
Forum Chine-Europa 
 

Un dialogue des sociétés pour relever ensemble les défis du monde contemporain. 
 
En 25 ans la Chine a retrouvé une place considérable dans les échanges mondiaux. Ses rapports avec 
l’Europe, longtemps sources d’humiliations, suscitent aujourd’hui un puissant intérêt mais aussi des 
préoccupations.  
 
Le défi que pose à l’Europe l’émergence de la Chine comme ceux que la mondialisation leur pose en 
commun méritent, de part et d’autre, effort de compréhension et de coopération faute de quoi seraient à 
craindre des replis dommageables. De plus, nombre de défis de l’Europe sont en passe de devenir ceux 
de la Chine contemporaine ; ils y provoquent  interrogations et débats dont la teneur concerne toutes les 
sociétés : 

• nécessité de protéger l’environnement,  
• recherche d’un mode de production et de vie moins consommateur en énergie et matières 

premières,  
• impact social de l’implantation en Chine des entreprises transnationales 
• flux migratoires - internes en Chine, internationaux en Europe -,  
• vieillissement de la population, 
• gestion des métropoles,  
• identités et nationalismes, 
• exigence de justice sociale et de nouvelles formes de gouvernance….. 

 
Le Forum Chine-Europa offre les conditions, hors des conférences classiques, de relever ces défis en 
réunissant les acteurs du changement dans les deux sociétés pour qu’ils confrontent leurs points de vue, 
formulent ce qu’ils attendent les uns des autres et proposent des pistes de coopération mobilisatrices. 
 
Un premier forum, centré sur la construction européenne, s’est tenu en Chine en septembre 2005 avec 
Michel Rocard, Wu Jianmin, Jordi Pujol, Milan Kucan, Jean-Louis Bourlanges, entourés de 150 
universitaires, diplomates et journalistes chinois et européens. Le succès de cette première édition et les 
attentes des deux sociétés nécessitent d’aller aujourd’hui beaucoup plus loin dans leur dialogue. 
 
Une deuxième édition aura donc lieu en Europe, du 4 au 7 octobre 2007, en deux étapes : 

• une quarantaine d’ateliers socioprofessionnels et thématiques réunissant près d’un millier de 
personnes se tiendront dans plusieurs villes et régions européennes.  

• Ces ateliers convergeront à Bruxelles où seront dégagées les réflexions et propositions 
permettant à la Chine et à l’Europe de mieux assumer ensemble leurs responsabilités face aux 
défis du monde contemporain. 

 
Le Forum Chine-Europa, qui bénéficie du soutien de la Commission Européenne, est organisé à 
l’initiative :  

• du côté européen, de la Vrije Universiteit de Bruxelles – Centre des études chinoises 
contemporaines- et d’universités européennes associées, de la Fondation Charles Léopold 
Mayer, de fondations européennes amies et de l’Association des intellectuels chinois vivant en 
Europe.  

• Du côté chinois, de l’Université du peuple de Pékin, de l’Université de diplomatie de Chine, de 
l’Université de SUN Yat-Sen, de l’Institudo de Estudos Europeus de Macau et de la Fondation 
Henry Fok. 

 
Le secrétariat du Forum Chine-Europa est assuré par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
progrès de l’homme  
38 rue St Sabin. F 75011 Paris 
T : 33 (0)1 40 21 36 57.    @mail : office@china-europa-forum.net   
 Sites : http://www. china-europa-forum.net   http://www.fph.ch/ 


