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Cinq cents jeunes Français en Chine 
 
En novembre 2010, le Président Hu Jintao a présenté au Président Nicolas SARKOZY 
l’idée d’accueillir en Chine 500 jeunes Français sur une période de 5 ans afin de mieux 
connaître la Chine. Cette idée a été acceptée et le lancement de cette initiative a été 
confié à la Fondation Prospective et Innovation que préside Jean-Pierre RAFFARIN. 
 
Il s’agit, au moins au début, d’organiser le déplacement en Chine de jeunes Français 
(moins de 40 ans) par groupes homogènes de 25 à 50 avec un accompagnateur. Un 
déplacement à Pékin et dans une grande ville de province avec des entretiens, des 
visites et des conférences figurent au programme. 
 
Le premier groupe se rendra en Chine du 9 au 19 octobre 2011. Il sera composé 
d’étudiants d’écoles de commerce et de management de différents établissements de 
France. Il sera accompagné de la déléguée générale de la Fondation. Leur programme 
coïncidera à partir du 13 octobre 2011 avec celui de M. RAFFARIN qui conduira alors 
une délégation d’hommes d’affaires en Chine. 
 
Les frais de voyage internationaux sont pris en charge par la Fondation qui bénéficiera 
pour ce faire d’un parrainage spécifique d’une grande société française.  Ce premier 
voyage est parrainé par PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE Les coûts pour le séjour 
en Chine seront assumés par la Fédération Nationale de la Jeunesse de Chine. 
 
 
 
  



10 OCTOBRE : Arrivée à Pékin, installation à l’hôtel, déjeuner 
 
 
 

VISITE DE L’ALLIANCE FRANCAISE 
 

 
 
 
 
 
Nous découvrons ensuite l’Alliance française en Chine. Cette dernière a pour mission de promouvoir la langue 
française et offre des formations aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France, ainsi qu’aux 
professionnels ayant besoin du français dans le cadre de leur travail. 
 
Il existe aujourd’hui 15 Alliances françaises réparties sur le territoire chinois qui accueillent chaque année plus de 22 
000 étudiants. Il s’en ouvre une par an depuis 10 ans. 
 
L'Alliance française à Pékin dispose d'une médiathèque de 500m2 avec plus de 30 000 œuvres sur l'histoire et la 
culture française, 2000 DVD et 3000 CD. Ce fond permet à de nombreux étudiants chinois de préparer leurs 
examens et leurs visites en France. 
Il y a 2 400 inscrits, 60 % de nationaux, 10 % d’autres nationalités, le reste étant des français. 
75 % des visiteurs sont chinois. 
 
L'Alliance Française est entièrement autofinancée par ses prestations de formation, ce qui permet à la France 
d'avoir une présence en Chine à moindre coût tout en étant équipée de matériel high tech comme des tableaux 
interactifs. 

  



 
VISITE DE l’AMBASSADE DE France EN CHINE 

 
 
 
Le séjour démarre par la visite de l’ambassade de 
France en Chine. Ce bâtiment bientôt rassemblera 
dans un seul et même lieu les 300 agents 
actuellement répartis dans des bureaux en location.  
 
 
 
 

 
 
 
L’architecte Alain Sarfati a conçu un bâtiment symbolisant tradition et modernité. Pris entre ciel et terre, le 
bâtiment se compose d’un socle massif en béton fermement arrimé dans le sol que vient étoffer un voile d’aluminium 
de verre et d’acier captant les rayons du soleil. Le socle évoque les racines, le sol, quand le voile d’aluminium et 
d’acier rappelle la ligne du ciel, deux éléments chers à la philosophie chinoise et française. Le rendu est saisissant et 
la symbolique claire : la tradition, symbolisée par le socle solidement ancré dans le sol, accueille et encadre la 
vitesse, le mouvement impulsé par la modernité. 
 
En quoi ce bâtiment est-il français ? Alain Sarfati a habilement combiné élégance et audace française. Au sein du 
corps de bâtiments que composent la résidence, la Chancellerie et les services, l’architecte a inséré deux jardins, 
correspondant chacun à deux types d’ordre : un jardin régulier, d’une rigueur géométrique, issu de la tradition du 
jardin à la française, qui évoque les allées des grands jardins des Tuileries, rappelle la Cours la Reine à Paris, ou 
encore le Palais Royal, cohabite avec un jardin luxuriant, symbolisant la modernité. Là encore la symbolique est 
frappante et traduit le mouvement de la nature cherchant à déborder de son écrin. 
 
