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Marie Hollange : une germaniste au Chili 
 
 
Portrait-robot  
 
Date de naissance : 14 septembre 1974 
Langues étudiées en germaniques : néerlandais - anglais 
Licence obtenue en : 1999 
Autres diplômes : agrégation 
Sujet du mémoire : A Monolingual & Bilingual Lexical resources for NLP : a Feasability Study 
 
 
De retour en Belgique après avoir séjourné à Grenad e, Marie Hollange ne rêvait que d’une 
chose : repartir travailler en Espagne. Sa recherch e d’un emploi l’a menée jusqu’au Chili avec, 
en point d’orgue, une rencontre princière…  
 

 
Dans quelles circonstances avez-vous décidé de 
partir au Chili ?  
 
MH : Il y a trois ans, je suis partie une année en 
Espagne, à Grenade, pour donner cours de français 
dans le cadre du programme Socrates Lingua C, qui 
permet aux futurs enseignants d’avoir une première 
expérience à l’étranger. Ce séjour m’ayant beaucoup 
plu, je voulais retourner dans la péninsule dans le but 
d’y travailler. Après plusieurs démarches infructueuses, 
je me suis adressée à l’AWEX (Agence wallonne à 
l’exportation) qui m’a conseillé BabelExport, une 
formation en commerce extérieur. Après une série de 
cours intensifs en Belgique, suivis d’un stage de deux 
mois dans une entreprise de pâtes à modeler et de 
peintures dans le domaine des loisirs créatifs, celle-ci 
m’a proposé de partir au Chili pour effectuer une étude 
de marché. J’ai séjourné au Chili de mars à juin 2002. 
 
 

 
En quoi consistait votre travail ? 
 
MH : Je travaillais au bureau de l’attaché économique où j’agissais de manière indépendante pour le 
compte de mon entreprise. Celle-ci m’avait chargée d’effectuer une étude de marché, consistant à 
assurer le suivi de la mission précédente qui avait eu lieu en novembre 2001 et n’avait permis 
d’obtenir que trois contacts. Ma tâche consistait à relancer ces contacts et à en développer d’autres. 
J’ai donc recherché tout un panel de clients potentiellement intéressés par nos produits. 
Parallèlement, j’ai effectué une étude de la concurrence, tant dans les supermarchés et les 
hypermarchés que dans les petites structures, telles les librairies et les magasins de bricolage 
spécialisés. Je prenais donc contact avec les clients, par téléphone ou par courrier. Avec leur accord, 
je me présentais chez eux avec tous mes échantillons et mes catalogues. S’ils étaient intéressés, 
j’en faisais part à mon patron, qui les rencontrait. Un distributeur-importateur qui possède de 
nombreux magasins a accepté une première commande. Nos produits se retrouvent donc 
actuellement dans ses magasins au Chili ! 
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Avez-vous trouvé des points communs entre l’Espagne  et le Chili ?  
 
MH : En ce qui concerne la population, on se rend compte qu’il s’agit de deux peuples latins, de par 
leur sens de l’accueil assez prononcé et leur chaleur, bien que les Espagnols soient plus extravertis 
que les Chiliens, plus réservés. En Espagne, c’est la fête tous les jours, sans restriction. C’est moins 
le cas au Chili, notamment à Santiago, où les gens sont surtout là pour travailler. Je crois que ces 
différences sont dues au fait que les salaires des Chiliens sont moins élevés. Si j’avais l’intention de 
travailler là-bas, il me serait très difficile d’avoir une maison, une voiture en me contentant de mon 
seul salaire. Il faut savoir que si on veut faire des études au Chili, il est presque obligatoire de 
contracter un emprunt car les écoles supérieures et les universités sont payantes et chères. J’ai par 
exemple rencontré un médecin qui a contracté un prêt en 20 ans, rien que pour ses études ! Le Chili 
sort progressivement de la dictature. C’est un des seuls pays d’Amérique latine où la situation 
économique et politique est stable, surtout quand on le compare avec l’Argentine, le Brésil, 
l’Uruguay. Au Chili, il y a très peu de corruption. Il est facile d’y faire du commerce et ce, sans trop de 
risques. C’est un pays très développé, très américanisé aussi. Mais l’Europe représente un gage de 
bonne qualité, ce qui est un avantage pour les affaires. 
 
