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Résumé
Cette contribution met l’accent sur la question des expériences récentes ou anciennes
de coopération, surtout économique et culturelle, entre villes et régions européenne
avec leurs homologues en Chine. Plusieurs exemples concrets sont abordés,
contrastant les cas du Portugal et de la France. Le jumelage est l’un des aspects de
cette coopération, mais d’autres modèles juridiques existent, moins connus. La
pandémie a créé une nouvelle visibilité des relations Chine-Europe (surtout au sein de
l’Union européenne). Mais existe-t-il vraiment des avancées systémiques de cette
collaboration, et quels sont leurs liens réels avec les populations des villes et régions
en Europe et en Chine? Ne sont-elles pas surtout le résultat du travail d’universitaires,
et de leurs réseaux de connaissances interpersonnelles, et ne se limitent-elles pas à ce
cadre ? Quelles ont été ou quels sont les effets concrets de cette coopération?
Mots-clés : jumelage; collectivités locales; relations sino-européennes; Chine;
Portugal; France.
Abstract
This contribution focuses on the issue of recent or long-standing experiences of,
mainly, economic and cultural cooperation between European cities and regions with
their counterparts in China. Several concrete examples are discussed, contrasting the
cases of Portugal and France. Twinning is one aspect of this cooperation, but other
legal models, less well-known, do exist. The pandemic has created a new visibility of
China-Europe relations (especially within the European Union). Yet, are there really
systemic advances in this collaboration. Are they not essentially the result of the work
of academics and their interpersonal knowledge networks, and are they not limited to
this framework? What have been or are the concrete effects of this cooperation?
Keywords: Twin towns; Local government; China-Europe relations; China; Portugal;
France.
1. Contextualisation
La question des jumelages entre les villes européennes et chinoises est d’abord une

histoire relativement récente.
Les premiers jumelages de villes portugaises et françaises avec des villes chinoises ne
sont apparus qu’au début des années 1980. La première ville française jumelée avec
une ville chinoise a été Montpellier, en 1981. On compte 16 jumelages franco-chinois
entre 1980 et 1990, et on en trouve 25 de 1990 à 2000. Le mouvement semble se
tasser après, avec moins d'une dizaine de jumelages, mais ce mouvement reste vivant
et un examen rapide montre qu'il y encore plusieurs projets de jumelages en cours. Au
total, il y a plus de 50 villes et collectivités territoriales françaises jumelées avec des
villes ou des régions chinoises. Paris, par exemple, est jumelée avec Pékin depuis
1997.
Dans le cas du Portugal, communauté chinoise s’installe au Portugal, surtout en
milieu urbain, dans les années 1990. Auparavant, il existait bien entendu des relations
toutes spécifiques entre le Portugal et une Macao. Cependant, ces relations relevaient
étaient surtout à sens unique : les portugais s’installaient dans la ville sous
administration portugaise de Macao. Peu d’habitants chinois de Macao s’installaient
au Portugal, en revanche. Cette situation change progressivement lorsque le Portugal
commence à devenir un pays intéressant, au plan du développement et du commerce,
surtout après son entrée dans les Communautés européennes, et plus encore lorsque
ces lois facilitant les autorisations de résidence d’étrangers sont approuvées, justement
du fait d’une série d’initiatives législatives. On assiste alors à la croissant progressive,
douce mais soutenue, de l’arrivée de nationaux chinois, en provenance de diverses
régions ou provinces d’ailleurs, notamment de la province de Zhejiang, sur la cote
centrale de la Chine (la communauté chinoise aujourd’hui présent au Portugal est
relativement importante – entre 25.000 et 30.000 nationaux).
