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La vie de l’association 

Reprise des cours au local : c’est la nouvelle essentielle de cette fin d’année ! Le décret n° 2021-699 du 
1er juin 2021 actualisé au 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire précise les assouplissements des mesures qui permettent un élargissement de l'ouverture 
des établissements recevant du public. Par conséquent les cours de chinois reprennent en physique à partir 
du 14 juin 2021 en respectant les consignes sanitaires suivantes : 

- aération de la salle pendant 15 mn avant chaque cours ; 
- désinfection des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée ; 
- utiliser une place sur deux ; 
- port du masque obligatoire ; 
- désinfection des tables et du bureau après chaque cours. 

La bibliothèque est accessible les mercredis 16 et 23 juin 15h à 17h.  

Préinscription pour la rentrée 2021/2022 : vous aimeriez découvrir la 
culture chinoise, vous évadez dans la beauté et l'infinité des caractères 
chinois, vous envisagez de faire un voyage en Chine, vous souhaitez 
enrichir votre parcours universitaire ou professionnel pour faire des 
affaires avec la Chine, ou tout simplement profiter de cette langue 
totalement différente de la nôtre pour votre gymnastique cérébrale, alors, 
apprendre la langue chinoise est la solution pour répondre à vos attentes. 
Nous vous proposons en 2021/2022 des cours pour niveau débutant et 2e 
année. Ces cours sont éligibles au CPF (Compte personnel de formation) 
dans le cadre de la certification DCL (Diplôme de compétence en langue). 
Pour répondre aux mieux à vos attentes, une préinscription est ouverte à compter du 1er juin 2021 
sur le site de www.rennes-chine.fr. Elle vous permettra de mentionner vos disponibilités. Pour des 
informations complémentaires, n'hésitez à consulter le site et à nous solliciter via le formulaire de contact. 

Premier cours de cuisine chinoise en Visio 
Le groupe cuisine a relevé le défi et s’est réuni pour le 1er cours en visio le jeudi 27 mai à 17h45.Comme il 
était impossible de se réunir à la maison de quartier Francisco Ferrer, Tong Ming a accepté de relever le défi 
et nous a proposé de faire la recette du sauté d’oignions rosés aux œufs, publiée sur le site de l’association. 
À cette occasion, nous avons pu tester les inscriptions en ligne du site HelloAsso. À l’heure convenue, Ming 
est à la baguette dans sa cuisine et 2 mamans sont connectées accompagnées de leurs enfants. 

 
Première étape, la préparation des aliments, il y a eu quelques pleurs, 
forcément à cause des oignons ! Ensuite, il faut saisir le wok pour la cuisson. D’abord les œufs, que l’on 
réserve, puis le porc, les oignons avant d’ajouter les œufs cuits. La dégustation a été bonne selon les 
cuisinières. Des élèves n’ont malheureusement pas pu se connecter à cause de leur travail. Nous avons 
demandé de nouvelles dates à la maison de quartier, dont une avant les vacances. Dès que nous aurons 
confirmation, nous ferons le rattrapage des 2 cours qui n’ont pas eu lieu. Et pour terminer une annonce : 
nous proposerons l’année prochaine un cours parent enfant. 



La littérature érotique chinoise (suite) 

Le Jin Ping Mei, Fleur en Fiole d’Or金瓶梅 jīn píng méi est 
sans doute le texte le plus « pimenté » que puisse offrir la 
littérature chinoise. Dès la fin du XVIe siècle, le roman circulait en 
manuscrits plus ou moins incomplets dans un milieu d’écrivains, 
peintres et lettrés. Si son auteur est inconnu, ce livre est un des 
premiers romans-fleuves modernes (avec Les Trois Royaumes, Le 
Voyage en Occident, Au bord de l’eau).  
La fiction narrative en Chine a été favorisée par son avance en 
matière d’imprimerie et de papier. « Depuis le Xe siècle tout s’y 
imprime parce qu’il existait bien sûr une demande et des moyens 
de la satisfaire. La période décisive semble se situer entre le Xe et 
le XIIIe au moment de l’urbanisation réputée la plus forte que le 
monde ait jamais connue».   
Jin Ping Mei porte bien son titre puisque cette vaste 
composition peut se diviser en trois panneaux successivement 
dominés par trois femmes, Lotus d’Or, Fiole et Fleur de prunier 

