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La Chine a vocation à prendre une place de tout premier plan au XXIème siècle,
elle suscite cependant des sentiments mixtes auprès de nos concitoyens

è
• La République Populaire de Chine (中华人民共和国),
中华人民共和国 2ème
puissance

économique mondiale, 1ère population mondiale, est un pays d’une
richesse culturelle, scientifique et politique plurimillénaire.

• Ce grand pays qui occupe de nos jours une position significative sur la
scène internationale (possédant notamment un siège permanent au
conseil de sécurité de l’ONU) a vocation à prendre une place de tout
premier plan au cours du XXIème siècle.

• Cependant, cette Chine en devenir est souvent mal comprise et
suscite des sentiments mixtes auprès de nos concitoyens : à la fois
crainte et recherchée, critiquée et admirée.

• Complexe, lointaine, la Chine est en elle‐même une terre de contraste
et de diversité, mêlant près de 56 ethnies et 5 grandes
religions/philosophies (le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme,
l'islam et le christianisme).
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Le China Institute est un think tank indépendant et innovant proposant des
perspectives objectives et équilibrées sur la Chine à un large public

• Créé en 2009, le China Institute est un think tank indépendant ayant
Une structure
indépendante…

…p
possédant
des valeurs
fortes …

… pour
communiquer à
un large public

pour vocation d’apporter un éclairage économique, politique,
diplomatique et civilisationnel sur la Chine, permettant de mieux
comprendre ce grand pays, son passé, son actualité et le rôle crucial
qu’ilil sera amené à jouer dans les années à venir
qu

• Le China Institute fonde sa démarche sur les valeurs solidement
ancrées que sont ll’indépendance,
indépendance, ll’audace
audace et la diversité.
• La diversité en particulier se reflète dans la composition du think tank,
où professionnels et universitaires de plusieurs nationalités,
notamment française et chinoise, échangent et travaillent de concert

• Nos publications s’adressent tout autant aux sinophiles souhaitant
approfondir leur connaissance de la Chine sur des sujets précis, qu’à un
public plus large,
large curieux de découvrir les multiples facettes de la Chine
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La mission du China Institute s’articule autour de 3 objectifs principaux

• Réaliser un travail de pédagogie en France et en
Occident pour expliciter ce qu’est la Chine, ses
valeurs, son histoire et sa stratégie ;

• Proposer une vision pertinente et équilibrée en
intégrant les points de vue occidentaux et chinois
dans ses articles ;

• Etre force de proposition et contribuer au
développement de la Chine, en particulier au
développement des relations sino‐françaises
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Les travaux de réflexion du China Institute portent sur des sujets
de fonds et d’actualité structurés autour de 4 axes de réflexion
Axes de réflexion

Publications à date et à venir

Economie

• Le
L Bi
Bio : une chance
h
pour lla Chi
Chine ett son agriculture
i lt
?
• La Chine et le marché international des crédits carbone
• Quel développement des marchés financiers en Chine ?
• Innover et Imiter, un paradoxe ou une nécessité ?

Politique

• Les défis de l’urbanisation grandissante de la Chine
• Quelle gestion de la diversité et des minorités en Chine ?
• Nationalisme
l
et identité
d
é en Chine
h

Relations
internationales

Civilisation

NON EXHAUSTIF

• Vers un réchauffement durable des relations sino‐françaises ?
• Les
L relations
l i
sino‐africaines
i
fi i
: un partenariat
i gagnant‐gagnant ?
• Quelle place pour le Japon dans la politique du China containment américaine ?
• Quel rôle la Chine joue‐t‐elle en Corée ?
• La Chine vue du Vietnam
• Introduction à la pensée stratégique traditionnelle chinoise
• Exposition « Meilleures villes, meilleures vies » : Les jardins de Canton
• Exposition « Meilleures villes, meilleures vies » : Les rues de Chengdu
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Les accomplissements du China Institute soutiennent notre forte ambition
Plusieurs
Pl
i
publications
bli i
sur d
des sujets
j d
de ffond
d et
d’actualité et des entretiens avec des chefs d’entreprises

Une exposition
p
artistique
q en 2010
« Meilleures villes, meilleures vies »

LLa conférence
fé
de
d rentrée
é 2009 du
d China
Chi Institute
I i
« La Chine face à la crise » organisée au Sénat

L conférence
La
fé
de
d rentrée
t é 2010 du
d Chi
China Institute
I tit t « La
L croissance
i
verte en Chine » organisée à l’Assemblée nationale

De par son ambition pédagogique,
pédagogique son approche transversale,
transversale et sa vision équilibrée entre ll’Occident
Occident
et la Chine, le China Institute a pour vocation à devenir un acteur de référence dans le paysage des
cercles de réflexion français et internationaux spécialistes des problématiques liées à la Chine
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Le China Institute recherche des partenaires pour l’accompagner
dans son développement
Des institutions et des personnalités reconnues ont déjà soutenu le China Institute

Le China Institute a reçu le soutien officiel de M. Jean‐Pierre Raffarin,
Sénateur de la Vienne et ancien Premier Ministre de la République française
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contact@china‐institute.org
http://www.china‐institute.org
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