La culture chinoise, qui était véritablement mal connue en Europe, présente peu à peu
un attrait accru par le fait que la Chine, ce pays continent semble s’éveiller, pour
reprendre l’expression de Alain Peyrefitte (dans son fameux ouvrage de 1973 “Quand
la Chine s’éveillera”), avec une ouverture non seulement à l’occident, mais aussi et
surtout à l’économie de marché. Les facteurs sociétaux et organisationnels – ce que
certains auteurs dénomment le “software” mental (Hofstede, Hofsetde & Mindov,
dans leur ouvrage publié en 2010) — vont changer, et tendre à rapprocher les
cultures, même si la barrière de la langue est réelle. La place du petit commerce, dans
les habitudes de vie, est à cet égard un aspect qui est commun aux chinois et aux
portugais.
Cependant, la question des jumelages, au Portugal, n’est pas encore d’actualité, à
l’époque. Il y avait pourtant déjà des jumelages avec Macao, qui a jumelage ancien
avec Lisbonne (1982), mais il faut se remémorer que Macao était encore sous
administration portugaise, à l’époque. Les autres jumelages avec des villes
portugaises datent de la fin des années 1990, seulement.
Quels sont les aspects qui ont motive ces jumelages, et quel en est leur résultat
aujourd’hui. Enfin, quelles sont leurs perspectives sociales, économiques et
juridiques?
2. Les spécificités des jumelages

Juridiquement, le jumelage est une opération de droit public, et une procédure qui
relie deux villes ou deux municipalités (ou encore des villes et des entités plus vastes,
comme des régions, comme on le verra), et qui vise à créer et à développer des
échanges socioculturels, sportifs et touristiques, d’abord, mais aussi économiques.
Surtout, les jumelages cherchent à rapprocher les gens, à créer des liens d'amitié et de
fraternité, à organiser des échanges et des visites. Après la seconde guerre mondiale,
la mode des jumelages est apparue en Europe, et son but clair était de réconcilier les
peuples. C’est une pratique qui, typiquement, en France, manifestait la volonté de
réunion entre les peuples divisés par le conflit armé. Dans le cas du Portugal, la
logique des jumelages est toute autre. Elle répond, en particulier, à une volonté de
maintien des liens avec les anciennes colonies.
Le jumelage a, dans tous les cas, souvent un aspect festif, convivial, gastronomique et
viticole. Il implique la population, permet de recevoir des invités et de se rendre
ensuite chez eux. Un comité ou une commission de jumelage travaille sur le
programme des visites.
Il convient de distinguer, en pratique, les accords de jumelage et les accords de
coopération, qui sont souvent confondus.
Un accord de coopération ou un contrat de coopération entre deux municipalités peut
avoir des objectifs très variés. Il s'agit bien d'un contrat, de droit public ou ayant
tendanciellement ce statut, et qui n’a pas nécessairement à des aspects commerciaux
d’ailleurs. Il peut concerner l'urbanisme, l’agriculture, la sylviculture, ou d’autres
aspects encore. Il s'agit bien d'un contrat entre deux municipalités, et d’un contrat de
nature collective. Un accord de coopération est plus précis, plus restreint que le
jumelage. Son but est très précis, et l’accord utilise une procédure plus légère et plus
rapide.
D’autres formules juridiques également possible, à côté des jumelages et des accords
de coopération. Un cas paradigmatique illustre cette différence. C’est le cas de
Lognes, en France, une commune comptant une très forte population d’origine
chinoise. Bien que la ville ait accueilli les habitants de nationalité chinoise en masse
dans les années 1980, après la tragédie des boat people, il n'y a pas de jumelage avec
des villes chinoises. L'option a été, pragmatiquement, la création de centres de
jeunesse et de centres culturels qui ont, de fait, organisé des échanges. On est bien
loin du cas portugais qui, comme on le verra, est pétri de formalisme.
2.1. Le cas portugais
Quelle est la situation au Portugal ? Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l'une des
principales raisons du jumelage est la volonté politique, qui est alimentée par des
initiatives éducatives, en particulier au niveau universitaire.
En partant du sud du pays, et en laissant de côté la ville de Aveiro, en son centre (qui
est un cas spécifique détaillé dans la suite de l’article), il existe un accord dit “accord
de coopération” entre la ville de Faro et celle de Haiku, depuis 2008 (https://www.cmfaro.pt/pt/menu/292/geminacoes.aspx)(voir
également
le
lien
suivant
:
https://www.sulinformacao.pt/2014/06/faro-mostra-se-a-comitiva-da-cidade-chinesade-haikou/).

