
"SENSEI" ou pas ?
J'ai vu passer plusieurs fois des publications, par des gens qui ont passés leur vie dans 
un système hiérarchique et qui écrivent de manière critique sur le fait que les élèves 
appellent leurs professeurs "sensei".
On peut avoir un professeur, un sensei, un sifu, un instructeur ; on peut consulter 
quelqu'un qu'on appelle maitre comme un avocat, être guidé par un maître de thèse.
On peut suivre les cours d'un maitre ; parce qu'il maitrise ce qu'il fait. On peut dire 
maitre « intel » est mon professeur.
C'est un niveau de maitrise. Maitre d'armes, maitre forgeron. maitre du barreau. 
maitre d'université. . .
On ne peut pas AVOIR un maître, sauf si I'on est un esclave ; on peut juste suivre les 
cours d'un maître.
Donc je comprends un peu l'objectif des textes que j'ai lu sur le sujet.
Certains se complaisent a se faire appeler "MAITRE" et finissent dans la mythomanie.
Peut-être avez-vous déjà supporté ce genre de personne qui finissent par croire a leur 
propre délire de supériorité.
Le terme japonais "sensei" est juste un MOT usuel, qui veut dire " qui est né avant soi 
", comprenez "celui ou celle qui en a déjà fait I'expérience".
II faut ramener à sa JUSTE PROPORTION ce mot. Utiliser ce mot ne vous rabaissera 
pas au contraire.
Au Japon tous les élèves, de l'écolier à l'étudiant utilise le mot « sensei » pour leurs 
enseignants, pour les docteurs et pour tous ceux qui ont des connaissances.
Ce sont les gens de peu de culture qui veulent en faire un mot véhiculant une idée de 
SOUMISSION ou de supériorité.
Je ne suis pas japonais et tous mes élèves japonais m'appelle sensei sans que je l'ai 
demandé ; et c'est normal. Je ne me sens pas supérieur pour autant.
Tout cela dépend de la culture. En France on a peut-être perdu le sens de certaines 
valeurs.
Lorsque j'étais écolier, nous appelions l'instituteur maitre ce qui donnait à l'enseignant 
une certaine valeur. Cela obligeait également I'enseignant à être à la "hauteur" de son 
rôle.
II y avait une relation de confiance, c'était quelqu'un de PROCHE qui détenait le 
savoir.
Je suis plutôt pour les relations amicales. Mais je ne crois pas que I'on soit dans un état 
d'esprit propice l'apprentissage quand on considère son professeur comme un « pote 
de bistrot ».
Ceux qui connaissent la formation traditionnelle dans l'apprentissage de la cuisine, 
par exemple, savent bien que celui qui les forme n'est pas leur pote.
Lorsque les élèves japonais m'appellent "sensei" cela me rappelle quel est mon ROLE 
et les aptitudes qui vont avec. Je ne me sens pas supérieur, mais je me sens 
RESPONSABLE.
Je réponds a tous leurs saluts. Ils viennent pour apprendre ce que je sais et je réponds 
à leur demande.
Lorsque I'on vient APPRENDRE quelque chose, il est normal de se poser en 
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DEMANDEUR.
Ou bien on vient pour s'amuser et passer le temps de manière ludique et là c'est 
différent ; dans ce cas inutile de chercher un professeur, un animateur de jeu sera 
suffisant.
Je n'oublie pas que certains éleves ont parfois une spécialité dans un domaine qui 
m'est inconnu, et je n'hésite pas les questionner lorsque j'ai besoin d'informations
J'aime mes élèves, qu'ils soient français ou japonais. II n'y a pas vraiment de relation 
hiérarchique, nous sommes proche ; II y a juste celui qui vient pour apprendre et celui 
qui veut bien enseigner.
Ne vous y trompez pas, les élèves et le sensei peuvent être très proche, bien sûr, cela 
dépend des personnalités.
Dans l'étape suivante, il y a le rôle de l'instructeur vis-à-vis du sensei. L'instructeur, 
lui, il a décidé de prendre le maximum de savoir. II essaie donc de créer un lien 
particulier avec le sensei. II prend même ce qu'il ne comprend pas, parce qu'il se dit 
qu'il comprendra sans doute plus tard. (et c'est souvent le cas). Les anciens sensei 
comprendront surement de quoi je parle. Mais ceci est un autre sujet.
Quoiqu'il en soit une question n'a jamais qu'UNE seule réponse. Tout dépend de la 
culture, du lieu, de l'expérience, de l'âge, de la signification que I'on donne aux mots.
C'est un "survol" du sujet
Alain Guingois
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