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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, la Chine est surprenante : 
6 000 ans d’histoire et de civilisation absolument continus (cela commence à peu près en même 
temps que les Egyptiens). La Chine a découvert avant nous le papier, la boussole, le gouvernail 
des navires, la poudre à canon, un certain nombre de choses de ce genre ; et du temps du roi 
portugais Henri le navigateur, les navigateurs européens faisant le tour de l’Afrique rencontraient 
souvent des jonques chinoises. La Chine était partie pour diriger le monde, absolument, et avant 
nous. Puis au XVe siècle, un mystérieux empereur chinois a jugé que le contact avec les barbares 
que nous étions risquait de polluer l’état d’esprit et la culture du peuple de Chine. Il a édicté la 
condamnation et l’interdiction absolue, avec peine de mort à la clé, pour quiconque construirait 
des navires et prétendrait naviguer au long cours. La Chine s’est endormie pour cinq siècles. 
Cinq siècles d’histoire humaine sans Chine, le quart de la population mondiale, mais moins de 
1 % de la production mondiale et moins de 0,5 % du commerce, on avait oublié la Chine. Enfin, 
pas tout à fait tout le monde, on a regardé ici ou là, elle inquiétait. Les mots « péril jaune » 
traînaient encore dans les livres d’histoire et dans les conversations, mais finalement, ils étaient 
essentiellement attribués aux Japonais. 
 
 Je ne crois pas, Mesdames et Messieurs, chers amis, qu’il y ait d’événement plus important 
dans le monde aujourd’hui que le formidable éveil de la Chine. En une quinzaine d’années, c’est-
à-dire depuis les réformes majeures introduites par le président Deng Xiaoping, la Chine a déjà 
retrouvé 8 à 9 % du produit brut mondial, et à peu près autant de parts dans le commerce 
international. Sa croissance est trois fois plus rapide que celle de l’Europe ou des Etats-Unis. Elle 
atteindra, en moins de 20 ans, 20 à 25 % de part dans la production du monde et son commerce. 
Nous le verrons. Cet événement est totalement majeur. 
 
 La Chine insiste énormément sur sa volonté de donner une forme pacifique à ce réveil et 
à cette redécouverte de sa part des affaires du monde. Elle a raison. D’ailleurs, au long de sa 
longue histoire, elle n’a jamais envahi quiconque, réserve étant faite du Tibet et du Vietnam, des 
sortes d’Alsace-Lorraine pour eux, alors qu’elle a été énormément envahie, de multiples fois. 
Cette vision historique fait partie de notre acquis. Pourtant, la Chine fait peur. Elle fait peur de 
bien des façons. Elle fait peur, parce qu’elle est immense. Elle fait peur parce qu’elle est capable 
d’atteindre très rapidement les sommets absolus de la technologie (ces dernières expérimentations 
étaient dans l’espace, vous le savez). Et elle fait peur parce que son retour à la croissance se fait 
dans des conditions qui pourraient, qui peuvent déjà en partie, être destructrices pour des emplois 
européens. 
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 Je souhaite profondément, comme vous tous ici, que ce retour de la Chine à la normale, 
l’un des plus grands pays du monde, le plus grand par la taille, l’un des grands par la culture, se 
fasse dans la paix. Le premier ministre que j’ai été est obligé de vous dire que partout dans le 
monde, sur n’importe quel sujet, faire la paix ou la négociation est toujours beaucoup plus 
difficile que de faire le conflit ou la guerre. Le conflit ou la guerre est intellectuellement facile. 
Faire la paix est compliqué et difficile, on ne sait pas toujours. Le premier ministre que j’ai été a 
une seconde confidence à vous faire : les méfiances entre les peuples ne sont pas seulement une 
affaire de ministres et de chefs d’Etat, ce sont souvent les peuples entiers qui les exhalent. Le 
drame du Moyen-Orient, c’est que nulle part, en Israël ou en Palestine, il y a une majorité prête à 
accepter les sacrifices symboliques nécessaires à la paix. Autrement dit, le fait que cette aventure 
chinoise se fasse dans la compréhension mutuelle, que nous sachions préparer cette place pour la 
Chine, qu’elle accepte elle-même des conditions sectorielles ou de délais qui permettent de faire 
tout cela, ne va pas du tout de soi ; d’où l’intuition des fondateurs du forum. 
 
