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RÉSUMÉ : 
 
 
 
 

 Ce travail a été effectué après trois années d�enseignement de la 
langue française à l�université chinoise. Il fut l�occasion de :  

 
 
 

- Réfléchir sur les grandes différences culturelles entre la Chine et la 
France. 

 
- Revenir sur l�histoire des relations franco-chinoises, afin de mieux 
cerner comment la France et les Français peuvent être perçus par la 
société chinoise actuelle et par les étudiants chinois d�université en 
général.  

 
- D�analyser l�enseignement culturel tel qu�il est abordé dans le manuel 
chinois « Le français », outil majoritairement utilisé dans les 
universités chinoises. 

 
- De développer une réflexion générale sur l�enseignement de la culture 
dans le contexte universitaire chinois en particulier, et de proposer 
quelques pistes pratiques pouvant résoudre certaines difficultés. 
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INTRODUCTION : 

Les relations entre les cultures différentes sont aujourd�hui un fait permanent dans un 

contexte de mutation rapide des modes de communication. Ces relations évoluent dans un 

enchevêtrement de domaines d�activités : le quotidien (habitat, environnement, alimentation, 

transport, presse, publicité, traduction, �), le système éducatif (pédagogie, formation, rapport 

enseignant-enseigné, �), les activités professionnelles et économiques (sociétés d�importation 

et d�exportation, transferts de technologies, colloques, foires, �), les relations politiques 

(diplomatie, coopération, accords, �), et quantité d�autres activités ( arts, festivals, cinéma, 

musique, voyage, sport, mariages mixtes, �). 

Parmi tous ces domaines ou secteurs d�activités, celui de l�enseignement occupe une 

place intéressante. En effet, dans et par l�enseignement les images présentes dans les autres 

domaines peuvent être reprises, analysées, comparées, expliquées, corrigées et affinées. En un 

mot les images peuvent y être travaillées, en prenant et du temps et de la distance. L�université 

en Chine comme en France est un lieu privilégié pour cela. 

Le présent travail est une modeste tentative de prise de recul par rapport aux images de 

la France en Chine, plus particulièrement dans le domaine de l�enseignement de la langue 

française à l�université chinoise. Travailler sur des images culturelles n�est pas chose évidente : 

car toute culture qui se représente une autre culture y met une part d�expérience mais aussi de 

fantasme et d�imaginaire. De même que toute culture qui se construit une image d�elle-même, 

y fait entrer aussi une part d�illusion et de rêve. La façon dont se construisent puis évoluent les 

images d�un pays et d�une culture au sein d�un autre pays et d�une autre culture est donc assez 

complexe. Nous ne pouvons pas toujours voir clairement dans quelles proportions, dans quel 

ordre, et selon quelle alchimie s�y combinent les éléments réels avec les éléments fantasmés de 

la part de l�une ou l�autre culture.  

Par ailleurs, lorsqu�on analyse une image, on s�interroge certes sur ce qu�elle contient et 

ce à quoi elle renvoie, mais aussi sur ce qui n�y est pas. En effet que l�on définisse l�image 

comme un cadrage, une mise en exergue ou une mise en scène, on a toujours affaire à un choix. 

Prenons un exemple : dans la première leçon de la méthode française audio-visuelle intitulée 

« Reflets »1, on voit deux jeunes gens habitant un même appartement, qui après avoir passé une 

                                                
1 Cette méthode est préconisée pour la Chine par le Service Culturel Français de l�Ambassade de France 
en Chine (des négociations sont en cours avec l�éditeur pour diffuser ce manuel en Chine à prix coûtant). 
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annonce reçoivent chez eux quelques personnes afin de choisir un troisième co-locataire : 

celui-ci sera le troisième personnage principal du tome I du manuel. Ce début original reprend 

le choix des concepteurs de montrer tel type de personne aux apprenants plutôt que tel autre, en 

mettant en scène ce choix comme étant effectué par les deux premiers personnages. Cette scène 

permet de faire prendre conscience aux apprenants qu�il y a bien un choix : parmi les candidats 

à la co-location ou parmi différents types de français, un seul sera retenu pour figurer dans le 

manuel au fil des leçons. 

Le titre même de cette méthode, « Reflets », est intéressant. Un reflet est une image 

réfléchie d�un corps sur un autre. Le reflet diffère de l�image en cela que son support (une 

surface d�eau, une vitre, �) n�est pas forcément neutre ni formaté pour remplir la fonction de 

refléter. De plus le reflet disparaît quand la chose reflétée s�absente. Ainsi la culture chinoise 

n�est pas comparable à du papier photographique ou à un écran, ni même à un miroir fidèle. 

Elle a ses caractéristiques propres qui influencent les images de la France qu�elle se projette ou 

qu�on lui projette. Cette étude est donc plutôt une étude des reflets, c�est à dire des 

impressions, des représentations et des formes de la culture française projetées dans et sur la 

culture chinoise. Il apparaît alors évident que pour une telle étude, il convient de s�intéresser 

aux deux cultures pour connaître les caractéristiques de la chose reflétée et celles du support du 

reflet. C�est pourquoi il semble opportun de considérer d�abord la culture française et la culture 

chinoise dans leurs grandes différences essentielles, et aussi de prendre en compte leurs 

relations au long de l�histoire. Ces deux préalables permettront à chacun, français ou chinois, 

de mieux se situer et peut-être de mieux comprendre l�état des relations actuelles. Toute la 

première partie de ce mémoire est consacrée à cette démarche. Il ne s�agit pas d�une simple 

préparation au travail proprement dit sur les images de la France en Chine : on s�apercevra 

qu�en réalité il y est déjà commencé. 

 

Cette étude veut insister plus particulièrement sur les images de la France dans 

l�enseignement du français à l�université. C�est l�objet de la deuxième partie, à travers une 

critique du manuel chinois « Le français ». 

Il s�agit pour cela d�adopter un regard critique qui tente d�exploiter cette possibilité de 

distance qu�offre l�enseignement universitaire. Lorsqu�on a affaire à des images, prendre du 

recul ne va pas de soi.  Il est tout à fait possible d�enseigner et d�apprendre une langue et une 
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culture sans prendre de recul. Nous vivons dans un monde d�images, en Chine comme en 

Europe, que nous sommes amenés à consommer. L�enseignement en général n�est pas hors de 

portée de ce mode de relation aux choses. À l�université chinoise, pour diverses raisons (le 

système d�examens, la position hiérarchique du professeur, en bref la pédagogie traditionnelle 

dans son ensemble) l�apprenant n�est pas incité à un apprentissage autonome et critique. En 

outre, présenter une culture étrangère dans un manuel est toujours une tâche difficile. Le 

linguiste C. Camilleri  souligne que  « la culture est la configuration, plus ou moins fortement 

liée par la logique issue d�un modèle, des significations persistantes et partagées par les 

membres d�un groupe [�] » et il précise aussi que « l�ensemble des significations pourrait 

faire assimiler la culture à une formation statique [�] »2. Toute culture a donc une sorte de 

logique issue d�un modèle, et inversement toute culture étrangère déconcerte en ce qu�elle 

s�organise selon une logique issue d�un modèle différent, parfois inconnu.  

Mais c�est plutôt pour combattre l�illusion d�une culture « statique » ou figée qu�il est 

utile pour chaque utilisateur du manuel « Le français », outil incontournable depuis deux 

décennies de l�enseignement du français en Chine, de porter un regard critique sur les images 

culturelles françaises qui y sont proposées. La critique porte autant sur le contenu des 

informations culturelles que sur la manière dont elles sont présentées. Cette liberté ou cette 

audace critique n�est pas gratuite, et en définitive c�est l�occasion de mener une réflexion sur 

quelques points essentiels de l�enseignement culturel en général : la difficulté pour l�apprenant 

d�acquérir une compétence culturelle comprenant un savoir-faire interprétatif, l�importance et 

les limites des stéréotypes culturels, le problème de l�implicite dans la communication, ainsi 

que l�opposition entre culture formative et culture vivante.  

 Cette étude sert encore un autre but que le seul constat. Prendre du recul sur des 

images que d�habitude on consomme ne suffit pas. Il faut revenir à l�action. Ou plutôt à une 

autre consommation. Le verbe « consommer » a en effet deux sens :  d�abord il signifie « faire 

usage de », « détruire par l�usage ». Consommer des images, c�est comme consommer un 

produit : on regarde, on choisit ce qui nous plaît ou ce qui nous est utile, et on rejette le reste. 

D�un autre côté, « consommer » veut dire « achever », « accomplir ». La dernière partie de ce 

travail cherche, dans les chemins définis par le deuxième sens de « consommer », une 

réconciliation avec les images présentes dans l�enseignement du français en Chine. Plus courte 

et plus pratique que les deux premières, cette partie propose d�abord quelques idées pour 

                                                
2 C.Camilleri, La notion de culture, Revue Interculture, N°7, sept. 1987, Paris. Pp 13-26. 
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amener les apprenants à développer eux-même un regard critique et en mouvement sur les 

notions culturelles. On insiste ensuite sur l�importance de l�enseignement de la littérature 

comme accès à la culture. De plus le champ de l�interculturel y est présenté comme un espace 

ou un moment privilégié de dialogue entre deux cultures. 

Des stratégies de travail avec les apprenants sur les images culturelles sont mises en 

place par bon nombre d�enseignants du français en Chine : sans vouloir absolument détruire 

l�ancien matériel et les anciennes façons d�enseigner, ces enseignants tentent de faire mieux, en 

achevant et en accomplissant. Dans son ensemble, tout notre travail vise à défendre cette 

attitude. S�il y parvenait un tant soit peu, l�auteur en serait ravi. 
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A. L�IMAGE DE LA FRANCE EN CHINE : 

   

A.1. Deux civilisations : 

 

Les civilisations française et chinoise sont deux civilisations fortes et brillantes, et par 

conséquent peuvent aussi bien entrer en complémentarité qu�en conflit. Elles sont très 

différentes, et même en bien des aspects le reflet inverse l�une de l�autre. Ces inversions sont 

assez délicates à cerner et à exprimer, mais quelques auteurs et chercheurs, notamment Anne 

Cheng et François Jullien, peuvent nous y aider. Trois différences majeures peuvent intéresser 

particulièrement les pédagogues, dans le sens qu�elles impliquent des attitudes différentes dans 

les modes de relation à une culture autre. La première différence concerne les façons dont la 

France et la Chine étendent leur influence, avec pour hypothèse que chaque style se retrouve 

dans les comportements individuels face à l�altérité. La deuxième grande différence porte sur 

les façons chinoise et française de concevoir le discours ou la parole, et cette différence-ci est 

lourde de conséquence pour l�enseignement culturel, étant entendu que toute forme de discours 

est une manière de se relier au monde. Enfin, plus techniquement, seront abordées les 

différences qui relèvent des deux systèmes linguistiques. 

 

A.1.1. Chine/France : deux centres du Monde. 

 

La Chine et la France ont toutes deux été des empires, ayant pour ambition d�accéder au 

statut d�universalité, mais chacun à leur façon. 

La Chine se perçoit traditionnellement comme l�empire du milieu, dont l�empereur se 

nomme天下公主 (Tianxia Gongzhu), littéralement «le maître de ce qui est sous le ciel ». En 

Chine tout s�articule toujours autour d�un centre naturel, la famille, le pays, l�ami. Ce qui est le 

plus proche du centre est toujours plus important que ce qui est à la périphérie ou même à 

l�extérieur� 
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On retrouve ces relations concentriques dans le comportement de la plupart des 

chinois : « le noyau est formé par la famille (ben jia ren :本家人), puis viennent les proches ou 

voisins (qin qi : 亲戚), puis les membres de la communauté villageoise (xiang qin :乡亲), et 

enfin les amis lointains (peng you : 朋友).[�] L�étranger (wai guo ren : 外国人) qui pour une 

raison ou pour une autre entre en scène est en quelque sorte l�extérieur absolu. »3 Cette 

cosmogonie se trouve résumée dans un proverbe classique, 家合万事兴, Jia He Wan Shi Xing, 

qu�on pourrait traduire : « L�harmonie est dans la maison, et les dix mille êtres prospèrent ». 

Ainsi l�extension de l�empire chinois s�est toujours faite progressivement et 

empiriquement à partir du centre vers la périphérie, selon un processus vécu comme tout 

naturel. Même si la diaspora chinoise est présente dans le monde entier, donnant une 

impression de dispersion, le style d�immigration et d�intégration qui fonctionne le plus et le 

mieux est toujours concentrique : quand on va ailleurs, c�est traditionnellement pour rejoindre 

une famille ou une connaissance. Ce style privilégié explique en partie les difficultés 

rencontrées par les étudiants chinois en France, qui se retrouvent abruptement sur un chemin 

solitaire et individuel, à l�encontre de leur habitude d�aller petit à petit du connu vers l�inconnu.  

La culture française, quant à elle, repose aussi sur une tradition et une histoire de 

l�expansion, mais d�un tout autre style. On ne s�y trompe d�ailleurs pas lorsqu�on qualifie la 

culture française de rayonnante. En effet l�influence française s�est étendue dans des points 

éloignés de son centre, à la manière de rayons traversant l�espace. Et son ambition universaliste 

n�est pas légitimée par l�invocation du développement naturel des choses, mais par la 

rationalité morale qui préside à ses principes, comme ceux des droits de l�homme ou 

auparavant ceux de la chrétienté. Armé de sa raison, le Français, l�Occidental si l�on veut, n�a 

peur de rien. 

Pour reprendre l�exemple du séjour d�étude, disons que (dans les premiers temps du 

séjour au moins) ce qu�un Français ou un occidental vit plutôt comme un formidable moment 

d�immersion, un étudiant chinois ou asiatique a tendance à le subir comme une douloureuse 

expérience d�isolement.  

                                                
3 Florence Padovani, les Guanxi au c�ur de la société chinoise, conférence du 1er séminaire interculurel 
sino-français de Canton, Chine-France, approches interculturelles en économie, littérature, pédagogie, 
philosophie et sciences humaines, L�Harmattan, Paris, 2000, p.81-82. 
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 A.1.2. Deux façons de parler du Monde : 

Les références à la Nature dans la culture chinoise, et à la Raison dans la culture 

française, nous conduisent à développer cette différence sur un autre plan, celui des 

« stratégies du sens », pour reprendre la thématique développée par le philosophe François 

Jullien. Ces stratégies définissent « la façon dont l�esprit se rapporte à la réalité »4. François 

Jullien s�est attardé à présenter quelques clés essentielles pour comprendre et « décoder » la 

Chine : l�importance du détour dans le discours, ou autrement dit la subtilité de l�indirect dans 

la production du sens. Le travail à la fois philosophique et hautement interculturel de ce 

penseur l�a aussi amené à mettre en question notre propre rationalité occidentale : 

 « Chemin faisant, je n�ai pu éviter ces interrogations successives. Et si le monde n�était 

plus pour nous un objet de représentation et que le sens figuré lui-même ne tendait plus à 

représenter �sur un plan « symbolique » ? Ou si la généralité n�était plus ce que visait la 

pensée et que la parole, dès lors, ne tendait plus à définir (pour édifier une universalité 

d�essences), mais plutôt à se moduler �pour épouser la circonstance ? Bref, si l�effort de la 

conscience ne portait plus à dédoubler le réel pour le fonder en transcendance (de l�Être ou de 

Dieu) ; et que ce que nous cherchions à dire du monde, pour le rendre intelligible, n�était plus 

la « Vérité » ?[�] Pourquoi ne s�est pas constitué en Chine cet autre plan �des essences, du 

spirituel- qui a servi à structurer, dans la tradition grecque, notre horizon du sens ? Ou si l�on 

pose la question à l�envers : quels sont les partis pris théoriques �mais demeurés enfouis- qui 

ont conditionné nos propres modes d�interprétation ? Cela, au point que nous les confondions 

avec l�évidence5, que nous les confondions avec la « Raison »6. 

 Analysons un peu cette différence. La langue française passe pour être claire, précise, 

c�est la langue de la loi et de la diplomatie. « La France » se dit en chinois 法国, Fa Guo, le 

pays de la loi. La langue chinoise passe à nos yeux pour être au contraire hermétique, pleine 

d�imbroglios sémantiques. Nous disons d�un discours incompréhensible : « c�est du chinois ! ». 

 

                                                
4 François Jullien, Le détour et l�accès, stratégies du sens en Chine, en Grèce, Grasset, Paris, 1995, p.8. 
5 Nous soulignons. 
6 François Jullien, Op. cit., p.8. 
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Comme l�a souligné E. T. Hall : « Chaque culture traite d�une manière qui lui est 

propre les différents éléments que l�on doit combiner pour formuler un message »7. De manière 

générale, Chinois et Français s�accordent à dire que la stratégie du sens dans la culture chinoise 

correspond à ce que Hall appelle une « communication avec forte référence au contexte », où 

beaucoup d�informations restent implicites, alors que la culture française correspond plutôt à 

une « communication avec faible référence au contexte »8, où les informations sont exposées 

explicitement. Pour soi-même, il convient peut-être de relativiser une telle séparation, en 

admettant qu�il est plus difficile de juger son propre discours, car par définition on interroge 

rarement à fond l�implicite qu�il contient et la structure de pensée qui le sous-tend. En 

revanche, on est prompt à reprocher la grande part d�implicite et la logique étrange d�un  

discours issu d�une culture éloignée de la sienne.  

 Gardons bien à l�esprit cette notion d�évidence non-évidente que F. Jullien remet en 

perspective. En effet ce qui rend parfois la communication difficile entre deux personnes de 

cultures différentes, c�est que les évidences de l�un ne coïncident pas nécessairement avec 

celles de l�autre. En Chine (et pas seulement là), la véracité n�est pas le critère fondamental qui 

préside à la formation du discours sur le monde, aussi déroutant que cela puisse paraître aux 

enfants d�Aristote et de Descartes que nous sommes9. Ce qui ne veut pas dire que ce que dit un 

Chinois est forcément faux, sachons aussi nous en souvenir ! Simplement, et en exagérant, la 

pratique du discours chinois passe par quatre chemins, et fait fortement confiance à l�intuition, 

alors que notre culture nous enjoint plutôt à appeler un chat un chat et à aller droit au but.  

 

                                                
7 Hall (H.T) et Hall (M.R.), Guide du comportement dans les affaires internationales, Le seuil, Paris, 
1990, p.50. 
8 Hall (H.T.) et Hall (M.R.), Op. cit., p.58. Soyons précis : les travaux de Hall tendent à classer la langue 
française au centre, c�est à dire parmi les langues faisant moyennement référence au contexte, et se 
trouvant ainsi proche d�un équilibre entre implicite et explicite. Nous ne remettons pas en cause ce 
classement, simplement nous adoptons un point de vue comparatif entre langue française et chinoise. Ce 
point de vue est d�ailleurs partagé par la plupart des personnes en contact à la fois avec le français et le 
chinois. 
9 On veut parler ici du Descartes du Discours de la méthode, mais il conviendrait de nuancer l�amalgame 
« Descartes = rationalisme scientifique » et de se souvenir du Descartes du Traité de la passion. 
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A.1.3. Deux langues : 

 Enfin nous terminons cette évocation des grandes différences, par le cas de la langue 

elle-même. La Chine et la France sont deux civilisations de l�écrit. Mais la langue chinoise, qui 

est extérieure au grand ensemble indo-européen, s�écrit selon le principe idéographique, et non 

pas phonétique comme notre langue alphabétique10. L�apprentissage des caractères occupe la 

moitié du temps de l�enseignement à l�école primaire. Et ils sont, comme le note Joël Bellassen 

dans son manuel de chinois, « en eux-mêmes un objet de savoir : outre les différences de 

prononciation qu�ils peuvent avoir, ils possèdent leur structure, leur rythme, leur histoire. »11 

Ils possèdent une dimension magique (certains peuvent jouer le rôle de porte-bonheur, ou 

servir à éloigner les démons), et une dimension esthétique et gymnique (l�équilibre de la 

calligraphie est le reflet de l�équilibre corps-esprit). Notons enfin avec J.Bellassen que « le 

monde chinois est aujourd�hui la seule civilisation qui n�a pas connu ce formidable bond en 

avant vers l�abstrait que constitue l�apparition de l�alphabet. La langue et l�écriture étant plus 

que de simples instruments de communication, on comprendra qu�il s�agit là d�un fait majeur 

dont on n�a sans doute pas fini de mesurer toutes les conséquences. »12 

 La mise en avant de la rationalité a conduit la langue et la culture françaises vers une 

complexité grammaticale qui se veut au service de la précision logique et temporelle afin de 

rendre apparent à l�écrit le maximum de ce que veut dire l�énonciateur. Au contraire, la culture 

                                                
10 C�est du moins la représentation la plus répandue, mais l�on peut ici encore nuancer : l�écriture 

chinoise est passée par des simplifications qui l�éloignent progressivement d�une graphie vraiment 
symboliste et idéographique. Ainsi aujourd�hui bon nombre de locuteurs chinois ne peuvent pas 
clairement identifier la formalisation du dessin du symbole dans la plupart des idéogrammes. Du côté 
français on ne sait pas grand chose concernant la fixation de l�alphabet tel que nous le connaissons, le 
nombre de lettres, leur ordre. Il s�agit d�un processus qui mêle la religion (l�alphabet du latin, langue du 
sacré, a été utilisé pour transcrire les sons de la langue vulgaire), l�imprimerie (qui a accentué la 
formalisation géométrique des lettres), le pouvoir du Roy et les lettrés de l�Académie. Citons à titre de 
piste de réflexion la conclusion de Bernard Cerquiglini à la fin du chapitre décrivant « une séance à 
l�Académie », dans son Roman de l�orthographe, au paradis des mots, avant la faute 1150-1694: 

« L�Académie déclare solennellement que la graphie du français n�est pas la seule transcription 
de son système phonique. Cette graphie est aussi, elle est surtout une allégeance à l�origine latine, dont 
la parole française s�est éloignée, un respect affiché des ancêtres, une forme régulière, qu�un modèle 
écrit prestigieux a fixée, la démonstration enfin de la cohérence et de la beauté du lexique. Le 
dictionnaire de 1694 exalte une tendance profonde et ancienne, qui fait de la graphie une mémoire de la 
langue, et son éloge ; l�orthographe qu�il choisit est moins une sténographie du français que sa 
grammaire. L�Académie installe, définitivement sans doute, l�orthographe française dans le domaine de 
la graphie. »  [Bernard Cerquiglini, Hatier littérature générale 1996, p.156]  

Ce respect des ancêtres affiché dans la langue française saurait-il réjouir et rassurer certains 
apprenants chinois ? 
 
11 Joël Bellassen, Méthode d�initiation à la langue et à l�écriture chinoise, tome 1, La Compagnie, Paris, 
1989, p.7. 
12 J.Bellassen, Op. cit., p.7. 
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et la langue chinoises, en s�appuyant sur le contexte et l�intuition, développent une forme de 

discours économe de marqueurs temporels et grammaticaux, et qui sollicite fortement la 

capacité de déduction du destinataire du message.  

 

 

 

 

 

A.1.4. Conséquences pour l�enseignement : 

 Toutes ces différences ont des conséquences dans l�enseignement. Citons notre collègue 

Ao Min, expliquant pourquoi les étudiants chinois déçoivent souvent les enseignants par leur 

laconisme à l�oral : 

 « Mettant l�accent sur l�écriture, la parole est négligée. Nous pouvons trouver 

facilement plusieurs proverbes exprimant le mépris de la parole. Contrairement aux hommes 

politiques français, les dirigeants chinois ne sont pas de grands conférenciers au sens 

occidental : ils parlent presque tous avec un accent régional qu�ils ne cherchent pas à corriger, 

mais ils ne veulent pas non plus montrer leur talent pour jouer avec les mots. Ce faisant, ils 

essaient de donner l�image d�hommes concrets, pratiques, non pas celle de personnes qui 

parlent beaucoup sans agir. Les enseignants qui souhaitent que leurs étudiants parlent 

beaucoup vont être déçus. Tandis qu�ils se plaignent de la non-participation de ceux-ci, les 

étudiants se contentent d�avoir tout compris, et estiment que les cours sont trop simples. Parce 

que pour beaucoup d�étudiants chinois, ce qui est le plus important dans un cours de langue, 

c�est de comprendre le sens, les « pourquoi ? », non pas d�apprendre à parler. Ils attendent 

une mutation naturelle de leur compétence de communication grâce à l�accumulation de leurs 

connaissances sur la langue étrangère. »13 

                                                
13  Ao Min,  Apprentissage et Intercurculturel, une analyse des obstacles interculturels dans 
l�apprentissage du français par les étudiants chinois, article paru dans Waiguo Yuyan Wenxue Yu 
Wenhua Luncong, tome IV, 2001, Sichuan, p.352. 
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 La clarté de la langue française joue parfois contre elle : trop simple, à force de se 

compliquer à tout montrer, c�est-à-dire à ne rien laisser à découvrir, elle semble décevoir les 

étudiants. Où est la richesse de la langue française, dont on parle tant ? Cette richesse n�est-elle 

que technique ? 

On est proche du malentendu. La frustration des enseignants étrangers formés aux 

pédagogies communicatives est courante en Chine  (« les étudiants chinois ne veulent pas 

parler, quelle bande de paresseux ! »), et elle n�a d�égale que celle des étudiants chinois qui 

considèrent eux aussi le cours rempli de temps morts et laborieux  (« les professeurs étrangers 

sont des feignants, ils ne préparent pas leurs cours ! »). Ainsi il arrive parfois qu�à la place des 

dialogues enjoués et des jeux de rôle amusants qu�attendent les enseignants, la classe tourne au 

dialogue�de sourds. 

 

Prenons pour simple exemple le thème des salutations dans l�enseignement du français 

à l�université chinoise. Le manuel « Le français » se divise en 4 tomes, et propose au total 66 

leçons. Chaque leçon, excepté les 10 premières, comporte un texte en chinois intitulé « un peu 

de civilisation française ». Si seulement quelques-uns de ces textes sont entièrement consacrés 

au thème des salutations, des informations sur ce thème apparaissent dans nombre d�entre eux. 

Les connaissances sur l�usage du vous/tu, sur l�ordre privilégié pour faire les présentations 

(femmes/ personnes âgées/�), sur les façons de se serrer la main, sur les emplois de « salut » 

ou « bonjour » y abondent. Sans doute les auteurs ont-ils pensé satisfaire le besoin des 

étudiants chinois de comprendre la façon française de se saluer. La compétence culturelle 

semble ainsi occuper assez de place pour être efficiente. Les étudiants connaissent ces textes, et 

sont les premiers surpris lorsqu�en situation de communication, ils multiplient les fautes 

culturelles ou les blocages. C�est que cette mutation naturelle des connaissances théoriques en 

véritable performance pratique, dont parle Ao Min, s�effectue rarement  instantanément à la 

première occasion.  

 L�accumulation d�explications théoriques entraîne un autre phénomène embarrassant. 

En règle générale, en effet, l�étudiant chinois a une peur énorme de formuler un énoncé fautif 

ou approximatif. Il préfèrera se taire plutôt que de risquer une erreur. Le fait d�accumuler les 

énoncés théoriques présentant les comportements socioculturels sous forme de liste de règles, 

sans possibilité de mise en pratique ni de sensibilisation à l�implicite, produit un effet inverse à 



Julien Debenat, Mastère II, Université Bretagne Ouest, 2005. 19

celui escompté, à savoir un effet quasi paralysant. Les étudiants sont extrêmement conscients 

des règles de politesse, mais comme ils n�ont pas l�habitude de les appliquer, elles les entravent 

au lieu de les encourager à progresser par essai-correction-réussite. Les formes de politesse 

revêtent en Chine une grande importance, ce qui explique peut-être la part considérable 

occupée par ce thème dans le manuel. Mais cette accumulation complexe a tendance à créer un 

vertige qui  laisse les apprenants désemparés le moment venu de passer à la pratique.14 

 Il convient dès à présent, afin de ne pas stériliser notre travail en faisant une critique en 

règle de la pédagogie du manuel « Le français », de bien se rendre compte que l�influence 

considérable de la psychologie et de la sociologie dans l�évolution et la conception de la 

pédagogie occidentale n�est pas opérante en Chine. Ainsi en Occident les processus de 

cognition et d�apprentissage ont été abondamment décrits, disséqués, analysés dans leurs 

différentes étapes. Mais la Chine est longtemps restée extérieure à cette influence, et il serait 

donc illusoire et illogique d�une part de chercher dans les principes de l�enseignement en Chine 

des équivalents, et d�autre part de trop insister sur ce que nous aurions tendance à appeler des 

lacunes. Il sera plus intéressant et plus constructif, après s�être rendu compte des différences et 

éventuellement des points négatifs, de voir comment les deux conceptions peuvent s�adapter 

l�une à l�autre dans leur évolution future. C�est ce que nous essaierons de faire, rappelons-le, 

dans la troisième partie de cet exposé. 

