Le think tank
indépendant
sur la Chine

“Il est glorieux de s’enrichir”
Deng Xiaoping,1992

Le XXI ème siècle sera
le siècle de la Chine;
ce pays suscite cependant
des sentiments mixtes
parmi nos concitoyens.

/

La République Populaire de Chine (
),
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 (via notamment
un siège permanent au conseil de securité de l’ONU),
a vocation à prendre une place de tout premier plan
au cours du XXI ème 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).

Le China Institute est un think tank
indépendant et innovant, qui propose
des perspectives équilibrées et pertinentes
sur la Chine à un large public.
/

/

/

/

Une structure indépendante...
Créé en 2009, le China Institute est un think tank indépendant, qui a pour ambition d’apporter un éclairage économique, politique, diplomatique et civilisationnel sur la Chine,
afin de permettre une meilleure compréhension de ce
grand pays, de son passé, de son actualité et du rôle crucial
qu’il sera amené à jouer dans les années à venir.
... dotées de valeurs fortes...
Le China Institute fonde sa démarche sur des valeurs
solidement ancrées que sont l’indépendance, l’audace
et la diversité.
La diversité en particulier se reflète dans la composition du
think tank, ou professionnels et universitaires de plusieurs
nationalités, notamment française et chinoise, échangent
et travaillent de concert.
... pour s'adresser à un large public.
Nos publications s’adressent tout autant aux décideurs
et sinophiles souhaitant approfondir leur connaissance de
la Chine sur des sujets précis, qu’à un public plus large,
curieux d’en découvrir les multiples facettes.
En donnant la préférence à la pédagogie, aux analyses
équilibrées, et en étant force de proposition, le China Institute
est un acteur dynamique de rapprochement entre la Chine et
l’Occident.

La stratégie de réflexion s’articule autour
de 4 piliers fondamentaux

1/ Une recherche approfondie
Des compétences fortes :
experts et chercheurs
chinois et français.
Une production régulière
d’articles de fond regroupés
dans une publication annuelle.
L'organisation de colloques
de grande envergure.
La production d’un index
économique (cf. page suivante).

3/ Un lien étroit avec les médias
L'organisation annuelle de
rencontres entre les grands
médias français et chinois.
Une étroite collaboration
avec la presse écrite.
Des connections fortes
avec des agences de média
françaises et chinoises.

2/ Des partenaires fiables
Un partenariat avec Jean-Pierre
RAFFARIN, Sénateur de la
Vienne et ancien Premier
Ministre.
Un partenariat avec le China
Institute of International Studies
(CIIS), l'un des think tanks les
plus influents de Chine.
Des rencontres de proximité
avec des dirigeants économiques
et politiques chinois et français.

4/ Une forte visibilité
Des conférences dans
les grandes institutions françaises, auxquelles participent des
dirigeants d’entreprises chinoises
et françaises (Assemblée
Nationale et Sénat).
Une communication multicanale ciblée suite à nos évènements (Télévision, Internet,
presse écrite).

Ces 4 piliers sont au service de notre stratégie de réflexion indépendante
sur les relations sino-occidentales.

Pilier 1/ Une recherche approfondie
Objectif
Mener une réflexion approfondie sur les enjeux majeurs
entre la Chine et la France.

/

Moyens
Des compétences fortes : experts et chercheurs chinois
et français (MIT, Harvard, Tsinghua, HEC, INSEAD,
Sorbonne, ENS...).

/

Une production de points de vue et d’articles de fond,
regroupés dans une publication annuelle.

/

L’organisation de colloques de grande envergure à
l’Assemblée nationale et au Sénat.

/

La création d’un index économique innovant, afin de
proposer une vision « agrégée » de la Chine.
Grace à des experts et des chercheurs chinois et français,
le China Institute permet une meilleure compréhension des
enjeux majeurs entre la Chine et la France.

Pilier 2/ Un appui sur des partenaires fiables
Objectif
S’appuyer sur des partenaires fiables pour un meilleur
accès à l’information.

/

Moyens
Un partenariat avec M. Jean-Pierre RAFFARIN, sénateur
de la Vienne et ancien Premier ministre.

/

Partenariat avec le CIIS (un des think tanks les plus influents
en Chine).

/

Des rencontres de proximité avec des dirigeants des
mondes de l’entreprise et de la politique, chinois et français.

Le China Institute a établi des cercles d’influences au sein
d’entreprises, de médias et d’entités gouvernementales
en France et en Chine qui lui permettent de pratiquer
une diplomatie des échanges entre les mondes français
et chinois.

Pilier 3/ Un lien étroit avec les médias
Objectif
Etre en lien direct avec les grands médias chinois et
français pour une diversité des sources d’information.

/

/

Moyens
Organisation de rencontres entre les grands médias
français et chinois.
Connexions fortes avec des agences de média françaises
et chinoises.

Chaque année, le China Institute réunit les dirigeants des
médias français et chinois les plus influents afin d’échanger
sur les bonnes pratiques de communication entre
les deux pays.
Nos partenaires sont associés à la préparation et à la
synthèse de ce colloque et bénéficient de contacts privilégiés que nous forgeons au sein de l'espace médiatique
franco-chinois.

Pilier 4/ Une forte visibilité
Objectif
Assurer une forte visibilité à nos travaux pour expliquer
la Chine.

/

/

Moyens
Des conférences dans les grandes institutions françaises
(Assemblée Nationale et Sénat), auxquelles participent
des dirigeants d’entreprises chinoises et françaises.
Une communication multicanale à la suite de nos évènements (site internet, articles, livre annuel, réseaux sociaux...).

À travers l’organisation d’évènements d’envergure, regroupant des personnalités chinoises et françaises de premier
plan, le China Institute assure une forte visibilité à ses
partenaires.
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