Les attentes réciproques
5.
Ouverture du Forum : Allocution de Monsieur Henry Fok et synthèse des propos
d’ouverture.
Après avoir souhaité la bienvenue aux éminentes personnalités, participants et journalistes venus des
quatre coins du monde, Monsieur Henri Fok a déclaré : « au 21e siècle, l’humanité doit faire face à un
nouveau défi dans le contexte de la mondialisation : désormais, son destin est étroitement lié à tous les
événements qui se déroulent partout dans le monde et chacun est concerné. La seule solution pour
relever ce défi est le soutien et la confiance mutuels, la sincérité et le dynamisme. Dans de telles
circonstances, je suis convaincu que l’expérience et les traditions des deux grandes et très anciennes
civilisations d’Europe et de Chine, peuvent contribuer au développement du monde et répondre à ses
besoins spirituels à venir. Je pense que c'est aussi l'objectif des initiateurs et participants de ce forum.
Notre nouvelle ville de Nansha a la chance de pouvoir accueillir votre assemblée et je me réjouis qu'elle
puisse servir d'espace public aux échanges intellectuels de personnes venant des 4 coins de la planète
pour se préoccuper du monde de demain. Pour ma part, je formulerai deux aspirations : primo, que la
société humaine devienne plus égalitaire, plus en accord avec la nature, plus juste et harmonieuse ;
secondo, que notre forum soit riche en contenu, qu'il aboutisse à un consensus et soit couronné de
succès. Merci à tout le monde ».
La séance d’ouverture du forum a également permis de rappeler la genèse et l’historique des rencontres
Europe- Chine. Bien que l’objectif principal de cette session soit de faire connaître en Chine le
processus de la construction de l’Europe, de ses efforts dans les domaines de la réconciliation et de
l’intégration des pays qui la composent, les participants ont insisté sur leur volonté de compréhension
mutuelle et sur leur intérêt pour les questions relatives à la gouvernance mondiale.
Plusieurs personnalités ont souligné l’importance de cette rencontre entre la Chine et l’Europe qui a
lieu précisément, au moment où est célébré le trentième anniversaire de l’établissement de leurs
relations diplomatiques.
Le docteur Chen Yan a fait remarquer le souci des organisateurs de réunir les participants les plus
diversifiés afin d’effacer les frontières entre disciplines et milieux sociaux et d’aborder les questions sous
des angles différents
Pour Monsieur Guan Yuqian, le système juridique britannique, le romantisme italien ou l’esprit
entrepreneur américain peuvent être adaptés en Chine tandis que l’Europe peut s’inspirer de l’esprit de
tolérance et d’harmonie de la philosophie chinoise.
Le Professeur Yuan Wei voit dans ces relations une contribution à leur développement économique,
politique et social et un gage de stabilité pour les deux parties.
L’expérience de l’Europe dans le domaine de la paix et de la réconciliation entre les peuples est aux
yeux de Messieurs Chen Yan et Wu Jianmin, un fait capital. Ce dernier a rappelé la longue histoire des
guerres entre l’Allemagne et la France et les difficultés qu’il leur fallut surmonter pour se réconcilier. La
Chine peut s’inspirer de ce processus pour avancer dans la réconciliation avec le Japon. Plusieurs
initiatives ont déjà eu lieu dans ce sens.
D’autres intervenants ont rappelé le développement des échanges culturels et universitaires entre la
Chine et l’Europe.
Monsieur Guy Lavorel a présenté les institutions créées et les liens établis entre l’Université de Lyon III
qu’il préside et des universitaires chinois.

Le rôle éminent des universitaires comme créateurs et diffuseurs de la culture et des méthodes
d’enseignement a été rappelé par le Professeur Xu Zhenhua.
Comme Monsieur Fok l’avait fait, Monsieur Wu Yikang a particulièrement insisté sur l’énorme défi que
la mondialisation non contrôlée lance à l’humanité du XXIème siècle, et, selon lui, sur la nécessité de
créer une communauté politique mondiale.
L’Europe qui cherche à consolider son intégration, la Chine qui s’engage dans la voie de nouveaux
modes de développement contribuent toutes deux à la construction de cette future gouvernance
régionale et mondiale.
Pour tous, l’organisation du forum est une étape dans cette voie.
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