 

 Mais avant de nous concentrer sur le présent et de prospecter l�avenir, jetons un regard 

en arrière. Pour comprendre comment la France est perçue en Chine, il faut partir des 

expériences interculturelles passées, car elles entrent aussi dans le cadre de l�image que les 

Chinois se font de notre pays et de sa culture.  

                                                
14 Cf. Annexe I : comment serrer la main, Le Français, tome II, 1991, Beijing, p.58-59. 
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A.2. L�Histoire des relations franco-chinoises : « Grandeur et déclin ». 

 

Les relations franco-chinoises depuis le début, c�est à dire la fin du 17ème siècle, 

correspondent bien à ce que nous avons mentionné à propos des styles d�expansion : en effet, 

« de Louis XIV, qui favorisa la création d�une mission jésuite française, afin de battre en 

brèche le monopole des missions portugaises et l�influence du Vatican en Chine, à De Gaulle 

qui, en reconnaissant la République populaire [en 1964] , entendait « donner l�exemple au 

monde », l�Etat français s�est rarement départi de l�ambition d�obtenir en Chine une position 

prépondérante, susceptible d�accroître son rayonnement au niveau mondial. »15 De son côté la 

Chine a toujours privilégié une attitude pragmatique dans ses relations, conforme à sa 

perception d�elle-même : au centre16. 

 

Cela fut vrai à l�époque des Jésuites, qui ont favorisé une transmission de savoir dans 

les deux sens en se faisant admettre à la cour impériale grâce à leurs connaissances 

scientifiques et techniques. Le concept de 洋为中用, c�est à dire « Yang Wei Zhong Yong, » 

(« les moyens occidentaux pour un objectif chinois »), préconisé par la première volonté de 

modernisation après la chute de l�empire Qing, participe de la même tendance. Et encore 

aujourd�hui, on peut remarquer avec Anne Cheng que « sur le plan géopolitique, la Chine a 

encore, à bien des égards, une politique « impériale » (dans sa conception de garder un 

certain contrôle sur ses satellites ou dans son habitude de laisser venir à elle les hôtes 

étrangers plutôt que d�envoyer ses dirigeants en déplacement), alors que la reconnaissance de 

l�interculturalité est très vivace dans d�autres domaines, notamment économique, mais aussi 

intellectuel, à travers de multiples échanges d�idées et de chercheurs, des entreprises 

éditoriales conjointes, des travaux de traduction, etc. »17 

 

                                                
15 Laurent Cesari, dans l�ouvrage collectif Les relations franco-chinoises et leurs antécédents, Artois 
Presse Université 2002, Arras, p.9. 
16 La Chine n�a pas envoyé d�émissaires dans l�Europe lointaine avant la deuxième moitié du XVIIIè 
siècle, la première mission diplomatique permanente chinoise à Paris fut crée en 1878. 
17  Anne Cheng, Pourquoi une histoire de la pensée chinoise en français à l�aube du troisième 
millénaire ?, texte de conférence paru dans Chine-France, approches interculturelles en économie, 
littérature, pédagogie, philosophie et sciences humaines, L�Harmattan, 2000, p.35. 
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  A.2.1. L�interculturel des Jésuites : 

  La mission catholique de Chine n�a pas été initiée par les Jésuites, mais le souvenir des 

missions médiévales, franciscaines et dominicaines, s�est presque totalement perdu. Les 

Jésuites, lorsqu�ils pénètrent en Chine continentale, c�est-à-dire dans l�empire des Ming, en 

1583, sont les premiers à nouer des contacts avec les autorités chinoises.  Très vite, Matteo 

Ricci (1552-1610) et Michele Ruggieri (1543-1607) décident d�adopter le costume des lettrés 

de préférence à la robe jaune safran qu�ils avaient portée dans les premiers temps. Ce fut le 

premier pas vers la sinisation des missionnaires. Puis Ricci décida de tenter de convertir 

l�entourage de l�empereur, voire l�empereur lui-même, suivant le principe Cujus regio, ejus 

religio alors répandu en Europe. Cette idée d�apostolat conduira les Jésuites à privilégier les 

sciences et les techniques comme moyen de conversion, ou plutôt comme appât préparant à la 

conversion. Les Jésuites français n�arrivent en Chine que sous le règne de Louis XIV, qui 

fonde avec Colbert les Missions-Etrangères de Paris et décide d�expédier vers le Siam « les 

mathématiciens du Roy », un groupe de six Jésuites embarqués en 1685 sur la frégate l�Oyseau 

en port de Brest.  

Les Jésuites, à la suite de Ricci, ont beaucoup étudié la culture traditionnelle chinoise, 

jusqu'à un haut degré de connaissance et de compréhension critique. Ils visaient à harmoniser 

les cultures occidentale et chinoise, en particulier en découvrant les points communs entre 

pensée chinoise et catholicisme. Leur séjour en Chine était souvent de longue durée, permettant 

un processus de familiarisation avec la vie du pays. Leur mission apostolique n�a pas empêché 

nombre d�entre eux d�apprécier positivement les coutumes, la langue, l'art de vivre des 

Chinois. Et  ils ont ainsi puissamment contribué à l'échange culturel avec l'Occident en faisant 

connaître les sciences occidentales en Chine et en diffusant le savoir chinois en Occident. Leur 

méthode d�apostolat par les sciences reposait sur la cartographie, l�astronomie, les 

mathématiques, les sciences naturelles et la médecine, sans oublier les techniques d�horlogerie 

et d�automates. Ils ne sont évidemment pas parvenus à leurs fins, et ont même payé cher leur 

sinisation peu à peu considérée en Europe comme une traîtrise et une faiblesse par la papauté. 

On imagine d�ailleurs aisément la déception qu�a pu  provoquer chez un roi ou un pape, un 

missionnaire envoyé il y a fort longtemps convertir un peuple fort éloigné et fort inconnu, et 

qui déclare à son retour : les annales de ce peuple si éloigné et si inconnu qu�il soit, dépassent 
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notre histoire, et il convient donc de reconsidérer la date du Déluge, et de rallonger la durée du 

Monde révélée dans la Bible!18 

Mais c�est du côté chinois que sont venues les premières menaces pour les Jésuites. 

L�empereur Yongzheng , qui règne de 1723 à 1736, adopte une politique violemment 

antichrétienne : prison, torture, mort, voilà le sort réservé dorénavant aux Jésuites dont on a 

tant vanté les services par le passé. Dès le début du règne de Yongzheng, un édit de 

proscription déclenche en 1724 une persécution générale dans les provinces. Seule subsiste la 

Mission de Pékin. C�est d�une façon sereine et lucide, voire prophétique, que l�empereur, 

jugeant les défauts de la religion occidentale, répond aux plaintes des Jésuites pékinois restés 

en place :  

« (�) Que diriez-vous si j�envoyais une troupe de bonzes et de lamas dans votre pays 

pour y prêcher une loi ? Comment les recevriez-vous ?(�) Ce n�est que sous le règne de mon 

père qu�on a élevé partout des églises, et que votre loi s�est répandue avec rapidité ; nous le 

voyions, et nous n�osions rien dire ; mais si vous avez su tromper mon père, n�espérez pas me 

tromper moi-même. Vous voulez que tous les Chinois se fassent chrétiens ; votre loi le 

demande, je le sais bien : mais en ce cas-là que deviendrions-nous ? les sujets de vos rois. Les 

chrétiens que vous faites ne reconnaissent que vous ; dans un temps de trouble, ils 

n�écouteraient point d�autre voix que la vôtre. Je sais bien qu�actuellement il n�y a rien à 

craindre ; mais quand les vaisseaux viendront par mille et dix mille, alors il pourrait y avoir 

du désordre.  » 19    

Il en va de l�harmonie même de l�Empire. Yongzheng redoute que la place trop 

importante prise par les Jésuites n�entraîne la venue de plus en plus nombreuse d�occidentaux 

risquant d�introduire en Chine le plus grand désordre (ce qui se réalisera au 19e siècle). 

Les Jésuites qui restent en poste voient leur prestige se dégrader. Certains ont le fort 

sentiment d�être purement et simplement utilisés pour leurs compétences techniques, au point 
                                                
18 La chronologie biblique repose sur la date du Déluge, moment de la dispersion des langues et du 
repeuplement de la terre, fixée (au XVIè siècle) à 2347 ans avant J-C. Or  (vers 1725) les Jésuites 
rapportent que les annales chinoises remontent à �2952, soit six siècles plus tôt que le Déluge. Loin de 
contester la chronologie chinoise, les Jésuites la confirment, après avoir étudié les dates des éclipses 
relevées par les astronomes de la Chine antique. Nous nous référons, pour ce passage sur les jésuites en 
Chine, à l�article Les Jésuites français et la transmission des sciences et des techniques entre Chine et 
Europe au XVIIè et XVIIIè siècles, de Jean-Pierre Duteil, dans l�ouvrage déjà cité Les relations franco-
chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, 2002 Artois presse université.  
19  Lettre de l�empereur Yongzheng, Lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine, Garnier-
Flammarion, p.139. 
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qu�on ne leur laisse pas le temps de développer leur mission apostolique. C�est ce qu�indique le 

Père de Ventavon dans une correspondance en 1769 :  

 

« L�année révolue après mon arrivée à Pékin, j�ai été appelé près de l�empereur en 

qualité d�horloger, je ferais mieux de dire en qualité de machiniste : car ce ne sont point des 

horloges que l�Empereur nous demande, mais des machines curieuses [�] Je suis chargé 

maintenant de faire deux hommes qui portent un vase de fleurs en marchant. Depuis huit mois, 

j�y travaille, et il me faudra bien encore un an pour achever l�ouvrage [�] 

Si je n�avais au reste que les ouvrages que nous donne l�Empereur, j�aurais le temps de 

respirer ; mais les princes et les grands s�adressent aux Européens pour avoir soin de leurs 

montres et des horloges qui sont ici en très grand nombre, et nous ne sommes que deux en état 

de les raccommoder, un Père de la Propagande et moi. Nous nous trouvons là, je ne dis pas 

occupés, mais accablés de travail. Je n�ai pas même le temps d�apprendre les caractères 

chinois. »20  

 

Ne nous laissons pas détourner par le comique de ce témoignage d�un homme venu de 

l�autre bout du monde pour répandre la parole de Dieu, qui se retrouve à fabriquer des jouets 

savants pour l�empereur et à réparer des montres et des horloges pour ses sujets. Cela pourrait 

bien servir de leçon : on ne fait pas la leçon aux chinois ! 

 

  La persécution des Jésuites se poursuivra sous le règne de l�empereur Qianlong 

jusqu�à la disparition de la mission de Pékin. 

 

Mais la plus terrible des persécutions, pour les missionnaires, leur vint d�Europe, et de 

Rome. Le pape Clément XIV accuse tout simplement les Jésuites d�idolâtrie, c�est à dire de 

                                                
20 Du P. de Ventavon au P. de Brassaud, Hai-tian, 15 sept. 1769, Lettres édifiantes et curieuses des 
Jésuites de Chine, 1702 �1776, Choisies et présentées par Isabelle et Jean-Louis Vissière ; Desjonquères, 
Paris, 2001.   
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faire trop de concessions aux traditions chinoises qu�il juge païennes et incompatibles avec la 

foi catholique. C�est la fameuse querelles des rites qui conduira à la suppression de la 

Compagnie de Jésus par le pape Clément XIV en 177317 et à sa dissolution officielle à Pékin en 

1775. 

Les Jésuites, avec le recul, nous indiquent ce qu�il ne faut pas faire : s�immerger dans 

une culture avec pour dessein de la convertir à ses croyances ( et avec en plus le projet connexe 

d�obtenir une position privilégiée auprès du pouvoir afin de favoriser quelques intérêts 

commerciaux). Les Jésuites furent pris entre deux feux : la civilisation d�accueil leur reprocha 

la motivation qui guidait leur effort d�intégration, tandis que leur civilisation d�origine n�admit 

pas leur sinisation pour atteindre l�objectif. 

Toujours est-il que c�est une « non-conquête » qui a eu lieu, associée à un véritable 

« traumatisme intellectuel », pour reprendre les termes de François Jullien : « Ce monde 

[chinois] est plein, sa civilisation étonne ; et les missionnaires partis pour évangéliser sont 

obligés de s�habiller à la chinoise, d�apprendre le chinois, de maîtriser les classiques, de 

respecter les rites, etc. 

[�] Il y a eu donc une prise de conscience fulgurante de ce qu�il y avait, là-bas, un 

autre monde � un autre globe -, avec ses usages, ses m�urs, sa civilisation, etc., qui était 

comparable au nôtre. L�Age classique s�en inquiète : une autre histoire se découvre, qui n�est 

plus dépendante de la nôtre et même scinde en deux le concept d�histoire. A la différence du 

Nouveau Monde, dont on pouvait penser qu�il n�avait pas d�histoire, puisqu�il n�avait pas 

d�écriture, la Chine imposait d�emblée un cadre historique qui nous échappait, et n�était plus 

intégrable dans notre histoire universelle. »21 

 

                                                
17 L�ordre des Jésuites sera restauré officiellement en 1814. 
21 François Jullien, Thierry Marchaisse, Penser d�un dehors, la Chine , Seuil, Paris, 2000, p.212-213-214. 
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A.2.2. De l�indifférence vers le mépris : 

  La France, plongée dans la révolution puis dans les guerres napoléoniennes, ne 

s�intéresse plus à la Chine jusqu�au milieu du XIXè siècle. Evincée du Concert des Nations en 

1815, elle revient sur la scène internationale, par les conquêtes notamment du Sénégal et de 

l�Algérie. En Egypte, on envisage le percement de l�isthme de Suez afin de « marier l�Occident 

et l�Orient ».  En Chine, cette fois, c�est l�intérêt purement commercial et géostratégique qui 

motive l�envoi d�une mission diplomatique et commerciale, appelée la délégation Lagrené, du 

nom du plénipotentiaire français, ministre du commerce chargé de la conduire. Lagrené a pour 

mission de signer un traité au moins aussi avantageux que celui signé par les Anglais à Nankin 

le 27 août 1842. Ce traité ouvrait cinq ports chinois au commerce extérieur, et mettait ainsi fin 

à la première guerre de l�opium22. Un traité similaire fut signé par les Américains deux jours 

plus tard à Wangxia. 

 Les Français signent le traité de Huangpu le 24 octobre 1844. Il comprend, en plus des 

mêmes avantages que ceux accordés à ses prédécesseurs, un droit de regard et de protection de 

toutes les missions chrétiennes en Chine, y compris protestantes. Un consulat est fondé à 

Shanghai en même temps que s�y ouvre la concession française (la France, contrairement aux 

autres grandes puissances européennes comme la Hollande, l�Angleterre ou la Russie, n�avait 

pas de représentant en Chine jusque là). L�intérêt commercial s�accroît rapidement : les 

soieries de Lyon, qui jusque là méprisaient les grèges23  chinoises, fragiles et difficiles à 

travailler, connaissent une crise énorme due à la pandémie de la Pébrine24. Toute la production 

française et européenne est anéantie, mais en moins de cinq ans, les mouliniers et les filateurs 

adaptent leurs métiers aux grèges et aux cocons asiatiques (de Chine, mais aussi du Bengale, de 

Perse, du Levant). Les Français et les Anglais sont concurrents mais savent s�allier quand il 

s�agit de négocier avec les Chinois. Ainsi d�autres traités (Tianjin en 1858, Nankin en 1860) 

imposés par les armes mettent la Chine à genoux25, en donnant des avantages douaniers et 

                                                
22  A l�importation croissante de soie et surtout de thé vers l�empire britannique, les Anglais font 
correspondre une exportation clandestine croissante de l�opium vers la Chine, afin d�équilibrer leur 
balance commerciale. 
23 Soie brute. 
24 Maladie du vers à soie qui a ravagé la sériciculture française et européenne à partir des années 1850, et 
contre laquelle Pasteur trouvera un vaccin. 
25 C�est à l�issue de cette deuxième guerre de l�Opium que les Français et les Anglais mettent à sac le 
Yuan Ming Yuan (le Jardin de la Clarté parfaite) en 1860. Il s'étendait sur 350 hectares au nord-ouest de 
Pékin et renfermait d'inestimables trésors. Le domaine, pillé par le corps expéditionnaire franco-
britannique fut ensuite livré aux flammes par lord Elgin en 1860.Victor Hugo est à l�époque la seule 
personnalité à protester, comme il avait protesté vingt ans plus tôt contre la première guerre de l�Opium.. 
Cf annexe III. 
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commerciaux aux « Diables étrangers » tout en contraignant la Chine à payer des 

compensations aux vainqueurs. On les appellera les traités inégaux. Les Français n�ayant pas 

d�opium, ils cherchent une autre compensation à leurs échanges en Chine. Les Anglais 

dominent les mers, c�est donc par la terre que la France va chercher à développer ses échanges 

avec l�Empire du Milieu. On comptera d�abord sur le riz du Cambodge, puis sur les ressources 

du Viêt-nam et du Laos. Comme l�écrit Bruno Benoît, « l�implantation française en Indo-

Chine n�apparaît, à ses débuts, que comme un épisode mineur d�une future présence française 

en Chine. »26 En effet, du Tonkin, on s�aperçoit que le Fleuve Rouge est la voie de pénétration 

vers le Yunnan27. 

A nouveau en 1884-1885, les Français civilisateurs font parler les armes lors d�une 

guerre contre les Chinois qui leur ouvre de manière durable les portes de l�Indo-Chine. 

Dès lors, certains esprits s�enflamment : « Le Tonkin, c�est un affût pour bondir les 

premiers sur notre part de l�immense fromage� Jusqu�au Yang-Tsé nous les pouvons faire 

nôtres. Uniquement « merchants », traditionnels anti-guerriers, il n�est pas certains que les 

Chinois ne préféreraient pas une protection européenne à la galvanisation japonaise. »28 

 Les ambitions françaises, de l�Indochine vers la Chine, oscillent. La question se pose : 

« N�est-il pas préférable de pénétrer sans difficulté dans les provinces chinoises avec notre 

commerce, notre industrie, notre civilisation qu�avec nos canons, nos fusils à tir rapide ? »29  

Elle va se reposer au moment de la révolte des Boxeurs, quand Paul Doumer, 

gouverneur général de ce qui est devenu l�Union indochinoise, envoie des troupes à la frontière 

en vue de profiter de la pagaille pour annexer la zone d�influence française du Guangdong 

occidental. Il ne sera pas soutenu par Paris.  

                                                
26 Bruno Benoît, Comment l�Indochine s�insère-t-elle dans le rêve chinois de la France au XIXè siècle ?, 
p.53. Article paru dans l�ouvrage déjà cité Les relations fanco-chinoises � 
 
27 Expédition de De Lagrée-Garnier, 1866-1868. Le Yunnan est au sud-ouest de la Chine, riche en 
produits minéralogiques : marbre, bauxite, étain, pierres précieuses, cuivre, fer, argent, or, mercure, 
soufre, charbon. La question est alors : comment exploiter ces filons, ainsi que ceux du Sichuan (plus au 
nord, sur le passage du Fleuve Bleu, qui va du Tibet à Shanghai), notamment sa production séricicole ? 
 
28 L-H Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar, 1894-1899, , Armand Colin, Paris, 1921, p.46. 
 
29 J-L de Lanessan, (gouverneur de l�Indo-Chine en 1895), la colonisation française en Indochine, Félix 
Alcan, Paris, 1895, p.109. 
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Toute ces histoires montrent qu�aux idées de mission civilisatrice, d�empire de Dieu, 

qui avaient motivé les missionnaires, a succédé l�idée plus terre-à-terre d�impérialisme, c�est-à-

dire d�exploitation et d�organisation. L�image de la France en Chine ne s�en est pas trouvée 

améliorée. Sous couvert de supériorité technique et militaire, les Occidentaux, français y 

compris, se sont conduits comme des ignorants brutaux et cupides. L�incompréhension entre 

les deux civilisations est alors au summum, les uns sont les barbares des autres. Il faut 

reconnaître que la responsabilité de cet état de fait incombe à la politique colonialiste de 

l�Occident. 

 

 

 

 

A.2.3. 20è siècle : le difficile rapprochement. 

Cette politique coloniale de la France n�a pas tardé pas à provoquer la plus grande 

hostilité du peuple chinois tant à l�égard des missionnaires (notamment les Jésuites, dont la 

compagnie a été restaurée, et qui reviennent cette fois en véritables émissaires impérialistes) 

qu�envers les représentants de la République française. 

Mais la Chine est elle-même en plein bouleversement, et les intellectuels chinois du 

début du 20e siècle considèrent comme universelles les valeurs issues de la révolution 

française. Chen Duxiu cite en 1915 trois notions principales : les droits de l�homme, 

l�évolution et le socialisme qui sont pour lui « les trois grands principes de la civilisation 

moderne et contemporaine que les Français ont donnés à l�humanité. Sans la France, écrit-il 

dans un article de la revue La jeunesse dont il est le fondateur, le monde d�aujourd�hui serait 

encore plongé dans les ténèbres. » 30   Aussi les grands textes politiques des philosophes 

français des Lumières, dont on se souvient qu�ils avaient subi l�influence de la civilisation 

chinoise du 17e siècle via les Jésuites, sont pour la première fois traduits et publiés en Chine et 

suscitent une multitude d�articles dans la presse chinoise. On peut citer le Contrat social et 
                                                
30 Cité par M. Détrie, France � Chine, Quand deux mondes se rencontrent, Gallimard, Paris, 2004, p.100-
101. 
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l�Emile de Rousseau ainsi que De l�esprit des lois de Montesquieu. Il en sera de même des 

grands écrivains français du 19e siècle tels que Hugo et Zola. 

F. Jullien fait remarquer qu�aux yeux des Chinois il est évident que « La Révolution 

française a été préparée par la Chine du 18e, et les idéologues français ont répondu à ce don 

initial par une sorte de contre-don, en rendant possible, à leur tour, la révolution de 1911 en 

Chine. » Même si l�histoire des échanges culturels est sûrement plus complexe.31 Il n�en reste 

pas moins que les nouvelles notions de révolution, souveraineté, liberté, permettent aux 

intellectuels chinois d�analyser sous un nouvel angle la situation de la Chine du début du 20e 

siècle. Une polémique existe même entre réformistes et révolutionnaires, les premiers se 

méfiant des suites de la révolution française et préférant une monarchie éclairée, les seconds 

menés par Sun Yat-sen penchant pour le modèle d�une république constitutionnelle. C�est en 

tout cas une véritable francophilie qui se développe dans le milieu intellectuel chinois 

révolutionnaire s�ouvrant aux idéaux de la révolution française. Les nombreux étudiants-

ouvriers chinois qui séjournent en France à cette époque, y apprennent la lutte syndicale et 

politique, et parmi eux, on trouve deux futurs grands dirigeants de la Chine, Zhou Enlai et 

Deng Xiaoping. Ils seront parmi les premiers membres du parti communiste chinois de France 

fondé à Paris en 1921 un an après la fondation du parti communiste français.   

Et même si la France soutiendra jusqu�au bout le parti nationaliste (Guomindang) du 

général Chiang Kai-chek et devra quitter la Chine après la fondation de la République 

populaire de Chine le 1er octobre 1949, ce n�est pas un hasard si elle se trouve être le premier 

pays occidental à reconnaître en 1964 la Chine révolutionnaire de Mao Zedong. 

 

Depuis lors, il y eut encore une interruption des échanges pendant la révolution 

culturelle, et un nouveau refroidissement après 1989 : les massacres du printemps de Pékin et 

la vente d�armes à Taiwan par le gouvernement français ont mis la Chine et la France au bord 

de la rupture. En condamnant au grand jour la répression de Tian An Men puis en décidant de 

livrer à la Chine « nationaliste » des frégates armées de missiles offensifs, la France sous la 

présidence de F. Mitterrand a non seulement provoqué un net refroidissement diplomatique 

                                                
31 François Jullien et Thierry Marchaisse, Penser d�un dehors (la Chine) , Entretiens d�extrême-occident, 
Seuil, Paris, 2000. p. 219. 
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entre les deux pays, mais a rompu avec la politique inaugurée en 1964 par C. De Gaulle de 

reconnaissance d�une Chine unique (Taïwan-Chine continentale). 

 

         La signature d�un partenariat global entre les deux nations : 

La visite à Pékin en avril 1994 du Premier Ministre Edouard Balladur, suivie en 

septembre par le voyage en France du Président Jiang Zemin qui effectuait son premier 

déplacement en Europe en tant que chef d�Etat, réconcilie les deux pays en ce trentième 

anniversaire de la reconnaissance de la Chine par De Gaulle. « La France est la première 

nation d�Europe occidentale à recevoir officiellement le n° 1 chinois depuis 1989, après avoir 

été celle dont les relations avec la Chine s�étaient le plus détériorées. » écrit A. Peyrefitte.32 

  

                                                
32 Alain Peyrefitte, La chine s�est éveillée France Loisirs, Paris, 1997, p.223, 224. 
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A.3. Aujourd�hui : état des lieux. 

 

 L�ouverture de la Chine actuelle conduit naturellement vers une consommation accrue 

de produits européens, et vers une forte augmentation du tourisme chinois vers l�Europe. La 

culture française se place au premier rang parmi les cultures européennes qui suscitent l�intérêt 

des Chinois, mais cette préférence ne se retrouve pas dans le domaine économique.  

 

 A.3.1  L�Europe aux yeux des Chinois : la France bien placée. 

 

 (d�après une enquête du journal Xin Zhoukan  de Nov. 2004)33. 

 

Les consommateurs chinois dépensent de plus en plus en produits européens. Le 

numéro de New Weekly (Xin Zhoukan), daté du 1er novembre 2004, a fait sa une sur les 

différentes dimensions de cette consommation « européenne ».  

Un premier article introductif cite un sondage publié dans le magazine Newsweek sur 

les pays les plus agréables à vivre et propose ensuite une présentation contrastée des rêves 

américain et européen tels qu�analysés par des universitaires occidentaux. Le rêve européen y 

apparaît comme celui de la paix, d�un développement harmonieux, coopératif et autonome du 

monde dans le respect des différences de chacun. 

La France comme emblème du rêve européen : 

Un second article s�articule autour d�un sondage effectué par le New Weekly. De 

manière assez prévisible, on y retrouve les stéréotypes habituels sur les différents pays 

européens. La France y est associée à sa culture romantique, l�Angleterre à sa noblesse, 

l�Allemagne à ses machines sophistiquées, la Suisse à ses paysages, l�Italie à l�élégance de ses 

                                                
33  Informations relevées par Martin Fournier et Anette Cen dans la lettre de Décembre 2004 de 
Perspectives Chinoises, magasine du CEFC, le Centre d�Etudes Français sur la Chine Contemporaine. 
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monuments comme de ses habitants� Ces cinq pays, qui sont systématiquement sur le trajet 

des voyages touristiques éclairs faisant traverser dix pays d�Europe en quinze jours à des 

touristes chinois quelque peu désorientés, semblent être les plus représentatifs de l�Europe aux 

yeux des Chinois. Parmi les cinq, la France apparaît très largement en tête, semblant à la fois 

être le pays le plus accessible et le plus attirant. France romantique, France de la mode, France 

de la gastronomie, France du bon goût, France de l�individualité, la France reste le pays le plus 

séduisant. Les personnes interrogées trouvent qu�aucun autre pays d�Europe ne parvient à 

conjuguer culture, tradition et modernité comme la France. Ils apprécient la fidélité de ce pays 

à sa culture ainsi que son influence culturelle sur le reste du monde. Du moins est-ce là la 

vision de la France telle que proposée par ce sondage dont la majorité des répondants n�est 

jamais sortie des frontières chinoises. 

Quel pays représente le mieux 
l'Europe ? 

Quel pays européen vous 
semble le plus proche? 

France 48.60% France 44.90% 
Angleterre 16.30% Suisse 15.30% 
Allemagne 14.30% Allemagne 11.20% 
Suisse 8.50% Italie 6.90% 
Italie 6.10% Russie 6.90% 
Russie 4.10% Angleterre 6.40% 
Pays Bas 0.90% Pays Bas 4.30% 
Espagne 0.6 Espagne 1.80% 
Autres 0.5 Autres 1.70% 
Belgique 0.3 Belgique 0.60% 
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Quel terme vous semble le mieux 

représenter l'Europe ? 
Dans quelle ville 

préféreriez-vous séjourner ? 
Classique 33.80% Paris 30.80% 
Noble 22.60% Vienne 17.90% 
Riche 14.80% Venise 9.90% 
Touristique 8.90% Milan 7.90% 
Sérieux 5.70% Londres 6.30% 
Technologique 4.80% Amsterdam 5.20% 
La mode 4.80% Berlin 4.90% 
Autres 2.70% Autres 4.70% 
Pacifique 1.90% Copenhagen 4.00% 
  Moscou 3.80% 
  Barcelone 2.60% 
  Cannes 2.00% 

 

Sondage effectué en Chine du 16 au 21 octobre 2004 auprès de 6139 personnes. 

