Troisième biennale du Forum China-Europa

Du dialogue à la convergence :
forger une vision commune entre l'Europe et la Chine
La Chine et l'Europe ont des enjeux partagés qui méritent une réponse commune. Tel est
l'objectif de la troisième biennale du Forum China – Europa qui se tiendra en Juillet 2010
en Chine. Universitaires, politiques, entrepreneurs, religieux, artistes... Près de 1000
participants, issus de tous les horizons socio-professionnels et géographiques, se
retrouveront autour d'ateliers-débats et tables rondes pour construire ensemble une
communauté mondiale harmonieuse et plurielle.
Communiqué de presse
Le Forum China-Europa (FCE) est un processus de dialogue permanent rythmé tous les deux ans par une
grande rencontre, organisée alternativement en Chine et en Europe. L'édition 2010 se déroulera dans
plusieurs villes de Chine et s'articulera autour de deux temps forts :
1. Plus de 52 ateliers thématiques et socio-professionnels
2. Des séances plénières pour dégager des propositions communes
Ateliers
Du 8 au 11 juillet, ce sont 52 ateliers qui se dérouleront simultanément à Beijing, Harbin, Changchun,
Zhengzhou, Shanghai, Ningbo, Chengdu, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong et Macao. Les
ateliers, thématiques ou socio-professionnels, abordent une très grande variété de sujets : du rôle
d'internet dans les changements sociaux, aux relations entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, en passant
par la reconstruction et le développement durable après des désastres naturels. Une liste complète des
ateliers est disponible sur le site du forum http://www.china-europa-forum.net/article331.html.
Les membres de ces ateliers sont des représentants du monde académique, de collectivités territoriales,
d'organisations de la société civile, d'entreprises ou de simples particuliers. Rassemblés autour d'une
même méthodologie de débat participative et centrée sur la mutualisation des réflexions et des défis, les
ateliers labellisés par le Forum sont gérés librement par leurs membres dans un esprit d'échange et
d'enrichissement mutuel.
Rencontres et personnalités
Du 12 au 14 juillet, les séances plénières se tiendront à l'Université Polytechnique de Hong Kong. Ces
débats ont pour objectif de synthétiser les travaux menés lors des ateliers et de proposer des réponses
aux quatre défis communs à la Chine et à l'Europe, définis au cours de la précédente biennale
européenne de 2007. A savoir :
1.
2.
3.
4.

Reconstruire les systèmes de valeurs
Repenser les modèles de développement économique
Initier une gouvernance participative et intégrée
La place de Chine et de l’Europe dans le monde

Plusieurs personnalités de marque interviendront au cours de la plénière tels que Michel Rocard, ancien
Premier ministre français, Pat Cox, ancien président du Parlement Européen ou encore Gerhard Stahl,
secrétaire général du Comité des Régions de l'Union Européenne.
Un débat permanent
Après ces rencontres, il sera possible de trouver sur le site Internet du Forum (www.china-europaforum.net) les relevés des débats et documents de références traduits de chaque atelier, ainsi que les
textes de la plénière. Accessible au grand public et vitrine du dialogue entre la société européenne et la
société chinoise, le Forum China-Europa souhaite ainsi valoriser ces échanges par le biais d'espaces de
débat sur Internet auquel chacun pourra participer.
Une aventure collective
Le Forum China-Europa est né en 2005 de la rencontre de deux ambitions. Celle de l’Association des
Intellectuels Chinois en Europe qui cherchait à approfondir la compréhension entre la Chine et l’Occident,
et celle de la Fondation Charles Léopold Mayer (www.fph.ch) dont l'objectif est de faire émerger une
communauté mondiale basée sur de nouvelles régulations sociales, politiques et institutionnelles.

Initialement imaginé comme une rencontre ponctuelle, le Forum China-Europa est devenu une plateforme
d’échange continu entre les sociétés, le prototype d’un dialogue entre les régions du monde.
La première rencontre biennale du Forum China-Europa a eu lieu à Nansha, dans le Sud de la Chine, en
2005 et la deuxième dans plusieurs villes d'Europe en 2007. Pour cause d'alerte sanitaire en 2009, la
troisième rencontre plénière a été repoussée à juillet 2010. Cette biennale est conjointement organisée
par l'Université du Peuple de Chine, l'Université polytechnique de Hong Kong, le Forum culturel asiatique
et la Foundation China-Europa-Forum.
Elle bénéficie également du soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer, de la Fondation Fok Ying
Tung, de la ville de Chengdu, du gouvernement de Hong Kong, de la délégation de l'Union Européenne à
Hong Kong et de la Chambre de commerce européenne à Hong Kong.
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