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INTRODUCTION 
 

 

L’écriture chinoise fait partie des écritures les plus anciennes et les plus utilisées 

du monde. L’exception chinoise a résidé dans le fait que la première finalité de 

l’écriture ne fut pas la communication, mais la symbolisation. Outil de 

communication, l’écriture chinoise possède une dimension esthétique, celle de la 

calligraphie.  

 

L’apprentissage du chinois se généralise dans beaucoup de pays européens, 

notamment en France, alors que le poids de sa population en fait déjà la langue la 

plus parlée au monde. Près de 30 millions de personnes apprennent le chinois en 

tant que langue étrangère dans 2100 institutions réparties dans 85 pays différents, 

dont une centaine en France. 

 

La France est véritablement le premier pays d’Europe en matière d’enseignement 

du chinois. Jamais une langue étrangère n’a connu une telle progression en 

France.  

 

Le développement du chinois se produit à un moment important de la politique 

d’enseignement des langues qui constitue un axe fort de la politique éducative 

menée en France. 

 

Les Instituts Confucius, implantés par la République Populaire de Chine, en 

France, sont en train de devenir des lieux incontournables pour apprendre le 

chinois et mieux connaître la Chine. 

 

L’étude du chinois ne suppose aucune disposition intellectuelle particulière. 

Exigeant seulement soin et régularité dans le travail, elle permet de développer 

trois formes de mémoire : visuelle, auditive et gestuelle.  
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1 – L’ENSEIGNEMENT DU CHINOIS  
    COMME LANGUE ETRANGERE 

 

 

1.1 Histoire et caractéristiques de la langue chinoise 
 

La langue nationale et officielle est la « langue commune » (putonghua), fondée 

sur le dialecte de Pékin, que les occidentaux ont appelé « mandarin ». Le chinois 

ou « langue des Han » (hanyu) est la langue maternelle de l’ethnie majoritaire en 

Chine (95 % de la population).  

 

Le chinois ne s’écrit pas avec un alphabet de quelques dizaines de lettres, mais 

avec des milliers de caractères qui ont la même signification pour tous, quelle que 

soit la prononciation régionale. Les chinois ont l’habitude de tracer d’un geste 

rapide, dans le creux de leur main, les caractères sur lesquels leur interlocuteur a 

un doute.  

 

Chaque caractère correspond à une syllabe qui a un sens et qui est distinguée par 

un ton. Il y a quatre tons en pékinois : plat, montant, descendant-montant, 

descendant. Comme le nombre d’homophones est très important, le vocabulaire 

de la langue parlée est souvent formé de deux syllabes pour lever toute ambiguïté, 

alors que le caractère dessiné ne se confondra avec aucun autre.  

 

Formation des caractères chinois : 
 

1. Les pictogrammes ou dessins figuratifs. 

2. Les déictogrammes ou symboles indicatifs. 

3. Les idéogrammes combinent de façon logique plusieurs caractères 

simples en un caractère nouveau.  

4. Les idéophonogrammes (90% des caractères) sont formés d’un 

élément sémantique et d’un élément phonétique.  
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Le style écrit contemporain conserve certaines formes du chinois classique qui 

s’écrivait mais ne se parlait pas : très concis, figé, il était réservé dans la Chine 

impériale à une élite lettrée, aux mains de laquelle il formait un instrument du 

pouvoir. 

 

On estime à deux mille quatre cents les caractères d’usage fréquent, à sept mille 

ceux nécessaires à une bonne maîtrise de l’écrit, tandis que le Hanyu da zidian 

(grand dictionnaire de caractères de la langue chinoise), publié en 1986 et 1990, 

en répertorie quelques cinquante quatre mille ; chaque signe comporte douze traits 

en moyenne qui doivent être tracés dans un ordre précis. 

