
Une authentique rencontre humaine pour faire face aux défis communs 
 
«  Rencontres sino-européennes autour des ateliers du Forum China-Europa ont eu lieu du 22 au 24 juillet 
2009, à la Cité Internationale Universitaire de Paris.» 

                             
Communiqué de presse 

 
Le 24 juillet 2009, la rencontre de deux jours entre les chevilles ouvrières européennes et 
chinoises des ateliers du Forum Chine-Europa a pris fin à la Cité International Universitaitre de 
Paris. Cette rencontre a été à la fois un grand succès, la condition indispensable pour 
que le Forum devienne une aventure collective portée de manière équilibrée par les 
chevilles ouvrières des 80 ateliers et le point de départ du travail à distance qui 
permettra qu'en juillet 2010 les ateliers de la troisième biennale soient l'occasion 
d'approfondir et de concrétiser un dialogue déjà bien engagé.  

 

250 participants chinois et européens, représentant environ 80 ateliers socio-professionels et 
thématiques ont participé à cette rencontre. A la cérémonie d'ouverture du 22 juillet, M. Pierre 
Calame, président de la Fondation du Forum et Mme YU Shuo, coordinatrice générale du Forum, 
ont respectivement souligné que la rencontre de deux jours a été conçue pour objectif de 
permettre une meilleure connaissance au sein de chaque atelier, un approfondissement des 
méthodes de travail et l'établissement d'un plan d’action pour la période juillet 2009 – juillet 
2010.  
 
Les rencontres se sont déroulées en 4 demi-journées, dont les échanges et discussions au sein 
des ateliers ; les réflexions des grands groupes d’ateliers et la simulation des plénières de juillet 
2010 ; les séances autour des outils et méthodes. La valorisation la plus importante c'est la mise 
en oeuvre du plan d'action que les participants ont établi. De nombreuses réunions d'ateliers ont 
néanmoins donné lieu à des discussions très riches, les multiples exemples discutés lors des 
rencontres ont montré l'intérêt pour chaque atelier de concevoir son propre mode d'organisation 
et son propre format. En un mot, l'apport décisif de la rencontre, outre le sérieux, l'estime 
mutuelle et le désir profond de dialogue qui se manifestaient à chacune des petites 
tables autour desquelles se réunissaient les chevilles ouvrières de chaque atelier, c’est 
un pas décisif qui a été franchi dans le pilotage collectif de notre aventure, aussi 
indispensable que nouvelle. La décentralisation de l'animation du Forum au profit des 
chevilles ouvrières des ateliers était l'étape indispensable sans laquelle le Forum 
aurait rapidement plafonné. C'est maintenant chose faite. 
 
Après cette rencontre des chevilles ouvrières à Pa ris, chaque atelier mettra son texte commun 
de problématique sur le site web du Forum. De là, les chevilles ouvrières seront conjointement les 
maîtres du jeu pour nourrir chaque atelier en informations, documents et débats. Comme 
annoncé, le Forum mettra également à profit l'été pour préciser le dispositif permettant de faire 
du blog QQ un espace de débat sur les travaux du Forum, destiné à un large public.  
 
Malgré le report de la troisième biennale en Juillet 2010, 11 ateliers du Forum ont été maintenus 
comme prévus en juillet en Chine, dont les chevilles ouvrières des 5 ateliers ont pu joindre la 
rencontre de Paris en partageant avec tous les participants leurs riches expériences et 
préoccupations.  
 
Le Forum Chine-Europa est né de l’initiative des intellectuels chinois et européens. Le premier 
Forum a été organisé en octobre 2005 à Nansha en Chine. La seconde biennale du Forum, tenue 
en octobre 2007 en Europe, a réuni mille participants chinois et européens à se dialoguer, de 
laquelle les participants ont induit 4 défis communs : 
 
Défi de modèles: comment réinventer nos façons de vivre et de produire pour un 
développement durable? 
Défi de valeurs: peut-on s’ouvrir à l’esprit du temps globalisé tout en gardant son identité? 
Défi de la gouvernance: comment réussir une gouvernance participative et intégrée? 
Défi du rôle: quel sera le rôle de la Chine et de l’Europe dans le monde à reconstruire ensemble? 
 
Le 3e Forum est censé contribuer à relever ces défis communs.  


