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Souffrances d’apprenantes d’Asie à l’université française
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Come apprendere una lingua senza essere costretti a trasformarsi ? In altri termini, 
senza cambiare, sentendosi a proprio agio e restando se stessi? Questa domanda 
potrebbe interessare tutti gli studenti della lingua francese, ma tocca in particolar 
modo i discenti asiatici, in quanto le loro lingue e culture sono lontane dalla lingua e 
cultura francese,  per cui sono obbligati a variare il loro modo di pensare e di 
comportarsi: devono pensare «alla francese» affinché il loro Francese sia 
comprensibile al «raffinato» udito francofono, e devono sviluppare altresì un 
linguaggio corporeo intelleggibile da parte dei Francesi. Inoltre l’apprendimento del 
Francese non si limita a un’acquisizione nozionistica, ma li rimodella e li trasforma. 
Questo articolo illustra le difficoltà comunicative che gli studenti asiatici hanno 
esperito presso l’università francese.

How can one learn a language without being obliged to change, in other words, 
without betraying one’s personality, and still feel at ease and stay true to oneself? That 
question could concern every French learner but particularly learners from Asia, 
because their languages and cultures being so far removed from French force them to 
change their ways of thinking and behavior: they must think «à la française» for their 
French to become intelligible to those «sensitive» French ears, and develop an 
expressive body language that the French can grasp. Thus, learning French is not 
simply technical but something that remodels and transforms them head to toe. The 
following text presents the difficult contacts that students from Asia have experienced 
at French University.