Alors que l’inflation immobilière ne cesse de croître à Pékin, cette nouvelle ambassade permet à la France de 
sécuriser sa présence dans la capitale chinoise et de se rassembler sur un seul site. 
 
Lors de la visite, nous apprenons que la réalisation de ce bâtiment a été confiée à une entreprise chinoise, chose 
à priori étonnante, si l’on pense à l’exigence de confidentialité du lieu.  
 
La raison est double, nous informe-t-on, question de coûts, mais aussi raison diplomatique.  
 
Toutefois, on nous informe que certaines parties de l’ambassade, comme le bureau de l’ambassadeur, ont été 
réalisées par des équipes françaises, afin de préserver le secret de ces lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 OCTOBRE :  
 

SEANCE DE TRAVAIL 
 
 
Le retour à l’hôtel fut l’occasion d’une séance de travail sur le financement de l’Europe par la Chine. À ce titre, 
plusieurs points furent évoqués : 
 

 Les intentions finales de la Chine 
 Les raisons au nom desquelles la Chine trouve son intérêt à investir dans l’Europe (l’Europe étant 

le principal importateur en Chine est indispensable à la croissance chinoise). 
  

VISITE DU DISTRICT ARTISTIQUE 798 :BERCEAU DE LA MOVIDA CHINOISE 
 

 
 
 
 
 
Le district 798, situé à Dashanzi, au Nord-est de Pékin, est une ancienne usine d’électronique désaffectée investie 
par la communauté artistique pékinoise et peu à peu transformée en foyer d’art contemporain chinois en pleine 
effervescence. 
 
Le district 798 s’étend sur une superficie d'environ 230 000 m2, abrite plus de 400 établissements culturels tels 
que des galeries, des studios de design, des maisons d'édition, des compagnies de consultation culturelle, des 
espaces d'exposition, des magasins de vêtements ou bien encore des restaurants.  
 
Ce lieu est symbolique et frappe par son étonnant contraste entre délabrement de l’ancienne infrastructure 

industrielle et modernité artistique.  
 
Par là il évoque la Chine où la modernité cohabite avec la tradition.  
 
Un lieu hybride, accueillant des éléments disparates : la façade, composée de tuyaux en plastique et d’un tunnel 
fait de chaises pliantes, nous renseigne sur le foisonnement qu’abrite ce bâtiment. Ici, les artistes de renom cohabitent 
avec les artistes indépendants, les espaces d’expositions design jouxtent les vieux magasins de souvenirs à la 
devanture branlante. 
 
Cet espace couvrant une centaine d’hectares abrite un désordre, s’organise sans réel axe ou principe. Nous 
croisons artistes de tout bords, touristes, mannequins en pleine séance photo, ou encore jeunes mariés venant sceller 
leur union dans ce lieu unique.  
 
 

 



12 OCTOBRE : 

JOURNEE A L’UNIVERSITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET DE 

L’ECONOMIE 

 

 
L’UIBE (University of International Business and Economics), reconnue comme étant l’une des universités 
chinoises les plus tournées vers l’étranger –elle compte à ce jour plus de 100 accords d’échanges avec des 
écoles et universités étrangères- n’a pas failli à sa réputation en ouvrant ses aux 25 étudiants de la délégation 
française.  
 
La visite s’est structurée autour de plusieurs moments forts. Tout d’abord, les étudiants de la délégation française 
ont été accueillis par les étudiants chinois. Ils ont ainsi pu partager leur vision respective de leur pays, échanger 
sur leurs pratiques culturelles, évoquer leurs parcours et ambitions scolaires et professionnelles, mais aussi 
aborder des sujets sans tabou, à l’instar de la censure qui sévit dans la presse ou sur internet. Lors de cette journée 
sur le campus de l’UIBE, la délégation française a ensuite suivi les étudiants chinois en salle de classe, et assisté à 
plusieurs conférences sur les relations sino-européennes. 
 
