référents :
• Emmanuel Guilmeau, CRISMAT
• Koichiro Suekuni, Université de 

Kyushu

+

Illustration représentant les mots-clés du projet. 
Source : Emmanuel Guilmeau.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c00872
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c00872
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c00872
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c00872
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c01321
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c01321
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c01321
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c01321
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c02105
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c02105
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.1c02105
https://vwt2021.sciencesconf.org/
mailto:emmanuel.guilmeau@ensicaen.fr
mailto:suekuni.koichiro.063@m.kyushu-u.ac.jp


Bulletin n°9  |  Novembre 2021  |  15

Dossier : La Chimie en Asie du Nord-Est

COMMENT LES CELLULES FONT-ELLES POUR 
MANGER ET BOIRE ?

Des chercheurs de l'Institut de médecine moléculaire au National 
Taiwan University College of Medicine, dirigés par le Dr Ya-Wen Liu, 
et du laboratoire Physico-Chimie Curie (PCC) à l'Institut Curie, dirigés 
par le Dr Feng-Ching Tsai, se sont associés pour révéler comment la 
macropinocytose fonctionne dans les cellules. Un symposium est 
organisé en décembre.

La capacité à déformer la membrane 
plasmique est cruciale pour de 

nombreuses fonctions cellulaires. Un 
exemple proéminent est la macropino-
cytose, où la membrane plasmique 
est déformée de façon drastique pour 
permettre aux cellules d'absorber de 
grandes quantités de matériaux extra-
cellulaires tels que des nutriments et 
des pathogènes.

La macropinocytose est notam-
ment exploitée par de nombreux types 
de cellules cancéreuses (par exemple, 
les cellules cancéreuses de la vessie et 
du pancréas) pour absorber des nutri-
ments, et par certaines bactéries et 
certains virus (par exemple, Salmonel-
la et Shigella flexneri, le VIH et le virus 
Ebola) pour envahir les cellules hôtes.

Pourtant, malgré l'importance de la 
macropinocytose dans la viabilité et la 
pathologie des cellules, les mécanismes 

sous-jacents à la macropinocytose 
restent insaisissables.

Des chercheurs de l'Institut de mé-
decine moléculaire au National Taiwan 
University College of Medicine, dirigés 
par le Dr Ya-Wen Liu, et du laboratoire 
Physico-Chimie Curie (PCC, UMR168 
entre le CNRS, Sorbonne Université et 
l'Institut Curie), dirigés par le Dr Feng-
Ching Tsai, se sont associés pour ré-
véler comment la macropinocytose 
fonctionne dans les cellules. À cette fin, 
les chercheurs ont réalisé des expé-
riences dans des cellules et dans des 
systèmes de reconstitution in vitro 
composés de protéines purifiées et de 
membranes modèles.

Ce travail fait partie du Pro-
gramme d'Actions Intégrées (PIA) fran-
co-taïwanais ORCHID soutenu par le 
CNRS, Campus France, le Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE), le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MESRI), et 
le Ministère de la Science et la Techno-
logie taïwanais (MOST), sur la période 
2020-2022.

Dans le cadre de ce projet, un 
symposium d'une demi-journée in-
titulé "How do cells eat and drink? 
Advances in macropinocytosis and 
phagocytosis", sera organisé le 1er dé-
cembre 2021 de 13h à 18h30. Il s'agira 
d'un symposium hybride, en ligne et sur 
place. Pour les participants sur place, le 
symposium aura lieu à l'Amphithéâtre 
Marie Curie, laboratoire Physico-Chimie 
Curie (PCC), Institut Curie, Paris. Pour les 
participants en ligne, veuillez contacter 
la chercheuse référente pour obtenir le 
lien (voir encadré). ●

Feng-Ching Tsai

POUR PLUS D'INFORMATIONS OU 
POUR PARTICIPER AU SYMPOSIUM EN 
LIGNE
• Contacter Feng-Ching Tsai, labora-

toire Physico-Chimie Curie (PCC).

Cells exhibit membrane ruffling, 
macropinocytosis precursor. 

Source : Feng-Ching Tsai.

mailto:feng-ching.tsai@curie.fr
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HYDROXYDES DOUBLES LAMELLAIRES (HDL) : 
PREMIÈRE FABRICATION DE MONOLITHES 
COHÉSIFS POUR LA SANTÉ ET AU-DELÀ

Une collaboration franco-coréenne, notamment soutenue par deux 
projets PHC STAR, a permis pour la première fois d’obtenir des pièces 
3D cohésives (poreuses ou non) d’Hydroxydes Doubles Lamellaires 
(HDL) via deux procédés de mise en forme à basse température : le 
« cold sintering » par frittage flash et le « freeze-casting ».

Le CIRIMAT (Centre Interuniversitaire 
de Recherche et d'Ingénierie des Ma-

tériaux, UMR5085 entre le CNRS et l'Uni-
versité de Toulouse), sous le pilotage de 
Christophe Drouet et Jérémy Soulié, a 
établi une coopération avec la Corée 
du Sud depuis 2014, en particulier avec 
l’Université Yonsei, Campus de Wonju, 
puis l’Université Dongguk à Seoul, no-
tamment dans le cadre de deux projets 
PHC STAR dont un est toujours en cours.

