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Chers collègues, je tiens tout d'abord à vous 
remercier de votre aimable invitation. C'est un grand 
bonheur pour moi de parler devant vous de l'état actuel 
de l'enseignement du français en Corée. Nous, les 
professeurs coréens de langue française, nous nous 
trouvons, je crois, dans la même situation que vous, 

nous nous efforçons de trouver la meilleure solution au 
problème posé par la question suivante: « A quoi sert 

l'enseignement de la langue française, ou plutôt celui 
des langues étrangères en général, au moment où la 
communication internationale se fait en anglais, et en 

particulier en américain? ». 

Grâce à des progrès technologiques prodigieux, il est 
vrai, la distance géographique ne fait plus obstacle à la 

communication internationale, et aujourd'hui, presque 

tout le monde a accès aux mêmes informations et est 
amené parfois à partager les mêmes vues et d'après 
certains, les mêmes valeurs. Si nous ne considérons la 
langue que comme un instrument de communication, on 
pourrait croire inutile de se donner de la peine pour 
apprendre une autre langue que l'anglais qui est devenu 
une sorte de passe-partout 
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Mais je ne suis pas seul à croire que la langue a une 
autre fonction que celle d'être un instrument de 
communication. Est-ce Heidegger qui a dit que la 
langue est la « demeure de l'être »? Je crois que c'est 
une sorte de cogito, cogito heideggerien. Si je ne me 
trompe pas, il a voulu dire que l'être ne peut se 
comprendre hors de la langue. Donc, apprendre une 
langue, que ce soit sa langue maternelle ou non, c'est 
apprendre à concevoir son propre être et celui de son 
entourage. Dans ce contexte, apprendre une langue 
étrangère ouvre la vie à une double connaissance: celle 
de la culture étrangère et celle de la sienne propre, car 
on apprend toujours à mieux se connaître en 
connaissant les autres. 

En enseignant une langue vivante, nous apprenons, 
non seulement à connaître les autres, mais aussi à vivre 
avec eux dans ce monde où nous sommes désormais 
condamnés à vivre ensemble côte à côte: c'est un art 

de vivre moderne que nous devons inventer et professer 
dans notre enseignement Nous, pédagogues de langue, 
sommes en même temps pédagogue de morale, comme 
ce fut le cas des humanistes du xvr siècle. Mais 
pourquoi aller si loin trouver un exemple? Dans notre 
tradition orientale, les maîtres de langue étaient les 
maîtres tout court 

Maintenant, je vous parlerai de l'enseignement du 
français en Corée. 
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D'abord, voici l'enseignement du français dans les 
lycées coréens. Théoriquement parlant, jusqu'à il Y a un 
an, tous les lycéens, sauf ceux des lycées 
professionnels, apprenaient obligatoirement une des 
secondes langues étrangères. Un lycéen devait choisir 
entre le français, l'allemand, l'espagnol, le chinois et le 
japonais. Le français est enseigné actuellement par 775 
professeurs, à environ 292,000 lycéens, soit 20% de la 
population lycéenne, répartie dans 470 lycées. 

Les élèves de quinze à dix-huit ans ont appris 
l'anglais pendant 3 ans avant d'accéder au français. Par 
conséquent, ils ont déjà une certaine expérience des 
langues occidentales. Mais je vous dis franchement 
qu'ils sont peu motivés. Ce n'est pas seulement parce 
que la soi-disant utilité du français est moindre que 
celle de l'anglais. n en va de même pour toutes les 
secondes langues étrangères. Je vais vous expliquer la 
raison pour laquelle dans les lycées coréens la situation 
actuelle de l'enseignement du français n'est pas très 
bonne. 

On peut dire sans exagération qu'en Corée, 
l'enseignement dans les lycées dépend de ce qui est 
appelé "Su-nung Sihom", examen d'aptitude, examen 
destiné à détenniner la qualification pour entrer à 
l'université, et qui concerne la plupart des lycéens qui 

sont des candidats potentiels aux concours d'entrée à 
l'université. L'enseignement dans les lycées dépend 
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aussi du concours d'entrée à l'université, c'est le cas 
pour les meilleurs élèves. Mais depuis quelque temps, la 
seconde langue étrangère a été exclue de l'Examen 
d'aptitude. A ce moment-là, l'enseignement de seconde 
langue étangère s'est vu sérieusement menacé au lycée. 
Heureusement, quelques-unes des universités les plus 
prestigieuses étaient conscientes de cette grave 
situation, et elles ont décIdé, afm d'y remédier, 
d' imposer l'épreuve d'une des secondes langues 

étrangères aux candidats qui se présentaient aux 
concours d'entrée à leur université. 