La première conférence, menée brillamment par Dr John Gong, professeur associé en Economie à l’UIBE, traitant 
de la situation économique de la Chine et de sa relation avec l’Europe a été très instructive. Revenant sur 
l’histoire récente de son pays et sur la rapidité avec laquelle l’économie chinoise s’est développée, le Docteur a 
ensuite détaillé les principales différences entre l’Union Européenne et la Chine, différences pouvant parfois mener à 
des difficultés lors des négociations commerciales. Il s’est par ailleurs attaché à démystifier la Chine et ses entreprises, 
n’hésitant pas à réfuter de nombreux a priori occidentaux comme le manque d’investissements chinois en R&D, ou 
le mauvais traitement des salariés chinois. 
 
Lors d’une seconde conférence, deux professeurs chinois sont intervenus afin d’envisager les perspectives des 
relations entre L’Union Européenne et la Chine. Si de nombreux défis restent à relever, sur le plan politique 
notamment, les opportunités de partenariats semblent réelles et souhaitables. L’ouverture réciproque doit être un 
élément majeur de cette relation : règles législatives, particularités économiques, mais aussi spécificités 
culturelles…doivent être, sinon partagées, au moins connues afin de faciliter les échanges entre ces deux aires de 
puissance.  
 
La conférence s’est achevée sur le témoignage d’Alexandre Dubos, jeune étudiant français venu s’installer à  Pékin 
après son baccalauréat, et désormais chinois d’adoption. Son témoignage a suscité nombre de réactions et de 
questions de la part de la salle, à commencer par sa difficulté d’intégration et sa vision de la France en tant 
qu’expatrié. Le jeune homme n’a pas caché les doutes qu’il a pu avoir, lors notamment de son apprentissage de la 
langue chinoise, mais semble convaincu d’avoir fait le bon choix. Il conclut : « En tant qu’étudiant à Pékin, j’ai 
l’impression d’être en première ligne de ce qui se passe dans le monde ». 



   

La coopération universitaire franco- 
 

chinoise: contexte et perspectives 
 
Par Monsieur Denis FOURMEAU

 
Une demande croissante des étudiants chinois pour les études à l'étranger, où la France prend toute sa part: 
 

Dans un contexte de très forte croissance du système d’enseignement supérieur chinois (5 Millions d’étudiants en 2000, 

près de 30 millions en 2010), il n'est pas surprenant que les études à l’étranger soient elles aussi devenues un phénomène 
de masse en Chine depuis la fin des années 1990. 
 

La demande des jeunes Chinois pour les études à l’étranger a donc connu une véritable explosion à la fin des années 1990, 
passant de moins de 20 000 en 1998 à près de 230 000 en 2009. Cette attractivité se traduit dans les chiffres : Le nombre 
d’étudiants chinois accueillis en France enregistre depuis 2002 une croissance moyenne annuelle proche de 20. En termes 
de flux, la France se positionnait en 2010 au 9e rang des destinations d’études choisies par les étudiants chinois, mais serait 
remonté en 5ème rang cette année 
  

Panorama global de la coopération universitaire franco-chinoise 
Notre coopération universitaire avec la Chine porte sur un large éventail d’actions accorde une forte représentativité aux 
formations dans les domaines de l’économie, de la gestion et du commerce, du droit et des sciences politiques, des 
spécialités médicales et des sciences de l'ingénieur. Les partenariats d’enseignement supérieur avec la Chine, estimés à 
plus de 300 aujourd'hui, prennent des formes très variées, telles que la délocalisation de diplômes, la création de doubles 
diplômes et de diplômes conjoints… 
Plusieurs programmes délocalisés de formation d'ingénieurs « à la française » ont été lancés par la France en 
Chine, tels que l'Ecole Centrale de Pékin, ouverte en 2005 sur le campus de l'Université d'Aéronautique et d'Aérospatiale de 
Pékin, ou l'Institut Sino-Européen d'Aéronautique (GEA Tianjin) sur le campus de l'Université d'Aviation Civile de Chine à 
Tianjin, inauguré en 2007. Ces établissements ont pour vocation de former des ingénieurs bilingues ayant la double culture 
au terme d'un cycle de formation en 6 ans avec classes préparatoires intégrées (CPGE).  
 

