
  
 

Lausanne, octobre 2019 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) et l’IMD ont le plaisir de 
vous informer de la rencontre suivante : 

Les vies chinoises d’Uli SIGG 
Projection du documentaire 
The Chinese Lives of Uli Sigg 

de Michael SCHINDELM 

Suivie d’un débat avec la participation de : M. Uli SIGG, M. Olivier GLAUSER, 
cofondateur de Shankai Sports, M. Nicolas ZUFFEREY, professeur de sinologie 

à l’Université de Genève. 

M. Gautier CHIARINI, directeur de la Fondation Opale 
et membre du Comité de la SRSSC, conduira les échanges. 

Samedi 30 novembre 2019 à 15h30 

Lieu : Auditorium Möller, IMD, chemin de Bellerive 23, Lausanne 

M. Uli SIGG : journaliste, homme d’affaires, collectionneur d’art, 
ancien ambassadeur de Suisse en Chine, en Corée du Nord et en 
Mongolie. Il est un personnage clé dans les relations bilatérales, et 
ce depuis la fin des années 1970. Ami d’un grand nombre d’artistes 
de la République populaire de Chine et d’ailleurs, il maîtrise le sujet 
de l’art contemporain chinois comme personne. Passer un moment 
en sa compagnie promet beaucoup, tellement M. Uli SIGG cherche 
avec calme, nuance et conviction à faire comprendre le monde 
auquel il a consacré une grande partie de son existence. 

 

Les participants au débat 

M. Olivier GLAUSER est un investisseur et entrepreneur 
dans les médias, l’Internet et les nouvelles technologies en 
Chine. Il est le co-fondateur de Shankai Sports International, 
une société leader dans la gestion et commercialisation du 
sport pour le marché chinois. 
Il a 20 ans d’expérience dans les nouvelles technologies, 
l’innovation, et les investissements en capital risque aux 
États-Unis, en Asie et en Europe. Il a commencé sa carrière 
comme ingénieur en Californie, où il a été l’auteur de 
plusieurs brevets. Il a été responsable du fonds de capital 
risque pour QUALCOMM, le leader mondial des semi-
conducteurs et de la communication mobile, puis au sein de la 
société Walt Disney pour l’Asie. Durant cette période, il a géré 

plus de US$ 700M de capital risque et investit dans une trentaine de sociétés, telles 
que Paypal, HTC, Jamdat, YY, TechFaith Wireless. 

http://www.romandie-chine.ch/
https://www.imd.org/
http://www.romandie-chine.ch/
https://www.imd.org/


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

M. Nicolas ZUFFEREY, sinologue, est professeur au 
Département de langues et littératures est-asiatiques de 
l'Université de Genève. Il a par la suite effectué divers 
séjours de recherche à Göttingen, Paris, Oxford (Visiting 
fellow), Pékin et Taipei. Il a obtenu son doctorat ès lettres à 
l'Université de Genève en 1992, avec une thèse consacrée au 
penseur confucianiste Wang Chong (27-97? apr. J.-C.). Ses 
champs de recherche sont l'histoire de la dynastie Han, le 
confucianisme ancien et moderne, la poésie classique, et la 
culture chinoise contemporaine. Nicolas ZUFFEREY a publié de 
nombreux livres et articles dans ces domaines, notamment 
une traduction des Discussions critiques du penseur Wang 

Chong, aux éditions Gallimard; une monographie sur les origines du confucianisme, 
To the Origins of Confucianism (2003), et une introduction à la philosophie chinoise, 
La pensée des Chinois (Marabout, 2012), destinée au grand public. Nicolas ZUFFEREY 
a été doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Genève de 2011 à 2015. 

M. Gautier CHIARINI a son premier contact avec la Chine 
en 1998. Maturité fédérale en poche, il passe alors une année 
à l’Université des langues et cultures de Pékin pour des cours 
de chinois. De retour en Suisse, il obtient une licence en 
relations internationales (HEI) à Genève en 2003. Puis son 
parcours professionnel le ramène rapidement à Pékin pour 
des affectations successives à l’Ambassade de Suisse; 
d’abord comme consultant dans le cadre du dialogue bilatéral 
sur les droits de l’homme (2005), puis comme conseiller à la 
section politique (2006-2010), ensuite comme chef de la 
section culture (2011-2012). En parallèle à ce dernier 
mandat, il met sur pied un projet de design et production de 

meubles avec des artisans chinois, à destination du marché suisse. De 2015 à 2018, 
il prend les fonctions de responsable des centres culturels et programmes d’échanges 
à la fondation suisse pour la culture, Pro Helvetia. Il est actuellement directeur de la 
fondation Opale à Lens en Valais. Il est membre du Comité de la SRSSC. 

 

Déroulement 

15:30 : accueil 
16:00 : projection du documentaire The Chinese Lives of Uli Sigg 
17:45 : débat 
18:45 : apéritif. 

Prière de vous inscrire d’ici au mercredi 27 novembre 2019 par l’intermédiaire du 
site web : www.romandie-chine.ch/inscription/ 

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

Prière 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 

http://www.romandie-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/inscription/

