
Questions pour l’interview avec Gilbert Van Kerckhove 
 
Média: service radio, CGTN français - Journaliste: (Mlle) Zhang Xiyan 
 
--Vous avez beaucoup voyagé et travaillé dans plusieurs continents, mais vous 
passez le plus de temps en Chine. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer en 
Chine suite à votre premier séjour en Chine en des années 80. En quoi consiste les 
attractivités de la Chine pour vous ? (du point de vue professionnel ou culturel) 
 
--Depuis le début des années 2000, vous assistez les autorités municipales de Beijing 
dans les domaines d’études économiques et promotion des investissements 
étrangers. Et vous avez contribué à plusieurs projets d’infrastructures urbaines à 
Shanghai et d’autres villes chinoises. Comment arrivez-vous à tisser des liens de 
coopérations entre les entreprises étrangères et la Chine ? Quelles sont vos astuces 
pour construire un dialogue constructif entre les deux parties, malgré les différences 
culturelle ? 
 
--De janvier 2002 à fin 2008, vous vous êtes fortement impliqué dans les préparatifs 
des Jeux Olympiques 2008 de Beijing, en assistant directement la municipalité dans 
la collecte de fonds, le processus d'appel d'offres et planification économique. Les 
principaux projets traités ont été le Nid d’oiseau et le Cube d’eau. Quels sont les 
efforts que vous avez conjugués et comment vous souvienez-vous de ces jours ? 
 
--Aujourd’hui, une dizaine d’années après les JO de 2008, que pensez-vous du rôle 
de cette rencontre sportive à augmenter l’influence internationale de Beijing et de la 
Chine ? 
 
--Ancien ingénieur électrique, vous êtes aujourd’hui conseiller qui fournisse des 
conseils stratégiques, des investissements auprès d'entreprises et entités étrangères 
et chinoises. Pour vous, les entreprises étrangères sont-ils aujourd’hui entousiastes à 
investir en Chine? Sont-ils optimistes à l’environnement de commerce en Chine? 
Pour favoriser la coopération économique et faire venir les entreprises étrangères, 
quelles sont les conditions indispensables à proposer? 
 
--Vous avez vécu en Chine depuis plus de 40 ans, vous êtes donc un véritable témoin 
de la réforme et l’ouverture de la Chine. Comment qualifiez-vous les transformations 
sociales chinoises et les changements d’esprit de la population chinoise depuis 
quatre décennies? 
 
-- Vous estimez toujours la Chine comme la deuxième maison, quels éléments font-ils 
de la Chine votre deuxième maison? 
--Si on regarde en arrière ces 40 ans écoulés, comment qualifiez-vous le choix de 
vous installer en Chine? Avec joies ou regrets? Qu’est-ce que vous avez obtenu à 
travers ces jours vécus en Chine? 