Une coopération qui accompagne les réformes et l'ouverture de l'enseignement supérieur chinois 
 

Avec ses 30 millions d'étudiants, le système universitaire chinois ne saurait bien sûr être comparé à aucun autre dans le 
monde et surtout pas au système français. En terme d'organisation, nous constatons toutefois que les universités chinoises 
se sont engagées depuis quelques années dans un processus accru d'autonomisation (financière, pédagogique, de 
gouvernance) qui n'est pas sans rappeler notre propre loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités) 
promulguée en août 2007. Cette réforme des universités chinoises résulte elle aussi d'une volonté politique claire et 
s'accompagne notamment d'une très forte ouverture à l'international. 
la Chine est elle-même une destination d'accueil très prisée des étudiants étrangers. En 2009, et pour la quatrième année 
consécutive, la Chine a accueilli plus d'étudiants étrangers (238 000) qu'elle n'en a envoyé à l'étranger (229 000 
 

Une coopération qui se nourrit d'une longue tradition d'échanges pour construire l'avenir 
La mise en place de ces nouveaux outils devrait ainsi permettre de conserver et de développer l'attractivité déjà forte de 
notre pays pour les étudiants chinois, et de s'inscrire ainsi dans une tradition séculaire: 
 

Car depuis longtemps, les relations entre la France et la Chine ont été placées sous le signe de l’enseignement et des 
sciences. Sous le règne de Louis XIV déjà, ce furent les jésuites français qui eurent eu le privilège de constituer le premier 
cercle de conseillers occidentaux des Empereurs chinois. Gagnant la confiance de Kangxi, l’un de ces jésuites, Joachim 
Bouvet enseigna les mathématiques et la médecine occidentales à son hôte prestigieux, et s’enrichit en retour des trésors 
de culture que la Chine pouvait lui offrir. 
 

De ce passé, il reste surtout une longue amitié entre nos deux pays, une amitié qui n’a pas faibli depuis un siècle, depuis 
que certains des pères fondateurs de la Chine contemporaine, Zhou Enlai et Deng Xiaoping pour ne citer que les plus 
illustres d’entre eux, ont effectué en France une partie de leurs études et contribué ainsi à nourrir cette relation singulière qui 
unit nos deux pays 
 

Forts de ce passé prestigieux, c'est en continuant aujourd'hui à favoriser l’éclosion de générations d’étudiants maitrisant nos 
deux langues et nos deux cultures que nous contribuerons ensemble à l'édification de cette société mondiale de la 
connaissance  dont l'avenir se joue désormais ici, dans les universités de Chine, là où s’éduque une large partie de la 
jeunesse du monde. 

Ce que retiendra la délégation française de cette journée, ce fut la liberté de ton qui fut à l’œuvre, notamment lors des 
conférences menées par les universitaires chinois, les étudiants chinois n’ont pas hésité à leur poser des 
questions des plus audacieuses. En outre, quelle ne fut pas notre surprise quand la conférencière venue nous 
présenter l’avenir des relations entre la Chine et l’Union Européenne nous a demandé de disserter sur la durabilité 
de la monnaie unique européenne et sur l’intérêt de la Chine à aider l’Union Européenne dans son sauvetage 
de l’Euro. 



13 OCTOBRE : VISITE D’UNE USINE SCHNEIDER ELECTRIC 
 

 

 
 
Visite de l’une des 8 usines de Schneider en Chine, 
l’usine SBLMV : Schneider Electric Beijing Medium 
and Low Voltage. La multinationale Schneider 
Electric, implantée en Chine depuis maintenant 20 
ans, est le symbole de l’excellence technologique 
française.  

 
Cette entreprise emploie 940 salariés et couvre 32 000 m2, c’est l’une des plus grosses usines de Schneider. L’usine 

SBLMV est issue de la fusion entre SBLV et SBV, c’est une entreprise sino française détenue à 95 % par 
Schneider.  
Suite à la présentation de l’usine, nous avons pu échanger avec les cadres sur le caractère obligatoire ou non des 
joint-ventures pour s’implanter en Chine, sur les relations avec le siège social et leur façon de travailler au sein 
de cet environnement économique chinois.  
Nous sommes frappés par l’ordonnancement rigoureux de l’espace, la propreté, la rapidité des employés et la 
modernité des équipements. 
 
