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n Dans le cadre de la 7e édition du Festival de films 
documentaires :  Écrans de Chine

Ouverture du festival avec la projection de :
Lune de fer

(Chine, 2015), un film de  Xiaoyu QIN & Feiyue WU

Mercredi 4 octobre à 19h
à l’auditorium du Centre Sèvres 

U
n jeune travail-

leur à la chaîne se 

suicide, laissant 

derrière lui 200 poèmes 

de désespoir : « J’ai ava-

lé une lune de fer... » ; un 

opérateur de tours de 

construction vit en réa-

lité dans le monde de sa 

poésie ; une ouvrière 

d’usine de vêtements  

écrit une poésie emplie 

de dignité et d’amour ; 

un mineur qui travaille 

dans les profondeurs de 

sa mine tente, à travers sa poésie, de rentrer en contact avec les esprits de ses cama-

rades morts dans la mine ; et un dynamiteur de mines d’or qui souffle des roches de plu-

sieurs kilomètres, parvient, en écrivant des poèmes, à supporter le poids de sa fureur : 

« Mon corps porte trois tonnes de dynamite ... ». Ils sont cinq des 350 millions ouvriers en 

Chine. La poésie leur permet de briser la glace du silence, en exposant les enjeux réels 

de leur vie quotidienne. Au bas de l’échelle sociale, ce sont de véritables poètes …

Nominé dans de nombreux festivals, le film a remporté le prix du meilleur film docu-

mentaire lors du 18e Festival de films de Shanghai.

Toutes les infos sur le Festival et la programmation annuelle des Écrans de Chine 

au cinéma l’Entrepôt sur : www.ecransdechine.com
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L’Édito

L
a rentrée 2017 est marquée par des 

évènements qui nous invitent à 

revoir nos manières de penser et de 

regarder notre environnement.

Tout d’abord, cet été l’Institut Ricci 

déménagera de la rue d’Assas jusqu’au 

Centre Sèvres. Ainsi seront libérés des 
espaces qui seront utilisés par le Service 
jésuite des réfugiés, et notamment pour 

donner des cours de français. Les surfaces 

allouées à l’Institut seront un peu plus 

petites, et nous râlons un peu… tout en 

nous réjouissant de faire une place à ces 

hommes et femmes qui ont quitté leur 

pays pour fuir la guerre.

Par ailleurs et justement à l’échelle 

du monde, des décisions récentes du 

nouveau président des États-Unis ont 

montré clairement que leurs intérêts 

nationaux l’emporteront sur ceux d’un 

grand nombre de pays, à commencer 

par leurs voisins immédiats. Les autorités 

chinoises n’ont pas tardé à faire valoir que 

ces décisions font de la Chine le pays qui 

doit prendre le leadership international 

de par son poids en termes de population 

et d’économie, voire son modèle culturel. 

L’Institut Ricci continuera, cette année 

encore, à proposer une réflexion appro-
fondie sur l’évolution de la politique 

de Pékin ainsi que sur les traditions 

culturelles de la Chine. En particulier, le 

programme « Chine plurielle » s’arrêtera 

sur les relations qu’elle entretient avec 

quelques grands pays de l’Amérique et de 

l’Asie.

Michel MASSON, s.j.

et François HOMINAL
Directeur

NOUVELLES COORDONNÉES

Institut Ricci – Centre Sèvres 
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. :  01 44 39 75 41
institutricciparis@gmail.com

www.institutricci.org
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Sur www.institutricci.org – Chine, Le Coin des penseurs

Chaque mois la traduction d’un article récent publié en Chine vous est 
proposée. Leurs contenus, assez divers, sont une invitation à réfléchir sur 
quelques-unes des questions d’ordre culturel ou philosophique actuellement 

débattues en Chine.

Traductions de Michel Masson et François Hominal, avec la collaboration de  
Jiexuan Hominal-Zhao.

