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Le Forum à l’ère écologique
Fin d’hiver, début de printemps, début d’été, 
avalanche de catastrophes et stupéfaction en Chine. 
Ces évènements lui révèlent sa fragilité.

Ce numéro du ForuMag oscille entre le poids de la 
perplexité et les signes d’ouverture. Alors que la 
flamme arrivait à Shenzhen, Pierre Calame montra 
aux internautes du site Oeeee.com comment le 
signe « J.O. » est devenu un « fait social total ». La 
richesse des réflexions avec les participants chinois 
lors des réunions en Chine est garante de la 
continuité du Forum. Au lendemain du séisme 
nombre d’entre eux étaient sur le front en menant 
l’opération « Tendre la main aux enfants » afin de 
réunir les forces humanitaires. Il y a maintenant des 
voix qui s’élèvent pour saluer 2008 comme « l’an 
premier de la société civile chinoise ».

Côté européen, la fondation China-Europa Forum a 
créé le compte « Solidarité Sichuan » et lance le 
projet de collecte d’expériences pour la 
reconstruction. Certains participants sont prêts à 
accueillir des enfants sinistrés chez eux.

Cela nous prouve que c’est après les catastrophes 
que pourrait apparaître la conscience d’une 
humanité unique. Les êtres humains sont-ils enfin 
prêts à reconnaître la nouvelle ère écologique qui 
est la nôtre ?

Pourrions-nous rejoindre pour restaurer notre 
maison natale, la Terre ?

Les Nouvelles du Forum

En Chine : une forte volonté d’aller de l’avant !
Une série positive de rencontres et d’échanges lors de la mission de Pierre 
Calame, YU Shuo et Eglantine Jastrabsky qui ont donné naissance au format 
de la troisième biennale

• Des ateliers sur mesure ; 
• Une gouvernance collective du Forum ; 
• Le planning de la biennale   : faites-nous vos propositions d’ateliers ! 

Consultez nos textes de référence en ligne : la charte, le cadre institutionnel, 
nature et gouvernance du Forum.

Le site du Forum fait peau neuve !
Nouveau logo, nouvelle communication, nouveau site pour plus d’échanges et 
de convivialité.

• A  téléchargez : sa plaquette de présentation

APPEL 
pour les populations

 du Sichuan

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information, vous pouvez vous désincrire en retournant ce mail avec l’objet « unsubscribe » 
To unsubscribe, please reply to this message and insert « unsubscribe » in the subject.

Les publications du forum
les synthèses de la seconde biennale ont été publiées et sont en débat : 

participez à leur discussion !

Vous aussi écrivez sur la lettre d’information : envoyer vos articles à 
forumag@china-europa-forum.net - www.china-europa-forum.net

Les Actus
• Le pôle Chine à l’Université Polytechnique de Hong Kong 

• La fondation China-Europa Forum créée 

L’Écho des Ateliers

Des ateliers qui bougent

• Les suites de l’atelier WT55     :   une nouvelle problématique 
• Les suites de l’atelier WS11     :   plein de projets 
• A venir : les suites de l’atelier WT35 : une méthode originale 

Les trois rencontres en Europe, l’occasion de se mobiliser : inscrivez 
- vous vite !
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