7

LA CAPITALE ET SA RÉGION

vendredi 30 novembre 2007

Selon l'AFPL qui fête ses vingt ans, l'apprentissage du français dans l'enseignement est essentiel

Défendre une langue menacée
De nombreuses personnalités parmi lesquelles l'ambassadeur de France, Charles-Henri d'Aragon, le président du Conseil d'Etat,
Alain Meyer, les ministres
Mady Delvaux-Stehres et
Claude Wiseler, des députés, le directeur du Centre
culturel français, Bruno
Théret, de nombreux directeurs d'établissements scolaires, des professeurs, des
présidents et des membres
d'associations
culturelles
ont assisté en début de semaine à la manifestation
organisée dans le cadre du
vingtième anniversaire de
l'APFL (Association des professeurs de français du
Luxembourg) au centre de
rencontre abbaye de Neumünster à Luxembourg.

Mady Delvaux-Stehres et Claude Wiseler notamment ont participé à la cérémonie

■ Le président de l'APFL, JeanClaude Frisch, après avoir dressé
un court historique de l'association qui s'est constituée il y a
vingt ans pour répondre au besoin d'apporter des impulsions
innovatrices à l'enseignement
du français au Luxembourg, a
rappelé que des associations de
professeurs de français existent
un peu partout à l'étranger.
L'APFL a ainsi pu rejoindre les
rangs de la Fédération internationale des professeurs de français qui regroupe des dizaines
de milliers de professeurs de
français sur les cinq continents.
L'APFL est également le lien entre le ministère de l'Education
nationale et les professeurs et
donne à ces derniers les moyens
d'exprimer leurs vues, voire leur
opposition, face à des projets
ministériels.
L'APFL crée de plus des liens
d'amitié, organise des manifestations culturelles, publie un
bulletin d'information, organise le concours des meilleurs
élèves de français, en collaboration avec l'ambassade de France
au Luxembourg et le Centre culturel français, et tente de mettre

en évidence l'importance de la
maîtrise du français en tant
qu'outil hautement utile dans
de nombreux domaines. L'objectif principal de l'APFL est de
promouvoir la langue et la culture françaises au Luxembourg
et de défendre la place du français dans l'enseignement au
Grand-Duché, une place qui
semble actuellement menacée
par différentes décisions. Des
sondages ont en effet montré
qu'il est essentiel pour les professeurs de français de réitérer
leur attachement aux valeurs
mises en évidence par l'APFL.
Malgré quelques succès, les professeurs regrettent que la voix
de l'APFL ne soit pas toujours
écoutée et que des décisions
qu'elle estime malheureuses
soient cependant prises.
Il semblerait que le français
soit devenu une matière «épouvantail» à tous les niveaux de
l'enseignement et qu'il soit la
cause de nombreux échecs.
L'APFL aimerait être épaulée par
le ministère dans ce domaine.
Pour terminer, Jean-Claude
Frisch remercia tous ceux qui
participent d'une façon ou d'une
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Une place méritée
Il semble important d'inciter les
jeunes à faire des efforts pour
atteindre le niveau requis dans
chacune des matières au programme, notamment dans les
langues, et de ne pas se laisser
aller par le biais de repêchages et
de compensations. Malgré les
critiques qui lui ont été adressées par le président de l'APFL, le
ministre de l'Education nationale, Mady Delvaux-Stehres,
souhaita néanmoins un heureux anniversaire à l'association
et remercia les responsables de
veiller à la défense de l'enseigne-
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autre à la promotion de la langue
française dans l'enseignement au
Luxembourg. L'APFL s'engage à
veiller à ce que le niveau de
compétence élevé soit garanti à
l'avenir, dans le respect des
autres langues pratiquées au
Luxembourg, et à maintenir
l'équilibre fragile qui s'est établi
au fil des décennies entre les
différentes langues, en vue de
garantir aux jeunes leurs meilleures chances de succès tant
dans leurs études que sur le marché du travail.
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ment du français au Luxembourg. Le ministre s'engagea à
donner au français la place qu'il
mérite dans l'enseignement
luxembourgeois et sera heureux
de se faire accompagner dans
cette tâche par les professeurs de
français.
Après le discours du ministre,
Vincent Roca, que d'aucuns
connaissent par ses interventions dans l'émission Le Fou du
Roi de Stéphane Berne sur France
Inter, fit sourire et rire les spectateurs par ses jeux de mots et ses
sketches qui ont permis une fois
de plus de se rendre compte de la
richesse d'une langue que les responsables de l'APFL se sont juré
de défendre avec toute leur
énergie.
Organisée à l'occasion du vingtième anniversaire de l'APFL, la
soirée qui se termina sur cette
note humoristique fut encadrée
musicalement par Michèle et
Marc Mootz-Lentz et par Evelyne
Marmann et fut suivie d'une réception qui permit aux membres
et à leurs amis de se retrouver et
d'échanger leurs idées en toute
amitié.
■ Christiane Schlesser-Knaff

Marchés
de fin d'année
Luxembourg. – Place d'Armes, parvis de la gare centrale et place de Paris,
10 h 30 - 20 heures,
du
30/11 au 24/12.
Esch-sur-Alzette. – Place
de l'Hôtel de Ville, 11 h 30 19 h 30 du 23/11 au 23/12.
Mondorf-les-Bains.
–
Place des Villes jumelées le
7/12 à partir de 17 heures et
les 8 et 9 à partir de
10 heures.
Dudelange. – Place de l'Hôtel de Ville, de 14 à 21 heures
du 8/12 au 16/12.
Wiltz. – Au château à partir
de 17 heures le 14/12.
Echternach. – Place du
Marché les 15 et 16/12.
Vianden. – Au château de
10 à 19 heures les 15 et
16/12.
Remich. – Place Dr Fernand
Kons, de 10 à 19 heures du
15 au 23/12.
Diekirch. – Grand-Rue de
11 à 18 heures les 22 et
23/12.
Kockelscheuer. – Haus
vun der Natur du 26/11 au
24/12.
Junglinster et Bourglinster. – Les 1er et 2/12.
Pétange. – Hall sportif de
11 à 20 heures les 1er et 2/12.
Differdange. – Centre-ville
le 2/12.
Capellen. – Ligue HMC du
29/11 au 30/11.
Medernach. – Hall sportif
le 2/12.
Munshausen. – Le 2/12
Remerschen. – Le 2/12.
Rosport. – Le 2/12.
Grevenmacher. – Les 8 et
9/12.
Arlon. – Place Leopold les
14, 16, 19 et 24/12.
Liège. – Place du Marché du
30/11 au 30/12.
Metz. – Sur plusieurs sites en
centre-ville du 1er au 25/12.
Nancy. – Place Maginot, rue
Saint-Thiebaut et placette
Saint-Sébastien du 24/11 au
24/12.
Saarlouis. – Grosser Markt
du 23/11 au 23/12.
Trèves. – Hauptmarkt et
Domfreihof du 26/11 au
22/12.
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