Des décennies durant la ville l’avait oublié… Et pourtant l’Institut Franco-Chinois de Lyon – la seule
université sino-étrangère hors de Chine – avait accueilli et formé dans les établissements
d’enseignement supérieur lyonnais, de 1921 à 1946, près de 500 étudiants chinois, dont quelquesuns ont ultérieurement joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle, scientifique et
politique de la République populaire de Chine et de Taiwan. Beaucoup, dans les années 30, furent
impliqués dans le militantisme politique – communiste pour les uns, nationalistes pour les autres –
l’IFC fut ainsi un lieu d’activisme où sont aussi passées, sans y être étudiants, quelques-unes des
principales figures politiques du Parti Communiste Chinois, futurs dirigeants de la République
populaire. À ce titre, cette institution a acquis une place particulière dans l’histoire de la Chine
moderne, et laissé des archives qui ont par miracle échappé tant aux troupes allemandes qui
occupèrent le fort Saint Irénée qu’aux ravages du temps. Aujourd’hui déposées au fonds chinois de la
Bibliothèque Municipale de Lyon, elles sont d’une importance exceptionnelle.

Dès la décision, en 1978, du gouvernement chinois d’envoyer de nouveau des étudiants à
l’étranger après trente ans d’interruption, à l’initiative du Docteur Charles Mérieux, une association
« Institut franco-chinois de Lyon » fut créée, afin de reprendre et prolonger cette tradition lyonnaise
de formation des élites chinoises, notamment médicales. De 1980 à 2010 l’association a ainsi assuré
et financé des stages à Lyon de neuf mois au bénéficie de plusieurs centaines d’enseignants,
chercheurs et praticiens hospitaliers de haut niveau. Mais restait encore à valoriser cette histoire si
particulière entre une ville et un pays… C’est dans le cadre de la préparation du sommet Europe
Chine, prévu en décembre 2008, que la Municipalité de Lyon a entrepris de réaliser, in situ, une
exposition sur l’histoire de l’Institut Franco-Chinois de Lyon, dans un Fort Saint Irénée devenu au fil
des ans étape obligée des Présidents chinois lors de leur visite en France.
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La visite d’État du Président Xi Jinping, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre les deux pays en 2014, a comporté une étape lyonnaise au cours de
laquelle il a inauguré une nouvelle et plus vaste exposition sur l’histoire de l’IFC et les relations
actuelles entre Lyon et la Chine, préfiguration d’un centre de promotion des relations de la
Métropole avec la seconde puissance mondiale, voulu par Gérard Collomb, sénateur Maire de Lyon.

Le « Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon » : c’est sous cette appellation que fonctionnera ce
centre, initiative de la Métropole, unique en France et d’autant plus prometteuse qu’elle ambitionne
de fédérer l’ensemble des acteurs lyonnais des relations bilatérales : économiques, scientifiques,
éducatives, culturelles, associatives et touristiques. Après d’importants travaux prévus cet été, le
Nouvel Institut Franco-Chinois, fort du mécénat de nombreuses entreprises et de plusieurs
universités, sera un lieu de rencontre et de mise en réseau, un musée, un centre de conférences et
d’expositions, une médiathèque, un lieu d’apprentissage et de découverte. Un nouvel épisode d’une
histoire en fait fort ancienne qui vit, dès le 16e siècle, des habitants d’entre Rhône et Saône, missionnaires, entrepreneurs… – tourner leurs regards vers les horizons les plus lointains du monde…
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