Les travaux portent essentiellement 
sur la mise en forme à basse température 
(« Cold Sintering » puis « Freeze-
Casting », voir Fig. 1) d’Hydroxydes 
Doubles Lamellaires (HDL) connus 
pour leur exceptionnelles propriétés 
de rétention/échange moléculaire et 
ionique mais qui à ce jour n’avaient 
jamais pu être consolidés sous forme 
de monolithes/pièces 3D (poreuses ou 
non) cohésifs. 

Les HDL sont des composés 
lamellaires, c’est-à-dire organisés 
en feuillets à l’échelle atomique, 
rappelant en cela la famille des argiles. 
Diverses compositions chimiques, 
correspondant aussi à des structures 
cristallographiques différentes dont la 
plus connue est l’hydrotalcite, peuvent 
être préparées. Le choix des ions 
impliqués influe sur la composition des 
feuillets mais aussi sur les espaces inter-
feuillets, permettant d’envisager des 
applications variées.

En santé par exemple, une des 
spécialités de J.M. Oh (Universités 
Yonsei puis Dongguk), il peut s’avérer 
intéressant d’utiliser des HDL impliquant 
du calcium, du magnésium ou du fer 
qui sont des éléments déjà présents 
dans l’organisme. Une caractéristique 

Figure 1. Fabrication de monolithes d’HDL par frittage flash (SPS) à basse température et par congélation/
sublimation de solvant (« freeze-casting »). Source : Jérémy Soulié et Christophe Drouet.

Figure 2. Campus de l'Université Dongguk à Séoul, Corée du Sud. Source : Study in Korea.
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fondamentale des HDL concerne leur 
capacité à accommoder des espèces 
ioniques ou moléculaires variées dans 
les espaces interfoliaires, permettant 
soit de piéger des espèces chimiques 
circulantes (ex : polluants) soit de 
véhiculer des agents biologiquement 
actifs, comme des médicaments (ex : 
agents anti-cancéreux).

Cependant, à ce jour les HDL sont 
presque exclusivement utilisés sous 
forme de poudres ou suspensions de 
particules individualisées. Être capable 
de préparer des monolithes cohésifs 
permettrait d’ouvrir un grand champ 
des possibles, en santé (ex : implants 
osseux), mais aussi bien au-delà comme 
en catalyse, dans le 
domaine de l’énergie, 
de l’environnement… 
Il s’agit là cependant 
d’un défi scientifique 
car les HDL sont des 
composés métastables 
qui ne peuvent pas 
subir les procédés 
conventionnels de 
mise en forme. Nous 
avons ici développé deux approches 
innovantes sur les HDL, ne mettant 
en œuvre que des températures très 
modérées pour des céramiques : 
le « cold sintering » et le « freeze-
casting ».

Cette coopération franco-coréenne 
se base sur la complémentarité des 
équipes coréenne (experte en HDL) et 
française (spécialiste notamment de 
la mise en forme basse température 
de matériaux métastables), en lien 
avec l’ingénierie des (nano)matériaux 
fonctionnels. Ces travaux communs 
ont dans un premier temps permis 
de démontrer qu’il était possible 
d’exploiter la réactivité des HDL afin de 
consolider par frittage flash SPS à basse 
température des HDL de différentes 
compositions pour obtenir des matrices 
3D potentiellement usinables à sec.

Nous avons alors démontré que de 
tels monolithes en HDL préservaient 
une grande surface d’échange acces-
sible pour des espèces chimiques, io-
niques ou moléculaires, et permettant 

d’envisager des applications comme 
substitut osseux bioactif, voire même 
au-delà de la santé dans le domaine de 
l’environnement ou encore de l’énergie 
par exemple. Ces travaux sont en cours 
de publication.

Plus récemment, nous avons dé-
montré que des composites minéral/
organique à base d’HDL pouvaient aus-
si être mis en forme avec des polymères 
potentiellement résorbables pour gé-
nérer des pièces de porosité contrô-
lée, directionnelle et multi-échelle 
ouvrant ainsi des perspectives très 
nombreuses pour la régénération tissu-
laire notamment. La collaboration a pu 
par ailleurs intégrer des chercheurs 

d’autres instituts 
dont Fabrice Salles de 
l’ICGM (Institut Charles 
Gerhardt Montpellier, 
UMR5253 entre le CNRS 
et l'Université de Mont-
pellier) pour inclure une 
approche de modéli-
sation à l’échelle ato-
mique/moléculaire en 
vue d’une meilleure 

compréhension des mécanismes mis 
en jeu dans la mise en forme puis dans 
la réactivité des HDL, au plus proche 
des conditions d’usage envisagées.

