
Annexe 3

Le format du Forum China Europa

Le cahier des charges général du Forum se résume à cinq points :

- des ateliers, qui sont les briques de base du dialogue de société à société. Ils reflètent la volonté  
d'un dialogue approfondi, impliquant les différentes parties prenantes, en Chine et en Europe et  
couvrant une grande diversité de thèmes d'intérêt commun ;

- un ou des  évènements  périodiques  donnant  une  visibilité  au dialogue et  à  cette  ambition  de 
globalité ;

-  une production de contenu, d'une part par atelier ou groupe d'ateliers et d'autre part à l'échelle  
globale, pour éclairer la manière dont Chine et Europe identifient et assument les défis communs ;

- des partenariats avec d’autres organismes et institutions, le Forum étant un point de convergence 
et un label pour toutes les initiatives de coopération  entre la Chine et l'Europe souhaitant participer  
à une aventure d'ensemble ;

-  des  méthodes  et  outils bien  rodés,  en  particulier  les  bases  de  données,  qui  nous ont  permis 
d'assumer la complexité de l'organisation, un site web commun pour situer chaque coopération dans 
une  dynamique  d'ensemble  et  des  méthodes  pour  relier  la  diversité  des  ateliers  et  l'unité  du 
processus.

En 2007 et  2010, ce cahier des charges s'est  traduit  par  l'organisation d'une grande rencontre  ,  
faisant  se  succéder  la  tenue  simultanée  et  décentralisée  d'un  grand nombre  d'ateliers  puis  une 
rencontre plénière à laquelle ont participé des représentants des ateliers, à la fois comme expression 
du dialogue global de société à société, comme moyen de connaissance mutuelle propice à de futurs  
échanges entre ateliers et comme étape de mise en commun des travaux et réflexions des uns et des 
autres. C'est ce format qui a assuré la visibilité du Forum et en a fait, nous semble-t-il un événement 
unique en son genre, apprécié malgré les insuffisances souvent signalées. Mais le Forum n'est pas 
dédié à l'organisation de grands évènements à rythme régulier, entre lesquels il ne se passerait rien. 
Ces rencontres ne valent que comme rendez vous  permettant de mettre en commun les résultats des 
approfondissements des dialogues, des coopérations, de la connaissance mutuelle qui doivent se 
dérouler dans la durée. 

D'ores et déjà nous avons décidé que les grandes rencontres se tiendraient plutôt tous les trois ans.  
La formule adoptée en 2009, la rencontre des chevilles ouvrières des ateliers, s'est avérée bénéfique. 
Certains voudraient aussi  diversifier  les formats,  en utilisant  le  Forum, son image positive,  ses 
méthodes  et  ses  réseaux  humains  pour  faciliter  des  tournées  de  conférence  sur  des  sujets  qui 
intéressent les deux sociétés.  D'autres souhaiteraient  que  les ateliers du  Forum puissent  donner 
naissance à un programme de coopération concret entre Chine et Europe. D'autres encore pensent 
que grâce à la qualité des participants, grâce à ses méthodes de travail interactif, le Forum peut 
devenir sur certains sujets un véritable réservoir d'idées et de propositions à disposition des deux 
sociétés. Ce foisonnement de propositions est très stimulant, à condition que leur mise en oeuvre  
soit collective et décentralisée.

Et vous? Quelles sont vos propositions et vos souhaits? Comment imaginez vous le Forum dans dix  
ans? Souhaitez vous voir évoluer la nature et la fréquence des grandes rencontres périodiques? Dans 
quel sens?


