
Les fondations n'ont en général pas 
vocation à devenir des clubs de 
rencontres... sauf si les rencontres qu'elles 
font naître sont tout ce qu'il y a de plus 
digne et si la fondation en question 
cherche à construire et à renforcer l'amitié 
entre les peuples. C'est en tous les cas 
cette ambition qui depuis 2012 anime la 
France China Foundation (FCF), qui pour 
célébrer ses bons débuts tenait, ce 9 mars, 
son premier dîner de gala au sein du 
prestigieux hôtel de Lassay avec comme 

invitée d'honneur Sophie Marceau, la 
star française la plus emblématique dans 
l'empire du Milieu.

Née de la rencontre entre une artiste (Shan 
Sa, écrivain, entre autres, de « La Joueuse 
de go  » prix Goncourt des lycéens en 
2001), un diplomate (Emmanuel Lenain), 
un financier (Nicolas Macquin) et un 
poids lourd du monde associatif (Arnaud 
Ventura, cofondateur de Positive Planet, 
auparavant PlaNet Finance), la FCF est 
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partie d'un constat simple  : les Français 
et les Chinois se connaissent... mais mal. 
Et pour aller au-delà des clichés, pour 
faire en sorte que les Français ne voient 
pas en la Chine qu'un «  péril jaune  » et 
que les Chinois n'aient pas de la France 
qu'une image d'un musée romantico-
gastronomique, il était urgent de tisser 
des liens plus riches entre ces deux 
pays. Et quoi de mieux pour favoriser 
l'échange et la compréhension mutuelle 
que de donner l'occasion chaque année 
à 10  Français de rencontrer 10  Chinois 
lors d'un voyage d'études mêlant des 
rencontres très «  business  », des visites 
culturelles, comme des occasions 
d'échanges plus ou moins formels.

Chaque année, depuis 2013, la FCF 
permet ainsi à une vingtaine de personnes 
issues des deux pays de passer une 
semaine ensemble en Chine ou en France. 
Librement inspiré de la French American 
Foundation, qui avec son programme 
des Young Leaders contribue depuis 
les années 1970 à rapprocher Français 
et Américains, ce programme franco-
chinois n'a  «  pas pour objectif de faire 
aimer la France ou la Chine. Mais de faire 
connaître et comprendre un autre pays 
par ceux qui sont ou seront à des postes 
de responsabilité  »,  explique Emmanuel 
Lenain, qui fut notamment consul général 
à Shanghai et qui prouve ainsi que l'on 
peut casser le moule des échanges entre 
délégations officielles se rencontrant 
à l'occasion de la signature de grands 
contrats ou de visites d'Etat.

Tous âgés de moins de quarante-cinq 
ans, ces « Young Leaders » franco-chinois 
sont certes des hauts potentiels mais ils 
viennent de tous les horizons, car c'est 
bien de la diversité que peut naître le 
débat. Hommes et femmes d'affaires, 
entrepreneurs, financiers, universitaires, 
avocats mais, aussi, scientifiques, hauts 
fonctionnaires, politiques, journalistes 
(dont l'auteur de ces lignes) ou artistes... 
Le dîner du gala a ainsi été confié à 
Akrame Benallal, jeune chef étoilé qui 

a fait partie d'une des promotions de la 
FCF. Le vin vient des caves d'Andy Kwok, 
dont la famille fut l'une des premières il 
y a une vingtaine d'années à acheter des 
vignobles dans le Bordelais.

Si la démarche est soutenue par les deux 
Etats, la fondation n'a rien d'officiel et est 
financée sur fonds privés. Dès le départ, 
des groupes comme AXA, L'Oréal, Kering, 
Accor, bioMérieux ou Eurazeo ont soutenu 
l'initiative. Côté chinois, les patrons des 
géants du numérique comme Alibaba, 
Tencent ou Baidu se sont engagés 
personnellement. « C'est comme si on avait 
Google, Apple, Facebook et Amazon aux 
Etats-Unis », souligne Emmanuel 
Lenain. Jack Ma, à la tête d'Alibaba, a 
même profité d'un passage à Paris pour 
s'exprimer en petit comité à l'occasion 
d'un des petits déjeuners organisés par 
la FCF, qui monte des événements pour 
faire vivre tout au long de l'année cette 
fondation. Côté politique, Laurent Fabius 
et Jean-Pierre Raffarin, très reconnus en 
Chine, jouent aussi un rôle de parrain. Et 
François Hollande, Manuel Valls, comme 
le vice-président chinois ont reçu pendant 
une heure les « Young Leaders », qui, eux, 
sont devenus à leur manière quelque peu 
des ambassadeurs franco-chinois.


