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Au total 16 numéros sur 19 sortis ont publié 36 textes (essais, documents, articles, entretiens) et 4
articles d’informations relatifs aux activités de la FPH entre 1998 et 2006. Le N°. 9 a consacré un
dossier à l’Assemblée mondiale de citoyens (Lille, décembre 2001) ; le N°. 12 un dossier à la
rencontre internationale « Rétrospectives et perspectives : dialogue transculturel » (Pékin, février
2003) ; le N°. 18 un dossier au Forum gouvernance (Pékin, juin 2005).
N° 1.
Sujet : Mots et pouvoir : proposition pour une recherche sur les mots-clés
Auteur : Wang Bin, professeur à l’Université de Zhongshan (Chine)
Pages : 150-153.
Sujet : Notice explicative du programme des les mots-clés
Auteur : Wlad Godzich, professeur à l’Université de Genève (Suisse)
Pages : 153-154.
N° 2.
Sujet : Mot-clé, l’expérience
Auteur : Ye Shuxian, chercheur à l’Institut de recherche en littérature de l’Académie des sciences
sociales de Chine
Pages : 55-74.
N° 3.
Sujet : Mot-clé, la nature
Auteurs : Chen Shaoming, Li Lanfang, professeur et maître-assistant au Département de
philosophie de l’Université de Zhongshan (Chine)
Pages : 102-121.
Sujet : Lancement de presse de la collection Proches Lointains à Paris (version française)
Auteur : Qijiu, journaliste à Europe Journal (France)
Pages : 182.
N° 4.
Sujet : Lancement de presse de la collection Proches Lointains à Pékin (version chinoise)
Auteur : Li Guoqiang, rédacteur exécutif du Dialogue transculturel (Chine)
Pages : 179.
N° 6.
Sujet : Essai sur le 1er Forum Social Mondial au Brésil
Auteur : Jin Siyan, maître de conférence à l’Université d’Artois (France)
Pages : 31-42.

N° 7.
Sujet : Mot-clé, le beau
Auteur : Lin Gan, professeur au Département de chinois de l’Université de Shenzhen (Chine)
Pages : 135-161.
N° 8.
Sujet : Construire un monde responsable, pluriel et solidaire
Auteur : Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (France)
Pages : 1-14.
Sujet : Première rencontre générale de la Bibliothèque interculturelle (FPH)
Auteur : Li Guoqiang, rédacteur exécutif du Dialogue transculturel (Chine)
Pages : 180-182.
N° 9.
Dossier : Construire un monde responsable, pluriel et solidaire
Sujet : Entretien au sujet de l’Assemblée mondiale de citoyens (Lille, déc. 2001)
Auteurs : Pierre Calame, directeur de la FPH, Jin Siyan, maître de conférence à l’Université
d’Artois (France)
Pages : 1-25.
Sujet : Choisir la paix et refuser la guerre
Auteur : Michel Rocard, ancien premier ministre (France)
Pages : 25-27.
Sujet : Charte des responsabilités humaines, 3ème pilier pour l’avenir de l’humanité
Auteur : Chen Yan, journaliste à RFI (France)
Pages : 28-33.
Sujet : Responsabilité, raison et romantisme
Auteur : Zhang Wei, écrivain (Chine)
Pages : 34-38.
Sujet : Reconnaissance du multiculturel : une nouvelle définition des droits de l’homme
Auteur : Qin Hui, professeur au Département de sociologie de l’Université de Qinghua (Chine)
Pages : 38-40.
Sujet : Responsabilité : Ethique de l’homme dans le nouveau siècle
Auteur : Zhang Pei, post-doctorant au Département d’anglais de l’Université de Pékin (Chine)
Pages : 40-45.
Sujet : A la recherche de l’humanité : essai sur l’Assemblée mondiale de citoyens
Auteur : Yu Shuo, responsable du Pôle de médiation des villes chinoises et européennes (France)
Pages : 46-59.
N° 11.
Sujet : Mot-clé, gender