La difficulté de mettre en forme 
de manière cohésive des particules 
d’HDL métastables sans les altérer 
a pu être contournée en se basant 
notamment sur les données obtenues 
préalablement au CIRIMAT sur des 
phosphates de calcium biomimétiques 
ou des verres bioactifs, ayant permis 
de développer sur ces matériaux les 
premières approches de mise en forme 
à basse température. ●

Jérémy Soulié et Christophe Drouet

« Les Hydroxydes Doubles Lamellaires 
sont des composés organisés en feuillets 

à l'échelle atomique qui permettent 
d'envisager des applications variées : 

santé, énergie, environnement... »
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CONCEPTION NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
ACCÉLÉRÉ D’ALLIAGES À HAUTE ENTROPIE

Une collaboration tripartite entre la France, Taïwan et le Japon explore 
le potentiel des alliages à haute entropie pour créer de nouveaux 
matériaux plus performants. Le projet, lauréat 80 Prime du CNRS, 
s'intéresse particulièrement aux superalliages réfractaires (RSA), qui 
possèdent des propriétés mécaniques exceptionnelles.

Depuis 2004, avec les travaux pré-
curseurs de Jien-Wei Yeh à Natio-

nal Tsing Hua University (Taïwan) et 
de Brian Cantor à Oxford University 
(Royaume-Uni), les alliages à haute 
entropie revisitent les codes de la 
conception en métallurgie et inspirent 
de nouvelles idées. Contrairement aux 
alliages conventionnels constitués d’un 
seul élément de base, les alliages à 
haute entropie possèdent une base hy-
bride composée d’un mélange concen-
tré de plusieurs éléments principaux. 
Ils constituent un terrain fertile pour les 
métallurgistes car ils permettent d’ex-
plorer un immense espace de concep-
tion (dans les régions centrales des 
diagrammes de phases) qui n’était pas 
accessible avec les alliages tradition-
nels. Les alliages à haute entropie sont 
désormais prêts à entrer dans une nou-

velle ère de développement en offrant 
plus de degrés de liberté pour créer 
de nouveaux matériaux plus perfor-
mants et en stimulant le développe-
ment de nouvelles approches pour leur 
étude et leur conception.

C’est dans ce contexte que 
Dr. S. Gorsse, à l’Institut de Chimie de 
la Matière Condensée de Bordeaux (IC-
MCB, France), Dr. A.-C. Yeh, à National 
Tsing Hua University (NTHU, Taiwan) et 
Dr. H. Murakami, au National Institute 
for Materials Science (NIMS, Japon), éla-
borent une méthode qui vise à accélé-
rer la conception et le développement 
de ces nouveaux alliages métalliques. 
Leur approche intègre plusieurs com-
posantes : l’apprentissage automatique 
pour élaborer des modèles de substitu-
tion en ayant recours aux données, la 
thermodynamique computationnelle 
pour prédire les microstructures d’équi-
libre et certaines propriétés, et l’opti-
misation multi-objectif pour guider ef-
ficacement l’exploration expérimentale 
dans les régions les plus prometteuses 
de l’espace de conception pour les ap-
plications.

Leur projet, lauréat 80 Prime du 
CNRS, impliquant un doctorant, W.-C. 
Lin, en cotutelle à l’Université de Bor-
deaux et NTHU, s’intéresse aux superal-
liages réfractaires (RSA). Cette classe 
d’alliages à haute entropie possède 
une microstructure avec une matrice 
cubique centrée et des précipités de 
structure B2 qui leur confère des pro-
priétés mécaniques exceptionnelles 
pour des applications à haute tem-
pérature. Cependant, les RSA souffrent 
d’un manque de ductilité à tempéra-
ture ambiante, d’une oxydation catas-
trophique, et la stabilité de la phase B2 
dans les systèmes multi-composants 
réfractaires reste un mystère. Autant 
de défis à relever dans le cadre de cette 
collaboration. ●

Stéphane Gorsse

Micrographie électronique montrant la 
microstructure d’un alliage à haute entropie 

réfractaire après oxydation à haute température. 
Source : ICMCB.

MOTS-CLÉS DU PROJET
• Alliages à haute entropie

• Apprentissage automatique

• Métallurgie

https://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/en/
https://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/en/
http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/
https://www.nims.go.jp/eng/index.html
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Préparation d'un composé organométallique par 
échange de ligand sous irradiation. 
© Frédéric MALIGNE / LHFA / CNRS Photothèque 
(référence : 20170102_0003).

EXPLOREZ LES PRÉCÉDENTS NUMÉROS 
POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES COOPÉRATIONS 
DE L'INC EN ASIE DU NORD-EST
Numéro 7 (Avril 2021)
• Présentation de Ceramic Materials for Societal Challenges, un projet 

international de recherche entre l'IRCER et NITech
• Retour sur le 1er symposium franco-japonais de science des polymères
• Présentation du projet MEMOL entre l'IRCELYON et l'Université de Kyoto 

sur les polymères de coordination

Numéro 6 (Février 2021)
• Retour sur le 5e workshop de NanoSynergetics, un IRP entre l'ENS Paris-

Saclay, l'Université de Lille, l'Université d'Osaka, le NAIST, l'Université de 
Kyoto et l'Université Aoyama Gakuin

• Bilan du workshop de Next PV, un projet international de recherche 
conjoint entre l'INSIS et l'INC sur les cellules photovoltaïques

• Interview de Redouane Borsali, pilote d'un nouvel IRP franco-taïwanais 
sur les biomatériaux

Numéro 5 (Novembre 2020)
• Interview de Fabrice Mathevet, chercheur détaché par l'INC au sein du 

laboratoire OPERA de l'Université de Kyushu à Fukuoka

https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/bulletin-tokyo-cnrs-avril-2021.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-fevrier-2021.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/bulletin-tokyo-cnrs-novembre-2020.pdf
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Les élèves du lycée français de Tokyo assistent 
à la présentation sur la Nanocar Race II 

le 12 octobre 2021. Source : LFIT.

