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Tous amoureux du français

Le 20 mars 1970, la francophonie faisait ses premiers pas. Quarante ans après, « La Croix » donne la
parole à ceux qui, dans le monde, apprennent le français

Sur Smith Street à Brooklyn (États-Unis), il n’est pas rare d’entendre parler français. Dans les couloirs de l’université de Pékin, de
jeunes Chinois se régalent d’anecdotes romantiques sur les habitants de l’Hexagone. À Istanbul, le français est toujours à la mode
au sein de l’élite turque. Et au Caire, il est parfois enseigné dès le jardin d’enfants. Alors que la francophonie fête samedi 20 mars
2010 ses 40 ans, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde à vouloir apprendre la langue de Molière. Exemples

À New York, Écoles publiques version française

Début de matinée à l’école publique PS 58 de Carroll Gardens à Brooklyn. L’air d’une comptine s’échappe d’une des classes de
maternelle. Surprise, elle est en français. « Ah ! vous dirai-je, Maman, Ce qui cause mon tourment… » Assis sur le tapis, vingt-
quatre petits New-Yorkais, douze francophones et douze anglophones chantent en chœur. Marie Bouteillon, la maîtresse, continue
avec le vocabulaire animalier. « Qu’est ce qui finit par “don” et que l’on mange pour Thanksgiving aux États-Unis ? » Les petits
doigts se lèvent. 

Retour aux tables, pour les ateliers de lecture et d’écriture. Accents français et américain se mélangent. L’après-midi, l’instruction
se passe en anglais. Cette classe d’immersion fait le bonheur de Denise Bigo Early et de ses jumeaux, Charles et Grâce, bientôt 6
ans. Les petits sont franco-américains, mais n’ont jamais mis les pieds dans l’Hexagone. « Je suis tellement contente de donner un
enseignement français à mes enfants », explique la maman avec un léger accent. 

«Le monolinguisme caractéristique n’est pas partagé»

Cette option bilingue et gratuite était déjà disponible en espagnol, russe, chinois et créole haïtien. Le français a suivi il y a
seulement deux ans à New York. Un soulagement pour ceux qui veulent que leurs enfants parlent la langue de Molière sans se
ruiner dans les écoles privées (20 000 dollars l’année en moyenne, soit 14 000 €).

La formule dual language, en pleine expansion, n’a été rendue possible que grâce au combat de parents, réunis en 2005 sous le
giron de l’Association éducation française à New York (EFNY). « Au début, on nous a pris pour des fadas, nous n’avons pas été
soutenus par les autorités françaises et américaines », explique Catherine Poisson, la présidente d’EFNY. La directrice de l’école
PS 58, Giselle Gault-McGee, a donné l’exemple. Le département américain de l’éducation et l’ambassade de France ont rejoint le
mouvement. 

« Nous avons commencé avec 24 enfants en 2007, nous en sommes à 144 cette année », se félicite la directrice. L’engouement
des parents anglophones a dépassé les attentes. « Sur 12 places disponibles la première année, il y avait 80 candidats
anglophones », ajoute Giselle Gault-McGee. « Nous nous sommes aperçus que le monolinguisme caractéristique de ce pays n’est
pas partagé », déclare la présidente d’EFNY. Dans la foulée, le quartier de Carroll Gardens, ancien bastion italien, a été rebaptisé
« petit Paris de New York ».

130 établissements publics bilingues francophones

Ce qui motive les parents ? La maîtrise d’une langue étrangère bien sûr, mais aussi le fait que l’apprentissage bilingue a un effet
positif sur les résultats scolaires. Enfin au-delà de la performance pure, les familles saisissent cette opportunité pour préparer les
plus jeunes à être citoyens d’un monde global. Et le modèle s’exporte. 

À ce jour, six écoles publiques new-yorkaises offrent des classes bilingues en français à 500 élèves de la maternelle au CE1. Une
septième et des classes de CE2 ouvriront à la rentrée. Elles viennent se greffer sur un réseau national de 130 établissements
publics bilingues francophones, dont une majorité en Louisiane. Nouveau combat d’EFNY : étendre le programme « dual-language
» au collège. Pour grandir avec les enfants.

http://www.la-croix.com/article/imprimer.jsp?docId=2419000&rubId=4077&imprim=true#
http://www.efny.net/


      

Au Caire, la biologie enseignée en français 

Il y a 130 ans que le Collège de la Mère-de-Dieu se dresse à Garden-City, cité de jardins plantée au centre du Caire. Jusqu’à la
crise du Canal de Suez, en 1956, les religieuses préparaient leurs élèves au baccalauréat français, et obtenaient d’excellents
résultats. Depuis, les institutions religieuses, rebaptisées «Écoles de langue », suivent le programme du baccalauréat égyptien. 

