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Cette Journée d’étude a pour objectif de poursuivre et d’approfondir les 

travaux menés depuis deux ans sur la thématique de « la République » par le 

réseau de recherche et de formation de « l’Université d’automne de 

Shanghaï ». La rencontre de Fribourg propose une réflexion croisée entre 

chercheurs chinois et occidentaux sur les valeurs républicaines, 

universalisantes, et leur concrétisation sous diverses formes en Europe et en 

Chine à l’époque contemporaine. L’approche retenue privilégie l’analyse 

comparative des cultures et régimes politiques en présence, l’étude de quelques 

modalités concrètes de circulation et transferts des idées républicaines entre 

ces deux vastes entités, et enfin, à partir d’exemples choisis, la prise en compte 

des phénomènes de représentation et d’images réciproques dans l’évolution des 

relations sino-européennes au long du XXe siècle. Claude Hauser 
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                PROGRAMME 

Salle Laure Dupraz – (2.102) Kinderstube 

 

9h  Présentation : Prof. Claude Hauser  (Univ. de Fribourg) 

 

Présidence : Prof. Alain Clavien (Univ. de Fribourg) 

 

1. Aux sources de la pensée républicaine 

 

9h15-9h45 Li Hongtu (Univ. Fudan, Shangaï)  

Réception et interprétation des Lumières dans la Chine républicaine  

 

9h45-10h15 Laure Zhang (Univ. de Genève) 

La peine de mort en Chine : les réformes au contact de l’Occident (1902-

1912). 

10h15-10h35: discussion 

 

10h135-11h: pause 

 

2. Quelques réseaux de contact républicains entre la Chine et l’Occident  

 

11h -11h30 : Duanmu Mei (Institut d’histoire mondiale, Beijing) 

Le rôle des intellectuels chinois en France entre les deux guerres 

 

11h30 -12h00 : Erik Maeder (Unil, EPFL) 

Joseph R. Levenson (1920-1969) et les dilemmes de la modernité chinoise 

12h -12h20 : discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidence : Prof. Claude Hauser 

 

3. Images et représentations croisées de la République 

 

14h15-14h45 : Shen Jian (Univ. de Hanghzou)  

La Troisième République française vue de Chine 

 

14h45-15h15 : Ariane Knüsel (Univ. de Zurich) 

L’avènement de la République populaire de Chine dans l’opinion 

britannique et suisse, une comparaison (1945-1949). 

 

15h15-15h35: discussion 

15h35-16h: pause 

 

16h-16h30 : Robert Frank (Univ. Paris-I Sorbonne) 

L’image de Mao en France au temps de la Ve République contestée 

16h30-17h : discussions et conclusions générales 

 

SOIRÉE  - salle MIS 2029 

 

Projection publique du film « China ohne Maske »  

de Hans Vogel. 1936, durée 76 minutes. 

 

Présidence Anne-Françoise Praz (Univ. de Fribourg). 

19h30 : présentation du film par Pierre-Emmanuel Jaques (Unil) 

19h45 : Film (76 minutes) 

Table ronde, discussion publique à l’issue du film 

 (45 minutes) :  

Annie Bergeret Curien Fondation Maison des sciences de 

 l’Homme, P.-E. Jaques, Duanmu Mei. 

 


