3e SESSION DU «DIALOGUE FRANCO-CHINOIS DE HAUT NIVEAU
SUR LES ECHANGES HUMAINS»
La Fédération des associations franco-chinoises a participé à cet évènement majeur des
relations bilatérales, qui s’est déroulé au Quai d’Orsay le 30 juin 2016, sous la présidence
de Mme Liu Yandong, Vice-premier ministre chinois, et de M. Jean-Marc Ayrault, ministre
des Affaires étrangères.
Dix domaines sont concernés par ce dispositif, qui a vu se conclure vingt accords ces deux
dernières années : mobilité des jeunes, étudiants et stagiaires (objectif : 1.000 des deux
côtés), arts visuels, théâtre, patrimoine (colloque franco-chinois à Xian en 2017),
industries culturelles et audiovisuelles (rencontres professionnels du cinéma et de la
télévision, coproductions), sciences, lutte contre les maladies émergentes (ouverture du
laboratoire P4 de Wuhan), coopération décentralisée (126 projets impliquant 59
collectivités, rencontres à Chengdu en octobre 2016), droits des femmes et égalité
hommes femmes (un séminaire sur les violences conjugales aura lieu prochainement en
Chine).
Secrétaire général avec Mme A.M. Descottes, Directrice de la mondialisation au MAE, M.
Hao Ping, Vice-ministre de l’éducation, a rappelé que la France reçoit 2.798 boursiers
chinois (il y a 317 boursiers français en Chine) ; des sections internationales de chinois et
des sections pilotes de français fonctionnent dans le secondaire des deux pays, entre
lesquels se développe une coopération en matière de sport scolaire. Celle concernant la
santé regarde les urgences, la réforme des hôpitaux publics, le vieillissement et la
résistance aux antibiotiques. En matière de sport, sont privilégiés football (70.000 stades
vont être construits en Chine d’ici 2020), arts martiaux traditionnels chinois et sports
d’hiver (la Chine organise les Jeux d’hiver en 2022). Beijing et Hangzhou vont organiser
des campagnes de promotion en France, qui participera au prochain salon du tourisme de
Kunming et à la conférence mondiale sur le développement touristique.
Le dialogue franco-chinois, a rappelé Mme Liu Yandong, a trois dimensions : stratégique,
économique et financier et relatif aux échanges humains. Il doit gagner en profondeur et
en innovation, y compris dans des domaines comme les crises régionales, la cyber
sécurité, la criminalité et le terrorisme. La Chine pour sa part, dont le développement a
fait sortir de la pauvreté 600 millions de personnes, (il en reste 55 millions) s’engage dans
un développement « vert, équitable et prévisible » qui entend doubler en 2020 le PNB par
rapport à 2010 (il y a 50 millions d’emplois à créer dans les zones urbaines !) dans le cadre
d’une « société d’aisance moyenne ». Ceci sera à l’ordre du jour du prochain G20 qui aura
lieu à Hangzhou. Chine et France doivent approfondir leur coopération éducative et
linguistique dans le primaire et le secondaire, leurs liens technico-scientifiques (pôles de
compétitivité français et zones de haute technologie chinoises), leurs partenariats sur les
marchés tiers (notamment en Afrique). La France sera invitée d’honneur de l’exposition
culturelle internationale sur la route de la Soie, programmée à Dunhang. Une coopération
dans le domaine des médias devrait améliorer la compréhension mutuelle et faire reculer
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les préjugés ; celle en matière de tourisme se montrer innovante (circuits originaux,
tourisme culturel, camping-car…) et profiter des 9 centres de visas français ouverts en
Chine.
M. Jean-Marc Ayrault a rappelé le projet d’implantation du centre Pompidou à Shanghai,
l’arrivée en Chine de la « Folle journée de Nantes ». Il en a appelé à une diffusion plus
étendue des films et programmes télévisés français en Chine (30 chaînes chinoises sont
diffusées en France) ainsi qu’à une plus grande mobilité des jeunes (études, stages,
emploi). La sécurité des touristes chinois doit être renforcée dans l’hexagone, la langue
de l’autre bien plus enseignée, en particulier dans le secondaire (100.000 chinois étudient
le français). La France souhaite accueillir à terme (et mieux) 50.000 étudiants chinois ;
une « maison de la Chine » verra prochainement le jour à la Cité universitaire de Paris.
La Bibliothèque nationale de France a présenté à cette occasion son remarquable
« portail France-Chine » en partenariat avec la Bibliothèque nationale de Chine, qui va, à
partir de 2017, permettre l’accès aux collections des deux établissements relatives aux
échanges entre les deux pays depuis le 16e siècle (fonds Pelliot, Victor Segalen etc.)
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