Comment  apprendre  une  langue  joyeusement  et  agréablement  sans  se 
donner trop de peine et sans être obligé de se transformer, autrement dit, 
sans  se  trahir,  tout  en étant  à  l’aise  et  rester  soi-même?  Cette  question 
pourrait  concerner  tous  les  apprenants  de  français  mais  touche 
particulièrement  les  apprenants  asiatiques  car  leurs  langues  et  cultures 
éloignées du français les obligent à changer leur façon de penser et de se 
comporter:  ils  doivent  penser  à  la  française  pour  que  leur  français  soit 
compréhensible  aux oreilles  «sensibles» francophones,  et  développer les 
mouvements expressifs de leur langage corporel pour que ce soit visible 
aux  yeux  des  Français.  Ainsi  l’apprentissage  du  français  n’est  pas  un 
simple  apprentissage  technique  mais  celui  qui  les  remodèle  et  qui  les 
transforme.
Tout apprentissage influence et change en quelque sorte l’apprenant et il 
me  paraît  impossible  pour  les  Asiatiques  d’apprendre  une  langue  aussi 
lointaine que le français sans se changer. Et ils y sont prêts pourtant pour 
apprendre et pour se faire comprendre dans cette langue. Ils font beaucoup 
d’efforts pour étudier et se perfectionner. Mais ce n’est pas seulement parce 
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que le français est une langue étrangère qui n’est ni utilitaire ni véhiculaire 
dans  leurs  pays,  c’est  aussi  parce  que  le  «bon  usage»  du  français,  qui 
m’apparaît  comme  une  «obsession  française»,  leur  pèse.  Pour  les 
apprenants asiatiques qui ont des cultures et des langues maternelles moins 
exigeantes  socio-culturellement  parlant,  le  français,  langue  digne  d’être 
parlée «correctement» même pour les étrangers, les surprend et ensuite les 
traumatise. Tout le monde ne parle pas le français et il n’est absolument pas 
nécessaire de le parler comme des locuteurs natifs idéaux. Après tout, ce 
n’est  qu’une  langue.  Mais  chaque  fois  qu’ils  se  sentent  ignorés  voire 
méprisés et qu’ils «se font avoir» dans leur quotidien en France à cause de 
leur  français  maladroit,  le  français  n’est  plus  seulement  une  langue  à 
utiliser  mais  celle  qu’il  faut  maîtriser  le  mieux  possible  pour  se  faire 
respecter.  Même  en  allant  jusqu’à  s’obliger  à  se  changer  ou  à  se 
transformer. Le problème est là: ils ne choisissent pas de se changer, en 
adoptant  de  leur  plein  gré  une  attitude  peu  à  peu  plus  favorable.  Ce 
changement est souvent imposé de l’extérieur – et cela les désole.
La manière d’être «asiatique» est différente de celle d’être «français». Et 
cette différence fait souffrir, car les efforts qu’il faut pour se comprendre et 
pour réduire la distance creusée par cette différence me semblent reposer 
seulement  sur  les  autres,  ici,  en  l’occurrence,  sur  les  Asiatiques.  Ainsi, 
leurs manières d’être asiatiques, voire leurs façons d’être tout court, sont 
menacées  par  la  nécessité  de  se  transformer  (il  faut  dire  sans  offenser 
quiconque  que  c’est  souvent  les  étrangers  qui  doivent  tout  faire  pour 
s’intégrer  en  France,  mais  les  Français  en  retour  ne  font  pas  beaucoup 
d’éfforts  pour  les  admettre  parmi  eux).  Les  apprenants  asiatiques  sont 
souvent étiquetés comme des apprenants timides,  gentils,  silencieux et à 
force  «inexistants».  Nés,  éduqués  et  ayant  vécu  dans  une  culture  où  la 
parole n’a pas de valeur de vérité et où le silence est un langage qui précède 
la parole, ils préfèrent se taire et s’exprimer autrement que par des mots. Le 
fait qu’ils ne parlent pas ne signifie pas qu’ils ne savent rien. Ne pas bien 
s’exprimer  en  français  ne  signifie  pas  non  plus  qu’ils  soient  bêtes. 
Comment peut-on les déconsidérer ou les dénigrer pour la simple raison 
qu’ils ne parlent pas bien le français? Comment une erreur de langue peut-
elle  prendre  une  importance  tellement  disproportionnée?  S’ils  s’effacent 
pour  mettre  en  avant  l’autre,  cela  ne  veut  pas  dire  pour  autant  qu’ils 
n’existent pas. C’est juste leur manière d’être avec l’autre et de le respecter. 
En  effet,  le  rapport  qu’ils  entretiennent  avec  l’autre  est  complètement 
différent. Ce qui les fait souffrir en France n’est pas tant finalement leurs 
façons d’être asiatiques mais plutôt leurs façons d’être asiatiques face aux 
Français. 
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En  séjournant  en  France  et  en  apprenant  le  français,  ils  ont  également 
appris comment les Français se comportent et communiquent mais réagir 
comme eux leur est difficile voire impossible. Face à la culture de débat de 
la France où l’on peut se permettre de s’exprimer librement et ouvertement 
et  de couper ou de prendre la parole sans trop se soucier  de l’autre,  ils 
restent souvent réservés et en retrait. Ils préfèrent plutôt écouter que parler 
ou s’imposer.  Les Français parlent souvent sans détours.  Tout se voit et 
tout est dit. Et on n’essaie pas non plus de cacher avec soin son sentiment 
positif  ou  négatif  pour  ne  pas  mettre  l’autre  mal  à  l’aise.  Une  telle 
démonstration de «je» choque les  Asiatiques et  les blesse  parfois.  C’est 
souvent les Français qui leur coupent la parole et ils subissent ce genre de 
pratique sans pouvoir toujours répliquer. Tout en sachant qu’ils peuvent se 
permettre de couper eux aussi la parole et d’agir comme les Français, les 
Asiatiques n’y arrivent pas et ne se le permettent pas. Hélas, ils cèdent et 
n’osent  parfois  plus  prendre  la  parole.  En effet,  ils  souffrent  de  ne  pas 
pouvoir appliquer tout ce qu’ils ont acquis au cours de leur apprentissage et 
de  ne  pas  savoir  enfin  communiquer  plus  aisément  en  français.  Ils 
connaissent du moins théoriquement la manière d’être des «Français» mais 
les  Français  ignorent  celle  des  «Asiatiques».  En  effet,  les  Français  ne 
connaissent ni ne comprennent la communication «à l’asiatique» (cela ne 
veut pas dire que tous les Français devraient savoir ce qu’il en est, mais je 
voudrais laisser sous-entendre que les enseignants de FLE devraient plus 
ou  moins  la  connaître).  Par  exemple,  la  règle  conversationnelle  basée 
essentiellement  sur  une  relation  interpersonnelle  qui  s’équilibre  sur  un 
déséquilibre,  autrement  dit,  sur  un  rapport  qui  s’instaure  en  honorant 