 

Dans les années cinquante, le gouvernement de la République Populaire de la 

Chine considérait le grand nombre des caractères, et leur graphie souvent 

complexe, comme une entrave à la modernisation du pays. Il publia une liste de 

quelque deux mille caractères simplifiés d’utilisation obligatoire – moins de traits 

pour un apprentissage plus rapide – et le chinois fut désormais écrit non plus 

verticalement de droite à gauche, mais horizontalement de gauche à droite ; le 

pinyin utilisant les lettres latines, fut adopté en 1958 comme système de 

transcription officiel du chinois. 

 

Aujourd’hui, l’écriture chinoise sous forme simplifiée figure parmi les langues de 

travail de l’Organisation des Nations Unies. Dans l’histoire, le chinois écrit a été 

longtemps utilisé comme langue d’emprunt dans des pays voisins (Corée, Japon, 

Viêt-Nam). Dotée d’une grande vitalité et d’un charme particulier, cette écriture 

est en train d’exercer un impact croissant dans le monde. 

 

La langue chinoise s’est fort bien adaptée au monde de la science et de la 

technologie. Les logiciels chinois, sans cesse perfectionnés, prouvent que la plus 

ancienne langue vivante du monde se prête parfaitement à l’informatisation. 

 

 

 



6 

1.2 Diffusion de la langue chinoise à l’étranger 
 

En 1793, Lord Macartney rencontra l’empereur Qianlong des Qing, à la tête d’une 

grande mission commerciale. Il s’agissait du premier contact officiel entre 

l’Occident et la Chine. La délégation britannique comptait 135 scientifiques, 

peintres, topographes et médecins ainsi que 650 soldats et marins. Les chinois 

furent alors surpris que parmi cette importante délégation, une seule personne 

arrivait à parler en chinois. Communiquer efficacement devint un grand problème.  

Dans le monde occidental d’alors, les sinisants ne dépassaient pas la centaine. 

Pendant une longue période suivant ce contact historique, la politique de la porte 

close provoqua la décadence de la Chine.  

 

Le temps a passé et le monde a évolué. Au seuil du XXIe siècle, le chinois est 

entré dans une période toute nouvelle à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, première 

langue dans le monde en nombre de locuteurs, le chinois est parlé par 20,4 % de la 

population mondiale. 

 

Près de 30 millions d’étrangers apprennent le chinois en tant que langue étrangère, 

mais il est difficile de dire combien d’entre eux peuvent réellement maîtriser cette 

langue. Cet engouement pour la langue chinoise n’en est qu’à son début. La 

langue chinoise attire de plus en plus d’étudiants et a de belles perspectives devant 

lui.  

 

 

1.3 Politique linguistique de la Chine 
 

On observe aujourd’hui une influence culturelle grandissante de la civilisation 

chinoise auprès des occidentaux. Le nombre de livres publiés sur la Chine dans 

les pays occidentaux s’est multiplié ces dernières années. On commence même à 

voir apparaître des revues et magazines entièrement consacrés à la Chine, comme 

le magazine Chine plus récemment créé en France. 
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On constate une nette augmentation de l’apprentissage du chinois mandarin dans 

le monde. Le chinois est de plus en plus proposé comme langue vivante dans le 

système éducatif de nombreux pays occidentaux. Tout un marché d’ouvrages, 

manuels, CD-Rom, DVD, proposant d’apprendre le chinois se développe. 

 

La Chine a une réelle volonté de communiquer à travers le monde. Elle sait que le 

vecteur de la communication c’est la langue : c’est par la langue-culture qu’on 

apprend à mieux se connaître. 

 

Parallèlement, les Instituts Confucius, Centres Culturels chinois à l’étranger, 

chargés de promouvoir la culture et la langue chinoise ont vu le jour en 2004 et se 

sont multipliés ces dernières années dans de nombreux pays. 

 

 

1.4 Formation des professeurs de chinois langue étrangère 
 

La France est le premier pays d’Europe en matière d’enseignement du chinois. 

Cependant, la France a encore un long chemin à parcourir : « Près de la  moitié du 

corps enseignant n’est pas encore titulaire », explique Joël Bellassen. Les 

professeurs de chinois manquent en France ; la moitié des enseignants est 

directement issue de la Chine. 

