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Qu’est-ce qu’un Institut Confucius ?

Les Instituts Confucius sont des organismes culturels, implantés 
depuis 2004, par la République Populaire de Chine, dans de 
nombreuses villes dans le monde. 

 Après avoir établi un institut pilote à Tachkent, en 
Ouzbékistan en juin 2004, le premier institut Confucius ouvre ses 
portes le 21 novembre 2004 à Séoul en Corée du Sud. Depuis, de 
nombreux instituts ont été créés dans le monde entier. Le premier 
à voir le jour en Europe est celui de Stockholm en Suède en 
2005. Il existe aujourd’hui 282 Instituts Confucius répartis dans 
plus de 87 pays dont 103 dans 26 pays d’Europe (octobre 
2009). 
 En France, le premier Centre Confucius a été inauguré en 
octobre 2005 à l’université de Poitiers. Depuis, d’autres centres 
ont été ouverts à Paris (université Denis Diderot, 2006 et 
université de Nanterre, 2008), à La Rochelle (université de La 
Rochelle, 2007), à Rennes (université de Bretagne, 2007), à 
Clermont-Ferrand (2007), à Arras (université d’Artois, 2008), à 
Strasbourg (2008), à Angers (2009), à Toulouse (université de 
Toulouse, décembre 2009), à Lyon (universités Lyon 2 et Lyon 3, 
3 décembre 2009), etc.
 Dans la zone du Sud-ouest de l’océan Indien, deux 
Instituts!ont été crées en Afrique du Sud (université de Rhodes, 
2007 et université de Capetown, 2008), et un autre à Madagascar 
(université d’Antananarivo, 2009).

 Ces instituts fonctionnent, dans la très grande majorité des 
cas, en partenariat avec des universités ou bien plus rarement 
avec des collectivités publiques. Leur création nécessite la 
validation du Hanban ou Direction Générale Chinoise des 
Instituts Confucius, un organisme intergouvernemental basé à 
Pékin en lien avec divers ministères chinois tels que ceux de 
l’Education, des Finances, des Affaires étrangères et de la 
Culture. Le Hanban a envoyé depuis 2004 au total 4800 
enseignants de chinois dans plus de 80 pays.

Zoom sur Confucius

Confucius (551-479 avant J.C) est le personnage 
historique qui a le plus marqué la civilisation 
chinoise. Sa pensée, son approche sur l!Humanité 
et la place de l!Homme dans la société, ont 
profondément influencé la Chine et, à des degrés 
divers, des pays asiatiques comme la Corée, le 
Japon, le Vietnam et Singapour.  
Son enseignement contient beaucoup de règles de 

vie pratique. Confucius cherche à fonder une morale 
positive, structurée par les « rites"», en mettant l!accent 

sur l!étude et la rectitude. Il développe chez ses disciples l!esprit 
critique et la réflexion personnelle. L!enseignement de Confucius fut 
également orienté vers la formation de futurs hommes de pouvoir, un 
enseignement ouvert à tous, pas seulement aux fils de princes. Le but 
de l'examen impérial est de pourvoir l!État en hommes intègres et 
cultivés.#
Le confucianisme est toujours considéré comme le fondement de la 
pensée et de la philosophie chinoises contemporaines.

Les missions de l’Institut Confucius 

★  Enseigner la langue chinoise
★  Diffuser la culture et la civilisation chinoises
★  Organiser des séminaires ou colloques sur la Chine 
★  Délivrer les diplômes de langue HSK (examen de niveau 

de chinois)
★  Favoriser les échanges sociaux et économiques entre la 

Chine et les pays partenaires
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Pourquoi un Institut Confucius 
à La Réunion ?

L’une des caractéristiques de la 
société réunionnaise est la présence 
ancienne d ’une communauté 
chinoise, forte d’environ 30.000 
personnes. Les premiers migrants 
sont arrivés sur l’île depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle 
(1844). Au gré des événements 

sociaux, politiques ou familiaux et des 
époques, d’autres flux sont venus par la suite grossir cette 
communauté. La culture chinoise fait donc partie intégrante du 
paysage social, culturel et économique de La Réunion depuis 
plus de 150 ans. Le commerce, la nourriture et les fêtes 
traditionnelles représentent les principaux éléments culturels 
chinois ancrés dans la société réunionnaise.  
    

Par ailleurs, La Réunion compte actuellement 23 établissements 
scolaires proposant la langue chinoise dans 
l’enseignement, concernant environ 900 
élèves. Le chinois mandarin est la 
quatrième langue enseignée dans 
l’Académie de La Réunion alors qu’elle 
est au cinquième rang à l’échelle 
nationale. 