Quelques chiffres saillants:  
 Le salaire mensuel d’un ouvrier moyen est de 150 à 200€/mois.  
 Ratio entre le salaire des cadres vs le salaire des ouvriers : En France, un cadre gagne en moyenne 5 

fois plus qu'un ouvrier alors qu'en Chine un cadre gagne 20 fois plus qu’un ouvrier

 
 

 
 

DINER AVEC LA FEDERATION NATIONALE DE LA JEUNESSE 
 EN PRESENCE DE J.-P. RAFFARIN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Ce diner a été l’occasion pour M.Raffarin et la délégation d’étudiants français d’échanger sur un point essentiel de la 
culture chinoise : en Chine, les vérités sont toujours contestables. Ce postulat rend caduque toute prétention 
d’absolu. En cela la pensée chinoise apparaît résolument moderne. 
 
 



VISITE DE LA CITE INTERDITE et DE LA GRANDE MURAILLE 

 
 

 

 
 
 
 «Qui n’a pas grimpé la Grande Muraille n’est pas un vrai Han », ce proverbe chinois indique l’importance 

que revêt le pèlerinage le long du « Mur des dix mille Li » (une li=500 mètres),  
 

 Le premier empereur Qin Shi Huangdi (221-206 av JC) a unifié un territoire chinois morcelé en petits 
royaumes en reliant les tronçons de sa grande muraille.  Cet épisode historique est fondateur : la 
muraille de Chine est le symbole d’une identité nationale chinoise forte. 
 

 Ainsi, le pèlerinage le long de la Grande Muraille semble un passage incontournable pour tout chinois qui 
se respecte. 

 
 

 



14 OCTOBRE ARRIVEE A CHENGDU 

 La province du Sichuan est aussi grande que l’Espagne et peuplée de 90 millions d’habitants.  
 Le Sichuan a une superficie de 485 000 km² et près de 90 millions d’habitants dont plus de 20 millions 

de jeunes entre 14 et 24 ans.  
 Son PIB est de 1.69 millions de yuan ce qui situe le Sichuan au 8éme rang national.  
 161 entreprises multinationales sont implantées dans le Sichuan telles que Carrefour ou Groupama. 
 Le Sichuan existe depuis 3000 ans déjà et est l'une des premières provinces de l'Ouest en termes de 

ressources. Cette province est célèbre notamment en raison de sa gastronomie et des ses alcools ainsi 
que pour ses pandas. Le Sichuan est souvent appelé "le pays du paradis". 

 Chengdu, également appelée Róngchéng « la ville des hibiscus », est la capitale de la province du 
Sichuan. Elle est située au centre-ouest de la Chine, dans la plaine du Sichuan, au pied du plateau tibétain. 
La population totale de la municipalité s'élevait à 10 440 000 habitants en 2004. La ville est considérée 
comme le centre de la Chine de l'ouest, c'est en tout cas le rôle qu'elle assume dans le plan de 
développement gouvernemental de l'ouest chinois. 

 

 

15 OCTOBRE : VISITES 

 

 En -250 le gouverneur, Li Bing entreprit la construction du complexe hydraulique de Dujiangyan afin 
d'utiliser les eaux du fleuve Min pour irriguer la plaine de Chengdu, qui sera transformée plus en un 
véritable grenier à céréales destiné à l'approvisionnement des Qin. Li Bing et son fils dirigèrent la 
construction de l'ouvrage en calculant de manière scientifique les rapports entre l'irrigation, la déviation des 
crues et l'évacuation du limon. La zone irriguée par le complexe de Dujiangyan ne cessa de s'étendre. La 
conception de Li Bing n'a jamais été remise en cause et l'ouvrage est considéré comme un chef-d'œuvre de 

la science hydraulique de l'antiquité. Depuis cette époque, le Sichuan est l'une des provinces les plus fertiles 
du pays. 

 Dujiangyan est une ville de la province du Sichuan en Chine. C'est une ville-district placée sous la juridiction 
administrative de la ville sous-provinciale de Chengdu. Le système d'irrigation de Dujiangyan, conçu au 
IIIe siècle av. J.-C. pour éviter les inondations et irriguer la plaine de Chengdu, et qui fonctionne sans 
interruption depuis sa création, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. 