 

Consommer européen : 

Un autre article du même numéro se base sur plusieurs interviews effectuées auprès 

d�universitaires ainsi que de consommateurs. Le professeur Du Junfei, qui fait partie d�un 

groupe de recherches sur la classe moyenne chinoise à Nankin, estime que les attentes de la 

classe moyenne chinoise en termes de consommation « européenne » restent souvent très 

superficielles. Consommer européen c�est avant tout une consommation « pour la face ». Le 

col blanc chinois qui dépense sa prime de l�année pour aller en Europe, traverse le Louvre, 

entre deux trajets de bus, en se souciant moins des tableaux qui l�entourent que de l�effet que 

fera le récit de son voyage auprès de ses amis et connaissances. En Chine, la mode européenne 

fait vendre des appartements dans des complexes baptisés de noms aux consonances 

européennes et la classe moyenne achète des meubles italiens sans se demander ce que peut 

avoir de particulier un meuble italien. Dans cette consommation européenne, les véritables 

échanges culturels et les contacts humains ont peu de place. 

L�article donne ensuite la parole à deux riches Chinois qui « consomment européen ». 

Si pour les universitaires, l�esprit culturel est peut-être important, ils estiment que pour la 

plupart des riches Chinois les échanges culturels passent par la consommation matérielle. 



Julien Debenat, Mastère II, Université Bretagne Ouest, 2005. 33

Consommer européen c�est également une manière de s�ouvrir aux autres mode de vie et aux 

autres modes de consommation, chaque civilisation se développant en adoptant les bons côtés 

des autres.  

Dans la Chine d�aujourd�hui, les disparités entre les modes de consommation entraînent 

des manières très différentes de consommer européen. Les classes les plus favorisées 

consomment la vraie Europe, les classes moyennes supérieures consomment une Europe 

superficielle, les autres consomment une Europe imaginaire.  

 

 

 

A.3.2.  la rencontre interculturelle : pour l�éducation, pour l�économie, pour la 

créativité : 

  A.3.2.1  Les relations franco-chinoise dans l�éducation : 

A l�heure actuelle, on compte quelques 120 jumelages d�écoles supérieures et plus de 

20 jumelages de lycées ou collèges. Les jeunes Français n�hésitent plus à parfaire leur 

formation par une année dans un établissement chinois, certaines des universités chinoises 

n�ayant rien à envier en matière d�excellence de ses programmes et de modernité de ses 

installations, aux universités d�Europe. En ce qui concerne l�accueil des étudiants chinois ce 

n�est que récemment que la France a rattrapé son retard quantitatif sur des pays attirant 

davantage les étudiants chinois comme les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, 

l�Allemagne, l�Australie et le Japon.  

 

Les étudiants chinois sont ainsi de plus en plus nombreux dans les universités et les 

grandes écoles françaises. De 1998 à 2002, le nombre d�étudiants chinois en France a explosé, 

étant multiplié par 9 en 4 ans. Les universités ont inscrit une grande majorité des ces étudiants 

(8800 en 2002/2003), la moitié en premier cycle, principalement dans les disciplines littéraires 

et économiques. Les écoles d�ingénieurs et de commerce de la Conférence des grandes écoles 

comptent 1 200 étudiants chinois dans leurs différents programme de formation, soit en tout 10 
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000 étudiants chinois représentant 10 % des étudiants étrangers en France, en quatrième place 

derrière les pays du Maghreb. Selon l�agence Edufrance, les étudiants chinois seraient un 

millier de plus chaque année à étudier dans l�hexagone, sur la période 2002 / 200534. 

L�enjeu de l�accueil de ces étudiants chinois est de taille puisque les étudiants 

d�aujourd�hui seront les chercheurs et les industriels de demain.  

Il semble par conséquent primordial de savoir mener une véritable politique de 

sélection. Le succès futur de cet accueil dépendra en effet de la capacité de la France à 

sélectionner les étudiants chinois sur des critères qualitatifs plutôt que quantitatifs, avec 

notamment pour but de limiter l�immigration clandestine. C�est la raison pour laquelle a été 

créé à Pékin en 2003 le Centre d�évaluation linguistique et académique (CELA) dont le rôle est 

de vérifier l�authenticité des diplômes et des certificats de pré-inscription dans un 

établissement français ainsi que la cohérence entre le niveau de français (test d�évaluation du 

français) et le parcours de formation. La création du CELA et de ses antennes a été rendue 

nécessaire à cause du fait que la moitié des étudiants chinois qui viennent en Occident sont des 

recalés du système d�enseignement supérieur chinois. La difficulté du concours d�entrée à 

l�université encourage en effet les jeunes chinois à s�expatrier pour étudier.  

Ce seul fait nous pousse à relativiser la portée de notre étude qui porte sur les 

composantes culturelles de l�enseignement en Chine du français �à l�université. Mais si les 

étudiants qui reçoivent une formation longue en français à l�université chinoise ne constituent 

pas la majorité des étudiants accueillis par le système d�éducation supérieure français, il n�en 

demeure pas moins important de savoir s�ils sont bien préparés. Pour l�instant la France est 

poussée à accueillir pour ainsi dire « la moins bonne des élites », à savoir une élite financière 

en situation d�échec étant donné la difficulté du concours national d�entrée à l�université, par 

opposition à l�élite intellectuelle qui poursuit des études supérieures mais qui n�a pas forcément 

la possibilité matérielle de partir à l�étranger. Mais cela ne saurait durer éternellement. D�une 

part, les université françaises seront peut-être de moins en moins enclines à devoir fournir des 

cours de niveau élémentaire à des étudiants manifestement incapables de suivre un an après 

leur arrivée en France des cours de niveau universitaire. D�autre part, comme le souligne 

Robert Chaudensson, « L�offre d�accès aux universités françaises devrait inévitablement 

s�accompagner (et même être précédée) d�un dispositif capable de donner aux « clients » les 

                                                
34 Tous ces chiffres sont tirés de La lettre d�Egide, numéro 32, octobre 2003. 
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compétences linguistiques qui leur permettent de tirer un profit maximum des enseignements 

reçus. Peu importe sur ce point que cette offre soit gratuite comme pour les boursiers (�) ou 

qu�elle soit payante (si les clients se trouvent de facto floués en ne tirant pas le profit escompté 

de leur séjour universitaire en France, cela se saura très vite et les futurs clients iront 

ailleurs) »35. 

Nous nous permettons d�ajouter qu�un séjour d�étude réussi à l�étranger est conditionné 

non seulement par le niveau de langue, mais aussi par la capacité à s�adapter culturellement et 

socialement. Aussi l�acquisition d�une compétence socioculturelle en parallèle à la compétence 

linguistique avant le séjour devrait logiquement devenir un atout de plus en plus majeur dans la 

compétition croissante entre les candidats au départ. Nous avons entendu de nombreuses fois 

les mêmes plaintes concernant les étudiants asiatiques, et chinois en particulier, de la part de 

professionnels de l�éducation dans des universités françaises. Il est certain que nombre 

d�incompréhensions et de petits conflits pourraient être évités par une plus grande tolérance et 

une meilleure connaissance culturelle. La Chine et la France sont des pays très différents, mais 

aucune difficulté n�est insurmontable, et un enseignement culturel approprié jouera un rôle 

sans doute décisif dans le bon déroulement des échanges. Les faits semblent prouver que 500 

heures de français en Chine (surtout quand elles sont fictives) et une année d�étude obligatoire 

de la langue française dans l�université d�accueil (surtout quand le choc culturel aboutit à un 

« blocage » ou un repli identitaire) s�avèrent insuffisants. Les solutions se trouvent bien sûr à la 

fois en France, où la préparation octroyée par les écoles et universités doit prendre en compte 

le niveau réel des étudiants qu�elles acceptent, plutôt que de se plaindre de leur mauvais 

niveau. Et en Chine, où il importe de contribuer à former les jeunes le mieux possible, sachant 

que ce qui ne sera pas acquis ici (en Chine) devra de toute façon l�être là-bas (en France) sous 

peine d�échec complet du système d�échange, et de la perte de crédibilité pour toutes les parties 

(universités françaises et chinoises, écoles privées des deux pays, organismes de sélection des 

candidats). 

Soulignons que les relations entre la France et la Chine en ce qui concerne l�éducation 

ne datent pas d�hier. Dès la fin du 19e siècle, les gouvernements chinois et français ont offert 

des bourses à de jeunes Chinois pour faire des études en France et une partie de l�indemnité de 

guerre que la Chine a dû verser à la France à la suite de la révolte des Boxers a été affectée à la 

promotion de l�éducation. Au début du 20e siècle, la remise en cause de la politique 
                                                
35 Propos recueillis à l�occasion d�un cours de R. Chaudensson à  l�université Aix-Marseille, en Mastère 
professionnel Fle, 2003-2004. 



Julien Debenat, Mastère II, Université Bretagne Ouest, 2005. 36

impérialiste française ainsi que la crise de valeurs générée par la guerre 14-18 a amené la 

France à instaurer une véritable politique de coopération avec la Chine particulièrement sur le 

plan éducatif. Déjà en 1903, les Jésuites avaient créé à Shanghai une université s�appelant 

significativement L�Aurore qui dispensait en français un enseignement de haut niveau dans les 

domaines aussi variés que l�économie, le droit, la médecine et les sciences. Elle était 

subventionnée en partie par la concession française dont on sait que la politique était 

essentiellement culturelle : il s�agissait en effet de former une élite chinoise favorable à la 

France. Dans la même lignée a été crée en 1919 toujours à Shanghai un Institut technique 

franco-chinois. Dans les années 1910 et 1920, plusieurs milliers d�étudiants-ouvriers ont été 

accueillis en France dans le cadre d�un projet éducatif « Travail-Etudes » : ces jeunes Chinois 

travaillaient en usine pour financer leurs études et connaître le monde ouvrier. La réalité fut un 

peu différente car bien peu ont réussi réellement à étudier, en plus de leur travail, sans compter 

les destins transformés ou anéantis par la guerre de 14-1836 ! 

Cependant, on compte parmi ces étudiants-ouvriers les dirigeants de la Chine que sont 

Zhou Enlai et Deng Xiaoping qui n�ont pas oublié cette expérience au moment de 

l�établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Pour bon nombre de 

Chinois, la France bénéficie d�une image favorable pour avoir contribué à la formation de ces 

célèbres révolutionnaires. Zhou Enlai par exemple, se remémorant les années 1920 où il 

séjournait en France, a confié à A. Peyrefitte reçu en Chine en 1972:  

« Les Français sont très hospitaliers. Surtout le peuple français. Il n�y a pas de 

différences de races chez vous. En France, les races vivent entre elles sur le pied d�égalité. 

C�est chez vous que j�ai appris cela. Lorsque j�étais à Paris, j�ai eu l�impression d�y voir 

comme une exposition de toutes les races. Et les gens de toutes races peuvent se marier entre 

eux. » 37 

                                                
36 Officiellement le nombre de chinois ayant participé à l�effort de guerre aux côtés des alliés est de 140 
000. 
37 A. Peyrefitte, Quand la Chine s�éveillera�, p.63. 
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Et dès 1964, les autorités de la Chine populaire ont invité des professeurs français à 

enseigner en Chine et envoyé des jeunes étudier en France. Malgré la période de rupture de la 

Révolution culturelle, depuis l�ouverture économique de la Chine, à partir de 1978, les 

relations franco-chinoises ont connu dans le domaine éducatif un formidable développement.  

 

La Chine et la France ont donc institué des consultations régulières en matière 

d�éducation et conclu des accords spécifiques sur la coopération éducative et la reconnaissance 

mutuelle des certificats et diplômes scolaires. L�enjeu d�une diffusion adéquate de la culture 

française en Chine est toujours aussi important aujourd�hui qu�hier. 

 

 

  A.3.2.2. Partenariat culturel et diplomatique.  

Depuis 1995, le Président Jacques Chirac souhaite personnellement 

l�approfondissement et le renouvellement de la relation bilatérale, et sa politique à l�égard de la 

Chine se fait dans l�esprit de la reprise des relations entre Paris et Pékin en 1964, lorsque le 

Général De Gaulle fut le premier chef d�état occidental à reconnaître officiellement la 

souveraineté de la Chine populaire : pour J.Chirac comme pour De Gaulle, la Chine est une. La 

volonté du Président Chirac est concrétisée d�une part en février 1996 par le discours de 

Singapour, lors du premier sommet euro-asiatique, faisant de la relation franco-chinoise le 

moteur de la relation euro-chinoise et d�autre part en mai 1997 par sa première visite à Pékin 

en tant que chef d�Etat, fixant des objectifs ambitieux de rapprochement politique, économique 

et culturel et signant une déclaration conjointe pour un partenariat global tourné vers le 21e 

siècle. Un téléphone rouge a alors été établi entre les deux chefs d�Etats.   

Les chefs d�Etat et les premiers ministres des deux pays ont échangé ces dernières 

années de multiples visites officielles : visite à Paris du Premier Ministre chinois Zhu Rongji 

en avril 1998, visite du Premier Ministre Lionel Jospin en septembre 1998, deuxième visite en 

France du Président Jiang Zemin en octobre 1999, deuxième visite officielle en Chine du 

Président J.Chirac en octobre 2000 à l�occasion du sommet euro-chinois sous présidence 

française, visite à Pékin du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin en avril 2003 (malgré la 
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menace du SRAS), participation du Président Hu Jintao au sommet du G8 à Evian en 2003 sur 

l�invitation du Président J.Chirac, et enfin visite officielle à Paris du Président chinois Hu 

Jintao en janvier 2004 et réciproquement visite officielle de J.Chirac en Chine en octobre 2004.     

 

40 ans de relations diplomatiques :     

La célébration le 27 janvier 2004 du quarantième anniversaire de l�établissement des 

relations diplomatiques entre la France et la Chine marquée à Paris symboliquement par 

l�illumination en rouge de la Tour Eiffel et par un grand défilé sur les Champs-Elysées, dans le 

cadre de « l�année de la Chine en France », a été l�occasion de mettre en avant les nombreux 

points de vues politiques que partagent les deux pays. 

 

La Chine et la France, en tant que membres permanents 

du Conseil de sécurité des Nations unies, assument de 

lourdes responsabilités quant au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales. Les événements internationaux 

récents comme la gestion de « l�après 11 septembre », la 

lutte contre le terrorisme, la reconstruction de 

l�Afghanistan, la crise en Irak et la seconde guerre du Golfe 

ont permis de souligner ainsi les convergences franco-

chinoises, en particulier dans le cadre onusien. 

 

 

 D�une part, les deux nations sont très attachées à leur politique extérieure 

d�indépendance. Ainsi, Jacques Chirac, lors de son séjour en Asie en octobre 2004 et de sa 

participation au sommet Europe-Asie, a promu un monde multipolaire où l'Europe et la Chine 

feraient contrepoids aux Etats-Unis par leur volontés respectives d�indépendance.  

Journal de Pékin, 25 janvier 
2004  
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D�autre part, elles ont des positions similaires sur nombre de sujets internationaux 

d�importance majeure, comme le confirment les propos de l�Ambassadeur de Chine en France, 

Zhao Jinjun :  

« Elles préconisent l�une comme l�autre une démocratisation plus forte des relations 

internationales. Elles plaident toutes deux en faveur d�un monde marqué par la multipolarité 

politique, la pluralité économique et la diversité culturelle. Elles appellent unanimement au 

règlement des différends par le dialogue. Elles appuient de concert le renforcement du rôle des 

Nations Unies, la promotion du développement durable et l�intensification de la coopération 

Nord-Sud ».38 

 

La volonté des dirigeants chinois comme français convergent ainsi dans l�idée de 

renforcer les échanges entre les deux pays non seulement dans l�intérêt des deux peuples, mais 

aussi dans celui du  monde en y préservant la paix, la stabilité et la prospérité.  

 

Les nombreuses déclarations qu�ils ont faites dans ce sens à l�occasion du 40ème 

anniversaire de la reconnaissance de la France par la Chine ont en outre toutes insisté, au-delà 

des enjeux politiques et économiques, sur l�amitié franco-chinoise. Ce genre de déclarations 

d�intentions convergentes repose aussi sur un partage de valeurs culturelles. Les années 

croisées 2004-2005 entre la France et la Chine, la création en 2004 d�un centre culturel chinois 

en France et le projet de création d�un centre culturel français en Chine, semblent, entre autres 

échanges culturels, concrétiser encore davantage les affinités franco-chinoises. 

 

                                                
38 Cité dans la Revue commémorative officielle du 40ème Anniversaire de la reconnaissance de la Chine 
par la France, Agence Kas Editions, 2004, p.8. 
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A.3.2.3. Les relations économiques franco-chinoises : 

  « ( �) aucune manifestation culturelle n�a jamais fait vendre davantage de 

réfrigérateurs ou de canons. » Alexis Tadié.39 

 Cette citation quelque peu ironique nous rappelle que le souhait de la France est 

traditionnellement de s�appuyer sur des affinités et des échanges culturels pour favoriser les 

échanges commerciaux. La visite du président Chirac en Chine en octobre 2004 avait ainsi une 

dimension clairement économique, avec un décor culturel (concerts, expositions). Mais il faut 

peut-être relativiser ce souhait : d�abord parce que la Chine dissocie très facilement ses types 

de relations. L�amitié, l�échange culturel, la convergence politique, et le partenariat 

économique ne vont pas forcément de pair. 

 

La France est devenue en 1964 pour la Chine un partenaire politique incontournable 

grâce à De Gaulle mais n�en est pas pour autant devenue un partenaire commercial exclusif, 

malgré la déclaration de principe faite par Zhou Enlai selon laquelle la Chine octroierait 

l�avantage commercial à la France à prix et qualités similaires. Au contraire, la Chine, de façon 

tout à fait pragmatique, a toujours cherché à diversifier ses approvisionnements. 

 

L�approfondissement de la relation bilatérale entre la France et la Chine n�a pas 

empêché cette dernière de s�ouvrir aux autres puissances occidentales. Le Japon et les Etats-

Unis ont établi des relations diplomatiques avec la R.P.C. en 1972 et 1979. Dès 1966, 

l�Allemagne de l�Ouest, qui ne reconnaîtra la R.P.C. qu�en 1973, était devenue un partenaire 

commercial de la Chine prépondérant en Europe. 

 

La France n�a jamais vraiment réussi à devancer ses voisins occidentaux dans les 

échanges économiques avec la Chine. Elle a même accumulé un retard important. Troisième 

fournisseur européen de la Chine, loin derrière l�Allemagne et la Grande- Bretagne, la France 

n�est actuellement que le quatorzième partenaire commercial de la Chine. C�est pourquoi le 

                                                
39 Alexis Tadié, Quelle action culturelle extérieure ?, Esprit, juillet 2000, p.118. 
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président Jacques Chirac, en se rendant en Chine en octobre 2004 accompagné par une 

cinquantaine de chefs d�entreprise français, a donné à sa visite une forte tonalité économique. 

Voulant profiter de l�excellente relation politique actuelle entre les deux pays, il a ainsi appelé 

les entreprises françaises à se lancer à la conquête du marché chinois en espérant favoriser 

l�activité économique et l�emploi en France. « La croissance chinoise est une chance pour la 

France » a déclaré le président français, tout en admettant qu�il  restait « beaucoup à faire » 

pour porter les relations économiques « au niveau d�excellence de nos relations politiques ».40 

 

 

 

  A.3.2.4. La culture face à l�économie : 

Comme nous l�avons vu dans le résumé d�enquête sur la France et l�Europe aux yeux 

des chinois, la France est surtout perçue en Chine comme un pays d�histoire, d�art et de culture. 

Or, en matière de politique culturelle française à l�extérieur, il apparaît que la culture au sens 

général du terme est subordonnée à des fins extérieures à celle-ci. Dans la vision étatique la 

culture est moins un objectif en soi qu�un moyen pour faciliter et sublimer les relations 

politiques et commerciales. 

Ainsi, l�inauguration de l�année culturelle de la France en Chine en octobre 2004 a été 

l�occasion pour le président Jacques Chirac en visite en Chine de non seulement proclamer 

ouvertement l�intention de la France de rattraper son retard économique à l�égard de la Chine 

mais en plus de vouloir présenter une nouvelle image de la France en souhaitant que les 

Chinois, « qui aiment et connaissent la France, sa culture, son histoire et son art de vivre », 

mesurent mieux aussi « son poids scientifique, technologique et industriel dans le monde 

d'aujourd'hui ».41 

 

                                                
40 cf Le monde du 09 octobre 2004. 
41 Le Figaro du 12 octobre 2004. 
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En tant que chef d�état d�un pays industrialisé en panne de croissance, il est tout à fait 

logique que le président français cherche à promouvoir une image de la France qui soit 

économiquement attrayante. Cependant il n�est pas certain qu�il soit souhaitable de 

subordonner la diffusion d�une culture, quelle qu�elle soit, à l�économie. D�abord parce que ça 

ne marche pas tout à fait. En effet l�ambitieuse tournée économique présidentielle au nom des 

échanges culturels franco-chinois s�est conclue en demi-teinte par quelques gestes d�amitié de 

la part du gouvernement chinois en signant des contrats avec l�entreprise Alstom (la sauvant 

ainsi de la faillite) mais aussi par une non réponse aux attentes françaises concernant la vente 

d�avions Airbus, de TGV et de réacteurs nucléaires. Il est probable que la Chine attendra de 

voir si la France pourra assumer sa position diplomatique en ce qui concerne sa volonté de 

pression pour lever l�embargo sur les armes.  

 

Et ensuite parce que tout simplement ce n�est pas le but premier de la culture de jouer le 

rôle de rampe de lancement pour des entreprises, ou de décor pour des réunions d�affaires. Ce 

sont là des usages anecdotiques. Si dans les bureaux de négociations il est de bon goût 

d�accrocher un tableau de maître, celui-ci n�est plus qu�un accessoire luxueux. La culture doit 

être diffusée à l�étranger d�abord pour elle-même et non comme image instrumentalisée. Nous 

rejoignons sur ce point Alexis Tadié qui dénonçait  en 2000 le caractère artificiel  de la culture 

officielle :  

 

« L�instrumentalisation du discours, sinon de la culture, conduit à une politique du 

simulacre. Sans même qu�une réflexion sur l�image soit au demeurant menée. Car de quel type 

d�images veut-on parler lorsque l�on dit que l�action culturelle doit renvoyer une certaine 

image de la France ? S�agit-il d�une image de magazine, d�une image de télévision, d�une 

image de cinéma ? Et si le but de l�action culturelle est de renvoyer une image , ou de 

proposer une vitrine, la chaîne de télévision TV5 ne suffit-elle pas ? Si le public doit observer, 

sans interaction, une image, évidemment « moderne », de la France, alors la télévision, 

numérique ou hertzienne, satellite ou câblée, peut suffire à remplir cette fonction. Et le public 

peut zapper à loisir�   
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Dans cette conception de l�action culturelle extérieure, la culture est marginalisée, non 

plus au centre de la politique, mais devient un accessoire, un outil précisément. Il n�est bien 

sûr pas interdit de la considérer de telle sorte, mais alors il n�est guère besoin d�entretenir un 

réseau considérable d�attachés en tout genre et de centres culturels dans les parties les plus 

reculées de la planète. »42 

 

Il faut surtout retenir de cette citation, pour la suite de notre travail, l�idée d�interaction. 

Nous verrons en effet qu�il est totalement incongru de considérer la diffusion d�une culture ou 

d�une partie d�une culture comme une communication à sens unique, vers un public vierge de 

tout a priori et de sensibilité. Au contraire, et c�est là tout l�intérêt, il est beaucoup plus 

« culturel » (car une culture est par nature toujours collective, poreuse et en mouvement, nous 

le verrons plus loin) de viser l�interaction lorsqu�on propose une image culturelle. La première 

étape de l�interaction pourrait consister, comme l�écrit Alexis Tadié « à prendre au sérieux les 

cultures auxquelles on s�adresse. Cela impose de se mettre à l�écoute de celles-ci, de tenter de 

les connaître ou de les comprendre. Et de prendre en compte leurs spécificités et leurs désirs. » 

C�est ce que nous tenterons de faire dans la suite de ce travail. 

 

 Pour l�instant, notons simplement qu�il y a bel et bien un renouveau de la 

rencontre culturelle France-Chine, notamment dans le domaine littéraire.  

 

On constate en effet en Chine une diffusion nouvelle de la littérature française avec la 

traduction ou la retraduction de grands classiques aussi bien que de romans contemporains. Le 

public chinois découvre des auteurs aussi variés que Marcel Proust, René Char, Marguerite 

Duras, Michel Butor. Dans le domaine des idées on peut trouver quelques traductions de 

Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Pierre Bourdieu. Toutes ces publications influencent le 

milieu intellectuel chinois et participent au renouveau de la littérature chinoise en Chine et en 

dehors de la Chine. 

 
                                                
42 Alexis Tadié, Quelle action politique extérieure ?, Esprit, juillet 2000 , p.113. 
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 Et au-delà de la seule rencontre, existent aussi de véritables créations interculturelles, 

ce qui montre que l�interculture n�est pas seulement un carrefour d�où l�on pourrait suivre un 

trafic qui irait dans tous les sens. Elle est aussi une culture, qui participe au mouvement de la 

créativité humaine. 

 

Par exemple c�est bien de créativité dont on parle lorsqu�on évoque l�émergence d�un 

roman francophone chinois. En effet plusieurs écrivains d�origine chinoise vivant en France y 

publient des romans écrits directement en français et qui rencontrent un vif succès : François 

Cheng (académicien) et Dai Sijie sont les plus connus. On peut citer aussi Gao Xingjian, prix 

Nobel 2000, qui continue d�écrire en chinois bien qu�il soit réfugié en France depuis 1988. Se 

trouve ainsi renoué un dialogue interculturel entre la France et la Chine aussi intense que dans 

les années 1920. 

Le choix de la langue française par ces romanciers dont la langue maternelle est le 

chinois implique une valorisation de la culture française : «  C�est que, adopter le français, 

c�est aussi adopter certaines valeurs dont les mots sont porteurs et que, même en traduction, la 

littérature française véhicule également (�). » écrit Muriel Détrie.43 Les auteurs chinois se 

trouvent en effet influencés par un système de valeurs prônant le droit à la liberté et 

l�individualisme.  

 

Les auteurs de ces romans dont les personnages se trouvent souvent en pleine crise 

identitaire, puisent à la fois dans les cultures française et chinoise pour se réconcilier avec leur 

communauté d�origine et celle du public francophone qui accueille avec le plus grand intérêt la 

Chine atemporelle et spirituelle qu�ils présentent. L�écartèlement entre deux cultures, deux 

pays, deux systèmes de valeurs se transforme chez ces écrivains en une véritable force créatrice 

qui transcende au moyen de la langue française l�éloignement des langues et des cultures 

chinoise et française. Ils ont réalisé dans leur �uvre le passage d�un monde de signes à un 

autre, ne résistant plus l�un à l�autre mais au contraire interférant constamment l�un avec 

l�autre, dans un harmonieux métissage culturel.  

                                                
43 Existe-t-il un roman chinois francophone ?, Muriel Détrie, Magazine littéraire n°429, mars 2004. 
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Citons, à l�appui de cette idée de l�interculture comme créativité particulière, les propos 

d�Anne Cheng44, parlant de son très important ouvrage  Histoire de la pensée chinoise (1997) : 

« [�]ce livre que j�ai nourri de toute ma vie, de ma façon personnelle de voir et de percevoir 

la culture chinoise, est à mon image : ni purement chinoise, ni purement française ou 

européenne. D�aucuns, épris de pureté, peuvent en conclure que mon livre est un produit 

bâtard. Eh bien, ce métissage culturel, je le revendique, car je suis convaincue que nous 

sommes appelés à vivre dans un monde de plus en plus pluriel, et qu�il n�y a pas d�autre 

alternative dès lors que nous refusons de nous placer dans une logique de  guerre des 

cultures45 »46. Remarquons avec elle que cette position ou cette posture interculturelle, si 

inconfortable qu�elle soit parfois, s�avère surtout un atout majeur : « C�est sans doute cette 

bâtardise, cette position à la fois dehors et dedans permettant de viser au centre, qui ont 

déterminé la perspective de mon livre »47. 

 

Les enjeux de la diffusion de la culture française sont donc multiples, nous l�avons vu. 

Ces enjeux touchent l� éducation, la diplomatie, l�économie. Nous avons pris aussi position, en 

présentant ces enjeux, en faveur d�une diffusion qui aurait un but en elle-même. Pour être clair 

il s�agirait d�une diffusion désintéressée. Ce qui ne veut pas dire que nous nions l�importance 

du rôle de la culture dans les autres domaines.  