Mais elles jouissent d’un privilège : donner en français les cours de mathématiques et de sciences. « Les cours de biologie ou de
géométrie en français, c’est plus facile qu’en arabe », assure une élève. Du reste, leur professeur, Adel Gad, atteste : « La
biologie les passionne, les élèves suivent les explications avec sérieux. »

En fait la langue française est « enseignée dès le jardin d’enfants », dit Sœur Andrée, responsable du cycle secondaire. Par la
suite, les cours sont axés sur le vocabulaire, la grammaire, l’expression écrite… « Nous résumons un film ou un livre », affirme
Samar Saïd Mohamed. « Je lis en ce moment Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. C’est passionnant, plein d’aventures
», s’exclame Yasmine Achraf Sobhi. Tandis que Marina Fekry ajoute : « Je viens de terminer Le Petit Prince, c’est triste. »

« Nous écoutons aussi des chansons françaises »

Une forme de littérature française survit ainsi. « Nous parlons l’arabe à la maison, mais je bavarde en français avec maman et
mon frère », dit Yasmine. « Moi je discute avec papa », réplique aussitôt Marina. Ces collégiennes ont en commun une mère ou
un père francophone, qui tient à assurer à sa fille un enseignement sérieux et, surtout, une éducation donnée par des religieuses.
Même si au Collège de la Mère-de-Dieu, les deux tiers des élèves sont musulmanes.

« Nous écoutons aussi des chansons françaises », disent en chœur les élèves. Mireille Mathieu est la vedette, suivie par Enrico
Macias. Les adolescentes sont ravies de constater que leurs cousines, de formation anglaise, n’en comprennent pas un seul mot.
Certes le français n’est plus aussi pratiqué qu’au début du XXe siècle, mais les collégiennes de la Mère-de-Dieu sont bien
décidées, après l’obtention du baccalauréat, à s’inscrire dans l’une des filières francophones des diverses facultés égyptiennes du
Caire. Dans l’intervalle, elles partagent un même rêve. Passer des vacances à Paris.

À Pékin, une langue élégante qui séduit

Pour la grande majorité des 50 000 à 70 000 Chinois qui apprennent la langue française, c’est une évidence : « Les Français sont
romantiques. » Une conception fondée sur des clichés véhiculés par le cinéma et les médias. « J’ai lu dans le journal que, pour
demander une fille en mariage, un Français se met à genoux. Si la fille accepte, les témoins applaudissent et souhaitent le
bonheur au couple », raconte avec un sourire intimidé Chen Kang, étudiante en français depuis seize mois. «En France, on n’a
pas besoin de travailler beaucoup pour vivre bien. On profite de la vie », affirme un autre étudiant de l’université de Pékin.

Si les clichés sont coriaces, c’est en partie à cause des méthodes d’enseignement. « Parfois, les professeurs utilisent des manuels
dépassés, où l’on trouve, par exemple, le mot camarade à la place de monsieur », note Samuel Bouak, responsable pédagogique
de l’Alliance française de Pékin. Un décalage que constate Chen Kang, en ouvrant son livre de français de deuxième année. Y
figure un texte de Cocteau dont elle a «appris tous les mots, mais n’a pas bien compris la signification générale », explique-t-elle
dans un français un brin littéraire. 

« Les enseignants chinois nous faisaient lire à haute voix, pour la prononciation. Puis ils nous en expliquaient la grammaire, mais
nous n’avions pas le droit de poser de questions sur le sens », confirme Li Xin, qui travaille aujourd’hui à la médiathèque du
Centre culturel français. « Les Chinois, capables d’abattre une énorme quantité de travail, privilégient l’apprentissage par cœur »,
explique encore Samuel Bouak. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer des débutants plongés dans des classiques de la littérature
française alors qu’ils « ne sont pas capables de mener une conversation banale en français ».