l’autre,  au détriment de soi s’il le faut,  est  difficilement compréhensible 
pour  les  Français.  Pour  les  Asiatiques,  le  rapport  le  plus  équitable  ou 
sagement entretenu avec l’autre se fonde sur une pratique de la politesse où 
l’autre précède le moi. Mais en Asie, l’autre applique également cette règle, 
ce qui équilibre finalement la relation et assure la place de chacun. Cette 
pratique est inconnue des Français. Ainsi les Asiatiques se trouvent souvent 
«dominés» ou pour le moins, oppressés par l’affirmation constante du «je» 
français.
Tout  en ignorant  les  complexités  et  les  spécificités  des pays  asiatiques, 
certains Français ont tendance à prétendre tout connaître sans trop s’être 
informés,  juste  après  un  court  circuit  en  demi-pension  au  Vietnam.  Ils 
peuvent  se  permettre  de  confondre  la  Corée  avec  Taiwan  ou  avec  le 
Vietnam tout comme si un Coréen pouvait être un Japonais ou un Chinois. 
Peu importe! De toute façon, «ils se ressemblent tous». En revanche, il est 
très rare de voir un Asiatique confondre la France avec l’Allemagne. Le 
manque d’intérêt intellectuel ainsi que l’ignorance généralisée sur l’Asie 
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sont  blessants  pour  les  Asiatiques,  qui  apprennent  l’histoire  occidentale 
autant  que  la  leur  dans  leurs  cursus  scolaires.  Faudrait-il  rappeler  que 
l’Europe n’est pas le seul continent digne d’être étudié sur terre? 
Il  serait  pourtant  injuste  voire  dangereux  de  dire  que  les  Français  ne 
respectent pas (exprès ou malgré eux) les Asiatiques mais les souffrances 
ressenties par ceux-ci sont réelles. Tout cela, parce qu’ils ne se sentent pas 
respectés pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils paraissent. Certains Français 
les prennent pour des gens faciles  parce qu’ils  sont  souvent  petits  (cela 
paraît ridicule, mais n’est-ce pas un peu vrai?) et qu’ils ne parlent pas bien 
français. Certains même les considèrent comme des gens chanceux d’être 
en France car ils sont enfin parvenus en «terre d’accueil», en échappant à la 
pauvreté «pour une vie meilleure»,  alors que la majorité  des apprenants 
asiatiques vient de pays aussi aisés que la France. Etre fort avec celui qui 
semble plus petit,  se sentir  supérieur avec celui qui paraît  plus faible et 
enfin être dominant avec celui qui se met en retrait relèvent sûrement de la 
«nature humaine», mais est-ce pour autant humain? Je pense et j’insiste sur 
le fait que dans un pays comme la France où plusieurs cultures/langues se 
croisent,  le  principe  fondamental  de  l’interculturel  qui  repose  sur  la 
revendication  que  toutes  les  cultures  sont  égales  doit  être  absolument 
connu,  accepté  et  appliqué.  Mais  cela  est  loin  d’être  le  cas  et  sera 
irréalisable tant qu’il y aura une partie des Français qui s’étonneront du fait 
que  tout  le  monde  n’est  pas  forcément  heureux  en  France.  Alors,  je 
m’adresse  à  ces  Français  qui  souffrent  eux  aussi  d’un  complexe  de 
supériorité (tout court ou post-colonial) et d’un profond ethnocentrisme. Je 
souhaiterais qu’ils n’abusent  pas de la politesse à l’asiatique de «penser 
d’abord à autrui» pour se rendre «supérieurs». Il faudrait également savoir 
que  même  si  les  Asiatiques  ne  s’expriment  pas  couramment  et 
abondamment, cela ne veut pas dire qu’ils ne savent rien ou qu’ils n’ont 
rien à dire. Au contraire, ils participent pleinement à la conversation à leur 
manière.  Leur  façon  de  communiquer  est  plutôt  discrète,  implicite  et 
silencieuse. Ainsi, ils semblent être des gens faciles qui ne râlent pas donc 
qui ne réclament rien, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils se sentent 
bien  et  respectés.  Il  serait  juste  de  ne  pas  profiter  ou  exploiter  leurs 
manières de communiquer, ce qui est finalement leur façon d’exister.
La plupart des apprenants asiatiques quittent la France après leurs études 
mais je voudrais qu’ils vivent et cohabitent avec les Français pendant leurs 
séjours et non pas qu’ils survivent ou vivent en hermite.
J’espère que ces quelques propos rapportés d’apprenants asiatiques sur leur 
apprentissage du français, sur la France et sur «les Français» (1) pourront 
témoigner  de  ce  qu’ils  ressentent  et  de  ce  qu’ils  vivent  réellement  en 
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France. Ces récits ont souvent été recueillis lors de discussions informelles, 
voire intimes, s’étendant sur une longue période (six ans). La plupart des 
Asiatiques que je présente sont des amies avec qui j’ai eu de nombreuses 
discussions sur ces sujets. Elles ont parlé dans une ambiance détendue, lors 
de soirées ou autour d’un thé. C’était un échange de vieux souvenirs plus 
ou moins amers mais aussi une sorte de confession, histoire de se décharger 
un  peu.  Certaines  s’en  sont  mieux  sorties  que  d’autres.  Mais  il  y  en  a 
quelques-unes  qui  vivent  durement  et  péniblement  ces  aventures  ou 
mésaventures. 
J’ai essayé de rapporter leurs histoires le plus fidèlement possible mais je 
me suis permis de traduire en français des entretiens réalisés en coréen, et 
de reformuler les interviews faites en français dans un langage plus fluide 
pour faciliter la lecture. J’ai conservé quelques répétitions et des tournures 
parfois incorrectes mais imagées.
Témoignage d’une Coréenne
C’était ma première année aux Beaux-Arts en France. Je venais de terminer mon séjour 
linguistique. Je savais que je ne parlais pas bien le français, mais je le comprenais bien 
et j’arrivais à me faire comprendre. Un jour, je devais faire un travail en groupe. Nous 
étions quatre. Même si nous n’étions pas très proches, nous nous connaissions déjà un 
peu. Nous avons discuté du concept ainsi que du déroulement de notre travail pendant 
plusieurs jours. Mais bizarrement, il y avait toujours une collègue qui ne me comprenait 
pas, pourtant les autres me comprenaient bien. Au début, je me disais que c’était ma 
faute,  j’essayais  donc  de  lui  ré-expliquer.  Mais  plus  je  lui  parlais,  plus  elle  ne  me 
comprenait pas. De plus, elle demandait aux autres collègues, en disant «Quoi? qu’est-
ce qu’elle a dit?», quand j’avais fini de parler. Cela me dérangeait beaucoup, d’autant 
plus que j’avais plusieurs fois tâché de lui expliquer. Je me demandais pourquoi il n’y 
avait qu’elle qui ne me comprenait pas, alors que les autres me comprenaient bien. 