 

Face à un tel enthousiasme, le plus dur reste encore de trouver des enseignants 

qualifiés. « Souvent, nous recrutons des personnes chinoises, explique Joël 

Bellassen.  Mais leur langue maternelle ne suffit pas : il leur faut aussi maîtriser 

parfaitement le français et avoir la fibre pédagogique ». Le Ministère de 

l’Education propose de plus en plus de postes sur concours.  

 

Les Instituts Confucius, chargés de l’enseignement du chinois à l’étranger, 

comptent en France plus d’une dizaine de centres. « Le chinois est une discipline 

à construire, il faudra encore quelques années pour former les professeurs, mais 

aussi former les formateurs » (Joël Bellassen) 
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1.5 HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
 

Le test d’évaluation de chinois ou Hanyu Shuiping Kaoshi, en abrégé HSK, est un 

test standardisé de la République Populaire de Chine pour évaluer les 

compétences linguistiques en mandarin pour les personnes ne l’ayant pas comme 

langue maternelle. Il est également connu sous le nom de « test d'évaluation du 

Chinois ». 

Le HSK, test de chinois conçu sous l’autorité du Ministère de l’Education de 

Chine et seule mesure objective du niveau de chinois sur le plan international, est 

de plus en plus reconnu dans le monde et a désormais une valeur solidement 

établie.  

La courbe de progression du test international de chinois HSK durant les dix 

premières années de sa mise en place (1990-2000) est comparable à la courbe de 

progression de la certification de langue anglaise, le TOEFL, lors des dix 

premières années de sa mise en place. 

Ce test permet à des étudiants d’être admis directement dans une université 

chinoise. Afin d’encourager les candidats les mieux classés au test, la 

Commission nationale du HSK a mis en place un programme de bourses des 

lauréats HSK. 

Il existe également un équivalent au HSK pour les enfants de moins de 15 ans :  

le YCT (Youth Chinese Test) et un équivalent commercial : le BCT (Business 

Chinese Test) qui comporte 3 niveaux de compétences. 

Depuis novembre 2009, une nouvelle version de HSK est proposée pour 

remplacer progressivement la version existante. Elle est entièrement déployée 

depuis le mois de mars 2010.  
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Il existe désormais six niveaux à l'écrit et trois à l'oral : 

 

Niveau HSK écrit Niveau HSK oral Vocabulaire requis CECRL* 

6 + de 5 000 C2 

5 
Avancé 

2 500 C1 

4 1 200 B2 

3 
Intermédiaire 

600 B1 

2 300 A2 

1 
Élémentaire 

150 A1 
              * Cadre Européen Commun de Référence des Langues 

 

Les compétences attendues selon les niveaux sont les suivantes : 

1. Comprendre et savoir utiliser des mots et phrases très simples, pour 

répondre à des besoins ponctuels de communication et posséder la capacité 

d'apprendre davantage. (A1) 

2. Être capable de communiquer en situation et simplement à propos des 

sujets familiers ou quotidiens. Bonne maîtrise du chinois élémentaire. (A2) 

3. Pouvoir mener à bien des communications dans la vie courante, les études 

et le cadre professionnel. Pouvoir se débrouiller dans le voyage 

touristique. (B1) 

4. Être Capable de discuter couramment à propos de sujets de domaines 

divers. (B2) 

5. Lire couramment la presse, suivre un film ou une émission télévisée, 

prononcer un discours structuré. (C1) 

6. Comprendre aisément les informations entendues ou lues, s'exprimer 

facilement à l'oral ou à l'écrit. (C2) 
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2 – L’ENSEIGNEMENT DU CHINOIS EN FRANCE 
 

 

2.1 Histoires des relations franco-chinoises 
 

En décidant le 27 janvier 1964, à l’initiative du Général De Gaulle, d’établir des 

relations diplomatiques avec Pékin, la France fut le premier grand pays occidental 

à reconnaître officiellement la Chine Populaire. Geste audacieux à l’époque qui 

fut apprécié par les autorités chinoises et à la base d’un dialogue constructif.  

