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LA CAPTURE DES NEUTRINOS, NOUVELLE 
DISCIPLINE OLYMPIQUE ?

Pardonnez ce titre racoleur, dont le seul but est de 
chercher à créer un lien qui n’existe pas entre deux sujets 
à l’honneur du présent bulletin d’été de notre bureau de 
Tokyo.

Tout d’abord, l’étude des neutrinos constitue l’une des 
thématiques de l’International Research Laboratory 
(IRL) nouvellement créé par l’IN2P3, dont le directeur, 
Michel Gonin, vient d’arriver au Japon : ILANCE, pour 
International Laboratory for Astrophysics, Neutrino 
and Cosmology Experiments. Outre les neutrinos, 
son programme scientifique exceptionnel comprend 
l’univers primordial, la matière noire, les ondes 
gravitationnelles et la physique des particules. La création 
d’un IRL est un événement remarquable, représentant 
à la fois un investissement important pour le CNRS et 
ses partenaires et également la consécration d’une 
relation scientifique d’excellence pérenne et bien 
inscrite géographiquement. Cette création, qui entre en 
résonnance avec le 50e anniversaire que célèbre l’IN2P3 
cette année, vient compléter un faisceau de coopérations 
anciennes, fructueuses et dynamiques qu’entretient 
cet institut avec le Japon et la Corée. Je vous renvoie 
au dossier spécial du présent bulletin qui présente ces 
collaborations et à l’article de synthèse rédigé par Berrie 
Giebels, Reynald Pain et Patrice Verdier que je remercie 
chaleureusement.

L’autre sujet d’actualité est encore et toujours la 
situation sanitaire et son impact sur les Jeux Olympiques 
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Directeur du bureau CNRS de Tokyo
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et Paralympiques de Tokyo. Au moment où j’écris ces 
lignes, c’est-à-dire en pleins préparatifs à moins d’un 
mois de l’ouverture des Jeux, on reste toujours en grande 
incertitude sur leur déroulement effectif (voir le dossier 
sur l'épidémie de covid-19 préparé comme toujours 
par Clément Dupuis). Tout reste possible, la réussite de 
cette grande fête du sport marquant symboliquement le 
basculement vers le « monde d’après », comme la montée 
en puissance des variants obligeant à réduire à la voilure, 
déjà contrainte, de ces Jeux. Espérons bien entendu 
qu’on se retrouve dans le premier cas de figure à la faveur 
du développement des vaccinations, d’une exubérance 
limitée des variants et de l’observation des mesures de 
contrôle sanitaire, et que cela ouvre la voie à la levée 
des quarantaines à l’entrée de la zone et à la reprise 
des mobilités indispensables à nos collaborations 
scientifiques.

Enfin vous retrouverez également dans le présent 
bulletin beaucoup de nouvelles des collaborations 
entre le CNRS, ses partenaires et l’Asie du Nord-Est. Je 
remercie vivement tous les auteurs de ces articles 
et je vous engage à poursuivre vos contributions et vos 
témoignages pour nos prochains numéros à partir de la 
rentrée.

En attendant, le bureau de Tokyo vous souhaite un 
très bel été. ●
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L e  b u r e a u  C N R S  d e  To k y o 
f ê t e  s e s  3 0  a n s

L e  s i t e  d u  b u r e a u  C N R S  d e  To k y o 
e s t  d é s o r m a i s  e n  l i g n e
Retrouvez les actualités et les informations sur 
les partenaires et les coopérations du CNRS en 
Asie du Nord-Est ainsi que les publications du 
bureau : brochure CNRS in Japan, bulletin 
d'information.

► Rendez-vous sur https://tokyo.cnrs.fr/
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Source des photos des première et dernière pages : Unsplash, 
bibliothèque en ligne d'images libres de droits. 
Icônes : icon8.

► https://twitter.com/CNRSinJapan

E t  p o u r  d e s  i n f o r m a t i o n s 
e n  t e m p s  r é e l . . .