 Dujiangyan est la ville la plus proche de l'épicentre du séisme du Sichuan survenu le 12 mai 2008. Le jeudi 
15 mai 2008 le ministre des Ressources Hydrauliques a reconnu que le barrage de Zipingpu, haut de plus de 
150 mètres, avait été endommagé par le tremblement de terre et comptait nombre de fissures. La saison des 
pluies s'avère dangereuse car si le barrage, situé en amont de Dujiangyan, venait à céder, la ville serait 
engloutie par les eaux 

http://www.chine-informations.com/tag/chengdu.html
http://www.chine-informations.com/tag/chengdu.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sichuan
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-district
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_sous-provinciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chengdu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27irrigation_de_Dujiangyan
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chengdu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_du_Sichuan_de_2008
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zipingpu&action=edit&redlink=1


 

 
 La délégation a ensuite entamé la visite de deux musées consacrés à la civilisation antique « Shu ». La 

civilisation Shu s’est éteinte mystérieusement, sans laisser aucune trace écrite. Cette civilisation remonte à 
4800 ans. La civilisation Shu semble avoir existé environ 2 000 ans et disparu soudainement pour des 
raisons inconnues. De grandes questions demeurent sur leur mode de vie, la manière dont était gouvernée 
la cité, les raisons du déclin précipité de cette civilisation. 
 

 Nous démarrons notre visite par la ville de Sanxingdui, autrefois la capitale de la culture Shu. Le musée de 
Sanxingdui abrite divers objets ; des bronzes, des jades, des poteries, des céramiques et des objets en 
ivoire, en or. 
 

 Cette visite a été complétée par le site de Jinsha, à quelques kilomètres à l’ouest de Chengdu, abritant elle 

aussi les vestiges de cette civilisation éteinte. Les experts ont émis l’hypothèse selon laquelle la civilisation 

Shu aurait choisi de s’installer à Jinsha suite à une catastrophe naturelle. 
 

 Quelles que soient les conjectures historiques qui précipitèrent la fin de cette civilisation, la délégation a été 
impressionnée par la richesse et du savoir-faire de la civilisation Shu, notamment en matière 
d’avancée technologique, artistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 OCTOBRE : VISITE DU CENTRE DES PANDAS 
 

 

Visite de la base de recherche sur l’élevage de pandas géant, l’animal emblème du Sichuan  
 
La province du Sichuan, demeure des pandas géants, a établi une base de recherche et de reproduction des 
pandas dans la banlieue de Chengdu afin de mieux protéger ces "fossiles vivants". 
 
La base de recherche, établie sur une zone de 106 hectares, abrite actuellement 100 pandas géants (sur les 1000 
pandas géants recensés dans le monde). 
 
Le centre vient de voir naître 6 nouveau-nés, dont 2 viendront en France suite à la volonté de Nicolas Sarkozy de 
renforcer ses liens avec la Chine, et plus particulièrement avec la province du Sichuan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

DINER A l’INVITATION DU COMITE PROVINCIAL DU PCC DU SICHUAN 
 

 
 
 
 

 
 
 
La journée s’achève sur la réunion officielle entre 
J.P. Raffarin et le Gouverneur de Sichuan, suivie 
d’un dîner avec l'ensemble des 25 entrepreneurs 
faisant partie de la délégation.  
Ce fut l’occasion pour la délégation d’entrepreneurs 
d’échanger sur leur enthousiasme à travailler sur le 
sol chinois, mais également les difficultés qu’ils 
ont pu rencontrer. Si la crainte de voir leurs idées 
répliquées a été évoquée, il semble que le 
dynamisme et les possibilités offertes par la Chine 
l’emportent sur ces peurs. En effet, les 
entrepreneurs ont déclaré que travailler sur le sol 
chinois est passionnant, « Car en Chine, rien n’est 
impossible » 

 

 
 
La soirée s'est poursuivie sur un temps d'échanges animé par Jean Pierre Raffarin entre les entrepreneurs et les 
étudiants de la délégation française. Les chefs d’entreprises se sont présentés et ont expliqué aux étudiants les 
raisons de leur implantation en Chine, les difficultés qu’ils ont du surmonter et les objectifs qu’ils projettent. 
 
