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Bourges Vivre sa ville

Berry

ENSEIGNEMENT■ Dixneuf étudiants taïwanais et neuf chinois à SainteMarie

Vingt-huit sinophones en Berry

Benoît Morin
benoit.morin@centrefrance.com

C ela arrive rarement à
Bourges. Dixneuf
étudiants taïwanais et

six étudiants chinois sont
actuellement reçus par
l’ensemble scolaire Bour
gesCentre (ESBC).

Les premiers sont arrivés
le 26 janvier et quitteront
Bourges aujourd’hui. Ils
viennent dans le cadre
d’un échange avec l’uni

versité de langues Wenzao,
à K a o h s i u n g ( s u d d e
Taïwan) ; cela fait en effet
huit ans que les établisse
ments sont jumelés.

Les seconds sont arrivés
le 5 février et repartiront
le 14. Ils viennent dans le
cadre d’un échange entre
l ’ E S B C d e B o u r g e s e t
l’ESBC International de
Chongqing. Cette derniè
re, propriété de l’ESBC de
Bourges, forme 250 sta
giaires chaque année.

À Bourges, Chinois et
Taïwanais suivent des
cours de français bien sûr.
« C’est surtout pour l’oral
et la compréhension », ex
plique Henri Jiang, con
seiller de cours à l’ESBC
international. La plupart

de nos étudiants veulent
venir en France pour con
tinuer leurs études. » Des
visites des châteaux de la
Loire, de la cathédrale ou
du marché sont aussi au
programme.

« C’est magnifique ! »
Les étudiants chinois et

taïwanais se sont montrés
enthousiastes. D’abord par
ce qu’ils aiment apprendre
le français et la culture
française. « Je suis venu car
la langue française est con
nue dans le monde, indi
que Daniel (*). La France
est la sixième puissance
économique mondiale en
matière de PIB. »

Sophie, 33 ans, urbanis
te, souhaiterait travailler

avec des entreprises fran
çaises. Elle étudie le fran
çais tous les weekends.

Chance, lui, aimerait
« ouvr ir un restaurant
français en Chine ».

Jérémy a été surpris par
les habitudes al imen
taires : « Au petitdéjeuner,
en France, on ne mange
pas de choses salées.»

Les étudiants apprécient
Bourges, à l ’ image de
Noëlle : « l’air est très pur
en France ». Et pour Éva :
« C’est magnifique, ici !
Tous les bâtiments sont
j o l i s e t d i f f é r e n t s d e
Chongqing. » ■

(*) Quand ils commencent à ap
prendre notre langue, ils choisis
sent un prénom français qu’ils utili
sent quand ils viennent en France.

Vingt-huit étudiants sino-
phones, de Chine et de
Taïwan, sont reçus actuelle-
ment par l’ensemble sco-
laire Bourges-Centre. Au
programme, cours de fran-
çais et nombreuses visites.

GROUPE. Les vingt-huit lycéens et étudiants sinophones se sont regroupés pour la photo. PHOTO B. MORIN




