La Section romande de la Société Suisse-Chine a le plaisir de vous inviter à la conférence de

M. Basile ZIMMERMANN
Directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Genève
et professeur assistant à l'Unité des études chinoises

Trois années d'Institut Confucius à l'Université de Genève :
Bilan et perspectives
le lundi 22 juin 2015 à 18h15
à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne
Le 8 novembre 2011, l’Université de Genève inaugure le premier Institut Confucius de Suisse.
Comparables aux Instituts Goethe pour l’Allemagne ou aux Alliances françaises pour la France,
les Instituts Confucius dans le monde sont des structures créées, et financées partiellement, par
le gouvernement chinois. Leur objectif est la promotion de la connaissance de la Chine. Le
choix de Genève était particulier : utiliser cette opportunité pour établir une plateforme
scientifique d’échanges avec la Chine. Un peu plus de trois ans après son lancement, son
directeur nous présente les principales activités réalisées et les objectifs pour l'avenir de l'Institut
Confucius de l'Université de Genève.
Basile ZIMMERMANN est professeur à l’université de Genève et directeur de l’Institut
Confucius. Sinologue et sociologue, il est spécialiste de la Chine contemporaine. Ses
recherches portent sur la sociologie des techniques et de l’art, ainsi que les questions de
méthodologie en études chinoises. Il est l’auteur de plusieurs publications, dont la plus récente
est l’ouvrage Waves and Forms: Electronic Music Devices and Computer Encodings in China
(Inside Technology, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2015).
* * * * *
A la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société
Suisse-Chine à l’hôtel Continental. Un repas facultatif, à la charge des participants (prix CHF
48,--), sera également organisé au restaurant Belle Vita, qui jouxte l’hôtel Continental.
Apéritif à 19h15 et repas dès 20h15.
Inscription obligatoire d’ici au lundi 15 juin 2014 par l’intermédiaire de notre site web :
www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/.
Membres de la SRSSC et de la Société Suisse-Chine : gratuit. Une participation de CHF 45,-est demandée aux non-membres et de CHF 20,-- aux étudiants et étudiantes sur présentation
de leur carte.
Lausanne, mai 2015

Une conférence dans le cadre du 65ème anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques entre la Suisse et la
Chine
Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

