
 
 

 

 

événement 
Chine, 50 ans de relations  
diplomatiques et culturelles avec la France 
 
 

 
 

 

vendredi 24 janvier   
18h30 / Petit auditorium 
 

> Projection Une Myriade de lumières scintillantes  
Film réalisé par An Zhajun (95 mn, 2009, V.O sous-titrée en français) 
Le quotidien d’un hutong du quartier de Jinyuchi à Beijing dont le gouvernement 
a décidé le réaménagement… 
 
 

samedi 25 janvier   
14h - 18h / Petit auditorium 

Interventions traduites simultanément en Français et en chinois (mandarin) 
 

> 14h  Ouverture 
Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France  
Cai Wu, ministre de la Culture de la République populaire de Chine 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication (sous réserve) 
 

> 14h45  France Chine : histoire et pensée philosophique 
Conférence de François Jullien, philosophe, professeur à l'Université  
de Paris Diderot 
 

> 15h30  From demographic dividend to reform dividend: 
the potential of China's economic growth in next decade or so 
Conférence de Cai Fang, Institute of Population and Labor Economics, 
Chinese Academy of Social Sciences 
 

16h15 pause 
 

> 16h30/18h  Chine: où en sont les mutations urbaines?  
Table ronde en partenariat avec l'Observatoire de l'architecture  
de la Chine contemporaine, Cité de l'architecture & du patrimoine.  

 

Présentation et animation par Françoise Ged, Cité de l’architecture  
& du patrimoine.  
Avec Pierre Haski, co-fondateur de Rue 89, ancien correspondant 
de Libération à Pékin, Bruno Jean Hubert, architecte, agence Hubert&Roy 
architectes et associés, professeur à l'école nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais, HU Jiani, architecte, en DSA à l'École de 
Chaillot, LIU Ning, architecte associée, Building For Climate, Architecture 
Urbanisme et Etudes Environnementales, Jean-Louis Rocca, directeur 
de recherche au Centre d'études et de recherches internationales (CERI), 
Sciences Po-CNRS, Professeur titulaire à l'Institut d'études politiques - Paris. 
 

En vingt ans, le paysage urbain de la Chine s’est métamorphosé.  
Cette urbanisation, la plus vaste, la plus rapide jamais réalisée dans l’histoire 
humaine, a servi de locomotive à la croissance chinoise. Et plus encore que 
les usines, les villes sont devenues les vitrines et les emblèmes de la réussite 
chinoise. Cela rappelle opportunément que, dans cette partie du monde, 
la complexité urbaine et l’inventivité architecturale sont des réalités inscrites 
dans le temps long. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18h30 / Grand auditorium 

> Concert de musique traditionnelle chinoise 
A l'occasion du Nouvel an chinois, proposé par 
les services culturels de l'ambassade de Chine en France  
avec la troupe artistique du Groupe des spectacles de Jiangsu. 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver le programme 
et les informations  
sur bnf.fr 
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