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La rentrée en Chine

La rentrée scolaire a déjà eu lieu en Chine. Le calendrier annuel se fait en deux grandes périodes : août à
décembre, puis février à
juin avec 2 fois un mois de
vacances dans l’année : en
janvier, vacances d’hiver

寒假

hánjià et juillet,

vacances d’été 暑 假
shǔjià.
Le nombre d’enseignants,
d’élèves, d’étudiants, se
compte par millions : pour
avoir un ordre de grandeur,
en 2020, presque 18
millions d’enseignants et 289 millions d’élèves et étudiants (106 millions dans le primaire, 88 millions de
collégiens et de lycéens, 41 millions dans l’enseignement supérieur, plus des formations spécifiques).

La journée porte ouverte pour préparer la rentrée à Rennes-Chine
Le samedi 10 septembre, l’ensemble des associations franco-chinoises de Rennes ouvrait leurs portes au
public. A Rennes-Chine, les préinscriptions ont pu se concrétiser pour le chinois, la cuisine, la chorale….
Nous proposerons à partir de janvier 2023 une nouvelle organisation des cours de cuisine. Pour le premier
trimestre les cours ont lieu comme les autres années à la Maison de quartier Francisco-Ferrer. Il reste une
place pour le cours du samedi. Inscrivez-vous sans problème pour les lundis.
avec TONG Ming originaire du Nord Est de la Chine. "Manger
sainement des plats savoureux en respectant un équilibre pour
le bien être du corps.", telle est sa devise.
Les cours ont lieu à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue
Montaigne.

samedi 10h30
1er oct 2022
05 nov 2022
10 dec 2022

Tarif : 60 euros les 3 séances + adhésion à l’association (25€)
https://www.rennes-chine.fr/inscription-au-cours-decuisine-2022
lundi 10h
« découverte de la cuisine chinoise »
17 oct 2022
Boite d’aubergines au porc/ Sauté d’oignons roses aux œufs/ Riz
7 nov 2022
Sauté de poulet « arc en ciel »/ Wraps à la sauce de pâte de soja
5 dec 2022
Raviolis à la soupe

Débarrassée de ses masques, la chorale va pouvoir renaître. Deux rendez-vous
pour ce premier trimestre avec SU Xiaobei, notre chef de chœur les 3ième
dimanches de chaque mois. Le premier rendez-vous aura lieu le dimanche 16
octobre à 14 h 30. N’hésitez pas à nous rejoindre : même si vous pensez ne pas
savoir chanter : chanter c’est bon pour la santé ! et pour ceux qui font du chinois,
c’est excellent pour mémoriser du vocabulaire.

Nous proposons cette année 7 cours de langue chinoise qui seront assurés par nos trois
enseignants : Florence Lesage, Antoine Lequeux et Duan Lin, ce dernier a en charge le cours
du jeudi après-midi pour les « anciens » de Rennes-Chine. Le lundi et le mardi, en soirée,
cours de niveau 2 avec Florence (le cours du mardi
est plus soutenu). Il reste des places dans ces deux
cours, également au cours du mardi après-midi,
cours de niveau 1 (débutants) avec Antoine. Il fera ce
même cours en soirée le vendredi et un cours de niveau 2 le jeudi
soir.
Une nouveauté : le mercredi, à la demande de plusieurs adhérents
qui ne sont plus à Rennes, Antoine fera un cours en ligne (et en
présentiel) mais il nous faudrait 3 inscriptions supplémentaires pour valider ce cours : si vous avez 3 ans de
chinois et habitez à l’autre bout de la France, vous pouvez nous rejoindre !

Quelques photos de la journée « porte ouverte » : Yohann
et Antoine accueillent les visiteurs. Tong Ming prépare des barquettes surprises pour donner envie de
s’inscrire aux cours de cuisine. Nicole prend les inscriptions en ligne.

Sur les 43 préinscrits, tous ne se sont pas encore manifestés : faites-le sans
tarder ! les cours recommencent le

lundi 19 septembre.

Vous pouvez
intégrer un cours jusqu’au 15 octobre.

