WS22 – Jeunes
Session 1
La vision chinoise
Migrations et mobilité : Migrations des zones rurales vers les zones urbaines en Chine. Problème d’obtention de visas et permis de séjour.
Problèmes économiques : Problème du chômage des diplômés et difficultés de survie pour les migrants ruraux. La corruption dans la
perspective du libre-échange ; impact de la corruption sur la perception que les jeunes ont de la société.
● Questions relationnelles : Coopération internationale entre la Chine et le reste du monde. Les nouvelles technologies changent les manières
de communiquer.
● Identité : Fossé générationnel en termes de valeurs : “traditionnelles” vs “modernes”. Le mode de vie urbain attire les migrants ruraux. Rejet
de la tradition et de la religion de la part des jeunes.
● La société civile (ONGs) connaît des développements diversifiés, qui produisent tensions et opportunités.
●
●

Les questions adressées par les Européens aux Chinois
●
●
●
●
●

Quel poids politique pour les 200 millions de migrants ?
Quelles sont les causes des migrations ?
Quelles politiques publiques de l’éducation ?
Quelles opportunités et possibilités d’aide sociale pour les étudiants chinois ?
Quels défis pour les ONG chinoises ? Quels moyens financiers/d’action ?

Session 2
La vision européenne
●
●
●
●
●

La jeunesse fait preuve de peu d’engagement civique, pour plusieurs raisons : déception, manque d’intérêt, pas une priorité, etc.
Le marché du travail n’offre pas beaucoup d’opportunités pour l’emploi des jeunes.
Les jeunes partent vers d’autres pays pour accomplir leurs rêves
Existence d’un fossé important entre les jeunes les plus éduqués et les plus désavantagés.
La jeunesse joue un rôle important dans la radicalisation à l’égard du multiculturalisme des sociétés européennes.

Les questions adressées par les Chinois aux Européens
●
●
●
●
●
●
●

Attitude des Européens à l’égard de la religion ?
Existe-t-il une pression sur les jeunes ?
Opinion des jeunes Européens à l’égard des Etats-Unis ?
Y a-t-il des valeurs propres à la jeunesse européenne ?
Quel point de vue sur la diversité ?
Comment l’Histoire est-elle enseignée en Europe ?
Raisons principales de la montée de l’extrémisme ?

Session 3
Les convergences entre sociétés chinoise et européenne
●
●
●
●
●
●

Nécessité de protéger la diversité et l’environnement pour l’harmonie entre l’Homme et la nature
Valeurs, ou manque de valeurs dans la société contemporaine
Inégalités et disparités sociales entre les riches et les pauvres
L’urbanisation comme avenir pour les opportunités économiques
Individualisation de la société
Pression de la société sur l’ambition individuelle

Les divergences entre société chinoise et européenne
●
●

Rapport à la densité de population et à l’espace
D’autres thèmes ont été abordés, mais aucun autre accord n’a été trouvé : des divergences d’opinion apparaissent au niveau individuel

Session 4