 

En France c�est traditionnellement à l�université que l�enseignement se veut libre et 

désintéressé. Comme le rappelait Hugues Potier au cours d�un séminaire interculturel à 

Canton  : « Si elle [l�université] ne perd pas de vue que le commerce des hommes n�a rien à 

voir avec celui de l�OMC, [�] elle est probablement la mieux placée pour affirmer qu�aucune 

entreprise sociale n�a de sens si elle n�est au service de l�homme et pour rappeler que affaires 

                                                
44 La fille de François Cheng. 
45 L�expression est de Samuel Huntington dont l�ouvrage, daté de 1968, Political Order in Changing 
Societies, a été traduit en 1987 en trois versions chinoises différentes. 
46 Anne Cheng, Op. cit., Pourquoi une historie de la pensée chinoise en français à l�aube du troisième 
millénaire ?, Conférence du 1er séminaire interculturel sino-français de Canton, mai 1998. Texte 
disponible dans Chine-France, approches interculturelles en économie, littérature, pédagogie, 
philosophie et sciences humaines, , L�Harmattan, 2000, p.37-38. 
47 Anne Cheng, Op. Cit. 
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et éthique ne sont pas antinomiques. Pour cela, elle dispose des outils et de la rigueur de la 

recherche, c�est un fait. Elle est aussi le lieu où les générations se rencontrent et se mêlent 

dans une grande liberté de pensée et de parole »48. 

 

 

 

 

Nous allons maintenant aborder le contexte universitaire chinois, tout en gardant à 

l�esprit que l�université en Chine n�a pas la même ambition que celle décrite ci-dessus. Pour 

autant il ne faut pas voir en elle un simple instrument d�état. L�ouverture de la Chine n�est pas 

seulement économique, et elle correspond aussi à une ouverture d�esprit tout à fait motivante. 

C�est à l�université, dans les cycles longs (le premier diplôme est délivré après quatre années 

d�études, à raison d�une vingtaine d�heures de cours par semaine sur 9 mois par année), que 

l�enseignement culturel a toutes les chances d�être diversifié et approfondi. 

                                                
48  Hugues Hotier, la mondialisation et l�université, conférence du troisième séminaire inter-culturel 
sinon-français de Canton, juin 2002. Texte disponible dans Chine et mondialisation, , L�Harmattan, 2004, 
p.279. 
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B.  L�IMAGE DE LA FRANCE À L�UNIVERSITÉ : 

 

B.1. Contexte universitaire et présentation générale du manuel  « Le français » : 

Avant d�aborder l�image de la France dans l�enseignement du français, une rapide 

présentation du système universitaire chinois, paraît nécessaire.  

B.1.1.  L�université chinoise : 

Nous allons d�abord préciser la spécificité de ce cadre, puis donner quelques chiffres 

concernant l�état du français en Chine. Enfin nous présentons un texte illustrant les différences 

d�enseignement entre Chine et Occident, tiré du manuel « Le français ». 

Précisons tout de suite qu�un rapport de l�Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE) sur l�éducation en Chine, publié en décembre 2001, 

relève que la Chine consacre moins de 3 % de son produit intérieur brut (PIB) à l�éducation, 

tous niveaux confondus, le niveau moyen des pays de l�OCDE étant de 6,1 %. Dans ce 

contexte chinois, notons que l�enseignement universitaire ne concerne qu�une élite dans la 

population. 

 

La place de la langue française en Chine reste fort modeste au regard des chiffres : il y 

a davantage de jeunes Français qui apprennent le chinois dans le primaire et le secondaire en 

France (7 700 élèves ont été recensés à la rentrée 2002-2003) que de jeunes Chinois 

universitaires étudiant le français comme spécialité en Chine (2 865 élèves dans 28 

établissements universitaires sur l�ensemble du territoire chinois)49 ; ceci s�explique par le fait 

que l�anglais est la seule langue obligatoire enseignée au collège et au lycée. Les étudiants qui 

choisissent le français à leur entrée à l�université sont donc des débutants complets. Il n�en 

reste pas moins que depuis quelques années le français connaît un très fort développement en 

Chine par le biais des écoles privées et des Alliances françaises. 

                                                
49 Chiffres tirés de la Revue pour le 40ème anniversaire, p.102. 
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 Au total, le français est ainsi enseigné dans 215 établissements chinois avec l�appui de 

plus 160 lecteurs francophones. 

Le concours d�entrée à l�université est extrêmement sélectif, et il s�appuie sur des 

critères traditionnels, tels que le contrôle de la quantité de connaissances apprises, la maîtrise 

de l�écriture et de la prononciation des caractères, et des formes dialectiques de la composition 

écrite. Ajoutons aussi la bonne compréhension des doctrines marxistes et du communisme 

chinois. 

Une fois entré à l�université, l�étudiant chinois vit en collectivité, dans des chambres 

pour 4, 6, parfois 8 personnes. Les ressources documentaires dont il dispose sont très limitées 

en ce qui concerne le français. A l�université provinciale du Sichuan, la bibliothèque ne 

contient que quelques livres en français, dont la moitié sont sans intérêt, et jamais empruntés. 

Le développement du réseau internet est l�occasion d�un tournant pour l�enseignement. Les 

recherches personnelles sont rendues possibles, avec toutes les nuances qu�il faut apporter à la 

qualité et à l�usage de ce nouvel accès à l�information. On sait que pour tout internaute, qu�il 

soit européen, asiatique ou africain, la recherche et l�appropriation de données via le web 

implique la mise en �uvre de qualités critiques, méthodologiques et techniques particulières, 

qu�on acquiert surtout par l�expérience. De plus, à l�intérieur du campus, les ordinateurs 

connectés n�offrent pas d�accès aux sites occidentaux. Les étudiants qui veulent consulter des 

sites en français doivent devenir clients d�un café-internet à l�extérieur de l�enceinte de 

l�université. 

L�importance de l�examen final focalise l�énergie de la plupart des apprenants, et 

l�absence de contrôle continu ne favorise pas un enseignement homogène en ce qui concerne la 

gestion de l�effort. L�année universitaire chinoise se divise donc en périodes de relâchement 

complet suivies de quelques semaines de stress à l�approche des examens de fin de semestre. 

L�évaluation est essentiellement normative, et est utilisée pour dresser des classements entre 

étudiants. Malgré cela , il n�existe pas vraiment d�atmosphère compétitive au sein des groupes, 

car toute attitude individualiste et agressive est très mal récompensée. 

 

L�ouverture de la Chine à l�économie de marché a eu pour conséquence un 

assouplissement des pratiques et des discours de la part du pouvoir central. Ainsi, au sein des 
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universités, une marge de liberté est-elle laissée aux chefs de départements et aux enseignants. 

On peut changer le programme des cours, ou les manuels d�enseignement, comme nous le 

verrons plus loin, du moment que cela reste discret et non-officiel. La surveillance n�a pas pour 

autant disparue, et le système d�observateurs politiques dans les classes est toujours en place. 

Cela peut déboucher, en cas d�incompatibilité des pratiques ou des discours avec la doctrine du 

Parti, à  l�exclusion pour les étudiants, ou le remerciement des enseignants, même étrangers. 

Car comme l�avait très tôt indiqué Deng Xiaoping par une métaphore sur l�ouverture, « quand 

on ouvre les fenêtres, l�air frais rentre mais aussi les moustiques� »50 

Le système universitaire chinois, pour résumer, diffère en nature du système français,  

hormis par son élitisme, surtout par l�importance accordée à l�éducation idéologique et à la 

pédagogie de la mémorisation et des commentaires des classiques. Nous essaierons de voir 

comment cela influence l�enseignement de la culture et de la langue françaises. Les autres 

différences sont plutôt à nos yeux des différences de degré : degré de centralisation, 

d�uniformisation, de respect de la hiérarchie.  

Il faut encore faire remarquer que le développement de l�individu n�est pas considéré en 

Chine et en France selon le même angle et suivant le même rythme. L�université chinoise, dans 

sa structure, est un lieu collectif fermé, les étudiants sont habitués à n�en sortir qu�une fois ou 

deux par semaine, parfois moins. Ils y étudient, y mangent, dorment, s�amusent, se promènent, 

font du sport, tombent amoureux, se font des amis, achètent des livres, � C�est le théâtre de 

leurs activités pendant au moins quatre années, de 18 à 22 ans, qui sont décisives dans la 

formation de leur identité. A la radio un jeune Chinois a osé dire que l�université chinoise est 

selon lui un désert culturel. Il faisait sans doute référence au caractère traditionnel et parfois 

trop conservateur de l�enseignement universitaire. 

Il est intéressant de lire ce que le manuel « Le français » exprime dans un texte non 

dénué d�humour à propos des différences culturelles à l�université entre Chine et Occident. Ce 

texte est extrait du récit d�un américain relatant son expérience en Chine. Il prenait alors des 

cours pour améliorer sa connaissance du chinois classique, auprès d�une enseignante au style 

traditionnel, Mme Wei. 

 

                                                
50 cité par Dominique Colomb dans Chine et mondialisation, L�Harmattan, 2004, p.38. 
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« [�] Mark Salzman, diplômé de littérature chinoise de l�université Yale, a enseigné à 
l�école de médecine du Hunan à Changsha, d�août 1982 à juillet 1984. Cette expérience lui a 
permis de se faire une idée d�un système éducatif qui essaie de se remettre des affres de la 
Révolution culturelle. 

 

[�] Elle prit dans son sac un petit flacon qu�elle me tendit. En l�ouvrant, je constatai 
qu�il contenait une dose de baijiu, du vin blanc chinois. 

-     Comme nous allons lire les �uvres de buveurs et de rêveurs, dit-elle, et 
comme de toute évidence vous êtes vous-même très original, j�ai jugé approprié de vous faire 
apprécier leurs �uvres de cette façon. Désormais, j�apporterai une petite bouteille de baijiu à 
chaque fois. Si vous ne finissez pas le vin, pas de leçon. 

Je finis le vin, à sa grande satisfaction. Elle remit alors ses lunettes, et la leçon 
commença. 

Mme Wei enseignait selon la tradition chinoise, c�est à dire en prenant très au sérieux 
mon développement personnel. Elle me donnait des conseils sur mes repas, mes vêtements, ma 
famille et mes amis, mes études et le sport. Parfois elle m�agaçait, et je lui expliquais qu�en 
Amérique les enfants deviennent des adultes en entrant à l�université et qu�ils aiment prendre 
leurs décisions eux-mêmes à partir de ce moment-là. Elle était consternée. 

-     Mais alors, vos parents et vos professeurs ne prennent pas soin de vous ? 

- Si, bien sûr, mais� 
- Comment peuvent-ils vous négliger ainsi alors que vous n�êtes encore qu�un 

enfant ? Comment pouvez-vous croire un seul instant que vous êtes capable de tout 
comprendre ?Vous n�avez que vingt-deux ans ! Et puis vous êtes loin de chez vous, et je suis 
votre professeur. Si je ne prends pas soin de vous, vous allez vous sentir bien seul ! [�] »51 

 
 

La fin du texte relate de façon très émouvante les adieux entre l�Américain et son 

professeur, montrant que par-delà les différences culturelles, une relation authentique a été 

établie. 

Les éléments interculturels sont ici nombreux et précieux. Retenons simplement celui-

ci : pour une enseignante traditionnelle chinoise des années 80, l�adolescent n�existe pas. Un 

étudiant est encore un enfant, même à 22 ans ! Ce n�est certainement pas anodin si ce texte est 

proposé aux étudiants de français en fin de cycle. A ce moment, en fin de quatrième et dernière 

année de premier cycle, les étudiants ont précisément le même âge que le narrateur américain. 

                                                
51 Manuel Le français, tome IV, p. 403. 
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En lisant un tel texte, les apprenants ont un accès à une expérience interculturelle authentique 

qui leur permet d�apprendre à la fois sur leur propre culture et à la fois sur celle d�un 

Occidental. Il s�agit d�un des rares textes du manuel « Le Français » qui produise cet effet-

miroir tant apprécié par la pédagogie interculturelle occidentale actuelle.  

L�enseignement culturel en général doit tenter de relever plusieurs défis majeurs, parmi 

lesquels en voici trois qui semblent les plus difficiles : d�abord aucune culture ne se laisse 

capturer dans un livre. L�idée même de vouloir faire entrer quelque chose de vivant dans un 

manuel, puis d�espérer l�en faire ressortir vivant, tient peut-être de la folie de l�enseignement.  

D�autre part, le but de l�enseignement culturel n�est pas de faire acquérir le même 

comportement et la même sensibilité que les natifs, mais de faire se développer chez 

l�apprenant un savoir-faire interprétatif lui donnant les moyens d�interagir avec eux.52 

Enfin, quelle(s) culture(s) doit-on enseigner ? En effet, la Culture avec un grand « C », 

monumentale, informative, n�est pas la seule digne d�intérêt. 

Le manuel « Le français » comme tout manuel de langue et de civilisation, affronte ces 

difficultés. 

                                                
52 Résoudre l�une des deux premières implique peut-être la solution de l�autre: en effet, le meilleur moyen 
de redonner vie à un contenu figé et limité, c�est de faire en sorte que quelqu�un se l�approprie et le fasse 
vivre en lui. 
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B.1.2. Réflexions générales sur le manuel  « Le français »: 

 

Pour mieux appréhender cet ouvrage, le lecteur peut se référer à l�annexe II de cette 

étude, qui en présente une analyse globale d�un point de vue didactique occidental. 

 Nous apportons seulement ici quelques éclairages concernant le manuel « Le 

français » et l�approche méthodologique appliquée en Chine dans l�enseignement des langues. 

 « Le français » est un manuel déjà ancien, sa première édition date de 1992. Il n�a pas 

été modifié depuis. Les informations les plus récentes qu�on puisse situer chronologiquement 

concernant la société française (statistiques, extraits de journaux, évènements, �) remontent à 

1986. Mais bon nombre de textes et de données sont antérieures à cette date, remontant même 

jusqu�aux années soixante et soixante-dix. La pédagogie du manuel correspond à la méthode 

traditionnelle, encore appelée méthode « grammaire-traduction ».  

Aux yeux d�un occidental, il est fort peu attrayant, tout en noir et blanc et parsemé de 

rares dessins. Un de ses avantages pour un étudiant chinois est son prix modique, moins de 4 

euros pour chaque tome. 

Ce manuel s�accompagne de deux autres ouvrages complémentaires, l�un pour la 

civilisation, sobrement intitulé « La France, 法国概况 » (« La France, brève introduction »), 

qui date de 1986, et l�autre pour la littérature. 

Lorsqu�il découvre les premières leçons du premier tome du manuel « Le français », 

l�enseignant occidental émet en général un jugement défavorable. On s�aperçoit vite que textes 

et dialogues sont sans réalité, et non-coordonnés entre eux : les leçons ne sont pas des épisodes 

insérés dans une histoire, comme dans bon nombre de manuels occidentaux, et on ne retrouve 

pas les mêmes personnages d�une leçon à l�autre. Les dialogues sont suivis d�une liste de 

vocabulaire, avec la traduction en chinois. Le lexique ne fait pas l�objet d�une systématisation 

en champs lexicaux, ou d�une sensibilisation à ses composants sémantiques ou grammaticaux. 

Les 10 premières leçons se focalisent sur la répétition de sons, en donnant des listes de mots 

sans traduction, afin d�habituer l�oreille et la bouche des étudiants à entendre et prononcer les 
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sons du français qui sont absents de leur système phonétique53. Les leçons de grammaire sont 

explicitées en chinois, puis assimilées par des batteries d�exercices d�imitation, de 

transformation ou de juxtaposition (exercices structuraux). Bref, la compétence linguistique (le 

savoir sur la langue) prévaut de beaucoup sur la compétence communicative (le savoir-utiliser 

la langue). 

  Nous avons évoqué l�importance des examens dans le système universitaire chinois. 

Rappelons que l�apprentissage de l�écriture chinoise correspond également à une méthode 

traditionnelle basée sur la répétition et la reproduction des textes classiques. Il faut noter encore 

que la grammaire chinoise n�a, historiquement, pas fait l�objet d�une « mise en règle ». C�est 

surtout au contact de l�Occident que les règles grammaticales du chinois ont été récemment 

identifiées et décrites54. Lors de l�apprentissage scolaire du chinois, on ne dispense pas de 

cours de grammaire. L�apprentissage de la grammaire chinoise à l�école se fait par induction, 

et pour ainsi dire de façon inconsciente, « à force de » répéter, entendre, lire, � Les apprenants 

sinophones disposent donc de très peu de connaissances grammaticales et d�un méta-langage 

quasi nul quand ils s�attaquent à une autre langue. De plus, la langue chinoise est non-

flexionnelle, c�est à dire que les mots ne portent pas de marque grammaticale de genre ou de 

nombre. En prenant conscience de ces caractéristiques concernant la phonétique, la grammaire 

et le style d�apprentissage de leur propre langue par les chinois, on comprend un peu mieux la 

place allouée aux exercices phonétiques et à la grammaire, au détriment des exercices 

communicatifs. 

                                                
53  Nous sommes sourds aux sons qui n�existent pas dans notre langue première, c�est une règle 
phonétique. Le chinois ne connaît pas l�opposition sourde-sonore, d�où la difficulté pour tout sinophone 
de discriminer les « trois couples infernaux » [p]/[b], [t]/[d], [k]/[g].  
54 L�application des critères grammaticaux des langues occidentales au chinois est récente. Le premier 
ouvrage traitant de grammaire chinoise, qui ait été écrit en Chinois, date de 1898 (Ma shi wen tong, 馬氏
文通). Il s�agit d�une grammaire de la langue classique. Dans les années 30� seulement apparaissent des 
grammaires usuelles. C�est avec l�établissement du Pu Tong Hua, la langue commune (ou mandarin), à 
partir des années 50�, que l�on essaie de décrire les particularités du chinois à l�aide des notions de parties 
du discours, de fonctions grammaticales et d�analyses sructurales (cf V. Alleton, Grammaire du chinois, 
PUF, 1997, p. 10 à 13). Les linguistes chinois anciens avaient dès les premiers siècles de notre ère 
développé l�étude de la phonologie et de la lexicologie, mais les questions grammaticales, telles 
qu�analysées en Occident, n�ont pas suscité leur intérêt. 
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Le programme d�enseignement des langues étrangères en Chine annonce officiellement 

que les cinq compétences requises  sont : 

- 听 =  Ting  = écouter 

- 说 =  Shuo  = parler 

- 读 =  Du  =  lire 

- 写 =  Xie  =  écrire 

- 译 =  Yi  =  traduire/interpréter 

 

Dans cette conception de l�apprentissage, la langue étudiée est instrumentalisée, et 

analysée selon un locuteur idéal mais absent. L�apprentissage se fait in vitro, longtemps avant 

d�envisager la situation de communication.  

 

On peut opposer à cela, à titre de comparaison, les objectifs pour l�enseignement des 

langues préconisés par le Conseil de l�Europe, qui comportent six composantes de l�aptitude à 

la communication : la compétence linguistique / la compétence sociolinguistique / la 

compétence discursive / la compétence socioculturelle / la compétence sociale / la compétence 

stratégique. A ces six compétences s�ajoutent les connaissances pragmatiques et sémiologiques. 

De plus en plus en Europe, on préconise un apprentissage qui ressemble et ouvre 

immédiatement à un usage in vivo de la langue.  

Pour un enseignant qui souhaite développer une compétence de communication chez 

les apprenants chinois, cette différence est une première difficulté : la plupart des apprenants 

qu�il a en charge attendent d�abord une approche structuraliste, non seulement parce qu�ils 

comprennent ainsi l�enseignement-apprentissage des langues étrangères, mais aussi parce 

qu�ils ne se sentent pas forcément attirés par la compétence de communication. Ils recherchent 

dans les premiers temps un savoir linguistique, littéraire et historique, mais se soucient peu de 

vivre la langue, étant attendu que les contacts avec des francophones (que souvent ils ne 

recherchent pas) restent très limités. Leur demande comprend : grammaire, exercices, dictées, 

mais peu ou pas du tout de communication. La tâche de l�enseignant sera alors de tenter 

progressivement de faire découvrir les plaisirs de la communication, et les intérêts qu�ils 
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peuvent en tirer (la langue comme clé d�accès à de nouveaux savoirs et de nouvelles 

expériences), sans pour autant frustrer ou heurter les apprenants, en niant ou n�écoutant pas 

leur(s) besoin(s) originaux. 

Ces quelques précisions apportées, toute l�attention peut (enfin) être apportée à 

l�analyse systématique des éléments culturels du manuel « Le français ». 

 

 

 

 B.2. Le culturel dans les dialogues du manuel « Le français ». 

  

B.2.1. Des dialogues fabriqués : 

 

Précisons tout de suite que la quasi-totalité des textes disponibles dans les quatre tomes 

du  « français » sont transformés ou entièrement fabriqués. Dans le premier tome, tout est 

fabriqué, puis progressivement on trouve quelques textes adaptés, comportant la mention 

finale : « d�après + source ». 

Il y a en effet différentes manières de présenter des conversations dans un manuel de 

langue étrangère : dialogues authentiques, semi-authentiques (c�est à dire adaptés ou tronqués 

pour les besoins d�apprentissage), et dialogues fabriqués (entièrement conçus par les 

pédagogues sans partir d�un dialogue réel). Dans la plupart des manuels de français langue 

étrangère édités actuellement en France, les dialogues pour le niveau débutant sont semi-

authentiques, c�est-à-dire adaptés aux besoins d�apprentissage, mais ressemblant le plus 

possible à une conversation réelle. Les dialogues présentés dans « Le français » correspondent 

le plus souvent à la catégorie des dialogues entièrement fabriqués. Ils sont ainsi accessibles aux 

étudiants, puisque élaborés en fonction de leur place dans la progression d�ensemble. De plus, 

par rapport aux dialogues authentiques, ils peuvent donner l�impression d�échapper aux modes, 
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c�est-à-dire à l�espace et au temps. Ils s�inscrivent dans une perspective d�éternité et 

d�universalité, sur laquelle nous reviendrons.  

Recourir à des documents authentiques ou semi-authentiques vise à faire  partager les 

même objets culturels que le natif. Les documents authentiques, les dialogues réels, apportent 

un réalisme et une vision dynamique de la société et de la culture. Ils visent à créer ou satisfaire 

le désir supposé de l�apprenant de partager l�environnement de la langue. Dans le cas de 

l�apprenant chinois, ce désir, on l�a dit, n�est pas du tout évident.  

  Nous donnons ici un exemple de dialogues, tirés du tome I, leçon 16, 

p.192. Il s�agit de deux conversations entre étudiants, chinois dans le premier dialogue, et 

français dans le deuxième. 

 

  «  1 - Ne fais pas la grasse matinée ! 

(Xiao Dong a une mauvaise habitude : elle fait souvent la grasse matinée. Ce matin, on 
a déjà sonné depuis une heure, mais elle est encore au lit. Alors Bai Hua, son amie, est 
devenue impatiente.) 

- Xiao Dong, réveille-toi ! Il est déjà 7 :35 ! On va être en retard ! 

- Ehn� Tu ne laisses jamais les gens tranquilles ! 

- Ne fais plus la grasse matinée ! Xiao Dong. Lève-toi vite ! Tu n�as pas 
entendu la sonnerie ? 

- Si, si, je l�ai entendue ! mais ne crie pas comme ça, s�il te plaît ! Il y a encore 
25 minutes, nous ne sommes pas pressées ! 

- Quoi ?!Nous ne sommes pas pressées ?! Tu vas encore te lever, t�habiller, te 
peigner et te laver ! Peux-tu finir tout cela en 25 minutes ? 

- Ne te mets pas en colère comme ça ! Je me lève tout de suite, ça va ? 

- Fais attention, toi ! Hier, tu as déjà été en retard une fois de plus. Le 
professeur n�était pas content du tout ! 

- Bon, bon, je me lève tout de suite et j�arrive dans dix minutes ! Et puis on y 
va ! 

- Vite ! Dépêche-toi ! On n�a plus de temps ! 
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2 - Une journée bien remplie. 

 

 -       Allô� est-ce que je pourrais parler à Francine, s�il vous plaît ? 

- Elle dort encore. 

- Alors ne la réveillez pas. 

- Si, si, je vais l�appeler. Ah ! Elle vient de se réveiller. Francine ! Téléphone ! 

- Allô � c�est de la part de qui ? 

- C�est Frédéric à l�appareil. Bonjour, Francine. 

- Quelle heure est-il maintenant ? 

- Huit heures et demie. 

- Oh là là ! J�ai encore sommeil. Je n�ai pas assez dormi. 

- Alors Francine, pourquoi n�es-tu pas venue hier ? Tu m�as déjà promis 
dimanche dernier. 

- Frédéric, cela n�a pas été possible. Hier matin, j�ai eu cours toute la matinée. 
Il y a d�abord eu cours d�anglais de huit heures à dix heures. Après la récréation, un cours 
d�économie. Ce sont des cours obligatoires, tu sais. 

- Tu as eu le temps à midi quand même ! 

- Non, j�ai été prise. J�ai eu rendez-vous avec mon professeur. 

- Et l�après-midi ? Avez-vous eu des cours à option ? 

- Non, mais nous avons eu une conférence sur la Chine actuelle, jusqu�à six 
heures du soir. 

- Si c�est cela, et hier soir, qu�est-ce que tu as fait ? 

- Je suis vraiment désolée, Frédéric. Je suis allée au cinéma avec des amis, 
ensuite nous sommes allés dîner et nous avons pris un verre dans un bar. J�ai un peu trop bu. 

- A quelle heure es-tu rentrée ? 

- Je suis rentrée à trois heures du matin. 

- Tu n�as pas voulu venir hier, peut-être ? 

- Mais si ! Frédéric ! C�est parce que mon emploi du temps a été trop chargé ! 

- Alors disons, aujourd�hui, ça va ? 

- Pas aujourd�hui, Frédéric. Je n�ai pas assez dormi et j�ai encore mal à la 
tête ! Voyons-nous un autre jour de la semaine prochaine peut-être ?� 

- Alors tant pis ! » 
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Ces dialogue s�insèrent dans une leçon qui vise le renforcement de l�apprentissage du 

passé composé, et où l�on découvre le passé des verbes pronominaux en apprenant à décrire 

son emploi du temps. Les personnages, jusque-là inconnus des apprenants, servent simplement 

de supports pour faire apparaître les éléments grammaticaux de la leçon. On ne sait rien de leur 

relation antérieure, et on ne saura rien de la suite de leur histoire. 

 Concernant le deuxième dialogue, on devine par les prénoms qu�il s�agit de français. 

On ne sait pas comment la conversation se termine (est-ce que Frédéric raccroche après avoir 

dit « tant pis ! » ?). Sur le plan culturel, on laisse cependant clairement entendre plusieurs 

choses : les étudiants français aiment faire la fête, boire de l�alcool, mais peuvent être sérieux 

(Francine remplit d�abord son rôle d�étudiante avant de s�amuser : elle va en cours, rencontre 

son prof�, assiste à une conférence). Ils ont de l�argent, assez en tout cas pour aller au 

restaurant et au cinéma le même soir, puis prendre plusieurs consommations dans un bar 

(jusqu�à se saouler), ce que la plupart des étudiants chinois ne peuvent pas se permettre. Enfin, 

les relations entre un garçon et une fille peuvent être compliquées : apparemment, le garçon ne 

vit pas très bien le fait que Francine lui promette une entrevue, pour finalement décider de 

sortir avec ses amis sans le prévenir ou l�inviter. Francine ne souhaite pas faire de concession, 

vis à vis de son emploi du temps, pour y inclure une rencontre avec Frédéric.  L�aspect culturel 

des modes de vie et des relations entre les étudiants est assez riche, mais ne fait l�objet d�aucun 

travail spécifique, et reste dans le domaine de l�implicite, du non-dit. Le langage est 

standardisé, les connotations affectives sont aplanies, l�épaisseur sociale des personnages est 

occultée, ne laissant que très peu de prise à l�identification et à l�imagination. Le décalage entre 

les deux cultures est mis en relief par la juxtaposition de deux textes parallèles : deux jeunes 

étudiantes qui veulent faire la grasse matinée, l�une, Chinoise, est sermonnée par sa camarade 

de chambre et finit par se lever, l�autre, Française, explique à son ami pourquoi elle ne veut pas 

le voir ce jour-là. Les deux cultures sont conformes à leurs stéréotypes : Chinois = discipliné, 

collectif.  / Français = libre, individualiste. Les dialogues n�ont pas été extraits d�un contexte 

réel pour illustrer les stéréotypes culturels : ils semblent au contraire avoir été bâtis à partir de 

ces derniers. Les étudiants n�ont pas affaire à une réalité qui se résumerait à des traits 

caractéristiques, mais plutôt à une mise en scène des traits caractéristiques déjà formés et figés 

en stéréotypes. 

