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MEUBLES - SALONS - LITERIE - DECORATION - CUISINES
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JUSQU’À

-50%
Selon étiquetage

DESTOCKAGE
DE PRINTEMPS

Jusqu’au 10 avril 2023

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

Opel Dunkerque - Westhoek Automobiles : 03.20.22.71.75

www.eurauto.net

NOUVELLE ASTRA
HYBRIDE RECHARGEABLE
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PORTES OUVERTES

LES 11 & 12 MARS
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PAR GIULIA DE MEULEMEESTER
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Ravi de parta-
ger son amour pour la culture
chinoise et les atouts de sa
langue, Philippe Mahou nous ac-
cueille boitillant. L’entorse date
de la semaine de la Chine, alors
qu’il rangeait le grand costume
de la danse du lion. Chaque an-
née, un spectacle rassemblant
plus de 150 élèves de chinois
dans le Dunkerquois, marque le
coup. Sur scène, « les élèves
montrent un certain niveau », loue
l’enseignant à la manœuvre.

DU CM2 AU LYCÉE
Philippe Mahou fait partie des
trois professeurs de mandarin ac-
tifs sur l’agglomération. Lui
exerce au collège Jules-Ferry de
Coudekerque-Branche et au lycée
Jean-Bart à Dunkerque. Il se rend
aussi une fois par semaine dans
des classes de CM2 coudeker-
quoises pour des séances de sen-
sibilisation. 
Ex-ingénieur, il a découvert le
chinois sur son temps libre puis a
pris des cours jusqu’à obtenir
une maîtrise. « Il y a un moment
où ça ne peut pas rester théorique
donc je suis parti en Chine. »
D’abord en poste à Harbin où il
enseigne le français langue
étrangère (FLE), il passe par She-
nyang avant de se poser à Pékin,

à l’université du Peuple.
Rentrés en France en 2014 avec
sa femme, Li Ren, rencontrée à
Harbin, ils atterrissent à Dun-
kerque en 2015. « J’ai passé le
CAPES à Paris, un poste était dis-
ponible à Dunkerque, j’y suis res-
té. » 

Son enseignement de la langue
ne passe jamais par la phoné-
tique mais par le signe et le son
qu’il désigne, « sinon, c’est fou-
tu ». « Il n’y a pas de grammaire,
pas de conjugaison, pas de singu-
lier ni de pluriel. Il faut être pa-
tient pour apprendre les signes. Ce
qui développe la mémoire et le sens
de l’observation. Les caractères
chinois sont comme des visages, il
faudrait en reconnaître 3 000. »
Au lycée, un élève en apprend
entre 300 et 400, il doit savoir les
écrire et connaître leur sens. 

« TENTER LE COUP »
« Certains sont fanas et pro-
gressent très vite, ils s’entraînent
et vont plus loin chez eux. » Selon
le prof, beaucoup démarrent en
seconde, attirés par la culture

manga ou k-pop (coréenne), « ils
se tournent vers le monde chi-
nois », faute de pouvoir ap-
prendre le coréen.
« Il faut tenter le coup. C’est une
culture et des valeurs différentes,
qui peuvent ouvrir des portes plus
tard. Avant le Covid, les élèves se
battaient pour des stages en Chine,
ceux qui ont appris la langue se-
ront les premiers à être pris. » 
Le tourisme, l’hôtellerie, le luxe,
la gastronomie, la mode, sont au-
tant de secteurs où la maîtrise du
chinois est un plus. « Clients, en-
treprises, collectivités, on dit sou-
vent :“ Si tu ne vas pas à la Chine,
la Chine viendra à toi !” »

De Pékin à Dunkerque, Philippe Mahou
fait aimer le chinois et ses caractères

Philippe Mahou, devant la devise traduisible par « J’aime ma maison, ma famille ».

Il n’y a pas 
de grammaire, pas 
de conjugaison, pas 
de singulier ni de pluriel. 
Il faut être patient pour
apprendre les signes.

OÙ APPRENDRE LE CHINOIS ?
– Coudekerque-Branche : 
au collège Jules-Ferry. 
Section bilangue anglais-chinois
de la 6e à la 3e.

– Dunkerque : au collège Van
Hecke (section LVB), au lycée 
de l’Europe (LVB), au lycée Notre-
Dame-des-Dunes (section LVC), 
au lycée Jean-Bart (LVC).

– Grande-Synthe : au collège
Moulin (bilangue), et au lycée
du Nordoover (LVB).

– Gravelines : au collège Pierre 
et Marie Curie (LVB).
LVB : deuxième langue,
LVC : troisième langue.

SUR NOTRE SITE
Retrouvez d’autres photos en lien avec
ce sujet en vous rendant sur.lavoixdunord.fr,

puis en cliquant sur l’onglet « Dunkerque ».

Installé à Dunkerque depuis 2015, Philippe Mahou enseigne l’une des langues
les plus parlées au monde à une poignée de Dunkerquois. Le mandarin séduit 
toutefois de plus en plus d’élèves.