Quand à Lisbonne, qui a son ancien jumelage avec Macao, déjà évoqué, la ville n'a
aucun jumelage avec la Chine, mais un accord de "coopération et d'amitié" avec trois
villes chinoises : Pékin (depuis 2007), Qingdao (depuis 2010) et Haimen (depuis
2011).
Dans le cas de Coimbra, la ville apparaît longtemps, à bien des égards, un peu en
marge de cette coopération luso-chinoise (ou sino-portugaise). Il y a bien eu un projet
de jumelage avec Canton, projet qui s'est éternisé au fil des ans
(https://pontofinalmacau.wordpress.com/2013/09/05/coimbra-gemina-se-comcantao/). Apparemment, il n'est même pas terminé aujourd'hui, en 2021. Coimbra a
finalement choisi de se jumeler avec la ville d'Ilhas - la deuxième plus grande ville de
Macao (https://www.cm-coimbra.pt/areas/viver/a-cidade/cidades-geminadas-2), un
seul jumelage somme toute vraiment maigre pour une ville universitaire qui reçoit des
milliers d’étudiants étrangers chaque année. Toutefois, l’Université de Coimbra a
signé en 2019 un “accord d’échanges” avec la plus ancienne des universités chinoises,
la fameuse Peking University, fondée au XIXe siècle. On voit donc que, en ce qui
concerne Coimbra, c’est le monde universitaire plutôt que la société civile en général
qui motive les échanges avec la Chine.
Porto, en revanche, est jumelée avec Macao depuis plus de deux décennies, mais le
bilan de ce partenariat est plutôt symbolique. On voit peu de manifestations de
dynamisme en ce sens dans la ville, peu de visibilité de la communauté chinoise par
exemple)(http://www.porto.pt/noticias/porto-e-macau-estreitam-a-velha-amizadecom-novas-formas-de-cooperacao).
La ville de Braga, en revanche, prépare depuis 2018 son jumelage avec la ville
chinoise de Shenyang (https://correiodominho.pt/noticias/braga-prepara-geminacaocom-a-cidade-chinesa-de-shenyang/112838), et cet échange qui a déjà eu un impact
actuel positif pendant la pandémie de Covid-19, à travers les aides acheminées par la
ville chinoise vers Braga (http://www.comumonline.com/2020/03/shenyang-ajudabraga-no-combate-contra-o-coronavirus/). En effet, la ville chinoise de Shenyang a
cédé à la municipalité de Braga 10.000 masques médicaux jetables et 500 kits
médicaux de protection personnelle pour aider à prévenir et à contrôler l’expansion du
virus
Covid-19
(https://www.mundoportugues.pt/cidade-chinesa-doa-10-milmascaras-e-500-kits-de-protecao-a-braga/). La ville chinoise s'est également mise à la
disposition Braga pour partager ses expériences en matière de lutte contre le nouveau
coronavirus et gérer la crise, ainsi que pour faciliter les contacts avec les unités de
production des équipements médicaux nécessaires. Un contact a été fait entre le maire
de Braga et l'adjoint au maire de Shenyang et d'autres "hauts fonctionnaires" de la
ville chinoise, ainsi qu'avec des représentants de l'hôpital de Braga et avec les
organisations qui ont aidé à identifier les besoins pendant la phase critique du Covid19, au printemps 2020. Braga et Shenyang ont par ailleurs un scellé un "accord
d'amitié" qui, tout au moins du point de vue des portugais, a vocation à devenir un
jumelage.
