
Asociation des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg (APF.L)

association sans but lucratif
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A propos de lo tondqtlon de l'A.p,F.1., quelaues
collàlues ouralent préféré rossembler d,obord
ious les collègues, professeurs de frorçoF, pour
élqborerencornmun lesstofuts. Roppelonsque
les stofuis - qul peuvent ètre cfrongés (cf. orf,
7.2.) - oni été dlscufés ouseln de lq Commlsslon
Notionole, puts por lês lO professeurs qul
forment le premler comlté exécuiif. Sê methe
d'occord - olors qu'on n'étolT que dk - sur des
stofuts permettont de rossembler les pro_
fêsseurs des grodes E7 ef ES n'o pos été chose
fqclle. Une premlère ossemblée générole
(ovec ropport d'octivltés, bllon finoncler, élêc-
liors stqfutohes, chongement évenfuel des
slotu1s, discussion de kl politique génâale)
ouro lleu au mols de novembre procrlah.

NorÆ Informons nos lecteurs qu'un stogê pour
professeursdefronçolsouro lleudu23ou2g mol
1988 ou Cenlre Inle.nolionol d'Eludes
Pédogoglques de Sèvres (Cl.E.p.). Veullez-
vous odresser ou présldent, pouf lnformqllon el
lnscdption (Jean-Cloudê Frlsch, 5, rue J.sturm,
2554Luembourg)

Nous flendrons sous peu d lo dlsposltion de nos
membres des cortes d'enhée grofultes pour
ExPo-longues (ou molsde févrler ô po/s) e o
Foire du Uvre ( du 5 ou 13 mors ô Brlxelles).
Veulllez-vous odresser ou secréioke. (GLjv
Dockendorf, 61. promênode de lq Sûre, 9283 -
Dlekirch).

Le mot du présidenf
Réceûrment, vous avez êté lnformés par letfue clrculalre que
sur lnltlatlve des Commlsslons Nalionales pour les progra-nr_
mes de Françats une Assocla,ion d.es professerk d.e.Frdnç..is d.n ctand'Duché d.e Luxembourg avâit étéfondée.

Ilva sans dlre queJe uens à remercier les nombreuxcollèÉues
qul sont déJà devenus membres de l.dp.F.L., manfestant
alnsl leur lntêrêt à l'égard d'une tnitiauve qul se propose de
défendre la langue, la culture et la littératurà franiatses dans
nolre pays, et suitout dans notre ensetgnemenl Dans un
monde où la communlcauon et l,information Jouent un rôle
de plus en plus trnportant, ll faut cultlver bjcontâcts avec
l'étranger pour rester au courant de toutes les lnnovations
dans les domaines qul nous concement. cecl estparticullèrem€nt trai si nobe pâys compte Jouer en Europe
re role qur lul est trnparû par sa situation géographlque et
l ingulstique. L'AP.F.L. espère y contribuer eÀ organtsantdes
conférences. des sérnlnalres au pays ou à l.àrarrg".,.r,
mettant à la disposiÛon des collègues des publications
d'assoclatlons étrangères de professeurs de françats. Cesprojets, qut peuvent paraîtr-e ambiuelrx à certains, ne se
réâliseront pas tous en une seule fois.

Dans le but de falre circuler les tnformauons oul
peuvenl lntéresser les collègues, professeurs de françjs,
nous envoyons aujourd hul le premler numéro de cet.A.P,F.L - INIp '. Acorni terme, Ie butde ce bulle n de
llalson est devous lnformer sur les réallsations ettes proJets
de I'ÀP.F.L. A long terme, on pourmtt eo,lsager de pubiier,
entre autres, les résumés des mémolres sclenullqùes écrits
par les asplrants-professeurs daas le cadre du stage
pédagoglque, des extralts de travaux de rccherche concei-
nant la langue ou l,a littérature françairses, voirc ta pédagogle
du français.

Dans ltspoir que pendant I'année qui ttent de com-
mencer, IA.P.F.L. pourra rêpondie aux attentes des
collègues,les membres du cornlté sejolgnent à mol pourvous
expdmer nos meilleurs voeux pour 1988.

Jean-Claude FHsch,
prêsident



M- Edouard Schmitz, professeur-
at taché au Ministère de
lEducation Nationale et de la
Jeunesse a eu la gentillesse de
nous recevoir. L'entretien, très
amical, a porté sur les organisa-
tions futures de IAP.F.L., entre
autres sur les stages organisés par
notre association en France: en
principe, le Ministère est d'accord
pour permettre aux professeurs
intéressés par un tel stage d'y
participer pendant I'année sco-
laire.

A propos de stages à l'étranger:
I'association pense pouvoir accor-
der à ses membres qui prendront
part à une formation à Ïétranger
une participation aux frais de
voyage.

Nous avons eu des entrebiens très
intéressants avec M. pierre Chal-
tefort et Mme Ewen, directeur,
respectivement secrétaire du
Centre Culturel Flancais.
L'ambassade française est très
intéressée par la création de

IAP.F.L. et pour promouvoir ses
activités, elle a accordé un subside
de 20.000.- FF. Un coin de la
bibliothèque du CCF (près ilu
Minitel) sera réserve à lâ.p.F.L.:
tous les membres pounont venir v
consulter les liwes et revues qul
nous sommes en train de rassem_
bler.

Koryankstion fe fa rerrcbe des pi4
Le premier grand travail de I'Ap-F.L. sera la
réorganisation de la renise des prix aux
meilleurs élèves de français.

On procédera en deux étapes pour sélectionner les
meilleurs élèves de français en 1988:

1) Les professeurs des différents établissements de
l'Enseignement Secondaire classique et de
I'Enseignement Secondaire Technique, au vu des
résultats scolaires des deux premiers trimestres de
l'année scolaire en cours, désigneront, pour les
classes de IIe et de Ie (E.S.), respectivement de 12e
et 13e (E.S.T.) , le meilleur élève de français.

2) Les élèves sélectionnés seront invités
à participer le 29 nars 1988àune grande fraale
qui permettra de sélectionner une soixante d'élèves
méritants à qui des prix tout à fait intéressants
seront distribués le 24 juin 19BB.M. Pierre Chante-
fort pense aux prix suivants:
- un yoyage en avion offert éventuellement par Air
France;
- un séjour dune semaine au festival d'Avignon;
- un billet S.N.C.F. permettant de voyager pendant
un mois sur tout le réseau national français;
- un séjour à La Rochelle, participation aux,francofo-
lies ;
- un voyage en T.G.V. (éventuellement en cabine de
pilotage?);
- abonnements théâtre;
- une cinquântaine de voyages d un jour à paris: les
responsables S.N.C.F. nous proposent un Toyage à
la carte', ayec p.ex: visite des vieux quartièrs de
Paris (à nous de définir le thème de ce voyage).

Les voyages auront Iieu autour du 2g juin 1ggg,

Les thèmes suivants pounont faire I'objet d.e ques_
tions lors de cette frnale: (Retenons que nous es_
saierons de ne pas négliger l,aspect ludique)

1) la cuisine, la gastronomie françaises
2) la géographie, les grandes vilàs de France
3) la politique
4) le sport
5) les grandes réalisations culturelles: Ie Centre
National d'Art Moderne Georges pompidou, le
Musée rfOrsay, le Centre de la Villette...
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique...)
7) la chanson
8) la télévision, le cinéma
9) sciences et techniques
10) la mode
11) la bande dessinée
12) une dictée
1 3) ltristoire
14) les relations franco-luxembourgeoises

Les questions seront posées sous forme de ouestion-
naire, avec I'aide de diapositives, d,extraitsàe films.
et, éventuellement représentation d'extraits dé
pièces de théâtre.

Un règlement, un choix de questions-types ainsi que
les dates ef Ies lieux exack de la finale parviendront
aux professeurs en temps utile. Vu le nombre
i:m_Irortânt de candidats possibles, et pour
évite-r d'éventuels abus, il sera nécessair6 que
les élèves se fassent inscrire par leurs pio-
fesseurs respectifs.



[æ franeophfl[flssûme ?
D'aucuns diront que c'est en rêfêrence à rm jeu
médiatique très connu que nous ayons choisi le titre
de Le Jru;ncvlph.ills:trne pour ce championnat des
meilleurs élève6 de frallçats du Lrncmbourg. D'aukes
y \Erront peut-être un petit clin d'o€il à cerD( qui
pensent que les reLations i:anco-h.r:<embourgeoises
ont été quelque peu ébrarùees par la politique
énergétique de notre grand voisln ...

Dans un réc€nt livr€ i.'rnfilê Le frotrç&'s' IqngtE des
sclences et des tæh'.&'ues r, le professeur Gtlb€rt
TRAUSH a publlé un très lntéressant article intltulé:
La. slJr)'.tl@'r dtt [roI14;(Ils au h)xenlbdJrg: t)ne
pft êmineftce prêrcaire dotr]ls tm ItaA s d' e Jq)re ssia'r. lrillra-
gue. gu1l me soit permis de clter brièvemenl et avec
tous les dangers que c€s 'morcealx choisls' com-
portent, quelques passages de cette très pertinente
analyse. Le lecteur ùrtêressé lira avec proft, non
seulement I'articie de M. Trausch, nais aussi les
autres contributlons.

I est dilfclle de meatrer le pids de laJraw4hilie atr
I'emptoi des tar.glles. On fguf cewrdanf paftb de
I'hApathèse de travall qte les setxirneftts Jranæph{es
Jauorisent te rear/.Jrs a.jair(l"nço.is. {op. ctt" p,I lO}
L...1 IAJranæphltte estryrtout era rêgressbru [....] !.es
tnxtttdttlonnels deto.Ftanæ, [....] ortt àqtelqes eacel
ttons près, dispaûru- Ies oJJlres, -les 

Jranryhil€s, ont
dtml lê en rwnlrre et en hÛensÉ . Après o,tfrr
to.gteïes ldéal6ê ,la F| anæ étefi\els, les lztrem-
bourgæis dê!'rrrrent celle de la,Realpl{tiro. (op. cit.
p . 1 1  1 )
L...1 n funl anelol,s se gotder de dJ'orrtollær ces

bqJchenf runentanfuent I'twrizf.n mais ne remuerû
qrc lo sudaæ, &r te pta pdxiqte, Ies re{c.wJ.tsj.ranrp-
huemfuâtrgæiæs ptausû rapldeflErrt retou.ser let n'
@rdiatrtlé tradhlornetle. 1...1 Aux LLtremfu-Egeob at-lJssl
de æ rappler la diffê'ren e de taille entre IÊs Pgrttf,'s
@.rtructantes etd'éuitawæ ærtslbûaê àJbur de peau-
LeJaIbIe estloctbn1ent suæptlbta' lEJort * doxde ne
pas t'o{tbtte'.' (op. cit. p. I 13)
1. Exænrion de lUniversité ùbrE de Brux€lle! €r RTL édirenrs.
1967. 136 p. lSBN:2-8795r-198-3

Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg (A.P.F.L.)

Association sans but lùcratif

Sans vouloir entrer dans le débat politique, i1 nous
semble qu'en tant que professeurs de fi*ançals nous
devons avoir à c€eur de promouvolr la langue et la
civ isauon françalses-

I-a traditlonn€lle renise des prlx arI( aellleurs élèves
de fuançais sera Éorganisée cette ann&. Ce s€ra rine
véritable joute qui fera s'aftonter les me leurs de nos
élèves de frarçals dans des domaines aussi diffêrents
que la géographle, La cuislne, la polttlque, les sports, tra
cultue, la littérature, La chanson, Iia muslqu€, l,a
têlêvlslon, le clnéma, les sclences et les tecbniques, l,a
mode, l,a bande dessinèe, I'orthographe (merct
M.Pivotl), I'histoire, les beaux-arts et les relations
û:anco-h.rxembourgeoises. On troueerâ à la page
suivante tous les détails pratiques concemant
I'organisation de ce premter trlzncophilissime et
bien entendu aussl tra très allêchante llste des 60
voyages olferts en Écompense.

I€s wVages Jarnent lajewTesse i nous so[uDes con-
vaincus que cette lnitiative poura cré€r des liens, et
peut-être, pour le dire avec le renard du Petit.Hnce ,
rêusslra-t-on, tant solt peu, à s'apprlyols€r..,

Guy Doctcadarf, rccrétalrc dc I'A.P.F.L.

2@e Fof,nc
tnûennqtûonq[e du

Lf,vrc
Lo æe Foire Inlernqtionole du LVre ouro
lieu du 5 ou 13 mors 1988 ou Centre
lniern-otionol Rogier. rue du Progrès 32, è
6ruxelles.

Nous tenons è lo disoosition de nos
collègues un ceriqin nombre de cortes
d'entrée orotuites. Demondez-les ou
secrétoire.Jél: 809 288



1. Du Francophilissime

I1 est organié un concours na-
tional, appelé FR.IUVCOPHII aS-
SIME . Ce concours, qui rempl,ce
la traditionnelle remise des ç'ix,
s'adresse aux meillews élèves de
français des établissements sco'
laires luxembourgeois, publics ou
prives, pourvu qu'ils dispensent
un enseignement secondaire- i:s-
sique ou enseignement second"ire
technique dans les classes de IIe et
de Ie ou de 12e et de 13e. Sont
invités à participer (galerrrent des
étudiants du Centre Universitaire
de Luxembourg et des dasses fina-
les de I'I.S.E.R.P.et de |I.S.T.

2. Du recrutement des candidzfs

Pour sélectionner les candiiats
pouvant particiPer au concours on
procâlera comme suit;
- Dans chaque classe ,le Pro-
fesseur de français désignera le
meilleur élève de français de sa
classe au vu des résultats des deux
Dremiers trimestres de l'armê en
cours. Il pourra désigner éventu-
ellement un remPlaçant Pour le cas
où l'élève sélectionné ne Pourrait
participer aux épreuves du
championnat.
- Pour que l'élève sélectionné soit
valablement inscrit aux épretves
du champ ionnat, son professeur
devra envoyer, pour le 15 mars âu
plus tard, une fiche de particiPa-
tion certifiant que l1élève en ques-
tion a bien été sélectionné Par lui
comme le meilleur élève de
français de sa classe. Les fiches de
participation seront à envoyer
à I'adresse suivante:

M. Jean{laude Frisch
pÉsident de I'À.P.F.L.
5, rue Jacques Sturm
L - Æ56 Luxembourg

I Poû évit€r qù'i1n'y sir des 'classes' avec 2
oo 3 âève,:. ût ccûsidèrt cotr|me clissc le
gæûpe d'éfèvë plaé sou I'nooriré d'm
ûân€ négeîi

Ces fiches seront envoyees à Mes-
darnes les Directrices et Messieurs
les Dir€cteurs respectifs.

3. Du lieu €t de la date

I.e championnat aura lieu dans la
salle des fêtes du Lyée Technique
duCentre à Luxembourg,le mardi
29 mars 1988, de 15OO à 18.00
heures.

l€s candidats ins{rits devront êtÎe
à leurs places à 14.45 heures-
Iæ championnat se dérordera en
deux étapes éparês par une
pause. [æs professeurs dont les
élèves participent au championnat
peuvent assister au déroulement
des épçeuves en tant qu'obser-
Yateurs.

4. Du questionnaire

Ics guesiions porteront sur les
domaines suivants:

tiple:
- Qui a éoit Nobe-Dame de Parb?
( Ë:.ile Zala, - Victor Hugo, -Eugène
$[",'.

Pr';i- illustrer les questions, le
co-rité d'organisationdu concoûÎs
pourra avoir recours à des rrnyens
ar::io-visuels tels que des extraits
d3 {hns. des cassettes audio etc. Il
pcura également faire intervenir
des artistes pour présenter l'un ou
f autre extrait d'oeuvre littéraire.

5. Des répons€s

L,es réponses se feront obligatoire-
ment sur du papier mis à la dispo-
sii )n des candidats par ÏAPFL-

Il est recommandé d'ésire de
fa;on propre et lisible.

Er. cas d'ex aequo, - du moins Pour
les neuf premiers prix - le prix sera
attribué au plus ieune des candi-

l- - - ---- - - - ----l uars-
I t I la cuisine, la gastronomie !

2) la geographie,les grandes vil- | Aucune réciamation quant à la
lesde France I formulation des questions ne sera

3) la politique I admise, ni pendant le déroulemmt
4) les sports I des épreuves ni après. Les
5) les grandes réalisations I décisions du fury sont sans aPpel.

culturelles I
6) la littérahrre (romans, poé- iToute tentative de fraude sera

sie, art dranatique...) i sanctionnee par l'éliminationsie, art dramatique...) i sanctionnee Par l'êlrminâtron Pure
7) la chansoo !a muiigue I et simple du candidat. L'exclusion
8) la télévisron,le cinéma ld'un candidat ne Peut être
9) les sciences et les techrliques lprononcée qu'à une maiorité de

10) la mode ! deux tiers des membres du jury.
11) la bande dessinée
12) la dictée du ftancophilissime | 6. Du jury
13) fhistoire
14) les relations franco' luxem- | Sont membres du iury:

bourgeoises | - M. Pierre Chantefort,
I fSl f,es Uerux-arts i attaché culturel et scientifique à
f- - - - - - - - - - - -J l'Ambassade Française, Directeur
I-es questions s€ront ou bien des du Centre Culturel Français qui
questions ormertæ ou bien des assurera les fonctions de président;
quæaons à choir multiple. - un rePrésentant du

Ministère de l'Education Natio-
Exemple de question ouverte: nale et de la ]eunesse;
- eoui qudle occasiotr a été frgée la - les membres du comité
taui Eiffel? de YA.P.F.L. .
Exemple de question à choix mul-



7. Du comité dorganisation

Le présent championnatest.,,ranisé parI'A.P.F.L. souslesausPic€sdu
Centre Cultûel Français.

8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français (avec llaide de
I'A.PJ.L. et de la Caisse dEpargne de l'Etat):

Les quatre prêmiers prix se-.rnt attribuê aux quatre rneilleurs candi-
dats, toutes catégories cor-undues. Pour que les différents ordres
d'ens€ignement aient les ::rêmes chances, les autres Prix seront
attribués, proportionnellerr.::rt au nombre de ParticiPants selon Ies
différents ordres d'enseignei^"rent.

Tous les participants rec€vtont un diPlôm€ certifiant qdils ont été
séIectionnés parmi les meilleurs élèves de français du Luxembourg de
1988.

9. De la remise des prix

La rernise des prix aura lieu dans les locaux du CCF, à une date qui sera
communiquée en temps utile à tous les lauÉats, aux directeurs
d'établissements et aux professeurs.

Vous voulez vous recycler?

1. Le stage de formatiol au Centrelnt€rnatiotrâl d'Etudes Pédâgo8:ques d€
Sèwes aura lieu du 2 au 7 mai 1988. IJ sujet et s€.(a l'enÛahænent à
I'expressiot écrite d élèves de 12 à 15 ans ( dc 15 à 20 ans).Iz stage tiendra
compte dufait que pow les élèves luxtmbowgeois lefrançais est wre langue
étrangère et que nos élèves ont lendûnce à trduire de l' allemond enfratçais.

Les collègu€s intéressés par ce stage pourront demander au directeur de
leur établissement wefrche ile candidatrra (envoyée par le MENJ). Ajou-
tons que le <c€itificat médicâb exigé à un certain moment par les autcités t1e
Paris n'est plus néc€ssaire.