I N S T I T U T I O N N E L

Retour sur le STS forum
milieux académiques, industriels et 
politiques, ou encore la santé, un su-
jet phare en raison de la pandémie de 
Covid-19. Notons la participation de 
Sébastien Tanzili, directeur adjoint 
scientifique chargé des technologies 
quantiques au CNRS, à la session du 
4 octobre intitulée « La seconde révolu-
tion quantique et la société ».

Par ailleurs, le « Young Leaders 
Program » a permis à une centaine de 
jeunes profils prometteurs (moins de 
41 ans) de participer au STS forum et 
de rencontrer d’autres personnalités 
brillantes, telles que des Prix Nobel, 

Le Science and Technology in Society 
forum (STS forum), organisé tous les 

ans depuis 2004 à l’initiative de la Japan 
Science and Technology Agency (JST), 
se tient habituellement le premier 
week-end d’octobre dans le prestigieux 
centre de conférence international de 
Kyoto.

Pour la deuxième année consécu-
tive, il s’est tenu en ligne en raison de 
la pandémie. La 18e édition, du 2 au 
5 octobre, a réuni environ 1 400 parti-
cipants venus de 125 pays et venant 
des sphères académiques, publiques, 
privées et des médias.

Contrairement à l’année dernière 
où les séances de networking n’avaient 
pas pu être mises en place en raison 
du nouveau format en ligne, l’édition 
2021 a permis d’entrecouper les panels 
virtuels de sessions de discussion 
avec un système de vidéo et de chat 
instantané.

Après un discours introductif de 
Hiroshi Komiyama, Président du STS 
forum, et l’habituelle intervention de 
Shinzo Abe, ancien Premier Ministre 
japonais et Président d’honneur de 
l’événement, une série de tables rondes 
a été organisée autour de thèmes tels 
que les biens communs, l’intelligence 
artificielle, la décarbonisation de 
l’économie, la coopération entre les 

des Ministres ou encore des présidents 
d’universités. Côté CNRS, les chercheurs 
David Berthebaud, directeur de l’IRL 
LINK (voir article page 7), et Chrystelle 
Bernard, membre de l'IRL ELyTMaX 
(CNRS, INSA Lyon, Ecole Centrale de 
Lyon, Université du Tohoku), ont pu 
participer aux échanges. ●

Discours introductif de Hiroshi Komiyama, 
Président du STS forum. Source : STS forum.

https://tokyo.cnrs.fr/cooperation-japan/link/
https://tokyo.cnrs.fr/cooperation-japan/elytmax/
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Retour sur le RD20

La conférence internationale RD20 
(Research and Development 20 for 

clean energy technologies) a été lancée 
par le Japon en 2019, à l’initiative du 
National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST). Ce 
rendez-vous réunit les acteurs de 
la R&D du G20, avec l’ambition de 
mettre en lumière des réflexions pour 
aider à accélérer les efforts contre les 
changements climatiques.

La troisième édition, comme celle de 
l’année passée, a dû se tenir en ligne en 
raison de la pandémie. Dans un premier 
temps, trois sessions techniques ont 
été organisées entre le 29 septembre 
et 1er octobre, portant respectivement 
sur la décarbonisation des différents 
secteurs de l’économie, l’acceptation 
sociale de l’hydrogène et les systèmes 
de gestion de l’énergie. Chaque 
session a compté environ 800 inscrits.

On notera en particulier la première 
session, organisée le 29 septembre 
et traitant de la décarbonisation de 
l’économie, qui était présidée par 
Abdelilah Slaoui, directeur de 
recherche au CNRS et spécialisé dans 
les questions énergétiques, et Florence 
Lefebvre-Joud, chercheuse senior 
au CEA-Liten. Après une présentation 
générale, les discussions ont porté sur 
les problématiques du bâtiment, de 
l’électricité et de l’industrie et sur les 
prochaines étapes pour décarboner ces 
secteurs-clés de l’économie.

Dans un second temps, la session 
des leaders s’est tenue le 8 octobre, 
réunissant les représentants de près 

de 30 instituts de recherche à travers 
le monde. Le discours introductif de 
Koichi Hagiuda, nouveau Ministre 
de l’économie, du commerce et de 
l’industrie, a réaffirmé la volonté 
du Japon d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050 et salué les 
différentes conférences internationales 
qui se sont déroulées lors de la Tokyo 
Beyond Zero Week. Après un résumé 
des sessions techniques, Martin 
Keller du National Renewable Energy 
Laboratory (NREL, Etats-Unis) a fait un 
retour sur les discussions du groupe de 
travail qui a réuni les représentants des 
instituts de recherche.

