
 

Synthèse des  Ateliers Socio-Professionnels

Session 1 – Défis majeurs de la Chine 

Voici les idées émises par les Ateliers Socio Professionnel. 

La Chine semble être parfaitement consciente des changements multiples 
et   variés   qui   surviennent   dans   différents   domaines   de   la   société, 
impliquant   l'économie,   la   recherche   et   technologie,   et   les   migrations 
intérieures. 

Le   système   politique   et   institutionnel   chinois   –   composé   du 
gouvernement, d'entreprises et de la population s'efforce de maîtriser les 
évolutions   telles   que   la   croissance   économique   rapide   et   l'expansion 
urbaine. Malgré ces efforts, il subsiste de nombreux déséquilibres dans les 
domaines de la juridiction et de la politique institutionnelle. 

Certes, certains ateliers ont conclu que dans leurs champs spécifiques, des 
changements   politiques   et   sociaux   s'imposaient,   mais   il   n'y   a   pas   de 
remise en cause d'ensemble de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Il en va de 
même pour   l'héritage  philosophique et   culturel  de   la  Chine,  qui   a  été 
généralement peu mis en valeur. Le groupe des jeunes a même relevé que 
tradition et religion étaient parfois rejetées par les jeunes Chinois. 

Tout le monde s'est accordé pour dire que la Chine traversait actuellement 
ce   que   l'on  pourrait   appeler   une   “période  de   transition”,   qui   pourrait 
d'ailleurs être le mot clef. Malgré une évolution rapide du pays, tous les 
ateliers ont souligné que la Chine avait besoin de temps pour s'adapter à 
ce nouveau contexte. 

Plusieurs ateliers ont mis en relief le désir de protéger efficacement les 
droits  des  groupes   les  plus  vulnérables   de   la  population,  à   savoir   les 
femmes, les paysans, les migrants et les travailleurs nonqualifiés.

Il est également intéressant de noter que les efforts pour le renouvellement 
politique et culturel restent concentrés au niveau national, si on laisse de 
côté certaines remarques émanant d'ateliers. Alors que les Européens se 
préoccupent de ce qui se passe en Chine mais aussi du rôle que pourrait 
jouer la Chine au niveau mondial, les Chinois n'ont pas de vision unifiée 
de ce que pourrait être ce rôle. Tout dialogue interculturel entre la Chine 
et   l'Europe  est  bienvenu,  mais  certains   sentent  que   les   relations  de   la 
Chine avec le reste du monde n'ont pas été  aussi satisfaisantes qu'elles 
auraient pu l'être. 
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Les thèmes principaux:

− Prise de conscience des menaces et défis qu'implique une transition rapide.  

− Initiatives pour maîtriser les changements économiques, technologiques et sociaux.  

− Réformes institutionnelles en vue des nouvelles tendances économiques et sociales.  

− Désir de protéger les droits des groupes les plus vulnérables de la population.  

− Renouveau du politique : la refondation de la gouvernance.  

− Dialogue interculturel : occasions manquées
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WS1 – Groupe 1 : Ateliers sociaux... 
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WS11 – Place et rôle 
des religions dans 

une société 
harmonieuse 

WS12 – Artistes 

WS13 – Scientifiques et 
experts 

WS15 – 
Journalistes et 

médias 

WS22 – Jeunes 

WS24 – Organisations de la 
société civile; ONG 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 

responsable et démocratie 

WS34 – 
Consommateurs 

Consciousness of 
Threats and 

Challenges of 
Rapid Transition 

WS11-1a.02 – A cause de la 
perte de valeur et de cohésion 

sociale en Chine moderne, 
importance de trouver une 
« oecumena » au sens de 

valeurs partagées, entre les 
religions et les philosophies 

traditionnelles « oecumena » = 
héritage commun (concept 
existe en Chine et en Grèce 

antique) et défi commun pour 
l’avenir. 

