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 Les quelques réflexions présentées ici s’appuient en grande partie sur deux 
années d’expérience d’un cours semestriel intitulé “フランスの文化と社会 / ヨーロッ

パの文化と社会”1 ouvert aux étudiants de toutes les facultés de l’Université Préfectorale 
d’Osaka, sans que ceux-ci choisissent obligatoirement le français comme deuxième langue 
vivante2. Elles reprennent, dans l’ensemble, celles dont il a été question, le 27 mars dernier 
lors des XVIIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï, dans un atelier au titre similaire, 
avec quelques éléments complémentaires n’ayant pu être développés à ce moment-là, faute 
de temps ou d’esprit d’à propos, ou découlant de remarques venant de la part des 
participants, ou bien encore de la nouvelle expérience engagée à partir de ce mois d’avril. 
 Au delà d’une situation de départ difficile – un enseignant français, “élément 
rapporté” dans la société japonaise en général et ses représentations sur la France face à un 
groupe d’étudiants japonais, “dans leur milieu”, avec les leurs–, voire handicapante – la 
langue de travail !–, il s’agit de s’interroger sur les objectifs généraux induits par un cours 
sur la/les culture(s) ou la/les société(s) d’un pays donné et sur les moyens à mettre en 
œuvre dans la classe pour que l’ensemble apporte quelque chose aux étudiants. Mais de 
même qu’il n’y a rien d’évident à s’approprier les mots, les structures, les savoir-faire 
d’une autre langue, plonger dans un environnement sociétal et culturel autre ne va pas de 
soi et constitue une entreprise de longue haleine, un travail de patience. Compte tenu de ce 
contexte, une attention toute particulière doit alors être portée à la programmation globale 
des contenus et à leur mise en pratique cours par cours, de manière à créer un contexte 
facilitant l’apprentissage. 

                                                 
1 Autrement dit, “Culture(s) et Société(s) françaises” ou “Culture(s) et Société(s) de l’Europe”, sachant que, 
d’une part, ces intitulés différents renvoient, de fait, à un contenu semblable, et que, d’autre part, le pluriel 
accolé aux mots “culture” et “société” n’apparaît pas en japonais et représente la marque de l’inflexion 
générale que je souhaite donner au cours, à savoir l’insistance sur la diversité et la pluralité des approches 
possibles du référent “France” et donc diversité et pluralité de cet objet -même. 
2 Le cours a donc lieu uniquement en japonais. 
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1. A propos des objectifs 
 L’exercice qui consiste à faire émerger les représentations des étudiants sur la 
France et les Français montre, et cela n’étonnera pas, qu’elles se déclinent en termes de 
stéréotypes3. Ceux-ci traduisent non pas tellement un manque de connaissances sur la 
France ou les Français que la mise à distance d’une culture et d’une société plurielle autre 
que celles dans lequelles ils vivent au quotidien, à travers une grille de lecture présupposée 
et réifiée, applicable à quelque objet que ce soit pour peu qu’il se présente sous la forme 
d’un pays, d’un peuple, d’une culture, d’une société différents 4 . Les principes 
taxinomiques mis en œuvre tendent à le vider de tout élément à caractère humain, à le 
“déréaliser”, à l’idéaliser. 
 Si les objectifs d’un cours de “civilisation” tels qu’ils sont communément admis 
(institutions, enseignants, étudiants) sont de viser à une meilleure compréhension mutuelle 
entre des groupes d’individus issus de cultures et de sociétés différentes, alors il 
conviendrait de réintroduire, autant que possible, dans le discours du cours cette dimension 
humaine, sous peine de n’effleurer qu’en surface les réalités d’un pays autre. Cependant cet 
objectif apparaît bien comme le plus difficile à réaliser et … à mesurer ! En effet, un 
enseignement effectué dans un cadre institutionnel n’est jamais gratuit, et tôt ou tard, il faut 
noter les étudiants. Mais comment évaluer le degré de compréhension mutuelle atteint ? Et 
quand bien même cela serait possible, quelle légitimité l’enseignant détient-il pour le 
faire5 ? S’il semble pertinent de ne pas délaisser cet objectif de compréhension mutuelle, il 
convient d’accepter que cela soit à plus ou moins long terme, qu’il relève de la 
responsabilité individuelle et qu’il ne mérite pas l’objet d’une évaluation puisqu’il 
concerne un savoir en construction perpétuelle. 
 En revanche, les connaissances factuelles peuvent donner lieu à un travail 
particulier facilement évaluable par la suite : il n’est en effet pas indifférent que la 
population française soit de 60 millions de personnes, soit moitié moindre que celle du 
Japon, ou que l’Allemagne soit un voisin direct de la France, par exemple, pour mieux 
comprendre un certain nombre de faits culturels et sociétaux contemporains6. Ces faits 
“bruts” peuvent sans doute être connus pour eux-mêmes, mais surtout parce qu’ils 
constitutent la base de l’analyse, et permettent d’asseoir les comparaisons entre la France et 
le Japon. Car là, réside un des autres objectifs du cours (qui renvoie en fait à celui de la 
compréhension mutuelle) : faire prendre conscience que pas plus la société française que la 
société japonaise ne sont “naturelles”, mais qu’elles procèdent de constructions lentes et 
                                                 
