
Conférences lift  
LA CHINE, EN MARCHE VERS L’INNOVATION 

 
Depuis 2006, les Conférences Lift, organisées en Europe et en Asie, explorent les implications 
économiques et sociales de l’innovation technologique par le biais d’événements internationaux. 
Le but est de réunir une grande diversité d’acteurs, tels que des chercheurs, entrepreneurs, artistes, 
investisseurs et innovateurs, qui identifient ensemble les défis actuels et proposent des solutions 
innovantes. Lift a déjà réuni plus de 15’000 participants de plus de 40 pays autour de 30 
événements majeurs. 
 
J’ai eu la chance cette année de participer aux conférences Lift de Shanghai qui ont eu lieu le 17 
juin 2015 au Power Station of Art. Il s’agit de la deuxième édition Lift à Shanghai organisée cette 
année en association avec swissnex. Lors de la séance d’ouverture, Abir Oreibi, la présidente du 
Lift, a insisté longuement sur l’importance de la diversité des idées et des acteurs pour susciter 
l’innovation et développer de nouvelles technologies. 
 
J’ai pris personnellement part à quatre conférences/workshops au cours de la journée dont les 
thèmes abordés étaient les drones, le biomimétisme1, R＆D ainsi que le gamestorming. Au-delà 
de leur thématique propre, chaque intervenant se rejoignait sur deux points clés : l’interaction et 
la diversité des idées créent l’innovation. A titre d’exemple, Pius Leuba, directeur du Biomimetic 
Design Lab de l’université de TongJi, a rappelé que le biomimétisme exigeait la collaboration d’au 
minimum un designer, un entrepreneur, un ingénieur et un biologiste. Le temps où chaque 
spécialiste s’occupait de son seul champ de recherche est terminé. 
 
May Lee, spécialiste en R&D, a dit que pour innover notre société doit connect the dots, il s’agit 
d’associer une idée avec une autre pour former la grande image finale2. L’innovation est une 
manière de penser qui suggère une grande ouverture d’esprit et une liberté de pensée totale. May 
Lee a déploré les difficultés des universités chinoises à favoriser un esprit d’innovation auprès de 
leurs étudiants en raison d’un système éducatif qui crée des machines à tests plus que des 
machines à penser. Mais elle était optimiste quant à la capacité de la Chine à redevenir une société 
innovante. Pour rappel, la Chine a été dans l’histoire du monde à l’origine de nombreuses 
inventions. En effet, le sinologue Joseph Needham a un jour dressé la liste de 24 innovations 
techniques ramenées de Chine en Occident. Y figuraient la poudre à canon et la brouette, 
l’imprimerie et la fonte, le compas magnétique et le pont suspendu. Cependant, dès 1600 
l’innovation est passée du côté de l’Occident. 
 
En raison notamment d’un ralentissement de sa croissance, la Chine plaide à l’avenir pour une 
montée en puissance de l’activité d’innovation pour réduire son écart avec les économies qui sont 
le plus axées sur le savoir. La belle affluence des conférences Lift 2015 de Shanghai m’a confirmé 
qu’il y avait un fort intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies. De plus les intervenants 
étaient majoritairement optimistes quant à la capacité de la Chine à ne plus seulement copier mais 
créer et innover. 

1 Biomimicry – The Next Generation of Sustainabilityv 
2 From Labs to Market: R&D in the field of Technological Innovation 

24 juin 2015 

                                                             

http://liftconference.com/lift-china-15/workshops%23biomimicry

