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• 22∕24−07-09 : rencontre des chevilles ouvrières à la Cité Universitaire Internationale de Paris

• Reportage publié sur Oeeee.com.cn : « la rencontre des chevilles ouvrières du 3e Forum China-

Europa  a  été  lancée  à  Paris,  200  acteurs  du  dialogue  relèvent  ensemble  quatre  défis 

communs ». lire le résumé - 115.3 Kio PDF

• Articles  publiés  sur  le  site  du  Quotidien  du  Peuple,  people.com.cn  retrouvez  sur  le  Forum 

Qiangguo, les échanges avec les internautes chinois de :

• Pierre Calame sur le Forum, lire le résumé - 144.4 Kio PDF

• retrouvez le  reportage intitulé « la  rencontre des chevilles ouvrières du Forum China-

Europa  a  rassemblé  les  intellectuels  des  deux  sociétés  pour  faire  face  aux  défis 

communs », lire le résumé - 137.1 Kio PDF

• Interview de Michel Rocard publiée sur Nanfang Daily (lire le résumé - 169.9 Kio PDF) et China 

Daily (lire le résumé - - 134.4 Kio PDF) : "la Chine et l’Europe appelées à prendre l’initiative 

pour établir un nouvel ordre dans le système financier mondial",

• Interview du journaliste Lan-Yun avec M. Paul Tran Van Thinh, l’ex-ambassadeur de l’Union 

Européenne auprès du GATT : “ Il y a d’autres valeurs dans le monde que le commerce ou le 

charbon”, publiée par Nanfang Daily,lire le résumé - 147.2 Kio PDF

• 19-05-2009 : Pierre Calame, le président de la Fondation China-Europa-Forum, fut invité d’honneur au 

People.com à l’occasion du 10ème anniversaire de la création du Qiang Guo Forum. lire le résumé - 

PDF

• Lire l’original en français et chinois  (PDF,210ko)

• 01-05-2009 : Le journal South China Morning Post ( Hong Kong ) a publié un article sur le Forum 

China-Europa intitulé "Un forum consacré à renforcer les futures relations entre la Chine et l’Europe 

sera tenu à Hong Kong pour la première fois en juillet 2009".

• Lire l’original en anglais  ( PDF, 31,1ko )

• 02-04-2009 : Ambassadeur WU Jianmin fut invité d’honneur au People.com et il a déclaré :"Le Forum 

Chine-Europa peut contribuer à dissiper les malentendus entre les Chinois et Européens."

• Lire la traduction en anglais  (PDF,30ko)
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http://www.forum-china-europa.net/IMG/pdf/WU_Jianmin-4.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/SCMP.com_-_the_online_editi.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/A_19_mai_PIC_et_People.com.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Paul_Tran_Van_Thinh.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Michel_Rocard_-_China_Daily.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Michel_Rocard.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/the_People_s_Daily.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Pierre_Calame-Qian_Guo.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Oeeee.pdf
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• 11-01-2009 :  L’ambassadeur  WU Jianmin fut  l’invité  d’honneur  de  la  rubrique  « Chine  en  direct  – 

Forum Chine-Europa » du site internet Oeeee pour une discussion à distance.

• Les extraits du débat : "Expliquer la Chine au monde, réintégrer la Chine dans le monde" ( PDF, 

175 ko )

• 18-12-2008 : L’interview de l’Agence Chine Nouvelle avec Pierre Calame : " La vitesse du changement 

en Chine a été foudroyante" ( PDF, 132,7 ko )

• 13-12-2008 : Prof. Yuen Tsang parle du défi et de la perspective de la spécialisation du travail social en 

Chine sur Oeeee.com.cn

• Lire l’article original en chinois ( PDF, 188,9 ko )

• 01-12-2008 - " La Chine se sert de l’Europe pour montrer ses muscles " ( jpg, 2,5 MB ) ( l’article est 

publié dans le journal ’La Croix’ )

• 01-12-2008 - "Alors  que  les  relations  sino-européennes  sont  déstabilisées,  le  Forum  Chine-Europa 

appelle à un dialogue de société à société" (PDF, 60 ko) (Extraits de l’article de Zhang Niansheng, 

publié sur People.com.cn)

• 29-11-2008 - "Barcelone, pont entre l’Europe et la Chine pendant deux jours" (PDF, 80,5 ko) (Extraits 

de l’article publié dans le journal espagnol El Pais)

• Lire l’article original du journal El Pais (PDF, 93,1 ko)

• 28-11-2008 - "La rencontre préparatoire du Forum Chine-Europa a eu lieu à Barcelone les 27 et  28 

novembre " (PDF, 40,4 ko) (Extraits de l’article de PAN Geping, publié à l’Agence Chine Nouvelle)

• 20-10-2008 - "Les opportunités de coopération sino-européenne découlent des quatre défis communs" : 

interview de Pierre Calame par PAN Geping, représentant de l’Agence Chine Nouvelle à Bruxelles. 

