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Un salon du livre
Le samedi 4 décembre l’Institut Confucius nous a proposé de nous associer à la réalisation d’un salon du
livre consacré à la Chine. Rennes-Chine avait, il y a
quelques années, organisé plusieurs salons du livre
qui avaient rencontré un vif succès. Cette fois-ci,
nous proposerons trois temps forts axés sur le thème
d’aimer lire et transmettre.
1 – Pour vous donner envie de lire les écrivains
chinois : une dizaine de personnes présenteront un livre qu’elles ont aimé (auteur chinois, livre écrit en
chinois). Présentation de l’auteur, du livre, pourquoi il a retenu l’attention, avec lecture d’un bout de texte
en français et dans la mesure du possible quelques éléments en chinois, selon le niveau des intervenants. À
titre d’exemple, Yves a eu l’occasion de rencontrer Ba Kin, il y a bien longtemps, et nous parlera du livre
Famille. Bénédicte a adoré le livre de Fang Fang sur Wuhan, journal du confinement et fera un duo avec
Martine qui a hébergé chez elle Fang Fang et l’a rencontrée à deux reprises. Maurice a choisi de parler de Riz
de Su Tong. Yohann amateur de science-fiction nous fera découvrir Le problème à trois corps de Liu Cixin. Et
il y aura aussi Anne-Marie, une autre Bénédicte, Jacques, Marie-Madeleine… pour parler de Mo Yan, Yu Hua,
Chi Li, Bi Feiyu...
2 - Chunyan LI, que nous avons rencontrée à Paris viendra parler de
son dernier livre Cyrano, Confucius et moi. Une chinoise à Paris
(l’Archipel, 2021).
Née dans une fort modeste famille de la province du Jiangsu – père
menuisier, mère paysanne -, Li Chunyan se révèle brillante élève,
boulimique de lectures et dotée d’une impérieuse volonté de réussir,
nourrie aux sacrifices de ses parents. Une ambition : la très
prestigieuse et très sélective université de Beijing qui, chaque année,
n’admet qu’un nombre très limité de candidats du Jiangsu (70 millions
d’habitants…). Beaucoup de travail, d’angoisse, mais le succès : ce sera
langue et littérature française couplées à économie internationale
pour la jeune étudiante qui constate que « le bonheur de la langue
française s’arrête le jour où on décide de l’apprendre »… À présent,
affranchie de ses origines sociales, elle entreprend son émancipation :
premier poste dans la communication et premières aventures
sentimentales avec des Français expatriés. Le fameux romantisme
hexagonal en prend un coup sévère. Mais l’ambition de Li Chunyan ne
s’arrête pas là, qui tente l’examen d’entrée aux grandes écoles
françaises : les quatre établissements l’admettent. Ce sera HEC, dont elle devient boursière, et Paris en
2003. Un étrange pays, source d’émerveillement et d’étonnements sans fin : couteaux et fourchettes,
magasins fermés le dimanche, bureaucratie, soirées étudiantes avec, oh surprise !, distribution de
préservatifs à l’entrée … C’est le début de son histoire racontée avec humour, sincérité et émotion dont
nous ne dévoilerons pas tout, puisqu’elle nous en parlera le samedi 4 décembre.
3 – En fin de journée, une table ronde pour discuter de l’intérêt de créer un cercle de lecture : lire et donner
envie de lire, partager et transmettre. Cette rencontre pourra permettre d’organiser une première
démarche : finalité, fréquence des rencontres, liste des personnes intéressées.

De son côté, l’Institut Confucius a invité une quinzaine d'auteurs, traducteurs, éditeurs, français ou chinois :
Chen Jiang Hong (albums jeunesse, École des Loisirs),Nie Chongrui (BD),Wang Yi (albums jeunesse, éditions
Hongfei), Men Xiaoyan et Marie Laureillard (Qin Opera, éditions Patayo),Pascal Vatinel (albums jeunesse ;
polars chinois), Michel Imbert (polars chinois) et aussi Bernard Allanic (manuels), Alexis Brossollet (éditeur,
traducteur), Brigitte Duzan (traductrice)...
Ne manquez pas ce rendez-vous de courte durée mais exceptionnel par la qualité de ses invités
samedi 4 décembre de 14h à 19h.
À noter dans votre agenda, les cours de cuisine des 13 et 22 novembre : pain farci, mijoté de chou chinois et
tofu aux fruits de mer… appeler le 07 86 09 77 75 pour savoir s’il reste des places.