 

L’histoire des relations entre la France et la Chine Populaire est jalonnée de 

« premières » diplomatiques :  
 

f  Première visite d’un Chef d’Etat occidental en Chine en 1973 par le 

Président Pompidou,  
 

f  Première visite en Occident d’un haut dirigeant chinois avec la venue à 

Paris, en 1975, de Deng Xiaoping, alors Vice-Premier Ministre,  
 

f  Premier accord de coopération culturelle et technique avec un pays 

étranger : la France en 1978, 
 

f  L’accord de 2002 sur les centres culturels constitue lui aussi une 

première. 

 

Le 16 mai 1997, la France et la Chine établissent un partenariat stratégique global 

qui va dans le sens d’un renforcement des échanges aussi bien culturels, 

économiques que diplomatiques.  

 

Pour commémorer l’établissement en 1964 du dialogue diplomatique, le Président 

chinois Hu Jintao s’est rendu en visite d’Etat en France en janvier 2004, année qui 

fut déclarée année de la Chine en France. D’un point de vue économique, la 

France n’est que le troisième partenaire européen de la Chine, après l’Allemagne 

et la Grande-Bretagne. 
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2.2 Évolution de l’enseignement du chinois en France 
 

En France, l’étude du chinois se propage à grande vitesse dans les lycées, les 

universités et les écoles de langues. Aujourd’hui, le chinois est devenu la 

cinquième des langues étrangères les plus prisées en France derrière l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand et l’italien. 

 

La France a déjà établi un mécanisme complet d’enseignement du chinois 

couvrant l’instruction primaire jusqu’à l’instruction supérieure. Le chinois est 

devenu une langue étrangère dont l’enseignement se développe le plus rapidement 

en France. Le nombre des élèves apprenant cette langue a augmenté ces dernières 

années à un rythme annuel de 30 %. 

 

En ce qui concerne l’étude de la langue chinoise en France, on compte : 
 

f    20 écoles primaires avec 2 000 écoliers, 

f    433 établissements secondaires avec 25 000 collégiens/lycéens, 

f    19 écoles supérieures avec 4 000 étudiants. 

 

Puis, 150 établissements d’enseignement supérieur ont ouvert des cours de 

chinois. 

 

Près de 80 organisations et groupements populaires français dispensent aussi des 

cours de chinois pour environ 15 000 personnes. 

 

En revanche, la France se situe seulement en 7e position avec 5 000 étudiants 

français inscrits dans un établissement chinois d’enseignement supérieur. 
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3 – LES INSTITUTS CONFUCIUS 
 

 

3.1 Confucius 
 

Confucius est né le 21 septembre 551 avant notre ère, à Zou, non loin de la ville 

de Qufu, pays de Lu, actuelle province de Shandong. Il est mort le 11 mai 479 av. 

J.C. à Qufu. Personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Il 

fut appelé Kongzi ou Kong Fuzi par les chinois, ce qui signifie « Maître Kong », 

ensuite latinisé en « Confucius » par les Jésuites. 

 

Considéré comme le premier « éducateur » de la Chine, son enseignement a donné 

naissance au confucianisme, une doctrine politique et sociale qui a été érigée en 

« religion d’Etat » dès la dynastie Han. Le confucianisme représente toujours le 

fondement de la pensée et de la philosophie chinoise contemporaines. 

 

Il est possible de comprendre les enjeux et la teneur de sa pensée en lisant les 

« Entretiens », livre dans lequel on voit le Maître vivre et discuter des problèmes 

de son temps avec ses disciples. 

 

Cherchant à fonder une morale positive, la lecture attentive des « Entretiens » 

montre qu’il n’a pas voulu s’ériger en Maître à penser. Au contraire, il voulait 

développer chez ses disciples l’esprit critique et la réflexion personnelle : « Je 

lève un coin du voile, si l’étudiant ne peut découvrir les trois autres, tant pis pour 

lui ». 

