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Participants devant le chapi-
teau lors de la pause. 

会间歇息。

Le 6 octobre 2007 avant l’ouverture de la 
plénière: Jacques Delors, ancien président de 
la Commission européenne ( droite ), Zhang 
Qiyue, ambassadrice de la Chine en Bel-
gique ( centre ) et M. Michel Rocard, ancien 
Premier ministre de la France ( gauche )

2007年10月6日全会开幕前夕：前欧盟委
员会主席德洛尔（右）、中国驻比利时
大使章启月（中）和法国前总理罗卡尔
（左）在一起。

Conférence de presse: ( de gauche à droite ) Chen Feng, président du 
Groupe Hainan ; Ji Baocheng, directeur de l’Université du Peuple; Zhang 
Qiyue, ambassadrice de la Chine en Belgique ; Jacques Delors, ancien 
président de la Commission européenne ; Michel Rocard, ancien premier 
ministre de la France et Pierre Calame, directeur de la Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le progrès de l’homme.               

新闻发布会：（从左至右）海南集团总裁陈峰、中国人民大学校长
纪宝成、中国驻比利时大使章启月、前欧盟委员会主席德洛尔、法
国前总理罗卡尔和梅耶人类进步基金会主席卡蓝默。Chen Yan ( centre, au premier plan), 

secrétaire général de l’association des 
intellectuels chinois en Europe et l’un 
des fondateurs du forum, avec les 
participants chinois.  
欧华学会秘书长、论坛创始人之一
陈彦（中）和中国与会代表交谈。
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Point d’information à la VUB 
论坛信息中心

Le 5 octobre 2007 : Réception à l’Hôtel de Ville ( Bruxelles ) 
2007年10月5日在布鲁塞尔市政厅举行招待会

Chapiteau – centre d’accueil à la VUB ( Bruxelles ) 
大会接待中心（布鲁塞尔自由大学）

Animation pendant la pause. 
午间娱乐表演
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Le second Forum China – Europa s'est tenu en Europe. D'abord, les 4 et 5 octobre 2007, 
sous forme de 46 ateliers décentralisés dans 23 villes de neuf pays différents de l'Union 
Européenne ; ensuite en séances plénières, les 6 et 7 octobre à Bruxelles avec près 

d'un millier de participants, 350 personnalités chinoises et 650 personnalités européennes. 

C'est à notre connaissance la première fois qu'est organisé un dialogue d'échange franc 
et ouvert entre deux sociétés de l'importance de la Chine et de l'Europe, impliquant tous 
les milieux socioprofessionnels et abordant l'ensemble des sujets qui préoccupent les deux 
sociétés. 

L'ouverture de la Chine sur le monde, à partir des années 70, a ouvert une phase de déve-
loppement dont la rapidité et la durée sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En 
trente ans, la Chine est redevenue une grande puissance, respectée ou redoutée, et, quelle 
le veuille ou non, un acteur mondial. Chacun, en Chine et en Europe, mesure l'ampleur de 
ses transformations et les contradictions que ne peut manquer d'engendrer un changement 
aussi profond et aussi rapide. 

L'ouverture n'est pas qu'économique. Elle se manifeste par la curiosité constante des gou-
vernants et de la société chinoise à l'égard de solutions qu'ont inventées d'autres sociétés en 
particulier en Europe et aux Etats-Unis pour surmonter ces contradictions. 

On ne retient souvent en Europe du régime politique chinois que l'exercice du contrôle par le 
Parti communiste sans voir qu'il va de pair avec des débats et réflexions ouverts et intenses 
qui traversent la société chinoise contemporaine. 

La Chine, dans cette phase historique, manifeste à l'égard de l'extérieur une curiosité sans 
commune mesure avec celle de l'Europe. Le dialogue de société à société d'un genre nou-
veau qu'inaugurait notre second forum a donc fait l'objet d'une couverture médiatique con-
sidérable en Chine, aussi bien dans les médias publics que privés, à la télévision, dans la 
presse, sur internet. 

Il y a bien sûr une part de rituel de célébration de l'amitié entre les peuples. Il est normal aussi 
que la Chine soit anxieuse de l'image qu'elle donne à l'étranger et contente de voir un tel 
forum participer positivement à cette image. Mais l'ampleur des articles consacrés au forum, 
le caractère fouillé de certains d'eux, le professionnalisme des journalistes qui ont préparé les 
interviews montrent que l'on va ici bien plus loin que ces figures de style. 

La raison d'être du forum tient à un paradoxe. D'un côté, Chine et Europe célébrent leurs bon-
nes relations ; de l'autre, une méfiance sourde est en train de s'installer. Les Européens, avec 
le creusement du déficit commercial à l'égard de la Chine, se mettent à regarder celle-ci avec 
méfiance. En Chine, la crainte est perceptible que les pays développés, voyant d'un mauvais 
oeil la montée en puissance de la Chine, veuillent l'interrompre quand il est encore temps. 
La seule réponse c'est de construire un véritable espace de dialogue, créateur de confiance, 
entre ces deux vieilles civilisations. La présente revue de presse montre que le forum a été 
unanimement salué comme une étape marquante dans cette direction. 

Pierre CALAME
Février 2008

Préface
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第
二届中欧论坛于2007年10月4-7日在欧洲举行。10月4-5日，46个论坛讨论组
分别在欧洲9个国家的23座城市同时拉开帷幕；随后近千名与会代表于10月
6至7日聚集布鲁塞尔参加为期两天的论坛全体大会，来自中国的参会人员约

350名，欧洲代表650人。

据我们所知，这是中欧社会之间第一次举行如此重大和开诚布公的全社会对话，它涉及
所有社会职业的各个行业和彼此社会共同关心的所有问题。

自上个世纪七十年代中国实施对外开放以来，中国的发展速度和时长可谓在人类史上前
所未有。仅仅30年之间，无论怎样看待，中国又成为世界的一大强国；无论愿意与否，
中国已是国际舞台的重要一极。在中国和欧洲，每个人都在衡量这一变革的规模和由如
此深刻、迅速的变化所带来的种种矛盾。

中国的开放并不仅限于经济方面。她还体现在当权者和中国社会极其关注其他社会为解
决这些矛盾所实施的解决方案，尤其像在欧洲和美国。

在欧洲，人们看待中国政体时往往只考虑到中共政权的统治而没有看到在中国当代社会
同时并进的开放和强烈的辩论与反思。

对外界来说，中国在这个历史时期所表现出来的关注与欧洲的关注不具有相同的标准。
第二届中欧论坛所开创的这种社会与社会之间新型对话的模式无疑成为中国新闻媒体广
泛报道的对象，无论视听媒体、平面媒体或因特网都纷纷报道了这次盛会。

当然，这里包含双方人民庆典友谊的因素。但中国注重自己的对外形象而且乐意看到中
欧论坛积极参与这一形象的树立也是十分自然的。媒体对论坛的众多报道、部分文章的
分析特点、记者们的专题采访，所有这一切都表明论坛的意义和作用远远超越了新闻报
道的范围。

论坛的存在原因还与一个相悖现象有关：一方面，中国和欧洲共庆彼此良好的关系；另
一方面，彼此猜疑逐步显现。面对中国越来越大的贸易顺差的挑战，欧洲人开始对中国
投以不信任的眼光；而在中国，可以察觉到他们对发达国家以消极的眼光看待中国的崛
起并试图及时遏制中国继续发展不无担忧。那么，唯一的办法应该是在两个古老文明之
间建立真正的对话空间，树立彼此的信任。毋庸置疑，本册汇编充分表明中欧论坛被一
致视为朝这一方向迈进的重要一步。

卡蓝默
2008年2月

Pierre Calame, directeur de la fonda-
tion Charles Léopold Mayer pour le pro-
grès de l’homme avec Jacques Delors,  
ancien président de la commission 
européenne (gauche). 

梅耶人类进步基金会主席 
卡蓝默和前欧盟委员会主席 
德洛尔（左）

引言
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CCTV 1 

1.1.   Le 8 octobre 2007, la première chaîne de la Télévision centrale de Chine (CCTV1) a diffusé un reportage intitulé : « Ouverture 
solennelle de la séance plénière du second Forum China-Europa à Bruxelles ». Voici le commentaire du correspondant  
permanent de la chaîne à Bruxelles, Wang Yinzhuang : 

“The China-Europe Forum is aimed at promoting cooperation and encouraging dialogue between China and Europe. 
The Forum is supported by the European Parliament, the European Commission, as well as the Chinese Embassy in 
Belgium. Over a thousand participants from all walks of life are discussing possible forms of future collaboration and 
exchanging experiences. 
Guang Chengyuan, Chinese Ambassador to EU said "China attaches great importance to this forum and the Chinese 
delegation is, of course, willing to cooperate and assist with the coordination of the event. High level officials from the 
Council of the European Union and the European Commission have delivered positive speeches which reflect a willin-
gness to develop Sino-European relations. And that's a very positive and important sign." 
Forum participants include politicians, scholars, entrepreneurs, farmers and students who spoke highly on the cons-
tructive output of the event. They said that globalization and the rise of China are presenting new opportunities and 
challenges. ….”

1.2.   Le 9 octobre 2007, la première chaîne de la Télévision centrale de Chine (CCTV1) a diffusé un reportage relatant l’ensemble 
de l’évènement intitulé : « Le second Forum China-Europa bat des records et conclut ses travaux par des résultats  
novateurs». En voici les principaux extraits.

Le forum s’est terminé à Bruxelles le 7 octobre dernier après quatre journées de discussions. Il a été l’occasion de proposer de 
nouvelles pistes de dialogue entre les sociétés et les hommes et constitue aujourd’hui la plus grande plate-forme d’échanges 
entre les sociétés de  la  Chine et de l’Europe.
Pierre Calame, le directeur général de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, principale coordinatrice de l'évènement, 
considère que le forum ouvre la voie à un dialogue privilégié entre les sociétés et entre les hommes.
Selon Gustaaf Geeraerts, le président de l’une des entités organisatrices à Bruxelles, le Brussels Institute of Contemporary 
China studies, ce forum revêt une importance particulière dans la mesure où l'amélioration de la compréhension mutuelle entre 
différentes cultures permet d’éviter les grands malentendus qui entravent l'instauration des relations de partenariat. 
Selon Ji Baocheng, le président de l’Université du Peuple à Pékin, également instance organisatrice du forum, « le caractère 
non gouvernemental constitue la grande spécificité de ce forum. Y sont représentées toutes les catégories de la société,  fonc-
tionnaires, chercheurs et universitaires, ouvriers, paysans, étudiants, les femmes, la jeunesse. La Chine est actuellement en 
train de s’ouvrir au monde de manière accélérée, cette ouverture sera menée à bien non seulement par l'inter-compréhension 
des élites ou des gouvernants, qui ne suffit pas,  mais surtout par  l'inter-compréhension des sociétés civiles ». 

1.3. Le 13 octobre 2007, « Xinwenzhoukan », une émission hebdomadaire présentant l’actualité à la Télévision centrale de Chine  a 
diffusé un sujet intitulé : « La Chine et l’Europe ouvrent un dialogue social global ». Le reportage relate « les 4 journées, 
23 villes et plus de 800 représentants chinois et européens venus participer à l’un des 46 ateliers, avec des  travaux supplé-
mentaires portant sur la condition féminine, paysanne et ouvrière. Le second Forum China-Europa qui s'est clos cette semaine 
à Bruxelles a été qualifié de plus grand « dialogue de l'ensemble de la société » entre la Chine et l’Europe. Le nombre de 
participants a triplé entre la première et la deuxième édition de ce forum. Bien que ce forum soit non-gouvernemental, il ne faut 
pas sous-estimer son impact ni rester sourd aux voix qui se sont fait entendre à cette occasion. Les 46 ateliers ont tout d’abord 
permis de formuler plus de 300 propositions intéressantes pour la coopération actuelle entre la Chine et l’Europe,  puis la ré-
daction de synthèses par le comité organisateur, dans l'idée que cette approche pragmatique des relations sino-européennes 
fondée sur la concertation et l'échange permettra de faire progresser les dossiers politiques, économiques et commerciaux, et 
conférera davantage de maturité à des rapports sino-européens s'inscrivant dans la durée ».

A.  视听媒体  Audio-visuel
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中央电视台 CCTV 1

                
1.1   2007年10月8日，中央电视台第一频道播出“第二届中欧论坛全体大会在布鲁塞尔隆重召开” 

新闻节目。
中央电视台驻布鲁塞尔记者王银桩报道 :

“中欧论坛旨在促进和鼓
励 中 欧 之 间 的 对 话 与 合
作。论坛得到欧洲议会、
欧盟委员会以及中国驻欧
盟使团、中国驻比利时大
使馆的支持。近千名来自
各行各业的中欧与会代表
共同探讨了未来合作并彼
此交流经验。
中国驻欧盟使团关呈远大
使指出:中国很重视这次论
坛的召开。使团自然愿意
为这一活动提供合作与协
助。来自欧盟理事会、欧
盟委员会的高层代表在大
会上做了积极的发言,他们
的讲话都表达出发展中欧
关系的良好愿望。这是非
常积极和重要的迹象。
参 会 代 表 包 括 有 政 界 人
士 、 学 者 、 企 业 家 、 农
民和学生,他们高度赞扬这次论坛的成果,并认为全球化和中国的崛起都提出了新的机遇和挑战。
⋯⋯”

1.2  中央电视台一台2007年10月9日播出新闻综述节目：“第二届中欧论坛落下帷幕 开创性成果刷新历
史纪录”，内容概要如下：
“为期四天的第二届中欧论坛10月7日在布鲁塞尔落下帷幕。本次论坛拓展了不同社会与民众之间
相互交流的新型渠道，成为中欧之间最大规模的民间交流平台。......
“论坛发起人法国梅耶人类进步基金会主席卡蓝默认为，中欧论坛将开创社会与社会、民众与民众
之间相互对话的典范。.....
“论坛主办单位之一、布鲁塞尔当代中国研究所主任 Gustaaf Geeraerts 说‘我认为这次论坛非常重
要，因为人民如果相互不了解就会产生很大的误会，针对双边建立伙伴关系是非常不利的。......
“论坛主办单位-人民大学校长纪宝成说‘论坛最大的特点就是在于民间性。有社会各阶层的人，当
然也包括官员、学者、工人、农民、学生、妇女、青年。中国正在迅速走向世界，走向世界不仅仅
是上层、官员面对世界，仅仅是官员了解是不够的，非常重要的是民众的相互了解。......”
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1.3   2007年10月13日，中央电视台新闻周刊播出节目：中欧展开"全社会对话"。报道称 ： 

“4天、 23个城市、800多位来自中国和欧洲的代表分成46个讨论组，甚至还特别增加了妇

女小组、农民小组和工人小组，本周，在比利时首都布鲁塞尔闭幕的第二届中欧论坛被称

为是有史以来中国和欧洲之间最大规模的"全社会对话"。与第一届相比，此次论坛的参与

人员扩大了三倍。尽管只是一次非政府间的交流，但是此次论坛所起的作用以及发出的声

音却不可小视，对于目前的中

欧合作，46个讨论小组不仅提

出了300多条有价值的建议，

组委会还发布了专门的分析报

告，期待着目前的中欧关系能

够在协商与沟通的基础上，更

加务实的去解决双边政治、经

济和贸易领域存在的一系列问

题，以使得中欧能够更加成熟

并获得持续性的发展。”
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 Sur la chaîne de la municipalité de Tianjin, Tianjin Television, l’émission « 60 minutes en ville » a traité de 
manière approfondie du forum China-Europa le 24 octobre dernier. Le journaliste Zhao Running a présenté 
un tour d’horizon du forum dans son sujet intitulé « l’Europe n'est pas si loin, reportage sur le second forum 
China-Europa » : 

Rencontre entre de grands noms du monde politique, et des experts de différents secteurs.
L’émission « 60 minutes en ville » diffusée sur la chaîne de la municipalité de Tianjin, Tianjin Television, a traité 
de manière approfondie le sujet du forum China-Europa. Pour Zhao Running, dix jours d’interviews ont permis un 
rapprochement, et permis aux Chinois de mieux connaître la culture, la politique ou encore la situation économi-
que de l’Europe. Sa participation à un évènement d’une telle ampleur restera comme un grand moment dans la 
carrière de Zhao Running. Les organisateurs avaient invité de nombreuses personnalités politiques pour accroître 

l'audience de la manifestation. Parmi celles-ci l’ancien président 
de la Commission européenne, Jacques Delors, l’ambassadeur 
de la Chine auprès de l’Union Européenne, Guan Chengyuan, 
le président de la délégation du Parlement Européen pour les 
relations avec la République Populaire de Chine, Dirk Sterckx, et 
l’ambassadeur de la Chine en Belgique, Zhang Qiyue,  ont par-
ticipé à la séance plénière. L'originalité du Forum China-Europa 
tient à son ouverture à l'ensemble des sociétés, notamment 
des sociétés civiles. C’est précisément en cela qu'il diffère des 
autres manifestations : mettre en place cette forme de dialogue 
permet d’approfondir la compréhension et de promouvoir con-
jointement le développement des relations sino-européennes. 
C’est la raison pour laquelle toutes les personnalités politiques 
assistant au forum ont émis une appréciation très favorable sur 
la présente édition du forum China-Europa. 

Rencontre en personne avec M. Pascal Lamy, le directeur général de l’Organisation Mondiale du  
Commerce
Une des interviews phares de cette édition du forum China-Europa a été l’interview de Pascal Lamy, le directeur 
général de l’OMC. Pour cette interview nous avons été reçus le 12 octobre dernier au bureau parisien de M. Lamy, 
et il faut avouer que l’idée de cette première rencontre avec une personnalité aussi éminente nous rendait passable-
ment nerveux. Arrivés à l’heure convenue, nous découvrons à notre grand étonnement un bureau exigu composé 
de trois petites pièces dont deux occupées par les secrétaires et les employés. M. Lamy, qui était alors en train de 
réaliser une interview pour un média français, avait prévu de recevoir dans la matinée trois équipes de journalistes 
dont la nôtre. Une des secrétaires nous a tout d’abord rappelé le temps qui nous était imparti pour cette interview : 
une demi-heure seulement. Notre tour est venu après la deuxième équipe. Après avoir patienté dans le bureau de 
M. Lamy qui fait également office de salle de réunion, l’interview va pouvoir commencer. En attendant, nous avons 
remarqué posés à côté de l’ordinateur deux objets laissant entrevoir quelques aspects du personnage : une paire 
de lunettes et un cigare à moitié fumé. C’est à ce moment que Pascal Lamy a fait une entrée discrète. Une chemise 
bleue et un jean délavé, telle est la mise du directeur général de l’OMC. Après une chaleureuse poignée de mains et 
quelques échanges, son ton affable et son look décontracté brisent immédiatement la glace. La demi-heure passe 
en un clin d’œil et alors que la secrétaire vient nous signaler qu’il est déjà l’heure, Pascal Lamy accepte gentiment de 
répondre à une dernière question. Nous sommes très satisfaits de cette interview qui vient heureusement conclure 
la série d’interviews que nous avons réalisées à l’occasion du forum China-Europa. 
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10月4日-7日，第二届中欧论坛在欧洲举行。作为论坛的主要合作媒体，天津电
视台都市频道《都市报道60分》节目对论坛进行了全方位报道。短短10天的采访，
拉近了中国与欧洲的距离，也使观众对欧洲在文化、经济、政治等各个领域有了更
深的了解。

中欧论坛的宗旨是，加强中欧社会各阶层的沟通和共识，共同面对人类社会的
挑战，本届论坛几乎涉及到了所有中欧双方共同关心的社会、经济、文化、教育、
环境以及政治等方面的议题。旨在通过民间对话，加强中欧社会各阶层的沟通和共
识，共同面对人类共同的挑战，迎接更美好的未来。来自不同地域、不同行业的
227名中国代表和700多名欧洲代表结束了4号、5号两天分组讨论后，聚集在比利时
首都布鲁塞尔自由大学，继续整个欧洲与中国的对话。

政界名流荟萃 业界专家聚集

能够参加这样一个高规格的论坛，对于记者来说是终生难忘的。主办方为了
使会议更有成效，也邀请了一大批政界名流。像前欧盟委员会主席雅克·德洛尔先
生、法国梅耶人类进步基金会主席皮艾尔·卡蓝默先生、中国驻欧盟使团团长关呈
远、欧洲议会对华关系代表团主席迪克·斯特、中国驻比利时大使章启月等都参加
了大会。面向全社会和普通民众，是中欧论坛的特点，也正因为它不同于其他论坛
的独特性，采取这样对话的形式更能加深双方的了解，以共同推动中欧双方关系向
前发展。因此每一位参加论坛的政要都对本届论坛给予高度评价。

除了政要，各个学术领域的知名学者也汇集欧洲，专家们面对面交流，不断碰
撞出思想的火花，为双方进一步合作奠定了基础。
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发达的交通体系 缓慢的上网速度

在欧洲，最大的感触就是交通的发达。从布鲁塞尔到巴黎，只需要1小时
22分钟，而且是每半小时就有一趟火车，要知道这可是国际专列，但就像我们从
天津到北京一样方便。

除了火车，巴黎地铁的方便让记者非常吃惊。因为只要手里有一份巴黎地
图，知道自己要去地点的法文名称，那么随便进入一座地铁站，你肯定能到达想
去的地方。在到达巴黎的第二天，我和搭档段红波自己开始了在巴黎的地铁之
旅。从开始的一无所知到后来的渐入佳境，我们发现，只要掌握了14条地铁线路
的换乘规律，就可以到达任意地点。就这样，每天往返于各个会场和法国梅耶人
类进步基金会，也到达了让我们向往已久的埃菲尔铁塔和凯旋门。

虽然交通便利，但网速却不像想象中的快。不论是在布鲁塞尔，还是巴黎，
传一条2分钟左右的新闻，最少都需要3个小时。由于欧洲和中国有6个小时的时
差，因此每次传完新闻大概都是在北京时间的半夜3、4点钟。同事们收到成片
后，向我确认，一般都是在欧洲时间的早上5、6点钟，睡不了几个小时是常有的
事，但能顺利传回新闻，让观众第一时间了解论坛的动态，再累也值。

与世贸组织总干事零距离接触

采访世界贸易组织总干事拉米，是我们这次中欧论坛采访的主要任务之一。
听说天津电视台要采访，作为中国人民的老朋友，法国人拉米愉快地接受了我们
的采访。10月12日，我们如约来到拉米在巴黎的办公室，比预定的时间早了一个
小时，于是我们在拉米办公室旁的小咖啡馆坐下，继续研究采访问题。由于第一
次采访这样重量级人物，心里不免有些紧张。

准时进入他的办公室后，我们发现，这里布局很局促，三间办公室面积都不
大，其中2间是秘书和工作人员的办公地点，而此时拉米正在接受一家法国媒体
的采访，原来整个上午他要接受包括我们在内的3家媒体的采访。秘书提前向我
们确认了时间，只有半个小时。

就在拉米接受第二家媒体采访的时候，我们进入了一间类似会议室的办公室
等待并将在这里开始对世界贸易组织总干事的采访。等待中，发现他的电脑旁摆
着一副眼镜和一根抽了一半的雪茄，2件东西让我们看到了这位世贸组织总干事
的一个侧面。

正在这时，拉米不声不响地进来了。一件普通的兰色衬衣，和一条洗得有点
发白的牛仔裤，这就是世界贸易组织总干事——拉米。他热情地和我们握手，并
开始寒暄，平和的语气和朴素的穿着，一下子拉近了我们的距离，此时我的紧张
情绪也随着采访的渐入佳境而消失。

半个小时转眼就过去，秘书在提醒我们时间已到，但拉米还是耐心地回答了
我们的最后一个问题。对拉米的采访很成功，我们中欧论坛的采访也就此画上了
圆满的句号。

(《都市报道60分》记者赵润宁)
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Forum China Europa : ensemble face à la déferlante chinoise
              
Le 11 octobre dernier, la chaîne Phoenix TV a consacré un sujet spécial long de 23 minutes au forum China-
Europa. L’envoyé spécial de la chaîne, Qiu Zhenhai, a livré  une analyse approfondie dans l’émission inti-
tulée « le Forum China-Europa : ensemble face à la déferlante de la montée en puissance chinoise », dont 
voici les principaux extraits.

-Je dois tout d'abord souligner que la dimension de cette manifestation est sans égale que ce soit dans l’histoire des 
relations sino-européennes ou plus largement dans l’histoire des relations entre la Chine et l’Occident ; la partici-
pation de près de 300 représentants de la seule Chine continentale à ce forum est un évènement exceptionnel. En 
effet, nous savons tous que l'émergence de la Chine sur le devant de la scène internationale, et plus particulière-
ment son fulgurant décollage économique de ces dernières années, suscitent en Occident, que ce soit en Europe, 
aux États-Unis ou au Japon, des interrogations, des inquiétudes ou encore de l’hostilité, je veux dire par là des 
réactions plus ou moins marquées. Ces réactions sont d'abord dues à des préoccupations d'ordre stratégique. Il 
m’arrive souvent de discuter avec des Chinois de ce sujet et je leur suggère de nous mettre un instant à la place 
des Occidentaux, aujourd’hui confrontés à l’essor économique sans précédent de la Chine et au déferlement des 
produits chinois sur les marchés européen et américain, et auxquels les Chinois viennent disputer des ressources 
naturelles et énergétiques en quantités déjà limitées sur la planète. En tant qu’habitants de pays développés, il est 
légitime que les Occidentaux aient des interrogations et des craintes. Ce dont les deux parties ont besoin, ce n'est 
pas de s'affronter mais au contraire de se rencontrer pour réfléchir posément à la situation de chacun pour tâcher 
de dissiper ensemble les éventuels malentendus et  rapprocher les points de vue. C’est seulement alors que l’on 
pourra peut-être envisager ensemble des solutions constructives. Le décollage économique de la Chine,  nous le  
percevrons alors comme le fait d’un pays faisant partie d'un ensemble mondial, en passe de modifier profondément 
le milieu de vie de l’homme sur toute la planète et de bouleverser l’ordre mondial actuel, et nous nous dirons :  voilà 
le défi auquel nous devons faire face ensemble. Avec cet état d'esprit, nous parviendrons assurément à élaborer 
des solutions à partir des défis actuels, des solutions collectives à nos problèmes. Pour moi c'est une des conclu-
sions fortes apportées par la présente édition du forum China-Europa. 

-L’ambassadeur de Chine en Belgique, Zhang Qiyue, et l’ambassadeur de Chine auprès de l’Union Européenne, 
Guan Chengyuan, étaient tous deux présents et ont pris la parole à la cérémonie d’ouverture de l'assemblée géné-
rale, l’ambassadeur Zhang Qiyue assumant la fonction d’animateur lors de la première discussion. La partie euro-
péenne a bénéficié du soutien de la Commission européenne, et des fonctionnaires européens ont participé à la 
manifestation. Le forum a ainsi donné lieu à un dialogue de société à société très ouvert, et d'une certaine manière 
reconnu par les Etats des deux parties. Le discours d’un chercheur m’a particulièrement frappé : selon lui, « l'onde 
de choc » que représente le décollage économique de la Chine actuellement est incomparablement plus grande 
que celle associée à l’époque au décollage économique d’un pays comme le Japon, lequel ne pèse que 2% de la 
population mondiale. Dans ce contexte, il ne faut effectivement être ni dans l’affrontement ni dans la suspicion mu-
tuelle mais plutôt élaborer ensemble des solutions constructives et adopter une attitude rationnelle et pragmatique 
pour mieux cerner l’évolution de la Chine et du monde dans le cadre d'un vrai dialogue. 

Nous venons de dire que la Chine continentale était représentée au forum par près de 300 délégués de tous les 
milieux, mais pour Hong-Kong seules quatre personnes dont moi-même représentaient la Région Administrative 
Spéciale. Une grande partie des représentants chinois étaient bien entendu des intellectuels, mais on comptait 
aussi un certain nombre d’entrepreneurs privés, des fonctionnaires, membres ou non du  Parti communiste, des 
paysans, des ouvriers etc. Parce que toutes ces catégories occupent des fonctions différentes, elles n’ont pas 
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les mêmes préoccupations. Un des repré-
sentants venait d’un comité de propriétaires 
de la province du Guangdong. Nous savons 
que depuis le 1er octobre dernier, la loi sur 
la propriété a été promulguée et dans ce 
nouveau contexte, les propriétaires peuvent 
revendiquer des droits. Il y avait aussi cet 
entrepreneur qui se sentait très concerné 
par la protection de l’environnement. Sa-
chant que le développement économique de 
la Chine a beaucoup mis à mal l’environne-
ment et qu’auparavant, les entreprises se préoccupaient avant tout de leur développement économique, ce type 
de responsabilité sociale est encore peu présente à l’esprit des chefs d'entreprises. J’ai cependant pu constater 
lors de ce forum que les entrepreneurs commencent à s’organiser entre eux, à se regrouper pour promouvoir la 
protection de l’environnement et mettent leurs moyens financiers et leur influence au service de la lutte contre la 
dégradation de l’environnement qui sévit jour après jour en Chine.

-Nous parlons tous les jours des relations internationales, mais il faut reconnaître que les relations sino-euro-
péennes ne font pas souvent l’objet d’analyses approfondies, sans doute parce qu'elles sont relativement sta-
bles, il y a peu d'évènements faisant la une de l'actualité, contrairement aux relations sino-américaines, aux 
relations sino-japonaises ou encore au dossier du nucléaire nord-coréen. Mais ce qui retient mon attention, c’est 
que ces deux aires culturelles d’une part entretiennent certes des relations stables, mais que d’autre part elles 
bénéficient de la réflexion des penseurs issus de leurs civilisations millénaires respectives, capables de voir clair 
lors des bouleversements sociaux. Il suffit pour s’en convaincre de penser à la réconciliation franco-allemande 
ou à la création de l’Europe, qui ont fondé des modèles de référence pour l'ensemble de l'humanité. [...] Dans 
les relations entre la Chine et l'Europe, la première marque de sagesse réside dans le dialogue et la recherche 
constructive de moyens collectifs pour résister à «l'onde de choc » que constitue l’émergence de la Chine face 
au reste du monde, c'est là une contribution de leur civilisation au genre humain. En réalité, quelques tensions 
ont marqué les relations sino-européennes ces dernières années. Sur le plan politique, les relations ont été 
très stables en 2002 et l’ont peut même qualifier les années 2003-2004 de « lune de miel ». Mais les choses 
ont commencé à changer à partir de 2005, du fait du rapprochement entre les Etats-Unis et l'Europe,  quand le  
président Bush entamait son second mandat et que la quasi-totalité des gouvernements européens passaient à 
droite avec notamment l’arrivée au pouvoir des dirigeants Sarkozy, Merkel et Brown. La Chine aurait voulu régler 
deux grands dossiers. Le premier concernait l’armement et la levée de l’embargo européen des ventes d’armes 
à la Chine, et le second, la pleine reconnaissance par l’Europe de l’économie de marché chinoise, or aucun de 
ces dossiers n'a progressé. Les relations sino-européennes sont entrées dans une phase délicate avec des tur-
bulences, mais en même temps que subsistaient ces problèmes, la Chine et l’Europe ont été capable de mettre 
en place un dialogue rationnel, montrant une maturité dont je pense que seules deux cultures aussi anciennes 
pouvaient faire preuve. Cette sagesse devrait inspirer la conduite des relations entre la Chine et le Japon ou 
les États-Unis. Puisque la Chine et l’Europe sont capables de créer un dialogue posé et d’échanger de manière 
rationnelle sur 46 sujets, pourquoi cela ne serait-il pas possible entre la Chine et le Japon ou la Chine et les 
États-Unis ? Bien sûr il ne faut pas négliger le fait que les problèmes entre la Chine et le Japon ou les États-Unis 
sont autrement plus complexes. Cependant, d'une certaine manière, le forum Chine-Europe, par son ampleur, la 
variété des sujets abordés, le réalisme des points de vue exposés et l’objectivité du débat, pourrait constituer un 
modèle applicable à l’avenir aux relations sino-américaines ou sino-japonaises. 
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中欧论坛：共同应对中国崛起冲击波
 

凤凰电视台 2007年10月11日播出长达23分钟的时事开讲
专题节目。凤凰电视台特派记者、时事评论员邱震海在《中欧论
坛：共同应对中国崛起冲击波》节目中发表了他具体和深刻的分
析，摘引如下：

- 我认为首先这个规模应该说不但是在中国和欧
洲的历史上，而且可以说是在中国和西方历史上都从
来没有过的，就中国大陆去了将近三百名代表，这非
常了不起。我们大家都知道，中国在崛起，尤其最近
几年中国发展的速度更加迅速，这种速度应该说对包
括欧洲、美国、日本在内的所有西方国家都引起了
或是疑虑，或是恐惧或是敌意。我之所以说疑虑，
恐惧，敌意，其实这里面有程度不同的区分。第一，
它有战略政治上的思维在里面，我经常跟中国朋友
说，我们要换位思考，如果你是西方人，如果你现在
面临一个迅速崛起的中国，而这个国家的产品大量冲
击欧洲市场，美国市场，或者它要跟你一起争夺这个
地球已经为数不多的能源和资源的时候，作为发达国
家的人，你自然会有些疑虑和猜疑。但彼此需要的是
什么，需要的不是对抗，需要的是大家坐下来，平心
静气地沟通，各自介绍自己的情况，也许中间有些误
解，有一些差距，大家可以缩小，可以消迷。那么也
许大家可以共同抱着建设性的办法，我们把中国的崛
起看成是世界上一个国家的新崛起，这会改变人类的
生存环境，改变国际的一种秩序和格局，这是我们共
同面临的一种挑战，如果抱着这种心态，就一定能够
从目前的挑战当中寻找共同的答案，共同解决问题的
办法，我觉得这正是这次中国和欧洲论坛给我们的一
个非常重要的启示。

- 中国驻比利时大使章启月、中国驻欧盟大使关
呈远都亲自前来祝贺大会，章启月大使还担任了第一
场讨论会的主持人，欧洲方面也获得欧盟委员会的支
持，并派了官员也来祝贺，所以它是一种社会层面
的，非常广泛的对话，同时又得到双方政府的一种认
可。有位学者发言让我觉得受启示，他说中国现在这
个迅速崛起给世界造成了一种冲击波，完全超过了当
时只占世界人口2%的日本所给世界造成的一种冲击
波，所以在这种情况下，需要的不是对抗，更不是一
种猜疑，而是大家要以建设性的方法坐下来，以更加
务实、理性的态度去了解中国，了解世界，这就是对
话。

- 刚才讲到中国大陆去了将近三百人，来自各行
各业，香港比较少，香港就去了连我在内大概四个
人。中国大陆近三百人中，当然大部分是学者，也有
相当一部分是民营企业家，也有政府官员，共产党的
政府官员，也有农民工等。每个阶层由于职业不同，

他所关心的问题都不一样，一个来自广东的业主委员
会的代表，我们知道从10月1号开始，物权法开始生
效了，那么业主有维护自己权利的；还有一个是企业
家说非常关心生态，中国的经济发展给生态造成的巨
大损害，而以前绝大部分企业家主要光顾经济上的发
展，这种社会责任相对比较淡薄，但这次我看到一部
分企业家已自发组织起来，组成企业家的生态协会，
用他们的财富，用他们在社会上的影响，希望为中国
日益恶化的生态环境做一些事情。

 - 我们每天都在谈国际关系，必须承认在谈国
际关系的同时，涉及中欧关系分析并不是很多，好像
中欧关系比较稳定，中欧关系真正突发性的事件不是
那么多，不像中美关系，中日关系，不像朝核问题等
等。但我要指出的是，中欧关系一方面比较稳定，但
另一方面由于中国和欧洲都拥有一个古老的文明，这
两个古老的文明往往聚集了思想家，而这些思想家往
往在激烈动荡的社会当中，首先会产生出某种智慧，
德国法国的经验，欧洲的统一，其实它都给全人类提
供了很好的价值观。⋯⋯中欧关系当中，首先出现最
早的智慧就是如何进行对话，如何找出建设性的方法
共同面对中国崛起给全世界带来的冲击波，这是中国
和欧洲文明给人类带来非常重要的启示。事实上，中
欧关系这几年也存在问题，在政治层面上，2002年中
欧关系比较稳定，2003-2004两年中欧关系几乎是蜜
月期，但是05年开始由于美国和欧洲的接近，由于布
什第二任期开始，由于欧洲领导人全面的向右滑，包
括现在萨克齐、墨客尔、布朗的上台，由于中国最希
望突破的两大问题，一是武器，欧盟对华武器解禁，
另一个是欧盟承认中国完全市场经济还没有突破，所
以，中欧关系正在经历着它的动荡期和微妙期，但恰
恰是在存有问题的同时，中欧能够找出理性的对话方
法，所以我觉得这只有两大古老的文明才能产生出这
种智慧。这种智慧其实对中国和美国处理关系，中国
和日本处理关系，一定会有启示作用。既然中国和欧
洲可以坐下来，就事论事，就46个议题进行理性地交
谈，为什么中国和美国，中国和日本无法做到这样，
当然我们必须承认中国和美国，中美和中日之间的问
题远较中欧要复杂得很多。所以从某种意义上说，这
次中欧论坛，规模如此之大、议题如此广泛，如此理
性的立场，如此客观的对话，这种模式未来一定可以
适用于中美关系和中日关系。
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Le 5 octobre dernier, Radio Chine International a repris 
un article du correspondant de l’agence Chine Nouvelle 
à Bruxelles, Pan Geping, qui annonçait le coup d'envoi 
simultané dans 23 villes de la seconde édition du forum 
China-Europa. 
L’article relate l'ouverture le 4 octobre du deuxième forum 
China-Europa organisé conjointement par la Fondation 
Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, l’Uni-
versité du Peuple de Chine et l’Université Sun Yat-Sen sous 
forme d’ateliers se tenant simultanément dans pas moins de 
9 pays européens et 23 villes différentes. Le président du 
Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, a rappelé lors de 
la soirée d’accueil à Bruxelles que depuis 1978, les échan-
ges commerciaux entre la Chine et l’Europe ont été multi-
pliés par 60. De plus, les relations entre l’Europe et la Chine 
ne concernent plus uniquement le commerce mais s’éten-
dent également aux domaines politique, social et culturel. 
Enfin, le potentiel de coopération entre les deux zones est 
là aussi immense. Il a insisté sur le fait qu’un monde multi-
polaire ne pouvait se passer ni de la Chine ni de l’Europe. 
Un des organisateurs pour la partie européenne de cette 
édition du forum, l’ancien premier ministre français Michel 
Rocard, a également rappelé qu'à l'heure de la mondialisa-
tion, le but de ce forum était de renforcer la communication 
entre la Chine et l’Europe à tous les niveaux de la société. 
Le forum est ambitieux dans ses objectifs et par la diversité 
des thèmes abordés. Les 4 et 5 octobre 2007, 46 ateliers se 
tiennent dans 23 villes de 9 pays d’Europe. Les 6 et 7 oc-
tobre, l’ensemble des représentants rejoindront la capitale 
européenne Bruxelles pour la séance plénière. Parmi les 46 
ateliers prévus, 19 se tiennent autour d’une même activité 
ou d’un même métier : l’entreprenariat, les artistes, le mon-
de de la finance, les agriculteurs, etc., et 27 autres autour 
d’un sujet de réflexion tels que l’environnement, l’énergie, 
la gouvernance globale, ou la formation initiale. Lors des 
ateliers, les participants des deux parties vont présenter leur 
situation et les défis et problèmes auxquels ils sont confron-
tés, puis débattre pour élaborer des solutions. L’aboutisse-
ment de ce travail sera présenté sous forme de synthèses à 
la plénière finale. Sur les 1000 participants à cette édition du 
forum, 250 viennent de Chine, parmi eux des chercheurs, 
des universitaires, des entrepreneurs, des spécialistes de la 
finance, des journalistes, des fonctionnaires mais aussi des 
ouvriers et des agriculteurs.