WS12-1a.02 – Le 
libéralisme suscite 

l’inquiétude des 
artistes et le 

modèle européen 
suscite un espoir 

WS13-1a.10 – Certains ont peur que les 
Sciences et Technologies soient un 

facteur d’instabilité sociale, avec par 
exemple internet ou le clonage. Les 

inquiétudes majeures concernant internet 
sont les atteintes à la vie privée et les 
contenus déplacés de certains sites. Le 

clonage pourrait quant à lui soulever des 
problèmes d’éthique. 

WS13-1a.11 – La Chine reconnaît que le 
développement scientifique peut avoir des effets 
indirects négatifs sur la société. Les scientifiques 
doivent donc avoir à coeur de prendre en compte 

les questions de responsabilité sociale et 
humaine et de traiter des risques que la science 

implique. 

WS15-1a.01 – 3 
enjeux pour le future - 
gérer la pression du 
temps (être le plus 

rapide) - exprimer ce 
que l’on veut - 
équilibre entre 

professionnels et non-
pros dans la 
production 

d¡¯information. 

WS22-1a.05 – La 
société civile 

(ONGs) connaît des 
développements 
diversifiés, qui 

produisent tensions 
et opportunités. 

WS22-1a.04 – 
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. 

WS24-1a.12 – 
Evolution et 

adaptation: La 
société chinoise 

évolue très 
rapidement. Les 
ONGS et leurs 
contreparties 

gouvernementales 
doivent s’adapter à 
ses changements et 

faire jouer leur 
influence 

WS25-1a.01 – Gérer 
la transition vers 

l’économie de march 
é, des cultures 

différentes. 

WS34-1a.04 – La 
société civile est en 

train de se 
développer en 

Chine mais cette 
transition prend du 

temps. 
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WS15 – Journalistes et 
médias 

WS21 – Femmes 

WS22 – Jeunes 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 
responsable et démocratie 

WS26 – La protection des 
salariés 

WS34 – 
Consommateurs 

Demand of 
Protection of Rights 

for Disavantages 
Sections of the 

Population 

WS15-1a.12 – Pas 
de charte des droits 
et des devoirs des 

journalistes ni de loi 
sur la presse. 

WS21-1a.03 – 
Lutte contre la 
pauvreté des 

femmes 

WS22-1a.01 – 
Migrations et 

mobilité : Migrations 
des zones rurales 

vers les zones 
urbaines en Chine. 

Problème 
d’obtention de visas 
et permis de séjour. 

WS22-1a.02 – 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. 

WS25-1a.04 – 
Promouvoir la 

place des femmes 
dans l’économie, 
la société , leur 

accès aux 
responsabilités 

WS25-1a.03 – 
Assurer la survie des 
petites entreprises ne 

disposant pas 
d’assez de moyens, 

de ressources 
financières et 

humaines. 

WS26-1a.06 – Il y a 
un déséquilibre 

entre la croissance 
économique et la 

protection des droits 
du travail. 

L’expérience de 
l’étranger pourrait 

être utile. 

WS26-1a.03 – Le développement et la 
défense des droits des populations de 

travailleurs migrants est crucial dans le 
contexte de transition entre économie 
planifiée et économie de marché. Cela 
implique un minimum de droits et des 

alliances indépendantes. 

WS34-1a.06 – Le gouvernement et les 
entreprises devraient faire plus à travers la 

législation et l’adoption de meilleures 
pratiques pour garantir une consommation 

durable. 