Le cas d'Aveiro, enfin, est emblématique. Lorsque l'Institut “Confúcio” (Confucius)
emménage à l'Université d'Aveiro en 2015, ce moment marque le point de départ d'un
développement qui va bien aller bien au-delà du monde universitaire. Mais, en fait,
l'intérêt pour la Chine est antérieur à la création de cet institut universitaire, et
l'institut universitaire lui-même est en fait le résultat d'initiatives de rapprochements

inter-municipaux. Dès 2012, la municipalité d'Aveiro fait circuler des informations
sur
les
questions
sociales
qui
touchent
les
villes
chinoises
(http://cidadeaveiro.blogspot.com/2012/12/cidade-chinesa-fica-coberta-depoeira.html), et notamment dans les villes chinoises, ce qui est déjà un signe
d'ouverture à d'autres réalités mondiales et globales, et s'inscrit dans la ligne d’une
conception globale des relations internationales à partir du niveau local (on pourrait y
appliquer l’expression : “penser globalement, agir localement"). Ce n’est pourtant pas
à Aveiro que les choses vont évoluer.
On peut certainement parler, dans le cas de Aveiro, non seulement d’une ville mais
encore d'une région pilote (https://www.revistamacau.com/rm2020/2019/02/01/anova-disciplina-em-portugal/). Le district ou région de Aveiro comprend, entre autres,
la ville de São João da Madeira (tout près de Porto). Les élèves de certaines écoles de
la ville apprennent actuellement le mandarin, une conséquence directe d’un "projet
d'éducation municipale" mis en place depuis le début de la dernière décennie 2010 et
mis en œuvre depuis janvier 2013. L'objectif déclaré était que les enfants des
commerçants et des industriels de cette région puissent remplacer leurs parents et
ouvrir de nouveaux marchés en Chine.
Il s'agissait bien d'un "projet pilote", deux ans avant l'introduction officielle de cette
matière pour les élèves de l’avant dernière année d’études secondaires (Lycée), et il
était prévu de commencer à enseigner le mandarin dans les écoles de la ville dès l'âge
de 11 ans. Le projet avait débuté avec près de 280 élèves et avait été progressivement
étendu au cours des années suivantes (et aujourd’hui un total de plus de 760 élèves
des écoles apprend le chinois). Pour atteindre cet objectif, la municipalité de São João
da Madeira a invité l'Université d'Aveiro, par le biais de son Département Langues et
Cultures, à développer des contenus didactiques et pédagogiques et à assurer la
formation des enseignants, entre 2012 et 2017. Ce sont en fait ces initiatives qui ont
donné naissance et rendu possible l'origine de l'Institut Confucius de l’Université de
Aveiro.
Aujourd'hui, à São João da Madeira, le mandarin est une "offre formative"
(spécifique), une matière optionnelle. En octobre 2015, le ministre portugais de
l'éducation avait approuvé des lignes directrices pour l'enseignement du mandarin,
“Langue étrangère III”, et son intégration optionnelle dans l'enseignement secondaire
au Portugal. L'une des compétences à acquérir par les élèves de l’avant dernière année
de Lycée serait, selon le programme de la matière, de "voir le monde différemment
grâce à l'apprentissage de la langue et de la culture chinoises". Ils devraient se
familiariser avec divers éléments de l'art chinois tels que la calligraphie, le découpage
du papier, la peinture et les jeux traditionnels comme le Mah-jong. En outre, ils
devraient apprendre à connaître les contributions du peuple chinois à la société
portugaise et vice versa, et comprendre l'importance de l'apprentissage du mandarin et
son utilité dans un monde globalisé.
Le Conseil municipal de São João da Madeira veut manifestement aller plus loin, et
tend à faire de cette dimension éducative un véritable projet de citoyenneté. Pour le
moment, la ville attend l'autorisation du Ministère de l'éducation pour créer des
classes bilingues portugais-mandarin de la 1ère à la dernière année dans toutes les
écoles publiques de la ville, en suivant les traces de certaines des meilleures écoles
privées du pays en matière d'enseignement bilingue, telles que le Collège allemand, le

Lycée français ou la St Julian School anglophone. La mairie a déjà indiqué qu’elle
pourrait prendre en charge 50% du coût des études de mandarin à l'Institut
linguistique de São João da Madeira pour les enfants et les adultes qui résident sur le
territoire de la municipalité. L'intention expresse de la municipalité est que d'ici 10 à
12 ans, il y ait des gens qui parlent correctement la langue chinoise, au sein même de
la ville. On peut donc parler, même si cela a des allures d’utopie, d’un projet politique
luso-chinois pour la ville.
