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Le 27 Janvier 2017 marquera le 53ème anniversaire de la relation diplomatique entre
la France et la Chine.
Il y a 53 ans, le Président Mao Zedong et le Général de Gaulle, deux grands hommes
d’état du XXème siècle qui partageaient la même vision géopolitique et stratégique,
ont rétabli les relations diplomatiques entre la France et la Chine et ainsi lié le destin
de nos deux grands pays.
Pour célébrer cet anniversaire, nous, les Amis de Monsieur Wu Jianmin, feu
l’Ambassadeur de Chine en France, décidons de créer une Bourse pour les
échanges de la Jeunesse franco-chinoise. Un geste simple et citoyen, venant du fond
de nos cœurs, pour promouvoir davantage la bonne relation franco-chinoise et la
commémoration de l’excellente contribution de M. Wu Jianmin envers nos deux pays
durant son poste diplomatique à Paris et au-delà.
L’Ambassadeur Wu Jianmin fût un célèbre diplomate chinois, qui avait consacré plus
d’un demi-siècle de sa vie, de 22 ans jusqu’à sa mort à 77 ans, aux échanges entre
les peuples du monde.
En tant qu’Ambassadeur de Chine en France (1998-2003), il a beaucoup œuvré pour
la coopération franco-chinoise. Ami de la France, il a été fait par le Président Chirac
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Par conviction, Wu Jianmin a consacré toute sa vie au dialogue des cultures avec
des peuples de pays différents, notamment en direction de la jeunesse considérée à
ses yeux comme le moyen le plus sûr pour garantir la paix et le développement
durable dans un monde globalisé et hyper connecté.
La Bourse Wu Jianmin a pour objectif de permettre à la jeunesse française et
chinoise d’approfondir leurs connaissances du pays de l’autre. Elle contribue à
transmettre la forte amitié franco-chinoise à la nouvelle génération dans le but de
perpétrer et entretenir l’historique coopération entre nos deux pays.
Autrement dit, le but de cette bourse est de poursuivre l’esprit de dialogue de culture
et de paix, cher à notre ami Wu Jianmin et de chercher, voire former des nouveaux
Wu Jianmin parmi la jeunesse de nous deux pays.
Nous voulons installer ce projet durablement pour parfaire nos échanges. Le but de
cette bourse est d’engager l’esprit de dialogue, de culture et de paix, cher à notre ami
Wu Jianmin. La Bourse Wu Jianmin est un projet à la fois modeste et ambitieux.
Pour la première édition 2017, un groupe de dix jeunes français sera amené à visiter
la Chine entre le 27 mai et le 10 juin 2017 grâce à la Bourse Wu Jianmin.
Durant cette visite, la délégation française aura l’opportunité de rencontrer leur
homologue chinois, d’échanger avec les autorités locales et centrales, les universités,
think tanks, incubateurs, start-up et d’autres organisations.
Ce faisant, ils auront une meilleure connaissance de la Chine, un pays en pleine
émergence pacifique sur l’échiquier mondial. Cela doit permettre d’acquérir une
meilleure expérience pour la jeunesse du fonctionnement des relations francochinoises.
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Sont concernés par cette bourse les personnes remplissant l’un des critères cidessous :
 Etre étudiant en Master des universités françaises dans les disciplines
suivantes : sciences politiques, politique internationale, langue chinoise,
histoire et civilisation chinoise, gestion et droit.
 Etre un jeune chercheur en sciences sociales de moins de 35 ans dans les
disciplines de la science politique, de l’économie, de la culture et histoire de la
Chine.
 Etre un jeune entrepreneur de moins de 35 ans ayant le projet de se lancer en
Chine.
La sélection d’admission se fait sur la base d’un essai (minimum 3000 mots) dans
lequel le candidat exprime sa vision sur la situation et l’avenir des relations francochinoises avec d’éventuelles propositions.
Cet essai peut être écrit en chinois, français ou en anglais. Une fois sélectionné, le
candidat devra être en mesure de communiquer avec ses homologues chinois en
utilisant l’une des trois langues susmentionnées.
L’Agenda de déroulement de la Bourse Wu Jianmin
 Le 23 Janvier 2017 : lancement de la bourse
 Le 27 Janvier 2017 : ouverture des candidatures
 Le 15 Mars 2017 : clôture des candidatures ；
 Le 31 Mars 2017 : publication de la sélection.
 27 Mai au 10 Juin 2017 : voyage en Chine.
 Le 16 Juin 2017 : rencontre avec la presse des lauréats pour présenter leur
séjour en Chine à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire du
décès de M. Wu Jianmin.
 Le 27 Juillet 2017 : chacun des lauréats devra soumettre un rapport de 5000
mots sur leur visite en Chine. La publication sera assurée par « Nouvelle de
l’Europe » et les sites de la « Fondation Prospective et Innovation », et de la «
Beijing Wu Jianmin Fondation ».
 Publication d’un recueil sur les rapports des lauréats par l’organisateur.
La collecte des candidatures et la gestion des bourses Wu Jianmin sont assurées par
la Fondation Prospective et Innovation.
Pour plus d’informations : http://www.prospective-innovation.org
Contact : lesamisdewujianmin@prospective-innovation.org
Les Amis de Wu Jianmin est un groupe fondé par les anciens amis de Wu Jianmin en
France, des personnalités françaises engagées pour la bonne relation entre la
France et la Chine. Le sénateur et ancien Premier Ministre français Jean Pierre
Raffarin en est le président.
La sélection de la candidature sera assurée par un jury, composé par des experts et
présidé par M. Jean Pierre Lafon, ancien Ambassadeur de France en Chine. La
décision sera collégiale. Elle sera prise après l’étude du dossier de candidature qui
comporte l’essai demandé ainsi qu’un CV et une photocopie du passeport.
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La Fondation Prospective et Innovation et la Beijing Wu Jianmin Fondation sont deux
partenaires de cette opération. Le journal français « Nouvelle de l’Europe » se
chargera de couvrir l’évènement.
Cathay Capital Private Equity, Essilor, Sodefinance, ISI-Groupe et bien d’autres
entreprises françaises ainsi que des particuliers comme M. Xavier Fontanet et Mme
Liliane XiangMing Lu sont des partenaires précieux de l’évènement. Par ailleurs, AF
et Louvre Hotels Group ont bien voulu assister cette bourse avec les ressources dont
ils disposent.
Nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude car ils contribuent ainsi à
l’approfondissement de la relation franco-chinoise, avec la jeunesse qui en est la
composante éventuelle. Il est à espérer que ces exemples seront suivis par d’autres
afin que ce projet prenne l’ampleur et la durée qu’il mérite.

