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NOTE CONCEPTUELLE 

CONFERENCE INTERNATIONALE 

(bénéficie du soutien financier de la Commission européenne) 

Communication de masse entre l’UE et la 

Chine 
Jeudi et vendredi, 3-4 avril, 2014  

 

La Chaire InBev-Baillet Latour de relations Union européenne-Chine du Collège 

d’Europe organise une conférence internationale  "Communication de masse entre 

l’UE et la Chine" qui aura lieu le 3 et 4 avril 2014, au Comité des Régions de l’UE, 99-

101 Rue Belliard, 1040 Bruxelles.  

La conférence est organisée grâce à la subvention de la Commission européenne 

octroyée dans le cadre du Programme Education et Formation tout au long de la Vie 

Jean Monnet (Agence exécutive « Education, audiovisuel et culture »). 

 

Contexte 

Tant l’UE que la Chine ont pour objectif politique central de rehausser leur profil l’un 

aux yeux de l’autre. Compte tenu de la présence accrue de l’UE et de la Chine 

dans leurs médias respectifs, les deux parties sont censées augmenter leur 

connaissance réciproque, mais de plus, la compréhension mutuelle devrait être 

améliorée grâce au nombre croissant d’ articles et de rapports publiés sur l’UE et la 

Chine. Cependant, les responsables politiques, les groupes de réflexion et les 

universitaires des deux côtés sont d'avis que d’énormes malentendus entre l'UE et la 

Chine subsistent toujours. Quelle en est la raison ? Est-il possible de modifier la 

donne ? Afin de trouver des réponses à ces questions, la conférence réunira des 

responsables politiques, des journalistes, des chercheurs, des représentants de la 

société civile, issus de l’UE et ses Etats membres et de la Chine, afin d'examiner la 

représentation médiatique de l’UE et de la Chine ainsi que les effets qu’engendre la 

communication de masse sur les relations sino-européennes. 

Cette conférence internationale de deux jours cherche à étudier la 

communication de masse et ses répercussions sur les relations entre l’UE et la Chine. 

La conférence réunira les perspectives européenne et chinoise sur un large éventail 
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de sujets d’intérêt commun, allant de questions politiques et normatives aux 

problèmes économiques et sociaux. Des chercheurs reconnus, des doctorants, des 

fonctionnaires de gouvernements, des journalistes et des représentants d'ONG, 

venus de Chine et d’Europe, examineront les dimensions des relations bilatérales 

citées ci-dessus. 

La langue de travail de la conférence est l’anglais. Les contributions 

sélectionnées seront éditées et publiées soit dans une édition spéciale d’un journal 

académique international, soit dans un volume imprimé par un éditeur international.  

Sujets traités 

Les présentations sur la communication de masse entre l’UE et la Chine traiteront un 

ou plusieurs aspects des relations UE-Chine suivants :  

 

 La Chine dans les médias européens  

 L’UE dans les médias chinois 

 L’époque des multimédias: défis et opportunités pour la Chine et l’UE  

 L’UE aux yeux du public chinois 

 La Chine aux yeux du public européen 

 L’impact de la communication de masse sur les relations entre l’UE et la Chine 

 

La participation à la conférence est gratuite et les repas pendant la conférence 

seront offerts.  

Inscription 

Veuillez, s’il vous plaît, vous inscrire sur le site du Collège d’Europe avant le mardi, 18 

mars, 2014. 

 

Contact 

Chaire InBev-Baillet Latour de relations Union européenne-Chine  

Relations internationales et études diplomatiques de l’Union européenne 

College of Europe, Verversdijk 16 

BE-8000 Bruges, Belgium 

Fax: +32-50-477250 

Tel. +32-50-477258 / 257 

jing.men@coleurope.eu 

veronika.orbetsova@coleurope.eu 
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