;=nmabes dax I'enseignetrcu lap-
!/.,ntissage du français langue
lrrtagère awaheqsous la direction de
rVI. Henri Besse, à Luxembourg du 2l
au 23 avril 1988. L€s couègues
intér€ssés voudront rrntacter M.
Wagner (tél: 47 56 96)

.1. -'Universié d'été de l'Association
I I -:nçâise des Enseignants de Français
.r lanise, du 29 août au 2 septembrc un
se.ge à Aix-en-Provence. I€ thème en
"-':: Atalyse et production des discours
,Jr:.a la classe de lratçais: rhetoique
/ ! : i dacti4rg. 1,6 collègæs intéressés
,. Llrront s'rdr€sscr au président de
]'-,.P.F.L- M. Jean-Claude Frisch
(tél: llt 42 23) ou au Centre Cultùrel
FÏânçâis (Mme Ewen, tél: 41 21 66)

4. Ir CREDIF organise un stage de
formation d'enseignants chargés de
fccntions d' animation. d' innovation ou
:', goduction en F!.E. (û'ânçais lan-
- : érrmgère).Ce stagequiauralieu à
. .U.T. de Ia Ræhelle (du 4 au 28
-.-:.[et f988) s'adrcsse aux enseignants
,.-;rçais et étrâng€rs ayant une large
i,.:-;érience du français langue
éÎângère ou sêcoirde, exerçânt ou sus-
ceptibles d'exercer des tâches
d'animation pédagogique et d'action
linguistique. Iæs candidats qui sou-
hâitent effectuer le stage par intâêt
p€rsonnel aumnt la possibilié, dazs la
limite des places disponibles , d'y par'
ticiper à leurs frais.Dâtrs ce cas, ils
d€wont s'adresser directement au
CREDIF,11, av€nue Pozzo di Borgo'
F - 92211 St - Cloud C&ex.avant k 1*
nai 1988.

5. Le Centre de Linguistique
Apptquée de Besançon (C.L.A.B.),
47, rue Mégevand, F - 25030 Besançon
Cédex - (Tél: 81 81 31.94 ou 818225.
01. Poste 372) organise deux sges de
formâtion et de r€cyclage en didactique
du F.L.E. l-a prernière session aura lieu
du 4 au 29 juilet r 988, la seconde du l-
au 26 août 1988. t€ prix en est de 2.600
FF. Pour plus de renseignements'
veuillez-voug adresser au
président de I'AJ.FJ- ou au
Cenhe Culturel llançais.

- I*prix:
- t à 4" prix:

- 5' prix:

- 6 " à ç p d x :

- 10' à 6G prix:

1 super-pri . urprise
3 séjours a'- L:estival du Théâtre d'Avignon (10
pus, droit ' 4 repÉsentations, 11-20 iuilet ou 22-
3l.iuillet 1l rt)
1 séiour à L : l(ochelle ( 6 purs de concerts et de
spectades, =!..tes d'entrê gratuites) ( 19 au 28
août 1988)
4 safarisTÂûto dans les Pyrénées Orientales:
safari-photo Conflent, decouverte de la flor€ et du
patrimoine orlturel. ( 30 Fin au 9 iuillet 88)
51 voyages dun lour à Paris : le quartier du
visite du musée Picasso, yisite architecturale du
quartier Beaubourg (5 mai 1988)

2. M. Emest wagner, responsable du Centre de lÆgue.s pour adultes et des
cours abs Amitiés Françaises, nous informe qt'wt Séminaire < Granunaire et



O E) A + + Q e A I O O ++49+ c) â A A A A + A A t + + +
- Où trouv€r des llstes de livres de lecture à propos€r aux élèves (avec résumé, si possible) ?
- Comment développer chez les élàæs le sens du ralsonnement logique, leur apprendre à faire
un plan de dissertaion?
- Carunent lire un tableau, approcher la b.d., cÉer un monta€e audtot'lsuel?
- Coflment donner auleunes le gàût de la poésie, I'errvie dejouer du théâtre ou d'écrire un texte
persormel?
- Gâels critèr6 z :?liquer pour évaluer les devoirs ( p.erc rédacUon, corrtactlon de tede, travar.x
oraux, travaux { iéquip€), les efforts et les progÈs des élèves?
- Où trouver des revues pédagogiques destinées aux professeurs de français, des livres du
maître?
- Comment ouvrir ta classe de français sur le monde extêrieur (p.ex. correspondance inter-
établissements, Jumetages, Cchanges de classes, vcyages culturels; ouverture sur le Tiers-
Monde)
etc. etc. etc

foumlt d'r_rne part uae foûle d'lnformatlons pratlques, de3 llstes d'adresses lnporta[t€s,
une blbltographl€ trèB rlche à propos de tous les sujets tntéressart le professeur de français,
offre d'autre part des ûches de travall qui permettent de préparer les cours.

Touies ces données sorrt Clalres, as,sez brèves, bi€n olganisêes et faCiles à repêrer. Une boîte
à outtls tndtepersable, un llvre de références tcchrdque3 poûl!'ensclg[emcnt du Aançalst
Et ceci n est pas un spot publicitarr€ payé!

Concours européen de langue française 198t1

Les Amitiés Françaises (affiliees à
l'Alliance Française, section de Luxembourg)
orgarisent un conccurs de dissertation enke les
élèves des deux dass6 terminales des établisse'
ments denseignement secondaire des principaux
pays d'Europe.

Le buf de ce concours est de récûmPenser
les étudiants étrangers qui ont obtenu de bons
résultats dans leur classe de français, et
d'encourager par ià l'étude de la langue française
en Europe.

Récomperses: Trois élèves luxembour-
seois seront sélecçonnés. Le laurât se vera offrir
in séiour à Paris dir 7 au 16 iuillet prochains. Ce
séjour comprendiâ des visites guidées de la capi-
tal€ et de ses envirc,ns, ainsi que l'assistance à
divers sp€ctades et récePtions.

Conlitiotts'. l€ concours est ouvert à tous
les élèves nê de parents ron français et élevés

dais un pays autre que la France. Sont admis au con-
cours les élèves des dasses de IIe et de lre (2 dasses
terminales) de Ïenseitnement secondaire, issus d'un
lycée public ou privé, l'Ecole européanne incluse. (Les
élèves de lEcole européenne doivent être inscrits
dans une section non française de leur établissement).

Organisation : Les élèves devront Présenter
une composition française. Iæs concurrents des
années précLtent$ Ii€uvent à nouveau concourir, à
condition qu'ils n'aient Pas encor€ remPorté de Pre
mier prix (voyage).

Daie Le concours æleralemardi,19 aail
1988, de 75.00 à78.00 heures au Lycee Robert-Schwnan à
Lurcmbourg.

lrccription: Les inscriptons devront être
adressées au responsable local pour le mardi, 12 awil
au plus tard et c€la moyeffrânt la fiche d'inscriPtion
confiée aux titulaires de français.

Nrrn et adræse du ræporcable lffal: M. Fa;x
Molitor, 3, boulevard Feltçn, 1515 - Luxembourg.
ffét 46 00 59)

Rédacuoû, sslsle du texte, Else et pages ct lmpreaslon st'.r lmprlmaate ô
laser: Guy DocleEdorf, 61, pronenade de la Stre L'92a9 Dleklrch
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Leslauréats sont connus / Premier prix: un voyage aux Anti l les frânçaises
Connaître et aimer Ia France

; Premier concours des meil leuts élèue

frh.) Ambiance de fête vendredi
après-midi au Centre Cultujel
Français. C'était la remise des prix
aux meilleurs élèves de frênçais,
une tradition bien étâbue depuis de
Iongues années. Mais, cette armée,
on sentait une certaûre fébriùte. Ce
n'étaient pas 1es habituels lilTes
qu'allaient recevoir ces jeunes gens
en guise de récompense de leul:s
efforts scolaires. Ayant voulu chân-
ger le déroulement de cette remise
d€s prix et lui domer un nouvel

i élan, I'Association des professeurs
de français du Grand-Duché de Lu-

' xembourg (APFL) avait organisé,'
sous les auspices de fambassade
de l}ance; un concours . . ' avec dë
magnifrques voyâges, dont urt -
splendide - aux Altilles, à la clef.

\ 
-Changements 

substantiels, puis-
que ce n'étaient plus les notes sco-

I laires qui désignaient les lauréats; .

mais un effort extrascolaùe. Et ce pour deux raisons: le printemps,
quel efforh I'exigeant concours dit-on, offre un charme supplé-
qu'avaient concocté les profes- mentaûe à la magnifique capitale
seurs de français luxembourgeois fra.nçaise et. . . le jeudi 5 mai, en
était à lâ mesure de I'e!jeu, un pleine période scolaire, serâ un
voyâge aux Antilles françaises of- jour de congé additionnel pour les
fert par Âir llance et le Serr.ice heureux gagnants.
antjllais de Tourisme. Qui n'accep- . . Rien de tel qu'un livre pour ex-
teiait pâs de passer un apres-nidi plorer un pays et sa civilisation, sl
supplémentaire sui un banc d'éco- on rle peut pâs se retdre sur place.
le, dans fespoir d'y gagner une Mais I'expérience prâtique n'a pas
semaine sur les plages tlopicales? d'égal,et c'est dalrs c^et€aptit que le

. concours nouvelle formule prend
La corbeille des ré€ompenses - toute sa sig[iicatio4 Car non seu-

réservait d'autles surprises, tÈs aI- lement il blTre aux élèves méritants
léchantes également trois séjours . - Ies candidats étaient désignés par
au Festival d'Avignon, trois séjours leurs prpfesseurs des deux derni-
à La Rocheue et trois safa.ris-dho- ères classes du secondaire et du
tos daûs les Pyrénées orientâles secondaire techniquc ainsi que du
ainsi que 50 voyâges d'un jou.r à Centf,ê uiiversitaûe et de I'Institut
Pa.ris, dans une période de l'année pédagogique - la possibilité de
paiticu.lièlement propice à ce geD- mieux connaitre la Fbance en se
re d'excuision' le 5''ai.1988' Propij, 

:,"*T1-";*-'..t1 
o"*:*" 

:-1"''

ELè.ùes et prolessetJ467s attendeflt La procla'tnation d,es récuLtats de ce conco:u.rs oàgirLat



exigeait-il de solides connaissances
préalables.

Tout en garda!4rà cette épleuve
ulr caractère ludique contrastâlt
agréablement avec les examels
scolaires; les professeurs avaient
semé d'embûctres le parcours des
futus lauréats. n ne suJfisait pas
de savoir la grarnmaire eÉ l'ortho-
graphe, encore fallait-il connaîte
les institutions, la littâature, la
chalrson, le tbéâhe fra!çais- La
géogrâphie de la France est une
chose, mais I'histoire, factualité
politique, culturelle, sportive et
mondaine frguraient égâlement au
questionnaire soumis aux calrdij
dats. Et certaines pistes étâient ma-
licieusement brouiilées, exigeânt
un flair de scout et un humour à
toute épreuve.

L'humour et le jeu étaient égale.
rncrt les points que soulignaient
les orateurs, MM. Jacques Posier,
ambassadeu.r de tr.rajrce, Edouard
Schmitz, représentant le miriistère
de l'Educaiion nationale, et Jean-
Claude Flisch, president de
I'APFL, dans leurs discours lors de
la rernise des prix, vendredi passé,
en présence du directeur du Centre
Culturel Français, M. Pierre Chan-
tefort, de représentants des frrmes
ayadt apporté leur soutien et de
nombreux professeurs et élèves.
La francophilie du G.and-Duché y
fut r-elevée mais également le ni-
veau appréciable des élèves luxem-
bourgeois, tant pour les connais-
s8nces lingu.istiques et littéraires
que poru celles d'ordre général.
Cette nouveUe formule de con-
cours, appliquée ici pour la premi-
è.e fois, contribuera certes à don-
ner ull nodvèl essor à la t adition-
nelle amitié fraaco-luxembour-
seoise.

LIST4.DES I,AURÉ!ÀTS

7* prir, un aoaage aur Antille,s:
Nathalie Mede.nach (LGL);

2" piiæ, 1 séjout au f8tioal d.u
ThéAbe d,' Aoign.ttr.' Benoît Entlin-
ger (AL);

3: priæ, 1 séjour au lestioo'l d,u
Théâ,tre d,'Aoignorl' Jean-Paul

Mertz (LRSL):
1' pri.r, 1 séjour au festioat du

T rëAbe d,'ADig11,.riL: Philippe Kayl
(LGE);

5' priz, 1 séjoltr ù Lo RoclæILe:
Vada llenry CIÀ{RL);

t pri^î. l sejour à In RochÈne:
Paul Bock (LHCE):

f pàî, 1 sejour à, L@ RocheLI,.:
Marc Sunnen (AL):

t ptia, 1 safari-photo d.(,tls les
PATénéeÂ Otientctles: Gérârd Sois-
son (AL):

9' pric, 1 so fo l'i-ptr.oto d.arLs tes
Pg ré1Ées Oàetutalcs: Ma..c Scheer
(LTN}.

1æ pîir, 1 sdfs.t'i-photo ddlrs Les
Pgrénées oilentales. Tâniâ Bmch
(cuL).

50 voyages d'un jour à Pâris (5
mai 1988): Luc Hansen (LMRL),
Françoise lhoma (AL), Laueni
Fisch (LMRL), Eliane Subtil
(LRSL), Michèle Pletschette
(LCE), Joe Peiffer (LCD), Vé.oni-
que Jouannetâud (LCE), Julien
Harf (LGL), Michel Zeches
(ISERP), Ticia Reckel (LMRL), Da-
vid Alberto (AL), Isâbelle Mangin
(LMRL), Christiane Nestler
(ISERP), Jean-Lug Fisch CLMRL),
Michèle Wolter (Af-). Simone Mal-
lel (ISERP), Româin Weiler
(LMRL), Alain Schu.ller (LTE [T]),
Michel Schutz (LBSL), Françoise
Neu (AL), Mady Boursier (LCE),
Claude Wampach (LHCE), Paula
CâFalho (LCE), Frâncis Putz
CLHCE), Claudine Mannes (CUL),
Claude Reiser (LCE). Clâude Werer
CLGE), Pat ick Manternach
(LTEllIl), Mariette St onck (LGL),
Jacques Bauer (LGL), Gérard Bo-
bv GTN[TI), Mooique Rieff (Al-),
Judith Marx (LMRL), Claude
Schomer (LHCE), Déshée Petry
(EPtr), Thierry Feis (AL), Marc
Steines (LCE), Nadia EiDaldi
(EPF), trbsnçoise Schroeder
(LMRL), Cârine Feipel (LGE), Giu-
seppina Ma.rcucci O-TEEI), Vesna
Andonovic (AL), Christan Dell
(LGL), Robert Hâas (LTAMITI),
Robert Becker (LTMLrII), Andrée
Georges CLTAMIID, Catlos Batista
(LTCfIl), Tom Barbel (LTîrfTl),
Claude Terrens (LTAMIII), Daniel
Fisch CLïE [T]).

Beaucoup d.e eollègues nous ont
demand.é le questionnaire du
corlr;c,ours. Voici la dictée :

1? /è  f t  o f ]o  oue fran@@TD]Âr]Jjilssilme

Francophones et  f rancophi les,  grand-
ducaux et étrangers résidant au Grand-
Duché. vous voilà tous réunis pour
concoul-ir dans le premier Champiohnat
des meilleurs élèves de français. Que de
casse-tête et de ouasi-devinettes dewont être
résolus avant 

-que 
ies résultats [être

proclané, mode et ternps à houverl! Quel
que [être, mode et tænrps à trouv_er] vo_tre
savoir grammatical et vos notions lexicales,
vous êËs tous invités [préposition] faire
appel à vos connaissances de la civilisation
et, 

-cle 
I'art de viwe francais. Une ceni,aine de

ouestions concernânt les domaines artis-
tioue. littéraire. historioue. scientifique et
teùrnique [avoir'éæ reæiu, passe conipose]
par des organisateurs pince-san s-rire.
ÀIors. armeà vos norte-plume. affûtez vos
cravoîs. sortez vos sûvlos à bille! Le
can-didaf ou la candidate qiri lfounir, firtur
antérieurl les meilleures réponses [se voir
récompensé, futur simplel par un voyage en
avion àux Antilles . Quelque soixante len
toutes letFes].voyag_ es [ê!:e atEibué, futur
srmplel arlx laureats. wue le lrancopnl-
lissime [être, mode et temps à trouver]
vainqueur et que toutes et tous vous lse
sentii encour:aÈé, mode et t€mps à tr:ouverl
à anorofondir les relations franco-luxem-
bouileoises traditionnelles!



Invitation:
Depuis Ie 26 mars1988, I'A.P.F.L. est membre actif de la F.I.P.F. (la
Fédération Internationale des Professeurs de FYançais) qui organise tous
les quatre ans un grand congrès mondial. Nous sommes invités à
participer à ce congrès:

M trrr:eiruç@ûs p@wr demqûrr
VIIe congrès mondio,l des proJesseurs defTrrnço;is

Thessalonique du 1O au 16 juillet 19a8

Nos lecteurs trouveront en page 4 de notre bulletin le programme
dérâilré de ce congrès. Signalons d'ores et déjà que la participation se
situe à +3O.OOO.- francs luxembourgeois.

Ce prix comprend:
- les trajets aériens Paris/Athènes/Thessalonique et retour sur les lignes
régulières d'Olympic Airways, en classe économique, voyage groupe à
forfait;
- le logement à Salonique à I'hôtel Olympia, en châmbres doubles
(supplément pour chambre individuelle: 6.OOO francs luxembourgeois),
toutes avec bain / douches; taxes et services compris;
- le petit-déjeuner au restaurant de I'hôtel durant tout le séjour;
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport, à I'arrivée et au départ, par
autoc€rr spécial.

Ce prix ne comprend pas:
- le voyage Luxembourg-Paris et retour;
- les repas, boissons, frais de téléphone, pourboires...
- les assr:rances de toutes sortes.

Iæ départ aura lieu le samedi, I juillet à 12.30 heures à Orly Sud.
Retour à Paris le 17 juillet, à I I.30 heures.

Nous pensons pouvoir obtenir des subventions linancières pour les
collègues qui voudront participer à ce congrès. Les collègues intéressés
pourront contacter notre président, M. Jean-Claude Frisch, 5, rue
J. Stursr, L - 2556 Luxembourg. 11 faudra verser un acompte de 2.0O0.-
francs français à I' inscription.

En narge des thàrcs principôux du Congrès, sont êgalenent envisagèes :

I Une confrontation d'expériences, si ta partic.ipôtion le pernet, sur I 'enseigne-
men-t-dm!-Ïesc-TâaEE3-su]ÏEfr tes-:
- Classes d'iûnnersion : Q!ébec/ontari o/l lani toba/Nouvel Ie Ecosse...-  C lasses  spéc ia les  :  Russ ie ,  Hongr ie ,  8u lgar ie . . .- Expériences identiques en France et au Brésil.

I Une table ronde sur _"Les revues et périodiques d'Associations et leur avenir,,
animée par Arezki I4oKRANE (Belgique)

et Georges HATZIÎHEoD0RIDIS (Grèce)

Deux forums sont égalenelt prévus :
I Forur ' latino-a[éricain : organisé par les Associations nenbres de la C0PALC
I Forun africain : organisé par les Associations nenbres de l,A.P.F.A.

ainsi que deux Agorôs organisêes :
I par ' la Crèce ; 'Périple hellénjque.
I par la Francê : "Espace franco-grec,'



LÈ Èi(AirCAiS POUR DEI1AIII
VI ls corenis l to lDrAL DES pRoFEssEURs DE FRAIIçÀls

THESSALONIOUE - 10-16 JUILLET 1988

P R O G R A I l } 1  E

ffif{ffiilf - Ense i gner/apprendre le français cqme une langue de développment
Éconorique, sci enti fique, technol ogique, cul turel -

Sér ie  1 - l  -  le  f rônça is .dans  le .  d ia , logue l {g rd- :ug , j  ̂ l es  d iscuss ions  sur  ce  thène
enr lch l ron t  la  reun l0n  oe  synEnese 5_ l / t -2 .

