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Entrer dans la Chine d'aujourd'hui 
 
« La Chine obscurcit, mais il y a clarté à trouver. Cherchez-la ». 

Blaise Pascal  
 
Objet de tous les fantasmes, et de toutes les peurs, la Chine est  
souvent dépeinte comme menace et depuis son ouverture  
économique au monde au début des années quatre-vingts, comme 
une puissance qui ne cesse de s'affirmer.  
Comprendre la Chine est difficile parce qu'elle brasse toutes les  
contradictions, toutes les richesses, et nous met devant l'altérité la 
plus crue. Elle nous impose non seulement de la considérer en  
profondeur, mais en même temps de reconsidérer notre propre  
culture avec ses partis pris.  
 
Après avoir enseigné à l'Université de Pékin la littérature et la  
philosophie et fréquenté différentes couches de la société chinoise, 
Julien Gelas montrera ce qui fait la vie des Chinois d'aujourd'hui, de 
la politique à la famille, en passant par l'art et la philosophie.  
De la question : « Où en est la Chine? », se posera naturellement 
celle de savoir où nous en sommes. Car si les Chinois ont le regard 
tourné vers l'Occident, l'Occident n'ose pas encore envisager  
pleinement ce qui demeure jusqu'à présent la plus vieille civilisation 
du monde encore vivante.  
 

 

 
Julien Gelas, est auteur, compositeur, professeur 

associé de l'Université de Pékin, chercheur à  

l'Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales de Paris.  



[ I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S ]  
 

 
Conférence sous le Chêne 

Entrer dans la Chine d’aujourd’hui 
au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 

Jeudi 3 novembre 2016 à 19h  

TARIFS de 5€ à 12€ 
 

LOCATIONS  
Par téléphone : 04 90 86 74 87 du mardi  au vendredi de 14h à 18h 

En ligne : www.chenenoir.fr 
Sur place aux bureaux administratifs Place de la Bulle à Avignon  
du mardi au vendredi de 14h à 18h  
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