
L’université de La Réunion procédera le lundi 8 février 2010 à l’installation de l’Institut 
Confucius* en présence notamment de son Excellence l’Ambassadeur de Chine en France, M. 
Quan KONG qui sera en visite officielle dans l’île. Une délégation de l’université de Huanan, 
université chinoise partenaire choisie par la direction chinoise des Instituts Confucius (Hanban) 
pour accompagner l’université de La Réunion sur ce projet, sera également accueillie pour 
l’occasion.

Ce projet de création d’un Institut Confucius a été mené par l’université de La Réunion dans le 
cadre d’une démarche partenariale avec la Fédération des Associations Chinoises, l’Académie, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Conseil Régional, le Conseil Général et la Commune 
de Saint-Denis. 

Ce futur Institut Confucius qui ouvrira ses portes au public dès septembre 2010 sera localisé 
sur le campus du Moufia et aura le statut juridique d’un département universitaire.
Sa mission principale sera de développer l’enseignement du chinois, les échanges 
linguistiques, pédagogiques, culturels, scientifiques et économiques entre la Chine et la 
Réunion. 
Pour cela, il proposera une série de formations en langue chinoise (mandarin) à destination de 
tout public et de tous niveaux (étudiants, entreprises, particuliers). Parallèlement, un large 
pannel d’activités culturelles sera offert à ceux qui se passionnent pour l’art et la civilisation 
chinoises dans des domaines aussi variés que la calligraphie traditionnelle, le Tai Ji Quan, la 
peinture à la laque ou encore l’art du thé. Des conférences grand public sur la Chine et la 
diaspora chinoise seront également programmées dans le cadre de cet Institut Confucius ainsi 
que des colloques scientifiques sur ces thématiques.

* Les Instituts Confucius sont des organismes culturels implantés depuis 2004 par la République 
populaire de Chine dans de nombreuses villes du monde. Il en existe aujourd’hui 282 répartis dans 87 
pays. Ces instituts ont pour vocation d’enseigner la langue chinoise et de délivrer des diplômes de 
langue HSK (examen qui permet d’évaluer le niveau de chinois) mais également de diffuser la culture 
et la civilisation chinoises, d’organiser des séminaires et des colloques sur la Chine ou encore de 
favoriser les échanges socio-économiques avec la Chine.
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