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Première rencontre fructueuse entre les écoles internationales 

de Suisse et de Chine 

Un début d’échange prometteur à l’occasion du 65
e
 anniversaire de l’établissement 

des relations diplomatiques sino-suisses 

Organisée par la Section suisse de l’Association des anciens étudiants chinois en 

Europe et en Amérique (WRSA) et Jinhu Law Firm China Beijing, une visite d’un 

groupe de professeurs et d’élèves de l’Institut international de Lancy (IIL, 

Genève/Suisse) a eu lieu le 12 février 2015 à l’École internationale du 21
e
 siècle de 

Beijing. Ces professeurs et élèves étaient conduits par M. Norbert FOERSTER, 

directeur général, M. David CLAIVAZ, directeur éducatif, et M. Yannick 

JACOMME, responsable de la Section de français. Ils ont été chaleureusement 

accueillis par M. GUO Lijun, directeur adjoint de l’école chinoise, Mme DUANMU 

Mei de la Section suisse de la WRSA, M. ZHOU Jinhu, directeur de Jinhu Law Firm 

et sa collègue Mme CAO Zhao. 

Après cette visite très appréciée par les hôtes suisses, les responsables des deux écoles 

ont exprimé leur souhait d’établir des relations d’échange pour développer par la suite 

un jumelage entre les deux établissements.  

Mme DUANMU Mei a offert à ces deux écoles suisse et chinoise les deux volumes 

« Nos années en Suisse », publiés par la Section suisse de la WRSA. 

Dans l’après-midi, les trois directeurs d’IIL ont rencontré au siège de Jinhu Law Firm, 

M. David CHEN, président du Groupe d’éducation internationale (EEC), qui avait fait 

le déplacement de Shanghai à Beijing pour rencontrer les visiteurs venus de Lancy. 

Les deux parties se sont présentées et ont aussi discuté de la possibilité de coopérer. 

Cette journée très enrichissante s’est terminée par un repas avec les élèves de Lancy 

en visite à Beijing. 

Note : 

- Fondé en 1903, l’Institut international de Lancy se situe près de 

Genève/Suisse. 

- L’École internationale du 21
e
 siècle de Beijing a été établie en 1993. Elle est la 

première école internationale du district de Haidian à Beijing. 

- Le Groupe d’éducation internationale (EEC), dont le siège est à Shanghai, a 

été créé en 1989. 

- L’Association des anciens étudiants chinois en Europe et en Amérique 

(WRSA) a été fondée en 1913. Elle compte 16 sections, dont la Section suisse 
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qui regroupe les anciens étudiants chinois ayant fait leurs études en Suisse. 

 Jinhu Law Firm China Beijing réunit des avocats chinois ayant fait leurs 

études à l’étranger et connaissant donc mieux les lois des pays étrangers. Leur 

objectif est de servir tant des clients chinois qu’étrangers. 


