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La rencontre préparatoire de Londres
pour la Troisième biennale du Forum China-Europa
27 - 28 Octobre, 2008
La rencontre préparatoire de Londres, des 27 et 28 octobre,
co-organisée avec le China in Comparative Perspective
Network (CCPN) à la London School of Economics and Politics
a été un très grand succès. Plus de 70 participants,
représentants du monde universitaire, des fondations,
associations et médias, venant du Royaume-Uni, de France,
d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, d'Irlande, de
Suède et de Lithuanie, ont assisté à cette rencontre, dans les
locaux de la LSE à Bankside House.
Le Professeur Stephan Feuchtwang, directeur du China in Comparative Perspective Network (CCPN) à la LSE
et co-organisateur de la rencontre, a accueilli les participants et Pierre Calame, président de la Fondation
China-Europa-Forum, a rappelé quel était l'esprit et l'indépendance d'initiative du Forum, tout autant que la
réussite de la deuxième biennale du Forum, organisée en Europe l'année dernière. Pierre Calame a donné
des précisions sur le processus et l'organisation de la troisième biennale du Forum qui aura lieu à Hong Kong
en juillet 2009. Il a encouragé tout le monde à jouer un rôle actif dans ce dialogue entre les sociétés
européenne et chinoise. Il a ajouté que la rencontre de Londres sera le prototype d'inspiration de deux
autres rencontres européennes.
La rencontre s'est déroulée en deux sessions. Le premier jour a permis de rassembler les propositions
d'ateliers et les 70 participants étaient réunis en 8 petits groupes thématiques travaillant sur la recherche de
partenaires potentiels. Après 4 heures d'échanges dynamiques, ils ont proposé 10 nouveaux thèmes
d'ateliers qui seront désormais ajoutés à la liste actuelle des 46 propositions.
Le deuxième jour, Pierre Calame a analysé ces nouvelles propositions basées sur les 4 piliers des ateliers du
Forum. Il a beaucoup apprécié l'ambiance positive, l'intensité des discussions et le résultats des sessions. Il a
ensuite remarqué qu'il était nécessaire de s'engager davantage sur la recherche des deux piliers geographique et de médiation.
A l'issue de la session, Pierre Calame et Eglantine Jastrabsky, coordinatrice Europe du Forum, ont répondu
aux questions portant aussi bien sur le processus, la date limite pour monter un atelier, que sur la manière
de naviguer sur le site du Forum, de contribuer à son Wiki, et de rester informé sur les prochaines étapes.
La rencontre de Londres est l'une des trois rencontres préparatoires européennes organisées avec le Comité
des Régions et le soutien financier de la Direction-Générale Relations Extérieures de la Commission
européenne. La seconde rencontre aura lieu à Barcelone les 27 et 28 novembre, en partenariat avec le
Secrétariat aux Affaires étrangères du gouvernement de la Catalogne, et la troisième à Saarbrücken les 5 et
6 décembre, en partenariat avec l'ASKO EUROPA-STIFTUNG.