WS34-1a.03 – Les 
consommateurs disposent 
de certains recours légaux 

pour poursuivre les 
entreprises qui les 

escroquent, mais en 
pratique cela reste très 

difficile. 
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WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie 
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WS11 – Place et rôle 
des religions dans 

une société 
harmonieuse 

WS13 – Scientifiques et 
experts 

WS15 – Journalistes et 
médias 

WS24 – 
Organisations 
de la société 
civile; ONG 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 

responsable et 
démocratie 

WS31 – Entreprises 

WS43 – 
Responsables de 
l’administration 

Institutional 
Adaptation to New 
Trends in Economy 

and Society 

WS11-1a.06 – La 
communauté 

musulmane est bien 
intégrée et facteur de 

cohérence dans régions 
multiculturelles, 

prinicpal défi : accepter 
certains principes de la 

modernité 

WS13-1a.02 – Le travail 
scientifique effectué par la 
majorité (environ 85 % des 

experts) suit les directives de 
l’Etat. Les experts profitent 

aussi de l’avancée de la 
science, mais quand le 

gouvernement finance des 
projets de recherche, il attend 

également en retour des dépôts 
de brevets. 

WS13-1a.08 – La recherche, dans certains 
domaines comme la physique ou la chimie a atteint 

un haut niveau, les publications dans des revues 
internationales ont rapidement augmenté. De 

nombreux chercheurs souhaiteraient revenir en 
Chine, mais il n’y a pas encore assez de postes 

adaptés à leur haute qualification. 

WS15-1a.03 – 
Encore une majorité 

de journalistes 
membres du parti 
mais tendance qui 

s¡¯inverse. 

WS24-1a.10 – Besoin 
d’un réseau de 

relations et d’une 
accumulation 

d’expérience pour 
augmenter 

l’influence des ONGs 
contrôlées par le 
gouvernement. 

WS25-1a.02 – 
Assurer l’équilibre 
entre entreprise, 

personnel, société. 
WS31-1a.02 – La 

Chine doit renforcer 
sa société civile et 
étendre le rôle des 
ONGs auxquels le 

gouvernement chinois 
est plus ouvert, mais 
la route est encore 

longue 

WS43-1a.05 – 
comment tenir compte 
de la mondialisation 

dans les dispositifs de 
formation ? 
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WS11 – Place et rôle des 
religions dans une société 

harmonieuse 

WS12 – Artistes 

WS26 – La 
protection des 

salariés 

WS31 – Entreprises 

WS32 – Institutions du 
secteur financier 

WS44 – Militaires 

Intercultural 
Dialogue: 
Missing 

Opportunities 

WS11-1a.03 – 
Ambiguïté du rôle 
des religions en 

Chine sur le plan de 
la paix : facteurs de 
pacification (valeurs) 
et risques de conflits 

(fragmentation) 

WS11-1a.07 – 
Nécessité de clarifier 

ce qui est compris 
dans le mot 

« religion », car mot 
importé de 

l’occident, associé 
au monothéisme et 
ne recouvre donc 
pas la diversité 

chinoise 

WS12-1a.03 – Il y a 
un déficit de 

curiosité de la part 
de l’Europe à 

l’égard de la Chine 
et à l’inverse un 

appétit des chinois 
pour l’Europe 

WS12-1a.07 – Entre 
Chine et Europe 
c’est l’ère des 
malentendus 

WS12-1b.01 – Un 
dialogue 

impossible ? “ c’est 
du chinois ” 

WS26-1a.04 – La 
Chine s’intéresse à la 
façon dont l’Europe 
traite les problèmes 
de droit du travail et 
de mondialisation. 

L’Europe semble être 
en train d’assouplir 
son droit du travail 
alors que la Chine 

durcit le sien. 

WS31-1b.03 – Peut-
on se référer à 

Confucius – est-il 
possible d’établir un 
lien entre les valeurs 
confucéennes et le 

concept occidental de 
RSE ? 

WS32-1b.04 – La 
Chine est-elle prête à 

assumer les 
responsabilités qui lui 
incomberont en tant 

que première 
puissance 

économique 
mondiale, notamment 
en ce qui concerne sa 

monnaie qui 
reprendrait le rôle 
joué par la livre au 

19ème siècle et par le 
dollar aujourd’hui ? 