Cet échange a donné lieu à un certain nombre de questions de la part des étudiants :  

- sur les investissements chinois dans le cadre de la crise européenne,  

- sur la réalité de la décentralisation en Chine,  

- sur le choix des entreprises à s’implanter en Chine plutôt que dans les autres BRIC,  sur le nationalisme 

chinois, 

- sur les problématiques rencontrées par les entreprises dans le cadre de leur implantation en Chine : la 

Joint venture est elle incontournable,  

- sur que peut apprendre voire copier la France sur la Chine pour se sortir de la crise 

- lors du recrutement de cadres préférez-vous engager des chinois ou des français, sur quels critères 

- quelle a été votre plus grande crainte et votre plus grande surprise avant de vous implanter en Chine 

- les chinois et la Chine sont ils prêts à accueillir des entreprises touristiques françaises 

 

 

 

 



17 OCTOBRE : VISITE DE L’INCUBATEUR DE CHENGDU 
 
Visite d’un incubateur pour les jeunes entrepreneurs chinois. Il est financé par le gouvernement. Le gouvernement 
chinois reçoit tous les mois 200 demandes d'entrepreneurs, seul 113 entreprises au total en profitent actuellement. 
Ils ont chacun des bureaux et des salles de réunion à disposition. 
 
C'est une très belle initiative de la part du gouvernement qui a multiplié ce type d'infrastructure à travers l'ensemble du 
pays. 
qui a pour but de rassembler et de favoriser le développement de start-up. Nous avons visité plusieurs bureaux, qui 
étaient tous dédiés à une activité en particulier : la première grande salle était la salle d’exposition d’accessoires 
conçus pour les voitures, notamment un gadget qui permet de casser une vitre très rapidement en cas de problème ou 
d’accident. Sur les 19 entreprises membres de l’incubateur et parmi les 119 projets en cours, nombreux sont ceux qui 
se tournent vers les nouvelles technologies et les technologies de la fabrication (LED grâce aux technologies militaires, 
pièces de moto, logiciels pour Ipad etc.). Cependant le directeur de l’incubateur nous a présenté une entreprise de 
conception de livres pour jeunes enfants (moins de 5 ans) en anglais.  
L’incubateur gère de nombreuses choses : au delà de son propre fonctionnement et existence ils entreprennent de 
nombreuses démarches pour le compte des start-up membres de l’incubateur, comme les expropriations de terrain, 
l’aide pour l’élaboration de business plans ou encore un accompagnement dans la recherche d’investisseurs (qui 
s’étend de la disposition de locaux à la recherche active d’investisseurs).  
Au total, l’incubateur reçoit environ 200 candidatures par mois, chacune étant méticuleusement examinée par un jury 
qui doit juger de l’avenir de chaque projet (business plan à l’appui). Les entrepreneurs qui se présentent pour entrer 
dans l’incubateur sont  tous de jeunes diplômés qui ont tout juste terminé leurs études, il s’agit donc d’un incubateur de 
très jeunes entrepreneurs. Cependant le nombre de places est très limité. 
L’incubateur bénéficie du soutien primordial du gouvernement qui finance la structure au travers de subventions.  
Nous nous sommes ensuite rendus dans le showroom d’une entreprise créée il y a un an, et spécialisée dans la 
conception de jeux vidéos et de films d’animation. 
Cette entreprise, en plein développement, a pour projet de créer un « espace de création » regroupant une université 
de 10 000 à 20 000 étudiants ainsi qu’une centaine d’entreprises chinoises spécialisées dans la création et le 
développement de ces jeux vidéos et films. 
Le but d’un tel projet est de favoriser une coopération entre étudiants et entrepreneurs, en apportant aux premiers un 
vrai savoir-faire ainsi qu’une professionnalisation rapide, et aux seconds la mise à disposition d’une main d’œuvre 
nombreuse, formée et peu chère. 
La société dont nous avons rencontré le dirigeant est donc chargée de sélectionner les entreprises 
 
 
 

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION DES  
JEUNES ENTREPRENEURS DU SICHUAN 