D’autres effets des rapprochements municipaux sont visibles dans la région. Aveiro,
en particulier, a un accord de coopération avec Panyu, depuis 2010 (https://www.cmaveiro.pt/municipio/cooperacao-internacional/cidades/poi/panyu-china-31). Il existe
également
d'autres
cas
de
coopération
avec
la
société
civile
(https://www.diarioaveiro.pt/noticia/41530). D’autres villes chinoises veulent suivre
cet
exemple.
Selon
Sara
Dias
Oliveira
(2012)(https://www.publico.pt/2012/11/13/local/noticia/ha-uma-cidade-na-china-quequer-ficar-parecida-com-o-porto-1572255), la ville chinoise d'Anshun veut par
exemple profiter de la morphologie de son territoire pour se rapprocher des villes
européennes. Anshun est une ville du sud de la Chine de près de trois millions
d'habitants, et qui vit principalement du tourisme, avec ses paysages verdoyants, ses
montagnes en terrasses et aussi ses chutes d’eau fameuses. Manifestement, Anshun
veut augmenter ses revenus et développer ses capacités hôtelières, qui ne suffisent
plus pour les commandes. Justement, le Portugal — et plus spécifiquement la région
de Porto — est vue comme un modèle. Dans l'édition du dimanche du China Daily, la
photographie qui semble illustrer les intentions de la ville chinoise est une "carte
postale" de Porto, avec le fleuve Douro en vue — et, en effet, il y a des similitudes
avec certains paysages de la province du Guizhou.
São João da Madeira a manifestement aussi l’intention de faire un accord de jumelage
avec Anshun, et un processus de jumelage serait en cours entre les deux villes. Le
maire de la ville portugaise l’affirme de façon péremptoire : "Je suis maire depuis 11
ans et je n'ai jamais promu aucun jumelage, mais si je le fais, ce sera certainement
avec une ville chinoise”. L’idée est claire : c'est vers la Chine que le potentiel
productif doit être canalisé. Il semble transmettre l’idée généralisée auprès des élites
de sa région : “[la Chine] est une région du monde qui est trop importante et pleine
d'opportunités”.
2.2. Le cas français
Dans le cas français, plusieurs spécificités des jumelages entre les territoires
apparaissent, et contrastent avec la vision surtout entrepreneuriale qui semble animer
les responsables politiques locaux portugais.
D’abord, une quinzaine de jumelages, soit près d’un tiers du total, ont été signés entre
des régions ou des départements français — et pas des villes — et des provinces
chinoises. Ces jumelages sont spécifiques, et destinées à favoriser les échanges, les
partenariats, les projets économiques de pointe, ainsi que les partages d'expériences
dans le domaine médical, scientifique ou agricole. Bien entendu, de telles possibilités
n’existent pas au Portugal, où les régions sont en somme des coquilles relativement
vides, sans existence politique vraiment propres en dehors de leurs municipalités.

Ensuite, et en ce qui concerne les villes, les motivations des jumelages sont
extrêmement variées, et les jumelages sont fondés sur des questions de rayonnement
culturel, de patrimoine culturel ou artistique, mais aussi — comme au Portugal —
d’éducation ou d'enseignement. La gastronomie et le tourisme sont aussi présents,
mais on note l’existence de projets plus fins — notamment des projets spécifiques
comme des expositions, des évènement d’art graphiques, des publications de livres ou
des bibliothèques, ou encore des activités liées à la mode ou aux traditions et
costumes régionales. On trouve aussi des jumelages qui incluent une coopération en
matière médicale et dans le domaine de la santé, ou une coopération en matière de
transports, ou encore d'aménagement d'espaces verts. Ces domaines sont plus
techniques (au sens large du terme) que politiques ou seulement économiques ou
touristiques. Il ne semble en revanche pas y a avoir d’idée de citoyenneté
multilinguistique, comme cela apparait à São João da Madeira. Les projets sont bien
plus terre à terre, ou encore plus larges et diversifiés.