Enfin, ces derniers se sont exprimés 
tour à tour pour exprimer leur soutien 
aux différentes recommandations 
évoquées : établissement d’écoles 
d’été dans le domaine de l’énergie, 
organisation de workshops conjoints... 
A cette occasion, Abdelilah Slaoui 
a souligné l’efficacité des outils de 
coopération internationale du CNRS 
ainsi que le besoin d’intégrer les pays 
en voie de développement aux efforts 
de décarbonisation et à la lutte contre 
les changements climatiques. ●

Abdelilah Slaoui, directeur de recherche et 
spécialisé dans les questions énergétiques, 
représentant du CNRS à la session des leaders, 
8 octobre. Source : RD20.
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Amphis de présentation aux lycées français 
internationaux de Tokyo et de Kyoto

La Course internationale de nanovoitures 
(Nanocar Race) est une compétition 

scientifique où une dizaine de molécules 
d’une taille de quelques nanomètres cha-
cune (milliardièmes de mètres), conçues 
dans différents pays, font la course sur une 
piste de 100 nanomètres. Ce défi scienti-
fique met en œuvre de la chimie de synthèse 
et des phénomènes physiques avancés : 
conception et synthèse de molécules-voi-
tures, microscopie à effet tunnel haute ré-
solution et technologie de conduite d’une 
molécule-voiture sur une surface.

Après une première édition en avril 2017 
qui a réuni plus de 100 000 spectateurs sur 
YouTube, la seconde course sera organisée 
en mars 2022 dans le cadre du projet 
européen MEMO (Mechanics with Molecules, 
Horizon 2020). La Nanocar Race II, qui voit 
« s’affronter » des molécules françaises, 
espagnoles, japonaises, allemandes, ou 
encore américaines, pourra être suivie 
du monde entier sur Internet. Deux 
nanovoitures en compétition impliquent 
des chercheurs japonais : l’une conçue 
au NIMS (National Institute of Materials 

Science, à Tsukuba) et l’autre préparée 
conjointement par le NAIST (Nara Institute 
of Science et Technology, à Nara) et le 
CEMES (Centre d'Elaboration des Matériaux 
et d'Etudes Structurales, UPR8011 du CNRS 
à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse).

En amont de cette course, l’ambassade 
de France au Japon et le CNRS ont organi-
sé les 12 et 14 octobre deux moments de 
rencontre entre d’une part le chercheur 
concepteur de cette course, Dr. Christian 
Joachim, et les chercheurs japonais et 
français impliqués dans la compétition, et 
d’autre part des élèves des Lycées Français 
Internationaux de Tokyo et de Kyoto ainsi 
que leurs professeurs lors de visio-confé-
rences interactives.

Echanges au lycée français de 
Tokyo

Le 12 octobre, une cinquantaine d’élèves de 
première du lycée français de Tokyo, ainsi 
que leurs professeurs de sciences physiques 
et de numérique-sciences informatiques, 
ont rencontré en visio-conférence Christian 
Joachim et Tomonobu Nakayama, directeur 
de l’équipe japonaise au NIMS-MANA (Inter-
national Center for Materials Nanoarchitec-
tonics).

Après avoir présenté l’historique et le 
concept de la course, Christian Joachim a 
expliqué le fonctionnement du micros-
cope à effet tunnel, seul appareil à même 
d’observer une seule molécule à la fois avec 
une résolution de quelques picomètres. 
Il a ensuite décrit la « piste » sur laquelle 
courent les nanovoitures – une pastille d’or 
pur de 8 millimètres de diamètre – et la tech-
nique pour les conduire – en appliquant une 
tension intermittente à la molécule à l’aide 
de la pointe du microscope à effet tunnel, on 
arrive à la faire avancer d’environ 0,2 nano-
mètres toutes les demi-secondes.

Tomonobu Nakayama a ensuite pris la 
parole pour raconter son expérience lors 
de la première course et présenter la nou-

Haut : Logo de la seconde édition de la Nanocar 
Race. Bas : Les élèves du Lycée Français Inter-
national de Tokyo assistent à la présentation. 

Sources : Christian Joachim, LFI Tokyo.

Retrouvez cet article en version 
longue sur le site internet du bureau 
CNRS de Tokyo.

+

https://tokyo.cnrs.fr/nanocar-race-presentation-lfit-lfik/
https://tokyo.cnrs.fr/nanocar-race-presentation-lfit-lfik/


Bulletin n°9  |  Novembre 2021  |  23

Actualités du CNRS en Asie du Nord-Est

Haut : Les élèves du Lycée Français International de Kyoto échangent avec Colin Martin et Toshio Nishino, 
respectivement professeur assistant et chercheur au NAIST, après la visio-conférence du 14 octobre. Bas : 
Molécules-voitures développées par les chercheurs du NIMS-MANA (gauche) et par ceux du CEMES-UPS et 
du NAIST (droite). Sources : LFI Kyoto, Christian Joachim.

pu poser leurs questions aux chercheurs. 
« Pourquoi la piste est-elle en or ? » a par 
exemple demandé l’un d’eux. Réponse de 
Christian Joachim : « Une surface d’or pré-
sente des sillons naturels à l’échelle ato-
mique, qui agissent comme des glissières 
pour les molécules-voitures et qui nous 
aident à les conduire. » D’autres questions 
portaient sur le coût des infrastructures 
nécessaires à la course, le nombre moyen 
d’atomes dans une nanovoiture, ou encore 
la possibilité de manipuler les molécules à 
une température plus élevée que des tem-
pératures proches du zéro absolu.