La mort du sinologue Léon Vandermeersch
Silence quasi général de la presse française lors de la mort, le 17 octobre dernier à l’âge de 93 ans, de ce
sinologue, professeur d’université, spécialiste du confucianisme. Diplômé de chinois dès 1948, il crée
l’enseignement du chinois à l’université d’Aix en Provence et terminera sa carrière directeur de l’École
française d’Extrême-Orient. La psychanalyste Monique Lauret lui a rendu un bel hommage : Il a étudié la
culture chinoise et son influence sur les pays voisins, Japon, Corée, Vietnam. Il a montré qu’au cours du
premier millénaire avant notre ère commune, la pensée chinoise se révèle d’une originalité et d’une
profondeur extraordinaire : début de l’Histoire écrite, dépassement de la divination par la réflexion, rôle de
Confucius dans l’enseignement. Il a montré que la finalité de l’écriture chinoise n’a pas été la
communication. Dans un article Une tradition réfractaire à la théologie : la tradition confucianiste, il
s’interroge et analyse avec justesse une civilisation sans théologie. Son dernier livre Ce que la Chine nous
apprend, sur le langage, la société, l’existence (Gallimard 2019) nous dit tout l’intérêt qu’il y a à aller puiser
dans cette civilisation « autre ». Cette vision testamentaire très positive de la Chine explique sans doute
dans le contexte actuel très peu sinophile, le silence de la presse sur la mort de ce grand humaniste.

Halloween
Trois fêtes occidentales ont été adoptées en Chine : Noël, la
Saint-Valentin et Halloween. Cette dernière est très peu
célébrée en dehors de quelques villes liées historiquement au
monde anglo-saxon comme Shanghai ; Hong Kong où l’on
pouvait voir cette année une immense citrouille gonflable. Elle
rappelle, en revanche que les Chinois organisent à la mi-août un
Festival des fantômes affamés. Tradition bouddhiste et taoïste,
on dépose des offrandes et on brûle du papier monnaie pour les
revenants, ceux qui sont morts de mort violente ou qui n’ont
pas de sépultures. Il faut s’en préserver : c’est une période où
l’on évite de célébrer des mariages par exemple. Cette fête des fantômes 鬼节 guǐ jié n’est pas la fête des
morts 清明节 qīng míng jié qui a lieu en avril et vénère l’esprit des ancêtres bienveillants que les Chinois
honorent.

Double Onze

Les Chinois sont très friands des jeux de chiffres et de leur symbolique. Le 11 novembre ou double onze est
la plus grande fête marchande du commerce en ligne. Lancée au départ pour être la journée des célibataires

光棍节 guāng gùn jié (1111) en novembre 2009 par Jack Ma le patron d’Alibaba, elle est devenue un
baromètre du pouvoir d’achat des Chinois. En 2020, la plateforme d’Alibaba avait enregistré plus de
66 milliards de ventes et espère encore cette année des ventes records avec la participation de
290 000 marques et plus de 14 millions de promotions. La consommation intérieure est devenue le moteur
de la croissance de l’économie chinoise. Les dépenses des consommateurs au cours des trois premiers
trimestres ont presqu’atteint 65 % de la croissance chinoise. La croissance du PIB pour l’année 2021 devrait
se situer autour de 8 %.