Série l-2 - le francais lanque des spécia'l i tés contribuant au développenent

Série l-3 - le frôncais est-i l en recul dans le monde ?
@Bas)

Elfillrilfdllffa - Enseigner/apprendre le français par des apProches didactiques
interculturel les

Sêrie 2-l -

Série 2-2 -

didacti des I nati onales et

M00T00SAMY {Ile l ' laurice)

- les lÉthodes élaborées locale[€nt
ffiDE MEUccl (Argentine)

Vers l 'autononi sation

coment fomter adéquatem€nt les maitres qui enseigneroît lé français
demain ?

Série 2-3

Em!ffiEl-
5 e r l€ J - t  -

Sêrie 3-2 -

EEmIF'iro

sôriê a-l  -  formàtion qénéra lelformat i  on professionnelle
:::--i-:----:---: m Leone)

sêrie 4-2 -
'I es enseiqnants de

: l,, lne lrma 8I0J0UT 0t AZAR {Argentine).
'Étml||t-,fIr -

SÉrie 5-l -
L'€nseigne ent du français dans sa diversité

:-TsJoc-lât-i on das prof esseurs de françai s en
(APFA) : 0usmane s0[ FALL

Afri  que

sêrie 5-Z -

les I ènes I 'ense i is dans

Sont ea{i.:gées dhutre Part :

Ê Une table ronde, aninÉe pa. M. Jean AUSA (France)
sur le thème : "La FIPF, Pourquoi ?'

t  j1e  tab le  ronde ôn inée par  André  l lE lSS e t  1 'APL (Frônce)- 
iu. i.---ÀCr" : "Les étuàes grêco-latines et l 'enseignercnt du 6.lançais'

I Une table ronde animée Par Kat^l
s-r le tiàte : "La trÊ'il;tion et

naire dans le

'| 'uti l isation des technologies nouv€l les dans 1

*#SH.."r" : itne Tuula KRIsTIANSEN (Danemark).

I  Une tab le  ronde an imée par  C laud ine  de  RoCKERE (Be lg ique)- 
iui ie tnère : 'Techniqires théâtrale et enseignenent du français'



lt: Association dæ Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg (A.pÊl.)

Association sans but lucratif

fnfo

L'Associotion dcs Qrofesseus [e françois {u Çrond-ùufré fz tuaenïoury
o ffronneur fiirtiær ses amk à {eu4nanifesætians :

Vendredi 30 septembre lgg8 ô 17.00 heures
ou Centre Culturel Fronçois,34A, rue philippe ll ô Luxembourg:

Présentation de livres de l'éditeur Fernand NATIfANde paris

Mme Françoise ]uhel, direcnice édibriale ainsi oue
M. Henri Mitterand, directeur de collection

seront à tra disposition des professeurs de ftançais.
Comme lors de Ia demière présentation de livres de C!é bÉertutional, dæ condttiorsparticulièrement i"*rî"ffi,rffiff;*î*es, professeurs de françâis

Vendredi 30 seplembre 1988 ô 20.00 heures' ou Centre Culturel Fronçois:

Conférence par M. Ilenri MITTERAND :
(Pour une poéti4uz. fe tespate rorrutlesque: ZOLAI

M. Henri Mitterand ancien élève de l,Ébole Norrrale Supérieure,
Agrégê de llJniversité, Docteur ès Lettres,

Professeur à la sorbonne nouvelle est un des meilieurs spécialistes de Tnla
(édition complète des oeuwes d'Emite 7-oLa, zala journaliste, album Zola: romancier

rréalisæ et naturaliste).



Parmi le grand nombre
de sujets traités lors de ce
congrès mondial des pro-
fesseurs de français, nous
avons dû opérer un choix que
chacr:n a fait au gré de ses
intérêts. PouJ avoir un sr:rvol
sur les problèmes de la didac-
Uque du français à l'heure ac-
tuelle, nous avons srri!'i un
atelier consacré à ce suj et. Par
ailleurs, comme acquéreur
récent d'un micro-ordinateur,
la curiosiié était grande d'ap-
prendre où en étaient les rech-
erches dans ce domaine en
FYance et dals ie monde, Nous
nous bornerons donc à donner
ul bref aperçu sur ces !er:x
ateliers.

Robert Bouchard :
Didactique des textes

et des discours

RBouchard part de la
constation que les élèves
français reprennent et répètent,
ârrnée après artnée, jusqu'en
3e, ies mêmes notions gram-
maticales, sans que ces no-
Uons, âcqulses et contrôlées
dans de nombreux exercices
spécifiques soient réutilisées
dans des productions. De ce
fait il existe urr gou-ffre entre la
grarlrmaile enseigpée et Ia
production de textes. Il s'en-
sult que les granmaidens et
les linguistes se sont eIÏorcés
de houver des méthodes pour
élargir la compétence eilecûve
des rÉ{èves en yue d'une pro-

z

duction utile. A ce sujet, il y a
Iieu de signaler les recherches
et travaux de B. Combettes. de
J.M.Adarn 91fls Qérard Vigner.

Dans ce conteJde se pose
aussi Ie problème de la trans-
posiuon didacuque des re-
cherches scientifiques, du fait
que les querelles entre linguis-
tes ont eu parfois des résultats
chaotiques daDs I'enselgne-
ment, ce qui a conduit les
enseignânts à revendiquer une
certaine autonomie de la dr-
dactique. L idée a prévalu qu'i1
faut partir des prauques de la
classe, c'est-à-dire pârtir des
textes poury découlTir ce qu'on
appelle la qonnnte implicite
ou Ia graln]Tlaire de ts<te, le
nouveau maitre-mot de la dr-
dactique.

Reste à défirùr ce qu'on
entend par texte, étânt entendu
que deux lhéories s'opposent :
I'une voii dans les textes
sur tout  ies textes d i ts
littérâires, alors que I'autre,
moins rigide, voit dans le texte
un énoncé de plus d'uoe
phrase. On pourralt se mettre
d'accord en considérant tous
les énoncés longs cornme des
textes, les textes iittéraires
n'étant que des textes spécial-
isés, ce qui apourconÉquence
que les textes littéraires ne
peuvent pas êhe pris pour des
modèles réutilisables par les
élèves.

Étant donné que ies
dfiIérents types de textes obéis-
sent â des matrices difléren-
tes, il y a lieu de s'interroger
sur la spéciflcité des textes

Par exemple, certains textes
sont faits pour durer, a-lors que
les textes de presse sont
destinés, par définition pour
ainsi dire, à une seule lecture.
ce qui a pour conséquence,
d'après RBouchard, que les
articles de piesse ne se
prêteraient pas lp soJocto à1'ex-
ercice du resumé, celû-ci étant
un texte destiné à la relecture.

Un autre type de tet{es
oublié à l'école, ce sont les textes
spécifiques de I'institution
scolaile, c'est-à-dire les texles
des manuels. Le fait est qu'on
n'apprend pas aux éièves
cornrnent utluser les manuels.
Or, on devrait considérer le
professeur de fralçais comme
un professeur de textes, y
compris des textes des autres
disciplines. I A ce sujet, une
remarque s'impose : C'est un
fait que dans certaines disci-
plines. notamment sclentt-
fiques, où Ia langue françatsg
est utjlisée eomme langue
véhiculaire, nos collègues se
plaignent sor.rvent des nom-
breuses fâutes de français, si
ce n'est pas d'une incapacité
fondamentale de s'exprimer,
qu'i]s rencontrent dans les
copies de leurs élèves. Il est
vrai que beaucoup de collègues
utilisent souvent, contraire-
ment aux tnstructions om-
cielles, le luxembourgeois pou.r
donnerdes explicallons et n'ac-
cordent pas à la langue
française Ia place qui lui est
due. Mais ule analrse, par le
professeur de Aançais, des
types de textes utlisés dans
les dillérents manuels, por:r-
rait conduire chez les élèves à



une prise de conscierrce des
ditrérents modes d'eJq)ression
spécifiques et arDéliorer ainsi
Ieur production. )

Par ai l leurs,  d 'une
manière générale, iI y auratt
lieu d'étudier et de répertorier
les caractérjstiques des te]d'es
étudiés à i'école. C'est un fait
que ]es enseignarrts sont for-
més surtout par ie modèle
implicite, c'est-à-dlre ils font
faire à leurs éIèves les mêmes
genres d'exercices qu'il.s ont
dêjà faits dans ieur jeunesse,
ce qui est possibie surtout si Ie
système scolaire est stable. A
ce propos, il est iltéressant de
noter que des recherches sont
en cours pour faire lbjstorique
des exercices scolaires. Ahsi
on a constatê que la disserta-
Uon llttéraire ne date que de
1920. Des variaUons sont
constatées aussi de pays ea
pays. En ftn de compte se pose
ainsi le problème de I'univer-
salité des bæes textuels.

Por.rr conchne, RBou-
chard a tnsisté sur i'importance
de I'organisauon matêrielle du
texte, c'est-à-dire sâ pÉsenta-
tlon typographique et visuelle,
A ce propos iI a été relevê que le
traitement de te)(te par ordi-
nateur permettra.it d'accorder
plus d'importance â cet espect
du texte et forcerait les éleves à
une certalne discipline et â r:ne
plus grande âttention à ce sqjet.

Informatique
et enselg[emert du

&ançais

L'atelier consacré à ce
sujet fut marqué par les ex-
posés de Madame Marie-Nicole
Brive ( représerrtant I'Assocla-
tion des Professeurs de Iættres
) et MadameVéronique Durjeux
( de I'AssociationFlançaise des
Enseignalts de Françajs ), n
est lntéressant de noter que les
deux associations qui re-
gloupent des professeurs de

sensibilltes, sù1on de bords
dlrérents. oût la mêûe atu-
tude vis-à-vis de I'introduction
de I'iniormatique dans
l'enseignement du fralçais.

Mader''e Marie-Nieoie
Brive donna d'abord un aperçu
hlstortque de Ia questlon eD.
France. En 1972, 58 lycées
furent dotés d'ordinateurs,
mals I'uullsation de I'informa-
tique à l'école n'était qu'une
ajlaire d'irdtiés j usqu'en tg80,
annêe où I'on Iit . lbpération
des IO.OOOP.C. ' répartis dans
toute la l):ance. En 1985 il v
eut le plan . InformaUque
pour tous , qui prévoyalt deux
axes d'acUon : d'un côté on fit
un elïort pour la formation des
professeurs en leur proposant
des stâges d'une semalne se
situant pendant les vacances
scolaires, de I'autre on dota
tous les col]èges et égalernent
des écoles prlmajres d'un
NANO-réseau avec un ordi-
rateur IBM et 6 postes M5 ou
M6 Thompson. Chaque école a
reçu égâ-leaent r.rne valise
contenant urr c€rlah nombre
de l€iciels shples qul, à I'us-
age, se révélèrent quelque peu
srmplistes, ce qu-t a prwoqué
une gralde décepfion chez les
ensetgnânts, de sorte quï était
tout à fait naturel que I'intro-
ductlon de I'informallqu e dans
les dasses de français ftt
contestée.

On peut se d€xrlander, en
eflet, quel peut être I'apport de
I'ordinateur, surtout dans
I'enseignement des langues. si
Ies premjers logiciels de I E-q- O.
{ ensejgnement assisté par or-
djnateur) qul sont appelés aussi
didactlciels, invitâieDt I'éleve à
des exercices répéfftifs ou à
choix multiples, des logiciels
pius récents sont plus riches
en possibflités et font appel à
I'i:lagination des professer:rs
et â la cÉaûvité des é]èvesparce
qu' s peuvent faire enfer leur
propres dormées. Ce seraiture
erreur que de considérerl'utili-
sauoo de I'ordiaateur comme
u-ûe activité remplaçant les

€xerclces et activités tradi-
tlonnelles de La classe. On feralt
lcieux de Ies considérer comme
un "plus', r:l outil lngénleux
dont on peut se servir par ex-
empie pour le hatteDent de
texte ou Ia gestion de données.
Pourquoi ne se serehlt-on pas
de I'attrait que représente
I'écran pourl'éIève et du travail
quasi magique de I'ordinateu::
pour réallser des opérations
rapides au gré de l'utilisateut.
On a constâté par allleurs que
lbrdjnateur peut aider jes
élèves en dilûcr té p€rrce que
I'enfant peut trnposer à la
machine son propre rjrthûe et,
seul deyant l'écrar\ s€ sent
libéÉ du blocage psychologrque
quT éprouve lorsqul doit
donner une réporse deLant
toute Ia classe. À I'opposé,
l'éiève plus doué peut pnc-
gFesser plus rapidement et volt
ainsi son activité sttululée.

læ rôle du professeur
dans la classe change égale-
ment, cornDe il faut sy at-
tendre. II n'est plus Ia source et
I'unique dlspensateur du sa-
voir, rnâie iI devlent le recours
et le guide des élèves lorsqu'fls
n'ârrivent plus à s'en sortf .
Comme les logiciels récents
permettent aussi I'évâluation
des connaissances, I'ordi-
nateur enlève aussi au pro-
fesseur le rôle lngrat de
censeur. II s'ensuit que les
rapports enÈe professeur et
élèves subissent un change-
ment lmportant : le pmcessus
d'apprentissage peut se dével-
opper dans un meilleur climat.

En fin de compte on peut
dire aussi que I'ordinateur est
uI outil adapté à notre temps
qui permet d'abollr la barriàe
qul risque de s't]staller entre
les lettres et le monde moo-
erne. Dans notre monde dom-
iné par I'lmage, I'ordinateur
permet de récoacllier le vjsuel
et l'écf,ft en actordant, en ie
visualisant surun écran et I'loe-

(suiie pp.s eI 6) 3



l r - r - r ' - r r - l - r a r r - - r t r - - r r r : . t t r - r r r - - - - - I

I Notre collègue Doris Feiereisen a éiaboÉ un caralogue des quelque 70 liwes que I'A.p.F.L. II a pu obtenir et qui constiruent le début de sa bibliotbfrue. t e catalogue contient actuellement If ies secbons suivanæs: 1. Efudes du vocabulaire 2. Langue / Grammaire 3. Langue / |I Expression 4. Acfivités de lecture / Anthotogies de teÉL s. Activites aiverses 
' 

Il -

i Les collègues intéressés pourront demander ce catalogue à Mlle Feiereisen , 33, boulevard de I
1 la P_étrusse L - 2320 Luxembourg ou au secétaire, Guy Dockendorf. Les livres sont déposés iJ au centre culturel Français, dans la parrie de la bibliotheque consacrée aux fiwes de ] A.p.F.L. it l
L - - - - -  _ r ! _ _ _ r _ _ . _ _ r _ _ _ r E - r _ . _ _ _ _ _ J

t n \ ) t T q T t o n
vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à la premiere Assemblée

générare sl.llnal.e de I'Association des professeurs de Français du Grand-Duché
de Luxembourg qui ar:ra lieu le mardi 2s. octobre rggg à r5.oo heures dans un
des salons <ie I'hôtel Novoiel, route d'Echternach, Luxembourg-Dommeldange.

Ordre du Jour:

1) Allocutjon de bienvenue e! rapport moral du président
2) Çompte rendu des acUvités pài Ie secretaire
3) Rappori financier par Ie trésbrier
4) Discussion des rapports
5) Modjfication des statuts
6) Electtons statutâires
Z Perspectives f 988,189: discussion
8) Dtuers

Pour pouvoir participer aux votes, les membres sont prlés de se munir de leu.r carte demembre. Les caldidatures pourle comité ahsi que d'éventuelies propositions de modlf.tcation desstatuts sont à envoyer pour le 14 octobre 1988 au plus tard au président, Jean-claude Flisch, s,rue Jacques Sturm, L - 2556 Lr:xembourg. Les mernbres du premier coûité exécutif, à I'e)nception
du collègue Fobert Koctr, posent leur candidature pour url mandat de trois ans {cf. statuts article
8.2.1

Dè à present" le comité sortart propose de modJffer coEcme suit I'article 5. L. des statuts delAP.F.L,:. Potî ête odrnis ù.|'associatiorL comme membre elfecfif, iuaut pouuoir justfier d'êtudes
widDersltat/d.es à.l'êtanger et ète as?irant-proJesseur d.e français ou ar-nir reçu ûne nomindtion
ærrune proJessew de Jræçais dans ur7 des êtoblissetnents scr,tn;l.es d Llrrentfutra.

sonr adrrds cotrTne membres associés les cttû'ges d.e cows pownnt Jus-t!fier d'êfudes
ui?'tDersllatjd.es @npletes teues qu'elles sont sTpLrlëes pû- Ie M.E.NJ. pow aæéder at statut deproJesseur dz I'enseignement second.aire ctassiqrc et sipdeu'ou de pioJessew dE I'enseignefiEnt
secondat-e tecilrùque'

Au plâisir de vous rencontrer, Dous vous prions, chère collègue, cber collègue, de crorre àI'expression de nos sentiments les plus amlcaux.

Jean-Claude FRISCH Robert BOHNERT
pÉsident yice-président

Roland KINNEN
trésorier

GuyDOCI€NDORF
secrétalre
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ment. De llaube du siècle aux
décadents, l'âge d'or de la Iittéra_
ture bourgeoise se scinde oua-
siment de lui-même er.t deox par-
ties, le demi-siècle romantique et
l'ère réaliste et symboliste.

Proposant des manuels tech-
niques de référence, la collection
<tittérature. contient des aperçus
suggestifs sur la technique et I évo-
lution des clifférents genres, les
langages et les modes d'expres-
sion, des précis bibliographiques
à jour. Aussi bien pour le pro-
fesseur exigeant que pour l,élève
ou l'étudiant autodidacte, elle
constitue une assistance péda-
gogique pour I'explication de texte
eb le commentaire composé, la
composition Ilançaise et l,étabiis_
sement de dossiers thématiques.

Rien de bien origiaal appar-
emment parrapport au bonvieux
"Lagarde & Michard" dont on
avait fini - tant étaient granris ses
mérites qui se démarquaieni si
pertinemment du vide antérieur -
par neplus voirles lacunes main-
tenant évidentes. Au regard de ce
quiestproposé parles auteurs de
la collection "Littérature", les
choix d'écrivains et de textes re-
tenus par nos colJègues André
Lagarde et Laurent Michard
apparaissent comme terriblement
réducteurs, timorés, obéissant à
la censure diffirse d'une époque
encore très collet monté.