CRI 中国国际广播电台 2007年10月5日转

发新华社驻布鲁塞尔记者潘革平关于“第

二 届 中 欧 论 坛 在 欧 洲 2 3 个 城 市 同 时 启

动”的专题文章。

文章说：“由法国梅耶人类进步基金会、

中国人民大学及中山大学等单位共同组织

的第二届中欧论坛4日以举办分论坛的形式

在欧洲9个国家的23个城市同时揭幕。 欧

洲议会议长珀特林当晚在布鲁塞尔举行的

招待酒会上表示，自1978年至今，中欧之

间的贸易额增加了60多倍，然而中欧之间

的关系不仅仅限于经贸领域，在政治、社

会、文化等领域，双方的合作潜力同样十

分巨大。他强调，一个多极的世界既需要

中国，也需要欧盟。本次论坛欧方组织者

之一、法国前总理罗卡尔也强调，中欧论

坛的宗旨是在全球化时代加强中欧社会各

阶层之间的沟通。本届论坛规格高，涉及

面广。4日至5日，欧洲9个国家23个城市

同时举办46个分论坛；6日至7日，所有代

表将集中到欧盟总部所在地布鲁塞尔举行

总论坛。 据悉，第二届中欧论坛的46个分

论坛中，19个按照职业分类，如企业家、

艺术家、金融家、农民等，另外27个按主

题分组，如环保、能源、全球治理以及基

础教育等。在分论坛上，双方代表将围绕

选定的议题展开讨论，剖析各自的挑战和

问题，并就可能的解决方法达成共识，然

后将会议成果提交到总论坛上交流。本次

论坛共有1000多名代表参加，其中中方约

250人，包括大学和研究机构的学者、企业

家、金融工作者、记者、政府官员以及普

通农民和工人等。”
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Le 8 octobre dernier, la BBC Chine a diffusé le reportage de l’envoyé spécial Tu Muqi qui a réalisé une série 
d’interviews dans le cadre du second forum China-Europa.

Dans ce reportage, le journaliste explique que la Chine et l’Europe, avec leur poids économique et politique respectifs, 
occupent une place importante sur la scène internationale et leurs relations mutuelles font l’objet d’une grande attention. 
Le développement accru de l’économie chinoise pose de nouveaux problèmes voire de nouveaux défis à l’Europe et au 
reste du monde. Le développement et l’ouverture de la Chine ne peuvent se passer d’un renforcement des relations entre 
la Chine et l’Europe. La Chine comme l’Europe ont toutes deux besoin d’accroître leur compréhension et leur coopéra-
tion mutuelles afin de relever au mieux le défi de la mondialisation. Lors de l’édition 2007 du forum China-Europa, les 
représentants de tous les secteurs des sociétés chinoise et européenne ont procédé à des échanges tous azimuts. 

[Extraits]

-« Ma question : qu’est-ce que la quintessence de la culture chinoise ? » Le 6 octobre dernier, à Bruxelles, lorsque 
j’ai posé cette question, c’était dans l’espoir que les invités d’honneur qui évoquaient sans plus de précision la grandeur 
ou la supériorité culturelles de la Chine puissent expliquer ce qu'ils entendaient par là. L’animateur Zhang Qiyue a alors 
invité un professeur d’histoire de l’université normale de l’Est, Xu Jilin, à répondre à ma question. C’est à ce moment 
qu’un quasi-sosie de l’acteur Chen Daoming s’est levé et s'est lancé dans une explication du concept taoiste du « faîte  
suprême »,  sans vraiment répondre à ma question.

-Le 7 octobre, à Bruxelles, à la question « les capitalistes peuvent-ils être marxistes ? », on dit qu’en Chine, les in-
tellectuels peuvent être des hommes d'affaires, les hommes d'affaires des politiciens et les politiciens des intellectuels. 
Le cas du Pd.-g. de la compagnie aérienne Hainan Airlines, Chen Feng, est exemplaire, puisqu'il est un entrepreneur 
touche-à-tout, féru de philosophie et de politique. Chen Feng est plein d’assurance sur un large éventail de sujets. A 
propos de la responsabilité sociale des entreprises, il cite les théories de Darwin, Keynes et Marx. Il dénonce la perte de 
nos valeurs dans l’agitation effrénée de nos vies actuelles. En tant qu’entrepreneur ayant réussi, il se considère toujours 
marxiste et pense que les entrepreneurs d’aujourd’hui réalisent par des moyens différents le projet de Mao Zedong, et 
que la Chine parviendra par le biais de l’économie de marché à réaliser le socialisme.

-Wang Liming : qu’est-ce qui se trouve au cœur de l’alliance entre théorie chinoise et pratiques occidentales ?
Avec l’affirmation croissante de la langue chinoise à l’étranger et grâce au soutien financier de la Chine, la création 
des « Instituts Confucius » est en constante augmentation partout dans le monde. Ces instituts font la promotion de 
l’apprentissage du chinois et de la culture chinoise en Occident et sont en quelque la marque du « soft power » chinois. 
Comment définir alors la quintessence de la culture chinoise ? J’ai invité le directeur de l’Institut Confucius de Dublin et 
économiste de formation, le professeur Wang Liming, à donner son point de vue sur les notions d’intégration sino-eu-
ropéenne et d’alliance entre théorie chinoise et pratiques occidentales. Le vice-président de l’Université du Peuple, 
Chen Yulu,  considère que ce principe s'applique toujours à la situation de la Chine dans le contexte actuel de la mon-
dialisation. Après la fin de la réunion  il a poursuivi la discussion sur l’histoire, les échanges entre les cultures chinoise et 
occidentale et la prépondérance de la culture chinoise. 

-Une chercheuse italienne, Lisa, évoque le rapport entre classes moyennes et nationalisme. 
Elle considère que les classes moyennes, plus responsables, sont un facteur important de stabilité. Or, la stabilité étant 
la condition indispensable de tout développement économique, elle préconise une prise en compte accrue du rôle des 
classes moyennes. 

-Lors de la discussion, le professeur grec de philosophie politique à l’Université d’Athènes Dimitri Dimitrakos 
a ouvertement critiqué la désorganisation des travaux qu'il a qualifiée d' « à la française » et a évoqué les problèmes 
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d’efficience de l’organisation. Il a ensuite montré son éner-
vement du fait que les représentants chinois n’apportaient 
aucune réponse à la question qu’il avait posée. Il s’est 
défoulé au micro sous l'oeil de la caméra qui filmait la 
séance.

-Le spécialiste français des questions chinoises Jean-
Philippe Béja discutait autour d’un café des classes mo-
yennes et du nationalisme. Il n’était pas d’accord avec la 
vision «  néo-conservatiste » proposée par Xiao Gongqin. 
Lors de la discussion du matin, Xiao avait avancé que le  
nationalisme qui émanait de la classe moyenne chinoise 
émergente était rationnel. Mais dans ce cas, est-ce que 
l’intérêt économique amène la rationalité ? Et est-ce que 
le fait de gagner de l’argent rend plus responsable ?

-Un des organisateurs du forum, Chen Yan, a donné son 
point de vue sur le nationalisme. Lors du séminaire sur 
le nationalisme, les participants ont débattu de questions 
sur le nationalisme en chinois, anglais et français. Cette 
communication multilingue a posé quelques problèmes et 
les interprètes sont devenus « le maillon faible », à savoir 
que l'efficacité de la communication s'est trouvée limitée 
par les possibilités de compréhension et d’expression des 
interprètes.  Par ailleurs la discussion n'était pas très enca-
drée. Du fait de la nationalité du modérateur, certains ont 
évoqué un débat rappelant l’anarchie « à la française ». 
L'organisateur n’avait pas demandé aux intervenants de 
soumettre à l’avance leur intervention et il n'y avait pas 
non plus de thème précis ni d'ordre du jour. Bref, la situati-
on rappelait quelque peu le « Traverser la rivière en tâtant 
le fond pas après pas » de Deng Xiaoping. Où nous em-
mènerait la discussion ? Il fallait attendre pour le savoir. 

Le journaliste Tu Muqi précise ensuite son point de vue 
sur la question des nationalités. Selon lui, qu’il s’agisse 
du problème des rapports de la Chine avec les autres 
Etats pluri-nationaux ou entre les différences nationalités 
en Chine même, la Chine et l’Europe ne sont pas du tout 
dans la même situation. En Chine le nationalisme popu-
laire peut influencer les relations sino-japonaises et peser 
sur les décideurs politiques, voire les mettre en difficulté. 
Sur le plan de la nation et de l'appartenance nationale, 
un véritable fossé sépare les conceptions de la Chine et 
de Taiwan, ce qui bloque la réunification. Pour ce qui est 
des relations entre nationalités à l’intérieur de la Chine, 
la question tibétaine mobilise la plus grande attention à 
l’étranger. Par ailleurs la question de l’autonomie des mi-
norités est également un aspect central des relations à 
l'intérieur de l'Etat pluri-national chinois. 
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BBC Chinese  BBC中文台 
2007年10月8日播出特派记者土木其专程采访中欧论坛的专题报道。

报道说：“中国和欧洲由于各自的经济规模和政治作用在国际舞台上具有举足轻
重的地位，中欧关系也因此而备受关注。中国经济实力增强对欧洲乃至世界形成新的问
题，甚至挑战；中国发展和开放需要同欧洲加强联系。中欧双方都需要增进了解和合
作，以面对全球化的挑战。在2007年中欧论坛上，中国和欧洲社会各界进行全方位交
流。” （下面是记者土木其对论坛报道的摘引片段：）

- 10月6日，布鲁塞尔：“我的问题：究竟什么是国粹？我提问是希望台上嘉宾能够说明
他们笼而统之提到的中国文明优势、国粹究竟是什么？主持人章启月让华东师范大学历
史系教授许纪霖回答我的问题，于是一位长得像陈道明的人站起来回答什么是国粹的问
题。"陈道明"打了一通概念太极，并没有真正回答我的问题。 

- 10月7日 布鲁塞尔：“资本家可以是马克思主义者吗？ 有人说，学者像商人，商人像
政客，政客像学者，是中国的一种独特现象，海南航空公司董事长陈峰则是个既像理论
家又像政治家的商人。陈峰发言充满自信，内容涉及广泛。他从企业的社会责任谈起，
涉及达尔文主义，凯恩斯主义，马克思主义理论。他指出现代人为生活奔忙而失去了生
活的价值。身为成功的企业家，他仍然将自己看作是个马克思主义者，认为中国商人正
在用不同的手段实现毛泽东的主张，中国通过市场经济仍然会实现社会主义。”

- 王黎明：“中体西用”中的核心是什么？ 随着汉语国际化增强，受中国资助、在全球
各地建立的"孔子学院"不断增多。孔子学院在西方推广中国语言、文化，成为中国"软
实力"的标志之一。那么中国文化的精髓/国粹是什么？我请爱尔兰都柏林大学孔子学
院院长、经济学家王黎明博士谈谈"中西结合"、"中体西用"。人民大学副校长陈雨露认
为“中体西用”仍适用全球化中的中国。他在会场外继续谈历史与中西纵横以及中国的
强势文明。 

- 意大利学者丽莎谈中产阶级与民族主义：她认为中产阶级更负责任，更有利于稳定，而
稳定是经济发展的必要条件，所以她对中产阶级的作用持积极态度。 

- 搞政治哲学的希腊雅典大学蒂米特拉科斯教授非常直率地在讨论中批评了所谓法国式的
散漫以及讨论组织的低效，还对自己的提问没有从中方学者那里得到回答十分光火。摄
像机的话筒成了他的出气筒。

- 法国中国问题专家白夏先生在咖啡馆谈中产阶级和民族主义：他不同意被称作“新保守
主义”代表的学者萧功秦的看法。萧在上午的发言中说，由新兴中产阶级主导的民族主
义是理性的民族主义。但是，有经济利益就会有理性、有钱就会更负责任吗？ 

- 论坛组织者陈彦谈民族主义：中欧论坛中民族主义研讨会上，与会者用汉语，法语和英
语共同讨论民族主义的话题，多语言交流产生了一些问题，翻译人员成了 the weakest link 
（最薄弱的环节），也就是说，翻译的理解和表达水平有多高，交流就在多高的层次上
进行。讨论进行的方式也不是按部就班，因为支持人是法国学者，所以有人说讨论是法
国无政府主义风格。与会讨论者不必提交讲稿，主持人没有严格圈定的内容和议程。研
讨会有点像邓小平的"摸石头过河"，讨论能走多远，多深？拭目以待。 

记者土木其在民族问题上补充了自己的看法，他说：无论在与其他民族国家的关系
问题上，还是处理国内民族关系问题上，中国和欧洲都有不小的差异。中国公众的民族
主义情绪会影响中日关系，会对决策者造成压力甚至挑战；中国和台湾在民族和国家认
同方面显示巨大差异，使统一问题成为死结。 在中国国内民族关系中，西藏问题最受外
界关注。另外少数民族自治问题也是影响中国多民族关系中的一个重要问题。 
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B. 平面媒体 Presse écrite

新华社驻布鲁塞尔记者潘革平2007年10月

5日发表新闻报道文章：“ 第二届中欧论坛在欧

洲23个城市同时启动”（文章内容参阅国际广播

电台报道）；10月7日再次发表“中欧论坛举行

全体大会 与会代表呼吁加强对话”的文章。他

说：“第二届中欧论坛６日在布鲁塞尔举行全体

大会。与会代表们一致表示，中国与欧盟应加强

对话，增进理解，取长补短，共同迎接全球化挑

战。来自46个分论坛的近千名代表参加为期两天

的全体大会。欧洲议会对华关系小组主席斯特克

斯、欧盟理事会对外关系总司长库珀、法国前总

理罗卡尔等欧洲政要，以及布鲁塞尔自由大学、

中国人民大学、中山大学和北京师范大学等中欧

高等院校负责人出席了全会讨论。前欧盟委员会

主席雅克·德洛尔致开幕辞说，基于共存的需

要，建立中欧交流和对话机制至关重要，双方可

在保持多样性的同时摆出分歧，学会如何理解对

方。中国驻欧盟使团团长关呈远大使发言指出，

中欧关系近年来发展迅速，政治互信不断加深，

不同政治层面上的交流机制持续改善，已有超过

三分之二的欧盟委员会委员访问过中国。双方在

经贸、教育、文化和环保等领域里的联系日益紧

密，加强民间对话对增进双方互信非常有益。”

（新华社潘革平就中欧论坛的报道文章分
别转载在国内十多家媒体和官方网站。）

L'Agence Chine Nouvelle
Articles de presse du cinq et du sept novembre 2007 de Pan Ge-
ping, correspondant de l'agence Chine Nouvelle à Bruxelles : 

« Coup d'envoi du Forum Chine-Europe dans 23 villes europée-
nnes »  ( L’article est identique à celui diffusé par la Radio Chine 
international) et « Tenue des séances plénières de la deuxième 
édition du Forum Chine-Europe, les participants appellent à 
un renforcement du dialogue ». Le journaliste écrit: « Les sé-
ances plénières de la deuxième édition du Forum Chine-Europe 
se sont tenues le 6 à Bruxelles. Les participants ont appelé à un 
renforcement du dialogue, une amélioration de la compréhension 
et de la coopération mutuelles pour faire face ensemble aux dé-
fis de la mondialisation. Près de mille personnes ayant participé à 
46 ateliers prennent part aux séances plénières qui se déroulent 
sur deux jours. Des personnages importants du paysage politique 
européen tels que Dirk Sterckx, président de la délégation du Par-
lement Européen pour les relations avec la Chine, Robert Cooper, 
directeur général pour les relations extérieures de l'Union Europée-
nne, Michel Rocard, ancien premier ministre de la France, ainsi que 
les présidents d'universités européennes et chinoises telles que le 
Centre des études chinoises contemporaines de l'Université libre 
de Bruxelles, l'Université du peuple de Chine, l'Université Sun Yat-
sen, ou encore l'Ecole normale de Pékin, ont participé aux discus-
sions. L'ancien président de la Commission Européenne Jacques 
Delors a réaffirmé dans un discours inaugural l'importance de la 
mise en place de mécanismes de dialogue et d'échange entre la 
Chine et l'Europe basés sur la nécessité de la coexistence. Tout 
en permettant à chacun de conserver ses spécifités ces outils 
doivent permettre de surmonter les désaccords et de faire pro-
gresser la compréhension. Guan Chengyuan, ambassadeur de la 
République populaire de Chine auprès de l'Union Européenne, a 
souligné le développement rapide des relation sino-européennes et 
l'approfondissement continu de la confiance au plan politique. Ces 
dernières années, les partenariats politiques se sont renforcés, les 
différents échanges sont devenus plus efficaces : plus des deux 
tiers des commissaires européens ont déjà visité la Chine. Les rela-
tions économiques et commerciales, celles dans les domaines de 
la culture, de l'éducation et de la protection de l'environnement, se 
font chaque jour plus étroites. Dans ce cadre, le renforcement du 
dialogue entre les deux peuples est un excellent moyen de promou-
voir la confiance mutuelle entre la Chine et l'Europe. 
(Les articles de Pan Geping, journaliste à l'agence Chine Nouvelle, 
ont été repris et diffusés sur plus d'une dizaine de sites internet of-
ficiels ou de portails d’information de Chine continentale.)
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Le Quotidien du Peuple

Le correspondant du Quotidien du Peuple à Bruxelles, Zhang Niansheng, a publié deux articles à la page "Forums 
internationaux" les 8 et 10 novembre : 1) « Européens et Chinois appellent à un renforcement des échanges et du 
dialogue » ; 2) « L’intérêt du dialogue ».
Dans « l'intérêt du dialogue », Zhang Niansheng écrit : la globalisation toujours plus poussée de l'économie a accru 
l'interdépendance de beaucoup de pays ou régions. Les nombreuses questions urgentes auxquelles l'humanité doit 
faire face, telles que la protection de l'environnement ou le développement économique, nécessitent désormais une 
réflexion commune, et des solutions issues de la concertation. La Chine et l'Union Européenne, acteurs importants de 
la scène internationale, ont vu leurs mécanismes d'échange se multiplier depuis l'instauration du partenariat stratégi-
que global. Outre le sommet entre les chefs d'état européens et chinois, il existerait actuellement au moins 13 struc-
tures d'échanges réguliers. Les colloques divers organisés par des groupes de réflexion ou des organismes privés 
progressent encore plus vite. Les échanges et dialogues fréquents qui se mettent en place entre l'Europe et la Chine, 
aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau privé, offrent une base solide pour améliorer la compréhension 
mutuelle et ouvrir plus largement la coopération. Lors du Forum Chine-Europe, l'ancien président de la commission 
européenne, Jacques Delors, a affirmé l'importance de la mise en place de mécanismes de dialogue et d'échange 
entre la Chine et l'Europe. Selon lui, ces outils doivent permettre de surmonter les divergences tout en conservant 
les spécifités de chacun, afin d'améliorer l'inter-compréhension. D'autre part, lors de la réunion consacrée au déve-
loppement de l'économie locale, les officiels européens ont estimé que le partenariat avec la Chine était "solide et en 
train de de s'étendre de plus en plus". Ce partenariat permet aux villes et aux régions des deux parties de profiter des 
expériences des autres. (.......) L'intérêt du dialogue est évident. Un représentant du Guangdong avait besoin d'un 
interprète le premier jour pour discuter avec ses interlocuteurs néerlandais ou britanniques, le deuxième jour le logiciel 
de traduction d'un traducteur de poche  leur suffisait pour se comprendre, et dès le troisième jour la communication 
était encore plus aisée. Bien que la conversation ait été parsemée de mots hollandais, de tournures anglaises et 
d'expressions en chinois, la compréhension mutuelle n'en était pas affectée. En effet, après quelques jours passés 
ensemble, des deux côtés on commençait à se comprendre et à pouvoir s'entendre à l'aide d'un simple geste ou d'une 
mimique. Il faut souligner en particulier que l'interactivité des échanges a aidé les participants à se rapprocher les uns 
des autres et à lever les malentendus. Actuellement, l'amélioration des mécanismes et de la qualité des échanges est 
un défi concret auquel doivent faire face la Chine et l'Europe. Pour la Chine, il est important de tirer le meilleur parti 
des occasions qui s'offrent à elle de prendre des initiative pour mieux se faire comprendre et amorcer des dialogues 
dans divers domaines en faisant preuve d'une confiance accrue en elle-même. En ce qui concerne l'Europe, il lui faut 
surmonter ses préjugés idéologiques,  se débarrasser des oeillères que lui imposent ses valeurs pour considérer d'un 
point de vue serein le développement de la Chine et renforcer sa coopération et la consultation avec elle. Ce n'est 
qu'ainsi que la Chine et l'Europe pourront mieux se comprendre sur les questions d'intérêt commun et établir des 
relations qui bénéficient à chacun.
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人民日报驻布鲁塞尔首席记者章念生分别

在10月8日和10月11日的人民日报国际论坛

版发表了两篇文章：1）中欧人士呼吁加强

交流和对话；2）对话的力量。

在 “ 对 话 的 力 量 ” 一 文 中 ， 章 念 生 写

道：“汹涌澎湃的经济全球化浪潮使不同

国家、地区之间的相互依存程度加深，保

护自然环境，促进经济发展等许多人类共

同面对的、迫在眉睫的问题，正需要人们

共同思考，一起解决。作为世界舞台的重

要力量，中国与欧盟自确立全面战略伙伴

关系至今，双方的交流渠道越来越多。

⋯⋯据统计，中欧之间目前除了首脑会晤

外，至少还有13套定期对话机制，而智库

等民间组织举办的不同规模的对话会更是

越来越多。中国与欧盟之间不断开展的政

府和民间对话与交流，为彼此不断加深理

解，更广泛开展合作创造条件。在中欧论

坛上，前欧盟委员会主席雅克·德洛尔表

示，建立中欧交流和对话机制至关重要，

双方可在保持多样性的同时摆出分歧，学

会如何理解对方。而在区域经济发展研讨

会上，欧盟官员也认为欧盟与中国的伙伴

关系正“牢固且日益扩大”。这种关系可

以为双方地区和城市提供更多的经验。

⋯⋯对话的力量是显而易见的。一位来自

中国广东的代表，与来自荷兰、英国等国

的代表一起讨论，第一天需要借助翻译，

第二天求助于笔记本电脑中的互译软件，

第三天相互交谈就更加顺畅了。话语中虽

夹杂着荷兰语、英语俚语和汉语词汇，但

并不影响彼此沟通。因为经过几天共处，双

方初步具有了共同的思想基础，这使得一个

手势，一个表情，都能充分达意。值得称道

的是，互动式的交流让彼此走近，许多误会

随之化解。目前，如何努力完善中欧对话机

制、提高对话质量，成为双方面临的一个现

实挑战。对中国来说，应尽可能地利用各种

机会主动走出去，以一种更加自信的态度推

动不同领域的对话；就欧洲而言，需要摒

弃意识形态领域的偏见，超越价值观念的

束缚，以平和的心态看待中国的发展，加

强与中国的协商与合作。只有这样，双方

才能在共同关心的问题上加深理解，实现 

共赢。”
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Le Quotidien de Pékin
Article du 6 octobre 2007 paru dans le Quotiden de Pékin, 
reprise de l'article de Pan Geping, correspondant de l'Agence 
Chine Nouvelle à Bruxelles : « Renforcer la communication 
entre les différentes catégories sociales européennes et 
chinoises à l'heure de la mondialisation: Coup d'envoi du 
Forum Chine-Europe dans 23 villes européennes » 
(L’article  est identique à celui diffusé par la Radio Chine 
international.)

北京日报 2007年10月6日 
国际版转载了新华社驻布鲁塞尔记者
潘革平的文章：“加强全球化时代双
方社会各阶层之间沟通：中欧论坛在
欧洲23个城市同时启动”。
（文章内容参阅国际广播电台同篇 
报道。）
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光明日报2007年10月9日 
第五版刊出“中国越来越受世界关注” 
专题文章（节选）。
光明日报驻布鲁塞尔记者李力在题为“欧
洲把目光投向中国”的报道中说：“在
中国共产党第十七次全国代表大会召
开前夕，从10月4日至7日，8个欧洲国
家的23个城市同时举办第二届“中欧论
坛”，这从一个侧面反映出欧洲国家对
中国的高度重视。布鲁塞尔当代中国研
究学院院长古斯塔夫·盖拉茨（Gustaaf 
Geeraerts）先生在接受专访时说：“我
曾多次到中国讲学，每次都为中国日新
月异的变化而赞叹。那时候我就感受到
中国希望成为世界强国的愿望，但无论
如何也没有想到中国发展的速度如此之
快。作为一个人口和领土大国，中国的
发展已成为一个世界性话题。⋯⋯”参
加“中欧论坛”的比利时外交大臣德古赫
特在论坛上发表讲话时说，中国的快速发
展使亿万人民脱贫，中国的发展给世界
带来的是前所未有的机遇而不是威胁。
中国历史上就曾是世界上最富裕最文明
的国家之一，未来人们会欣喜地看到，
中国将重新回到她这一最初的位置。”  

Guangming Daily
Le 9 octobre, le quotidien Guangming Daily a publié un article spécial 
en page 5 : « Le monde entier observe la Chine », dans lequel une 
partie intitulée « Le regard de l'Europe se porte sur la Chine », le cor-
respondant du Guangming Daily à Bruxelles, Li Li, écrit: « A la veille 
de l'ouverture du dix-septième congrès du parti communiste chinois, 
la tenue du 4 au 7 octobre de la deuxième édition du Forum Chine-Eu-
rope, organisé simultanément dans 23 villes de huit pays européens, 
reflète l'importance qu'accorde l'Europe à la Chine. Lors d'un interview, 
Mr Gustaff Geeraerts, directeur du centre d'études sur la Chine con-
temporaine de Bruxelles, déclare: « Je me suis rendu plusieurs fois en 
Chine pour y donner des conférences, et à chaque fois, la rapidité des 
mutations qu’elle traverse m'a sidéré. La volonté de la Chine de deve-
nir un grand pays était perceptible, mais jamais je n'aurais cru qu’elle 
puisse se développer à un rythme aussi rapide. L'essor de la Chine, 
déjà un grand pays par sa superficie et par sa population, est devenu 
un sujet de discussion à l'échelle mondiale...» . Dans son discours 
devant le Forum Chine-Europe, Mr Karel de Gucht, ministre belge des 
affaires étrangères, a affirmé que « le décollage économique de la 
Chine a permis à des centaines de millions de personnes d'échapper 
à la pauvreté. Le développement de la Chine est pour le monde une 
source d'opportunités sans précédent et non une menace. La Chine 
a été historiquement l'un des pays les plus riches, les plus culturelle-
ment avancés au monde. Dans un avenir proche, nous verrons avec 
plaisir ce pays regagner la place qui était initialement la sienne. »
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China Youth Daily
Article du correspondant du journal China Youth Daily à Bruxelles, Yang Liming, publié le 8 octobre 2007: 
« Promouvoir une coopération concrète entre la Chine et l'Europe gràce au dialogue et à l'échange - la deuxième 
édition du Forum Chine-Europe s'est tenue en Europe » 
Yang Liming écrit dans son article : « Si la lune de miel des relations sino-européennes a débuté en 2003, on peut 
dire que 2006 marque l'entrée dans une période de coopération concrète. Le Forum Chine-Europe s'est ouvert sur 
les questions de fond au centre du dialogue entre les deux sociétés, telles que les moyens de faire face à de nou-
veaux défis sur une scène internationale complexe et changeante, ou de réduire les frictions entre elles sans négli-
ger leurs obligations respectives. Autant de sujets auxquels la Chine et l’Europe tentent d'apporter des réponses en 
tirant profit de leur expérience. La deuxième édition du Forum Chine-Europe s'est tenue du 4 ou 7 octobre et plus de 
mille fonctionnaires, universitaires, membres de divers groupes sociaux ou journalistes y ont participé. D'éminentes 
personnalités des relations sino-européennes ont présidé conjointement les conférences,parmi lesquelles figurent 
l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, l'ambassadeur de la République populaire de 
Chine auprès de l'Union Européenne, Guan Chengyuan, le président de la délégation du Parlement Européen pour 
les relations avec la Chine, Dirk Sterckx, le directeur général pour les relations extérieures et les affaires politiques 
et militaires de l'Union Européenne, Robert Cooper, l'ambassadeur de la Chine en Belgique, Zhang Qiyue, l'ancien 
premier ministre français Michel Rocard etc...»
« ...Lors de son discours en séance plénière, Guan Chengyuan a souligné que la Chine et L'Europe sont respec-
tivement les premier et second partenaires économiques de l'autre, le montant de leurs échanges commerciaux a 
atteint 272 milliards de dollars l'année dernière. Cette année, a-t-il continué, on estime que ces échanges devraient 
dépasser les 300 milliards de dollars. Ainsi l'importance des deux partenaires l'un pour l'autre est incontestable. 
(...) Michel Rocard pour sa part met en avant le fait que la Chine comme l'Europe ont toutes deux une longue et 
glorieuse histoire. Les quatre grandes inventions chinoises de l'Antiquité ont été une contribution majeure pour l'hu-
manité. Or depuis le quinzième siècle, la Chine était entrée dans une période de sommeil, durant laquelle le pays 
s'était refermé sur lui-même pendant cinq cents ans. Aujourd'hui la remontée en puissance de la Chine ne manque 
pas d'inquiéter certains Européens, qui se posent des questions. C'est ainsi que certaines divergences ou conflits 
ont pu voir le jour entre l'Europe et la Chine. Michel Rocard considère que la suspicion entre les nations et peuples 
entrave leur développement pacifique et le renforcement de la coopération. C'est pourquoi le dialogue entre les 
deux sociétés apparaît particulièrement important. En ce qui concerne certaines représentations réductrices voire 
même certaines déformations de la réalité des droits de l'homme en Chine, de la démocratie et de l'évolution de la 
société chinoise que véhiculent certaines personnes ou médias en Europe, l'ambassadrice de Chine en Belgique, 
Zhang Qiyue, estime que les deux parties doivent faire preuve de respect mutuel, de réflexion sur soi-même et de 
solidarité pour mieux faire face aux nouveaux défis qui les attendent, et non rejeter la faute sur l'autre, une attitude 
qui s'avère peu constructive. S'il est vrai qu'en matière de démocratie et de droits de l'homme la Chine a encore 
beaucoup à faire, ce n'est pas pour autant qu'il faut renier en bloc le système démocratique actuel et dénoncer l'état 
des droits de l'homme en Chine.»
« ... Le Forum Chine-Europe a vu le jour en 2005 et en est aujourd'hui à sa deuxième édition. Comme le dit l'un des 
organisateurs: « Ce n'est qu'un début ». Le dialogue et les échanges entre les deux sociétés sont "un voyage" vers 
les objectifs qui  leur tiennent à coeur. Nous n'avons aucun moyen de prévoir les difficultés que nous rencontrerons 
lors de ce parcours, mais l'important est que l'aventure ait commencé.»
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中国青年报 2007年10月8日刊发驻布鲁塞尔记者杨丽明的报道文章：“对话和沟通促进中欧务
实合作──第二届中欧论坛在欧洲举行”。

杨丽明报道说：“中欧关系”从2003年进入“蜜月期”开始，从2006年进入了“务实合
作期”。如何在复杂多变的国际舞台上共同迎接挑战，减少双边磨擦，承担各自的义务，是双
方在实践中不断总结和研究的课题。规模宏大的中欧社会间对话—中欧论坛，就是在这一背景
下召开的。10月4日至7日在欧洲举行的第二届中欧论坛，共有1000多名中欧政府官员、学术机
构代表、社会各界人士以及媒体记者参加。⋯⋯在中欧关系中扮演关键角色的一些重量级人物
参与并联合主持了会议，其中包括前欧盟委员会主席雅克·德洛尔、中国驻欧盟使团团长关呈
远、欧洲议会对华关系代表团主席迪克·斯特、欧洲理事会对外经济关系和政治军事司长罗伯
特·库珀、中国驻比利时大使章启月、法国前总理米歇尔·罗卡尔等。⋯⋯” 

“⋯⋯关呈远在大会致辞中指出，中欧相互作为对方的第一大和第二大贸易伙伴，去年贸
易额已达到2723亿美元，今年预计将超过3000亿美元，彼此对对方的重要性毋庸置疑。⋯⋯法
国前总理米歇尔·罗卡尔指出，中国与欧洲都有悠久和辉煌的历史，中国古代的四大发明，曾
为世界作出了巨大贡献。但从15世纪开始，中国进入了长达5个世纪闭关锁国的“沉睡期”。
当代中国的重新崛起，令一些欧洲人产生了畏惧和疑虑，中欧间的一些矛盾和磨擦因此产生。
他认为，正是这些民族和人民间的猜忌，限制了双方的和平发展和更紧密合作。因此，社会间
的对话和沟通显得异常重要。⋯⋯针对一些欧洲人和欧洲媒体对中国社会发展以及民主、人权
等问题上的偏颇甚至扭曲的观点，章启月指出，为共同应对新的挑战，双方应本着团结、尊重
和自省的态度来看待问题，而不该把过错归咎于对方，这样做于事无补。诚然，在民主和人权
问题上，中国还有较大的完善空间，但不能因此就否定当代中国民主制度和人权状况。” 

“⋯⋯中欧论坛于2005年开始，迄今已经举办了两届。“这仅仅只是一个开端”，正如
大会的一位筹办者所说，中欧社会间的对话和沟通，就像一个正在进行、通向心中目标的“旅
程”，我们无法预见在这一旅程中会遇到的问题，重要的是这一旅程已经开始。” 
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中国教育报 2007年11月13日第
3版发表特派记者齐林泉新闻
报道。摘引如下：“10月4日
至7日，由中国人民大学、中
山大学等学术机构协同法国梅
耶人类进步基金会（FPH）、
比 利 时 布 鲁 塞 尔 自 由 大 学
(VUB)联合主办的“中欧论坛
2007”在欧洲举行。近千名来
自中国及欧洲各地的不同职业
代表参与了本次以“迎接当代
世界的挑战、开展社会之间的
对话”为主题的盛会。⋯⋯”

Journal de l’Education
Article de l’envoyé spécial du Journal de l’Educa-
tion publié le 13 novembre en page 3. Extrait :
« L’édition 2007 du Forum Chine-Europe, organisé 
conjointement par des centres universitaires tels 
que l’Université du Peuple de Chine, l’Université 
Sun Yatsen, ainsi que la Fondation Charles Léo-
pold Mayer pour le progrès de l’homme (FPH) et 
le Centre des études chinoises de l'Université libre 
de Bruxelles (VUB), s’est tenue du 4 au 7 octobre. 
Près de mille représentants de différentes profes-
sions venus de diverses régions d'Europe et de 
Chine ont participé à cette grande manifestation 
sur le thème de l’ouverture du dialogue entre les 
sociétés pour répondre aux nouveaux défis du 
monde moderne. (... ).»