(Jin 金se traduit par or, le métal ; Ping 瓶est un vase étroit du col traduit ici par fiole et Mei 梅est la 
fleur de prunier : chacun de ces mots ayant un autre sens caché bien sûr !) Le réalisme minutieux du 
quotidien est caractéristique du Jin Ping Mei : thématique du crime, du lucre et de la sexualité de 
perdition. C’est un document très vivant sur les mœurs de la société de cette époque. 
Ce livre en deux volumes publié chez Gallimard, collection La Pléiade, est aussi disponible en Folio. 
Extrait (quatrième de couverture du tome 1) : « Quand les moines virent combien la jeune veuve était 
coquette, ses charmes leurs restèrent gravés dans l’esprit. Lorsqu’ils revinrent après avoir pris leur repas 
de midi et fait la sieste au temple, la jeune femme était occupée à boire et s’amuser avec Ximen Qing. Or 
la chambre à coucher n’était séparée de la salle où se déroulait la cérémonie que par une simple cloison 
de bois. Le premier arrivé était allé se laver les mains dans le bassin sous les fenêtres de la jeune femme. 
Tout à coup, il perçut le crissement de secousses, le souffle de doux soupirs, des halètements, 
gémissements et petits cris étouffés comme si l’on s’y donnait du bon temps. Il entendait la femme 
murmurer d’une voix rauque… » 
Extrait (tome 2) « Ils bavardaient et riaient en jouant à la mourre et aux osselets, échauffant le printemps 
de leur passion, lourds de désirs longtemps mûris. Ils continuèrent à boire longtemps, jusqu’au coucher du 
soleil, le regard pervers, le cœur chaviré. Envahis par l’ivresse, ils 
pénétrèrent tous deux dans la chambre intérieure, écartant les rideaux et 
fermant les fenêtres. La servante moucha discrètement les chandelles, 
tandis que la belle se hâtait de fermer les vantaux pourpres…. » 
 
Autre livre traduit par André Lévy, Les spectacles curieux du plaisir. Il 
s’agit d’un recueil de récits érotiques que les connaisseurs se passaient 
sous le manteau et qui n’était plus connu que par de rares spécialistes. 
L’ouvrage témoigne de la maturité de l’art romanesque dans la Chine 
d’alors : réalisme des descriptions, finesse des dialogues, astuces des 
intrigues. Enlèvements, meurtres, ruses féminines et ébats secrets 
forment la trame d’histoires où le sexe est étroitement lié à l’argent.  
 
On ne saurait parler de ces deux ouvrages sans évoquer le traducteur 
André Lévy, immense sinologue, auteur d’un nombre impressionnant de 
livres. Il consacra 7 années aux 2 000 pages de Fleur en Fiole d’Or. La 
Chine était toute sa vie. 
Il était né à Tianjin en 1925 et avait passé toute son enfance dans la 
concession française de ce que l’on appelait alors Tientsin, port de 



commerce au nord de la Chine où les occidentaux s’étaient implantés après les deux guerres de l’opium au 
XIXe siècle. Toute la famille devra se réfugier en France au moment de l’invasion japonaise. Après un 
engagement dans les maquis d’Auvergne, il s’inscrit à l’École des langues orientales et fait une très belle 
carrière au CNRS puis à l’École française d’Extrême-Orient, séjourne à Hanoi, Kyôto, Hong Kong… C’est le 
grand spécialiste de la littérature chinoise ancienne. Il est mort à Bordeaux (professeur émérite) en 2017.  
 
