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Exposition
« Respect mutuel, Coopération gagnant-gagnant,
Stabilité à long-terme : 55 ans de relations sino-françaises »
Claudine Ganter, Présidente de la Commission Relations internationales et frontalières de la Région Grand
Est, et Ling Jun, Consul Général de Chine à Strasbourg, ont inauguré l’exposition « Respect mutuel,
Coopération gagnant-gagnant, Stabilité à long-terme : 55 ans de relations sino-françaises » ce mardi 10
septembre 2019 au Siège du Conseil régional à Strasbourg.
L’année 2019 marque le 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine
et la France. Par l’accueil de cette exposition photographique rétrospective des relations diplomatiques
sino-françaises, la Région Grand Est s’inscrit dans le sillon des relations nouées avec la République populaire
de Chine en 1964 et met en lumière ses liens d’amitié et de partenariat renouvelés avec la Province du
Sichuan, le 16 mai 2018 à Chengdu. La Région entend ainsi faire prospérer sa collaboration avec la Chine en
développant de nouveaux projets dans les domaines du développement économique et scientifique, de la
culture et du tourisme, ainsi que de l’éducation et de la jeunesse.

© Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et YIN Li, Gouverneur de la Province du Sichuan, signent le protocole de
partenariat entre la Région Grand Est et la Province du Sichuan à Chengdu. Photo : O.Weiss - DNA)

Il y a 55 ans, en favorisant la poignée de main historique entre deux grands pays, les dirigeants chinois et
français firent preuve d’une vision stratégique extraordinaire. Au cours de ces 5 décennies, les relations
sino-françaises ont toujours figuré au premier plan des relations de la Chine avec les pays occidentaux,
créant un certain nombre de « premières ».
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Ainsi, en 1964, la France fut le premier grand pays occidental à :
-

établir un partenariat stratégique global et des relations diplomatiques avec la République
populaire de Chine,
signer un accord intergouvernemental sur la coopération scientifique et technologique,
coopérer dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,
organiser avec la Chine une année culturelle dédiée à l’autre pays et à ouvrir un centre culturel
dans l’autre pays.

Au cours de ces 55 dernières années, la Chine et la France ont défendu un même esprit de respect et de
confiance en renforçant leur coopération dans divers domaines et en enrichissant leurs relations.
Aujourd’hui, cette exposition invite le spectateur à s’emparer du passé pour mieux comprendre l’origine de
cette amitié sino-française.

L’exposition se tiendra du 10 au 30 septembre 2019.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h – Entrée libre.
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