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Dans un hôtel particulier du
7ème arrondissement de Paris

Le « Centre de recherche Lagrange en
mathématiques et calcul », financé par la
société Huawei, s'est installé à Paris. Dans
un contexte de sombres perspectives pour
nos jeunes chercheurs, il est tentant de
saluer la création du centre Lagrange. Mais
au vu du rôle joué par Huawei dans la
répression au Xinjiang nous demandons à
nos collègues de ne pas participer aux
activités de ce centre.

Signalez ce contenu à notre équipe

À l’automne 2020 s’est installé dans un hôtel
particulier du 7  arrondissement de Paris le
Centre de recherche Lagrange en mathématiques
et calcul. Ce centre, entièrement financé par la
société Huawei « va regrouper une trentaine de
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scientifiques, dont une dizaine
d’internationaux. Ils auront la chance d’évoluer
dans un écosystème unique, celui de l’Ile de
France qui compte à la fois la plus grande
concentration de mathématiciens au monde et
les meilleures universités en la matière. » Les
domaines dans lesquels les recherches de ce
centre seront effectuées sont les
mathématiques et l’informatique.

Huawei, société chinoise créée en 1987, est
aujourd'hui un mastodonte industriel, avec 197
000 employés, un chiffre d'affaires de 136
milliards de dollars et un bénéfice net de 9,88
milliards en 2020. La structure opaque de son
capital suggère qu’elle est contrôlée par le
gouvernement de la République populaire de
Chine. C'était au début de 2020 le premier
producteur de smartphones, ainsi que
d'équipements pour les réseaux de
télécommunication, dans le monde. Leur
technologie repose sur un effort très important
de recherche et développement effectué dans
21 centres situés dans de nombreux pays.     

La forte implantation de cette société en France
est tout sauf inspirée par un objectif altruiste
de développement des connaissances. Il s’agit
pour elle de relations publiques, de contrats,
mais aussi de bénéficier de nos compétences
scientifiques. Or Huawei est un acteur majeur
des outils de surveillance mis en place par le
gouvernement chinois partout en Chine, et
tout particulièrement dans la région autonome
du Xinjiang, majoritairement peuplée par des
ethnies non-Han, en particulier Ouïgours ou
Kazakhs, de religion musulmane.

Après des troubles (1997−2013) dus à la politique
de sinisation, une campagne systématique de
répression a été lancée par le gouvernement
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chinois en 2014. On estime que jusqu’à un à
deux millions d’habitants des « minorités »
turques de la région ont été internés depuis
2017 dans des camps de détention de masse
appelés « camps de rééducation politique »,
dont l’existence est maintenant bien
documentée. Dans ceux-ci, les détenus sont
soumis à une propagande visant à briser tout
lien avec leur culture et leur religion, incluant
l’interdiction de leurs langues, la destruction
de mosquées ou de cimetières ainsi qu’un
endoctrinement forcé. De nombreux cas de
torture ou de traitements inhumains ont été
rapportés : détenus roués de coups, enchaînés,
suspendus au plafond, privés d’eau ou de
nourriture, ou de sommeil. Des détenus ou ex-
détenus sont soumis au travail forcé dans
l’industrie du coton.

Ces mesures de répression sont encadrées par
un effort massif de surveillance : collecte
étendue à toute la population des données
biométriques (ADN, empreintes digitales, scan
de l’iris, type sanguin), collecte des données
digitales (téléphones), outils de reconnaissance
faciale. Huawei est directement impliquée dans
ce dispositif par un contrat avec la région
autonome du Xinjiang.  

Dans le contexte d’un effort très insuffisant de
recherche et développement en France, et de
sombres perspectives pour nos jeunes
chercheurs, il est tentant de saluer la création
du centre Lagrange. Nous nous réjouissons de
l’essor des mathématiques chinoises au plus
haut niveau, et   nous sommes évidemment
favorables à la coopération scientifique avec
nos collègues chinois.

Mais au vu du rôle joué par Huawei dans la
répression au Xinjiang et potentiellement
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partout en Chine, nous appelons les
mathématiciens et informaticiens déjà engagés
à se retirer de ce projet. Nous demandons à tous
les chercheurs et chercheuses de ne pas
participer aux activités de ce centre, comme
nous-mêmes nous y engageons. 

