La Section romande de la Société Suisse-Chine a le plaisir de vous
inviter à la conférence que donnera Mme XU Jinghu, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en
Suisse, sur les relations bilatérales entre la Suisse et la Chine.
Cette conférence aura lieu
le jeudi 5 septembre 2013 à 17h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Accueil dès 17h30, conférence à 18h.
Mme XU Jinghu est née en octobre 1954 à Jiangyin, ville-district placée sous la juridiction
administrative de la ville-préfecture de Wuxi dans la province du Jiangsu. D’abord fonctionnaire,
puis attachée au Département Afrique du Ministère chinois des affaires étrangères (MAE) de
1979 à 1985, elle est ensuite en poste au Gabon de 1985 à 1990. De retour au Ministère en
1990, elle occupe diverses fonctions au sein du Département Afrique, avant d’en devenir la
directrice générale adjointe de 1999 à 2001. De 2001 à 2004, elle est ambassadrice en
République de Madagascar, avant de prendre la tête du Département Afrique du Ministère
chinois des affaires étrangères de 2004 à 2009 et de prendre la charge de secrétaire générale
du Comité de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine. De 2009 à 2013, elle est
ambassadrice au Royaume du Maroc, avant d’être nommée comme ambassadrice dans notre
pays.
Diplômée universitaire et parfaitement francophone, Mme XU Jinghu est mariée et mère d'un
fils.
* * * * *
A la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société
Suisse-Chine.
Prière de vous inscrire d’ici au lundi 2 septembre 2013 par l’intermédiaire du site web :
www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/ ou par fax au 021 331 15 61.
Membres de la SRSSC/SSC/SCCC : gratuit. Une participation de CHF 25,-- est demandée aux
non-membres et de 15,-- aux étudiants et étudiantes.
Avec le soutien de l’entreprise

www.sylvac.ch
et l’appui de la Chambre de commerce Suisse-Chine, Section romande
À l’agenda :

le mercredi 6 novembre 2013, la SRSSC recevra pour une conférence à Lausanne
M. l’ambassadeur Christian ETTER, négociateur en chef des négociations de l’accord
de libre-échange entre la Suisse et la Chine.
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