La guerre mondiale des ondes, le roman d’espionnage de la 5G
Journaliste aux Échos, spécialiste de l’actualité des télécoms et des plates-formes numériques, Sébastien
Dumoulin signe une inhabituelle enquête journalistique, une vraie, à l’ancienne, loin de la posture de
procureur ou de prêcheur, si prisée de ses confrères (Tallandier 2021).
La 5G, dont Huawei, Ericsson et Nokia se partagent le marché, doit chambouler nos sociétés en connectant
des milliards d’objets intelligents en temps réel. Une 3e révolution industrielle susceptible d’entraîner des
innovations et changements sociétaux sans comparaison avec ceux connus des générations précédentes, et
comportant des risques nouveaux : L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autorité
française, assure que les cybers attaques feront un jour des morts… Fondée en 1987 par Ren Zhengfei, jeune
ingénieur, ancien militaire n’ayant en poche que 5.000 USD, Huawei a connu une ascension fulgurante,
technologique (46 sur 50 des grands opérateurs de télécoms mondiaux sont ses clients) et financière (elle
dispose de l’équivalent du PIB marocain). Elle compte 200 000 salariés sur la planète (dont la moitié en R&D)
et est devenue le premier dépositaire mondial de brevets. Culture d’entreprise martiale, proximité supposée
avec l’appareil sécuritaire, on lui fait aussi grief de la conquête des marchés grâce aux financements et
autres aides de l’État chinois.
Un jour de 2018 à Vancouver, les douaniers canadiens interpellent Meng Wanzhou, Vice-présidente de
Huawei et fille aînée de son fondateur : les États-Unis reprochent entre autres à l’entreprise des violations
de l’embargo touchant Iran et Corée du Nord. La drôle de guerre sino-américaine commerciale,
technologique, idéologique, est désormais vouée à l’escalade… C’est de bonne guerre : en matière
d’espionnage, l’hôpital américain se moque de la charité chinoise. Les USA aspirent les données des géants
de l’Internet. TAO (Tailored Access Operations), l’unité d’élite de la National Security Agency, est à même de
s’introduire dans n’importe quel ordinateur ou réseau. Le FBI déclare en 2020 ouvrir toutes les dix heures un
nouveau dossier de contre-espionnage regardant la Chine et le Département d’État dénonce dans
l’opération Cloud Hopper « le plus vaste vol de propriété intellectuelle de l’histoire », qui a vu des hackers
chinois, liés au ministère de la Sécurité d’État, pirater parmi les plus importants sous-traitants informatiques
de la planète… Plagiat, vol, atteintes à la sécurité nationale : il pleut d’avantage d’accusations que de
preuves sur Huawei, et la vindicte américaine désigne aussi ZTE, le 4e équipementier télécoms chinois, qui
plaide coupable et est in extremis sauvé de la faillite… par Donald Trump !
Pour les autres pays, comment contenter les États-Unis, allié stratégique, sans froisser la Chine, partenaire
incontournable ? Les nations anglo-saxonnes bannissent Huawei, l’Europe (où 44 % des consommateurs
reçoivent leur signal 4G d’une antenne Huawei) est entre deux chaises. Paris écarte l’entreprise (mais dont
Bouygues et SFR sont clients) de la moitié des infrastructures. Des métropoles et des pays (Portugal, Espagne
et d’autres) lui ouvrent leurs portes.
Comme ils l’ont été sur la 5G, les États-Unis craignent par-dessus tout d’être doublés par la Chine en matière
d’intelligence artificielle, eux qui, comme beaucoup, pensaient à tort que le régime autoritaire chinois ne
permettrait pas le foisonnement créatif nécessaire à l’innovation technologique. Mais sur fond de questions
regardant Hongkong, le Xinjiang ou le contrôle social, ces États-Unis assument mener un combat idéologique
contre une entreprise peinant, pour ce qui la concerne, à convaincre que sa logique capitalistique la met à
l’abri de toute ingérence politique, et plus encore que l’article 7 de la loi chinoise sur le renseignement de
2017, contraignant tout individu et organisme à collaborer, ne la concerne pas. Peut-on, demande
Washington, confier la 5G à une entreprise qui ne s’inscrit pas dans le cadre démocratique et libéral
occidental ? Les sanctions américaines affaiblissent Huawei, qui résiste, fort soutenu par Beijing, mais elles
vont peut-être précipiter ce qu’elles cherchent à éviter en poussant la firme de Ren Zhengfei à s’émanciper
des technologies étrangères : l’émergence d’une superpuissance technologique chinoise. Et au-delà le
Splinternet, schisme radical d’Internet : avec quelles conséquences ? « Je considère comme beaucoup,
déclare Pascal Lamy, ancien directeur de l’Organisation mondiale du commerce, que la Chine, à certains
égards, est une menace. Et je pense qu’une Chine autarcique est plus dangereuse qu’une Chine intégrée
dans la mondialisation ». Dossier réalisé par la Fédération des associations franco-chinoises.

