
 

 

Dialogue franco-chinois de haut niveau sur les échanges humains 
 

Ordre du jour de la première session 
 

18 septembre 2014 

 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Hôtel du 

Ministre 
 

*** 

 

 

- 10h15 : Entretien entre les deux Présidents du dialogue, M. Laurent FABIUS, 

ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la République 

française, et Mme LIU Yandong, vice-Premier ministre en charge de l’Education, de la 

Culture, des Sciences, de la Santé, du Tourisme et du Sport de la République populaire de 

Chine 

 

- 11h00 : Séquence culturelle 

 

o GUO Gan et Adrien FRASSE-SOMBET interprètent La Méditation de Thaïs de Jules 

Massenet et La course de chevaux de Huang Haihuai 

o Projection d’un court-métrage sur le « Cheval-Dragon » 

  

- 11h15 : Allocution d’ouverture de M. Laurent FABIUS, Président français du dialogue  
 

- 11h20 : Restitution des travaux préparatoires par les Secrétaires généraux du 
dialogue :  

� M. HAO Ping, vice-Ministre de l’Education, coordinateur du dialogue pour 

la Chine  

� Mme Anne-Marie DESCOTES, Directrice générale de la Mondialisation, du 

Développement et des Partenariats, coordinatrice du dialogue pour la 

France  

 
- 11h30 : Discours de M. Laurent FABIUS, Président français du dialogue 

 

- 11h50 : Lecture de la lettre du Président de la République Populaire de Chine et 
discours de Mme LIU Yandong, Présidente chinoise du dialogue 

 
- 12h10 : Signature de la déclaration conjointe et des accords  

 

- 12h30 : Cocktail  
 

 

 

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 



 

*** 

 

 
SIGNATURE  FRANCE – CHINE 
 

Jeudi 18 Septembre 2014 
 
EN PRESENCE DE LA VICE-PREMIER MINISTRE CHINOISE ET DU MINISTRE DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 
LIEU : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

*** Signature d’un accord, seul *** 

  

1) Déclaration conjointe de la première session du dialogue de haut niveau sur les 
échanges humains 
- Signataire pour la France : M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international 

- Signataire pour la Chine : Mme LIU Yandong, vice-Premier ministre chargée de 

l’éducation, de la culture, des sciences, de la santé, du tourisme et du sport 

 

*** Signature de deux accords, à la suite (mêmes signataires) *** 

 

2) Arrangement administratif sur la reconnaissance réciproque des études et des 
diplômes en vue d’une poursuite d’études supérieures dans le pays partenaire 
- Signataire pour la France : Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 

- Signataire pour la Chine : M. YUAN Guiren, ministre de l’Education 

 

3) Arrangement administratif relatif à la mobilité des jeunes scolaires 

- Signataire pour la France : Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 

- Signataire pour la Chine : M. YUAN Guiren, ministre de l’Education 

 

*** Signature d’un accord, seul *** 

 

4) Convention de la coopération amicale entre la commune de Shaoshan (République 
Populaire de Chine) et la commune de Colombey-les-Deux-Églises (République 
Française) 
- Signataire pour la France : M. Pascal BABOUOT, maire de la commune de Colombey-

les-deux-Eglises 

- Signataire pour la Chine : M. DUAN Weichang, maire du gouvernement populaire de la 

commune de Shaoshan 

 

*** Signature d’un accord, seul *** 

 

5) Déclaration d’intention de coopération stratégique entre l’Inserm, l’Institut 
Pasteur, la Fondation Mérieux et le Chinese Center for Disease Control 



- Signataire pour la France : M. Christian BRECHOT, président de l’Institut Pasteur, M. 
Benoît MIRIBEL, directeur général de la Fondation Mérieux, M. Yves LEVY, président et 

directeur général de l’INSERM 

- Signataire pour la Chine : M. WANG Yu, directeur général du Centre chinois pour le 

contrôle et la prévention des maladies (CDC) 

*** Signature de deux accords, en simultané *** 

 

6) Accord sur l’organisation de l’exposition «  Splendeurs des han, essor de l’empire 
céleste » 
-  Signataire pour la France : Mme Sophie MAKARIOU, présidente du musée national des 

arts asiatiques – Guimet 

- Signataire pour la Chine : M. WANG Jun, directeur de l’Art Exhibitions China 

 

7) Contrat de co-production d'exposition 
- Signataire pour la France : Mme Catherine CHEVILLOT, directrice du musée Rodin 

- Signataire pour la Chine : M. CHEN Lusheng, directeur adjoint du musée national de 

Chine 

 

*** Signature de deux accords, en simultané *** 

 

8) Mémorandum d’accord entre la Fédération française de sport universitaire et la 
Fédération chinoise de sport universitaire et scolaire 
- Signataire pour la France : M. Jean-Francois SAUTERAU, président de la Fédération 

française de sport universitaire 

- Signataire pour la Chine : M. YANG Liguo, secrétaire général de la Fédération de sport 

universitaire de Chine/Fédération de sport scolaire de Chine 

 

9) Accord de coopération France-Chine pour le Forum de la créativité de Shekou 
(Shenzen) 
- Signataire pour la France : M. Jean AUDOUZE, président de l’Association Nationale pour 

l'Education, la Science et la Culture (ANESC), et M. Denis LAMING, architecte 

- Signataire pour la Chine : M. YANG Tianping, directeur général de la China Merchants 

Shekou Industrial Zone 

 

*** Signature de deux accords, à la suite *** 

 

10) Accord de coopération entre le China Scholarship Council (CSC) et la communauté 
d’universités et d’établissements Sorbonne Universités  
- Signataire pour la France : M. Barthélémy JOBERT, président de l’Université Paris-

Sorbonne 

- Signataire pour la Chine : Mme LIU Jinghui, secrétaire général du China Scholarship 

Council (CSC) 

 

11) Mémorandum d’accord entre Agreenium et le China Scholarship Council (CSC)  
- Signataire pour la France : Mme Marion GUILLOU, présidente d’Agreenium 
- Signataire pour la Chine : Mme LIU Jinghui, secrétaire général du China Scholarship 

Council (CSC) 

 

*** Signature de deux accords, à la suite *** 

 



12) Accord de coopération en vue de l’organisation de la 3ème édition du forum franco-
chinois de l'enseignement supérieur 
- Signataires pour la France : M. Antoine GRASSIN, directeur général de l’agence Campus 

France et M. Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, ambassadeur de France en Chine 

- Signataire pour la Chine : M. SHENG Jianxue, secrétaire général de China Education 

Association for International Exchange 

 

13) Mémorandum d’accord sur le programme d’échange d’assistants de langue   

- Signataire pour la France : M. Jacques MARTINAT, secrétaire général Centre 

international d’études pédagogiques (CIEP)  

- Signataire pour la Chine : M. SHENG Jianxue, secrétaire général de China Education 

Association for International Exchange 

                                                               


