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Une délégation de la République populaire de Chine en visite à 
l’Assemblée interjurassienne 
 
 
Mardi 9 décembre 2014, l’Assemblée interjurassienne (AIJ) a reçu dans ses locaux de Moutier 
CHEN Gaihu, vice-ministre de la Commission d’Etat aux affaires ethniques (SEAC) de la 
République populaire de Chine. Cette rencontre a permis de présenter à la délégation chinoise 
l’AIJ et le processus en cours visant à régler la question jurassienne. 
 
Accompagné d’une délégation de cinq autres membres de la SEAC et d’un représentant de 
l’ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, le vice-ministre CHEN Gaihu a été 
accueilli par Pierre Corfu et Philippe Rottet, coprésidents bernois et jurassien, Daniel Schaer et 
Sabine Lachat, assesseurs, et Emanuel Gogniat, secrétaire général. La rencontre a eu lieu dans les 
locaux de l’AIJ à Moutier. 
 
Le secrétaire général de l’AIJ a présenté les contextes suisse et jurassien de la question jurassienne, 
de même que le fonctionnement de l’AIJ et le processus politique en cours visant à régler la question 
jurassienne. Cet exposé a été suivi d’une riche discussion entre le vice-ministre, les membres de la 
délégation chinoise et les membres de l’AIJ. La qualité des échanges et la précision des questions ont 
témoigné du vif intérêt porté par la délégation chinoise au dossier jurassien et à l’institutionnalisation 
du dialogue interjurassien dans le cadre de l’Accord du 25 mars 1994. Les hôtes de l’AIJ ont 
notamment voué une attention particulière au scrutin du 24 novembre 2013, à l’organisation des votes 
communaux à venir, aux aspects linguistiques et au rôle de la Confédération. Ils ont également 
questionné les membres de l’AIJ sur les arguments en faveur d’un nouveau canton, respectivement 
du maintien du Jura bernois dans le canton de Berne. 
 
Cette rencontre a été organisée suite à une demande de l’ambassade de Suisse à Pékin dans le 
cadre d’un bref séjour de la SEAC en Suisse. Après la rencontre formelle, les échanges se sont 
poursuivis de manière plus conviviale autour d’un repas avant que la délégation chinoise ne parte 
pour Genève en milieu d’après-midi. 
 
Le processus politique issu de l’Accord du 25 mars 1994 et la création de l’AIJ suscitent régulièrement 
l’intérêt de délégations étrangères. La plus importante visite fut celle de soixante membres de 
l’Assemblée nationale irakienne en 2006. L’AIJ a également participé à plusieurs rencontres 
organisées sur ce thème par d’autres institutions. La dernière en date a été mise sur pied par le 
canton de Berne à l’intention de politiciens libanais. L’AIJ a aussi eu plusieurs fois l’occasion de 
présenter ses travaux aux chercheurs suisses et étrangers (Afrique du Sud, Arménie, Etats-Unis) qui 
s’intéressent à la question jurassienne. Au printemps 2013, l’AIJ a également été une des étapes d’un 
voyage d’étude de 50 jeunes européens invités par la Suisse à découvrir les institutions et la culture 
helvétiques dans le cadre du 50

ème
 anniversaire de l’adhésion de la Confédération au Conseil de 

l’Europe. 
 
Photos à télécharger  
 
Six photographies de la visite de la SEAC à l’AIJ (libres de droit) peuvent être téléchargée en format 
JPG sur le site internet de l’AIJ www.aij.ch ou disponibles sur demande au secrétariat de l’AIJ. 
 
Légendes des photos au verso. 
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Visit of Mr. CHEN Gaihu, Vice Minister of the State Ethnic Affairs Commission (SEAC) of the 
People’s Republic of China, Moutier, 9

th
 December 2014  

 
 
Légendes des photographies libres de droit à télécharger en .jpg sur le site de l’AIJ     
Photos (BIST/AIJ) 
 

  

01 AIJ SEAC :  Pierre Corfu, coprésident de l’AIJ, 
en discussion avec  le vice-ministre chinois CHEN 
Gaihu.  
 

02 AIJ SEAC : Les membres du Bureau de l’AIJ 
(de g. à dr. Daniel Schaer, Philippe Rottet, Sabine 
Lachat et Pierre Corfu) avec le vice-ministre chinois 
CHEN Gaihu.  

 
 

03 AIJ SEAC : de g. à dr. Daniel Schaer (BE)  et 
Sabine Lachat (JU), Pierre Corfu (coprésident BE), 
CHEN Gaihu (vice-ministre de la Commission d’Etat 
aux affaires ethniques (SEAC) de la République 
populaire de Chine), Emanuel Gogniat (secrétaire 
général de l’AIJ), Philippe Rottet (coprésident JU) et 
TIAN Lianggang (directeur général du Département 
de la formation de la SEAC). 

04 AIJ SEAC : Emmenée par le vice-ministre 
CHEN Gaihu, la Délégation chinoise en visite à l’AIJ 
comptait sept personnes, celle de l’AIJ cinq. 

  
05 AIJ SEAC : Le vice-ministre CHEN Gaihu face à 
son interlocuteur de l’AIJ, Pierre Corfu. 

06 AIJ SEAC : Le coprésident de l’AIJ Pierre Corfu 
et le vice-ministre CHEN Gaihu. 
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