LA MONDIALISATION
Aspects culturels
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De quoi parle-t-on ?
Sais-tu ce que cela veut dire, toi: «aspects culturels» de la mondialisation ?
En réalité, tu sais déjà que chaque peuple a sa culture d'origine, sa langue,
ses traditions, ses coutumes et ses rites. Par exemple, en Occident, nous
avons tous à peu près la même culture. Au delà des croyances religieuses
de chacun ou même de l'absence de croyances de ce type, nous baignons
tous dans une culture uniformisée ou standardisée. En effet, nous vivons
tous dans la société de consommation, dans laquelle chacun consomme ce
qu'il veut: jeux vidéo, livres, CD, télévision, portable, Internet, cinéma,
sports, loisirs divers, restaurants, vêtements, etc. En fait, sur ce plan, on
peut dire que nous partageons tous la même culture, c'est pourquoi on peut
parler d'une uniformisation de la culture. Pour parler simplement, on peut
dire que nous avons globalement tous la même culture à ce sujet. Bien sûr,
nous ne parlons pas tous la même langue, en Occident. Cependant, tu sais
que l'anglais est la langue la plus parlée dans nos sociétés occidentales. Tu
dois savoir également que beaucoup de jeux vidéo sont conçus en
Amérique et que la mode vestimentaire naît souvent de ce côté du monde.
Néanmoins, nous conservons encore certaines particularités régionales, en
France, notamment, avec notre gastronomie et quelques langues tel que le
Breton, par exemple, qui est toujours enseigné dans certaines universités
bretonnes. Si notre culture repose aujourd’hui essentiellement sur les
produits que l'on consomme, cette manière de vivre se diffuse également
dans des pays émergents qui veulent rattraper leur retard en terme de
consommation. Ces pays ont tendance à adopter nos modes de
consommation. Cependant, en Occident, nous empruntons aussi à ces pays
certaines façons de concevoir la vie. Par exemple, certaines personnes se
sont mises depuis longtemps, déjà, à pratiquer le yoga, qui est une pratique
physique et spirituelle indienne, c'est à dire provenant d'Inde. Certains
voient un intérêt particulier à pratiquer la méditation qui peut être à la fois
indienne ou chinoise, la plupart du temps. D'autres se rechargent en
énergie en pratiquant le Tai Chi Chuan, qui est une pratique chinoise,
également. Il existe bien sûr beaucoup de sports que nous avons empruntés
à l'Asie mais, ce qui est nouveau, c'est la dimension spirituelle de ces
sports ou art martiaux que certains occidentaux adoptent pour donner,
notamment, un autre sens à leur vie. Nous empruntons également un peu à
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la gastronomie asiatique. En effet, regarde un peu le nombre de restaurants
chinois, vietnamiens, cambodgiens, thaïlandais, indiens, pakistanais,
libanais, turcs ou japonais que nous avons en France. Tu vois, il s'agit de
cela lorsque nous parlons des aspects culturels de la mondialisation. Il
s'agit d'une influence réciproque de nos façons de vivre d'un bout à l'autre
de la planète.

Bien entendu, ces aspects plutôt positifs ne sont pas toujours vécus de la
même manière par tout le monde. En effet, certaines personnes résistent à
ces phénomènes. C'est ce que nous allons voir maintenant.
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Entre espoir et rejet
de la mondialisation
L'espoir
Certaines personnes voient dans la mondialisation une chance inestimable
de prospérer et d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. En effet, tu sais
que nous sommes, depuis longtemps déjà, dans l'ère de l'information et
que, malgré qu'il existe encore de nombreuses industries, nous avons quitté
l'ère industrielle depuis quelques décennies déjà. En fait, nous sommes
entrés dans l'ère de l'information depuis la chute du Mur de Berlin, en
1989. Depuis cette date, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Nous
avons accès à de plus en plus d'informations qui nous aident à nous
épanouir et à grandir. De plus, avec l'arrivée d'Internet, nous avons accès à
des milliards d'informations. Tu imagines alors la chance que représente
cette mise en relation sur le monde grâce à Internet. Certains voient le
monde comme un ensemble de réseaux qui les aident à évoluer et à
prospérer. D'ailleurs, Internet est bien un réseau qui comporte un nombre
incalculable d'autres réseaux. Plus il y a de réseaux et plus nous pouvons
communiquer avec des tas de gens différents à travers le monde. Et,
communiquer avec les autres, n'est-ce pas là une source intarissable de
richesses ? Autrement dit, une source intarissable d'informations qui
peuvent nous faire évoluer. Et puis, en gardant l'esprit ouvert, n'y-t-il pas
un intérêt à communiquer avec des gens qui nous rendent la vie plus belle
et plus facile, grâce à un échange d'idées ou d'informations ? J'ai tendance
à répondre oui à cette interrogation.
Le rejet:
D'autres personnes voient plutôt dans la mondialisation une menace ou un
danger pour leur propre culture. Ces personnes résistent au changement
parce qu'elles ne le comprennent pas toujours vraiment. En oubliant les
notions de partage d'informations qui pourraient leur permettre de garder
l'esprit ouvert, elles se focalisent sur d'autres menaces qui n'ont rien à voir
avec des aspects de relation d'êtres humains à êtres humains. Elles ont peur
des menaces qui pèsent sur l'environnement ou sur leur emploi, par
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exemple. Et, ces menaces sont bien réelles. Mais, il existe une autre façon
de voir les choses. En effet, chacun a le droit de vivre comme il le souhaite
et de parler la langue qu'il veut. Chacun peut manger ou lire ce qu'il veut.
On a tous le choix de manger des produits caloriques ou bien des fruits et
des légumes. Chacun regarde ce qu'il veut à la télévision: un journal
télévisé cauchemardesque, une série «à l'eau de rose», une série «à faire
peur» ou un film comique ou un bon documentaire. Tu vois, on peut voir le
monde de différentes façons. Certains sont terrifiés, se cachent ou bien
protestent contre cet état de fait qu'est la mondialisation des échanges.
Chacun se fait l'idée qu'il veut sur les choses et, en particulier, sur la
mondialisation. Pour ma part, je pense qu'il faut tirer le meilleur parti que
nous offre la mondialisation, tout en agissant sur le monde afin de lui
apporter des bonnes choses plutôt que de le subir dans la peur.
Et toi, comment veux-tu comprendre le monde ?
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Remerciements
Un grand merci à toi d'avoir lu ce petit dossier. J'espère que tu auras appris
des choses nouvelles. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de te
communiquer ces informations qui, je l'espère, te rendront plein d'espoir.
Que l'espoir, l'amour et le bonheur soient avec toi en 2014 !
Excellente année à toi et à tous ceux que tu aimes.
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