Bruxelles, le 10 septembre 2011,
« Les Européens ne comprennent jamais de la Chine que ce qui leur ressemble ».
André Malraux

Cher Monsieur, chère Madame,
Avec une croissance annuelle moyenne d’environ 10% au cours des 30 dernières années, la
Chine s’est indubitablement inscrite parmi les acteurs incontournables de la scène mondiale.
Cependant, cette montée en puissance suscite également des inquiétudes : bouleversement des
équilibres stratégiques, redéfinition des règles économiques, apparition d’une nouvelle
puissance nucléaire. Sur la scène internationale, la Chine est souvent accusée de mener des
objectifs impérialistes peu respectueux des particularités locales…mais faut-il pour autant la
craindre ? La Chine devra également faire face à de nouveaux défis structurels, car son modèle
de développement creuse des inégalités à tous les niveaux : revenus, accès aux soins et à la
justice, structures éducatives, santé alimentaire et sanitaire …tant d’enjeux humains et
environnementaux qui bouleversent son équilibre fragile.
Pour tenter de mieux décrypter les ressorts et les défis de la Chine d’aujourd’hui nous vous
invitons à une soirée d’information organisée
Le 18 octobre 2011 dès 19 heures
Au Château de Moriensart à 1341 Céroux Mousty
Nous aurons le plaisir d’y accueillir deux orateurs qui grâce à leur vécu sur place apporteront un
éclairage ‘de l’intérieur’ : Dominik Declercq, Docteur en Sinologie de l’Université de Leiden, qui
vit depuis 25 ans en Chine et Jean-Pierre Gaullet, Représentant en Belgique de l’association
‘Couleurs de Chine’.
Vous trouverez en annexe le programme complet de cette soirée.
En espérant vous y rencontrer,
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