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Positionnement 

La Société Suisse-Chine a été fondée en 1945 par un groupe de personnes intéressées par la 
Chine, issues de la science, de la politique et du monde économique. Cela fait d'elle un des plus 
anciens groupes se souciant de développer une relation amicale entre la Suisse et la Chine. Ainsi, 
la rencontre entre des personnes des deux contrées et le souhait de contribuer à une meilleure 
compréhension réciproque jouent un rôle majeur dans ses activités. La Société Suisse-Chine est 
implantée et active dans tout le pays. 

Le développement rapide de la Chine au cours des dernières décennies, une langue différente et 
la nature de son système politique font qu'il est difficile de se faire une image actualisée et 
équilibrée de la vie quotidienne de ce pays. En outre, en raison de la polarisation croissante de la 
politique et de la perception de la Chine, la riche culture millénaire de la société chinoise est 
souvent oubliée. À côté des reportages actuels dans les médias, nous entendons être une 
plateforme d'échanges, afin que les personnes et organisations intéressées puissent obtenir 
directement des informations et débattre de cet empire du Milieu qui monte en puissance. 
La Société Suisse-Chine est une organisation indépendante à but non lucratif, politiquement et 
confessionnellement neutre. Les membres bénévoles de son Comité apportent leur vaste 
expérience de la Chine dans les activités de l'association. Ils tiennent aux valeurs fondamentales 
de la Suisse, telles que l'État de droit, un ordre social libéral, et l'inviolabilité des libertés 
individuelles. Malgré des systèmes sociaux divergents, les échanges à long terme avec les 
interlocuteurs chinois se déroulent toujours sur un pied d'égalité et se caractérisent par le 
respect mutuel. La Chine ne connaît pas une société civile comparable à la nôtre. De ce fait, la 
Société Suisse-Chine est en relation avec des interlocuteurs telle l'« Association du peuple chinois 
pour l'amitié avec l'étranger » ou avec des responsables des autorités chinoises. 
La Société Suisse-Chine s'engage pour les intérêts de ses membres notamment dans les domaines 
de la culture, de la science, de l'économie et de l'éducation, entre autres à travers les activités 
suivantes : 

• Organisation de conférences et de débats 
• Visites guidées d'expositions 
• Magazine « Ruizhong » 
• Voyages d'études et de délégations 
• Visites d'entreprises pour le corps étudiant 
• Échanges avec les délégations chinoises 
• Aide aux contacts 

Les activités de l'association sont financées par des cotisations, du parrainage et des dons, ainsi 
que par les revenus perçus lors d'événements. Les membres comprennent des personnes 
physiques, y compris des jeunes en formation, ainsi que des entreprises et des institutions. En 
outre, la Société Suisse-Chine entretient des relations et coopère avec des institutions et 
organisations nationales et étrangères intéressées par des échanges et des contacts au plan 
bilatéral. 
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