Au bout de trois jours, je n’en pouvais plus. J’étais triste, gênée, voire fâchée contre 
moi-même.  On  a  recommencé  à  préparer  le  travail  et  elle  avait  toujours  la  même 
attitude, c’est-à-dire, peu attentive, peu prête à faire des efforts pour me comprendre 
(plutôt pour comprendre mon français). Ce jour-là aussi, elle ne me comprenait pas et 
continuait  à  demander  aux  autres  de  lui  expliquer  ce  que  je  venais  de  dire.  J’ai 
commencé  à  me  sentir  vraiment  mal.  Je  me  sentais  même  méprisée.  Alors,  j’ai 
littéralement «pété les plombs». Je me suis levée de table et j’ai commencé à lui dire des 
gros mots en coréen à haute voix. Elle m’a regardée, stupéfaite et choquée par mon 
comportement inattendu. Mais depuis ce jour-là, elle comprend tout ce que je dis!

Cet épisode me rend plutôt triste. Elle me prenait pour quelqu’un de facile ou de peu 
d’importance pour la simple raison que je ne parlais pas bien le français et que j’étais 
trop gentille ou «bonne». Mais j’ai appris une chose: il faut être fort avec les Français et 
réagir tout de suite pour ne pas se faire avoir et au moins pour se faire écouter.
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Témoignage d’une (autre) Coréenne
Je suis allée au marché un samedi matin. J’ai acheté à peu près 500g d’épinards qui 
coûtait un euro 95 cents le kilo. Au moment de payer, j’ai été surprise quand j’ai appris 
qu’une poignée d’épinards coûtait plus de deux euros. Choquée, j’ai dit dans un français 
bien formulé: «Ce n’était pas un euro 95 cents le kilo?». Au moment où j’ai ouvert la 
bouche, j’ai déjà senti qu’il était étonné par le fait que je parle le français et ensuite 
gêné. A ce moment-là, j’étais pratiquement sûre qu’il s’était trompé et qu’il ne l’avait 
pas fait intentionnellement. Mais il a dit à sa collègue à voix basse une phrase qui m’a 
bouleversée:  «Elle  parle  le  français!».  Comment  peut-on  se  permettre  de  tromper 
quelqu’un ou de le considérer comme bête pour la seule raison qu’il ne parle pas le 
français? Il est vrai que tous les marchands ne sont pas comme lui, ni tous les Français. 
Mais  quand  on  vit  ce  genre  d’expérience  amère,  on  reste  sur  ses  gardes. 
Paradoxalement, cela me motive aussi à mieux parler le français, pour ne plus subir ces 
petits tracas au quotidien.

