
La Chine vous fascine ? La Chine vous inquiète ? 

L'association Couleurs de Chine Belgique vous invite à une conférence-débat sur le thème

«  Une Chine peut en cacher une autre  »
L'empire du Milieu, pays émergent ou puissance mondiale ?

le mardi 29 Mars 2011, à 20 heures

Auditoires centraux F de la Faculté de médecine de l'UCL
Avenue Emmanuel Mounier, 51 à 1200 Bruxelles

Avec la participation de 

Son Excellence l’Ambassadeur Bernard PIERRE, 
Ambassadeur de Belgique en Chine de 2005 à 2009 

et
Mr Benoit GREINDL, Fondateur de Realys qui a piloté la réalisation du pavillon belge 

à  l’exposition universelle Shanghai 2010

Le débat sera animé par Mr Bernard DEWIT, 
Président de la Chambre de Commerce belgo-chinoise

Accès : Parking Mounier (gratuit), en face du Centre sportif de la Woluwe (87, av. Mounier, 1200 BXL). Descendre à pied l’avenue Mounier (± 200m). 
Auditoires centraux à droite - Métro Ligne 1 direction Stockel, station Alma

Réservations souhaitées : cdcbelgium@gmail.com - PAF : 10 € - étudiants : 3 €

Un verre de l’amitié vous sera offert après la conférence et vous permettra de rencontrer les intervenants ainsi que les 
représentants de Couleurs de Chine.

Couleurs de Chine

Depuis ses premiers pas en 1988, l’association Couleurs de Chine a ouvert les 
portes des écoles à près de 5.500 enfants des ethnies minoritaires Miao, Dong 
et Yao des provinces du sud de la Chine, et  particulièrement aux filles  qui tradi-
tionnellement étaient exclues du système scolaire. Après leur avoir permis l’accès 
aux classes primaires, l’association leur fournit les moyens de poursuivre leurs 
études en secondaire, au lycée et depuis quelques années dans l’enseignement 
supérieur. Une véritable révolution dans cette région rurale où presque aucune 
fille n’était scolarisée il y a à peine 20 ans. Ne pouvant ignorer les besoins criants 
d’infrastructures scolaires, l’association  a aussi mené à terme plusieurs projets 
de construction, rénovation et aménagement de bâtiments scolaires.     

        www.couleursdechine.org