Nicolas Bergeron, Professeur, Ecole Normale
Supérieure de Paris 

Michel Broué, Professeur émérite, Université de
Paris 

Pierre Cartier, Directeur de recherche émérite,
CNRS

Antoine Chambert-Loir, Professeur, Université
de Paris

Laurent Clozel, Professeur émérite, Université
Paris-Saclay

Frédéric Hélein, Professeur, Université de Paris

Isabelle Gallagher, Professeure, Université de
Paris,  ENS Paris

Jean-Louis Krivine, Professeur émérite,
Université de Paris

Joël Merker, Professeur, Université Paris-Saclay

 Bertrand Rémy, Professeur, Ecole
Polytechnique

 Pierre Schapira, Professeur émérite, Sorbonne
Université

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses
contenus.
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Le Club est l’espace de libre expression des abonné·e·s
de Mediapart 

Les articles les plus lus

Recommandés par nos abonné·es

Journal

Les parrainages d’Éric Zemmour
reflètent la cartographie du vote
d’extrême droite, sauf dans le Sud-Est

Billet de blog
Propagande(s)

Billet de blog
Que nous dit la « Lettre aux Français »
d'Emmanuel Macron ?

Billet de blog
« Est-ce que c’est la Troisième Guerre mondiale
? »

À la Une de Mediapart

Journal

Marchés agricoles : déjà, la déflagration
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La sélection du Club

Le grenier à blé ukrainien fournissait une grande partie des marchés agricoles. Depuis une semaine, les cargaisons sont
bloquées, les prix flambent et les prochaines mises en culture sont menacées. Des experts craignent un risque de
pénuries alimentaires sur la planète. 

par Amélie Poinssot

Journal — Énergies

Ce choc énergétique qui vient
Pétrole, gaz, électricité… les prix des énergies en Europe explosent depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les
marchés paniquent. Et l’Europe commence à mesurer l’ampleur du piège russe dans lequel elle s’est laissé enfermer. Le
choc économique qui s’annonce pourrait être de la même ampleur que celui de 1973.

par Martine Orange

Journal — Europe

Isolé dans sa tour d'ivoire : comment Poutine a déclenché la guerre
La décision du chef du Kremlin a surpris, en Russie même, les meilleurs spécialistes et jusque dans les rangs du
pouvoir, où le ministre de la défense, Sergueï Choïgou, et l’ancien patron du FSB, Nikolaï Patrouchev, ont pris le pas sur
le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov. 

par Julian Colling

Journal — Europe

Comment les eurodéputés insoumis ont infléchi leur position sur
l’Ukraine...
Le Parlement européen vote régulièrement des résolutions sur la Russie de Poutine. Mediapart a décortiqué le vote des
79 députés français sur les trois derniers textes présentés depuis décembre. L’évolution, notamment de La France
insoumise, est manifeste.

par Donatien Huet et Ludovic Lamant

Billet de blog
Que nous dit la « Lettre aux Français » d'Emmanuel Macron ?
À 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron o!icialise sa candidature dans une « Lettre
aux Français » par il réalise la prouesse de démontrer aux yeux du plus grand nombre qu'il n'a manifestement tiré
aucune leçon des graves crises, des gilets jaunes à la guerre en Ukraine en passant par la pandémie de COVID19, qui
ont rythmé son quinquennat.

par Maxime Combes

Billet de blog
La Lettre aux Français : sur l’Ecole, lieux communs éculés et pensée Sarkozy
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Dans la Lettre adressée aux Français par le candidat Macron, quelques lignes consacrées à l’éducation. Pas de propos
d’avenir : il y enchaîne les lieux communs. Et on comprend mieux ses intentions en relisant la Lettre aux éducateurs
envoyée par M. Sarkozy en 2007.

par Jean-Pierre Veran

Billet de blog
Macron, Pécresse, Le Pen, Zemmour... qui creusera le plus les inégalités ?
Pour Attac, association indépendante qui ne soutient aucun parti ni aucun candidat, la réélection d'Emmanuel Macron
serait dramatique, alors que le quinquennat a été marqué par l'injustice fiscale, sociale et environnementale, et une
inquiétante restriction des libertés.

par ATTAC FRANCE

Billet de blog
Lutter au plus tôt (dixit Macron) contre les inégalités. De genre aussi ?
Dans sa « Lettre aux Français» du 3 mars, le candidat Emmanuel Macron promet : « nous lutterons contre les
inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard qu'en nous y attaquant à la racine ». Retour sur
un passé récent fort instructif quant aux inégalités de genre.

par claude lelièvre
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