
	
	

AMBASSADE	DE	FRANCE	
EN	CHINE	

	

	

Service de coopération 
et d’action culturelle 

___ 
 

Institut français de Chine 

 
  

 
 

Pékin, le 10/10/2019 
 

PROGRAMME de Mme Sylvie FAUCHEUX 
Du 12 au 22 octobre 2019 (Pékin, Changsha, Shenzhen, Canton) 

 
Email : sfaucheux@inseec.com 

Tel : +33 (0)664024685 
Wechat : wxid_lmd0mwhiqpgc22 

 (Informations strictement confidentielles, à ne pas diffuser) 
 

Accompagnée à Pékin par l’équipe du Secteur Livre et Débat d’idées de l’Ambassade de France et de la 
médiathèque de l’Institut français à Pékin 

Accompagnée à Changsha par l’équipe du Consulat général de France à Wuhan 
Accompagnée à Shenzhen et à Canton par l’équipe du Consulat général de France à Canton 

	
 

Samedi 12 octobre – Dimanche 13 octobre (Paris - Pékin) 
 
Pour les vols internationaux, pensez à vous enregistrer en ligne (ouverture 30h avant le départ) afin de garantir votre place 
et de choisir votre siège. 
 
21h20  Arrivée aéroport CDG (Nous vous conseillons d’arriver à l’aéroport au plus tard 2h avant le départ de 

l’avion.) 
23h20               Vol Air France 382 
DÉPART Paris Charles De Gaulle Airport (CDG – Terminal2E ) 
 
J+1 Dimanche 13/10 
15h25                ARRIVÉE Beijing Capital International Airport (PEK Terminal 2) 
                          Accueil dans le hall par M David Liziard (Tel : + 86 18701207125 ; wechat : davidliziard) 
Départ pour l’hôtel en taxi 
 
17h  Arrivée à votre hôtel et check-in 
  
 
Soirée libre 
 
 

Lundi 14 octobre (Pékin) 
 
10h45  Hall de l’hôtel : Départ avec M. David Liziard pour l’université de Pékin (BEIDA) 

Adresse : Université de Pékin, porte sud ; Beijingdaxue, Yanyuanxiaoqu Nanmen 5 district Haidian, Pékin 	
北京大学(燕园校区)-南门 

  Voiture réservée par l’ambassade (M.XU 143 210) 
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11h45  Arrivée à l’université. 
                          Déjeuner sur invitation de BEIDA en compagnie de Mme Tian Li (Directrice du Centre de recherche sur 
le développement d’Internet), M. Ge Dongpo (doctorant, organisateur de la conférence), M. David Liziard. 
 
13h00 - 15h00 Conférence au Département de recherche en nouveaux médias de l’Université de Pékin 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable 
Langue : français (interprétation consécutive chinois) 
Public : doctorants et universitaires  
Déroulé :  
13h - 14h15 : Intervention interprétée en consécutif 
14h15 - 15h00 : questions et réponses 
Un projecteur de PPT sera à votre disposition.  
 
Modération :  Mme Tian Li, Directrice du Centre de recherche sur le développement d’Internet 
de l'Université de Pékin (Beida).  Ses domaines de recherche sont : les nouveaux médias et la 
communication réseau, la gestion des médias, l’édition et la publication. Son Centre mène des 
recherches pluridisciplinaires sur le développement, l’impact social, les implications politiques 
et légales d’Internet.  
Langue : Français, interprétation consécutive en chinois 
 
 
Fin d’après-midi et dîner libres. 
 

Mardi 15 octobre (Pékin) 
 
10h30   Hall de l’hôtel: Départ avec M. David Liziard et Cao Yang, bibliothécaire. 
11h   Visite de la Salle d’exposition de la planification de Pékin (北京	規劃	展覽館) 
12h   Déjeuner (sur vos perdiem) 
13h   Visite d’un site à proximité, en fonction du temps : Colline du Charbon/Rues du quartier Qianmen/Place 
Tiananmen 
14h   Retour hôtel 
14h30   Arrivée hôtel 
 
16h45  Hall de l’hôtel : Départ avec M. David Liziard pour l’Institut Français de Pékin (15 minutes de marche) 
                          Adresse : Institut Français de Pékin, 18 Gongtixilu, district Chaoyang, Pékin 
                          北京市朝阳区工体西路 18 号北京法国文化中心 
17h00  Arrivée à l’IFP et rencontre avec Mme Judith Oriol, Attachée culturelle - Livre et Débat d’idées 
17h30   Rencontre avec votre co-intervenant M. Xiong Zhang, et avec les interprètes Mme Hu Yu et Mme Li Hua  
 
