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Le Logo de l'Institut Ricci 

Le Tigre, prince des animaux de la montagne, dont le rugissement lève le vent dans la vallée, est 

l’animal en qui se trouve la quintessence du principe vital terrestre. Il signifie le Yin qui suscite 

l’action du Yang. La domination du Tigre symbolise la maîtrise des forces terrestres.  
 

 

Le conférencier: 
 

Le père Michel Masson, jésuite, est un très grand spécialiste de la Chine actuelle. Diplômé de 

Harvard, il s'est très tôt orienté vers l'histoire des idées de la société chinoise du XXe siècle, et a 

longtemps enseigné en Asie, à Hong Kong notamment. Il a aussi publié récemment une biographie 

de Matteo Ricci. Il dirige aujourd'hui l'Institut Ricci - Centre d'Etudes Chinoises affilié au Centre 

Sèvres - Facultés jésuites de Paris. 
 

 

Thème de la conférence :  
 

"L'évangile en Chine : un immense défi ! Dès la fin du XVI ème siècle, Matteo Ricci et d'autres jésuites 

entamèrent de façon originale et audacieuse pour l'époque une première évangélisation. Au XIX ème 

siècle et jusqu'en 1949, d'autres missionnaires ont poursuivi la tache. La Chine aujourd'hui compte 

environ 12 millions de catholiques et 35 millions de protestants, minorités culturelles, officielles ou 

clandestines, au sein de la population chinoise, difficile rencontre de cultures différentes dans "l'autre 

pôle de l'existence humaine".  

Quelles sont aujourd'hui les priorités de l'église en République Populaire Chinoise ?" 

 

 
Entrée libre – participation aux frais 
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