Témoignage d’une Taiwanaise
Je vis en France avec mon mari français depuis deux ans. On se parle en anglais à la 
maison parce qu’il veut le pratiquer, pourtant je dois pratiquer le français pour trouver 
un travail et pour vivre tout simplement en France. Cela fait deux ans que je me suis 
inscrite dans un centre de langue et je ne parle toujours pas bien le français. Pourtant, je 
travaille beaucoup en cours et à la maison. J’écoute la radio et je regarde les journaux 
télévisés mais je n’ai pas beaucoup d’amis français avec qui je peux sortir. J’ai plus de 
contact avec les Français par rapport aux autres Taiwanais, mais les amis de mon mari 
restent ses amis et pas les miens. Je connais une Vietnamienne qui s’est mariée aussi 
avec un Français et qui ne parle pas bien le français, comme moi. Elle ne travaille pas et 
elle n’a pas d’amis français. Elle n’aime pas sortir, pourtant c’était quelqu’un de très 
actif au Vietnam. Un jour, elle m’a dit qu’elle ne se sentait pas bien en France parce 
qu’elle ne parle pas bien le français. Elle pense que les Français ne l’écoutent pas, voire 
l’ignorent parce qu’elle le parle avec un fort accent et fait beaucoup de fautes. Et moi, je 
me projette un peu en elle. Je trouve que ne pas parler (bien) le français est un handicap 
en France. A Taiwan, je travaillais. Je gagnais ma vie et j’étais indépendante. Mais ici, 
je sais que si je ne parle pas bien le français, je ne peux rien faire. Donc, je m’efforce de 
l’apprendre. Mais ce n’est pas du tout pour moi une langue facile à apprendre…