Echanges au lycée français de 
Kyoto

Le 14 octobre, 25 élèves de seconde, pre-
mière et terminale du lycée français de Kyo-
to, ainsi que leurs professeurs de physique, 
de chimie ou encore de mathématiques, 
ont rencontré en visio-conférence Christian 
Joachim et Gwenaël Rapenne, directeur 
de l’équipe franco-japonaise du CEMES 
et du NAIST. Par ailleurs, deux chercheurs 
du NAIST, Colin Martin et Toshio Nishino, 
avaient fait le déplacement au lycée.

Après avoir écouté les explications de 
M. Joachim, les élèves ont pu en apprendre 
davantage sur la nanovoiture de l’équipe 
franco-japonaise, présentée par Gwénaël 
Rapenne. L’enseignant-chercheur est re-
venu sur la première édition de la course à 
laquelle il avait déjà participé, puis décrit 
la nouvelle nanovoiture en compétition. 
Conçue et pilotée au CEMES et synthéti-
sée au NAIST, il s’agit d’une molécule di-
polaire construite à partir d’une plateforme 
porphyrine.

Les élèves ont ensuite pu échanger avec 
les chercheurs, à la fois avec ceux en vi-
sioconférence et ceux sur place. Ils se sont 
par exemple interrogés sur les autres fonc-
tions possibles du microscope à effet tunnel 
ou sur la façon dont on dépose les molécules 
des différentes équipes pour qu’elles ne se 
gênent pas les unes les autres. M. Rapenne 
a conclu : « Il est essentiel de financer la 
recherche fondamentale, car même si on 
ne sait pas quels travaux aboutiront, cer-
tains produiront de l’innovation dans 20 à 
30 ans. Sans recherche fondamentale, pas 
d’innovation. » ●

PLUS D'INFORMATIONS
• Site internet  de la Nanocar Race II

• Retour sur la première édition en 
2017

DATES IMPORTANTES À VENIR
• 23 novembre 2021 : Présentation 

des équipes en direct à Toulouse

• Mars 2022 : Nanocar Race II

velle molécule-voiture développée par 
son équipe au NIMS-MANA. Il a souligné 
le fait que les chercheurs n’organisaient 
pas ce genre d’événement pour s’amuser, 
ou en tout cas pas uniquement : la course 
met en œuvre des principes physiques 
et chimiques encore mal compris qui 
pourraient aider à résoudre des enjeux 
contemporains : création de nanorobots 
pour le transport de molécules dans le 
corps, stockage d’énergie à l’échelle molé-
culaire, déconstruction atome par atome de 
polluants, etc.

Au terme de cet exposé richement illus-
tré en schémas et en vidéos, les élèves ont 

https://memo-project.eu/flatCMS/index.php/Nanocar-Race-II
https://nanocar-race.cnrs.fr/index.php
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A N T H R O P O L O G I E  ( T A Ï W A N )

Quelles réponses symboliques et 
sociétales au danger contagieux ? 
Enquêtes de terrain en anthropologie 
dans la région de Tainan

Fiorella Allio, chargée de recherche CNRS à l'Institut de recherche sur 
l’Asie (IrAsia), Aix-Marseille, nous raconte comment elle a dû faire preuve 
d'adaptation dans ses enquêtes de terrain en anthropologie religieuse 
à Taiwan, qu'elle poursuit depuis 35 ans, du fait de la pandémie de 
Covid-19.

Taiwan est un partenaire de choix 
pour le CNRS dans le cadre de ses 

coopérations scientifiques en Asie. 
Pour moi, cette société constitue un 
objet de recherche en soi, dans les 
domaines de l’anthropologie religieuse 
et politique, de l’histoire moderne et 
contemporaine et de l’ethnohistoire de 
la région de Tainan.

J’y ai séjourné pendant plus de dix-
huit ans, durant des périodes plus ou 
moins longues à partir de 1983, et dois 
surtout y retourner régulièrement parce 
que la société opère des mutations 
rapides et que l’étude du changement 
des faits religieux et politiques 

est au cœur de mes recherches. La 
particularité de cette approche est 
qu’elle repose sur des enquêtes de 
terrain multi-situées qui m’amènent à 
travailler en immersion, principalement 
dans les villages de l’arrière-pays de 
Tainan (capitale historique de l’île 
située dans le sud-ouest), peuplés 
des descendants de migrants hokkien 
venus s’installer en masse à partir du 
XVIIe siècle, depuis le sud-est de la 
Chine, sur un territoire préalablement 
peuplé d’autochtones austronésiens. 

La région de Tainan est très répu-
tée pour ses traditions taoïstes ou 
celles relevant de la religion populaire : 
elle abrite à elle seule un cinquième 
des temples de l’île. En janvier 2020, 
j’y venais dans le but de recueillir des 
données supplémentaires pour une re-
cherche en cours sur des rituels inter-
communautaires de grande envergure 
dédiés, pour l’un, aux Dieux des Epidé-
mies, Wenwang, et pour l’autre, au Dieu 
de la médecine, Baosheng Dadi. L’occa-
sion était rare car ces célébrations ne 
se tiennent qu’une fois tous les trois 
ou bien quatre ans.

