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Monsieur l'Ambassadeur,

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Bienvenue à la conférence « la Chine face à la crise » organisée en ce jour par le 

China Institute, en partenariat avec le quotidien La Tribune.

Je suis Eric Anziani, Président et fondateur du China Institute.

Je tenais tout d’abord à remercier Monsieur Jean-Pierre Raffarin et son équipe sans 

qui cet évènement n’aurait sans doute pas pu avoir lieu. Un mot particulier pour le 

Paris Asian Network dont l’aide nous fut tout aussi précieuse.

Enfin, je tiens bien évidemment à remercier chaleureusement nos intervenants pour 

leur présence qui nous honore, Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Lafon, Monsieur

le Docteur Pierre Picquart, Monsieur le Professeur Moncef Check Rouhouh, et 

Monsieur Robert Jules.

Je serai bref aujourd’hui car ce qui nous intéresse tous, c’est bien entendu 

d’échanger avec nos intervenants, de débattre et de s’enrichir mutuellement. 

Je souhaiterais vous présenter le China Institute, nos objectifs, nos valeurs et notre 

ambition, j’aborderai ensuite brièvement le thème de la conférence, puis laisserai la 

parole à Monsieur Robert Jules pour initier la conférence.
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Le China Institute est un nouveau think tank indépendant souhaitant apporter une 

vision globale de la stratégie de la Chine en travaillant sur 3 axes de réflexion : 

l’économie, la politique intérieure et les relations internationales 

L’objectif du China Institute est triple : 

• Réaliser un travail de pédagogie en France et en Occident pour expliquer 

ce qu’est la Chine, ses valeurs, son histoire et sa stratégie, travail que nous estimons 

crucial au sein du China Institute car la Chine s’heurte souvent à des sentiments 

mixtes et extrêmes auprès de nos concitoyens, à la fois crainte et admirée, et ceci 

souvent par manque de compréhension ou une méconnaissance de ce qu’est à la 

Chine. D’où l’importance de ce travail de pédagogie ;

• Proposer des analyses pertinentes et équilibrées en intégrant les points de 

vue occidentaux et chinois dans nos travaux ;

• Etre un organisme force de propositions pour le développement de la 

Chine et en particulier contribuer au développement des relations sino-françaises.

3 objectifs clés pour le China Institute.

Le China Institute s’appuie sur un socle de valeurs solidement ancré dans notre 

façon de travailler, valeurs qui sont les suivantes : L’indépendance, l’audace et la 

diversité.

L’indépendance car nous ne sommes ni affiliés à un parti politique, que ce soit le 

PCC en Chine ou un parti politique français, ni associés à une entreprise, et ceci nous 

permet une réelle liberté d’opinion, liberté qui nous est chère.

Possible par notre indépendance, l’audace se matérialise par le fait de pouvoir 

aborder tous les sujets, en particulier les sujets sensibles, tels que le Tibet, Taiwan, des 

problématiques de frontières (avec le Japon par exemple) voir d’autres problématiques 

intérieures tels que la gestion des minorités. Nous abordons ces problématiques bien 

sûr avec la retenue nécessaire et notre vision balancée afin d’en tirer des analyses les 

plus objectives possibles
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La diversité se reflète à travers nos membres, par la variété de leur profil 

(professionnels, entrepreneurs, académiques) et la variété des nationalités, avec en 

particulier des membres de nationalité chinoise, dans l’optique d’un échange, d’un 

débat constructif au sein du think tank permettant d’assurer la pertinence de nos 

travaux.

De part son orientation pédagogique, son positionnement transverse sur les 3 axes 

de réflexion, sa vision équilibrée entre l’Occident et la Chine et ses valeurs 

d’ouverture, le China Institute a pour vocation de devenir un acteur de référence sur le 

paysage des think tanks français et internationaux traitant des problématiques liées à la 

Chine.

Quelques mots sur la conférence : La Chine face à la crise – Quel rôle pour la 

troisième économie du monde ?

Le thème se veut volontairement ouvert car nous souhaitons poser aujourd’hui des 

grands concepts, des bases pour définir une vision pour la Chine dans un contexte de 

fin de crise financière et économique mondiale

Il est important de comprendre les défis futurs de la Chine et d’appréhender quel 

sera son rôle sur la scène internationale d’un point de vue économique, politique et 

diplomatique.

C’est une tâche qui ne sera pas aisée, mais je suis convaincu que nos intervenants 

relèveront ce défi avec brio.



China Institute | « La Chine face à la crise » 5

Les deux derniers G20 l’ont clairement démontré, d’autres exemples peut-être plus 

anecdotiques l’ont illustré je pense à la possible nomination d’un deuxième 

responsable chinois dans une institution financière internationale - le FMI - après 

Justin Lin à la Banque mondiale ou l’idée d’une création d’un panier de devises 

incluant le Yuan en remplacement du dollar dans la fixation des prix du pétrole…

Nous pensons au sein du China Institute que la Chine fait face à une évolution majeure 

de ses rôles et de ses responsabilités tant sur le plan intérieur (pour combler 

notamment les nouvelles attentes du peuple chinois) que sur le plan extérieur au sein 

des instances de gouvernance mondiale. Et c’est bien là tout l’intérêt du thème de 

notre conférence d’aujourd’hui.

Je vous souhaite donc une excellente et passionnante conférence.

Je vous remercie.  
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