 

Confucius affirme ne rien inventer et se contenter de transmettre la sagesse. 

Mettant l’homme au centre de ses préoccupations et refusant de parler des esprits 

ou de la mort, Confucius n’a pas fondé de religion au sens occidental du terme, 

même si un culte lui a été dédié par la suite.  

 

 



13 

3.2 Rôle et historique 
 

Grâce à l’influence croissante de la civilisation chinoise dans le monde, les 

Instituts Confucius, centres culturels chinois à l’étranger, chargés de promouvoir 

la culture et la langue chinoise, ont vu le jour en 2004.  

 

Les Instituts Confucius offrent de nombreuses formes d’apprentissage :  
 

f  enseignements dans un cadre universitaire, secondaire et élémentaire,  

f  préparation aux examens pour les diplômes,  

f  pratiques professionnelles du chinois dans de nombreux domaines   

(affaires, juridique, finance…).  

 

En plus de l’apprentissage de la langue chinoise, il est possible de participer à des 

conférences sur la Chine, animées par des sinologues. 

 

Les matériaux proposés s’adaptent aux diverses méthodes de travail (à distance, 

multimédias, cours individuels ou collectifs). En plus de ces nombreux outils 

présents sur place, les Instituts organisent aussi des coopérations avec des 

universités chinoises.  

 

 

Les prestations offertes par chaque Institut : 
 

f  Fournir l’accès de l’apprentissage du chinois à tous. 

f  Former des professeurs à l’enseignement du chinois. 

 f  Développer la recherche sur la Chine contemporaine. 

f  Diffuser des informations sur l’éducation, la culture, l’économie, la 

société chinoise. 
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Le premier Institut a ouvert à Séoul (Corée du Sud), en novembre 2004, et ils se 

sont multipliés ces dernières années dans 87 pays, tant asiatiques qu’occidentaux.  

 

En 2010, il existe 282 Instituts Confucius dans le monde, dont 95 en Europe. 

 

HANBAN, l’organisme qui regroupe les Instituts, a son siège à Pékin. Il est placé 

sous l’autorité de la Direction nationale pour l’enseignement du chinois langue 

étrangère ; institution qui dépend du Ministère de l’Education. Les dépenses 

engagées par les Instituts Confucius à l’étranger sont largement couvertes par 

l’Etat. 

 

Selon les responsables des Instituts, les frais sont partagés avec les institutions 

étrangères, l’Institut apportant en général une subvention unique d’installation. 

Dans les cas où le financement est difficile à monter, la partie chinoise peut 

prolonger son aide. 

 

 

3.3 Instituts Confucius en France 
 

Instituts Confucius actuellement implantés en France  (Annexe n° 1) 
 

f  Institut Confucius du Centre culturel de Chine à Paris (2002) 

f  Institut Confucius de Poitiers (2005) 

f  Institut Confucius de Paris 7 (2006) 

f  Institut Confucius de Clermont-Ferrand (2008) 

f  Institut Confucius de Rennes (2008) 

f  Institut Confucius d’Arras (2008) 

f  Institut Confucius de La Rochelle (2008) 

f  Institut Confucius de Toulouse (2009) 

f  Institut Confucius de Aix-Marseille (2009) 
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f  Institut Confucius de Lyon (2009) 

f  Classe Confucius des Nouvelles d’Europe à Villejuif (2009) 

f  Institut Confucius Paris Ouest (2009) 

f  Institut Confucius de Strasbourg (2009) 

f  Institut Confucius d’Angers (2009) 

f  Institut Confucius de Grenoble (2010) 

f  Institut Confucius de St Denis de la Réunion (2010) 

 

Ces établissements dispensent principalement des cours de mandarin et forment 

au diplôme de langue HSK, lequel atteste un niveau de chinois courant, 

permettant d’intégrer une université ou une entreprise chinoise. 