Nous allons maintenant montrer que  l�aspect désincarné du langage que nous venons 

d�évoquer à propos de ces dialogues se ressent aussi concernant les lieux et les situations de 
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communication. Nous verrons que les problématiques socioculturelles exposées ne le sont 

jamais par rapport à un lieu ou un fait précis. 

  B.2.2. Les situations et les lieux de communication dans les dialogues : 

 

Les lieux où se tiennent les scènes des dialogues sont rarement précisés, mais par le 

contexte, on peut deviner ou émettre des hypothèses. Dans les  Tomes I et II, on parvient aux 

déductions suivantes : 

On ne sait pas (c�est-à-dire aussi bien 
nulle part) : 

10 dialogues 

A l�université ou à l�école 8 dialogues 

Chez quelqu�un 2 dialogues 

Dehors 4 dialogues 

Paris 2 dialogues 

A la gare /à la poste /dans le métro / 
chez le boucher / au restaurant / 

devant la loge d�une concierge / à 
l�hypermarché / au cinéma / au 

téléphone / dans le quartier latin / à 
l�aéroport / à Beijing 

1 dialogue pour chaque 

 

On peut remarquer que les dialogues prennent rarement place chez quelqu�un. Seuls 

deux dialogues ont pour décor un intérieur privé. Lorsqu�on lit les dialogues à la suite, comme 

nous l�avons fait pour cette étude, une impression de mouvement, et de zapping, se fait sentir. 

On passe dans des lieux surtout publics (dans la rue, devant chez quelqu�un, à l�hypermarché), 

des lieux de transit (la gare, le métro, l�aéroport), des lieux incertains (on ne sait pas où le 

dialogue a lieu). L�action de communication se situe presque toujours à l�extérieur de la sphère 

du privé, ce qui correspond à ce que nous avons avancé concernant la manière chinoise 

d�aborder la culture étrangère : on l�étudie d�abord de l�extérieur, ou plutôt à partir de sa 

position, extérieure à elle. On ne rentre pas dans l�intimité des locuteurs natifs, et on n�accède 

pas à leur(s) particularité(s). On s�attache donc au général, ce qui donne au lecteur occidental 
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une impression de vide, faite d�une juxtaposition de situations de communication vagues, de 

lieux anodins et de personnages plats. A titre de comparaison, on peut faire remarquer que les 

manuels conçus par les éditeurs français mettent souvent en scène des familles au quotidien, 

afin de faire accéder l�apprenant au c�ur de la civilisation. 

  Afin d�illustrer encore cet aspect désincarné des dialogues, nous en reproduisons un 

autre,  le 2ème dialogue de la leçon 3 du tome II : 

 « Un étranger en France 

Enfin, c�est le mois de juin. Voilà Robert déjà à l�aéroport Charles-de-Gaulle. André 
Renaud, un ami de Robert, demeure dans la banlieue de Paris. Il rencontre Robert à l�aéroport. 

L�autobus n�arrive pas tout de suite. Alors les deux amis entrent dans un snack-bar. 
André demande du fromage avec du pain et du café. Robert demande simplement un coca. 

Enfin voilà l�autobus. André crie : « tu as les valises, n�est-ce pas ? Montons vite ! J�ai 
les tickets. » 

- Oui, j�ai les valises. Montons donc !  

En route, dans l�autobus, les deux garçons parlent de Paris. Robert pose des questions, 
beaucoup de questions. Il demande toujours : « Qu�est-ce que c�est ? Où sommes-nous ? » 

Robert admire les boulevards, les parcs et les monuments de Paris. Soudain,  il 
crie : « Tiens ! Un, gratte-ciel !  

- Mais oui, il y a des gratte-ciel à Paris. Tu es surpris ?Paris a des monuments 
historiques et des maisons anciennes, c�est vrai ! Mais il y a aussi des édifices très modernes.  

- Et il y a des magasins élégants, des musées célèbres, des restaurants excellents et des 
cafés charmants. Paris est vraiment une ville magnifique ! 

-D�accord ! Mais Paris n�est pas la France.  

- Comment ?! Paris n�est pas la France ?  

- Mais non ! Beaucoup de touristes visitent seulement Paris. Mais les grandes villes 
comme Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux sont aussi très importantes.  

- Oui, oui ! Bien sûr !  

- Mais les pêcheurs de Bretagne, les paysans de Normandie et les vignerons de 
Champagne et de Bourgogne n�habitent pas les grandes villes. Il est nécessaire de visiter aussi 
les petits villages.  

- Bonne idée ! J�ai maintenant des projets pour les vacances.  
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- Bon ! Mais voici la maison. Nous arrivons. Et voilà maman et papa devant la 
maison.» 

 

 La situation de communication a été présentée au début du dialogue, mais de façon 

succinte, et beaucoup d�éléments sont laissés dans l�ombre : pourquoi Robert est à l�aéroport ? 

D�où vient-il ? Est-il francophone ou étudiant en langue française ? Pourquoi s�appelle-t-il 

Robert ? Peut-être a-t-il choisi un prénom français, comme tous les étudiants chinois qui 

étudient la langue française. Mais il ne commet aucune faute, c�est donc peut-être un étranger 

qui parle parfaitement le français. Ou un québécois, ou un africain�Concernant le lieu de la 

communication, tout se passe d�abord à l�aéroport, puis dans un snack-bar, puis dans un 

transport public, le bus. Quand on arrive devant la maison de Renaud, c�est à dire aux portes du 

privé, le dialogue s�achève. Cet exemple montre que la cohérence logique de la situation de 

communication, ainsi que la caractérisation des personnages (le voyageur et le parisien), ne 

sont pas très importants. Lorsque nous avons interrogé quelques étudiants pour savoir si cela 

les gênait, ils ont manifesté un peu de surprise envers notre question. Cela ne semble pas 

vraiment les intéresser. Ce qui prime c�est de comprendre le sens des mots et de faire des 

phrases correctes. Pourtant il est utile d�amener les apprenants à s�interroger sur les paramètres 

des situations de communication des dialogues, en organisant par exemple une activité où les 

étudiants doivent émettre des hypothèses pour caractériser les personnages. Cela les entraîne à 

explorer les indices et l�implicite qui sont présents dans toute communication réelle. 

Mais une telle exploitation reste difficile, car ces textes n�ont pas vraiment de fonction 

communicative. Un professeur occidental normalement constitué pourrait bien être pris de 

malaise, à force de voir des séries de textes buter ainsi sur la communication authentique, 

comme le cheval devant l�obstacle. Car une fois le texte compris, grâce aux questions de 

compréhension, et la leçon de grammaire assimilée, il ne reste pas grand-chose d�autre à faire 

que de passer au texte suivant. Il n�y a guère de prolongement laissé ouvert dans les 

instructions données aux étudiants et aux professeurs. Et lorsqu�on connaît bien les étudiants 

chinois, on s�aperçoit que leur difficulté d�expression orale n�est pas surmontée par l�étude de 

ces textes. En effet, nous aurions moins cette impression de ratage de la communication, si de 

tels dialogues, qui ne viennent de nulle part et ne semblent vouloir aller nulle part, ne sortaient 

pas des livres, et restaient de simples pré-textes pour apprendre de la grammaire et du 

vocabulaire. Le problème est qu�aucun texte d�apprentissage n�est fait pour rester lettre morte. 

Les étudiants les utilisent comme modèles. Et les étudiants asiatiques sont réputés, à juste titre, 
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pour avoir la (bonne) habitude d�apprendre souvent par c�ur les textes des dialogues, surtout 

dans les premières années. Quand ils rencontrent un locuteur francophone, ils ont tendance à 

répéter des banalités sans prendre en compte la situation de communication. Ils s�étonnent 

ensuite que la conversation tourne court ! Après quelques échanges de généralités, le locuteur 

natif émet un signe d�ennui, ou rompt carrément la discussion. Comme dans les dialogues 

qu�ils apprennent et reproduisent, la réalité, la particularité s�échappent car ils ont tendance à 

n�employer que des formes vides, sans en avoir tout à fait conscience. En ne les dirigeant pas 

vers une communication spontanée et particulière, on les détourne d�un des buts fondamentaux 

de l�apprentissage d�une langue : en effet que peut-on faire d�intéressant avec ce qu�on a appris 

sur les formes de politesse et le subjonctif, � ? Certainement pas produire une répétition 

indéfinie de formes stéréotypées, mais plutôt tenter de les inclure dans un échange tourné vers 

l�expression individuelle adaptée au moment et à la situation, tourné vers l�interaction, la 

communication, la créativité. Des apprenants des Etats-Unis, ou d�Amérique latine, ou de pays 

méditerranéens, parviennent à des échanges beaucoup plus vivants et personnalisés, et souvent 

avec moins de connaissances linguistiques. Nous sommes donc devant une difficulté culturelle 

(le formalisme et la réserve vis à vis d�un interlocuteur inconnu) renforcée par le contenu 

pédagogique proposé.  

Ces remarques concernant les formes vides, les banalités et les généralités reproduites 

dans les textes des dialogues nous amènent à réfléchir à la notion de stéréotype, linguistique et 

culturel. 
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B.2.3. L�importance du stéréotype dans l�enseignement-apprentissage de la 

culture. 

 

Les stéréotypes du manuel « Le Français » sont surtout linguistiques, et ne facilitent 

pas la construction d�une représentation culturelle de l�autre. Il est de coutume de dire que 

toute langue porte une culture, mais ici la langue semble précisément très éloignée de son 

contexte culturel. Les formules, les constructions de phrase, les noms, le lexique, 

correspondent à une langue standard, sans écarts vulgaires, sans détours mondains, � La 

langue proposée est une sorte d�immense stéréotype quasiment dénué d�émotion, de 

particularisme.  

Nous avons déjà indiqué qu�on trouve peu de personnages, et que lorsqu�il y en a ils 

sont sans dimension sociale, sans histoire. Les situations de communications comme les lieux 

où elles se tiennent, ne font l�objet d�aucune spécificité. De plus, tantôt on est en Chine, tantôt 

en France, sans développer vraiment ce va-et-vient en une approche comparative. Cette 

impression de vide nous a d�abord laissé perplexe.  Quand nous nous sommes aperçus que les 

stéréotypes et les clichés dans le manuel « Le Français », concernant les français, sont peu 

diversifiés et peu traités en tant que tels, nous avons été conduits à réfléchir à l�importance des 

stéréotypes dans la communication en général, étant donné qu�ils participent à la catégorisation 

des phénomènes culturels et qu�ils sont des images partagées et collectives.  

En effet l�absence ou la quasi-absence de personnages ou de traits culturels stéréotypés 

discutés, comparés, diversifiés et finalement relativisés, participe du vide que nous avons 

ressenti. Chez les auteurs du manuel, les différences culturelles, et la difficulté de choisir des 

référents, des exemples, des particularités pouvant illustrer de façon actuelle et vivante la 

culture française ou francophone, semblent avoir engendré une attitude embarrassée. On y sent 

des évitements, des précautions, et une si grande retenue, qu�elle correspond peut-être à une 

volonté consciente et idéologique de ne pas donner trop laisser rêver les étudiants (car on sait 

qu�enseigner une culture c�est ouvrir des portes à l�imagination). N�oublions pas la formule de 

Deng XiaoPing : « quand on ouvre les fenêtres, l�air frais rentre, les moustiques aussi. » Peut-

être, nous disons bien peut-être, que les auteurs ont souhaité ne faire rentrer que de l�air. 

Quoiqu�il en soit, nous pouvons constater le résultat de cette forme de timidité ou de 
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distanciation : l�étrangeté de la culture étrangère n�est  pas du tout amoindrie et au contraire 

peut s�en trouver augmentée. 

Cet effet est très possible également lorsqu�on utilise un stéréotype à mauvais escient, 

en l�appliquant dans un mauvais contexte. C�est le cas dans la leçon 9 du tome II, où l�on 

apprend qu�au cinéma « bien des spectateurs français arrivent au milieu d�un film. S�ils ne 

désirent pas voir le début d�un film, c�est peut-être parce qu�ils trouvent que dans beaucoup de 

films il est trop facile de deviner la fin quand on a vu les premières images. » Ce n�est 

heureusement qu�un cas unique dans l�ensemble du manuel, mais il mérite d�être relevé dans 

ce qu�il a de significatif. Apparemment le stéréotype classique et répandu dans le monde 

entier : « les Français sont souvent indisciplinés et en retard » a été transposé sur une action qui 

nécessite en toute logique d�arriver à l�heure (aller au cinéma). Pour justifier le comportement 

des Français, on leur attribue un raisonnement (« il est trop facile de deviner la fin quand on a 

vu les premières images »). C�est exactement ce qu�il ne faut pas faire avec les stéréotypes : les 

étendre à toute situation, et forcer la réalité à s�y conformer, sans se donner la peine de les 

vérifier ou de les mettre à jour. En évitant de donner aux apprenants des occasions de travailler 

sur les stéréotypes, c�est-à-dire de les expliciter et des les soumettre à caution, on augmente le 

risque que les apprenants se mettent à extrapoler à partir de stéréotypes glanés ici ou là.  

Les stéréotypes culturels existent, c�est un fait, dans tout acte de communication. Ils ont 

aussi un rôle positif à jouer dans l�enseignement, comme ils jouent un rôle positif dans la 

communication. Dans tout échange verbal, en effet, ils servent de liant entre les co-

énonciateurs. C�est en ce sens qu�on parle de « lieu commun ». C�est leur fonction fiduciaire, 

c�est-à-dire de recherche de l�adhésion, de l�assentiment de l�inter-locuteur (non pas de 

l�adhésion à l�opinion, mais au sens de ce qui se dit). Ils sont aussi des repères pour 

l�argumentation, en ce sens qu�ils permettent aux discours particuliers de s�articuler autour 

d�eux, puisqu�ils occupent la place des vérités générales. En bref, ils sont considérés, dans les 

recherches actuelles en axiologie, sémiotique, théories de la communication, sociologie 

phénoménologique et ethno-méthodologie, comme des « univers sémantiques stables » 

(Barthes), des porteurs de valeurs, des opérateurs interactionnels, et des indices de lisibilité des 

discours et des images.  

Concernant l�apprentissage des langues et des cultures, ils constituent un savoir flou qui 

s�offre à l�élaboration et à l�appropriation de l�autre. Le cliché et le lieu commun semblent être 

des supports indispensables, stables (d�où leur utilité) mais souples (déformables, voire 
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transformables). Ils sous-tendent les énoncés, qui peuvent les prendre pour objet ou s�y référer. 

Le discours peut alors soit y faire écho et les reprendre à son compte, soit les citer pour mieux 

s�en démarquer. Ils servent ainsi, à volonté, d�appui ou de repoussoir. Les stéréotypes, 

travaillés, peuvent « entrer au service des stratégies inventives ». Ils sont des matériaux qui 

permettent à l�apprenant de se construire une représentation. 55  Comme l�écrit F.Debyser : 

« l�absence de stéréotypes est le degré zéro absolu de la représentation [�] Au professeur de 

travailler sur les stéréotypes en se souvenant qu�ils sont comme les pelures superposées d�un 

oignon : derrière un stéréotype s�en cache presque toujours un autre ».56 

Les stéréotypes culturels, dans l�enseignement, peuvent également servir de terme 

moyen entre les apprenants et les enseignants. Car ils sont un savoir synthétique, condensé, et 

toujours disponible. Cet aspect est bien exprimé par la métaphore du cliché : le cliché en 

photographie est une image en négatif qui sert à l�impression, qu�on peut développer et 

retoucher. Le stéréotype est un déjà-là (« le prêt-à-porter de l�esprit »), qui permet aux acteurs 

de la situation d�enseignement de partir de quelque chose pour aller quelque part. C�est 

pourquoi l�enseignement culturel a tout à gagner en travaillant à partir des stéréotypes, pour 

aller vers la réalité et l�authenticité, plutôt que de faire du stéréotype le point d�arrivée de la 

démarche d�apprentissage. 

De plus lorsque les stéréotypes présentés comme des observations objectives sont trop 

éloignés de toute réalité et de toute vraisemblance, la relation de confiance en classe peut être 

mise en danger : l�apprenant pourrait ne plus très bien savoir à quoi s�en tenir (croire le 

professeur ou le livre ?), et l�enseignant pourrait se décourager d�avoir à nier régulièrement ce 

qui est inscrit noir sur blanc dans un manuel qui constitue la ressource principale 

d�apprentissage des étudiants. 

L�action de classer les phénomènes culturels ou les personnes selon des stéréotypes est 

souvent condamnée dans les sociétés où l�on cherche à se distinguer, à se particulariser. En 

général, on n�apprécie pas de se sentir catalogué par l�autre, dans des catégories pré-établies 

d�avance. Mais s�il faut être d�accord pour condamner un usage excessif et statique des 

stéréotypes, nous revendiquons ici leur influence positive dans tout processus d�apprentissage. 

L�absence ou la rareté des stéréotypes culturels comme points de départ d�une construction de 
                                                
55 Nous nous référons à des travaux de Semprini et de Quéré sur la pragmatique de la communication, et à 
un article de Véronique Fillol publié sur internet en 1999, présentant le colloque d�Albi du 10 au 15 juillet 
2000, intitulé Le stéréotype : usages, formes et stratégies. 
56 Francis Debyser, L�immeuble, Hachette, Paris, 1996, préface p.XI. 
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la représentation de l�autre dans « Le Français » nous a conduit à les défendre. Sans 

stéréotype, la représentation est ajournée, remise à plus tard. On apprend techniquement la 

langue, sans pouvoir se faire d�idée, d�image de là où elle se parle, et de qui la parle. A 

l�extrême, l�apprentissage est le même que celui d�une langue fabriquée, sortie de nulle part : 

une langue u-topique, comme l�espéranto57. Pas d�image, pas d�imagination. 

Une dernière remarque sur les dialogues : le manque d�incarnations de la langue dans 

des personnages « type » contribue à cette séparation langue-réalité. Cela freine 

considérablement l�enthousiasme des apprenants asiatiques à se mettre en scène, à jouer des 

rôles. Nous nous référons ici à notre expérience, et à ce qui se dit entre collègues enseignant le 

français en Chine : il est admis que les apprenants sont réticents à improviser rapidement des 

jeux de rôle. Jusqu�ici nous mettions cela sur le compte d�une différence culturelle irréductible, 

sans que cette explication n�apporte aucune solution. Mais le problème de l�apprenant asiatique 

serait peut-être moins une réticence et un manque d�enthousiasme qu�un désarroi : comment 

jouer un rôle quand on ne sait rien du type ou du stéréotype auquel il appartient ? Faut-il jouer 

son propre rôle, en ne changeant que la langue, ou choisir un personnage de sa propre culture, 

et le faire parler français ? A l�université chinoise, il y a des pièces de théâtre à la fin du 

premier semestre, jouées par les étudiants des départements de langue : plus de la moitié des 

pièces choisies appartiennent au répertoire chinois. Les étudiants aiment participer à ses pièces. 

Ils n�ont pas de réticence parce que d�une part ils ont le temps de se préparer, et d�autre part ils 

ont des stéréotypes auxquels se référer, et ils ne se privent pas non plus pour faire varier les 

stéréotypes qu�ils connaissent, selon leur sensibilité et leur humour.  

Nous retombons alors sur une de nos hypothèses, à savoir : le désir des apprenants 

chinois de partager l�environnement de la langue qu�ils apprennent, de vivre la langue, n�est 

pas évident. La fonction de communication n�est pas de première importance du point de vue 

de la culture et de la pédagogie chinoises.  Mais ce qui apparaît surtout évident, c�est que les 

dialogues proposés dans « Le Français » ne sont pas faits pour éveiller le désir de jouer à 

découvrir et ressentir une culture autre. La dimension de jeu de la langue s�enfuit devant le 

sérieux de la grammaire et du vocabulaire. Le langage des dialogues étant un langage standard 

qui n�est proféré nulle part, nous comprenons à présent que ce que nous pouvions prendre pour 

un trait culturel chinois majeur insurmontable (nous sommes en cela nous-même, en tant 

qu�enseignant étranger, régulièrement victime de nos propres préjugés et stéréotypes culturels 
                                                
57 D�ailleurs l�Espéranto marche très bien en Chine, où beaucoup de gens l�apprennent encore de nos 
jours. Pékin abrite environ quarante écoles où l�Espéranto est encore enseigné. 
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vis à vis de la culture de nos apprenants) est en fait plutôt la conséquence d�une conception 

pédagogique. De tous temps et en tous lieux, la représentation de l�autre implique une volonté, 

du temps et des sensations. Le  manuel « Le français », en s�appuyant peut-être un peu trop sur 

l�aspect linguistique, a tendance à mettre de côté l�éveil de la curiosité et de la sensibilité des 

apprenants.  François Cheng, lorsqu�il évoque son apprentissage du français, exprime au 

contraire l�importance primordiale de ces éléments : 

« Plus qu�une affaire de mémoire, on doit mobiliser son corps, son esprit, toute sa 

capacité de compréhension et d�imagination, puisqu�on apprend non un ensemble de mots et 

de règles mais une manière de sentir, de percevoir, de raisonner, de déraisonner, de jurer, de 

prier, et finalement d�être. »58 

 

Nous allons maintenant porter notre attention sur les éléments culturels présents dans 

les autres textes du manuel, et dans l�enseignement de la littérature. 

 

 

 

                                                
58 François Cheng, Le dialogue, édition Desclée de Brouwer. Une solution possible pour favoriser la 
participation du corps dans l�apprentissage est de proposer des activités d�expression dramatique. 
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B.3. L�aspect culturel dans les textes du manuel « Le français » et dans 

l�enseignement de la littérature : 

 « Le Français » met à disposition des textes, en début de leçon, qui complètent d�abord 

les dialogues, puis les remplacent au fur et à mesure de la progression de niveau. Par 

commodité nous les appellerons « textes de classe ». Chaque leçon comporte aussi un texte 

placé à la fin, appelé « texte de lecture » (qui n�est pas exploité en classe de façon 

systématique), et un texte en chinois ayant pour titre « un peu de civilisation française » (qui 

est rarement lu et discuté en classe.) 

L�enseignement de la littérature fait l�objet d�un cours à part entière.  Le support utilisé 

est une anthologie de la littérature française, publiée en Chine sur le modèle, tant pour la forme 

que pour le choix et l�ordre des textes choisis, des anthologies françaises classiques comme 

Lagarde et Michard. Ces manuels de littérature n�ont donc pas été conçus originellement en 

fonction des apprenants étrangers : 

- ils ne suivent pas une progression par niveau, ou même une thématique, mais 

un ordre chronologique (du moyen-âge au vingtième siècle). 

- ils ne proposent pas de travail pouvant servir de guide à la compréhension, ni 

de documents annexes permettant de se plonger dans le contexte culturel ou historique de 

l�extrait donné. 

- Ils ne s�accompagnent pas de livre du professeur, qui est laissé libre, parfois 

désarmé, pour exécuter en classe son explication de texte. 

  Nous nous attarderons peu sur l�enseignement de la littérature française et son 

impact culturel tel qu�il est fait traditionnellement en Chine, du fait que cet enseignement se 

fait toujours sur le mode de l�explication de texte proposée en classe par un professeur chinois. 

Nous pensons néanmoins que les cours de littérature sont l�occasion d�enrichir 

considérablement les connaissances culturelles des étudiants. Mais aucun manuel  de littérature 

ne balise le chemin en ce sens : les manuels sont des anthologies, comprenant des notices sur 

l�auteur et sur son �uvre, avec quelques exercices sur les textes. Chaque enseignant, selon sa 

sensibilité et ses moyens, construit sa propre explication de texte. N�ayant pas eu la charge de 

ce type de cours, nous ne pouvons nous référer ni à notre expérience ni à un corpus conséquent 

pour effectuer une analyse sérieuse de l�enseignement culturel à travers la littérature. Nous 

perspectives ouvrant vers une véritable démarche interculturelle. 
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Nous allons pour l�instant présenter sous forme de tableaux le relevé des thèmes 

culturels abordés dans les différents textes du manuel «Le français ». Puis nous ferons 

quelques remarques pour montrer qu�enseigner les implicites culturels est une tâche difficile 

mais nécessaire. Nous terminerons par quelques réflexions sur le type de culture privilégié 

dans l�enseignement aux étudiants chinois, dans les cours de langue comme dans les cours de 

littérature.  

 

B.3.1. Les thèmes et problématiques culturelles présents dans les textes de classe 

(en français)  dans la partie « un peu de civilisation » (en chinois) du manuel  « Le 

français » : 

Tome I 

 

Thèmes et problématiques 
culturels dans les textes de 
classe et les textes « un peu 
de lecture » et leurs notes 
explicatives : 

Thèmes culturels dans 
les textes en chinois « Un 
peu de civilisation 
française » : 

Leçon 1   

Leçon 2   

Leçon 3 

Les noms et prénoms 
français ne sont pas dans le 
dictionnaire (différence nom 
propre/nom commun) 

 

Leçon 4   

Leçon 5   

Leçon 6 

Les noms propres des 
Français connus sont à 
retraduire du chinois. 
Exemple : 雅克希拉克  = 
Ya Ke Xi La Ke = Jacques 
Chirac 

 

Leçon 7   
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Leçon 8   

Leçon 9 « Le français est difficile 
mais très utile »  

Leçon 10   

Leçon 11  Ne pas demander l�âge des 
français 

Leçon 12  Les étudiants français et le 
logement 

Leçon 13 
La France, située en zone 
tempérée, vit selon 4 
saisons. 

Comment utiliser « vous » 
et « tu » 

Leçon 14 Un Chinois invité chez des 
Français. 

Les trois repas des 
français 

Leçon 15 
Histoire humoristique d�un 
élève puni par son maître à 
cause du tutoiement. 

Les études supérieures en 
France 

Leçon 16 
La différence de mode de 
vie entre étudiants français 
et chinois. 

Comment saluer (on ne dit 
pas « bonjour, monsieur 
Dupont » mais seulement 
« bonjour monsieur » !) / 
le symbole du gui à Noël 

Leçon 17 Echange épistolaire entre 
des amis français et chinois. 

Être franc et direct avec 
les Français 

Leçon 18 
Un jeune Français invite 
une jeune fille de 15 ans 
chez lui un samedi soir. 

Laisser sa place dans le 
bus sans faire référence à 
l�âge des personnes 
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Tome II : 

 

Thèmes et problématiques 
culturels dans les textes de 
classe et les textes « un peu 
de lecture » et leurs notes 
explicatives : 

Thèmes culturels dans 
les textes en chinois « Un 
peu de civilisation 
française » : 

Leçon 1 Retrouvailles d�un Chinois 
et d�un Français à Paris Le métro parisien 

Leçon 2 Les congés d�été en France : 
tout le monde bouge. Le chemin de fer 

Leçon 3 Le quartier latin à Paris Comment serrer la main 

Leçon 4 

Interview d�une concierge 
de Paris / Souvenirs de 
vacances d�été d�un jeune 
Français 

Les concierges de Paris 

Leçon 5 
Faire des courses à 
l�hypermarché et chez le 
boucher 

La monnaie en France (le 
franc) et les moyens de 
paiement (chèque, carte de 
crédit) 

Leçon 6 
La cuisine française / Les 
Français et le fast-food / le 
déjeuner de Napoléon 

Attitude quand on est 
invité chez des Français : 
laisser la maîtresse des 
lieux s�asseoir à la 
meilleure place, attendre 
que tout le monde soit 
servi pour commencer, ne 
pas partir trop tôt, � 

Leçon 7 

La géographie française 
« un hexagone fabuleux » / 
« heureux comme Dieu en 
France » 

L�histoire de la Gaule 

Leçon 8  Le métro de Paris / La carte 
Orange Le métro de Paris 

Leçon 9 
Les Français vont au cinéma 
en retard / dialogue d� « A 
bout de souffle » de Godard 

Différences entre 
spectateur français et 
chinois 
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Leçon 10 
Les progrès de la médecine 
(le professeur Bernard / 
Pasteur) 

Le système de sécurité 
sociale 

Leçon 11 Les Français et le sport 
(statistiques de 1981) Le tour de France cycliste 

Leçon 12 Les H.L.M et les grands 
ensembles 

H.L.M/maison 
individuelle 

Leçon 13 

Les parents et la scolarité de 
leurs enfants (extrait d�une 
pièce de Sacha Guitry + 
texte de P.Claudel) 

L�émancipation des 
femmes (« le capitalisme 
est aussi pour les 
femmes ») 

Leçon 14 
A la Poste / Le téléphone / 
L�informatique /Quitter ses 
parents 

Les cartes téléphoniques 
en France 

Leçon 15 

Le train (« le service de la 
S.N.C.F. est assez 
satisfaisant mais trop centré 
sur Paris») 

Le T.G.V. 