Témoignage d’une Chinoise
J’ai fait mon séjour linguistique dans le Sud de la France pendant un an et je suis venue 
à  Strasbourg  pour  continuer  mes  études  en  Lettres.  Comme  j’ai  déménagé,  j’ai  dû 
changer  de  banque.  Donc,  je  me  suis  renseignée  auprès  des  deux  banques  avec 
lesquelles  je  voulais  faire  le  changement.  Ils  m’ont  dit  qu’ils  ne  prenaient  pas  de 
commission  pour  un simple  changement.  Ainsi  j’ai  décidé  de  choisir  une banque à 
Strasbourg de la même filière que l’autre banque que j’avais. J’ai pris rendez-vous avec 
mon  nouveau  banquier  pour  la  transition.  Mais  une  mauvaise  surprise  m’attendait. 
Contrairement à ce qui était prévu, il m’a annoncé qu’il prenait une commission d’après 
une règle interne de la banque, etc. Alors, je lui ai dit que ce n’était pas ce qui était 
prévu. Je lui ai même demandé de vérifier auprès de mon ancienne banque. Il l’a donc 
appelée.  Et j’étais  sûre que cette histoire serait  réglée.  Mais la suite est  encore plus 
étonnante. Il m’a annoncé qu’en fait,  c’est moi qui avais mal compris  le français de 
l’autre banquier et que je dois payer la commission. J’étais choquée. Je savais ce que 
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j’avais  compris  et  ce  que  j’avais  entendu.  De  plus,  j’ai  demandé  plusieurs  fois  la 
confirmation.  Comme  je  ne  parlais  pas  très  bien  français  à  l’époque,  j’ai  perdu 
complètement confiance en moi et je ne pouvais plus continuer à parler en français, ni 
me défendre. J’étais triste et je me sentais même écrasée. Comme une bête, j’ai payé la 
commission et j’ai juré d’améliorer absolument mon français pour qu’aucun Français ne 
me traite ainsi à l’avenir à cause de la langue.

Témoignage d’une (troisième) Coréenne
C’était  à  l’époque  de  mon  séjour  linguistique.  Comme  j’avais  suivi  des  études  de 
littérature et de langue françaises en Corée, je connaissais déjà le français mais je ne le 
parlais  pas  bien.  Et,  même,  pas  du  tout.  J’avais  vraiment  du  mal  à  m’exprimer  en 
français. Mais je le comprenais bien. 

Souvent les gens pensent que je ne comprends pas ce qu’ils disent parce que je ne parle 
pas bien. Et ils se permettent de temps en temps de faire des blagues sur moi, supposant 
que je ne les comprendrai pas. Mais cela ne me dérange plus. J’en ai déjà fait mon deuil.

Mais un jour, tout a changé. J’ai commencé à sortir avec un Français. Comme j’étais 
très prise par mes études, il a envoyé juste une photo de moi à sa famille. Elle était très 
curieuse  et  a  voulu me rencontrer.  Donc j’ai  été  invitée  avec mon copain chez  ses 
parents.  Quand on est  arrivé,  il  y avait  déjà sa sœur ainsi  que son copain.  On s’est 
présenté  et  on  a  pris  un  apéritif.  Je  ne  me  sentais  pas  à  l’aise  car  je  n’avais  pas 
l’habitude de passer une soirée à discuter. Ils ont commencé à me poser des questions 
sur la Corée et sur ma vie en France mais je n’arrivais pas à bien répondre dans un 
français fluide. Je répondais dans un français très court et élémentaire. J’ai senti que 
tout le monde avait déjà jugé mon français et ne me posait plus de questions. Ils se 
parlaient entre eux et je les ai écoutés. Quand on s’est mis à table, sa sœur a énoncé une 
phrase qui m’a rendue vraiment triste. Elle a dit devant tout le monde que je n’étais pas 
belle du tout comme sur la photo et qu’elle était déçue. Alors sa mère a fait un signe 
comme «fais attention à ce que tu dis». Mais elle l’a ignorée et a dit: «T’inquiète pas, 
maman, de toute façon, elle ne comprend pas le français». Bien entendu, j’avais tout 
compris. J’avais vraiment bien compris ce qu’elle avait dit.  Mais je n’ai pas osé me 
défendre. J’étais tellement choquée par son attitude que je n’arrivais plus à ouvrir la 
bouche. Je me demande comment on peut être si petit et si arrogant dans la vie. Ce 
genre de mésaventure me décourage beaucoup.

