
L’ambition du Forum Chine-Europe (FCE) est 
de créer un espace de dialogue de société 
à société, d’organiser le débat d’idées et 
de favoriser les échanges pour trouver des 
réponses aux défis communs.

Favoriser le dialogue sur les défis auxquels 
sont confrontés la Chine et l’Europe dans un 
nouveau contexte mondial

Alors que des puissances émergentes 
comme la Chine et l’Inde bouleversent les 
positions anciennes de l’Europe et des autres 
pays occidentaux, les citoyens du monde  
s’interrogent sur l’avenir de leurs  sociétés 
respectives dans le cadre de la mondialisation. 

Comment, par exemple, feront-elles face 
à l’épuisement des ressources naturelles, 
au changement climatique ou à la crise 
financière ? Le doute s’est installé sur les 
valeurs du progrès, le sens du développement 
économique et la solidité des liens sociaux 
confrontés à des changements inédits et très 
rapides. Sans être éblouis par la croissance 
fulgurante de la Chine, ni aveuglés par les 
sirènes d’un déclinisme européen, les acteurs 
FCE,  citoyens, ONG, collectivités territoriales 
et universitaires ont engagé une réflexion 
multiforme face aux défis environnementaux, 
sociaux ou de gouvernance auxquels ils 
souhaitent répondre.

Le Forum Chine Europe



    

Le FCE a été fondé en 2005, à l’initiative de 
la Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
progrès de l’Homme (FPH), de l’association des 
intellectuels chinois vivant en Europe et avec le 
soutien de la Henry Fok Foundation, et de la 
Macau Foundation. Le Collège des Fondateurs 
: constitué de personnalités chinoises et 
européennes, est garant du respect de la 
Charte constitutive.

Le FCE s’appuie, en Suisse, sur la Fondation 
China-Europe Forum et en France sur la 
Fondation pour le dialogue Chine-Europe 
en 2011, sous l’égide de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Son Conseil 

d’administration, présidé par le Secrétaire 
perpétuel de l’Académie, est composé 
notamment de Marianne Bastide-Bruguière, 
Mireille Delmas-Marty, Pierre Calame, Paul 
Trân Van Thinh et Michel Rocard. L’antenne 
de Bruxelles du FCE assure le lien avec les 
institutions européennes, la représentation 
chinoise, et les régions d’Europe.

En Chine, de prestigieuses universités, comme 
celles de Pékin, de Wuhan et de Hong Kong, 
sont partenaires de longue date ou plus récents 
du FCE. Elles abritent ses antennes chinoises  
qui organisent des rencontres et soutiennent 
les travaux en cours. 

Qui sommes-nous ? 

Sept  années de construction d’un « dialogue de 
société à société » 

Les grandes dates :

En 2005, la rencontre initiale de Nansha, 
dans le Sud de la Chine a été organisée pour 
présenter et discuter de la construction de 
l’Union Européenne et des relations sino-
européennes, en présence de journalistes, 
d’experts, de diplomates et d’hommes d’Etat.

En 2007, la 2ème rencontre générale à Bruxelles 
avec 800 participants, précédés par 46 ateliers 
organisés dans 23 villes de 9 pays à travers 
l’Europe, le Forum est devenu un dialogue 
global avec la participation d’institutions-clés 
européennes et chinoises.

En 2010, la 3ème édition, organisée autour 
d’une soixantaine d’ateliers, s’est tenue à 
travers toute la Chine, les travaux se sont 
terminés par une assemblée générale à Hong 
Kong rassemblant 700 participants.

Le pari d’un dialogue de grande ampleur, se 
tenant alternativement en Chine et en Europe, 
était tenu. Le FCE a ainsi créé un « capital 
culturel », une relation de confiance et un réseau 
multidimensionnel qui ont produit un impact 
indéniable en Chine et en Europe.

