
Le Lion et le Panda : une relation qui va de soie

La cité de Lyon peut se prévaloir d’une relation 
avec la Chine sans équivalent en Europe quant à 
son ancienneté et sa continuité. Elle s’établit dès 
la fin du XVIe siècle quand elle devient plaque 
tournante des entreprises missionnaires vers 
l’Extrême-Orient et se consolide lorsque Lyon, 
l’une des capitales européennes de l’imprimerie, 

publie une large part des ouvrages fondateurs 
du savoir sur cette partie encore mystérieuse 
du monde. Forte du monopole de la production 
de soie accordé par François 1er, la ville sup-
plante Londres au XIXe siècle dans le contrôle 
du marché de la soie naturelle. A la fin du siècle, 
plus de la moitié des soies grèges exportées 
de Guangzhou et Shanghai est destinée à Lyon. 
La Chambre de commerce et d’industrie orga-
nise alors deux grandes missions d’exploration 
commerciale, vastes et aventureuses études de 
marché du temps, qui rapportent une moisson 
d’informations débordant largement le textile. En 
1913, le poste d’enseignant de chinois devient 
la première chaire universitaire française d’une 
langue jusque-là nommée « tartare-mandchou ». 
Une tradition entrepreneuriale lyonnaise tournée 
vers la Chine s’affirme : le chimiste Émile Guimet 
met sa fortune au service de la connaissance des 
civilisations de l’Extrême-Orient. Il ne manque-
ra pas d’illustres successeurs, de Paul Berliet à 
Alain Mérieux…

De futurs grands dirigeants chinois for-
més à Lyon
L’un des épisodes les plus marquants de cette 
histoire fut celle de l’Institut franco-chinois de 
Lyon qui, entre les deux guerres mondiales, 
forma 473 jeunes Chinois, dont beaucoup de-
vinrent d’éminentes figures de la vie scientifique 
et culturelle de leur pays. Le quart d’entre eux 
obtint un doctorat, parfois dans des disciplines 
pionnières comme la radiologie ou l’océanogra-
phie. Ce que l’on nomme en chinois l’Université 
franco-chinoise de Lyon ouvrit en 1921, avec 
l’appui d’Édouard Herriot, à l’initiative de grandes 
figures réformatrices : Cai Yuanpei, le premier 
ministre de l’Éducation de la brève République de 
Chine proclamée en 1912 et Li Shizeng, égale-
ment proche de Sun Yatsen, fondateur du Mouve-
ment travail-études en France. En partie financée 
par l’indemnité versée par la Chine à la France 
après l’écrasement de l’insurrection des Boxers 
au début du siècle, elle vit graviter autour d’elle 

Deng Xiaoping, en 1975 lors de la visite du président américain Gerald Ford . Comme Zhou 
Enlai (Parti communiste) et Sun Yatsen (Parti nationaliste), il suivit dans sa jeunesse une 
formation à l’Institut franco-chinois de Lyon au début du XXe siècle .
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nombre de ceux qui allaient devenir les fonda-
teurs du Parti communiste et de son armée, puis 
les dirigeants de la future République populaire 
de Chine, dont Deng Xiaoping et Zhou Enlai, 
tandis qu’en 1923 était fondée à Lyon la branche 
européenne du Guomindang, le Parti nationaliste 
dirigé par Sun Yatsen et après lui par Tchang Kai-
chek. On trouvait ainsi sur la colline de Fourvière 
un microcosme de la Chine de l’époque, futurs 
vainqueurs comme futurs vaincus…

Largement oubliée des Lyonnais à compter des 
années 1950, il ne restait de cette histoire qu’un 
ensemble d’archives et d’ouvrages, déposé au 
riche fonds chinois de la Bibliothèque munici-
pale. Même l’ouverture économique de la Chine, 
et la reprise des relations économiques et univer-
sitaires sino-lyonnaises trois décennies plus tard 
ne suffirent point à la remettre en mémoire.

Il y fallu rien moins que la visite in situ, au fort 
Saint-Irénée, d’une exposition retraçant l’aventure 
de l’Institut franco-chinois de Lyon par le président 
Xi Jinping en mars 2014… Alors sénateur maire 
de Lyon et président de la nouvelle Métropole, 
Gérard Collomb souhaita que naisse un Nouvel 
institut franco-chinois qui fasse vivre la mémoire 
de ces liens anciens et constitue l’outil de leurs 
développements futurs. A l’aube du XXIe siècle, il 
s’agissait de penser les liens entre le territoire et 
la 2e puissance économique mondiale. Pionnière 
de la coopération décentralisée bilatérale, capitale 
de la seconde région exportatrice/importatrice vers 
et depuis une Chine 6e investisseur étranger, à la-
quelle la relie directement une ligne régulière de 
fret ferroviaire, Lyon accueille en nombre croissant 
étudiants et chercheurs – dans le cadre d’une qua-
rantaine d’accords interuniversitaires – comme de 
touristes chinois, tandis que 160 entreprises régio-
nales portent haut les couleurs de l’économie fran-
çaise dans leur pays. Le programme de dévelop-
pement économique 2016-2021 de la Métropole 
compte évidemment ce dernier parmi ses cibles 
prioritaires.

Se positionner sur les nouvelles routes 
de la Soie
En septembre 2016 a été ainsi inauguré le Nouvel 
institut franco-chinois de Lyon, qui ambitionne, à 
travers des commissions dédiées, de fédérer les 

acteurs métropolitains des relations avec la Chine. 
Fondé par la Ville et la Métropole, la Chambre de 
commerce & d’industrie ainsi que des universités et 
entreprises des deux pays, récemment rejoints par 
la région Auvergne Rhône-Alpes, il entend donner 
cohérence, visibilité et une efficacité nouvelle aux 
ambitions chinoises des collectivités territoriales. 
Structure associative présidée par Thierry de La 
Tour d’Artaise, son musée a déjà accueilli 22 000 
visiteurs. Expositions artistiques, festivals, confé-
rences, forum annuel à l’enseigne des Confluences 
franco-chinoises, l’Institut se veut aussi vecteur 
d’une meilleure connaissance d’un pays en France 
tôt reconnu mais toujours méconnu. C’est sur le 
petit chemin peu fréquenté qui serpente entre an-
gélisme et paranoïa à l’endroit d’une Chine aussi 
riche de défis que d’opportunités1 que l’on trouvera 
ce Nouvel institut… A l’extrême occident des an-
tiques routes de la Soie, la ville entend aujourd’hui 
se positionner sur la Belt & Road Initiative. On ne 
peut, a rappelé en janvier 2018 le président fran-
çais à Xian – leur point de départ historique –, ni 
ignorer ni considérer avec naïveté ces nouvelles 
routes de la Soie, « routes d’une coopération 
équilibrée, qui doivent constituer la grammaire 
d’un nouveau multilatéralisme ». Sans doute en la 
matière, le parler lyonnais a-t-il toujours quelque 
chose à dire…

Alain Labat 
Professeur agrégé de chinois, 

membre associé de l’association des auditeurs 
IHEDN de la Région lyonnaise

En mars 2014, le président chinois Xi Jinping a visité l’exposition sur l’histoire de l’Institut 
franco-chinois de Lyon . Une autre aventure sino-lyonnaise a-t-elle commencé ?

1 : Cf. le remarquable Les défis 
chinois du Général (2S) Eric de La 
Maisonneuve, Éditions du Rocher, 
2019.
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