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La vision chinoise


Nationalisme est une notion provenant de l’Occident



Nationalisme au secours du déclin de l’idéologie



Nationalisme est en partie une expression d’émotions et rationnelle



Nationalisme est compatible avec le confucianisme



La civilisation chinoise pour sauver la civilisation occidentale



Nationalisme peut être basé sur la singularité de la culture chinoise



La question Taiwan est un des clés du nationalisme extrémiste



Morale traditionnelle contre la modernité de concurrence



Nationalisme économique justifie la légitimité du régime

Les questions adressées par les Européens aux Chinois


Le sens de la nation chinoise



Les rapports des ethnies à l’intérieur de l’Etat-Nation chinoise



Définition de la notion de nation par rapport à une entité extérieure ou pour unifier les différentes parties de la Chine



Les différences entre empire et nation



Les relations entre le communisme et le nationalisme



Quelles sont analyses sociologiques sur le nationalisme chinois ?



Le nationalisme n’est-t-il pas toujours une force essentielle de la modernité en Chine ?
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La vision européenne


Le postcommunisme a relancé la question nationale en Europe centrale



La fragmentation nationale se poursuit dans de nombreux Etats de l’Union Européenne, y compris fondateurs



Faut-il distinguer le nationalisme des anciennes nations et celui des nations émergentes ?



Distinguer nationalisme et patriotisme



L’Union Européenne plus économique que politique



Fédéralisme diffère de cosmopolitisme



La nouvelle classe moyenne chinoise est-elle nationaliste ?



La croissance économique chinoise est-elle favorable ou défavorable au nationalisme ?



Comment caractériser le rapport chinois au communisme ?

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Quel était le degré de fédération de l’Europe pré moderne ?



Le rôle du christianisme dans l’unité de l’Europe et dans sa division



L’isolement comme forme de nationalisme



Nécessité d’une phase nationaliste dans le développement de tous pays



La modération politique des classes moyennes ?



Tolérer, contrôler ou supprimer le nationalisme
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Les similitudes


Deux types de questions nationales L’une interne aux Etats, l’autre entre Etats



Comparer les relations Chine Japon et France Allemagne



L’importance accordée au développement économique



Déclin du communisme et globalisation économique comme causes de nationalisme



L’identité culturelle menacée par la globalisation



Un avenir peu lisible



Importance de l’enseignement de l’histoire

Les différences


L’humiliation chinoise comme source de nationalisme



La fierté nationale causée par le développement économique



La Chine présentée comme victime par l’histoire officielle



Le lien entre humiliation et xénophobie



Un vide idéologique en Chine depuis 1989



Le rôle des intellectuels dans la légitimité du nationalisme



Caractère plus élitiste du nationalisme chinois



Un nationalisme officiel



Le nationalisme des étudiants chinois ou dans des universités étrangères
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?
●

Organiser de futurs forums avec une continuité

●

Recentrer les thèmes d’atelier

●

Etudier les mentalités

●

Favoriser les programmes d’enseignement de l’histoire

●

Progression des normes et des règles

●

Démocratiser la Chine et l’Union européenne

●

Traduire, préserver la pluralité des langues

●

Forum interactif

●

Parler plus des questions européennes

●

Effectuer une comparaison entre les querelles franco-allemande et sino-européenne