Chengyu : 不动声色
Quatre caractères faciles que les débutants vont connaître très vite 不(négation) 动(bouger, remuer) 声
(bruit, ton) 色(couleur) soit en pinyin bù dòng shēng sè mais dont la signification d’ensemble n’est pas
évidente : rester impassible, ne pas laisser paraître ses sentiments ou encore n’avoir l’air de rien.
Vous trouverez deux chengyu traduits en français dans le livre de Chunyan LI, page 62 : la lune n’est pas plus
ronde dans un pays étranger qui peut se traduire aussi par l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Qui nous
envoie la version chinoise ?

Revue de presse
Le Monde diplomatique d’octobre 2021 : article d’Anne-Marie Correa, Combat de l’aigle et du dragon en
Amérique latine. La Chine s’engouffre dans une région délaissée par les États-Unis. Des navires américains
croisent en mer de Chine. Plus silencieusement, Pékin avance ses pions dans une région que la Maison
Blanche considère comme son « arrière-cour » : l’Amérique latine. Après avoir tenté de revenir dans le giron
de Washington, les gouvernements conservateurs du sous-continent, élus à partir du milieu des années
2010, découvrent que les États-Unis sont un allié exigeant, et peu généreux.
Dans le Monde du 15 octobre, deux pleines pages très claires de Philippe Escande et Frédéric Lemaître sur
les puces électroniques appelées aussi semi-conducteurs : « Les pénuries mettent en lumière le rôle
essentiel joué par le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC (Taïwan Semiconductor Manufacturing
Compagny) parce qu’elle est la seule à savoir fabriquer des puces électroniques de dernière génération :
petit carré de verre d’un centimètre de côté finement gravé de milliards de traits dix mille fois plus minces
qu’un cheveu humain ! Parce que ces puces sont partout dans nos cuisines, téléphones, voitures… mais aussi
parce que Taïwan, où elles sont produites est au centre d’une épreuve de force entre la Chine et les ÉtatsUnis, qui pourrait bien déboucher prochainement sur un conflit armé… Les tensions s’accumulent d’autant
plus que Pékin a été placé dans une situation intenable par Washington. En interdisant à TSMC de vendre
ses puces dernier cri au champion chinois du téléphone, Huawei, l’administration américaine a donné un
coup d’arrêt à toute la chaîne de l’électronique chinoise… Privé de ses puces pour ses smartphones, Huawei
a été éjecté violemment de cet immense marché. La Chine importe aujourd’hui pour plus de 370 milliards de
dollars de puces par an… La Chine produit 36 % de l’électronique mondiale mais les entreprises chinoises ne
fournissent que 7,6 % des semi-conducteurs vendus à travers le monde. Fin septembre, Xi Jinping
déclarait : « Jamais dans l’histoire, la Chine n’a eu autant besoin de personnes talentueuses...il faut accorder
plus de pouvoir aux scientifiques…et mettre plus de fonds et de ressources à leur disposition ».

AGENDA
Réunion du Conseil d’administration le 20 novembre à 14h
Cours de cuisine chinoise les 13 et 22 novembre
Salon du livre samedi 4 décembre 14h à 19h
Forum sur l’avenir de Rennes-Chine le 11 décembre
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