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Le problème que nous soulevons ici* est un problème de la société japonaise. 
Il ne s'agit en rien de la défense d'intérêts corporatistes et encore moins d'une 
manifestation d'anglophobie. 

Voici ce dont il s'agit. Depuis ces dernières années on assiste, au Japon, dans 
les universités, à un véritable travail de sape exercé contre l'enseignement d'une 
deuxième langue, c'est-à-dire d'une langue autre que l'anglais. Autant de réformes de 
l'enseignement des langues menées, bien entendu, en affirmant la volonté de faire des 
jeunes des citoyens de la communauté internationale.  

Ce travail de sape prend différentes formes : 1) la deuxième langue, 
d'obligatoire devient facultative, 2) du choix obligé d'une langue étrangère parmi 
d'autres, dont l'anglais, on revient à l'anglais obligatoire et les autres ne sont plus que 
des matières à option, 3) la deuxième langue obligatoire pendant deux ans ne le sera 
plus que pendant la première année, etc.  

Le résultat escompté par la direction des universités est clair : une réduction 
massive des cours de deuxième langue. Pourquoi, direz-vous, puisque la deuxième 
langue reste un cours optionnel ? Parce que la majorité des jeunes qui entrent à 
l'université, et contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, comme la 
Corée par exemple, n'ont eu de contact, au collège et au lycée, qu'avec l'anglais. Parce 
que l'école, la famille, les media et la société japonaise dans son ensemble leur 
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envoient sans arrêt ce message : la clé pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est 
l'anglais (plus l'informatique), et le reste est un luxe inutile. Parce que le contexte 
japonais est tel que, de fait, les jeunes ont peu de contact avec des étrangers et avec 
des cultures étrangères. Parce qu'enfin apprendre de zéro une nouvelle langue 
étrangère représente un effort et qu'aujourd'hui tout, y compris l'éducation, privilégie 
la facilité. En un mot parce que, on ne peut que le constater, les jeunes de dix-huit ans 
ont grandi dans un milieu trop fermé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sentent pas 
eux-mêmes le désir de découvrir autre chose. Tout individu a faim de rencontres. 

Réduction donc massive des cours de langues étrangères et avec elle, 
réduction des dépenses et simplification de la gestion, tout en se targuant d'éduquer 
des citoyens de la communauté internationale avec, d'un côté, un renforcement de 
l'anglais et, de l'autre, des cours facultatifs de langues étrangères, système qui devrait 
permettre d'avoir des étudiants, certes moins nombreux, mais plus motivés et d'obtenir 
ainsi des résultats plus probants. Ce à quoi il faut ajouter les cours de civilisation, très 
à la mode aujourd'hui, cours donnés bien sûr dans la langue de l'étudiant, qui se 
proposent de présenter un aperçu rapide et efficace des différentes cultures qui 
existent dans le monde et de quelques-uns de leurs aspects. Opération qui dispense et 
d'étudier d'autres langues et même de lire par soi-même des ouvrages en relation avec 
ces cultures, étant donné que le cours est censé tout synthétiser et qu'à l'examen il 
suffit souvent de répéter ce qui y aura été dit. Tout ceci répondant bien au principe de 
la "facilité". 

Le revers de ce résultat est le suivant : les jeunes de dix-huit ans se voient, 
pour les raisons évoquées plus haut, enlever la chance d'avoir un contact direct avec 
une nouvelle langue et par ce contact de découvrir par eux-mêmes une nouvelle 
culture. Car rien ne remplacera l'apprentissage de la langue pour connaître la culture 
de l'autre. Prenez l'exemple d'un étranger qui s'intéresse au Japon et à la langue 
japonaise. Quelques cours sur la civilisation japonaise, donnés dans sa langue, si 
brillants soient-ils, ne remplaceront jamais la lutte mot à mot avec la langue japonaise, 
pendant deux ans, avec toutes les questions, les réflexions, les discussions, les 
informations qui constituent le contenu de ces cours de langue et qui le forceront à 
construire lui-même, à partir de la réalité de la langue, son idée du Japon et par là à se 
construire aussi lui-même.  

