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Mercredi 4 avril. Il est 6h et tout le monde est déjà installé à bord du car qui nous emmène à Paris 
pour prendre l'avion.  Après presque trois années, seulement deux pour certains, à avoir étudié le chinois, ce 
voyage apparaît comme un aboutissement de notre apprentissage de la langue au lycée. Quatre heures de 
car et dix heures de vol plus tard, notre avion entame sa descente vers l’aéroport de Shanghai. Il est 5h30, 
heure locale, et l'excitation est palpable chez chacun de nous. Enfin nous allons voir la Chine.

À l'aéroport, nous avons droit à un accueil chaleureux de la part de la délégation chinoise, avec 
fleurs et banderole. Un car nous attend, direction l’hôtel où nous pouvons nous reposer et faire un brin de 
toilette avant d'attaquer les huit jours d'un programme riche en émotions et en surprises !



Shanghai est une ville impressionnante par sa taille, sa population, sa concentration d'immeubles, de gratte-
ciels, de voitures, et le nombre de chantiers de construction que l'on peut y voir est assez incroyable. 
Shanghai montre cet aspect de la Chine en pleine croissance et en plein développement économique. J'avais 
l'impression de vivre mes cours de géo ! Pour autant ce n'est pas cette Chine moderne et démesurée qui a 
été le plus dépaysant pour moi mais plutôt les visites à Tongli et à Wuxi. Tongli est une ville pittoresque très 
agréable et Wuxi est un lieu dédié au culte bouddhiste. J'ai assisté aux rituels et aux prières, c'était très 



émouvant, surtout à l’intérieur du temple. D'un autre coté il y avait comme quelque chose d'anachronique, 
de voir tous ces gens en jeans et baskets s'incliner devant des statues de Bouddha. C'était en tout cas pour 
moi l’expérience la plus dépaysante du séjour.
Dans ma famille d'accueil je me suis senti comme chez moi, l'appartement était joli et moderne et 
ressemblait à n'importe quel appartement en France. Il n'y a rien qui m'ait choqué ou surpris, mon 
correspondant et sa famille étaient assez occidentalisés et très ouverts. Il y avait parfois des croissants ou 
des donuts le matin et ils s'intéressaient même à l'élection présidentielle en France. Mon correspondant 
écoute beaucoup de musique japonaise et occidentale et regarde des séries américaines, la seule chose qui 
m’ait rappelé que j'étais en Chine était le fait que Facebook et Youtube étaient interdits sur internet ! En 
résumé je n'ai pas vraiment ressenti de choc culturel dans ma famille. À part peut-être pour la nourriture 
bien sûr, qui semble d'ailleurs être une des seules choses qui résistent encore et toujours à l'occidentalisation 
de la société chinoise.
J'ai du mal à savoir si les chinois et les français sont très différents ou pas. En tout cas si on parle de nos 
correspondants je crois qu'on se ressemble assez. Ils lancent souvent des propositions sans vraiment 
anticiper et s'organiser, et sont beaucoup à être "accro" à leurs portables (je généralise bien sûr), de parfaits 
ados ;) Cependant je trouve que les chinois sont peut-être un peu moins mûres que les français, peut-être 
parce qu'ils étaient plus jeunes, et l'ambiance dans les classes chinoises ressemblait plus à celle de collège 
en France. Pour ce qui concerne les chinois en général, j'ai été étonné de voir qu'ils avaient presque tous des 
belles voitures neuves et qu'ils ne respectaient pas vraiment le code la route.
Enfin, nous avons tous été surpris par la fascination que la plupart des chinois avaient pour les français. Il y 
avait toujours quelqu'un pour nous prendre en photo ou nous parler et les élèves des établissements que l'on 
a visités étaient toujours très enthousiastes et excités de nous voir, mais c'était plutôt agréable.

Pour conclure, ce séjour fut une expérience intéressante et enrichissante. Il a surtout été l'occasion d'évaluer 
notre maîtrise de la langue chinoise et il est vrai que l'on éprouve une certaine satisfaction lorsqu'on arrive à 
se faire comprendre. Le fait de n'être qu'à 10h d'avion de Shanghai et d'y découvrir un pays et des gens qui 
finalement ont à peu près le même mode de vie que nous, malgré des traditions différentes, m'a fait réalisé 
que la Chine n'était pas si lointaine et qu'on pouvait ressentir une sorte d'uniformisation du monde. Je 
garderai en tout cas un très bon souvenir de ce voyage !


