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Notre monde est en train de connaître de profonds changements qui amènent des défis 

comme des possibilités. Les défis mondiaux doivent être relevés à l'échelle internationale 

et les possibilités mondiales doivent être partagées par tous les pays. 

La GAFSU (Global Alliance of Foreign Studies Universities), conformément à la mission 

de promouvoir une meilleure compréhension pour un monde meilleur, a initié le 

Consortium d’Études sur les Pays et les Régions (CCAS) à Beijing le 29 avril 2022, 

réunissant les chercheurs venant de 181 pays parlant plus de 100 langues du monde entier, 

pour répondre aux nouvelles réalités, nouveaux problèmes et nouveaux défis aux échelons 

national, régional et mondial. Le CCAS regroupera le savoir et la sagesse des chercheurs 

de diverses disciplines venant de différents pays pour contribuer au développement d’un 

système de connaissances dans ce domaine. Son secrétariat sera hébergé par l’Université 

des langues étrangères de Beijing.  

Par respect des principes « Diversifier les points de vue, Couvrir tous les domaines, Mettre 

l’accent sur l’originalité, et Promouvoir la compréhension », le CCAS focalisera sur les 

chercheurs, les disciplines et les recherches académiques afin de promouvoir une meilleure 

compréhension entre les pays et les peuples du monde. 

À cette fin, les membres du CCAS déploieront des efforts concertés pour : 

Premièrement, favoriser la collaboration académique mondiale. Le CCAS facilitera les 

échanges, le partage et la collaboration entre les chercheurs de différents pays et régions 

afin de renforcer les études de ce domaine en profondeur, rationalité, diversité et 

exhaustivité. 

Deuxièmement, encourager la collaboration universitaire mondiale. Le CCAS réunira des 

chercheurs de différents pays et régions pour partager des faits, des valeurs et des 

expériences de recherche de première main, et pour écouter différentes voix, afin 

d’approfondir et de renforcer la rationalité des études sur les pays et les régions. 



Troisièmement, contribuer à l’innovation académique à l’échelle mondiale. Le CCAS 

servira de plate-forme d’échange ouverte, partagée et efficace pour les études sur les pays 

et les régions dans le but de promouvoir l’innovation académique consistant à « penser 

globalement, agir localement et faire de la recherche au niveau glocal », et à construire une 

communauté mondiale du savoir au service d’un meilleur avenir partagé. 