 N° 53, juin 2016, Chen Guangxing 陈光兴, L’Inde comme méthode

 N° 54, octobre 2016, Chen Shaoming陈少明, À propos de la philosophie com-
parée : l’expérience académique contemporaine en Chine

 N° 55, novembre 2016, Tang Wenming唐 文明, À propos de Entre le Ciel et 
l’homme de Yu Yingshi : Sortir des comparaisons piégées

 N° 56, décembre 2016, Yu Zhiguan喻智官, Le vrai visage de la Révolution cul-
turelle : réflexions et repentance – à propos de « l’énigmatique » mise à pied de 
Luo Ruiqing 罗瑞卿

 N° 57, janvier 2017, Ying Lei 應 磊, Guan Yin blessée – de Shen Congwen à
  Li Yi

 N° 58, février 2017, Professeur Jin Yueji 金耀基 (Ambrose King) interviewé par 
Ye Guowei 葉國威et Chen Fang 陳 芳, À propos de la modernisation de la civi-
lisation en Chine et autres sujets…  

 N° 59, mars 2017, Li Xinghai  李星海, Débats sur les soutras : au service du 
Dharma ,  compte-rendu du Forum 2016 : « Débats sur les soutras »

 N° 60, avril 2017, Chen Ming 陈明, Ce qu’il y a vraiment à apprendre de Max 
Weber

 N° 61, mai 2017, Chen Lai 陈来,  La valeur et signification de la culture chinoise 
aujourd’hui 

 N° 62, juin 2017, Zhang Xiping 张西平, Démasquer l’idée que l’Occident est le 
centre du monde et avoir confiance en notre culture 
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Chine plurielle

La Chine et ses voisins (suite)
Cycle de 7 conférences 

sous la direction de François HOMINAL  

Samedi de 9h30 à 12h30

Sept fois dans l’année, un spécialiste expose une question sur la Chine 
contemporaine, le plus souvent une question de fond de nature politique, 
économique, sociale. Chaque samedi à l’issue de son exposé, le conférencier 

répond à nos questions et débat avec les auditeurs.

Conférences présentées par Florence PADOVANI (Univ. Paris I - Sorbonne)

18 novembre  Joël RUET (CNRS - Polytechnique)
  Chine/Inde – Des capitalismes non alignés

2 décembre  Jean-Jacques GABAS (CIRAD – Sciences Po)
 Que cherchent les acteurs chinois en Afrique au sud du 

Sahara dans le secteur agricole ?

9 décembre  Guibourg DELAMOTTE (INALCO)
  Menaces, perceptions et discours : 
  les enjeux actuels des relations Chine-Japon

13 janvier  Isabelle SOURBES VERGER (CNRS)
 	 La	politique	spatiale	chinoise,	outil	d’influence	régionale

27 janvier  Jean-Paul MARECHAL (CIAPHS – ISMEA)
  Chine / USA : le climat en jeu

10 février  Anna ZYW (Asia Centre)
  La Chine dans l’espace virtuel

10 mars   Jean-François DI MEGLIO (Asia Centre)
  La Chine d’après le XIXe Congrès : 
  quelle gouvernance de soi-même, de la région ou du monde ?

ECTS 3 / 82 €  pour 7 conférences 18 €  pour la conférence

Des changements de dernière minute concernant les conférences pouvant survenir, merci, 
avant de vous déplacer, de vérifier l’actualité de ce programme sur notre site  : 

www.institutricci.org
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n Séminaire

François HOMINAL et Michel MASSON
Approches croisées :

La méditation spirituelle
I01V (10h) • Mardi de 18h30 à 20h30

les 14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre  

Les modes de méditation sont nombreux dans le monde, ils dépendent des 
approches propres aux grands mouvements spirituels, mais aussi au sein de ces 
mouvements à des pratiques diverses. 

Nous nous proposons cette année de nous arrêter sur un mode de méditation 
courant dans chacune des quatre grandes traditions spirituelles que sont le 
christianisme, le bouddhisme, l’hindouisme et le confucianisme et à en découvrir 
les divers aspects.

Avec la participation de :

•  Jacques Scheuer (Univ. Louvain), Hindouisme

•   Stéphane Feuillas (Univ. Paris-Diderot), Confucianisme

•   Bertrand Rossignol (EPHE), Bouddhisme

•   Jean-Marie Gueullette (Univ. catholique de Lyon),Christianisme 

ECTS 2 / Tarif : 93 € 

D
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n Séminaire

Adeline HERROU

La religion taoïste aujourd’hui en Chine. 
Approche ethnologique

 La pratique du Dao 
I01C (14h) • Mardi de 17h à 19h

du 16 janvier au 13 mars, sauf le 20 février
Ce cours traite du taoïsme dans la Chine contemporaine, à la jonction entre pensée 
classique et vécu quotidien moderne. Sur la base de données ethnographiques, 
recueillies dans des monastères du centre de la Chine aujourd’hui, il propose 
d’envisager un certain nombre de notions et de préceptes au cœur de cette religion 
à la lumière des pratiques et des discours vernaculaires des moines de la tradition 
Quanzhen (Perfection totale).