Leçon 16 

Les cheveux longs : oui ou 
non ? (« Einstein portait les 
cheveux longs ») / Métro-
boulot-dodo 

Les études supérieures 
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Tome III : 

 

Thèmes et problématiques 
culturels dans les textes de 
classe et les textes « un peu 
de lecture » et leurs notes 
explicatives : 

Thèmes culturels dans 
les textes en chinois « Un 
peu de civilisation 
française » : 

Leçon 1 La météo Le climat en France 

Leçon 2 

Les contes (Histoire du 
chien créé avant l�homme + 
la malédiction des pharaons) 
/ La dernière classe 
d�Alphonse Daudet (« le 
français est la plus belle 
langue du monde ») 

La Bible (« la France est 
un pays chrétien ») 

Leçon 3 
L�agriculture française : 
modernisation contre  
tradition 

Les 365 fromages français 

Leçon 4 La télévision (débat : pour 
ou contre) 

La télévision (les 6 
chaînes françaises) 

Leçon 5 

Les Français et la lecture 
(statistiques de 1979 et 1986 
+ conclusion : « les français 
lisent peu ») 

France-loisirs 

Leçon 6 

La langue française (texte 
de M.Pagnol + éventail 
d�opinions de français sur 
leurs langues) 

L�Académie française 

Leçon 7 Le travail (statistiques de 
1985) Le travail 

Leçon 8 

La culture (débat : culture 
populaire et contemporaine 
contre culture « cultivée » et 
classique). Texte de La 
Bruyère « le riche et le 
pauvre ». 

La Comédie française 

Leçon 9 La culture (suite). Interview 
de F. Sagan Les châteaux de France 
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Leçon 10 La science-fiction (texte de 
J. Vernes « 20 000 � » 

Les prix littéraires en 
France (Renaudot et 
Médicis, Goncourt) 

Leçon 11 
Deux grands hommes du 
20ème siècle : Zhou Enlai et 
De Gaulle 

Rôle du Président de la 
République Française 

Leçon 12 La pollution Les mesures anti-pollution 
en France 

Leçon 13 La femme dans la société 
française 

Dates des droits de la 
femme en France 

Leçon 14 Les paysans (statistiques de 
1993) 

L�agriculture la plus forte 
d�Europe 

Leçon 15 
Les Français et l�argent 
(salaires, SMIC, � : 
chiffres de 1985) 

Les jeux d�argent : reflet 
d�une société capitaliste 
(« mentalité de parvenu ») 

Leçon 16 
La presse française (+ 
éventail d�opinions des 
français sur la presse) 

Les magazines français 
(« 25 % des français ne 
lisent pas le journal ») 
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Tome IV : 

 
Thèmes et problématiques 
culturels dans les textes de 
classe : 

Thèmes culturels dans 
les textes en français à 
partir de la leçon 3 « Un 
peu de civilisation 
française » : 

Leçon 1 

De Gaulle, Marx. (+ 
question : « la socialisation 
de la France est-elle 
possible ? ») 

Mai 68 

Leçon 2 
Les Français et le temps 
libre (le train + lieux 
touristiques bondés) 

Les Français en vacances 

Leçon 3 L�opposition Paris / 
Province 

Les grandes villes de 
France 

Leçon 4 

Soigner : extrait de Knock, 
texte de Martin du Gard sur  
l�acharnement 
thérapeutique, présentation 
de S.O.S. Médecin. 

La sécurité sociale 

Leçon 5 L�enfance La chute de natalité en 
France 

Leçon 6 
Le feu (interview d�un 
pompier + mythe de 
prométhée) / L�urbanisation 

L�école (collège + lycée) 

Leçon 7 

L�enseignement (l�ENA = 
école des privilégiés/ écart 
monde scolaire-monde du 
travail/ enseignement trop 
rigide au lycée) 

L�université face aux  
grandes écoles 

Leçon 8 Les faits divers (exemples + 
statistiques de 1983) Les faits divers 

Leçon 9 L�aventure (textes de P-E. 
Victor et de M. Tournier) 

L�origine des noms de 
famille 

Leçon 10 Le ciel (avion + satellite) Les animaux domestiques 
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Leçon 11 
Les rêves des Français : 
vivre à la campagne/ 
voyager / être créatif 

Test culturel cf. annexe 
IV 

Leçon 12 
Le chômage (statistiques de 
1986) / le temps de travail 
(41, 2 heures) 

Le chômage (chiffres de 
1986) 

Leçon 13 Témoignage d�un américain 
enseignant en Chine La symbolique des fleurs 

Leçon 14 La révolte étudiante de 1986 Les jeunes : génération 
« S.O.S. » 

Leçon 15 Les catastrophes naturelles, 
le dérèglement climatique La Croix-rouge française 

Leçon 16 Les immigrés (Le Pen / 
S.O.S. Racisme) La francophonie 

 

En ce qui concerne les textes de classe et les textes de lecture, ils contiennent, au fur et 

à mesure que le niveau des étudiants augmente, de plus en plus d�informations. Parfois des 

débats ou un éventail d�opinions de français sont proposés à la discussion en classe, mais c�est 

assez rare. 
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B.3.2. Le problème de l�implicite dans l�enseignement culturel : 

 Dans les niveaux avancés, la construction d�une représentation de la culture étrangère 

par l�apprenant peut se complexifier et se développer, du fait que les informations proposées 

dans le manuel s�étoffent et se diversifient. Elles ont souvent la forme d�une litanie statistique, 

et leur ancienneté, leur caractère figé posent problème (dans « statistique », il y a « statique »). 

Mais plus l�apprenant possède des bases linguistiques solides, plus il est capable de recevoir 

une grande quantité d�informations. Comment va-t-il les traiter, là est toute la question.  

C�est pourtant dans les premiers niveaux que l�apprenant élabore sa stratégie 

d�apprentissage. L�enseignement culturel y est quelque peu délaissé dans le manuel, reporté à 

plus tard, pour les niveaux plus élevés. Les 10 premières leçons du manuel sont consacrées 

essentiellement aux exercices de prononciation, l�aspect culturel n�intervient pas du tout au 

début de l�apprentissage et n�apparaît qu�à la leçon 11, avec le premier texte « Un peu de 

civilisation française ». Ce premier point sur la culture française est d�ailleurs très court. On y 

met en garde les apprenants, en chinois, par quatre lignes lapidaires, contre une différence 

culturelle : en Chine, on aime demander l�âge des gens, cela fait partie de la conversation de 

rencontre, mais en France, cela peut s�avérer impoli, spécialement pour les femmes et les gens 

un peu âgés. Plus loin, à la leçon 18, on retrouve le même thème, à propos de l�acte de 

politesse qui consiste à laisser sa place dans le bus. Il y est stipulé qu�il ne convient pas 

d�exprimer qu�on laisse sa place à quelqu�un en raison de son âge avancé. Pour justifier cette 

règle, les auteurs introduisent une expression chinoise, 不 要 画 蛇 添 足, Bu Yao Hua She 

Tian Zu : lorsqu�on dessine un serpent, il n�est pas utile de lui ajouter des pieds. Autrement dit, 

le superflu n�est pas nécessaire ! On retrouve ici l�art du détour dans la communication 

chinoise, ainsi que la volonté d�appréhender l�inconnu à l�aide du connu. Ainsi, pour justifier 

un implicite de la culture-cible, on utilise � un proverbe de la culture d�origine. 

 Mais toute la difficulté est là : comment, à partir d�une culture, en envisager une autre, 

sans la déformer, la réduire ou la juger ? Passer du reflet distordu à une représentation plus 

fidèle ne se fait pas en un claquement de doigt. Mais l�excès de référence à la culture d�origine 

conduit au risque d�ethnocentrisme. Dans l�enseignement, un tel excès peut freiner la 

construction par l�apprenant d�un savoir-faire culturel en mouvement, adaptable et actualisable, 

et qui se développerait de plus en plus librement, sans passer systématiquement par le filtre 

déformant de la culture d�origine.  
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Ces premières approches interculturelles du « français » prennent de plus souvent la 

forme d�un interdit ou d�un avertissement, et restent au niveau de l�explicite. Dans les premiers 

niveaux, l�enseignement culturel s�attarde à détailler certaines pratiques, sous formes de règles, 

positives ou négatives (il faut/ il ne faut pas). En guise d�aperçu de la forme et du style de 

présentation  des parties « Un peu de civilisation française »,  on peut reprendre en exemple la 

page extraite du tome I du manuel, portant sur la façon de se serrer la main (annexe I). Il s�agit 

d�une habitude étrangère aux codes chinois de salutation. On peut y apprendre l�ordre dans 

lequel il convient de saluer, et qui de l�homme ou de la femme, du jeune ou du plus âgé, du 

supérieur ou de l�inférieur hiérarchique, doit lancer la main en avant le premier. Cette 

présentation fort sobre, voire austère, ne donne guère de prise a la re-présentation, et ne 

débouche sur aucune exploitation pratique. Bien souvent, l�enseignant ne prend pas le temps de 

faire analyser ces passages en classe. A charge pour les étudiants de lire ces textes, de les 

retenir et de savoir les appliquer le moment venu. Nous ne discuterons pas ici de la pertinence 

d�accorder tant d�espace dans le manuel à des principes de savoir-vivre. Nous soulignons 

seulement que de telles connaissances, censées avoir une portée pratique, sont en fait difficiles 

à intégrer par les apprenants. Nous avons déjà indiqué que les examens universitaires de milieu 

et de fin d�année focalisent l�attention et influencent les stratégies et les rythmes 

d�apprentissage. Mais les connaissances culturelles ne rentrent pas dans le cadre des examens, 

et ne font par ailleurs l�objet d�aucune évaluation d�aucune sorte, excepté un test facultatif 

proposé dans le tome IV, leçon 11 (voir annexe IV). Les textes « Un peu de civilisation 

française »  ont donc tous un caractère facultatif (et heureusement, puisque la seule évaluation 

obligatoire se fait sur un mode normatif et vise à classer les apprenants entre eux). Mais 

l�apprenant se retrouve seul face à un fait culturel présenté sous une forme concise et 

systématique. L�explicite domine, on en reste à des descriptions de surface, sans interroger les 

« pourquoi », les « comment », les « comment ça se passe dans différents milieux sociaux, 

ethniques, régionaux », ... 

Ces connaissances culturelles ne sont jamais placées en contexte et les occasions de 

« s�entraîner » auprès de natifs en dehors de la classe sont rarissimes. Ces connaissances 

restent donc en mémoire, et attendent d�être liées à des expériences plus concrètes. Mais 

lorsque ces occasions se présentent enfin, l�absence d�éclairage concernant l�implicite de ces 

règles et de ces informations ainsi que leur caractère théorique et systématique, rendent la mise 

en pratique très difficile.  
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Prenons l�exemple, dans le domaine de la politesse, lequel occupe une place importante 

dans l�espace imparti à l�enseignement culturel du manuel «Le français », de la façon de 

complimenter et de recevoir un compliment. Les formules de remerciement et de compliment 

apprises, il n�est pas rare que les étudiants les utilisent à leur façon chinoise. C�est à dire qu�ils 

les utilisent très souvent, et surtout dans les relations hiérarchiques ou dans les contacts entre 

plus jeunes et moins jeunes. Les Chinois en effet ont l�habitude de placer dans les 

conversations des compliments auxquels il est tout à fait normal de répondre le plus 

modestement possible. Les Français, à leurs yeux, sont donc plutôt avares de compliments, et 

de plus considérés comme plutôt prétentieux voire vaniteux, puisqu�en recevant un compliment, 

ils sourient fièrement en remerciant à peine, ayant l�air de se trouver tout à fait dignes d�être 

loués et flattés de la sorte. Alors qu�un Chinois, recevant un compliment, doit s�empresser de le 

démentir modestement. Voici le récit de la mésaventure survenue à étudiant de troisième année 

passant un entretien auprès d�un directeur français d�Alliance française, en vue d�obtenir un 

stage. Cet étudiant avait lu dans un livre que les Français sont très gentils. Il a utilisé ce 

qualificatif dans une tournure tout à fait chinoise, c�est-à-dire dans le simple but d�établir un 

contact harmonieux avec le directeur : 

« Lors de mon entretien, j�étais très nerveux, et pensant détendre l�atmosphère, j�ai dit : 

« J�ai entendu dire que vous êtes très gentil. » Il m�a répondu avec un visage figé: « Non, je ne 

suis pas gentil. »  Il y a eu un grand froid et pour moi c�était un grand choc. J�étais tout 

troublé, je ne savais plus quoi dire, je ne comprenais plus rien à ses paroles. Croyant lui 

adresser un compliment amical, j�ai reçu comme une gifle et n�ai obtenu qu�une forte 

antipathie de sa part. Son comportement m�était complètement inconnu. J�en ai perdu les 

pédales. Un Chinois, même rigoureux, ne répondrait pas comme ça. Après le rendez-vous, j�ai 

consulté le dictionnaire, pour me rassurer sur le sens du mot « gentil ». Ce n�est pas péjoratif. 

Il m�a répondu sans sourire et son air sévère m�a décontenancé. Mes bonnes impressions sur 

les Français se sont écroulées d un seul coup. J�ai pensé qu�ils étaient cruels. Depuis, chaque 

fois que je me rends à un entretien, pour une candidature de stage, ou de travail, mes jambes 

tremblent, je suis déboussolé et ne sais plus comment aborder mon interlocuteur. »59 

                                                
59 Rapporté par Pu Zhihong, Politesse en situation de communication sino-française, malentendu et 
compréhension, L�Harmattan, 2003, p.189. 
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Ce témoignage est intéressant à plus d�un titre60,  car tout d�abord il illustre comment 

un stéréotype erroné ou mal employé peut entraîner une faute culturelle préjudiciable. De plus 

ici la faute n�a pas été comprise comme étant imputable à une méconnaissance culturelle mais 

plutôt à une maîtrise insuffisante de la langue. L�étudiant, en cherchant dans son dictionnaire, 

ne trouve pas de solution. Il y a donc malentendu sur le malentendu, car au lieu de diriger sa 

réflexion sur des facteurs non-linguistiques tels que le contexte (un entretien d�embauche) et la 

spécificité culturelle (un Français est réticent aux compliments qu�il juge hypocrites), 

l�étudiant conclut à un problème de psychologie individuelle (les Français sont cruels). Le 

stéréotype de départ était positif mais fragile car détaché de tout vécu et de toute sensation. 

L�action entraînée par ce stéréotype ayant conduit à un échec, il est alors inversé et devient 

négatif et cette fois fortement ancré. A la longue, en se répétant, une simple mauvaise 

expérience peut aboutir à un blocage et à une véritable « blessure culturelle ».  

Nous voyons bien par cette anecdote que la problématique interculturelle n�entre pas 

dans la stratégie consciente d�apprentissage. Le manuel « Le français » prépare mal les 

apprenants à résoudre des problèmes de ce type. Il n�y a pas véritablement de mise en 

perspective des différences culturelles, ni de tentative de décentration par rapport à sa propre 

culture. La culture française est considérée comme un ensemble de faits qu�il s�agit de 

connaître, et non comme un éventail d�habitudes pouvant fluctuer selon les lieux, les 

contextes,� Cette présentation donne parfois l�illusion qu�un fait culturel est un fait 

anthropologique dont la rationalité nous échappe. Ce n�est pas du tout le cas. Un fait culturel, 

même s�il ne repose sur aucun fondement scientifique, doit pouvoir être acceptable 

rationnellement pour être compris et acquis. Cela implique un nouveau regard sur l�autre et sur 

soi-même, étant donné que l�apprenant a déjà un système culturel, ce qu�on peut appeler des 

« lunettes culturelles » au travers desquelles il voit, ressent et analyse la culture-cible. Par 

exemple les Chinois ont l�habitude de prendre une douche le soir, et de se brosser les dents 

avant le petit-déjeuner. Les Français prennent une douche plutôt le matin, et se brossent les 

dents après le repas. Il est inintéressant de se contenter d�ap-prendre ces faits sans les com-

prendre61, sans faire l�effort d� « apprivoiser l�étrangeté » (Louis Porcher) et d�accéder à un 

« relativisme culturel » (Abdallah-Pratceille). Car aucune culture ne peut être considérée 

comme supérieure aux autres. Elles sont toutes valides. Tout enseignement culturel doit 
                                                
60 ce témoignage ne peut pas être considéré comme étant représentatif de la majorité des expériences 
interculturelles des étudiants, mais il est tout de même significatif du type de déboires que nombre d�entre 
eux sont susceptibles de rencontrer un jour. 
61 Le préfixe ap- indique une extériorité par rapport à l�action de prendre, alors que com- exprime une 
intériorité : com-prendre, c�est prendre avec et dans soi. 
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s�efforcer de prévenir le risque de dérive vers un jugement de valeur, qu�il soit positif ou 

négatif. 

Par ailleurs, le but de l�enseignement culturel n�est pas de faire acquérir la même 

compétence qu�un natif, et un étudiant chinois en France peut très bien continuer à se brosser 

les dents quand bon lui semble. Il ne s�agit pas non plus de mettre en place une « connaissance 

décisive et close sur la France et les Français [sans parler de la Francophonie] », mais plutôt 

de « façonner une compétence interculturelle qui développe le savoir-interprétatif de 

l�élève »62, et partant, de lui donner confiance en sa capacité d�interaction avec la culture-cible. 

Rappelons aussi que n�importe quelle interaction, ou co-action interculturelles, n�est 

harmonieuse et facile que si les deux parties font un pas l�un vers l�autre, ce qui n�a 

malheureusement pas été le cas dans l�expérience de cet étudiant.  

 

                                                
62 article de G. Zarate, Objectiver le rapport culture maternelle/culture étrangère, dans Le Français dans 
le monde, Nov-Déç. 1983, p.39. 
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B.3.3. Culture informative et culture vivante : 

Une petite enquête menée auprès d�étudiants de quatrième année montre que pour 

nombre d�entre eux l�image de la France n�a pas évolué depuis les premiers niveaux. La 

question de l�enquête portait sur les éléments culturels français qui les ont marqués au cours de 

leur vie, depuis la première fois qu�ils ont entendu parler de la France, jusqu�au moment 

présent, dernière année du premier cycle universitaire. Les réponses ont été incluses dans un 

devoir écrit, dans lequel il était demandé aux étudiants d�émettre un commentaire sur la façon 

dont leur représentation de la France et des francophones a évolué au cours de leur 

apprentissage.  

Les étudiants citent volontiers ce qu�ils ont appris durant les cours d�histoire au lycée 

au sujet de la Révolution française et de Napoléon, mettent en avant les produits français dont 

la renommée est internationale (le parfum, les vêtements de mode), ou les monuments célèbres, 

ou encore les chanteuses connues en Chine,  Hélène et Céline Dion. Puis ils se remémorent 

facilement des éléments présents dans les deux premiers tomes de leur manuel (par exemple un 

texte apologique sur la douceur de vivre dans l� « hexagone fabuleux » et se clôturant par un 

proverbe allemand : « heureux comme Dieu en France »). Puis, les références se font moins 

précises et laissent place à l�expression d�un certain désenchantement. Beaucoup d�étudiants se 

demandent s�ils connaîtront un jour vraiment la France et sa culture, laissant entendre qu�ils ne 

se considèrent pas comme ayant déjà commencé à la connaître. Ils ne sont pas dupes des 

images stéréotypées qu�ils ont acquises, comme l�exprime bien l�un d�entre eux : « tous les 

français ne sont pas des Parisiens se promenant en Dior ou en Calvin Klein sur les Champs-

élysées. » Mais ils semblent éprouver un certain malaise à ne pas pouvoir s�en débarrasser ou 

les remplacer. Ceux qui envisagent leur représentation de la culture française comme étant 

toujours en cours d�évolution, évoquent les rencontres avec des francophones (lors de stages en 

entreprise française, d�emplois comme guide pour touristes durant l�été), ainsi que le cours 

audio-visuel qui leur permet de voir des films français.  

 

Les connaissances données dans l�enseignement semblent donc rester figées, elles 

n�appellent pas une construction ou un affinement. Les premières apprises sont fixées, mais 

restent souvent sans suite. Malgré le développement d�internet, il est toujours difficile pour les 

étudiants de faire évoluer leurs connaissances vers une appropriation de la culture française. Il 
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leur est difficile de faire des choix, d�engager leurs préférences, de se construire une approche 

personnelle plus vivante. La timidité vis à vis de la culture française existe toujours chez la 

plupart des étudiants en fin de cycle. Ce qui nous inspire la réflexion suivante : l�enseignement 

d�une culture gagnerait à comporter une certaine part d�effet désacralisant, afin de compenser 

le sentiment toujours possible chez les apprenants d�être écrasé devant une culture 

monumentale.  

Le manuel «  Le français » privilégie en effet les informations culturelles à caractère 

prétendument universel et éternel. Elles ont l�avantage de ne pas se démoder. La prise de la 

Bastille sera toujours la prise de la Bastille, et l�existentialisme sera toujours lié à Jean-paul 

Sartre, tout le monde est d�accord, et cela pour longtemps. Ces deux caractères, l�universalité 

et l�éternité de l�information, confèrent à l�information culturelle une valeur d�absolue vérité, 

et la font accéder au statut de base culturelle stable. Les informations de ce genre forment le 

patrimoine solide, le socle d�une société. L�enseignement culturel se doit de les incorporer. 

Mais l�acquisition de ces informations « monumentales » a tendance à devenir la tâche ultime 

et jamais achevée (y compris par les natifs), alors qu�en réalité elles sont la base, ou le terreau, 

sur lesquels continuent de se développer la vie culturelle et l�apprentissage de la langue. De 

plus en privilégiant ces aspects d�universalité et d�éternité on risque de laisser l�apprenant 

considérer toute information culturelle selon ces critères. C�est tout le problème de la Culture 

générale avec un grand « C » face aux cultures particulières , de la culture cultivée face à la 

culture « pop », ou de la culture statique face à la culture en mouvement. Les auteurs du 

« français » semblent d�ailleurs tout à fait conscients de cette difficulté, qui est évoquée à la 

leçon 8 du tome III, dans deux textes, que nous reproduisons ici : 
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Premier texte : 

« Propos sur la littérature et sur l�art : 

(Dialogue entre un père de 55 ans et un fils de 25 ans) 

 
Le père : Tu as lu le dernier roman de Françoise Sagan ? 

Le fils : Tu plaisantes ! Tu ne voudrais pas non plus que je connaisse le dernier Goncourt ou le 
dernier Fémina ? La littérature de Papa, c�est fini. Je veux dire : la littérature de 
consommation. 

Le père : Tu sais que Proust et Malraux ont eu le prix Goncourt ? 
Le fils : Oui, mais il y a longtemps. Aujourd�hui, personne ne peut plus lire un roman d�amour. 
Des histoires de ce genre, on va les voir au cinéma ou on les regarde à la télévision. C�est 
l�affaire des mass média. Quand je prends un bouquin, je souhaite qu�il m�apprenne quelque 
chose, non qu�il me distraie. 

Le père : qu�est-ce que tu lis, toi ? 
Le fils : Des livres de sociologie, d�histoire, d�économie, de linguistique. Je t�en passerai si tu 
veux. 
Le père : J�ai bien peur qu�ils ne soient écrits en jargon et que je n�y comprenne rien. Excuse-
moi, mais je reste fidèle à un vieux principe : ce qui n�est pas clair n�est pas français. 
Le fils : Tu me fais penser aux gens qui vont écouter un concert de musique contemporaine et 
qui se plaignent en sortant d�avoir eu les oreilles déchirées. Que les compositeurs 
d�aujourd�hui n�aient pas envie de recommencer les symphonies de Beethoven ou de 
Schumann, c�est bien naturel, n�est-ce pas ? Alors ils cherchent : Stockhausen, Xenakis, Boulez 
sont des chercheurs. 

Le père : Oh ! ça, ils cherchent ! Mais que trouvent-ils ? 
Le fils : Et après ?Ce qui compte, aujourd�hui, en musique comme en peinture, c�est 

qu�on fasse place à l�imagination, à la créativité. 
 

 

Ce premier texte (le dialogue père-fils) offre des arguments sur le débat opposant les 

partisans d�une culture populaire, accessible mais plutôt classique, à une culture élitiste, 

difficile et tournée vers l�innovation (« la recherche »). De plus, cette thématique se développe 

ici selon le rapport père-fils, qui peut illustrer les problèmes en France entre les générations.  

A titre d�exemple, voici les questions auxquelles les apprenants sont invités à répondre 

(à l�oral) concernant ce dialogue père-fils : 

  
1) Entre qui se déroule ce dialogue ? 
2) Sont-ils de même avis ? 
3) Qu�est-ce que vous savez sur Françoise Sagan ? 
4) Pourriez-vous nous expliquez ce que c�est que le Goncourt et le 

Fémina ? 
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5) Qu�est-ce que le fils veut dire par « la littérature de Papa, c�est 
fini ? » 

6) Et la « littérature de consommation » ? 
7) Que signifie le prix Goncourt pour les français, surtout pour les 

Français âgés ? 
8) Si le fils n�aime plus lire « les romans d�amour », que préfère-t-il 

lire maintenant ? 
9) Et qu�est-ce qu�il espère de ses livres favoris ? 
10) Qu�entend-on par Mass Media ? 
11) Quel est le rôle des Mass Media ? 
12) Pour quelle raison le fils dit que c�est l�affaire des Mass Media ? 
13) Quels sont les livres que lit le fils de Monsieur ? 
14) Pour quelle raison le père ne souhaite-t-il pas lire les livres de 

son fils ? 
15) Quel est le principe auquel reste toujours fidèle Monsieur le 

père ? 
16) Pour quelles raisons les compositeurs d�aujourd�hui ne veulent 

plus recommencer les symphonies classiques ? 
17) Est-ce que les compositeurs contemporains ont trouvé quelque 

chose d�important pour la musique contemporaine ?  
 

Même si le thème de la culture est présent, les questions sont des questions de 

compréhension de texte. En général dans « Le français », le travail demandé sur les textes est  

semblable à cet exemple : le professeur demande aux élèves de lire les questions puis d�y 

répondre. Le manuel invite rarement à prendre le texte comme point de départ pour une 

production libre écrite. Le texte est en général point de départ et point d�arrivée : lorsqu�il est 

compris, l�exercice est quasiment terminé. Néanmoins dans cette leçon, des « questions à 

développer » sont proposées après les questions de compréhension : 

-  Quel genre de livre lisez-vous le plus souvent ? 
-  Pour quelles raisons vous les lisez ? 
- Est-ce que vous aimez la musique ? Si oui, quel type de musique 
aimez-vous ? 
-  Vous aimez la musique moderne ? 
- Dans la création artistique, qu�est-ce qui est le plus important 
pour les auteurs ? La créativité ? L�imagination ? L�amour ? 
L�argent ? » 
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Deuxième texte : 
 
L�invitation au voyage : 

 
Cher ami,  
Nous t�invitons à faire un voyage en France. Un voyage ? Vous vous moquez de moi ! 

Diras-tu. Pas un vrai voyage, bien sûr, mais en prenant connaissance des pages qui vont 
suivre, tu pourras te transporter en esprit dans cet illustre pays dont on dit tant de bien (et très 
souvent, tant de mal). Tu prendras part à la vie en France en étudiant des articles et des récits 
écrits par des Français, pour des Français, sur les Français. Tu n�apprendras pas tout, mais tu 
découvriras en partie ce qui les intéresse, leur attitude devant les grands et les petits 
problèmes, leur comportement, �même les histoires qui les font rire. Tantôt tu trouveras que 
les Français ne diffèrent guère des autres peuples et que l�homme est essentiellement le même, 
quel que soit le climat sous lequel il habite, tantôt, au contraire, certains aspects te sembleront 
« exotiques », amusants, choquants même. Mais tu seras tolérant, c�est promis ? Pas de 
jugement précoce, surtout. 

Quand tu auras refermé le livre, à la fin de l�année scolaire, tu auras certainement 
une idée différente de la France. Souhaitons que cette  idée soit plus juste. Et, chose non moins 
importante, tu auras appris à manier la langue française avec plus de sûreté et de précision. 
Bref, tu seras un expert ! Mais sais-tu qu�il faut des années pour qu�on devienne un véritable 
expert ? Continue donc de rester en contact avec la civilisation et la culture françaises : tu 
cultiveras ton esprit en même temps. Mieux encore, viens en France si tu le peux : une fois ici, 
tu verras que notre livre t�aura été utile. En tout cas, c�est ce que nous espérons. 

Et maintenant, que ton voyage soit imaginaire ou réel, embarque-toi. Nous jurons 
que tu ne le regretteras pas. 