2011 - 2012. Le FCE achève un cycle avec la 
consolidation de partenariats et de structures 
autonomes en Europe et en Chine. C’est 
d’abord un moment de bilan : la fécondité du 
dialogue de société a été mis à l’épreuve des 
faits et surmonté bien des obstacles souvent 
jugés comme insurmontables. 

C’est aussi le moment de repartir en avant 
à partir de 9 pôles constitutifs du FCE en 
soutenant les ateliers ou groupes d’ateliers 
qui répondent, selon le contexte et leurs 
moyens, aux nouveaux défis que la Chine et 
l’Europe rencontrent dans un contexte en plein 
mouvement. 

Historique



        

Les activités du FCE s’articulent entre et 
travaux au sein d’ateliers autonomes, 
conférences thématiques et assemblées 
plénières. Les priorités des années 2012 et 
2013,    accompagnent le travail des ateliers par 
des initiatives collectives mettant notamment  
en lumière :

Le soutien à la société civile à la conférence 
Rio + 20

A l’occasion de ce  sommet mondial, en juin 
2012, le FCE organise un dialogue continu entre 
les ONG chinoises, européennes et latino-
américaines. En créant les conditions propices 
aux échanges et en suscitant une dynamique 
de réciprocité, le FCE accroît la visibilité des 
ONG chinoises sur le plan international, et 
permet aux européens de mieux comprendre 
l’expression d’une société civile en formation. 
Une conférence tripartite sans précédent est 
ainsi organisée à Rio avec la participation 
d’ONG de Chine, d’Europe et d’Amérique 
latine. C’est la première des manifestations 
qui seront déclinées dans les deux années 
à venir en accompagnement des thèmes de 
cette conférence centrée sur le développement 
durable et l’éradication de la pauvreté.

Une urbanisation pour le XXIème siècle

Un des plus grands défis du siècle pour la Chine 
dans sa quête d’un développement durable 
consiste à absorber d’immenses flux migratoires 

dans un contexte de stress environnemental 
: problèmes d’approvisionnement en eau, de 
l’énergie, de gestion des déchets, de circulation 
des individus et des véhicules, de redistribution 
de l’espace, etc. Dans cette situation, l’Europe 
est bien placée pour transmettre le fruit de ses 
expériences (succès et échecs) acquises depuis 
les années 1950 et la Chine est aux prises avec 
le plus ample mouvement d’urbanisation que le 
pays n’ait jamais connu. Ce dialogue permettra 
de revisiter le chemin parcouru et de partager 
une réflexion sur l’avenir.

Le débat d’idées autour des 9 pôles du Forum:

Le FCE organise un débat d’idées à l’aide de 
ses réseaux dans les milieux professionnels, 
associatifs, universitaires et journalistiques. 
Les débats internationaux seront organisés 
annuellement sur les grands sujets comme la 
gouvernance du monde, les modèles de société, 
le développement durable, la responsabilité 
sociale des entreprises, le nationalisme, les 
religions, et des questions comme l’éducation, 
la jeunesse, les migrations, le management 
transculturel, le rôle d’Internet et des médias, le 
tourisme responsable.

La conférence Europe-Chine de 2013, 
avec le soutien de la Macau Foundation, 
s’organisera autour du thème des échanges 
entre les civilisations chinoise et européenne, 
notamment à travers le rôle de Macao.

Thématiques et activités en cours



 

•	 Des ateliers impliquant des participants de 
diverses origines socio-professionnelles et 
géographiques, reflects des défits et des 
responsabilité pour les deux sociétés ;

•	 Un site web plateforme pour le dialogue, 
vitrine du Forum pour un large public ;

•	 Des outils de travail ;

•	 Une « e-bibliothèque » comparative avec 
téléchargements gratuits.

Le Forum en quelques mots

9 pôles de dialogue :
1. Territoire et développement durable ;
2. Développement social et modes de vie ;
3. Economie et responsabilitè sociale des 
entreprises ;
4. Gouvemance locale et global ;
5. Humanité et biosphère ;
6. Science and société ;
7. Repenser l’ éducation ;
8. Loi et justice ;
9. Arts et culture.
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