NOS NOUVELLES RELATIONS
AVEC LA CHINE
28 MARS 2017
9 h à 20 h

1564, rue Saint-Denis, local JE-1100
Entrée libre
Inscription obligatoire avant le 27 mars
langues.uqam.ca

NOS NOUVELLES RELATIONS AVEC LA CHINE
28 MARS 2017, 9 h à 20 h
1564, rue Saint-Denis, local JE-1100 – MÉTRO BERRI-UQAM
Entrée libre, inscription obligatoire avant le 27 mars
langues.uqam.ca
5 000 mille ans de civilisation, une culture riche, diversifiée, un pouvoir
économique sans pareil… Les connaissances sur la Chine sont désormais
incontournables dans le monde contemporain.
Colloque organisé par le regroupement de Langues et cultures étrangères de l’École de langues.

9 h 00 – 9 h 25

Cérémonie d’ouverture, mot de bienvenue de Marie-Cécile Guillot
et du recteur ou vice-recteur

9 h 30 – 10 h 25

Discours et conférence du Consul général

10 h 30 – 11 h 25

Conférence des conseillers ministériels François Dansereau et
Louis-Philippe Forget : Les relations politiques, institutionnelles, culturelles
et commerciales entre le Québec et la Chine

11 h 30 – 11 h 55

SRI, Sylvain St-Amand :
Promotion des programmes d’échanges avec les universités chinoises

12 h 00 – 13 h 55

Pause buffet, activités culturelles (mini-cours, atelier de calligraphie,
musique, Kung Fu, présentation des programmes, nomination du gagnant
du concours de photo Mon regard sur la Chine, etc.)

14 h 00 – 14 h 40

Conférence d’Olga Alexeeva :
Le tourisme rouge – découvrir la Chine autrement

14 h 45 – 15 h 20

Conférence de Pierre-Luc Dufour-Bergeron :
Norman Bethune – médecin canadien, héros chinois !

15 h 25 – 16 h 15

Conférence de Zhan Su : Les relations commerciales du Canada
avec la Chine dans le contexte de la « nouvelle normalité » économique

16 h 20 – 16 h 35

Pause café

16 h 40 – 17 h 15

Conférence de Stéphane Leclerc : Cinéma et culture chinoise

17 h 20 – 20 h 00

Stéphane Leclerc, présentation du film chinois : Vivre