Les enquêtes de terrain pertur-
bées par la pandémie

Mais cette année-là mon programme 
très serré de recueil de données par 
observation directe fut confronté à une 
situation particulière. En effet, dès ma 
descente d’avion, j’appris que Wuhan 
venait d’être entièrement confinée. 
Taiwan, qui avait déjà connu l’épidé-
mie du SRAS en 2003 et soupçonnait 
un nouveau foyer épidémique de coro-
navirus en Chine se mit en alerte maxi-
male. On comprit par la suite combien 
son anticipation et sa préparation, de 

A pied dans la procession des Dieux des 
Epidémies à Jiali, Tainan, en février 2020. 

Source : Fiorella Allio.
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bonnes mesures prises au bon moment, la transparence des 
autorités et l’engagement participatif de la population, bien 
au-delà des règles de protection, d’hygiène et de distancia-
tion volontairement appliquées, comptèrent énormément 
pour contenir l’expansion de l’épidémie sans jamais avoir eu 
recours au confinement.

Quant à moi, je dus très vite faire preuve d’adaptation 
sur le terrain : mes Rois des Epidémies étaient bel et bien 
« confrontés » à une épidémie réelle et menaçante. De 
quelle manière l’ordre symbolique et le système de croyances 
allaient-ils répondre à cette crise ? Les efforts publics, indivi-
duels et collectifs, par ailleurs soumis à des adversités exté-
rieures telles que par exemple l’exclusion de l’OMS, allaient-ils 
converger pour faire face à l’épidémie ? (voir encadré).

Après une mission ayant duré six mois en 2020, je suis re-
tournée à Taiwan pendant trois mois au printemps 2021 afin 
d’étudier de plus près les mesures sanitaires gouvernemen-
tales et leur adaptation (en commençant par l’expérience de 
la quarantaine stricte imposée aux nouveaux arrivés), mais 
aussi la réponse symbolique au danger contagieux. 

PLUS D'INFORMATIONS
• #PodcastCNRS : Série Covid-19 - La 

parole à la science, Fiorella Allio : 
« Comment Taïwan fait-il coexister 
science, politique et religion ? »

Liberté de recherche avec le 
statut de chercheuse invitée

Le fait de revenir de façon continue dans 
la même région et d’avoir développé 
un très large réseau de connaissances 
me donne la possibilité chaque fois de 
rentrer très vite dans le vif du sujet, en 
toute confiance mutuelle. Je travaille 
seule sur le terrain plutôt qu’en équipe, 
comme c’est souvent le cas dans nos 
disciplines, mais en collaboration 
étroite avec une institution locale 
(l’International Center for Tainan 
Area Humanities and Social Sciences 
Research), dont je suis membre 
fondatrice, et qui m’ouvre les portes 
des institutions et responsables que j’ai 
besoin d’interviewer.

Mon statut de chercheuse invitée, 
garanti par le Research Center for 
Humanities and Social sciences de 
l’Academia Sinica (homologue du 
CNRS) et par l’Antenne de Taipei du 
Centre d’étude français sur la Chine 
contemporaine (CEFC, UMIFRE n°18 
entre le CNRS et le Ministère de l'Europe 
et des Affaires Etrangères) que j’ai dirigé 
de 1998 à 2003, m’offre l’autorité et 
la liberté nécessaires à l’exercice de 
ma spécialité en sciences sociales 
et humaines, où les femmes sont 
d’ailleurs largement représentées à 
Taiwan.

Fiorella Allio

« S'unir pour prévenir l’épidémie et protéger Taiwan ».  Une des multiples 
affichettes ayant largement circulé sur les raisons sociaux prônant la 
solidarité contre l’adversité. Source : Fiorella Allio.

https://www.youtube.com/watch?v=X695UwvgXI4
https://www.youtube.com/watch?v=X695UwvgXI4
https://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/taipei/
https://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/taipei/
https://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/taipei/
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M I TAT E  L A B .  (J A P O N )

ACTUALITÉS DE L'IRP

Mitate Lab. est un projet interna-
tional de recherche de l’INSU, en 

collaboration avec des chercheurs de 
diverses universités principalement ja-
ponaises, mais également européennes 
et américaines. Mitate Lab. a pour spé-
cificité d’être thématique et privilégie 
la pluridisciplinarité pour aborder les 
conséquences de l’accident nucléaire 
de Fukushima sous ses aspects les plus 
divers.

En dépit de la pandémie que les 
dieux de l’Olympe n’auront pas su maî-
triser, Mitate Lab. continue son activité 
avec engouement. La parution d’ar-
ticles, l’accueil de nouveaux membres 
ainsi que la consécration de certains 
membres de l’équipe par des prix, sont 
également venus animer l’activité de 
Mitate Lab. ces derniers mois. 