 L’idée initiale de ces forums vient, je crois, de l’association des professeurs chinois en 
Europe. Elle a vite établi un contact avec la Fondation pour le progrès de l’homme, et à part cela, 
a monté une usine à gaz, un réseau de militants bénévoles en puissance publique qui ont réussi 
l’incroyable. Le premier forum Chine-Europe qui s’est tenu à Nansha voici deux ans, auquel 
j’avais eu l’honneur d’être convié et de participer, fut une expérience unique puisqu’il était la 
première occasion de rencontre assez large entre représentants de peuples d’Europe et 
représentants du peuple chinois, ne répondant pas à un contrôle ou une obligation 
gouvernementale. A travers leurs universités ou leurs structures de recherche, c’étaient au fond 
des sociétés civiles qui se cherchaient. Ceci n’est en rien une méfiance vis-à-vis des autorités 
publiques. D’ailleurs, elles vous l’ont assez dit tout à l’heure des deux côtés. Autorité publique de 
Chine, autorité publique d’Europe, elles sont venues vous dire qu’elles approuvaient le processus. 
Des deux côtés, on sent donc bien que les gouvernements sont un peu seuls, surtout quand les 
affaires sont difficiles. Quand les affaires sont difficiles, le rejet de l’autre va vite. C’est même un 
slogan à faire voter, et nous sommes en Belgique en ce moment. Cette chose fait peur. Les 
gouvernements des deux côtés sentent bien que cet effort de faire se parler des intellectuels, des 
spécialistes, des professeurs, des universitaires, des chercheurs, des politologues de Chine et 
d’Europe correspond à un besoin absolu, un besoin d’élargir la connaissance mutuelle, la 
compréhension mutuelle, la découverte mutuelle des problèmes de l’autre. A ce titre, une 
surprise : je devais codiriger avec l’ambassadeur - et je veux dire ici mon amitié à l’ambassadeur et 
mon regret qu’il ne soit point là, et je l’ai donc dirigé tout seul - l’atelier sur la gouvernance 
mondiale. L’une de nos surprises est la modestie extrême de nos partenaires chinois nous disant : 
« Ne surestimez pas le poids de la Chine. Nous ne sommes pas vraiment une puissance mondiale. Nous sommes 
une puissance régionale ». Nous, Européens, leur disions : peut-être le prenez-vous ainsi, mais le 
réchauffement climatique n’attend pas, le caractère insoluble des déficits financiers américains 
non plus, et moins encore le combat pour la paix civile et contre le terrorisme. Vous y êtes, amis 
chinois. De plus, le temps n’est pas construit de manière à ce que l’on fasse le compte rendu de 
ses ateliers maintenant. C’est pour demain, je crois. Je veux dire de celui auquel j’ai eu la joie de 
participer un seul mot de plus : on s’est parlé, mieux et plus ouvertement qu’à Nansha. Vous me 
direz qu’il fallait bien commencer. Nous nous connaissons très mal. Puis, nous avons des raisons 
historiques d’être en méfiance. Cette découverte mutuelle a quelque chose d’émouvant. Nous y 
trouvons toutefois bien des paramètres communs, bien des volontés communes, par exemple, 
dans la difficile combinaison de la souveraineté de l’indépendance nationale, avec les régulations 
mondiales nécessaires. Les Européens sont fatigués de s’être fait la guerre encore plus entre eux 
que vous ne l’avez fait vous-même. Ce n’est pas peu dire. Vous avez été violents ces temps 
derniers, mais nous encore davantage. Les Européens sont fatigués et proclament que le monde a 
besoin d’une régulation, d’une gouvernance plus cohérente, plus pertinente. Je ne l’ai pas dit d’un 
gouvernement mondial. La gouvernance nous sert par des traités, par des procédures, par des 
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cours de justice, par décrets respectés. Reste qu’il y a là une vraie demande. La Chine porte avec 
elle l’affirmation que tout commence par la découverte de leurs propres forces et de leur propre 
dignité par chaque peuple. Il est vrai qu’il vaudrait mieux ne pas l’oublier trop tôt. C’est toutefois 
assez inouï d’en parler ensemble, d’abord parce que, autre message, cette rencontre entre 
l’Europe et la Chine n’est en rien destiné à se faire contre d’autres. C’est un morceau de 
l’élaboration de la gouvernance mondiale qu’il faudra bien continuer avec les Américains, les 
Russes, les Indiens, les Brésiliens et sans doute quelques autres. Deuxièmement, de la même 
façon, la découverte qu’il existe des problèmes pour lesquels, même de très grandes nations -
 même la Chine, même l’Europe là où elle s’est donnée les pouvoirs d’une nation aux champs 
économiques et financiers - ne sont pas en état de régler les problèmes du monde. Cette novation 
des problèmes du monde nous interroge en termes de gouvernance, tous à la fois. Là, nous 
découvrons et nous ânonnons. Nous amorçons un processus de connaissance. Nous l’amorçons 
ensemble. C’est, je crois, absolument essentiel. C’est la raison pour laquelle je suis heureux d’avoir 
enregistré dans mon atelier 1/46 que cela marchait très bien, et cela correspondait à une 
demande. Je crois que l’on doit entendre dire que, dans les 45 autres ateliers, c’était pareil. Par 
conséquent, si nous décidons, si vous décidez ici demain que le processus sera continu, et 
qu’après le deuxième forum Europe-Chine, il y en aura un troisième, un quatrième et un 
cinquième, chaque fois de taille croissante, nous œuvrerons bien pour une compréhension 
mutuelle entre grandes nations du monde préparant un avenir d’harmonie et de paix entre nous 
tous. C’est moins évident qu’on ne le croit, c’est donc plus essentiel qu’on ne le croit. Merci. 
 