Plus rien de tel, her:reusement.
dans la collection de chez Nathan.
Les quelque 600 pages de chaque
volume ne sont plus exclusive-
meût réseryées aux auteurs dits
"grands. (sn vertu de quels prin-
c ipes esthét iques,  soc iaux,
moraux, politiques?), on y trouve
nombre d'écrivains considérés
jusque-là comme *mineurs. ou
même indignes de figurer dans
une anthologie scolaire, comme Ia
comtesse de Ségur, quis'estpour-
tant illustrée dans un genre bien
spécifque. Certains textes d'au-
t€urs consacrés, pudiquement tus
par d'autres manuels, sont ici
placés dans Ie contexte de la car-
rière et de l'époque de leur .)
auteur et ont droit à un J

Nouvelle oarution:
Collecf,ion If enri Mitterand

LITTÉRATT]RE
Textes et documerlts

Il y a eu pendant trente ans, en France et dans les pays francophones
comme le nôtre, ies générations "[-A,GARDE & MICHARD", il y
aura désormais les générations "MfTIERAND,, tellement la nou-
velle collection.Littératuro, éditée parla librairie FernandNATIIAN
scmble devoir s'imposer sur le marché scolaire par ses qualités
d'innovation pédagogique et de hardiesse de choix.

Comme c'est ayec du vieux qu'on fait du neuf, l'équipe de spécialistes
autour du professeur Henri Mitterand a repris un des grands prirr-
cipes directeurs de ses célèbres prédécesseurs: combiaÀr le manuel
dbistoire littéraire avec l'anthologie de textæs représentatifs
présentés dans leur contexte. Chacun des volumes pan:.s fMoyen
Age, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XDG siècles) débute par une introduction
historique suivie dune introduction littéraire. Ce cadre général
ainsi délimité trouve son corrélat synoptique dans divers tÀleaux
chronologiques et syntÀéLiques.

Le yolume consacré au )O(e siècle, le dernier à être sorti des
presses, en septembre 1988 seulemen! est balisé par 20 chapitres
qui regroupent écrivaias, penseurs et artistes selon leurs adnites
ou leur appârt€nance avouée ou tacite à tel ou tel groupe ou mouve_



extrait. D'éventuelles coupures ou des passages
sâutés sont évidemment signalés comme tels.
L/oeuwe des écrivains ret€nus est présentée dans
ses aspects divers, déroutants et parfois contradic-
toires; la vision qu'on peut avoir de tel ou tel
écrivain comme Hugo ne sera plus tronquée, cen-
surée par la pression d'une époque politiquement
circonspecte ou moralement étriquée. Ceci est dû
également au fait que les auteurs du manuel ont,
recours à des textes ùits "secondaires", comme des
extraits dejournaux intimes et de carnets, de cor-
respondance et desquisses.

Même le plus letbré des spécialistes sera étonné de
découvrir dans ces manuels très denses et dune
grande facilite d'utilisation des écrivains jadis
réputés, aujourd'llri moins connus, souvent injus-
tement condamnés à I'oubli, au purgatoire, pour
des raisons parfois indépendantes de leurs quali-
tés littéraires quileurobtiennent, ici, une réhabiÏ-
tation réconfortante.

Que seraitla production littéraire, lafiction nana-
tive sans sa soeur en pensée, la critique litteraire?
Dieu sait si notle )OG siècle, dont le pouvoir
innovateur dans le domaine de la création semble
s'émousser, s'est racheté just€ment dans le do-
maine du texte para-littéraire, du iliscours méta-
ling:uistique. Il n'est donc que normal que les ac-
quis de la critique litteraire sociologique, théna-
Lique, psychanalytique, structuraliste, formaliste,
linguistique etc. soient présents également à tra-
vers les pages désormais classiques, toujours pour
Ie XDG siècle, des Poulet, Picon, Richard, van
Tieghem, Raimond, Barbéris, Sarbre, Genette etc.

Les auteurs des nouveaux manuels abandonaent
également une certaine forme jusque-là en usage
de chauvinisme littéraire, en présentant les
différents mouvements artistiques, notamment le
romantisme. dans leur context€ international:
Lélève curieux y découvrira par exemple des textes
allemands et anglais caractéristiques (en traduc'
tion fraaçaise) de cet état desprit. Tout un chapitre
est consacré aux .voix de femmes", le féminisme
ayant fortement marqué le XDG siècle. Ioin dêtre
obligé de se contenter de George Sand, qui fut
longtemps la femme-alibi, on trouvera bien du
nouveau dans ce manuel, aussi bien un texte de
Marie d'fuoult, llaristocrate devenue fenme de
lettres républicaine, qu'une page de Louise Michel,
la Muse anarchiste. .r."ouverture au monde social,
économique et politique est également docuoentée
par certains textes dinspiration plus pbjlosophique
que proprementlittéraire, mais déterminants pour
la compréhension de l'époque, comme un extrait
des écrits de Marx et d'Engels.

PlaçanË la [tterature Êançaise en situation
par rapport aux modes et aux moeurs des
grands pays voisins, la collection "Littéra-

ture' se fait un devoir détablir les indispensables
correspondances avec les autres modes derçrres-
sion artistique, comme la peinture. Ce qui donne
une série de pages en hors-texte avec des illustra-
tions en quadrichromie dont la qualite de repro-
duction ferait honneur à n'importe quel ouwrage
d'bListoire de l'art. Il va de soi que cette partie
iconographique comporbant les grandes photogra-
phies en couleur et les vigaeties marginales en noir
et bianc servant d'illustration cursive donne lieu à
une abondante annotâtion agrémeD.tée de textes
critiques et de commentaires dus aux peinbres eux-
mênes, ailsi qu'à des questionnaires d'exploita-
tion pédagogique. Dans le volume consacré au
XVfIIe siècle, tout un chapitre est réservé aux
"écrivains et musiciens,, avec de s exbraits de livrets
d'opéras, de textes théoriques, d'i.llustrations et de
partitions. Des phénomènes de société comme la
mode vestinentaire, le mobilier, les moeurs, qui
rfapparaissent pas à première vue cûmme (sco-
Iaires", mais sont pris en charge par les textes
littéraires, rebrouvent ici leurwaie place: au centre
même de la civilisation française-

Chaque volume se êrmine sur quahe index (thèmes
abordés, formes et techniques littéraires, princi-
paux aut€urs cites, principales oeuwes citées).
Dans certains on tlouvera encore nne liste des
groupements thématiques, un lexique des termes
littéraires et philosophiques, un glossaire des tra-
vaux proposés. Une utilisation scientifique de
ïouwrage est à ce prix.

La collection "titteraturo, pour laquelle des .liwres
du maître" sont disponibles, est complétée par les
deux volu.mes d'"Histoûe de la littérature fr ançaise"
(Moyen Age, )C/Ie, XVIIe siècles et XWIIe, XD(e,
)QG siècles). Iæs deux séries de manuels, ainsi que
d'autres publications du même éditeu.r, ont été
préseotées (et offertes en spécimens gratuits) aux
collègu.es intéressés lors de la conférence péda-
gogique organisée par I'APFL au Centre culturel
f:ançais le vendredi 30 septembre. Y ont pris la
parole Mme Françoise Juhel, directrice éditoriale
de la librairie Fernand NatJran, et le professeur
Henri Mitterand, directeur de Ia collection Le
programme de la soirée était constiùuée par la re-
marquable analyse de la poétique de lespace ro-
manesque chez Zola, par son éditeur dans la Bib-
liothèque de la Pléiade.

Avec les manuels de la nouvelle collection tle
chez Nathan, une bouffée d'air frais, un air
libertaire, une brise critique envqhif 16 sours
de langue. Ils vous feraient aimer la littéra-
ture frança.ise, si ce n'était et depuis
longtemps, chose fait€.

tr?ankWILHELMCLCE)



MlleNolhqlieMedernoch,lcuréqtedu tconcoursdesMeilleursÉlèvesdeFrançars>
ovoit gogné un voyoge oux Antilles Fronçoises offert por Air Frqnce ei lesservicesFronçois du Tourismes. Elle o foit ce voyoge du 30 octobre ou 6 novembre l9gg.

Le Concours des Meillzuts Élèoæ
de Ftançis , organisé par I'APFL sous
les auspices de l'Anbassade de France,
m'a permis de gagner un voyage aux
Ardlles Françaises, offert par AiFrmce
et les Services Officiels Français ciu
Tourisme.

Après un vol sals auke désa-
gréments que quelques zones de tur-
bu.lences, j'arrive donc, en com pagnie
de ma soeur,(qui fait le voyagà à ses
frais ) à l'aéroport de Pointeà-Pitse,/
Le Raizet, en Gouadeloupe.

En sorânt du Bo€i!9747,toÙs
sommes frappées par l'atrrosphère hu-
rnide et chaude ma.lgré le fait qu'il soit
déià huit heqes du soir et que le soleil
se soitcouché il y a deuxheures, comme
il est normal sous les kopiques.

L'Office du Tourisme local a
mis à notre disposition un taxi pour
nous conduire à l'hôtel pour nous
héberger pendant notre séjour en
Gouadeloupe. Comme cet hôtel se
tlouve à une vingtain€ de kilomètes
de la capitale Pointe-à-Pike, dans la
petite localité touristique de Cosrer,
nous profi tons du traiet pou r nous faire
une première idée de l'île.

Bien qu iI fasse noir, nous
distinguons, à côté des F,€tites ma.i-
sons en bois comme au pied des
immeubles, des touches de végétaEon
exotique. Plus tard nous pourrons
recounitre les différentes espèces :
Yarbre du voyageur, Y arbte à parn"
l'hibiscus, le goyavier et d'aukes en-
cole.

Lechauffeurde taxi nousdonne
des explications sur son île natale et en
plus, iI nous remet de la documenà-
tion s pécialementpréparée pour nous
par M. Germain de l'Office du Tou-
risme de la Gouadeloupe.

Arrivês à l'hôt€l, nous Dr€nons
rendez-vous avec Norbert, onoûe.
chauffeur, pour une visite de l'île dans
les jours qui suivent.

Noke première matinée en
Couadeloupg nous la passons sur la
plage, ap!è un excellent petitdéjeurer
en plein air et ure petite promenade
oans les envlrons_

Cependajrt, nous ayons toutes
les deux bientôt l'impression qu-il ne
faut pas laisser s'écouler le temps à
noke dispositior! Cest-àdire ûois
jours, saru voir cette île aprè tout si
différentede toutce que nous corurais-
rcns.

C'est ce l'our-là que ma soeur et
moi dégustons pour la première fois
de la canne à sucre, une noix de coco
fraiche et un a&rnas acheté direcre-
ment à la plantation. Le soir de ce
mâme;our, c'est la Toussaint, nous
allons voù les tombes illuminées aux
chandelles, au cime tière de Gosier_ En
Gouadeloupg on ditqu'unhomme est
mortp€ndant plus longtempsqu,il n,a
été vivant, et qu'en consEuence, sa
tomb€ doit être plus belle que sa mai-
son ; ce qui fait que les cimltières ont
l'air de véritables p€tites villes,avec
des "maisons" au carelage noil et
olanc.

Le lendemain après-midi. il
nous hutdéiàquitter la Gouadeloupe
et comme tout nous a t!ès bien plu,
nous promettons à Norbert de revenir
bientôt. Nous partons pour la lvlaro-
ruque qu.r nous plarra encore mieux.
Mis à part un petit malentendu lors
de notre arrivée - nous obligeant à or-
ganiser nourmêmes notre Fansfert à
l'hôtel - l'Office du Tourisme fait de
nouveau les choses à merv€ille et nous
aimerions encore en remercier Mlle
Mounouchy.

la première ioumée, nous Ia
passons au soleil et dans la mer, nous
nous essayons au surf et j'athape un
petit coup de soleil : tout cela quand à
Luxembourg il fait moins de dix
degrés !

Nous partons à la découverte
{eEsrl-tr\-SiÀ\ce\e\ e\èùeÀ\ é, {. rÊ\
alors que nous constatons avec reg.e!

qu'il ne nous reste plus qu'un seu.l
l)ur, notre vol quiËtar t Le Lamentin le
samedi à 22heures 40. La capitale de la
Martinique nous plaît d'abord par sa
situationdans une Elandebaie, ce que
nous pouvoars apprécier d'autant
mieux que nous y arrivons en ferry a
pa-rtir de la Pointe du Bout où est sihre
notre hôtel-

Nous décidonsdonc dall,ervoir
lacapible poutcommencer;Point€-a-
Pike avec ses 23.889 habitants est urle
ville foisonnante de wie, surtout dans
sa vieille partie. Norb€rt nous fait
remarquer la quan tité surprenante de
magasins de chaussures : les Antil-
laises, nous explique-t-il, achètentune
paire de chaussures avec chaque vête-
ment Mais, ce qui nous frappe d'a-
bord ce sont les odeurs, agréables ou
désagreables, qui semblent atâchées à
chaque endroit de la ville.

Au marché nous sommes in-
vitées par une petite vieille à (venir
visiter les épices>; elle nous monke la
canelle, l'anis étoilé, le safran et nous
exptique leuis vertus respectives. Bien
que noussoyoru dans ull dépa_rtement
français, nous voyons bienqu'il s,agit
bien ici dune culture différente de
celles que nous connaissons en Eu-
rope : la culfure créole.

\J excursiorr qrre rrous lerons\e.
lendeutain mardi, nous fem voir urre
gnnde pa*ie dæ deu< fles dont est
composeela Couadeloupe. Versle sud,
on est sur Basse-Terre, île volcanique
avec ses forêts tropicales, alôrs
qu'aprè avoir passé le pont qui relie
les deux îles, on s€ trouve sur Grande,
Terre, formée par des coraux et où
dominentleschamps decanneà suqe.
Ce sont en effet l'industrie sucrière et
l'exportation de bananes qui consti-
tuent l€s Éacteurs les plus importants
de l'économie gouadelouÉenne- 5



la cathédrale, le parc et les
nombreuses boutques donnent à Fort-
en-France un cachet particulier. C'est
ur'.e ville assez grande, elle a 100.0@
habi tants, et par là même elle nous ag
parait plus nfrançaiso que Pointe-à-
Pitre. Nous acheions quelques <sou-
venirs), et nous prenons rendez-vous,
à l'Office du Tourisme, pour uIle ex-
crusion vers le Nord de lle pour le
iendemairt.

C'està bord d'une magnifique
voiture de marque allemalde que nous
découwons les petits villages de
pêcheurs de la côte caraibe, la ville de
Saint Piere re<onstruite après la ter-

rible éruption de la Montagne-pelée
en 1902" l'intérieur de lïe avec ses
fougères arborescentes, ses bambous,
ss pianlations d'alanas, ensuite la
côte atlantique, les distilleries de rhum
et enÊn nous passons p rès du domaine
de la Pagerie où naquit Joséphine,
épouse de Napoléon I.

Il nous restera ie temps de faire
le tour de la Maiina - cenke commer-
cial et récréationnel à la Pointe du Bout
- et de nous prépaier au départ. Nous
avons du mal à imagin€r le floid et le
brouilla-rd de Paris et de Luxembourg,
mais noqs avons la ceÉitude d'avoir
fait une réseri'e de soleil pout les mors
d'hive. qui nous attendent.

L€ r€tour, comme le séiour, s,est
k'ès bien pass€ etje voqdrais ici remer-
crer tous ceux qui ont participé à l,or_
ganisation aussi bien d u concours que
du voyage, des visites et de l,héberge-.
menL J'aimerais aussi encourager
|APFL à continuei d'orsarLiser le
Cotcoats des mzûburs éIèoeide fraacars
, concours intéressant - au nivêau àes
prix, bien sûr - et surtout, au niveau du
concours lui-même, par le fait de la
diversité de ses cenfràs d'intérêt.

Nathalie Medemach

Puis-je nous prése[ter ? Pierrot, Phi[ppe, Beùo1t, Mârc et
moi-même, Jean-Paul : voilà l'équipe luxenbourgeois€ qul
particip ait à la rencotrtre iÀterEadonale de jeudes en Ayignod
du 22 Àu 3ljuiuet 1988.

Une chaieur orride Aappe roEe p€tit gror-rye à la sonie du train.
Not$ sommes exté[ues et nous nous tiâînons vels le Lycée
FÉdéric-Miseal où nous allons loger. Cer honorâble étabùsse-
menhe relève pas noEe moral t uie école délaHe, lel estle (erme
approprié. l,es installatiors $nitÂires sontd.æs unératdÉplorable,
tes lits grinccrrl Nous p€ssons loùr I'aFès-midi sur la terrasse, à
I'ornbre, iacapables d'trne activité quelconque. Onnous explique
le dâoulenent du séjoùr : trois spectacl€s sont pévls pour lour
le monde. Ceux qui s'intércsseû à d'atFes rsprésenradons peuvent
réserver lews billets auprrès de nos âdmareùrs. Les repas sont
programmés à des heùres fix€s. [æs anirnaæurs organiser[ des
excurions et invile des gens de ùeâtrequidiscutentavecnous.
En principe, on n'est pas obligé de prendre les repas au lycée; on
peut se coucher au rnoment oùr I'on veut, rnais il faut sê !€dtia
trarql]illo à partir de minuit,

L€ soi!, rous faisons les prernières connaissanccs : des 6lles
ibliednes Èès sympathiques. A grand-pcinenous arrivons à soriÈ
en ville car nos pieds sont lourds; I'anirnation débordânte nous
agace et Ie bnrit ûous paraît infemal la ruit, j'ai mrl dormi: en
échange, j'ai été gâté par les moustiques : plus de vhgt piqûres €{r
une nuit. La ville, par clilûe, pâ.àit beaucoup phs accueilldtte.
On commence à se reEouver dans ses ruelles et ave-nues. La
châIeur devient plus supponable. Le contact avec les auû€s
jelrrer €$ facile. Noos visitons le Poût d'Avignon et le Palais des
Papes. Sur le Rocher des Dorns, jùste derriàe le Palais, aous
uouvons un café-terrasse aù bord d'ùn éraûg qui deviendra notre
endroit favori : 1à nous allons éclire loules nos cârtes posrales.

Devant le Palais se pÉssrtent des aitistes de loutes sortes :
ac[eù.s, pantomim€s. p'resridigitateurs, joagleurs, mÙsiciens, ...
On remarque srmout les orchestr€s des Cardibes. Sur la Plac€ de
I'Horloge, I'animation se prolotge jusque târd dans la ûuit. Or
z cornrnence à se sentir à I'aise dâr$ les foules peuplmt leso

nres. Nous sommes beaucoup plus optimistes que la veille.

l,e dùnanche, Pierror ermoi visirods Villeneuve-les-Avignon, un
village ùres piEoresque dominé par le Fon Saint-André. Une lre
grdndiose sùr Avignon et le Rhôîe récompeflse celui qui monte
sur le donjon de ce forr

l-e soir, la pacie essentielle conrmeflcc : le théâtre. Au Dao-
gr arr.me. Candid. , aÀ.apÉ pour l a scène. I-a représenration al ieu
d.srs la salle des spcrtts de <notrer lycée. L'iûrerprétafion est
sp€ctaculaire e! modeme. Ahsi, I'escalation de la guerre oir
participaitCairdideestcouronnê pal'ernploi de soudetrses. Une
catasEûphe suit I'alrùe et ce n'est qu'à la fin que lous les
persormâges se rcûouveûq il est vrai que quelques-uns doivent
rc.s,susciterparcequ'ils avai€atéréûrés aupq'avanr... L'a-Enosphère
d€ns la sa.lle est chaLde parce que t'inærprétation esr capcivanæ
et convaiJrcanle. Tous les acteus saveo! rendr€ à leur rôle un
pro6l net.

