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Données personnelles 
 
Nom: Zhang Xinsheng 
Date de naissance: 8 novembre 1948 
Nationalité: Chinois 
 
Formation 
 
M. Zhang est titulaire d’un Master en conception (Design studies) avec mention de la Graduate School of 
Design de l’Université de Harvard. Il a également suivi les cours de gestion avancée de la Harvard 
Business School, où il a été par la suite chargé de recherche invité. Il a fait partie des premiers groupes 
d’universitaires et chercheurs chinois envoyés aux États-Unis par le gouvernement chinois en 1980. Il est 
également diplômé de l’Institut Militaire de Technologie chinois et de l’Université de Zhejiang (Chine).  
 
Emploi actuel 
 
M. Zhang est fondateur et président exécutif d’Eco-Forum Global, une organisation indépendante fondée 
en 2009 dans le but de créer un consensus entre toutes les parties prenantes en vue d’un avenir « vert » 
et durable. Les défis actuels l’ont conduit à se consacrer à la protection de l’environnement et au 
développement durable.  
 
Il est aussi président de l’Association chinoise pour les échanges éducatifs internationaux, vice-président 
de la Fédération internationale du sport universitaire, membre du Conseil exécutif de l’Institut international 
de planification de l’éducation (UNESCO), et membre de la 11

e
 Conférence politique consultative du 

peuple chinois.  
 
Expérience professionnelle 
 
M. Zhang a présidé le Conseil exécutif de l’UNESCO (2005-2007) ainsi que le Comité du patrimoine 
mondial de l’UNESCO (2003-2004). 
 
M. Zhang a occupé des postes de très haut niveau au sein du gouvernement chinois, sur le plan national, 
provincial et municipal. Vice-ministre de l’éducation de Chine (2000-2009), il a été chargé à ce titre des 
politiques, de la réglementation et de la coopération internationale en matière éducative. Il a promu 
l’éducation pour le développement durable (EDD) en Chine, ce qui a conduit à l’incorporation de ce sujet 
dans les programmes scolaires. Il a aussi contribué à la création du Programme de l’Institut Confucius.  
 
Il a été élu maire de Suzhou pendant deux mandats consécutifs (1989 – 1997). Pendant cette période, la 
municipalité de Suzhou a été l’une des premières à intégrer dans son action les éléments économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels. Suzhou est devenue la 4

e
 ville chinoise en termes de PIB et un 

modèle de développement durable en Chine. Elle a attiré des investissements étrangers directs qui ont 
contribué à préserver les quartiers historiques et l’environnement et à concilier les préoccupations et les 
besoins urbains et ruraux.  
 
Entre 1986 et 1989, il a été vice-président de l’Administration nationale chinoise du tourisme. Depuis 
1978, M. Zhang a été le fondateur et directeur exécutif de la Nanjing Jinling Corporation. Sa carrière dans 
l’industrie a débuté dans l’entreprise de fabrication de radios Nanjing Panda Radio.  
 
Expérience et collaboration avec l’UICN 
 
L’UNESCO et son Comité du patrimoine mondial en particulier coopèrent étroitement avec l’UICN, qui est 
l’organe consultatif du Comité en matière de patrimoine naturel. Pendant son mandat de Président du 
Conseil Exécutif de l’UNESCO (2005-2007) et précédemment, comme Président du Comité du patrimoine 



mondial (2003-2004), M. Zhang a eu l’occasion de collaborer avec de nombreux experts et consultants de 
l’UICN en matière de protection de la nature.  
Autres fonctions et postes à des organes directeurs 
 
Outre les postes mentionnés ci-dessus, M. Zhang a été le premier Chinois invité à faire partie du Conseil 
d’administration des membres associés de la Harvard Business School. Il a aussi présidé le conseil 
d’administration du consortium Sino-Singapore SIP Development.  
 
Pendant sa présidence du Conseil exécutif de l’UNESCO, M. Zhang a été apprécié et respecté pour ses 
capacités de direction et de création d’un large consensus. L’Hommage au Président du Conseil exécutif 
adopté par la 34

e
 session de la Conférence générale de l’UNESCO dit : « La Conférence générale [salue] 

les qualités intellectuelles et humaines [de M. Zhang], qui lui ont permis de créer le consensus grâce à 
une large consultation ». La lettre envoyée par l’ancien Directeur général M. Matsuura aux dirigeants 
chinois loue « la quête constante d’harmonie et de consensus de M. Zhang, qui a permis aux membres du 
Conseil exécutif d’atteindre un consensus sur de nombreuses questions complexes… le Conseil a pris 
226 décisions… Chacune d’entre elles a été adoptée par consensus… [Ce] résultat est dû dans une large 
mesure à la manière judicieuse dont M. Zhang a conduit les débats du Conseil exécutif. » 
 
Autres activités 
 
Il a été membre du Conseil chinois de coopération internationale pour l’environnement et le 
développement et Vice-président du Comité olympique chinois. Il a été également élu député au 7

e
 et au 

8
e
 Congrès national du peuple chinois.  

 
Prix et distinctions 
 
M. Zhang est titulaire de divers doctorats honoris causa décernés par des universités des États-Unis 
d’Amérique, de Russie, d’Australie, de Hong Kong et du Japon. 
 
Vision des priorités et de l’évolution future de l’Union 
 

Un nouveau dirigeant de l’UICN doit être essentiellement à l’écoute des membres de l’Union et avoir une 
bonne connaissance des enjeux importants, sans préjugés ni partis-pris. Les dirigeants de l’UICN doivent 
créer le consensus, sauvegardant les traditions et les acquis du passé et s’adaptant en même temps aux 
nouveaux défis. En ce sens, le Conseil doit apporter des orientations et un soutien important à la 
Directrice générale, au Secrétariat et à toutes les Commissions.  
 
Plus spécifiquement pour ce qui concerne les priorités et l’évolution, l’UICN doit préparer l’avenir:  
 
1. En anticipant les évolutions et les défis futurs de l’après-Rio+20, englobant l’ensemble des enjeux 

environnementaux et du développement et, tout particulièrement, les actions futures à mener sur le 
plan international, régional et national à l’appui de la conservation de la nature et de la biodiversité.  

 
2. En contribuant à l’examen des OMD pertinents, à l’articulation éventuelle des objectifs du 

développement durable et des éléments pertinents des plans d’action pour l’après-2015, qui 
représenteront des bases stratégiques orientant les politiques nationales et internationales.   

 
3. En gardant la pertinence et le caractère visionnaire de ses idées et initiatives et en mobilisant les 

décideurs, la communauté scientifique et les ONG intéressées en faveur des objectifs et des cibles 
définis par l’organisation.   

 
4. En agissant comme chef de file et inspirateur pour répondre aux enjeux futurs liés à l’état de 

l’environnement mondial et aux besoins sociétaux.  
 
5. En élaborant et en mettant en œuvre des stratégies et des programmes emblématiques et en 

établissant des partenariats pour toutes les priorités définies par le Conseil.  



 
6. En réexaminant et en adaptant ses mécanismes et procédures de gouvernance de façon à ce que 

l’UICN soit une organisation modèle sur le plan international, axée sur l’excellence, l’efficacité, la 
transparence, la responsabilité et la visibilité. 

 


