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THIERRY DE MONTBRIAL
Fondateur et président de la WPC
L’idée de cette session, religion et politique en Chine, nous est venue car il est clair que très peu de gens, ou du
moins trop peu de gens connaissent l’importance du phénomène religieux en Chine. Affirmer que la Chine serait le
seul pays au monde qui ne soit pas religieux serait absurde. Non seulement la Chine a une dimension religieuse,
mais cette dimension est aussi perçue comme une menace à long terme par le régime. Cela s'est notamment
manifesté lors du dernier Congrès du parti, le 19e Congrès du Parti communiste, et la répression est de plus en plus
visible. Au fait, nous avons perdu le modérateur qui est quelque part dans l'hôtel, il s'est peut-être endormi, mais voilà
pourquoi je vous présente le sujet. Après tout, je suis responsable de l'organisation de ce panel, alors pourquoi pas.
Je me retirerai tout à l'heure après avoir brièvement présenté les deux orateurs. Franciscus Verellen est un érudit très
éminent et très connu de tous les sinologues et il est un expert particulier de la période Tang, mais aussi sur le thème
de la religion en général. De Hong Kong, où ils sont tous deux basés, il suit également de très près les questions
contemporaines, en particulier celle de la religion. Franciscus est l'auteur de nombreux livres très savants, mais je ne
pense pas que ce soit le sujet de ce soir. Par ailleurs, Franciscus est français à environ 20 %.
Franciscus VERELLEN
Ma nationalité adoptive est française.
Thierry de MONTBRIAL
A vous de déterminer le pourcentage. Jean-Pierre est l'un des experts les plus connus de la Chine en France et jouit
d'une réputation mondiale. Il est également basé à Hong Kong, depuis combien d'années Jean-Pierre ?
Jean-Pierre CABESTAN
Depuis 11 ans.
Thierry de MONTBRIAL
11 ans. Franciscus nous présentera pour commencer l’aspect religieux en particulier puis ce sera au tour de JeanPierre de nous présenter la situation politique en Chine d’un point de vue plus général. A présent, je vous remercie et
vais m’asseoir au premier rang, car ma présence n’est plus requise. Merci beaucoup.