Trois auUes représentadons vont suivrE :
- < Les Apprentis Sorcieæ r de Lars Kleberg est la recoru;tinrdon
d'une discussion qui n'a jarnais eu lieu- Les plus érniaenrs
intcllecÀrels soviériques er occidenraux soor étmis err I 935. Dour
rendre homrnage à I'acteur chinois Mei Lan Fang. tes parrici-
pânts soni: Br€cht, Craif, Piscator, Sjoberg, Eisensrein, Meyer-
hold, Stanislavski, Taiiov, Treriakov erNémirovit h-Dantcher-
ko. [æ camarade Plaon Kerjenr;ev repésentânt du p.c. est
égalem€'lt péserl Au coùrs du déba! on coûstate que I'actel.
chinois n'est qu'rm prélexre: en râliré, les ri,aliges erd€ 1..
me$€rir! er scàre se déchaîoenç et au lieu de s'unir conte le sta-
linisrne, chacun essaye à lui seul de s'arranger ave4 le pouvoic
phrs tad ils vont pres+re louspérir dans les qurges> staliniennes
auxquclles ils se sont opposés aop ard- À h En de la conférenc€,
le délégué dup.c. met les pârtici?ânts sévècem€nten garde con&€
louùB déviation des principes du Éalisme socialiste. Synbolique-
rnent, la scàre s'obscurcit lors de ce discor.rs.

L'interprétadon €st haulement inrelleahælle et p!ésuppore un
c<tainaombre de ccnnaissances sut les différentes écoles idôlo_
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Association sans but lucratif
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Lo Commission Notionole pour les Progrommes
de Fronçois dons l'Enseignement Secondoke
Clossique orgonise

du 30 ionvier ou 4 téwiet l9&8
en colloborotion ovec le Cenlre Culturel

Fronçois et le Ministère de l'Éducotion
Notionole et de lo Jeunesse

un stoge pour professeurs de fronçois sun
La prolique de I'orol

dons lo division inférieure.
(types d'exercices, progression, évoluotion.

borrières psyc hologiques)
ou Centre Internc'tionol d'EIudes Pédo-

gogiques (C.|.E.P.) de Sèvres.
Les collègues intéressés demonderonT è leurs
directeurs respectifs et conTocteront d'urgence
le président de lo C.N., M. Guy Dockendorf (tél:
809 288) . ll reste deux ploces disponibles. RoÈ
pelons que le coordonnsteur de Sèwes rencon-
trero les dix professeurs ou début de jonvierpour
disculer du progromme.

Mercredi, 2l décembre 1988:
Lo libeÊé ou ta Mott

fresque révolLltionnairc de Robert Hossein'
ou Polois des Congrès Ô Pais

Dons le codre du bicentenoire de lo Révolulion
Fronçoise, les CFL nous informent qu'un troin
spéciol VSE ( yoyoges Scolohes Educotifs) cttcu-
lero mercredi. 2l décembre prochoin de Lu-
xembourg ô Poris. suits pege 2

Le mol du président
I-a premièr€ assemblée générale de

notre assoclatlon a eu lleu ]e 25 octobre
dernier à I'hôtel Novotel à Luxembourg.
Avec ses plus de 2O0 mernbres, I'AP.F.L.
se porte blen et I'êcho que les lrritiaflves du
bureau rencontrent aupËs des collègues
est favorable.

Lors de I'assemblée génêrale, il a été
décidé, entre autres, de renforcer nos
contacts avec l'êtranger, notamment avec
1a Fédération Intemationale des Pro'
fesser:rs de l)ralrçais ( F.I.P.F. ) dont notre
associauon estmembre depulsmars I 988.
Or, les associallons membres de la F.I.P.F.
sont regroupées dals différentes comrDls-
sions d' aprÈs leur situauon géographique.
La Commlssion Eutope de I'Ouest (CEO) ,
dont le Luxembourgfait partie, reuntt 1'A1-
lemagne Fédérale, la Belgique, le Dane-
marlç lEspagne, la Flrùande, la Grande-
Bretâgne, la Grèce, I'Irlande, I'Italie, les
Payrs-Bas, la Norvège, le Portugal l.a Sude
etla Sulsse. Cette com!3ission, convoquée
au moirls uIre fois par an, au mois de Juin
à Sèues, a prjs Ihabitude de mettre sur
pied une seconde Éunion annuelle qui est
organisée à tour de rôle par les ditrérentes
assoclations membres.

Cette année. c'était au tour de nos
collègues allemands de recevoir la CEO
dans Ia vllle de 1Ïossingen dals la
Sahwâblsche Alp et ceci à i'occasion du
20" arnlversalre de leur associauon. Pour
Gter cet événement, I'Associauon des
Professeurs de Ftançais de la République
Fédérale d'Atlemâgne a édtté un numéro
spécial de sa revue ' Ftatvôsi,scr:. heute'
consacré au Centre Intemauonal d'Ëfudes
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Pédagoglqu.es de Sèa'res.

Alors que ia délégation h.rxembourgeoise
au z" Congrèi Mondial de ia F.I.P.F. à Thessalo-
nique { dJlO au lTjuiltet 1988 ) avait pu nouer
r:n-orel:jer contact avec 1es déiéguês de plusieurs
ass-ociations membres de la CEO' la réunion à
Trossingen a'!-u le Lr:xembourg participer pour
1a prer-oière fois aux travaux de la co(rmjssion'

Outre la contribution du professeurJûrgen
Olbert ( RFA ) sur la place du français dans le
mond.e et celle de Madame Anne-Mieke van
Daa.l-Hartong ( réprésentant de la CEO auprès
du Conseil de l'Europe ) sr:r 1a conférence ' ap-
Drenùssage des langues en Europe: le défi de Ia
drversité ienue auprès du ConseiJ de lEulrope'
ie voudrais plus parricu-tlèreuenl signaler I'ex--oosé 

de Mad""'e Rég.ine Thomas de la Direclion
oénérate des relauons cultuJelles, scienUlÏques
èt techniques du Mnistère des relations
extérieureJ sur le proj et ' Otgnnpus ' et ses impli-
cations pour les associauons nationales des
orofesseurs de franca.is. Olympus est le nom du
nremier d'une nouvelle série de salellites de
iélécommunicauons à grande puissaJrce con-
struite par t'Agence Spauate Européenne' II
couvrira toute lEr:rope de I'Ouest et sera opéra-
Lionnel en septembre 1989.

L intérêt de ce programme pout les insu-
tuuons éducauves et cultr:relles est multiple' lÆ
programme ' Ollmpus ' permettra nolârnment
àe âettre en piacè de nouvear-x réseaux de

Au oroaromme figure lo gronde fresque révolu-
tiànnoiie de Robert tlossein Ld Libedê ou ld Mott
d'après DonIon ei Robespiene D'oprà nos
renieignemenïs, le Polois des Congrès esI com-
olet oàur toutes les représentotions de 1989 1o
dste du 21 décembre prochcin semble donc
une excellenTe occosion pourvolrce speclocle'

Aorès le specTocle, ily ouro quelques heures de
tiirre ovonT de retourner ô Luxembourg dons Io
soirée. ( déportde Luxembourg: vers@ C0 heures'
retour à Luxembourg : vers minuil )

coopération et d'échanges, les utilisateurs
oor,iront accéder à de nouveaux canaux de'difusion 

de docu-ments culturels et scienti-
ûques. Ainsi 1es or€ianismes intéressés pourront
sJ préparer au bouleversemeût du pa]€age
eaucaUt et cultr:rel de lEurope d'après 1992'
Les insûtulions éducatives et culturelles pour-
ront utiliser le satellite ' Olympus ' gratuite-
men[ pendant ulrLe durée de plus ou moins delrx
anr, po,rr dilluser des programmes' en dehors
des heures de grande écoute.

À cehe occasion. nous avons appris avec
satlsfaclion que 1e Luxembourg compte pârlici-
Der activement à ce projet de grande envergure
o* * ptoq."*e culturel de 36 heures ( sur
,tn toti d'érrvlron 3OOO heures ). D'un autre
côté. i] seràit darls I'intérêt de notre enseiEfie-
ment et de 1a vie cultr:relte dans notre pays de
faire enregistrer I'ensemble des progrâmmes
diffr:sés par le satellite ' Olympus ' dans un
Cenbe dè Docunentation Audio-Visuel qui les
mettrait à la disposition de toutes les personnes
intéressées notarment les professeurs de tcutes
les branches. DaIs les ljmites de ses possibil-
ités, et avec l'appul des autorités' f ÀP'F L'
serait prete à faire connaître aux professeuls de
français le profit que l'enseignement des lan-
gues peut tirer d'une utilisauon judicieuse des
iouvéIes technologies en organisant des sé.mi-
naires avec d.es organismes spécialisés en la
Inauère.

Jeal-Claude FRISCH' Président

Prix VSE: (voyoge + 1.9é0. - Flux

ll est à noter que lo grotuité du tronsport pour
l'occompognoteur est occordéeselon les pres-
criptions VSE, c'est-è-dke. un voyoge grorur
oour '12 élèves.
Veuillez contocter direcTemeni oux CFL' M Ai-
ohonse WOLLES ,
Téléohone : 4990-571 au 49 2424
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giques qui s'affrontent. Cependant, des hsertiots humoristiques
contribuent à détendrc i'ahosphàe'

- La rsprésentarrion la plus exgessionniste Flt< Le Géomèbc et
le Messager ,piè'cebasée su! des fragments &! <Châted4> de
Kafta : un géomètre arrive dals un village appdlenûlt au
châtsau. Cependârlt, les habitânts du village 'le sâvelt risn de sa
mission, Ils 1ui dornent rm emploi provisoire cornme corlcierge
d'école. Dans l'alrnosphète ci11ei1e et lugub.e du villâge, il se
laisse aller à rmeæncoaûe amoureuse violetrte eI désesp#ee. I-es
deux amânts sont punis Pa! Ies hoinrnes du village; en6t, le
Messager (rm ange) appeaîr el redonne courage et espot au
géomète. Cerc sêae se épète trois fois ; chaque fois I'at-
moçhère devientplus lourde, plusmenaçante. Lavoix de I'ange
s'affaiblit toujous davantage jùsqu'à ce que son message devi-
erme inaudible. C'est la catâstrophe finale : le 8ômèùe a brisé
I'eûtente du village par sa liaison amoureùse, il a ruhé sa propre
vie parce qu'il a perdu toul espoit.

Des images frappanres dotmennrn cachersPécial à cette rspresel-
tarion: les villageois, qui sont tous vêtus de !oir, port€nt tous les
mân€s chapeaux mor:s, évidemment noirs arrssi; la danse ryth_
miqùe des hommes auloùr de I'amie du géomèEe est bntrale; les
mêrnes homrnes prennenl ensuite un bail riNel ; l.El très grand
homme, en noir aussi, apparaît de rernps en ærnps à I'arriè:re-fond
et prend des notes; ut choeùrd'enfaits ( la classe de 1'éc.le ) toÙs
émeut par ses chants mélancoliques. Le mdùE d'école est Par-
riculièremen! hideux- En out cas, nous assisloûs à rùr tp€ctacle
souvent déprimaat, mâis captivant Par sa lichesse d'exPressioru

L'apogée de tontes les piè.es offeÉes est sans do'o]f- 4Lê Codle-
d'Ifiveæ de Shakespeare. Lacourd'horneurdu Palais des Papes
colsdnre un décor vraimerrt prestigieux porr la Ùoupe de Luc
Bondy. Je n'ai jamaÈ vu auparavant un ensemble aussi profes-
siormel. À mon avis. il aceint rur niveau mondial. L'intrigue est
la suivânle i lÉortes, roi de Sicile, soupçorme' satns rausoû' son
meillew arni Polyxè:ne, roi de Bohàne, de I'avoir Eahi avec sa
femme. Il se laisse envahirpar rmej alousie excessive qur causera
la mort de la leine et duprinca, ainsi $1e I'eÉil de sa fille. Pris de
renords, iI se repent honnêæment de ses acæs crirninels Pendant
quinze ans. Tour s'arange lorsque sa fille, qu'il ctoft morte' etson
serviterE reviennent à la cour. Iéontes et Polyxène rÉrroùvellent
leur amitié et la reine <ressùscire, . (En fait une servante I'avait
déalar'e€ msrte pour la sousraiæ à la folie du roi')

l,e dé4or es! ûÈÆ sirFple et ne change pâs dù lout au cours de la
repésentatiot : ainsi les acæurs sont seuls responsables de la
qnalité de leur presrarion. El les acleut-s sonl Paesque rous exceP
tiormels! Le rôle principal, celui de lÉontes, est irtelpÉté par
Michel Piccoli qui a lui sed vaut le déPlacement : !e rirnbre de sa
voir iauque p€ut lendre toutes les nuânces de lâ haine' de la
jâlousie, de ia tendresse, du rep€ntir, du désespoir. Toul le Public
a été émujusqu'aux entrailles . Grandeur etbassesse de I'Homtn€:
avec quelle force Piccoli sair-il représanrernote dùalité ! Je n'ai
jaûrais rien vu de pareil et je ne suis pas PrÈs d'oublief, ce
specacle!

Si le theâtre est le bui cssEltiel du séjour, il faùt cepelldant Parler
aussi de deux aures aE €cB : I'aspect oÙriiuque el I'aspect
sociâI. Cornrne touristes, noùs visit@s Oralge etnous prcBons rm
bâin au pied du Pont du Gard. Ces excursions sont organÈées pæ
nos anjmaæurs. En oule, Philippe, Piertot et moi-même' floùs
passors une joutnée ortiÈre à Arles. Tous ces lierx touristiques
sonr bien comùs; Itorù moi, qui suis Pour la pr€rniàe fois d:ns le
Midi, ils sontnouveaux. F,t pour 14 faaarique des Romains' c€tt€
ville est oblitatoire !

Le Eoisième asp€cr est peut-être le phrs iltérsssatrt : le contact
avec dejeunes étrangers et avec les 4rirnateurs. Ceux-ci sont en
pafiie des Érévoles (p.ex. des professeurs intéressés au théâtre)
et cormaissent bien notre mentâlité . QuâIrt aùx jeurcs, ils vien-
nen: de la Suède (les hlles sont particulièrement belles | ), de la
Norvège, de I'Espagne, de la Grèce, de I'Italie, des Pays-B as, de
la Grande-BÉtagne, des Etats-Unis, du Cartada, de I'Allernagne
de I'Ouest mais alssi du Liban, d'IsraëI, de la Syrie el de la
Tunisie. Ce qui rne frappé, c'est qu'il y a des pârticipants
yougoslaves er hongrois qui partaient très bien le ftançais. Il faur
dire que, parrni tous ceJ participants vetùs du molde entier, les
Luxembourgeois sontles plus forrs d!français. (CurieusÊment, il
n'y a ni Français, ni Belges ). Nous avoos d'aillerus beaucoup de
pei[e à combacre les far:sses opinions au sujet de nofe langue et
de roûe pays.

Nos relations sont paniq.rlièremeût atnicales avec les illes ira-
liermes. Au t_ord, nos préféretces sottpeu ma.rquées, parce qu'en
fait lout le monde es! sympatiique. Le soir, nous éProuvons sou_
veot rm tresoin de cornrnùiauré. Quânt à moi, tedoûable scep_
tique, je sais maintenant que ce senriment existe réellement, mais
seulerne dars des siluations exceptiormelles, coûLme c'est le cas
pour note séjour en Avignon.

n s'agit d'ai1leùrs d'rme jermesse disciplinée, intélessee el .es-
ponsable, À parrir de minuit, tout le motrde cesse de faire dubruit,
Ceux qui renÈent plls târd dans 1e dortoir, s'efforcetrt de ne pas
dérûrger les auues' Il est évident que la fête d'adieu est u:ès
chdgée d'émotio.rs; elle débuæ à minuit et se termine vers 6
heures du matin. Ce n'est plù6 la p€ine d'aller se coucher câr on
doit se lever à 7 heùres pour Prendre le tain. Des groupes

lnésenterrl du folklore et des mini-pièces de théâtre. Un feu
d'anifice conclur la panie <ofFrcielle> du séjoùr- Puis, toul le
monde échange fiévreusement d€s adresses. Nous vivons dars
I'illtrsion Éate que dotre commrmauté, qui a eu wte si courte vie,
va contiauer son exis lence dsts nos cad'nets d'adæsses. C'est un
signe symparhique qu'on se ésigne si mal à perdre ce qui est
deveru cher. Une de aos amies italienJles, paniculièÊment ssn-
sible, a les larmes aux yeux. Geôlges, le Cr€c, Plutôt timide, est
surexciÉ.

Le marin, je prétère panir rapidemenr parce que je hais les
cérérnonies d'adieu qui Faînent en lo'lgueul. Er déjà le ùain
s'ébra e en direction du Luxembourg,

Quatre mois ont passé depuis mon rcour d'Avignon- II Ésterait
encore beaucoup de choses à raconter, mais je ne suis pas
écrivain- Le souvenir du séjoÙt me hânle !oujou6. Une ]tâlierme
et rm Libaiais m'onl envoyé des cartes posrales. I-es autr€s sonr
tout anssi etrûrousiâstes que moi et noÙe voyage co[lmutr con-
sdnre wr iaépuisable tréso( d'anecdotes et d'avennrres. Nous
soIrlmes tot$ levenus plus riches, sur le plan humain aùssi bien
que sur le plan c1rlnnel. Cetle coûclusion p8aît bânale' mais
malheureusemen!, le langage ases limites. Sâchez aumoiis qu€
parmi toutes mes vacdlces (qui sonl toujours des périodes Par-
ticulièÉrnent excirânrcs), ce séjoù! occupe une place de choix.

Jean-Paul MERTZ
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Les nouileffes {e f*sociation
L'assemblêe générale du 25 oc'
tobre c.errtÏer o modîJîé les ar-
ticles 5 et a dzs statuts de
l'A3.F.L.voicile n.out edutexte de
cæ articles :

Article cinquième : Membres:

5.1. Poùr être adnris à I'Associa-
tion comme membre efiectif il
faut pouvoir Justilier d'études
universitaires à l'étranger et être
aspirant-professeur de françajs
ou avojr reçu une nomination
coû1me profess€ur de français
dans un des établissements sco-
lajres du Luxembourg. Il est bien
entendu que les collègues re-
traités peuvent devenir mernbres
effectifs de l'associauon.
Sont également âdmis comme
membres ellectifs les chargés de
cours de françâis pouvantjusu-
lier d'études universitalres com-
plètes telles qu'elles sont stlpu-
lées parle MENJ pouraccéderau
statut de pmfesseu.r de I'enseigne-
ment secondalre classique et
supérieur ou de Pmfesser:r de
l'enseignement secondalre tech-
rrique. Peuvent etæ admis coûlme
membres associés les chargés
de cours de fiançais ne pouvarrt
pas Jusuller d'études universi-
tâires complètes ainsi que les
professer:rs enseignant d'autres
bmnches que le français et qul se
déclarent solidajres des présents
statuts.

Article huitième: Comtté
exécutlf

8.1 . Le comité excécutlf sera éiu
par I'assemblée gênéra.le des
membres eIÏectifs. Il se comPose-
ra de 5 à 15 membres.

8.2. Iæs membres du comité
exécullf choislssent en leur sein,
à la majorité simple des volx, un
président, urr vice-président, un
secrétaire Sénéral et un trésorier.

Soisie du texie:
Fronk Wilhelm, Jeon-Cloude Frisch, Guy Dockendorf

Expédition: Poul Germeoux
Mise en poges, impression :

r: GUY Dockendorf
I 6l , promenode de lo SÛre
: '  L-9283 Diekirch

rd :8@288
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e numéro de notre feuille
de liaison est distribué à tous les
professeurs de français du Lu-
xembourg pour que tous nos
collègues puissent Prendre con-
naissance du règlement du
2e Cotcours des Meilleurs

ÉIè,oes de hançais
du Luxembourg

qui aura lieu le 21 mars 1989 à
Luxembourg.

