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L’Association Franc-Comtoise 

des 

Amitiés Franco-Chinoises
AFC-AFC

est une association loi 1901 

qui a pour but de 

« développer la connaissance de la Chine et 

de la culture chinoise et de promouvoir les 

relations d’amitié qui unissent les peuples 

français et chinois » 
(article 1 des statuts. 1986.)



- A présenté quelques unes de ses activités

récentes.

- A montré la traduction – par la réalisation du

musée T’ou-Sè-Wè de Shanghai – de la 

reconnaissance de la Chine vis-à-vis de 

l’œuvre bienfaitrice des jésuites. 

- A fait voir des témoignages de la vitalité 

actuelle des cathédrales de Pékin et de 

Shanghai.

- A expliqué comment, de nos jours, la tradition 

reconnue et respectée des jésuites se 

perpétue en Chine.

Dans le cadre de cette 

commémoration, l’AFC-AFC : 



2014 a marqué le cinquantenaire de 

l’établissement 

des relations diplomatiques 

entre la France et la Chine.

A cette occasion, l’AFC-AFC

a organisé, à Besançon un cycle de 

conférences relatives à la Chine.

L’historien Bernard Brizay a 

notamment évoqué les personnalités 

du père Parrenin et du frère Attiret



A l’occasion de ce 50ème anniversaire,

l’AFC-AFC a également présenté à 

Besançon une série d’expositions.

Il y était notamment fait état du rôle du 

Président Edgar Faure, négociateur secret 

du Général de Gaulle pour l’établissement 

des relations diplomatiques 

entre les deux pays en 1964.

Un buste du Général, réalisé par la 

sculpteure Franc-Comtoise 

Nacera Kainou y était présenté au public.



Exposition 

à Besançon 

en janvier – février 
2014

« Terre originale » 
du buste du Général 

de Gaulle 
par Madame

Nacera Kainou

Sculpteure
Peintre officielle des Armées

Chevalier des Arts et Lettres



Buste à l’exposition de Besançon (10.01.2014.)



L’AFC-AFC a proposé à sa Fédération 

nationale de faire offrir ce buste,

par le Président français, 

au Président chinois,

à l’occasion de sa visite officielle 

dans notre pays.

Ce buste est ainsi devenu un

« Cadeau d’État »

de la France à la Chine 



Don du buste du Général de Gaulle au 

Président  Chinois Xi Jinping. 27. 03.2014.



Don du buste du Général de Gaulle au 

Président  Chinois Xi Jinping. 2014.03.27.



En 2010, la Municipalité de Shanghai a 

ouvert un musée destiné à rendre 

hommage à l’œuvre bienfaitrice des 

jésuites de cette ville.

Le Musée T’ou-sé-wé, 

situé dans les murs 

de leur ancien orphelinat, 

en témoigne désormais.



L’orphelinat, 

dispensait des 

formations 

professionnelles, 

à des orphelins et 

à des enfants de 

familles très 

pauvres 



L’orphelinat, dispensait des formations 

professionnelles et/ou artistiques



L’orphelinat, dispensait des formations 

professionnelles et/ou artistiques



A la sortie du musée, en chinois, en anglais 

et en français le bel hommage de la ville de 

Shanghai aux jésuites de T’ou-Sè-Wè.
Pour une meilleure lisibilité, voir les deux pages suivantes



A la sortie du musée, en chinois, en anglais 

et en français le bel hommage de la ville de 

Shanghai aux jésuites de T’ou-Sè-Wè.

Pour Shanghai et toute la Chine, T’ou-Sè-Wè est un site

où, enfouis dans la poussière de l’histoire, se trouvent

des souvenirs inoubliables. L’histoire de T’ou-Sè-Wè

reflète l’esprit de Shanghai, modeste, direct, accueillant

à tous. Il grave pour la postérité ce qu’est l’art

d’accorder Orient et Occident.

Pour aller à la recherche de cette histoire, nous nous

sommes rendus en bien des endroits, recherchant

pièces et témoignages en Europe et aux Etats-Unis, et

avons été profondément impressionnés par

l’enthousiasme et les contributions émanant de tous les

secteurs de la société.



