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La vision chinoise


Il y a une logique divergence de points de vue entre Chinois et Européens sur les individus et les sociétés.



La Chine devrait se construire une image de la société qui serait compatible avec la montée de l’économie sociale.



La Chine aurait besoin de découvrir le véritable esprit du Confucianisme.



De même qu’il y a des responsabilités différentes selon que l’on est individu ou société, de même il y a des points de vue
différents.



The point of view of Confucianism is actually an extension being



Etant donné leur contexte culturel respectif, il est normal qu’il y ait une différence entre Chinois et Européens.

Les questions adressées par les Européens aux Chinois


Comment le Bouddhisme se positionne-t-il dans la dichotomie famille/Etat?



Quel est le sens profond de l’expression « quitter sa maison » (chu jia) dans le contexte de la société traditionnelle chinoise?



De quelle façon la représentation des Européens et des Chinois par eux-mêmes est-elle ancrée dans les différentes traditions
telles qu’elles existent aujourd’hui?



Le phénomène décrit ci-dessus n’est-il pas seulement superficiel?
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La vision européenne


Nos discussions devraient être plus centrées sur des domaines plus réduits et plus concrets afin de décrire les différents points de
vue concernant la Chine et l’Europe



La religion peut servir de moyen pour l’individu de se retrouver et de se connecter à la société



Lorsque l’on parle de différents points de vue, nous devrions trouver des niveaux comparables



Nous ne pouvons clarifier les différents points de vue entre chinois et européens si nous ne connaissons pas les deux sociétés



Approfondir nos connaissances de l’histoire de la chine et de l’Europe nous permet d’arriver à de multiples explications



Zheng He est un exemple positif qu’on aime à promouvoir afin de démontrer la politique diplomatique pacifiste du gouvernement
chinois actuel



L’individualisme et le collectivisme existent en Chine comme en Europe et sont plus ou moins présents dans différentes époques
en Chine et en Europe.

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Si l’on veut comprendre l’individu dans la société chinoise, il faut comprendre le savoir incarné



On peut comprendre les différences entre les chinois et les européens mais il ne faut pas perdre de vue les similarités



La culture peut jouer un rôle important à travers le processus de changement économique qui à son tour influence la position de
l’individu dans la société
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les similitudes


L’opinion des individus et de la société a évolué de pair avec les transformations du monde, que ce soit en Chine ou en Europe.



Dans la Chine et l’Europe d’aujourd’hui, les valeurs morales participent de l’attitude consumériste.



Les théories philosophiques et les valeurs morales découlent du développement économique et social.



Dans les sociétés chinoise et européenne, l’absence de système hiérarchique a un impact sur les valeurs morales.



Le développement économique peut modifier une idéologie superficielle.



Dans les relations familiales, l’identité culturelle s’exprime de la même façon en Chine et en Occident.



Le développement de la technologie a entraîné une modification des valeurs morales traditionnelles et de l’identité culturelle.



La nouvelle génération cherche un second souffle à travers la technologie moderne et non par le biais de relations sociales
réelles. Problème commun à la Chine et à l’Europe.



Les changements concrets accélèrent l’évolution des valeurs morales des individus.

les différences


En raison des spécificités culturelles, on peut expliquer ou décrire différemment le même concept selon que l’on est en Chine ou
en Europe.



Le consumérisme peut déboucher sur les tendances culturelles actuelles en Chine.



La classe dirigeante chinoise s’est également servie de la notion de culture classique à des fins politiques.



En Europe, les efforts faits par les particuliers pour augmenter leurs propres gains pourraient conduire à une amélioration au
niveau social.



En Chine, les valeurs individuelles ne peuvent se manifestent qu’à travers la société.
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?


Le dialogue sino-européen devrait se concentrer sur des sujets précis ou concrets.



Nous devrions empêcher la mondialisation culturelle, qui va de pair avec la mondialisation économique.



Lors des discussions sur l’individu ou la société, il faudrait insister sur les points communs plutôt que sur les divergences.



Nous devrions concevoir un système de comparaisons systématiques des deux sociétés afin de chercher des solutions.



Il faut faire face aux conséquences qu’a la technologie moderne sur les sociétés chinoise et européenne d’aujourd’hui.



Nous devrions empêcher le consumérisme de devenir la dynamique majeure de la société moderne.



Nous devrions avoir à l’esprit que dans notre contexte de mondialisation, les individus et les sociétés en Chine et en Europe sont
confrontés à des problèmes similaires.