Après le vif intérêt que cette
manifestation que nous avions or-
ganisée pour la première fois
1'année passée, a récolté, nous
avons été encouragés à proposer,
cette a nnée encore, une après-midr
à la fois instructive et ludique,
Comme la sélection des meilleurs
élèves se fait au niveau de chaque
école par les professeurs eux-
mêmes, nous nous sommes dit
qu'il faut proposer un choix de
questions qui dépassent les
'simples' épreuves scolaires. C'est
pourquoi, cette année encore, les
élèves n'ont pas de PréParation
particulière à faire: il su ffira d'être
quelqu'un debien inJormésur tout
ce qui touche la cultu re et la civili-
sation françaises pour décrocher
un des nombreux Prix offerts Par
les Services Culturelsde l'Ambas-
sade de France,I'APFL etquelques
mécènes.

On trouvera aux pages
suivantes le règlement comPlet

du concours ainsi que le relevé
desquelque 80 prix dont quelques
superprix (sepur au Québ€c, au
Maroc, enAvignon,à La Rochelle,
voyages à Paris, ...) .

Ce numéro conhent une
contribution de notre ami Pierre
KILL qui rend comPte de la 4"
Rencontre Mondiale de l'AUPELF
(l' Association dæ Unhtersitaires
Partiellement ou Entièranant de
I-tngue Française). C'est à Thessa-
lonique, en Grèce, lors de la VII'
Renconhe Mondiale de la FIPF,
que Pierre Kill avaii Pu être gagné
à l'idee de participer à ce congrès
de la Nouvelle Delhi.

On trouvera les activités
futures de Y ,\PFL ( Nouaelles de
I',4PFL) que rous avons discutées
avec les délégués des différents
établissements scolaires.

L'attaché linguistique du
Centre Culturel Français, M. Pas-
cal Dussausaye (tét 46 21 66) est à
la disposition de tous les collègues
professeurs de français pour toutes
manilestationsculturelles ou édu-
catives. Le lecteur trouvera toute
une série d'offres du CCF :
Aujourd'hui en France, Stages
d'été, films en 16 mm ....

Its tierc interscolairæ Par le
moyen de I'int'orttutique : commmt
utilis er les ruupelles technoltgies pur
oéer dælierc antreLæ écal.æ dumonde

enfier , tel aaait été le sujet d'un col-
loque organise par le Conseil de
l'Europe. Nous publions dans
notre /NFO 6 quelques-unes des
conclusions du délégué luxem-
bourgeois.

Nous rendons attentifs nos
lecteurs auConcours organié Par
I' Alliance Française le 18 avril
prochain: on trouvera Plus de
détails page 7.

Finalement, nous vous in-
formons que nous venons d'en-
voyer à nos membres le numéro 2
des Cahiers de ['A.9.f.L. , la
conférence faite par le professeur
Henri Mitterard surlesuieh <Poar
une poétique de l' æpace rontnesque :
ZOLA. ù

Si vous voulez devenir
membre de I'APFL, veuillez con-
tacter le délégué de votre établis-
sement, ou bien verser la somme
de 500.-Fr (pour les membres ef-
fectifs) ou 400.-Fr (pour les
membres associés) à notre comPte
auprès de la Banque Générale,
numéro:3G362 843-97 (APFL, M.
Roland KINNEN, trésoriet 33,
route de Kautenbach, L-9534
Wiltz).

Nous serions heureux de
vous renconher, avec vos élèves,
lors du 2e Concours des Meil-
leurs Élèves de Français du Lu-
xembourg . G.D.
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11 est organisé urr concours national, appelê cotrcours des mzilleurs Étèues d.e Franlais du
Ltuembourg. Ce concours, qui remplace la traditionnelle remise des prix, s'adresse aux
meilleurs élèves de français des établissements scolaires luxembourgeois, publics ou privés,
pournr qu,ils dispensent un enseignement secondaire classique ou ensetnement secondaire
technique dans les classes de Ir" et de I. ou de 12" et de 13" (classes où le français est enseigné
"o -oio* pendant deux heures hebdomadaires). sont invités à participer également des
étutliants âu centre universitaire de Luxembourg et des classes finales de 1T.s.E.R.P.et de
1ï.S.T.

1. Du concours

2. Du recrutement des candidats

Du lieu et de la date où se déroulera le concours

Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit:
- Dans chaqueclasse , le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe
auvu des résultats des deux premiers trimesires de rannée en cours. Il désignera un remplaçant
pour le cas où lélève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du championnat'
I poo, q,'" l,élève sélectionné soit valablement inscrit aux épreuves du championnat, soa
profeeùur devra envoyer , pour le 13 rnars au plus tard, unc fiche de participation-certifiant 

que l'élève en question a bien étc sélectionné parlui comme le meilleur élève de frangais
de sa classe. Les fiches de participation seront à envoyer à ladresse suivante:

ItL Jean-Claude Frisch' pÉsident de I'AJ.FJ- '
5, rue Jacques Sturn L ' 2556 Luxenbourg

Ces ffches ont été envoyées à Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs respectifs-

Le chamjionnat aura lieu dans la salle des fêtes du

Lycée Technique du Centre à Luxembourg,

le nardi 2l msrs 1988 à partir de 1430 heures

Les candidats inscrits devront être à leurs places à 14.15 heures.

Le championnat se déroulera en ileux étapes séparées pr" orr" p"o"" penclant-laquelle les
candidats pourront se désaltérer. Les professeurs dont les élèves participent au championnat
peuvent assister au déroulement des épreuves en tant qtiobsewateurs.

a a a a a a a a a a o a a a a a a o i t  a a a a a a ra a a a a a a a a a l t  l t  a a a a a a a a a a a a a a "  " '
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4. Du questionnaire

Les questions porteront sur les domaines suivants:

l) ]a culsine, la gastronomle
2) la gêograptrre, les grandes villes de France
3) ]a poll que
4) les sports,
5) les grandes réalisations culturelles
6) h lattérature (romans, poesle, art dramatlque,..)
7) la chanson, la qlusique
8) la télévision, le cinéma
9) les sciences et les techniques

10) la mode
11) la bande dessinée
12) une dictée
l3) l'histo,re
14) les relations franco-luxembourgeoises
I5) tæs beaux-arts

Les questions seront ou bien des questions ouyertes ou bien des questions à choix multiple.
Exemple de qtestion ouverte:
Pour quelle occasian a été érigée la tour Eiffel?
Exemple de question à choix multiple:
Qui a gagné le Tour dz France en 1958 ?
a) Louison Bobet
b) Charly Gaul
d Eddy Mercht

pour illustrer le s questions,le comité d'organisation du concours pourTa avoil recours à des moyens
audio-visuels tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo ete. Il pouna également
faire intervenir des artistes pour présenter l'un ou l'autre extrait d'oeurrre littéraire.

5. Des réponses

r r l t t l l l r l l l l l r l l l
I
I

6. Du jury

Sont membres du jury :
- les membres du comité de ]â.P.F.L. ;
- un représentant du Centre Culturel Français;
- un reirésentant du Ministère de lÉducation Nationale et de la Jeunesse

Le présent championnat€st organisé par l'aP.F.L. sousles auspices du centre culturel Français.

Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis àla ilisposition des candidats par I'APFL.
i""."i1alaut" "" pourront-utiliser aucun dictionnaire ni aucun autre ouvrage de référence' Il est
recommandé décrùe de façon pmpre et lisibl:.

En cas d,ex aequo, - du moins pour les:on"e premiers prix - le prix sera attribué au plusjeune des
candidats.

Aucune réclamation quant à la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroule-
mànt des épreuves niàprès. Les 6écisions du jury sont sans appel. Toute tentative de fraude sera
sanctionné-e par l,élimination pure et simple du candidat L'exclusion d'un candidat ne peut être
prononcée qu'à une rnajorité de deux tiers des membres du juy'
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8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français, avec Ïaide de I'AP'F'L' et un certain

nombre d'entrePrises .
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Ces prix spéciar:x seront attribués en fonction dunclâssementà partpourles questions

concernant les spott". c"t ïti* p"t"ent se cumuler avec les prix du concours général'

Les qrratre prcmiers prix seront attribués aux quatre meilleurs candidats' toutes

catéqories confonaues. eour friei"" aifAoot" "ràr.s d'enseignement (secondaireet

l"?i"rt lË"""àJ. tecuiquel aient les nêmes chances, les autres prix-seront

;iËilË';;;;;;;;ù;;;t;" nombre de participants seron les différents

ordres d'enseignernent.

Tous les participants receYront un tliplôme certrf:ant qu'ils ont été sélectionnés parmi les

-"itt"rl.. eta.'u. ae français du Luxembourg de 1989'

9. De la remise des Prix

La remise d.es prix aura lieu dans les locaux du CCF' le 14 avril1989 à 1?'00 heures au Centre :

Culturel Françai., ".t p.e""t"" J" son Excellence M' Jacques Posier' ambassadeur de France :
àLuxembourg' I
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Associâtion sans but luclâlil

INFO . 7

^4e tâêâî'zp aa-dela ara, fumtaæo
En début d'année, plusieurs professeurs français de la

région frontalière ont accompagné leurs classes au Théâtre Mu-
nicjpal d'Esch/Alzette pour une représentation du glllEllEoli
G ENTILHO Ml'ilE de Molière donnée par le Théâtre des Capucins
de Luxembourg. Cette initiative a eu un tel succès auprès de tous
les participants que ces collègues ont conçu le proiet ' de peÊ
mettreàchaqueélèved'assisteràune représentation partrimestre
ou par an, dans le cadre du temps scolaire et des programmes
d'enseignement. " PuiEUe lesthéâtres luxembourgeois semblent
les mieux silués pour répondre à ce besoin, les seMces de
l'Ambassade de France à Luxembourg ont été clntactés afin qu'ils
organisent une rencontre avec des responsables luxembourgeois
pour voir comment on pounait intensifier et laciliter ce genre
d'activités. Cette réunion a eu lieu Ie 12 avrilà Hussignysous forme
d'un bien sympathique déjeuneÊdébai auquel participaient, outre
Ies collègues français, [,1. Claude Frisoni, directeur'adjoint du
Centre Culturel Francais, M. Pascal Dussausaye, attaché linguis-
tique, M. Guy Wagner, direcleur du Théâtre l/unicipal d'Escru
Alzette,M. lrârc OlingeI, directeur du Théâtre des Capucins et moi-
même en tant que reoréæntant de I'APFL.

Les collègues hançais ont pu discuter de vive voix un
certain nombre de questionsde programmation, de transportetde
linancement avec les directeurs des fÉâtres respectils. Sans
entrerdans le détaildes discussions, il est intéressant de signaler
que les choses semblent en bonne voie. Des class€s de la région
frontalière pourront venil aux théâtres soit pou( des matinées
réservéesauxélèves, solt pourdes sokéesoù ils seront au contact
du public habituel, æ qui semble fort important aux professeurs
français. Certains spectacles pounaient même se faire dans les
lycées de la région.

Outre æ premiervolet, où lesélèves sont consommateurs
de théâtre, les collègues harçais aimeraient aussi encourager
ceux de leurs élèves qui font ac[vement du théâtre. lls souhaitent
mettre en rapport des groupes de héâtre scolaires de leurs lycées
avec celles oui pounaient exister, voire se cléer, dans notre pays.
Surce pointl'APFLa promisses bons offices et dès à présent
ie lance un appel à totlt les collègues qul s'occupent de
théâtre scolaire ou oui auralent envle de créer un groupe

théâtraldans leurétablissement, de se manilester sice genre
d'échanges peut les intéresser. [tél:48 42 23) Les rencontres
pourraient se faire alternativement dans les deux pays et les re'
Drésentations Dounaient être suivies d'une discussion.

Etant directeur d'un théâke à vocation créative, Marc
Olingers'est déclaré prêtà prendre en considération d'éventuelles
suggestions que les professeurs pounaient faire, æncemant le
choix de pièces à créer par son théâtre. CÆtte proposition ne se
limite pas aux æuls collègues français; n'hésitez donc pas à en
profitersi vous aimeriezvok repréænterune pièceau'programme
de kançais dans une de vos classes. Adresæz vos propositions
à I'APFL qui se chargera de les transmettre.

Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer
(page 2) le programme de Ia saison lhéâtrale 1989-90 qui
intéresseG plus partjû.rllèrement les prolesseurs de franqais.
Ainsi, tous les coilègues pourront en tenir comple au moment de
préparer leurs cours de I'année suivante.

cette initiative transfrontalière ne sera pas seulement une
preuve supplémentaire de I'amitié quilie nos peuples et surtout les
enseignants des deux côtés de la frontière, mais c'est aussi un
signe de dynamisme et de vitalité d'une région durementéprouvée
ces demières années. En lin de compte, quelle réussite pou le
théâtre s'il peut conlribuer, tant soit peu, à taite avancet I'Eurcpe
des Ciloyens et de la Cultue!

Jean-claude FRISCH
président de l'A.P.F.L.

'l/arTagz a ?aa'ia
'l/dâe dé Aaqaaa ?ze<az

le 30 adal'za 1?8,
uaO, façe 4
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-Tartuffe de Molière:9, 14, 15, 16, 19,2O,21 décembre 1989
avec e.a.: Philippe Noesen. Claudine Pelletier, Claude Frisonl' Patrick Hastert

- Rhinocêros d'Eugène Ionesco: 17, 20,23 février, 6, 8' I' IO mars 1990
coproduction: Théâtre des Capucins - T.O.L. rdse en scène: Marc Olinger
a.,rèc e.a.: Conny Scheel, Anne-Marie Dubru, Claude Frisoni, Jacques Paquer, Claude Schmit etc.

- IIuûs clos de Jean-Paul Sartre: ]rl, 17, 18' 19 mai 1990

Ces trols spectacles font partle de l'abonnement lJeu'nes'.

Autres spectacles annoncés :

- Le trtomp'|,le d,Arlequin de carlo Boso (commedia dell'Arte): 13 octobre I9B9
- Iæ roi se meurt d'Eugène lonesco: 26 octobre 1989
-Vogage au bout de la nuit de L.'F. Céline: 13 novembre 1989
- mâins que rten par le Biscuit qui craque: 2O mars 199O
- Les uoisins de M.vinaver: 2 et 3 avrit iggO 

;1t

A#* 4*'7âéârra 4'8 4â /4'44 le @dre
lz h. êallaJoaat<z* 74a"il4/,44r4law :

- Ano;chronè, Spectacle sur les droits de
I'homine par la Compagnie ,Lo Roge de Vfine'
Ë.i"i"t#;":-i"Ï"iJ"#".î"J'â""îrironaiare:2set2eseptembrele89
- Thêodore le Grondeur de Carlo Godoni, cic. Derniers Délais/Comédie de Picaidie
(LAudre italien) : 7 décembre 1989

- Ilestfusal Pierre-Oliuieî *otto : 2O' 22, 23, 24' 25 janvier I99O :
1. Haut eomme la Table (Enfance) 2. Corrtes d'ul Lycéen 3: l,e Telnps dgs Copain

- LlJJs- DOn J- UqnS : 15 et 16 février l99O : montag€ scénique avec des tetdes de Tirso
de Moltna, IvIolière, Ghelderode, Montherlant, Brecht, llisèh e.a. Atelier Théâtfal des Jnstitutions
Européennes, création
- Les Ru,stres de Goldoni: 22 awvril.I99o uise en.scène et jeu: Michel Galabru

- Corrcours d.es circortstances:3Îovembre 1989, prix de la meilleure pièce 1988

ffEffiN æ E AJIArc

Une Jemme sants histoire: 4 mars 199O, avec Michèle Morgan
).



Parmi les nombreuses villes riniv€rsitâires
françaises accueillant des étudiants lu4embour-
geois, trois villes ont tradttionnellementbénêffcié
d'une nette préférence: Nancy et Strasbourg,
suftout à cause de le leur situatlon géogrâphique
proche du Grand-Duché , et, bien sûr, Paris, dont
]e presuge historique, économique et culturel a
touj ours exercê une âttraction extrêmement forte
sur les étudiants luxembourgeois.

Actuellement il existe des liens étroits au
niveau universitair€ entre Luxembourg, d'un côté,
Strasbourg et Nancy, de I'auûe: ainsi nos étu-
diants qûi ont I'intenuon de s'inscrire aux uriver-
sités de ces deui ldles sont dispensés de I'ins-
cription préalable, à lâguelle sont soumis tous les
étudiants étrangers qui veulent s'inscrire pour la
première fois err premier cycle en France.

Or qu'en est-ll de Parts? J'ai été désa-
gréablement surpris de lire dans le guide prauque
des Étr-rdes en Fhance édité par le Centre de
Psychologie et d'Orientation Scolaires à Luxem-
bourg (éd. 1988) que .les étudlants h:xembour-
geois - cornrne les Français de province, ne peuvent
slinscrire pour la première fois en premier cycle
dans une université parisienne, que s'ils ont
obtenu le baccalauréat dans I'une des académies
de la région par:isienne, si leurs parents ou leur
conioint résident à Paris ou sils occupent un
emptoi à Paris., (p. 15) Cette disposiuon m'a étê
confirmêe verbalement au Centre Culturel
Français à Luxembourg: une irtscription préa-
lable en premier cycle dans une université pari-
sienne sera refusée si elle n'est pas accompagnée
d'un document (qulttance de loyerp. ex.) prouvânt
qu'une des conditions préeitées est remplie.

Dorénalant les universités parisiennes
seront donc fermées aux étudiants luiembour-
geois en prernier cyc-le (sauf.s'ilsveulentfaire des
études qui ne sont offertes qu'à Pâris ou darÉ les
âcadémies de Créteil et de Versailles' lbid.)' et'
comme la plupart continuent leurs: ètudes à la
même université où ils ont achevé le Ixemier
cycle , il n'y aura bientôt presque plus d'étudiants
luxembourgeois à Paris, ce qui met fin â une
longue et heureuse tradition. Dâns I'intêrêt de
nos étudiants, le gouvernement ne devrait-il pas
intervenir auprès des autorités françaises pour
faire abroger cette dispositlon contraignante?

RaJrmond GITESENER
professeur au L.G.L'

Sfage au Cenfre International
d'€tudes Pédagogiques de Sèvres;

Ltexpression écrite et orale
I endivisioninférieure I

Ce stage qui aura lieu au mois d'ociobre
prochain sera coordonné par M. Denis BER-
TRAND dont beaucoup de nos collègues
connaissent la compétence. M. Bertrand se
rendra d'ailleurs au Luxembourg le 20 sep-
tembre prochain pour renconker les dix
professeurs luxembourgeois qui participe-
ront à ce siage. Larenconffe préalable avec le
coôrdonnateur permet aux enseigriants
français de cibler leurs interventions sur les
besoins réels des collègues luxembburgeois.