Certains étudiants évoquent leur projet d’immigration

En dépit de l’enseignement austère, nombreux sont les étudiants chinois qui évoquent la beauté du français. Li Xin a une véritable
passion pour cette culture. Éprise de haute couture parisienne, elle affirme que la langue française est «comme une robe de
l’Ancien Régime : élégante et complexe. 

Il y a des parties que l’on montre, d’autres qui sont seulement suggérées. Le tout avec raffinement et harmonie. » Comme une
musique « fluide et rythmée », ajoute la jeune Yi Yin. Et puis des mots ont une saveur toute particulière. « Quand on dit que l’on
est enchanté lors d’une rencontre, c’est comme si la personne avait un effet magique sur nous », s’émerveille Zhenghuan,
ingénieur à Pékin.

Pour autant, l’attrait n’explique pas à lui seul la forte progression de cet enseignement depuis quelques années en Chine. Il y a
aussi des raisons terre à terre. Certains étudiants évoquent leur projet d’immigration au Québec, « pour la qualité de vie et la
liberté », précise Samuel Bouak. Et beaucoup d’autres les perspectives professionnelles offertes par les entreprises chinoises qui
s’implantent massivement en Afrique francophone. Un endroit où ils seraient « enchantés » d’aller.

À Istanbul, une élite éduquée dans la langue de Molière

http://www.afbeijing.org.cn/


Ekin Cankal a de l’ambition. Cette jeune fille de 17 ans, aux longs cheveux châtains ondulés, veut « percer dans le monde de la
politique ». Pour mettre tous les atouts de son côté, elle a choisi d’intégrer le lycée Notre-Dame-de-Sion, à Istanbul, pour y suivre
un enseignement bilingue. Les cours y sont dispensés en français. Il y a quatre ans, Ekin a réussi le très difficile examen d’entrée
de cet établissement privé très prisé sans connaître un seul mot de cette langue. 

Comme la très large majorité des élèves, elle a passé la première année en classe préparatoire, à raison de 32 cours de français
par semaine. Aujourd’hui, cette élève de 1re s’exprime dans une langue claire et fluide. « Dans ma famille, personne ne parle
français », explique la jeune fille, vêtue d’une jupe plissée à carreaux, rose et gris, aux couleurs de l’établissement. 

A l’époque ottomane le français était la langue de l’élite

« J’ai choisi de l’apprendre car c’est la deuxième langue internationale et ce sera très utile pour ma carrière. Dans ce lycée, nous
ne suivons pas seulement les cours mais nous débattons de la France, de la Turquie et du monde », déclare, avec assurance,
cette fan de Francis Cabrel.

Quatre autres lycées, sous tutelle de congrégations mais laïques, proposent un enseignement bilingue franco-turc, sans compter
les établissements publics tels que le célèbre lycée Galatasaray, à Istanbul. « La demande n’a jamais été aussi forte», constate le
directeur de Notre-Dame-de-Sion, Yann de Lansalut. « Chaque année nous accueillons entre 120 et 130 nouveaux élèves mais
nous pourrions ouvrir deux ou trois classes supplémentaires. »

À la mode, donc, le français ? Oui, même s’il est concurrencé par les établissements anglophones tels que le Robert College.
Dans un pays où l’apprentissage d’une deuxième langue n’est pas obligatoire, la sélection des meilleurs élèves se fait par le choix
d’une école bilingue, le plus souvent privée. Et, dans ce contexte, le français dispose d’un atout de taille grâce à ces
établissements fondés à l’époque ottomane lorsque le français était la langue de l’élite.

«Les responsables de la relation entre les deux pays»

Pour Suzan Sevgi, directrice adjointe de Notre-Dame-de-Sion, les élèves qui choisissent le français « veulent certes faire des
études de droit ou de relations internationales dans lesquelles le français est considéré. Mais ils le font aussi pour développer leur
personnalité et bénéficier de l’éducation à la française avec son sens des responsabilités, la recherche de l’excellence, l’ouverture
aux autres cultures. » 

Les relations politiques tendues entre Ankara et Paris, notamment les désaccords sur l’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne, n’ont pas altéré cette tendance. « Au contraire, explique Suzan Sevgi. Nos élèves se voient comme les responsables
de la relation entre les deux pays. C’est à eux de les améliorer, en communiquant, pour mieux se comprendre. »

Denise AMOUN (au Caire), Sylvain DULAC (à Pékin), Stéphanie FONTENOY (à New York) et Delphine NERBOLLIER (à
Istanbul)