Mais malheureusement, depuis cette année, le 
Ministère de l'éducation Nationale a supprimé le 
concours d'entrée aux universités. En même temps il a 
été décidé de dégrader la seconde langue étrangère au 
rang des matières facultatives. Un lycéen peut choisir 
soit l'histoire, soit une des secondes langues étrangères, 

soit un des cours pratiques de commerce ou de 
technologie etc. Dans cette perspective, la seconde 
langue étrangère aura difficilement la chance de suivre 
au sein de l'enseignement des lycées. Je suis navré de 
vous avoir décrit un tableau aussi sombre de la 
situation de l'enseignement français dans notre pays, 
mais je serais partial et injuste dans cette description si 
je n'ajoutais pas un mot pour mentionner des efforts 
amorcés de tous côtés afin de remédier à cette situation 
déplorable. 



L'enseignement du français en Corée 173 

Maintenant regardons la situation de l'enseignement 
du français dans les universités. 

A l'université, la situation du français est, je dirais, 
plutôt bonne. Du point de vue quantitatif, le français en 
tant que matière de culture générale occupe la troisième 
position, derrière l'anglais et le chinois, à la rentrée 95. 
Dans la plupart des universités, l'anglais reste toujours 
la première langue étrangère, et surtout récemment 
beaucoup d'étudiants choisissent le chinois comme 
seconde langue étrangère. C'est un phénomène auquel il 
faut faire attention. 

En ce qui concerne l'enseignement spécialisé, en 
général, chez nous, on en distingue 2 types différents 

dans les universités. L'enseignement du français est 
réalisé par le département de langue et littérature 
françaises dans la faculté des sciences humaines d'une 
part et dans la section d'enseignement du français dans 
la faculté de la pédagogie. 

L'objectif que se fIxe le département de langue et 
littérature françaises est de faire comprendre l'esprit et 
la civilisation français à travers la langue et la 
littérature, d'élever la capacité de compréhension orale 
et écrite et d'expression orale et écrite pour un but 
professionnel. Et celui de la section d'enseignement du 
français, est de former de futurs professeurs de 

français. 
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Aujourd'hui, il existe 73 départements de français 
dont 63 de langue et littérature, et 10 de pédagogie. 
L'enseignement reste, dans la plupart des cas, très 

académique et je vous ai déjà longuement parlé de ce 
caractère plutôt académique. La plupart des cours sont 
dispensés en coréen par les professeurs d'Université, 
dont 319 titulaires et 344 vacataires. Les approches des 
étudiants avec la l.a.ngue orale se font lors de cours de 
conversation assurés par les lecteurs français. Mais la 
société qui a comme mot d'ordre la concurrence 
pennanente réclame toujours des licenciés plus 
compétents en matière de communication et les 
universités ont tendance à recruter davantage de 
lecteurs français. 

Que voulez-vous! Les universités dépendent de la 
société, et d'après la loi du marché, les présidents des 
universités privées et même publiques et nationales, qui 
ont été formés dans la plupart des cas aux Etas-Unis, 
très pragmatiques, pensent que les universités doivent 
répondre à la demande de la société qui est leur client. 
Il est vrai, malgré la conception traditionnelle de 
l'enseignement, qu'on ne pense 
étudiants qui ont fait leurs 
départements deviendront des 

pas que tous les 
études dans nos 
professeurs. Nous 

sommes chargés de former nos étudiants pour qu'ils 
puissent s'adapter à cette société de plus en plus 
instrumentaliste donc inhumaine. Bien que pas mal de 
diplômés de notre département travaillent dans le 
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domaine intellectuel de la société coréenne comme 
professeurs, écrivains, journalistes, il est aussi vrai que 
beaucoup de nos diplômés sont obligés de chercher un 
emploi dans le domaine commercial. 

C'est pourquoi nous, surtout les professeurs de 
l'Université Nationale de Séoul, nous nous efforçons de 
préparer nos étudiants à leur avenir. Pour cela, d'une 
part nous avons remanié le programme de nos 
enseignements, et d'autre part, afin de sensibiliser les 
étudiants à un nouveau monde dans la civilisation 
française nous avons créé le Centre de Recherches sur 
la Francophonie, dans le but d'échanger des 
informations entre la Corée et les pays francophones et 
de mieux comprendre les diversités culturelles. 

Comme nous, les Orientaux, le disons toujours, 
l'éducation n'est pas pour aujourd'hui, elle est pour un 
siècle. Cela veut dire que l'éducation, c'est pour l'avenir 
d'une nation. Et aujourd'hui on peut dire que c'est pour 
l'avenir de notre planète. Que ce soit sur le plan national 
ou international, l'enseignement et l'apprentissage des 
langues étrangères doivent assumer la responsabilité 
d'ouvrir un meilleur avenir. Et c'est à nous qu'incombe 
cette responsabilité. 

Je vous remercie de votre attention. 


