
 

 

   
 
 
 

Communication: 
 
 
 
 

 
Le Forum s'invite à Paris : 

 
« Rencontres sino-européennes autour des ateliers du Forum China-

Europa, du 22 au 24 juillet 2009, à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris. » 

 
 

Point presse à midi, le 24 juillet 2009 
dans les galeries de l'Espace Adenauer 

Maison Internationale 
Cité Internationale Universitaire de Paris 

17, boulevard Jourdan 
75014 Paris, France 

métro (RER B)/ tramway (T3) : Cité Universitaire 
 

 
Les troisièmes rencontres biennales du Forum China-Europa impliquant plus de 1 000 
acteurs chinois et européens initialement prévues en juillet 2009 ont été reportées en juillet 
2010 afin d'assurer les meilleures conditions de réussite. 
 
En effet, en avril dernier, face au risque de pandémie de grippe A (H1N1), les organisateurs 
en Chine et en Europe ont d'un commun accord opté pour le report des troisièmes rencontres 
biennales du Forum en juillet 2010.  
 
Tous les partenaires ainsi que les participants et acteurs des ateliers, en Chine et en Europe, 
ont réitéré leur soutien au Forum.  
 
Ainsi, pour permettre une meilleure connaissance au sein de chaque atelier, un 
approfondissement des méthodes de travail et l'établissement d'un plan d’action pour la 
période juillet 2009 – juillet 2010, nous organisons du 22 au 24 juillet, à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, une rencontre autour des ateliers, qui réunira entre 
200 et 250 personnes.  
 
A l'issue de la rencontre, le 24 juillet à midi, un point presse se tiendra dans 
l'Espace Adenauer de la Maison Internationale, afin de commenter les résultats de 
ces deux jours de dialogue et de présenter les prochaines étapes du Forum. Les 
médias qui voudraient assister à la totalité des rencontres seront les bienvenus. 
 
Pour information, la rencontre se déroulera en 4 temps, soit 4 demi-journées :  

− le  22 juillet après-midi : échanges et discussions au sein des ateliers ; 
− le 23 juillet au matin : réflexions au sein des grands groupes d’ateliers et 

simulation des plénières de juillet 2010 ; 
− le  23 juillet après-midi : séance autour des outils et méthodes ; 
− le  24 juillet au matin : plan d’action et prochaines étapes. 



 

 
 

 
Un cocktail est organisé dans les salons de l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques à l'Institut de France, le 23 juillet au soir de 19h à 21h. Merci de vous 
inscrire.  
 
 
Cette rencontre des chevilles ouvrières chinoises et européennes s’inscrit dans le 
prolongement  
des 3 rencontres préparatoires européennes, tenues à l’automne 2008, et des 2 rencontres 
préparatoires chinoises, tenues au printemps 2009. Dans les deux cas, ces rencontres ont 
été décisives pour transformer le Forum en aventure collective.  
 
 
Pour en savoir plus : www.china-europa-forum.net 
 
ou contacter : fce.contact@china-europa-forum.net , press@china-europa-forum.net 
 

Fondation China-Europa-Forum 
38 rue saint Sabin 75011 Paris 
tel:  + 33 1 40 21 36 57 
fax: + 33 1 43 14 75 99 

 
 


