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Martine et Robin : « Champion » en Chine
Deux étudiants de
Champion ont brillé
dans un concours
d’éloquence… en Chine
et en chinois. Avec l’aide
de Manneken Pis et de
l’Atomium.
Samuel HUSQUIN

Martine Quintens et Robin
Coutelier peuvent vous parler,
en chinois de l’Atomium ou
du Manneken Pis.

Ce n’est pas
un gadget
chinois

C

récemment avec ce professeur de calli
graphie », continue Olaf Mertens.
Des voyages sont également orga
nisés vers la Chine. « On a un parte
nariat privilégié avec une école de
Shangaï. Les élèves sont aussi ac
cueillis par les familles. Ils s’imprè
gnent du rythme, de la culture. »
À terme, Champion voudrait
aussi devenir une école « Confu

cius », signe de liens étroits avec
la Chine. « Cela nous permettrait
aussi de pouvoir obtenir des bour
ses pour des élèves qui voudraient y
faire un séjour, qui sont motivés et
méritants mais qui n’en auraient
peutêtre pas les moyens. » Une vi
sion sage pour le futur : déjà
l’influence de Confucius ? ■

ela fait déjà cinq ans que des
cours de chinois sont pro
posés aux étudiants de
Champion. « L’ambassade de
S.Hq.
Chine avait lancé la proposition »,
rappelle Olaf Mertens, le direc
teur de l’institut. « C’est vrai, au
début, il y a eu un effet de mode et
plusieurs écoles ont sauté sur l’occa
sion. Nous, on continue toujours
aujourd’hui parce qu’il y a un vrai
projet culturel et des échanges. Ce
n’est pas un gadget. » Deux heu
res de cours étaient initiale
ment proposées « en plus » aux
élèves les plus moti
vés. Aujourd’hui, ces plages
peuvent aussi rentrer dans l’ho
raire classique. « Mais on aborde Xia Xiaoling assure les cours de chinois. Hier, les élèves de
aussi la culture chinoise avec la vi Champion ont notamment appris à dire « réalisateur » ou
site d’extérieurs, comme ce fut le cas « écrivain » dans la langue la plus parlée au monde.
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l’Atomium au jury de Kunming.
« On ne peut pas dire qu’on est bilin
gue ou que l’on pourrait vraiment
déjà se débrouiller si on se retrouve en
rue. Mais on progresse beaucoup,
avant tout grâce aux séjours sur
place », poursuit la souriante Mar
tine. Le duo a donc représenté la
Belgique pour ce concours baptisé
« Chinese Bridge ». Un pont vers
la Chine, sa langue mais aussi et
surtout sa culture. « Ici, au cours,
on a appris pendant près d’un mois à
demander à quelqu’un comment il
va », continue Robin. « Et sur place,
on s’est rendu compte que c’est une
question que les Chinois ne posent ja
mais… »
Martine et Robin auront en tout
cas l’occasion d’approfondir le su
jet. Leur prestation à ce concours
pas comme les autres leur ouvre
les portes des universités chinoi
ses pour un séjour de six mois,
avec une bourse à la clé. L’occasion
pour eux de traduire « Molon »,
« Échasseur », « trappiste » ou
« spéculoos » dans la langue de
leurs hôtes. ■
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est un petit gamin, un ché
rubin au nez retroussé qui a
sauvé Bruxelles des flam
mes grâce à un petit pipi. En Belgi
que, tout le monde connaît Man
neken Pis. Et depuis quelques
jours, notre petite mascotte est
probablement un peu mieux con
nue aussi à Kunming.
C’est en effet dans cette ville du
sud de la Chine que Robin Coute
lier et Martine Quintens, deux
étudiants de l’institut de la Provi
dence de Champion, ont défendu
les couleurs nationales dans un
concours d’éloquence en chinois.
Le genre de rendezvous qui ne
s’improvise pas.
« Quand les cours de chinois ont été
proposés ici à Champion, en 2011, ça
m’a tout de suite intéressé. J’aime bien
les challenges et je n’aime pas faire
comme tout le monde… », sourit Ro
bin Coutelier. « Moi, c’est tout l’uni
vers des dessins animés, des films
d’arts martiaux qui m’ont amené à la
culture chinoise », explique Martine
Quintens.
Tous deux suivent les cours de
puis quelques années. « La struc
ture de la langue est totalement diffé
rente. Et puis, il faut mémoriser tous
les sons et les manières de prononcer
un mot. En chinois parlé, il y a quatre
tons différents. Et cela donne à chaque
fois des significations différentes »,
souligne celui qui a fait découvrir
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