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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir au Consulat. Notre cycle
de conférences@934 est, je m’en réjouis, toujours aussi dynamique, avec
exceptionnellement ce mois-ci deux conférences, sur des sujets bien différents.
Après avoir parlé d’art au 20e siècle, nous voici réunis ce soir pour un sujet
incontournable, et que nous n’avions pourtant pas encore abordé : la Chine.
Avec une croissance stable autour de 10% et la plus grand réserve de changes au
monde, pour ne prendre que ces deux critères, la Chine est à la fois un partenaire
indispensable et un défi pour les pays occidentaux, considérée par certains comme
une terre d’opportunités et par d’autres comme une menace.

Nous avons la chance d’avoir avec nous deux spécialistes avec une expérience
unique et une connaissance très profonde de l’Asie, à la croisée du secteur privé et
du secteur public. Permettez-moi de les présenter en quelques mots.
Stephen Orlins est president du National Committee on United States – China
Relations depuis 2005. Après avoir pratiqué le droit à New York, Hong Kong et Pékin,
il a rejoint le secteur bancaire, où il a présidé Lehman Brothers Asia de1987 à 1990.
Il a ensuite été directeur de Carlyle Asia, un des plus grands fonds d’investissement
en Asie, et président du conseil d’administration de Taiwan Broadband
Communications. Parallèlement, Stephen Orlins a servi comme conseiller au
Département d’Etat et fait partie du petit groupe de personnes qui peuvent se targuer
d’avoir ouvert la voie au rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine en
1972. Il parle couramment le mandarin, et est membre du Council on Foreign
Relations.

Claude Meyer, quant à lui est un de nos meilleurs experts français sur l’Asie. Comme
Stephen Orlins, il connaît bien le secteur bancaire, puisqu’il a été Deputy General
Manager de la banque de Tokyo jusqu’en 2000. Après avoir enseigné à la Sorbonne
et à l’EHESS, il est actuellement professeur associé à Sciences Po Paris, et
chercheur au centre de recherches GEM-Sciences Po, qui est lié à la Brookings
Institution. Titulaire d’un doctorat en économie et d’un diplôme en études japonaises,
il s’intéresse à l’Asie dans ses aspects économiques et financiers. C’est un écrivain
prolifique, et vous pourrez d’ailleurs découvrir son dernier livre, China or Japan:
Which Will Lead Asia ? à la fin de cette conférence.
Comme d’habitude, après une conversation d’une demi-heure entre nos deux invités,
nous aurons une demi-heure de Q&A. Nous lèverons la séance vers 19h45 pour
poursuivre cet échange autour d’un verre avec nos intervenants.
Je vous rappelle enfin que vous pouvez, dès demain, retrouver sur notre site internet
les photos, la vidéo et l’enregistrement audio de cette soirée. Sans plus tarder, je
cède la parole à Stephen Orlins. Très bonne soirée à toutes et à tous./.

