
A
lors que la Chine continue à connaître des 
taux de croissance élevés, jamais la France, 
l’Europe et toute la zone transatlantique 
n’ont semblé si engluées dans une crise 
politique, économique et morale inson-

dable qui, si elle n’est pas résolue, pourrait même nous 
conduire à une nouvelle guerre mondiale menaçant 
l’humanité.

Cette crise n’est pas le fait du hasard. Elle est la consé-
quence de trente ans d’abandon de toute politique d’in-
vestissements dans l’économie physique, à long terme, 
et de fuite dans les profits à court terme de la spéculation 
financière et de l’économie de services. Elle est aussi le 
résultat du refus des puissances occidentales d’adopter 
les réformes bancaires rooseveltiennes qui s’imposent 
depuis la crise systémique de 2008, à laquelle ces poli-
tiques nous ont conduits.

Or, lors du dernier G20 qui vient de se tenir à Hangzhou, 
marqué par le rôle plus important joué par les pays émer-
gents dans la définition des politiques mondiales, le pré-
sident Xi Jinping, dans son discours de clôture, a proposé 

aux principales puissances de remplacer le désastreux 
« consensus de Washington » par le « consensus de 
Hangzhou ».

Rien n’en illustre mieux les fondements que la poli-
tique de la Nouvelle Route de la soie de la Chine, aussi 
appelée « Une ceinture, une route ». Il s’agit d’un 
ordre gagnant/gagnant entre tous les pays, quelle 
que soit leur importance, fondé sur une croissance 
alimentée par la coopération  dans la recherche 
scientifique et technologique et dans le développe-
ment des infrastructures. 

Comme l’a souligné le président Xi Jinping à Hangzhou, 
la Chine a pu, grâce à « un effort qui n’avait jamais été 
entrepris dans l’histoire de l’humanité (…) sortir de la pau-
vreté plus de 700 millions de personnes » et en élever 
plus d’un milliard à un niveau de vie acceptable. Seules 
ces politiques de paix par le développement mutuel, qui 
furent les nôtres dans les années 1945-75, nous permet-
tront de rétablir le plein emploi chez nous et dans les 
pays en développement, diminuant puis mettant fin aux 
flux de migrants fuyant la famine et la guerre.
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La France est l’un des pays du G8 à avoir rejoint la 
Banque asiatique d’investissement dans les infrastruc-
tures (BAII) initiée par la Chine. Quelles autres opportu-
nités lui ouvrirait sa participation accrue à la politique 
de Nouvelles Routes de la soie, ce sera le thème abordé 
par l’Institut Schiller à l’occasion de deux séminaires, 
organisés dans les deux villes d’arrivée en Europe 
des branches ferroviaires de la Nouvelle Route de la 

soie : Lyon, en France, le 19 octobre, et Essen, près de 
Duisbourg, en Allemagne, le 21 octobre.

Car c’est la France et l’Allemagne qui, par leur volonté 
commune, peuvent assurer une alliance pour le déve-
loppement, l’investissement et les échanges équitables 
avec la Chine, les BRICS, et, au-delà, tous les participants 
à l’économie mondiale.

Mercredi 19 octobre 18h - 21h - Entrée : 25€ (10€ pour les étudiants)

Alain Galliano 11e vice-président de la Métropole de Lyon, en charge des relations internationales.
« LA VILLE DE LYON ET LES ROUTES ANCIENNES ET NOUVELLES DE LA SOIE. »

Personnalité de l’Institut Schiller, ayant contribué au développement, en Chine, du concept des 
Nouvelles Routes de la soie.
« LES OPPORTUNITÉS OUVERTES À L’ALLEMAGNE ET À L’EUROPE PAR LES NOUVELLES 
ROUTES DE LA SOIE. » 

Pr Shi-Ze Directeur des études stratégiques internationales sur les questions énergétiques à l’Institut 
chinois d’études internationales (CIIS), du ministère chinois des Affaires étrangères, Beijing.
« LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES OUVERTES À L’EUROPE PAR LES NOUVELLES ROUTES 
DE LA SOIE DE LA CHINE. »

Christine Bierre Rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. 
« UNE PARTICIPATION DE LA FRANCE AUX NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE, DANS LA TRA-
DITION DE LEIBNIZ ET DES MISSIONS DE JÉSUITES EN CHINE AU XVIIE SIÈCLE. »

À confirmer LA COOPÉRATION CHINE-FRANCE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE

Jean-Christophe 
Vautrin

Président du Club Chine EMLyon Forever. 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CLUB.

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION EN ÉCRIVANT À CET EMAIL : conference@institutschiller.org 

Accessibilité : à quatres minutes à pied du Métro Croix Paquet et trois parkings souterrains à proximité : Parc Opéra, 
Parc Gros Caillou et Parc des Terreaux.

Contact : Christine Bierre - 06 18 73 25 87