Vous pouvez également lire cette interview en ligne sur le site de l’Agence Chine Nouvelle (dernière 

consultation le 2 nov 2008).

Cet  article  a  été  diffusé  sur  une  vingtaine  de  site  de  médias  chinois.  Voir "Les  opportunités  de 

coopération  sino-européenne  découlent  des  quatre  défis  communs"  sur  le  Quotidien  du  Peuple  en 

version  française (PDF,  146  Ko).  Vous  pouvez  également  le  lire sur  le  site  du  Quotidien  du 

Peuple (dernière consultation le 2 nov 2008).

• 03-10-2008 - Lancement officiel du Forum à l’Université Polytechnique de Hong Kong
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http://french.peopledaily.com.cn/International/6513678.html
http://french.peopledaily.com.cn/International/6513678.html
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/opportunite_cooperation_peoplewang_fr.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/opportunite_cooperation_peoplewang_fr.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/opportunite_cooperation_peoplewang_fr.pdf
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-10/11/content_737789.htm
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/opportunite_cooperation_xinhuanet_fr.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Extraits_de_l_article_publie_a_l_Agence_Chine_Nouvelle.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Extraits_de_l_article_publie_a_l_Agence_Chine_Nouvelle.pdf
http://www.forum-china-europa.net/IMG/pdf/El_Pais_reportage-2.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/El_Pais_aricle_fr.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Extraits_de_l_article_publie_sur_People.com.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Extraits_de_l_article_publie_sur_People.com.pdf
http://www.forum-china-europa.net/IMG/jpg/La_Croix_1er_dec_2008_.jpg?date=
http://www.forum-china-europa.net/IMG/pdf/-8.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/http___www_french_xinhuanet_.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/http___www_french_xinhuanet_.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/WU_Jianmin_sur_Oeeee_extraits__fr-2.pdf
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• "Coupé  de  ruban  et  lancement  officiel  du  Troisième  Forum  China-Europa",  version  en   

chinois (PDF, 183 Ko) sur China Radio International :consulter cet article en ligne sur le site de 

China Radio International (dernière consultation le 17 nov 2008)

• "Le Troisième Forum China-Europa s’installe à Hong Kong", version en chinois (PDF, 181 Ko) 

sur Nanfang City News, le Journal de la ville du Sud, appartenant au principal groupe médiatique 

de Chine du Sud, Nanfang Daily : ou  consulter cet article en ligne sur le site de Nanfang City 

News (dernière consultation le 17 nov 2008)

• "Le Troisième Forum China-Europa est lancé à Hong Kong", version en chinois (PDF, 90,2 Ko) 

sur Oeeee.com.cn, portail Internet de référence des internautes de Chine du Sud : consulter cet 

article en ligne sur le site d’Oeeee(dernière consultation le 4 oct 2008)

• L’Université  Polytechnique  promeut  un  dialogue  continu  entre  les  sociétés  européenne  et   

chinoise,  version  en  anglais (PDF,  98,3  Ko)  ou consulter  cet  article  en  ligne  sur  le  site  de 

l’Université. (dernière consultation le 17 nov 2008)

• 28-09-2008 - Pierre Calame et Yu Shuo répondent aux internautes de People.com.cn, version en chinois- 

PDF, 328 Ko)
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http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Pierre_Calame_YuShuo_People.com.pdf
http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/hotnews/details_e.php?year=2008&news_id=1495
http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/hotnews/details_e.php?year=2008&news_id=1495
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/launching_ceremony_-_3_oct_-_polyU-en.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/launching_ceremony_-_3_oct_-_polyU-en.pdf
http://www.oeeee.com/a/20081004/648579.html
http://www.oeeee.com/a/20081004/648579.html
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/Launching_ceremony_-_oct_08_-_Oeeee_video.pdf
http://epaper.nddaily.com/H/html/2008-10/04/content_588953.htm
http://epaper.nddaily.com/H/html/2008-10/04/content_588953.htm
http://www.nanfangdaily.com.cn/
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/launching_ceremony_-_3_oct_-_nddaily.pdf
http://gb.cri.cn/18944/2008/10/03/2225s2267692.htm
http://gb.cri.cn/18944/2008/10/03/2225s2267692.htm
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/launching_cerenomy_-_3_oct_-_CRI.pdf
http://www.china-europa-forum.net/IMG/pdf/launching_cerenomy_-_3_oct_-_CRI.pdf

