
 

 

日常生活中的文化现象 

Introduction au Cours de sujets culturels de la vie quotidienne chinoise 
(Ce cours est assuré en français) 

 

« Quels sont les coutumes pour un mariage chinois ? », 

« Connaissez-vous le système de concours chinois qui 

influence beaucoup de pays dans le monde ? », « Quels 

styles vestimentaires préfèrent les Chinois depuis 20 

siècles ? », « Quels sont les habitudes quotidiennes de 

mes amis chinois ? », « Quels sont les points communs 

entre les simples Français et les simples Chinois 

d’aujourd’hui ? »… Ce sont peut-être les questions que 

vous vous posez souvent au regard d’un peuple bien connu dont le mode de pensée vous paraît, 

cependant, vraiment « du chinois ». Le cours de sujets culturels de la vie quotidienne chinoise 

essayera donc de répondre à vos nombreuses questions en abordant une large variété de thèmes 

allant de la sièste jusqu’à la vision du monde d’un simple Chinois. Au lieu de traiter les grands sujets 

de la civilisation traditionnelle, ces thèmes traitent de la vie quotidienne des Chinois de nos jours. En 

assistant à ce cours, vous allez pouvoir mieux comprendre le style culturel et le vouloir-dire de vos 

amis chinois, tout en ayant plus de références sur le bien-

être humain. 

Cours :  

Il s’agit de 30 séances de conférences sans devoir ni 

examen réparties sur une année scolaire (une séance 

d’1H30 par semaine) qui se déroulent de fin septembre à 

juin prochain suivant le calendrier scolaire. Ce cours est 

dispensé par un professeur chinois expérimenté, diplômé 

d’université. 

Méthode : 

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis en 

Powerpoint, de belles images ou des objets quotidiens chinois. Il se peut que plusieurs séances soient 

utilisées pour traiter un même sujet culturellement 

bien riche. 

Objectif : 

Mieux comprendre les détails de la vie quotidienne et 

la méthode de pensée des Chinois de nos jours. 

 

 