第二届中欧论坛 
（2007年10月4 - 7日）

中文媒体汇编

�1平面媒体

南方都市报特派记者苟骅、何雪峰、蓝云在参
加论坛后发表了大量的专访和分析文章。十多
篇专稿纷纷刊发于10月的《南方都市报》。
以下是所收集到12篇专题报道的摘引。

1.“中外学者云集欧洲论剑”刊发于2007年
10月5日。文章摘要如下：“迄今为止中
国和欧洲举办的最大规模的非政府思想交
流盛会──第二届中欧论坛，当地时间
10月4日开始在欧洲23个城市同时拉开帷
幕。⋯⋯由欧盟委员会支持，布鲁塞尔
自由大学当代中国研究中心、梅耶人类进
步基金会、欧洲友人基金会、欧洲华人学
会，以及中国人民大学、外交学院、中山
大学、澳门基金会暨欧洲研究中心、霍英
东基金会发起主办的中欧论坛，每两年一
次在中国和欧洲轮流举办。欧洲梅耶人类
进步基金会负责中欧论坛全面组织协调工
作。中欧论坛发起人之一、欧洲著名思想
家、梅耶人类进步基金会主席卡蓝默在第
一阶段分组讨论开幕式上致辞时表示，同
传统的国家与国家、企业与企业、城市与
城市、大学与大学之间的单边交流不同，
两年一度的中欧论坛旨在通过全方位的社
会与社会间的交流促使中欧各自社会通过
自身的经历向对方提供有益的借鉴经验。
卡蓝默还盛赞2005年10月在中国举办的关
于欧洲建设的第一届中欧论坛‘取得了很
大成功’。⋯⋯”

Southern Metropolis Daily
Les envoyés spéciaux du Southern Metropolis Daily, 
Gou Hua, He Xuefeng et Lan Yun, ont assisté au forum 
et ont publié plus de dix entretiens et analyses au cours 
du mois d'octobre. Ci-dessous sont rassemblés des ex-
traits de dix de ces articles :

1) « Rencontres entre intellectuels chinois et étran-
gers en Europe » publié le 5 octobre 2007. Extrait de 
l’article : « La plus grande rencontre non gouvernemen-
tale sur le thème de l’échange et de la compréhension 
mutuelle qui ait été organisée à ce jour entre la Chine et 
l’Europe, la deuxième édition du Forum Chine-Europe, 
a commencé début octobre dans 23 villes européen-
nes. Le forum a reçu le soutien de la Commission euro-
péenne. Il est organisé par le Centre des études chinoi-
ses contemporaines de l’Université libre de Bruxelles, 
la Fondation Charles Léopold Mayer, la Fondation des 
Amis de l'Europe, l’Association des intellectuels chinois 
en Europe ainsi que l’Université du peuple de Chine, 
l’Institut de diplomatie de Chine, l’Université Sun Yat-
sen, l’Institudo de Estudos Europeus de Macau et la 
Fondation Henry Fok. Le forum est organisé à tour de 
rôle tous les deux ans par la Chine ou par l’Europe. La 
Fondation Charles Léopold Mayer assure toute l’orga-
nisation et le travail de coordination liés au forum. Dans 
son allocution d'ouverture des ateliers constituant la pre-
mière étape des travaux, l’un des initiateurs du forum, 
Pierre Calame, célèbre intellectuel français et directeur 

de la Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le progrès de l’homme,  a déclaré 
qu’à la différence des échanges entre 
les Etats, d'entreprise à entreprise, de 
ville à ville, ou entre universités, le Fo-
rum Chine-Europe, manifestation bien-
nale, vise à permettre à chacun de ses 
partenaires de mettre son expérience 
à disposition de l’autre dans l’intérêt de 
tous à travers un échange à tous les 
niveaux entre les deux sociétés. Pierre 
Calame s'est d'autre part réjoui de la 
réussite du premier forum organisé en 
2005 en Chine et consacré à la cons-
truction européenne, qu’il a qualifié de 
"grand succès" ( ... ) . »
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2.  南方都市报特派记者苟骅　何雪峰　蓝云
 2007年10月6日发表“欧洲：效仿“硅谷” 很危险”一文，文章概要：

- 参加中欧论坛的学者提醒中国不要单纯强调技术引进：当中国各地都纷纷效仿“硅谷” 
发展科技产业时，欧洲学者却并不认同这样一种急功近利的科技创新模式。在法国巴黎
举行的第二届中国·欧洲论坛“科技发展取向的管理”分组研讨中，来自中国和欧洲多
个国家的与会者对科技界解决全球变暖等社会问题的能力越来越弱表示强烈担忧。在巴黎
梅耶人类进步基金会办公楼内举行的“科技发展取向的管理”小组研讨会，云集了21位来
自欧盟、世界经合组织、世界银行、英国纳米协会以及中山大学的专家学者，在热烈的讨
论中，中国各地都纷纷效仿“硅谷”发展科技产业的现状引起了中国和欧洲学者的普遍关
注。大部分欧方代表对缘自美国的“硅谷”发展概念并不认同，他们认为单一的模仿是很
危险的，“硅谷”是不是适合引进，国家的环境非常重要。他们认为，同复制“硅谷”模
式相比，社会更应该关注科学如何应用于社会生活中。中国和欧方代表都非常关注，目前
科技界解决现实社会问题的能力越来越弱了，比如应对全球变暖、燃油问题，“似乎科学
被锁在自己的逻辑里面，不能用来解决实际问题了。”

- 中西方伦理标准已趋于一致：中国和欧洲双方代表均认同，科学与技术是为将来做准
备的，“首先需要一种对将来发展的预测，过去50年是由竞争和消费来推动的。随着全球
变暖和资源减少，未来要减少资源过度消耗，全球化将不再是竞赛，也不再是威望权力的
抗争，而要变成一种合作，需要通过全球性合作找到解决问题的方式，目的是更好地解
决一个难题，在给人类尤其是最贫穷的人创造更好生活的同时，减轻对生态系统造成的破
坏。” 同样在巴黎举行的伦理组研讨会，中国和欧洲双方代表都认为，中西方的伦理标准
已经趋于一致。法兰西院士、欧洲著名汉学家巴斯蒂强调，中国和欧洲的道德伦理都面临
着传承和开放的双重课题。
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2. Article des envoyés spéciaux du quotidien Southern Metropolis Daily, Gou Hua, He Xuefeng et Lan 
Yun, paru le six octobre : « Il est dangereux de se contenter de jouer les pôles technologiques ». 
Extraits : 
- Les chercheurs participant au Forum Chine-Europe ont rappelé que la Chine ne doit pas se contenter 
d’introduire de nouvelles technologies venues d’ailleurs. Alors que les pôles technologiques calqués sur 
le modèle de la Silicon Valley fleurissent un peu partout en Chine, les intellectuels européens mettent en 
doute ce mode d’innovation basé sur la recherche du succès immédiat et du profit à court terme. Lors 
d’un atelier du Forum Chine-Europe sur le thème de « la gouvernance et les orientations du développe-
ment technologique » tenu à Paris, des participants venant de Chine et de plusieurs pays européens ont 
exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de l’incapacité de plus en plus grande de la technologie à résoudre 
des problèmes sociétaux tels que le réchauffement climatique.
L’atelier consacré à « la gouvernance et l’orientation du développement technologique » qui s’est dé-
roulé dans les locaux de la fondation Charles Léopold Mayer a rassemblé 21 experts venant de l’Union 
Européenne, de l’Organisation pour la coopération et le développement économique, de la Banque mon-
diale, de l’Institut des nanotechnologies de Grande-Bretagne, et de l’Université Sun Yatsen. La situation 
actuelle de la Chine où se multiplient les pôles technologiques qui imitent la Silicon Valley a été un des 
points au centre de débats animés. La plupart des représentants européens ont désapprouvé ce modèle 
de développement à l’américaine. Ils considèrent que se contenter d'une simple imitation est très risqué, 
l’environnement national s'avérant décisif quant à l’opportunité de l’introduction du modèle Silicon Valley. 
Ainsi, au lieu de copier purement et simplement un autre modèle de développement, il serait plus utile de 
réfléchir à la manière dont la science peut être mise au service de la société. Chinois et européens sont 
très conscients des difficultés grandissantes que rencontre la technologie pour résoudre les problèmes 
actuels de nos sociétés tels que le réchauffement climatique, les combustibles fossiles, « comme si la 
science s’était enfermée dans sa propre logique et qu’elle ne pouvait plus être employée pour résoudre 
des problèmes concrets. »
- Les normes éthiques chinoises et européennes tendent à converger : Les représentants des deux 
parties sont d'accord pour considérer que la science et la technologie doivent servir à préparer l’avenir, 
et qu'« il nous faut d’abord chercher à prévoir les évolutions futures. Le développement des cinquantes 
dernières années était basé sur la consommation et la concurrence. Or, confrontés au réchauffement 
climatique et à la diminution des ressources, les hommes devront à l’avenir réduire leurs excès. La 
mondialisation ne sera plus synonyme de compétition, de luttes de prestige ou de conflits d’intérêts mais 
elle donnera lieu à une coopération internationale pour faire face à des problèmes qui nécessitent une 
entraide au niveau planétaire. La finalité de cette coopération est d’apporter une meilleure solution à des 
problèmes comme l’amélioration des conditions de vie humaines, et tout particulièrement celles des pau-
vres tout en réduisant les dommages affligés à l’écosystème. » De même, lors d’un débat organisé dans 
le cadre d’un atelier sur l’éthique à Paris, les représentants européens et chinois ont affirmé que les nor-
mes éthiques des deux cultures tendaient à se rapprocher. Marianne Bastid-Bruguière, académicienne 
et sinologue réputée, a souligné en matière de morale et d'éthique le double problème de la transmission 
de l'héritage et de son évolution auquel sont confrontées tant la Chine que l'Europe. »
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3.“中欧共同关注贫困人口权益”和“科技发展不能削弱竞争性”两篇文章刊登在
2007年10月9日同天报纸。

-在“中欧共同关注贫困人口权益”的文章中，记者阐述说：“作为中国和欧洲 
“全社会对话”一个重要里程碑，第二届中欧论坛参与人员较第一届扩大了三倍，
对话交流扩大到了所有领域，开创了中国与欧洲社会之间最大规模的一次非政府交
流对话。⋯⋯多个讨论组都在具体操作建议中特别强调，中国和欧洲社会都要切实
保障贫困人口尤其是妇女、农民、移民和无技能工人等最弱势的群体的权益。而中
国的政治和文化复兴也成为中欧双方讨论的焦点，并建议中国应该加强公民社会的
发展，让非政府组织扮演更加重要的角色。在第二届中欧论坛全体大会闭幕式上，
欧盟委员会社会部长表示，下一次欧盟会真正投入到中欧论坛，提供更具体的政府
资源支持。⋯⋯欧华学会秘书长、中欧论坛发起人陈彦认为，中国对美国了解比较
多，对欧洲了解不够，在美国和欧洲这两种主要带动全球化发展的模式之间进行对
比取舍，对中国现代进程会非常有意义。”
文章还强调说：“不少中国和欧洲与会者对中欧论坛提出了改进意见和建议。来自
北京的一位律师代表认为，虽然第二届中欧论坛内容丰富，但是还有遗憾，中国致
力于建设公平社会，“为何在论坛议题设置中没有涉及法律议题？希望第三届论坛
能够加进去。”比利时自由大学一位教授也批评论坛为何不谈劳动者保护，他说，
现在谈企业的社会责任，从股东和产品安全方面说得比较多，有关劳动者权益保护
涉及太少。”

- 在“科技发展不能削弱竞争性”的一文中，记者通过对中欧两位学者的访谈，侧
重于中国创新型国家的战略挑战与机遇。中山大学副校长、知名生命科学教授颜光
美说：“中欧在科技发展方面有很多共同点，比如大家都非常注意环境保护和人的
健康，尤其是对青年一代寄予很大期望。⋯⋯对于科学研究独立性问题，我认为核
心的问题是科学的竞争性。现在要降低竞争性，强调合作性，但是就科技而言，不
是削弱这种竞争性而要加强，这样才能增强中国高新技术在国际市场上的竞争力。
⋯⋯现在自主创新需要走自己的路，这就需要非常重视知识产权保护和专利制度。
还有，参加这次论坛后我有一种感觉，基于欧洲正在削弱这种竞争性，对中小企业
创新没有给予足够重视，科技创新活力在下降，中国赶上甚至超过欧洲科技创新水
平不需要太长时间。⋯⋯。”法国未来学家埃利·法富尔特教授在采访中说：“近
十年来中国科学研究和发展比欧洲快很多，有两个原因，一是中国具有非常丰富的
人力资源，当我们想到中国有成百万上千万大学生，在我们国家是无法比拟的，近
年来中国大学质量也有了非常大的进步。另外中国政府有一个非常明智的政策，让
很多学生到国外留学，学成回国服务国家。还有临时的移民政策，我们欧洲还没有
办法做到，使欧洲到美国留学生40%都留在了美国。此外，世界各国分布的华人也
是中国科学研究非常重要的补充力量。⋯⋯ ”
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3. Deux articles publiés le même jour dans l’édition du 9 
octobre 2007 : « Le développement scientifique et tech-
nique ne doit pas perdre sa dimension concurrentielle » 
et « Les populations défavorisées au centre des préoc-
cupations sino-européennes ».
- Dans l’article « Les populations défavorisées au centre 
des préoccupations sino-européennes », le journaliste 
écrit: « La deuxième édition du Forum Chine-Europe, un 
événement marquant du dialogue entre les sociétés chi-
noises et européennes, a vu le nombre de ses participants 
tripler par rapport à la première édition, et l’éventail des 
sujets abordés s’est étendu à tous les domaines. Le forum 
constitue à ce jour la plus grande plateforme de dialogue 
entre la Chine et l’Europe au niveau non-gouvernemental. 
( ...) De nombreux ateliers ont dans les recommandations 
rédigées à l’issue des débats tout particulièrement insisté 
sur l’importance pour les sociétés européenne et chinoise 
de fournir des garanties réelles aux populations les plus vul-
nérables telles que les femmes, les paysans, les immigrés 
et les personnes sans qualification. La renaissance de la 
Chine sur la scène politique et le plan culturel a aussi été au 
centre des discussions. Il a été suggéré à la Chine de ren-
forcer le développement de la société civile ainsi que le rôle 
des associations non-gouvernementales. Lors de la clôture 
des séances plénières du forum, le commissaire européen 
chargé de la société a indiqué que l’Union Européenne s’in-
vestirait davantage dans la prochaine édition du forum et 
fournirait une aide gouvernementale plus substantielle.(...) 
Chen Yan, secrétaire général de l’association des intellec-
tuels chinois en Europe et l'un des fondateurs du forum a 
estimé que la Chine est assez familière avec les Etats-Unis 
mais a une connaissance insuffisante de l’Europe, et qu'une 
comparaison  sélective à l'intérieur des modèles de dévelop-
pement européens qui ont façonné le monde bénéficierait 
grandement au processus de modernisation de la Chine. »
Egalement dans l’article : « De nombreux participants au 
forum ont fait des remarques et suggestions sur des points 
qui pourraient être améliorés. Un avocat originaire de Pékin 
considère que bien que le contenu de la deuxième édition 
du forum soit très riche, il est regrettable que l'on n'ait pas 
organisé de discussion autour de thèmes juridiques, la Chi-
ne s’efforçant actuellement de créer une société plus équi-
table. Il espère que le forum pourra remédier à ce problème 
lors de sa troisième édition.»  Un professeur de l’Université 
libre de Bruxelles a aussi crititiqué le fait que le thème de 
la protection des travailleurs n’ait pas été à l’ordre du jour. 
Alors qu’on évoque souvent la responsabilité sociale des 
entreprises sous l’angle des actionnaires et de la sûreté 
des produits, l’accent est rarement mis sur la protection des 
droits et des intérêts des travailleurs. »
- Dans l’article « Le développement scientifique et tech-
nique ne doit pas perdre sa dimension concurrentielle», 

le journaliste se base sur un entretien avec deux chercheurs 
du Forum Chine-Europe pour revenir sur les défis stratégi-
ques et les opportunités qui attendent la Chine en tant que 
pays appelé à innover. Yan Guangmei, directeur adjoint de 
l’Université Sun Yatsen et professeur des sciences de la vie 
réputée, déclare: « La Chine et L’Europe ont de nombreux 
points communs dans le domaine des sciences et des tech-
nologies. L’une comme l’autre accordent beaucoup d’im-
portance à la protection de l’environnement et à la santé 
de leurs populations et placent beaucoup d’espoir dans la 
jeune génération. (...) Pour ce qui est de l’indépendance 
de la recherche scientifique, je pense que le noeud du pro-
blème tient à l’aspect concurrentiel de la science. On veut 
aujourd’hui réduire la concurrence au profit de la coopéra-
tion. Or  en sciences et techniques, il faut non pas réduire 
la part de concurrence mais l'augmenter. C'est seulement 
ainsi que la Chine pourra se ménager une place sur un mar-
ché international des hautes technologies très concurrentiel. 
(...) L’innovation indépendante doit se développer par elle-
même et cela nécessite de porter une attention toute parti-
culière aux régimes des brevets et aux droits de propriété 
intellectuelle. Par ailleurs, ma participation à ce forum m’a 
donné le sentiment que cette dimension concurrentielle n’est 
pas suffisament mise en avant en Europe. En conséquence, 
l’innovation au sein des petites et moyennes entreprises se 
trouve reléguée au second plan, la recherche est moins dy-
namique, et il ne faudra plus très longtemps à la Chine pour 
rattraper voire même dépasser l’Europe dans le domaine 
des sciences et techniques. » ( ...) Un futurologue français, 
le professeur Elie Faroult a déclaré lors d’un entretien : « 
Depuis dix ans, la recherche et le développement liés aux 
sciences ont progressé beaucoup plus rapidement en Chine 
qu’en Europe et cela pour deux raisons. Premièrement, la 
Chine est un pays qui possède un réservoir énorme  en 
ressources humaines. Que l’on s’imagine un instant les mil-
lions voire la centaine de millions d’étudiants chinois et l’on 
se rendra facilement compte que nos pays ne peuvent pas 
soutenir la comparaison. Par ailleurs, ces dernières années, 
la qualité de l’enseignement dans les universités chinoises 
s'est grandement améliorée. Le gouvernement chinois a 
aussi mis en place une politique très ingénieuse consistant 
à envoyer de nombreux étudiants poursuivre leurs études 
à l’étranger. Leur études finies, ces étudiants reviennent 
en Chine se mettrent au service de l’Etat. De plus, le gou-
vernement applique une politique d’immigration provisoire 
que l’Europe s’avère pour l’instant incapable d’imiter. Ainsi, 
parmi les étudiants européens qui partent faire leurs étu-
des aux Etats-Unis, 40% ne reviennent pas en Europe une 
fois leurs études achevées. D’autre part, les communautés 
chinoise d’outre-mer, disséminées partout dans le monde, 
constituent un soutien très important pour la recherche 
scientifique chinoise. (...) »
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4. “中国女大使被当成秘书”一文刊登在2007年10月8日的南方都市报。中国驻比利时大使章启
月在接受专访时谈到如下几点：

- “中欧之间目前最大的挑战是缺乏相互了解。我在主持中欧论坛阶段性讨论的开场白里讲
了，现在中欧之间遇到的最大问题，是相互间了解不够。这一点我来欧洲之后了解很深。现在
欧洲一般百姓对中国的了解，甚至还停留在上个世纪80年代的阶段上。从欧方（在中欧论坛大
会）提出的几个问题来看，他们甚至不觉得中国是个正常的国家，还问中国愿意遵守国际上公
认的准则吗？我跟他们半开玩笑但是很严肃地讲，这些问题好像是问中国人吃饭、休息吗？平
常遇到一些欧洲人，他们确实是这么问的，他们甚至不理解中国怎么那么干劲十足。”

- “所有这些隔阂和误解，都需要我们外交部大量的同仁在境外工作的时候花时间去做宣传、
解释中国。我觉得最基本的有两点，第一，要把中国看成一个正常的国家，把中国当作一个邻
居来看，当然这个邻居面积比较大，人口比较多。第二，中国是个负责任的大国，世界最基本
的普遍的原则都在我们的宪法中，中国人的每一天都在实践着这些原则，包括人权、民主、
建立法治社会。所以我希望在今后的讨论中，欧洲方面不要再问“中国愿不愿意遵守国际规
则”类似的问题。合作的基础是相互尊重，只有这样，任何的合作才是长期的、可持续的。
⋯⋯长期在国外，更能强烈感觉中国被误解。欧洲媒体对中国的报道，消极面还是大于正面。
⋯⋯  ”

.4. « L’ambassadrice chinoise prise pour une 
secrétaire », article publié le 8 octobre 2007 
dans le quotidien Southern Metropolis Daily. 
Quelques points abordés par l’ambassadrice 
chinoise en Belgique, Zhang Qiyue, lors d’un 
entretien spécial :
- « Le plus grand défi auquel sont confrontés la 
Chine et l’Europe est le manque de compréhen-
sion réciproque, comme je l’ai  dit en introduction 
de l'ouverture de la phase des débats du Forum 
Chine-Europe que je présidait. J’en ai pris pro-
fondément conscience quand j’ai commencé à 
vivre en Europe. La compréhension de la Chine 
qu’ont les Européens moyens n’a pas changé 
depuis les années 80. Au vu des questions qui 
ont été posées lors des séances plénières par 
la partie européenne, on se rend compte qu’ils 
ne considèrent même pas la Chine comme un 
pays normal. Ainsi je me suis vu demander si la 
Chine était prête à se conformer aux pratiques 
internationales. J’ai répondu sur le ton de la plaisanterie - 
mais ce n'en était pas une - que poser de telles questions 
revient presque à demander s'il arrive aux Chinois de man-
ger ou d'avoir besoin de se reposer. Et ce sont véritablement 
des questions que certains des Européens qu’il m’arrive de 
rencontrer me posent. Ils ne comprennent pas comment la 
Chine peut faire preuve d’un tel dynamisme.
- « Le personnel diplomatique travaillant à l’étranger doit se 
mobiliser pour dissiper ces malentendus et ces idées précon-
çues en consacrant une partie de son temps à promouvoir 
une autre image de la Chine. Sur ce plan, deux points sont à 
retenir. La Chine doit être considérée comme un pays com-
me les autres, comme vous regardez le pays voisin, même 

si c'est un voisin très grand et très peuplé. Deuxièmement, la 
Chine est un pays responsable qui a intégré tous les princi-
pes internationaux fondamentaux à sa Constitution. Les Chi-
nois vivent au quotidien ces principes qui comprennent les 
droits de l’homme, la démocratie, la création d’une société 
de droit. C’est pourquoi je souhaite qu’à l’avenir, la partie 
européenne ne pose plus de questions du genre « la Chine 
accepte-elle de respecter les règles internationales ? ». La 
base de toute coopération durable est le respect mutuel. (...) 
C’est en résidant à l’étranger que j’ai pu prendre véritable-
ment conscience de l'étendue de la méconnaissance qui per-
siste à propos  de la Chine. La plupart des articles dans les 
médias européens donnent encore une image globalement 
négative de notre pays. »
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5.   2007年10月10日南方都市报发表了专访前欧盟驻关协大使保罗·张万亭“穷人问题 影响中
国未来”的文章。

保罗·张万亭在访谈中说：“欧洲式民主在中国行不通，我一点都不喜欢欧洲人跟中国和
其他亚洲国家讲民主，我个人不喜欢欧洲的民主，不喜欢搞政治，其中充满了谎言。欧洲
的民主在中国是永远行不通的，就像美国的民主在欧洲就是永远行不通的。⋯⋯每一个国
家应该有自己的民主观念，但有两点必须强调：第一，对人要尊重，不能随便把人扔进监
狱，专制是应当被取消的；第二，每个国家都可以采取适合自己国家的民主形式。尊重这
两条原则就可以了。欧洲人总是忘了，在行使自己自由权利的时候，也要尊重别人的自由
权利。” 

保罗·张万亭还非常关注中国的农民和农民工问题，他说：“中国的快速发展在很大程度
上是富人的快速发展，但对穷人却不是，“影响中国未来的是穷人问题”。对我来说，我
们的奋斗目标是希望能够降低这个社会和整个人类的不平等、不公正现象。在这方面，包
括中国在内的发展中国家目前的贫富悬殊就处于一种比较危险的状态，从某种程度上讲，
真正影响中国未来的，不是那些在上海、深圳生活的富人，其实是穷人。因为中国有8亿农
民，另外还有1.5亿民工，农民贫困问题我非常关切。穷人和富人的区别，其实最大的不在
于财富，而是获取知识的权利的区别。中国现在普遍在提和谐概念，要把这个概念落到实
处。农民、农民工问题不解决，和谐在中国就是空话。”

5. Entretien avec Paul Tran Van Thinh, ancien ambas-
sadeur de l’union Européenne auprès du GATT, paru le 
10 octobre 2007 dans le quotidien Southern Metropolis 
Daily : « La question de la pauvreté va exercer une 
influence décisive sur l’avenir de la Chine ».
Lors de l’entretien, Paul Tran Van Thinh a affirmé :  
« La démocratie à l’européenne ne peut s’appliquer en 
Chine. Je n’aime pas voir les Européens aller parler 
démocratie en Chine ou aux autres pays d’Asie. Per-
sonnellement, je n’aime pas la démocratie européenne, 
je n’aime pas faire de la politique car il y a trop de men-
songes. La démocratie européenne ne marchera jamais 
en Chine, de même que la démocratie à l’américaine ne 
marchera jamais en Europe. (...) Chaque pays a le droit 
d’avoir sa propre conception de la démocratie. Néan-
moins, je voudrais insister sur deux points : tout d’abord, 
le respect de l’être humain est primordial, on ne peut 
jeter quelqu’un en prison à la légère. L’autocratie doit 
être abolie. Deuxièmement, chaque nation est libre de 
choisir la forme de démocratie qui lui convient le mieux. 
Il suffit de satisfaire à ces deux principes. Cependant 
les Européens oublient toujours que lorsqu’ils exerçent 
leur droit à la liberté, ils doivent aussi respecter celui 
des autres. »
Les ouvriers migrants et les paysans sont des thèmes qui 

intéressent beaucoup Paul Tran Van Thinh. Il déclare:  
« Le décollage économique que connaît la Chine béné-
ficie principalement aux riches, les pauvres ne peuvent 
pas en profiter, or "c'est bien la question des populations 
défavorisées qui va exercer une influence décisive sur 
la destinée de la Chine." Pour moi, l’objectif de notre 
lutte est de réduire les inégalités et les injustices au sein 
de la société et de toute l’humanité. Sur ce point, les 
grandes disparités sociales que connaissent actuelle-
ment les pays en voie de développement, dont la Chine 
fait partie, leur font courir un danger. Dans une certaine 
mesure, ce ne sont pas les riches de Shanghai ou de 
Shenzhen, mais bien tous les pauvres, qui vont jouer un 
rôle capital  pour l’avenir de la Chine. La Chine a en effet 
800 millions de paysans  et 150 millions de travailleurs 
migrants. Je suis très préoccupé par la précarité chez 
les paysans. La plus grande différence entre riches et 
pauvres n’est pas dans les biens matériels mais dans 
l’accès  à la connaissance. Aujourd’hui la Chine se ré-
fère souvent au principe de société harmonieuse. C’est 
un principe qu’il faut maintenant mettre en pratique. Si la 
question des paysans et des travailleurs migrants n’est 
pas résolue, la société harmonieuse chinoise restera 
une vue de l'esprit. »
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6.  “中美中日对话有了范本”一文发表在南方都市报2007年10月11日。 
凤凰卫视时事评论员邱震海自称是“作为一个参与者、观察者、思考者和传播者” 闲倾听了两天的
论坛全体大会。在接受南方都市报和奥一网联合采访时，邱震海对这次论坛能够促成中国和欧洲社
会同时在学者、政府和公民三个层面展开全方位对话给予了非常高的评价。摘引如下：

-“中国和欧洲目前处于完全不同的发展阶段，就好比欧洲已经爬到山顶，中国还在爬山。一个爬到
山顶的人和一个正在爬山的人，他的愿望，他的期待，他的心态都是完全不同的。正如香港大学教
授潘毅在论坛上概括的，“欧洲生活在未来的阴影里，中国生活在未来的光明中”，也就是欧洲的
未来有很多不确定性，而中国的明天在今天很多发达国家已经实现了。因此，中国应该汲取欧洲过
去的经验和教训。”

- “中欧之间这种在社会层面的心平气和的对话，未来可以为中美、中日之间的对话提供范本。
⋯⋯在中欧交流的过程中媒体的作用非常重要。媒体塑造着公众舆论，引导着公众舆论。中国对欧
洲的看法，欧洲对中国的看法，相当程度上都是媒体塑造的。我们回去后一定会把中欧交流的思想
进行传播，比如报纸有很多读者，我们的节目也有很多的观众。同时，我希望欧洲的媒体也能同样
发挥自己的作用，把这次中欧交流的思想传播出去。如果每一个参与者都成为一个传播者的话，那
欧洲人也好，中国人也好，回去后也都寻找机会组织各种的讨论，那就像涟漪一样，不断地往外扩
散。那么，这样的论坛才是真正的有长远的价值。政府层面的对话，常常会形成共同声明，出台一
个政策，大家可以看得见、摸得着，而我们社会层面的非政府对话，更加需要媒体、需要公民个体
参与到传播中来。”

6. « Un modèle pour le dialogue sino-américain et sino-japonais », article publié dans le quotidien 
Southern Metropolis Daily du 11 octobre 2007. Qiu Zhenhai, chroniqueur pour la chaîne hongkongaise Phoe-
nix TV, a assisté aux deux journées des séances plénières du forum. Il se décrit comme un "un participant, un 
observateur, un penseur et un passeur". Lors d’un entretien accordé au Southern Metropolis Daily et au site 
internet d’informations Oeeee, Qiu Zhenhai a fait l’éloge d’un forum qui a permis d’ouvrir un dialogue entre les 
sociétés à la fois au niveau des chercheurs, des gouvernements et des citoyens. Extraits:
- « La Chine et l’Europe se trouvent à des stades de développement complètement différents, comme si 
l’Europe était déjà arrivée au sommet de la montagne alors que la Chine est encore en pleine ascension : ses 
aspirations, ses attentes, son état d’esprit, sont complètement différents. Pour reprendre le raccourci de Pan 
Yi, professeur à l’Université de Hongkong, « l’Europe vit dans l’appréhension de l'avenir tandis que la Chine se 
projette dans un futur radieux ». En d’autres termes, l'avenir de l’Europe est placé sous le signe de l’incertitude 
tandis que la Chine peut voir le sien dans la situation actuelle de nombreux pays développés. La Chine devrait 
donc s’inspirer de l’expérience et de la leçon européennes. »
- « Ce dialogue serein au niveau social entre l’Europe et la Chine pourra dans l’avenir servir d’exemple 
pour l’instauration d’échanges sino-japonais ou sino-américains équivalents. (...) Dans ces échanges entre la 
Chine et l’Europe, les médias jouent un rôle très important. Ce sont eux qui forgent l’opinion publique, qui lui 
donne le ton. L’image de la Chine en Europe, de l’Europe en Chine, dépend en grande partie du portrait que 
dressent les médias. A notre retour en Chine, nous allons par nos émissions ou dans nos articles faire con-
naître les idées du forum à nos téléspectateurs ou nos lecteurs, dont le nombre est relativement important. En 
même temps, j’espère que les médias européens joueront aussi pleinement leur rôle et qu’ils transmettront de 
la même manière les conclusions du forum. Si chaque participant se fait le porte-parole du forum, si, Européen 
ou Chinois, chacun saisit l'occasion d’organiser débats et discussions une fois rentré chez lui, cet échange 
aura créé une onde qui ne cessera de se propager en cercles concentriques. Le forum pourra ainsi acquérir 
un intérêt durable. Les dialogues à l’échelon gouvernemental donnent souvent lieu à des déclarations conjoin-
tes qui, à leur tour, sont concrétisées par des mesures visibles ou perceptibles pour tous. Comparativement, 
notre dialogue entre deux sociétés au niveau non-gouvernemental nécessite une plus grand implication de la 
part des médias et des citoyens pour diffuser son message. »
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7. 2007年10月12日南方都市报发表特派记者苟骅、蓝云、何雪峰专访梅耶人类进
步基金会主席卡蓝默“欧洲关注中国和谐社会建设”的报道。摘引如下：

- “经过800多位中国和欧洲与会者46场小组讨论以及两天大会对话，第二届
中欧论坛第一份分析报告在法国巴黎发布。这份长达444页三种文字对照翻译的
分析报告，翔实而深入地阐释了中国和欧洲社会面临的四个共同问题，即如何
向另一种更持久的发展模式过渡，我们的社会是建立在哪些价值和遗产基础之
上的，中国和欧洲作为世界的成员在将来如何承担各自的责任，以及如何反思
在各种层面上谋求共同利益和管理我们的社会。”

-“卡蓝默强调，无论在中国还是欧洲，发展模式对双方来讲都有一些共性，在
欧洲是可持续发展，在中国是建设和谐社会，“我们从一种发展模式转向另外
一种发展模式，具体操作模式是怎样的，都需要非常认真，共同来面对。”

7. Entretien des envoyés spéciaux du Southern Me-
tropolis Daily à Bruxelles, Gou Hua, Lan Yun et He 
Xuefeng avec Pierre Calame, directeur général de la 
fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 
l’homme, publié le 12 octobre 2007 : « L’Europe suit 
avec attention la construction de la société harmo-
nieuse chinoise ». Extrait:
- “La première analyse de la deuxième édition du Fo-
rum  Chine-Europe a été publiée à Paris à l’issue de 
débats organisés dans 46 ateliers qui ont rassemblé 
800 participants chinois et européens ainsi que des 
séances plénières qui ont duré deux jours.  Cette ana-
lyse de 444 pages rédigée en trois langues explique 
en détail et avec précision les quatre enjeux com-
muns auxquels sont confrontées les sociétés chinoise 
et européenne. Ces questions sont les suivantes: « 
Comment effectuer la transition vers un modèle de dé-
veloppement durable ?  Quels sont les valeurs et l’hé-
ritage sur lesquels reposent nos sociétés ? De quelle 
manière Chine et Europe vont-elles assumer leurs res-
ponsabilités en tant que membres de la communauté 
internationale ? Comment envisager la poursuite de 
l’intérêt commun à divers niveaux et administrer nos 
sociétés ? ”
- “ Pierre Calame met en avant le fait que, Chine ou 
Europe, les modes de développement des deux par-
tenaires ont certains éléments en commun. On parle 
de développement durable en Europe, de construc-
tion d’une société harmonieuse en Chine. Le passage 
d’un mode de développement à l’autre nécessite une 
réflexion sérieuse et commune sur le modus operandi 
de la transition. ”
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8. “勿拿儒家学说来解决政治问题”一文刊发
在南方都市报 2007年10月14日第16版。出席
论坛的哈佛大学燕京学社研究员黄万盛教授
在采访中谈及新儒学对治理现代社会的借鉴
价值。摘要如下：

- “先秦的儒家是一种创造性的文化，它包
含了哲学、政治学、伦理学等等的思想，这
种庞杂的理论为之后发展提供了多种体系，
其中包括政治体系。如果把孔子的智慧只当
作一个制度层面的东西，这是把孔子的思想
矮化了。我曾经讲过两个命题，一个是儒家
的政治化，一个是政治化的儒家。儒家所思
考的是要解决所有人的成长问题，政治条件
当然和人的成长相关，所以儒家的知识分子
就要去转变和影响政治，让政治符合人性，
让政治有利于人的成长。所以孔子说，知识
分子要帮助国君治理国家，知识分子要教育
国君，让这个国君成为有道之君，国君一旦
犯了错，知识分子有责任去纠正他。这就是
儒家的政治化，就是儒家一定有他政治化的
发展。反过来，因为儒家的思想有助于形成
人的基本观念和认识，所以统治者难免要利
用儒家来为他服务，这个叫政治化的儒家。
这个是极其危险的。⋯⋯”

- “我们把儒家拿出来解决政治问题？不是
的，目前在中国，解决政治问题的方法，主
要的还是来源于西方，所谓宪政、民主、法
治等等这些东西。儒家的思想不是和这些东
西没有关系，但不能简单化。”

8. « Se garder de recourir à la doc-
trine confucéenne pour résoudre les 
problèmes politiques. » Article paru en 
page 16 du quotidien Southern Metropolis 
Daily du 14 octobre 2007. Le professeur 
Huang Wansheng, membre de l’Institut 
Yanching de Harvard, évoque au cours 
d’un entretien la valeur de référence du 
néo-confucianisme dans l’administration 
des sociétés modernes. Extraits : 
- “ L’école confucianiste d’avant le pre-
mier empereur de Chine (règne 221-210 
avant notre ère) procède d’une culture de 
la création. Elle comprend notamment 
des aspects philosophiques, politiques et 
éthiques. Ce cadre de référence très lar-
ge a fourni de nombreux systèmes pour 
le développement ultérieur de la Chine et 
entres autres, un système politique. Faire 
de la pensée confucéenne un simple sys-
tème institutionnel serait ainsi tout à fait 

réducteur. J’ai déjà évoqué par le passé 
les deux thèmes de la politisation du 
confucianisme et du confucianisme poli-
tisé. Le confucianisme se penche sur la 
question de l’évolution de l'ensemble des 
hommes. L’environnement politique est 
bien sûr lié à ce processus d’évolution. 
Les intellectuels confucianistes tentent 
donc d’exercer une influence dans le do-
maine politique. Ils tentent de modifier la 
politique pour qu’elle corresponde mieux 
à la nature humaine et qu’elle soit plus 
favorable au développement de chacun. 
Ainsi  Confucius estime que les lettrés 
doivent aider le prince à administrer le 
pays. Les lettrés doivent instruire le sou-
verain pour qu’il devienne un monarque 
éclairé. Lorsque le souverain commet 
une erreur, il est du devoir des lettrés 
de le corriger, d’influer sur la politique. 
Voilà en quoi consiste la politisation du 

confucianisme. Le confucianisme a donc 
développé un aspect politique certain. A 
l’inverse, la pensée confucianiste peut 
aussi influer sur la formation des notions 
de base et la compréhension du monde  
chez les individus et le monarque peut se 
trouver tenté d’utiliser le confucianisme 
pour arriver à ses fins. C’est le confu-
cianisme politisé. Il constitue une dérive 
extrêment dangereuse...” 
- “Sommes nous en train d’utiliser le con-
fucianisme pour résoudre des problèmes 
politiques ? Ce n’est pas le cas. Actuelle-
ment en Chine, on tente de résoudre les 
problèmes politiques par des méthodes 
inspirées de l'Occident et qui impliquent 
des concepts tels que le constitutionna-
lisme, la démocratie, et l’état de droit. Le 
confucianisme n’est pas sans liens avec 
ces concepts, mais il ne faut pas trop 
simplifier non plus. ”
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9. “中日关系可以借鉴法德和解”和“中国的参
会者有点民族主义”两篇人物专访文章发表
在2007年10月15日南方都市报第17版。

9.1“中日关系可以借鉴法德和解”：中欧论
坛的主要推动者──梅耶人类进步基金会主
席、法国思想家卡蓝默和第二届中欧论坛总
监于硕博士、中欧论坛的首倡者──法国国
际电台中文部主任、欧华学会秘书长陈彦研
究员，与本报和奥一网特派记者进行了一场
深入对话。摘引如下：

- 卡蓝默说：“理想主义者不是出于利益，
而是一个共同的追求。1945年“二战”即将
结束的时候，那些自以为现实主义的人认为
法国和德国仇恨好几个世纪了，即使战后繁
荣，新生出来的一代还是会进行战争。这就
是现实主义者对世界的描述。少数的法国、
德国人，也就是欧盟的那些创始人，被认为
是理想主义的人，看到了两个世纪以来德国
和法国由于相互仇恨一直在进行战争，也
看到了当时必须和解的必要性，而不是那种
命定的仇恨关系。就是那些当时被认为理想
主义的现实主义者，他们用自己的努力，走
出对立，走向和解，创建了欧洲有史以来长
达50年的持续和平。如果说理想主义者的定
义是说，一切人类的行为都是通过梦想实现
的，那我接受理想主义者这个称谓。如果说
理想主义者所说的话，做的事情，是不可实
现的，那我拒绝这个称谓。⋯⋯”

- 陈彦说：“欧盟建立最初的动因并不是经
济，而是为了避免战争。在20世纪经历的两
次激烈的世界大战，欧洲是战场，也是受苦
最深的地方。欧洲人慢慢发现，以民族国
家作为框架来避免战争是不可能的，这种
和平是不能持久的。欧盟创始人说，要避免
战争，必须走联合的道路。这个联合的道路
是慢慢从经济走到政治的。也就是说，每个
主权国家都把自己的主权拿出一部分集中起
来，那就是从根本上避免了战争。从另一重
意义上讲，把主权拿出来共享，就表明欧洲
在超越民族国家这个古代政治概念。这些对
中国的启示是，中国这么一个庞然大物，你
即使是和平崛起，周边国家都会觉得你的威
胁是很强的。所以说，中国从欧盟学习这些
经验，对中国和平发展过程中如何处理国家
关系和保持一个和平发展环境是很有借鉴意
义的。⋯⋯我觉得中日的和解可以参照法德

和解。中日关系如果处理得好，中日的前途
都是无量的；如果处理不好，会两败俱伤。
中国近代的历史，有两次最重要的转折，都
是日本带来的，一个是甲午战争；二是抗日
战争。现在中国的崛起，仍然面对如何对待
日本的问题。我想，法德和解对中日关系的
参照意义特别大。法德为什么能和解，不是
因为法国人、德国人比中国人、日本人更理
性，而是他们找到一个办法，就是建设欧
盟，走向欧洲的联合。建立欧盟，不是说我
们俩做好兄弟之类的，而是我们要共同建造
一个大的房子，那我们之间的其他问题都成
了小问题。如果我们这个房子能够建成，那
当然十分的好，即便建不成，我们至少可以
避免战争，建房子的过程本身就是一个解决
的办法。”

9.2“中国的参会者有点民族主义”文章摘
要：第二届中欧论坛总监于硕在接受采访时
说，“⋯⋯中欧论坛全体大会是拒绝任何人
宣读论文的，为什么？这个论坛设计中非常
重要的一点是对话，对话要发自内心，相
互启发、激发，把平时没想到的思想火花，
在相互对话中产生出来。我想对于非知识分
子的人，感觉更真切一些，因为他们负担少
一些。我们中国的参会人，或多或少都会有
些负担，精神的负担太重，基本上都是在意
识形态的范围内讨论，该说什么，不该说什
么，大家都会在内心提醒自己，我代表中国
人的美好形象，我要为我们的国家争光，说
得更严重一点，就是民族主义。其实我们期
待每一个来参加这个会的人，代表你个人，
从个人的生活和工作经验出发，在全球化的
背景下，思考中国的问题。我们不是要你说
出真理，而是要你说出感觉，这个感觉可能
是完全不符合逻辑的，不被大多数所认可
的，但恰恰是这些最少数人的意见，是大多
数被制度化、被框架化、洗了脑的人所永远
都想不到的。而你这个思路，对所有的中国
人、欧洲人，都是有意义的。能够回到普普
通通、真实的个人，就是我对与会者最大的
期待。⋯⋯表达自己的愿望是人类的共性，
每个人一定要表达自己意见的，如果因为公
开表达自己意见的可能性很小，但一定要表
达又不能表达的时候，一定会找到其他的空
间，比如通过匿名或者私人空间的方式，去
把自己的愿望表达出来，但真正行动的很
少。⋯⋯”
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9 . « La réconciliation franco-allemande, source 
d’inspiration pour les relations sino-japonaises » 
et « Le nationalisme a la vie dure parmi les partici-
pants chinois », deux entretiens avec des personna-
lités publiés à la 17ème page du quotidien Southern 
Metropolis Daily du 15 octobre 2007.

