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Rencontre 
 
Né en 1963 à Pékin, Han 
Dongfang a traversé 
activement les grands 
événements de la Chine 
contemporaine. Adolescent 
pendant la révolution culturelle 
lancée par Mao, puis soldat de 
l’armée populaire, il est devenu 
ouvrier dans la compagnie 
nationale des chemins de fer, 
ce qui l’a amené à fonder le 
premier syndicat indépendant 
de Chine. Mais son destin 
bascule dans la nuit du 3 au 4 
juin 1989, au moment où 
l’armée tire sur les manifestants 
de la place Tiananmen, 
auxquels il s’est joint. 
Recherché par les autorités, il 
est emprisonné pendant deux 
ans avant d’être libéré pour 
raison médicale. 
Interdit de territoire chinois, 
Han Dongfang a trouvé refuge 
à Hong Kong, d’où il mène son 
combat pour la défense des 
travailleurs de Chine grâce à 
son organisation, le China 
Labour Bulletin. Après 20 ans 
d’activisme, Han Dongfang est 
aujourd’hui l’homme le plus 
écouté du monde ouvrier chinois. 
  
L’ouvrage « Mon combat pour les ouvriers chinois » est coécrit par Michael Sztanke, grand reporter à Baozi 

Production. Il a vécu à Pékin puis Hong Kong pendant huit ans. Spécialiste de l’Asie, il a réalisé de nombreux 

reportages et documentaires pour la télévision.  
 

Samedi 11 janvier 2014, 17 h , à la librairie « Quai des mots » à Epinal, face à la gare. 



Conférences de l’Institut Confucius 
 
A l’Amphi 2, UFR Lettres et Langues,  
Ile du Saulcy , Metz,  
 
La cuisine chinoise, art et système  
En Chine, pays qui à bien des égards possède la dimension 
d’un continent, la cuisine est un trait constitutif de la culture 
et de l'identité. Elle est tout  à la fois le reflet de la diversité 
du pays lui-même, de convenances traditionnelles et d’une 
conception du monde : elle est une des rares cuisines au 
monde accédant au rang d’un véritable système. En quoi 
consiste son exceptionnelle variété ? Quels en sont les codes, 
les secrets ? 
  
Par Joël L BELLASSEN  
10 janvier 2014 de 15 h 30 à 17 h 30. 
 
La médecine chinoise  
La médecine traditionnelle chinoise est un système de pensée 
et de pratique clinique élaboré et sans cesse affiné depuis plus 
de 2500 ans. Elle a sa place en Chine aux côtés de la 
médecine occidentale, à rang égal. Elle la complète 
parfaitement en soutenant ou en corrigeant la vitalité des 
sujets à l'aide de trois groupes de disciplines fort riches: 
l'acupuncture, la pharmacopée et les massages. Il existe de 
plus en Chine une importante tradition populaire d'entretien 
quotidien de la vie: le Yang Cheng. C'est un Art de vivre qui 
repose sur une diététique originale et des pratiques 
corporelles (Qi Gong, Tai chi) adaptées aux saisons et à la 
constitution de chacun. Il permet l'entretien des équilibres, 
non seulement physique, mais aussi émotionnel et mental.  
 

Par Michel PARADIS  
31 janvier 2014 de 15 h 30 à 17 h 30. 
 

 

 

 

 

 

Concert 

 

 
 

Le premier concert de l’Orchestre 
national de Lorraine de l’année 2014 
marque un événement d’importance : 
la création mondiale de l’œuvre du 
compositeur An ChengBi : Dun Wu, 
double concerto pour accordéon, 
piano et orchestre. 
Egalement au programme : 
- Franz Schubert, Symphonie n° 3, 
- Robert Schumann, Symphonie n° 4. 
 
Vendredi 17 janvier 2014 à 20 h 00 
à l’Arsenal, avenue Ney, Metz. 

 

 

 

Nouvel an chinois 2014 
 
La prochaine année chinoise commencera le 31 janvier 2014 et 
sera placée sous le signe du Cheval. 
 
Avec nos partenaires habituels, l’association des chinois en 
Lorraine, l’association des étudiants et chercheurs chinois à Nancy, 
l’institut Confucius et le magasin Lihua, et avec le soutien de la 
ville de Nancy et du consulat général de Chine à Strasbourg, nous 
proposerons une animation festive à Nancy le samedi 1er février 
2014. 
 
Retenez dès à présent la date sur vos agendas ! 

 


