
Série de conférences-dialogues franco-chinoises 2022-2023 

 

Conférence inaugurale : jeudi 24 novembre 2022 

 

Président : Emmanuel Bury, directeur-adjoint d’UFR de littérature française et comparée, 

Sorbonne Université  

 

Organisateurs :  

Sorbonne Université / Faculté de lettres 

Avec le soutien de l’Université Tsinghua et The Commercial Presse 

 

Lieu : Amphithéâtre Georges Molinié, Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris  

En ligne, faculté des humanités de l’Université Tsinghua 

 

 

Programme 

 

13:00  

Présentation des personnalités  

 

13:10 

Mots d’accueil du Président  ±± 

 

13:30 

Mots du représentant de l’Université Tsinghua 

 

13: 40  

Mots des éditeurs franco-chinois  

 

Presse Sorbonne Université / The Commercial Presse / Presse Beijing University / Presse 

SanLian 

 

14:20  

Pierre Brunel, membre de l’Institut  

« Littérature et mythologie: les divinités de l’Antiquité greco-romaine » 

 

15: 15-15 : 55 

Commentaires et questions  

 

Objectifs du programme 

 

Dialogue culturel de la nouvelle ère, entre personnalités sino-européennes,  

dans la continuité de la Commémoration du 50e anniversaire des Relations diplomatiques 

franco-chinoises, à l’occasion de plusieurs événements : 

- le lancement de la collection de la traduction en chinois d’ouvrages d’académiciens et du 

projet éditorial bilatéral  

- la signature des accords entre the Commercial Press et Press Sorbonne Université qui 

représente des éditeurs partenaires français. 



- 125e anniversaire de la création de « The Commercial Press » 

- 110e anniversaire du département de philosophie de l’Université Pékin  

- Le lancement du projet éditorial collection « Histoire de l’Église » en collaboration avec 

l’Institut des études classiques occidentales de l’Université Pékin. 

 

Série de conférences-dialogues 2022 -2023 

 

Conférence 1  

M.  le professeur Pierre Brunel, le 24 novembre 

 

Conférence 2 

M. le professeur Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie des Sciences morales et 

politiques 

le 5 décembre, de 10:00 - 13:00 (l’heure de Paris)/17:00 - 10:00 (l’heure de Pékin)  

Sujet : « L’Ordre international : les Conceptions française et chinoise » 

 

Conférence 3  

M. le professeur Rémi Brague, président de l’Académie des Sciences morales et politiques 

Sujet : « L’Europe : la Voie romaine » 

 

Conférence 4 

M. le professeur Jean-Pierre Mahé, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

 

Sujet : « Société asiatique » 

 

Conférence 5 

M. le professeur Jules Hoffmann, Prix Nobel, membre de l’Académie des Sciences 

 

 
Rappel des événements 

 

1 - Dialogue culturel de la nouvelle ère  -  Symposium « Humanisme en Europe et en Chine » Université Tsinghua, 

Pékin, décembre 2014. 

Avec la labellisation de l’ambassade de France à Pékin (la Commémoration du 50e anniversaire des Relations 

diplomatiques franco-chinoises) et la représentation du Chancelier de l’Institut de France. 

2 - Formes d’humanisme, colloque Sorbonne, mai 2015 avec le soutien du service de coopération internationale 

de l’Université Tsinghua et la présence de la délégation de la faculté des humanités de l’Université Tsinghua  

3 - Humanisme et mythologie, colloque en Sorbonne, octobre 2018, avec le soutien du Ministère de l’Éducation 

nationale, du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, de la commission 

française pour l’UNESCO 

4 - Création de la collection de la traduction en chinois d’ouvrages d’académiciens, mai 2022 avec le soutien dd 

« The Commercial Press » 

5 - Premier sommet des Dialogues entre personnalités sino-européennes, le 12 juillet 2022, IHSS, Université Pékin 

6 - Dialogue de la nouvelle ère dans la continuité de la Commémoration du 50e Anniversaire des Relations 

diplomatiques franco-chinoises, automne 2022  
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