Lausanne, septembre 2014

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous informer
de la conférence suivante :

UN RÉVEIL RELIGIEUX AUX
CARACTÉRISTIQUES CHINOISES ?
Par M. Benoît VERMANDER
Jésuite français, sinologue et politologue
Professeur à la Faculté de philosophie de l’université Fudan (Shanghai)
Mardi 7 octobre 2014
Accueil dès 17h45, conférence à 18h15.
Lieu : Université de Fribourg, avenue de l'Europe 20,
Miséricorde MIS 03, Auditoire A
En collaboration avec la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg
et Notre-Dame de la Route
« La Chine dit-on a expérimenté depuis le début des années 80 un " réveil
religieux ". La conférence retracera les étapes de ce réveil depuis plus de trente ans
maintenant, montrant à la fois la maturation progressive de l'expression religieuse en
Chine et les questions qui demeurent ouvertes. Elle montrera que ce " réveil " va de
pair avec une " sortie ", dans la mesure où les formes nouvelles de sociabilité
religieuse diffèrent profondément des expressions traditionnelles. Nous nous
attacherons notamment à comprendre comment différents groupes religieux
cohabitent et opèrent à l'intérieur des grandes métropoles. »
Un apéritif sera offert à l’issue de la conférence.
Entrée libre, mais inscription obligatoire.
Une contribution volontaire des participants pourra être laissée à l’issue de la
conférence pour couvrir les frais d’organisation.
Prière de vous inscrire d’ici au vendredi 3 octobre 2014 par l’intermédiaire du site
web : www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/
Avec nos meilleures salutations.
Section romande de la Société Suisse-Chine
Gérald BÉROUD, Président
Au verso : le profil de M. Benoît VERMANDER
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LE CONFÉRENCIER
Benoît VERMANDER est un jésuite français, qui vit et travaille dans le monde chinois depuis
1992. Docteur en sciences politiques et en théologie, il est professeur à la faculté de philosophie
de l'université Fudan à Shanghai. Il est aussi directeur de recherche de l’Institut Ricci de Taipei.
Principaux ouvrages
Corporate Social Responsibility in China, Singapour, World Scientific, 2014 (traduit en chinois aux
presses de l'université Jiaotong).
L'Empire sans milieu, essai sur la sortie de la religion en Chine, Paris, DDB, 2010.
Royaumes du Kham (photographies de Liang Zhun), Paris, Les Indes savantes, 2009.
La Chine ou le temps retrouvé, les figures de la mondialisation et l'ascension chinoise, Louvain,
Academia-Bruyant, 2008.
L'enclos à moutons, un village nuosu au sud-ouest de la Chine, Paris, Les Indes savantes, 2007.
Chine verte ou Chine brune, les défis de l'Etat-parti, Paris, Presses de Sciences Po, 2007.
Avec Jean-Pierre CABESTAN, La Chine en quête de ses frontières, la confrontation Chine
Taiwan, Paris, Presses de Sciences Po, 2005.
Les mandariniers de la rivière Huai, Paris, Desclee de Brouwer, 2002.
Site web de l’Institut Ricci de Taipei
http://www.riccibase.com/
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