Si vous voulez participer à ce-stage, vous
voudtez bien contacter M. Roland KIN-
NEN, secrétaire de la Commission Nation-
ale pour d'Enseignement du Fiançais
llE.S.T. Gê1,:957057,

dans
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7,"izz de futuæ

À Ia demande de quelques collègues,
I'A.P.F.L. sepropose d'éditer des fiches
de lecture et de vocabulake pour des
oeuvres lues en dasse- Si vous avez
préparé, seul ou avec vos éIèves, des
fiches de vocabulaire ou de lecture, si
vous voulez contribuer à en créer de
nouvelles, veuillez contacter les
membres du comité suivants:

- Mlle Arlette Meyer, tél: 49 47 70
- lvllle Doris Feiereisen, téll' 49 5-l 78
- M. Frank WilheTm, téL:7 2623
- M. Pierre Gerges, tél: 55 20 09
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si vous êtes membre de I'A.P.F.L. et si vous voulez rencontrer les gens qtji font okapi '
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Chères collègues, chers collègues

Cette année, la rentrée scolaire se prés€nte sous des
auspices quelque peu dil lérents que les autres années,
puisqu'elle coincide avec I 'entrée en service d'un nouveau
Ministfe de l 'Education Nationale. Pour l '4.P.F.L., c'est
I 'occasion de fâirê brièvement le point des problèmes qui
a t iendent  lê  nouveau pa i ron  de  ce  dépar temenl
gouvernemental réputé peu commode

lllaut bien dire qu'oulre la revalorisation de la carrière des
prolesseurs ainsique la réductionde l€urtâche hebdomadaire,
problèmes dont s'occuperont nos syndicats, bien d'autres
questions concernant olus d;rectement les âssocialions lelles
que la nôtre, sonl en attente d'une solution.

La réiorme de I 'enseignement technique tant attendue
par tous les collègues de cet ordre d'enseignemenl, dêvfait
enfin être menée à bien.

Après le vote, par la précédente Chambre des Députés,
de la fameuse loi cadre réiormant la division supérieure de
I'enseignement secondaire classique, i l  s'agil à présent de
passer à I 'essentiê1, à savoir l 'élaboration des programmes
qui donneronl son contenu à la réforme. Mais aupara!ant,
Monsieur le Ministre aura la mission ingrate de décider quelle
sera la place accordée aux dii iérenles branches dans les
diflérentes classes. Esoérons oue les discours sur
l ' importance des langues en général ne resteront pas lettre
morte et qu'en particuli€r la place du français dans nol.e
enseignement sera garantie, étant donné l'importance câpilale
de cetie lângue pour ia vie économiquê, sociale,
administrative, culturelle et scienli l ique de notre pays-

Dans ce co ntexte, i l  convient de rappele r que, ces de rniè res
années, i l  a été beaucoup question d'accorder une plus
grande importance à I 'enseignement destechniques prcpres
à I 'oral. Cependant, jusqu'à ce iour, i l  n'est pas cla;r sous
quelle lorme on envisage de proposer un recyclagê aux
prolesseurs de languê. A I 'arrièrê-plan de ce cas parliculier
se dessine le problème complexe el londamentâldu recyclage
des professeurs à qui on demande de former pendant trenle-
cinq ans de carrière des jeunes capables de s'intégrer à un
mondê quichange en permanence alors que I 'Etat-Patron ne
lêur otlre jamais la possibil i té de se recyclêr. Si notre
enseignemenl secondai16 a su quand même préserver le
haut niv€au qu'on lui reconnaît à l 'étranger, c'est grâce aux

eflorls faits par beaucoup de collègues qui continuent à se
formêf pendanl leurs loisirs. Même si, ces deux dernières
années, le Ministère de I 'Education Nalionale a l ibéré
pendânt une semainê uns vingtaine d€ proiêsssurs de
français pour leurpermettre de parliciper à un stage orgânisé
par I 'A.P.F-L. au CIEP ds Sèvres, Ies r€sponsables doivênl
élaborer un projet complêt et cohérent ofgânisant la formation
continue des prof€sseurs. Dans l ' intérêl de nos élèves et
surtout à I 'approchê de la date Jatidiquo dê 1992, nos
hommes polit iquesdoivent eniin comprendre que le recyclage
est particulièrement importaôt dans l '€nseignemênt si nous
voulons conseaver le niveau élêv6 dê notr€ €nseignemênt
secondaire tant classiqu€ qu€ têchniquê.

Un autre problème qui risque de demandertoute I 'attentjon
de Monsieur le Ministrê, c'est l€ nombre toujours croissant
d'élèves luxembourgeois qui, le plus souvent à la suite d'un
échec scolaire, quittenl notre enseignement en direction de
nos pays l imitrophes. Ou€lques annéês plus tard, ces mêmes
élèves rêntrent âu pays arborant des diplômes feconnus
équivalents aux nôkes el i ls rient au nez de ceux qui ont
persévéré, mais en vain, dans lês écoles luxembourgeoises.
Dans la oersoeclive de la venue sur lê marché du travail
Iuxembourgeois d'un nombre loujours croissant de
demandeurs d'emploi vênus dê toule la Coma,tunauté
Européenne, le moment semblg venu dê laire une analyse
détail lée el approtondie d6 la quêstion pour connaitre les
raisons exactes de ce phénomène et pour pr€ndrê les
mesures appropriées âlin dê garanlir les chancês de nos
élàves sur lê marché d€ I 'emploi, tout €n maintenant le
niveau d€ nos études.

Dans les cinq ans à venir, le travail ne manquera donc pas
à Monsieur lê Ministre, d'autant plus quê nous vênons de
limiter nos propos à quelques problèmes de I 'enseignêment
post-pfimaire sans oublier qu'i l  y a d'autres gfdres
d'enseignement. En tout cas, I 'A.P.F.L. souhaite bonne
chance etbeaucoup d'espritd' init iative à Monsisur Fischbach
dans l 'exercice de ses nouvelles lonclions lout en I 'assurant
de sa collaboraljon dans les questions concernant notre
association.

Jean-Claude FRISCH
président de I 'A.P.F.L-

I
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I Pierre Kill, professeur au LGL : I
! pBRspECTIvES pouR. LA TRADUCTIoN I
L - - - - - - : - - - - - - - - - - -  : - - - - J

labrév.: LE= langue élrangère;
LM=langue maternelle; -C= -cible

(d'arrivée); -S= -source (de
départ) l

Depuis une dizaine d'années,
I'intérêt des linguisles dans I'ac-
ceptation la plus large du lerme
pour les problèmes de latraduction
ne cesse de croÎtre. Ce qui n'était
qu'un ensemble de pratiques em-
piriques pre squ'exclu s ive ment
orien lées vers des objeciifs limités
a tendance à se constituer en une
science indéDendante. la traduclo-
logie, qui élabore sans cesse de
nouvelles théories, de nouveaux
systèmes @nceptuels et qui a
délinitivemenl déDassé le stade de
I'inventalre descriptif . Malgré I'aban-
don ' officiel ' en '1969 des recher-
ches sur lalraduction auto-malique,
les lravaux sur I' inté-gralion des
langues maternelles dans les
systèmes d'intelligence artiticielle
continuenl et leurs résultats cons
liluent pour la réflexion théorique,
des défis dont le spécialiste ne
pouvait que rêver il y a cinquante
ans. On n'imagine plusde renconlre
inlernationale aulourdes Droblèmes
du langage sans qu une partie des
travaux soit consacrée à la traduc
lion.

L'expérience nous a appris à
nous mélier de I'engouement pour
tout ce qui brille dans les sphères
suoérieures de la science du lan-
gage €t à ne pas y voir trop vite la
solution-miracle à nos ditficuttés
ouotidiennes. Néanmoins on rêve,
on se pose des questions, on revi-
enl à de vieux suiets...

Si la lraduction a disDaru de
notre enseignement du trançais,
cela tient peul-êlre d'abord au rôle
démesuré et néfasle qu'a joué I'un
de ses avatars les plus saugrenus,
je veux parler du thème gramma-

tical. De par sa posilion-clel à l'exa-
men de passage, il dominail l 'or-
donnance de la discipline tout au
cours des années orécédentes. au
lycée ei, indireclement, à l'école
primaire. ll éiait I 'exercice-étalon, le
paradigme idéal du savoir et du
conlrôle du savoir. Artificiel et per-
lide dans sa conception, sans lien
avec la réalité du langage qu'il
prétend représenter, exemple par-
lait de non-lexle produit par l'irre-
sponsabilité pédagogique, son
procès n'est plus à laire. Le thème
a disparu de nos pralique avanl
même que I'examen de passage
ne le rejoigne, remplacé, il est vrai,
par des exercices qui s'attirent
parloig des reproches lort sem-
blables...

Avec le thème disDarul toute
rélérence exolicite à la lraduclion.
Thème et lraduclion allègremenl
mis enéqualion avaientcédé le pas
aux méthodes ditectes, qui, en Plus,
semblaient assurer la continuité
entre l'école primaire et le lycée.
Mais n'a-t-on oas ainsi abandonné
l'un des outils les plus productifs
dans la didaclique et I'util isatior,
d une LE ? Le lhème nous jouerait.
ll son tour Ie plus pendable après sa
mori par le discrédit qu'il a jeté sut
toute lraduclion?

Le principe des méthodes di-
rectes est d'associer le motàl image
ou la forme à la chose et à l'action
(ou à I'image de celles-ci) sans
passer par un équivalent linguis'
lique quelconque, le modèle idéal
étanl I'acquisition du langage par le
très jeune enlant. Mais I'apprentis-
sage du français intervienl à un
moment où I'esprit de l'apprenan:
n'est plus libre linguisliquement par-
lant, ilpossède pleinement le rnonde
et sa langue, la valeur symbolique
des chiflres et des lettres ne lui est
plus inconnue. Pleinement langue
étrangère, le français, dans sor
lexique aussi bien que dans ses
structures, ne sera approprié que
par une comparaison avec ce qui

existe déjà. ll ne comble aucun vide:
les images auxquelles on essaie de
I'associer ont déià leur nom! Le
jeune apprenant se lait lraducteur,
naturellement, par nécessité et
parce que c'est lavoie la plus lacile.
Pourquoi ne pas l'aider dans une
enlreprise dans laquelle il est en-
gagé de loute {açon? Et d'ailleurs
quel maître ne le tait pas de temps
en temDs. sâns I'avouer...

Seulement voilà! Par ouel
étrange souci du détour, en vertu
de quel impératif sado-masochiste
recourt-on alors à une autre LE,
certes moins inconnue que le
français et en apparence plus pro-
che de la LM, mais dislincle de
celle-ci, ne fût-ce que par les condi-
tions d'acquisition radicalement
d i t lé- rentes? Reg ret te  ra i l -o  n
I'heureuse époque où le Bhagavad-
Ghita était traduit en latin oour être
lu par les Allemands? Seule la LM
ollre des structures suffisamment
solides et des champs paradigmet-
iques assez ordonnés pour per-
mettre, par comparaison, I' intériori-
sation des élémentsde laLE,qu'on
passe par l 'écrit ou qu'on s'arrête à
I'oral importe peu lors de la phase
d'iniliation (1). ll existe des lravaux
sérieux sur nolre langue et dans
notre langue, desdic-tionnaires, une
orthographe raisonnable. On n'aura
ou'à s'en servir. à avancer sans
complexe,  af in  d 'é laborer  un
système conceptuel instrumental
allanl du plus simple à l'école pri-
maire vers de plus en plus de
complexilé, jusqu'au moment où la
LE fournira elle-même son méta-
langage. Si l ' idée de I'util isation des
ressources de la lraduction dans
I'apprentissage d'une LE gagne
aujourd'hui du lenain, (2), beau-
couD ont encore du mal à se laire à
celle du rôle primordialqui revient à
la LM dans ce contexte. Pourtant la
oremière sans la seconde man-
quera toujou rs d'ef f icacité.

).



Si au moment de I'initiation oe
I 'en lant  au t rançais  LE,  le 'batn
linguistique 'n'est, sauf de rares
exceptjons, d'aucune utili lé, I'ado-
lescent et le jeune adulte se troù-
veront vite conlrontés à une réalilé
plurilingue où ta lraduction 'tous
azimuts' fônctionne à l'état sauvage
(3). La coexislence réelle des
mêmes messages en des codes
diflérents , I 'obligation de choisir en
permanence son code ên tonction
du desiinataire ou de transcoder le
message déjà tormulé, toutes ces
marques de notre environnemenl
linguistique créent les conditions
d'une sorte de cômpétence plurF
lingue que l'école doit renforcer en
la thématisant_ Dès que la maîlrise
d'une LE est suffisante, on ne devralr
pas hésiler à la comparerà d'autres
syslèmes à compétence plus o-
moins égale. Certai-ns collègues fom
laire à leurs élèves des lraductions
de textes réels voire des traduc-
tions littéraires en autorisant I'util i-
sation d'ouvragesde ré1érence. Ces
exercices s0nt d'une grande utilité
s'ils visenl la mise en lumière des
caractères spéciliques de chaque
langue, 9ràce à l'étude contrastée
el non la performance pure. La
plupart des problèmes théoriques
de la traduction pourronl êùe
abordés et conceptualisés d'une
façon élémentaire.

Plus que la difticullé de Iexer-
cice, qui ne devrait pas eflrayer
oulre mesure puisque I'un de ses
objectils sera précisément de
montrer les limites de la lraduction,
c'est I'absence de rela-tion à un
acte de communication véritable
qui suscite des réser-ves.Ces
traductions ne répondent à aucune
demande réelle, ne visent aucun
deslinalaire réel, sont redondantes
comme les versions latines (4).
Ne pourrait-on pas tenter de retrou-
ver plus ou moins les condilions
réelles de l'acte de communica-
lion? Trouver des textes de la
traduction desquels une demande
réelle ou possible, devientplustacile
à condition de laisser les grands
textes d'auteurs, à condition surtoul
d'envisager de traduire de ta LM
comme langue-S. Des contacls

avec des classes étrangères pour-
rarent dans ce Cas pOUSser I'expéri-
ence jusqu'à la phase de la récep-
tion et du contrôle de celte-ci. L'in-
sertion de la lraduction en milieu
scolaire dans un réseau de com-
munication réel aura le mérite de
reposer les problèmes théoriques
comme ceux de I'intraduisibitité, de
la 'perte'de sens. à I' intérieurd'une
théorie des 'bruiis'c'est -à-dire des
facteurs négalils affectant tout acte
oe communicalion, ainsi que de
faire participer les ieunes lraduc-
teurs à un processus de oroduc-
lion.Traduirê pourf aire comprendre,
le projet marque du moins la rup-
ture avec les roulines.

Ces quelques remarques n'ont
pas la prétention de déboucher
telles quelles sur des perspectives
révolutionnaires, elles ne sont
méme pas neuves.Leur seule
ambition est d'attirer I'a ention sur
le besoin que je ne suis pas seut à
éprouver de voir redéfinir la olace
de la traduction dans I'ensemble de
notre système éducalit et en par-
ticulier dans la didactique du
f rançais LE. Si en même temps j'ai
abordé le rôle de ta LM (5), c'esl
que celui-ci est de toute évidence
au coeurdu problème. L'ignorer, le
laire n'y changera rien. Tirer des
plans sans lenir compte de cette
donnée seraloujours possible, mais
n apporlera pas le changement
vouru.

Rien ne se tait sans tâtonne-
menl, sans expérimenlalion. La
commassion nationale des pro-
grammes de lrançais pourra en-
courager les inilialives en glissant
par-ci paÊlà dans ses directives
quelque formulation tendanl à
élargir les exercices de Iangue à la
lraduclion. Elle pourra aussi sus-
ciler la rétlexion et la discussion sur
lalraduction parmi les enseignants.
Nous avons sans doute beaucoup
â apprendre les uns des autres et
ce qur se passe ailleurs, dans des
situations analogues, devrait nous
intéresser à plus d'un tilre

Notes:

(1)A quel momenr l'enfanr doit-il écrire la
LM? quand le con&ontera-t-on avec le
méralangage ecriÉ La réponse ne seia cert€s
pas aisé€.N'oubl ions cE)endant pas qu'il y
a chez I'enfân! cornme ùn besoin de la
formule qui consli[uerait son recours en cas
d'incertirude. Si cette fo.mule est écdrc,
elle permerûa une vérificaiion plus aisée e!
un travail persorurel libre.
L'insenion métalinguistique d'élémenrs
éEangers à Ia LE esr souvenr rej€tie par
crainre de conraminarion de I'ordrographe.
Soyons raisonnable! Cene contaminalion
sc fera de tc,ute façon dans ull enseignement
plurilingue. tæ problème, ce n'€s!pas relle-
menr le mnfusiormisme orrhographique que
Iâ valeur dimesurée que now accordons à
la' fâùre'et qui fait  que l .acte d'écrire
devient une imprudence majewe.

(2) Nos manuels de français de la division
inférieure ont réinu.oduir la tradhction, du
mouîs poùr certains gallicismes.Il faùt les
féliciter d'avoir osé recourir à la ûaduction
écrire. N'emÉche que I'absence de la LM
au profit d'une 2e LE dorule une allùe bie 
desuèle aux passages oil la uâdùclion intet-
vienL

(3)Daas un environnemen! plurilingue
complexe lcs âctes de Eaduction ne corre-
spondenr plus au vielLt schéma Version vs
Thème. la hiérarchie des compérences
n'étant plus claircment perceplible et I'in-
vcrsion de Ia Iârguc C er de la langue-S se
pratjquanr souvenr daîs le même acte de
commwricatron. Nous pa.rlerons donc seule-
ment de trâdùclion.

(4) La version Iarinc de l'élève, même rès
performa q fait loujours double emploi
âvec les tradùctions usuelles darls Ie com

(5 ) Toute norre popularion scolaire n'a pas
la même LM. Pourquoi donc ne pas merûe
!ou(le mondedal|s les mêmesconditions de
départ en faisant simplement abstraction de
la LM dans l'enseignernent d'une LE? Out e
qu'on ne peut comparer un parcours sco,
laire à une course à pieds, on priverait ainsi
chacùn d'ur instrument indispensable. Il
est év iden r que |'idéât sera la prise en compre
de la LM de chacùr. L'ùniré de I'Ecole en
pfuira? Mieux vaut la pluralité des écoles
que I'inégaliÉ à l'école miqué.

Pierre KILL 't



Conférence pédagogique LAROUSSE

Une conférence pédagogique présentanr la
gamme des dictionnaires LAROUSSE sera
organisée par la maison Larousse avec I'aide de
I'APFL et la participation de la Fédération des
Associat ions des Parents d 'Elèves du
Postprimaire.

Cette présentation aura lieu le vendredi, 20
octobre 1989 dans la salle de fêtes du Lycée
Rotrert-Schuman:
- 17.00 heures: partie réservée aux professeurs
- 19.00 heures: grand public
La maison Larousse offrira des rafraîchissements.

Nous rendons nos membres attentifs à I'offre
exceptionnelle que leur propose la maison
Larousse:

Le Petit Larousse lllustré
édit ion 1990

avec 50 7o de réduction!
Vous économisez 7 10.- F r

Cette otlre est strictemenl réservée à nos
membres: veuillez-vous adresser à votre.libraire
en vous servant du bon de commande ci-joint!

Voyage à Paris
3O octobre 1989

Nous rappelons à nos membres que nous les
tnvttons â un voyage d'unJour (frais voyage et
déJeunel grâtuits) olïert par

Bayard Presse
(Phosphore, Je bouquine, Okapi,

Askapi, Doc/images etc.)

Nous dtsposons de 50 places, dont quelques-
unes sont encore libres. Veuillez vous inscrire
entéléphonant au prcsident,Jean-Claude Frisch,
têl:. 48 42 23 ou au secrétaire général, Guy
Dockendorf (tél:478 394 ou 809 288).

