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le Nouvel Institut franco-chinois de Lyon

La ville de Lyon s'enorgueillit d'une relation à la Chine aussi ancienne qu'unique.
Ce furent, dès le 16e siècle, les Jésuites du collège de la Trinité - l'actuel lycée Ampère -

plaque tournante des entreprises missionnaires vers l'Extrême-Orient, les imprimeurs, établis
entre Rhône et Saône, qui publièrent les ouvrages fondateurs du savoir européen sur la Chine. Ce fu-

rent surtout des entrepreneurs. Les uns firent de notre ville, dès l'ouverture du Canal de Suez, le prin-
cipal entrepôt européen des soies chinoises, après avoir établi à Guangzhou une condition des soies.
D'autres, comme Emile Guimet, mirent leur fortune au service de la connaissance des civilisations de la
Chine et du Japon. Certains participèrent aux deux missions d'exploration commerciale de l'empire chi-
nois organisées à la fin du 19e siècle par la Chambre de commerce & d'Industrie de Lyon, organisme con-
sulaire qui fut au tout début du 20e siècle à l'origine de la création de la première chaire universitaire
française de langue et de culture chinoises. On pourrait continuer cette évocation dans le temps, avec
nombre d'illustres figures, de Paul Berliet à Alain Mérieux…

L'un des épisodes les plus marquants de  cette histoire vit la création en 1921 de l'Institut franco-chi-
nois de Lyon                           (). Ce qui fut la seule université sino-étrangère établie hors de Chine à ac-
cueillir et former dans les établissements  d'enseignement supérieur lyonnais, de 1921 à 1946, près d'un
demi-millier de jeunes Chinois, dont beaucoup ont ultérieurement joué un rôle de premier plan dans la vie
intellectuelle, scientifique et artistique de leur pays. L'Institut franco-chinois de Lyon fut aussi un lieu
d'activisme politique qui vit graviter autour de lui quelques-uns des grands noms du Parti communiste
chinois, futurs dirigeants de la République populaire, tels Deng Xiaoping, Zhou Enlai, Chen Yi… Et la créa-
tion à proximité de la branche européenne du Parti nationaliste chinois. A ce titre, cette institution a
acquis une place particulière dans l'histoire de la Chine moderne, et laissé des archives d'une importance
exceptionnelle, déposées à la Bibliothèque municipale de Lyon.

Après la visite du site par le Président Xi Jinping en 2014, Lyon a entrepris de faire de ce prestigieux
passé un atout pour l'avenir. En 2016 a ainsi été inauguré le Nouvel Institut franco-chinois de Lyon,
structure associative destinée à conserver la mémoire de l'ancien Institut, d'être l'opérateur de la Ville
et de la Métropole pour leurs relations avec ce pays et d'en fédérer les acteurs. Ayant ultérieurement
intégré la Région Auvergne Rhône-Alpes à sa gouvernance, il  se veut aussi lieu de rencontres, d'échan-
ges et de savoir.

Largement financé par le mécénat d'entreprise, le NIFCL est présidé par Thierry de La Tour d'Artaise,
Président du groupe SEB. Son activité est animée par plusieurs commissions : économie, enseignement
supérieur, culture, associations,  tourisme ainsi qu'une autre dédiée à l'organisation d'un forum annuel
" Les confluences franco-chinoises ", déjà devenu référence en matière de dialogue entre les deux
pays.
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