
 

 

Communiqué de presse 

Première édition du Forum des Médias Sino-Français, Pékin, 2012 
 
Paris, le 1er  février 2012 

 

Le China Institute, think tank français spécialiste de la Chine, en collaboration avec l’Ambassade de France 

en Chine, la Chambre de Commerce et d’Industrie française en Chine (CCIFC), PublicisLive et le China 

Intercontinental Communication Center, organisera à Pékin la première édition du Forum des Médias Sino-

Français les 11, 12 et 13 février 2012. Cet événement réunira, pour la toute première fois, une trentaine 

d’officiels et de cadres dirigeants du monde des médias français et chinois, qui s’interrogeront notamment 

sur  l’avenir des médias traditionnels à l’ère du numérique.  

 

Le China Institute et ses partenaires auront l'honneur de recevoir lors de la cérémonie d'ouverture du 

Forum, Son Excellence Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Chine, ainsi que M. Wang, 

Ministre du Bureau d'Information du Conseil d'Etat chinois. 

La cérémonie d'ouverture et les échanges entre les délégations françaises et chinoises se tiendront au sein 

du Palais de l’Assemblée du Peuple (人民大会堂), haut-lieu historique et symbolique en Chine. 

 

Du côté français, Mmes Annick de Kermadec-Bentzmann (CCIFC) et Caroline Puel (Le Point), ainsi que MM. 

Jean-Luc Hees (Radio France), Erik Izraelewicz (Le Monde), Olivier Japiot (CSA), Bruno Patino (France 

Télévisions), Alexandre Muller (TV5 Monde) et Rémi Tomaszewski (AFP) ont notamment confirmé leur 

participation. 

 

À l’initiative de ce nouvel espace d’échange franco-chinois de haut niveau, le China Institute entend ainsi 

contribuer au développement des relations entre les deux pays, en favorisant le dialogue et le partage 

d’expérience. Selon Eric Anziani, président du China Institute, « cette rencontre est une occasion 

inestimable d’approfondir la compréhension mutuelle entre la France et la Chine et d’encourager une 

réflexion bilatérale et biculturelle sur la place des médias classiques dans la société face au défi du 

changement technologique ». 

 

 

 



 

 

 

Informations sur le China Institute 
 

Le China Institute est un groupe de réflexion français qui se consacre aux questions de civilisation, 

d’économie, de politique intérieure et de relations internationales liées à la Chine. Son fonctionnement est 

fondé sur les valeurs d’indépendance, d’équilibre, d’audace et de diversité. 

 

L’objectif du China Institute est de proposer des analyses pertinentes et originales aux décideurs et 

citoyens et d’être une force de proposition dans l’espace public intellectuel et politique. Le China Institute 

a également pour ambition de favoriser et renforcer le dialogue entre la Chine et le reste du monde, 

notamment la France. 

 

Présidé par Éric Anziani, le China Institute est une association loi 1901, indépendante, non 

gouvernementale et à but non-lucratif. Les travaux du China Institute sont disponibles en téléchargement 

libre à l’adresse suivante : http://www.china-institute.org 
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