Enfin, à l'origine des jumelages entre villes françaises et chinoises, on trouve souvent
un voyage en Chine, une rencontre, mais aussi et surtout le dynamisme et la volonté
des chinois vivant en France, nationaux ou d’origine chinoise, qui créent des
associations d'amitié franco-chinoises qui débouchent sur des spectacles, des
rencontres, des invitations, et parfois même sur des jumelages. C'est par exemple le
cas à Coutances, dans la Manche (Normandie), où une femme chinoise, mariée à un
français et naturalisée française, a créé l'association d'amitié franco-chinoise de la
Manche, et prépare avec la commune le jumelage de Coutances avec une ville
chinoise.
Mais les jumelages franco-chinois ne sont pas forcément liés à une forte présence de
la diaspora chinoise. C’est le cas de Provins, en Seine-et-Marne, dont le jumelage en
2005 avec Pingyao fait suite à la visite en Chine de l'ancien Maire, Christian Jacob, et
à sa rencontre avec une française installée en Chine qui servait de guide ou
d'interprète. Cela a débouché sur un jumelage culturel et économique assez
dynamique entre les deux villes, avec des expositions, des rencontres, entre autres
choses. Deux villes très riches de patrimoines, car toutes les deux classées au
patrimoine de l’UNESCO, fait assez rare.
C'est aussi le cas à Nevers, dans le centre de la France, et qui est la seule ville de sa
région jumelée avec la ville chinoise de Taizhou, à la suite des visites en Chine des
élèves de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports, une école d'ingénieurs
installée à Nevers et dépendant de l'Université de Bourgogne.
Comme dans le cas portugais, un point particulièrement important se retrouve dans
ces jumelages franco-chinois : c'est l'enseignement, l'accueil et l'échange d'étudiants
entre les villes françaises et chinoises.
L'Université de Montpellier a été l’une des premières à accueillir des étudiants
chinois. Ce n'était pas encore très bien vu, dans les années 1980, car il semble que
l’on prenait tous les étudiants chinois pour des espions communistes! Mais cela a
débouché sur un jumelage, sous les auspices du Maire Georges Frèche.
La ville de Châteauroux prépare quant à elle un jumelage avec Jinhua. À l'origine,
l'accueil d'une centaine d'étudiants chinois sur le campus universitaire s’était produit

et, en 2018, une cinquantaine de professeurs de Pékin sont venus à Châteauroux. Le
jumelage a été signé, en 2019, par le président de la Communauté d'Agglomération.
Fait intéressant, la signature du jumelage a été faite en présence de représentants de la
ville allemande, de la ville polonaise et de la ville du Burkina Faso avec lesquelles
Châteauroux était déjà jumelée. Un jumelage qui a donc eu une forte connotation
international, une vision globale du monde, au plan culturel, éducationnel, mais aussi
touristique et diplomatique.
Dans beaucoup de conventions de jumelage, comme c’est le cas de celle de Cannes,
par exemple, figure explicitement l'accueil et l'échange d'étudiants — c’est le cas
entre Cannes et Sanya, un “vieux” jumelage (1997) qui s’est prolongé dans les
dernières années avec des accords spécifiques dans l’exploitation du secteur
audiovisuel.
Enfin, une note finale : En France, ce n'est pas seulement la métropole, c'est aussi les
Départements d’Outre-Mer et les Territoires d’Outre-Mer (les DOM/TOM), qui
réalisent des jumelages. Au Portugal, on retrouve aussi ce phénomène, mais
nullement vers la Chine (plutôt les États Unis). En France, c’est le cas de la Réunion.
On note par exemple un jumelage entre la ville de La Possession, dans l'île de la
Réunion, jumelée avec la ville de Foshan depuis 1997. L'île de la Réunion est très
bien placée pour le commerce chinois en Afrique de l'est. Le jumelage en question
inclue la coopération économique et industrielle, ainsi que des échanges sur les
questions de l'eau, des transports, des sources d'énergie, du traitement des déchets,
entre autres aspects. Un jumelage qui ressemble fort à une porte ouverte pour
l'installation d'une tête de pont chinoise en Afrique de l'est.