9-1 «La réconciliation franco-allemande, source 
d’inspiration pour les relations sino-japonaises»:  
Pierre Calame, intellectuel français et directeur gé-
néral de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
progrès de l’homme, Yu Shuo, docteur en ethnologie 
et coordinatrice de la deuxième édition du Forum Chi-
ne-Europe, Chen Yan, chercheur, secrétaire général 
de l’Association des intellectuels chinois en Europe, 
responsable de la section chinoise de Radio France 
International et l’un des initiateurs du forum, se sont 
longuement entretenus avec l’envoyé spécial et celui 
du  portail d’information internet Oeeee. 

Extraits :
- Pierre Calame : “L’idéalisme n’est pas motivé par l’in-
térêt, mais par des aspirations communes. En 1945, 
alors que la deuxième guerre mondiale tirait à sa fin, 
des soi-disants réalistes prédirent que la haine entre 
la France et l’Allemagne durerait des siècles et que 
même si les deux pays retrouvaient de leur superbe 
dans l’après guerre, la nouvelle génération s’engage-
rait une fois de plus sur le chemin de la guerre. Telle 
était la vision du monde de ces réalistes. Une minorité 
de Français et d’Allemands, les fondateurs de l’Union 
Européenne, considérés alors comme des idéalistes, 
conscients que l’hostilité réciproque entretenait une 
guerre incessante entre les deux pays depuis deux 
siècles, ont vu la nécessité d’une réconciliation pour 
briser le cercle vicieux de la haine. Ce sont ces réalis-
tes, qui à l’époque passaient pour des rêveurs, qui ont 
surmonté les oppositions, et dirigé leurs pays vers la 
réconciliation à force d’efforts, et ainsi permis à l’Eu-
rope d’entrer depuis 50 ans dans une période de paix 
durable, fait sans précédent dans son histoire. Si la 
définition de l’idéalisme consiste à dire que toutes les 
entreprises humaines se réalisent grâce aux rêves 
des hommes, alors j’accepte pour moi-même l'appel-
lation d'idéaliste. En revanche, si l’on considère que 
ce que dit un idéaliste, que ce qu’il fait, ne peut pas 

être réalisé, alors je refuse cette appellation. ”
- Chen Yan : “ A l’origine, l’Union Européenne n’a 
pas été créée pour des raisons économiques, mais 
pour éviter une nouvelle guerre. L’Europe a servi de 
champ de bataille aux deux guerres qui ont marqué le 
20ème siècle et c’est la région qui en a le plus souf-
fert. Les Européens se sont progressivement rendus 
compte que dans un cadre centré sur l’Etat-Nation, 
la paix ne pouvait pas être durable, et que la guerre 
était inévitable. Ainsi, les fondateurs de l’Union Euro-
péenne ont-ils affirmé que l’Europe devait s’orienter 
vers le fédéralisme si elle voulait éviter de replonger 
dans la guerre. Cette association a débuté sur une 
base économique pour petit à petit s’orienter vers 
une forme plus politique. Chaque pays a renoncé à 
une partie de sa souveraineté qu’il a mise en com-
mun avec les autres dans le but fondamental d’éviter 
la guerre. En d’autres termes, le partage de cette sou-
veraineté prouve que l’Europe a déjà laissé derrière 
elle ce concept politique antique qu’est l'Etat-Nation. 
La leçon que peut en tirer la Chine est que l’essor 
d’un pays de sa taille, aussi pacifique soit-il, ne peut 
manquer d’être perçu comme une menace par ses 
voisins. C’est pourquoi l’expérience européenne est 
très utile pour la Chine parce qu’elle lui permet de 
mieux gérer ses relations avec ses voisins et d’en-
tretenir un climat de paix pour son développement 
économique.(...) Je pense que la Chine et le Japon 
peuvent s’inspirer de l’exemple franco-allemand pour 
améliorer leurs relations. Si elles sont bien menées, 
l'avenir des relations du couple sino-japonais pour-
rait être très prometteur. Si à l'inverse elles sont mal 
conduites, la détérioration de leurs relations serait 
dommageable pour les deux pays. Les deux périodes 
sombres de l’histoire moderne de la Chine sont tou-
tes liées au Japon : d'abord la Guerre sino-japonaise 
de 1894-1895 puis la Guerre de résistance contre le 
Japon de 1937 à 1945. Aujourd’hui, la Chine est en 
plein essor économique, mais la question de sa re-
lation au Japon reste toujours en suspens. Je pense 
que la réconciliation franco-allemande est une réfé-
rence particulièrement importante pour les relations 
sino-japonaises. La raison pour laquelle cette récon-
ciliation a pu avoir lieu n’est pas à mettre sur le comp-
te du bon sens dont auraient su faire preuve Français 
et Allemands, plus que les Chinois et les Japonais. 
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Ils ont en fait trouvé comment faire : la construction européenne, la marche vers l'alliance de 
l'Europe. Le fondement de l’Union Européenne ne consiste pas à faire des deux pays des pays 
frères, il s’agit de construire ensemble une grande maison, de sorte que, rétrospectivement, les 
problèmes entre les deux pays apparaissent insignifiants. Si l'édifice tient debout, c'est parfait, 
mais même dans le cas contraire, il aura au moins été possible d'éviter la guerre, par la vertu du 
processus d’édification lui-même . ”

9-2  « Le nationalisme a la vie dure parmi les participants chinois » Extrait :
Yu shuo, coordinatrice du Forum Chine-Europe, a déclaré lors d’un entretien : « ...Lors des séan-
ces plénières du forum, nous avons refusé que les discours soient lus. La raison de cette déci-
sion est que l’un des points essentiels de la conception du forum est le dialogue. Le dialogue doit 
être franc, basé sur une émulation, une inspiration mutuelle. Il s’agit de susciter des idées qui ne 
nous viendraient pas à l’esprit habituellement et qui naissent dans le cadre d’un échange. Cela 
rend la chose plus familière et plus digeste pour ceux parmi les participants qui ne sont pas des 
intellectuels. Les participants chinois ressentent tous peu ou prou une certaine forme de pres-
sion, surtout morale. Toutes les discussions se font dans les limites imposées par l’idéologie, une 
idéologie qui prescrit ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l’être. Tous se disent en leur for 
intérieur qu’ils représentent leur pays et qu’ils doivent lui faire honneur. Pour dire les choses sans 
fard, c’est une forme de nationalisme. Lors de ce forum, nous espérons que tous les participants 
puissent parler pour eux-mêmes et envisager les questions liées à la Chine dans le cadre de la 
mondialisation à partir de leur expérience personnelle et de leur vie de tous les jours. Nous ne 
voulons pas qu’ils nous assènent des vérités toutes faites, nous voulons qu’ils nous livrent leurs 
impressions. Peut être vont-elles à l’encontre de la logique, peut être ne correspondent-elles pas 
à l’opinion de la majorité, mais ce sont justement ces idées qui appartiennent à une minorité de 
personnes auxquelles les officiels, les personnes qui s’inscrivent dans un système ou à qui on a 
fait un lavage de cerveau ne pensent jamais. C'est justement ce genre de réflexions qui est utile 
pour tous, Chinois ou Européens. Ce que nous attendons des participants, c’est qu’il expriment 
leur moi véritable, qu’il s’expriment en tant qu’individus comme vous et moi. (...) Le fait d’expri-
mer ses désirs est quelque chose de commun à tous les hommes. Chacun espère pouvoir faire 
entendre sa voix, et si les possibilités de s’exprimer ouvertement sont trop réduites, et que l’on 
veut à tout prix s’exprimer sans que cela soit possible, on trouvera forcément d’autre espaces 
pour le faire, par exemple en choisissant l’anonymat ou en créant des espaces privés. Mais ceux 
qui passent réellement à l’acte ne sont pas très nombreux... » 
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10 “15万中国学生欧洲求学”和“中欧问题不
能把责任都推给中国”两篇报道刊发在南
方都市报10月7日14版。

10.1“15万中国学生欧洲求学”文章摘
要：“第二届中欧论坛全体大会北京时间
10月6日在比利时（布鲁塞尔）自由大学开
幕。中国驻欧盟大使关逞远在开幕式致辞
中介绍说，现在15万中国留学生在欧洲学
习，其中在比利时的留学生超过3000人。
在开幕式后举办的记者招待会上，记者询
问比利时警方最近因学籍和居留证问题逮
捕一批中国留学生并将开庭审理一事时，
中国驻比利时大使、前外交部新闻发言人
章启月表示，大使馆已经同这些留学生取
得联系并提供必要的帮助。⋯⋯ 
⋯⋯中国驻欧盟大使关逞远在开幕式致辞
中介绍说，今年是中国和欧盟领导人高峰
会10周年，⋯⋯现在双方正在进行的新一
轮谈判，将为中欧建立新型合作伙伴关系
打下非常坚实的法律基础。⋯⋯在这样的
大背景下，中欧论坛开创的中欧社会全方
位交流模式必将极大促进双方理解和互
信。⋯⋯”

10.2 特派记者苟骅、何雪峰和蓝云参加
10月6日中欧论坛记者招待会之后，以“中
欧问题不能把责任都推给中国”为标题报
道了记者会问答内容。摘要如下：
“欧盟委员会前主席德洛尔、法国前总理
罗卡尔、梅耶人类进步基金会主席卡蓝默
和中国驻比利时大使章启月、中国人民大
学校长纪宝成等出席了在布鲁塞尔举行的
新闻发布会。罗卡尔和德洛尔在回答中外
记者提问时答到：“中欧之间出现问题，
不能把所有的责任都推给中国，（欧洲方
面）也要自己找原因。”对欧洲方面出现
专门针对中国设置贸易壁垒的有关做法，
罗卡尔和德洛尔认为这样的做法非常不可
取，因为这会“让欧洲人民的生活质量下
降”。”

⋯⋯
当有名记者问中国与欧洲之间的发展，
到底有多快，欧洲政治人权方面方面是
否可以影响中国时，章启月回答：说中
国“没有民主，没有人权”，这不是理解
中国的说法。开幕式上那位欧洲议员的说
法，“你要站在别人角度看问题，必须放
弃自己的观点和立场。”中国也是一个民

主国家，在我们宪法和日常生活中也尊重
人权，我们也不否认有很多需要改进的地
方，但这并不能否认中国不是一个民主的
国家，中国也加入了很多国际条约，在人
权和民主尽量与国际接轨，我们也有不同
的做事方式，只有互相尊重才能互相了
解，中国致力于给十三亿人带来更美好的
生活，同欧洲一样，每个国家都有不同的
历史和经济背景，这次论坛可以创造一个
相互沟通交流的平台。

纪宝成补充回答：人权问题是中国从来都
是尊重的，不能想象一个没有人权的国
家，经济能得到发展。中国人去欧洲、美
国，航班座位都是最后的，最差的，但他
们到中国，情况却不是这样的，中外人士
平等安排座位。还有对中国人的安检，也
是非常苛刻的。人大最近成立了残疾人研
究所，为提高2亿残疾人及其家属的利益而
奋斗。

卡蓝默接着说：我来说说中欧论坛的宗旨
和目标，05年第一届在中国举行，增进了
互相了解。第一次不错，所以要办第2次。
中国如今在欧洲是个流行的话题，中国在
崛起。中欧之间表面上你好，但在欧洲，
很多人把中国当作全球化带给欧洲的“危
害”之一，一些人试图修改规则，表面上
和谐，但是鸿沟在加深，在这种情况下，
民间社会加强了解是非常重要的方式。中
欧论坛在9个国家分成46个小组讨论，讨论
社会遇到的问题，与会者来自社会的各个
方面。中国人越来越会“雄辩”了，更愿
意说话了。

针对中欧论坛前两天的会议取得哪些共同
点和中欧双方的主要分歧在哪里的提问，
卡蓝默回答：最大的相同点是中欧双方都
发现彼此都处在转型期间。中国人说自己
的国家要改变发展模式，欧洲人对这一点
非常欣喜。欧洲的发展也遇到一些问题，
不同的经验、教训可相互吸收、借鉴。到
底是不是只有一种民主模式。对我们来
说，中国的道教、孔子不只是中国的财
富，也是全世界的财富，开诚布公地来讨
论。双方的分歧有，欧洲认为中国快速发
展，已经在承担世界角色、在世界舞台上
有越来越重要作用，而中方坚持自己是区
域性角色；如何管理社会、分配权力；双
方的政府治理出现的问题，改变思考模
式；普通民众介入公共服务的问题。
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10. « 150 000 étudiants chinois poursuivent leurs 
études en Europe » et « La responsabilité des diver-
gences sino-européennes ne peut être imputée entiè-
rement à la Chine », deux articles publiés à la 14ème 
page du Southern Metropolis Daily le 7 octobre

10.1) Résume de l’article « 150 000 étudiants chinois pour-
suivent leurs études en Europe» :  “ Les séances plénières 
de la deuxième édition du forum Chine-Europa ont débuté 
à l’Université libre de Bruxelles le six octobre,  heure de 
Pékin. Dans un discours d’ouverture, Guan Chengyuan, 
ambassadeur et chef de la Mission de la République Po-
pulaire de Chine auprès de l’Union Européenne a indiqué 
que 150 000 étudiants chinois faisaient leurs études en 
Europe dont plus de 3000 en Belgique. Lors d’une confé-
rence de presse organisée après la cérémonie d’inaugu-
ration, des journalistes ont posé des questions relatives 
à l’arrestation récente et à la traduction devant le tribunal 
d’étudiants chinois par la police belge pour des problèmes 
liés à leurs titres de séjour et leur statut d’étudiant. L’am-
bassadeur de la Chine en Belgique, ancienne porte-parole 
du ministère des affaires étrangères de la Chine, Madame 
Zhang Qiyue a affirmé que l’ambassade de Chine avait 
déjà pris contact avec ces étudiants et mis à leur disposi-
tion toute l’aide nécessaire.(...)  
...Dans un discours donné lors de la séance d’ouverture 
du forum Chine-Europa, Guan Chengyuan a observé que 
cette année, les réunions au sommet entre leaders euro-
péens et chinois fêtaient leur dixième anniversaire. (...) 
Aujourd’hui les deux parties sont entrées dans une nou-
velle phase de discussions visant à créer des bases juri-
diques solides pour l’établissement d’une nouvelle forme 
de partenariat entre l’Europe et la Chine.(...) Dans cette 
perspective, le mode d’ échange à tous les échelons de 
la société qui est le propre du forum Chine-Europa jouera 
un grand rôle dans la promotion de la confiance et de la 
compréhension réciproque. ”

10.2 )  Les envoyés spéciaux du journal, Gou Hua, He 
Xuefeng et Lan Yun ont  participé à la conférence de pres-
se organisée le 6 octobre et publié le contenu des ques-
tions et  réponses dans un article intitulé «la responsabilité 
des divergences sino-européennes ne peut être imputée 
entièrement à la Chine » . Extraits :

“ De nombreuses personnalités dont Jacques Delors, an-
cien président de la commission européenne, Michel Ro-
card, ancien premier ministre de la France, Pierre Calame, 
directeur de la fondation Charles Léopold Mayer pour le 

progrès de l’homme, Zhang Qiyue, ambassadrice de la 
Chine en Belgique, Ji Baocheng, directeur de l’Université 
du Peuple de Pékin étaient présents lors de la conférence 
de presse tenue à Bruxelles. Jacques Delors et Michel 
Rocard, dans leurs réponses aux questions des journa-
listes ont déclaré : « La Chine n’est pas la seule respon-
sable des divergences qui séparent les deux parties, les 
européens doivent aussi chercher des raisons à ces pro-
blèmes de leur côté. » Ils ont aussi affirmé que « dresser 
des barrières commerciales visant spécialement la Chine 
n’était pas une solution viable pour l’Europe » et ne pour-
rait qu’ «  entraîner une réduction de la qualité de vie des 
Européens.(...) ”

Face à des questions posées par un journaliste à propos 
du rythme du développement des relations entre l’Europe 
et la Chine ainsi que sur l’influence de la politique euro-
péenne sur la Chine, Zhang Qiyue a répondu, à propos de 
l’assertion ‘les droits de l’homme, la démocratie n’existaient 
pas en Chine ’, ce n’était pas avec ainsi que l’on pouvait 
comprendre la Chine. Pour reprendre les mots d’un député 
européen lors de la cérémonie d’ouverture, « pour pouvoir 
adopter l’angle de vue d’une autre personne, il faut se dé-
faire de ses idées habituelles et sortir de son propre rôle. » 
La Chine est une démocratie, nous respectons les Droits 
de l’Homme à la fois dans notre constitution et dans notre 
vie quotidienne. Nous ne nions pas le fait qu’il y ait encore 
beaucoup de points à améliorer. Ce n’est pas pour autant 
que la Chine n’est pas un pays démocratique. La Chine a 
signé de nombreux traités internationaux et s’efforce de 
s’aligner sur les standards internationaux en mondiaux en 
matière de Droits de l’Homme. Nous avons une manière 
de faire les choses différentes. Le respect mutuel est la 
seule base possible de la compréhension réciproque. La 
Chine a pour but d’améliorer les conditions de vie d’une 
population d’1,3 milliards d’habitants, et en cela, elle ne 
diffère pas de l’Europe. Chaque pays possède un arrière-
plan historique et économique qui lui est propre. Ce forum 
nous permet de créer une plateforme permettant de dialo-
guer et d’échanger.
Ji Baocheng a précisé dans sa réponse : “ La Chine s’est 
toujours montrée respectueuse des droits de l’homme, il 
est inimaginable qu’un pays violant les droits de l’homme 
puisse se développer économiquement. Lorsque les Chi-
nois prennent l’avion pour l’Europe ou les Etats-Unis, ils se 
voient toujours attribuer les places les moins confortables, 
à l’arrière de l’avion. Mais lorsqu’on se rend en Chine, il 
en va tout autrement, on ne fait pas de différence entre 
chinois et étrangers dans la distributions des sièges. Les 
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fouilles auxquelles sont soumis les chinois aux frontières sont elles aussi très contraignantes. Par 
ailleurs, l’Université du Peuple de Pékin a créé un centre de recherche sur les handicaps qui a voca-
tion à défendre les intérêts de 200 millions de personnes handicapés et de leur famille. »
Pierre Calame a ensuite déclaré : “Je vais évoquer brièvement les enjeux et les objectifs du forum 
Chine-Europa. La première édition du forum s’est déroulée en 2005 et a permis d’accroître la com-
préhension réciproque entre Chine et Europe. La première édition a été un succès et nous avons 
donc décidé d’organiser un deuxième forum. La Chine est actuellement un thème très discuté en 
Europe. C’est aussi un pays en plein essor. En apparence, les relations sino-européennes sont 
cordiales, mais de nombreux Européens considèrent la Chine comme une menace que la mondiali-
sation ferait peser sur l’Europe et certains d’entre eux tentent en conséquence de modifier les règles 
du jeu. Derrière une apparente harmonie se cache un fossé qui ne cesse de se creuser. Pour faire 
face à une telle situation, renforcer la compréhension réciproque entre les deux sociétés civiles est 
capital. Le forum Chine-Europe s’est tenu conjointement dans 9 pays et a été divisé en 46 ateliers de 
travail. Les débats ont porté sur les problèmes que rencontrent nos sociétés avec des participants 
appartenant à divers groupes sociaux. Les Chinois ont débattu avec beaucoup de verve et se sont 
montrés beaucoup plus enclins à la discussion qu’auparavant. ”
Interrogé sur les points communs et les divergences apparus entre la Chine et l’Europe lors des 
ateliers des deux derniers jours,  Pierre Calame a répondu : “Nous nous rejoignons dans la mesure 
où Européens et Chinois se sont tous aperçus qu’ils traversaient une période de transition. Les 
européens apprécient beaucoup la volonté chinoise de changer de modèle de développement. Le 
développement européen s’est lui aussi vu remettre en cause. Chaque ensemble est riche d’une 
expérience qui lui est propre et dont l’autre peut tirer des leçons avec profit. N’existe-il qu’une forme 
de  démocratie ? Nous estimons que le Taoisme ou Confucius n’ont pas seulement contribué à la 
richesse culturelle de la Chine, mais constituent bel et bien une partie du patrimoine mondial et que 
se sont là des thèmes que nous pouvons discuter librement et ouvertement. Il existe aussi des diver-
gences. Ainsi, les européens estiment que le développement économique rapide de la Chine signifie 
qu’elle joue désormais un rôle clé dans le monde et implique d’importantes responsabilités sur la 
scène internationale tandis que la Chine continue de se considérer comme une simple puissance 
régionale. D’autres problèmes existent sur les questions de la gouvernance et de la répartition des 
pouvoirs. Des deux côtés, les difficultés apparues au niveau de l’action des gouvernements néces-
sitent des changements de mode réflexion. Enfin, la question de l’implication des citoyens au niveau 
de la gestion des services publics reste posée .”
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Chinese Women Magazine中国妇女杂志以“100位北京女性眼中的欧洲”为题对本次
论坛情况进行了专题报道（2007年第11期）。

10月4日至7日，第二届“中欧论坛2007”在比利时布鲁塞尔举行。来自中国及欧洲
各地的近千名不同职业的代表参与了以“迎接当代世界的挑战、开展社会之间的对
话”为主题的盛会。本次论坛引起了欧洲社会对中国和中国问题的关注。中国妇女
杂志社社长、华坤女性生活调查中心理事长韩湘景作为妇女组的中方召集人，发布
了“100位北京女性眼中的欧洲”调查结果。摘引如下：

- 欧洲形象3大标志：浪漫、古堡和古典奢华
- 欧洲之旅印象：城市环境优美、生活节奏舒缓、交通便捷、服务完善
- 去欧洲最想做的事：游览名胜和留学，留学首选法国
- 欧洲人形象5大标签：浪漫、休闲、自由、礼貌、贵族气质
- 最推崇的欧洲名人：爱因斯坦
- 最推崇的欧洲艺术家/作家：梵高、达芬奇
- 最推崇的欧洲思想家：马克思
- 最推崇的欧洲政治家：拿破仑
- 最推崇的欧洲名流与明星：贝克·汉姆、苏菲·玛索、奥黛丽·赫本、戴安娜王妃
- 最推崇的欧洲科学家：爱因斯坦、爱迪生、居里夫人、牛顿
- 最推崇的欧洲企业家：宜家家居的创始人英格瓦·坎普拉德
- 中欧社会间交流有益于：经济、文化、政治、社会全面共赢
- 中欧间社会交流给各自的社会带来什么？对于欧洲社会而言，被调查者认为中欧间 
对话能够帮助欧洲正确了解中国以及消除各方面对中国的偏见。对于中国社会而
言，被调查者认为中欧间对话有利于中国向欧洲学习，取长补短。

- 中国向欧洲学习：环境保护和城市规划、公共服务和社会福利制度、对历史文化遗
产的保护等。

 ⋯⋯
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La revue « Chinese Women Magazine » a publié un article spécial consacré au forum sous le titre de  
« L’Europe vue par 100 Pékinoises » (numéro 11 de l’année 2007).

La deuxième édition du Forum Chine-Europe s’est tenue du 4 au 7 octobre à Bruxelles. Près de mille 
personnes venues de Chine et de toute l’Europe ont participé à cette grande manifestation sur le thème du  
« dialogue entre sociétés pour mieux faire face aux défis du monde actuel ». Le forum a focalisé l'attention 
de l'Europe sur la Chine et la question chinoise. Han Xiangjing, directrice de la revue « Chinese Women 
Magazine » et directrice du Centre Huakun d’études statistiques sur les femmes, a, en tant responsable de 
la sélection des participantes chinoises à l’atelier consacré aux femmes,  présenté dans un article intitulé 
 « L’Europe vue par 100 Pékinoises »  les résultats d'une enquête. Extraits :

- 3 constantes de l’image de l’Europe : romantisme, vieux châteaux et luxe à l’ancienne.
- Impressions laissées par les voyages en Europe : beauté de l’environnement urbain, décontraction du 

rythme de vie, réseau de communications rapide et efficace, services de qualité.
- Ce qu’elles veulent le plus faire en Europe : visiter les grands sites touristiques, faire des études. La des-

tination de prédilection pour les études est la France.
- Cinq caractéristiques propres aux Européens : romantisme, loisirs, liberté, politesse, noblesse.
- Personnalité la plus admirée : Einstein
- Artistes le plus appréciés : Van Gogh, Léonard de Vinci
- Penseur le plus admiré : Marx
- Homme politique le plus admiré : Napoléon
- Célébrités les plus populaires : David Beckham, Sophie Marceau, Audrey Hepburn, la princesse Diana.
- Scientifiques les plus admirés : Einstein, Edison, Pierre et Marie Curie, Newton.
- Entrepreneur le plus admiré : Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea.
- Les échanges sont un plus pour : sur tous les plans, l'économie, la culture, la politique, la société, la Chine 

et l'Europe sont toutes deux gagnantes.
- Que peut apporter un échange entre l’Europe à la Chine à chacune des sociétés ? Pour l'Europe, les 

sondées estiment que l’échange sino-européen permettra une compréhension plus juste de la Chine et 
aidera à venir à bout de certaine idées préconçues. Pour ce qui est de la Chine, elles estiment que ce 
dialogue lui permettra de progresser grâce à l’expérience européenne, et d’instaurer un échange mutuel-
lement  bénéfique.

- Domaines dans lesquels la Chine peut apprendre de l’Europe : protection de l’environnement et pla-
nification urbaine, service public et système de protection sociale, protection du patrimoine culturel et 
historique. 

  ( ... )
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1.“中欧对话面临的挑战和机遇”
作者：郝雨凡（WT13里斯本小组会议参会代
表）。郝雨凡在文章中从四个层面探讨中欧对
话面临的挑战和机遇，即历史背景、当前的争
执、问题的实质和中美欧三角关系。他认为：

-历史背景：中欧关系发展的四个时期：
1975－1989年：初步发展阶段；1989－
1994年：调整磨合阶段；1995－2004年：渐入
佳境阶段；2004年底至今：理性调整期。

-当前的争执：就当前的中欧关系而言，双方
的分歧和争议主要集中表现在经贸、人权和武
器解禁三个方面。其中经贸和人权问题不但影
响到武器解禁问题的解决，更导致近年来中欧
之间越来越频繁的摩擦。在经贸方面，对于欧
盟来说，对华贸易逆差和中国产品质量问题是
其目前最为关注的两大问题。欧盟自1997年对
华贸易首次出现46.19亿美元的逆差后，在对
华贸易中一直处于逆差地位，并且差额不断扩
大。至2006年，欧盟对华贸易逆差额达1280亿
欧元，成为欧盟最大的双边贸易逆差。为此，
欧盟一再指责中国的市场准入、知识产权和人
民币汇率问题使中欧贸易处于不公平的位置。
在欧盟看来，中国的许多新的非关税贸易壁
垒、政策缺乏透明度、中国的出口导向政策以
及出口退税制度等，都使欧盟的企业和产品难
以进入中国市场，或在中国市场上与中国企业
处于不公平竞争的地位。而中国制造的假冒伪
劣或盗版商品充斥欧盟市场，又严重损害了欧
盟企业的经济竞争力。但对中国来说，恰恰是
欧盟内部统一的技术和质量标准以及对外反倾
销措施，严重阻碍了中国商品进入欧盟市场。
前者通过苛刻的标准对中国产品设置了技术壁
垒；后者更导致中国许多产品无力与欧盟同类
产品相竞争，被迫退出欧盟市场。据有关统计
显示，中国出口至欧盟的产品中，约有10%受
到了欧盟反倾销的影响，占国外对中国反倾销
调查总数的五分之一以上。此外，中欧双方在
各自市场准入和技术标准方面的分歧又直接影
响了另一个问题的解决，即欧盟承认中国市场
经济地位问题。欧盟力图将承认中国市场经济
地位与解决欧盟所关切的对华贸易逆差问题

挂钩，而在这两个问题得以解决之前，中国
的“非市场经济地位”无疑有利于欧盟采取反
倾销措施来限制中国产品进入欧盟市场。因
此，中欧经贸关系中的摩擦主要还是由于欧盟
越来越强烈的贸易保护主义倾向，想方设法要
关闭对华市场或提高中国商品的进入欧盟市场
的门槛。⋯⋯在人权方面，中欧双方的争议主
要在于，中国强调人权中的生存权和发展权，
认为根据中国目前的国情和发展现状，首先要
维护和保障人民的生存权和发展权，改善人民
生存和发展的条件；而欧盟则强调公民权和政
治权利，认为“尊重公民权和政治权是国家经
济发展的重要因素”。面对分歧，尽管欧盟也
承认中国的人权状况在不断得到改善，但仍然
坚持在人权问题上以欧洲式的高标准要求中
国，认为中国在公民权和政治权方面的人权状
况仍与“国际普遍认可的标准”有很大差距。
最后，在欧盟解除对华军售禁令问题上，欧盟
雷声大雨点小、久拖未决的原因很大程度上与
中欧在经贸和人权问题上的分歧未能得以妥善
解决有关。另外，美国的阻挠，甚至中国在
2005年通过的《反分裂法》，都使欧盟对华武
器解禁变得愈加遥遥无期。

-问题的实质：欧洲如何应对一个崛起中的中
国。问题的实质是欧洲人对中国崛起的矛盾
心理。欧盟在2006年公布的题为《竞争与合
作——更紧密的伙伴关系和不断增加的责任》
的首份对华贸易文件中，一开头便指出“中国
是欧盟贸易政策唯一的、最大的挑战”。许多
欧洲学者也认为，所谓的“中国威胁”，并非
体现在军事威胁方面，而是体现在经济和社会
生活方面，例如，中国许多不守规矩的贸易行
为在国际市场造成的恶性竞争、中国大量廉价
甚至质量欠优的产品充斥欧洲市场对欧洲本土
企业造成的冲击、以及中国在经济发展过程中
对环境和自然资源所造成的破坏等等。⋯⋯

-中美欧三角关系：自从小布什2001年就任美
国总统后，欧美之间的分歧逐渐增大，而此时
中欧不断接近，并一度处于“蜜月期”。在此
背景下，中国通过欧盟来制衡美国的议论不绝
于耳。事实上，虽然中欧关系的发展的确有利

上海《文景》杂志2007年12期刊出题为“对话：中国与欧洲”的
中欧论坛专辑。参加这次论坛的4位中国学者郝雨凡、赵轶峰、
王健、孙波各自发表了对中欧对话的研究与思考。现将四位学者
的文章片段摘要如下：
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于中国处理与美国的关系，在中欧关系中也有
美国因素的作用，但中国、欧盟和美国之间远
非从前中美苏三角关系中那种一极平衡另外两
极的制衡性质。⋯⋯总结中欧关系，问题的核
心是看待对方的角度往往存在自我中心的倾
向。诚如法国学者阿兰·佩雷菲特所言，“所
有国家都有自以为天才第一的倾向。所有民族
都有本民族中心主义的影响”。然而，当中欧
两个文化、历史、发展脉络完全不同的两个世
界碰到一起时，如何调整各自对对方的印象和
认知、通过对话增信释疑，将是双方关系进一
步深入的关键。

2“中欧论坛与中欧知识共同体”
作 者 ： 赵 轶 峰 （ W T 1 3 里 斯 本 小 组 参 会 
代表）。
他在文章中说：“⋯⋯我在里斯本会议中提
出“中欧知识共同体”概念时是用英语的
commonwealth of knowledge表达，而不是
community of knowledge。欧洲与会者的理解和
反应，也沿用了commonwealth of knowledge这
个语汇。通过commonwealth这个词，我想表
达的是关于一个“空间”或者“平台”的关
注，而不是关于一个“人群”或者集团的关
注。因为，类似共识者群体这类概念在逻辑上
含有对他者的排斥倾向，而“中欧知识共同
体”恰恰是在对于文化开放性和兼容性的思考
中提出来的。换句话说，虽然一定的共识是任
何“共同体”的必要基础，但我不把“知识共
同体”设想为在具体问题层面看法一致的同志
群体，而希望它成为一种扩大和改善的信息共
享的平台。今天被称作欧洲和中国的这两个地
方生活的人们在很久以前就有接触，汉代就形
成了“丝绸之路”，唐代中国就有信仰“景
教”的人群生活，造纸术和火药在唐宋时期传
播到欧洲，马可·波罗在元代在中国生活并担
任公职。但在十六世纪中叶以后的大约一百年
间，也就是中国的明朝末年，才发生了第一次
欧洲人与中国人之间群体性的直接“对话”，
也就是带社会性的直接语言、思想、知识互
动，而非孤立的、个人性的或者是间接的、物
质交换。大致把明朝末年的中、欧对话定格到
十七世纪前期的话，到“中欧论坛”这类活动
所体现的二十一世纪初中欧之间的对话，中间
经历了将近四百年的时间。在这大约四百年
间，中国和欧洲都在曲折的经历中发生了重大
的转变，相互关系也发生了重大转变。中国从
一个以王朝自身稳定性为关注核心的体系转变
为一个逐步开放的体系；欧洲从一个发动殖民

扩张的体系转变为一个推动世界公民社会关系
的体系⋯⋯

“ 即使发生了这样深刻的变化，但过去的四
百年这样一段漫长的经历并没有改变这样一个
事实，这就是中国与欧洲还在“对话”，而且
对话所讨论的话题在许多方面仍然是关于如何
相互理解这样古老的问题。⋯⋯那么，为什么
四百年的接触和对话还没有跨过相互认识的门
槛呢？无论有多少原因，其中之一是中国与
欧洲人们的知识分裂状态。他们关于宇宙、世
界、生命、社会的知识各有源流，虽然中间有
牵连，但是直到大约五百年前，欧洲人要把世
界上有人类的地方都纳入自己的体系的时候，
中国人和欧洲人的知识基本是各自建立起来
的。他们走到面对面的时候，其利益就已经关
联起来了，但后来的历史表明，知识的差异成
了中欧之间最深刻的鸿沟，也是双方关系变迁
的枢机。⋯⋯ 

“⋯⋯从十九世纪中叶说起，中国的知识界对
欧洲知识的认真介绍又已经有了一百多年的历
史，但直到最近才有可能认真地对话，因为此
前几乎总是把欧洲的知识当作一个药铺，要从
中间选出那味“真理”来治病养身。这就不是
对话，而是采购了。现在能对话了，是因为中
国人开始有了知识方面的信心，而其原因其实
不在别处，第一在于中国最近的发展是有“中
国特色”的。否则，就是经济上发展了些，在
创造性上也无法自信，对将来如何也就会目光
游移，文化心理也就不能健全。第二在于欧
洲思想、知识界形成了“现代社会”批判的思
想，要“礼失求诸野”了，在非西方文化中找
寻思想、智慧的参照，来保持思想探索的生命
力。第三是无论在中国还是在欧洲，关于人类
相互依赖的“共同体”意识从少数人的激进思
想变成了多数人的普遍知识。因为这样，才
有“中欧论坛”这样的事情。
“⋯⋯中国和欧洲在最近的人类历史上都创造
了奇迹。中国的奇迹是正在摸索出一种与西方
社会有差别的，有本土文化根基的，有发达
前景的文化社会模式。欧洲的奇迹则是“欧
盟”本身。这两个奇迹都是当代人不至于凝固
在启蒙主义以来逐渐形成的“现代”思维框架
中的最有力的事实支点。这两大奇迹应该使得
人们思考两大知识体系中究竟有哪些资源和潜
力在改变这个世界，如果它们进一步地契合会
激发出怎样的景观？所有跨文化交流都生发新
的知识，而就目前而言，中欧跨文化交流有特
别重要的意义，中欧知识共同体的话题也就特
别地值得讨论。”
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3“传统与模式他者与自我”
作者：王健（ WT11根特哲学组参会代表）
他在文章中阐述说：“近两三年，在不少国人中流行
一种说法，即中国改革开放一直参照所谓“美国模
式”，时至今日，那些个人至上、过度消费、耗竭
资源、破坏环境等弊病的暴露，似乎证明一味摹本美
国的路走到了头。于是，很有一些政治的、知识的
精英，呼吁中国应该拨转方向，学习所谓“欧洲模
式”。今年十月上旬，在布鲁塞尔召开的第二届“中
欧论坛”上，我直接听到了这样的观点，也敢肯定
许多中国学者是倾向这个主张的。⋯⋯关于“美国
模式”和“欧洲模式”，美国学者J·里夫金在所著 
《欧洲梦：二十一世纪人类发展的新梦想》中，很明
确地比较了二者的特质。里夫金认为，所谓“美国
梦”，就是以“最大的自由去挣最多的钱”。⋯⋯这
种追求实际上隐含着一个根本的价值前提，即私有财
产决定人生的质量。也可以这样说，“私有财产是通
向个人自由的通行证”。⋯⋯那么欧洲呢？欧洲同样
追求个人的自由。但是，它的目标并非物质财富的绝
对积累，而把关注重点放在人的自我修养和精神的
提升方面。在“欧洲梦”的社会期待中，拓宽人类的
同情（empathy）远比拓宽疆土重要 ；它不仅保障公
民的实际生活条件，而且保证人们有充分的自由和时
间，去享受丰富的精神生活，从而获得“个人的主观
幸福感”。这种社会期待，实质上意味着人们必须认
同一种互利双赢的“集体生活”的价值观，即个人只
有进入到与他人之间彼此信赖的关系网络之中，为他
人作出贡献，实现更广泛的共同体利益最大化，才能
够提高个人的福利，实现自身的价值。⋯⋯我想，凡
是到过欧洲的人，无论是长期居住，还是短暂停留，
都会为那里的从容而和平的生活气息而感慨。论坛的
哲学组在比利时的根特市─那是一座保留着典型传统
建筑且干净美丽的城市。小组讨论最后一天的下午，
天上终于洒下了暖暖的阳光，一扫多日的阴冷。朋友
告诉我，欧洲的这个季节，连阴小雨很多，只要一出
太阳，人们就会涌到河边的啤酒吧，亲朋好友，三五
成群，边喝边聊，极为惬意。我和朋友们沿着河边散
步到一座据说有上百年历史的吧厅，品尝着比利时有
名的啤酒，的确感受了一把所谓“主观幸福感”。    