FONDATION PROSPECTIVE INNOVATION
63, avenue de Suffren - 75007 PARIS - 01 53 85 84 01 - fpi@prospective-innovation.org - www.prospective-innovation.org

WU Jianmin
(1939-2016)
Ancien Ambassadeur de Chine en France
Vice-Président de l’Institut chinois pour la stratégie de l’innovation et du
développement

Monsieur l’Ambassadeur WU Jianmin était membre du Comité consultatif de la
politique étrangère du Ministère des affaires étrangères de la République populaire
de Chine, membre de recherche spéciale du Bureau des conseillers du Conseil
d’Etat, et membre et Vice-président de l’Académie européenne des Sciences. Il était
également Président d’honneur du Bureau international des expositions.
De 2003 à 2008, Monsieur l’ambassadeur WU a occupé les fonctions de Président
de l’Université des affaires étrangères en Chine, de Vice-président de l’Association
nationale pour les études internationales, Vice-président du Comité des affaires
étrangères, et porte-parole de la Conférence consultative politique du peuple chinois
(CCPPC).
Auparavant Monsieur l’ambassadeur Wu avait occupé les fonctions d’Ambassadeur
en France (1998-2003), au bureau des Nations-Unies de Genève et dans diverses
organisations internationales en Suisse (1996-1998) et aux Pays-Bas (1994-1995).
Avant cela, il avait été Directeur général du département de l’Information et porteparole du Ministère des affaires étrangères chinois (1991-1994). Il a également
occupé le poste d’adjoint en chef à l’Ambassade de Chine en Belgique, a fait partie
de la délégation chinoise à la Communauté européenne (1989-1990), et a également
été le conseiller de la délégation chinoise aux Nations Unies à New-York.
De 2003 à 2007, Monsieur l’Ambassadeur WU a été le Président du Bureau
international des expositions, devenant ainsi le premier asiatique a occupé ce poste.
Né en 1939, Monsieur l’Ambassadeur WU est diplômé du Département de français
de l’Université des langues étrangères de Pékin. De 1965 à 1971 et à de nombreuse
reprises, il a servi d’interprète au Président Mao Zedong et à son Premier Ministre
Zhou Enlai. Il a également fait partie de la première délégation de la République
populaire de Chine aux Nations Unies.
En 2003 il fut décoré Grand Officier de la Légion d’honneur par le Président français
Jacques Chirac.
Il est décédé à 77 ans dans un accident de voiture le 18 juin 2016.
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