Le Xinjiang et les ouïghours (suite) 

Après Marc Julienne, chercheur au CNRS, Maxime Vivas auteur du livre Ouïghours, en finir avec les fake 
news, Françoise Clerval, philosophe, auteur d’une synthèse sur la question, nous donnons la parole à Paul 
Lavoie chercheur canadien. D’abord, un rappel historique : depuis le début de notre ère commune, périodes 
d’assujettissement à la Chine suivies de l’intégration du Turkestan oriental à l’Empire chinois au milieu du 

XVIIIe siècle qui devient le Xinjiang 新疆 xīn jiāng, littéralement nouvelle frontière. Il faudra attendre la 
dernière décennie du XXe pour que le nationalisme gagne une partie de la population ouïghoure en même 
temps que déferle une vague de violences imputée à des extrémistes. « Ce qui a favorisé l’émergence de 
troubles, c’est aussi la guerre d’Afghanistan (1979-1989), un pays voisin du Xinjiang, alors que l’URSS y entre 
et fait face à l’opposition des moudjahidines. Les moudjahidines sont armés par les États-Unis qui ont pour 
perspective de provoquer la chute de l’URSS — on est en pleine Guerre froide et le plan des Américains 
réussit, l’URSS s’effondrant dans les années 1990. Les moudjahidines, ce sont des fanatiques religieux qui 
passent pourtant en Occident à l’époque pour des hommes tendres et au grand cœur.  

Or les Ouïghours sont aussi des musulmans. Les jeunes s’enrôlent donc par centaines dans les rangs des 
moudjahidines. Une fois la guerre finie, certains se retrouvent dans divers pays où il leur arrive de mettre la 
pagaille en posant quelques bombes. Et certains de ceux qui rentrent au pays s’adonnent volontiers à ce 
qu’ils ont appris à faire et maîtrisent parfaitement, le terrorisme. Durant un certain temps, la Chine ne 
s’occupe pas trop du problème et a tendance à le minimiser. Mais elle doit à un moment donné agir. Elle 
entreprend alors la mise en place de programmes de déradicalisation. Elle n’est pas seule à recourir à ce 
type de défense, qui existe sous différentes formes dans un grand nombre de pays : Nigéria, Malaisie, Maroc, 
mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni… » et en France 

Quelques précisions géographiques : Le Xinjiang correspond à 1/6 du territoire avec moins de 1 % de la 
population. Sur les 12 millions que constituent la minorité ouïghoure, 10 millions vivent au Xinjiang et 
correspondent à 50 % de la population de cette région. Les autres minorités sont très nombreuses : Kirghize, 
Kazakh, Toungouze, Mongole, Tadjik, Ouzbek, Tatar… « Les Ouïghours qui étaient majoritaires dans les 
années 1950 (75 % de la population de la province il y a 70 ans) ne forment plus maintenant que 40 ou 45 % 
de la population, tandis que les Hans, attirés par le développement économique forment dorénavant autour 
de 40 % de la population. 

Si on lit les articles de journaux d’ici et qui reprennent sans réserve les discours propagés par les ONG et les 
Américains, on apprend alors que les Ouïghours seraient victimes d’un « génocide culturel ». À remarquer 
qu’on ne dit pas simplement « génocide ». Il serait en effet difficile de prétendre qu’il y a génocide, puisque 
la population a augmenté entre les années 1950 et les 
années 2020. La population ouïghoure n’a pas été 
soumise à la politique d’un enfant par famille [qui n’a 
touché que les Hans et aucune minorité]. C’est sa 
proportion qui a diminué. Alors, on force un peu la vérité 
et l’on parle de génocide culturel. Les lecteurs en 
déduisent que la langue et les coutumes ouïghoures sont 
combattues par la Chine. Or, ce n’est pas le cas. C’est 
même le contraire. La langue officielle de la région est 
toujours l’ouïghour (photo du marché de Kashgar en 



2017), les lieux de culte fonctionnent toujours (les Ouïghours sont musulmans) et les traditions sont toujours 
aussi vivantes ». Et l’auteur « canadien » d’ajouter : « Le jour où on dira que les Canadiens français sont 
victimes de génocide culturel, puisque c’est le même type de phénomène qui s’est produit pour nous au 
Canada (nous sommes beaucoup plus nombreux qu’en 1867, mais notre proportion a considérablement 
diminué dans l’ensemble canadien), je croirai ceux qui disent que les Ouïghours sont victimes d’un 
génocide ». 