Suivez l'actualité des coopérations du CNRS en 
Asie du Nord-Est sur notre compte Twitter 
@CNRSinJapan.
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ERC J-INNOVATECH (JAPON)

Au-delà de l'eûreka: La première 
industrialisation du Japon (1800-1885)
Le projet J-InnovaTech, lauréat d'un 
financement du Conseil Européen de 
la Recherche (ERC), vise à revisiter 
l’approche classique qui conditionne 
l’industrialisation du Japon à l’ère 
Meiji et qui en fait un processus de 
rupture. Par une approche empirique, 
il s’agit au contraire des recherches 
exploratoires qui visent à démontrer 
que les processus d’innovation, 
moteurs de l’industrialisation, 
s’inscrivent dans une logique 
d’accumulation identifiable dès le 
début du XIXe siècle.

Cette recherche à la convergence 
de l'histoire des techniques, de l’in-
dustrie et de l’environnement souhaite 
questionner la mécanique fine du dé-
veloppement des innovations. Pour ce 
faire, une équipe d’historiens spécia-
lisés dans l’histoire japonaise et dans 
l’histoire des techniques entreprend 
l'exploitation d’archives inédites (ar-
chives privées d’entrepreneurs et d’en-
treprises, archives administratives des 
époques Tokugawa et Meiji).

Cette recherche se donne pour 
ambition de mieux comprendre 
comment une société parvient à 
innover, selon quelles modalités et 
quels processus. L’innovation n’étant 
pas le fruit d’un coup de génie solitaire, 
il s’agit bien de démontrer qu’elle relève 
de processus cumulatifs, hérités et 
inscrits dans un contexte économique, 
politique et social qui en assure 
l’éclosion.

J-InnovaTech entend mettre en
lumière l'innovation dans tous ses états 
et avec ses aspects d'accumulation 
structurante grâce auxquels le neuf 
peut trouver sa place en tirant partie de 
l’ancien et de l'existant. ●

Aleksandra Kobiljski

Détail d'un rouleau représentant des travailleurs 
à la mine de cuivre de Besshi, 1885. Source : 
Musée d'histoire et de culture d'Ehime.

Aleksandra Kobiljski est chargée de 
recherche CNRS et directrice du Centre de 
Recherches sur le Japon à l'École des 
Hautes Etudes en Sciences sociales 
(UMR8173 CNRS-EHESS-UDP).

Après une formation en études japonaises à 
l'Université de Belgrade en Serbie, 
Aleksandra Kobiljski a été lauréate d’un 
contrat doctoral en histoire de l'Université 
de New York en co-tutelle avec l'Université 
de Columbia. Ce doctorat était consacré 
à l'émergence de nouveaux types de lieux 
de production du savoir scienti ique à 
partir du cas de la première université 
fondée dans la ville de Kyoto. Ce premier 
travail l’a amenée à saisir les limites d'une 
histoire sociale peu attentive aux aspects 
matériels de la transformation du Japon 
lors de la transition du shogunat vers la 
monarchie parlementaire. Elle consacre 
alors la suite de ses recherches à la mise en 
lumière de cette transformation avec une 
approche inspirée de méthodes de 
l'histoire des techniques qu’elle enseigne 
alors à l'Université d’Harvard. Après un 
postdoc au CNRS et à l'Institut Needham à 
Cambridge, elle poursuit ses travaux en 
tant que chargée de recherches CNRS en 
histoire moderne et contemporaine depuis 
2015. Depuis 2018, elle est directrice-
adjointe de l’UMR8173 Chine, Corée, Japon. 

