
Allocution de l'Ambassadeur de Chine LIU Zhiming 
(le 20 février 2008) 

 
 

M. le Recteur, 
M. le Vice-Recteur et Directeur de l'Institut Confucius, 
M. le Directeur adjoint de l'Institut Confucius, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Tout d'abord, qu'il me soit permis d'adresser, au nom de l'Ambassade de 

Chine au Liban et en mon nom personnel, mes plus vives félicitations à l'Institut 
Confucius pour son premier anniversaire. Je tiens à vous féliciter, M. le Recteur, M. le 
Vice-Recteur et toute l'Université Saint-Joseph et vos partenaires chinois d'avoir 
réussi à bien faire démarrer cet Institut en peu de temps. Et je me permets de dire 
également que la Chine se félicite d'avoir choisi le Liban, Beyrouth et l'Université 
Saint-Joseph pour ouvrir son premier Institut Confucius au Moyen-Orient. Cela parce 
que les faits ont prouvé que la Chine a fait par là un bon choix. Notre partenaire 
libanais, c'est-à-dire l'Université Saint-Joseph est non seulement de haut niveau sur 
le plan professionnel, mais également et surtout très sérieuse et appliquée dans 
chaque pas en avant qu fait l'Institut Confucius. Les deux parties, chinoise et 
libanaise, ont toujours coopéré dans les meilleures conditions. En un an, l'Institut 
Confucius a eu déjà beaucoup de succès.  
 

Les élèves inscrits pour l'étude de la langue chinoise sont de plus en plus 
nombreux. Des conférences sur les différents aspects de la Chine ont été organisées. 
Une grande fête culturelle chinoise, avec un programme très intéressant et riche sera 
organisée par l'Institut au mois de Mai prochain. En un mot, l'Institut est entrain de 
bien jouer son rôle de lieu de rencontre et de courroie de transmission entre nos 
cultures et nos civilisations. Comme vous le savez, promouvoir le dialogue et les 
échanges entre les différentes civilisations, c'est une importante constante de la 
politique extérieure de la Chine. 
 

C'est la raison pour laquelle l'Ambassade de Chine, comme le gouvernement 
chinois, continuera d'appuyer tous les efforts louables que déplora l'Institut 
Confucius visant à approfondir et à élargir encore davantage les échanges culturels, 
éducationnels et autres entre la Chine et le Liban. 

 
M. le Recteur, M. le Vice-Recteur, Mesdames et Messieurs, 
Nous venons de passer, il y a quelques jours, le Nouvel An chinois. 

Permettez-moi de terminer mon propos en souhaitant à vous tous une très bonne et 
heureuse année du rat et à l'Institut Confucius des succès encore plus éclatants 
pendant l'année qui vient de commencer. 

 
Je vous remercie. 


