WT12 – Evolution des repères éthiques
Session 1
La vision chinoise


Depuis les années 90 la Chine est en pleine mutation



Croissance économique effrénée



Pensée politique unique effondrée



Perte de repères moraux traditionnels



La Chine est « le royaume des paradoxes »



Ethique confucéenne : intérêt général



Ethique moderne : intérêt personnel



Défi : comment concilier éthique de l’économie de marché avec éthique confucéenne / valeurs traditionnelles



Emergence lente éthique environnementale



les questions adressées par les Européens aux Chinois


Comment se manifeste la nouvelle liberté personnelle?



Comment est-elle conciliée avec les relations familiales?



Comment est-elle conciliée avec la société / l’Etat ?



Quelle serait une conception du marché qui correspond aux valeurs chinoises traditionnelles?



Serait-il possible de développer ensemble une base éthique commune / mondiale/ pour faire face aux défis du « marché » et de la
préservation de la planète?
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La vision européenne


la vision européenne



Transformation profonde de la civilisation européenne de puis la 2ème guerre mondiale



Echec de l’autorité du roi, du père, de l’homme, de la religion



Recherche de sens (« meaning » et direction)



Nouveaux contenus d’anciennes valeurs émergent d’en bas (pas d’en haut)



Crise morale pas tellement ressentie sur le plan personnel, mais crise morale des institutions, entreprises, églises === perte de
confiance

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Quelles valeurs sont re-valorisées face à la crise?



Lors du transfert du capital (privé) de l'occident vers des pays en voie de développement (investissements), quels critères moraux
respectez-vous? (chez vous oui, chez nous non?)
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Les similitudes


Les similitudes se trouvent dans le type de crises (morales, environnementales, économiques, etc.)



Les différences se trouvent dans les repères éthiques (Confucius : l’homme est bon de par sa nature / christianisme : l’homme est
enclin au mal)



Pourtant l’intérêt commun réside dans le défi écologique : la survie de l’humanité et dela planète

Les différences


Ethique commune mondiale restera un discours théorique à cause de la hiérarchie différente des valeurs
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?
●

Le vrai « dialogue » existe à peine, car les européens ne savent presque rien de la culture chinoise. Les Chinois s sont plus
intéressés aux philosophes/écrivains/artistes etc européens que vice versa

●

« Renforcer » : en faisant mieux connaître la culture chinoise

●

Identifier les defis communs/intérêts communs

La puissance économique croissante de la Chine forcera les Européens à s’ouvrir au dialogue