18h00 - 19h30  Conférence grand public à l’Institut Français de Pékin (IFP) 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable 
Grand public, présence possible de professionnels, entrée libre et gratuite 
9 membres de la communauté d’Alumni de Campus France en Chine seront présents pour assister à la conférence.  
Modération : M. David Liziard 
Déroulé : 
18h00 - 18h05 : Introduction de M. David Liziard 
18h05 - 19h05 : Votre intervention (25min), suivie par celle de M.Xiong Zhang (25mn) 
19h05 - 19h30 : Echanges avec le public 
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Langue : français et chinois, interprétation simultanée avec casques 
 
Co-intervenant :  M. Xiong Zhang 
Xiong Zhang, professeur à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing, professeur 
de doctorat, directeur adjoint du comité académique de l'Université aérospatiale de Beijing. 
Membre du comité d'experts du comité scientifique du comité national des manuels scolaires. 
Chef scientifique de la 863 Smart City (Phase I). Talent du ministère de l'Éducation, enseignants 
exceptionnel au niveau national, le professeur Xiong Wei a remporté de nombreux prix 
nationaux et ministériels, tels que le Premier Prix national du progrès scientifique et 
technologique, le Deuxième prix national du mérite pédagogique et le Prix du jeune enseignant 
Huo Yingdong. 
 
19h30    Départ pour le dîner. Transfert à pied (10 minutes de marche) vers le restaurant Yunnan « In and out » 
20h   Dîner sur invitation du secteur Livre et Débat d’idées en présence de trois Alumni Campus France 
spécialisés en développement durable et David Liziard. 
21h    Retour à votre hôtel (5 minutes de marche) 
 

Mercredi 16 octobre Pékin et Changsha 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 
8h  Départ de votre hôtel pour l’aéroport 
  Voiture réservée par l’ambassade (numéro de plaque et chauffeur à confirmer) 
 
Aéroport de Pékin Terminal  T2 
10:40 Départ Vol Pékin – Changsha CZ3124  
13:25Arrivée Changsha T2 
 
Accueil par M. Sébastien BEDE, Attaché de coopération universitaire, et Mme LI Dan (wechat : lidan13986025559), 
Chargée de mission universitaire du Consulat général de France à Wuhan Tel : 139 8602 5559 
Voiture réservée par l’Université d’économie et de finance du Hunan  
 
16h30-18h20 Conférence à l’Université d'économie et de finances du Hunan  
Thème : From eco-innovation to responsible innovations 
Public : étudiants de l’institut des langues étrangères et de l’institut de l’éducation internationale Housheng de l’université 
Modération : à confirmer 
Déroulé :1h20 d’intervention, 20mn de questions 
Langue : anglais+ traduction en chinois par 2 étudiantes de spécialité langue anglaise  
 
19h00 : Diner sur invitation de l’Université. 
 
20h45  Arrivée et check-in à votre hôtel. 
 

Jeudi 17 octobre Changsha 
 
Matinée libre, avec si vous le souhaitez, des visites possibles (accompagnement : M.BEDE, et Mme LI Dan) : 

L’ile de Mandarine, la montagne de Yuelu, l’académie de Yuelu  
Déjeuner sur invitation de l’université 
 
14h-16h Conférence à l’Université Centre-sud, Business school 
Thème : From eco-innovation to responsible innovations 
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Public : étudiants et professeurs de Business school de l’université 
Modération : à confirmer 
Déroulé :1h d’intervention, 30mn de questions 
Langue : anglais 
 
16h : retour à l’hôtel, Voiture réservée par l’université. 
 

Vendredi 18 octobre Changsha et Shenzhen 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 
 
6h45  Départ de votre hôtel pour la gare de Changsha sud 
                          Accompagnée par M. Sébastien BEDE et Mme LI Dan 
 
7h30   Gare sud de Changsha 
08h08   Train numéro : G6029 (voiture 2, place 12A) 

(Le billet est déjà prêt et vous sera transmis à Pékin). 
11h38   Arrivée à Shenzhen, Gare nord 

Accueil par Nicolas GHERARDI (tel : +86 139 2417 1146 ; wechat id : nicolasgherardi31) et Annaelle 
ZHAO 
Départ pour l’université SUSTech  
Adresse : Université SUSTech, porte principale; 1088, Xueyuan Avenue, Xili University City, Nanshan 
District, Shenzhen 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道 1088 号 
 

12h00  Showroom de l’université SUSTech : présentation courte de l’université (par M. XU Yang, chargé de 
mission de l’Office des relations internationales de l’université, en présence de Mme Lily WANG, 
modératrice de la conférence) 

 
12h30   Déjeuner en présence de représentants de l’université  

- Ms. Lily Wang, Junior Fellow, Society of Fellows in the Liberal Arts, School of Humanities and Social Sciences 
- Lan Song, Research Associate Professor, School of Environmental Science and Engineering / Vice Dean for the 

Shenzhen Institute of Sustainable Development 
- Dr. Jiping Jiang, Research Assistant Professor, School of Environmental Science and Engineering 
- M. Yang Xu, Project Manager, International Office 

 
 
14h-15h40 Conférence à l’Université SUSTech (Lecture Hall 111, Library) 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable 
Public : étudiants et universitaires 
Déroulé :35mn d’intervention (+35 mn de traduction consécutive), 30mn de questions 
Langue : français, traduction consécutive en chinois 
Modérateur : Lily Wang, Junior Fellow, Society of Fellows in the Liberal Arts,                           School 
of Humanities and Social Sciences. Diplômée de l’Ohio State University en décembre 2016, ses 
recherches portent sur les grandes transformations urbaines en Chine, et sur les théories et la 
planification urbaine. 
 