3 Les éléments de définition de la France et des Français sont perçus de cette manière aussi bien par les 
enseignants que par les étudiants eux-mêmes, a posteriori. 
4 Quels que soient le pays ou le peuple donnés, les mêmes catégories mentales de découpage de ceux-ci sont 
sollicitées. 
5 Les présupposés ne sont pas l’apanage des étudiants. 
6 Les “grandes” villes françaises sont toujours plus “petites” que leurs équivalents japonais ; l’enseignement 

précoce de l’allemand en Alsace en découle, etc. 
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savantes, dont il est possible de démonter les mécanismes et qu’elles sont, par conséquent 
donc, aussi en devenir ! En un mot, il s’agit d’interroger leurs multiples évidences7 pour en 
dégager leurs arbitraires culturels. 
 
2. A propos de la programmation longue 
 Les étudiants qui choisissent un cours “culture(s) et société(s) possèdent tous 
certaines connaissances sur la France et les Français. Celles-ci peuvent apparaître de prime 
abord comme peu intéressantes parce que trop stéréotypées, mais en fait, elles doivent être 
considérées comme la base d’un savoir sur la France et les Français qui mérite d’être affiné 
ou explicité8, au fur et à mesure du programme, et aussi confronté aux représentations et 
aux réalités de la société japonaise.  

Le cours dont il est question ici s’étend sur un semestre et même plus9, soit 15 
séances d’affilée : il s’agit alors de trouver une programmation qui tienne compte des 
objectifs cités plus haut et des réalités de la classe. Puisque l’objet d’étude concerne la 
France, il ne serait sans doute pas sans intérêt, par exemple, d’aborder une réflexion sur des 
valeurs, non pas tant typiquement françaises que pouvant être considérées comme 
importantes dans / pour la société française actuelle (“la liberté”, “la laïcité”, etc.), propres 
à en faire découvrir et (re)connaître la spécificité et à sortir de la liste des stéréotypes de 
départ. Cependant, il n’est pas certain que les thèmes d’abstraction permettent de toucher 
facilement des étudiants ou de susciter un grand intérêt chez eux quand ils estiment 
d’abord que la France est avant tout un pays où on boit beaucoup de vin, où tout le monde 
s’habille chic, etc.10 . 

De la même manière que dans un cours de langue, les apprentissages se font de 
manière progressive et répétitive, en colimaçon, un cours “culture(s) et société(s)” peut 
s’envisager sous cet angle. Il paraît ainsi plus adapté à la situation de concentrer le premier 
semestre sur des données de base, de recadrer l’objet France dans ses réalités, en un mot 
d’insister sur les connaissances qui inscrivent l’objet d’étude dans un cadre à caractère 
spatio-temporel, sans négliger pour autant les réalités humaines. Il ne s’agit pas de faire de 
la géographie pour de la géographie, ni de l’histoire pour de l’histoire, mais d’apprendre à 
connaître des éléments – espaces habités / désertés ; rythmes de vie longs ou courts 
(l’année, l’usage du temps, la semaine d’un collégien, d’un lycéen) par exemple – qui font 
partie de la culture générale à la française, façonnent la société française contemporaine, 

                                                 
7 De “videre”, “voir”, en latin … 
8 D’autant plus que les stéréotypes sur un pays ou ses habitants ne sont pas construits ex nihilo par ceux qui 
les énoncent mais forment bien plutôt le résultat et le produit d’ échanges entre deux sociétés, deux cultures. 
9 Je conçois d’emblée le second semestre comme le prolongement du premier, même si dans les faits, ce ne 
sont pas forcément les mêmes étudiants qui s’y inscrivent. 
10 Qu’on ne se méprenne pas ! Il ne s’agit pas ici de critiquer la manière d’envisager la France des étudiants 
ou d’insinuer qu’ils auraient du mal à aborder des thèmes abstraits, mais plutôt d’accepter, pour l’enseignant, 
de tenir compte de la réalité des connaissance sur la France, et de leur valeur, pour s’en rapprocher de 
manière à être le plus efficace dans les moyens à mettre en œuvre pour atteindre un certain nombre 
d’objectifs et permettre aux étudiants d’en retirer quelque chose. 
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constituent le substrat de la connaissance de la France par les Français, et de savoir les 
repérer comme tels ! Ce n’est qu’indirectement qu’il est fait mention d’autres sujets 
d’importance – l’immigration ; la langue, etc. . Au second semestre, il devient alors 
beaucoup plus aisé de s’intéresser en profondeur à des thèmes plus “classiques”, soit que la 
totalité des cours est consacrée à l’un d’entre eux (“le système éducatif en France”, par 
exemple) soit que chacune des séances donne l’occasion de parler de sujets, en apparence 
décousus, mais qui ont tous pour objectif d’aborder l’objet d’études sous des angles divers, 
et de mettre en avant ainsi sa diversité (méthode “papillon”)11. 
 
