Forum européen sur la voie chinoise 2017

Pour la troisième année consécutive, une journée d’études était organisée le 9 octobre 2017
entre chercheurs et universitaires chinois et français pour poursuivre le dialogue sur les
grands enjeux mondiaux alors que la domination des marchés ﬁnanciers met les peuples en
concurrence au détriment des intérêts des populations et des salariés et aggrave
tragiquement les inégalités sociales et géographiques. Le président Xi Jinping fait référence
à « une communauté d’avenir commun » pour l’humanité. « Le temps du commun » est le
titre du document adopté par le PCF à son dernier congrès. En ce début du 21ème siècle, cette
idée du « commun » s’impose face à l’accaparement des richesses mondiales par une inﬁme
minorité. Elle appelle à des politiques alternatives de progrès à l’échelle nationale et
internationale. Ce sera le sens donné à cette nouvelle journée de réﬂexion et d’échanges
initiée en partenariat avec l’Académie des sciences sociales de Chine, le PCF, la Fondation
Gabriel Péri, les revues La Pensée et Cause commune, le LEM (Lieu d’études sur le
mouvement des idées et des connaissances, attaché au Conseil national du PCF) et le journal
L’Humanité.
Programme

Allocutions de bienvenue
Lydia Samarbakhsh, responsable des relations internationales au PCF
Deng Chundong, président de l’Institut du Marxisme de l’Académie des Sciences sociales
de Chine.
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« Les Routes de la soie : quelles perspectives ? »
Présidence : Chrystel Le Moing, chargée de mission aux relations internationales de la
Fondation Gabriel Péri ; Lan Hanlin, Professeur, Institut du Marxisme de l’Université du
Zhejiang
Ma Yongfu, professeur, Institut des Sciences humaines et sociales de l’Université
nationale de Technologie et de la Défense.
Francis Wurtz, député européen honoraire, président de l’Institut d’études européennes
de l’Université Paris 8.
Wang Jin, chercheur du CCTB (Bureau central de la Traduction et de la Compilation).

« Quelle nouvelle donne pour les droits du travail ? »
Présidence : Serge Wolikow, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne,
président du conseil scientiﬁque de la fondation Gabriel Péri ; Chu Xinyu, chercheur, Centre
de recherche du ministère de l’Education sur le Développement des Sciences sociales.
Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, membre du conseil
d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Wu Xueqin, professeur, Institut du Marxisme de l’Université du l’An Hui.
Alain Bocquet, ancien député, et Eric Bocquet, sénateur, auteurs du livre Sans domicile
ﬁsc (Cherche Midi, 2016).
Tai Lihua, professeur, Université de droit et des sciences politiques.

« Construire une sécurité internationale »
Présidence : Xin Xiangyang, chercheur, Institut d’information de l’Académie des Sciences
sociales de Chine ; Jean-Numa Ducange, maître de conférences à l’université de Rouen, codirecteur de la revue Actuel Marx.
Nils Andersson, éditeur, spécialiste des questions de la paix, du désarmement et de
l’ONU
Yu Xiangdong, professeur, Institut du Marxisme de l’Université de Zhengzhou
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Zhao Qingsi, professeur, Institut du Marxisme de l’Université de droit et de Sciences
politiques de l’Est de Chine
Daniel Durand, ancien secrétaire national du Mouvement de la Paix, chercheur à l’IDRP
(Institut de documentation et de recherches sur la paix).

« Quels nouveaux partenariats ? »
Présidence : Dominique Bari,co-directrice de la revue La Pensée.
Philippe Golub, professeur de relations internationales et d’économie politique
internationale à l’Université américaine de Paris
Zhang Weiguo, chercheur, Institut d’Economie de l’Académie des Sciences sociales du
Shandong.
Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l’IRIS
Ma Fuyun, professeur, Institut du Marxisme de l’Université normale du Henan.

Allocution de clôture
Deng Chundong et Michel Maso, directeur de la fondation Gabriel Péri.

Lundi 9 octobre 2017 de 9h15 à 16h45
L’hôtel Concorde Montparnasse
40 rue du Commandant René Mouchotte
Paris 75014
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