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LE SITE DU FORUM S’ENRICHIT D’OUTILS INTERACTIFS 

Nous vous invitons à participer à notre plateforme d'échanges.
Consultez  l'agenda  commun,  connectez-vous  aux  discussions 
interactives  par  ateliers,  soumettez  vos  idées,  propositions, 
documents de travail  sur le Wiki  que vous pouvez d'ores et 
déjà voir sur : www.china-europa-forum.info

Inscrivez-vous ! Notre webmestre : Mlle Armony Altinier, armony@acs-horizons.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information du Forum, 
vous pouvez vous désincrire en retournant ce mail avec l'objet « unsubscribe »

LES DISCOURS 
DES SESSIONS PLÉNIÈRES 

SONT EN LIGNE !

À tous les participants : 
L'espace Diaporama est aussi le vôtre 

envoyez-nous vos photos et 
impressions sur le Second Forum!

L’Édito … par Pierre Calame*
En route pour le Troisième Forum 

Chers participants, 

Suite  au  succès  du  Second  Forum, 
des  perspectives  prometteuses  se 
sont ouvertes: de nombreux ateliers 

souhaitent  approfondir  le  travail  amorcé;  les 
institutions  tant  européennes  que  chinoises,  sont 
désormais convaincues de l'importance et de l'aide 
à  accorder  au  dialogue  entre  sociétés;  une 
couverture médiatique en Chine percutante  montre 
que l'opinion  publique pourra  se saisir  des  enjeux 
portés par notre Forum.

Le  Forum  évolue  de  sessions  biennales  en  un 
processus de dialogue continu. Vous en  trouverez, 
sur Internet, le cadre institutionnel, dont la ligne 
directrice  est  une  organisation  en  losange, 
s'appuyant  sur  les  collectivités  territoriales,  les 
universités  et  centres  de  recherches,  les 
organisations de la société civile et des médiateurs 
linguistiques.

Votre implication dans l'élargissement des réseaux 
de  votre  atelier  est  désormais  nécessaire  pour 
assurer  la  poursuite  du  Forum.  Des  moyens 
techniques  sont  accessibles,  les  soutiens 
institutionnels sont acquis et nous sommes prêts à 
mobiliser nos réseaux pour diffuser largement les 
informations sur votre atelier.

Nous avons réussi ensemble le Second Forum, j’ai la 
conviction que nous réussirons le troisième !

* Pierre Calame est le directeur de la Fondation Charles 
Léopold Mayer et le coordinateur général du Forum

Les Nouvelles du Forum

L'Europe se mobilise !

 Une série positive de rencontres et d'échanges avec la Commission 
et le Parlement européen a été engagée depuis janvier dernier; une 
tournée en Chine est planifiée en mai dans le même but.

 La Direction-Générale Éducation & Culture a organisé le 14 mars 
une réunion entre les organisateurs du Forum et les principales 
universités et têtes des réseaux coopérant avec la Chine dans le 
cadre du programme Eramus Mundus;
 Le  Comité  des  régions  invite  les  représentants  des  régions 
d'Europe à une réunion d'information sur le Forum et ses suites à 
Bruxelles le 1er avril ;

Le Forum dans les Médias chinois !

Une répercussion sans précédent ainsi que vous pourrez le voir en 
téléchargeant la revue de presse dans les médias chinois     

L'Écho des Ateliers

Une synthèse collective des sessions 1 et 2 des ateliers a 
été élaborée par des Européens, les 14 & 15 février 2008 dans les 
locaux  de  la  Fondation  Charles  Léopold  Mayer  à  Paris.  Le  même 
exercice est prévu en Chine très prochainement. 

➔ Bientôt : les synthèses des sessions 1 et 2 en ligne
➔Consulter   les comptes-rendus et relevés de conclusion par atelier

La  volonté  de  poursuite  du  dialogue a  été  énoncée  par  la 
majorité  des  chevilles  ouvrières  des  ateliers,  en  Europe  - Lire  le 
compte-rendu de la réunion le 4 décembre 2007 – et en Chine - Voir 
les premières constitutions de groupes de réflexion en Chine

L'équipe du Forum China-Europa reste à votre disposition !
Pour toute information, vous pouvez contacter :

Dr. Yu Shuo – Directrice scientifique du Forum et coordinatrice Chine - Mlle Églantine Jastrabsky – coordinatrice Europe – 
M. Jean-Paul Delattre – General Advisor – Mme Min Yan – Responsable relations presse du Forum

Une seule adresse :   Fce.contact@china-europa-forum.net   
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