“⋯⋯我的研究领域不在美国和欧洲问题，只
是根据接触到的资料，感到美国人虽强调个人竞争，
但也绝不失对“集体生活”或他人和社会的关心情
感；欧洲虽然注重公民社会的建设，但是在全球化的
过程中，它自身也产生了新的问题。如在这届“中欧
论坛”上，欧洲的学者就提出，欧洲模式是一种唯生
产力论的，以高社会保障和国家机构的核心作为基础
的模式。这种模式正在由于可持续发展、福利国家危
机和国家机构危机而发生动摇。对于欧洲的现状，他
们也有着深刻的担心：“如今的社会形态，正在发生
一系列变化，诸如人口老化，传统家庭的分崩离析；
文化形态也同样如此，如价值危机，它更多影响的不
是个人自身，而是他们对国家机构的信任；经济正日
趋金融化，这削弱了长期经济调控的能力；在农业中

引入工业模式，以及在人类活动中引入功能主义模
式，这都产生了一系列负面影响。这一切都使战后的
欧洲模式，在一定程度上受到了质疑。”我以为，静
态地分判某种“模式”的优劣，没有什么实质性的意
义。因为任何社会存在的模式，都是在历史中产生，
并经过调整和修正逐步形成的。这就意味着它是一个
动态发展的有机体，而且一定具有内在的自我修复机
制。比如，欧洲人的这段话，就显示着所谓“欧洲模
式”的内在活力：“欧洲明白，它必须转向一个新的
发展模式，不像以往那样追求物质享受，那样分工僵

化，充满隔阂，不再大量消耗自然资源。为了达到这
个目标，欧洲面对着一些机遇，例如可支持长期投资
的大量流通货币的存在，又如互联网的发展，使人们
可以从另外的角度理解何谓‘经济’。在这方面，已
有大量思考尝试以社会的手段更好地控制经济发展和
科技的应用。”其实，无论是面对“美国模式”，还
是“欧洲模式”，我们都不能简单地摹仿，因为人家
总是在不断地发现问题，而力求“必须转向一个新的
发展模式”。

“⋯⋯这次中欧论坛，虽然对中国、欧洲乃至世
界目前的态势有着各种讨论，但是，在最关键的问题
上，人们是有共识的。比如欧洲学者认为，正在发生
变化的世界关系和全球化大潮，极为需要有力的行为
规范。会议简报记载：“欧洲与世界其他国家的关系
正在发生着改变。鉴于各国的问题彼此关联，互相依
赖，建立世界政府的理念已是共识之趋。欧洲清醒地
感到全球化大潮的迎头冲击，因而它坚信，一个不加
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规范的市场将危机四伏。”那么如何规避四伏的危
机，他们明确地表示：“欧洲将道德准则和价值观
视为治理的支柱。”中国学者表示立足于自己的文
化历史，可以有助于解决目前出现的诸如社会、生
态、经济等各方面的问题；因为团结互助关怀他人
的传统价值观是构建和谐社会的必须要件。然而，
值得深思的是，有些欧洲人士却对我们表示了不同
程度的疑惑。最有震动的是法国前总理米歇尔在大
会发言时表述的担心。他说：“中国具有占世界近
四分之一的人口，地域那么广大，经济实力发展那
么快，现在列居世界经济实体的第三位，不远的将
来，就可以和美国比肩。拿破仑曾说，中国是一个
睡狮，如果他醒来，将会使全世界震惊。现在，这
个睡狮醒来了，而且正在影响着整个世界。然而，
那个有中国参与并施加重要影响的世界新秩序会是
怎样的，我们说不清，也感到很迷茫。”米歇尔的
话，很是代表了欧洲的心态。对此，我们不能简单
地说人家在鼓吹“中国威胁论”，也不好幼稚地急
于作出“自己一向是爱好和平的，历史上从没有侵
略过任何国家和民族”的表白。真正的大国气度，
不是去埋怨别人的误解，而应该主动地理解和分析
别人何以有此看法，所谓“不患人之不己知，患不
知人也”。⋯⋯

4“永久和平的理想”
作者：孙波（WS11宗教组参会者）。
他在文章的一开始说道：“⋯⋯宗教组分会场位于
欧盟大厦附近的一条街上。⋯⋯这里是比利时宗教
中心，亦即欧盟宗教中心。欧盟宗教大会前主席菲
舍尔先生告诉我们，英国女王，美国总统，欧洲乃
至世界的很多政要和宗教领袖都到过这里，其中也
包括伊斯兰教和犹太教的重要人物。这栋房子见证
了许多激烈的辩论和真理的传播。不同信仰者，不
同意见者，在这里相互认识，真诚交流，加深了彼
此的友谊。正是本着这一愿望，论坛决定分会安排
于此。”
他接着说：“西方人的作风是开门见山，未有任何
八股形式的铺陈。会议的议题是“和谐社会”，一
入手便从表述各自的现状出发，以图了解彼此的异
同，然后在此基础上，尽可能地达成某些富有成效
的共识。但是，这于宗教而言，谈何容易？这不是
关于现代化或现代性的讨论，什么“早发”或“后
发”，“美国模式”或“欧洲模式”。这是关于信
仰与心灵及其内外活动的讨论，至于它的形式，中
西迥然不同了。而不同所形成的位差，在下者却很
容易被忽视或化约，正如黑格尔不承认中国有哲学
一样。这种尴尬是相同的，即是说我们必须用他们
的术语来解释我们的学问，比如“世界观”，“人
生 观 ” ， “ 唯 物 论 ” ， “ 唯 心 论 ” ， “ 图
腾”，“祛魅”云云。于是乎就形成了这样的局
面：他们在说到自己时，我们听得非常明白，因为
我们熟悉他们，我们向他们学习已经有一百多年

了；我们在说到自己时，他们听得似是而非，不时
提问：怎么会“这样”“那样”呢？并在讨论报告
中常用“模糊”这一字眼。这就导致了预期结果的
反差，对方希望“共识”在先，我们则乐意“了
解”在先。末了如何？大概还是一个“模糊”，乃
至欧盟宗教大会现主席颇有些无奈地说：“我们的
讨论，从开始走向开始。”前主席菲舍尔却不这么
看，他乐观地表示：“我们迈出了可喜的一步。”

“⋯⋯中国宗教现状如何？我们说，是一个
健康的发展局面。何谓健康的标准？这好比一个人
的身体，大致没有问题，有些局部的毛病，只要遵
医嘱，自调理，仍旧可以良好地生活；或者说如一
得过大病的人，体力已经得到恢复，脸色也与常人
无异了。这后者，恐怕更适合于对我们的形容。改
革开放三十年以来，我们对宗教的认识有一个过
程，即从承认到理解再到尊重。这未尝不是一心理
的转变，其中的重要契机，是我们在上一世纪九十
年代初期展开的关于“宗教是文化”的讨论，至九
十年代中期，这一观点已成为我们三支队伍（管
理、教职、学者）的共识了。其实现在看来问题并
不复杂，我们只是换了一副眼镜而已，它的名字
叫“文化”。那么，它与意识形态的区别有什么不
同呢？我们说，两者的内外皆不相同。前者的内核
是价值，即道德良心，如果愿意，我们可以把它叫
做“纯粹理念”（康德语），外延则体现在它的
功能上，即“和而不同”；后者的内核是学说，
即地上天国，如果愿意，我们可以把它叫做“学
说理念”（康德语），外延亦体现在它的功能上，
即“整齐划一”。这里不妨举一小例：在会上，当
某一欧洲学者置疑中国是否有“真正的”、“纯粹
的”宗教时，实际上他已经不自觉地设下了“学说
理念”的陷阱。其实，是不是“真正的”、“纯粹
的”宗教，中国人不太在意，欧阳竟无就说过佛
教“既非宗教又非哲学，它只是一个‘法’”。中
国人注重的是内容，是生活。⋯⋯

“⋯⋯ 欧洲的宗教组织是自组织结构，其与
政府的关系，也是双方代表进行对话与磋商，共谋
相关的国是。我国的情况却有不同，我们的政府
专门委派一个机构来管理宗教事务。西方人很有不
解者，说：难道个人的信仰还需要管理么？我们回
答：信仰自由，无从管理，但作为一个特殊的社团
组织，它的活动要纳入政府的法律、法规之下。这
是历史之使然，国情之需要。所谓历史之使然，即
是从清政府到国民政府再到我们政府一以贯之的作
法；所谓国情之需要，是说一定要看到我们多民
族、多人口和问题多、压力大的现实状况。所以，
这种方式的管理，就现阶段来说是必不可少的。它
带来一个良好的效果，即我们没有宗教之间的冲
突，正如我国历史上没有宗教战争一样。那么，欧
洲人做得怎么样呢？亦有不尽人意之处。⋯⋯”
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1. « Les opportunités et les défis qui attendent le dialo-
gue sino-européen ». 
Auteur : Hao Yufan ( représentant  à l’atelier WT13 orga-
nisé à Lisbonne). 
Hao Yufan discute les défis et les opportunités qui se pré-
sentent dans le cadre du dialogue Chine-Europe sous 
quatre aspects : l’arrière plan historique, les contentieux 
actuels, l’origine du problème et les relations triangulaires 
Europe, Chine, Etats-Unis.

- Arrière plan historique : 
  Les quatre étapes du développement des relations sino-

européennes :de 1975 à 1989 : phase de mise en route ; 
1989-1994 : phase de rodage et d’ajustement ; 1995-
2004 : entrée progressive dans une phase d’entente cor-
diale ; 2004 jusqu’à aujourd’hui : phase de réajustement 
rationnel. 

- Contentieux actuels : 
  Au sein des relations sino-européennes actuelles, les dé-

saccords se situent principalement au niveau des échan-
ges commerciaux, des droits de l’homme et de l’embargo 
sur les ventes d’armes. Ces dernières années, les pro-
blèmes liés aux échanges commerciaux et aux droits de 
l’homme ont non seulement fait obstacle à la levée de l’em-
bargo sur les ventes d’armes mais ont de plus contribué 
à faire monter la tension entre les deux puissances. Sur 
le plan des échanges commerciaux, le déficit croissant de 
sa balance commerciale avec la Chine ainsi que la qualité 
des produits chinois sont les deux grands problèmes qui 
préoccupent aujourd’hui le plus l’Union Européenne. En 
1997, la balance commerciale entre l’Europe et la Chine 
a affiché pour la première fois un déficit pour l’Europe dé-
passant 4,6 milliards d’euros, qui depuis cette date n’a fait 
que croître.  En 2006, il s’élevait à 128 milliards d’euros et 
représentait le déficit bilatéral le plus important de l’Union 
Européenne. Sur ce point, l’Europe n’a eu cesse de dé-
noncer la concurrence déloyale causée par les difficultés 
d’accès au marché chinois, les violations par la Chine de 
la propriété intellectuelle ou la sous-évaluation du cours 
du Yuan. Aux yeux de l’Union, les nombreuses nouvel-
les barrières commerciales non-tarifaires, le manque de 
transparence de la politique chinoise, ainsi que la politique 
de production pour l’export et la fiscalité préférentielle  sur 

les produits destinés à l’export rendent très difficile l’ac-
cès au marché chinois des entreprises européennes et de 
leurs produits ou ne leur permettent pas de faire concur-
rence aux entreprises chinoises sur un pied d’égalité. En 
outre, les produits de contrefaçon, de mauvaise qualité, 
et les oeuvres pirates originaires de Chine qui déferlent 
sur le marché européen nuisent gravement au potentiel 
concurrentiel des entreprises de l’Union. Mais à l’inver-
se, pour la Chine, l’unification des normes techniques et 
des normes de qualité européennes et les mesures anti-
dumping empêchent la percée des produits chinois sur le 
marché européen. Des normes sévères dressent des bar-
rières techniques restreignant l’importation des produits 
chinois et les mesures anti-dumping interdisent de plus à 
de nombreux produits chinois de rivaliser avec leurs équi-
valents européens, voire les contraignent à abandonner 
le marché européen. Les statistiques montrent que 10% 
des exportations chinoises vers l’Europe  sont affectés 
par ces mesures, ce qui représente 20% de la totalité 
des produits chinois recensés comme faisant l’objet de 
telles  mesures à l’étranger. D’autre part, les désaccords 
sur l’ouverture des deux marchés et les divergences sur 
les normes de qualité des produits vont à l’encontre de la 
solution d’un autre problème : celui de la reconnaissance 
par l’Europe du statut d’économie de marché de la Chine. 
L’Union Européenne tente de lier la reconnaissance du 
statut d’économie de marché de la Chine et le règlement 
de son déficit commercial avec ce pays, question primor-
diale pour l’Europe. Tant que ces deux questions ne sont 
pas résolues, la position de la Chine en tant que pays ne 
possédant pas une économie de marché joue en faveur 
de l’Europe qui peut ainsi recourir à des mesures anti-
dumping pour limiter la présence des produits chinois 
sur son marché. Les frictions commerciales sino-euro-
péennes résultent donc principalement des tendances 
protectionnistes grandissantes de l’Union Européenne, 
qui redouble d’efforts pour fermer son marché à la Chine 
ou imposer aux produits chinois des conditions d’accès 
au marché européen draconiennes. (...) Sur le plan des 
droits de l’homme, le désaccord entre l’Europe et la Chine 
tient au fait que la Chine insiste pour sa part sur les droit 
à l’existence et droit à l’épanouissement et considère que, 
au vu de son état actuel de développement, l’amélioration 

Numéro spécial consacré au Forum Chine-Europe paru en 2007 dans le nu-
méro douze de la revue Shanghaienne « Wenjing » est intitulé  « Dialogue 
entre la Chine et l’Europe ». Dans ce numéro,  quatre chercheurs chinois 
ayant participé au forum, Hao Yufan, Zhao Yifeng, Wang Jian et Sun Bo, 
exposent chacun leurs réflexions et le fruit de leurs travaux concernant le 
dialogue sino-européen. 
Extraits des articles de ces quatre chercheurs :
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des conditions de vie de la population et la poursuite du 
développement économique priment sur le reste. L’Eu-
rope, quant à elle, insiste sur la garantie des droits civils 
et politiques, affirmant que « le respect des droits civils 
et politiques est un facteur important pour le développe-
ment économique d’un pays ». Face à ces divergences, 
même si l’Europe reconnaît que la situation des droits de 
l’homme en Chine ne cesse de s’améliorer, elle continue 
d’exiger que la Chine se conforme en la matière à des cri-
tères sévères de type européen et estime que les efforts 
chinois sont loin de satisfaire aux normes internationales 
communément acceptées. Enfin, en ce qui concerne la 
levée de l’interdiction de la vente d’armes à la Chine, dos-
sier dans lequel l’Union Européenne a beaucoup parlé 
mais peu agi, la raison pour laquelle la situation n’est tou-
jours pas débloquée est imputable à la persistance des di-
vergences en matière de droits de l’homme et de relations 
commerciales. Les interventions américaines et l’adoption 
en 2005 par la Chine de la loi anti-sécession ont repoussé 
la levée de l’embargo à un horizon encore plus lointain.

- L’origine du problème : Comment l’Europe doit-elle fai-
re face à l’éveil de la Chine. L’origine du problème est à 
chercher dans les sentiments mêlés que ressentent les 
Européens confrontés à l’essor de la Chine. Dans son 
premier document traitant des relations commerciales 
avec la Chine publié en 2006 et intitulé « Concurrence et 
coopération, un partenariat renforcé et des responsabili-
tés toujours plus grandes », l’Union Européenne souligne 
dès le début que «  la Chine est le défi unique et majeur 
posé à la politique commerciale européenne  ». De nom-
breux chercheurs européens considèrent également que 
la «  menace chinoise  » n’est pas de nature militaire mais 
bien économique et sociale, avec par exemple la concur-
rence déloyale provoquée sur le marché international par 
le non-respect des règles commerciales. On cite souvent 
également l’impact sur l’activité des entreprises locales 
de l’arrivée massive sur le marché européen des pro-
duits bon marché ou médiocres manufacturés en Chine, 
ou bien les dégâts occasionnés à l’environnement et aux 
ressources naturelles par le développement économique 
de la Chine. (...)

- Les relations triangulaires entre la Chine, l’Europe et 
les Etats-Unis : 

  Depuis que Georges Bush Junior a accédé à la prési-
dence des Etats-Unis en 2001, les divergences entre l’Eu-
rope et les Etats-Unis se sont peu à peu accentuées alors 
que l’Europe et la Chine ont opéré un rapprochement et 
ont même connu une brève lune de miel. La controverse 
selon laquelle la Chine s’est servi de l’Europe pour con-
trer les Etats-Unis a ainsi fait couler beaucoup d’encre. 
En réalité, même si le développement des relations sino-
européennes permet effectivement à la Chine de mieux 

gérer ses liens avec les Etats-Unis et que les Etats-Unis 
jouent eux aussi un rôle dans les relations sino-européen-
nes, l’interaction entre ses trois grandes puissances n’est 
en aucun cas comparable à celle de l’ancien trio Chine, 
Etats-Unis, Russie, dans lequel un pôle était contreba-
lancé par l’alliance des deux autres. (...) Pour résumer les 
relations sino-européennes, on peut dire que le coeur du 
problème est que chacun envisage sa relation à l’autre se-
lon un point de vue nombriliste. Comme le dit l’intellectuel 
français Alain Peyrefitte, « chaque pays tend à se consi-
dérer comme le plus éclairé. Tous les peuples sont sous 
l’influence d’une vision ethnocentrique. » Ainsi, quand 
deux mondes à l’histoire, à la culture et au développe-
ment radicalement différents comme la Chine et l’Europe 
se rencontrent, pour qu’ils puissent approfondir leurs re-
lations, il est primordial de permettre à chacun de mieux 
connaître et mieux comprendre l’autre, et de dissiper les 
incompréhensions et établir progressivement la confiance 
grâce au dialogue.

2 « Le Forum Chine-Europe et la communauté de con-
naissances sino-européenne » 
Auteur : Zhao Yifeng (participant de l’atelier WT13 de Lis-
bonne). 
Il écrit : « (...) Lorsque j’ai évoqué le concept de communau-
té de connaissances européenne lors de la conférence de 
Lisbonne, j’ai employé le terme anglais de « commonwealth 
of knowledge » et non pas « community of knowledge ». 
Les participants européens ont continué d’utiliser ce terme 
de « commonwealth of knowledge » dans leurs réflexions 
et leurs discussions. En utilisant spécifiquement cette ex-
pression, je voulais mettre l’accent sur le concept d’espace 
ou de plateforme et non sur pas la communauté en tant 
que  groupement de personnes ou corporation car, dans 
sa logique, ce genre de terme implique une forme d’os-
tracisme vis-à-vis de ceux qui ne sont font pas partie du 
groupe, alors que l’idée de communauté de connaissance 
sino-européenne fait référence à l’ouverture culturelle et à 
la compatibilité entre les cultures. En d’autres termes, bien 
qu’un certain consensus soit indispensable à l’existence de 
toute communauté, je n’envisage pas cette communauté 
de connaissances comme un groupe qui réunirait des 
personnes ayant le même point de vue sur telle ou telle 
question. J’espère au contraire qu’elle puisse devenir une 
plateforme de partage de l’information qui ne cesse de croî-
tre et de s’améliorer avec le temps. Les habitants de ce que 
l’on appelle aujourd’hui l’Europe et la Chine ont commencé 
à avoir des contacts il y a bien longtemps. La dynastie des 
Han a vu l’apparition de la Route de la soie et sous les 
Tang, vivaient en Chine des communautés ayant adopté 
la doctrine du nestorianisme.  A l’époque des Tang et des 
Song, le papier et la poudre ont été introduits en Europe, et 
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sous la dynastie mongole des Yuan, Marco Polo en Chine 
y occupait des fonctions officielles à la cour. Mais ce n’est 
qu’après la seconde moitié du seizième siècle, sur une cen-
taine d’années, lors de ce qui correspond en Chine à la fin 
de la dynastie Ming, qu’a eu lieu le premier dialogue col-
lectif entre Européens et Chinois : une interaction sociétale 
directe, linguistique, intellectuelle, cognitive, et non pas un 
troc matériel, isolé, individuel ou indirect. Si l’on fait débu-
ter les relations sino-européennes à la première partie du 
17ème siècle, on peut estimer que, de son commencement 
jusqu’au dialogue sino-européen de ce début de 21ème 
siècle que représente le forum Chine-Europe, l’histoire des 
relations entre la Chine et l’Europe a traversé presque qua-
tre siècles. Au cours de cette période, la Chine et l’Europe 
ont suivi un parcours cahoteux marqué par de profondes 
mutations. Ces mutations ont aussi modifié la nature de 
leurs relations. La Chine est passée d’un système dynasti-
que focalisé sur sa propre stabilité à un système qui s’est 
progressivement ouvert sur l’extérieur. L’Europe a aban-
donné un système mettant en avant l’expansion colonialiste 
pour un système ayant pour but de promouvoir l’émergence 
d’une société civile mondiale... »
« ...Même si des mutations profondes ont eu lieu, ces qua-
tre siècles n’ont rien changé au fait qu’aujourd’hui, le dia-
logue entre l’Europe et la Chine se poursuit toujours, et, à 
bien des égards,  l’éternelle question de la compréhension 
mutuelle reste toujours au centre de ce dialogue. 
(...) Dans ces conditions, comment se fait-il que quatre 
cents ans de contacts et de dialogue n’aient pas permis de 
franchir le seuil de la connaissance mutuelle ? L’une des 
raisons de cette stagnation tient à la divergence profonde 
de la connaissance entre Européens et Chinois. Leur con-
naissance de l’univers, du monde, de la vie, de la société 
avait des racines différentes et même s’il y avait parfois des 
similitudes, Chinois et Européens ont eu chacun leurs sour-
ces de savoir jusqu’à ce que les Européens intègrent toutes 
les autres régions du monde habité à leur propre système, 
il y a de cela 500 ans. Lorsque les deux cultures se sont 
fait face, leurs intérêts respectifs s’étaient déjà rapprochés, 
mais l’histoire a par la suite montré que la disparité des 
savoirs constituait toujours le fossé le plus profond entre 
la Chine et l’Europe ainsi que le ressort des vicissitudes 
qu’ont connu leurs relations... »
«  Du milieu du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui, l’introduc-
tion assidue de la connaissance occidentale par les milieux 
intellectuels chinois a une histoire déjà plus que centenaire, 
mais ce n’est que depuis peu qu’un véritable dialogue a pu 
être instauré. En effet, auparavant, le savoir venant d’Europe 
était considéré comme une pharmacie, à laquelle la Chine 
se contentait de venir chercher la « vérité », sensée être le 
remède approprié pour soigner ses maux. Cela n’avait rien 
d’un dialogue et tout de l’achat de fournitures. Aujourd’hui, 
si le dialogue est possible, c’est parce que les Chinois com-

mencent à avoir confiance en leurs propres connaissances. 
L’origine de cette confiance nouvelle est d’abord à chercher 
dans un développement récent de la Chine “à la chinoise”. 
Sans cela, même avec un fort développement économique, 
la Chine serait incapable de croire en sa capacité d’innover, 
elle ne pourrait porter qu’un regard vague sur l’avenir, elle 
ne serait pas en psychologiquement en état d’envisager se-
reinement sa culture. La deuxième raison tient à la critique 
de la « société contemporaine » apparue au sein des mi-
lieux intellectuels européens. Les sociétés développées es-
sayent de trouver ailleurs ce qu’elles ne sont plus capables 
de produire,  l’Europe recherche l’éclairage  de la pensée et 
de la sagesse des cultures non-occidentales,  où elle tente 
de se ressourcer.  Enfin, que ce soit en Chine ou en Europe, 
la conscience de l’interdépendance de la « communauté »  
humaine n’est plus un concept avant-gardiste partagé par 
une poignée de personnes mais une conception  répandue 
et reconnue. C’est ainsi qu’un forum comme celui-ci a pu 
naître... »
« ... La Chine et L’Europe ont toutes deux été à l’origine 
de révolutions radicales dans l’histoire récente de l’huma-
nité. La révolution chinoise actuelle est en train de donner 
naissance à une nouvelle forme de société et de culture, 
un nouveau mode de développement qui se distingue de 
celui des sociétés occidentales par son enracinement dans 
sa culture locale. Le miracle européen, c’est la création de 
l’Union Européenne. Ces deux exploits sont la démonstra-
tion éclatante de ce que nos contemporains ne sont pas 
restés figés dans le cadre conceptuel « moderne » mis en 
place progressivement depuis le siècle des Lumières. Ils 
doivent nous faire réfléchir aux ressources et aux forces qui 
façonnent le monde au sein de ces deux grands ensembles 
de connaissances,  ainsi qu’aux perspectives que pourrait 
apporter une union plus intime de ces deux systèmes. Tous 
les échanges interculturels aboutissent à l’apparition de 
nouvelles connaissances. Aujourd’hui, alors que le dialogue 
interculturel sino-européen revêt une importance toute par-
ticulière, la discussion autour du thème de la communauté 
de connaissances sino-européenne apparaît d’autant plus 
importante. » 

3 « Tradition et modèles, autrui et soi-même » 
Auteur : Wang Jian ( participant de l’atelier philosophie 
WT11 organisé à Gand). 
Il écrit : « Depuis deux ou trois ans, on entend souvent dire 
en Chine que la réforme et l’ouverture auraient toujours 
suivi “le modèle américain”. Mais aujourd’hui que les maux 
causés par la primauté de l’individu, la surconsommation, 
l’épuisement des ressources naturelles et les dégâts pro-
voqués à l’environnement éclatent au grand jour, il semble 
bien que la démonstration soit faite que la poursuite aveugle 
du modèle américain a trouvé ses limites. De nombreux in-
tellectuels et politiques appellent la Chine à changer de cap 
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pour s’orienter vers le “modèle européen”. J’ai moi-même 
pu entendre cette opinion exprimée lors de la tenue du Fo-
rum Chine-Europe au début du mois d’octobre à Bruxelles 
et je suis convaincu que c’est un avis que partagent bon 
nombre d’intellectuels chinois... »
« ...Le livre de l’essayiste américain Jeremy Rifkin intitulé 
« Le rêve européen : un nouvel idéal de développement 
pour l’humanité à l’aube du 21ème siècle » procède à une 
comparaison très claire des modèles américain et euro-
péen... »
Rifkin estime que le rêve américain consiste à gagner le 
maximum d’argent en profitant de la plus grande liberté 
possible. (...) Cette aspiration implique au niveau du sys-
tème de valeurs que la possession matérielle détermine la 
qualité d’une vie. (...) Qu’en est-il alors de l’Europe ? L’Euro-
péen prise lui aussi les libertés individuelles. Néanmoins, 
son objectif ne se résume pas à l’accumulation absolue 
de biens matériels mais est focalisé sur l’épanouissement 
personnel et l’élévation spirituelle. Au niveau social, les as-
pirations du « rêve européen » accordent une importance 
infiniment plus grande au développement de la solidarité 
entre les hommes (empathy) plutôt qu’à l’extension du terri-
toire. Il ne se contente pas d’offrir des garanties au citoyen 
en terme de qualité de vie, mais s’assure aussi que chacun 
ait la liberté et le temps de profiter d’une vie spirituelle riche, 
et ainsi puisse réaliser sa « vision subjective du bonheur ». 
Cette vision de la société signifie concrètement que chacun 
doit faire siennes les valeurs de la vie en communauté et 
de bénéfice mutuel. Ce n’est que lorsque l’individu, ayant  
intégré un réseau de relations basées sur la confiance par-
tagée, œuvre au bien d’autrui en maximisant l’intérêt col-
lectif qu’il peut améliorer son bien-être personnel et vivre 
en conformité avec ses propres valeurs. »
« Je pense que toute personne ayant déjà séjourné en Eu-
rope, qu’elle y ait résidé à long terme ou simplement voya-
gé quelque temps, aura été marquée par l’atmosphère de 
tranquillité et de paix que l’on y ressent. L’atelier consacré à 
la philosophie s’est tenu dans la ville belge de Gand. C’est 
une ville belle et propre qui a su conserver son architec-
ture traditionnelle. (...) Un ami m’a dit qu’en cette saison, le 
temps est souvent couvert et les averses fréquentes. Mais 
dès que le soleil pointe le bout de son nez, les gens ont tôt 
fait d’investir les bars à bière situés le long de la rivière et 
discutent entre amis autour d’une bonne pinte. C’est une 
ambiance très agréable. Il m’est arrivé lors d’une promena-
de avec des amis de longer la rivière jusqu’à une brasserie 
plus que centenaire ; nous nous y sommes arrêtés et nous 
avons dégusté une de ces fameuses bières belges. A cet 
instant, nous avons effectivement ressenti un peu de cette 
« vision subjective du bonheur ». (...) 
« Mon domaine de recherches n’est aucunement lié aux 
Etats-Unis ni à l’Europe mais pour ce que je peux en sa-
voir,  je n’ai pas l’impression que les Américains, malgré 

l’accent qu’ils mettent sur la compétition et l’individualisme, 
ne se préoccupent pas de la « vie collective », des autres, 
ou de la société. L’Europe quant à elle, si attentive qu’elle 
soit à la construction de sa société civile, voit émerger en 
son sein des problèmes du fait de la mondialisation. Lors 
du Forum Chine-Europe, les chercheurs européens ont 
souligné le fait que le modèle européen repose sur un 
noyau fait de productivisme, de protection sociale poussée 
et d’un Etat fort. Ce modèle est en train d’être remis en 
cause par la crise des systèmes de protection sociale et 
du rôle de l’Etat et les défis du développement durable. La 
situation actuelle de l’Europe inquiète profondément les 
intellectuels européens : « Les structures sociales sont en 
train de subir toute une série de mutations dues par exem-
ple au vieillissement de la population, ou à l’éclatement de 
la famille traditionnelle. Il en va de même au plan culturel 
avec la crise des valeurs. Ces transformations, au-delà 
des répercussions qu’elles peuvent entraîner sur chacun, 
entament surtout la confiance des individus en l’Etat. La 
financiarisation de l’économie réduit l’efficacité de la régu-
lation à long terme. L’introduction du modèle industriel dans 
l’agriculture et celle du fonctionnalisme dans les activités 
humaines a eu des influences néfastes. Tous ces facteurs 
entraînent une remise en cause certaine du modèle euro-
péen d’après-guerre. » J’estime pour ma part que juger 
des avantages et des inconvénients d’un modèle social de 
manière synchronique n’a pas de sens car le modèle de 
fonctionnement d’une société est un produit de l’histoire qui 
se forme à travers une succession d’ajustements et de ré-
visions. Cela signifie que c’est un organisme animé d’une 
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dynamique évolutive, et doté de mécanismes de réparation 
propres. Les propos qui suivent, venant d’un Européen, 
montrent bien le dynamisme intrinsèque du modèle euro-
péen : « L’Europe sait qu’elle doit se tourner  vers un nou-
veau modèle de développement et rompre avec un passé 
marqué par la recherche de la jouissance matérielle, une 
division des tâches trop rigide, la distance entre les indi-
vidus, qu’il lui faut mettre fin au gaspillage des ressources 
naturelles. L’Europe dispose de certains atouts pour y par-
venir : une masse monétaire importante qui lui permet de 
procéder à des investissements à long terme, ou encore le 
développement de l’internet qui permet sous un autre angle 
aux Européens de prendre conscience de ce que peut être 
« l’économie ». Sur ce plan, de nombreuses réflexions ont 
cours qui cherchent par l’action  collective à reprendre les 
rênes du développement économique ou encore visent à 
une meilleure application de la science. » 
Que ce soit l’un ou l’autre de ces deux modèles, nous ne 
pouvons pas nous contenter d’une simple imitation. En effet 
notre modèle doit répondre aux nouvelles questions que 
la société voit apparaître sans cesse lorsqu’elle s’efforce  
« d’accomplir la transition indispensable vers un nouveau 
mode de développement. » .
« ...Cette fois-ci, même si des débats divers ont eu lieu sur 
des questions concernant aussi bien la Chine que l’Europe 
voire même le monde entier, les points les plus importants 
ont pu faire l’objet d’un consensus. Ainsi les chercheurs 
européens considèrent que, dans un monde où les rap-
ports entre pays changent et qui se trouve confronté à la 
mondialisation, des règles de conduite strictes sont abso-
lument indispensables.  Selon un passage de la synthèse 
des travaux du forum, « les relations de l’Europe avec le 
reste du monde sont en train de se transformer. Leurs pro-
blèmes étant liés, tous les pays sont interdépendants, et 
un consensus se dessine à propos de l’idée de création 
d’un gouvernement mondial. L’Europe, consciente de subir 
de plein fouet la lame de fond de la mondialisation, est, 
de ce fait, convaincue du risque critique d’un marché sans 
règle. » Sur la manière d’éviter la crise, les Européens affir-
ment avec conviction  «  voir dans l’éthique et les valeurs le 
point d’appui de l’action à entreprendre  ». Les intellectuels 
chinois déclarent quant à eux que l’histoire et la culture de 
leur pays peuvent l’aider à résoudre les nombreux problè-
mes qu’il rencontre, tant sociétaux, ou écologiques qu’éco-
nomiques. Les valeurs traditionnelles d’entraide, d’union et 
de solidarité sont essentielles à la construction de la société 
harmonieuse. Il nous faut toutefois réfléchir sur le fait que 
certains Européens ont émis émettent sur la Chine divers 
doutes et interrogations. L’intervention la plus retentissante 
à cet égard est certainement à attribuer à l’ancien premier 
ministre français Michel Rocard qui, lors de la séance plé-
nière, a exprimé son inquiétude en ces termes : ... la po-

pulation de la Chine représente un quart de la population 
mondiale, elle possède un vaste territoire. Son rapide dé-
veloppement l’a catapultée au rang de troisième économie 
mondiale. Dans un futur proche, elle pourra rivaliser avec 
les Etats-Unis. Napoléon avait dit de la Chine qu’elle était 
un lion en sommeil : son réveil ferait trembler le monde. 
Aujourd’hui, le lion s’est réveillé et exerce une influence 
sur le monde entier. Néanmoins il nous est difficile de dire 
à quoi ressemblera ce nouvel ordre du monde auquel la 
Chine participe et sur lequel elle projette son ombre. (...).  
Ces propos de Michel Rocard sont très représentatifs des 
sentiments européens et nous ne pouvons nous contenter 
de dire que celui qui les tient crie au loup en invoquant le 
vieux thème du « péril jaune ». Nous ne pouvons pas plus 
réagir de manière naïve en nous empressant de répondre 
que « la Chine toujours été pacifique et n’a au cours de son 
histoire, jamais agressé aucun autre pays, ni nation ». Se 
plaindre d’être mal compris par l’autre n’est pas une attitude 
digne d’un grand pays. Il faut que nous fassions l’indispen-
sable effort d’analyse et de compréhension des raisons de 
ce point de vue. Comme dit l’adage : « Ne t’inquiète pas de 
ne pas être compris par l’autre, mais inquiète toi de ne pas 
le comprendre. »

4  « L’idéal d’un monde sans guerre » 
Auteur, Sun Bo (participant de l’atelier WS11 sur les reli-
gions). 
Dans l’introduction de son article, il écrit : « la salle de con-
férence réservée à l’atelier sur les religions se situe dans 
une rue à proximité du siège de l’Union Européenne. (...) 
C’est ici que se trouve le Centre belge de recherche sur les 
religions, qui est aussi centre européen. L’ancien secrétaire 
exécutif de la commission Eglises et société, Richard Fis-
cher, nous confie qu'ont été accueillis ici nombre de grands 
dirigeants du monde entier, comme la reine d’Angleterre ou 
le président des Etats-Unis,  ainsi que des chefs religieux 
parmi lesquels figurent des personnages importants de l’Is-
lam ou du Judaïsme. Ce bâtiment a été le théâtre de bien 
des débats animés et a entendu professer la Vérité. En ces 
lieux, des fidèles de différentes obédiences, des personnes 
de convictions différentes, se sont rencontrées et se sont 
livrées à un dialogue sincère qui leur a permis d’appronfon-
dir leurs liens d’amitié. C’est avec les mêmes espoirs qu’il a 
été décidé d’organiser ici l’atelier sur les religions du Forum 
Chine-Europe. »
L’auteur poursuit en expliquant : « Les Européens ont l’ha-
bitude d’être très directs, ils sont rentrés tout de suite dans 
le vif du sujet. Le thème de la conférence était "la société 
harmonieuse". La discussion a commencé d'emblée en 
évoquant d’abord la situation de chacune des deux parties 
pour cerner les points communs et les différences, puis, 
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sur cette base, d’atteindre le consensus le plus satisfaisant 
possible. Mais lorsqu’il s’agit de religion, aucune discussion 
n’est simple. Notre échange n’avait pas pour objet la mo-
dernisation, il n’y était pas question de "développement pré-
coce ou tardif", de "modèle américain ou européen". Nous 
avions-là un thème qui touche à la foi, à l'âme, et à ce qui 
se passe dans le coeur des hommes. Pour ce qui est de 
la forme que prend cette foi, elle diffère complètement de 
la Chine à l’Europe. Or la différence de statut engendrée 
par un tel écart peut facilement être ignorée ou escamotée 
par l’autre. Ainsi Heigel refusait-il de reconnaître qu'il existe 
une philosophie chinoise. Le même embarras s'est présen-
té quand il nous a fallu emprunter les termes européens 
pour décrire les notions chinoises. Par exemple, “vision du 
monde”, “philosophie de la vie”, “matéralisme”, “spiritualis-
me”, “totem”, “désenvoûtement” etc. Il s'est passé la chose 
suivante :  lorsque les Occidentaux nous parlaient d’eux-
mêmes, nous comprenions parfaitement, car étant depuis 
plus de cent ans à leur école nous les connaissons bien. 
En revanche lorsque nous leur parlions de nous-mêmes, ils 
nous écoutaient sans vraiment comprendre et nous bom-
bardaient de questions, avant dans le compte-rendu des 
discussions d'avoir souvent recours à l'adjectif “flou” pour 
qualifier nos propos. Cela a entraîné le résultat inverse de 
ce qui était escompté. Nos partenaires espéraient arriver 
d’abord à un accord, un consensus, alors que nous, nous 
souhaitions d’abord nous comprendre. C'est ainsi que pour 
finir, on est resté dans le “flou”. Le secrétaire actuel de la 
commission Eglise et société a même déclaré avec un brin 
de résignation que « nous étions revenus au point de départ 
». Plus optimiste, Richard Fisher a affirmé quant à lui que « 
nous avons fait un pas dont nous pouvons nous réjouir ». 
« (...) Qu'en est-il de la situation de la religion en Chine ? 
Nous considérons qu’elle connaît un développement sain. 
Qu’entendons-nous par sain ? Pour faire une analogie 
avec la santé humaine, "sain" veut dire qu'il n’y a pas de 
problème majeur, et que même s’il existe quelques petits 
tracas deci-delà, en suivant les recommandations d’un 
bon praticien et y mettant un peu du sien, tout va bien. Ou 
peut-être mieux dans le cas de la Chine, il serait plus exact 
de dire que la religion s'y est complètement remise d’une 
grave maladie, qu’elle a repris des forces et retrouvé ses 
couleurs. En trente ans de réforme et d'ouverture, notre 
approche de la religion a évolué, passant de la reconnais-
sance à la compréhension pour arriver au respect. C’est 
une véritable révolution psychologique dont l’une des éta-
pes clés a été le débat lancé au début des années 90 avec 
pour thème « la religion en tant que culture » et qui, dès la 
moitié des années 90, a fait l’objet d’un consensus parmi 
les cadres, les enseignants et les chercheurs. En fait, vu 
d'aujourd'hui, ce qui s'est passé apparaît assez simple : 
nous avons envisagé la religion sous l'angle de la culture. 

