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Chers Amis,

Nous  espérons  que  votre  retour  dans  vos  pays  respectifs  s’est  déroulé  heureusement  et  que  ces 

rencontres  de  juillet  2010  en  Chine  vous  auront  permis  de  créer  des  liens  durables,  aussi  riches 

intellectuellement qu'amicalement.

En tant qu’organisateurs, nous tenions à vous remercier pour votre engagement et vos apports. La 

tenue  de  ces  rencontres  est  le  résultat  d’un  exceptionnel  travail  d’équipe  où  chacun  a  cherché  à 

transmettre, à apprendre, mais aussi a fait preuve de tolérance face aux difficultés d’un processus aussi 

vaste et complexe.

A Hong Kong, le  défi  méthodologique consistant  à  rassembler  à 600,  en une journée et  demi les 

travaux  des  ateliers  pour  en  faire  une  synthèse  éclairant  l'avenir,  était  considérable.  Vous  en  avez 

accepté  les  contraintes  de  bonne  grâce  et  les  rapports  présentés  le  14  juillet  montrent  qu'il  a  été 

surmonté.

− L’ensemble des matériaux des ateliers peut être consulté à l’adresse suivante :

 bdf1.basedefiches.net/cef_plenary/ext/fr-exemole-cefpleniere/Check     

− et les synthèses par groupe d’ateliers et par défi à l’adresse suivante :

 bdf1.basedefiches.net/cef_plenary/ext/fr-exemole-cefpleniere/SynthesisResult     
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Vous  trouverez  également  sur  le  site  du  Forum (  http://www.china-europa-

forum.net/rubrique750.html  ) le discours d'ouverture de Michel Rocard le 12 juillet, l’évaluation de 

Pierre Calame du 14 juillet en clôture, une réflexion qui la prolonge ainsi que l’introduction d'un panel 

de personnalités chinoises et européennes réunies le 16 juillet à Shanghai.  Les autres discours sont 
mis en ligne au fur et à mesure. 

Un remerciement tout particulier aux chevilles ouvrières des ateliers qui, de part et d’autre, ont  permis 

que ces 63 ateliers soient possibles. Malgré la période estivale, nous souhaiterions qu'ils fassent l’effort, 

outre de présenter les débats qui ont eu lieu lors de l'atelier, de rédiger un bilan si possible détaillé de ses 

différentes étapes.

Afin de faciliter la rédaction de ce bilan, nous vous suggérons le plan suivant :

− Description de la phase préparatoire à partir de la réunion des chevilles ouvrières de Paris en juillet 

2009 (présence ou non d'un texte de problématique, de discussions préalables à l'atelier de juillet 

2010, mobilisation des réseaux, moyens financiers, etc.) ;

− Tenue de l'atelier en Chine : organisation des débats, place respective des travaux et de leur mise en 

relation avec la plénière, suites attendues ;

− Participation de l'atelier à la plénière de Hong Kong, qualité des travaux, prise en compte des apports 

de l'atelier dans les synthèses, appréciation sur la méthodologie employée;

− Problèmes  matériels  et  d'organisation rencontrés  dans les  différentes étapes de ces rencontres  de 

2010;

− Vos suggestions d'ordre plus général pour l'avenir du forum.

Pour la période à venir, il s'agit de passer des résolutions aux actes. Si un processus de dialogue continu 

s'instaure sur les thèmes qui sont maintenant cernés et avec des partenaires identifiés,  la prochaine 

rencontre, qui se tiendra en Europe en 2012 ou 2013,  selon les moyens financiers qui pourront être 

trouvés, sera un succès.
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La  mise  en  œuvre  des  plans  d’action  reposera  essentiellement  sur  vos  initiatives.  Nous  pouvons 

néanmoins vous y aider de multiples  façons ;  en  vous mettant notamment  en contact  avec les 
interlocuteurs  susceptibles  de  conforter  votre  démarche, comme  des  villes,  des  régions,  des 

fondations, des entreprises,  des réseaux de la société civile,  des institutions publiques nationales ou 

européennes.

L’autre appui peut être technique. Beaucoup de vos plans d’action insistent sur la nécessité de mettre en 

place un dispositif pérenne d’échange d’expériences entre Chine et Europe. Le site web du forum et ses 

outils  associés  (base  documentaire)  sont  là  pour  ça.  Si  vous  souhaitiez  développer  un  site  web 

autonome dédié à votre sujet , nous pourrions alors partager avec vous notre expérience et faire le lien 

avec le site Internet du Forum. De plus, les outils logistiques et les méthodologies mises en œuvre lors 

du Forum sont à votre disposition. 

Merci, enfin, de bien vouloir nous informer de toutes les initiatives de dialogue euro-chinoises inspirées 

de la même éthique que notre forum afin de tirer parti des coopérations préexistantes, de les relier entre 

elles et de mieux en valoriser les résultats.

Bien à vous.

Pour les organisateurs ,

China-Europa-Forum  Foundation :  Pierre  Calame,  Jean-Paul  Delattre,  Chen  Yan,  Yu  Shuo, 

Eglantine Jastrabsky 

Université Polytechnique de Hong Kong : Angie Yuen, Huang Chu-Ren

Université du Peuple de Chine : Xue Huanbai, Tang Zhong  

3/3


