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Conférence 

 

L'alcool en Chine,   
culture et économie 
 

Le baijiu est le terme générique qui 

désigne en Chine tout alcool de 

céréales. Très prisé des Chinois, il est 

pourtant quasiment totalement 

inconnu à l'étranger où on le 

confond généralement avec le saké, 

cet alcool de riz japonais. On imagine 

d'autant moins à quel point il 

représente en Chine une véritable 

institution, présent partout, dans 

tous les domaines et toutes les 

couches sociales, de la littérature 

aux arts en passant par la politique. 

 

Une introduction aux usages de l'alcool dans la 

tradition chinoise (littérature, peinture, usage 

sociaux...), accompagnée d'une présentation des 

différents types d'alcool et des principales sociétés 

productrices, par M. Joël Brulé, enseignant à la 

retraite, féru de culture chinoise. 

 

 

Mardi 1
er

 Décembre 2015, à 20 h 

à la MJC Lillebonne,  

14 rue du Cheval Blanc à Nancy 
 

 

 



En bref,… 

Délégation dans le Dongbei 

A l’invitation de l’Association chinoise pour l’amitié 

avec l’étranger, une délégation de la Fédération 

des associations franco-chinoises a visité en août 

dernier le Nord-est de la Chine : cette province où 

la culture chinoise croise les cultures mandchoue, 

russe, japonaise et coréenne. 

Denise représentait l’association de Nancy au sein 

de cette délégation nationale. 

 

 

Sur le pont coupé. 

Ce pont reliait la 

Chine et la Corée. Il a 

été sectionné par un 

bombardement 

américain lors de la 

guerre de Corée. Pour 

le conserver en 

témoignage, il n’a 

jamais été réparé. Un 

autre pont a été 

construit en parallèle. 
 

 

Une rue « Auguste François »  
à Lunéville  
 

L’idée avait été évoquée en 1991, à l’occasion de 

la première exposition, initiée par notre 

association, en hommage à Auguste François, natif 

de Lunéville, consul de France en Chine à la fin du 

XIXème siécle et grand photographe. 

 
Le 19 septembre de cette année, la rue Bel Air a 

été rebaptisée rue Auguste François par le maire 

de Lunéville, en présence de représentants des 

associations « Auguste François » et « Amitiés 

Franco-Chinoises ». 

Etudiants chinois 

 

Les nouveaux étudiants chinois de Nancy et de Metz 

ont été accueillis par les anciens, le dimanche 11 

octobre à la base de loisirs de Bures, près de 

Lunéville. 

 
Le consul général de Chine à Strasbourg, des 

représentants des associations « Amitiés Franco-

Chinoises » et « Chinois en Lorraine » ont participé à 

cette journée de rencontres et de convivialité. 

 
Prochainement… 
 

« Vu en Chine » 
 

L’exposition « Vu en Chine », conçue pour célébrer le 

40
ème

 anniversaire de l’association, et montrant des 

portraits, des paysages, des scènes de la vie 

quotidienne… captés par des lorrains lors de leurs 

voyages en Chine sera présentée en novembre 2015 

à l’Université de la culture permanente à Nancy.. 

 

« La bande dessinée chinoise » 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises, la Médiathèque de 

Vandoeuvre et les éditions Kotoji préparent une 

exposition sur la bande dessinée chinoise. A voir en 

janvier 2016. 

 

« Nouvel an chinois » 
 

La communauté chinoise et les amis de la Chine à 

Nancy célébreront le Nouvel an chinois le samedi 6 

février 2016, à l’hôtel de ville de Nancy. 

 

« Aux portes du Tibet » 
 

La vie de Joseph Rock, un explorateur qui vécut en 

Chine entre 1920 et 1949. 

Une conférence « Connaissances du monde », les 22 

et 23 février 2016 au Caméo St Sébastien à Nancy. 

 