 
Avez-vous eu l’occasion de découvrir le pays ?  
 
MH : Pendant mes congés, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs endroits, essentiellement le Nord du 
Chili, car les saisons sont inversées. Or, j’arrivais à la fin de l’été. Aller dans le Sud signifiait donc se 
diriger vers la pluie, le vent, la neige et les nuages. Je me suis par conséquent orientée vers la 
région des vignes, où l’on produit le fameux Pisco. Cette région est située à 500 km au nord de 
Santiago : c’est l’endroit où se trouvent tous les observatoires, tels le VLT (Very Large Telescope), 
ainsi qu’une base européenne de recherche. C’est en effet l’endroit où le ciel est le plus dégagé au 
monde. On y aperçoit des millions d’étoiles, car la pollution atmosphérique et lumineuse est quasi 
inexistante, contrairement à Santiago, où il est impossible de voir la moindre étoile. J’ai ensuite visité 
le Grand Nord chilien, le désert d’Atacama, désert de sel. De là, nous avons fait des visites dans les 
alentours de la Cordilière des Andes, en Bolivie, dans les lagunes, les geysers.  
 
 
Quel est l’endroit qui vous a le plus marqué ? 
 
MH : La plus grande mine de cuivre à ciel ouvert, qui fournit la matière première pour nos eurocents ! 
Il était très impressionnant de voir ces immenses découpes dans le sol. Il y a carrément une ville de 
mineurs tout autour. Cette région désertique compte également de nombreuses oasis. J’ai 
également été très impressionnée par cette immensité et par l’horizon littéralement infini : on voit à 
des dizaines de kilomètres, sans un arbre devant soi. Un de mes plus beaux voyages a été l’Île de 
Pâques, qui est chilienne mais d’origine polynésienne. Toute leur tradition est donc polynésienne, 
qu’il s’agisse de leurs chants, de leurs noms ou de leur langue. Les habitants y parlent espagnol et 
polynésien. 
 
 
Quelles sont pour vous les différences les plus mar quantes entre l’Europe et l’Amérique du 
Sud ? 
 
MH : D’abord, l’importante américanisation du pays. Ensuite, les Chiliens n’ont pas encore la 
conscience du patrimoine. Ils ont beaucoup détruit et le fait de construire un building à côté d’une 
vieille église ne choque personne. 
Au niveau gastronomique, le pays importe de nombreux produits européens. Si leurs fromages ne 
sont pas à la hauteur, leurs fruits sont variés et frais. Les bars proposent d’ailleurs toutes de sortes 
de jus de fruits pressés : framboise, melon, papaye, fraise etc. On trouve beaucoup de bon vin. La 
viande et le poisson sont également délicieux. 
Les Chiliens sont principalement catholiques et très pratiquants. Dans le bus, certains passagers font 
le signe de croix en passant devant les églises. À l’inauguration de l’usine Tractebel, un prêtre est 
même venu bénir la nouvelle société. 



Association des Germanistes diplômés de l’Université de Liège (AGLg)   Bulletin de l'AGLg, numéro 14, octobre 2002 

 

 3 

 
 
Qu’avez-vous particulièrement apprécié là-bas ? 
 
MH : La beauté des paysages, très variés. La convivialité des gens et le climat très agréable. Le 
contraste entre le silence de la campagne et le bruit infernal de Santiago avec ses bus, métros, 
voitures, camions. Santiago est une ville très encombrée. Il y a beaucoup de transports en commun : 
un métro très propre construit par les Français et des milliers de vieux bus jaunes qui sillonnent la 
ville sur un site propre et qui polluent de manière effrayante.  
 