 
L'individu, la communauté internationale et ce trait d'union qu'est l'éducation 

Cette politique de réduction menée par les universités repose sur une 
conception de l'individu, de la communauté internationale et du rôle de l'éducation qui, 
comme il fallait s'y attendre, est elle-même réductrice et exclusive. D'après cette 
conception un jeune de dix-huit ans serait un être amorphe, inerte qu'il s'agit de 
programmer selon l'idée que les dirigeants des universités se font du monde. Et cette 
conception du monde est la suivante: il y a "ici", le Japon et la langue japonaise, les 
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Etats-Unis, la superpuissance avec sa langue, le véhicule universel que l'on pourrait 
appeler "l'internet" de l'humanité. D'autres portions du monde, certes, existent. Elles 
se répartissent en deux: les agréables, favorables à cette forme de consommation 
qu'on appelle le tourisme (délicieuses bières allemandes dans les jolies villes 
allemandes, musée du Louvre à Paris, avec ses innombrables trésors, etc.) et les moins 
agréables, riches historiquement peut-être, mais que l'on hésite aujourd'hui à 
fréquenter. Et l'enseignement －tout comme le tourisme－ se fera donc dans la 
perspective de la carte, ainsi tracée －définitivement tracée－ du monde et des 
différentes communautés qui l'habitent. 

Opposons à cela une autre conception. La nôtre. Un individu est un être 
vivant, animé de sensibilité, de désirs, doué d'une riche imagination et qui a faim de 
nouveaux liens avec le monde, avec d'autres lieux, d'autres époques, d'autres hommes. 
Et l'université est justement un lieu －un artifice－ mis en place pour qu'il puisse 
rencontrer d'autres formes de vie, de savoir et pour découvrir ses propres possibilités. 
Encore faut-il lui ouvrir des voies et ne pas le contraindre à un seul passage obligé. 
L'université doit au contraire diversifier les passages obligatoires afin de créer des 
chances de rencontres avec l'autre. Et c'est sur cette idée que repose l'apprentissage, 
pendant deux ans, d'une nouvelle langue et avec lui l'établissement d'un lien avec une 
nouvelle culture : combien d'étudiants en effet n'ont-ils pas changé avec ces cours, y 
découvrant quelque chose qui les met en relation avec d'autres manières de penser et 
de sentir －quelque chose qui les attire et qui est déjà devenu indispensable à leur 
vie ? 

Passons maintenant à notre idée de la communauté internationale. La carte du 
monde que dessinent les dirigeants des universités n'est-elle pas aussi réductrice et 
irréaliste ? De plus ne repose-t-elle pas sur l'idée que le monde ne change pas et que 
les jeux sont faits ? Alors que le monde est sans arrêt en train de se défaire et de se 
refaire et qu'il se fera demain justement avec ces jeunes que les universités forment 
aujourd'hui. La société japonaise n'aurait-elle pas beaucoup à gagner en formant des 
étudiants qui se sentiront un lien －et pour ne mentionner que quelques voisins－ 
avec la Corée, la Chine, la Russie etc. et qui auront des connaissances non pas sur ces 
cultures, mais acquises d'eux-même par un travail suivi d'apprentissage des langues de 
ces régions du monde et donc à partir d'elles? Est-ce que cela n'aidera pas à construire 
le monde de demain ou simplement à s'y adapter un peu mieux? Les individus 
n'auront-ils pas une vie personnelle plus riche grâce à ce lien vivant que 
l'apprentissage d'une nouvelle langue aura permis? 

Jusque-là, nous avons essayé de mettre à jour le non-dit de la politique de 
réduction voire de suppression de l'enseignement d'une deuxième langue dans les 
universités. Considérons maintenant, de façon critique, le dit qu'avancent ces 
universités pour justifier cette politique. 
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La deuxième langue : un luxe inutile? 
Les responsables des universités disent : au bout de deux ans d'apprentissage 

de la deuxième langue, que reste-t-il ? Les étudiants savent à peine saluer et compter 
dans la langue en question. Mieux vaut donc renforcer l'enseignement de l'anglais et 
pour le reste aménager des cours de deuxième langue facultatifs et des cours de 
connaissances générales sur les différentes cultures du monde. Ce sera plus efficace et 
moins cher!  