3. Perspectives et défis
Bien entendu, la pandémie représente le premier défi aux jumelages. Elle met ou peut
mettre à mal les relations entre les pays, tant les échanges commerciaux que les non
moins importants liens entre familles et amis. Toutefois, il est peu probable que cette
situation s’éternise, et d’ailleurs l’année 2020 s’est justement ouverte au Portugal avec
les festivités du nouvel an chinois, en février1, et cela a été une sonnette d’alarme pour
surveiller plus soigneusement les risques de propagation de nouveaux virus.

1

. L'École chinoise de Lisbonne a été plus active cette année dans les célébrations de la capitale
portugaise, avec huit pièces. Ils participent au défilé à l'Almirante Reis, samedi entre 11.00 et 12.00, de
l'église des anges à Alameda D. Afonso Henriques. Mais la star des célébrations en 2020 était la
Compagnie de danse et de chant de Shaanxi, qui s'est produite mercredi à Lagoa, en Algarve. La ville
de l'Algarve est l'une des trois villes où se déroulent les célébrations officielles et qui sont dynamisées
par l'ambassade de la République populaire de Chine. Et après deux jours de spectacles à Alameda D.
Afonso Henriques, ils se rendent à Vila do Conde au Théâtre Municipal (lundi). La province du
Shaanxi est située dans le nord du pays, à l'ouest des montagnes Taihang et à l'est du fleuve Jaune, et a
une longue histoire dans la culture chinoise. Le Glamour du Shaanxi est le spectacle que la compagnie
a idéalisé pour le Portugal. Les célébrations s'ouvrent à Lisbonne à 13 heures avec la danse du lion,
suivie d'une série de représentations pendant les après-midi du week-end. Le jardin situé à côté de la
Fonte Luminosa comptera 60 stands, dix de plus que l'année dernière, avec de la gastronomie, de
l'artisanat, des informations sur les associations représentatives de la communauté au Portugal, ainsi
que sur certaines de leurs entreprises ( https://www.dn.pt/edicao-do-dia/18-jan-2020/que-comece-oano-da-abundancia-do-signo-do-rato-para-os-chineses-11719807.html#media-1).

L’école et l’université sont le deuxième défi. Au Portugal, bien plus qu’en France, les
institutions d’enseignement semblent faire les premiers pas vers la collaboration
économique. Les universités stimulent ce mouvement. C’est le cas de l’Université de
Aveiro, qui a signé en 2012 un accord avec le gouvernement de la province chinoise
du Guizhou, qui fait de l'académie de Aveiro un partenaire du projet de la future
Ecole internationale du tourisme. Construit dans la ville chinoise, un établissement
d'enseignement supérieur dédié au tourisme, que la Chine souhaite voir inauguré d'ici
deux ans, et qui sera géré avec l'aide de l'Université de Aveiro (également chargée de
coordonner scientifiquement l'enseignement dans cet établissement, soit par la
création des programmes d'enseignement, soit par un groupe d'enseignants résidents,
qui formera l'équipe pédagogique locale). Des groupes d’étudiants chinois suivent
d’ailleurs, depuis 2012, à l’Université de Aveiro, la formation avancée dénommée
"Advanced
Course
on
Tourism
and
Hospitality
Studies"
(https://www.hipersuper.pt/2012/12/11/universidade-de-aveiro-gere-escola-deturismo-na-china/). On a fait référence à Anshun, comme étant une ville phare pour le
tourisme en Chine. Elle se trouve justement dans la province du Ghizou (c.q.f.d.).
Reste encore à savoir si les relations entre les deux pays deviendront plus diffuses que
ne le laisse entrevoir ce bref exposé. L’impression qui demeure est celle de touches
successives, un peu impressionnistes, sans grande systématisation.
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