Témoignage d’une (deuxième) Chinoise
J’étais invitée dans une famille française. C’était la grande fête de famille de mon ami 
avec qui je faisais mes études à l’époque. J’étais tellement contente d’être invitée chez 
un Français et de pouvoir discuter avec eux que j’ai préparé un plat chinois pour le 
partager.  Je  suis  arrivée  chez  lui.  Il  habitait  en  banlieue.  Nous  avons  commencé  à 
manger  et  à discuter.  L’ambiance était  très bonne et  familiale.  J’ai  pu discuter avec 
beaucoup de monde que je ne connaissais pas. Cela m’a paru un peu bizarre de discuter 
avec des gens qu’on ne connaissait pas bien et qu’on ne se verrait peut-être plus jamais. 
Mais j’ai très vite compris qu’on peut discuter de beaucoup de choses avec des gens 
pour ainsi dire inconnus. Au moment du dessert, quelqu’un m’a adressé la parole: «Tu 
es  Chinoise?  T’as  de  la  chance  d’être  ici,  en  France!»  Au  début,  j’ai  cru  qu’il 
plaisantait. Mais il était très sérieux. Il pensait réellement que j’avais de la chance d’être 
ici en France. Et il m’a dit aussi que j’avais de la chance d’être si bien accueillie en 
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France. J’étais choquée, fâchée par son attitude ignorante. Ma vie en France n’est pas 
facile du tout. J’étais cent fois mieux en Chine qu’ici. Mais je suis ici pour faire mes 
études  et  pour  apprendre.  Je  ne  suis  pas  venue  en  France  pour  une  vie  meilleure. 
Comment peut-on oser penser que tout le monde sera bien en France et que la France 
est  une  terre  d’accueil  où  tous  les  étrangers  sont  heureux  de  vivre?  Faut-il  avoir 
vraiment de la chance pour être en France?

Témoignage d’une (quatrième) Coréenne
C’était à l’époque où j’étais en Lettres. Je n’arrivais pas à bien comprendre en classe. Je 
ne pouvais même pas noter le quart du cours et j’étais très inquiète. J’ai enregistré les 
cours  et  je  les  ai  écoutés  plus  de  cinq  fois  mais  je  n’arrivais  toujours  pas  à  tout 
comprendre. Je me suis souvent couchée à trois heures du matin pour retranscrire les 
cours et  j’étais très fatiguée.  Au bout d’un moment,  j’ai  décidé de demander  à mes 
collègues de me prêter leurs notes. Comme je n’aime pas demander des choses, cela a 
pris beaucoup de temps pour passer à l’acte. Mais je me disais «Courage! vas-y, parle!» 
et j’ai demandé à une collègue de me prêter ses notes. C’était  après le cours. Il est 
possible que je ne lui aie pas bien parlé en français ou que je n’aie pas bien prononcé 
mais sa réaction m’a trop déçue. Elle a dit avec une grimace sur le front: «Quoi? qu’est-
ce que t’as dit?» J’étais  gênée et  j’avais  honte.  Du coup, je n’arrivais  plus à  parler 
correctement en français. Et elle me semblait très pressée. Donc, je lui ai dit: «Rien, 
c’était rien». Elle est partie. 

Avec le temps, les choses ont changé. Maintenant je ne réagis plus ainsi comme une 
idiote.  Si  un  Français  ne  me  comprend  pas  et  me  dit  «Quoi?»  avec  beaucoup  de 
grimaces sur le visage, je lui répète lentement les choses et j’essaie d’être claire dans 
mon propos. Mais il m’arrive souvent qu’il ne me comprenne pas, même si j’ai bien 
parlé  en  français.  Dans  ce  cas,  j’essaie  de  ne  pas  faire  trop  attention  à  lui.  Mais 
j’aimerais  lui dire un jour: «Avant d’ouvrir tes oreilles,  il  faudra d’abord ouvrir ton 
cœur»!

Note
(1) Ces témoignages ont été présentés dans le cadre de mon mémoire de maîtrise de 
FLE, année universitaire 2004-2005, sous la direction de Monsieur Yannick Lefranc, à 
l’Université Marc Bloch, Strasbourg.
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