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Cycle Chine 2014 – 2015
Université Ouverte de Besançon
Les conférences auront lieu les lundis, sauf le jeudi 8 janvier, de 17H à 18H 30.
17/11/2014 : Alain Labat : Chargé de mission d’inspection en chinois et rédacteur en chef de la revue « Planète
chinois » (Centre national de documentation pédagogique). Président de la Fédération des associations francochinoises.
« Faut-il avoir peur de la Chine ? »
24/11/2014 : Véronique Michel : a travaillé dans différentes Institutions internationales (Unesco, OCDE...), est
polyglotte, a été fonctionnaire japonaise… et œuvre actuellement au sein d'une organisation en Allemagne. Elle est
auteur de « La Chine branchée », 2012 et de « La communication à la chinoise », 2013, éditions Sépia. « L'humour
chinois actuel »
1/12/2014 : Xiaowei Sun : Doctorant en droit public au CRJFC, expert judiciaire, traducteur et interprète
assermenté près la Cour d'appel de Besançon. « Ethnies et citoyenneté en Chine »
8/12/2014 : André Lacroix : Traducteur en français du texte de Melvyn C. Goldstein, William R. Siebenschuh et
Tashi Tsering. « Mon combat pour un Tibet moderne. Récit de vie de Tashi Tsering » (Editions Golias, 2010).
« La vie mouvementée de Tashi Tsering et son combat pour un Tibet moderne »
15/12/2014 : Georges London : Auteur du livre de cuisine « Un tour gastronomique de la Chine » 2ème prix
mondial du Gourmand Cook-book Award 2011. « Les cuisines chinoises »
8/1/2015 Jeudi : Luisa Prudentino : Sinologue spécialiste du cinéma chinois, auteur de nombreux articles sur le
sujet. Professeur en langue et culture chinoise à l’Università del Salento (Lecce – Italie) ; chargée de cours à l’INALCO,
à l’Université de Lorraine et à l’Université d’Artois pour le cinéma chinois…) « Le parcours de la société
chinoise du XX siècle au XXI siècle à travers le cinéma. »
12/1/2015 : Joël Bellassen : Inlassable promoteur de la langue chinoise, il est l’Inspecteur général de cette langue
(Ministère de l'éducation nationale.) « Le chinois tel qu'il est, le chinois tel qu'il va »
19/1/2015 : Xiaowei Sun : Doctorant en droit public au CRJFC, expert judiciaire, traducteur et interprète
assermenté près la Cour d'appel de Besançon.
« La pensée confucéenne dans l’organisation politique en Chine »
26/1/2015 : Alain Caporossi : Président de l’Association Franc-Comtoise des Amitiés franco-chinoises. Secrétaire
général de la Fédération des associations franco-chinoises.
« Le bouddhisme, spiritualité vivante de la Chine »
2/2/2015 : Dominique Vuitton : Professeur émérite de l’UFC, Directeur scientifique du National Key-Lab
Incubation Base, Xinjiang Medical University, Urumqi, RP Chine. « Le système de santé chinois »
9/2/2015 : Georges Mantion : Professeur de chirurgie à l’Université de Franche-Comté, consultant au CHU de
Besançon. Vice-président de l’Académie de Chirurgie et membre correspondant de l’Académie de Médecine, médaille
de jade du Tian Shan du gouvernement régional du Xinjiang.
« Opérer en Chine : expérience d’un chirurgien français dans les hôpitaux chinois »
16/2/2015 : Judith Bout : Chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, analyste des débats au
Sénat, à propos de son livre : « Les confessions de Maître Zhang, l’avocat de la Bande des Quatre et des dissidents
chinois. » Les moutons noirs 2013.
Pour assister à ces conférences vous devez être adhérent de l’Université Ouverte pour 2014 – 2015.
Inscription à Besançon : 47 rue Mégevand. Les personnes inscrites dans les autres antennes de
l’UO peuvent assister à ce cycle (sur présentation de leur carte d’adhérent.)