 
      Les auteurs 
D�après Lire, Parler et Ecrire. » 
 
 
 

 

À propos de ce deuxième texte, il est curieux de rencontrer une telle déclaration 

d�intention des auteurs au beau milieu du tome III du manuel. Cela ressemble plus à une 

préface dans laquelle serait expliquée à l�utilisateur les orientations pédagogiques63. On promet 

ici expressément des documents authentiques (« des articles et des récits écrits par des 

Français, pour des Français et sur des Français »). Des notions occidentales modernes de 

l�enseignement interculturel sont évoquées : 

                                                
63 Les auteurs semblent d�ailleurs s�être inspirés de la préface d�un autre ouvrage pédagogique, comme le 
laisse supposer la mention « D�après Lire, Parler, Ecrire ». 
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- Se décentrer de soi : « tu pourras te transporter en esprit ». 

- Se mettre à la place de l�autre : « tu prendras part à la vie en France ». 

- Se préparer pour l�empathie : « tu découvriras en partie ce qui les intéresse, 

leur attitude devant les grands et les petits problèmes, leur comportement, � ». 

- Reconnaître les différences et les similitudes entre soi et l�autre : « Tantôt tu 

trouveras que les Français ne diffèrent guère des autres peuples et que l�homme est 

essentiellement le même, quel que soit le climat sous lequel il habite, tantôt, au contraire, 

certains aspects te sembleront « exotiques », amusants, choquants même. » 

- Suspendre le soi : « pas de jugement précoce, surtout ». 

- Rechercher l�autonomie : « continue à rester en contact avec la civilisation et 

la culture françaises ». 

- Rétablir le soi : « tu cultiveras ton esprit en même temps ». 

 

 

Le manuel « Le français » propose effectivement, dans les tomes III et IV, de nombreux 

textes sur des sujets variés, et qui ressemblent à des extraits d�articles de presse ou d�ouvrages 

spécialisés sur la société française. Il est néanmoins impossible de déterminer la provenance 

des sources, celles-ci n�étant pratiquement jamais mentionnées, ou quand elles le sont, c�est 

souvent incomplètement, comme dans ce texte. L�habitude universitaire chinoise n�insiste pas 

sur cette contrainte, majeure en Occident, de citer ses sources et de préciser ses références, qui 

rend justement possible l�autonomisation de l�apprentissage (les sources étant aussi des pistes 

pour les étudiants qui désirent approfondir), ainsi que la construction d�un système de 

références au milieu duquel on apprend à se repérer. 
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Voici un tableau récapitulant les points positifs et négatifs de l�enseignement 

culturel effectué avec le manuel « Le français » et dans le manuel de littérature. 

 

 POINTS + POINTS - 
« Le français » - manuel spécifique 

pour public chinois : 
quelques points de 
comparaison entre 
culture d�origine et 
culture-cible (cinéma, 
salutations). 
 
- enseignement 
conforme aux attentes 
et aux habitudes des 
apprenants chinois qui 
ne visent pas en 
premier lieu l�échange 
avec des natifs mais 
plutôt l�accumulation 
de connaissances, 
linguistiques ou 
culturelles. 

- informations anciennes et non 
mises à jour. 
 
- l�absence d�éléments culturels 
dans les premières leçons (puis 
insistance sur la politesse sous 
forme de règles à connaître) 
 
- l�absence de personnages 
favorisant l�identification et la 
représentation de l�autre. 
 
- l�absence de sources et de pistes 
pour une autonomisation de 
l�apprentissage. 
 
- l�absence d�informations sur la 
francophonie (le plus important 
c�est Paris, puis les régions de 
France. Les autres cultures 
francophones ne sont mentionnées 
qu�à la dernière leçon du dernier 
tome.) 
 

Littérature - anthologie complète, 
couvrant toute 
l�histoire de la 
littérature française. 
 
- enseignement faisant 
l�objet d�un cours 
hebdomadaire exclusif. 
 
- but : acquérir une 
culture classique 
(passage en revue des 
grands auteurs, avec 
notice bibliographique 
/extrait/explication de 
texte par l�enseignant) 

- textes non classés selon le 
niveau, obligeant à reporter cet 
enseignement aux niveaux 
supérieurs. 
 
- incitation à une analyse 
uniquement linguistique 
(explication du vocabulaire + des 
difficultés grammaticales). 
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L�analyse du manuel « Le français » fut parfois sévère, mais il est vrai que si on 

l�utilise sans faire l�effort de dépasser les défauts mentionnés, on aura peut-être réussi 

sur le plan linguistique sans vraiment avancer sur le plan culturel. Le manuel « Le 

français » cela a déjà été dit, est aux yeux de bien des enseignants français une 

étrangeté méthodologique. Commencer l�enseignement du français par deux mois de 

cours de phonétique, sans donner aux apprenants les moyens de se présenter ou de 

présenter leur famille, cela choque notre conception communicative de la langue. De 

plus l�aspect désuet de cette méthode en noir et blanc saute aux yeux. Nous sommes 

habitués à un renouvellement constant des méthodes et des manuels. On assiste en 

France à une véritable guerre des éditeurs, où presque chaque année un nouvel outil 

voit le jour, plus adapté, plus communicatif et plus interculturel, comme la célèbre 

lessive qui  « lave plus blanc que blanc ». Citons comme anecdote un pédagogue 

africain s�exprimant à propos de l�usage d�un manuel ancien : « Heureusement que 

nous n�avons pas les moyens de suivre la mode des nouvelles méthodes de chez vous, 

car elles sont trop rapidement périmées. La nôtre est si vieille qu�elle est 

indémodable ».  

Les acteurs de l�enseignement du français en Chine reconnaissent bien des 

défauts à ce manuel unique, mais lui attribuent aussi des qualités irremplaçables : il est 

conforme au style chinois d�apprentissage (basé sur la répétition, sur le par-c�ur), et 

contient des explications en chinois des formes grammaticales. D�après la conception 

de bien des Chinois (mais pas seulement eux, tout apprenant d�une langue et d�une 

culture étrangère à des degrés divers le pense peut-être plus ou moins), les bases d�une 

culture c�est ce qui perdure. C�est la culture comme monument qui prime : la 

Grammaire du Bon Usage de Grevisse, les géants de la littérature, les grands 

évènements historiques. Le reste, le passager, n�est qu�un « bonus » superflu, et d�un 

mauvais rapport « investissement/rentabilité », puisque  le passager est sans doute 

éphémère. Les concepteurs de manuel connaissent bien ce dilemme : si le projet est de 

faire un manuel qui puisse être utilisé longtemps, la tentation est forte de n�y mettre que 

des informations dont on sait qu�elles ne seront pas dépassées et désuètes quelques 

années plus tard. On s�abrite alors derrière la Culture monumentale, pour échapper aux 

griffes du temps. La conception pédagogique d�un manuel est ainsi étroitement liée à la 
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dimension économique de l�édition, aux possibilités et aux volontés de ré-édition avec 

des mises à jour, sans parler de concevoir de nouveaux outils d�apprentissage.64 

Quoi qu�il en soit, malgré toutes les lacunes énoncées, il convient pour chaque 

enseignant, qu�il soit natif ou non, de prendre en compte le style d�apprentissage 

préconisé dans l�enseignement des langues étrangères en Chine, plutôt que de chercher 

à imposer d�emblée un modèle pédagogique (le « tout communicatif ») pré-conçu en 

dehors du contexte chinois. Le rôle de l�enseignant natif au sein de l�équipe 

pédagogique est de compléter et non de combattre la culture monumentale et les 

connaissances théoriques et linguistiques des apprenants, en essayant de transmettre un 

peu de son vécu, de son expérience, de ses goûts : il est lui-même un spécimen 

particulier, une image en volume et en mouvement, qui vient vivre au milieu des 

images théoriques, générales et figées que contiennent les livres.  

 

 Mais cette mission de compléter les images enfermées dans les livres n�est pas 

réservée aux enseignants natifs. Beaucoup d�enseignants chinois sont capables de 

« mettre du leur » dans leur façon d�enseigner.  

Toujours dans le but d�aller plus loin dans la découverte de ce contexte de 

l�enseignement de la culture française en Chine, nous allons consacrer notre troisième 

partie à la description de quelques stratégies mises en pratique en Chine par des 

enseignants soucieux de conjuguer les approches interculturelles occidentales et les 

réalités du contexte chinois. Ces stratégies ouvrent certainement des perspectives pour 

l�avenir de l�enseignement de la culture française en Chine ainsi que pour l�avenir des 

échanges entre les deux pays dans différents domaines et à différents niveaux.  

                                                
64 À ce jour, nous savons qu�un nouveau manuel de français universitaire est disponible en Chine, mais sa 
diffusion est pour le moment très restreinte et il est assez difficile de se le procurer. Il n�est pas question 
de remplacer officiellement le manuel « Le français ». 
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C. STRATÉGIES POUR UN ENSEIGNEMENT CULTUREL : 

 

Loin de nous l�intention d�avoir voulu condamner le manuel « Le français ». 

Nous n�avons pas non plus le culot de porter un jugement négatif et définitif sur 

l�enseignement du français en Chine tel qu�il a lieu actuellement. Cette troisième partie 

est l�occasion de le prouver, en revenant à un discours plus encourageant et plus positif. 

Nous y évoquerons quelques stratégies mises en place par des collègues ou par nous-

même, qui visent à développer chez les apprenants une compétence interculturelle et un 

savoir-faire interprétatif. 

Nous avons simplement souhaité jusqu�ici découvrir et éclaircir, à partir de 

l�analyse des différences culturelles majeures et des relations historiques entre les deux 

pays, puis du manuel chinois « Le français », le contexte particulier dans lequel se joue 

cet enseignement. Rappelons que l�enseignement du français en Chine reste, 

comparativement à l�anglais, très marginal. Il est plus difficile pour les étudiants de 

français que pour leurs camarades des départements d�anglais de dénicher des 

documents, livres, films, journaux dans la langue qu�ils étudient. Pour les enseignants, 

les choix pédagogiques sont eux aussi plus restreints. Le programme officiel national 

chinois insiste sur la compétence culturelle et communicative, mais ne propose pas 

d�autre outil que le manuel « Le français », et favorise donc dans les faits le maintien 

d�un enseignement traditionnel, centré sur la compétence linguistique (compréhension 

écrite, traduction, exercices de grammaire). Cette compétence linguistique est élevée, et 

nous pouvons saluer ici l�efficacité de l�enseignement chinois. Cependant les 

performances des apprenants en situation de communication réelle sont vraiment très en 

dessous de cette compétence linguistique. Cela  permet de recenser certains manques et 

besoins :  

- la mise en place d�un savoir-faire interprétatif de la culture 

francophone  (francophone parce que, entre autres raisons, beaucoup d�étudiants 

chinois ont l�opportunité de travailler dans des pays francophones d�Afrique à l�issue 

de leurs études de français). 

- l�apport d�informations actuelles et diversifiées pour compléter celles 

déjà anciennes et parfois périmées du manuel « Le français » 
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- multiplier les occasions pour les apprenants de se sentir en situation de 

communication réelle (même en classe avec le professeur, ou entre eux). 

 

 

Certains acteurs de l�enseignement effectuent en Chine un travail remarquable 

en ce sens, et contribuent ainsi à pallier ces manques et à satisfaire ces besoins. 
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C.1. Pratiques de classe et prises de contact avec des natifs : 

Après avoir écrit dans le domaine interculturel une thèse en France sur la 

politesse en France et en Chine65, M. Pu Zhihong, directeur de l�Alliance française de 

Canton, défend certaines pratiques interculturelles susceptibles de développer chez ses 

apprenants une compétence culturelle qui ne soit ni une accumulation de connaissances 

théoriques, ni une imitation fidèle des comportements d�un natif, mais plutôt une 

capacité à s�adapter aux cultures françaises et francophones. En prenant en compte le 

système culturel chinois ( car les étudiants ont déjà leurs « lunettes culturelles »), il 

propose plusieurs activités pour faire accéder l�apprenant à un nouveau regard sur 

l�autre et sur lui-même : 

 

C.1.1. Des discussions : 

 

- Le débat : il s�agit de faire parler les apprenants sur des grands thèmes 

(l�amour, la famille, l�amitié, la confiance, l�individualisme, l�argent, l�entreprise, 

l�autorité, le produit, le client, �). Ainsi l�on apprend qu�au sein d�un même groupe 

culturel des différences existent. Puis, si l�enseignant s�est bien informé, il peut 

apporter quelques éclairages sur ces mêmes thèmes du point de vue des Français et 

francophones. 

- Le jeu de miroir : le but est d�élucider des prémisses culturels présents 

dans son propre discours sur l�autre. On pose une question, par exemple : « si je 

pouvais choisir mon futur mari (ma future femme) parmi les européens(nes), je 

choisirais � » 66. On peut demander de faire écrire les choix et leurs justifications, 

individuellement ou en groupe. 

 

                                                
65Pu Zhihong, Politesse en situation de communication sino-française, Malentendu et compréhension,  
L�Harmattan, Paris, 2003. 
66 Exemple de réponse donnée par un étudiant : « Si je pouvais choisir ma future femme parmi les 
européennes, je choisirais une anglaise, car les anglaises sont grâcieuses et douces. Les françaises sont 
trop séductrices pour être des épouses. Elles sont faites pour être de bonnes amantes. Les allemandes 
sont trop grandes et veulent toujours dépasser les  hommes, ce qui constitue une menace morale pour 
nous les hommes. » 
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- Le regard sur les pratiques : on tente de recenser les stéréotypes 

présents dans la société chinoise concernant les Français (par exemple, le stéréotype des 

Français indisciplinés et en retard est relayé par les guides touristiques chinois) et de les 

confronter aux réalités (les français sont plutôt à l�heure au travail, mais le reste du 

temps est considéré comme un temps de loisir, ils prennent beaucoup plus leur temps). 

 

- Le groupe mixte : il s�agit de former un atelier de discussion entre des 

étudiants chinois et des francophones, et de parvenir à des confrontations amicales, sur 

différents sujets, même d�actualité, afin de s�habituer aux différences. 

 

- Extrait de film ou photographie : faire interpréter des éléments visuels, 

et comparer les différentes interprétations possibles (par exemple : un immeuble dont 

les fenêtres des appartements sont pourvues de barreaux évoque plutôt une prison à un 

Français, et inspire plutôt un sentiment de sécurité à un Chinois). 
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C.1.2. Impliquer les apprenants : 

 

- Faire remarquer les problèmes dans les manuels (en attirant l�attention 

des apprenants sur la situation de communication des dialogues par exemple, ou en 

essayant de faire mettre à jour les informations périmées) et focaliser l�attention sur les 

implicites culturels, sur le signifié, et les références culturelles des documents de classe, 

une fois le travail strictement linguistique achevé. 

 

- Ouvrir un cours exclusivement réservé à la communication, l�histoire 

et la culture, la vie quotidienne, bref, toutes les parties habituellement raccordées à 

l�étude linguistique. Ces cours seront aussi l�occasion de donner la parole aux 

apprenants par des exposés. C�est l�occasion aussi de découvrir d�autres cultures, 

d�analyser les partis pris, de contextualiser les discours (on peut par exemple faire lire 

deux articles sur la guerre en Irak, l�un par un journal arabe, l�autre par un journal 

américain). 

 

- Mettre en place un système de stages dans les entreprises locales 

françaises (Carrefour, Sofitel, �) d�une période de deux à trois semaines en troisième 

année, et organiser un travail interculturel avant, pendant et à l�issue du stage (le 

processus implique de préparer les étudiants à la confrontation de leurs connaissances 

avec une réalité, de les rencontrer pendant le stage pour les guider dans l�expérience, 

puis d�établir un bilan en classe.) 
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C.2. La littérature comme véritable accès à la culture de la langue: 

  

 L�enseignement de la littérature peut jouer un rôle crucial dans le 

développement chez l�apprenant d�une sensibilité culturelle vis à vis de la langue cible. 

Nous avons vu que la connaissance purement linguistique n�assure ni ne garantie la 

réussite d�une communication cohérente et adaptée. La littérature, en tant qu�au-delà de 

la stricte linguistique et de la fonction instrumentale d�une langue, permet d�entrevoir 

ce qu�il y a derrière les mots, entre les lignes et sous le discours. Certains étudiants se 

plaignent que l�enseignement de la littérature prenne trop de temps dans leurs cours au 

détriment justement des cours de civilisation ou de communication. Il faut les 

convaincre que la littérature apporte beaucoup sur le plan culturel, à condition que soit 

explorées à travers elle la fonction poétique de la langue. En classe, on peut tenter de 

relier l�enseignement de la littérature à la pratique effective de la langue, en montrant 

que la fonction poétique existe dans la vie quotidienne. Pour se faire, on peut donner 

des exemples aux apprenants, tirés de dialogues réels : 

 
 
 a) 
- « Comment va votre femme ? 
- Elle est un petit peu enceinte ! » 
 

b) 
- « J�ai entendu dire que vous êtes très gentil ! 
-  Non, je ne suis pas gentil ! » 
 
 

On oriente ensuite l�explication des discours oraux selon les techniques d�une 

analyse littéraire :  

Dans le dialogue a) l�euphémisme correspond à un humour mêlé de pudeur, et 

peut vouloir décrire poétiquement que la femme est depuis peu enceinte (en opposition 

à l�expression, moins tendre mais plus imagée : « Elle est enceinte jusqu�aux dents »).  
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 Dans le dialogue b) que nous reprenons de la mésaventure de cet 

étudiant en entretien de stage, la réponse n�a pas de fonction poétique à proprement 

parler, mais elle n�est pas à prendre au pied de la lettre. Elle signifie par un contre-pied 

ironique qu�il n�est pas convenable de flatter ouvertement une personne à qui on se 

présente en vue d�un emploi ou d�un stage. Le sous-entendu (ou la connotation, que 

l�étudiant n�a pas pu saisir, car il ne cherchait le sens que dans le champ dénotatif de la 

sentence) porte ici sur le fait que le directeur n�entend pas accepter l�étudiant en stage 

par simple gentillesse. 

 

 Ainsi, en montrant que l�on peut traiter des énoncés oraux ordinaires 

sous l�angle de la réflexion littéraire ou de l�explication de texte, l�enseignement 

explore la dimension poétique de la langue sans pour autant considérer cette dimension 

comme étant exclusivement réservée au genre littéraire. 

 

Nous pensons qu�une pédagogie rejetant l�initiation à la littérature serait sans 

aucun doute amputée d�une grande chance pour l�apprenant de s�habituer à la fonction 

poétique et pragmatique de toute langue et de toute communication. Une étude de la 

littérature tournée vers l�effet esthétique des textes favorise la sensibilité aux nuances, 

aux registres, aux styles, qui imprègnent toute communication. Nous avons jusqu�ici 

beaucoup évoqué l�enseignement de la culture en termes de connaissances et 

d�habitudes. Il convient de rétablir l�équilibre, et de ne pas oublier qu�une langue et une 

culture sont aussi et peut-être surtout affaires de sensibilité. Un enseignement de la 

littérature qui donne à sentir les écarts de langue par rapport à l�usage dit normal ou 

normé, prépare les apprenants à faire fonctionner leur sensibilité dès qu�ils 

communiquent au moyen de la langue étudiée. Cette sensibilité permet parfois d�éviter 

des malentendus et des incompréhensions,  et fournit des moyens permettant de rétablir 

l�échange dans un sens positif en cas de dérapage négatif. Les connaissances 

linguistiques et lexicales dans l �enseignement de la littérature et de la poésie doivent 

être au service de cette sensibilité à l�aspect esthétique du langage, et préparer les 

apprenants à savoir sentir l�artifice de l�art, le vice volontaire de logique ou de langage, 

où qu�il soit.  
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La fonction poétique et  la sensibilité à la pragmatique67 du langage sont peut-

être aussi plus proches de la sensibilité chinoise que l�insistance sur l�aspect sèchement 

dénotatif d�une information. Focaliser l�enseignement sur le sens propre et grammatical 

des mots et des énoncés va somme toute à l�encontre de la manière dont les Chinois 

apprennent le chinois. Ce passage obligé par la grammaire et l�apprentissage par c�ur 

des mots du dictionnaire, coupe peut-être les apprenants de leur sensibilité au contexte, 

si aigu lorsqu�ils communiquent dans leur langue. L�enseignement de la littérature peut 

contribuer à établir une sensibilité aux « violations du code dénotatif »68 de la langue 

française. 

 

Ainsi au département de français de l�université du Sichuan à Chengdu, les 

anciens manuels anthologiques ont été délaissés récemment par les enseignants, qui les 

ont remplacés par un manuel français comprenant un livre de l�étudiant et un livre du 

professeur. Ce manuel69 est à l�origine destiné aux élèves français de 1ère et de 2e des 

Lycées d�Enseignement Général et Technologique, et a été préféré par l�équipe 

pédagogique en 2004, aux anciens manuels, pour son abondante diversité de ressources 

(iconographie, documents historiques) et ses activités de classe qui dépassent la 

compréhension simplement linguistique, et entraînent les étudiants à réagir et à se 

construire une culture plus vivante. Le livre du professeur est un véritable outil 

permettant à l�enseignant d�orienter lui-même le cours selon ses besoins, et non pas un 

catalogue de solutions à des exercices n�admettant qu�une bonne réponse possible. 

L�adoption de ce manuel français est plébiscitée par les étudiants et les enseignants, et 

tous insistent sur le caractère désormais plus vivant et plus intéressant des cours de 

littérature. Cet enseignement de la littérature ne commence véritablement, suivant en 

cela la progression officielle, qu�en troisième année, c�est à dire au niveau 

intermédiaire. Mais l�expérience montre qu�il est bon d�introduire quelques textes 

                                                
67 « pragmatique » : étude des comportements des individus en interaction, qui traite de l�usage des signes 
et des effets qu�il produit entre les interlocuteurs. 
68 Cet aspect de la langue littéraire comme écart par rapport à une norme a été abondamment décrit : pour 
P.Valéry, la langue poétique ou mythique est un « langage dans le langage » et un « abus de langage ». 
Müller parle d�une « maladie du langage », J.Cohen d� « écart par rapport à la prose du savant », et de 
la « violation du code dénotatif » que nous avons citée. Ch. Bruneau évoque « la faute voulue », Ch.Bailly 
une « déviation du parler individuel », L. Spitzer précise une « déviation individuelle par rapport à une 
norme ». 
69 Anthologie 2e et 1ère Textes et parcours en France et en Europe, ed° Belin, 2000. 
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littéraires dès le premier niveau, afin que cette sensibilité à la poétique de la langue se 

développe le plus tôt possible chez l�apprenant. 
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C.3.  L�espace interculturel comme espace médian : 

Nous percevons de plus en plus clairement que toutes ces stratégies 

d�ajustement dépendent de la volonté des acteurs de l�enseignement. L�ouverture de la 

Chine permet un assouplissement idéologique et un changement de regard. La 

révolution communiste avait placé le « camarade »70 comme partenaire privilégié pour 

l�interaction. Aujourd�hui on assiste à un retour de la valeur de l�amitié, qui implique 

des affinités diverses et non uniquement politiques. Dans ce contexte, l�enseignement 

interculturel, s�il sait éviter les autres pièges que sont l�ethnocentrisme, l�exotisme et la 

perception stéréotypée71, peut se développer dans ce qu�il a de plus intéressant, c�est à 

dire comme un moyen d�apprendre quelque chose sur l�autre, sur soi, et sur le monde 

dans lequel nous vivons tous. Si l�un des obstacles de l�enseignement culturel est la 

volonté de faire venir l�autre à soi, l�un de ses moteurs est l�épanouissement de la 

curiosité. La Chine d�aujourd�hui est un contexte propice à susciter chez les apprenants 

une soif de culture authentique. Rappelons seulement les nombreuses récentes 

traductions en chinois d�ouvrages français importants72. 

L�enseignement d�une culture étrangère est toujours un enseignement 

interculturel, par définition. Le travail de l�enseignant, dans un contexte tel que celui de 

la Chine contemporaine s�ouvrant au reste du monde, consiste à favoriser le dialogue 

des cultures. Il faut noter que celui-ci n�est pas automatique : comme pour deux 

individus, deux cultures en contact n�entrent pas nécessairement dans le jeu 

interculturel. Il est tout à fait possible de connaître une culture, de savoir y évoluer, sans 

pour autant la comprendre et en partager les valeurs. C�est par exemple le cas des 

chinois du XIIIème arrondissement de Paris qui malgré des contacts quotidiens avec 

                                                
70 le concept de camarade (communiste) a une portée universelle qui tend à neutraliser les relations 
personnelles individualisées.  
71  Quatre écueil qui nuisent à l�analyse interculturelle : l�idéologie (les deux grandes idéologies qui 
influencent les sciences sociales sont le libéralisme, qui s�organise autour du paradigme de l�équilibre, et 
le marxisme, qui insiste sur la notion de conflit), l�ethnocentrisme (qui peut se définir comme l�attitude 
d�un groupe s�accordant une place centrale par rapport aux autres groupes, et valorisant positivement ses 
réalisations et son particularisme), l�exotisme (« le désir de mettre l�autre en scène, en spectacle, en jeu, 
en divertissement par sa propre curiosité ne fait que rejeter l�autre en dehors du champ de la 
connaissance de soi-même, le réduisant ainsi à un objet d�illusion, de fascination et empêchant du même 
coup les véritables rencontres, communications ou relations ») et l�illusion empirique (qui consiste à 
croire que la sensation et la connaissance établies sont des valeurs fixes, durables et valables dans toute 
interprétation des données du monde, alors que les faits interculturels comme les autres faits sociaux ou 
culturels sont en perpétuelle élaboration et se fixent rarement de façon définitive). Cf. Le Huu Khoa, 
L�interculturel et l�Eurasien, coll. Minorités et sociétés, L�Harmattan, 1993, p.45-49. 
72 Voir plus haut, p. 39. 
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des Parisiens, ne partagent pas les mêmes valeurs symboliques, et n�entrent pas 

facilement dans le jeu interculturel. C�est le cas aussi de nombreux expatriés en Chine 

ou ailleurs, qui reconstruisent leur univers en miniature (cercle de relations, mode 

d�alimentation, pratiques religieuses, �) en le modifiant le moins possible. Ces simples 

observations montrent que le jeu interculturel ne commence pas d�emblée dès que deux 

cultures sont en présence. Sans prétendre être en mesure d�apporter de réponse 

satisfaisante, on peut s�interroger : comment commence le jeu interculturel, et quelles 

en sont les règles ? 

Nous voudrions insister ici sur la partie « inter » du mot interculturel. Le préfixe 

transmet l�idée d�un espace médian , un lieu non seulement de dialogue des cultures, 

mais de construction de toute culture. Pour qu�il y ait véritablement un développement 

des relations à un niveau culturel, il est très important de faire voir aux apprenants cet 

espace « entre » dans lequel ils peuvent entrer s�ils le désirent (il est important de faire 

voir, tout en laissant libre chaque être humain de ces faits et gestes). A bien y réfléchir, 

nous devons reconnaître avec T.Todorov, que « l�interculturel est constitutif du 

culturel », en ceci que toute expérience culturelle se situe dans un processus social, 

donc prise dans des jeux de relations elles-mêmes en évolution constante. Et dans cette 

perspective interactive et dynamique d�une culture, on peut aussi faire remarquer avec 

E.M. Lipianski : « Si l�on prend par exemple les grands mouvements artistiques et 

intellectuels qui ont marqué la culture française, on voit que l�humanisme de la 

Renaissance porte l�empreinte profonde de la culture italienne, que l�âge baroque 

répond à l�influence espagnole, le classicisme à la redécouverte de l�Antiquité grecque 

et romaine, que les Lumières ont trouvé leur inspiration dans la culture anglaise, le 

romantisme dans la culture allemande, le symbolisme et l�art moderne dans l�influence 

de l�Europe centrale� » 73  On pourrait, en ces temps de mondialisation intensive, 

compléter et élargir les cercles d�influence : le roman français moderne doit beaucoup, 

dès les années trente, à la littérature, au jazz et au cinéma américain. Actuellement la 

culture des jeunes en France ne peut plus se définir selon une seule ligne d�influence : 

les jeunes métissent leur propre culture moderne à partir des traditions d�Afrique, du 

Maghreb, d�Amérique du Sud, d�Asie, � 

                                                
73 E.M. Lipianski, Identité, communication et rencontres interculturelles, dans les Cahiers de sociologie 
économique et culturelle, juin 1986, N°5. 
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Il est très important de montrer très tôt cet aspect aux étudiants asiatiques, afin 

de ne pas laisser s�installer le mythe d�une culture française monolithique et figée, mais 

au contraire de favoriser l�image d�une culture poreuse et en mouvement. Il est très 

intéressant aussi, dans ce sens, d�étudier des textes ou des documents impliquant une 

mise en relation des deux cultures, la culture d�origine et la culture cible. Cela permet, 

et c�est précieux pour des apprenants d�une culture aussi éloignée que celle de la Chine, 

de combattre le sentiment d�écrasement et d�insécurité que peut entraîner la rencontre 

avec une autre culture. Car toute rencontre interculturelle implique, on l�a déjà dit, une 

décentration de soi, vécue parfois comme une remise en cause de sa propre identité. 