En quoi la "culture" diffère-t-elle d'une idéologie comme 
la religion ? Nous considérons qu'il s'agit de deux cho-
ses très différentes aussi bien par leur contenu que par ce 
à quoi elles renvoient. Au centre de la culture se trouvent 
les valeurs, la conscience morale. Ce qu'on appellerait en 
termes kantiens un "principe pur". Son extension se traduit 
par sa fonction, qui est "l’entente dans la différence". Au 
centre de la religion il y a la doctrine. Elle peut se résumer 
au royaume de Dieu [Tian = le Ciel] sur la terre. Toujours 
en termes kantiens, on peut parler d'un "principe doctrinal", 
dont l'extension se traduit également par sa fonction, qui 
est cette fois organisatrice et unificatrice. Voici une petite 
illustration de notre propos :  pendant la conférence, un des 
chercheurs européens, en mettant en doute le fait qu'une 
religion “pure” et“ véritable” puisse exister en Chine, tendait 
en fait sans s’en rendre compte un piège "doctrinal" dans 
son principe. Car en réalité il n'importe que peu aux Chinois 
de savoir si leur religion est “vraie” et “absolue”. Ouyang 
Jingwu a dit que le bouddhisme n’est ni une religion ni une 
philosophie mais une “loi” [Fa]. Ce qui importe pour la Chi-
ne, c’est le contenu, le sens dans la vie courante ...»
«...En Europe les structures religieuses sont autonomes 
mais maintiennent des liens avec l'Etat par le biais de 
rencontres et de consultations. Les choses se passent 
assez différemment en Chine, où le gouvernement a con-
fié la gestion des affaires religieuses à un organe spécial. 
En Europe, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la 
nécessité de superviser ainsi les croyances individuelles. 
Nous répondons à cela que la liberté de confession n’est 
évidemment pas supervisable mais que les communautés 
religieuses, en tant que groupes sociaux particuliers, ont 
des activités dont le contrôle est du ressort de la loi et de 
la responsabilité de la puissance étatique. C’est à la fois  
une constante de notre histoire et une nécessité pour la 
nation. Par  constante  historique, je veux dire qu'il en a 
toujours été ainsi, aussi bien sous les Qing qu'à l'époque 
nationaliste de même que sous le gouvernement actuel ; et 
par nécessité nationale, j'entends qu'il faut garder à l’esprit 
que la Chine est un pays pluri-ethnique très peuplé, dont 
l'ampleur des problèmes est à la mesure de la taille de la 
population. C’est pour cette raison que, dans la situation 
actuelle de la Chine, ce contrôle étatique est indispensable. 
Il présente l’avantage d’éviter l’apparition de conflits entre 
les différentes religions, aujourd'hui comme par le passé, 
car la Chine n’a pas connu de guerres de religion au cours 
de son histoire. L’Europe peut-elle en dire autant ? Ca ne 
s'est pas toujours bien passé...»



Second Forum Chine – Europe
 ( 4 – 7 octobre 2007 )  
Revue de Presse  - Médias chinois

�� Presse écrite

 Article paru dans le quotidien hongkongais « Wenhui Daily » le 13 octobre 2007, signé par 
le chroniqueur de la chaîne Phoenix TV Qiu Zhenhai : « le Forum Chine-Europe : une réfé-
rence pour l’avenir des relation sino-américaines et sino-japonaises ». Extraits :

« La présente édition du Forum Chine-Europe instaure un dialogue sincère au niveau des 
deux sociétés dans tous les domaines qui préoccupent la Chine et l’Europe. Ce dialogue non 
seulement jette pour l'avenir les bases de la solution raisonnée d'éventuels conflits d’intérêts 
entre l’Europe et la Chine entraînés par l’essor économique de cette dernière, mais peut aussi 
inspirer la résolution de problèmes similaires affectant les relations sino-américaines et sino-
japonaises. L’idée est que si l’Europe et la Chine arrivent à lancer un tel dialogue, pourquoi la 
Chine et les Etats-Unis, et la Chine et le Japon, ne pourraient-ils pas mettre de côté pendant 
un temps leurs divergences d’intérêts politiques ou stratégiques pour en faire autant à propos 
des  questions qui préoccupent leurs sociétés respectives ? » (...)
«...Les inquiétudes européennes et américaines vis-à-vis de la Chine sont de deux ordres: 
gouvernemental d'une part, et social de l'autre, les deux ayant des répercussions l'un sur 
l'autre. Au niveau gouvernemental, les inquiétudes occidentales se traduisent dans le cadre 
de la politique chinoise par la mise en oeuvre d’une série de mesures de protection tandis 
qu’au niveau social, les contraintes et les menaces causées par le développement rapide de 
la Chine continuent de s’accumuler. Confrontés à l’essor de la Chine, l'Europe comme les 
Etats-Unis connaissent ainsi à la fois les aspects sociaux et gouvernementaux du problème. 
Le décollage économique de la Chine suscite beaucoup d’inquiétudes et de peurs dans les 
sociétés européenne et américaine, et ces inquiétudes finiront tôt ou tard par se traduire par 
des mesures politiques. C’est la raison pour laquelle l’amorce avec l’Occident d’un franc dia-
logue de société à société apparaît comme une urgence dans le développement chinois. (...) 
D’après ce que j’ai pu observer sur place, le dialogue s'est déroulé pratiquement simultané-
ment à trois niveaux différents lors de cette édition du Forum Chine-Europe : premièrement, 
un dialogue entre intellectuels sur les civilisation et culture chinoise et européenne et les va-
leurs internationalement reconnues ; deuxièmement, un dialogue sur les politiques concrètes 
mises en oeuvre de part et d'autre, par exemple en matière d'environnement, de gestion des 
ressources énergétiques ou hydriques, d'aménagement du territoire, d'ouverture des média...;  
troisièmement, un dialogue entre citoyens chinois et européens. Ces trois niveaux de dialogue 
sont à la fois indépendants les uns des autres et reliés entre eux. Le dialogue sur les politiques 
concrètes est ainsi la principale plateforme permettant un dialogue dépassionné sur le fameux 
“péril jaune”. Mais les bases profondes qui sous-tendent ce dialogue et lui confère sous sa 
portée résident dans l’échange et la compréhension entre citoyens au niveau des valeurs.
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香港文汇报
2007年10月13日发表凤凰卫视时事评论员邱震海“中欧论坛：对中美和中日
具有启示意义”文章。他在文章中说：“此次中歐論壇從社會層面切入，从
中歐雙方關心的各個領域進行坦誠溝通，不但對於中歐未來理性處理由中國
崛起而帶來的潛在衝突奠定了基礎，而且還為中美和中日處理相關話題也具
有啟示作用。既然中歐可以做到，為什麼中美和中日就不可以暫時撇開在政
治和戰略層面上的敵意和分歧，首先從雙方社會關心的領域切入尋求解決問
題的鑰匙？”……他还说：“無論是美國還是歐洲，其對華疑慮又可分為政
府和社會兩個層面。這兩個層面相互影響，政府層面表現為西方對華政策中
的一系列防範舉措，而社會層面則緩慢積聚由於中國高速發展而帶來的種種
壓力與隱憂。無論是美國還是歐洲，在面對中國崛起方面，又可分為政府和
社會兩個層面。大量的對中國崛起的憂慮和恐懼來自歐美社會，當社會的恐
懼積聚到一定程度後，自然會反映到政府政策的層面。因此，從社會角度切
入，與歐美社會展開坦誠對話，已成為中國在崛起過程中一個刻不容緩的課
題。…… 就筆者在現場觀察，此次論壇上三個層面的對話幾乎在同一時間展
開：一是雙方學者就中歐文化、文明和全球共同價值觀的對話；二是現實政
策操作層面的對話，亦即雙方在面對環境、能源管理、水資源管理、國土整
治、媒體開放等層面的對話；三是中歐雙方公民層面的對話。三個層面的對
話各自獨立，但又互有聯繫。其中，現實政策操作性層面的對話，正是中歐
雙方就所謂「中國威脅論」展開理性對話的主要平台。但這一對話的深層基
礎和延伸，則是雙方在文化價值觀和公民層面的對話與理解。”
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香港《太阳报》 2007年10月8日 发表凤凰卫视时事评论
员邱震海的“中欧论坛的启示”一文，内容与刊发在香
港文汇报“中欧论坛：对中美和中日具有启示意义”基
本相同。

Article paru dans le journal hongkongais « The Sun » du 8 octo-
bre 2007 sous la plume de Qiu Zhenhai : « L'exemple du Forum 
Chine-Europe ». Son contenu est globalement similaire à l’article 
du même auteur dans le journal Wenhui Daily.

凤凰卫视时事评论员邱震海2007年10月18日在新加坡《联合早报》发
表他对中欧论坛的评论文章 - “中欧论坛具启示意义”。该文章内容
同发表在《文汇报》和《太阳报》的两篇评论相同。

Analyse signée Qiu Zhenhai parue dans le journal singapourien « Associated 
Press Morning » le 18 octobre 2007 : « Le rôle précurseur du Forum Chine-Europe 
». Contenu similaire à ceux des articles parus dans les quotidiens « The Sun » et « Wenhui 
Daily ».
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C. 网页报道 Website 

People.com人民网强国论坛设立了中欧论坛专题。以下摘录人民网所报
道的部分访谈文章。 

People.com  Dans son forum « Qiangguo » (Pour une Chine forte, ndt), le 
site Internet du Quotidien du peuple People.com a donné une couverture 
complète du forum Chine-Europa. Ci-dessous, des extraits d’une partie des 
interviews parus sur le site Internet :
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1  L’ouverture du Second Forum Chine-Europa : Les séances plénières de la deuxième édition 
du forum Chine-Europa ont débuté ce matin à Bruxelles. Jacques Delors, ancien président de la 
commission européenne, et Pierre Calame, directeur de la fondation Charles Léopold Mayer pour 
le progrès de l’homme ont présidé la session. Karel de Gucht, ministre des affaires étrangère de la 
Belgique et Jean-Louis Vanherweghem, président de l’Université libre de Bruxelles ont donné un 
discours d’ouverture. Ji Baocheng, président de l’Université du peuple de Pékin, Guan Chengyuan, 
ambassadeur de la Chine auprès de l’Union Européenne, Dirk Sterckx, président de la délégation 
du Parlement Européen pour les relations avec la Chine, ainsi que  Robert Cooper, directeur gé-
néral pour les relations extérieures de l'Union Européenne ont assisté à la séance et ont chacun 
donné une allocution. Zhang Qiyue, ambassadeur de la Chine en Belgique et Zhong Binglin, prési-
dent de l’Ecole normale de Pékin ont conduit une partie des discussions en tant que représentants 
de la partie chinoise lors des séances plénières... Guan Jianwen, sous directeur de la version en 
ligne du Quotidien du peuple et ‘Ren Woying’ (nom d’emprunt ndt), représentant des internautes 
du forum « Qiangguo », répondant à l’invitation du forum, ont participé aux ateliers de discussions 
des séances plénières sur les thèmes de « La participation des citoyens à la vie sociale et au pro-
cessus de décision politique » et de « La gouvernance et les orientations du progrès technique ». 
Cela constitue la première participation des internautes du forum « Qiangguo » à une conférence 
internationale. Le forum a en outre organisé une série d’interviews de personnalités. Liu Hong, He 
Yingchun, Zhang Hongzi ont participé respectivement aux ateliers sur « le concept de gouvernance 
et la participation aux affaires mondiales », et « les artistes » . Les 4 et 5 octobre, Michel Rocard, 
ancien premier ministre de la France, ainsi que 11 autres personnalités ont pu échanger leurs points 
de vue sur des questions comme les relations sino-européennes avec les internautes chinois. Pen-
dant la tenue des séances, le site du Quotidien du Peuple a continué d’inviter des représentants 
à venir dialoguer avec les internautes. Lors de la première édition du forum Chine-Europa, Michel 
Rocard, Jordi Puyol, président du gouvernement régional de Catalogne, John Palmer, directeur 
général de l’European Policy Center, Milan Kucan, ancien président de la république de Slovénie, 
avaient répondu avec les représentants chinois à l’invitation du forum « Qiangguo » et pris part à 
un débat avec les internautes sur des sujets tels que « l’union de l’Europe et les modèles de gou-
vernance mondiaux », « l’union de l’Europe et ses sources d’inspiration ». La troisième édition du 
forum Chine-Europa se tiendra en Chine en 2009. »
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1 人民网强国论坛10月6日刊发特派记者刘红和王静专题报道：
“第二届中欧论坛在欧洲开幕 人民网及强国论坛网友代表应邀参加”。
内容摘引如下：

“第二届中欧论坛全体大会今天上午在布鲁塞尔开幕。前欧盟委员会主席雅克.德洛尔先
生、法国梅耶人类进步基金会主席皮艾尔·卡蓝默先生主持会议。比利时外交大臣德古
赫特、布鲁塞尔自由大学校长杰明·范刚致开幕辞，中国人民大学校长纪宝成、中国驻
欧盟使团团长关呈远、欧洲议会对华关系代表团主席迪克·斯特、欧洲理事会对外经济
关系和政治军事司长罗伯特·库珀出席大会并讲话。中国驻比利时大使章启月、北京师
范大学校长钟秉林等作为大会中方主席主持部分话题讨论。⋯⋯人民网副总裁官建文、
强国论坛网友代表“任我赢”应邀分别参加了本次大会“公民对社会生活与决策的参
与”、“科技发展取向的管理”小组的讨论。这是人民网强国论坛网友第一次应邀参加
国际会议。人民网强国论坛应邀参加本次会议并组织嘉宾访谈，刘红、贺迎春、张洪宇
分别参加了“世界治理的概念与世界事务的参与” 、“艺术家”小组的讨论。4日、5日
法国前总理米歇尔.罗卡尔等11位嘉宾已就中欧关系等相关话题与中国网民进行交流。
会议期间，人民网还将继续邀请一些与会代表在强国论坛与中国网民对话交流。在第一
届中欧论坛期间，与会的法国前总理米歇尔·罗卡尔、西班牙加泰罗尼亚自治政府前主
席约尔迪·普约尔、“欧洲政策中心”主任约翰·帕尔莫、斯洛文尼亚共和国前总统米
兰·库昌等以及中方代表曾做客强国论坛与网民就“欧洲联合与世界治理模式”、“欧
洲联合及其借鉴”等话题进行交流。据悉，第三届中欧论坛将于2009年在中国召开。 ”
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2 « L’Europe a-t-elle peur de la Chine ? », article posté sur le forum « Qiangguo » 
le 7 octobre. Ci-dessous l’article reproduit dans son intégralité :

«  Des envoyés spéciaux du Quotidien du Peuple en ligne à Bruxelles, Liu Hong et Wang Jing, Le 7 
octobre, Bruxelles.
La deuxième édition du forum Chine-Europe s’est tenue en Europe du 4 ou 7 octobre. Par compa-
raison avec la première édition, cette année, le forum a réuni plus de participants d’origines plus 
diverses et a couvert en profondeur un éventail de thèmes plus large. Mais, à chaque fois, des voix 
se sont élevées pour dire aux journalistes que « la Chine fait peur ». Est-ce une peur suscitée par 
la rapidité du développement de la Chine ou alors une peur motivée par les problèmes auxquels 
ce pays se trouve confronté ? Les journalistes ont soumis ces question à Hans Gert Pöterring, 
président du Parlement Européen, Dirk Sterckx, président de la délégation du Parlement Européen 
pour les relations avec la Chine et Georges Berthoin, ancien directeur de cabinet du père fondateur 
de l’Europe, Jean Monet lors des pauses entre les conférences.
Hans Gert Pöterring : L’Europe n’a pas peur de la Chine. La Chine a eu de très bons résultats au 
niveau économique et l’Europe espère que dans l’avenir, particulièrement à l’approche des jeux 
olympiques de 2008 à Pékin, la Chine fasse plus de progrès au niveau de la démocratie et du respect 
des Droits de l’Homme.
Dirk Sterckx : La Chine est en effet l’objet de certaines appréhensions en Europe. Nous ne crai-
gnions évidemment pas une agression de la part de la Chine. La Chine est de plus en plus forte éco-
nomiquement et nous importons de nombreux produits fabriqués en Chine. Même si l’Europe et la 
Chine ont conclu de nombreux accords concernant les droits de douane, les produits chinois restent 
omniprésents. La Chine a beau prendre de nombreuses mesures pour remédier à cela, nous nous 
retrouvons toujours à devoir acheter des produits chinois au final. Les Belges n’ont pas oublié qu’il 
y a 30 ans, de nombreux produits manufacturés en Belgique étaient exportés vers des pays comme 
la Turquie ou la Corée. Psychologiquement, l’Europe craint de perdre de plus en plus de terrain en 
terme de compétitivité. C’est pour cela qu’elle a recours à des barrières commerciales pour boycotter 
les produits chinois. Politiquement parlant, il est difficile de négocier la levée de ces barrières, car 
cette forme d’autoprotection est quelque chose de compréhensible.
Georges Berthoin : La Chine ne m’inquiète pas du tout. Ce qui me préoccupe, ce sont ses problè-
mes internes. Si ces problèmes ne trouvent pas une solution satisfaisante, ils pourraient avoir des 
conséquences de portée mondiale. De manière générale, quand un pays connaît un développement 
économique très rapide, peu importe son système, il y a de forte chance que cela donne naissance 
à des inégalités qui peuvent entraîner de sérieux problèmes sociaux. La résolution de ce problème 
par le gouvernement chinois est non seulement dans l’intérêt de la Chine, mais profitera également 
à la communauté internationale. En effet les intérêts de la Chine et des autres pays convergent en 
bien des points et sont loin d’être incompatibles. La Chine doit saisir les opportunités qui s’offrent à 
elles. »
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2“欧洲对中国感到害怕吗？”一文发表于10月7日
人民网强国论坛。全文如下：

“人民网10月7日布鲁塞尔电（记者 刘红 王静）
10月4日－7日，第二届中欧论坛在欧洲举行。和第
一届中欧论坛相比，第二届论坛在参与的人数、参
会人员的构成以及讨论的话题上都更加广泛和深
入。但是两届中欧论坛，记者听到过同样一种声
音—“中国让人感到害怕”，他们究竟是对中国的
快速发展感到害怕，还是对中国出现的问题感到害
怕？带着这个问题，记者在会议间歇采访了欧洲议
会议长玻特林、欧洲议会对华关系代表团主席迪
克·斯特克以及欧洲一体化运动先驱让·莫内的前
办公室主任乔治·贝尔图安。欧洲议会议长玻特
林：欧洲并没有对中国感到害怕，中国在经济方面
取得了很大成就。欧洲同时希望未来尤其是随着
2008北京奥运会的到来，中国在民主、人权、自由
方面能有更大进步。欧洲议会对华关系代表团主席
迪克．斯特克：欧洲确实对中国有点害怕，当然这
种害怕并不是担心中国侵略欧洲。中国在经济上越
来越强大，我们进口了很多中国的商品。虽然，欧
洲和中国之间有很多关税上的协商，但是中国的商
品还是可以做到无处不在。中国可以做很多事情，
结果就是我们必须向中国去购买商品。比利时人不
会忘记，30年前，比利时有很多商品曾经出口到土
耳其、韩国等国。所以，从心理、精神层面上讲，
欧洲担心在竞争中越来越失去领地，所以用提高关
税壁垒等措施来抵制中国商品。从政治角度看，这
也是难以协商的，这种自我保护是很正常的现象。 
欧洲一体化运动先驱让·莫内的前办公室主任乔
治·贝尔图安：中国并不使我感到害怕，我担心的
是中国内部问题如果解决不好就会产生国际影响。
从一般意义上讲，不管这个国家社会制度如何，如
果经济发展很快就很有可能会产生不平等，进而引
发社会问题。中国政府如果能够解决这个问题，不
仅符合国内的利益，也符合国际利益，国际利益和
国内利益有相通之处，两者没有矛盾。中国应该抓
住当前的机遇。”
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3 « Pierre Calame, Chen Yan et Chen Yulu présentent 
le deuxième forum Chine-Europa »
 
Pierre Calame, Chen Yan, Chen Yulu sont les invités du forum « Qiangguo »
Le 27 septembre 2007, Pierre Calame, l’un des fondateurs et organisateurs du forum Chine-Europe et directeur 
de la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, Chen Yan, secrétaire général de l’associa-
tion des intellectuels chinois en Europe et l’un des fondateur du forum, ainsi que Chen Yulu, vice-président de 
l’Univeristé du peuple de Pékin ont répondu à l’invitation du forum « Qiangguo » et présenté le deuxième forum 
Chine-Europa. Extraits :

Chen Yulu : ..Les séances plénières du forum ont une particularité très importante. Le déroulement des con-
férences diffère des colloques traditionnels entre intellectuels ou chacun prépare à l’avance le texte de son 
allocution et se contente ensuite de le lire devant l’assemblée. Ensuite des intervenants désignés à l’avance 
interviennent pour commenter le discours qui vient d’être fait et c’est seulement après cela qu’un débat avec une 
séance de questions réponses peut s’ouvrir. Mais ce ne sont pas seulement des intellectuels qui ont participé à 
notre forum. Chaque atelier a accueilli des participants venant de divers groupes sociaux et ayant un lien avec le 
thème discuté. Ainsi, dans le mode de discussion que nous avons adopté, lors des conférences, chaque respon-
sable d’atelier fournit d’abord des informations générales sur le sujet. Ensuite, Européens et Chinois présentent 
des données de base au niveau local. Chaque atelier compte de 5 à 7 représentants chinois et 15 représentants 
européens. Puis, la discussion commence, chacun donne son opinion en se basant sur ces données préala-
bles, identifie les problèmes que la Chine et l’Europe rencontrent sur la question discutée et qu’il estime être les 
plus importants. Les questions évoquées sont celles sur lesquelles il existe une connaissance commune. La 
deuxième phase consiste à étudier chacun des problèmes qui ont été soulevés et à s’interroger sur les solutions 
les plus efficaces pour les résoudre. Au bout de plusieurs sessions de ce type, pendant les deux journées de 
débats du forum, la vingtaine de représentants va pouvoir créer un consensus autour des défis et problèmes 
que Chinois et Européens ont communément reconnus ainsi que les meilleurs solutions pour y faire face. C’est 
pour cela qu’on peut dire que les 46 ateliers du forum touchent à des problèmes divers sur lesquels Chinois et 
Européens ont tous exprimé leur préoccupation. En même temps, c’est la première fois qu’un échange face à 
face d’une telle ampleur a lieu au niveau sociétal et citoyen. Cela a représenté un travail de préparation de huit 
mois pour le comité mixte sino européen. Le choix des participants, des thèmes, des sites des conférences, des 
visites a fait l’objet d’une organisation très minutieuse qui est la raison pour laquelle le forum a rencontré le suc-
cès prévu.(...) L’une des caractéristiques principales de ce forum est qu’il s’agit d’un échange de visu à différent 
niveaux de la société et pas seulement d’une rencontre au sommet. Ouvrir un dialogue d’une telle envergure 
entre les deux peuples constitue en soi une belle réussite.(...) Le forum Chine-Europa ne va pas s’arrêter là. 
Nous sommes convaincus que ce type d’échange, ce dialogue entre les sociétés est très important. Le temps lui 
fera prendre tout son sens. Evidemment, pour être tout à fait honnête, les coûts qu’entraîne l’organisation d’un 
forum d’une telle envergure sont un facteur de limitation important. Nous sommes donc en train de considérer le 
recours aux nouvelles technologies et à l’Internet, notamment les visioconférences pour l’organisation du forum. 
Mais quoi qu’il en soit, le dialogue de visu reste irremplaçable.

Pierre Calame: (....) Comme vous le verrez c'est une énorme aventure qui a été construite en 9 mois grâce 
à un travail acharné en Chine et en Europe. Ce Forum est très différent du premier. Le premier consistait à la 
demande de responsables Chinois à raconter la construction européenne et les leçons que nous Européens 
en tirions. Ca a été passionnant mais en terme d'organisation cela restait relativement simple. Pour le second 
Forum l'ambition est beaucoup plus grande : il s'agit d'organiser, je crois pour la première fois, le dialogue entre 
société européenne et société chinoise avec une grande diversité d'acteurs, une grande diversité de thèmes et 
une grande diversité de lieux. C'est pour nous un défis organisationnel inouï mais c'est aussi la création d'un 
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dialogue de nature nouvelle. Ca n’a rien à voir avec un congrès classique. C'est plutôt des membres chinois 
européens de la grande famille humaine qui essaient de se comprendre. (...) Avec la fondation que je dirige nous 
avons conclu depuis près de vingt ans que les grands défis du monde de demain étaient des défis mondiaux 
et que pour les relever il fallait apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Nous ne pourrons pas rester 
chacun derrière nos frontières.(...)
Or, dans la construction de demain, la Chine jouera nécessairement un rôle important, du fait de la grandeur 
de sa population, du fait de l'ancienneté et de l'importance de sa civilisation, du fait que le très rapide dé-
veloppement économique qu'elle connaît depuis trente ans est unique dans toute l'histoire de l'humanité.(...) 
Voila pourquoi je crois si important que la société européenne et la société chinoise, pas seulement les entrepri-
ses ou les diplomates ou les universitaires, apprennent à se comprendre et à travailler ensemble. Ce que nous 
cherchons à faire avec ce Forum est très difficile mais très important et c'est pourquoi toute cette année, j'y ai 
consacré presque tout mon temps. Mais je crois que cela, même si tous ne sera pas parfait ou réussi, va créer 
un véritable exemple de ce que peut-être le dialogue entre deux sociétés et cet exemple inspirera peut être plus 
tard le même type de Forum entre la Chine et l'Inde, entre l'Europe et l'Amérique latine etc. Je soutiendrais ces 
autres Forum avec la même passion. 
 
Chen Yan : (...) Le forum joue un rôle dans la promotion des échanges et de l’amitié sino européenne. C’est 
du moins à partir de cet idéal que nous avons conçu ce forum. Quel rôle peut avoir une société, un peuple, 
une civilisation qui a perdu tout idéal. Il en va de même pour les citoyens ordinaires. (...) Notre forum est une 
rencontre entre la Chine et l’Europe. Evidemment il n’y a pas de participants américains, mais nous avons des 
représentants de tous les pays européens. Nous avons réparti les participants européens en quatre grandes 
zones géographiques : est, centre, sud et nord. Nous voulions nous assurer de la représentation de la diversité 
culturelle européenne et des différents groupes socioprofessionnels. Les participants chinois ont été choisis 
selon un même découpage géographique afin de garantir la diversité des questions soulevées et des points de 
vue. Le forum nécessite non seulement que ses participants soient de régions et de statuts différents mais il a 
également vocation à faire participer les jeunes et les femmes ainsi que des représentant des couches les plus 
défavorisées. Ainsi, le forum a créé spécialement des ateliers sur la jeunesse, des femmes, l’immigration, les 
paysans et les organisations non gouvernementales.
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3“卡蓝默陈彦陈雨露介绍第二届中欧论坛”嘉
宾皮埃尔·卡蓝默、陈雨露、陈彦做客强国论坛 
2007年9月27日，中欧论坛创始人之一、第二
届中欧论坛欧洲方面组织者之一、欧洲梅耶
人类进步基金会主席皮埃尔·卡蓝默（Pierre 
Calame），欧洲华人学会秘书长、中欧论坛创始
人之一陈彦，第二届中欧论坛中方组织者之一、
中国人民大学副校长陈雨露做客强国论坛，介绍
即将召开的第二届欧中论坛，并与网友进行在线
交流。访谈摘要如下：

陈雨露：⋯⋯这次大会还有一个非常重要的特
点，就是它的会议运行的方式跟传统的学术会议
不一样。因为传统的学术会议是大家事先都要准
备好论文，在大会上要宣读自己的论文，然后
大会要指定对每一篇论文的评论人，然后大家再
来通过问答讨论。这次会议因为参加的不光是学
者，在每一个分论坛上它都是跟这样的一个论题
有关的社会各方面的人士。所以说采取的讨论的
方式是，首先由每一个分论坛的主持人他们要为
这次会议提供一些背景的材料，中欧双方各提供
本地区在这个问题上的背景材料。然后每一个分
论坛上大概有15个欧洲的代表，有5到7位中方的
代表。大家就根据这个背景材料提出自己的观
点，认为在这个问题上中国和欧洲最重要的问题
是什么，大家都谈到的问题就是大家有共识的问
题。第二轮就是在针对大家提出来的这些问题，
每一个问题你认为解决这些问题最可行的办法是
什么，这样几轮下来这20多位代表，在这两天的
讨论里面，就会把这个论题里边中国和欧洲双方
的代表共同认为的挑战和问题，以及共同认为的
最可行的解决的办法达成共识。然后将这些会议
的成果再拿到总论坛上去进行交流。所以46个分
论坛涉及到了中欧双方达到共同关心的方方面
面。⋯⋯同时这次论坛也是有史以来民间和社会
层面进行的最大规模的一次面对面的交流。所以
中国和欧洲共同组成的组委会已经工作了八个月
的时间。在代表的选择，还有议题的选择，会议
地点的选择，还有会议的出行计划等方面都做了
非常细致的筹备工作。所以我们认为这次会议一
定能够取得我们预期的成果。⋯⋯这次中欧论坛
最大的一个特点，它是一个中欧双方社会各阶层
之间的一个面对面的交流，而不是一个高端论
坛，那么能够实现这样的一个民间的交流和沟
通，并且涉及的范围如此之广，这个本身就是一
个重大的成果。⋯⋯中欧论坛一定会一直举办下
去，因为我们认为这种社会对话的交流方式是很
有意义的，时间越长它的意义就越能显示出来。
当然实事求是的讲，举办大规模中欧论坛的费用
问题是一个比较大的限制因素，所以我们也正在
考虑利用现代网络技术，包括网真视频会议技术

举办中欧论坛。但是无论如何面对面的交流都是
十分重要的。 　

卡蓝默：正如你们所见，中国和欧洲双方为该论
坛进行了为期九月的紧张准备工作，这是一个伟
大的历险。本届论坛和第一次大不相同。第一届
论坛主要是根据中方负责人的要求，围绕欧洲建
设和欧洲人的历史经验展开的。该论坛非常的引
人入胜，但从组织的角度而言，略显简单。第二
届论坛的目标更高：这将是中国社会和欧洲社会
第一次进行这样的对话，其参与者的多样性，主
题的多样性，以及会议地点的多样性都是前所未
有的。这对于我们而言是一个前所未有的挑战，
但也是一种全新的对话方式。这和传统的会议完
全不同。我们可以认为这是人类大家庭中中国和
欧洲的成员在努力的相互理解。⋯⋯
⋯⋯同我所创建的基金会一道，我们从20年前就
得出这样一个结论：世界明天的挑战是全世界的
挑战，为了迎接这些挑战人们之间必须学会相互
理解，共同协作。我们不能各自固步自封。 但
是在明天的建设当中，中国将会扮演一个非常重
要的角色，因为中国拥有庞大的人口，悠久的
历史，其文明也是至关重要的，同时也是由于
它30年来经济的飞速发展，这在人类历史上也是
绝无仅有的。因此我认为中国社会和欧洲社会应
当学会相互理解，相互共同协作。而不仅仅局限
于企业之间或外交官之间，甚至学者之间。我们
想通过这个论坛努力实现的目标很困难但也很重
要，因此我整整一年都忙碌于此。但是我相信尽
管我们所做的不可能尽善尽美，或者不可能全部
实现，但我们会创建一个社会之间相互对话的典
范，这个典范也许会促使中印论坛，中欧论坛，
中国和拉美论坛等等诸如此类的论坛的产生。我
会以同样的热情来支持这些论坛。 　 
  
陈彦：⋯⋯论坛对中欧交流，友谊都应该有作
用。至少从我们这些论坛法发起人理想主义的想
法出发是这样的。一个社会，一个民族，一个文
明如果没有了理想，还有设么实际作用可言呢？
对于普通老百姓来说更是如此。⋯⋯这次论坛是
中欧论坛，当然就没有美国代表参加，但是欧洲
各国都有代表参加。我们按照东、中、南、北
欧洲的四个地理分区来分配代表的名额，尽可能
照顾欧洲文化的多样性，以及欧洲社会各界的多
元性。中方的代表也按照南北地区分配名额以期
尽量地反映各地的不同问题和不同看法。论坛不
尽要有在社会上有一定地位的人士参与，也需要
有青年、妇女以及其他底层和弱势群体的代表参
加，所以这次我们论坛专门设立了青年组、妇女
组、移民组，农民组，以及非政府组织的代表。
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4. Les participants de l’atelier sur l’Art du forum Chine-Europe discutent de « l’art et les 
échanges culturels » sur le forum « Qiangguo » du site Internet People.com

Le 5 octobre à 17 heures, trois participants de l’atelier du forum Chine-Europa consacré à l’art, François Bossière, 
membre de l’association des artistes professionnels de France, Lin Minggang, président de l’association des peintres 
de Hongkong et professeur invité à l’institut des Beaux Arts de la province du Zhejiang ainsi que David Bartel ont ré-
pondu à l’invitation du forum « Qiangguo » et engagé un dialogue autour du thème « Art et échange culturel avec les 
internautes ». Passages de l’entretien :

A une question posée sur les différences de culture entre l’Europe et la Chine,
François Bossière répond : Je crois qu’on pourrait écrire un livre sur cette question...Mon intérêt pour la Chine est 
purement une histoire de goût personnel. La raison de cette attirance tient à ce que le concept de modernité dans 
l’esthétique occidentale de 20ème siècle se retrouve dans la philosophie chinoise. D’autre part, le mode d’expression 
du mandarin est de nature poétique et synthétique, et en tant que tel, il peut nous ouvrir l’esprit...Je suis surtout inté-
ressé par la vision de l’univers chinoise et tout ce qui concerne ce qu’il y a de plus fondamental et d’universel dans 
l’esprit humain au sein de cette culture. En ce qui concerne les différences de culture, en Europe, nous appartenons 
tous à de petites communautés et nous avons en conséquence de profonds sentiments pour la diversité. A l’inverse, 
en Chine, la longue centralisation du système administratif et politique a eu une influence sur la compréhension qu’ont 
les gens du temps et de l’espace. Ces particularités sont à l’origine des différences de points de vue entre Chinois et 
Européens. »
Question d’un internaute : « Quelle différence y-a-t-il entre les artistes chinois et étrangers ? Pourquoi la Chine mo-
derne n’a t-elle pas donné naissance à des grands artistes de renommée internationale.
Réponse de Lin Minggang : Tout d’abord, il convient de clarifier ce concept de grand artiste et de déterminer les 
normes auxquelles on se réfère. Il est vrai que si l’on se place au niveau international, la Chine manque d’artistes d’en-
vergure. Ce fait est étroitement lié à l’arrière-plan culturel de la société chinoise. La Chine contemporaine a été con-
tinuellement plongée dans l’introversion et a manqué pendant longtemps des opportunités d’ouvrir un dialogue avec 
d’autres peuples. Elle avait une productivité très basse, et était à la traîne au niveau scientifique. A cela sont venus 
s’ajouter des éléments politiques qui ont contribué à entraver la circulation des idées en Chine. La création artistique 
nécessite un environnement fertile ainsi qu’une très bonne conservation des traditions et de la culture. En Europe, il 
existe des musées de premier plan dans lesquels sont exposés une grande quantité d’oeuvres d’art de grande qualité. 
Ces musées constituent des sources d’inspiration et jouent souvent un rôle important dans la formation des artistes. 
Profitant d’un tel environnement, les amateurs d’art ont de nombreuses occasions de réfléchir sur la création artistique 
et de s’épanouir, d’autant plus que les gouvernements européens ont toujours accordé beaucoup d’importance à leur 
héritage culturel. C’est la raison pour laquelle chaque génération compte plusieurs artistes d’exception. La Chine pos-
sède elle aussi sa propre culture artistique mais la peinture chinoise souffre d’un manque de réflexion et de points de 
comparaison avec d’autre styles. Que ce soit au niveau technique, ou au niveau de la profondeur de la réflexion, beau-
coup reste à faire. Cela demande que nous fassions beaucoup d’efforts. La situation économique globale de la Chine 
est excellente, et son environnement est assez souple, mais il est souhaitable que la Chine ne se laisse pas dépasser 
par une surchauffe économique. Un artiste doit savoir penser par lui même, et supporter la solitude. C’est quelque 
chose de très important. Enfin il lui faut persévérer encore et toujours dans le processus de création artistique. »
Questionné par un internaute sur sa vision de la Chine, David Bartel explique : « Aux yeux des Européens, la Chine 
possédait une structure sociale assez simple distinguant paysans, ouvriers et militaires. Cette conception de la Chine 
change progressivement car la société chinoise est en train de devenir de plus en plus complexe et de rattraper son 
retard sur les autres pays. L’écart qui sépare la Chine de pays comme la France ou les Etats-Unis est de plus en plus 
faible et les modes de vies sont en train de s’uniformiser. Aujourd’hui c’est toute la planète qui doit faire face à des pro-
blèmes communs tels que la protection de l’environnement, le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources, 
la paupérisation et le vieillissement de la population. Pour résumer la situation avec le slogan des jeux olympiques de 
Pékin : « Un même monde pour un même rêve ».
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4 中欧论坛艺术组嘉宾谈“艺术与文化交流”－人民网强国论坛  
10月5日17时，第二届中欧论坛艺术组的三位参会嘉宾法国职业艺术家协会会员方索、香港油
画研究会主席、浙江艺术学院客座教授林鸣岗和中国历史研究者马大卫David Bartel做客强国论
坛，围绕 “艺术与文化交流”这一主题同网友交流。访谈片段：
对网友提出“中欧文化的差异”问题时，方索说：“这个问题大概要写一本书来回答。⋯⋯我
对中国的关注完全出于兴趣，中国对我来讲，吸引我的原因在于西方二十世纪的审美现代性
的概念与中国哲学相通，此外，中文的表达方式是诗性的和综合的，可以敞开我们的精神。
⋯⋯我主要对中国的宇宙观以及涉及到基本的普遍的人类精神方面的东西感兴趣。对于中欧的
差异，在欧洲，我们都是少数族群， 因此我们对于多样性有很深的感受，相反在中国，由于和
政治和行政体制长期维持大一统的格局，这也影响到人们对时间和空间的理解，这一特征决定
了中国人和欧洲人的基本感受不同，此外的差异都是细节性的。” 
网友问：“中国艺术家和外国的艺术家到底有多大的差距？为什么当代中国一直诞生不了走出
中国的伟大艺术家？ 
林鸣岗说：首先要确定一个概念，伟大艺术家的定位是什么，是站在什么样的标准上来谈，如
果从国际视野来说，中国确实缺乏伟大的艺术家。这个和我们整个社会的文化背景都有密切的
关系，中国近代基本是闭关自守的格局，长期缺乏一种与其他民族交流的机会，生产力比较落
后，科学比较落后，那么又有各种政治上的因素，人们的思维不够开放。艺术创作需要一个非
常优良的环境，一个非常好的传统背景，比如在欧洲，有非常优秀的美术馆，里面有大量的艺
术珍品收藏，他们就是一个参照系，是一个老师，在这种环境下，喜欢艺术的人就有一个思考
实践的机会，再加上政府长期以来比较重视这种艺术的承传，所以他们每一代都会出一些非常
优秀的艺术家。中国也有它的文化艺术的背景，但中国画也缺少一种比较和思考，无论在技巧
上，还是思想深度上都还有很多挖掘的空间，这是需要我们共同努力去做的一种事情。目前中
国的整个经济状况都非常好，也处在一个比较宽松的环境里面，但我希望，不要被经济热潮所
淹没，一个艺术家应该有自己的思考，耐得住寂寞，一个大艺术家首先要耐得寂寞，还要长期
地艰苦的艺术实践。⋯⋯”

当网友问马大卫如何看待中国时，他说：在我们欧洲人看来，以前的中国是一个比较简
单的社会，有农民、工人、军人，这个看法是慢慢改变的，因为中国这个国家，社会越来越复
杂，同时越来越跟世界接轨，与美国、法国这些西方国家的差别越来越小，生活习惯越来越趋
同。现在全球都面临着一些共同的问题，例如环境保护、全球变暖、能源、贫困化、人口老龄
化等话题。用北京奥运会的一个口号来说就是“同一个世界，同一个梦想”。
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5. L’ancien premier ministre de la France, Michel 
Rocard évoque les affaires internationales et la 
gouvernance globale.                    
 