 
Il paraît que vous avez fait une rencontre princièr e…  
 
MH : Une partie de mon travail consistait à représenter mon entreprise lors de la mission 
économique et princière à Santiago, qui a duré une semaine. Nous avons donc reçu la visite du 
couple princier, ainsi que de toute la délégation belge. J’ai participé à toutes les activités qui ont eu 
lieu cette semaine-là : séminaires en tous genres, discussions sur les nouveaux accords entre le 
Chili et l’Union européenne en vue de favoriser le libre-échange, visite des usines Tractebel, dîners 
de gala, concerts, expositions de peintres belges. J’étais chargée de représenter mon entreprise. 
Lors d’un tour de table avec le Prince et les entreprises, j’ai parlé de mon expérience et du Chili, car 
en une semaine, le couple princier et la cinquantaine d’entreprises présentes ne pouvaient pas se 
rendre compte de la réalité du pays et de la situation de ses habitants. J’ai aussi rencontré la 
Princesse Mathilde lors d’une réception chez l’ambassadeur belge au Chili. J’ai parlé avec elle et j’ai 
eu l’occasion de lui offrir une de mes créations, qui porte précisément le nom de Mathilde. Il s’agit 
d’un collier de perles fines blanches. Elle était très contente et m’a remerciée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le collier « Mathilde » 
 

 
 
Des regrets lors de votre retour ?  
 
MH : Je suis revenue en juin sans trop de regret, si ce n’est celui de ne pas avoir pu assurer le suivi 
de ma mission au Chili puisque l’entreprise pour laquelle j’effectuais le stage ne m’a pas engagée. 
 
 
Votre séjour n’a tout de même pas été inutile ? 
 
MH : Pas du tout ! Ne me dirigeant pas, en tout cas dans l’immédiat, vers l’enseignement, j’ai eu 
l’occasion de me réorienter vers le domaine commercial en me servant de ma connaissance des 
langues. Ma formation professionnelle en commerce extérieur m’a apporté une connaissance 
théorique mais surtout pratique de ce qu’est le commerce international. Cela m’ouvre de nombreuses 
possibilités sur le marché de l’emploi. En étant « seulement » germaniste, il n’est pas facile de se 
faire engager comme commercial si on n’a pas de formation ni d’expérience dans ce domaine. Le 
principal avantage de cette formation est l’expérience qu’elle permet d’engranger. Les employeurs 
l’apprécient beaucoup. C’est d’ailleurs ce qui ressort des entretiens que j’ai actuellement : les 
recruteurs apprécient ma connaissance des langues, mais surtout mes notions en commerce 
extérieur.  
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En outre, la directrice du magazine de bricolage le plus diffusé au Chili a consacré un article à mes 
créations. En effet, un de mes hobbys consiste à créer des bijoux. La directrice du magazine était 
très intéressée par ces perles que l’on ne trouve pas au Chili et par mes idées. Actuellement, je suis 
toujours en contact avec des personnes au Chili qui veulent acheter mes créations pour les vendre 
sur place. 
 
 
Votre formation a donc été enrichissante…  
 
MH : Sans aucun doute, tant sur le plan professionnel que personnel. Si c’était à refaire, je le referais 
sans hésiter. Je le conseille vivement à tous ceux qui veulent se reconvertir dans le commerce 
international. C’est une formation qui ne dure que huit mois et qui permet de travailler dans ce 
secteur. Elle ouvre en tout cas plusieurs portes, différentes de l’enseignement et du secteur bancaire 
et des assurances. Elle permet de travailler au sein d’une entreprise désireuse d’exporter. En outre, 
on contribue à exporter la Wallonie. 
Aujourd’hui, l’expérience m’a tellement plu que j’ai envie de monter un projet dans le domaine de 
l’import-export en Argentine… 
 
 

Entretien réalisé par Vincent Huart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Hollange répond au Germa-quizz 

 
Combien de langues parlez-vous ? Trois (anglais, néerlandais, espagnol). 

Quel est votre mot préféré ? Hup hup! 

Quel mot détestez-vous le plus ? examen (op z’n Nederlands). 

Quelle était votre discipline préférée en germanique ? Civilisation 

néerlandaise (M. Janssens). 

À quelle période auriez-vous voulu vivre ? au 19e Siècle 

Quelle langue rêvez-vous d’apprendre ? L’italien. 

Dans quelle ville voudriez-vous vivre ? Une ville d’Espagne 

Quel est votre juron préféré ?  ¡ joder ! (espagnol) 

Quel est votre disque de chevet ? Un CD d’un groupe pasquan.  
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