
Témoignage sur l’Institut Confucius 

 

Titulaire d’un Master 2 en droit international des affaires, j’ai longtemps mûri l’idée 

d’apprendre une troisième langue afin de donner à mon CV une plus-value. L’apprentissage 

de la langue chinoise m’est apparu comme une évidence étant donné de la puissance 

économique de la Chine reconnue à l’échelle mondiale. 

Une fois diplômée, je me lance et m’inscris en niveau A1 à l’Institut Confucius de mon quartier 

à Saint Denis. C’est alors le début d’une belle aventure que je n’oublierai jamais.  

Car, l’Institut Confucius de la Réunion n’est pas seulement un lieu d’apprentissage de la langue 

chinoise, c’est également une grande famille. En effet, de nombreux évènements extra 

scolaires y sont organisés presque chaque semaine afin d’établir des relations franco-

chinoises, de faire connaître la culture chinoise ou tout simplement de se réunir autour d’un 

pique-nique. Chaque membre de l’Institut Confucius (employé ou élève) s’investit avec 

passion dans l’élaboration de projets de grande envergure afin de faire partager son amour 

pour la Chine.   Il en ressort une cohésion et une harmonie au sein de ce lieu comme nulle part 

ailleurs ; on s’y sent bien, comme à la maison. 

Dans ce contexte idyllique, j’ai pu passer simultanément le HSK1 et le HSK2 que j’ai obtenu 

tous deux facilement. Mon chinois s’est considérablement amélioré et ce, grâce à Shen Laoshi, 

professeure de langue formidable, patiente et à l’écoute que je ne remercierai jamais assez 

(c’est notamment grâce à elle et à son coaching de qualité que j’ai obtenu le HSK2 n’ayant que 

le niveau A1 à la base). Une mention spéciale aussi à Alex Laoshi, professeur de chinois des 

affaires, qui m’a donné une belle perspective de carrière en Chine en m’apprenant les 

coutumes dans le business chinois.   

De plus, à chaque période de vacances d’été, est organisé un voyage en Chine financé par le 

Hanban. Ce voyage est supervisé chaque année par un professeur de l’Institut et ne peut se 

réaliser que si un certain effectif est atteint. Cette année, nous n’étions que 6 élèves 

disponibles. Fort heureusement, grâce au soutien indéfectible d’Aline Kwan, directrice de 

l’Institut, ce voyage a pu voir le jour.   Et quel beau voyage ! En 10 jours nous avons pu visiter 

les grands sites touristiques de Guangzhou et Beijing, et ce, accompagnés par un guide 

spécialiste de l’Histoire ancienne chinoise. Ce fut également un voyage culinaire car nous 

avons eu la chance d’avoir gouté une grande variété de plats issus de la gastronomie 

cantonaise et pékinoise.  En outre, plusieurs activités créatives étaient proposés sur le campus 

(élaboration de masques traditionnels, poterie…) sous la supervision de professeurs 

passionnants et passionnés.  

Pour conclure sur cette merveilleuse expérience, je dirais qu’étudier à l’Institut Confucius de 

la Réunion c’est l’assurance d’un apprentissage de la langue chinoise de qualité au sein d’une 

structure de type familiale exceptionnelle. Plus que des collègues de travail, je me suis faite 

de très bons amis et je recommande l’Institut Confucius de la Réunion à toute personne 

souhaitant découvrir la Chine… 

Tiana JEUFFRAULT élève à l’ICR 
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