Date limite d'inscripuon:
3 octobre 1989

Vous pouvez vous adresser aux mêmes person-
nes sl vous voulez recevoir des billets d'entrée
gratuits pourla Foire Internationale dAutomne.
Cesbtllets (unecentaine) sont offertsparBayard
Presse qui, pour la première Iois, présenteront
leurc publlcations à un grand publlc luxem-
bourgeois.

20 oclobre i989:

23 ociobre 1989:

30 oclobre 1989:
2l novembre 1989:

Co lendor ium
Conférence pédogogique Lorousse
17.00 hrs lycée Roberf-Schumon
Conférence de M. Aloin Decoux,
Minislre dehFroncophonie, I8.00 hIs,
Théôhe des Copucins (ô confirmer)
Voyoge à Poris, Iédoction de Boyord Presse
Conférence du Dr K.P.Wolter: les
femmes el l'enfanl. Une introduction
à I'oeuvre cinémalogtophique de F.
lrulloul. 18.30 hrs. Centre Culturel Fronçois

Secrétariat:61, promenade de la Sûre L-9283 Diekirch
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Le 05 décembre I 989, I'ossemblée générole
ordinoire de l'Associotion des Professeu6 de
FronÇois (APFL) o eu lieu dons un des solons de
l'HôTel Novotel.

Dons son ollocution. M. Jeon-Cloude Frisch,
président de l'ossociqtion. dresse le bilon des
octiviiés de ces douze derniers mois et orésente
les projels d'ovenir:

- Quotre numéros du bulletin de lioison ont
éié publiés pourlenirles membres ou courontdes
octiviiés de I'ossociotion.

- Deux stoges de recycloge, suivis por une
vingtoine de porticiponts, oni eu lieu ou Centre
Internotionol d' Etudes Pédogogiques ù Sèvres.

- Les conférences orgonisées en colloboro-
Iion ovec lo Société de Liltérofure Générole et
Comporée ont qttiré un public nombreux et
intéressé; de même, lestrodilionnelles conférences
pédogogiques, osurées cette onnée por les
moisons d'édition Hochette et Lorousse, onTconnu
un grond succès ouprès des membres de I'APFL,
Tout comme une visite de Boyord Presse è Poris,
éditeur spéciolisé dons lo publicotion de revues
pour les jeunes.

- Por l'intermédioire de lo Fédérotion des As-
sociotions de Porents d'Élèves du Postorimoire,
I'APFL o essoyé d'ossocier les porents d'élèves è
ces deux dernières octivités; molheureusement
cette inilioTive n'o pos trouvé l'écho escompté
ouorès des oorents d'élèves.

- Comme l'onnée dernière, I'APFL o orgo-
nisé. en collqborqtion ovec le Centre Cultufel
Fronçois, le Concours des Meilleurs Élèves de
Fronçois; ceite onnée'l20 élèves onT poriicipé ou
concours. Les orix éloient encore olus nombreux
et plus ottroyonts qu'è I'occqsion de lo première
onnée, surtout qu'on ovoit orgonisé un concours
supplémenloire en ropport ovec le déport du
Tour de Fronce de Luxembourg.

- Notons encore que l'APFL o foitfigure d'in-
termédioire entre les écoles luxembourgeoises et
l'Acodémie de Rouen quio orgonisé un concours
è l'occosion du Bicenienoke de lo RévoluTion
Fronçoise. De celoiT deux élèves luxembourgeois
ont ou oosser toute un semoine è Rouen en
compognie de jeunes venus de lous les poys de
lo Communouié Européenne.

- Por oilleurs,l'APFL continue è jouerson rôle
dons le Comiié Eurooe de l'OuesT de lo Fédéro-
Tion InlemqTionole des Professeurs de Fronçois.

- Signolons enfin que le comiié de I'APFL o
eu des entretiens très insiructifs et fructueux ovec
les responsobles du Cenlre Cutturel Fronçois, M.
Chontefort. directeur du Centre et M. Dussou-
soye, ottoché linguistique, oinsi qu'ovec Mme
Storti, chorgée por M, Aloin Decoux de rédiger un
ropport sur l'opprentissoge des longues et lo ploce
du fronçois en Europe.

L'onnée prochoine, les octiviiés qui ont
renconlré un écho positif ouprès des membres
seronl reconduites ( bulletin de lioison,conférences
pédogogiques, contocT.s ovec l'étronger). Le
Concours des Meilleurs Elèves de FronÇois con-
nofro solroisième édition, mois le comiié oimeroit
rendre plus oitroyonts lesvoyoges ô Poris. Siunoc-
cord peui être trouvé ovec Ie CIEP, il esl envisogé
d'orgoniser un des stoges de recycloge ù Luxem-
bourg, ce qui devroit orronger les membres qui ne



peuvenl que difficilement s'ob-
senler oendont touTe une se-
moine. Pour ce qui est de l'or-
gonisqtion de conférences,
l'APFL essoiero d'entrer en con-
toct qvec des conférenciers
originoires d'outres poysfronco-
phones que lo Fronce, on pense
è lo Belgique, d certoins poys
ofricoins et qu Conodo.

Et le président de conclure
oue l'onnée 90 vo démoner sur
les chopeoux de roues puh-
ou'une enTrevue ovec M. le
MinisTre de l'Éducqtion Nqtion-
ole est prévue pour les premiers
jours de jonvier.

L'ossemblée odoote le
ropport finoncier présenté por
R. Kinnen,trésorierde l'APFLeT P.
Gerges, membre du comité,
odresse un oppeloux membres
de porliciper è un groupe de
trovoil qui éloboreroii desfiches
de lecture.

Ensuite, Guy Dockendorf .
secrétoire de l'ossociotion.
présenle un stoge sur Lo Télérnq-
lique: une chonce pout une
éducolion el une communico-
lion inlercullurelles oui sero or-
gonisé à Luxembourg du 26 ou
28 rnorsl990 por lo Commission
des Communoutés Eurooéen
nes, le Ministère de l'Éducotion
Notionole, le Minisfère des AÊ
faires Cufturelles, le Centre Eu-
ryclee, le groupe Golewoy el
ovec lo colloborotion de l'APF|-.
Le colloque sero un forum de lo
Iélémqtique pour
' explorer les possibilités de lo
télémqtioue dqns l'éducotion
interculiurelle, en se bosonl sur
les ospects intercufturels de
l'enseignement des longues et
des sciences humoines;
' oider les prof esseurs è décowrir
lo conviviolité des ordinoteurs;
' encouroger lo discussion entre
les utilisoteurs pédogogiques et
les fournisseurs de servicesi

' développer une infroslructure
pour rendre les expériences de
counier élecironique occes-
sibles ô dovontoge d'uiilisqteurs

Le colloque n'o pos pour bLrt de
promouvoir des godgeTs TecfF
niques, mois il insisTero sur I'Lrtili-
sotion de lolélémotioue comme
instrumenï fovodsont l'éduco-
tion ei le communicoïion inler-
culturelles.

Des séonces plénières oF
terneront ovec des oieliers oui
verront des groupes restreinis de
porticiponls trovoiller de foÇon
surtout prolique. Le colloque
s'qtiochero ô mettre en lumière
l'utilisotion pédogogique de lo
télémolique pour les sujets
suivonls: l'interprétotion de lo
littéroture, l'échonge de lettres.
l'histoke comoorotive, les ott't-
ludes s9cioles è l'égord des
étrongers.l'écologie, lo politique
comporotive.

Le collooue sero onimé
por des professeurs étrongers eT
luxembourgeois spéciolistes de
lo télémotiaue. Ceite monifes-
lotion oui s'odresse è lous les
professeurs de longueset descF
ences humoines ne présuppose
pos de connoissonces en intor-
mslique pour les professeurc qui
voudroienl y porticiper. Deu(
formules de porticipotion soni
proposées: ossisler

- soit oux deuxjournées et
demie du colloque (70 ploces
disponibles), conTocter son di-
recleur respectif;

- soil ne porticiper que
l'oprès-midi du mordi 27 mors
oux démorstrqtions protiques de
télémqtiques (140 ploces dis-
ponibles en tout). Pour de plus
om ples renseignements veuillez
contocter le coordonnoteur du
colloque. Guy Dockendorf. tér:
478 394.

L'ossemblée générole de
|'A.P.F.L. s'est lerminée por une
discussion intéressonte eT fruc-
Tueuse enTre les membres
orésents.
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Sjanvler 199O:
Entrevue d'une déléga-

tion du comité avec
M. Marc FISCHBACH.

Ministre de l'Éducation
Nationale

12 au 18 févrter 199O:
Stage au CIEP de Sèwes:

La lecture cursùre
Veuillez contacter le

président M. J.Cl. Frisch
&êl: a8 a2 231

26 alr28 mars 199O:
Colloque: Ia téIêmatique,

wte chance pow ute
êdrrcation et une commu-
nication intercttlhretle s,
au Centre Européen du

Kirchberg

O3 avrtl l99O:
Concours des meilleurs

élèves de français

27 avril 199O:
Rernise des prix au

Centre culturel français
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Discours de remerciement tk M. Robert BOHNERT lors de b remhe des palmes académiques à MM. Georges WIRTGEN,
directeur de I'ISERP (oficier), Robert DECKER, professeur à I'ISERP, Guy DOCKENùORF, ctaryé dc-la direction du
Ministère des Afaires culturelles et secrétaire de I'APFL,Jean-Claude FNSC H, professeur au LGL elprésident de fApFL,
Gaston LEINER, instituteur e.r. de Diekirch et Robert BOHNERT, directew adjoint au IID et vice-présidet dc tApFL(chevaliers) le vendredi Ier décembre 1990 à l'Anbassade dz France:

Excellence.

Si c'est à moi qu'échoit I'honneur de
prendre ici la parole, après les mots
siaimables que vousavez bien voulu
nous adresser, ce n'est certes Das
que le fang ou I'ancienneté m'y au-
torisent plutôt qu'un autre de mes
collègues, bien au contraire: la
plumrt d'entre eux ont des mérites
de loin supérieurs aux miens, mais
nous tenons àvous marqueren toute
simplicité et en toute coll{lialité, sans
aucune distinction hiérarchique,
notre prof onde reconnaissance pour
les décorations que le Président de
la République, sur volre interven-
tion, a daigné nous conférer.

Monsieur IAmbassadeur, Messieurs
les Ministres, Monsieur le Directeur
du Centre culturel, Excellences,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Nous sommes tous les six parfaite-
ment conscients de la valeur sym-
bolique du petit moment solennel
que nous venons de vivre et nous
croyons savoir qu'à travers nous,
comme à travers ceux qui ont reçu
ces distinctionsavant nous, laFrance
entend honoret et remercier tous
n0s c0mpatriotes qui, sur le tenain,
dans I'exercice quotidien des respon-
sabilités qu'ils ont à assumer dans
les domaines éducatif er culturel,
essaient de resserrer les liens an-
cestraux qu'entretient notre peuple
avec la culture et avec la langue
françaises. La flamme parfois vacil-

lante de la vieille amitié francolu-
xembourgeoise a peut-êf e plusque
jamais besoin d'être nounie, au-
delà de toute querelle politique ou
économique, à l'intérieur de nos
écoles et lors des manifeshtions
culturelles dans nos villes el vil-
lages... et nous tenons à vous
remercier, Monsieur I'Ambas-
sadeur, vous-même, vofe prédé-
cesseuf, votre attaché culturel,
notre ami Piene CHANTEFORT,
et tous vos collaboraleurs, pour le
dynamisme que vous avez su
coniérer aux échanges culturels et
humains enfe nos deux pays.

Vous le savez, nous soufirons
parlois de la France comme souffie
le petit garçon devant l'irdifférence
de son grand frère qui ne le prend
pas au sérieux, qui lui tape sur
I'épaule d'un air amical et pro-
lecteur, mais que lonl rire les
problèmes du petit, et tout comme
ce gosse, nous nous mettons
parfois en colère. Or, on ne souffre
que par ce qu'on aime... et nous
aimons la France, nous aimons le
peuple français et non pas d'hier,
mais depuis des siècles. Notre
littérature, notre art, notre façon de
vivre en témoignent. Le proTesseur
Gilbert THAUSCH a su nous rap-
peler tout au long de cette année
1989 si lourde en significations et
pour la France et pour le Grand-
Duché l'importance du choix de Ia
langue française comme langue

officielle à un moment où l'ancien
duché se vit privé de la quasi-tota-
lité de ses tenitoires f rancophones.
Notre passion pour la France n'esl
pas aveugle, elle n'est ni incondi-
tionnelle, ni gratuite, mais elle est
solide etelle reposesur le bon sens
et une amitié comDlice et tranche.

Je suis fortement convaincu oue
I'Europe de demain, avec un
échange encore plus vital et per-
manent entre les Etab-membres,
ente lesagentsde la vie culturelle,
scientifique, économique et æo-
laire, entre les populations voisr
nes, avec la revalorisalion des
grandes régions que traversent
souvent plusieurs frontières, avec
aussi la nécessité de défendre la
francophonie contre une concur-
rence de plus en dus forte, sera
p0urnoustous une nouvellechance
de resserrer les coudes et d'appro-
fondir note amitié.

Excellences, Mesdames, Mes-
sieurs,
permettez-moi de conclure en
réitérant au nom de mescollègues,
etde toutcoeur, nos remerciemenb
les plus cordiaux!
Vive la Francel
Vive le Luxembourgl
Et vive l'amitié francoluxembour-
geoise dans I'Europe unie de
demainl

Robert B0HNERT



Parmi les nombreuses rel'ues qui sont à votre disposiuon dans la bibliothèque APFL (au Centre
culturel français), vous trouver@ l'excellente revue

LÉ)cote dæ lzttr€s
{ll, rue de Sèvres, F-75278 Paris, Cédex 06. Tél: OO33-1-42.22.94.10)

AVANT-PROGRAMME I 989- t 99O (Division inférieure: Coqège s )
(L'ovont-progromme de lo division supérieure sero publié ou prochoin numéro)

IEU DRÀMATIQUE
Le corps et le théâtre à l'école (4'-3') :

Réllexions sur un travail dejeu dramatique
,ttolu t de la Dispute, de Marivaux.

MÉTHoDoLoGrE 6.5,
Rédaction : Le dialogue, Ie récit ,  le

portrait et la description.
Ëxpression écrite : Quelques appro-

ches du résumé.

MÉTHoDoLoGIE 4,-3'
Évaluation chiffrée de l'orthographe.
Apprendre à lire méthodiquemeût.

o Numéro spécisl
(Double et compris dâns I'aboûtement)

. L'ORTHOGRAPHE ET SON ENSEI-
GNEMENT .

(Histoire de I 'orthographe françaisc;
état des recherches; I'eoseignemett de I'or-
thographe, des textes officiels à la réalité;
vers une réformc de I'orthographe ? Biblio-
graphie critique.)

c Clssse de 6'

CONTE
Michel Toumier : Pieûot ou les secrets

de Ia nuit  (Call imard).

ROMANS CONTEMPORAINS
Jacques Cassabois I Mâmân Bibli

(" Livre de poche Clip ").

Yvon Mauffret:  .PéÉ la Boulange
(. Neuf en poche ", I'Ecole des loisirs).

THÈME
Lire ot, Le liYre dans le livre.

. Méthodologie et expériences

PÉDÀG1G]E DE LÀ LECTURE

Littélature dejeunesse : Des livres
d'humour, act ivi tés de lecture et d'écri-
ture (6') -  Quelques romans pour assu-
rer la transit ion 3' l2- '  (résumé, cri t i -
que, mode d'erûploi pédagogique).

De la relation de voyage au
roman : redécouvrir I'aventure (4'-3').

Étude comparative de deux incipit
de Zola (Pol-Bouille et Àu Bonheù des
Danes), suivie d'exercices de discrimF
nation, de lardage et de réécri ture.

LÀNGUE

Gramma i re :  La  re l a t i on  su je t -
verbe. Le COD. Le CO[. Les circons

Orrhographe lexicale : L'accent
circonflexe (6'-5').

Vocabulaire: La préfixation
(7 ûches).

Langues anciennes : Fiche de
vocabulr ire ht in-français sur le sel.  -
Quelques pistes pour I ' inir iat ion aux
Iângucs anci€nncs.

POESIE
Approche  de  l a  poés ie  (6 ' ) '

.  Rond - d'Eugène Cuil levic.
La  poés ie  en  évo lu t i on  (4 ' ) :  La

Fontainc, Du Bellay, Rimbaud.

E xPÉRIEN CE PÉDAG o G I QUE
Moderniser des contes tradition-

nels.

FICHES PRATIQUES (expression
écrite et étude'de texte),

. Classe de 5'

ROMANS CONTEMPORÀINS
Piere Boulle: La Planète des

singes (P.esses Pocket).
Patrick Modiado/Sempé : Cathe.

rine Certitude (" Folio junior .).

RÉ,CTT D'AVENTURES
Jack London: L'Amour de la vie

(" Folio judior -).

1:iIÈMES
Lire ol Le livre dans le lirre.
L'histoire de l'écriture et de I'impri-

merie :  quelques démarches pour abor-
der les livres documentaires.

FICHES PRATISUES (expression
écrite et étude de texle).

. Classe de 4'
^

THÉÂTR4 coNr-EMPoRÀiN
Jean Ànouilh: Le Bâl des

voleurs (. Folio .).

COMÉDIE I,IITINE
Plaute: La Comédie aù fantôme

(" Médium poche., l 'École des
loisirs).
NO UVELI-ES

Jacques Delzongle : Bon voyage
Dragene (" Neuf en poche ", I'Ecole
des loisirs).

ROMÀN COI\TTEMPORAIN
George Orwell :  La Ferme des

atrimeux (. Folio ").

rnÈut
Lire ,lJ Le livre rlans le livre.

FICHES PRATIQUES
Entraînement à I 'cxpressiorr écri tc :

La description (tliÈr, e : laforêt).
Init iat ior âu résumé dc tcxtc. -

Reconsti tut ion de texte.

. Classe de 3'
LITLÉRÀTURE ÀNGLÀISE

Émily Brontë : Les ÉIauts de Hutlevent
(" Livre de poche ").

COMÉDIE HÉROJIQUE
Edmond Rostand : Cyrano dc Bcrgcrac

(. Médium pochc .,  l 'Ecolc des loisirs).

LIT-TÉ RÀ']: U RE MÉ D I É VA I,E
Aucassin et Nicolette (" G.-F. .) ,  avcc

utilisation du logiciel . Conte ".

THÈME
Héroi.nes de théatre. l

FICHES PRÀTIQUES
Préparation au brevet dcs col lèges.
Compositions f rançaises.

INITIATION
AU MONDE ANTIQUE

Les chroniques de langues ancicnnes
(latin-grec) et civilisation porteront sur la
vie quotidienne, les contes et légendes, ies
enqùêtes étymologiques et le système des
largues grecque ct latine.

UCATION CIVIQUE

Présentation de techniques pédaSogF
ques, mises à jour, études thématiques,
commentaires de documents, Pour toutcs
les classes (6', 5', 4', 3').

INITIATION ARTISTIQUE

Étude de diapositives représcntant des
@uvres de Poussin, Chardin. Delaùroi '( ,
Monet sur le thème " L'autoPortrait .l de
Carpaccio, Bosch,le Maître de I'Annoncra-
tion d'Aix, Picâsso sur le thème ., Rencon-
tres dans le lableau ,.

Sqisie du texte:
Jeon{laude Frisch, Guy Dockendorf
Expédilon: Poul Germeoux
Mise en poges, impression :
Gw Dockendorf 61. promenode de
lo Sûre L - E283 Dlekirch Tél | 478 394
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