A 16 h nous avons reçu des parents
accompagnés de leurs enfants qui
apprennent le chinois au collège.
Comment accompagner son enfant
dans l’apprentissage du chinois ?
L’objectif de cet échange est de donner
aux parents qui ne parlent pas chinois,
les outils de base pour accompagner
leur enfant. Il sera suivi de deux autres
rencontres pour parler du suivi des
devoirs à la maison et comment
soutenir la motivation des enfants. Les
deux prochains rendez-vous auront lieu en octobre le samedi de 11h à 12h (précisions sur le site).

La Fête de la lune ou Fête de la Mi-Automne

C’est une fête traditionnelle chinoise, célébrée le 15e jour du 8e
mois lunaire. Sa date varie donc tous les ans en fonction du
calendrier lunaire : cette année la Fête de la Mi-Automne 中 秋
节 zhōng qiū jié a eu lieu le samedi 10 septembre, C’est la nuit
où la lune est pleine, la plus ronde et la plus lumineuse de l’année,
d’où son autre nom Fête de la Lune. Avec le Nouvel An chinois et
la Fête des Bateaux-Dragons, ce sont
les trois fêtes les plus populaires en
Chine.

Toutes les fêtes chinoises sont
associées à un festin ou de bonnes
choses à manger : ce jour-là, ce sont
les gâteaux de lune 月 饼 yuè bǐng
fourrés au rhizome de lotus, à la pâte de haricot rouge, au jaune d’œuf…
Cette fête symbolise l’unité de la famille : même si les membres d’une même
famille sont loin les uns des autres, à l’autre bout du monde, ils peuvent regarder
la même lune et se trouver ainsi « rassemblés ».
C’est le moment de lire - ou relire – l’Opéra de la lune, récit fort et
émouvant qui raconte l’histoire de Chang’e, personnage de la mythologie
chinoise. Elle avale la pilule d’immortalité après un chagrin d’amour et
s’envole pour la lune. Là-haut, elle vit dans la solitude avec un lapin.
C’est un rôle intense qui pourrait permettre à Xiao Yanqiu, chanteuse
d’opéra retraitée de retrouver sa gloire d’antan. Dans son cœur brûlent
la passion de son art et le regret d’avoir, à l’orée de sa jeunesse, brisé sa
carrière d’actrice d’opéra. Vingt ans après, on lui propose de reprendre
le rôle de la déesse de la lune dans le célèbre opéra tiré de la légende. A
quel prix saura-t-elle incarner celle qui évoque l’impossible désir humain
d’échapper à son destin ?
Le récit de Bi Feiyu nous plonge dans les coulisses de l’opéra de Pékin,
où il faut bien composer avec ces soucis terre-à-terre que sont l’argent
et les pressions politiques. Mais il brosse surtout le portrait d’une femme
qui, de toute la force de sa volonté, cherche à aller au-delà d’elle-même
en fusionnant avec l’image que lui tend le miroir de l’art.
Ecrit dans un style vif et très agréable à lire, ce roman est une belle
introduction à l’illustre opéra de Pékin.

Petite rubrique sur la langue chinoise
C’est la rentrée des classes dans l’éducation nationale.
Il existe en chinois un nombre important de caractères pour exprimer « éduquer ».

熏陶

« xūn táo » en fait partie.

Son sens est « exercer une influence bénéfique, former, éduquer, éduquer par les actions exemplaires de
l'entourage ».
En creusant un peu, le caractère 熏 « xūn » signifie « fumer, noircir de fumée, enfumer », le caractère 陶
« táo » signifie « poterie, terre cuite » ; 熏肉 « xūn ròu » par exemple signifie « bacon ».
En revanche, comme nous le savons, en français, le terme « enfumer » a un sens légèrement différent avec
une connotation négative… Ainsi il n’est pas agréable de « se faire enfumer »…
Tout cela pour rappeler d’une part que l’éducation n’est pas neutre, d’autre part que la traduction est en
réalité une interprétation.

