Etude de cas : Chine

我思故我在 Wo si gu wo zai : je pense donc je suis.
Chapeau vert : cocu
Cho wen lae : « dette sentimentale » Chine/France reconnaissance république populaire Chine.

… Français vu par les chinois
Bon contact/ courtoisie, beaux discours, romantiques, méthodiques/rationnels,
indisciplinés/désinvoltes, conceptuels/pas assez concrets, romantiques, condescendants/donneurs
de leçons.
Mao tun : lance & bouclier -> contradictoire.
Auteur chinois : Vivre en campagne anglaise, un cuisinier chinois, une femme japonaise et une
maitresse française.
Mettre du miel sur le couteau => pendre des pincettes pour dire quelque chose.
Etude d’une Université de langue étrangère : Jeux « «qui devez-vous épouser ? » Allemand, Français,
Anglais.
4ème superficie mondiale.
Chine : 9,6 Millions de km2
1,34 milliard d’habitant, 56 ethnies, 92% de Hans

Blague sur forme de la Chine, ancienne expression à questionner.
Un petit carré sur la carte, Taiwan  vous n’avez rien à dire ? x)
Que le chat soit noir ou blanc la seule chose qui compte c’est d’attraper des souris. -> enrichissezvous (français ?).
Relation donnant-donnant.
Pour tout, demander à la personne à coté si cela la dérange ?!
;D toujours refuser la première offre (penser à insister trois fois). Disponibilité non réciprocité de
l’accueil.
Confucius. « SI vous croisez trois personnes dans la rue, un des trois pourra toujours être
professeur »
Xue : apprendre

xi : copier. Propriété privé, mars 2004.

Aller seul au restaurant avec un garçon ?

En Chine « on connait très peu de chose » conséquence ? Vision avantage des membres du parti, pas
évoqué de désavantages.
1+1 = ce que vous voulez
Mianzi : la face ? 面子
« L’arbre vie de son écorce et l’homme de sa face »  La face honneur ?
Xiao qi : avare 小气
关系 guanzi : relation, plus proche d’une chaine de solidarité. Mais vraiment solidaire ?
6  tout va bien. 5 ? Nord.
Ne jamais arriver chez quelqu’un les mains vides.
Deux oreilles et une bouche : écouter deux fois plus qu’on parle.
Parler de l’argent n’est pas un défaut.