Le cinq octobre, l’ancien premier ministre de la France 
et ancien premier secrétaire du parti socialiste, Mr Mi-
chel Rocard, présent lors du forum Chine-Europa, fut 
l’invité du forum « Qiangguo » pour une discussion à 
distance sur le thème des  « Affaires Internationales et 
gouvernance globale » avec les internautes du forum 
« Qiangguo ». Extraits de la discussion

Internaute 1: Vous êtes le fondateur du forum, pouvez-
vous me dire pourquoi le forum a-t-il pris la forme d’un 
dialogue entre une entité politique comme l’Europe est 
un pays comme la Chine ? Quel est son intérêt ?
Michel Rocard : Tout d’abord, je vais m’arrêter un peu 
sur l’Europe et l’Union Européenne. L’Union rassem-
ble de nombreux pays et, historiquement, beaucoup 
de ces pays se sont livrés des guerres incessantes. 
Quarante millions d’Européens sont morts durant la 
seconde guerre mondiale. A la fin de la guerre, ils se 
sont dits qu’il fallait mettre un terme à cette situation. 
C’est la raison pour laquelle, ces cinquante derniè-
res années, les pays européens se sont efforcés de 
créer une communauté comme l’Union Européenne. 
Jusqu’à aujourd’hui, l’union Européenne a peu oeuvré 
dans les domaines de la politique et de la sécurité, ces 
questions restant du ressort de l’Otan. Mais la cons-
truction européenne a joué un grand rôle au niveau 
économique. La politique économique a été uniformi-
sée et la moitié des pays membres de l’Union ont déjà 
adopté la monnaie unique. Aujourd’hui, L’Union Euro-
péenne à 27 constitue la plus importante entité éco-
nomique et financière mondiale. L’Union Européenne 
joue donc un rôle très important sur la scène interna-
tionale. Nous considérons qu’il est primordial que la 
Chine comprenne mieux le fonctionnement de l’Union 
Européenne. C’est pourquoi le forum Chine-Europa 
est si important.

Internaute 2 : Quels sont les problèmes que rencon-
tre la communauté internationale  dans le cadre de la 
mondialisation ?
Michel Rocard : L’une des grandes question est la 

réforme des Nations-Unies. Elle implique de mener à 
bien deux grands défis dont le premier est la réforme 
du comité de sécurité des Nations Unies. L’élargisse-
ment du comité de sécurité ne devrait pas se limiter 
simplement au Japon et à l’Allemagne, mais devrait 
également s’étendre aux pays en voie de développe-
ment tels que l’Inde ou le Brésil. Il a aussi été suggéré 
que l’Afrique devrait être représentée. Evidemment, 
d’âpres pourparlers ont été conduits entre les pays 
choisis et ceux dont la candidature a été refusée. La 
deuxième grande question concerne le droit de veto. 
Depuis 1946, c’est un problème qui a toujours existé. 
Certains pays font un usage excessif de leur droit de 
veto, ce qui nuit au bon fonctionnement et à l’efficacité 
des institutions des Nations Unies. Evidemment nous 
ne pouvons retirer du pouvoir aux plus grands pays...

Internaute 3 : Les américains reconnaissent-ils le rôle 
de la Chine au sein de la gouvernance mondiale ?
Michel Rocard : Ils la reconnaissent en grande partie. 
Nous connaissons assez bien les dirigeants améri-
cains et nous nous rencontrons souvent. Les Etats-
Unis ont été amenés à reconsidérer en partie le rôle 
qu’ils assument dans la société internationale. Ils ont 
besoin de l’aide de l’Europe pour résoudre certains 
problèmes au Moyen-Orient. Le gouvernement amé-
ricain actuel va bientôt arriver à la fin d’un mandat au 
cours duquel les Etats-Unis se sont éloignés d’une 
politique multipolaire, ont tenté de réduire le rôle des 
Nations Unies pour mettre l’accent sur leurs seuls in-
térêts au niveau mondial. Cette tendance est mani-
feste dans sa position sur le réchauffement climatique. 
Les Etats-Unis ont fait largement usage de la force 
et de l’armée alors que la plupart des américains dé-
sapprouvent la guerre. Beaucoup espèrent que l’ac-
cession au pouvoir du parti démocrate changera les 
choses. D’autre part, les américains se sont rendus 
compte que leur armée avait atteint ses limites et que 
leurs troupes s’enlisaient dans des guerres sanglantes 
en Afghanistan et en Irak. Les Etats-unis sont donc en 
train d’explorer les moyens de restaurer un dialogue 
multipolaire et lorsqu’ils voient la tâche que nous ac-
complissons ici, ils comprennent bien que leur pays a 
tout à gagner à discuter des problèmes qu’il rencontre 
avec l’Europe.
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5. 法国前总理米歇尔·罗卡尔谈国际事务和全球治理

10月5日，正在比利时出席第二届中欧论坛的法国前总理、法国社会党前总书记米歇尔·罗卡尔
先生远程做客强国论坛，就“国际事务和全球治理”同网友交流。访谈摘录：

网友1：您是中欧论坛的创始人，为什么中欧论坛是一个组织和一个国家的对话，这种交流的意
义在哪里？ 
米歇尔·罗卡尔：首先要说一下欧洲联盟，它包括了众多国家，众多国家间从历史角度看，一
直战争不多，二战中，欧洲有四千多万人死亡。二战结束后，欧洲对这种状况无法忍受了。这
也就是为什么50年来欧洲国家一直努力建设欧洲联盟这个机构。 欧盟到目前为止所做的工作不
太涉及政治方面和安全方面，国家安全问题仍然在北约的框架下协调。但是从经济角度来讲，
欧盟已经一体化发展到很深的程度，贸易政策已经一体化了，欧盟成员国里有一半已经统一了
货币。目前为止，由27个国家组成的欧盟已经成为世界上最重要的经济和金融联合体。所以
欧洲联盟在世界上起了非常重要的作用。所以对中国来讲，我们认为中国了解欧盟的工作很重
要，这就是为什么中欧论坛很重要。 

网友2：现存国际制度在治理全球问题过程中面临哪些问题？ 
米歇尔·罗卡尔：联合国改革问题，最大的两个挑战，第一个是安理会的改革。在安理会的扩
大上，除了接受德国和日本以外，还应该接受发展中国家成员，比如印度和巴西。也有人提出
非洲国家应该有代表。当然将要进入的国家和不能进入的国家之间有比较艰难的谈判。第二问
题，是关于否决权的问题。从1946年，就一直存在一个问题，有些国家过渡使用他们的否决
权，影响了联合国运作的有效性。当然世界上比较大的国家的权利我们是无法改变的。⋯⋯

网友3：中欧在谈全球治理，美国人认可吗？ 
米歇尔·罗卡尔：很大程度上是认可的。我们对美国政府还是比较了解的，经常见面。近年
来，美国对自己在全球社会中担任的角色，在认识上有了一些改变。美国需要欧洲帮助她解决
一些中东问题。美国正面临着一个任期将要结束的政府。美国当时抛弃了多极化，试图减弱联
合国的作用，在全球单独强调美国的利益，尤其在气候方面尤为明显。美国推行的工具是武力
和军队，而大多美国人是反对战争的，大家希望民主党能够改变这种状况，此外美国政府也明
白了他们的军队是不够用的，她在伊拉克和阿富汗的军队撤不出来。美国现在开始寻找多极的
可能性对话，他们看了我们的工作都明白，美国会和欧洲就所面临的问题一个个的讨论。 
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6. Zhu Liqun discute des affaires internationales 
et de la gouvernance globale.

Le 5 octobre, Zhu Liqun, directrice de l’Institut de recherche sur les relations internationales de l’Université de 
diplomatie de la Chine et participante du forum Chine-Europa a répondu à l’invitation du forum “Qiangguo” et 
discuté avec les internautes des “affaires internationales et de la gouvernance globale”

Internaute1 : Vous avez affirmé par la passé que la Chine espère que la diversité sera respectée dans le pro-
cessus de gouvernance mondiale, qu’il faut éviter de se baser sur une culture pour déprécier toutes les autres et 
qu’on ne peut garantir la sécurité de son pays en sacrifiant la stabilité des autres états. Sur quelles préoccupa-
tions se base votre réflexion ?
Zhu Liqun : Nous vivons dans un monde où coexistent différentes cultures et c’est ce qui fait toute sa richesse...
La culture chinoise s’est justement développée au contact de civilisations différentes. C’est la raison pour laquelle, 
historiquement, la Chine a toujours plaidé en faveur d’un respect mutuel entre les cultures. La diversité entraîne 
évidemment des divergences voire même des conflits. C’est pourquoi il nous faut accorder plus d’importance 
encore à l’échange et au dialogue. Mais cette interaction ne peut se faire que sur la base du respect mutuel. Sur 
ce plan,  les relations entre les états européens sont très satisfaisantes. Néanmoins, lorsque l’Europe porte son 
regard sur l’extérieur, elle est souvent desservie par un « Eurocentrisme » qui lui fait regarder de haut ses voisins 
et l’amène souvent à leur imposer son point de vue. Une telle attitude réduit le potentiel d’influence de l’Europe.

Internaute 2 : Quel rôle joue la Chine au sein des affaires internationales et de la gouvernance globale ?
Zhu Liqun : Le rôle de la Chine est très important. La Chine est un membre permanent du conseil de sécurité 
des Nations Unies. C’est un pays socialiste dont l’économie se développe rapidement et qui joue un rôle de plus 
en plus important à l’échelon local et régional. D’autre part, la  Chine est un grand pays dont la population repré-
sente le cinquième de la population mondiale. La bonne conduite de ses affaires internes ainsi que ses objectifs 
de poursuite d’un développement continu, de stabilité et de prospérité constituent en eux-mêmes une importante 
contribution pour la gouvernance mondiale. La Chine a promu activement la coopération au niveau régional, tout 
particulièrement la création d’un bloc régional asiatique. La Chine soutient l’action des Nations Unies et tient un 
rôle de premier plan sur la scène internationale. Elle a étendu sa participation à des opérations de maintien de 
la paix, accru son aide au développement, se conforme aux règles internationales et contribue par ses action à 
protéger la paix mondiale et garantir un développement harmonieux...

Internaute 3 : Nos compatriotes (le locuteur est chinois ndt) manquent d’un sens des responsabilités mondiales, 
ils n’ont pas le courage d’exprimer leurs opinions et encore moins celui de faire face à leurs obligations. La Chine 
ne s’est toujours pas défaite de sa mentalité paysanne et ne se préoccupe que d’elle même.
Zhu Liqun : La question de cet internaute est très intéressante. Dans un certain sens, la mentalité paysanne a des 
racines très profondes en Chine. Elle se base sur des proverbes tels que : « Que chacun balaie devant sa porte et 
les rues seront nettes ». Mais depuis le début de l’ouverture et de la réforme, la prise de conscience par la Chine 
de ses responsabilités n’a fait que s’accroître et nous nous sommes retrouvés de plus en plus impliqués dans les 
affaires internationales. Ainsi, nous sommes membres de plus de 90% des organisations internationales et avons 
ratifié plus de 240 traités. Nous avons participé à 15 opérations de maintien de la paix de l’ONU au cours des-
quelles nous avons envoyé plus de trois mille casques bleus. Nous fournissons une aide au développement de 
plus en plus conséquente. La Chine est de mieux en mieux intégrée à la société internationale. En outre, les dirigeants 
chinois ont affirmé à plusieurs reprises et à des occasions différentes que le développement de la Chine procède 
du développement mondial. Il s’inscrit dans le cadre de l’ouverture et se veut indissociable du développement de 
l’Asie dans son ensemble.
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6. 朱立群谈国际事务和全球治理

10月5日，正在比利时出席第二届中欧论坛的中国外交学院国际关系研究所所长朱
立群远程做客强国论坛，就“国际事务和全球治理”同网友交流。
访谈摘录：

网友1：您曾经提出中国希望在全球治理过程中尊重多样化，不能用一种文明低估
其他文明，不能追求一种安全导致其他国家不安全，您这样讲是基于一种什么样
的考虑。 
朱立群：这个世界本身就是由多种文明组成的，正是因为
不同文明的存在，才使得这个世界丰富多彩。⋯⋯中国文
化本身就是在这样一种进程中发展起来的，所以中国历来
主张不同文明之间应该相互尊重、相互学习。当然多样性
也会带来矛盾，甚至冲突，因此应该更多地注重对话和交
流，但必须是在相互尊重的基础上进行。在这一方面，欧
洲国家之间实际上是做的比较好的。但是当欧洲面对外部
世界时，也受到欧洲中心论的影响。这种影响会导致欧洲
居高临下，希望把自己的理念制度强加给别的国家。这样
的做法实际上削弱了欧洲的软权利。 

网友2：中国在国际事务和全球治理中扮演着一个什么样的角色？ 
朱立群：中国扮演着一个非常重要的角色，因为中国是联合国常任理事国，中国
也是一个快速发展中的社会主义大国，中国对世界事务和地区事务的影响力在不
断上升。另外，中国作为拥有世界五分之一人口的大国，把自己的事情做好，维
持自身发展、稳定、和平、繁荣本身就是对全球治理的重要贡献。在地区层面，
中国积极推动地区合作，特别是东亚地区共同体建设，这是亚洲地区治理的重要
内容。在全球层面，中国支持联合国发挥积极作用，积极参与国际制度和国际体
系，包括派出越来越多的维和部队，提供越来越多的对外发展援助，遵守国际规
范，这对于维护国际安全、均衡发展都做出了重要贡献。⋯⋯

网友3：中国人缺乏世界责任，不敢表现自己，更不敢承担更大的责任。中国还处
在小农思想阶段，管好自己的人，管好自己的门。 
朱立群：这位网友提的问题很有意义。在某种意义上说，小农意识在中国有根深
蒂固的影响，这种意识就是“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”，但是改革
开放以来，中国的国际责任意识在不断发展，我们越来越多的卷入到国际事务当
中，越来 越深刻的认识到中国对世界负有责任。例如我们参与了90%以上的国际
组织，240多个国际公约，参与了联合国15项国际维和行动，派出了3000多位维
和人员，提 供了越来越多的发展援助，所以中国已经深深的融进了国际社会。另
外，中国国家领导人在不同场合多次表示中国的发展是在世界中的发展，是在开
放中的发展，是和亚洲一起共同发展。 
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7. Le président de la Chambre de commerce Chine-Belgique, Bernard Dewit, évoque 
la situation des relations commerciales entre les deux pays.

Le 5 octobre à 16 heures, Bernard Dewit, directeur de la Chambre de commerce Chine-Belgique et par-
ticipant du forum Chine-Europa a été invité à participer à une discussion avec les internautes du forum 
“Qiangguo” sur le thème des relations commerciales entre la Belgique et la Chine. Extraits:

Internaute 1 : Les produits européens sont très chers. Comment peuvent-ils percer sur le marché chi-
nois?
Bernard Dewit : Les produits européens sont généralement plus chers que les produits chinois. Néan-
moins de nombreux produits européens continuent  de rencontrer beaucoup de succès sur le marché 
chinois, principalement en raison de leur qualité. Ainsi les constructeurs de voitures allemands Mercedes 
ou BMW se sont appuyés sur la qualité supérieure de leurs modèles pour gagner des parts de marché en 
Chine. Le chocolat belge constitue un autre exemple. De même, la plus grande marque de bière belge a eu 
de très bons résultats sur le marché chinois. Le succès chinois de la firme pharmaceutique Janssen et de 
la filière d’ Alcatel, Alcatel Shanghai Bell, toutes deux des entreprises aux activités couronnées de réussite 
en Belgique nous offre un dernier exemple. Toutes ces réussites nous prouvent que le marché chinois, loin 
d’être fermé aux entreprises européennes, leur est clairement ouvert.

Internaute 2 : Que pensez-vous des frictions commerciales entre l’Europe et la Chine ? Les différences 
de point de vue entre l’Europe et la Chine vont-elles avoir une incidence directe sur les liens commerciaux 
sino européens ?
Bernard Dewit : La Belgique, en tant que pays membre de l’Union Européenne est évidemment concernée 
par les frictions entre la Chine et l’Europe. Les principaux problèmes que rencontrent les entreprises belges 
qui font du commerce avec la Chine se situent au niveau des droits de propriété intellectuelle et de la diffé-
rence de culture. Ces difficultés ne sont toutefois pas surprenantes et existent aussi entre les entreprises 
chinoises qui suivent souvent des stratégies commerciales et concurrentielles différentes. C’est la raison 
pour laquelle nous avons besoin de règles commerciales que ce soit à l’échelon national ou international. 
D’un point de vue historique, les mesures de protection des marchés intérieurs se sont avérées inefficaces 
à résoudre le problème du chômage. Néanmoins, les délocalisations à l’étranger des centres de produc-
tions de nombreuses usines ont aggravé le chômage dans certaines régions. En même temps, la mon-
dialisation de l’économie a profité à l’Europe sur certains points. C’est dans ce cadre de mondialisation et 
d’ouverture du marché chinois aux entreprises européennes que certaines firmes belges ont pu améliorer 
leur position sur le marché de la Chine...
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7. 比中经贸委员会主席德威特谈比中经贸状况　

10月5日16:00，正在比利时出席第二届中欧论坛的比中经贸委员会主席德威特先生做客强
国论坛，就“比中经贸现状”同网友交流。访谈摘录：
网友1：我感觉欧洲的产品很贵，如何在中国打开销路呢？ 
德威特：欧洲的产品基本上都比中国产品贵，但是很多欧洲产品仍然在中国市场上取得
了很大的成功，主要的原因是它的质量好。举例说，德国的奔驰、宝马汽车都是以质量
在中国取胜的。另一个例子，就是比利时优质的巧克力。还有一个例子，比利时最大的
啤酒集团在中国也取得很大成功。那么另外的成功例子就是比利时扬森制药集团和阿尔
卡特-贝尔电话集团在中国也取得了成功。这些例子都表明中国市场对欧洲企业不是关闭
的，而是开放的。 

网友2：如何看待中国和欧洲的贸易摩擦，中欧之间的摩擦是否会直接影响到中比贸易往
来吗？ 
德威特：首先，比利时做为欧洲联盟的成员国，欧洲和中国之间的贸易摩擦，肯定也是
比利时企业面临的问题。比利时企业在和中国作生意时面临的主要困难有版权保护问
题、文化差异带来的困难，出现一些困难是正常现象，即使是中国企业之间也会出现困
难，比如说中国企业之间的竞争、销售策略的不同等。这就是为什么需要经济法规，不
管是国内法规还是国际法规。从历史发展经验看，加强自我市场的保护政策并不能从根
本上解决失业问题，但是从事实上看，很多企业把生产场地外移，确实在一些地区加重
了失业问题。经济全球化也给一些欧洲企业带来了好处，正是在经济全球化的背景下，
中国市场对欧洲打开，部分比利时企业正是通过在中国市场的发展改善了它的状况。
⋯⋯
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8.  « Le président du Parlement Européen attend l’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin avec 
impatience »  
Reproduction  d’un article de l’agence Chine Nouvelle paru sur le forum « Qiangguo ».
Texte intégral
Communiqué du 4 octobre, agence Chine Nouvelle. Zhang bihong, Xie Dongfeng.
“ Le 4 de ce mois, lors d’une réception tenue au siège du Parlement Européen à Bruxelles, Hans Gert 
Pöttering, a déclaré que le Parlement Européen et lui-même attendaient avec impatience le début des 
Jeux Olympiques de Pékin. Il a ajouté que ces Jeux Olympiques qui se dérouleront l’année prochaine 
fourniront aux athlètes et au public une formidable occasion de se retrouver. Cette grande célébration 
va mettre la Chine sous les projecteurs du monde entier, ce qui n’était encore jamais arrivé. Au cours 
de l’entretien, Pöttering a précisé qu’il avait été officiellement invité à assister aux Jeux Olympiques de 
Pékin et qu’il serait présent lors de la cérémonie d’ouverture .”

8. 欧洲议会议长期待北京奥运会
召开 
10月8日人民网强国论坛转载新华网
文章。全文如下：
新华网布鲁塞尔１０月４日电（记
者张碧弘、谢栋风）欧洲议会议长
珀特林４日在布鲁塞尔欧洲议会总
部大楼出席中欧论坛酒会时说，他
本人及欧洲议会非常期待北京奥运
会的召开。 
   珀特林说，明年在北京举办的奥
运会将为全世界的运动员及观众提
供一个重要的机会，使他们汇集一
堂。“这一盛事将把中国置于全世
界的聚光灯下，这在以前从没有发
生过”。珀特林在接受新华社记者
采访时说，他被盛情邀请参加明年
的北京奥运会，并将出席奥运会开
幕式。 
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9. Les échanges entre l’Europe et la Chine dans le domaine des sciences et techno-
logies sont absolument nécessaires mais ils doivent être plus structurés

Le 4 octobre, trois chercheurs participant à l’atelier sur les sciences du forum Chine-Europa sont venus 
discuter avec les internautes du développement des  sciences et techniques : Yan guangmei, présidente de 
l’Université Sun-Yatsen, Attila Havas, chercheur à l’Institut de science économiques de Hongrie, et Jean-
Jacques Salomon, ancien professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers. Extraits :

Internaute 1 : Avez-vous réfléchi aux  moyens de promouvoir les échanges scientifiques et techniques entre 
l’Europe et la Chine ?
Jean-Claude Salomon : A la fin des années 70, nous avions mené une étude sur le développement scienti-
fique et technique de la Chine. A cette époque, la révolution culturelle n’avait pas encore pris fin. Aujourd’hui, 
cet échange est devenu une nécessité.  Il doit avoir lieu dans le cadre de certaines structures. Sur ce point, 
les tensions sino-américaines sur le problème des jouets défectueux nous donne une leçon intéressante. 
Pour l’Europe, la Chine représente un gigantesque marché et la Chine peut importer de l’Europe de nou-
velles techniques dont elle peut tirer profit. Néanmoins, cet échange doit être réglementé. A la fin du 19ème 
siècle,  l’Europe craignait le péril jaune et aujourd’hui, le développement de la Chine génère de nouveau de 
nombreuses inquiétudes. Toutefois, ces inquiétudes sont d’une nature différente. Aujourd’hui nos craintes 
sont suscitées par notre prise de conscience des limites intrinsèques des progrès dus aux sciences et tech-
nologies et des problèmes sociaux que leur développement peut engendrer.

Internaute 2 : Voici une question qui n’est pas nouvelle pour les spécialistes du forum Chine-Europa : 
Pourquoi la Chine, pays qui a toujours possédé une civilisation très avancée, n’a-t-elle pas connu un déve-
loppement scientifique et technique équivalent à celui de l’Occident?
Jean-Claude Salomon : Je pense que la principale raison est à chercher dans le système bureaucratique 
mis en place par un Empire vivant en autarcie. L’état n’encourageait pas l’innovation et il n’y avait que très 
peu de contact avec l’extérieur. La Chine ne connaissait des techniques de l’étranger que ce que les Jé-
suites lui avaient appris. A cette époque, il en allait de même pour le Japon où la situation n’a commencé à 
changer qu’à partir du 19ème siècle.

Internaute 3 : Pourquoi est-ce que les pays héritiers de la tradition latine comme les Etats d’Amérique du 
sud sont-ils synonymes de corruption et de sous-développement et qu’au contraire, les pays enracinés 
dans la culture germanique tendent-ils à être prospères, égalitaristes,  respectueux des libertés et de l’état 
de droit ?
Jean-Claude Salomon : Les pays d’Amérique latine ont longtemps été sous le joug de régimes totalitaires. 
A cela sont venus s’ajouter des problèmes liés à la drogue. Mais avec la démocratisation progressive de 
ces pays, la situation est en train de s’améliorer progressivement. L’une des caractéristiques communes 
aux pays européens est l’importance accordée aux droits et aux libertés individuelles, particulièrement face 
à l’oppression de l’Etat. Mais nous devons tout de même reconnaître que la corruption est aussi présente 
en Europe et touche aussi bien la France que l’Allemagne.
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Internaute 4 : Y a-t-il encore un écart entre le niveau de développement technique de la Chine et celui de 
l’Europe?
Jean-Claude Salomon : Il existe encore un écart au niveau des  technologies de pointe. Dans les domai-
nes de l’aérospatiale, de l’informatique, la Chine est en réalité encore assez dépendante des pays occiden-
taux. En ce qui concerne les biotechnologies, le retard de la Chine sur l’Europe est très important. Ainsi, 
en matière de télécommunications, la Chine a actuellement recours au système d’orientation par satellite 
américain GPS et bientôt fera usage du système mis au point par l’Europe, Galileo.

Internaute 5 : Le progrès scientifique va souvent de pair avec l’avènement de la démocratie. Le dévelop-
pement d’une culture passe par l’encouragement de l’innovation technique, et le fait de permettre à tous de 
profiter des avantages de la démocratie grâce à un développement concret.
Jean-Jacques Salomon : Il ne faut pas confondre science et démocratie, le progrès scientifique facilite 
juste l’accès à la démocratie. Ce  sont deux systèmes distincts et le développement de la science ne passe 
pas par le droit de vote. La démocratie est néanmoins le système politique le plus favorable au développe-
ment de la science car il permet à chacun de s’exprimer et de débattre librement. A l’inverse, les autocra-
ties, même si elles connaissent un certain développement technologique, nient souvent le droit à la liberté 
d’expression, ce qui en soi n’est pas favorable au développement scientifique. L’ancienne Union Soviétique 
illustre ce fait avec sa distinction d’une science prolétaire et d’une science bourgeoise.

Internaute 6 : Dans le monde actuel, chaque pays procède à des recherches dans le domaine des sciences 
et techniques de son côté et use et abuse du dépôt de brevets. Cette tendance présente plus d’inconvé-
nients que d’avantages. La communauté internationale devrait amender les lois en matière de droits de 
propriété intellectuelle pour promouvoir des règles plus propices aux échanges scientifiques et dans l’intérêt 
général de l’humanité.
Attila Havas : C’est une très bonne question,...Le système de brevets nuit effectivement à l’innovation. Une 
critique fréquente de ce système consiste à dire que de nombreuses personnes mènent des recherches 
financées par l’état, mais lorsque leurs recherches aboutissent, elles déposent un brevet à leur nom. C’est 
un problème que beaucoup ont souligné et qui fait l’objet de nombreuses polémiques.

Internaute 7: On a aujourd’hui l’impression que les progrès techniques ont eu un effet néfaste sur l’environ-
nement (par exemple : la pollution, les gaz à effet de serre ou les conflits pour la conquête de l’espace).
Attila Havas : Ces quinze dernières années, ces questions ont fait l’objet de nombreuses recherches et 
débats. L’une des orientations choisies est de rehausser les normes de protection de l’environnement pour 
améliorer les techniques de production et promouvoir l’innovation. Cela permettrait non seulement de soute-
nir le progrès scientifique, mais accélèrerait aussi le développement des sciences sociales. Concrètement, 
il existe deux modes d’action. Le premier consiste à réparer à posteriori les dommages que la technologie 
a infligés à l’environnement. Cette méthode tend à être de plus en plus dépassée et abandonnée. L’autre 
mode d’action, auquel on a de plus en plus souvent recours, consiste à modifier notre comportement pour 
résoudre le problème à la racine...
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9. 中欧科技交流完全必要，但应该是一种有序交流

10月4日，参加第二届中欧论坛科技组讨论的3位学者应邀做客强国论坛，就科学技术管理与
网友进行交流。嘉宾： 颜光美，中山大学副校长；SALOMON Jean-Jacques　萨罗门，法国
国立工艺保存中心退休教授；HAVAS Attila 阿瓦斯 匈牙利经济研究所工作，主要从事经济
创新研究，研究经济政策。

访谈摘录：
网友1：有没有考虑怎么促进中欧之间的科技交流？ 
萨罗门：在七十年代末，我们曾经就中国的科技发展进行过调查，当时文革还没有结束，今
天中欧之前的科技交流是完全必要的，但是应该是一种有序的交流，最近中美之间有关玩具
带来的问题，就是一个教训。对于欧洲来讲，中国是一个巨大的市场，对于中国来讲，中国
可以从欧洲学习科学技术，但是这种交流是必须有秩序，19世纪末，欧洲曾经有对中国黄祸
的恐惧，今天欧洲对中国的经济发展也有恐惧，但这是两种不同的恐惧，前一种是种族主义
的，后一种恐惧是因为我们意识到科技和经济都有其自身的限度，并会带来许多社会问题。 

网友2：给中欧论坛的专家们提一个老问题：为什么文明程度一直领先于世界的中国，没有
蕴育出近代科学技术？ 
萨罗门：我认为首要的原因是封闭帝国的官僚体系，国家对于创新没有任何鼓励，与国外的
合作也很少，除了欧洲的耶酥会士带来一些当时欧洲的技术以外，中国再不了解新东西。当
时日本也是如此，直到19世纪才改变。 

网友3：为什么拉丁民族所衍生的国家，比如南美诸国，都是落后、贪腐的象征？为什么日
尔曼系民族所衍生的国家，总是富有、均权、自由、法治？ 
萨罗门：拉美国家长期处于独裁统治之下，并且有毒品带来的问题，随着该地逐步的民主
化，形势已经有所好转，我们必须注意到欧洲国家的重要特征之一是对于个人权利和自由的
保护，特别是不使个人受到国家的压制，但是我们也必须承认，在欧洲同样有腐败，法国，
德国都是如此。 

网友4：今天的中欧在科技水平方面还存在什么差距？ 
萨罗门：差距主要在尖端科技领域，例如，中国在航天科技、计算机技术，实际上都相当依
赖别的国家，而在生物技术方面，中国落后西方国家很多。例如，在通讯科技方面，中国完
全依赖于美国的GPS卫星定位系统，不久又要依赖欧洲的伽利略系统。 

网友5：有了科学，就更容易催生民主。鼓励人们搞科技创新，用务实客观的发展让人们享
受人人平等和自由民主的好处，就是一个文化发展策略。 
萨罗门：科学并不是民主，科学有助于民主，但科学与民主是两个体系，科学的发展不需要
投票。民主是最适合科技发展的一种政治体系，因为在民主制度下，人们可以自由讨论问
题，可以自愿合作，自由发表观点，相反，在专制国家，虽然可以掌握一定的科学技术，但
是由于否定了表达和思想的自由，所以在根本上是不利于科学发展，例如在前苏联，区分了
无产阶级的科学和资产阶级的科学。 
　　     
网友6：当今世界，各国都在独立的研究科学技术，专利权过于泛滥，其消极作用开始大于
积极作用了，世界应该积极修改专利知识产权法，为技术交流，技术造福人类创造更好更合
适的规则。 
阿瓦斯：这是一个很好的问题，⋯⋯专利确实也有对创新阻碍的作用，有一个批评说，在大
学里，许多人是用国家的经费来从事研究，但一旦成功申请的专利却是个人的，许多人对此
有批评，在探讨如何解决这个问题 
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网友7：现在人们有一个感觉：科学技术越发展，带给自然的破坏力越大（如：环境
污染、温室效应、太空战威胁等等） 
阿瓦斯：15年来世界上有许多研究和探讨，一个方式就是提高环保的标准，也会帮助
改善生产技术，有利于创新，不仅有利发展科技，也促进社会科学的发展，在这个问
题上有两种主要范式，一是用事后弥补的方式来改善和弥补科技造成的损失或问题，
但这个范式现在开始被超越和放弃，另外一个是范式开始越来越具有影响，就是改变
人类的行为方式，从根本上解决问题。 
⋯⋯

中央政府门户网站分别转载了新华网通稿：
a) 第二届中欧论坛在欧洲23个城市同时启动；
b）中欧论坛举行全体大会与会代表呼吁加强对话。
全文内容与新华网所发布文稿相同。

2. Le portail Internet du gouvernement central a reproduit les dépêches suivantes de l’agence Chine 
Nouvelle :
a) Ouverture conjointe des séances plénières du deuxième forum Chine-Europa dans 23 villes euro-
péennes.
b) Le forum Chine-Europa tient ses séances plénières, les participants appellent à un renforcement du 
dialogue. 
Le contenu des articles est entièrement identique à ceux publiés par l’agence Chine Nouvelle.
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Le portail internet Oeeee : l’un des principaux médias pré-
sents lors du forum Chine-Europa, le portail d’information 
Internet Oeeee a créé une rubrique spéciale consacrée à 
la deuxième édition du forum  ainsi qu’une section spé-
ciale intitulée « d’une société ouverte sur le monde à la 
société civile » dans sa rubrique « La Chine en direct » 
(zhongguo zhiboshi).

