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Cérémonie de lancement de la troisième biennale du Forum China-

Europa à l'Université Polytechnique de Hong Kong

Le  3  octobre 2008,  la troisième biennale du Forum China-Europa a 
été officiellement lancée à l'Université Polytechnique de Hong Kong. 
Pierre  Calame,  Président de  la  Fondation  China-Europa-Forum, 
Professeur Suleyman  Demokan,  Vice-Président de  l'Université 
Polytechnique  de  Hong  Kong,  Professeur Angelina  Yuen,  Vice-
Présidente  associée  de  l'université  Polytechnique  de  Hong  Kong, 
directrice  du  département  de  Sciences  sociales  appliquées  et 
présidente  du  Comité  Chine  du  Forum,  ainsi  que  Dr  Yu  Shuo, 
Coordinatrice  générale du  Forum  China-Europa,  ont  assisté  à  la 
cérémonie.  Cette  cérémonie  a  attiré  un  public  de  plus  de  40 

personnes, du bureau de la Commission du Ministère des Affaires Civiles de la RPC à Hong Kong, des invités 
chinois et étrangers, des chercheurs et des journalistes.

Pierre  Calame  et  les  professeurs  Suleyman  Demokan  et  Angelina  Yuen ont  fait  un discours.  Le  Professeur 
Suleyman Demokan a déclaré que c'est un honneur de co-organiser la troisième renontre biennale du Forum à 
l'Université Polytechnique de Hong Kong en juillet 2009. Il estime qu'accueillir un tel dialogue entre les sociétés 
européenne et chinoise à Hong Kong – la ville internationale, symbole de l'échange culturel entre l'Est et l'Ouest 
– est particulièrement bien choisi. 

Pierre  Calame a présenté le Forum China-Europa  comme un processus de dialogue de société à société d'un 
genre nouveau, construit sur le long-terme. Ce dialogue continu est rythmé tous les deux ans par une grande 
rencontre, alternativement en Chine et en Europe, qui est le moment des synthèses des travaux. La première 
rencontre biennale a eu lieu à Nansha, dans le Sud de la Chine, en 2005 et la deuxième en Europe en 2007. Le 
Forum  China-Europa  a pour but de renforcer la communication et la compréhension entre les citoyens des 
différentes sociétés afin d'élimimer peurs et malentendus et construire ensemble une communauté mondiale 
harmonieuse et plurielle. 

Professeur Angelina Yuen s'est adressée au public en annoncant que la troisième rencontre biennale du Forum 
sera articulée en deux temps. Tout d'abord, en juillet 2009, des dizaines d'ateliers seront organisés partout en 
Chine,  puis, les participants aux ateliers seront conviés aux sessions plénières à l'Université Polytechnique de 
Hong Kong, du 22 au 24 juillet 2009. 

Lors de la conférence de presse, à l'issue de la cérémonie,  Pierre  Calame  et professeur Angelina  Yuen  ont 
répondu aux questions des journalistes, représentants Radio Chine Internationale et le Groupe Journal de Chine 
du Sud. 

Avant  la  cérémonie,  Qiu  Zhenhai,  présentateur  à  la  télévision  Phoenix  de  Hong Kong,  a  interviewé Pierre 
Calame,  Professeur Angelina  Yuen,  Dr  Yu Shuo et Dr  Chen Yan,  Vice-Président de la Fondation China-Europa-
Forum. Les interviews ont été diffusées à la mi-octobre. Un correspondant spécial de la Télévision de Tianjin a 
également interviewé les membres de l'équipe du Forum. Le programme a déjà été diffusé sur la CCTV 4. 