WS44-1b.04 – Q 4 : 
Déploiement OTAN 

et occidental en Asie 
Centrale. R : Pas 
d’impact sur la 

Chine. Pas considéré 
comme une 

menace.L’Europe ne 
doit pas considérer 

l’Asie Centrale 
comme son 

prolongement. Pour 
la Chine, c’est 

l’Europe qui est le 
prolongement de 
l’Asie Centrale. 
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WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie 

W
S

4
 –

 G
ro

u
p

e
 4

 : M
a
n

a
g

e
m

e
n
t p

u
b

li... 

WS11 – Place et rôle des 
religions dans une société 

harmonieuse 

WS12 – Artistes 

WS15 – Journalistes et 
médias 

WS24 – 
Organisations de 
la société civile; 

ONG 

WS26 – La protection des 
salariés 

WS31 – Entreprises 

WS44 – Militaires 

Renewal of Politics. 
Rebuilding 

Governance 

WS11-1a.05 – Nécessité d’institutionalisater de 
la religion chrétienne: unifier les diverses 

tendances, renforcer la capacité des 
communautés pauvres à améliorer leur 

situation par elles-mêmes sinon attentes 
matérielles démesurées, réguler les activités 

économiques des églises, empêcher la 
manipulation des croyants par des personnes 

mal intentionnées. 

WS12-1a.09 – Une 
rupture est 

nécessaire entre 
art et politique 

WS15-1a.11 – 
Rapport du pouvoir 

étatique aux médias 
plus souple qu¡¯il ya 

15 ans. 

WS24-1a.11 – Pour les 
ONGs 

gouvernementales, 
défi posé par le 
passage d’une 
organisation 

gouvernementale à 
une ONG 

WS26-1a.05 – Une 
des issues de la 

question du progrès 
des droits pourrait 

être la 
décentralisation. 

WS31-1b.04 – 
L’harmonie est-
elle compatible 

avec la 
démocratie? 

WS44-1a.01 – 
Développer une 

société 
harmonieuse 
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WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie WS4 – Groupe 4 : Management publi... 

WS13 – 
Scientifiques et 

experts 

WS15 – Journalistes et 
médias WS22 – Jeunes 

WS24 – 
Organisations 
de la société 
civile; ONG 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 

responsable et 
démocratie 

WS34 – Consommateurs WS43 – Responsables de 
l’administration 

WS44 – Militaires 

Will to Manage 
Economical, 

Technological 
and Social 
Changes 

WS13-1a.04 – Le gouvernement 
chinois fait de gros investissements 

en Sciences et Technologies. Les 
attentes sont grandes, et on 

considère que les Sciences et 
Technologies sont cruciales pour la 

productivité. 

WS15-1a.07 – 
Médias, vecteurs 
importants de la 

démocratisation en 
cours. 

WS22-1a.03 – 
Questions 

relationnelles : 
Coopération 

internationale entre 
la Chine et le reste du 
monde. Les nouvelles 

technologies 
changent les 
manières de 

communiquer. 

WS24-1a.09 – 
Gouvernance 

interne?: Alors même 
qu’elles sont 

confrontées à des 
contraintes externes, 

certaines ONGs 
citoyennes doivent 

revoir leur 
organisation interne. 

WS25-1a.03 – 
Assurer la survie des 
petites entreprises ne 

disposant pas 
d’assez de moyens, 

de ressources 
financières et 

humaines. 
WS34-1a.06 – Le 

gouvernement et les 
entreprises devraient 
faire plus à travers la 

législation et 
l’adoption de 

meilleures pratiques 
pour garantir une 

consommation 
durable. 

WS43-1a.09 – la 
mutation nécessaire des 
systèmes institutionnels 

de formation aux 
affaires publiques passe 

moins, pour l’instant, 
par des réformes 

institutionnelles des 
structures de formation 
que par l’évolution des 

contenus. 

WS44-1a.03 – 
Contribuer à la 
sécurité dans la 

zone Asie-Pacifique 
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