 

Historique du projet 
Les relations entre La Réunion et la Chine se sont fortement développées 
depuis les six dernières années. Le projet de création d!un Institut Confucius   
à l!université de La Réunion est né en 2004 de la volonté de plusieurs 
partenaires comme la Fédération des Associations Chinoises, l!Académie, la 
Chambre de Commerce et d!Industrie,  le Conseil Régional,  le Conseil Général  
et la Commune de Saint-Denis.

! Avril 2009 : Le projet est réactivé par l!université de La Réunion dans une 
démarche partenariale avec toutes les autres instiitutions qui y  étaient 
associées en 2004. Ce projet est particulièrement porté par le Dr. Yu Sion 
LIVE,  directeur du Département de Langues, Cultures et Sociétés de 
l!Océan Indien à l!université de La Réunion, en collaboration avec Madame 
Jing WANG, enseignante de chinois à l!Université et sous la responsabilité 
du Pr. Laurent SERMET, Vice-président en charge des relations 
internationales à l!université de La Réunion.

! Juillet  2009 : Le principe de création d!un Institut Confucius à l!université 
de La Réunion est approuvé par la Ministre conseiller et la Première 
secrétaire du Service de l!Éducation de l!Ambassade de Chine à Paris lors 
d!une rencontre avec Laurent SERMET et Yu Sion LIVE.

! Août 2009 : Elaboration du dossier de création et du programme de 
formation de l'Institut Confucius par Yu Sion LIVE et Jing WANG.

! Septembre 2009 : 3 réunions se tiennent avec les différents partenaires.

! Octobre  2009 : L!université Normale de Huanan est désignée comme 
partenaire de l!université de La Réunion pour la mise en place d!un Institut 
Confucius.

! Novembre 2009! : Les statuts juridiques et administratifs  de l!Institut 
Confucius comme département d!université sont élaborés. 
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Les partenaires de l’Institut Confucius 
accueilli à l’université de La Réunion

! La Fédération des Associations Chinoises 
! L’Académie
! La Chambre de Commerce et d’Industrie 
! Le Conseil Régional
! Le Conseil Général
! La Commune de Saint-Denis



Service Communication de l’université de La Réunion - Février 2010

L’université Normale de Huanan, 
université partenaire

L’université Normale de Huanan 
a été choisie par le Hanban 
comme université partenaire de 
l’université de la Réunion pour 
l a m i s e e n p l a c e e t l e 
fonctionnement de son Institut 

Confucius.

Fondée en 1933 dans la ville de Guangzhou (Canton) au Sud 
de la Chine, l’université Normale de Huanan comprend 3 
campus répartis sur une superficie totale de 200 hectares. 

Les effectifs pour chaque niveau de 
f o r m a t i o n s o n t d e 2 4 . 0 0 0 
étudiants en Licence, 4.500 en 
Master et 380 en Doctorat. 

Elle a établi des partenariats avec 
une quarantaine d’universités 
étrangères et est inscrite au 

bureau Hanban comme l’une des 
bases éducatives pour l’enseignement du chinois aux 
étrangers. L’enseignement du français à l’Université Normale 
de Huanan a été renforcé par une mise en place d’une Licence 
de français en 2008.

Les contributions de l’Université Huanan à l’Institut 
Confucius accueilli à l’université de La Réunion seront de 
fournir :
- des professeurs de chinois,
- un directeur chinois de l’Institut Confucius.

L’Institut Confucius 
accueilli à l’université de La Réunion :  

un institut ouvert à tous

Le futur Institut Confucius qui 
ouvrira ses portes au public en 
septembre 2010 sera implanté 
au sein de l’université  de La 
Réunion sur le campus du 
Moufia. 

Les formations offertes par cet Institut Confucius au public 
réunionnais seront un atout à la fois pour les étudiants, les 
entreprises et les individus.

-> Pour les étudiants!: connaître la Chine, sa langue, sa culture, 
son économie, sa politique, ses philosophies, etc., ou se former 
pour être enseignants de chinois, avoir la possibilité de 
rencontres fructueuses avec des étudiants chinois dans une 
optique de pré professionnalisation.

-> Pour les entreprises!: développer leurs activités commerciales 
ou économiques en direction de la Chine grâce aux cours pour 
employés ou cadres d’entreprises qui ont le projet de séjourner 
sur place ou d’effectuer des missions  en Chine.

-> Pour les individus! : découvrir la culture et la civilisation 
chinoises!à travers les cours, les conférences, les séminaires, les 
expositions, les colloques, les voyages, etc.
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La formation pédagogique  
dispensée par l’Institut Confucius 

L’objectif principal de la création de l’Institut Confucius est de 
développer l’enseignement du chinois, les échanges 
linguistiques, pédagogiques, culturels, scientifiques et 
économiques entre la Chine et La Réunion. 