Dans sa rubrique spéciale, le portail Internet Oeeee a repro-
duit les articles et les interviews de Gou Hua, He Xuefeng 
et Lan Yun parus dans le quotidien « Southern Metropolis 
daily ». Le section « forum Chine-Europa » de la rubrique 
« La Chine en direct » a été officiellement lancée le 17 sep-
tembre 2007. Une dizaine d’experts participant au forum 
Chine-Europa se sont succédés pour discuter des dynami-
ques, de l’orientation et des entraves du processus de tran-
sition « d’une société ouverte sur le monde à une société 
civile ». La section consacrée au forum Chine-Europa a 
organisé au total dix conférences qui ont été retransmises 
par le site Oeeee sous forme de vidéos et d’images. Les 
sujets traités sont les suivant : Li Gongming, professeur à 
l’institut des Beaux-Arts de Guangzhou, a discuté du « dé-
veloppement culturel et des droits des contribuables » , 
Zhang Renbiao, directeur de thèses à l’Université Tongji, a 
discuté de l’urbanisation, Pierre Calame a présenté les pro-
jets de coopération sino-européens , Yu Shuo, chercheuse 
en France, a parlé des trois rencontres entre l’Europe et la 
Chine ainsi que leurs perspectives interculturelles,   Huang 
Wansheng, chercheur à l’université Harvard a discouru sur 
le thème « de l’ouverture à la grande harmonie », He Xue-
feng, journaliste du Southern Metropolis Daily, a parlé de 
la société civile et de la critique de l’actualité en Chine, Wu 
Chongqing, chercheur, a évoqué l’influence néfaste de la 
télévision à la campagne, Wei Qing, professeur à l’Univer-
sité Sun-Yatsen, a discuté de la société civile, etc.
Le premier rédacteur en chef adjoint du site Internet Oeeee 
et directeur du comité « La Chine en direct - Forum Chine-
Europa » a, lors de l’inauguration de la section, signé un 
articlé intitulé : «  une grande époque, une grande Chine, 
un grand peuple ». Extraits :
« Le forum Chine-Europe a vocation à créer un environne-
ment favorable pour faire face à de nouveaux défis. Il réunit 
des acteurs qui exercent une certaine influence sur les mu-
tations de leurs sociétés. Il leur permet de connaître leurs 
opinions et leurs espoirs respectifs et leur suggère des 
moyens d’instaurer une coopération, une mobilisation(...)
(...) Oeeee et le forum France-Chine n’avaient à priori pas 
grand chose en commun mais nous nous sommes très 
bien entendus dès le départ et notre coopération a été cor-

diale. Les collaborateurs des deux côtés connaissent bien 
la Chine et sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour promouvoir la transition vers la sphère publique et 
la construction sociale. En notre fort intérieur, nous som-
mes animés par les mêmes désirs. Les aspirations à un 
pays idéal du forum Chine-Europa s’allient très bien à no-
tre exigence au niveau du traitement de l’information : ne 
rien laisser échapper. ( L’acronyme Oeeee est l’abréviation 
de l’expression « Oeil omniscient »)La coopération entre 
Oeeee et le forum Chine-Europe correspond à une com-
munauté d’esprit.(...)
(...)Le thème principal des discussions organisées par 
le comité « La Chine en direct–Forum Chine-Europa » 
est : « d’une société ouverte à une société civile (gong-
ming shehui, ndt) ». Pour He Xuefeng, journaliste au 
Southern Metropolis Daily à l’origine du choix de ce thème, 
l’élément central de cette question est le citoyen (gongmin, 
ndt). Ce terme paraît proche de la notion de « peuple » 
(renmin, ndt) et fait souvent l’objet de confusions. Le terme 
« peuple » est conféré par l’Etat. C’est un titre qui peut 
vous être accordé aujourd’hui et retiré demain. Mais la ci-
toyenneté est conférée par la loi et personne ne peut vous 
la retirer selon son bon vouloir.(...)
(...)Le terme « citoyen » est-il un mot figé sans aucune 
connotation, ou l’aboutissement d’une série progressive 
de mutations ? Que l’on ait vocation à être citoyen d’une 
société, citoyen chinois ou citoyen du monde, l’important, si 
l’on veut se montrer digne de ce titre, est de voir un peu plus 
loin que le bout de son nez et d’élargir ses horizons.(...)»
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Website d’Oeeee  奥一网 ：作为中欧论坛
主要合作媒体之一，奥一网设立了《第二届
中欧论坛专题》栏目和主题为“从开放社会
到公民社会”的《中国直播室》。奥一网在
专题栏目中，转载了特派记者苟骅、何雪
峰和蓝云所有发表于《南方都市报》有关
中欧论坛报道和专访。“中欧论坛《中国直播
室》”2007年7月17日正式启动，10多位中欧
一流人文学者围绕“从开放社会到公民社
会”的主题，依次与网友探讨社会转型过程
中的阻力、动力和方向。中欧论坛·中国直
播室共举办了10多讲，奥一网以视频及图文
直播。演讲题目分别有：广州美院李公明教
授主讲“文化建设与纳税人的权利”、同济
博导章仁彪谈城市化、卡蓝默畅谈中欧协作
蓝图、法国研究员于硕主讲中欧三次相逢及
跨文化视野、哈佛研究员黄万盛讲"从开放到
大同]" 、南方都市报何雪峰谈公民社会和中
国时评、研究员吴重庆讲电视毒害农村、中
大学教授巍青论公民社会，等。
奥一网第一副总编辑、“中欧论坛·中国直
播室”组委会秘书长蓝云在《中国直播室》
启动之时撰文：“大时代 大中国 大公民”。
文章摘要：
“⋯⋯中欧论坛旨在提供迎接挑战的条件。
它将两个社会中的一些对社会变迁具有影响
的行动者聚集起来，使他们面对面地迎接各

自的观点及相互的期待，指出各种动员性的
合作路径。⋯⋯
“⋯⋯奥一网与中欧论坛原本素不搭界，但
却一见如故、一拍即合。两边工作人员都深
爱着脚下这片华夏大地，都愿意为推动中国
社会建设与公共空间转型尽绵薄之力。双方
骨子里、精神深处颇有些相通相融的东西，
中欧论坛所要追求的“理想国”契合奥一网
（“oeeee”为英文复合单词“omniscience-
eye”的缩写,“omniscience”在英文中是“无
所不知的”的意思）的新闻理念最高诉求
─“看见了一切”。奥一网与中欧论坛的合
作，结缘于灵魂深处的契合。⋯⋯
“⋯⋯从开放社会到公民社会”是本次“中
欧论坛·中国直播室”活动的总主题，在提
议这一主题的南方都市报首席编辑何雪峰看
来，该主题的核心诉求就是“公民”，它
和“人民”是外表类似、易于被民众误解的
两个概念，“‘人民’是政权赋予的，今
天可以说你是‘人民’，明天可以说你不
是；‘公民’却是法律赋予的，任何人不能
随意剥夺”。⋯⋯“⋯⋯‘公民’是个不带
任何感情色彩的静态名词，还是个逐渐演进
的动态进程─社会公民，中国公民，世界公
民。要做个真正的大国民、大公民，目光显
然不能只局限于屁股底下那一亩三分地。
⋯⋯ ”
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Le site internet Sina.Finance a suivi pas à pas le forum Chine-Europa détaillant sa préparation, son déroulement 
ainsi que les thèmes discutés et reproduisant l’intégralité des allocutions faites par les participants.

Après la clôture du forum, le site Sina.Finance a publié un article intitulé « Succès du forum Chine-Europa 2007 
– retentissement dans le monde entier » le 11 octobre 2007. 
Extraits de l’article : « Ce forum est la réédition d’un premier forum Chine-Europe qui avait eu beaucoup de succès, 
organisé dans la ville de Nansha dans la Province du Guangdong.(...) L’édition 2007 du forum a eu un grand reten-
tissement aussi bien en Europe qu’en Chine. Plus de quarante médias chinois et européens d’importance tels que 
la chaîne de télévision anglaise Bbc, Radio France International, France Television, Cctv, l’agence Chine Nouvelle, 
le Quotidien du Peuple ou Phoenix Tv lui ont réservé des rubriques spéciales qui ont suscité un regain d’intérêt pour 
le dialogue entre société civiles en Europe. Le succès de l’édition 2007 a permis de mettre en place une nouvelle 
forme d’échange avec l’étranger basée sur le dialogue à tous les niveaux de la société et la communication  entre 
les peuples. C’est un grand achèvement. L’une des caractéristiques principales de ce forum est son aspect non 
gouvernemental. Il a en effet été organisé par des associations civiles et rassemblé des participants venant de dif-
férents groupes socioprofessionnels : officiels, intellectuels, entrepreneurs, artistes, ouvriers, paysans. Le forum a 
ainsi inauguré une forme de dialogue qui permet à des citoyens ordinaires d’exprimer librement leurs espoirs. Cela 
représente un grand pas en avant pour l’approfondissement de la compréhension mutuelle entre le peuple chinois 
et européen et joue un rôle important pour le développement sain et dynamique des relations sino européennes. 
De plus, cet échange entre citoyens constitue un complément utile aux relations diplomatiques habituelles entre 
les deux pays. L’objet du forum est de jeter les bases qui permettront aux relations sino européennes de continuer 
à se développer de manière satisfaisante. Cette forme de dialogue a pour base la compréhension de la culture de 
l’autre, le partage d’expérience de chacun, ainsi que la rencontre de modes de pensée différents. Cet échange a 
pour but de modifier la manière dont chaque peuple perçoit l’autre et ainsi d’exercer une influence positive sur les 
relations futures entre la Chine et l’Europe. »
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新浪财经网推出的“第二届中欧论坛专题：建立中欧之间对话的桥梁”全面跟进论
坛从筹备、举办、进展到主题内容和参会代表演讲的全部内容。

论坛闭幕后，2007年10月11日新浪财经发表题为“中欧论坛2007成功举行，国内
外反响强烈”报道。文章说：“本次论坛是2005年在中国广东南沙成功举行的第
一届“中欧论坛”的延续。⋯⋯“中欧论坛2007”在中国和欧洲各国引起了强烈反
响，包括英国BBC电视台、法国国家电视台、法国国际广播电视台、中国中央电视
台、新华社、人民日报、凤凰卫视在内的40多家中、欧重要媒体对本次论坛进行了
专题报道，在欧洲掀起了一股社会对话和民间交流的热潮。“中欧论坛2007”的成
功召开，建立了我国与欧洲以社会各阶层对话、民间交流形式开展对外交流的新形
式，具有重要意义。本次论坛的突出特点是它的民间性，即由民间机构组织，与会
代表中既有政府官员，也有学者、企业家、艺术家、工人、农民等各个职业和阶层
人士，创造了一种普通民众自由表达意愿的对话形式，这对于加强中欧民众之间的
理解起到了非常重要的作用。这种沟通与交流对于推动中欧关系的健康发展发挥了
积极、良好的作用。同时，这种普通民众之间的交流也是对国家之间官方外交的有
益补充。本次论坛的重大意义在于为中欧之间的健康发展打下了很好的社会基础，
这种交流方式既是观念的沟通、文化的理解、经验的分享，也是思维方式的碰撞和
交流。通过这样的交流可以促使中欧民众认知观念的改变，从而影响未来中欧关系
的建构。”
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Site internet de l’Univesité du peuple : ouverture d’une section consacrée au forum Chine-Europa : 
couverture des sessions plénières et résumé intégral de leur contenu.

Extraits« Le forum Chine-Europa 2007 s’est tenu sous la plus grande attention du gouvernement 
chinois, de l’Union Européenne, et des gouvernements des pays européens. Le président de la 
Commission européenne, José Barosso, le président du parlement européen, Hans Gert Pöttering, 
le premier ministre de la Belgique, Guy Verhofstadt, le président de la délégation du parlement 
européen pour les relations avec la Chine, Dirk Sterckx et l’ambassadeur de l’Union Européenne en 
Chine, Serge Abou ont manifesté leur soutien et et gratifié le forum de leurs félicitations... »
“(...) Le chef de la délégation chinoise, Ji Baocheng, président de l’Université du Peuple, Guan 
Chengyuan, ambassadeur de la Chine auprès de l’Union Européenne, Zhang Qiming, ambassa-
deur de la Chine en Belgique, Karel De Gucht, ministre des affaires étrangères de la Belgique, 
Jacques Delors, ancien président de la commission européenne, Dirk Sterckx, président de la dé-
légation du parlement européen pour les relations avec la Chine, Robert Cooper, directeur général 
pour les relations extérieures de l’Union Européenne, Patrick Venturini, secrétaire général du comité 
économique et social européen, Gerhard Stahl, secrétaire général du comité des régions, Michel 
Rocard, ancien premier ministre de la France, Jean-Louis Vanherweghem, président de l’Université 
libre de Bruxelles et de nombreux autres invités chinois et européens étaient présents lors du forum 
et ont prononcé des discours lors des séances plénières. Ils ont également adressé leurs félicita-
tions au forum. Ils ont reconnu l’intérêt de la forme de dialogue entre sociétés civiles privilégiée par 
le Forum et ont vanté ses mérites. ”

“ Cet forum est la suite d’une première édition qui s’était déroulée en 2005 dans la ville de Nansha...
Le vice-président permanents de l’Université du peuple de Pékin, Yuan Wei, les vices-présidents 
Feng Huiling, Feng Jun, et Chen Yulu ainsi que le secrétaire-adjoint Ma Junjie, accompagnés de 46 
professeurs de 15 sections différentes de l’Université du peuple ont participé au forum. ”

“Le forum Chine-Europa 2007 a eu un grand retentissement en Chine et dans les pays d’Europe. 
Plus d’une quarantaine d’importants médias européens et chinois dont la chaîne de télévision an-
glaise BBC, Radio France International, France télévision, le bouquet de chaînes publiques chinoi-
ses Cctv, l’agence Chine Nouvelle, le quotidien du Peuple et Phoenix Tv ont diffusé des reportages 
spéciaux consacrés au forum qui ont suscité un regain d’intérêt pour le dialogue civil entre sociétés 
en Europe. L’une des caractéristiques principales de ce forum est son aspect non gouvernemental. 
Il a en effet été organisé par des associations civiles et rassemblé des participants venant différents 
groupes socioprofessionnels : officiels, intellectuels, entrepreneurs, artistes, ouvriers, paysans. Le 
forum a ainsi inauguré une forme de dialogue qui permet à des citoyens ordinaires d’exprimer 
librement leurs idées. Cela représente un grand pas en avant pour l’approfondissement de la com-
préhension mutuelle entre le peuple chinois et européen et joue un rôle important pour le dévelop-
pement sain et dynamique des relations sino européennes. ”
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人民大学新闻网设立了中欧论坛专栏，全面报道和概述了论坛全体会议的内容

摘要如下：
-“中欧论坛2007”受到了中国政府及欧盟、欧洲各国政府的高度重视，欧盟主席
巴罗佐、欧洲议会主席珀特林、比利时首相吉·魏洛弗查特、欧盟驻华使团团长
赛日·安博等欧盟及欧洲多国首脑通过各种形式向本次论坛表示了支持和祝贺。
⋯⋯

-“⋯⋯中方代表团团长、中国人民大学校长纪宝成；中国驻欧盟使团团长关呈
远；中国驻比利时大使章启月；比利时外交大臣德古赫特；欧盟委员会前主席雅
克·德洛尔；欧洲议会对华关系代表团主席迪克·斯特克斯；欧洲理事会对外经
济关系和政治军事司长罗伯特·库珀；欧洲经济社会理事会秘书长帕迪克·范度
里尼；欧洲地区委员会秘书长葛哈特·史达尔；法国前总理米歇尔·罗卡尔；比
利时自由大学校长本杰明·范刚等多位中欧嘉宾出席了本次论坛并在大会上致
辞，对本次论坛的召开表示祝贺，对这种社会对话和民间交流的模式给予了肯定
和高度评价。

-“本次论坛是2005年在中国广东南沙成功举行的第一届“中欧论坛”的延续。
⋯⋯中国人民大学常务副校长袁卫教授、副校长冯惠玲教授、副校长冯俊教授、
副书记马俊杰教授和副校长陈雨露教授以及来自学校15个院系的46位教授参加了
此次论坛。      

-“中欧论坛2007”在中国和欧洲各国引起了强烈反响，包括英国BBC电视台、法
国国家电视台、法国国际广播电台、中国中央电视台、新华社、人民日报、凤凰
卫视在内的40多家中、欧重要媒体对本次论坛进行了专题报导，在欧洲掀起了一
股社会对话和民间交流的热潮。⋯⋯本次论坛的突出特点是它的民间性，即由民
间机构组织，与会代表中既有政府官员，也有学者、企业家、艺术家、工人、农
民等各个职业和阶层人士，创造了一种普通民众自由表达意愿的对话形式，这对
于加强中欧民众之间的理解起到了非常重要的作用。......”     
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中山大学设立了中欧论坛专题，转载了
中国媒体发表的部分文章，主要标题 
如下 :  
- [人民日报] 中国与欧盟在布鲁塞尔举行
区域经济发展研讨会

- [中新网]中欧人士呼吁加强交流和对话 
共迎全球化挑战

-“中欧论坛2007”成功举行 国内外反响
强烈 2007年10月11日 11:24 新浪财经

- [光明日报] “中国越来越受世界关注” 
（节选）

- 人民网] 中欧人士呼吁加强交流和对话
- [新华网]中欧人士呼吁加强交流和对话
- [中国青年报] 第二届中欧论坛在欧洲举
行 对话和沟通促进中欧务实合作

- 《南方都市报》的大部分报道。

Site Internet de l’Université Sun Yatsen: création d’une section spé-
ciale consacrée au forum Chine-Europa et reproduisant une partie des 
articles publiés dans la presse chinoise sur le sujet. Principaux titres:
- [Quotidien du Peuple] La Chine et l’Europe organisent une série 

de conférence sur le développement de  l’économie locale.
-  [agence Chine Nouvelle] Européens et Chinois appellent au ren-

forcement du dialogue pour faire face à de nouveaux défis
-  [Sina.Finance] Succès du forum Chine-Europa 2007 – Retentis-

sement dans le monde entier.
-  [Guangming Daily] « La Chine attire de plus en plus l  (sélection d’ar-

ticles)
-  [Site People.com] Européens et chinois appellent au renforce-

ment du dialogue
-  [agence Chine Nouvelle]   Européens et chinois appellent au ren-

forcement du dialogue
- [China Youth Daily] Tenue du second forum Chine-Europa en 

Europe – Le dialogue et l’échange, moteurs d’une coopération 
concrète entre la Chine et l’Europe

- [Southern Metropolis daily] la plupart de ses articles sur le forum
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中国评论新闻转载了新华社“第二届中
欧论坛于欧洲廿三个城市同时揭幕”的
报道。
内容概要：  
中 评 社 香 港 1 0 月 5 日 电 ／ 新 华 社 报
道，“由法国梅耶人类进步基金会、中
国人民大学及中山大学等单位共同组织
的第二届中欧论坛4日以举办分论坛的形
式在欧洲9个国家的23个城市同时揭幕。
欧洲议会议长珀特林当晚在布鲁塞尔举
行的招待酒会上表示，自1978年至今，
中欧之间的贸易额增加了60多倍，然而
中欧之间的关系不仅仅限于经贸领域，
在政治、社会、文化等领域，双方的合
作潜力同样十分巨大。他强调，一个多
极的世界既需要中国，也需要欧盟。本
次论坛欧方组织者之一、法国前总理罗
卡尔也强调，中欧论坛的宗旨是在全球
化时代加强中欧社会各阶层之间的沟
通。本届论坛规格高，涉及面广。⋯⋯
⋯⋯第一届中欧论坛于2005年10月在广
州南沙召开，重点讨论的是中国和欧洲
社会共同关心的问题。由于第一届论坛
举办得相当成功，组织方便决定将中欧
论坛变成一个常设民间交流平台，每两
年举办一次，在中国和欧洲轮流举办。

La communauté Internet China Review News a reproduit l’article de 
l’agence Chine Nouvelle intitulé : « Inauguration de la deuxième édi-
tion du forum Chine-Europa dans 23 villes européennes ».
Résumé : China Review News, dépêche du 5 octobre, agence Chine 
Nouvelle :
« Le deuxième forum Chine-Europe, organisé par la fondation Char-
les Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, l’Université du peu-
ple de Pékin et l’Université Sun Yat-sen entre autres organisations, 
a débuté le 4 octobre, organisée séparément dans 23 villes de 9 
pays européens. Lors d’une réception inaugurale à Bruxelles, Hans 
Gert-Pöttering, président du parlement européen, a déclaré que de 
1978 à aujourd’hui, le montant des échanges commerciaux entre la 
Chine et l’Europe avait été multiplié par dix. Néanmoins, les relations 
sino européennes ne se cantonnent pas au commerce : une coopé-
ration tout aussi fructueuse et possédant un potentiel prometteur a 
été établie dans les domaines politiques, économiques et sociaux. 
Hans Gert Pöttering a continué en insistant sur le fait qu’un monde 
multipolaire avait besoin de la Chine et de l’Europe. L’ancien premier 
ministre de la France et l’un des initiateurs du forum,  Michel Rocard 
a souligné que l’objectif du forum était de renforcer l’échange à tous 
les niveaux de la société entre la Chine et l’Europe à l’heure de la 
mondialisation. Ce forum Chine-Europa a adopté des standards de 
qualité très élevés et abordé de nombreux thèmes.(...)
(...) Le premier forum s’était déroulé dans la ville de Nansha en octo-
bre 2005. Les débats principaux ont porté sur les questions que tien-
nent à coeur aussi bien aux sociétés européennes que chinoises. En 
raison du succès de la première édition, les organisateurs ont décidé 
de faire du forum une plateforme d’échange permanente entre les so-
ciétés civiles chinoises et européennes et d’organiser une rencontre 
à tour de rôle en Chine ou en Europe tous les deux ans. »
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- Du 3 au 8 octobre 2007, j’ai le plaisir de participer à la deuxième 
édition du forum Chine-Europa, organisé conjointement par la 
fondation Charles Léopold Mayer, l’Université libre de Bruxel-
les, la fondation Henry Fok et l’Université du peuple (entre 
autres).

- La fondation Charles Léopold Mayer est l’un des principaux 
organismes chargés de la préparation du forum et de l’affec-
tation des crédits attribués dans le cadre du partenariat avec 
les gouvernements européens et chinois. Le nombre des par-
ticipants, l’espace consacré aux réunions ainsi que la diversité 
des sujets abordés font probablement de ce forum une pre-
mière mondiale. Selon certaines sources, le nombre des parti-
cipants se serait élevé à 1000 personnes, interprètes compris, 
dont 250 personnes pour la Chine. La compagnie aérienne 
Nanhai a affrété gracieusement un avion pour le transport des 
représentants chinois. Du côté européen, on compterait plus de 
700 personnes.(...)

- (...) De manière générale, l’organisation des ateliers, pendant 
lesquels nous avons pu nous entretenir face à face avec les 
participants européens et manger et loger dans les mêmes en-
droits, nous a permis de mieux comprendre les différences exis-
tant entre les organisations non gouvernementales chinoises et 
européennes, leurs modes de fonctionnements respectifs, les 
enjeux et les défis auxquels elles sont confrontées. J’espère 
ainsi avoir accru ma connaissance des domaines où la coo-
pération commune est possible. C’est là ce que j’ai retiré de 
ma participation au forum Chine-Europa. J’ai eu l’occasion de 
m’exprimer personnellement sur le développement des ONG 
en Chine, leurs problèmes, ainsi que les espoirs de coopéra-
tion avec l’Europe et ce que j’avais à dire a suscité l’intérêt des 
participants européens. Mes conseils concernant la formation 
et l’augmentation de la fréquence des échanges entres respon-
sables d’ONG européennes et chinoises ont été inscrits dans 
les synthèses des ateliers faites lors des séances plénières et 
ont suscité l’intérêt d’un groupe d’ONG françaises qui souhaite 
coopérer avec nous. Cependant, la question des exonérations 
fiscales dont profitent les ONG en Europe que je souhaitais 
discuter n’a pu être évoquée faute de temps et je n’ai pu avoir 
une réponse précise du côté européen sur ce sujet. Après avoir 
discuté de ce sujet lors des ateliers, nous avons décidé de con-
tinuer la conversation par Email.

- Les allocutions prononcées lors des deux journées des séan-
ces plénières ont été assez formelles et ont fait la part belle au 
jargon officiel. L’Université du peuple de Pékin, en tant qu’orga-
nisateur important du forum a vu 5 ou 6 de ses vice-présidents 
se succéder au micro ce qui a un peu agacé certains repré-
sentants d’ONG.(...)Les thèmes évoqués lors des allocutions et 
des séances de questions ont relevé de domaines très larges 
et fait l’objet d’interventions par des intellectuels de grande re-
nommée. Néanmoins, en raison des limites imposées par le 

temps et le nombre de sujets à discuter, de nombreux orateurs 
ont été contraints de raccourcir la durée de leurs discours et le 
tout était un peu décevant. Toutefois, cette forme de dialogue 
novatrice a permis d’approfondir la compréhension mutuelle 
sino européenne dans de nombreux domaines et d’atteindre 
certains points d’accord. Ce sont des résultats concluants. 
Mais, pour moi, l’aspect le plus important de ce forum est qu’il 
m’a fait comprendre qu’une organisation non gouvernementale 
doit donner l’exemple et s’acquitter de sa responsabilité vis à 
vis de l’humanité. Une ONG doit fonctionner ainsi. Avec du cou-
rage et une vision, il est non seulement possible d’engager une 
lutte concrète contre la pauvreté, complémentaire de l’action 
du gouvernement, mais on peut aussi apporter sa contribution 
à de grands projets ayant trait au développement humain et au 
progrès  dans le monde entier.

Les organisations non gouvernementales chinoises et européen-
nes ont des points communs mais aussi de grandes différence. 
Il est difficile de passer en revue toutes les ONG européennes et 
chinoises en l’espace de seulement quatre jours, mais à travers 
le dialogue avec les organisations de la société civile européen-
nes, on peut se faire une idée approximative des différences 
entre les Ong en Europe et en Chine. Je pense qu’on peut dis-
tinguer 4 points :
(1)L’étendue de l’action des ONG est beaucoup plus limitée en 
Chine qu’en  Europe
La plupart des ONG européennes se préoccupent de problè-
mes de nature humaine, environnementale ou politique. Les 
ONG chinoises, pour leur part,tendent à être actives dans des 
domaines tels que la lutte contre la pauvreté. Le domaine d’ac-
tion des ONG peut être divisé en trois grands types : l’un vise à 
compenser l’insuffisance de l’action des services publics dans 
un domaine donné. Il s’agit de proposer une aide à une couche 
de la population particulièrement vulnérable comme le font les 
organisations reconnues d’utilité publique qui viennent en aide 
aux handicapés ou aux immigrés. Un autre domaine d’action est 
représenté par les organisations qui se font les porte-parole d’un 
idéal politique, d’une cause particulière, d’une religion ou d’un 
groupe d’individus et de la protection de leurs intérêts. C’est le 
cas de la fondation Charles Léopold Mayer qui s’est fixé pour but 
la promotion du développement de l’homme et la poursuite d’un 
idéal de gouvernance mondiale partagée. La fondation a été do-
tée d’un fond de plus de 2 000 000 d’euros pour l’organisation de 
ce forum d’une dimension sans précédent rassemblant plus de 
1000 personnes. Le forum permettra d’évoquer les problèmes 
et les défis qui attendent la Chine et L’Europe afin de promou-
voir la coopération sino européenne en matière de gouvernance 
ainsi que le progrès et l’amélioration de la société. L’association 
Oxfam Novib, qui a participé au même atelier que nous, est une 
ONG qui lutte contre la pauvreté dans le monde, pour le respect 
des droits de l’homme et a mis en place des programmes d’ac-

Le secrétaire-adjoint de la fondation chinoise de la Croix-Rouge, Liu Xuanguo, a écrit dans son site 
internet un article intitulé : Le Forum Chine-Europa, l’illustration d’une organisation non gouverne-
mentale qui a le courage d’assumer ses responsabilités envers l’humanité. Extraits :
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tion en Afrique et en Chine. Enfin, le troisième domaine d’action 
concerne l’aide aux nombreuses ONG qui manquent de moyens 
ou d’influence. Les ONG opérant dans ce domaine sont des fé-
dérations qui servent de porte-parole auprès du gouvernement 
ou d’institution économiques pour le compte d’organisations de 
plus petite taille.
En Chine, les ONG ont plutôt tendance à s’occuper de problè-
mes de la vie courante, comme la lutte contre la précarité, con-
tre la faim, la promotion de l’éducation ou de l’accès aux soins. 
Actuellement, les ONG chinoises ont un rôle complémentaire 
de l’action gouvernementale qui est parfois insuffisante. Ainsi 
la Fondation chinoise pour les personnes handicapées aide les 
handicapés tandis que la Fondation chinoise pour la jeunesse a 
vocation à améliorer l’éducation des jeunes. La fondation Fem-
mes Chinoises fournit de l’eau potable et assiste les femmes 
des régions pauvres dans leur maternité. Isabella, organisation 
de défense des droits de l’homme européenne souligne que les 
ONG devraient accorder plus d’attention aux minorités, faciliter 
leur accès à la protection sociale et à la démocratie et prendre 
en charge leurs problèmes inconnus du grand public. L’intérêt du 
plus grand nombre et les services publics doivent être garantis 
par le gouvernement. De nombreux orateurs européens ne com-
prennent pas vraiment pourquoi les ONG chinoises concentrent 
leurs fonds sur des projets liés à l’éducation obligatoire car ils 
estiment que c’est la tâche du gouvernement.
(2) La Chine a tendance à privilégier le processus d’enregistre-
ment des ONG et à négliger la gestion de leur organisation alors 
que la plupart des pays européens enregistrent et contrôlent 
leurs ONG.
(3) Les ONG européennes, surtout celles qui se donnent pour 
but de pallier à l’insuffisance de l’action publique, jouissent du 
soutien du gouvernement. Ce dernier constitue leur principale 
source de financement. Les ONG chinoises ne reçoivent que 
très peu de soutien de la part du gouvernement et, notamment 
pour les petites ONG, il est presque impossible de recevoir un 
financement gouvernemental.
Les ONG européennes, surtout celles qui poursuivent un but 
politique, ne rencontrent pas vraiment de problèmes de finan-
cement. Leurs objectifs principaux consistent surtout à étendre 
efficacement leur action et à gagner la confiance de l’opinion 
publique. C’est pour cette raison que de nombreuses ONG refu-
sent les dons des entreprises et parfois refusent même le finan-
cement du gouvernement. Elles veulent éviter d’être soumises 
au bon vouloir de leurs généreux mécènes. Leur financement 
vient principalement de particuliers ou de membres qui recon-
naissent l’importance de leur action à titre personnel. Frank van 
der Valk, responsable de l’ONG néerlandaise basée à La Hague 
Oxfam Novib, nous a précisé que plus de la moitié de leur fond 
d’action venait du gouvernement mais qu’il restait très méfiant 
à l’égard des donations d’entreprises. Les ONG acceptant de 
grosses sommes de la part d’entreprises courent le risque d’être 
considérées comme vendues à la cause d’une corporation par 
l’opinion publique.
Or, présentement, la plus grande source de financement des 

ONG chinoises vient des entreprises, qu’elles soient à capitaux 
étrangers, à fonds publics ou privés. Les dons de particuliers 
représentent eux aussi une source non négligeable de capi-
taux mais malgré leur nombre, les sommes impliquées restent 
modestes. Le gouvernement n’a tout simplement pas prévu de 
sommes consacrées au financement des ONG dans ses exerci-
ces budgétaires. Les problèmes de financement constituent l’un 
des défis principaux auxquels sont confrontées la plupart des 
ONG chinoises. De nombreuses ONG de petite taille connais-
sent de grosses difficultés pour cause de manque de moyens 
financiers.
(4) Les ONG européennes attirent facilement les jeunes talents 
alors que les ONG chinoises manquent de personnel qualifié.
En terme de rémunération, le salaire du personnel des ONG 
européennes est légèrement inférieur à celui des fonctionnaires 
et des travailleurs du secteur privé. Néanmoins, les enjeux de 
l’action des ONG continuent d’attirer des personnes très quali-
fiées à la recherche d’un sens de l’accomplissement personnel...
Les ONG chinoises manquent d’un cadre juridique satisfaisant 
qui garantisse les salaires de leurs employés et d’un système de 
répartition des revenus et d’évaluation des performances. Leurs 
employés gagnent donc beaucoup moins que les fonctionnaires 
et les travailleurs du secteur privé, ce qui explique les difficultés 
que rencontrent les ONG à recruter du personnel. Certaines ex-
périences concluantes ont vu le jour en Chine et les ONG impli-
quées possèdent effectivement un personnel qualifié. Pourtant, 
ces talents sont fréquemment les fondateurs de l’ONG et il existe 
une véritable carence en personnel exécutif doté d’une expérien-
ce professionnelle. Cela fait des ONG des structures qui man-
quent d’une capacité à se développer durablement. On peut citer 
le manque d’innovation au niveau structurel et des salaires qui 
peinent à attirer de jeunes talents comme principales causes de 
ce problème. C’est la raison pour laquelle, lors de l’atelier con-
sacré au ONG, Chinois comme Européens étaient tous d’accord 
pour dire que la formation du personnel, la mise en valeur des 
compétences et l’innovation sont les principaux enjeux auxquels 
devront faire face les ONG à l’avenir. (...)

Aujourd’hui, la Chine approuve les règles de fonctionnement de 
l’économie mondiale et a intégré l’OMC. Elle s’est engagée à 
respecter la charte des Droits de l’Homme et a accepté la charte 
des Nations Unies. Le prochain pas consiste pour elle à promou-
voir dès que possible le développement des ONG. Pour Cela, 
la Chine peut s’inspirer de l’expérience européenne et encoura-
ger l’expansion de ses ONG, réduire les obstacles administra-
tifs qu’elles rencontrent, réformer le système actuel de contrôle 
pour en faire un simple système d’enregistrement. D’autre part, 
le gouvernement peut proposer des moyens de financement 
ainsi que des avantages fiscaux aux ONG et ainsi favoriser leur 
croissance. C’est là ce qu’espèrent non seulement les ONG 
elles-mêmes, mais cela permettra aussi d’améliorer la vie des 
chinois et constitue un impératif de la construction de la société 
harmonieuse.
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中国红十字基金会宣传部长刘选国
2007-11-03 在他的博客网发表题为 
“中欧论坛 ── 一个NGO组织勇于承担人类
责任的样本 ”文章

摘要如下：

- 2007年10月3日至8日，我有幸参加了由法国梅
耶人类进步基金会、比利时自由大学、霍英东
基金会及中国人民大学、中山大学等机构联合
在欧洲举办的第二届“中欧论坛”。

- 该论坛由法国梅耶人类进步基金会等中欧民间
组织牵头筹办，整合中欧政府资源共同支持参
与，参加人数之多、举办地之广、讨论领域之
包罗万象恐怕要创造世界之最。据介绍，参加
人数包括与会者及提供服务的同声翻译、志愿
工作者近千人，其中中方250人，去时海南航
空赞助提供了一个包机，全是中国的与会者；
欧洲700多人，来自欧盟的20多个国家。⋯⋯

- ⋯⋯总体而言，小组讨论因为与欧洲多个国家
的代表面对面沟通讨论，吃住在一起，因此能
较多的了解了中欧NGO组织的异同，对双方
NGO运作的模式、面临的挑战、希望共同合
作的领域有了更多的了解，因此收获颇大。我
个人就中国NGO发展态势、面临的问题与挑
战、对中欧NGO合作领域的期待等发言，也引
起了与会欧方代表的兴趣，我的关于加强中欧
NGO组织管理者的培训交流建议，也写进了
大会小组观点荟萃，还引起了法国一个民间组
织联合会的兴趣，希望共同开展这个领域的合
作。但我最希望了解的欧洲NGO享受的税收优
惠政策问题由于时间限制，没有得到欧方很好
的回答，讨论组答复以后通过Emall再交流。

- 两天的大会发言，有较多的礼节性和官方式的
话语，人民大学作为中方的重要组织方，五、
六位校长都获得了讲话机会，让一些民间组织
代表有些不满，⋯⋯。大会发言和提问、对话
虽涉及的领域宽泛，也有很知名的学者作为代
表上台，由于发言受时间和话题限制，很多发
言者没有更多的时间去阐述，没有太多的精彩
可言，但是通过这种创新性的论坛对话，使中
欧之间在更多的领域加深了了解、达成了一些
共识，收获也就很丰厚了。但给我最大的收获
是：领略了一个NGO组织勇于承担人类责任的
样本。NGO组织也可以这么运作，只要敢想敢
干，就能做出不仅限于帮政府补遗拾缺的扶贫
济困一类的实际工作，还能做出更多事关人类
发展、全球进步的大事！

中国和欧洲的NGO组织有共性，但差异也
很大，参加中欧论坛仅四天时间的了解沟通，
想把握住中欧NGO的全貌是很困难的，但通过
与欧方多个民间组织的对话，初步梳理，对中
欧NGO的差异还是有一个粗略的把握，我觉得
其差异有以下四个方面：
一、在NGO的服务领域上，中国目前NGO工作
领域远小于欧洲。

欧洲的NGO组织关注人类问题、环境问
题或政治权利问题的为多，中国NGO目前则以
关注扶贫济困等形而下的民生保障问题为主。
欧洲的NGO以服务领域划分主要包括三大类：
一是弥补政府公共服务不足，为特殊的弱势群
体服务的NGO组织，如为残疾人服务的公益
组织，为移民提供服务的公益组织等；二是为
某种政治理想、宗教信仰，或为了保障特定群
体参与政治、保障其权利，为该群体并发出声
音的NGO组织，如组织这次论坛的法国梅耶
人类进步基金会以关注人类进步为宗旨，倡导
世界协同治理的理念，这次该基金会出资并筹
款200多万欧元组织了这次空前规模的千人论
坛，探讨中欧面临的问题与挑战，致力于推动
中欧的协同治理，倡导社会的改良和进步。与
我们一个小组讨论的Oxfam Novib组织，也是以
全球的贫困和人权问题为关注目标，在非洲、
中国都有援助项目；三是为众多松散的、小的
NGO组织提供服务、代表众多草根组织与政府
或经济组织进行沟通对话的NGO联合会、协会
类的组织。中国的NGO组织则更偏重于开展人
类脱贫、解决温饱、教育、医疗等形而下的生
存问题多一些。目前大多集中于为政府公共服
务短缺的领域提供援助，如中国残疾人基金会
为残疾人服务，中国青基会致力于改善青少年
教育问题，中国妇基会为贫困地区妇女提供饮
水、生育等方面的扶持等。来自于欧盟人权组
织的IsaBella强调认为：NGO组织更应当关注少
数群体，使其享受社会福利和民主权利，去关
注那些社会大众尚未意识到的问题；而多数人
群的利益和公共服务是政府更应当去保障的。
因此，欧方多位发言者都对中国NGO组织集中
去资助义务教育等项目表示不理解，认为这是
政府该干的事。
二、在NGO组织的登记注册问题上，中国是
重登记轻管理，欧洲则大多实行的是登记备案
制。
三、在筹款问题上，欧洲的NGO组织，尤其
是以弥补公共服务不足为目标的NGO  组织，
获得政府资助是其资金主要来源之一，而中国
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NGO组织获得政府财政资金很少，尤其是草根组织
几乎不可能获得政府的资助。

欧洲NGO组织，尤其是以政治目标为追求的
NGO组织，筹资不是他们主要面临的问题，而有效
开展活动，得到公众信任是他们主要的工作目标。因
此，很多NGO组织不会接受企业大额捐款，甚至拒
绝政府的资助，因为担心接受这些资助会受捐方控制
和影响。他们的捐赠主要来自于认同其理念的个人
或会员。来自荷兰海牙Oxfam Novib组织的Frank van 
der Valk先生介绍说，荷兰非政府组织的资金一半以
上来自于向政府申请资助，而对企业的捐赠他们很慎
重，担心损害组织的公信力，如接受大笔企业捐赠公
众会认为组织被企业收买。

而目前，中国NGO组织筹款主要渠道则来自于
企业，包括外资企业、民营企业、国有企业，公民捐
款虽也是重要来源，但笔数多，总量少。政府则基本
没有财政预算安排资助NGO项目。筹款问题是中国
绝大部分NGO组织面临的主要挑战，很多草根组织
由于缺少资金支持面临困境。
四、欧洲NGO组织更能吸引优秀人才，而中国
NGO发展面临人才困境。

在报酬待遇上，欧洲尽管该行业工作人员报酬比
政府公务员和企业工作人员会略低，但由于其工作具
有挑战性，能实现公民的个人抱负和追求，因此，能
吸引很多知识层次高的人群加入。⋯⋯

而中国NGO组织由于目前保障员工待遇报酬的
法规不健全，收入分配和绩效考核体系大多还没有建
立起来，行业收入远低于同级别的企业、政府人员待
遇，因此不利于吸收优秀人才加盟。现有中国也出现
了一些成功的NGO组织，也有一些人才，但这些优
秀人才往往就是这x些NGO组织的创立者，而普遍缺
少有职业经验的执行层，因此机构缺少可持续发展的
能力，原因之一就在于缺少制度性的创新，薪酬待遇
吸引不了优秀人才进入。因此，这次中欧论坛，我们
小组将NGO组织人才培养、能力建设、制度创新作
为中欧双方认可的未来面临的主要挑战之一，并探讨
了中欧联合开展人才培养的可行性和途径。
⋯⋯

在今天，当我们认同世界经济规则签署世贸协
定，认可世界人权公约承认联合国宪章的大走势背
景下，推动中国NGO组织的生长发育，刻不容缓，
借鉴欧洲及其它发达国家的经验，鼓励中国NGO组
织发展，减少NGO组织在登记注册的障碍，改目前
的审批制为登记备案制，同时政府为NGO组织提供
资金和税收优惠政策支持，给NGO组织更多的阳光
雨露，这是NGO组织的期盼，也是增加中国人民福
祉、建设和谐社会的迫切需要。
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