Parmi les articles, le dernier en date 
est un article en japonais de Cécile 
Asanuma-Brice avec Augustin Berque 
(lauréat du Prix Cosmos 2018, équi-
valent du prix Nobel japonais) pour la 
revue Biocity sur le thème de la des-
truction du paysage (風土の破壊 Fūdo 
no hakai, in Biocity, 10.2021). D’autres 
articles sont parus dont celui de Paul 
Jobin intitulé « The Hermeneutics of 
radiation and the three tsunamis » dans 
la revue Asia-Pacific Journal Japan Fo-
cus, un autre concernant la « Radionu-
clide contamination in flood sediment 
deposits in the coastal rivers draining 
the main radioactive pollution plume 
of Fukushima Prefecture, Japan (2011–
2020) », Evrard O., et al. (in Earth Sys-
tem Science Data, 2021, 13, 2555–2560) 
ou encore celui de Makoto Takahashi 
pour la revue European Association for 
the Study of Science and Technology 
abordant le thème de « “Studying up” 
on Fukushima ». 

Makoto Takahashi est un nouveau 
membre de Mitate Lab. Après avoir 
passé son doctorat à Cambridge en 

sciences politiques, pour lequel il a reçu 
le prix de thèse de l'AAG (American As-
sociation of Geographers), il est actuel-
lement maître de conférences à l’Uni-
versité de Munich.

Parmi les dernières gratifications, 
le professeur Tsujiuchi, directeur du 
laboratoire sur les PTSD après des dé-
sastres naturels et industriels de l’Uni-
versité de Waseda a reçu le prix de 
l’Académie japonaise de psychologie 
pour ses travaux sur les PTSD suite à 
l’accident nucléaire à Fukushima.

Par ailleurs, les chercheurs de Mitate 
Lab. contribuent à la formation des 
jeunes chercheurs, tant en France (une 
thèse en cours, un stage de M2) qu’au 
Japon (plusieurs stages de Licence et 
de Master), avec l’objectif de dévelop-
per des projets en co-tutelle (une thèse 
commune devrait démarrer en octobre 
2021).

En accord avec l’attention portée 
par le CNRS quant à la communication 
scientifique auprès du grand public, 
Mitate Lab. intervient également ré-
gulièrement dans les médias les plus 
variés. Les dernières en date sont des 
interviews de Cécile Asanuma-Brice sur 
France Inter (au sujet du film Tokyo Sha-
king qui relate les évènements de mars 
2011), ou encore dans la Libre Belgique 
et Ouest-France.

Enfin, une école thématique a été 
organisée par Olivier Evrard (LSCE-
CEA) sur le traçage des sédiments et 
des contaminants dans les rivières du 
3 au 7 octobre 2021. ●

Cécile Asanuma-Brice et Olivier Evrard

PLUS D'INFORMATIONS
• Site internet  de Mitate Lab.

https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://essd.copernicus.org/articles/13/2555/2021/
https://www.waseda.jp/fhum/archs/news/2021/08/26/1509/
https://www.waseda.jp/fhum/archs/news/2021/08/26/1509/
https://mitatelab.cnrs.fr/
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I R N  G L O B P H I L B E R G S O N  ( J A P O N )

La philosophie de Bergson en Asie de l’Est : 
annonce du colloque international 
à Fukuoka les 12, 18 et 19 novembre 2021

Le bergsonisme a connu la diffusion la plus 
large de toutes les philosophies du début 

du XXe siècle et créé un véritable mouvement 
intellectuel global, avec des interprétations 
locales et de nouvelles sémantisations de la 
pensée de Bergson. Le projet de recherche 
“Global Bergsonism” a pour objectif la 
production, par le biais d’équipes locales, 
d’une histoire globale du bergsonisme, qui 
est considéré comme un cas emblématique 
de transfert philosophique.

Le CNRS soutient pendant cinq ans (2021-
2025) un réseau international de recherche 
(IRN) baptisé « Un chapitre dans l’histoire 
globale de la philosophie : nouvelles 
perspectives sur le bergsonisme » (abrégé 
en GlobPhilBergson). Cette coopération, qui 
réunit des chercheurs venus de France, du 
Japon, du Brésil, du Cameroun, de Lituanie et 
de Turquie, a pour objectif la rédaction d’une 
histoire globale du bergsonisme, la mise à 
disposition des contributions philosophiques 
du monde entier aux études bergsoniennes 
et l’établissement d’un réseau international 
de chercheurs de différentes régions dans ce 
domaine.

Un webinaire sur les études 
bergsoniennes en Asie de l’Est est organisé 
par l’Université de Fukuoka les 12, 18 
et 19 novembre 2021, en synergie avec le 
PBJ (Project Bergson in Japan) conduit par 
les chercheurs bergsoniens japonais. Trois 
keynote speakers sont attendus : Gang Deng 
(Université Jiao Tong de Shanghai), Su-Young 
Hwang (Université Hongik) et Yasuhiko 
Sugimura (Université de Kyoto). ●

Affiche du colloque. Source : Global Bergsonism Research Project.

PLUS D'INFORMATIONS
• Le site internet de l'IRN

• Le programme complet et les liens de 
connexion du colloque

https://bergson.hypotheses.org/1883
https://bergson.hypotheses.org/1925
https://bergson.hypotheses.org/1925
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