L’Institut organisera une série de formations en langue chinoise 
(mandarin) à destination de tout public et de tous niveaux. 

!  Le chinois élémentaire (N1)  
Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise, à travers 
l ’apprentissage du pinyin (système alphabétique et de 
prononciation), la découverte du tracé de caractères, le travail de 
syntaxe simple. 
-> Public : élèves qui n’ont jamais étudié le chinois
-> Contenu : 60H de cours comprenant la prononciation, le 
vocabulaire et la grammaire de base

! Le chinois intermédiaire (N2) 
Les cours de N2 sont la continuité du N1, ils développent la 
connaissance générale de la langue chinoise orale et écrite et 
permettent de consolider les connaissances déjà acquises en 
amenant l’apprenant à communiquer lors de tâches simples et 
habituelles. 
-> Public : élèves qui connaissent la base de la langue chinoise 
et qui peuvent s’exprimer avec des mots simples, sans pouvoir 
mettre clairement l’ordre et la syntaxe
-> Contenu : 60H de cours comprenant la correction de 
prononciation, la révision du vocabulaire et de la grammaire et la 
pratique orale. 
Possibilité de remise à niveau intensive de 4 heures pour ceux qui ont 
interrompu les études de la langue chinoise plus d’une année.

! Le chinois intermédiaire (N3)
L'objectif principal est d'améliorer les compétences linguistiques, du 
primaire au niveau intermédiaire.
-> Public : élèves ayant terminé le niveau élémentaire mais qui ne 
maîtrisent pas encore la grammaire et les syntaxes complexes 

! Le chinois avancé (N4)
Le cours avancé s’oriente vers un perfectionnement de la langue 
chinoise. Pendant la formation, on insiste davantage sur le contexte 
culturel afin que l’apprenant soit capable de s’exprimer de manière 
appropriée. 
-> Public :  élèves ayant terminé le niveau élémentaire (HSK 3), 
mais qui ne maîtrisent pas encore les syntaxes complexes et des 
expressions plus soutenues

! Le chinois des affaires 
(modalités et contenu des formations à étudier avec la CCIR)
À partir de la deuxième année de fonctionnement, l’Institut proposera 
des cours adaptés aux besoins des entreprises locales qui ont des 
relations commerciales avec la Chine.
-> Public : professionnels souhaitant acquérir les outils nécessaires 
pour établir une relation de confiance et pour se débrouiller dans les 
voyages et les rencontres professionnelles

! Le chinois de tourisme
Cette formation linguistique intensive, juste avant de partir en 
Chine, peut aider les voyageurs à maîtriser un minimum de 
vocabulaire et d’expressions qui leur permettront d’établir les liens 
sur place! : se repérer, découvrir davantage la culture et mieux 
comprendre la Chine.

Organisation des cours 

Les cours auront  lieu dans l!après-midi ou le soir et seront dispensés 
principalement par des professeurs chinois expérimentés et diplômés pour 
l'enseignement du chinois comme langue étrangère. Chaque classe sera 
limitée à douze élèves par cours. 

Chaque semaine, seront organisées deux sessions d!une durée de deux 
heures chacune. 

Les étudiants devront passer des contrôles continus et  un examen terminal 
(à l'oral et à l'écrit). Sous réserve d!une note finale satisfaisante,  ils 
obtiendront un certificat attestant leur niveau de chinois. 
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Les activités culturelles
proposées par l’Institut Confucius 

Les cours de culture sont destinés aux élèves qui se passionnent 
pour l’art et la civilisation chinoises. L’enseignement sera assuré 
par les professeurs chinois et les intervenants locaux reconnus 
dans leur domaine.

! Calligraphie Traditionnelle 

La calligraphie chinoise constitue en Chine, 
avec la peinture et la poésie, l'art traditionnel 
privilégié des lettrés.
Cette formation sera organisée sous forme 
d’ateliers pour tout public ce qui ne nécessite 
p a s d ’ avo i r d e l ’ e x p é r i e n c e o u u n e 
connaissance de la langue chinoise.
-> Contenu : introduction aux différents aspects clés de la calligraphie 
chinoise, aperçu de l'histoire de la calligraphie chinoise, son évolution 
dans le temps, les différents styles et les techniques de base, écriture 
des caractères dans les différents styles : zhuanshu (écriture sigillaire), 
kaishu (écriture « régulière),  xing-shu (écriture cursive)...

!   Tai Ji Quan  

Le Tài Jí Quán est un enchaînement de 
séquences d’art martial traditionnel chinois. 
Il développe le souffle vital, la concentration, 
la souplesse, le tonus musculaire et la 
vivacité ainsi que l'équilibre, en favorisant la 
circulation du qi (énergie) dans le corps. Il 
tonifie et apaise le système nerveux central 
et renforce les défenses immunitaires.
La formation sera accessible pour les 

personnes de plus de 15 ans. Après 
l’inscription, les élèves seront regroupés dans plusieurs groupes 
selon leur niveau.