J-INNOVATECH : FICHE EXPRESS
Mots-clés : Histoire, Japon, Innovation, 
Industrie, Techniques

Durée : 2020-2025

Site web du projet :
http://www.j-innovatech.cnrs.fr/

http://www.j-innovatech.cnrs.fr/
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IRN ELYT GLOBAL (JAPON)

LyonSE&N/ELyT workshop 2021 : distance 
physique mais proximité intellectuelle pour 
les collaborations franco-japonaises dans le 
domaine des sciences de l'ingénierie
Le workshop LyonSE&N (Lyon/Saint-
Etienne & Nippon) et ELyT (Engineering 
sciences Lyon-Tohoku), promouvant 
les collaborations France-Japon, et 
notamment Lyon-Tohoku, dans le 
domaine des sciences de l’ingénierie 
s'est déroulé avec succès en ligne du 
21 au 25 juin.

Rassemblant 123 participants (63 du 
Japon, 55 de France et 5 d'institutions 
bilatérales), cette conférence a no-
tamment célébré le renouvellement 
du réseau de recherche international 
(IRN) ELyT Global et du laboratoire de 
recherche international (IRL) ELyTMaX, 
ainsi que l'octroi d’un programme 
Core-to-Core financé par la JSPS (Ja-
panese Society for the Promotion of 
Science) à l'Institute of Fluid Sciences 
de l’Université du Tohoku, sur la théma-
tique de la « Construction d'un centre 
international d'échange de recherche 
pour la combustion de l'ammoniac et 
des matériaux vers la réalisation d'une 
société à faible émission de carbone ». 

Extraits de présentations 
et photo de groupe des 

participants au workshop. 
Source : ElyT Global.

La semaine de conférences s’est ou-
verte avec les discours introductifs de 
Mme Hladky (Directrice Adjointe scien-
tifique au CNRS), Mme Kotani (Vice-Pré-
sidente de la Recherche à l’Université 
du Tohoku), Mme Baietto (Vice-Prési-
dente de la Recherche à l’INSA Lyon), 
M. Maruta (Directeur de l’Institute of 
Fluid Sciences de l’Université du To-
hoku) et de M. Corre (Vice-Président de 
la Recherche à l’Ecole Centrale de Lyon). 
Ces derniers ont mis en avant la force, 
l’expertise et la complémentarité des 
collaborations ainsi que leurs apports 
scientifiques et sociétaux. S’en sont 
suivi 3 conférences invitées, 29 présen-
tations orales, 4 visites virtuelles de la-
boratoires/centres ou démonstrations 
expérimentales « live », 6 posters et une 
table ronde, qui ont structuré un pro-
gramme riche et dense. Des discussions 
fructueuses ont également émergé, au 
travers d’une plate-forme interactive 
dédiée.

Les présentations ont fait état 
d'avancées obtenues de manière col-
laborative dans les domaines de la 
conception de matériaux et de struc-
tures, de la simulation et de la modé-
lisation, et des surfaces et interfaces, 
avec comme cibles applicatives les 
domaines de l'énergie, des transports 
et de l'ingénierie pour la santé. Malgré 
la situation sanitaire internationale, 
des progrès remarquables dans les re-
cherches communes franco-japonaises 
ont ainsi été soulignés, avec un nombre 
de projets collaboratifs grandissant, 
atteignant plusieurs dizaines de projets 
entre Lyon et l’Université du Tohoku.

La prochaine édition se tiendra en 
France en 2022 si la situation sanitaire 
le permet. L'école d’été ELyT School, 
visant à offrir aux étudiants français et 
japonais des échanges interculturels 
à travers des activités scientifiques et 
techniques ainsi que culturelles, se 
tiendra en ligne en septembre 2021.

Mickaël Lallart

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• La page dédiée à ELyt Global sur le 

site web des coopérations ELyT.

CONTACT :
• Mickaël Lallart, INSA Lyon.

https://www.elyt-lab.com/en/content/elyt-global
mailto:mickael.lallart@insa-lyon.fr
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Le bureau CNRS de Tokyo 
pour l'Asie du Nord-Est 

vous souhaite un bel été !

https://tokyo.cnrs.fr/
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