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Fête de la Francophonie à Shanghai 
Evénements suisses 
 
Le consulat général de Suisse à Shanghai est heureux de vous annoncer les événements 
suisses qui auront lieux pendant la 19ème fête de la francophonie à Shanghai, du 14 au 29 
Mars 2014.  
 

 

La 19ème Fête de la Francophonie 
 
 
Date: du 14 au 29 Mars 2014 
Internet: http://francophonie.afshanghai.org  
 
 
Pendant la 2ème moitié de mars 2014, les pays francophones organisent ensemble la Fête de la 
Francophonie en Chine. Initiée par les représentants des États membres et les experts au sein de 
«l'Organisation internationale de la Francophonie», et soutenue par des partenaires locaux, cette 
fête offre, pour la 19ème fois, l’opportunité à vingt-six pays de présenter différents événements à un 
public divers et varié provenant de plusieurs villes de Chine. 
 
Cette fête, dédiée à la richesse de la Francophonie, est placée sous le signe du dialogue et de la 
diversité. 
 
Les activités y sont gratuites, ouvertes à tous et, pour la plupart, également traduites en chinois. 
 
Le programme, contenant une partie à Shanghai, offre une centaine d’événements autour des 
thèmes suivants: la musique, le cinéma, la littérature et l’art.  
 
 

 
 
  

http://francophonie.afshanghai.org/
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Petit déjeuner scientifique – « La digitalisation dans le domaine de l’éducation » 
 
Conférence avec M. Renaud Edouard-Baraud, Directeur de L'Atelier 
 
Date:          Vendredi 14 mars 2014 
Heure:         8h00-10h00 
Lieu:         swissnex China - 22F, Bldg. A, Far East Intl. Plaza - 319 Xianxia Rd 
 
Réservation obligatoire sur: Petit déjeuner scientifique  
 
L’entrée est gratuite avec café et croissants offerts. La conférence sera en français sans traduction. 
 
 
 

M. Renaud Edouard-Baraud, Directeur de 
L'Atelier, parlera de la digitalisation dans le 
domaine de l’éducation. 
 
Actuellement le monde de l’industrie n’est sans 
cesse révolutionné par la digitalisation. 
L’éducation n’est pas épargnée. Grâce à des 
applications et outils qui poussent notre cerveau 
à travailler plus rapidement, et aux cours virtuels 
qui réunissent des dizaines de milliers de 
personnes, la technologie révolutionne 

l’apprentissage. De ce fait, de nouveaux modèles éducatifs liés à une meilleure expérience en 
matière d’apprentissage, offrent une opportunité à saisir en Chine. 
 
 
 
Expert en nouvelles technologies depuis plus de 10 
ans, M. Renaud Edouard-Baraud a suivi 
l'émergence des tendances du digital en Europe, 
Moyen Orient et Afrique au sein de L'Atelier BNP 
Paribas. Depuis 2013, il dirige la filiale asiatique de 
L'Atelier, qui conseille les moyennes et grandes 
entreprises dans leur stratégie de vente et de 
communication avec les consommateurs chinois. 
 
  
 
 
 

http://www.formstack.com/forms/?1684426-JTaqnrLsiC
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Mars en Folie: Greis 
 
Date: Vendredi 14 Mars 2014  
Heure:  21h00 
Lieu: Mao Live House 
 3/F, 308 Chongqing Nan Lu, near Jianguo Zhong Lu 
 
Entrée:  Gratuite 
 
Internet: www.marsenfolie.afchine.org 
 http://www.greis.ch/blog/francais/ 
 

 
Pour la 7ème fois, les étoiles montantes venues des 
quatre coins de la scène rock, rap et folk francophone 
se produiront dans 14 villes de Chine du 5 au 22 
mars. Il s’agit d’une tournée de concerts 
incontournables, gratuits et ouverts à tous qui vous 
permettra de découvrir l’incroyable diversité de la 
scène musicale francophone. A ne manquer sous 
aucun prétexte ! 
 
L’étape shanghaienne de la tournée aura lieu le 
vendredi 14 mars à la Mao Livehouse (groupes 
suisse et français) et à la Tongji University (groupes 
canadien et belge). A cette occasion, la Suisse a 
décidé de présenter le rappeur Greis, une référence 
dans le hip-hop suisse depuis plus de dix nas. Afin de 
montrer que la langue ne constitue pas un barrage au 
sein du milieu musical, Greis rappe et slamme tant en 
français, sa langue maternelle, qu’en suisse 
allemand.  
 
Rappant aussi bien en solo qu’aux côtés de grands 
rappeurs internationaux, Greis est un artiste engagé 
et charismatique. Son rap aborde avec subtilité les 
thèmes les plus divers tout en dénonçant les 
inégalités sociales et appelant à la solidarité. Dès 
ledébut de sa carrière, cet artiste n’a cessé de 
déboussoler son public, changeant de direction à 
chaque album et mélangeant avec brio les styles et 
les mots au rythme de la poésie urbaine. 

  

http://www.marsenfolie.afchine.org/
http://www.greis.ch/blog/francais/
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Rencontres du cinéma francophone – Le Vieil Homme à la Caméra 
 
Date: 15 mars 2014  
Horaire: 19h30   
Lieu: Café UTAU 
 36 Taian Lu, Xuhui district 
 
Entrée:  Gratuite 
 
Internet: www.levieilhomme-lefilm.com  
 
Le film est en français, sous-titré en chinois. Après la projection, il y aura une session de questions-
réponses. 

 
Un homme, Bernard Bovet, ses souvenirs, sa famille, 
son métier d’armailli, ses films amateurs, sa région et 
son amour pour les gens et pour la montagne.  
 
Bernard Bovet, 94 ans, est un homme de la terre avec 
une poignée de main ferme, un homme réfléchi, mesuré 
et attentif, qui suscite le respect de tous les gens de sa 
région. 
 
Écouter ce patriarche Gruérien exprimer son amour pour 
la montagne et évoquer des moments clés de sa vie c'est 
entendre des mots fervents, des mots justes et simples 
qui restituent de manière légère et poétique les derniers 
vestiges d'un monde paysan traditionnel qui s'efface peu 
à peu, et, avec lui, bon nombre de valeurs. 
 
Ce paysan, armailli et cinéaste amateur qui a capté des 
moments de vie et de partage, se livre et raconte son 
amour pour sa famille, pour son pays, pour son métier de 
paysan, et surtout pour les montagnes de sa région, la 
Gruyère et les gens qui l'habitent. 
 

 
Une histoire sur le temps qui passe, la vieillesse, sur l'adieu à la montagne et la fragilité et la force 
des souvenirs qui nous font rire ou pleurer. 
 
  

Date: 29 mars 2014  
Heure: 19h30   
Lieu: 1984 Library 
 11 Hunan Lu, Xuhui district 
 
 

http://www.levieilhomme-lefilm.com/
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Concert de Marc Méan et Zhang Yi 
 
Date: Vendredi 28 mars 2014  
Heure:  20h00 
Lieu: On Stage 

Red factory, A2, Lane 570, Huaihai Xi Lu, (près de Hongqiao Lu) 
 

Entrée:  Gratuite 
 
Le programme de la Francophonie à Shanghai sera enrichi par un concert du pianiste Suisse Marc 
Méan. Après trois mois de résidence en Chine, Marc proposera un programme spécial basé sur la 
collaboration avec M. Zhang Yi, artiste chinois jouant du pipa. Ceci symbolise un réel exemple 
d’échange interculturel afin de célébrer les valeurs de la Francophonie dans le domaine de l’art. 
 
 
 

 
 

 