Taïwan
La visite de Nancy Pelosi, la plus haute personne politique
américaine à se rendre à Taïwan depuis 25 ans a provoqué une
avalanche d’articles, de tensions et de mesures. L’éditorial du
journal le Monde du 5 août 2022 commence ainsi : « La visite de
Nancy Pelosi à Taïwan a été inopportune et périlleuse dans le
contexte qui prévaut en Asie orientale…elle a mis de l’huile sur
le feu dans un endroit hautement inflammable… ».
Il est intéressant de noter qu’en dehors des officiels dont bien
sûr la présidente, Tsai Ing-wen, Nancy Pelosi n’a rencontré que
le patron du fabricant taïwanais de semiconducteurs, TSMC,
Taïwan Semiconducteur Manufactoring Compagny pour une
bonne raison : sous pression américaine TSMC va implanter une
usine dans l’Arizona qui démarrera en 2024. Les américains
s’inquiètent d’abord pour leur économie. Coût : 10 milliards de
dollars.
Carte du grand atlas de géographie de Encyclopaedia Universalis

Nous avions évoqué dans la lettre de novembre 2021, TSMC la
seule entreprise au monde à savoir graver les circuits intégrés d’une finesse de 5 nanomètres : 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 États-Unis. 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… Elle produit 36 % de
l’électronique mondiale mais les entreprises chinoises ne fournissent que 7,6 % des semiconducteurs. La SMIC,
Shanghai Manufacturing International Corporation est donc dépendante de Taïwan et s’est engagée dans une
course pour rattraper l’avance Taïwanaise.
Mais comme le souligne Frédéric Lemaître, « ce sont des micro-processeurs made in China qui ont permis
d’envoyer des astronautes chinois à bord d’une nouvelle station spatiale et aussi d’expédier un robot sur
Mars ».

Livre
Restons à Taïwan et découvrons le premier roman de WU Xiaole qui a connu un « succès retentissant » dixit
la quatrième de couverture. Chen Yunxian, jeune taïwanaise aux origines
modestes voudrait offrir le meilleur à son enfant dans une société où la
compétition commence à la maternelle (le choix se porte surtout sur
celles qui sont parfaitement anglophones, chaque enfant porte un
uniforme très british et un nom anglais …).

domicile pour écrire ce roman.

Par le miracle d’une amitié entre son fils et celui du patron de son mari,
elle se voit offrir les frais de scolarité dans l’école la mieux cotée de la
ville. ... Elle se laisse séduire mais dans ce monde ultra hiérarchisé, l’accès
au sommet se paie cher et ce cadeau empoisonné exige bientôt des
contreparties inacceptables…
Dans ce livre, on parle beaucoup d’argent, de réussite, de compétition.
Le souci des mères est de savoir quel est le meilleur Disneyland : HongKong ou Tokyo ? qui organisera le plus bel anniversaire ?
C’est assez terrifiant même les enfants doivent être performants.
Acide et efficace, Les enfants des riches est une plongée dans une société
où il faut maîtriser les codes, être obsédé par la réussite jusqu’à la nausée.
Née en 1989, Wu Xiaole s’est servi de son expérience de professeur à

Les routes de la soie

Un nouveau TGV chinois parmi d’autres infrastructures relie la Chine, le Laos et la Thaïlande avec un débouché
sur la mer. Inauguré il y a un an, il relie Vientiane, capitale du Laos, pays enclavé, à Kunming capitale de la
province du Yunnan.
En incluant Buenos Aires aux nouvelles routes de la soie, Pékin assoie son rayonnement en Amérique latine
(Le Monde du 30 mars 2022). La Chine est le deuxième partenaire commercial de l’Argentine. Elle importe
soja, viande bovine, poulets et poissons. Dans les projets, une station spatiale de suivi des satellites au sud de
l’Argentine et aussi une centrale hydroélectrique, une centrale nucléaire, un parc éolien…

Histoire

La date du choc entre l’armée romaine et les Huns d’Attila (officiellement le 20 juin 451 dans la plaine de
Champagne) est remise en question par…les astronomes chinois qui ont mis en évidence le survol de la Gaule
par la Comète de Halley : le combat se serait joué le 1er et 2 septembre. On connait mieux l’avancée chinoise
en Astronomie depuis la publication de 4000 ans d’astronomie chinoise par Jean Marc Bonnet-Bidaud (voir
Lettre de Rennes-Chine de mars 2021).
AGENDA

Début des cours à partir du lundi 19 septembre.
Permanences à la bibliothèque pour les prêts de livres et des
renseignements les jeudi 14h30 à 15h ou 17h à 17h30
Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station « Horizons»)
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Association Rennes-Chine -
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