
 

 

La Fête régionale de La Science aura lieu pour La Réunion du 9 au 17 novembre 2019. L'Institut Confucius de La 
Réunion invite, en partenariat avec les Amis de l'Université, les personnalités suivantes qui développeront le sujet "la 
Chine et les astres" sous l'angle scientifique ou littéraire  :  
 

 

• Jean-Marc BONNET-BIDAUD, astrophysicien, 
CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives, étudie les astres denses 
de l’Univers. Il est auteur de : « 4000 ans 
d'astronomie chinoise », « Un autre cosmos ? » « 
Le Big Bang n’est pas une théorie comme les 
autres » 

 

• Lucia BENSASSON qui intervient  sur le 
spectacle "Premier matin du monde", est 
comédienne et directrice artistique d'ARTA 
(Association de Recherche des Traditions de 
l’Acteur à Paris.  

 

• XU Shuang, enseignante-chercheur, 
université Paris Diderot, Langues et Civilisations 
de l'Asie Orientale, thèmes de recherche : 
littérature chinoise contemporaine,  poésie 
chinoise contemporaine,la tradition et 
l’occident, la web-littérature,  traduction 

 

• HUANG Xiaofeng, chercheur, CAST (Chinese 
Academy of Space Technology, Agence 
Spatiale Chinoise) est principalement engagé 
dans la recherche sur les systèmes de 
transmission de données TT & C  

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

La Chine et les Astres” 
 liens directs de réservation : 

 
● 12.11 (Le Tampon 18h30) Le Premier Matin du Monde  

Conférence-spectacle par Jean-Marc Bonnet Bidaud 
et Lucia Bensasson 
Comment le Monde a-t-il été créé ? De tout temps et 
en tous lieux, les hommes ont imaginé l'origine dans 
des récits cosmogoniques. Le spectacle « Le Premier 
Matin du Monde » propose de découvrir comment 
différentes civilisations ont écrit cette histoire. Séance 
ouverte à tout public, gratuite, sur réservation dans la 
limite des places disponibles. 

 
● 13.11 (Moufia 12h30) - "L'espace, un nouveau monde 

à explorer" vu par la littérature chinoise 
Conférence par Xu Shuang 
Séance ouverte à tout public, gratuite, sur réservation 
dans la limite des places disponibles. 

 
● 13.11 (Moufia 18h30) - 4000 ans d’astronomie chinoise 

Conférence par Jean-Marc Bonnet Bidaud 
La Chine est dépositaire de documentations sur ciel 
qui remontent à quatre millénaires, car l'astronomie 
était la science centrale dans l'Empire du Milieu. 
Jean-Marc Bonnet Bidaud partage avec nous ses 
découvertes des archives chinoises et sa perception 
de la contribution de la Chine à l’astronomie 
actuelle. Séance ouverte à tout public, gratuite, sur 
réservation dans la limite des places disponibles. 

 
● 14.11 (Moufia 12h30) - Mission Chang’e 4 sur la lune 

Conférence par Huang Xiaofeng 
Le 3 janvier 2019, la mission Change4 réalise le 
premier alunissage sur la face cachée de la lune. 
Huang Xiaofeng qui a participé à la supervision et 
pilotage de cette mission, partagera avec nous cette 
aventure et sa signification pour l’agence spatiale 
chinoise.Séance ouverte à tout public, gratuite, sur 
réservation dans la limite des places disponibles. 

 
● 14.11 (Moufia 15h30) - Entretien Littéraire "Les astres 

dans la poésie ou fiction chinoise" 
Entretien littéraire avec Xu Shuang, animé par les 
étudiants du Master Lettres de l'UFR Lettres de 
l'université de La Réunion.Séance ouverte à tout 
public, gratuite, sur réservation dans la limite des 
places disponibles. 
 

 
● 15.11 (Moufia 9h30) - séance post-conférences avec 

JM Bonnet-Bidaud, Xu Shuang, Huang Xiaofeng 
Cette session post conférences donnera la priorité 
aux questions transmises par les étudiants des facultés 
de Lettres et des Sciences. La séance est ouverte à 
tout public, gratuite, sur réservation dans la limite des 
places disponibles.  

 
● 15.11 (Saint Leu 19h) Le Premier Matin du Monde 

(descriptif uniquement)  
Conférence-spectacle par Jean-Marc Bonnet Bidaud 
et Lucia Bensasson 
Comment le Monde a-t-il été créé ? De tout temps et 
en tous lieux, les hommes ont imaginé l'origine dans 
des récits cosmogoniques. Le spectacle « Le Premier 
Matin du Monde » propose de découvrir comment 
différentes civilisations ont écrit cette histoire. 
Remarque : cette séance est organisée en 
partenariat avec RMR  (Réunion des Musées 
Régionaux) qui gère directement la billetterie en 
ligne de la soirée astronomie du 15.11.2019  du 
musée Stella Matutina. 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
confucius.univ-reunion.fr   
amis-univ-reunion.fr | sciences-reunion.net 
recherche.univ-reunion.fr | www.fetedelascience.fr 
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