 

 

3.4 Centre Culturel de Chine à Paris 
 

Lors de sa visite en France en avril 2001, M. Li Lanqing, ex-Vice-Premier 

Ministre chinois, signa avec le Ministre français des Affaires Etrangères,  

M. Védrine, un accord concernant le projet des années croisées de la culture et la 

création conjointe d’un Centre Culturel chinois à Paris ainsi que d’un Centre 

Culturel français à Pékin. 

 

Le 29 novembre 2002, le Centre Culturel de Chine en France fut fondé dans la 

capitale française, et officiellement inauguré par M. Li Lanqing, accompagné du 

Ministre français des Affaires d’Outre-Mer, Mme Girardin. Le Centre Culturel de 

Chine à Paris constitue la première représentation culturelle de la République 

Populaire de Chine établie dans un pays occidental. 

 

Situé dans l’un des quartiers les plus fastueux de Paris, le Centre Culturel de 

Chine à Paris occupe une position privilégiée entre l’Hôtel des Invalides et la 

Tour Eiffel. Il fait face au cours majestueux de la Seine, aux Grand et Petit Palais 

connus du monde entier.  
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Lors de son entrevue avec le Vice-Président Li Lanqing, le Président Chirac avait 

spécialement fait mention de ce bâtiment, déclarant : « Nous avons toutes les 

raisons de croire que ce bâtiment de style occidental qui a traversé les 

vicissitudes d’un siècle rayonnera de l’éclat de la culture orientale ». 

 

Aujourd’hui, le Centre Culturel de Chine à Paris s’étend sur une superficie de plus 

de 1 700 m2. Ses fonctions et activités principales sont de présenter la culture 

chinoise traditionnelle et contemporaine à travers l’organisation de conférences et 

séminaires, concerts et spectacles, projections de films et expositions, tout en 

présentant le meilleur de la culture chinoise. Ce Centre propose au public français 

non seulement un enseignement de qualité de la langue chinoise, mais aussi des 

disciplines traditionnelles telles que la calligraphie, la peinture classique, la 

cérémonie du thé… 

 

Le Centre Culturel de Chine à Paris dispose d’une bibliothèque, d’une salle de 

lecture et d’une médiathèque qui permet au public français d’accéder à 

l’information en consultant toutes sortes de supports : livres, journaux, revues, 

disques, vidéocassettes, diapositives… Les informations concernant le Centre sont 

diffusées régulièrement sur un site Internet et dans une revue trimestrielle Chine 

sur Seine. 

 

Permettant de coordonner les activités culturelles, enseignement et présentation de 

l’information, le Centre Culturel de Chine à Paris a une influence dans la 

diffusion de la culture chinoise et dans l’accroissement efficace des échanges 

entre le monde oriental et le monde occidental, en France comme dans toute 

l’Europe. 

 

Le Centre Culturel de Chine à Paris procèdera dans les prochaines années à des 

travaux de rénovation. Après ces travaux, la superficie du Centre s’élèvera à  

4 000 m2. Il y aura tous les équipements nécessaires au développement de ses 

activités. 
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Le Centre Culturel est une fenêtre qui donne la possibilité au peuple français de 

comprendre pleinement la culture chinoise. C’est une estrade où la culture, 

ancestrale et pleine de vitalité de la Chine, peut dialoguer et échanger 

amicalement avec la civilisation française. C’est un pont qui unit intimement les 

peuples chinois et français. 

 

Lors de sa récente visite en France, le Premier Ministre Wen Jiabao a déclaré qu’il 

fallait encourager le rôle du Centre Culturel, l’amitié et la compréhension 

mutuelle. 

 

En 2010, le nombre de classes a été porté à 27 et sont réparties selon 4 niveaux 

d’enseignement. Le nombre d’inscriptions n’a cessé d’augmenter. Le Centre 

Culturel s’est fixé l’objectif de proposer un enseignement conforme aux niveaux 

et aux buts des élèves, et de garantir de bons résultats en gardant une qualité 

d’enseignement. 

