
L'Année de la langue française en Chine 

En novembre 2010, le Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, et le 
Président de la République populaire de Chine, M. Hu Jintao, sont convenus de la mise en 
œuvre d'une année linguistique croisée entre la France et la Chine. De nombreux événements, 
se dérouleront de septembre 2011 à juin 2012, tant en France qu'en Chine.  
 
Placée sous le parrainage de M. François Cheng, Membre de l'Académie française, l'Année de 
la langue française en Chine sera inaugurée à Pékin le 13 septembre 2011 par M. Alain Juppé, 
Ministre d'Etat, Ministre français des Affaires étrangères et européennes. 
 
Pendant presque un an, 200 événements culturels et éducatifs seront à l'affiche dans toute la 
Chine : conférences et colloques, projections, concours, expositions, ateliers, spectacles, 
rencontres, etc. 
 
L'Année de la langue française en Chine est marquée par plusieurs temps forts, autant 
d'occasions pour le public chinois de découvrir la richesse et la diversité la langue française. 
Parmi eux :  
 
- Le Festival Off d'Avignon invité au Beijing Fringe Festival, du 5 au 25 septembre 2011 :  
Des compagnies de théâtre françaises qui se sont produites dans le cadre du festival Off 
d'Avignon seront invitées par le Beijing Fringe Festival dans le cadre d'un partenariat 
pluriannuel entre les deux festivals. 
 
- La Semaine franco-chinoise de la forêt, du 18 au 25 septembre 2011 :  
Afin de sensibiliser les citoyens chinois sur la nécessité de préserver la forêt et de favoriser les 
échanges d'expérience, plusieurs événements seront organisés à l'Institut français de Chine à 
Pékin et dans plusieurs villes de Chine (Changsha, Canton, Chengdu, Shanghai) : conférences 
scientifiques et littéraires, projection de films, exposition de photographies et d'œuvres d'art. 
 
- L'exposition sur l'Ecrit, l'Homme et le Droit, du 18 au 31 octobre 2011 :  
Cette exposition, présentée d'abord à Paris, sera à Shanghai pour célébrer le 10ème 
anniversaire de la création du Centre franco-chinois de formation et d'échanges notariaux et 
juridiques. Elle illustre la relation entre l'écrit et le droit avec sa fonction civilisatrice et 
pacifique ainsi que les similitudes des perceptions françaises et chinoises.  
 
- La Comédie française présente en Chine Le Malade imaginaire de Molière, du 27 au 29 
octobre 2011 :  
La Comédie française est la plus ancienne compagnie de théâtre du monde, mais également 
parmi l'une des plus prestigieuses. Elle joue Le Malade imaginaire, au Centre national des arts 
du spectacle à Pékin. 
 
- Le séminaire pédagogique de Wuhan et le colloque scientifique de Kunming, novembre 
2011:  
L'Ambassade de France en Chine et l'association chinoise des professeurs de français 
organisent un séminaire pédagogique et un colloque scientifique réunissant chacun plus de 
150 enseignants de français, autour des problématiques de l'enseignement de la langue 
française en Chine. 
 
- Le 20ème anniversaire du programme Fu Lei et la remise du Prix Fu Lei 2011, 3 décembre 



2011 :  
Décerné pour la première fois en 2009, le Prix Fu Lei récompense le meilleur ouvrage traduit 
du français et publié en Chine. A cette occasion sera célébré le 20ème anniversaire du 
programme d'aide à la publication Fu Lei. 
 
L'Année de la langue chinoise en France a été inaugurée le 4 juillet à Paris par M. He 
Guoqiang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois, et 
M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien Président de la République française.  
 
L'objectif de l'année linguistique France-Chine est de célébrer les langues française et 
chinoise dans nos pays respectifs par l'organisation d'événements culturels et éducatifs. Elle 
vise à développer les échanges entre la France et la Chine, impliquant en particulier les jeunes 
de nos deux pays. 
 
L'adresse du site web officiel: www.faguowenhua.com 

 