Pour donner à comprendre le taoïsme, présenté localement comme la religion 
autochtone chinoise, une attention particulière sera portée au vocabulaire, en 
abordant les termes utilisés localement non pas comme des concepts indépendants 
mais dans les relations qui les unissent les uns aux autres et dans leur inscription 
dans une cosmologie plus vaste. Partant, ce cours voudrait s’intéresser à la quête 
de la longue vie et du Dao, aux modalités de transmission à travers la relation de 
maître à disciple et aux pratiques des adeptes. Ces questions nous amèneront à 
une réflexion plus large sur les conceptions chinoises de la personne, du corps, de 
la vie et de la mort.

En filigrane, il s’agira de resituer le taoïsme dans le paysage religieux chinois qui, au 
sortir d’une longue période d’interdiction de toutes les religions sous Mao Zedong, 
notamment durant ces années les plus dures de la Révolution culturelle (1966-76), 
a connu un grand mouvement de renouveau puis a dû s’adapter aux mutations 
rapides de la société chinoise en contexte de modernité.

Ce cours se déploie sur un cycle de trois ans, le cours de 2018 en est la troisième année. 
Des documents permettant une mise à niveau seront transmis lors de leur inscription 
aux personnes qui n’auraient pas suivi les deux premières années.

Troisième année : La pratique du Dao
–  Introduction

–		Le	«	perfectionnement	par	le	raffinage	»,	alchimie	interne	et	alchimie	externe
–  Divination et physiognomonie

–  Arts martiaux

–		L’éloge	de	la	parcimonie.	De	la	diététique	à	l’art	de	se	nourrir	de	souffles
–  Les femmes et le taoïsme

–  Médecine et pratique du Dao : un lien ténu

ECTS 1 / Tarif : 127 €
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Cours

Anne-Lise PALIDONI

Étude de la langue chinoise – niveau intermédiaire
I01C (54h) • Lundi de 18h30 à 20h30 

du 2 octobre au 28 mai
Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des bases en 
chinois moderne. Nous aborderons les divers aspects de la culture chinoise à tra-
vers de courts textes et des phrases d’exercices permettant également l’étude de 
la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire. (Pour davantage d’information 
sur le cours, vous pouvez contacter le professeur avant inscription : 
chinois.ricci@yahoo.fr).

Les textes sont fournis. 

ECTS 5 / Tarif : 467 €

Anne-Lise PALIDONI

Étude de la langue chinoise – niveau avancé
I01C (58h) • Mercredi de 18h30 à 20h30 

du 4 octobre au 30 mai
Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de bonnes 
connaissances en chinois moderne. Nous travaillerons sur des textes de la vie 
quotidienne, l’économie, etc., mais également de courtes histoires chinoises, 
permettant l’approfondissement de la grammaire et l’enrichissement du 
vocabulaire. (Pour davantage d’information sur le cours, vous pouvez contacter le 
professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)..

Les textes sont fournis. 

ECTS 5 / Tarif : 501 €

Anne-Lise PALIDONI

Préparation aux tests de niveau de langue chinoise HSK 
(certification officielle chinoise) : 

entraînement intensif à l’obtention de la qualification
I01C (8h) • Samedi de 10h à 12h

du 10 mars  au 7 avril 
Ces cours s’adressent à toute personne qui souhaite se préparer au Test d’évaluation 
de Chinois – HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi (niveaux 1 à 3). Il a été conçu sous 
l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et permet de mesurer son niveau de 
chinois sur le plan international.

Nous vous entraînerons de manière intensive au passage réel du test, au moyen de 
matériaux audio-visuels.

(Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le professeur 
avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
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Cours

Anne-Lise PALIDONI

Introduction à la langue et à l’écriture chinoises 
I01C (8h) • Lundi de 14h30 à 16h30 
du 20 novembre au 11 décembre

Toute personne intéressée par la Chine est très vite confrontée au monde de 
l’écriture chinoise, à ses caractères empreints d’un esthétisme mystérieux.
Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de s’ouvrir à cette culture 
pluri-millénaire, diversifiée et codifiée depuis les temps les plus reculés dans 
laquelle l’écriture a joué un rôle prépondérant et majeur à tous les niveaux de la 
société.
Un support papier et visuel accompagneront le cours ; aucune compétence en chinois 
n’est requise. (Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le 
professeur avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)

ECTS 1 / Tarif : 76 €

Anne-Lise PALIDONI

Initiation au chinois moderne 
niveau grand débutant

I01C (32h) • Mardi de 18h30 à 20h30 
du 9 janvier au 29 mai 

Nous débuterons par l’apprentissage de la prononciation (le pīnyīn) et des carac-
tères chinois ; nous poursuivrons par l’étude de la langue orale et écrite à travers de 
petites phrases de la vie quotidienne, puis de courts textes accompagnés de leur 
vocabulaire, leur grammaire et d’exercices d’application.
(Pour davantage d’information sur le cours, vous pouvez contacter le professeur 
avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr).

Les textes sont fournis.

ECTS 5 / Tarif : 280 €

D
R
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Anne-Lise PALIDONI

Les Routes de la Soie, comme si vous y étiez :
un voyage dans les premiers sites bouddhiques 

de la Chine ancienne
 I01C (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 23 janvier au 13 février
La Route de la Soie a nourri, depuis des temps forts reculés, des échanges multiples. 
Tel le voyageur qui poursuit son chemin, nous découvrirons, au détour de paysages 
grandioses, les sites sérindiens du Turkestan chinois.

Leur étude permettra de s’immerger, à travers les peintures, les sculptures, 
l’architecture, les écritures, etc., dans ce que fut autrefois la vie de ces Routes, 
témoignage de la multiplicité des cultures qui s’y sont croisées au long de l’histoire.

Cartes et listes des illustrations accompagneront les nombreuses images projetées sur 
écran ; aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 76 €

Claude TUDURI

Découvrir la Chine : 
un parcours esthétique entre tradition(s) et modernité(s)

I01F (10h) • Mercredi de 19h à 21h 
les 7 mars, 11 avril, 16 et 23 mai 

et le samedi 24 mars de 15h à 17h
Cette série de conférences propose un parcours esthétique mettant en relief les 
enjeux spirituels et sociaux d’un dialogue  avec la Chine : la tradition picturale du 
shanshui, la réception de Baudelaire en Chine au XXe siècle, Marguerite Yourcenar 
et les sagesses d’Extrême-Orient,  enfin la littérature contemporaine avec François 
Cheng et la crise de l’institution familiale à travers quelques films récents.

Libre participation aux frais
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HERROU Adeline (Mme), enseignante invitée n p. 7 
Ethnologue et sinologue. Par des recherches sur le monachisme taoïste, elle a 
abordé l’étude de la société chinoise d’aujourd’hui. Chercheure au CNRS, elle 
anime avec Anna Poujeau l’atelier « Figures de moines et autres ascètes ou renon-
çants » au LESC. Elle coordonne par ailleurs l’ANR Shifu « Vieux maîtres et nou-
velles générations de spécialistes religieux en Chine aujourd’hui : ethnographie du 
quotidien et anthropologie du changement social ».

HOMINAL François (M.), enseignant invité n p. 5, 6 
De formation scientifique, docteur en sinologie. Carrière professionnelle en Chine 
et en Russie, directeur de l’Institut Ricci. Prépare l’édition de Tian Wen (Le Ciel inter-
roge) pour la « Bibliothèque chinoise » (Belles Lettres) et met en place un forum 
chinois-français sur les problématiques de la médecine moderne.

PALIDONI Anne-Lise (Mme), enseignante invitée   n p. 8, 9, 10 
spécialiste des sites de la Route de la Soie et de sa botanique, docteur en sinologie 
(EPHE), DEA d’Archéologie chinoise (Paris IV-Sorbonne), ancienne élève de l’École 
du Louvre (Japon et Chine), ancienne boursière du Ministère des Affaires étran-
gères (Terrain en Chine).

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 10
Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, après 
des études de lettres modernes ; enseigne la culture visuelle à l’université Pierre et 
Marie Curie et collabore aux revues Christus et Études.
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