
RéseauxChine 
Le Cercle des exportateurs français en Chine et 

 des chefs d’entreprises chinois implantés en France 
 

Une rencontre, une histoire 
En partenariat avec la Fondation « France Chine Entreprendre » (Cathay Capital) 

avec 
M. Renaud DONNEDIEU DE VABRES, ancien Ministre de la Culture  

et de la Communication  

et 
M. XU Bo, Conseiller Spécial pour le Sous-Directeur Général pour la 
Planification Stratégique de l’UNESCO, et ancien Commissaire de 

l’Exposition Universelle Shanghai 2010, 

Le jeudi 15 mai 2014, à 17 H 30 
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France 

 Bourse de commerce – 2, rue de Viarmes - 75001 Paris – Espace Baltard 

 
 

Le 27 janvier 2014, le Grand Palais a été le théâtre de Nuit de Chine, premier 
événement ouvrant les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine. Qui aurait pu imaginer les conditions dans 
lesquelles cette soirée a été organisée ? Partis de rien, et en à peine trois mois, Xu Bo et 
Renaud Donnedieu de Vabres, convaincus du rôle important que peut jouer la culture dans 
les relations économiques et politiques entre la France et la chine, ont pu faire valoir la 
force créatrice de la culture française à travers cet événement. La soirée a été un succès 
avec plus de dix milles visiteurs venus participer aux commémorations de la décision 
historique prise par le Général de Gaulle en 1964. 

 
Trente années se sont déjà écoulées depuis le lancement des réformes 
économiques en Chine. Force est de constater que le secteur culturel connait un grand 
essor en Chine, lié aux nouveaux modes de consommation de la classe moyenne. Or, dans 
le domaine de la culture, la France occupe, si ce n’est une place prépondérante, à tout le 
moins une place à part pour les Chinois. Pour la France, c’est  également un moyen de 
promouvoir son image, pour en faire bénéficier tous les acteurs de la coopération franco-
chinoise au sens large.  

 

Nos deux invités d’honneur reviendront sur les coulisses des préparatifs de la 
soirée Nuit de Chine et parleront des enjeux autour de l’événement, de sa préparation et 
des enseignements qu’ils en ont retirés et ainsi débattre de la place importante que peut 
prendre la culture dans la coopération entre la France et la Chine, notamment dans leurs 
échanges économiques. Nuit de Chine, par son audace, montre aux entreprises 
françaises que même un chemin difficile à prendre est un chemin accessible si l’on 
a envie d’oser. 
 

Programme : 

���� 17h15 : Accueil des participants 

���� 17h30-18h15 : Récit du parcours commun et de la réussite du binôme 

���� 18h15-18h45 : Questions & Réponses (questions de l’auditoire et des auteurs du livre) 

���� 18h45-19h30 : Echanges  

 

Co-Animé par Madame Xiaoqing Pellemêle, Secrétaire Général du Comité d’Echanges Franco-Chinois de la Chambre 
de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, et Edouard Moinet, Directeur Général de Cathay Capital. 

  RéseauxChine, Cercle créé par le Comité d’Echanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France. Adhésion annuelle. 
Inscriptions à la rencontre pour les adhérents par retour de mail ou par téléphone auprès de : 

Thomas Machuret email : cefc@cci-paris-idf.fr / tmachuret@cci-paris-idf.fr  tel : 01 55 65 35 19/36 46  fax : 01 55 65 35 07 

 



 Monsieur Renaud DONNEDIEU DE VABRES 
Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres 
Ancien élève de l’ENA, Renaud Donnedieu de Vabres rejoint tout 
d’abord le corps préfectoral, puis le conseil d’Etat avant d’être au 
cabinet de François Léotard au Ministère de la Culture et de la 
Communication puis au Ministère de la Défense. Député d’Indre et 
Loire en 1997, réélu en 2002, il est nommé la même année 
Ministre délégué aux Affaires Européennes, puis Ministre de la 
Culture et de la Communication de 2004 à 2007 sous la Présidence 
de Jacques Chirac dans les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin 
et de Dominique de Villepin. Après avoir été pendant la présidence 
française de l’Union Européenne, Ambassadeur chargé de la 
dimension culturelle, Renaud Donnedieu de Vabres devient 

conseiller du Groupe Allard pour la stratégie, le développement et la culture de 2009 à 
2011. Il a également présidé le Conseil d’Administration d’Atout France de 2009 à 2012, 
l’agence de développement de tourisme français. En janvier 2012, Renaud Donnedieu de 
Vabres décide de créer sa société de conseil : RDDV Partner SAS. Il est par ailleurs 
administrateur de Dior SA et de la Fondation Louis Vuitton pour la Création. 

       
Monsieur Xu Bo 
Ancien diplomate, il a commencé sa carrière en 1986 et a été en 
poste successivement au Liban, à Bruxelles, à Strasbourg puis à 
Paris. En 2001, il participe activement au soutien de la 
candidature de Shanghai pour l’Exposition Universelle de 2010 
avant de se voir nommé à son Commissariat. En 2011, il devient 
Conseiller Spécial pour le Sous-Directeur Général pour la 
Planification Stratégique de l’UNESCO. Toute sa carrière, Xu Bo 
l’a consacrée aux soutiens des échanges entre les peuples et les 
cultures, ce qui lui a valu d’être reconnu comme l’un des 

principaux experts chinois en la matière avec un attachement particulier pour la France. 
Attachement qu’il a cultivé pendant l’Exposition Universelle de Shanghai en conseillant 
des entreprises françaises afin de les aider à mieux appréhender le marché chinois, ainsi 
qu’au travers des années croisées France-Chine auxquelles il a participé. 

Ils ont choisi de nous faire confiance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur nos partenaires dans la catégorie « avec le 

soutien de » de notre site internet  

www.cefc-paris.fr 


