
 
 

Lausanne, 9 mars 2022 

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

Un regard critique sur la 
"Stratégie Chine 2021-2024" du Conseil fédéral 

de M. Harro VON SENGER 
professeur émérite de sinologie 

Mardi 29 mars 2022, 18:00 

Lieu : Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne 

Résumé 

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a présenté pour la première fois une stratégie 
concernant la Chine. Il y prétend prendre une position équilibrée, cohérente et 
coordonnée vis-à-vis de ce pays. La conférence entend démontrer que cette 
présentation n'est pas correcte. En ce qui concerne le passé récent de la République 
populaire de Chine, le Conseil fédéral ne met unilatéralement l'accent que sur les 
succès économiques. Pour ce qui revient à la situation des droits de l'homme en RPC, 
il ne se concentre que sur quelques droits de l'homme politiques. 

Stratégie Chine 2021-2024 en français et en allemand 

Harro VON SENGER 

Né en 1944, M. Harro VON SENGER est de nationalité suisse. Il est 
docteur en droit, docteur ès lettres et avocat. Il a poursuivi des 
études à Taipei (1971-1973), Tokyo (1973-1975) et Beijing (1975-
1977). Collaborateur scientifique (1982-1989) puis expert externe 
pour le droit chinois (1989-2000) à l'Institut suisse de droit 
comparé, Lausanne. Il est professeur émérite de sinologie de 
l'Université de Fribourg-en-Brisgau et privat-docent de sinologie de 
l’Université de Zurich. Auteur d’ouvrages publiés en 16 langues, 
dont l’ukrainien, le ouïgour, le chinois, le japonais, le coréen, 
l’indonésien, le serbe et le turc. 

Sites de référence : china-outofthebox.ch ; dastaoderschweiz.ch ; 
36strategeme.ch ; supraplanung.eu. 
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Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

Programme 

• 17:30 : accueil 

• 18:00 : conférence et discussion 

• 19:30 : apéritif. 

Prière de vous inscrire d’ici au vendredi 25 mars 2022 sur le site de la SRSSC : 
www.romandie-chine.ch/inscription/20220329.cfm 

Inscription obligatoire ! 

Langue: français 

Prix : SRSSC, Société Suisse-Chine : CHF 30.--; 
 Non-membres : CHF 50.--, étudiants et étudiantes : 15.--. 

Prière de verser la somme correspondante 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 
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