Reconsidérons ces arguments.  
Deux ans d'apprentissage d'une deuxième langue, à raison de deux cours par 

semaine, représente un ensemble d'environ cinquante cours. En d'autres termes 
pendant cinquante cours l'étudiant va être confronté à la réalité complexe d'une langue 
nouvelle pour lui et, avec elle, d'une culture dont il ne sait quasiment rien. Ce qui va 
1) activer considérablement “ses méninges” en le forçant à passer par un mode 
d'expression parlé et écrit programmé de façon tout à fait nouvelle pour lui, 2) le 
conduire par là même à repenser et à redécouvrir la façon dont le réel se construit dans 
les langues qu'il connaît, sa langue d'abord et l'anglais ensuite, 3) le mettre en contact 
direct avec une culture étrangère, avec ses lieux, son histoire, ses modes de vie et lui 
donner ainsi toutes sortes de connaissances. 

Même en admettant que certains sauront à peine saluer et compter dans la langue 
étudiée, ils auront eu avec cette langue et la culture dont elle est l'expression un 
contact vivant et sensible, ils se seront débarrassés d’un certain nombre de préjugés, 
ils auront senti la complexité des choses et seront moins enclins à juger, ils auront 
appris à réfléchir sur le langage ... Et, surtout, beaucoup auront acquis les bases 
nécessaires pour communiquer, pour avancer dans leur connaissance de la langue 
étudiée et aussi pour avoir accès, par la lecture, à de nouveaux domaines du savoir. 
Car nos dirigeants semblent l'ignorer, mais le grand texte du savoir universel n'est pas 
écrit dans "la langue unique". Il est écrit dans une pluralité de langues et la société 
japonaise, comme les autres, a et continuera d'avoir besoin d'individus qui savent les 
lire. 

Je rappellerai enfin que, sortis de ces cours de deuxième langue, beaucoup 
d'étudiants continuent de l'étudier, en allant dans le pays où cette langue est parlée, 
que ce soit pour y étudier, y vivre, ou simplement y voyager, ou encore en étudiant 
dans des écoles de langue. D'autres encore reprendront son étude dix voire vingt ou 
trente ans plus tard, car ce qu'ils ont découvert dans ces cours de deuxième langue est 
devenu une partie d'eux-mêmes, une richesse personnelle qu'ils ne veulent pas perdre. 
    Pourquoi alors supprimer ce luxe, qui n'est pas seulement un luxe? Pourquoi 
s'appauvrir et, du point de vue de la gestion, où est le gain?  
 
De l'internet à l'externet  

En découvrant une deuxième langue, à un âge différent de celui où il a rencontré 
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la première, l'étudiant est soumis à une sorte de test : il est amené, de fait, à repenser 
son rapport à l'anglais, à vérifier jusqu'à quel point cette langue lui convient et lui plaît 
et à en mesurer l'utilité et l'intérêt pour lui. Il en ressortira selon les cas plus motivé 
pour l'étudier ou bien il en relativisera l'importance －ou les deux. De toute façon il 
en ressortira enrichi et plus sûr de lui. 
    Enfin, et contrairement au message qu'envoie sous de multiples formes la société 
japonaise, l'anglais et le japonais ne sont pas les deux seules langues qui existent dans 
le monde. Il en existe une pluralité et à cette pluralité répond la diversité des individus 
qui se sentent attirés par telle ou telle ou qui, si on crée une voie d'accès, sont prêts à 
les découvrir et à se passionner pour elles. C'est là une grande richesse porteuse 
d'avenir et de liberté et l'université est là pour créer cette ouverture que j'appellerai un 
externet qui fera contrepoids à l'autre qui, seul, risquerait fort de nous étouffer.  
 
 
 
* Cet article ne reflète pas nécessairement la manière de penser le problème de tous les 
intervenants. D'autre part des participants à l'atelier ne semblaient pas d'accord non plus. Cet 
article n'est donc qu'un point de départ et nous le donnons dans l'espoir que le débat 
continuera et que nous arriverons à une meilleure argumentation pour défendre 
l'enseignement de la deuxième langue dans les universités. 
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