 
L'association des jeunes entrepreneurs du Sichuan a été crée en 1990. C'est une Association à but non lucratif qui est 
également membre de la FNJC (Fédération nationale des jeunes chinois). L'association possède 205 membres. 
L'objet social de l'Association est de préconiser l'esprit d'entreprenariat au service des entrepreneurs du Sichuan. Elle 
organise ainsi des séances d'études ou d'échanges ainsi que des conférences entre les jeunes entrepreneurs. Elle 
permet également d'aider les étudiants à trouver de l'emploi ou à en créer. Enfin elle favorise les dons et le 
sponsorship aux jeunes étudiants en les invitant à participer à des activités et des concours locaux. 
Réunion avec des entrepreneurs chinois et les dirigeants de la fédération des jeunes entrepreneurs. Nous avons pu en 
apprendre d'avantage sur leur esprit d'entrepreneuriat, les qualités indispensables et les aides qu'ils offrent à ces 
entrepreneurs.  
Remarque intéressante, voici les qualités requises selon eux pour être entrepreneur : 1- Sensibilité politique, 2- Avoir 
de la personnalité (grand sens de la responsabilité et de la disponibilité), 3- Avoir des qualités psychologiques, 4- Avoir 
un très bon état de santé, 5- Ne pas avoir peur de prendre des risques.  
La première qualité : sensibilité politique est en effet très importante en Chine où on n'entreprend rien si le 
gouvernement ne nous soutient pas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERNIERE SOIREE KARAOKE 
 

 



18 OCTOBRE : VISITE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CHENGDU

 
 
C'est sur la foire internationale de Chengdu que s’achève ce voyage.  
 

 
 
 
 
Cette foire, organisée pendant 11 années consécutives, a attirée cette année près de 70 000 responsables 
gouvernementaux et hommes d'affaires. 
 
Les projets proposés lors de cet événement se concentrent sur le secteur tertiaire, l'industrie des hautes 
technologies, la fabrication d'équipements et les infrastructures. Ce fut une démonstration éloquente du 
savoir-faire chinois. 
 
Etaient présents : petits artisans chinois, PME innovantes, mais également grandes multinationales. 
 
De nombreuses inventions ont piqué l’intérêt de la délégation française : écharpes cousues d’une fibre élastique 
rare, se transformant en gilet, en robe, ou encore en sweat à capuche, hélicoptères téléguidés, se stabilisant de 
manière autonome, vendus 3 fois moins cher qu’en France. 
  



 
 
 
 
 
 
EN CONCLUSION 
 
Réflexion des étudiants dans l’avion sur la question suivante 
 
L’avenir est il chinois ? 
 
La Chine vient en Europe. Elle investit dans nos entreprises et secourt nos voisins endettés. Ce 
mouvement n’est pas éphémère ; la Chine a décidé de participer à l’équilibre du monde. Pas avec le 
cynisme de Yalta, mais avec la légitimité économique pour le faire. Elle entreprend des efforts pour ne pas 
être que la  manufacture de l’occident mais une puissance accomplie. L’actuel plan quinquennal l’a bien 
compris, qui met l’accent sur la consommation intérieure. La Chine désire aujourd’hui que nous ne 
reconnaissions pas seulement sa puissance industrielle mais aussi son poids dans les relations 
internationales et ses progrès dans tous les domaines. Malgré certaines réserves sur le respect des règles 
internationales ou le système monétaire, il est indéniable que l’avenir international passe 
significativement par la Chine, qui se verra conférer de nouveaux droits et de nouvelles responsabilités. 
En effet la Chine ne va pas s’effondrer mais elle est pressée de se consolider. Les dirigeants sont conscients 
des progrès internes indispensables qui restent  à accomplir. En outre, pour la Chine comme pour la 
France et le reste du monde l’avenir est fait de défis énergétiques, alimentaires et sociaux. Certains de ces 
défis seront particulièrement exacerbés dans le cas chinois. La Chine s’y prépare par une consolidation 
intérieure effrénée, en développant ses infrastructures, en planifiant son économie et en structurant ses 
territoires. C’est une chance pour nous d’exporter nos savoirs faires, nos entreprises et notre culture. Cela 
va nous demander cependant d’accepter que notre avenir passe un peu plus par la Chine. 

 