 

En partenariat avec ses collaborateurs français, le Centre Culturel de Chine a 

choisi les versions françaises de deux méthodes recommandées par le Bureau 

National d’Enseignement du Chinois Langue Etrangère : Panorama de Chine et 

le Chinois Facile. Sous l’autorité de ce Bureau, le Centre Culturel a participé à 

l’élaboration, à la rédaction et à la publication de ces manuels scolaires.   

 

Les « soirées en chinois » organisées au Centre Culturel favorisent les échanges et 

les discussions en chinois sur des sujets variés. La projection de films chinois, les 

conférences, la célébration du Nouvel An chinois ont également beaucoup de 

succès auprès des élèves. 

 

Le Centre Culturel de Chine a lancé de nouveaux projets, afin de développer sur 

une plus grande échelle l’enseignement du chinois : classe de chinois des affaires, 

programme d’enseignement intensif, voyages linguistiques et touristiques en 

Chine. 
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3.5 Bilan et perspectives 
 

Ces dernières années, 282 Instituts Confucius ont ouvert leurs portes à l’étranger  

pour promouvoir la langue chinoise. Soit une moyenne d’environ 55 par an, un 

nouvel Institut voyant le jour chaque semaine dans le monde. L’objectif de la 

Chine est d’ouvrir un millier de Centres d’ici 2020. 

 

Interrogé par des journalistes, le Directeur de l’Institut Confucius de Dûsseldorf 

reconnaît que « les universités coopèrent pour mettre en place des Instituts 

Confucius, car elles peuvent ainsi obtenir des crédits leur permettant notamment 

d’ouvrir des cours de langue et d’organiser des conférences ».  

 

 « Au début, en entendant parler d’un engouement pour Confucius, j’étais très 

content. Mais j’ai découvert par la suite qu’il ne s’agissait que de promouvoir la 

langue chinoise. Ils n’ont de Confucius que le nom ! », rappelle également Han 

Zhaoqi, professeur à l’école normale de Pékin.  

 

La Chine met tous les moyens pour « approfondir les relations d’amitié avec les 

autres nations, promouvoir le développement multiculturel et la création d’un 

monde harmonieux », lit-on sur le site chinois Confucius Institutes On Line. 

 

Beaucoup de Chinois vont sans doute se réjouir face à un développement aussi 

fulgurant, que l’on peut considérer comme le symbole du redressement de la 

nation chinoise.  

 

Beaucoup d’occidentaux se mettent à étudier et à admirer la civilisation 

traditionnelle chinoise. Mais, peut-on vraiment confier à ces Instituts le soin de 

représenter 1,3 milliard de chinois ? 
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CONCLUSION 
 

 

Le chinois est la première langue parlée dans le monde. Ce fait n’est pas nouveau, 

mais il prend désormais sa pleine mesure avec la mondialisation de l’économie et 

des échanges, et le développement des technologies de la communication et de 

l’information. Hier langue exotique et lointaine, le chinois devient dans un tel 

contexte une nouvelle langue internationale. Il convient au plan éducatif de 

prendre la mesure de ce phénomène. 

 

On observe, aujourd’hui, une influence culturelle grandissante de la civilisation 

chinoise auprès des Occidentaux, avec la publication de nombreux livres sur la 

Chine dans les pays occidentaux et l’implantation des Instituts Confucius à 

l’étranger. 

 

Les Français montrent, depuis quelques années, un fort intérêt pour 

l’apprentissage du chinois, succès qui va avec le développement économique 

spectaculaire que connaît actuellement la Chine.  

 

Au moment où les modes de transmission du savoir connaissent une révolution 

profonde, où la langue chinoise se voit conférer une valeur sans précédent, les 

enseignants doivent faire face à de nouvelles perspectives. 

 

Le chinois attire depuis toujours les élèves ou les étudiants qui ont le goût du 

dépaysement et du défi. Il fait, plus que jamais, rêver ! 
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