A la sortie du musée, en chinois, en anglais 

et en français le bel hommage de la ville de 

Shanghai aux jésuites de T’ou-Sé-Wé.

Nous avons éprouvé l’intérêt et la ferveur de nos

compatriotes d’outre-mer et de nos amis étrangers.

Nous avons surtout ressenti les responsabilités

confiées à nous par l’histoire et par les attentes

ardentes du public.

Le courant émanant de T’ou-Sè-Wé a déjà rejoint

l’océan de la civilisation humaine, et désormais nous

explorons de nouvelles rencontres culturelles sur la

route jamais finie qui mène vers la confluence des

civilisations.



Parmi tous les 

élèves 

de T’ou-SèWè, 

le plus célèbre 

est 

certainement 

Zhang 

Chongren, 

connu de tous 

les Français et 

de beaucoup de 

Chinois !



Mais, au fait !

Zhang

ou Tchang ?



16 avril 1988. Appartements privés de François 

Mitterrand qui pose pour Zhang Chongren



Mais, bien sûr Zhang c’est aussi Tchang !



Zhang, en chinois c’est le Tchang de Tintin



Cathédrale 

Saint Ignace 
de Shanghai
septembre 2014

Construite par les 

jésuites français 
(1905 – 1910) 

elle est considérée, 

à l’époque, 

comme la plus grande 

cathédrale de 

l’Extrême-Orient.



Cathédrale Saint Ignace
fondateur de la Compagnie de Jésus 

(Paris – 1534)



La nef peut accueillir 2000 fidèles
4 messes le dimanche (6h ; 7h 30 ; 10h ; 18h)

2 messes le samedi (7h et 18h) ; 1 en semaine (7h)



Cathédrale 

Saint Ignace 
de Shanghai

recueillement 

dans une chapelle 

latérale



Sous le porche d’entrée 
une grande photographie 

du « Bienheureux » Pape Jean-Paul II.



Pékin : Cathédrale Saint Joseph 2007



Pékin : Cathédrale Saint Joseph 2007



Pékin : Cathédrale Saint Joseph 2007

Construite en 1653 par le jésuite 

italien Ludovico Buglio, 

reconstruite en 1904 

dans un style combinant 

roman et baroque



Et pour terminer, 

des images 

d’un autre 

mariage
en la 

cathédrale 

Saint Joseph 

de Pékin
26 août 2015



Mariage à Saint Joseph de Pékin



Jésuites en Chine, 

la tradition se perpétue 

Benoît Vermander, né en 1960, 
est un jésuite français sinologue et politologue.

Il est professeur de sciences religieuses à la faculté de 

philosophie de l’université Fudan de Shanghai. 

Ancien directeur de l’institut Ricci de Taipei, 

il est consultant auprès du Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux.

Il est titulaire d’un doctorat en science politique de 

l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’un doctorat en 

théologie des facultés Jésuites de Paris, d’un Master 

philosophie en science politique de l’université de Yale, 

et d’une maîtrise en théologie 

de l’université Fujen à Taiwan.



Benoît Vermander

Ses travaux portent notamment 

sur les religions chinoises aujourd’hui 

et la théologie catholique chinoise. 

Sous son nom chinois, il a publié plusieurs livres en 

Chine et à Taiwan, une partie de ces essais étant 

traduits du français ou de l’anglais. 

Il produit également une œuvre 

de peintre et de calligraphe chinois.

En octobre 2014, il est désigné comme l’une des 

cinquante personnalités les plus influentes 

dans les relations franco-chinoises 

des cinquante dernières années.

Il est titulaire de nombreuses distinctions 

et prix internationaux.



Présenté à l’occasion de la commémoration 

du 350ème anniversaire de la naissance du 

père Dominique Parrenin
Le Russey, (Doubs) 10 octobre 2015

par Alain Caporossi 

Association Franc-Comtoise des 

Amitiés Franco-chinoises

5 C rue du Bougney. 25000 Besançon 

tel : 09 60 02 01 06

http://www.chine-franche-comte.asso.fr/

 

 

 

 