Une Licence en projet

       Un projet de création d’une Licence 
chinois/anglais est mené conjointement 
par le Département d’Etudes du Monde 
Anglophone et par le Département de 
Langues et Civilisations de l’Océan Indien 
de l’université de La Réunion. 

Cette Licence proposerait une formation 
dans les deux langues chinoise et anglaise. 

Son objectif est de donner aux étudiants une 
solide connaissance en chacune de ces deux langues, leur 
permettant de manier aisément le chinois et l’anglais. 

Outre les enseignements de langue, les enseignements de 
spécialités (littérature, histoire, civilisation) seraient 
effectués dans une perspective comparative soulignant les 
parallèles et les divergences entre les mondes anglo-
américains et chinois qui ont une importance particulière 
dans le monde actuel.

Cette licence s'organiserait autour d'une stricte égalité 
entre les deux langues, de manière à permettre aux 
étudiants de se réorienter à tout moment vers une licence 
monodisciplinaire (Anglais ou Chinois).

Elle permettrait à l’étudiant d’atteindre les niveaux de 
compétences suivants :
> Chinois : langue écrite et orale (langue moderne);  
histoire, civilisation et connaissance de la société chinoise 
contemporaine (niveau moyen).
> Anglais : langue écrite et orale (bon niveau de 
compréhension et d'expression); civilisation, histoire et 
connaissance approfondie du monde anglophone 
contemporain.

La Licence accueillerait en première année des étudiants 
grands débutants en chinois et en anglais. 
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!   Peinture à la laque

La laque naturelle chinoise a une très 
longue histoire qui remonte à plus de 
5000 ans. Cette substance a permis de 
d é ve l o p p e r d e s t e ch n i q u e s d e 
protection, d’embellissement, de 
décoration sur des objets en bois, en 
poterie, en cuivre, etc. Elle permet 
éga lement des incrustat ions de 

coquillages, de coquilles d’oeufs... sur des 
objets ou des panneaux d’art. Ces différentes techniques ont 
influencé, depuis le XVIIème siècle, l’art plastique en Europe ou 
aux États-Unis. De leur côté, depuis quelques années en Chine, 
les plasticiens se sont appropriés de l’art de la laque pour créer 
des oeuvres modernes qu’elles soient de caractère figuratif ou 
abstrait.
-> Contenu : Introduction à l’histoire de la laque, initiation à l’esprit 
de l’art de la laque, initiation à la pratique de l’art de la laque,  
pratique en atelier des techniques de la laque.

! Art du Thé

Le thé est un élément indispensable de la culture chinoise et de 
la vie quotidienne des Chinois. Pour mieux comprendre la culture 
du thé et l’apprécier de la bonne manière, l’Institut Confucius 
organisera un ensemble de 4 ateliers 
d’initiation à l’art du thé chinois.
Le nombre de participants sera de 5 ou 6 
personnes, afin que chacun puisse 
vraiment pratiquer et s’entraîner aux 
rituels, gestes et pratiques relevant de la 
cérémonie du thé chinoise. Chaque 
participant disposera en effet d'un 
ensemble complet d'outils afin de pouvoir 
pratiquer par lui-même. 
L’atelier sera convivial pour une première 
introduction à la culture chinoise à travers sa culture spécifique 
du thé.

! Conférences sur la Chine et les diasporas chinoises

Afin de promouvoir la culture chinoise et de mieux comprendre la 
Chine et ses diasporas, une série de conférences abordera les 
sujets d'intérêt historiques, sociologiques, économiques… sur la 
culture, la civilisation, les arts et la pensée chinoise traditionnelle 
et moderne.

Pour la première année, les sujets suivants seront proposés:

> L'histoire de la Chine et son évolution 

> L’introduction à la philosophie chinoise

> Cent ans de cinéma chinois

> La diaspora chinoise en France : un siècle de présence

> Les Chinois de La Réunion : identités et mémoires, etc...

! Organisation de colloques internationaux

Tous les deux ou trois ans, se tiendront des colloques 
internationaux sur la langue, la culture, l’économie, ou la politique 
étrangère chinoise ainsi que sur les diasporas chinoises et les 
relations que ces dernières entretiennent avec la Chine. Il s’agira 
d’inviter, à chaque colloque, des spécialistes prestigieux du monde 
entier (chinois, américains, européens, japonais, etc.) pour 
débattre du monde chinois contemporain.
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Un site Internet sera créé afin de promouvoir l’Institut 
Confucius de la Réunion et de communiquer sur ses activités 
et des événements. Les inscriptions des formations pourront 
se faire aussi via ce site.