Pour illustrer notre propos, citons le linguiste Emilio Bonvini : « La rencontre 

interculturelle avec autrui ne va pas de soi. Un double danger la guette : celui de 

l�échec, lorsque la tentative de la rencontre est ratée ou ne parvient pas à son plein 

développement, celui de l�illusion lorsqu�on pense qu�elle est réussie alors qu�en 

réalité elle n�est qu�apparente� Une véritable rencontre interculturelle est difficile à 

réaliser, non seulement en raison des préjugés et des stéréotypes dont risquent d�être 

imbibés les acteurs mis en présence, mais surtout parce qu�accepter l�autre dans toute 

sa spécificité culturelle, c�est accepter de se laisser déposséder quelque peu de sa 

propre culture et de sa propre spécificité. On accepte ainsi de changer par l�autre et, 

finalement, de plonger dans un jeu incessant d�insécurité. C�est donc à une véritable 

expérience relationnelle nouvelle que conduit la véritable rencontre interculturelle. »74 

                                                
74 E.Bonvini, Autrui culturel, autrui langagier, interculturalité et communication, dans la revue 
Intercultures, N°10, Juillet 1990. 
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On pourra consulter l�annexe V qui est susceptible d�intéresser les étudiants 

chinois particulièrement puisqu�il fait état de relations déjà existantes entre les deux 

cultures en jeu. Il y a bien sûr d�autres possibilités. L�expérience interculturelle d�un 

François Cheng comme le texte de Victor Hugo, ou cet article faisant mention des 

contingents chinois de la guerre de 14, jouent le rôle de sas entre les deux cultures, 

suscitent de larges débats et donnent envie aux apprenants de jouer eux aussi au jeu de 

la rencontre interculturelle. Ce jeu n�est pas toujours facile, mais d�autres y ont joué et 

y joueront encore, car telle est la marche du monde. Jeu de rôle, jeu de miroir, jeu de 

piste, quête de soi, quête de l�autre, jeu de mime, jeu de caricature, jeu d�improvisation, 

jeu avec règles, sans règles, avec tricheries, avec sanctions, labyrinthique, jeu de 

stratégie, � L�important, c�est d�y participer sans y perdre son âme. 
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CONCLUSION :  

 

 

Il reste tant à dire et à faire. Mais il faut savoir « achever » et « accomplir », 

sous peine de rater sa cible. Ne pas forcer les choses, persévérer contre nature. Comme 

ce petit conte chinois l�indique : « Il était une fois en Chine du Mord, un paysan qui, 

voulant accélérer la croissance de ses pousses, allait tous les matins les tirer 

légèrement. Au bout d�un certain temps, les pousses flétrirent. »75 

Tant a été fait et dit déjà. L�enseignement du français en Chine n�en est déjà 

plus à ses débuts, et a déjà une solide expérience. Les cultures sont en mouvement et 

collectives, et l�Histoire n�est pas finie. 

Si l�essentiel du message prôné dans cet essai pouvait être synthétisé, peut-être 

le serait-il ainsi : l�enseignement du français en Chine est dérisoire quant aux chiffres. Il 

est alors important de défendre le français comme une langue étrangère minoritaire : 

avec sérieux, pour ne pas tomber dans l�artificiel ni l�exotisme, et en mettant en avant 

ses qualités sans arrogance. Une véritable créativité issue de la volonté commune de 

croiser les cultures pourrait être par exemple pour les états de financer une équipe 

franco-chinoise chargée d�élaborer un manuel destiné au public chinois. Cela ne 

coûterait peut-être pas beaucoup plus cher qu�un spectacle de Jean-Michel Jarre sur la 

place Tian An Men.76 

 

La France et la Chine ont les moyens aujourd�hui de développer une véritable 

politique linguistique concertée et partagée en faveur de la langue française en Chine. 

Les intérêts économiques en jeu les y inciteront peut-être. Pour notre part nous sommes 

convaincus, après trois années d�enseignement à l�université chinoise, que c�est là que 

la langue française peut faire l�objet d�un travail de fond important. Nous formons le 

souhait que les universités chinoises puissent continuer à développer un enseignement 

de français de long terme et créatif, afin de ne pas laisser la langue française aux seules 

mains des « écoles-champignons » 77  qui vendent un peu de rêve plus qu�elles ne 

forment de véritables locuteurs francophones. Développer la francophonie en Chine 

                                                
75 Cité par Joël Bellassen, dans Méthode d�inititation à la langue et à l�écriture chinoise, tome I, p.5. 
76 Concert-spectacle d�ouverture de l�année de la France en Chine, donné pendant la visite de Jacques 
Chirac en Chine en novembre 2004, et retransmis en direct sur une chaîne nationale chinoise (nous 
n�avons rien contre Jean-michel Jarre ni contre son concert place Tian an Men). 
77 nom donné en Chine aux écoles privées de langues étrangères qui champignonnent. 
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c�est aussi se rappeler qu�une francophonie existe. La France a une responsabilité 

particulière concernant la langue française, mais celle-ci étant devenue, de par 

l�histoire, la première langue de tant d�autres peuples, elle n�appartient plus en propre à 

la France et aux Français. L�enseignement du français en Chine a tout à gagner en 

favorisant une culture et un esprit de la francophonie. L�humanité a les moyens, 

économiques et spirituels, de faire des rencontres culturelles autre chose que des 

pillages, des jugements de valeur ou du simple business intéressé. La Chine devient un 

modèle et un espoir pour les pays en voie de développement, et ceux-ci pourraient 

bénéficier d�une politique favorable de la part de cette Chine dont la croissance est si 

rapide. L�Afrique francophone par exemple pourrait tirer avantage du développement 

de la conscience de la francophonie en Chine. 

 

Dernière partie du message : « La culture ressemble à l�amour : elle est tout ce 

qui vous dépasse et qu�on cherche à faire sien » .78 Si cette citation dit vrai, alors il y a 

quelque folie à faire de l�enseignement. Comme si on pouvait donner ce qu�on ne 

possède pas. Pourtant, miraculeusement, les échanges culturels existent, sans doute 

depuis que l�homme est un animal culturel. 

Mais jamais un individu, Français ou Chinois, enseignant ou étudiant, ne peut 

rêver de posséder une culture entièrement. Et, vanité des vanités, aucun manuel scolaire 

ou mémoire universitaire ne saurait prétendre en contenir une et l�enseigner. Le mieux 

est alors, pour adoucir cette folie, de reprendre en classe deux des caractéristiques des 

cultures, le changement et le collectif, et d�apprendre ensemble et en mouvement.  

 

 

                                                
78 Citation de mémoire de Paul Schneider-Xuân Phuc, poète et traducteur de la littérature classique 
vietnamienne.  
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Annexe I : comment serrer la main, Le Français, tome II, p.58-59. 
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Annexe II :    Analyse globale du manuel « Le français ». 

1. Fiche signalétique 

Titre  Le français �� 

Auteur(s) � � � � � � � � � Département de français de l�institut des 
langues étrangères de l�université de Beijing 

Éditeur 北京大学 (Université de Beijing) 

Date(s) de parution 1992 

 
 2. Descriptif du matériel didactique : 
 
-Type des matériaux: livres collés, compacts, légers, en noir et blanc. 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, documents authentiques...) : 

quelques dessins en noir et blanc, mais très peu. 
Pour l�enseignant : livre du prof 
Pour l�apprenant : livre de l�élève 
Niveaux : débutants à avancés, en quatre tomes 
 
3. Public visé : 
Âge, nationalité, type : jeunes adultes universitaires chinois. 
 
4. Structure du manuel/de l�ensemble pédagogique : 
Nombre de leçons : 16 leçons pour chaque tome (excepté le tome I : 18 leçons) 
Plan d�ensemble d�une leçon : 2 ou 3 textes de classe, lexique, grammaire, un 

peu de phonétique, un peu de civilisation, exercices oraux, exercices écrits, un texte de 
lecture. 

Détail d�une leçon (phases, déroulement...): l�enseignant commence par la 
lecture et l�explication du vocabulaire, puis on passe à la lecture du texte, ensuite on 
suit l�ordre de la leçon : leçon de grammaire, un peu de phonétique, un peu de 
civilisation (lecture d�un texte en chinois sur la civilisation française), puis il arrive très 
souvent que les exercices oraux soient tronqués ou purement éliminés, les exercices 
écrits sont à faire à la maison, seule la correction est donnée en classe. Le texte de 
lecture est étudié seul par les étudiants hors-classe. 

Récapitulations (contrôles, révisions...) : des contrôles sont proposés dans le 
livre du professeur pour chaque leçon, ainsi qu�une dictée.  

Annexes : chansons (contines) pour les premiers niveaux, puis poèmes. 
 
5. Durée et rythme d�apprentissage : 
Nº d�heures, années : pour chaque tome environ 200 heures. 
Nº séances par semaine : entre trois et cinq. 
Travail complémentaire (à la maison...) : exercices écrits structuraux. 
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6. Objectifs : 
Compétence de communication : limitée à la réponse juste aux questions du 

professeur sur le texte, à la prononciation juste du texte, à la répétition de phrases-
modèles avec commutation-transformation. 

Compétence écrite : limitée aux exercices structuraux pour la grammaire, et à la 
dictée pour l�orthographe. 

Culture : informations surtout pratiques, sous forme de texte ou de statistiques, 
et en français ou en chinois.  

Autonomie dans l�apprentissage : peu élevée. 
 
7. Contenus : 
 - Linguistiques : 
type(s) de langue : standard vers littéraire et administratif. 
Lexique : standard. 
actes de parole : pas explicitement présentés.  
grammaire : explicite, déductive (de la règle vers l�application). 
phonétique : utilisation de l�API. 
 
 - Socioculturels : 
Situations : stéréotypées, et artificielles (sans épaisseur de réalité). A la poste, à 

la gare, dans le métro, dans la rue, chez la concierge, au supermarché, � On entre très 
rarement dans le privé, le particulier, l�incarné, et on reste dans le public, le général, 
l�anodin. 

Découverte de la vie française : très peu d�entrées concernant la vie quotidienne 
française, hormis les repas, des visites de musée ou de sites touristiques, les transports 
(métro, train). 

Francophonie (civilisation, société, etc.) : rien sur la francophonie, les 
personnages présents dans les textes sont tous blancs, et ont des noms typiquement 
franco-français ( Pierre Dupont/ Fanny Mercier/�) 

La culture traditionnelle (littérature, histoire, géographie...) : omniprésente. 
 
  
8. Progression : 
 
-contraignante, fixée à priori (axée sur la grammaire). 
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9. Types d�activités/procédés : 
 - oral : 
Compréhension : la seule activitée de C.Orale consiste à écouter le professeur 

en classe. 
Expression : questions-réponses, répétition. 
 -phonétique : 
écoute, repérage, répétition. 
 - écrit : 
Compréhension : stratégie analytique (le vocabulaire est donné avant de 

décortiquer les textes) 
Expression : exercices de substitution, de transformation, de transposition, 

phrases à compléter, exercices avec contrainte grammaticale ou lexicale, aucune 
rédaction proposée. 

 
 
10. Dynamique interne des activités d�enseignement /apprentissage  
Pas de guide de présentation/exploitation (livre du professeur) : le livre du 

professeur est en fait le corrigé des exercices. 
typologie générale des activités d�enseignement : schéma classique de 

présentation/mémorisation/exploitation. 
Démarche pour saisir le sens (compréhension) : traduction. 
 
 
11. Démarche pour enseigner/apprendre la grammaire : 
 
déductive: formulation de règles, explications préalables, pratique postérieure. 
 
 
12. Évaluation : 
Évaluation initiale, rappels. 
 Exercices de révision. 
 Pas d�exercices d�auto-évaluation. 
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Annexe III : Une lettre de Victor Hugo.  
 
Au capitaine Butler,  
     Hauteville House, Le 25 novembre 1861. 
 
 Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l�expédition de Chine. Vous 

trouvez cette expédition honorable et belle, et vous êtes assez bon pour attacher 
quelque prix à mon sentiment ; selon vous, l�expédition de Chine, faite sous le double 
nom de la reine Victoria et de l�empereur Napoléon, est une gloire à partager entre la 
France et l�Angleterre, et vous désirez savoir quelle est la quantité d�approbation que 
je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. 

 Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici : 
 Il y avait, dans un coin du monde, une merveille du monde : cette 

merveille s�appelait le palais d�été. L�art a deux principes, l�Idée, qui produit l�art 
européen, et la Chimère, qui produit l�art oriental. Le palais d�été était à l�art 
chimérique ce que le Parthénon est à l�art idéal. Tout ce que peut enfanter 
l�imagination d�un peuple presque extra-humain était là. Ce n�était pas, comme le 
Parthénon, une �uvre rare et unique ; c�était une sorte d�énorme modèle de la 
chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Imaginez on ne sait quelle construction 
inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d�été. 
[�] Il avait fallu, pour le créer, le long travail de deux générations. Cet édifice, qui 
avait l�énormité d�une ville, avait été bâti par les siècles, pour qui ? Pour les peuples. 
Les artistes, les poètes, les philosophes connaissent le palais d�été ; Voltaire en parle. 
On disait : le Parthénon en Grèce, les pyramides en Egypte, le Colisée à Rome, Notre-
Dame à Paris, le palais d�été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C�était une 
sorte d�effrayant chef-d��uvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule 
d�Asie sur l�horizon de la civilisation d�Europe. 

 Cette merveille a disparu. 
Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d�été. L�un a pillé, l�autre a 

incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu�il paraît. Une dévastation en grand 
du Palais d�été s�était faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêlé à 
tout cela le nom d�Elgin, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu�on 
avait fait au Parthénon, on l�a fait au palais d�été, plus complètement et mieux, de 
manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies 
n�égaleraient pas ce formidable musée de l�Orient. Il n�y avait pas seulement là des 
chefs-d��uvre d�art, il y avait un entassement d�orfèvreries. Grand exploit, bonne 
aubaine. L�un des deux vainqueurs a rempli ses poches, ce que voyant, l�autre a rempli 
ses coffres ; et l�on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est 
l�histoire des deux bandits. 

 Nous, Européens, nous sommes les civilisés et pour nous les Chinois 
sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. 

 Devant l�histoire, l�un des deux bandits s�appellera la France. L�autre 
s�appellera l�Angleterre. Mais je proteste, et je vous remercie de m�en donner 
l�occasion : les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. 
Les gouvernements sont quelquefois les bandits, les peuples jamais. 
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 L�empire français a empoché la moitié de cette victoire, et il étale 
aujourd�hui, avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du 
Palais d�été. J�espère qu�un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra 
ce butin à la Chine spoliée. 

 En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate. 
 Telle est, monsieur, la quantité d�approbation que je donne à 

l�expédition de Chine. 
 
       Victor Hugo. 
 
Texte I, Leçon 25, Manuel de Français deuxième langue étrangère , tome II, p. 

356-357-358. 
 
N.B.  
- Le nom Chinois de ce que Victor Hugo nomme le Palais d�été est le Jardin de 

la Clarté Parfaite (Yuan Ming Yuan). 
- On peut trouver cette lettre dans Actes et Parole II. Pendant l'exil 1852-1870 

�uvres complètes, Paris : Robert Laffont, "Bouquins", 1985. 



Julien Debenat, Mastère II, Université Bretagne Ouest, 2005. 115

Annexe IV : Test culturel « Le Français » tome IV, leçon 11, p. 352-353-354. 
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Annexe V : 
 

 
LE CIMETIERE CHINOIS DE NOYELLES SUR MER (SOMME) : 

 
Un petit coin de Chine en Picardie : le repos éternel des Célestes. 

 
 
par Georges Charles. 
 
 
 
 
 

 
L�entrée du village de Noyelles 
Les maisons picardes 
traditionnelles 
et les « Chiens Fous » (Chen Fo) 
ou « Gardiens du Bouddha » 
 
 
 
 
 

Des centaines de milliers de Chinois, qu�on appelait alors des « Célestes », sont venus 
en France à partir d�avril 1917 en tant qu�alliés. 
 
Par traité, signé jadis avec l�Impératrice Douairière Tseu Hi (Cixi), ils ne pouvaient combattre, 
contrairement aux soldats Anamites de nos lointaines colonies d�Indochine (Vietnam, 
Cambodge, Laos). 

 
Mais ils furent employés, principalement par l�Armée Britannique, à des tâches jugées ingrates 
ou difficiles comme le terrassement de tranchées, le ramassage des soldats morts sur le champ 
de bataille, le déminage des terrains reconquis, la blanchisserie où leur réputation était sans 
égale, les services de santé auprès des malades, particulièrement de ceux atteints de la 
fameuse grippe espagnole qui fit 17 millions de morts en Europe. 
 
Infatigables ils surprenaient les européens par leur vivacité, leur endurance et leur joie de vivre. 
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Le Chinese Labour Corps 
 

La plupart d�entre eux furent recrutés 
et employés par le Chinese Labour 
Corps (CLC) au titre de travailleurs 
volontaires. Il fut créé par les Anglais 
en 1917 qui reprirent l�initiative de 
Georges Charles Gordon, qui, en 
Chine, en 1840, avait jeté les bases 
d�un corps chinois du génie formé par 
des officiers du Royal Ingeneer Corps 
et qui fut présent aux cotés de l�Armée 
Toujours Invincible dans sa reconquête 
du pouvoir menacé par les Tai Ping. 
Ce fut à cette époque que le traité 
permettant d�utiliser officiellement ces 
travailleurs « célestes » mais sans que 
ceux-ci puissent pour autant porter les armes au nom d�une puissance étrangère fut signé entre 
l�Impératrice Douairière Cixi (Tseu Hi) et les représentants de la Grande Bretagne et de la 
France qui avaient participé à la guerre de l�opium. La plupart des Chinois recrutés le furent 
donc dans les provinces du sud de la Chine dans les régions attenantes à Canton (Guandong), 
Shanghaï, Jinan (Shandong) et Hong Kong (Zhejiang).  

 
[�] 
 
Les Français, de leur coté, bénéficiaient du support de leurs colonies du Sud-Est 

Asiatique qui fournirent également des contingents de Tirailleurs Anamites venant du Vietnam, 
du Cambodge, du Laos, donc de l�Indochine Française et qui vinrent combattre en France et 
pour la France. L�Etat Major, qui n�avait pas encore subi Dien Bien Phu, et qui doutait de la 
valeur combattive de ces soldats asiatiques, les cantonna, sans jeu de mot, presque 
exclusivement à des tâches de maintien de l�ordre ou à la garde des monuments officiels et des 
ministères. Leur accoutrement et particulièrement leur chapeau conique, leur valut rapidement 
le qualificatif de « pékins » auprès des militaires. Le sobriquet est resté et, pendant longtemps, 
un « pékin » désignait un planqué (un « gazier » désigne un civil en uniforme et un « rombier » 
un civil tout court). Bon nombre de ces « volontaires » après la victoire de 1918, officiellement 
3000, préférèrent demeurer en France et furent recrutés par l�industrie et, particulièrement, par 
les usines Louis Renault de Boulogne Billancourt et les usines Panhard et Levassor, situées 
avenue d�Ivry dans le XIIIe arrondissement, formant ainsi le premier noyau de la communauté 
asiatique française.  

 
Cette communauté comptera parmi ses membres des éminents révolutionnaires comme Zhou 
Enlai, Deng Xiaoping, Li Shizeng, Zhang Renjie, Zheng Yu Xiu (étudiante qui obtint un doctorat 
de droit en 1925), Ren Zhuoxan, Lin Wei, Xiao Pusheng, Xiang Jingyu, Wu Zhihui, Chu Mingyi, 
Zhang yi. Plus tard, nombre d�entre eux formeront l�élite de la politique révolutionnaire chinoise. 
Sans oublier, bien évidemment leurs éminents confrères vietnamiens Ho Chi Ming et Nguyen 
The Truyen qui furent formés à bonne école. 

 
Les « travailleurs » chinois, puisqu�ils ne 

combattaient pas, étaient regroupés dans des camps à 
Blangy sur Bresle (76) au lieu dit « les tranchées », à 
Saigneville (80) et dans la forêt de Crécy, lieu de la 
fameuse bataille du même nom. Ils se nourrissaient 
évidemment « à la chinoise » et bon nombre d�Anglais 
et de Français ne dédaignaient pas leur ordinaire 
quelque peu étrange mais qui les changeait du 
sempiternel « singe » ou « corned-beef ». Ce sont ces 
chinois qui implantèrent dans la somme les fameuses 
« laitues de glace » ou « chou chinois », Bai Cai ou Pak 
Choi ainsi que le soja. 
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On compta, à l�armistice, au total plus de 96000 « coolies » qui transitèrent par les 
camps d�Abbeville, Flixecourt, Ham mais qui, à un moment ou a un autre, se trouvèrent à 
Noyelles. Ce village picard sans histoire, situé entre Abbeville et Boulogne, devint donc la 
plaque tournante d�une noria humaine impressionnante. Or les conditions d�hygiène n�étant pas 
favorables et le climat inhabituel pour ces Chinois venant généralement du Sud de la Chine, 
nombre d�entre eux tombèrent malades et près d�un millier décédèrent dans l�hôpital de 
campagne du Native Labour de Noyelles. 

Pour ne pas arranger les choses un bombardier allemand, un Gotha, vint dans la nuit 
du 21 au 22 mai 1918 bombarder le camp de Saigneville, touchant un dépôt de munitions et 
causant de nombreux morts parmi les ouvriers chinois qui y travaillaient. Le camp fut presque 
totalement détruit et on retrouva des débris jusqu�à cinquante km. (voir plus bas les articles en 
picard évoquant cet évènement tragique).  

 
 
Le cimetière Chinois : 
 

Bon nombre de ces travailleurs, n�ayant pas de famille 
connue ni les moyens d�un rapatriement, furent donc 
enterrés provisoirement dans un champ situé près de cet 
hôpital. Peu à peu le cimetière prit de l�ampleur et en 
1918 on dénombrait déjà près de 800 tombes. Mais des 
travailleurs chinois continuèrent de mourir de maladie 
après la guerre, jusqu�en 1921. Lorsque l�Armée Anglaise 
décida d�aménager les cimetières très nombreux dans la 
Somme puisque la bataille du même nom fut, en quelque 
sorte, leur Verdun avec plus de 400 000 morts, une 

subvention spéciale fut votée pour la création du Cimetière de Noyelles, auquel on donna des 
caractéristiques rappelant la nationalité de ceux qui y étaient enterrés. Il fut officiellement 
inauguré le 23 mars 1920. 

  
Le cimetière est donc à la fois très britannique et très chinois mais également très picard 
puisque se situant dans la campagne à proximité d�un petit village aux maisons basses de 
torchis traditionnel.  
L�arrivée dans le village est d�ailleurs agrémentée par deux magnifiques « Chen Fo » ou 
« Gardiens de Bouddha », (Chen = gardien, celui qui protège ; Fo = Bouddha) donc des « lions 
chinois » que les antiquaires français persistent à nommer « Chiens Fous ». Ces sympathiques 
animaux, ressemblant quelque peu à d�énormes chiens Pékinois, furent offerts à Noyelles par la 
ville chinoise de Tungkang lors du jumelage entre ces deux villes qui eut lieu en décembre 
1984. 
  
Le cimetière lui-même se trouve sur une légère butte en pleine campagne. Il comprend 849 
tombes de marbre blanc portant des inscriptions en chinois et en anglais et le nom du travailleur 
si celui-ci est connu.  
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Des tombes émouvantes : 
 
Chaque tombe comporte donc le nom chinois du travailleur et sa transcription 

phonétique. On y trouve donc bon nombre de Li, de Chang, de Chen, de Wu, de Tang, de 
Wang, de Ma puisqu�il n�existe, en Chine, qu�une petite centaine de patronymes ! C�est ce qui a 
posé la difficulté d�identification : bon nombre de ces Chinois ne savaient pas écrire leur nom en 
Chinois ni à plus forte raison en langue occidentale. Et les prononciations étant très différentes 
suivant les régions de Chine il était alors très difficile de savoir à qui on avait affaire. Ces 
travailleurs portaient donc une plaque avec un simple numéro. Mais il aurait été inconvenant de 
simplement porter ce numéro sur la tombe. On préféra donc dans bon nombre de cas demeurer 
sur la notion d�inconnu. 

 
Afin que la tombe ne soit pas une simple 

plaque anonyme, comme celle qu�ils portaient 
autour du cou de leur vivant, les autorités 
anglaises eurent l�idée de choisir et de traduire 
une formule chinoise pour chacun d�entre eux : 
« A noble duty bravely done » (un noble devoir 
bravement effectué) « A good reputation for ever » 
(Une bonne réputation pour l�éternité » ; « A good 
felow and a fierce worker » (Un bon camarade et 
un sacré travailleur) ; «  A little man but a great 
heart » (Un petit homme mais un grand coeur).  

 
 

 
Quand les Picards du début du siècle rencontrent les Chinois cela ne peut donner 

qu�une relation ne manquant pas de sel. Plusieurs Chinois, demeurés sur place, se sont mariés 
fort civilement et ont une descendance désormais bien picarde. 

 
 
« Comme la djérre a s�prolongeot, ché Inglais il awoait installè un camp aveuc un dépot 

d�munichions à Saigneville, qu�dhés aéroplanes boches ils ont bombardè pi foait seuteu din 
l�nuit du 21 au 22 du mouo d�moa dix-huit. Si j�vo raconte tout eu, ch�est por vo dire éq chés 
Inglais il awoait imbeuché des ouvrieux chinouos qu�i travailloait pour eux. Jé zz�ai vus habillés 
en bleu aveuc leur zius bridès, leur pieu ganes conme édz aillots, pi leus dints noérs conme du 
cirage. Paures Chinouos, vnus d�si loin d�leu poéyi, travailleu in France, comme des 
mercenaires ! Jé zzés woès coer passeu ch�diminche din nos rues in jérgonnant, tout in portant 
à l�épeule un baton aveuc un cabus d�un cotè pi eune botte ed carottes éd l�eute. Pu d�un i n�a 
point rvu Pétchin ni Canton ! Justémint, j�érvient d�visiteu pour el preumieu coup cho�ch 
chinmtiére chinoése ed Noéyélles, d�où qu�i sont interrés. Chibmtière rudmint bien intérténue 
conme toutes chés chinmtières inglaises. Alleu l�vir ! A veut ch�déplachemint » (AD. Dérgnies).  

 
« T�in souvient-tu qué les piotss bonhommes éq ch�étouot point piu heuts qu�des pots à 

boère avec leus piots zius in coulisse, et pi leus dints noérs conme des grains d�cafè din leur 
bouque. Ils avoait l�air effarouchés. « Beaucoup Boum Boum, Nous seuvés ! » qui disoait chè 
paures Chinouos avec des lèrmes tout plein leurs piots zius. Ils avoait yeu peur, ché paures 
gins ! Inhui cché Chinouos i sont drus commes puces, et pi n�ont pu peur. Il zont pui ed soldats 
a eux tous seuls qu�tous ché puissances insanes. Ché eux qu�i foait peur à tout l�monde. Tu 
npérlés d�un cangemint ! Chest cho qu�oz appélle él progrès! » (Gaston Vasseur). 

 
Courriers publiés dans CH�LANCHRON - éch jornal picard N° 58 Aprézeut 1994. 
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COMPREHENSION ET ACTIVITÉS : 

1) Où se trouve ce cimetière, et quelle est la date de sa création ? 

2) Quelles particularités indiquent que ce cimetière est un lieu à la fois typiquement 

chinois, chinois, picard et britannique ?  

3) Quelle réputation avait les « célestes » (notez les adjectifs et expressions) 

4) Où ont-ils été recrutés principalement, à votre avis pourquoi à ces endroits ? 

5) Qu�est-ce qu�un « pékin », dans le langage militaire ? Pouvez-vous essayer de deviner 

et d�expliquer le sens de cette expression ? 

6) Qui sont les Anamites ? Quelle différence y-a t-il entre eux et les « célestes » dans la 

guerre 14-18 ? D�où vient cette différence importante ? 

7) Pourquoi l�auteur parle-t-il de Dien Bien Phu ?  

8) Qu�est-ce que ces « célestes » ont apporté en France (traditions, nourriture,�) ? 

9) D�où viennent ce que les français appellent les chiens fous ? 

10) Pouvez-vous reconnaître et traduire les sentences écrites sur les tombes qui sont 

citées dans l�article ? 

11) Essayez de lire les deux témoignages en patois picard. Puis essayez de les ré-écrire en 

français standard. 

 
 
 