    
15h40   Photo 
15h45   Echanges académiques informels avec les représentants de l’université (l’heure de fin des échanges est 

flexible) 
 
17h00-17h30  Transfert puis check-in à l’hôtel, accompagnée par M. XU Yang de l’université SUSTech 
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Adresse : Seaview Gleetour Hotel, 3-5 Shennandadao, Shenzhen 深圳市华侨城深南大道 3-5， 
 
Soirée libre 
 

Samedi 19 octobre Shenzhen 
 
Matin        Libre 
 
12h            Check-out 
                  RV au lobby avec M. François Lusteau, attaché culturel, et Mme Mireille Chen, interprète 
                  Départ pour le restaurant (à déterminer, à proximité de l’hôtel et du lieu de la conférence), à pied 
 
12h30        Déjeuner offert par l’Oct Art and Design Gallery 
 
14h15        Départ pour l’Oct Art and Design Gallery (à pied) 
 
14h20        Test PPT et rencontre avec l’interprète 
 
15h-17h Conférence à l’Oct Art and Design Gallery 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable  
Public :  Grand public 
Déroulé :1h d’intervention, 30mn de questions 
Langue : français, interprétation consécutive en chinois 
 
17h30         Départ pour la Gare de Shenzhen en taxi   
                   Accompagnement : M. François Lusteau, attaché culturel, et Mme Mireille Chen, interprète 
 
  
 
Adresse : Gare de Shenzhen 深圳站 
                1003 jianshelu, district Luohu, Shenzhen 深圳市罗湖区建设路 1003 号 
  
  
                    
DÉPART Gare de Shenzhen (heure à confirmer) 
ARRIVÉE Gare de l’Est à Canton (heure à confirmer) 
Accompagnement : M. François Lusteau, attaché culturel, et Mme Mireille Chen, interprète 
 
Transfert à l’hôtel    
 
 

Dimanche 20 octobre Shenzhen et Canton 
 
Matin               Libre 
 
14h-14h30        Transfert vers la librairie Fangsuo 方所书店 

                         Accompagnement : M. François Lusteau, attaché culturel 
                         Adresse : sous-sol, Taikoohui, 383 tianhelu, district Tianhe, Canton 
                                         广州市天河区天河路 383 号太古汇 B1 
 
14h30-15h        Test PPT et rencontre avec l’interprète 
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15h-17h Conférence à la librairie Fangsuo 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable  
Public : Grand public 
La responsable d’OCT Art indique que le public sera particulièrement intéressé par les thèmes suivants: le changement 
climatique, les conséquences sur l’environnement, les solutions possibles. 
Déroulé : 1h d’intervention, 30mn de questions 
Langue : français, interprétation consécutive en chinois 
 
  
17h30               Retour à l’hôtel 
                         Accompagnement : M. François Lusteau, attaché culturel 
 
                         Soirée libre 
 

Lundi 21 mai Canton 
 
8h00   Accueil dans le lobby de l’hôtel par Mme Emma OUYANG, assistante 
8h05   Transfert vers l’EFIC, Ecole Française Internationale de Canton 
 
 
9h-10h30  Rencontre à l’EFIC, École Française Internationale de Canton 
Thème : Transition énergétique et Transition digitale : les enjeux de leur convergence pour une nouvelle trajectoire 
de croissance 
Public : Collégiens et Lycéens francophones  
Déroulé :35-40 minutes de conférence plénière devant l’ensemble des collégiens et lycéens (32 élèves) 
Puis  
35-40 minutes d’échanges informels avec les seuls lycéens (16 élèves) qui auront préparés des questions à l’avance sur le 
thème 
Langue : français 
 
10h45  Départ pour le déjeuner 

Transfert en taxi vers le lieu du déjeuner (en cours de confirmation) 
Accompagnement : Mme Emma OUYANG, assistante 

12h00  Accueil par François Lusteau 
 
12h30-13h  Présentation devant les consuls généraux de Canton 
Thème : Les défis de la smartcity pour le développement durable 
avec, dans la mesure du possible, une certaine illustration par des exemples chinois 
Public : 30 à 50 Consuls européens 
Déroulé : 25mn de présentation, suivi de questions/réponses 
Langue : anglais  
Présentateur : Mme. Siv Leng CHHUOR, Consule générale de France à Canton 
Suivi par un déjeuner 
 

  
 
20h  Départ pour l’aéroport (en taxi) 
                          Vous pouvez demander à l’hôtel de vous aider à réserver un taxi. 
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