
    IXe  mercredi de l’APHG 
Régionale d’Aquitaine 

La Chine 

Mercredi 23 septembre 2009 
Amphithéâtre Cirot 

Université de Bordeaux III 
Esplanade des Antilles, Domaine universitaire, 33600 Pessac 
 
 

 
Journée d’études à l’attention des professeurs d’histoire & géographie organisée par la Régionale 

d’Aquitaine de l’APHG avec le soutien de monsieur le Recteur de l’académie de Bordeaux, de l’Inspection 

pédagogique régionale  et du CRDP d’Aquitaine. 

 
9h 00 :   Accueil des participants  
 
9h15 :   Présentation de la journée 

Éric Bonhomme, président de la régionale de l’APHG 
  Dominique Varinois ou Michel Roques, IA-IPR d’histoire et géographie 

 
9h 30 :  Les diasporas chinoises 

Emmanuel Ma Mung, Directeur de Recherche au CNRS, laboratoire Migrinter 

 
10h 30 : Le chinois, une langue, une écriture, une culture 

Anne-Marie Bordas, IA-IPR de chinois de l’académie de Bordeaux  
 
11h 30 :  Le communisme chinois 

Jean-Pierre Plichon, professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Gustave-Eiffel de 

Bordeaux, et chargé de cours à l’UFR de langues orientales de l’université Bordeaux III.  
 
12h30 :  Questions et débats 
 
13h 00 :  Déjeuner 
 
14h 30 : L’économie de la Chine actuelle 

Thierry Pairault, directeur de Recherche au CNRS, vice-président de l’Académie européenne 

de géopolitique 

   
15h30 :  Géopolitique de la Chine au XXe siècle 

Pierre Gentelle, Directeur de recherches émérite au CNRS 

 

16h30:   Tradition et modernité dans les campagnes chinoises 
Philippe Roudié, professeur des Universités, président de la Société de Géographie de 

Bordeaux 

 
17h 30 :  Questions et débats 
 
17h45 :  Fin des travaux 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous pouvez, moyennant une participation de 18 €, prendre part à notre déjeuner-buffet au restaurant La Passerelle, situé à 100 mètres de Bordeaux 
III. Si cette formule, qui permet de bavarder entre collègues, vous intéresse, merci de renvoyer ce coupon avant le samedi 19 septembre 2009, 
dernier délai, accompagné d’un chèque 18 € à l’ordre de l’APHG Aquitaine à notre trésorière : Claude Ribéra-Pervillé, 37 rue Castéja, 33000 
Bordeaux 
 
Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………….. 
Téléphone…………………………    Email………………………………………………………………………………….…………………………. 
Établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
s’inscrit au déjeuner à La Passerelle et joint un chèque de 18 euros à l’ordre de l’APHG Aquitaine.  


