Chine plurielle
Cycle de conférences, sous la direction de François Hominal :

« Mutations sociales et nouvelles valeurs ? »
Le samedi de 9h30 à 12h30 au Centre Sèvres – 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Métro Sèvres-Babylone (M10, M12) ou Saint Placide (M4), bus 39, 63, 68, 70, 84, 87, 94
Le proverbe africain « un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse » nous invite à être
attentifs, dans nos sociétés travaillées par des mutations considérables, aux nouvelles manifestations du lien
social qu’elles suscitent tout en en détruisant des anciennes. Dans un premier temps nous analyserons
quelques-unes de ces mutations et notamment dans le domaine de la religion taoïste et de la frontière
mouvante entre villes et ruralité.
Dans un deuxième temps, notre attention se portera sur plusieurs valeurs sociales ou politiques (santé,
écologie, sécurité alimentaire, etc.) dont les conférenciers préciseront les attentes qu’elles peuvent susciter
en Chine et les expressions des tensions entre ces attentes et la réalité perçue par les groupes sociaux :

Recomposition du lien social
12 octobre 2013 : « Les nouveaux équilibres rural/urbain en Chine »
Thierry Sanjuan (Univ. Paris1),
9 novembre : « La mutation du maître céleste » Vincent Goossaert (GRSL-CNRS),
23 novembre : « Nouvelles formes de socialisation ou individualisation »
Jean-François Di Meglio (AsiaCentre).

Valeurs politiques et sociales
7 décembre 2013 : « La santé en Chine » Professeur Gilles Grollier (CHU Caen),
11 janvier 2014 : « La sécurité alimentaire » Marie-Hélène Schwoob (Asia Centre),
25 janvier : « Droits fondamentaux » Stéphanie Balme (CERI/PSIA)
8 février : Sens du juste, demande d’égalité : « les témoignages adressés à
l’administration des lettres et des visites » Isabelle Thireau (CECMC/CNRS)
8 mars : « Le confucianisme » Sébastien Billioud (CEFC/Univ.Paris7)
22 mars : « L’écologie » Frédéric Obringer (CECFC/CNRS)

Tarif plein : Le cycle : 117€, 4 conférences au choix : 58€, à l’unit : 18€
Tarif réduit : 75% pour les étudiants de moins de 26 ans, 50% pour les demandeurs d’emploi et pour la conjointe ou
le conjoint lors de l’inscription d’un couple.
Inscription : fiche à télécharger sur www.centresevres.com ou le jour de la conférence à l’accueil.
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