Auteur : Li Xiaojiang, professeur à l’Université de Dalian (Chine)
Pages : 118-131.
N° 12.
Dossier : Colloque international « Rétrospectives et perspectives : dialogue transculturel »
Sujet : Construire ensemble un monde responsable, pluriel et solidaire – Résumé du Colloque
international « Rétrospectives et perspectives : dialogue transculturel »
Auteur : Qi Linquan, journaliste à l’Education chinoise (Chine)
Pages : 1-10.
Sujet : Rétrospection et perspective de la coopération depuis dix ans
Auteur : Pierre Calame, directeur de la FPH (France)
Pages : 11-15.
Sujet : Les intellectuels face au « sentiment d’impuissance »
Auteur : Tang Yijie, Président de l’Académie de la culture chinoise (Chine)
Pages : 16-17.
Sujet : Prenons la responsabilité de penser
Auteur : Chen Yueguang, directeur du Comité Culture et Société, Fondation de la jeunesse chinoise
(Chine)
Pages : 18-23.
Sujet : La mission des intellectuels chinois et la mutation de leurs préoccupations sociales
Auteur : Fan Lizhu, maître de conférence au Département de sociologie de l’Université de Fudan
(Chine)
Pages : 24-29.
Sujet : Où se trouve réellement la culture chinoise ?
Auteur : Chen Yixuan, chercheur associé à la Fondation Himalaya pour le développement et la
recherche (Taiwan)
Pages : 30-31.
Sujet : NGO sur l’Internet
Auteur : Gong Gang, maître de conférence au Département de chinois de l’Université de Macao
Pages : 32-33.
Sujet : Une porte ouverte sur un grand univers – Essai sur le Colloque international du dialogue
transculturel
Auteur : Chen Jiangrui, aspirant-chercheur au Département d’ingénierie chimique de l’Université de
Qinghua (Chine)
Pages : 34-40.
Sujet : Un autre monde est possible – Le 3ème Forum Social Mondial à Porto-Alegre
Auteur : Chen Lichuan, journaliste, président de l’Association Culturemedia (France)
N° 13.
Sujet : Impression d’un groupe d’Indiens lors de son premier séjour en Chine

Auteur : Makarand Paranjape, chercheur à l’Institut de recherches linguistique, littéraire et
culturelle de l’Université Nehru (Inde)
Pages : 153-163.
N° 15.
Sujet : Compte rendu du Colloque de l’Alliance des Editeurs Indépendants à Dakar
Auteur : Zhao Baisheng, directeur de l’Institut de recherche en littérature universelle de l’Université
de Pékin (Chine)
Pages : 202-206.
N° 16.
Sujet : Un autre monde » et les économistes – Le 4ème Forum Social Mondial en Inde
Auteur : Li Chenggui, chercheur au Centre de recherche en développement du Département d’Etat
(Chine)
Pages : 159-163.
N° 17.
Sujet : Initiative pour repenser la gouvernance
Auteur : Pierre Calame/Michel Sauquet, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme (France)
Pages : 48-51.
Sujet : Faire de l’Ecole Polytechnique le noyau et le prototype d’une première université
technologique du 21e siècle
Auteur : Pierre Calame, directeur général de la FPH (France)
Pages : 52-59.
N° 18.
Dossier : Gouvernance
Sujet : L’émergence de la pensée de gouvernance et son champ d’application Auteur : Chen
Lichuan, journaliste, président de l’Association Culturemedia (France)
Sujet : L’esprit de la gouvernance, la technique, l’éthique et la démocratie
Auteur : Sylvain Lavelle, enseignant-Chercheur en Philosophie au Centre Ethique Technique et
Société, ICAM, Ecole d’Ingénieurs de Lille (France)
La gouvernance, Note de lecture sur l’ouvrage de Philippe Moreau Defarges,
Auteur : Thomas Mouriès, chargé de mission à la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l’Homme (France)
Sujet : Prospective pour une autre gouvernance de la connaissance Auteur : Alfredo Pena-Vega,
enseignant-chercheur au Centre d’études transdisciplinaires, Sociologie, Anthropologie, Histoire,
CNRS-EHESS (France)
Sujet : Forum international sur la gouvernance face à l’évolution des sciences et de la technologie
Auteur : Qi Linquan, Journaliste à l’Education chinoise (Chine)
Sujet : Sept trous noirs de l’enseignement
Auteur : Edgar Morin, sociologue, directeur émérite au CNRS (France)
N° 19.

Dossier : enseignement supérieur et esprit de l’université
Sujet : L’Université du XXIème siècle
Auteur : Pierre Calame, directeur générale de la FPH (France)
Sujet : L’Evolution des universités en Europe et les missions de l’Université
Auteur : Chen Lichuan, journaliste, président de l’Association Culturemedia (France)
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