L’auteur consacre un long article à la  diaspora ouïghoure :  « Dans les médias, on englobe souvent les 
Ouïghours installés en dehors de la Chine sous le vocable de « diaspora ». En anglais, le mot est encore 
plus fréquent qu’en français. Il n’empêche que le mot est orienté. Il existe des communautés ouïghoures 
dans plusieurs pays en dehors de la Chine. On en retrouve dans les pays turcophones d’Asie centrale, en 
Turquie, au Pakistan, en Arabie saoudite, en Australie, en Amérique du Nord, au Japon, en Europe 
occidentale et dans les pays scandinaves. La plus importante communauté se trouve au Kazakhstan (on 
parle de 225 000 personnes), la seconde en Turquie (on parle de 20 000 personnes). 
La communauté ouïghoure installée en dehors de la Chine ne constitue définitivement pas une diaspora, 
du moins dans le sens strict originel appliqué au peuple juif. Les Ouïghours ne sont pas tous dispersés, 
puisque la très grande majorité d’entre eux vivent dans leur pays d’origine. Les Ouïghours en dehors de la 
Chine ne vivent pas tous de l’espoir d’y revenir, particulièrement ceux installés dans un pays non 
limitrophe. Une bonne partie d’entre eux se trouvent à l’étranger pour des raisons économiques ou 
professionnelles, disposent de la citoyenneté de leur pays d’accueil… Les Ouïghours vivant à l’étranger 
n’ont pas été chassés de la Chine ni n’ont vécu une tragédie collective les obligeant à la quitter ».  
 
Enfin, Paul Lavoie s’attache à démontrer la fabrication du Lobby ouïghour : « Il est assez surprenant qu’une 
minorité, la cinquième en importance parmi la cinquantaine de minorités qui composent la Chine, soit 
propulsée au-devant de la scène et devienne aujourd’hui une préoccupation partout en Occident. Il existe 
un ouvrage majeur qui explique comment cela a pu se produire, The Uyghur Lobby : Global Networks, 
Coalitions and Strategies of the World Uyghur Congress (Routledge, 2014). L’auteur, Julie Yu-Wen Chen, 
enseigne à l’Université d’Helsinki. Dans son ouvrage, elle explique le rôle déterminant que le World Uyghur 
Congress — en français le Congrès mondial ouïgour (CMU) — joue dans cet engouement de tout l’Occident 
pour une minorité chinoise. Elle en explique aussi toutes les ramifications et toutes les stratégies. Le Congrès 
mondial ouïghour est un organisme fondé en Allemagne en 2004, visant à regrouper les organisations 
ouïghoures politiques et culturelles. À propos du Congrès mondial ouïghour, Yu-Wen Chen parle d’un 
« lobby », d’un groupe de pression.  

Une pratique considérée comme déterminante consiste à exercer un impact sur l’opinion publique et sur les 
décideurs politiques de chaque pays où sont établies les organisations locales. Le succès va bien au-delà des 
espérances. Yu-Wen Chen montre qu’en recevant « la légitimité des démocraties libérales et des 
organisations gouvernementales internationales », le Congrès mondial ouïghour cesse d’être vu comme un 
joueur sans importance et est autorisé à parler dorénavant au nom de tous les Ouïghours, y compris ceux 
résidant en Chine, et à fabriquer en quelque sorte en leur nom le récit les concernant ». Dilnur Reyhan 
universitaire française d’origine ouïghoure a écrit une charte qu’elle demande aux maires et aux partis 
politiques français de signer : nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour aider et protéger la 
diaspora ouïghoure vivant en France. Le processus est en marche avec l’argent de la CIA y compris auprès de 
notre ministre des affaires étrangères, du Parlement européen… 

Depuis ses débuts, le Congrès mondial ouïghour est subventionné par le National Endowment for Democracy 
(NED). Il s’agit d’une sorte d’ONG liée au gouvernement américain, fondée en 1983 sous le gouvernement 
Ronald Reagan et en grande partie financée par le Congrès américain. On dit « grande partie », car il reçoit 
aussi des fonds de grands groupes du genre Google, Coca-Cola, IBM… On lit souvent que le NED est 
l’alternative « à manière douce » (soft-power) mise en place par les États-Unis pour remplacer la CIA, moins 
montrable.  



