Lausanne, septembre 2019

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) et la Chambre de
commerce Suisse-Chine (CCSC) ont le plaisir de vous informer de la
conférence suivante :

L’Europe face à la Chine
Comment vivre ensemble ou se défendre
comme continent et individu
Témoignage et réflexions
sur la base de 32 ans de vie de journaliste au Céleste Empire

M. Éric MEYER

Journaliste, conférencier, auteur
Lundi 14 octobre 2019
Accueil dès 17h30, conférence à 18h.
Lieu : Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Installé à Pékin depuis 1987, M. Éric MEYER collabore à différents médias
francophones de presse écrite (Ouest France, DNA, Sud Ouest, etc.) et radios (RTBF
Belgique, Radio Canada). Il dirige depuis 1996 l’hebdomadaire d’information destiné
à la communauté d’affaires en Chine, « Le Vent de la Chine ». Il est en charge de
la publication du City Guide Louis Vuitton depuis 2013. Il a publié neuf livres sur ce
pays, dont Bon chat chinois prend la souris au Seuil, Sois riche et tais-toi chez Robert
Laffont, Tibet dernier cri, aux éditions de l’Aube. Il est lauréat du prix du public du
Petit journal, région Asie et membre correspondant de l’Académie des sciences
d’Outre-mer (ASOM).

L’expérience de M. Éric MEYER est unique, originale et exemplaire. Lorsqu’il lança Le
Vent de la Chine, qui aurait misé un kopeck sur une lettre hebdomadaire
d’informations, qui plus en langue française ? Au fil des ans et des numéros, lui et le
VDLC sont devenus des références incontournables. Chaque parution est un savant
mélange d’actualités, souvent de première main, de précieuses données et
d’analyses, où se mêlent les intrigues des plus hautes sphères, les aléas de la vie
quotidienne et les anecdotes. Une rigueur qui n’empêche nullement une langue
alerte, pétrie d’humour !
C’est un grand privilège de pouvoir l’écouter peu après son retour !
Un apéritif sera offert à l’issue de la conférence.
Prière de vous inscrire en ligne d’ici au jeudi 10 octobre 2019 :
www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/
Participation :

membres SRSSC, Société Suisse-Chine, CCSC: CHF 30.--;
non-membres : CHF 50.--, étudiant(e)s : 15.--.

Vous avez la possibilité de payer la somme correspondante à votre inscription
directement sur le compte de la SRSSC :
Section romande de la Société Suisse-Chine
1006 Lausanne
Compte : 10-18966-9
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9

Avec le soutien de :

Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

