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Résumé : La façon de gérer d’un gouvernement est logiquement influencée par la culture ambiante et par les racines historiques
du pays. La communication gouvernementale avec les médias en cas de crise est aussi fonction de l’environnement culturel du
pays. La Chine a tendance à suivre le modèle occidental qui est reconnu comme le modèle de réussite dominant dans le monde
moderne. Il s’agit de résoudre le conflit entre une aspiration à la modernité et le maintien d’une spécificité culturelle. Dans un
système de communication gouvernementale avec les médias en cas de crise, il faut bien sûr résoudre le problème d'efficacité,
mais le plus important est de résoudre les problèmes d'adaptation culturelle. Chaque culture a ses propres forces et ses valeurs
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