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COPENHAGUE : AN 1 DE LA CIVILISATION ÉCOLOGIQUE 
« La Chine pourrait bien faire en sorte que la Conférence de Copenhague devienne l’An 1 de la 
Civilisation écologique. En matière d’environnement, ce grand pays a les moyens d’apporter sa 
propre contribution. Ainsi, la Chine concrétiserait son slogan des jeux olympiques de Beijing, Un 
Monde Un rêve lequel était trop ample pour cet événement sportif. » C’est la conclusion à laquelle est 
arrivée Ligne directe Québec-Chine à la suite d’un voyage de prospection réalisé en Chine au mois 
d’octobre 2009 et à la suite d’événements récents. 

 

  
 Le Président Hu Jintao et le Président Barack  

Obama après la conférence de presse, à Beijing, 
 le 17 novembre 2009, dans China Daily.  

Rencontre historique 

La rencontre entre les présidents Barack Obama et Hu Jintao permet de remettre le slogan des jeux 
olympiques 2008 dans l’actualité. 

Commentant cette rencontre, le journal Le Devoir titrait, le 18 novembre 2009 : « Obama et Hu 
relance Copenhague : les États-Unis et la Chine veulent un accord complet avec effet immédiat ». Le 
Président américain avait accepté la proposition du Président chinois qui, au nom de l’ensemble des 
pays émergents (G 77), désirait que le gouvernement américain engage la conférence à atteindre des 
résultats concrets et quantifiables. 

Civilisation écologique 

À l’heure où les spécialistes du climat évaluent qu’il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 25 % à 40 % pour freiner le réchauffement de la planète, l’éditorialiste Zhang Jianyu, dans 
l’édition du China Daily du 16 novembre 2009, affirme lui aussi que la question maintenant est de 
savoir comment accéder à une consommation différente mais procurant un niveau de satisfaction 
élevé. Selon cet éditorialiste, il conviendrait de débuter une discussion mondiale sur la signification de 
Civilisation écologique afin que les modes de consommations des pays émergents et industrialisés 
se rapprochent.  

Dans cette perspective, la conférence de Copenhague deviendra « une balise qui enverra son 
faisceau loin dans l’avenir » écrit-il. Nous ajoutons qu’elle serait également la rampe de lancement de 
l’économie verte à l’échelle de la planète.  

Ainsi, « Un Monde Un Rêve » deviendrait alors un slogan suffisamment large pour qualifier la 
Civilisation Écologique. 
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