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Rencontre avec le professeur Jan Wouters, « Centre for Global Governance Studies » à la KU Leuven.
Quelles sont concrètement les activités des Chaires ?
Nous sommes actifs dans différents domaines. Premièrement, nous
enseignons au niveau du Master en initiant les étudiants aux différents
aspects des relations entre la Chine et l’Europe - le droit Chinois sous un
regard européen, les points de vue oriental et occidental en philosophie,
les politiques chinoise et mondiale...-. Deuxièmement, nous intervenons
également dans des projets de recherche et les publications y afférant.
En parallèle, nous organisons une large palette d’événements pour les
étudiants, les chercheurs et diverses institutions. Depuis notre création,
nous en avons plus d’une centaine à notre actif. Enfin, la Chaire participe
à des initiatives internationales pertinentes telles que l’EU-Chine Human
Rights Network, l’European China Law Studies Association, la China-EU
School of Law et l’Europe China Research and Advice Network.

Comment a débuté la collaboration avec le Fonds et en
quoi consiste-t-elle ?
La collaboration avec le Fonds a débuté en 2008 et a permis, entre
autres, aux trois institutions concernées de développer de nouveaux
centres d’expertises. L’offre de cours ayant trait à la Chine a pu être
étayée. La collaboration interne et entre les universités s’est également
renforcée, avec comme finalité d’aiguiser l’intérêt des étudiants, des enseignants et des autorités pour notre sujet d’intérêt.

Quel est l’ensemble des réalisations qui vous tient le
plus à coeur ?
La diversité des initiatives réalisées. Ce qui nous rend particulièrement
fiers, c’est l’organisation de l’Euro-Asiatique Summer School, que la
Chaire organise avec le Leuven Centre for Global Governance Studies, en
collaboration avec la Hitotsubashi University (Japan) et la Seoul National
University (South Korea). Le but est de rassembler des étudiants talentueux pour étudier les aspects clés de la gestion globale des affaires d’un
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point de vue commun. C’est une occasion unique pour ces étudiants de
se rencontrer, d’échanger leurs vues et d’initier un dialogue interculturel
sur la gouvernance globale. Afin que les participants s’immergent complètement aussi bien dans la culture asiatique qu’européenne, la Summer
School est organisée sur les 2 continents.

Quels plans d’avenir couvez-vous avec le Fonds ?
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie : organiser les cours que
nous dispensons, toucher un large public d’experts juniors et seniors
concernés par les relations entre l’Union européenne et la Chine, au
moyen d’un large éventail d’événements et de recherches de pointe qui
conduisent à des publications internationales. Enfin, nous souhaitons
étendre notre réseau de partenaires internationaux en Chine et dans le
reste du monde.
« Du côté de l’UCL, la Chaire se concentre particulièrement sur la politique
étrangère de la Chine, avec un regard privilégié sur l’Union européenne »,
précise par ailleurs le professeur Tanguy de Wilde, qui y dirige la Chaire
UE-Chine. « L’un de nos objectifs est de situer la Chine par rapport aux
autres grandes puissances de la scène internationale, dans une réflexion globale sur la géopolitique et la politique étrangère des grandes
puissances, notamment des pays BRICS dont elle fait partie. Dans
ce cadre, la Chaire nous a permis d’accroître notre offre de cours
sur la Chine, l’Asie et les puissances émergentes, et de constituer
un centre de documentation propre à la Chaire qui remporte beaucoup de succès auprès de nos étudiants. D’autre part, de nombreuses publications et notes d’analyse ont pu être réalisées.
Et également, nous avons développé un axe de coopération interuniversitaire, en particulier avec l’Université de Zheijang, ce qui permet de nombreux échanges tant au niveau des étudiants que des professeurs ».
Le Fonds entend donc ainsi être un acteur incontournable de la compréhension des mécanismes économiques et géopolitiques de notre planète.

