
Les quatre piliers des ateliers 

du Forum China-Europa

 Le premier pilier : géographique,  enracine l'atelier dans un lieu, dans la réalité concrète 

d'une société. C'est là en principe qu'est animé l'atelier et que se tiennent ses rencontres biennales. Pour 

cela, une alliance privilégiée est recherchée avec une collectivité territoriale - ville, région, province - qui 

se montre à la fois engagée dans la démarche générale du Forum, se reconnaît une vocation d'acteur 

d'une mondialisation responsable et est intéressée plus particulièrement par le thème de l'atelier qu'elle 

accueille. Si possible, cette alliance s'inscrit dans les coopérations préexistantes entre Chine et Europe, 

en particulier à travers les jumelages.

 Le second pilier : intellectuel, mobilise le meilleur de la réflexion sur le sujet traité. Ce peut 

être une université ou un réseau d'universités, un centre ou un réseau de recherche, un think tank. Il ne 

s'agit pas pour l'Europe de pôles de compétence spécialisés sur la Chine et pour la Chine de pôles de 

compétence spécialisés sur l'Europe. Au contraire, ce pôle intellectuel réunit le meilleur de l'expérience 

de chacune des sociétés. Le Forum est aussi d'occasion de renforcer le dialogue et la réflexion au sein de 

chaque société.  Les programmes de recherche conjoints ou des coopérations inter-universitaires seront 

de bonnes bases. 

 Le troisième pilier : réseaux sociaux, mobilise les acteurs de la société qui sont intéressés 

par le sujet traité et par le dialogue entre les sociétés chinoise et européenne. Ces réseaux peuvent être 

préexistants,  comme  des  réseaux  d'entreprises,  des  associations  familiales,  des  associations 

professionnelles et militantes. Ils peuvent aussi se créer progressivement à l'occasion du Forum. Quand 

des coopérations préexistent entre réseaux chinois et européens, il est possible d'en tirer avantage.

 Le quatrième pilier : médiateur, a une double fonction et  de ce fait  une double nature. 

Première fonction, faciliter le dialogue au sein des sociétés et entre les sociétés en dépassant l'obstacle 

de la langue (qui existe également entre pays européens) et en aidant à surmonter les malentendus si 

fréquents du dialogue interculturel. Ce sera en général des facultés de langues ou d'études comparatives. 

La seconde fonction, partager avec le reste de la société les réflexions menées au sein d'ateliers qui 

doivent demeurer à taille humaine. Ce sera en général des revues, journaux, stations de télévision, sites 

web et blogs.

Le Forum China-Europa conjugue unité et diversité : unité du dialogue global entre la société chinoise et la 

société européenne, diversité des réalités à l'intérieur de la Chine et à l'intérieur de l'Europe, diversité des 

milieux socio professionnels qui composent les sociétés, diversité des défis auxquels elles sont confrontées. 

Les rencontres biennales du Forum et plus précisément leurs séances plénières, le site web, l'annuaire, la 

méthodologie symbolisent l'unité; les ateliers socioprofessionnels et thématiques symbolisent la diversité.

Pour que le dialogue s'inscrive dans la durée, il faut de part et d'autre que les ateliers soient enracinés dans  

la société et fondés, comme des maisons, sur quatre piliers solides dont chacun a son importance.


