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La rencontre préparatoire de Sarrebrück s'est tenue les 5 et 6 décembre à l'Académie 
Européenne  d'Otzenhausen,  et  était  organisée  en  partenariat  avec  la  ASKO-EUROPA 
STIFTUNG.  M.  Klaus-Peter  Beck,  son président  et  M.  Michael  Meimeth,  son directeur 
général, ainsi que M. Pierre Calame, président de la China-Europa-Forum Foundation, ont 
ouvert  la  rencontre  face  à  plus  de  50  participants  représentant  des  universités,  des 
instituts de recherche, des associations, des banques et des médias venant de France, de 
Grèce, d’Autriche, de Hongrie, de Slovaquie, du Portugal, de Roumanie, d’Allemagne, du 
Danemark,  de Pologne,  de la  République de Moldova,  du Luxembourg,  d’Italie,  de  la 
République tchèque, du Royaume-Uni, de la Belgique et de Hong Kong.

M.  Michael  Meimeth a présidé  la  séance.  Il  a  présenté  la  structure,  la  mission  et  la 
stratégie de la  ASKO-EUROPA STIFTUNG puis  s'est exprimé ainsi  :  « Nous soutenons 
l'initiative du Forum Chine-Europa dans sa construction d'un dialogue de société à société 
entre  la  Chine  et  l'Europe.  C'est  un  grand  plaisir  aujourd’hui  pour  nous  d’organiser 
conjointement la rencontre préparatoire pour la troisième biennale du Forum. J'espère 
que cela apportera un résultat concret et sera une rencontre intéressante et fructueuse. »

M.  Pierre  Calame,  président  de  la  Foundation  China-Europa-Forum,  s’est  adressé  au 
public en indiquant : "Le Forum Chine-Europa est un prototype de dialogue entre les 
sociétés. Pourquoi un dialogue de société à société? Parce que nous sommes entrés dans 
un nouveau monde  où l'interdépendance entre  les  sociétés et  entre  l'humanité  et  la 
biosphère ont atteint un point de non retour. La coopération entre l'Europe et la Chine 
n'est plus un choix mais une nécessité. Pour faire face aux défis communs, dans le cadre 
de la  mondialisation, il  n'y  a pas d'autre solution que de construire un processus de 
dialogue à long terme et d’établir  une compréhension approfondie." Il  a invité tout le 
monde à participer activement à ce dialogue entre les deux sociétés et a expliqué que les 
ateliers étaient fondés sur les quatre piliers, à savoir le pilier intellectuel, géographique, 
de réseaux sociétaux et de médiation.

M. Calame a informé que les ateliers auront lieu en juillet  2009, partout en Chine y 
compris à Hong Kong, à Taïwan et à Macao et, précéderont les sessions plénières, qui 
seront organisées en partenariat avec l'Université Polytechnique de Hong Kong. Il a alors 
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expliqué le changement de format entre la troisième et la seconde biennale, lors de laquelle 
les organisateurs avaient eux-mêmes sélectionné l'ensemble des ateliers reflétant la diversité 
socio-professionnelle des participants et les défis des deux sociétés. Cette fois-ci, la troisième 
biennale favorise un processus “autonome”, Européens et Chinois faisant des propositions de 
thèmes dont ils voudraient discuter avec leur correspondant et recherchant les divers acteurs 
qui pourraient être impliqués dans l'atelier et en assurer sa durabilité, à savoir les piliers.  

La rencontre s'est déroulée en deux phases. Le premier jour était dédié au recueillement des 
idées. Les 50 participants ont travaillé en six petits groupes  avec pour objectif d'échanger 
des informations et de chercher des partenaires potentiels. Le deuxième jour, M. Pierre 
Calame a remercié tous les participants pour leur contribution à de nouveaux thèmes qui 
ont été ajoutés à la liste existante de quelques 200 propositions. Par suite, il a répondu 
aux questions des participants, qui ont portées sur la manière d'organiser un atelier, de 
s'informer et de suivre les prochaines étapes du Forum.

Durant la session de conclusion, M. Rui Lourido D'Avila, président de l'Observatoire pour 
la Chine basé à Lisbonne, a livré ses expériences, très intéressantes et utiles, sur sa 
participation  à  la  seconde  biennale  du  Forum.  Mme  NG  Guat-Tin,  représentant  de 
l'Université Polytechnique de Hong Kong, a également exposé sa conclusion de ces deux 
jours de réunion.

La rencontre de Sarrebruck est la troisième et ultime réunion préparatoire européenne 
organisée avec le soutien financier de la Direction générale des relations extérieures de la 
Commission européenne et l'appui du Comité des Régions.

Environ 200 représentants en provenance de vingt pays européens ont participé à ces 
trois  rencontres  préparatoires  durant  lesquelles  plus  de  250  propositions  de  thèmes 
d'ateliers ont été exprimées. La fusion entre les thèmes proposés par les Européns et 
ceux proposés par les Chinois constitueront la base sur laquelle seront montés les ateliers 
physiques de la troisième biennale du Forum Chine-Europa.
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