Paul Lavoie a écrit plusieurs longs articles sur ce sujet que nous vous recommandons de lire pour vous faire 
vous-même une opinion (qui sont les acteurs de cette propagande ? d’où viennent-ils ? par qui sont-ils 
financés ?…) Le texte du 22 mars 2021 dont sont extraits les réflexions et éléments ci-dessus sont 
consultables sur le net (Paul Lavoie Chine). « Tout ce dossier ouïghour, où on fait appel aux bons sentiments 
et demande à tous de s’indigner, n’est rien d’autre qu’une vaste entreprise de mystification. La Chine a peut-
être ses défauts, mais ne mérite pas d’être diabolisée pour de viles raisons économiques ». 

Revue de presse 
CGTN 2 mars 2021 En réponse aux attaques des pays occidentaux, la Chine publie chaque année un rapport 
sur les violations des droits de l’homme aux États-Unis. La mauvaise réponse des États-Unis à la pandémie 
de COVID-19 : avec moins de 5 % de la population mondiale, les États-Unis ont représenté plus de 25% des 
cas de COVID-19 dans le monde. Plus d’un demi-million d’Américains sont morts, un chiffre qui représente 
près de 20 % du total mondial. Ce sont les minorités ethniques qui souffrent le plus : les Afro-Américains 
sont trois fois plus susceptibles d’être infectés par le coronavirus que les blancs et sont deux fois plus 
susceptibles d’en mourir. Les noirs sont trois fois plus susceptibles que les blancs d’être tués par la police. 
Plus de 41 000 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis en 2020, soit une moyenne de 110 
décès par jour. 

Le Monde diplomatique de juin consacre deux pages à l’axe indo-pacifique au cœur de l’affrontement entre 
Washington et Pékin : « Que va donc faire la France dans cette galère ? » s’interroge Martine Bulard. « Aux 
sept mille militaires, quinze navires de guerre, trente-huit avions présents en permanence », se sont ajoutés 
tout notre arsenal à propulsion nucléaire (porte-avions Charles-de-Gaulle, sous-marin nucléaire Émeraude, 
porte-hélicoptères Tonnerre, frégate furtive Surcouf) sans compter les rafales, etc. Le « président Emmanuel 
Macron inscrit cette politique de déploiement militaire avec en ligne de mire la Chine, accusée d’hégémonie 
mais l’hégémonie américaine n’est jamais mise en cause… La loi de défense 2019 adoptée par le Congrès 
américain donne le ton « la grande priorité des États-Unis est de contrer l’influence de la Chine ». Le nouveau 
président J. Biden «reprend à son compte la désignation de la Chine comme rival stratégique ». Le 
paragraphe sur Taïwan est particulièrement éclairant. Il est impossible de résumer un tel article bourré de 
références historiques et de chiffres : « 55 000 soldats américains sont stationnés au Japon, 28 500 en Corée 
du Sud, 42 000 à Hawaï, d’autres à Guam, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Les dépenses militaires 
américaines sont le triple de celles de la Chine ». « Quoiqu’en dise le pentagone, les États-Unis totalisent à 
eux seuls 39 % de l’ensemble des budgets de la planète… Les forces américaines sont constamment engagées 
dans des opérations militaires ce qui n’est pas le cas de l’armée chinoise. Les Chinois sont soupçonnés de 
visées belliqueuses mais ce sont les américains qui guerroient tous azimuts. L’Indo-Pacifique est leur nouveau 
terrain de jeu. Alors que 167 États ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les États-
Unis [qui ne l’ont pas ratifiée] se sont arrogé seuls le droit de superviser et de faire appliquer ses dispositions 
en l’interprétant unilatéralement. Voilà pourquoi la France devrait y réfléchir à deux fois avant de s’engager 
dans des manœuvres militaires et des rapprochements idéologiques avec Washington ».  
 
Un bain de culture chinoise en juillet  
Le traditionnel « bain de culture chinoise » est organisé à Vannes. L’Association franco-chinoise du Morbihan 
vous invite à vous inscrire très vite pour des raisons d’organisation : langue chinoise, calligraphie, peinture, 
possibilité d’hébergement en pension complète ou en demi-pension. Programme en allant sur le site 
www.afc56.asso.fr. Vous pouvez aussi contacter directement asso.francochinoise56@orange.fr.  
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