3. A propos des activités pour chaque cours 
 Le cours “culture(s) et société(s)” ne peut revendiquer qu’une place extrêmement 
modeste dans le cursus général des études. Par ailleurs, les étudiants venant de différentes 
facultés, et de toutes les années, la cohésion interne du groupe se révèle très faible, ce qui 
accentue la difficulté de la prise de parole spontanée et en public. Pourtant, comme la 
réflexion personnelle et sa confrontation à d’autres sont des éléments clé du cours, 
participent à sa réalisation même, il ne paraît pas possible de s’en passer. Un subterfuge 
permet de contourner la difficulté : les étudiants sont invités à noter, seuls ou en groupe, 
sur une feuille aussi bien ce qu’ils connaissent (ou croient connaître), que ce qu’ils 
imaginent d’un phénomène soit au Japon soit en France, suivant les cas. Il suffit alors de 
faire un tour des tables pour avoir des éléments, notés au tableau par des secrétaires 
commis d’office, utiles à la compréhension d’un thème et à son étude (stratégie sur 
comment faire émerger les représentations et travail sur celles-ci).  

Ces activités de travail en groupe ou de mise en commun ne sont pas éloignées 
dans leur esprit de ce qui peut se pratiquer dans un cours de langue, et c’est à cette source 
qu’il faut chercher à puiser autant que possible pour éviter le cours magistral, non pas que 
celui-ci soit proscrit d’emblée, mais outre les difficultés liées à la langue de 
communication utilisée dans le cours, il lui faut être d’une rigueur intellectuelle 
irréprochable pour retenir captive, pendant quatre-vingt-dix minutes, l’attention d’étudiants, 
dans leur majorité, mollement motivés. La didactique en enseignement des langues insiste 
sur le fait que c’est en faisant qu’on apprend. Cette idée peut être utilement réexploitée 
dans le domaine de l’enseignement des données à caractère culturel et sociétal. Une carte à 
faire compléter (à partir d’un document connexe), une autre dont il faut “lire” les 
informations qui y sont inscrites quelquefois en faisant des hypothèses (carte des régions 
de l’Hexagone les plus visitées, celle, à l’échelle mondiale, où les Français aiment le plus 
se rendre en vacances, etc.), d’autres encore présentant un même phénomène à deux 
époques différentes (densités de population, territoires et frontières à la fin du XIXème et 
                                                 
11 A cet effet, au second semestre de l’année 2002-2003, les thèmes suivants ont été abordés en une ou 

plusieurs séances : alcool ; cadeaux ; Européens ; funérailles ; héros ; maison ; vacances ; unions, et une 

rencontre avec un étudiant français a été organisée. 
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du XXème siècles, etc.) permettent de faire connaître, de faire prendre conscience de 
certains éléments possédés en propre, ou pas, par l’objet d’étude et de les fixer.  

En général, le “document authentique” demande une préparation “spéciale” 
(traduction des légendes, du titre, des éléments représentés). Dans quelques cas, il est 
possible, dans un premier temps, de le présenter brut (mais avec une série de questions 
pour orienter la réflexion), comme par exemple, un calendrier, pour susciter l’envie d’en 
savoir plus. 
 Enfin, les représentations dégagées au début de l’année, qui ont été distribuées 
comme document de travail, servent de fil conducteur à l’ensemble du programme et de 
référence intra scholam à chaque séance, permettant de travailler sur ce qu’on croit être, 
sur ce qui paraît plus “juste” de l’objet d’étude, sans verser dans le jugement de valeur. 
 
 
 Quatre pages et quelques lignes ne suffisent pas à décrire tout ce qu’un cours de 
“culture(s) et de société(s) peut être, pourrait être. Les conditions matérielles de départ 
(nombre d’étudiants inscrits, type de salle utilisée, langue de travail, matériel et ressources 
disponibles, etc.) jouent énormément sur les manières de le concevoir. Le plus important 
est sans doute de donner à faire voir que le monde est ouvert, divers et à découvrir, et qu’il 
est ambigu : 「フランスと日本は異なる点がたくさんある。しかし、似ている点も

もちろんある。」12, parole d’étudiante … 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 “La France et le Japon diffèrent sur de nombreux points. Mais, il y en a aussi, bien sûr, sur lesquels il se 
ressemblent.” 
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